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Le portrait photograp hié format carte de
visite de :

M. Calame , ancien conseiller d'Etat.
M. Delachaux , ancien pasleur des Verrières,

prix , fr. 1»50.

BRODERIES
g__r* Le marchand de broderies d'Appenzell ,
qui avait déballé il y a quel ques mois ses mar-
chandises , rue des Chavannes , 21 , prévient
l'honorable public qu 'il vient d'établir son ma-
gasin dans le même local , el qu 'on y trouvera
dès-maintenant un grand choix de rideaux du
meilleur goût et de la p lus haule nouveauté , de
7 à 130 fr. la paire , cols , manchettes , mouchoirs
de poche, jupons brodés , el en général tous
les arlicles de broderies. Il à en oulre un grand
choix d'échantillons avec lesquels il se rendra
au domicile des personnes qui voudront bien
le faire appeler.

MARCHE D'HORLOGERIE
D outils el de fournitures relatives a cette in-

dustrie , tous les jeudis de chaque semaine, à
l'hôtel des Trois-Rois, au I.OCLE.

^"ouverture aura lieu le 16 avril prochain.

EMPRUNT à PRIMES
du TEMPLE-UNIQUE de GENEVE

Le magasin de H. -E. Henriod , place du Port ,
n" 4, à Neuchâlel , vient de recevoir un nouvel
envoi de billets. Le tirage du 51 mars est ren-
voyé au lo avril ; la vente des obli gations pour
ce lirage aura lieu jusqu 'au 12.

18. A vendre , deux beaux petits lai gres ,
contenant l' un 850 pots et l' autre Soi, en irès-
bon étal , à un prix favorable. S'adr. rue de là
Place-d'Armes , n" 2, à Neuchâlel .

HUILE de PETROLE, épurée
l re qualité ,

à 80 centimes le litre,
CHEZ D. STOCK, FAUBOURG, 40

_o. On offre à ven dre 2 à oOOO pieds d'ex-
cellent fumier de vach e et cheval mêlé, dans
la proportion de 3/a pour */„ de cheval , fumier
qui pourrait  être l ivré en gare de Chaux-de-
Fonds. S'adresser au bureau d' avis.

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

exposeront en venle à la minute dans l'hôtel de
Commune à Bevaix , à la dale du mardi V
avril I1M13, dès 3 II. 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,
confortable et en très-bon état; elle renferme
habitations el dé pendances , avec caves , pres-
soirs , meubles de cave et d' encavage , cour ,
jardin , vi gne de bonne qualité d' environ 1 ar-
pent, bosquets, kiosques, fontaine, donl 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 et d' agrément , vis-à-vis
de la maison princi pale.

5° D'une pièce de terre à Chassa-
gne, d'environ dix poses de bonnes terres.

4° D'une pièce de terre , d'environ
l1/- émine , où est la source de la fontaine.

a° D'une vigne aux Vaux, productive
et bien exposée , contenant environ 4 ouvriers.

La gare de Beva ix , très-rapprochée du vil-
lage et de la propriété , rend les communica-
tions commodes et faciles avec les autres loca-
lités du pays el des cantons voisins.

S'adresser pour voir les immeubles à M.
Henri Oliv ier , à Bevaix , et pour les conditions ,
au noiaire Baillod , à Boudry.

Librairie Samuel Delachaux ,
rue de l 'Hôp ital.

En vente
Pour l'époque des fêtes de Pâques :

Un choix comp let d' ouvrages pour la com-
munion et d'édification générale, en diverses
reliures.

Publications recommandées par la Sociélé
des livres reli g ieux de Neuchâlel , et par le bu-
reau des publications rel igieuses de Genève.

Bibles el Nouveaux-Testaments , Pains quo-
tidiens , Mannes célestes, Imitations de Jésus-
Christ , Exercices de piélé pour la communion ,
etc.

TERRES A VENDRE
à CUDRET, rière Corcelles.

1° Un champ dil aux Longues-rayes , conte-
nant environ l1/» pose ancienne mesure, limité
en joran par M. Louis Py, d' ubeire par Aimé
Renaud , de bise par M. Roberi-Imer , de vent
par l'hoirie de Meuron.

2° Un champ dit à Cudrel, contenant environ
7/„ de pose, limité en vent el joran par la veuve
de Jonas Nicole , d' uberre par la grande roule ,
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 Comune à Co-
lombier , le lundi G avril prochain , à 4 heures
après-midi , par David-François Perret , pro-
priétaire , et aux conditions qui seront annon-
cées.

_J__P" Les héritiers de feu M. le cap itaine
Alexandre de Dardel , vendront de gré à gré ,
jeudi 2 avril , dès les 9 heures du matin , di-
vers objets de mobilie r , ballerie de cuisine elc ,
dans son domicile , rue du Coq-d'Inde , où l'on
peut voir ces objets ,1a veille , dans le courant
de la journée.

A VENDRE.
8. A vendre de gré à gré , une propriété

aux Rochettes , n " 2o , à l'ang le de la grand' route
el du Perluis-du-Soc , donl 3 ouvriers en vi-
gne et 1 en plaie-forme : elle renferme un cabi-
net avec cave , un beau tilleul et une trentaine
d'arbres fruitiers. S'adr. à M. A. -H. Clerc ,

i notaire , Grande rue.

IMMEUBLES A VENDRE

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

son à Devais, renfermant 3 logements et
boulangerie , avec débit de vin , grange, écurie,
étables à porcs , elc , etc.

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

S'adresser à Mad. veuve Huguenin-Fard el à
Bevaix , ou au noiaire Baillod , à Boudry.

du jeudi 26 mars.
AVIS DIVERS.

1. Le poste d' architecte cantonal est mis au
concours jusqu 'au 13 avril procha in. Adresser
les offres de services et documents à l'appui à
la Chancellerie d'Elat.

FAILLITES.

2. Par jugement en dale du 19 mars 1863,
le tr ibunal  civil du Locle a prononcé 'le décret
des, biens et délies du ciloyen François-Eugène
Aellen , fils de Jean , orig inaire de Gessenay
(Berne), âgé de 45 ans , cabarelier et tail leur
aux Brenets , el en a renvoyé la li quidation au
j uge de paix des Brenels. En conséquence , lous
les créanciers el intéressés à la" masse du dit
Aellen , sonl invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe de la just ice de paix
des Brenets , depuis le vendredi 27 mars jus-
qu 'au samedi 2b avril 1865, à 6 heures du
soir. Ils sonl de plus requis de se présenter à
à la salle d' audiences des Brenets , le mardi 28
avri l prochain , à 10 heures du matin , pour
assister aux opérations de celte li quidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE .

3. Les héritiers de Louis-François Benoit ,
en son vivant ferblantier à la Chaux-de-Fonds,
ayant à la dale du 18 mars courant , réclamé
sa succession sous bénéfice d ' inventaire , le ju-
ge de paix de la Chaux-de -Fonds informe tous
les intéressés à cette masse , que les inscriptions
an passif seront reçues au greffe de la justice
de paix , du 27 mars couranl au 27 avril pro-
chain , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir .
La li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds
le mercredi 29 avril 1865, à 2 heures de l'a-
près midi , dans la salle d'audience de la justice
de paix. En conséquence, tous les créanciers
de Louis-François Benoit sont requis sous pei-
ne de forclusion , de faire inscrire leurs titres
el prétentions , dans les délais sus-indi qués , el
à se rencontrer aux jour , lieu el heure indi qués
pour procéder aux opérations de cette li quida-
tion.

TUTELLES ET CURATELLES.
4. A la demande de mad ame Amélie née Le-

quin , veuve du ciloyen Henri-Louis Bovet , de
Fleurier , y domiciliée , propriétaire , la justice
de paix de Môtiers , dans sa séance du 14 mars
courant , lui a nomm é pour curaleurs les citoyens
Louis Bovet , propriélaire , à Saint- Sul pice, et
Louis Jeanrenaud , juge au tr ibunal civil de
Môtiers , y domicilié , lesquels portent leur no-
mination à la connaissance du public pour sa
direction.

