
LIBRAIRIE J. GERSTER
Histoire des temps modernes p arDuruy,

un vol. in-12 , fr. 4
Carte de la Pologne, par Sliil pnagel , lr. 1
15. En vente chez M. Edouard Bovet , sacs

en papier (cornets) de loules dimensions ,
aux prix de fabri que.

16. A vendre , une mécanique à sau-
cisses et un couteau pur acier , le tout en bon
étal , à un prix raisonnable. S'adr. chez Fran-
çois Colin , rue du Seyon , n° 16, maison Ber-
thoud.

HUILE DE PETROLE
lre qualité à SO c. le litre ,

CHEZ HENRI PERROSET A Lft GRUND 'RUE .
24. Quel ques cents poudrettes , rouge el

malvoisie. S'adr. à M. Virchaux-Daulté , à la
Boine.
B _ f James Amez-Droz , proprié laire, à Vil-
liers . Val-de-Ruz , offre à vendre 16 à 16 cents
pieds de pur fumier de vach e, très-bien condi-
tionné.

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

à vapeur de la force de vingt chevaux , une
dite (petit cheval), deux gabarres en fer , donl
l' une , absolument neuve , pourrait servir pour
établissement de bains ou lessiverie ; des voi-
lures neuves eld' aulresayanl servi , des chaînes
neuves et vieilles , ancres , id., des mouffles
et poulies de loules 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 Des-
bordes à Paris, etc.

S'adresser , franco, en l 'étude du noiaire
Ed. Boudry, à Yverdon.
PF~ A. WALTHER , cordonnier , rue du
Seyon , informe l'honorable public de cette ville
qu 'il li quidera les chaussures qu 'il a en maga-
sin , lesquelles sont toutes de irès-belles et bon-
nes chaussures , la plupart confectionnées par
lui-même. Il les cédera à des prix modérés, el
ferait des conditions avantageuses à la personne
qui prendrait le tout. Ne voulant plus occuper
de magasin , il aurait à vendre deux belles vi-
trines et une banque en sapin.

Le même demande un logement dans une
rue bien fréquentée , à un let ou 2mc étage, où
il puisse établir convenablement son atelier.

21. On offre à vendre un pup itre de com-
merce à quatre places, fermant avec serrures et
très-bien conservé. S'adr. au bureau d'avis.

Librairie Samuel Delachaux ,
rue de l 'Hôpital.

En venle
Pour l'époque des fêtes de Pâques :

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

Publications recommandées par la Sociélé
des livres reli gieux de Neuchâtel , el par le bu-
rea u des publications reli gieuses de Genève.

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

18. A vendre sur la route de St-Blaise , un las
de fumier de 2000 pieds environ , moitié vache ,
moitié cheval. S'adr. au maître des écuries de
l'hôlel du Faucon.

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 mard i 9
avril 1803, dès 3 lt. 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 _al . elle renferme
habitations et dé pendances , avec caves, pres-
soirs , meubles de cave el 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 habilalion ,
grange , écurie , remise , fenil , bûcher , gre-
nier el 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 Cliassa-
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.

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

La gare de Bevaix , très-rapprochée du vil-
lage et de la propriété , rend les communica-
tions commodes et 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.

8. A vendre de gré à gré , une propriété
aux Rochettes , n° 2o, à l'ang le delagr and' route
el du Perluis-du-Soc, dont 5 ouvriers en vi-
gne et 1 en plate-forme: elle renferme un cabi-
net avec cave, un beau tilleul et une trentaine
d'arbres fruitiers. S'adr. à M. A. -H. Clerc,
notaire , Grande rue.

26. On offre à louer , pour de suite , une
chambre non meublée . S'adr. au bureau d'avis.

27. A louer , pour la St-Jean , rue de l'Hô-
pital , o petits logements avec dépendances.
S'adr. à Antoine Hotz , sellier , rue St-Maurice.

28. A louer pour la St-Jean , au 2m* étage de
la maison de Préfectu re de Boudry, un loge-
ment de six pièces , cuisine , cave , mansarde el
galetas; plus un grand jardin .p lanté d' arbres
fruitiers. S'adr. ,  pour connaître le prix el les
conditions , au bureau de la préfecture de Bou-
dry.

