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en vente aux librairies J. Kissling el J Gers-
ter , au prix de 50 c.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
lo. La direction des forêts et domaines de

la ré publi que et canton de Neuchâlel , fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le samedi 28 mars ,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt du Chanet de Colombier :

200 billes el pièces de chêne , bois de sciage
et de charronnage réparti en 2b lots;

8 billes de pin el 6 de hêtre;
1 las de perches ;

40 moules de sap in el 50 de chêne;
1,000 fagots el 10 tas de branches ;

4 chênes sur pied.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , 17 mars 1865.

L 'inspecteur, A. LARDY .

LIQUIDATION DÉFINITIVE .
A vendre , à très-bas prix, une machine

à vapeur de la force de vingt chevaux , une
dite (petit cheval), deux gabarres en fer , dont
l' une , absolument neuve , pourrait servir pour
établissement de bains ou lessiverie ; des voi-
lures neuvesetd' autresayanl servi , des chaînes
neuves et vieilles , ancres, id., des mouffles
et poulies de toutes formes et dimensions , en
fer et en bois de cormier , cordages neufs el
vieux , une pompe en fer pour jardin ou purin ,
des compteurs el indicateurs de vide , de Bes-
bordes à Paris , etc.

S'adresser , franco, en l 'étude du nolaire
Ed. Boudry, à Yverdon.

20. A vendre , un char neuf à un cheval ,
solidement ferré. S'adr. à Jean Berner , maîlre
maréchal , à Colombier.

21. Un tas de fumier d'environ 500 pieds,
moitié provenant des aballoirs de Serrières , et
l'autre moitié de bœuf. S'adr. à Auguste Vui-
thier , boucher.

22. A vendre , 10 à 1200 pieds de bon fumier
de vache ; il sera cédé en bloc ou par parties ,
suivant le désir des amateurs. S'adr. à Jacob
Maffli , maison de madame Thiébaud , à Cernier.

TERRES A VENDRE
à CUDRET, rière Corcelles.

1° Un champ dit aux Longues-rayes, conte-
nant  environ !*/„ pose ancienne mesure, limité
en joran par M. Louis Py, d'ubeire par Aimé
Renaud , de bise par M. Robert-Imer , de vent
par l'hoirie de Meuron.

2° Un champ dit à Cudret , contenant environ
7lu de pose, limité en venl et joran par la veuve
de Jonas Nicole , d' uberre par la grande route ,
de bise par le chemin tendant à la forêt de
Dame-Ottenetle.

Les champs ci-dessus seront exposés en venle
par voie de minute , à l'hôtel de Comuneà Co-
lombier , le lundi 0 avril prochain , à 4 heures
après-midi , par David-François Perret , pro-
priétaire , et aux condilions qui seront annon-
cées__ 

Propriété à vendre à Bevaix.
Les héritiers de M. Auguste Dubois,

exposeront en vente à la minute dans l'hôtel de
Commune à Bevaix , à la date du mardi 7
avril 1863, dès 3 h. du soir, par par-
celles ou en bloc , la propriété qu 'ils possèdent
à Bevaix et qui se compose :

1° D'une belle maison de maîtres,
con fortable et en très-bon étal; elle renferme
habitations el dépendances , avec caves, pres-
sons , meubles de cave et d' encavage , cour ,
jardin , vi gne de bonne qualité d' environ 1 ar-
pent , bosquets , kiosques , fontaine, dont la
source est sur le domaine , etc , elc.

2° D'une maison de ferme, avec habitation ,
grange , écurie , remise , fenil , bûcher , gre-
nier et de cinq poses de verger et jar-
din potager, en un seul tenant , planté , de
beaux arbres fruitiers el d'agrément , vis-à-vis
de la maison princi pale.
. 5° D'une pièce de terre à Cliassa-

gne, d' environ dix poses de bonnes terres.
4° D'une pièce de terre , d'environ

l'/ s émine , où est la source delà  fontaine.
o° D'une vigne aux Vaux, productive

et bien exposée , conlenanl environ 4 ouvriers.
La gare de Bevaix , très-rapprochée du vil-

lage el de la prop riété , rend les communica-
tions commodes el faciles avec les autres loca-
lités du pays et des cantons voisins.

S'adresser pour voir les immeubles à M.
Henri Olivier , à Bevaix , et pour les conditions ,
au notaire Baillod , à Boudry.

Librairie Samuel Delachaux ,
Il vient de paraître :

Quelques remarques au sujet du livre de
M. Arbousse-Bastide , intitulé le CHRISTIA-
NISME ET L'ESPRIT MODERNE par
A.-F. Petavel, D' philos., ministre du Saint-
Evang ile, prix 50 c.
_î_2a Un beau choix de paniers pour
Pâques , lout nouvellement reçu , au maga -
sin du Panier fleuri , à Neuchâtel ; chars sur
ressorts et pelites voitures de jardin pour en-
fants.

18. Dme Justine , veuve du citoyen Jaques-
Louis Dessoulavy, à Coffrane , informe le public
qu 'elle vendra de gré à gré , le 50 mars courant ,
tout son entrain de labourage , consistant en
deux chars complets, une charrue , une herse,
des chaînes diverses , deux coupe-foin , une
meule , des haches , des fourches et râteaux , etc.;
de la paille de froment , 4 à 500 pieds de fu-
mier , deux beaux bœufs de trois ans el une
quantité d'aulres objets non dési gnés pour évi-
ter longueur. Cette vente aura lieu dans la
maison de l' exposante , au lieu dit Coffrane , le
prédit jour 50 mars prochain , sous de favora-
bles condilions.

14. Pour cause de dé part , on vendra de gré
à gré , jeudi 26 courant el les jours suivants ,
tous les objets d' un mobilier , tels que meubles,
literie , linge , etc., plus , un choix de vins du
pays et étrangers. S'adr. rue des Poteaux , n* 2,
au premier.

A VENDRE.

Maison à vendre, à Bevaix,
On offre à vendre de gré à gré, une mai-

son à Devaix, renfermant 5 logements et
boulangerie , avec débit de vin . grange , écurie,
étables à pores , etc., etc.

Elle est très-avantageusement située pour
l'exp loitation d' un commerce.

S adresser à Mad. veuve Huguenin-Fardel à
Bevaix , ou au notaire Bai llod , à Boudry.

11. Une belle pièce de lerrain , en nature de
verger et de plantage , de la contenance d'en-
viron deux poses, et située au haut du village
de CORMONDRÈCHE, sera exposée en vente
publi que , à l' auberge de la Côte, au dit lieu ,
le mardi 24 mars courant , à 4 heures du soir.
Ce terrain , qui faisait autrefois partie de la
propriélé du colonel de Bedaux , conviendra it
parfaitement à une personne qui voudra it y
bâtir une maison et y arranger de beaux ja r-
dins et verger. Dans le cas où celle pièce de
terre ne se vendrait pas en bloc, elle sera ex-
posée en venle par parcelles p lus ou moins
grandes , qui feraient d' excellents plantages
pour '̂ s personnes de la localité. S'adr. pour
les condilions de vente , au notaire Bai llod , à
Boudry, el pour voir l 'immeuble , à M. H. De-
Brot , à Cormondrèche.

FAILLITES.

1. Par jugement du 11 mars 1865, le tribu-
nal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite du ciloyen Jules-Henri , ffeu Jules-Henri
Montandon , horloger , originaire du Locle et de
Travers, demeurant dans ce dernier lieu , âgé
de 22 ans, et a renvoy é cette li quidation au
juge de paix de Travers.

En conséquence , ce magistrat invite tous les
créanciers et intéressés à la masse des mariés
J.-H. Montondon el Emma Bobillier , sa femme,
à faire inscrire leurs tit res et réclamations au
greffe de la justice de paix de Travers , du 25
mars au 18 avril 1865, jour où les inscri ptions
seront closes à 5 heures du soir . Us sont de

Î
lus requis de se présenter à l'hôtel de ville à
'ravers , le vendredi 24 avril 1865, dès une

heure du soir , pour assister aux opérations de
celte liquidalion.