5. La justice de paix du cercle de la Brévi-
ne, dans son audience du 15 mars 1863, a nom-
mé le citoyen Edouard Maithey-Jeanlet , pro-
priétaire domicilié à la Brévine , tuteur aux cinqenfants mineurs de feu Henri-Fréd éric Monlan-
don , en son vivan t négociant à la Brévine , etporte celle nomination à la connaissance dupub lic pour sa gouverne.

6. Pour des motifs qui lui sont tout à failparticuliers , le citoyen Emile Dubi ed , proprié-taire , demeurant aux Geneveys-sur -Coffrane , ademande et obtenu de la justi ce de paix duVal-de-Ruz , qu il lui soit nommé un curateur
en la personne du citoyen Al phonse L'Ep late-nier propriélaire , demeura nt aussi aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lignes , 75 c. à 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvi er.
Tout envoi doit être affranchi .

7. Pour cause de dé part , et à la demande
du citoyen Al phonse-Henri Guyot , 'proprié-
taire à Boudevilliers , la justice de paix du Val-
de-Ruz , dans sa séance du 17 mars couranl ,
lui a nommé un curateur en la personne du
ciloyen Frédéric Guyot , juge supp léant au tri-
bunal  civil du Val-de-Ruz , demeurant à h
Jonchère.

Fin de l' extrait de la Feuille off icielle.

Prix de f  abonnement:
Pour un an , la feuill e prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par laposte » 7»—
Pour6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n°3, à Neuchâte l , et dans tous
les bureaux de poste.
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Saucissons de Bo logne
J. Mong ini fait savoir aux amateurs , ainsi

qu 'aux personnes qui lui avaient demandé de
ces saucissons , que le ome envoi vient d' arriver
(garanti 1™ qualité). S'adr. à lui , rue des Mou-
lins n° 5, 1" étage.

16. Chez F. BREITER, maison de M me

Reymond-Sehorp, derrière la gare , encore des
espaliers el pyramides d' abricotiers , poiriers ,
pomm iers , rosiers , arbustes verts , plants grim-
pants , graines potagères et fleurs , ray-gras an-
glais , fin , pour bordures , à 65 c. la livre , fe-
nêtres de couche , deux jolis thermomètres , etc.
Vu la saison avancée et son prochain départ
de Neuchâtel , il cédera tous ces objets à bas
prix ; son dé pôt de graines esl toujours au Pa-
nier fleuri , maison du Concert , où on peut dé-
poser louies commandes pour lui.

Jambons de Mayence, saucissons de Bolo-
gne, petils pois , haricots , asperges , thon ma-
riné et à la livre , sardines , anchoix à l 'huile et
au sel, sauce tomates, morue gros poissons,
champ i gnons , truffes sèches et verles , morilles .

Vins de Champagne en bouteille s et
demi bouteilles , des meilleures marques , Pi per
et de la maison S. Irroy.

Chartreuse véritable (très-recommandable ) .
Vins de Madère , Marsala , Malaga , muscat ,

Fronli gnan ; aniselle et curaçao de Hollande.
Tins de Bordeaux des années 18.5 à

1861.
Rhum de la Jamaï que , cognac, vieille eau-

de-vie du Languedoc. Puiieli Grassot.
Vermouth de Turin , absinthe de veuve Gilliard ,
eau-de-cerises vieille , cassis , elc

Dépôt des chocolats de MM. Kohler , Fank-
hauser , de Lausanne , de la maison Caillier de
Vevey.

Fécule Schram , très-goûtée et recommandée.
Huile d'olive surfine de Nice , pastilles Ro-

sières pour le pot au feu ; fruits du midi.
Un grand choix de bons vieux cigares,

manilles véritables , havanes importation ; el
surtoul de très-vieux cigares Grandson el Ve-
vey.

22. Un très-joli choix d'oeufs en chocolat ,
conserve et adragant , chez Augusle Lehmann ,
pâtissier-confiseur , rue du Seyon.

25. On offre à vendre , l 'habil lement et l' ar-
mement comp let d' un soldat d'infanterie , main-
tenu en parfait état de propreté ,, et que l' on
céderait à un prix raisonnable ; on vendrait
même ces objets séparément si on le désire.
S'adr. à M. Ed. Henry, pinlier , rue du Neu-
bourg, n° 2.

Magasin Borel-Wittnauer.



HUILE DE PETROLE
l'" qualité, à 90 ceniimes le litre, chez Henri
Perroset à la Grand ' rue.

Librairie Ch. LEÏDECKER
à NEUCHATEL.

liés eheniiiis de fer à bon mar
ché, par Charles Bergeron , directeur de l' ex-
ploitation des chemins de fer de Lausanne—
Fribourg—Berne , 80 c

Extrait de la procédure MARTINÀL
en venle aux librairies J. Kissling el J Gers-
ter, an prix de SO c

33. N. Rohn , rue des Moulins , continue la
li qui dation de ses marchandises , consistant en
casseroles , cocasses à poiager et à foyer , bassi-
noires , casses et moules à lurban en cuivre ,
pochons jaunes et eh fer , tourtières , moulins
à café, brûloirs à café , fers à repasser et à bris-
selets , feuilles à gâteaux , casseroles en fer
battu et émaillé , soupières en fer battu , cafe-
tières à la grecque et autres , poches et écn-
moires , chandeliers jaunes , mouchettes el
quantité d' aulres arlicles.

ôï. A vendre , au prix de 850 fr. un che-
val d' environ 7 ans , vi goureux el sans défaut.
S'adr. à Grandchamp près Boudry.

35. A vendre , d'occasion , une machine
à coudre, système de Wheeler et Wilson , à
très bas prix. &'a_ r . au bureau d'avis.

36. De rencontre , un buffet neuf en sap in ,
à deux portes , verni. S'adr. à Héritier , con-
cierge du Casino.

Li MEILLEURE PART.

26 FEUII-IiETOJV.

Par G. Be la LANBELLE .

Le dimanche, à Saint-Loup, chacun se trou-
va devant le bureau de la posle, lorsque la
malle s'y arrêta.

Tout-à-coup Pierre-Pau l el Jacques Morgan
se virent en présence de Marcelle et de Coren-
tine. Ils poussèrent des cris de joie , et il y eut
là un moment d'effusion difficile à décrire.
Les alarmes de Pierre-Paul et des Morgan se
dissipaient; Marcelle gracieuse et bien por-
tante , leur souriait avec bonheur ; toutes leurs
craintes, tous leurs affreux soupçons s'éva-
nouirent. Ils furent charmés des récils de Co-
renline , qui , sans déverser le moindre blâme
sur Emilien , loua chaleureusement la comtesse
et sa fille Mme Clarisse, la jeune femme à
M. Durantais. Pierre-Paul était triste pourtant
lorsqu 'à l'heure du souper il rentra au Moire.

— Marcelle est de retour , mais elle n'est
pas avec les Morgan à la Plantelle. Marcelle
vient d'enlrer au couvent de Notre-Dame-des-
Fleurs, où elle sera élevée comme une de-
moiselle de famille avec Mlles Laure et Su-
zanne de Beauval. Elle est habillée à la pari-
sienne 

¦— Et ta sœur Clarisse?... interrompit Ger-
vais avec émotion.

-r—Elle vitencore ! Corentineen n la preuve! »
La Bernarde joi gnit les mains en souriant.

Et Pierre-Paul raconta une visite de Corentine
et de Marcelle au tombeau des Roverin , dans
le cimetière Montmartre , et où elles avaient
acquis la conviction que Clarisse la sœur de
Pierre-Paul vivait endore.