Direction des Forêts et Domaines.
29. A louer , à 5 minutes de Genève ,

un beau château avec 55 chambres et
salons décorés et meublés , de vastes dépendan-
ces, belle situation , fontaines, promenades ,
etc. Prix modéré. S'adr. franco à C. Re-
ber , commission naire à Grandson. 

30. A louer de suile un local po uvant servir
pour entrep ôt de marchandi ses. S'adr. rue des
Epanc heurs , n" 6, 2me élage. 
~31. On offre à louer , pour Si-Jean prochain ,

un logement au 2m° étage de la maison de
l'hoirie Slaufler , au faubourg du lac en celte
ville. Ce logement est composé de 6 chambres ,
deux ebambres à serrer , un frui t ier , un caveau
et place pour le bois . S'adr. à MM. Jeanfavre
el Dumarché , agents d'affaires , à Neuchâlel .

32. A remettre pour de suite ou pour la St-
Jean prochaine , un appartement de deux ou
trois chambres , el dé pendances. S'adresser rue
du Concerl n° 6, an 5me .

33. A louer pour de suite , nne chambre
meublée , place du Marché n° 1, 2me élage .

54. A louer de suite , une chambre meublée
bien éclairée , pour un ou deux messieurs , chez
Mad veuve Colin , à la Boine , n° 6.

35. Dans une maison Neuve , à l'entrée du
village de Peseux , est à louer , pour la St-Jean
ou p lus tôt , un bel appartement composé de
quatre pièces sur le même palier el de deux
mansardes. Pour dépendances , nne bonne el
grande cave , un bûcher el un jardin.  S'adr. à
M. Bertrand , à Peseux.

56. Avec la pensio n , au cenire de la ville ,'
on offre à louer une jolie chambre jou issant du
soleil et des Al pes. S'adr. au bureau d' avis.

57. A louer , pour la St-Jean , un magasin
avec arrière-magasin , au cenire de la ville.
S'adr . rue du Temp le-neuf , n" 18, 1er élage .

38. A louer , pour de suile , une jolie petite
chambre meublée , avec la pension. Rue du
Temp le-neuf , 22 , 1er élage. 

59 A louer , dès le 1er avril , une chambre
agréable , non-meublée , issue indépendante ,
faubourg, n° 40, au 1er étage.

40. A louer , de suile , un pelit appartement
de deux chambres , cuisine el galetas. S'adr. rue
de l'Hô pital , n° S, 1er élage.

41. On offre à louer , tout de suite , 2 cham-
bres pour ouvriers. S'adr. faubourg du lac ,
n° 5. _^_^

42. On offre à louer , pour l'é poque de Si-
Jean , une maison où il y a une pinle achalan
dée. S'adr. à François Du bou r s; à la Coudre.

45. A louer , pour la Si-Jean , un beau loge-
menl de cinq pièces, au cenire de la ville. Pour
en connaître les condilions el pour le voir , s'a-
dresser à Samuel Delachaux, libraire ,
rue de l'Hôp ital.

44. A louer pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châlel , dans une très-belle exposition ,
un appartement composé de cinq pièces , cui-
sine et toutes les dé pendances convenables.
S'adr. à F. Lùder , au dil quartier.

A LOUER.
du jeudi 2 avril.

FAILLITES.

1. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite de André Peigonio, ci-devant
marchand , à Neuchâtel , sont péremptoirement
assignés à se rencontrer devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de ville du- -
dil lieu , le lundi 27 avril 1863, dès les 9 heu-
res du matin , pour clôlurer les opérations de
cette faillite et recev oir leur part à la réparti-
tion .

2. Le 25 mars 1865, le citoyen Simon-Ni-
colas Thiébaud , épicier à Neuchâlel , ori ginaire
de Calmoutier , département français de la Haute-
Saône, âgé de 57 *'/, ans , fils de Marianne
Thiébaud , a demandé d'être déclaré en état de
faillite. Par jugement en dale du 27 mars 1865,
le tribunal civil de Neucliâtel , a prononcé la
déclaration de faillite dudit Simon-Nicolas
Thiébaud.