2. Le tribunal civi l du district du Val-de-
Travers info rme tous les créanciers inscrits au
passif de la faillite de Paul Jeannet , ci-devant
cabarelier à Boveresse, que les errements de
cette faillite seront repris le 27 mars courant ,
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel de vi l le  à
Môtiers. Dans cette séance , on procédera à la
clôture de l'ordre , entre les créanciers hypothé-
caires.

5. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers , dans sa séance du 10 mars courant , a
prononcé la faillite de Anguste-Louis-Ja ccard ,
âgé de 55 ans, fils de Jean-Pierre Jaecard , de
Sainte-Croix (Vaud), horloge r et épicier , do-
micilié à Fleurier et de sa femme Julie- Méla-
nie née Mutrux , âgée de 55 ans, domiciliée au
dit lieu. En conséquence , lous les créanciers
des mariés Jaccard-Mutrux prénommés , sont
requis sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs créances et récla-
mations au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers , à Môtiers , dès le 20 mars coura nt au
20 avril prochain , ce dernier jour jusqu 'à 5
heures du soir , moment où les inscri ptions au
passif seronl déclarées closes et bouclées.

2° De se présenter devant le tribunal de
celte faillite , qui siégera à l'hôtel-de-ville , à
Môtiers-Travers , le vendredi 24 avril 1865, dès
les 9 heures du ma tin , pour procéder à la li-
quidation.

4. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite de Salomé née Lœscher ,
veuve de Phili ppe-Frédéric Rougemont , précé-
demment domiciliée à Corlaillod , et de ses deux
enfants mineurs , sonl péremptoirement assi gnés
à se rencontrer devant le juge de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de ville de Boudr y, samedi 28
mais 1865, dès les 9 heures du matin , pour
clôturer les opérations du décret, et cas échéant ,recevoir leur part à la répartition.

TUTELLES ET CURATELLES.
5. A la demande dn citoyen Frédéric-Henri ,

fils de feu François Maccabez , de Gorg ier , agri-
culteur , y demeurant , la justice de paix du cer-
cle de Saint-Aubin , dans sa séance de ce jour ,
lui a nommé un curateur dans la personne du
citoyen Charles Baillod , demeurant aux Prises-
de-Gorgier.

AVIS DIVERS.

6. Les héritiers de Denis-Marie de Rouge-
mont , de Neuchâtel , décédé à Paris le 12 jan-
vier 1865, onl fait aujourd 'hui samedi 14 mars
1865, au greffe de la justice de paix de Neu-
châlel , le dép ôt de l'acte de décès dudit Denis-
Marie de Rougemont. Ce dépôt a été fait con-
formément à l'article 810 du code civil , et en
vue de faire courir les délais dans lesquels la
succession doit êlre acceptée.

Fin dc l'extrait de la Feuille officielle.
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7. A vendre de gré à gré une belle vi gne
à Beauregard , terriloire de Neuchâtel , d' envi-
ron 7 ouvriers. Celte vi gne esl en plein rapport
et peut êlre séparée en deux parties. S'adr. au
bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à CORCELLES.

_Le mercredi «5 mara 1$. 63 , dès
6 heures du soir , on vendra par voie de mi-
nute , chez M. Droz-Keeh, a Cormon-
drèche

1" Un champ aux Nods , rière Corcelles ,
d'environ 5/„ pose, limité en vent par la com-
mune de Corcelles , en bise et joran par Mad.
Vaucher-P y, et en uberre par le chemin , ap-
partenant à M. Ch.-F. Bourquin.

2° Une vigne aux Rues-à-Jean, rière Cor-
celles , d'environ l*/ 2 ouvrier , limitée en venl
par Théop hile Clerc , en joran par Victor Colin-
Vaucher , en bise par J.-F. Chable , et en uber re
par Jean-Pierre Martenet , appartenant à Mad.
Breguet née Jacot .

5° Une maison à Cormondrèche , avec
jardin el verger , el à l' usage d'habitation ; elle
limite au nord Al ph. Debrot , au sud Ch . Phi-
li pp in , et à l' est la rue publi que.

1° Un champ à la Cloison , à Sagnetta-
Corolles, Prises de Rochefort , de 29 émines ,
S pieds, limité en vent par l'hoirie Lerch et
David-François Ducommun, et des autres côtés
par M. Robert-Imer.

Ces deux derniers immeubles app artiennent
à Louis Brunner.



QHtmp&Mi
Un dépôl des vins mousseux de Louis Man-

ier, à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchâlel. 

28. A vendre , à la boulangerie Wenger , rue
Fleury, de la bourre à fr. 1 le sac.

LA MEILLEURE PART.

24 FEUJ_ I_I__KTO]V.

Par G. Be la LANDELLE .

DeLavi gnais aux Dames-Plorées, du hameau
de Beauval à l'auberge de la Fourche, ce fut
à qui blâmerait l'inconcevable lésinerie du ri-
che paysan. On se dit , on se répéta en tout
Saint-Loup qu 'il venait encore d'acheter au
comptant un fier morceau de la Petite-Plorée ,
l'ancien bien aux Durantais. On le traita de
ladre, de vilain , de crasseux; il laissa crier en
redoublant d'économie.

Quant à la Bernarde, sans divul guer les gé-
néreux projets de son maître, Dieu sait comme
elle releva les mauvaises langues!

Mais le rapide exposé des intentions, faits et
gestes de l'oncle Roverin , antici pe de plusieurs
années sur l'époque où Pierre-Paul , encoura -
gé par Corentine, essaya de reprendre ses
études.

Dès le premier jour, en revenant des bois
de Beauval, il laissa au chien Plantiau le soin
de ramener le bétail pour aller dire à la nour-
rice de Marcelle:

« J'ai suivi votre excellent conseil d'hier ,
mère Morgan; j'ai lu un bon livre qui m'a re-
mis un peu de calme dans le cœur. Merci !
vous êtes ici pour le bien de tout le monde.

j -  Et moi , dit la fermière, j'ai reçu de bon-
nes nouvelles de Paris.

— Marcelle vous écrit! s'écria vivement le
j eune pâtre.

— Non, son père, mais elle ne tardera pas.
— Eh bien? reprit Pierre-Paul avec moins

d'empressement.
— Elle est arrivée bien portante ; elle plaît

beaucoup à sa jeune belle-mère, à son petit
frère et a sa petite soeur.

Le gars étouffa un soupir.
« Elle pense à nous, ne parle à son père

que de ses amis du village et nous aime de
tout son cœur.

— Moi, dit Pierre-Paul avec tristesse, je
ne serai pas content avant qu 'elle nous en ait
écri t autant elle-même. Marcelle ne sait pas
mentir, elle nous dira toute la vérité.

— Doulerais-tu de son père? s'écria Coren-
tine.

— Il doute bien de nous! » répliqua le jeu-
ne Roverin.

Une semaine après Jacques Morgan , Renée,
Tanguy et Pierre-Paul , réunis autour de Co-
rentine, s'entretenaient de l'enfant bien aimée ;
ils déploraient son absence, faisaient son éloge
et se racontaient mille traits charmants qu'au-
cun deux n'ignorait , mais que chacun prenait
un touchant plaisir à entendre . Comme elle
était douce et prévenante , obéissante et bonne !
Elle cherchait toujours à se rendre agréable à
ses parents, à ses amis et même aux inconnus.
Elle avait un sourire pour les plus hideux
mendiants. Mal gré sa timidité , malgré son
terrible accident , elle ne les fuyait pas et ne
paraissait jamais si heureuse qu'en leur fai-
sant l'aumône. S'il y avait quel que malade au
bourg, elle voulait absolument que Corentine
la menât le visiter :

« Je lui porterai bonheur , disait-elle ; je prie-
rai pour sa guérison. Venez , mère , venez vite !