Trois ou quatre fois , pour l'acquit de sa
conscience , Pierre-Paul proposa d'aller à
Paris à la recherche de sa sœur Clarisse.

« Attends d'être majeur , ça vaudra mieux ;
lui répondit toujours l'oncle Gervais. Si nous
avions crainte qu 'elle fût dans la peine, je te
dirais: — Cours bien vite ! Par bonheur , il n'y
a pas de risque : la marquise qui l'a recueillie
et qui fait si bien entretenir le tombeau de sa
mère ne la laisse manquer de rien. Et puis,
entre nous , j'ai encore de bonnes raisons pour
vouloir que tu sois un homme fini avan t de
te montrer chez des gens fiers qui ne nous ont
jamais écrit ce qu'on appelle un chiffon de
lettre .

L'ardeur de Pierre-Paul pour l'étude redou-
bla , et cette fois de l'assentiment général. M. de
Beauval et ses fils secondaient activement ses
efforts.

Les études, bien entendu , ne nuisaient pas
aux récréations.

Ah ! comme le chien Plantiau savait le che-
min du couvent de Nolre-Dame-des-Fleurs !

XXVI
TVolre-Dame-des-FIeurs.

Le couvent de Notre-Dame-des-Fleurs, si-
tué à peu de distance du chemin de Fougères
à Saint-Malo , s'élève sur une colline solitaire
d'où l' on aperçoit au levant les Dames-Plorées,

et un peu sur la gauche, dans le fond , l'hum-
ble clocher d'ardoise du bourg de Saint-Loup.
Des bois et des vergers s'étendent au midi ; si
le temps est calme ou lorsque régnent les vents
pluvieux , l'on entend distinctement les cloches
de la ville ; mais les brises d'est et du nord
n'apportent que les rumeurs douces et confu-
ses de la campagne, le chant des oiseaux , le
cri du grillon , le murmure des eaux et des
feuillages.

Pas un hameau , peu de fermes isolées dans
les environs. A perte de vue, sur les deux liers
de l'horizon , se déroulent de vastes prairies
émaillées de fleurs. De là le nom du pieux asile
où devait s'écouler la seconde enfance de Mar-
celle Durantais.

Jacques Morga n et Corentine la présentèrent
à la supérieure , qui voulut bien l'admettre im-
médiatement , après avoir pris connaissance
d'une lettre de son père. — Il fallut donc se
séparer encore. —De grosses larmes roulaient
dans les yeux de Marcelle lorsqu 'elle embrassa
son père nourricier , sa cousine Renée et Tan-
guy son frère de lait, mais elle ne put retenir
ses sanglots quand vint le tour de Corentine:

« Courage ! mon enfant, dit la bonne fer-
mière , deux fois par semaine , les jours de
marché , tu verras l'un ou l'autre de nous au
parloir , et, le dimanche, nous tâcherons de
venir tous ensemble. De ton côté, fais de ton
mieux pour satisfaire mesdames les religieuses.

— Oui , ma mère, je vous le promets , » dit
Marcelle non sans jeter un regard de regre t
du côté de Saint-Loup, d'où elle se voyait
exilée.

Pierre-Paul attendait sur le seuil du couvent;
il ne revit plus Marcelle, que la sup érieure

confia d'abord à mesdemoiselles de Beauval,
ses anciennes amies, deux des plus grandes et
des plus sages. Elles séchèrent les larmes de
leur petite compagne en lui témoignant la plus
vive amitié.

Pierre-Paul , qui avait sauvé la vie à Su-
zanne et dont on faisait le plus grand cas dans
la famille de Beauval , fut naturellement le su-
jet de fréquents entretiens. Les deux sœurs
souriaient à l'aveu naïf delà tendresse de Mar-
celle pour le jeune pâtre du Moire ; elles n'i-
gnoraient pas que cette tendresse était réci-
proque.

« C'est de ceci surtout qu'il ne faut parler à
personne, disait Suzanne.

— Et même, ajouta Laure , n'en causons
j amais que bien bas, de peur d'être entendues.

— Mon Dieu ! dit Marcelle, esl-ce donc
aussi parce que Pierre-Paul habite une ferme
et porte le costume de paysan ! C'est vilain de
roug ir de ses amis d'enfance; vous n'avez pas
roug i de moi , mesdemoiselles. Si l'on se mo-
que de mon amitié pour lui , eh bien ! je di-
rai aux moqueuses qu'elles ne sont que des
méchantes.

— Garde-l 'en bien ! dit Suzanne.
— Imprud ente! lit Laure, tais-toi donc!»
Marcelle ajouta :
« Si Pierre-Paul était habillé en prince et

demeurait aux Tuileries , je ne pourrais l'ai-
mer davantage ; serait-il un petit mendiant
déguenillé , je ne l'aimerais pas moins.

— Tune nous comprends pas, Marcelle, dit
Suzanne. Si la supérieure, si nos maîtresses
savaient ce que tu nous dis-là , nous serions
bien grondées toutes les trois et l'on nous em-
pêcherait peut-être de causer ensemble.

A la librairie Ch. Leidecker,
à NEUCHATEL ,

Un beau choix d' ouvrages pour catéchumènes :
Glanures évang éli ques , méditations pour

chaque jour de l' année , lirées de divers au-
teurs , fr. 3

Ma provision journalière , deux passages
et un verset de canti ques pour chaque jour de
l'année , cari. 80 c rel. toile , fr . _ »50

La semaine sainte par L Burnier , 80 c.
Le guide du fidèle à la lable sacrée, ou

méditations sur la communion de lasainte- cène ,
par Grand p ierre , pasleur , _»78

Simples pensées sur la foi , par J. -Aug.
Bost , . fr . 1

Communion avec Jésus , ou la Cène du
Seigneur , par L* Bonnet , fr. 1

Le jeune homme à l' entrée de sa voie , ou
quel ques-uns des molifs qu 'il a de se convertir
à Dieu , fr . 1

Exercices de piété pour la communion ,
Pains quotidiens , Mannes célestes , Glaneurs
chrétiens , Imitations de Jésus-Christ , Psaumes ,
etc.

^f^Xflà; J. Moura ire , rue du Seyon ,
^p^vJjj^P 

maison Bouvier , n° 1, prévient
.**¥ »  l'honorable public de la ville et

des environs , qu 'il vient d'arriver de Paris
avec un grand choix de parasols et ombrelles ,
haule nouveauté , et un grand assortiment de
parasols en-tous-cas , un joli choix de soieries
pour recouvrage de parasols et parap luies.
Toujours des lap is, descentes de toutes gran-
deurs , tap is de table en lous genres, à l' aune
à bas prix , sacs de voyage et de visite, fins et
ordinaires. Un grand choix de couvertures en
laine blanche el en laine grise , couvertures
de voyage , couvertures pour chevaux , crava-
tes en soie , gilets et caleçons en laine e£ en
flanelle de santé , pour messieurs et pour da-
mes. Toujours très-bien assorti en malles de
voyage en tout genre. Ganterie de Paris et de
Grenoble et articles divers.

59. On offre à vendre une jolie petite calè-
che à brecetle , légère el solidement construite ,
qui a élé très peu emp loy ée. La même personne
offre à vendre des vieux p lateaux bien secs,
bois de hêtre , épaisseur 2 '/2 et 3 pouces. S'ad.
au Sablon , n* 2.

40. Pour le prix de25 fr., un petit char d'en
fant en bon élat. S'adr. au bureau d'avis.

LIQUIDATION DEFINITIVE
A vendre , à très-bas prix, une machine

à vapeur de la force de vingi 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 neuves el d' autres ayanl servi , des chaînes
neuves et vieil les , ancres , id., des mouilles
et poulies de tou tes formes et dimensions , en
fer et en bois de cormier , cordages neu fs et
vieux , une pompe en fer pour j ardin ou purin ,
des compteurs el indicate urs de vide , de Des*
bordes à Paris, etc.