En conséquence , le juge de paix de Neuchâ-
tel invile les créanciers deSimon-NicoIas Thié-
baub : 1* à faire inscrire leurs titres et réclama-
tions, avec lés pièces à l'appui , au greffe de la
justice de paix , depuis le vendredi 3 avril au
samedi 2 mai 1865 inclusivement à 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes ; 2° à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , salle de la juslice de paix ,
le mercredi 6 mai 1865, à 9 heures , pour as-
sister à la liquidation.

3. Ensuite du dé pôt de bilan fait entre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
le 23 mars courant , le tribunal dudit lieu , par
son jugement du 24 dudit mois , à déclaré la
faillite du ciloyen Charles Hock , fabricant et
négociant en horlogerie , demeurant à la Chaux-
de-Fonds, seul chef de la maison Henggeller et
Hock , donl il avait conservé la raison sociale.

En conséquence , les créanciers , tant du cil.
Charles Hock , que ceux de sa raison sociale,
sont péremptoirement assignés, sous les peines
de forclusion : 1° De faire inscrire au greffe du
tribunal de la Chaux-de-Fonds , leurs titres et
prétentions contre ce failli dès le 2 avril 1865
au 5 mai , ce dernier jour les inscri ptions seront
closes à 9 heures du matin. 2° De se présenter
à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 8
mai 1865, dès les 9 heures du malin , pour sui-
vre aux autres opérations de cette faillile.

4. Par jugement en date du 30 mars 1865,
le tribunal civil du district du Locle, a prononcé
la faillite de la Société locloise de consommation,
société anonyme dont le siège était au Locle.
En. conséquence , lous les créanciers ou intéres-
sés de la susdite société sonl requis : 1° de faire
inscrire leurs titres et réclamations au greffe du
tribunal civil du district du Locle, dès le ven-
dredi 3 avril 186.3, au samedi 2 mai suivant ,
ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir, mo-
ment où les inscri ptions seront closes et bou-
clées.

2° De se présenler devant le tribunal civil du
district du Locle , siégeant à l'hôtel de ville du-
dit lieu , le mardi 5 mai 1865, dès les 9 heures
du malin , pour procéder à la li quidation.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLK

9. Chez M. Edouard Bovet , à Neuchâlel ,
gypse de pré, de Soleure .

10. On offre à vendre d'occasion et à dos
prix avantageux , des meubles de maga-
sin, comme banque recouverte en zinc , corps
de tiroirs, vitrines , petits tonneaux ovales, un
potager , etc., le tout en très-bon état. De plus
environ 20 chars de foin de montagne , pre-
mière qualité. S'adr à Mme veuve Julielle Ri-
chard , rue de la Couronne , au Locle.

H. Jean Sommer , menuisier , rue des Epan-
cheurs 4, prévient l'honorable public de la ville
et des environs , qu 'il exposera en vente tous
les jeudis , sur la place Purry, ainsi qu 'à son
domicile , différents meubles , tels que : bois-de-
lits en noyer et en sap in , tables, commodes,
secrétaires , tables de nuit avec ou sans plaques
de marbre , ainsi que plume, matelas et pail-
lasses à ressorts , tap is de table et descentes de
lit; le tout à des prix très-avanta geux.

Le même se recommande aussi pour tout ce
qui concerne les ouvrages de menuiserie et ébé-
nisterie.

A VENDRE.

o. Le public est informé que l' expositionen vente de deux champs à Cudret, rièreCorcelles par David-François Perret , fixée au6 avril a I hôtel de Commune à Colombier , an-noncée dans les deux dernières feuilles , n'aurapas lieu.
6. La commune de Corlaillod louera ouvendra par voie d'enchère publi que un bâti -

ment servant antérieureme nt à l'usage des

écoles de cette localité, situé au centre du vil-
lage , se composant d' un bel appartement avec
cave, el deux grandes salles qui pourro nt êlre
divisées au gré de l'acquéreur , avec un jard in
et antres dépendances.