Il souffre beaucoup peut-être ; pressons-
nous! »

A la Plantelle , on parlait du fâcheux effet
produit par son dépar t et des rumeurs lamen-
tables qui continuaient d'avoir cours dans le
canton :

« Pau vre Marcelle ! dit Jacques Morgan, si
encore elle avai t pour père un homme raison-
nable; mais ce M. Durantais a la tête bien lé-
gère, m'est avis.

— Et le cœur donc! ajouta Pierre-Paul ,
qui ne pardonn ait pas à Émilien ses préven-
tions contre tous les hôtes du Moire .

— La tête et le cœur , dirent Renée et Tan-
guy, que lui reste-t-il donc de solide?

— Vous le connaissez mal, mes amis, dit
Corentine, M. Émilien est bon et généreux !
détrompez-vous ! »

Elle défendait encore le père de Marcelle,
lorsque le facteur rural lui remit une lettre de
Paris. Et reconnaissant l'écriture de l'adresse,
les Morgan et Pierre-Paul ne poussèrent qu 'un
cri de joie ; mais dès les premiers mots tous
les fronts s'assombrirent.

« Je suis bien malheureuse ici ; j 'ai une
maman bien méchante. Papa la gronde bien
fort. Elle dit que je suis une vilaine petite sotte
paysanne. Je m'ennuie , je pleure toujours ,
j'ai été malade et je vais mourir comme ma
vraie maman.

« Adieu ! ma bonne mère nourr ice chérie;
adieu à mon oncle Morgan, à Renée, à Tan-
guy et à tpus ceux qui m'aiment à St-Loup.

« Adieu à mon bon ami Pierre-Paul , qui
était si gentil pour moi !

« Quand je serai un ange dans le ciel , je
demanderai à ma vraie maman de me mener

à Saint-Loup revoir tous mes chers amis, que
je n'oublierai jamais! j amais ! »

Renée et Tanguy pleuraient à chaudes lar-
mes. Corentine , palpitante , n'acheva sa lec-
ture qu 'avec efforts. Pierre-Paul retenait avec
grand' peine des cris de désespoir. Jacque Mor-
gan fit un geste de menace :

« Je suis le subrogé-tuteur de Marcelle, moi!
dit-il sourdement. Vas à Paris , Corentine et,
cette lettre en main , force-les à nous la rendre !
Ils nous tueraient la fille comme là mère!...
Femme, ajouta impérieusement le fermier,
fais ton sac vilement, la carriole va passer.
Tanguy, cours arrêter une place !

Corentine, ouvrant une armoire , faisait un
léger paquet de ses propres bardes ; elle jeta
ensuite sa longue pelisse noire sur ses épaules,
et dit : « Me voici prête. Je veux espérer que
Marcelle se trompe ; j'aime mieux croire qu une
enfant de onze ans juge mal sa belle-mère que
de supposer avec vous des crimes et des infa-
mies sans nom. J'ai le cœur déchiré, moi ; j e
tremble pour Marcelle dont j 'ai vu mourir la
mère , mais je crains avant tout de porter un
jug ement coupable 

— Femme ! dit Morgan , tu es moins mé-
fiante et plus juste que moi : va donc ! mais
écris-moi dès le soir de ton arrivée , je comp-
terai les heures; je serai au bureau de la poste
à Fougères dans cinq jours , et , si dans cinq
jou rs je n'avais rien reçu, je partirais—

— Avec moi, père Morgan, s'écria Pierre-
Paul.

— Avec toi , je le veux bien ! » répondit le
fermier de la Plantelle.

Corentine partit donc seule , laissant la con-
sternation dans tous les cœurs.

LIBRAIRIE Ch. LEIDECKER ;
à Neuchâtel.

Publications nouvelles :
Désirs d'enfants , par le rév. Georges Wa-

gner. Ouvra ge pour la jeunesse. 50 c.
La lumière de la vie, par l' auteur du Mi-

nistère de l' enfance , 50 c.
Le premier et grand commandement, ser-

mon par le révérend Spurge on , 20 c.
L'Evangile , mis en prati que, portraits et

récits par Sam. Descombaz , pasteur , lre série ,
fr. 1»50

Quelques années de la vie d'Agnès , ou
expériences d' une petile fille , par Mme Oli phant ,
traduit par M"e Rilliet-de-Constant , fr. 2»25

Histoire abrégée de la Confédération
Suisse, à l' usage des écoles, par A. Daguet ,

fr. 2»>25
25. Mlle Montandon informe son honora-

ble clientèle et le public en général , que son
magasin sera toujours pourvu de belles et bon-
nes marchandises en chaussures pour la saison ,
telles que botlines , souliers et caoutchoucs pour
messieurs , dames et enfants. Ses prix seront
très-engageants el elle se charge de faire répa-
rer la chaussure achetée chez elle. Son maga-
sin est au n° 4, au bas de la rue du Château.

26. A vendre faute d'emp loi , un char d'en-
fant en bon état. S'adr. rue des Chavannes n"
10, S"16 étage.

MANUFACTURE
ET COMMERCE DE PIANOS

de
FABIAN et DIELITZ

Pianos choisis à Paris , de Pleyel , Kriegel-
stein , Blanchet , etc.— Prix réduits; six ans de
garantie. Pianos d'occasion de fr. 50 et plus :
échange; location , ré parations et accords en
ville et au dehors.
_WF" M. Ch. Schinz mett ra prochainem ent en
bouteilles sur lies une pièce de vin blanc absin-
the de 1862, en même lemps qu 'un lai gre de
vin blanc et un de rouge choix de 1861, pour
lesquels il invile les amateurs à s'inscrire chez
lui. Par la même occasion , il rend le public
attentif aux vins d'Alsace qu 'il a achetés
lui-même sur p lace l'automne passé , et qui
se recommandent tant par leur goût agréable
que par leur bas prix : 65 c. par pot , et
même au-dessous par certaine quantité. —Il esl
toujours pourvu de vins du pays blancs et
ronges , fins et ordinaires. — Il offre en outre
à vendre un petit tonnelet à vinai gre, de 20
pots environ.

54. Chez Samuel Geissler , jardinier ,.-à Co-
lombier , de beaux rosiers haut-ti ge, ainsi que
des pruniers , pruneliers , abricotiers et pêchers
pour espaliers , beaux sujets. Toujours des
graines potagères et fouiragères , 1" qualité ,
vendues à garantie.

55. Charles Renaud , ferblantier-lam-
piste, rue des Chavannes , n " 8, prévient le
public qu 'il vend el transforme toute espèce de
lampes pour l'usage du pétrole américain : dé-
pôt d'huile de pétrole. Son magasin est toujours
bien pourvu de feiblanterie , et il se charge de
tous les travaux concernant son état.

36. Akermann , ferblantier , à St-Blaise ,
avise le public , qu 'il est pourvu d'huile de
pétrole reclifiée , qu 'il vend par (elle quan-
tité que l'on désire. — Le même se charge de
la transformation de toute espèce de lampes ,
pour l' usage de la dile hui le ;  le lout à des
prix très-modérés.

59 A vendre , 200 bouleilles noires et deux
belles consoles avec marbres. S'adr. rue St-
Maurice , n" 14.

MAGASIN de VERRES à VITRES
près de la poste. Feuilles de toutes mesures ,
en verre simp le , mi-double , double , dépoli ,
ray é et de couleur , elc. Tuiles en verres. On
remp lace les glaces de miroirs.

Les demandes pour la pose des vitres à do-
micile sont exécutées promptement.

IJIF* Jean Jaussy, boucher , a l 'honneur
d'informer le public de celle ville et des envi-
rons, que trois fois par semaine , les mardis ,
jeudis et samedis , son débit de viande , silué
au rez-de-chaussée de la maison Virchaux , rue
Neuve des Poteaux , en face du Raisin , esl bien
pourvu de bonne viande à 50 c. la livre.

58. A vendre , chez Emm. Zoller , à l'Evole ,
une carabine système américain , en Irès-bon
élat , avec tous les accessoires ; des moulins
pour moudre le blé , à bras , une bascule ro-
maine , deux chaudières pour la lessive,- de
rencontre , l' une en cuivre et l'autre en fonte
de fer.