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

^^^^^

26. A vendre ou à louer , un piano carré
S'adr. Grand' rue, n° U , 2me élage.

31. On demande à acheter 5 à 4 jeunes poi-
riers , plein vent , de belle venue , beurré
jaune, communément appelés dans le can-
ton de Neuchâtel poire citron. S'adr. à M. Ch.
Wimmer , à Thielle.

ON DEMANDE A ACHETER.

ATTENTION.—Par suite de circonstances
imprévues , on offr e à remettre «le suite un
magasin de chaussures des mieux assorti et
des plus achalandés , au centre de la vil le  de
Neuchâtel. S'adr. franco à M Gustave Ver-
dan , agent d' a ffaires à Neuchâlel , pour rensei-
gnements el conditions.

45. A vendre , p lusieurs chars d' enfant , et
deux forls chars à un cheval , ayant servi , avec
essieux en fer. S'adr. à Jules L'Ecuyer , char-
ron au Poids public , ou rue des Chavannes , 8.
P^" M. Ch. Schinz metlra prochainement en
bouteilles sur lies une pièce de vin blanc absin-
the de 1802, en même lemps qu 'un lai gre de
vin blanc et un de rouge choix de 1861, pour
lesquels il invite 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 , el
même au-dessous par certaine quantité. —Il est
toujours pourvu de vins du pays blancs et
ronges , fins et ordinaires. — Il offre en oulre
à vendre un petit tonnelet à vinai gre , de 20
pots environ.

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

46. 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 bottines , souliers et caoutchoucs pour
messieurs , dames et enfants. Ses prix seront
très-engageants el elle se charge de faire répa-
rer la chaussure achelée chez elle. Son maga-
sin esl au n° 4, au bas de la rue du Château.

47. A vendre chez Adol phe Elzingre , bou-
langer , de la belle farine de maïs 1'° qualité ,
au prix de 18 centimes la livre. Il a toujours
des croquets , des pains d'anis et des couronnes
à bas prix.

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

49. A vendre , un char neuf à un cheval ,
solidemenl ferré. S'adr. à Jean Berner , maître
maréchal , à Colombier.

50. A vendre , du bon fumier de cheval et
de vache mélangé, que l'on cédera avantageu-
sement. S'adr à l'hôtel du Faubourg .

de
FABIAN et DIELITZ

Pianos choisis à Paris , de Pleyel , Kriegel -
stein , Blanchet , etc— Prix réduit s; six ans de
garantie. Pianos d' occasion de fr. 50 et p lus :
échange ; location , répa rations et accords en
ville et au dehors.
D_^" James Amez-Droz , propriélaire , à Vil-
liers. Val-de-Ruz , offre à vendre 15 à 16 cents
pieds de pur fumier de vache, très-bien condi-
tionné.

MANUFACTURE
ET COMMERCE DE PIANOS

32. On offr e à remettre pour la St-Jean , à
une personne ou deux au plus , un petit loge-
ment composé de deux chambres , cuisine et
toutes les dépen dances nécessaires. S'adresser
à la brasserie , 2me étage.

55. A remeitre pour de suile ou pour la St-
Jean prochaine , un apparlement de deux ou
trois chambres , et dé pendances. S'adresser rue
du Concert n° 6, au 5m". ^^^^^54. A louer pour la St-Jean , à des person-
nes tranquil les , deux petits logements au 2me
et 5"" élage. S'adresser rue des Chavannes n"
5, au 1er . 

55. A louer pour de suite , une chambre
meublée , place du Marché n" 1, 2me élage.

56. A louer , un appartement vacanl et re-
mis à neuf , au faubourg, composé de 3 cham-
bres au rez-de-chaussée, avec toutes les dépen-
dances voulues. S'adresser au bureau d'avis.

57. A louer , de suite , deux belles chambres
bien meublées , vue sur le Seyon. S'adresser
rue des Moulins , n" 18.

A LOUER,

De lous les sens que la providence nous a
donnés , il n 'en esl aucun d' un usage aussi fré-
quent et aussi nécessaire à notre bonheur el à
notre conservation que le sens de la vue; mais
ce qu 'on ignore trop, c'est le nombre des per-
sonnes qui doivent à nn mau vais choix de lu-
neltes les progrès rap ides des altérations dont
elles sont atteintes.

Conserver la vue
avec les verres régénérateurs , recommandés
par les célébrités médicales du pays et de
l'étranger , appropriés exactement d' après les
nombreuses variations des yeux , suivanl  la
meilleure méthode des premiers op htalmologues
de l'époque, chez M. Mulhauser , opticien , de
Lausanne , actuellement à Neuchâlel , hôtel du
Faucon, n° 11. second étage.

Nota. M. Mulhauser  ne pou vant prolonger
son séjour que jusqu 'à ce soir 28 mars cou-
rant , prie les personnes qui sont atteintes de
vue faibl e , et qui voudraient se procurer de ses
luneiles et besicles perfectionnées en tou t genre ,
de bien vouloir l'honorer de leur visile avant
son dé part.



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
99. Samedi 21 mars , depuis l'hôtel des Al-

pes jusqu 'à Monruz , il esl lombé d' un char
un manteau bleu doublé en laine; on prie la
personne qui  pourrait  en donner des rensei-
gnements , de bien vouloir s'adr. au bureau de
celle feuille.
100. La personne qui est en possession d' une

montre n° 1860, boite savonette argent , cuveite
argent avec inscri ption Duplex, mouvement
gravé , découpé en trop hée de musi que , cadran
à deux lours d'heures , quantième , mois et se-
condes , est priée de bien vouloir en avertir le
bureau d'avis.

— Suzanne a raison , murmura Laure ; en-
fin , moi qui suis la plus grande, je serais pu-
nie sévèrement.

— Pourquoi donc? mais pourquoi ? je vous
en prie. Y a-t-il donc du mal à ce que j 'aime
Pierre-Paul , qui m'a toujours fait du bien et
qui m'aime aussi depuis que je me connais?»

Laure fut très-embarrassée pour répondre,
réfléchit un instant et dit enfin :

« Si Pierre-Paul était ton frère , ou seule-
ment ton cousin , personne n'y trouverait rien
à reprendre, mais il n'est pas du tout ton pa-
rent.

— C'est mon bon ami , fit Marcelle.
— Et voilà justement le mal ! murmura ma-

demoiselle Suzanne en rougissant.
— Faut-il donc être ingrate ? ou bien nos

maîtresses sont-elles comme mon père qui dé-
teste la famille des Roverin sans que j'en sa-
che bien la raison !

— Vraiment ? dirent à la fois les deux
sœurs.

— Oui , mesdemoiselles ; c'est pourquoi Co-
rentine m'avait bien défendu de ne parler de
Pierre-Paul à papa ni à maman , et j 'en ai eu
du gros chagrin qui a fini par me donner le
mal du pays.

— Pjl".
vre Marcelle ! dit Laure en soup irant.

— Mais vous connaissez Pierre-Paul et
vous ne le haïssez pas, vous, ajouta la petite
fille , vous savez combien il est bon , doux , ins-
truit , généreux....

— Courageux surtout ! interromp it Suzanne.
— Et vous m écouterez , n'est-ce pas, quand

je vous parlerai de lu i?
— Mais encore une fois ne parle de lui qu 'à

nous seules !

— Merci, mesdemoiselles, merci ! dit Mar-
celle avec effusion , car, si je ne pouvais ni le
voir, ni l'entendre, ni seulement prononcer
son nom, comme àParis, oh ! je sens bien que
je tomberais malade encore une fois ! »

Cette conversation , qui mettait dans un grand
embarras l'aînée des deux sœurs et qui faisait
rougir la cadette à chaque instant , avait lieu
à l'extrémité du vaste enclos où les pensionnai-
res passaient leurs récréations. Les abois d'un
chien se firent entendre de l'autre côté d'un
mur très-haut qui séparait le j ardin d'une prai-
rie peu fréquentée.