IMMEUBLES A VENDRE
£S| On trouvera dès-maintenant , au
vrWf Jl ŷ jardin d'horticulture , de

i beaux rosiers remontants , haute ti ge,
B ainsi que des graines de fleurs an-

•- ___f_ S»nuelles. Le jardin est toujours bien
fourni en conifères (arbres verts) et en arbus-
les d'ornement. La Direction.

AVIS. — A vendre un tas de foin. S'a-
dresser à Charles-Henri Perret, à Serroue.

On trouvera des œufs teints de toutes cou-
leurs , au magasin de chaussures au bas de la
rue du Château , n° 4.

POUR PAQUES.



Bains chauds de l'Evole.
Le public est prévenu qu 'à dater du samedi

4 avril courant les bains seront ouverts lous
les j ours, de 6 h. du malin à 9 h. du soir. —
Cures de bains sulfureux , salins , son et amidon ,
elc. On fournit les linges nécessaires qui se-
ront chauffés. Des soins seront donnés aux
personnes qui fréquenteront l'établissement.

111 &' _ ._ ._
place du CVilUSASK, à X Kl; CIIAÏKL

Une société de jeunes gens de la ville a l'hon-
neur d'annoncer au public , qu 'un jeu d'œufs
aura lieu le lundi 6 avril à 2 heures de l'après-
midi. — Après le jeu d'œufs , danse publique
au restaurant du Vauseyon. Bon accueil est ré-
servé aux danseurs.

76. On demande un jeune homme de lo a
20 ans comme apprenti dans un grand établis-
sement de jardin d'horticulture de la Suisse
allemande. S'adresser pour renseignements rue
du Concert n" 6 au â™ élage, à Neuchâlel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
SI. On demande de suite une domesti que

sachant faire un bon ordinaire et qui soit bien
recommandée. S'ad. au bureau de cette feuille.

52. On demande de suile un bon domesli-
que connaissant les iravaux de la campagne el
sachant Iraire. S'adr. à M m° veuve Juli ette Ri-
chard , rue de la Couronne , au Locle.

55. On demande pour de suile une femme
de chambre munie de bons certificats S'adr.
au bureau d'avis.

54 On demande pour lout de suile une do-
mesti que recommandable , pour faire un pelit
ménage. S'adr. au burea u d' avis.

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

56. On demande pour la St-Jea n , un valet
de chambre bien au fait du service. S'adr. à
M. L. Narbel , qui indi quera.

57. On demande pour de suile, unedomesli-
que de 20 à 25 ans, parlant le français , sachant
faire un bon ordinaire et travailler au jardin.
S'adr.au bureau d'avis.

58. On demand e une bonne cuisinière de
la Suisse française , munie de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande pour l'été , à parlir du mois
de mai , un aide-jardinier , aclif , intelli gent et
de bonne conduite. S'adr. M. LouisNarbel , qui
indi quera.

60. On demande pour les premiers jours
d' avril , une servante d'âge mûr el de loute
moralité. Inutile de se présenter sans certifica ts
satisfaisants , S'adr. n° 6, au faubour g.

OBJETS PERDUS on TROUVES
61. La personne chez qui un parapluie

de soie bleue , aux initiales E. D. a pu être ou-
blié , est priée de bien vouloir le faire déposer
n° 10, rue de l'Hôpital, au premier.

La p lace de facteur postal à Boudry est
mise au concours , avec un traitement annuel
de IV. 500.

Les personnes disposées à se charger de cet
emp loi sont invitées à adresser leurs demandes
jusqu 'au 18 courant à la

Direction du IV e arrondi postal.
Neuchâtel , le 1 avril 1865.

64. Dans une bonne et respectable famille
d' un emp loy é sup érieur (Oberamtmann) du
Wurtemberg, qui habile une ville à 5 ou 6
lieues de Stuttgart , où il y a de bons collèges,
on prendrait en pension un jeune homme ou
une jeune fille qui voudrait apprendre l'alle-
mand , en échange d'une jeune fille de 14 ans,
qui a fait sa première communion et qui de-
vrait apprendre le français . Pour les renseigne-
ments , s'adresser à M. Haussmann , rue de la
Place-d'Armes, n° 5, au rez-de-chaussée , ou
à M. Heimsch, rue des Terraux , n° 7, à Neu-
châtel.