41. A vendre chez J. -P. Michaud , rue de
la Place- d'Armes, 5, le Dictionnaire des scien-
ces naturelles , suivi d' une biograp hie des plus
célèbres naturalistes , 60 volumes 8°, texte el
planches en noir , Strasbourg 1816 à 1830.

Matile, Déclarations des poinls de coutume ,
un volume 8° relié.

Id. — Histoire des institutions judiciaires
et législatives de la princi pauté de Neuchâtel.

Id. — De l'autorité du droit romain de la
coutume de Bourgogne.

42. Un grand choix de cordonnets en bo-
bines et en écheveaux , unis el nuancés , à un
très-bas prix , et des soies à coudre . S'adr. rue
du Château , n ° 1, second élage.

43. A vendre , ensemble ou séparément ,
trois ou quatre milliers de beaux tuteurs
d'arbres, tout neufs . S'adr. à frères Petit-
pierre , distillateurs à Morat.

44. A vendre , des bouteilles noires.
S'adr. faubourg du lac , n * 25.

45. Environ 3000 poudrettes de deux
ans, plant de Lavaux, à un prix avanta-
geux. S'adr. à Grandchamp.
S_F* On offre à vendre un bon billard
S'adr . au café de la Poste.

Jean NIGGLI , successeur.
Nouveau choix comp let de papier à let-

tre, première qua lité; pap ier à lettre quadrillé ,
verg é, bâ t onné , uni , li gné pour commerce ;
pap ier pelure , deuil el pou r billets ; pap ier à
lettre de luxe de toutes les couleurs ; un as-
sortiment d'enveloppes de trente-six gran-
deurs différentes.

Un excellent papier écolier de fr. 5»50,
fr. 6»50 , fr. 7»50 et fr. 9 la rame ; pap ier
format Teillière , Chancellerie , Couronne , Clo-
che, Ecu , Carré , Médian , Royal , Raisin , Jésus,
Soleil. Tous ces formats de pap ier à la machine
se trou vent à la même papeterie en papier
cuve, ou pap ier à la main.

Grand choix de papiers li gnés, à dessin ,
pour écoles et pour peintres , pour plans , à cal-
quer , pour musique, pou r copier les leltres,
sécher les piaules , faire les fleurs , pap ier filtre ,
affiches , pap illotles , de soie, émeri , buvard ,
emballa ge , elc.

Un beau choix de fleurs , de sujets , d'orne-
ments , elc ,pour la Décalcomanie , qui
s'app li quent avec facilité sur la porce laine, le
marbre , l'albâtre , la pierre , le bois, l'ivoire , le
verre , le pap ier , les étoffes , la toile cirée , le
cuir , les bougies, elc —Occupa tion bien agréa-
ble pour les dames et pour tous ceux qui aiment
à s'occuper de travaux de goût.

49. Chez J. -A. Ammann , marchand de vieux
fer, ruelle Fleury, à vendre , fermentes de lous
genres et serrures pou r bâtiments; outils pour
la campagne , vieux el neufs ; p lusieurs pres-
sons pour maçon el carrier; marteaux , grands
et pelils ; sabols el semelles de sabots ; meules;
une pompe en laiton , comme neuve , pour puits.
Le lout aux prix les p lus modi ques. Le même
achète toujours cuivre , laiton , plomb, étain el
fer de toule espèce.

Papeterie Gerster-Fillieux59. A vendre chez Adol phe Elzingre , bou-
langer , de la belle farine de maïs l'e qualité ,
au prix de 18 centimes la livre. Il a toujour s
des croquets , des pains d'anis et des couronnes
à bas prix.

50. A vendre un billon de planches en chêne
sec, de 15 li gnes d'épaisseur sur 9 pied s de
longueur , el mesurant en tout 189 pieds fédé-
raux. S'adr. à J. -D. Colin , à Corcelles.

51. A vendre , un tas de fumier mêlé, à pren-
dre près des anciennes poudrières , route de
Peseux S'adr. au bureau d' avis.

Cheminées fumivores à l' usage des lampes à
modéraleur et des becs de gaz, remp laçant les
verres ordinaires et supprimant la casse.

Lampes pour l'éclairage à l 'huile de pétrole.

Magasin Jeanneret et Humbert.

Benoit Dung, charpentier , a Peseux , cons-
tructeur de pompes à lisier , qu'il garantit rem-
plir une bosse en 4 minutes , porte à la con-
naissance du public la déclaration suivante :

« Je déclare que Benoit Duri g, charpentier ,
» à Peseux , a fait et posé une pompe à lisier au
» domaine du château de la Borcarderie , rem-
» p lissant une bosse en 4 minu tes.

» Borcarderie , le 21 février 1863.
» (Signé) C"' COMTESSE . »

Pompes à lisier remplissant une
bosse en < __ minutes.

Avis aux personnes qui ont la vue altérée,
fati guée ou affaiblie .

M. S. Mulhauser , de Lausanne , opticien ex-
périmenté et aussi consciencieux qu 'habile ,
déjà avantageusement connu dans le pays par
l'excellence de ses verres et par son rare talent
de connaître et de savoir juger toules les affec-
tions et faiblesses de la vue , vient d'arriver à
Neuchâtel avec une collection de lunettes choi-
sies, conserves , lorgnettes , pince-nez , face à
mains , jumelles , etc. , enfin verres sup érieurs
pour ré iablir toutes les vues altérées ou affai-
blies, soit par l'âge, la fati gue du travail ou par
l'emp loi de mauvais verres assez souvent mal
choisis.

La ré put ation et la confiance méritées qu 'il
s'est acquises depuis nombre d' années , est un
sûr garant qu 'on peut s'adresser à lui pour tout
ce qni concerne la vue.

M. Mulhauser est descendu hôtel du Faucon ,
chambre ri" 11, au 2me étage, où il reçoit de 9
h. à midi , et de 2 à 4 h. du soir.

NB. Il se rend à domicile lorsqu 'on le fait
demander.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
97 On demande pour entrer de suite dans

une maison de la ville , une servante parlant  le
fran çais , et sachant faire un bon ordinaire.
Inulile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d' avis.

98. On demande pour dans un mois , ou au
besoin de suile , une fille de cuisine forte et
robuste. S'adr. à Samuel Delachaux , libraire
en ville.

99. On demande de suile une servanle d'âge
mûr , pour une maison particulière. Pour les
rensei gnements , s'adr. à Gacon , serrurier.
100. On demande , pour de suile , une domes-

ti que qui sache faire un bon ordinaire. S'adn
au bureau d'avis.
101. On demande pour de suite , une domes-

ti que forte et robuste , el qui sache faire un bon
ordinaire ; inulile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. Le bureau d' avis indi-
quera.

102. On demande une servante sachant faire
un bon ordinaire; inul i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à M"" Hen-
ry-Bourquin , à Cortaillod.
105. On demande pour de suite une fille de

cuisine forte et robuste. S'adr. à Julie Montan-
don , rue du Château , n" 4. 

104. On demande pour la fin d'avril prochain ,
une servante de 25 à 50 ans , parlant le fran-
çais , et sachant faire un bon ordinaire. Des
cerlificals satisfai sants de mor alité et d' aptitude
sont exigés. S'adr. au bureau d'avis.

105. On cherche une fi l le de cuisine ponr en-
lrer de suile. Inulile de se présenter sans de
bons certificats . S'adr. au 'bureau d'avis.

106. On demande une bonne cuisinière forte
et robuste , parlant le frança is. S'adr. à Mme
Schuhmacher , rue St-Maurice , n° 11.

107. On demande comme domesli que un jeu-
ne homme pour le service des bains de l'Evole.
S'adr. au 1er étage de la maison des dits bains.