« Plantiau ! c'est Plantiau ! s'écria Marcelle
toute joyeuse.

— Et Pierre-Paul n'est pas loin ! ajouta
Suzanne.

Ne restons pas ici , mesdemoiselles ! dit Laure
avec une sorte d'effroi. »

En même temps elle prit Marcelle par la
main ; Marcelle résista.

Une voie fraîche et claire qu'on pouvait
prendre pour celle d'une jeune paysanne chanta
sur un air du pays:

Dans une grande cage d'or
Ma tourterelle est enfermée ;
Ma sœur d'enfance , mon trésor,
Ma compagne, ma bien-aimée !
Du ciel ses yeux ont la couleur ,
Et d'une douce fleur son cœur
Son cœur a la fraîche senteur ;
Le mien est brisé do douleur.
You lan la ! ma bien aimée !

Tout mon bonheur !
(A suivre).

BUREAU D'AFFAIRES
COVTANCE , N' 6, GENÈVE.

On offre p lusieurs commanditaires ou as-
sociés , pour usines , fabri ques , manufactures ,
entreprises diverses , avec apports de 25 à
100,000 fr.

Ou demande à acheter des propriétés
telles que : hôtels de 1" el 2me ordre , maisons
d'agrément et de rapport , propriétés agricoles;
au besoin , on les prendrai! en location.

OX DEMANDE s Des intendants de
grande maison , ayant  l 'habitude de la compta-
bilité et pouvant gérer de grandes propriétés ;
gages élevés.

Deux surveillants pour usine , ayant
la prati que des hau ls fourneaux , et connaissant
les travaux de fonderie.

Un gouverneur pour une propriété agri-
cole de grande étendue , connaissant l'exp loi-
tation des bois, la culture des terrains , et pou-
vant diri ger un grand train de campagne.

Des professeurs pour remp lir cet emp loi
dans de bonnes familles russes ; on exi ge des
références , traitements 2 à 3,500 fr.

Des Institutrices pour l 'étranger.
Des commis, commis-voyageurs,

comptables , caissiers pour banques ,
maisons de toilerie , denrées coloniales , vins et
spir i tueux , droguerie , elc , elc.

Des volontaires pour maisons de com-
merce.

Un apprenti sachant un peu le français ,
pour une agence, il app rendrait  la tenue des li-
vres el la correspondance.

Un associé pour agence , pou van t ,
disposer de 2 à 5,000 fr. Toutes garanties lui
seraient données.

(Ecrire franco à l'adresse ci-dessus) .

101 . Le soussi gné prend la liberté de venir
se recommander à l 'honorable public p our -du
travail ; il connaît la culture de la vi gne, la
campagne , en général tous les travaux manuels,
encavage , mise en bouieilles , etc. Si l' on désire
des rensei gnements sur son compte , s'adresser
à la direction de la maison de sanlé de Préfa r-
gier , où il a occupé pendant 14 années le poste
d'économe el teneur de livres , posle qu 'il a élé
obli gé de quitter pour cause de sanlé.

Son domicile est chez son père, maison Py,
rue des Moulins , n° 25.

Neuchâtel , le 27 mars 1863. GACON .
102. Une j eune personne qui doit partir pour

la Hollande , le premier mai prochain , désire
trouver une compagne de voyage. Le bureau
d' avis indi quera.
105. Un jeune homme d' une bonne famille de

la Suisse allemande , qui connaît la langue fran-
çaise et qui s'est occup é depuis nombre d' années
de l' agriculture tant  théori que que prati que,
ayant été élevé dans un des meilleurs instituts
agricoles , désirerait trouver une place de régis-
seur d' un domaine , en Suisse ou à l'étranger ;
il serait disp onible de suile. -S'adresser par let-
tres affranchies , sous les initiales T: B: au
bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

58 A louer , pour la Si-Jean , un beau loge-
ment de cinq pièces , au centre de la ville . Pour
en connaître les conditions el pour le voir , s'a-
d resser à Samuel Delachaux, libraire ,
rue de l'Hôp ital. _

59. A louer , de suile , à un petit ménage ,
une chambre à poêle et cheminée , avec une
autre petite chambre. S'adr. rue du Châleau ,
n° 4, 1" élage 

60. 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 locatair e actuel le céderait pour
St-Jean , si cela convenait .  

61. A louer , pour St-Jean , à quel ques mi-
nutes  de la v i l le , 2 logements , un de 5 cham-
bres et l' autre de 6 chambres , cuisine avec po-
tager , cave , bûcher , jardin et terrain de p lan-
tage si on le désire. S'adr. au restaurant du
Vauseyon. 

62. A louer pour la St-Jean , un logement
ivec grange et écurie On pourrait  ajouter une
l ist i l lerie , si cela peul convenir aux amateurs .
s'adr. à M1"6 Virchaux , ancienne auberge du
sau vage, à St-Blaise. 

65. A louer pour de suite , une chambre
neublée pour deux ouvriers . S'adr. rue du
Femple-neuf , n" 9. 

64. A louer , une petite cave de l'hôlel-de-
idlle. — Un logement maison des anciennes
ooucheries . occupé actuellement par M. C.
Bonjour. S'inscrire d'ici à lundi  50 courant ,
IU bureau des finances de la Commune , où
'on peut prendre connaissance des cond itions.

65. A louer pour la St-Jean , le 4me étage
le la maison n° 8, rue Neuve des Poteaux ,
;omposé de 5 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. à la boulangerie de la dite maison.

66. A louer pour la Si-Jean prochaine , un
magnifi que logement de cinq pièces et dé pen-
dances , silué au 5me étage de la maison Wâber ,
rue de l'Orangerie , en face du palais Rouge-
mont.  S'adr. au propriétaire.

67. A louer de suite , un cabinet meublé , rue
des Epancheurs n° 9, au troisième élage.

68. A Thielle , on offre à louer, un joli loge-
ment dans /a ferme de M. Charles Wimmer.
Ce logemenl est composé de 3 chambres , tin
cabinet ," une cuisine et dépendances. S'adr.
pour le voit et les comblions , au propriélaire.

AVIS. — On offre à louer , de suite , ou à
défaut  pour la St-Jean , un logement de 5
pièces, cuisine el dé pendances , au second étage
de la maison à la rue de l 'Industrie , occupée
parles bureaux de la compagnie Franco-Suisse.
S'adr. à M. Jules Phili ppin , secrétaire-g énéral
de la compagnie.

70 A louer , une  belle chambre meublée ,
se chauffant , siluée au rez-de-chaussée. S'adr.
rue du Coq-d'Inde , n" 12, au premier. 

71. On offre à louer , à l'hôtel du faubourg ,
deux chambres bien éclairées, meublées ou non ,
avec dépendances ; plus , deux aulres petites
chambres également propres; on pourrai t  en-
trer immédiatem ent en jouissance. S'adr. au
rez-de-chaus sée du dit  hôtel.

72. A louer pour la St-Jean prochaine , dans
la maison de M. Edouard de Pourlalès , au fau-
bourg n° 5, au 3n,e étage, un logement com-
posé de 5 chambres , d' un cabinet , d' une
cuisine et d' une chambre à serrer; puis deux
chambres au rez-de-chaussée , avec bûcher ,
le tout ensemble ou séparément. S'adresser
p our le voir à M. Charles Grand , et pour les
conditions à M. Quinche , épicier.

73. On offre à louer dès-maintenant  une
boulangerie favorablement siluée dans une des
princ i pa les localités du vi gnoble neuchâtelois ,
possédant une  bonne clientèle et un débit as-
suré. S' informer au bureau d' avis.