_ VI*.

Londres , 2 avril. Le Moming-Post an-
nonce que l'Angleterre cède les îles Ioniennes
à la Grèce.

Berlin, 2 avril. La Gazette de Breslau et la
Gazette de Dantzik , annoncent l'une et l'autre
que le comité révolutionnaire de Varsovie a
résolu de faire déposer partout les armes. Dé-
jà deux corps sont dissous.

Le bruit court à Berlin que la Russie con-
céderait l'autonomie de la Pologne, excepté
pour les affaires militaires.

Gracovie, 3 avril. L'insurrection gagne la
Samogitie, où l'on dit que paysans, nobles et
bourgeois doivent se lever en masse. Des trou-
pes prussiennes sont dirigées sur Memel, des
troupes russes sur Riga.

Neuchâtel. — L'assemblée générale de la
municipalité est convoquée pour le dimanche
19 avril prochain, à onze heures du matin,
dans le temple du bas, pour procéder à l'élec-
tion de sept membres du conseil général, en
remplacement de 7 membres décédés ou dé-
missionnaires.

Nouvelles.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE

Jean Pair, horloger, Baden, et Maria-Barbara Eber-
spâcher ; les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 22 mars. Edouard-Rodolphe-Henri , à Edouard-

Charles-Louis-Lorentz Klingebeil et i Anna née Liech-
ti , de Potzdam.

22. James-Ami-Louis, à Constant-Frédéric Mentha
et à Rosette-Dorothée-Wilhelmine née Barbier , de
Boudry.

28. Emma-Véréna, à Johann-Adolphe Wirz et à Eli-
se née Fankauser, argovien.

30. Charles-André, à Pierre-Auguste Richter et a
Anna-Marianne née Vassaux , neuchâtelois.

30. Marthe-Charlotte-Emma, à Frédéric-Louis Jean-
neret et à Caroline-Augusta née Riebke, d. Locle.

31. Marie-Eugénie, a Alexis Martenet et à Eugénie
née Schorp, de Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le 28. Jean-Pierre-Albert Bondivena , 41 ans, 11

mois, 26 jours, sculpteur sur bois, français.
31. Marie-Thérèse Richard , 75 ans, 2 mois, 10 jours ,

célibataire, de Neuchâtel.
1 Avril . Daniel-Emmanuel Kramer, 63 ans, 1 mois,

24 jours , tonnelier , époux de Marianne-Françoise née
Guin , neuchâtelois.

ÉTAT CI _ -S; B_ 1_E _ CIIATKI_Souscription pour la Pologne.
Il vient de se constituer un comité local a

Neuchâtel pour recueillir des dons essentielle-
ment destinés aux victimes de la lutte héroï que
que l ' infortuné peup le polonais soutient pour
son existence. Ce comilé esl en rapport avec le
comité central suisse siégeant à Zurich . On
nous demande de l'argent , du linge et avanl
loul de la charp ie pour les blessés.

Les dons seronl reçus aux adresses suivan-
tes : Messieurs MAYER , bijoutier sous l'hôtel
des Al pes, Samuel DELACHAUX , libraire , PETIT-
PIERRE , marchand de tabac, HENRIOD , libraire ,
place du Port.

Au nom du Comité:
PHILIPPIN , colonel féd . Ch. SECRéTAN, prof.
D. PERRET, commandant . Aug. RAMUS, prof.
Ch. MAYER , bijoutier.

79. On demande des ouvrières à la fa-
bri que de pap ier de Serrières pour trier des
chitfons.

ATTENTION.
ALFRED MATTHEY, tailleur de pierre,

informe le public qu 'il s'occupe de nouvea u de
la construction de monuments funérai-
res en tous genres ; il se recommande aux
personnes qui désirent en faire construire , pro-
mettant de les contenter aussi bien par la bien-
facture de son ouvrage que par la modicité de
ses prix. S'adr. à son atelier ou â son domi-
cile , à l'Ecluse n° ô.