111. Les communiers de Neuchâlel qui dési-
rent se faire recevoir membres actifs de l' une
des quatre Rues de cette ville , sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-dessous , avant le
samedi 4 avril procha in , époque après laquelle
les demandes seraient renvoy ées d' un an à te-
neur des règlements. Les personnes qui , par
suite de changement de domicile devraient êlre
port , es sur les rôles d'une Rue autre que celle
où ils étaient domiciliés en 1862 , sont aussi
invitées â se faire inscrire:

Rue des Hôpitaux , chez M. Clerc, notai re.
Rue du Château , chez MM. Sandoz et Ber-

thoud.
Rue des Halles et Moulins , chez M. Bache-

lin , notaire.
Rue des Chavannes et Neubourg, chez M.

Dardel , notaire.
112. Dans un bure au d'horlogerie en ville ,

on demande un jeu ne homme pour commis-
sionnaire. S'adr. à Vieux-Châtel nu 5, au rez-
de-chaussée.

AVIS DIVERS.

XXIV

Conciliation.
A Paris , dans ce grand Paris qu'elle mau-

dissait si souvent, Corentine ne se trouvait pas
sur un terrain nouveau. Dès qu 'elle y fut ar-
rivée , elle prit un frugal repas, revêtit son plus
beau cosiume, mit une grande coiffe tout blan-
che , et comprimant ses émotions , se rendit
d'ahord chez l'agent d'affaires Bruny , au bu-
reau d'Ëmilien Durantais .

Ëmilien venait d'en sortir. Elle apprit que
sa femme , alarmée de l'état de Marcelle , le
faisait appeler en toute hâte.

« L'enfant, lui disait-on, était à la mort. »
Corentine frémit. Les soupçons de son mari,

le souvenir du guet-apens, la lettre de Marcelle
éveillèrent en elle des pensées terribles. On
partait de convulsions subites : elle craignit un
empoisonnement. Invoquant le secours du
ciel , épouvantée , tremblante , mais conservant
tout son sang-froid , l'énergique bretonne cou-
rut à la demeure d'Ëmilien.

Une dame qui descendait d'un riche équi-page passa la première en jetant au concierge
le nom de Mme Durantais.

« Mme Durantais ! » répéta Corentine d'unevoix étouffée.
Et elle suivit la dame inconnue jusque dansle salon ou Marcelle se débattait violemment.Corentine entendit les cruelles paroles d'Ë-milien sans les trouver trop sévères. Elle vitClarisse au desespoir se préci piter dans lesbras de la comtesse qui l'appelait sa filleMarcelle était abandonnée en ce moment -Corentine courut d'abord au secours de Mar-

celle. Lorsqu'Emilien resta interdit à sa vue :
« Avant tout , di t-elle , occupons-nous de

l'enfant! »
Puis pressant Marcelle sur son cœtlr:
« Je suis Corentine , ta mère, reconnais-

moi!... reconnais-moi , ma fille chérie!... Je
viens te chercher , Marcelle, tu reviendras au
pays.. Calme-toi , écoute-moi , regarde-moi!.. »

Ismène et Clarisse s'aperçurent à la fois de
la présence de. Corentine. Elles n'eurent pas
besoin de se demander quelle était cette femme.
La main dans la main , elles la contemplèrent
avec admiration. Marcelle , qu 'elle berçait et
caressait , se calmait à sa voix : Marcelle ouvrit
les yeux, poussa un cri et prononça le nom de
Corentine avec un élan de bonheur.

« Elle est sauvée ! s'écrièrent à la fois les
trois femmes.

— O mon Dieu ! je vous remercie ! » ajouta
Clarisse en joi gnant les mains.

Corentine , qui l'observait d'un air sombre,
reconnut à cet accent qu 'elle ne pouvait être
coupable d'un crime. Ses muscles se détendi-
rent; du fond du cœur, elle aussi remercia
Dieu.

La noble ph ysionomie d'Ismène lui plut;
enfin , malgré toutes ses préventions, elle se
sentit plutôt attirée que repoussée par la jeune
marâtre.

(A suivre).

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
108. Perdu , jeudi dernier , depuis la place

Purry, à la rue du Château , en passant par les
bords du lac , un pelil sac d' enfant en maroquin
violet , renfermant un mouchoir de poche. Le
rapporter conlre récompense , au bureau de
cette feuille.
109. Perdu , vendredi 6 mars , depuis le Crêl

à la rue du Musée, une broche ovale , en ar-
gent doré , renfermant des cheveux. La rappor-
ter contre récompense , au bureau d'avis.
110. On a trouvé près de Montmirail , un mé-

daillon d'or avec cheveux ; le réclamer conlre
les frais d'insertion dans la maison de M. Hu-
guenin , à Marin , près Neuchâtel.

54. Un logement au Tertre , au 1" étage ,
composé de deux chambres , cuisine et dépen-
dances ; dans la même maison , un emp lacement
bien éclairé , pouvant êlre utilisé pour atelier
de menuisier , de pein tre ou pour toul autre
état. S'adr. au 2me élage, n° 7, rue des Ter-
raux. 

55 A louer , un logement bien éclairé , rue
des Terraux , compose de 4 chambres , cuisine
et dé pendances. S'adr. au bureau d' avis .

56. A louer , de suile , à un pelit ménage ,
une chambre à poêle et cheminée , avec une
autre petile chambre. S'adr. rue du Châte au ,
n° 4, 1" élage.

57. La commune de Chésard et St-Martin
et celle de Dombresson offrent à louer le loge-
ment de l'étage de la maison d'école qu 'elles
ont fait nouvellement construire aux Vieux-
Prés, à proximité de la route tendant de Ché-
zard à Renan , dans une très-belle exposition ,
à une petite demi-lieue de St-Martin et de Dom-
bresson. Ce logement , composé de trois cham-
bres avec cuisine , cave, galetas et jardin , et
qui n 'a pas encore élé occupé , conviendrait
tout particulièrement à une famil le  qui désire-
rait passer la belle saison à la campagne. On
ne serait nullement incommodé par l'école , vu
qu 'elle ne se lient qu 'en hiver. S'adr. à M. Ro-
dol phe Dessaules , à Dombresson , ou à M. Fré-
déric Mauley-Mauley, à Chézard.

58. A louer, 1° dès à présent ou pour la St-
Jean prochaine , deux logements neufs , dont
un r .z-de-fchaussée et un 1" élage, de 4 pièces
fit dépendances.

2° Pour la Saint-Jean , 2 logements à la rue
Purry, 2 au faubourg, jardin Delor , et 2 dans
la rue de l'Industrie. S'adr. au siège de la di-
rection de la Société de construction de Neu-
châtel .

59. A louer , un grand local pouvant servir
pour entrepôt de marchandises ou pour atelier.
S'adr. n* 14, rue des Moulins .

60. A louer , pou r St-Jean , le 2™ étage de
la mais on Vuil hier-Vui t hier .  '

61. A louer , pour la Si-Jean , un logemenl
de 3 chambres , cuisine , caveau et bûcher de-
vant la maison. S'adr. n° 7, rue des Moulin s ,
2me élage. 

• ~62. Pour la St-Jean , un logement à louer
chez veuve Jaecard , à l'Ecluse.
"65. A louer , de suite , un bel appartement

situé au 2me élage de la maison Rieber , à la
pelite Rochette. — Polager à vendre . 

64. A louer , dès le 1er avril , une chambre
agréable , non meub lée , issue indépendante ,
faub ourg, n ° 40, au 1" étage . 

65. On offr e à louer de suite , à des person-
nes d' ordre el soi gneuses , un joli appartement ,
verni et tap issé, comprenant 4 pièces ayanl le
soleil lout le jour , avec les accessoires el une
parcelle de jardin , silué à 15 minutes de la ville
de Neuchâlel. S'adr. pour le voir et pour les
condilions au magasin Lebet-Roy, à Neuchâtel.

66. A louer pour Noël, le deuxième étage
de la maison Loup, rue de l'Orangerie , com-
posé de 6 pièces, 2 mansardes , galelas , cave et
bouteiller ; le locataire actuel le céderait pour
St-Jean , si cela convenait.