74. Un logement au Tertre , au 1er élage,
composé de deux chambies , cuisine et dé pen-
dances ; dans la même maison , un emp lacement
bien éclairé , pou vant  êlre utilisé pour atelier
de menuisier, de peintre ou pour tout autre
état. S'adr.  an 2m0 élage , n° 7, rue des Ter-
raux.

75 A louer , un logemenl bien éclairé , rue
des Terranx , composé de 4 chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. au bureau d' avis.

76. 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 nouvel lement  construire aux Vieux-
Prés , à proximité  de la roule tendant  de Ché-
zard à Renan , dans nne très-belle expo sition ,
à une petite demi-lieue de St-Martin el de Dom-
bresson. Ce logemenl , composé de trois cham-
bres avec cuisine , cave , galetas et jardin , et
qui n'a pas encore élé occupé , conviendrai t
tout pat l icul ièrement  à une famil le  qui désire-
rait  passer la belle , saison à la campagne. On
ne serait nu l l emen t  incommodé par l'école, vu
qu 'elle ne se l ient  qu 'en hiver. S'adr . à M. Ro-
dol p he Dessaules , à Dombresson , ou à M. Fré-
déric Maule y -Maule y,  à Chézard.

77. A louer , 1° dès à présent ou pour la St-
Jean prochaine , deux logements neufs , dont
un rez-de-chaussée el un 1er élage, de 4 pièces
et dé pendances.

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

78. A louer , un grand local pouvant servir
pour entrep ôt de marchandises ou pour atelier.
S'adr. n° 14, rue des Mouli ns.

79. A louer , de suile , un bel appar t emenl
silué au 2°ie étage de la maison Rieber, à la
petite Rochelle. — Poiager à vendre.

80. On demande à louer pour le l6r avri l ,
une  chambre d'ouvrier , meublée pour une ou
deux personnes , pas éloi gnée de la rue des
Epanchems. S'adresser au bureau d' avis.

81. Un pe tit ménage t ranq ui l l e  demande un
logement d' une chambre bien éclairée, avec
cuisine. S'adresser au bureau d' avis.

82. Une personne soigneuse demande à louer
pour la St-Jean , au centre de la ville , un pelit
appa rtement t ran qu i l le , composédedeux cham-
bres , cuisine , mansarde et dé pendances. S'adr.
rue des Terraux n° 7, 1 élage.

ON DEMANDE A LOUER.

85. Une domesti que âgée de 25 ans , parl ant
les deux langues , demande une place pour de
suile; elle sait faire nn bon ordinaire el tous
les ouvrages d' un ménage. S'adr. uu bureau
d'avis.

84. Une je une fi l le  de 19 ans , qui sait cou-
dre , blanchir et repasser , demande une p lace
de femme de chambre , dans une honnête fa-
mille de ce pays. S'adresser au bureau d'avis.

85. A p lacer , de bons sommeliers , somme-
lières, femmes de chambre , jar diniers. S'adr.
franco à M. L. Lanlz-Lutz à Fribourg.

86. Une honnête jeu ne fille al lemande , qui
sait faire la cuisine et le service de femme de
chambre , désire entrer de suite en condhion ;
elle sait aussi coudre et tricoter. S'adr. au bu-
reau d'avis.

87. Une honnêie et paisib le personne , qui
sait parfaitement tous les ouvrages do coulure
et domesti ques, possédant de bons certificats ,
désire trouver pour la St-Georges une place
dans une famille où elle eût l' occasion d'ap-
prendre le français. Elle tient avant  lout à un
bon traitement. Le bureau d'avis recevra et
Iransmelira les lettres affranchies sous chiffr e
A. K.

88. Une jeune fille du canlon d'Argovie ,
qui a déjà servi deux ans dans un établissement
de bains , désire trouver une place de ce genre
ou aussi comme femme de chambre , pour le
p lus tôl possible. Elle tient moins au salaire
qu 'à un bon traitement.  S'adr. par leltres af-
franchies , sous les initiales M. Z, au bur.  d'avis.

89. Un domesli que Neuchâtelois , âgé de 29
ans , fort et robuste , connaissant les ouvrages
de la campagne et sachant soi gner le bétail et
les chevaux , cherche une place. Il est po rteur
de bons certificats et pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

90. Une demoiselle al lemande , qui parle
un peu le français , el qui sait bien servir , soi-
gner les malades , faire la cuisine , coudre , etc,
désire trouver une p lace le p lus tôt possible ,
pour un service soigné. S'adr. chez Mme Meyer ,
rue du Coq d'Inde, 12.

91. Une jeune fi l le vaudoise cherche dès-
maintenant  une place de bonne d'enfant ou
femme de chambre;  elle a de bons cerlificats.
S'adr. chez Mme Douillot , à Beaulieu , près
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

• 92. On demande pour le courant du mois
de Mai procha in une servante ne pa rlanl que
le français, et -sachant faire un bon ordinaire.
Inuti le  de se présenter sans certificats satisfai-
sants. S'adr. au bureau d' avis.

95. On demande une domesti que forle el
robuste , bien recommandée, sur la fidélité de
laquelle on puisse compte r. S'adr. à M. Michel
Boujon , Cercle du Jura , à Auvernier .

94. On demande pour Paris une jeune fille
qui sache le français , qui puisse faire un bon
ordinaire  et soit munie de bons certificats . S'a-
dresser , pour les conditions rue de l'Hô pital n°
18 au 1er étage , enlrée par la cour.

95. On demande une servante sachant l'a i re
un bon ordinaire ; inu t i l e  de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. à Augustin Bengue-
rel , à Fontainemelon.

96. On demande pour de suile une bonne
cuisinière et une femme de chambre. S'adresser
à Mme Montandon n° 4, rue du Châleau , au 1"
élage.

97. On demande pour le 1" avril nne do-
mesli que de tonte moralité , qui sache faire un
bon ordinaire  et soi gner un ménage. S'adresser
pour rensei gnement à M"e Hormann , Vieux-
Châtel , n ° 1. 

98. On demande un homme de loute con T
fiance , pour remp lir les fondions de domesti-
que. S'adr. rue des Terraux , n ° 5, au premier.
Inu t i l e  de se présenter sans de bons cerlificats.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



104. On demande un je une homme de 18 à
20 ans comme app renli dans un grand établis-
sement de jardin d 'horticultur e de la Suisse
allemande. S'adresser pour renseignements rue
du Concert n" 6 au 5me étage, à Neuchâlel.
To5 Les communie rs de Neuchâlel qui dési-

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

Rue des Hôpitaux , chez M. Clerc , noiaire.
Rue du Château , chez MM. Sandoz el Ber-

thoud.
Rue des Halles et Mou lins , chez M. Bache-

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

Dardel , noiaire.
106. Sophie Bûcher , modiste , informe ses

prati ques , qu 'elle reste actuellement ruelle
Dupeyrou , n° 5; elle se recommande pour
tous les ouvrages concernant son état. De p lus ,
elle offre à vendre , un buffet en sap in , à deux
portes , verni.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
Séance du oO mars , à 8 heures du soir

-.'HOMME et le SINGE
par M. Fréd. de BOUGEMONT.

EMPRUNT A PRIM ES
DE LA VILLE DE MILAN .

Tirage du le>" 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 peut se procurer des titres ori ginaux de
cet emprunt à fr. 56 la pièce, chez

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

COMMUNICATION.
En publiant la lettre suivante, expression

d'un vœu d'ailleurs fort légitime et dont la réa-
lisation nous semble également désirable, nous
devons toutefois manifester quelque doute sur
la facilité d'exécution du pavage réclamé, et
nous pensons que si l'achèvement des trottoirs
en question n'a pas encore eu lieu, c'est que
la direclion des travaux publics y a peut-être
reconnu des difficultés de plus d'un genre.
Quoi qu'il en soit , voici ce qu'on nous écrit:

Monsieur le rédacteur,
11 y a déjà quel ques années que les trottoirs

de la rue des Terraux attendent leur achève-
ment , et comme aucun indice ne permet de
présumer que l'autorilé compétente songe à
s'en occuper , je me décide, dans l'intérêt de
la réputation de propreté de la ville de Neuchâ-
tel, d'attirer l'attention de l'édilité municipale
en lui rappelant ce qu 'elle paraît avoir perdu
de vue.