67. Le cours d'astronomie de M. HIRSCH
recommencera mardi le 7 avril , à 7 h du soir.

68. Une demoiselle (hollandaise) , enseignant
l'anglais, l'allemand et le dessin , ainsi que les
fleurs et le paysage à l' aquarelle , aurait encore
des heures disponibles. On peut s'adresser pour
des renseignements aux dames Bachelin , et
pour les leçons, rue des Moulins , 18.

TIR FEDERAL
Afin d'assurer des logements à tous ceux

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

En conséquence , toutes les personnes qui
gratuilement ou moyennant location seraient
disposées à mettre à la disposition du comité
pendant le tir fédéral , soit du 11 an 22 juillet
prochain , des chambres à un ou plusieurs lits
ou des locaux pouvant recevoir des lits, sont
priées de bien vouloir se faire inscrire chez
M. H. -E. Henriod , libraire , près l'hôtel des Al-
pes. Le Comité.

73. Les communiers externes de Peseux
sont informés qu'une assemblée extraordinaire
de générale commune aura lieu lundi 6 avril
prochain , à 8 heures du malin , au lieu accou-
tumé.

Peseux, le 50 mars 1865.
Au nom du consei l administratif ,

Le secrétaire, E. BOUVIER .

Crédit foncier neuchâtelois.
La direction a l'honneur de prévenir le pu-

blic qu 'une souscri ption est ouverte pour la
première série de 2000 actions de fr. 500 cha-
cune. Les souscri ptions seront reçues au bureau
provisoire de la Société, maison Jeanjaquel-
L'hard y, rue du Musée , à Neuchâlel , le mer-
credi 15 avril prochain, de 8 heures
du matin à midi , et 2 à S heures du soir.

Des exemp laires des statuts , de l'arrêté du
conseil d'administration relatif aux conditions de
celle souscri ption , de même que des bulletins
de souscri ption sont à la disposition du public
dans les bureaux de la banque cantonale , à
Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , Locle et Môtiers,
de même que dans toutes les maisons de ban-
que du canton.

Neuchâtel , 20 mars 1865.
Le directeur du crédit foncier neuchâtelois.

.. G.-L. QUINCHE .

BRASSERIE ET RESTAURANT
A PESEUX.

Le tenancier de cet établissement , R. Jo-
hann-Douillot , confiseur et pâtissier , rappelle
au public qu 'il est toujours pourvu de bonnes
marchandises , soil à boire et à manger , à choix.
On entreprend sur commande tout ce que l'é-
tat concerne , ainsi que des dîners , goûlers, elc ,
à des prix modi ques. Des chambres réservées
sont à la disposition du public , qui esl cordia-
lement invilé.

4S. A louer , pour la St-Jean , deux logements
dans la maison n° 8, au Tertre , de 3 chambres ,
cuisine et dépendance s , et un petit logemenl
de deux chambres , cuisine , bûcher et cave,
aux Terraux , pour des personnes tranquilles.
S'adr. à M. Humberl-Jaco t, rue du Coq-dTnde.
n° 7>.

46. Un logement au second élage cle la mai-
son n° 5, aux Terraux , composé de quatre
chambres et dé pendances , est à louer pour la
St-Jean. S'adr. à M. Gustave Meuron , aux
Terraux , n" 3.

62. On demande un commis bien au cou-
rant de la comptabilité , et connaissant les lan-
gues allemande et française. S'adr. franco au
bur. de la feuille d'avis , sous les initial es E. V.

AVIS DIVERS.

47. Une jeune fille de 19 ans , allemande ,
cherche à se placer de suile pour aider jdans
un ménage. Elle ne serait pas regardante peur
les gages. S'adr. au Faubourg, n ° 44.

48. Une servante , parlant l'allemand et le
français , âgée de 19 ans , cherche une p lace;
elle sait faire un bon ordinaire. S'adr . à l'hôtel
de la Couronne.