67. Pour la Saint-Jean , un logement au Pe-
ti t -Montmirai l , composé de4chambres , cuisine ,
galetas , mansarde , cave , et une portion de jar-
din. S'adr. pour les condilions , à Madame Rol-
lier , propriétaire au Petil-Montmirail.

68. A louer de suile une chambre meublée ,
ayanl vue sur le lac et les Al pes. Maison Ham-
nier à Si-Nicolas Dans la même maison à
louer un p iano en très-bon élat.

69. A louer pour la St-Jean , un logemenl
de 5 grandes chambres avec toutes les dé pen-
dances voulues . S'adr . à M. Ja quet , à la Ma-
ladière n° 5.

70. On offre à louer , pour de suile ou le 1"
avril , une chambre meublée ou non meublée ,
jouissant d' une belle vue , au soleil levant ,
quartier des Parcs B n° 2.

71. A louer pour la St-Jean, le premier éta-
ge de la maison de Mme Sleiner -Preud'homme ,
rue des Moulins , composé de 4 chambre s ,
cuisine , et dé pendances. S'adr . à Mme Steiner .

72. A louer dès la St-Jean , le logemenl du
5me élage de la maison Tribolet , rue des Epan-
cheurs , composé de 4 chambres de maître au
5me, et une aux mansardes. S'adr. rue du Châ-
teau 25 au 2me .

75. A louer , de suile , une chambre meublée
ou non , se chauffant.  S'adr. rue du Temp le-
neuf , n° 20, au 1" étage.

74. A louer , une chambre mansarde non
meublée. S'adr. au bureau d' avis.

75. On offr e à louer pour la belle saison ou
de suile si on le désire , un appartement très-
agréable à quel ques minutes de la ville. S'adr.
au bureau d'avis. 

.76. A remettre pour la Si-Jean , un loge-
ment bien éclairé , contenant 5 chambres , cui-
sine ei les dépendances nécessaires. S'adr. au
n° 48 au faubourg.

77. A louer , de suite ou pour la St-Jean , à
15 minutes de la ville , un très-bel apparte-
ment de 6 p ièces , meublées ou non-meublées ,
avec tontes les dé pendances désirables , et un
jardin. On y jouit  de la vue magn ifi que du lac
et des Al pes. S'adr. au bureau d' avis.

78 A louer , une cave el un pressoir , rue
du Pommier , n° 5. Le pressoir pourrait  êlre
utilisé comme magasin ou atelier. S'adr. à M.
Borel-Wavre , à la Caisse d'E pargne.

79. A louer pour la St-Jean , un logemenl
de deux chambres el dé pend ances. S'adr. au
propriétaire , rue de l'Hôpilal , n° 18.

80. A louer pour la Si-Jean , à Colombier ,
un logement composé de 5 chambres , 2 cabi-
nets , chambre haute , cuisine , cave et galetas.
S'adr. chez M. Pizzera , gypseur , à Colombier.

81. A louer , de suite , un local bien situé
pouvanl servir de magasin ou d'alelier. S'adr.
au bureau de celte feuille.

85. A louer , un cabinet avec part à la cui-
sine , si on le désire. Le bureau d'avis indi-
quera.

84. A louer, un logement de 4 chambres et
dépendances , très-bien situé au cenlre de la
ville et au soleil . S'adr. au 1er élage n° 4, rue
du Château.

85. A louer , deux chambres meublées , à deux
croisées, avec poêle et cheminée , ayant vue
sur la rue du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins , n° 18, au 2me.

86 A louer , 2 chambres meublées , faubourg
du Lac , n° 17.

87. Pour cause de dé part , à louer de suite
i_n pelit appartement composé de 2 chambres,
avec cuisine et galelas , au 1" étage de la mai-
son n °5 , rue de l'Hô pital.  S'adr. pour visiter
l'appartement , au citoyen Jaques Nussberger ,
locataire.

A LOUER.

51. Frédéric Monnard , au bas des Chavan-
nes, à Neuchâlel , demande à acheter 1500 pou-
drettes fenda nt vert 

52. On demande à acheter un boisée lit à
nne personne , propre el en bon état. S'adr. au
faubourg du lac , n° 25.

55 On demande à acheter m il le à quinze
cents poudrettes vin rouge de Neuchâtel.
S'adr. à M. Preud'homme, ancien justicier , à
Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.

oo. Une domestique , forte et robuste , cher-
che à se placer de suite pour aider à faire un
ménage ou comme bonne; elle conn aît aussi
les trava ux de la campagne. S'adr. â Rosina
Andrist , rue des Moulins , n° 12, au 1" élage.

90. Une dame bien recommandable désire
trouver une p lace , si possible dans une bonne
maison de Neuchâ tel ; elle s'entend à faire tous
les ouvrages de lingerie , laver le fin linge , con-
fectionner les habillements de petits garçons,
enlever les taches sur soie et laine , elc. S'adr.
à Fritz Peytrignet , à Grandevent sur Grandson ,
qui indi quera. (Lettres affran chies).

91. A placer , de bons sommeliers , somme-
lières , femmes de chambre , jardiniers. S'adr.
franco à M. L. Lantz-Lutz à Fribourg .

92. Une domesti que allemande cherche de
suite une place pour faire toul un ménage ou
comme femme de chambre ; elle sait coudre et
possède de bons certificat s. S'adr. à M. Tucher ,
cantonnier , à Sl-Blaise.

95. Une personne recommandable , bien au
fait de tons les ouvrages du sexe , désire entrer
dans une bonne maison en qualité de femme
de chambre ou bonne d' enfant , ou comme lin-
gère, pour toute espèce de couture. S'adr. au
bureau de celle feuille.

94. Une bonne n ourrice demande à se p lacer
dès-mainte nant. S'adr. à Nanette Bourgoin ,
sage-femme au Landeron.

95 Une cuisinière déj à âgée désire avoir
une place pour toul de suite. S'adresser au bu-
reau de celle feuille.

96 Une bonne cuisinière d'âge mûr el mu-
nie de bonnes recommandations , cherche une
place soit dans une grande maison soit dans un
hôtel. S'adr. Grand' rue , n° 14, au premier
étage.

OFFRES DE SERVICES.

un beau el grand magasin sur la roule de la
gare à Neuchâtel. S'adr. à M. Werner , gai-
nier.

A f_01 -.lt DÈS MAUVTEn.AI.T

89 Une personne soigneuse demande à louer
pour la St-Jean , au cenlre de la vill e , un pelil
appartement traquille , composé de deux cham-
bres , cuisine , mansarde et dépendances. S'adr.
rue des Terrau x n° 7, 1 étage.

ON DEMANDE A LOUER.



New-York, 7 mars. — Les troupes unio-
nistes ont éprouvé une sanglante défaite près
de Springfield (Tennessee) . Leurs pertes sont
considérables.

Un grand meeling s'est tenu à New-York
pour protester contre toute tentative de mé-
diation de la part des puissances européennes.

Breslau , 18 mars. — Le colonel Raczyns-
ki, après de nombreux combats, est arrivé à
Pinsk, a occupé cette ville et y a proclamé le
gouvernement national.

Des lettres de la Lithuanie annoncent la dé-
mission des maréchaux de la noblesse et des
juges-arbitres. La démission donnée par la
municipalité de Varsovie se confirme.

Francfort , 19 mars. — VEurope annonce
que le prince de Metternich revient en France
avec des pouvoirs de contracter une alliance
franco-autrichienne relativement à la Pologne.
. Paris, 19 mars. — Le bulletin politique du

Moniteur dit que l'ensemble des nouvelles ar-
rivées de Pologne semble prouver que l'insur-
rection se généralise.

Cette après-midi une colonne d'étudiants
s'est diri gée vers le palais du Luxembourg pour
faire une manifestation en faveur de la Polo-
gne au moment de la délibération du Sénat.

La colonne a été cernée et arrêtée par les
sergents de ville, qui l'ont promptement mise

en désordre et dispersée. Il s'en est suivi quel-
ques arrestations.