Pour terminer les trottoirs en question , il
suffirait de les paver avec des matériaux du
genre de ceux qui ont été employés au pavage
de la rue Lallemant à l'est de l'hôtel-de-ville,
ou à défaut en pavés de granit , car la pente de
ces trottoirs ne permet pas l'emploi de l'as-
phalte, coûtant autant et durant beaucoup
moins.

En signalant ce qui précède à l'administra-
tion municipale, cette dernière , en tenant
compte de l'avis tout officieux qui lui est ici
donné, agira non-seulement dans l'intérêt de la
propreté qu'elle est tenue d'entretenir et main-
tenir, mais aussi dans celui de l'économie qui
doit y présider, car les graviers que l'on étend
de temps en temps sur ces trottoirs et sur d'au-
tres, constituent un entretien onéreux et insuf-
fisant.

Agréez, etc. C.

TIR FEDERAL
Afin d' assurer des logements à lous ceux

qui prendront part à la fête nationale du tir
fédéral , le comité a résolu d' organiser aussi à
Neuchâlel un service des logements.

En conséquence , toutes les personnes qui
gratuitement ou moyennant location seraient
disposées à mettre à la disposition du comité
pendant le tir fédéral , soit du 11 au 22 jui l le t
prochain , des chambres à un ou plusieurs lits
ou des locaux pouvant recevoir des lits , sont
Kriées de bien vouloir se faire inscrire chez

I.H. -E. Henriod , libraire , près l'hôlel des Al-
pes. Le Comité.

109. Frilz Werner , roule de la gare, n° 1,
offre la table à quel ques pensionnaires.

110. On demande , dans une bonne famill e
delà ville ou des environs , logement et pension
pour un jeune homme bien élevé , désireux de
venir à Neuchâtel pour se perfeclionner dans
la langue française. On est prié de faire parve-
nir les offres à M. Trutlmann , au Sablon , fa-
bri que de télégrap hes.
111. On demande comme apprenti cordon-

nier, un jeune homme laborieux , appartenant
à une honnête famille de la ville ou des envi-
rons; conditions très favorables. Le bureau de
cette feuille indiquera.

SOCIÉTÉ DE MUSI Q UE
ONZE ACTIONS restent à souscrire

pour que la Société de musique puisse
se constituer.

La liste de souscription est déposée
jusqu'au 31 mars, au bureau de M. L.
Quinche-Reymond.

I_e 4'oisii.V*.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 28 mars 1863, à 8 h. du soir.

Archéologie militaire
Par M. RIT TER , ingénieur.

Pologne. Deux combats ont eu heu ces der-
niers j ours, dans le palatinat de Kalisch ; dans
le premier, qui s'est livré à Patnovo, les Polo-

nais ont remporte une vicloire complète, el
80 cbarriots de blessés russes ont élé amenés
à Konin. Le second combat a eu lieu à Mako-
rowo. Le résultat en est encore inconnu. On
sait seulement qu 'il y a eu beaucoup de morts
et de blessés et que parmi ces derniers se trou-
vent deux Français, les lieutenants Déodat et
Collier.

Une dépêche de Varsovie, en date du 2-i
annonce que le corps d'insurgés commande
par Milewski a été complètement défait dans
le palatinat de Kalisch. Les dé pêches polonaises
soutiennent au contraire que ce sont les insur-
gés qui l'ont emporté.

Russie. — Une dépêche télégraphique a
annoncé que le gouvernement russe avait
aboli tous les rapports obli gatoires qui exis-
taient jusqu 'ici entre les propriétaires foncière
et les paysans dans les gouvernements de Vilna ,
Kowno, Grodno, Minsk et Vitebsk.

Paris , 26 mars. — Des dépêches russes si-
gnalent la défaite de bandes d'insurgés com-
mandées par Lelewel et Czeckowski.

Il est officiel que le candidat du trône de
Grèce, dont lord Palmerston parlait dans l'un
de ses discours, et sur lequel s'est réuni le
choix des trois puissances protectrices, esl le
prince Guillaume du Danemarck.

—La détresse des ouvriers de l'industrie co-
tonnière s'agrave et s'étend naturellement par
sa durée. Une circulaire du comité de pré-
voyance de Mulhouse montre que le mal pèse
aujourd'hui sur l'Alsace , jusqu 'ici garantie
par la sagesse et les sacrifices des manufactu-
riers . Quinze mille ouvriers vont s'ajouter au
nombre des travailleurs privés de salaires.

Londres. Des troubles d'une certaine gra-
vité ont éclaté sur quelques points de l'Angle-
terre, par suite de la crise cotonnière . Des
bandes affamées, parties du bourg de Staley-
brid ge, et grossies dans leur route, ont attaqué
plusieurs boulangeries d'Asthon et de Hyde.
Les constables et la police d'Asthon, assistés
d'un détachement de hussards, ont vainement
essayé de tenir tête à l'émeute. Le riot act a
clé lu , et les hussards, sans fai re usage de
leurs armes , sont parvenus à refouler lafoule.

Berlin , 27 mars.—La Gazette de la Croix
dit que les réserves appelées pour opérer une
concentration de troupes sur les frontières po-
lonaises, seront congédiées le 6 avril.

Etats-Unis. Les nouvelles de New-York
apportées par YHibernia annoncentlanouvelle
d'un grand succès remporté par les fédéraux.
Ils ont pris Yatzoo-City et détruit une nom-
breuse flottille. On assurait que tout un corps
d'armée des confédérés avait été obli gé de se
rendre.

Berne. — A dater du 1" avril , le service
de jour , dans les quinze princi paux bureaux
de télégraphe de la Suisse, commencera dès
six heures du matin pour finir à 10 heures du
soir. Neuchâtel et Chaux-de-Fonds figurent
dans ce nombre.

— Le meeting en faveur des Polonais qui
a eu lieu dimanch e à Berne comptait près de
300 personnes. Un comité a été nommé pour
organiser des souscriptions.

— La maladie de la surlangue s'est mani-
festée de nouveau dans les districts de Berne,
Thoune , Berthoud , Konolfingen , Faubrun-
nen, Arberg, Cerlier, Nidau et Signau. Les
foires et les marchés ont été interdits dans ces
neuf districts.

Lucerne. —Un sinistre des plus graves, eu
égard à la quantité de personnes qui ont péri,
a eu lieu à Zell. Le 18 mars, vers 9 heures du
soir, un incendie a détruit la maison des pau-
vres de cette localité . Le feu a pris dans la
grange, et lorsque les habitants se sont réveil-
lés, tout l'étage sup érieur était en flammes.
C'esl ce qui explique comment onze personnes,
huit hommes et trois femmes, qui habitaient
cette partie du bâtiment , y ont trouvé la mort;
plusieurs autres personnes ont en outre été
grièvement blessées et sont en danger. On
soupçonne une femme, qui avait réuni ses
effets avant l'incendie, et qui a pris la fuite
dès qu'on s'est aperçu du feu , d'être l'auteur
du sinistre.