49. Un jeune homme de 19 ans , qui peut
fournir de bons certificats , désire se placer à
Neuchâtel , comme valet de chambre ou
domesli que de bonne maison. S'adr. au bureau
de cette feuille.

50. Une cuisinière d' un âge mûr cherche à
se placer présentement ; elle peut fournir d' ex-
cellents certificats de moralité et capacité. S'a-
dresser rue Fleury, n° 6, au 2m,! étage.

OFFRES DE SERVICES.

£SL TIRAGE AU 15 AVRIL 1863 __5_
des obligations de l'Emprunt à primes du Temple Unique à Genève. ,.

CE 2""= TIRAGE SERA EFFECTUÉ SANS AUTRE RETARD POSSIBLE LE 15 AVRIL 1863.
en Public , à 2 heures , dans une des salles du bâtiment.

Primes affectées au Tirage Primes affectées au Tirage J  ̂ (lerilici* Tirage 311.8 UCU 8U plUS tard
DU 15 AVRIL 1863. DU 31 JUILLET 1863. Je Qj Juillet 1863

I prime de cent mille francs. , 
1 prime de 10000 fr. Fr. 10,000 1 » Fr. 20,000 Toute obligation de 1 franc prise avant le 15 avril par-
1 » 5000 » » 5,000 2 » 10000 fr. chacune » 20,000 .icipera , sans autre paiement, aux deux tirages des
1 » 2500 » » 2,500 3 » 5000 fr. » » 15,000 15 avril et 31 juillet , ET PEUT GAGNER1 » 1000 » » 1,000 4 » 2000 fr. » » 8,000 J , , - - - —  _-- __ . _.3 » 500 » » 1 , 500 .. î ooo fr. » 7 ,000 c E N T D ï X IVï ! L E F R A N CS10 » 250 » » 2,500 21 » 500 fr. » » 10,500 Vfc™ ' ** . - "T77 7 , , «20 » " ' 150 » » 3,000 80 » 300 fr. » » 24,000 Les obligations prises avant le 1" tirage , efleetué le 31

20 » 100 » » . 2,000 80 » ' 200 fr. » » 16,000 décembre , participen t également à ces deux dem. tirages.
SO » 50 » » 2> s0° ^_ " d °° fr " " " i9'500 Les demandes d'obligations seront reçues jusqu'au 14
07 primes valant Fr. 30,000 394 primes valant Fr. 240,000 avril , à l'Office International , rue Bonivard , 6 , à Ge-

Payées en espèces conformément à l'arrêté de l'administration. nève , seule maison chargée de leur placement.
Les demandes du dehors doivent être accompagnées du montant en lettres chargées ou valeurs déclarées , espèces, mandats de

poste et billets de banque , et adressées franco au Directeur de l'Off ice International , rue Bonivard , 6, à Genève. — On expédie aussi
contre remboursement. — Les obligations seront envoyées par le retour du courrier. — Afin d'éviter un trop grand encombrement
il est important de ne pas attendre les derniers jours. — On est expressément prié de ne pas mettre du numéraire dans les lettres
jetées à la boîte. — Les résultats des deux tirages seront envoyés à tous les souscripteurs.

SOCIETE DE MUSIQUE.
En vue de témoigner sa reconnaissance à

I ORPHEON pour sa coopération active , le
comité a l 'honneur d'annoncer au public qu 'il
donnera , le jeu di 9 avril , un concert au béné-
fice de la Société de «liant l'Orphéon.

Les actions ne donnant naturellement droit
à aucun billet d'entrée , il a cependant élé ré-
servé à MM. les actionnaires la faculté de ve-
nir , en premier lieu , assurer leurs places au-
près du comité , dans la petite salle des con-
certs , le mercredi 8 avril , de 10 heures à midi ,
au prix de

fr. 2»50 lre' galeries et parterre ,
» 2»— _ me' galeries.

Les billets restés disponibles , seront en-
suite vendus aux mêmes prix , par le concierge,
dans la petite salle , le jeudi 9 avril jour du
concert , de 11 heures à midi , et de 2 à 4 heu-
res. Le Comité.