Cracovie , 19 mars. — L e  corps princi pal
des Russes, sous le commandement de Sza-
ckowski, est toujours à Miecho\v. Il n'y a eu
aucun combat jusqu 'au 17.

D'après un bruit qui court , l'Autriche con-
centrerait des troupes en Galicie.

Neuchâtel. — Le conseil général de la mu-
nici palité, dans sa séance du 15 mars, a nom-
mé M. le diacre Henry membre de la commission
d'éducation , en remp lacement du M. le pro-
fesseur DuBois, qui n'a pas accepté sa nomi-
nation. — Il a ensuite discuté la question de
la correction de la route tendant de Tivoli au
bas de Serrières, roule qui , suivant les péti-
tionnaires, est trop étroite el trop rapide. Le
devis de cette correction se monte à fr. 25,000,
dont fr. 3,050 ont été souscrits par différents
particuliers de Serrières. L'utilité de cette cor-
rection n a été contestée par personne, on s est
seulement demandé si elle était urgente et
exécutable dans ce moment , où la municipalité
va avoir d'importants travaux à faire. Une
commission de cinq membres, savoir, MM.
Girard , Rod, Châtelain, Meuron et Morel, a
été nommée pour examiner cette question. M.
le directeur des travaux publics a ensuite don-
né lecture d'un rapport étendu et complet sur
la question des eaux. D'après ce projet, l'eau
du Seyon , prise à la scie, près du pont de la
route des Gorges, serait amenée par un aque-
duc dans un grand réservoir établi au Plan.
Ce réservoir serait le point de départ de la dis-
tribution , qui, par trois lignes de tuyaux se
diri geant, l'une vers le Mail, l'autre vers la
chambre d'eau des poudrières, et la troisième
reliant ce dernier point avec le Mail , entou-
rerait toute la vill e et ses environs d'une cein-
ture de conduites, sur lesquelles on pourrait
établir tous les embranchements nécessaires,
et donner de l'eau même aux parties les plus
élevées des abords de la ville. Ce projet prévoit
une dépense de fr. 600,000. Il et été renvoyé
à l'examen du conseil munici pal , chargé de
faire rapport au conseil général , tan t sous le
rapport financier de cette entreprise que sous
le rapport technique.

_Vo_ iveIIe _ .

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Louis-Mathias Chassot, agriculteur, fribourgeois , et

Marianne-Adèle Galland , tailleuse, tous deux dom. à
Neuchâtel ,

Pierre Liechti , domeslique, bernois , et Anna Lini-
ger, servante ; tous deux dom. à Wohlen (Berne).

Jacob Muller , menuisier , argovien , et Maria née
Gsclvwind , cuisinière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 7 mars. Joseph-Paul-Elie, à Joseph-Antoine Za-

nolli et à Rosine-Margaretha née Wol per, italien.
10. Marie, à Frédéric de Perregaux et à Madelaine

née de Montmollin , de Neuchâtel.
14. Frédéric-Louis, à Jean-Loui s Périllard et à Ro-

sc-EIise, née Dubois-Dunilac , vaudois.
14. Louis-Alfred , à Paul-Louis-Auguste Clerc et à

Catherine née Hostettler , de Corcelles.
15 Claudine-Rose, à Pascal-Marie-Sébastien Feral-

li et à Marie-Louise-Antoinetle née Pessey, italien.
15. Marc, à Samuel Brunner et à Marie-Charlotte

née Pauthex , argovien.
17. Elisabeth-Caroline, à Frédéric-Louis Godet, et à

Caroline née Alioth de Neuchâtel.
DÉCÈS.

15. Eugène-Edouard Vielle, 47 ans, 8 mois, 19 jours,
négociant , époux de Victoire née Gi gon , bernois.

15. Caroline Elzingrc , 46 ans, 9 mois , 3 jours , ins-
titutrice , de Neuchâlel.

17. François-Auguste-Albert de Sturler , 33 ans, 10
mois, 12 jours, bernois.

ÉTAT CIVIIi DE _tT F_UCIIAT__ I_.

Une belle vie vient de s'éteindre au mi-
lieu de nous. M. HENRI -FLORIAN CALAME
est mort cette nuit dans la force de l'âge ,
après quinze jours de maladie. La gran-
deur de cette perte , redoutée depuis le
commencement du mal qui l'a frappé, se-
ra profondément ressentie dans tout le can-
ton comme dans le reste de la Suisse. C'est
assurément une perte irréparable pour no-
tre pays , tant étaient variés et d'un ordre
supérieur les services que M. Calame ren-
dait à ses concitoyens. Il aurait honoré un
grand état par ses talents , et si sa modes-
tie eût autorisé cette expression , nous di-
rions qu 'il était pour notre petit pays sa
gloire la plus pure. Orateur, homme d'état,
législateur , écrivain , poète , il était au
premier rang dan s tous ces domaines , et
il l'aurai t été également partout ailleurs.
Mais il était peut-être plus grand encore
par les qualités du cœur , par la fermeté
de ses convictions , par sa conduite admi-
rable dans les moments difficiles. Homme
de conciliation et de modération , en même
temps et surtout, que de justice et de droi-
ture , il était au milieu de nous , dans une
foule de circonstances , comme un arbitre
respecté et accepté de tous. L'église neu-
châleloise perd en lui un de ses membres
les plus utiles et les plus convaincus, un
chrétien dont la vie était un exemple per-
manent. Enfin pour sa famille , qui dira
toute l'étendue du coup qui la frappe au-
j ourd'hui?... Ah! c'est ici que la perte est
immense pour le cœur de ceux qui pou-
vaient chaque jo ur apprécier et goûter tous
les trésors de cette âme d'élite—

Mais ce n'est pas en quel ques lignes
qu'on peut exposer dans son ensemble
une vie aussi remplie que celle qui vient
de finir. Nous avons voulu associer ici no-
tre douleur à celle de nos concitoyens ,
rendre un premier hommage à une mé-
moire si chère , et mêler nos larmes à cel-
les qui entourent aujourd'hui cette couche
funèbre à peine refroidie.

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN .

Tirage du 1er avril prochain.
lots principaux fr. 100,000,-20,000,—

10,000, — 1000, etc....
Obli gations originales valables pour

tous les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent ,
ne pouvant obtenir moins de fr. 46.

On peul se procurer des titres originaux de
cet emprunt à fr. 36 la pièce, chez

Albert BOVET , 4 rue Purry,
Lettres et argent franco.

CONCOURS
Le département fédéral des postes ayant  dé-

crété la création d' un dépôl de posle à Cormon-
drèche, un concours est ouvert pour la place
de dépositaire et facteur postal à Cormondrèche ,
chargé du transport des dépêches enlre Cor-
mondrèche, la gare de Corcelles et réci proque-
ment.

Le traitement annuel  affecté à cet emp loi est
de fr. 440.

Les demandes écriies devront être adressées
j usqu'au 31 mars inclusi vement  à la

Birection du IV' Arrond 1 postal.
' Neuchâtel , le 16 mars 1863.

112. On demande deux ouvriers graveurs,
chez J. Besson , graveur.

Les concessionnaires d' eau sont invités à ve-
nir s'acquitter au bureau de police , à teneur
de l' article 8 du règlement.

Neuchâtel , 17 mars 1863.
Birection de Police.

115. Une demoiselle de Stuttgart , bien recom-
mandée, parlant français , ayant reçu une ex-
cellente éducation classi que , désire entrer dans
un pensionnat de la Suisse romande comme
maîtresse de langue allemande ou dans une fa-
mille comme gouvernante. S'adr. franco sous
les initiales Y Z, au bureau d'avis.

116. Une dame d' un âge mûr et d' une hu-
meur gaie el facile , cherche une place de gou-
vernante de maison ou dame de compagnie près
de personnes âgées, à Neuchâtel ou dans le
canion , ou même à l'étranger. Pour informa-
tions , s'adresser à M me Sophie Metzner, rue des
Halles, n" 1, à Neuchâlel.