-Vouvelles.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du 26 mars 1863.
Pommes île terre, le boisseau. . ¦ . fr- — 70
Carottes , le boisseau — 10
Choux-raves id — 80
Choux , la tète — 10
Haricots en grains , le boisseau . , . . 5 —
Poires, le boisseau 4 —
Pommes , id 1 80
Prunes Id 6 50
Pruneaux Id. . . .. . . . .  4 50
Pommes sèches, le boisseau 2 80
Poires id. id. 3 —
Noix , le boisseau 4 —
Pois, le boisseau 4 50
Crus et llabermehl , le boisseau . . . .  5 —
Miel , la livre — 90
Œufs , la douzaine — 60
Beurre , en livre 1 20
Beurre en mottes 1 —
Lard , la livre — 90
Paille de seigle, 8 chars , à fr. 2»60 le quintal.

» de froment , 6 » » 2»30 »
Foin, 8 » » 3»70 »

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Gcorge-Philti ppe Bernard , emp loyé au chemin de

fer Pans-Lyon , dom. à Paris , et Henriette-Françoise
Vessaz , dom. à Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le 20 mars. Henri-Florian Calame, 55 ans , 6 m. 22 j.

ancien conseiller d'Etat , veuf de Madeleine Emma née
Faure, du Locle.

22. Henri Humbert-Droz , 63 ans, 1 m., 27 j. , profes-
seur , époux de Susanne-Henriette née Guinand , de
la Chaux-de-Fonds.

NAISSANCES
Le 19 mars. Adol phe , à Benoit Joss et à Elisabeth

née Herrli , bernois.
Le 20. Susan ne-Clémence , à Frédéric-Louis Perret

et à Amalia née Wetts tein , de Neuchâtel.
22. Félicia-Francoise , à Louis Simoniet à Julie née

Cornu , Tessinois.

ÉTAT CIVIL DE NKUCIIATEIi.

Mariage.
Le 28. Jean-Jaques Banderet et Marie-Louise Porret;

tous deux de Fresens et y dom.
Naissances.

Le 8 Fév. Marie- Marguerite , à Louis Gacond , hor-
loger , de Provence et à Louise-Adèle née Caille, dom.
à Si-Aubin.

13. Elise-Clara , à Jean-Jaques Comtesse et à Rose-
Henriette née Robert , du Locle, dom. à St-Aubin.

14. Marie-Louise , a Edouard Cornu , agriculteur , et
à Marie-Madeleine née Moser, de Gorgier, y dom.

19. Léon , à Jean Clerc et à Marie-Elisabeth née
Wuffli , fribourgeois , dom. à Vaumarcus.

20. Marie-Louise , à François-Louis Bourquin et à
Marie Louise née Wehren , de Gorgier, y dom.

24. Louise-Marie, à Edouard Zimmermann et à Li-
se-Rosine née Berger, bernois, dom. à Chez-le-Bart.

Décès.
1 l'évr. Jeanne-Françoise Daill y, 1 ans, 8 mois , 24

jours , vaudois , dom. à St-Aubin.
2. Josué Nussbaum , 74 ans , agriculteur , céliba-

taire , bernois , dom. aux Prises de Montalchez.
13. Abram-Louis Rognon , 76 ans, vi gnero n , époux

de Henriette née Perriraz , de Montalchez , dom. à
Chez-le-Bart.

14. Susanne-Madeleine née Lambert , 76 ans, épouse
de Frédéric-Augusle Cornu , de Gorgier.

14. Louise née Porret , 41 ans, épouse de François-
Louis Rognon , de Fresens, dom. rière St-Aubin.

20. Julie-Charlotte née Devenoges , 35 ans , épouse
de Henri-François Devenoges, de Sauges, demeurant
ù St-Aubin.

24. Marie-Mathilde , 9 ans, fille de Henri-François
Braillard , de Gorg ier , y demeurant.

Nous avons lu à plusieurs reprises dans les
feuilles publi ques de Genève , l'éloge d' une
insti tution qui exisle depuis trois ans dans
celle ville sous le nom à'Assurance mutuelle
de pensions viag ères. Quel ques documents qui
nous onl été communi qués , à l'occasion d' une
agence que cette société vient de créer à Neu-
châtel , nous ont appelés à étudier de plus près
ce qui la concerne.

Le but de l'assurance mutuelle de pensions
viagères est de servir à ses membres des renies
formées avec le revenu de cotisations annuel-
les , cap italisées en fonds social. Chaque socié-
taire verse annuellement fr. 24 pour chaque
inscri ption qu 'il a prise. La même personne
peut prendre autant d'inscri ptions qu 'elle juge
convenable. On peul en prendre au nom et au
profit d' autrui.  A cinquante ans , le sociélaire
qui a oblenu sa pension complète cesse de ver-
ser. Toule somme versée est acquise à la sociélé
et ne peut être retirée. Chaque inscri ption sui-
vie du versement annuel de fr . 24, opéré sans
interruption , donne droit au porteur à une pen-
sion viagère de fr. 400 par an , obtenue succes-
sivement par seizième de fr . 23. A cet effet , il
est constitué à la fin de chaque exercice, après
déduction de toutes les charges existantes , au-
tant de seizièmes de pension que l'excédanl du
comple de profits et perles comporte de fois fr.
25. La répartition des seixièmes a lieu par un

lirage au sort dans 1 assemblée générale an-
nuelle. Les inscri ptions de chaque année for-
ment une série , et les séries concourent au
tirage de manièr e à assurer à chacune d' elles
successivement , le paiement de la pension en-
tière. En cas de li quidati on de la sociélé, cha-
que sociétaire survivant non pensionné rece-
vrait le montant de ses versements et leurs in-
térêts composés sur le pied de 6 pour cent ; les
sociétaires pensionnés auraient le droit de choi-
sir entre ce remboursement et la continuation
du service de leurs pensions.

Les statuts de la société lui interdisent tout
placement de fonds à l'étranger. Dorénavant ,
ses cap itaux disponibles seronl régulièrement
app li qués à des prêts h ypothécaires dans le
canton de Genève ou dans d' autres cantons
suisses . Par exception , il pourra êlre acquis
des immeubles. Les achats de renie publi ques
sont interdits. L'assemblée générale nomme
elle-même , chaque année , le comité d'admi-
nistration , ainsi qu 'une commission de surveil-
lance. La sociélé , basée sur une entière mutua-
lité , n'a pas de fonds de réserve.

Dans sa première année d'existence , l'Assu-
rance mutuelle de 'pensions viagères comptait
271 inscri ptions et possédait un cap ital de fr.
5550 Au 31 décembre dernier , le nombre des
inscri ptions était de 3,589 ; le chiffre du cap i-
tal de fr. 90.975.

L'Assurance mutuelle de pensions viagères
est une institution de prévoyance. Elle mérite ,
à ce titre , un bienveillant intérêt , car le prin-
ci pe de la prévoyance a, dans la société mu-
tuelle , un rôle important à jouer. Solliciter
énerg iquement l'épargne par une réparlilion
prompte et mult i pliée , tel esl le but spécial de
l'institution. Les avantages qu 'elle a procurés
jusqu 'ici aux sociétaires paraissent évidents.
Quant aux garanties que leur offrent pour l'a-
venir les bases de l'institution , c'est aux inté-
ressés eux-mêmes à s'en rendre comple , par
l' étude des statuts et par les rensei gnements
qu 'ils trouveront auprès des agents de la so-
ciété....

(Extrait du Neuchâtelois du 5 mars 1865.)
Les personnes qui voudront profiler des

avantages présentés par cette société, sont in-
vitées à s'adresser à son représentant à Neu-
châtel , M. K. Couvert, caissier de la Ban-
que cantonale , lequel s'empressera de donner
les exp lications que l'on pourrait désirer .

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST -AUBIN.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier,
un vol avec effraction a eu lieu chez MM. Rod,
meuniers à Serrières. Le voleur a pénétré
dans le bureau en se servant d'un tonneau qui
se trouvait à portée pour se hisser j usqu'à la
fenêtre ; il brisa une vitre , fit joue r l'espagno-
lette, et enleva une somme de 180 francs.

T-eueltâtel.