Municipalité de Neuchâtel.

110,000 francs pour 1 franc.

EMPRUNTA PRIMES
DE LA.

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE
A GENÈVE

AUTORISÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT .
1" Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862.
2° » aura lieu le 31 mars 1863.
3e » » 31 juillet 1863.

pour ces deux derniers tirages
501 lots valant 270,000 francs

ainsi répartis:
1 lot de . . . . . . . Fr. 100,000
1 » • » 20,000
3 lots chacun 10,000 » 30,000
4 » » 3,000 » '20,000
1 » » 2,500 » 2,800
4 » » 2,000 » 8,000
8 » » 1,000 » 8,000

24 » » 500 » 12,000
80 » » 300 » 24,000
10 » » 250 » 2,500
80 » » 200 » 16,000
20 » » 150 » 3,000

215 » » 100 »> 21,500
30 » » 50 » 2,500

Conformément au plan officiel
Tous les lots seront payés en espèces.

Les tirages auront lieu en public.
PRIX DE S B I L L E T S  : 1 F R A N C .

Tout billet pris avant le 31 mars a droit aux deux ti-
rages et peut gagner :

CENT DIX MILLE FRANCS.
Les demandes doivent être adressées franco et ac-

compagnées du montant en espèces, billets de banque,
ou mandats de poste, au directeur de l'Office inter-
national , rue Bonivard, n° 6, à Genève, seule
maison chargée du placement de ces billets.

On expédie aussi contre remboursement.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
Lundi prochain 23 mars , à 8 heures du

soir, aux Bercles,
lies bâtiments cuirassés
par M.  H. JUNOD, ingénieur.

SOCIÉTÉ D' UTILITÉ PUBLIQU E.
Pas «le séance.

Heures fatales pour les consignations au Bureau des Postes à Neuchâtel
DESTINATIONS. EXPÉDITIONS. I DESTINAT . EXPÉDITIONS. DESTINAT. EXPÉDITIONS.

Heur. Heur. Heur. Heur.) Heur. Heur . Heur. Heur.l Heur. Heur Heur. Heur.
Arau 1130 II50 VI IX; Estavayer l30 VI»5 Peseux 920 III»0
Arbourg 1130 II30 VI IX Espagne 830 III iPorrentruy II 30 IX
Auvernier 730 I30 Fenin III 30 Pâquier III30
Anet 1130 IX Fleurier " 720 III V" iPonts III»°VII 2»
Arbeig 1130 IX Fontaines 92° IV Pontarlier 720 III
... VNord H30 II30 V VI fribourg 830 1" IX Portugal IIIAllemagne j Sud __ M n*> y VI France N. cent. III Payerne 830 I" VI»» IX

Ang leterre III » midi 830III IRochefort 92"
Algérie 830 III » est H50 H30 V VI HRagatz 1130 II30 V VI
Aruéri q. pr 1» France III Fraueni'eld H30 II30 V VI Renan 92° IV VII2»
Avenches I" IX Genève 83° H20 II20 VI»»iISoleure H30 V IX
Bienne 1130 V IX Gléresse IX Saint-Imier 92° H30 IV VII"
Bâle 1130 II30 V VI Grandson 830 III30 Saint-Aubin 830 II20
Berne 1130 I" V IX! Granges 1130 IX Saint-Sulpice 72°i III V"
Boudry 830 11'° II20 Claris 1130 II30 V IX Saint-Biaise V IX
Bevaix 830 II'0 JGenev. ./Coff. 9»» Bonceboz II30 IX
Boudevilliers 8 IV jHauts-G enev. 9«° II30] Serrières 730 I30
Brenets 9M II30 IV VII2» Horgen H30 If30 V IX Savagnier III30
Brot 720 III V« Hollande. III Sagne III»°VII2»
Buttes 720 III V" [Italie 83" 1120 II20 VI»» Sardai gne 83" 1120 I120VI»»
Brévine 920 V" [Indes orient. III 830 Saint-Gall H30 II30 V VI
Belgique III Kussnacht H30 H30 V IX Schaffhouse 1130 II30 V VI
Bex 830 1120 II20 VI»» Lausanne 830 1120 JI«° VH Sonvilliers 9«° IIIVII 2»
Bayards 920 V» iLandero n V IX [Siselen
Bellinzone 1130 H30 IX Locle 9'° U30 IVVII2» [Travers 7!0 III V"
Berthoud 1130 V Lucerne 1130 II30 IX |Tavannes II30 IX
Cornaux IX j Loges 920 II30 |Thielle IX
Cressier IX | Lombardie 1130 H3° IX Tourne III»0
Colombier 830 1120 II20 1 Langenthal 1130 H30 V IX jTramelan 113U II3» IX
Cortaillod 830 II2» i Lindau 1130 H30 V VI Thoune 1130 1" V IX
Chez-le-Bart 830 1120 Mari n I IX ;Undervelier IX
Concise 830 1120 j Morges 830 1120 II» VI»» 'Onterseen 1130 I4» V IX
Chaux-de-Fonds. 92° II30 IV VII2», Mahïlliers 8 liValang in 8 IV
Corcelles 920 III»0 |Môtiers 7'° III V" [Verrières 720 III V"
Couvet 720 III V" Montmirail IX Villeret IV VII2»
Cerlier H30 IX iMoutier II»0 IX Villers III 30

Champion IX j Morat I" IX Vilars III30
Chaux-du-Milieu 9«° V4» |Morteau 720 III IV [ Vull y I" IX
Coire 1130 II30 V IXI Montmollin III » 0 j [Winterthour H3» II30 V VI
Courtelary IV VII25 [ [Neuveville 1130 II30 IX i Vevey 830 1120 II20VI»»
Coffrane 9Î0 iNoirmont 92»VII 2» Nord 92» IV
Cudrefin 1" Nyon 830 M" II20 VI8» Sud III30
Délémont II3» IX iOlten 1130 II30 VI IX [Yverdon 830 1120 II20VI»»
Dombresson III 30 Onnens 11'° j Zurich 1130 II30 V IX
Douane IX Orbe 830 1120 H" VI»», Zofingue 113 . II30 VI IX

Paris III l ' zug 1130 II30 V IX
m

¦#"* Une CINQUIÈME EXPÉDITION a lieu à 9 heures du soir , pour Bàle , Saint-Gall , Schaffhouse ,
Frauenfeld , Ragatz, Winterthour , Lindau , l'Allemagne (nord et sud) et l'est de la France. "̂ KS

B _é £t finit" f ^es chiffres romains dès 1 heure après-midi à minuit inclusivement.
» arabes dès 1 heure du matin à midi inclusivement. 

au marché de Neuchâtel du 19 mars 1863.
Pommes dc terre, le boisseau. . • . . fr- 65
Carottes, le boisseau — 70
Choux-raves id — 80
Choux, la tête — 10
Haricots en grains, le boisseau . , . . 5 —
Poires, le boisseau 1 60
Pommes, id 1 30
Pommes sèches, le'boisseau 2 25
Poires id. , id. 5 50
Noix , le boisseau » . 3 —

. Pois, le boisseau 4 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 —
Miel , la livre — 90
Œufs, la douzaine — 60
Beurre, en livre 1 25
Beurre en mottes 1 10
Lard , la livre — 85
Paille de seigle, 6 chars, à fr. 2»60 le quintal.

» de froment , 8 » » 2»30 »
Foin , . » » 3»70 »

PRIX DES DENRÉES

j ^_ _  MARCHÉ AUX CHEVAUX fcf^gf
6

^fcrj% A rRANGFORT 
S/M. çjp IP'vJ

||||g5p l̂es 14, 15 et 16 avril 1865. Jfegy^Jçi
On voudra s'adresser à M. __ e_ itw_g, place Gœthe , 1, secrétaire de la Société agricole ,

soit pour des rensei gnements , soil pour les écuries dont on aura besoin .
La Société agricole ,

C. HAUCK , _7mc président.


