
A VENDRE , A BOUDRY.
Une propriété au haut de la ville de Boudry,

dans une belle situation , bien exposée au soleil ,
construite depuis peu et se composant de mai-
sons , renfermant plusieurs logements, éta-
blissement de débit de vin , salle de billard ,
bouteillers, caves, pressoirs, écurie et fenil ,
aisances et dépendances , avec bâliment de
lessiverie , étable à porcs, et emp lacement à
prox imité d'un cours d'eau.

Une vi gne et un jardin rapprochés de la
maison , peuvent êlre compris dans la venle , si
les amateurs le désirent , ainsi qu 'un encavage
comp let.

S'adresser au notaire Baillod , à Boudrv.

18. La Compagnie du Jura fera vendre à la
minute , le lundi 13 avril courant , dès 6 heures
du soir, à l'hôtel de Commune de Rochefort ,
un assez grand nombre d'excédents , situés à la
Sauge el surtout à Montezillon. 

19. La propriété au-dessus deNeuchâtel , aux
Rochetles n° 25, annoncée en vente en l'élude
du notaire Al ph. -Henri Clerc, sera définitive-
ment vendue par voie de minute en l'élude du
dit notaire , le samedi 18 avril 1863, à 5 heures
après midi.

RUBANNERIE GROS ET DETAIL
SCH WOB-PICARD, Place-du-Marché, 3.

Annonce au pub lic et particulièrement à ses
prati ques , qu 'il vient de recevoir un grand choix
de rubans pour la saison , unis , brochés , façon-
nés de toute espèce, ainsi que des coupons à
l'aune et au poids , depuis fr. 5 l'once, et des
velours noirs de toule largeur.

Pour avoir un grand écoulement tout sera
vendu à bas prix.

£]V* Beau miel en rayons. S adr. rue de
l'Hôpit al , n° 12, premier étage 

21. La venle en faveur des Missions, qui a
lieu chaque année à l'Oratoire de la Pla-
ce d'Armes, est fixée au jeudi 16 avril ; le
local sera ouvert dès 10 heures du matin. Les
personnes qui auraient encore quel ques objets
à destiner à celte œuvre qui se recommande
particul ièrement , sont priées de les remettre,
avant ce jour là , au magasin de M. Lebet-
Roy, ou chez M. Niggli. 
53_?* M. Le Grand Roy, de Genève , continuera
sous la raison sociale Louis Le Grand Roy fils , le
commerce de modes, lingerie et nou-
veautés que Mme veuveLing le-LeGrand Roy,
sa sœur , a diri gé jusqu 'ici à Neuchâtel . Mada-
me Ling le aura la direction de ce nouvel éta-
blissement , qui se trou ve au rez-de-chaussée
du n* 5 , rue des Epancheurs , en cette ville;
deux excellentes ouvrières , l'une modiste, l'au-
tre tailleuse , engagées par la nouvelle maison ,
permelt ront de satisfaire sous lous les rap-
ports , l'honorable clientèle dont on sollicite vi-
vement la confiance et l' appui.

A VENDRE.

1. Dans sa séance du 31 mars 1863, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination du citoyen
David-Henri Morthier , aux fonctions de voyer
de la commune de Dombresson , en remp lace-
ment du citoyen J.-Henri Fallet, démission-
naire.

2. Un 'poste de pasteur de la paroisse de la
Chaux-de-Fonds étant devenu vacant pai le dé-
cès du titulaire , le Conseil d'Etat , à teneur des
disposilions de la Loi ecclésiasti que, invile les
pasteurs et ministres impositionnaires neuchâ-
telois qui seraient , di posés à desservir ce posle,
à se faire inscrire an Département des Cultes,
jusqu 'au lundi 4 mai prochain , au plus lard.

FAILLITES.
3. Sur la demande d'un créancier, le Tribu-

nal civil de Neuchàlel , par jugement en date
du 27 mars 1865, a prononcé la déclaration de
faillite du citoyen Christian Berchten , ci-devant
cabaretier à Port-Roulant (Neuchâtel) originaire
de la commune de Saint-Etienne , préfecture
du Hau l -Simmenthal (Berne), âgé de 58 ans ,
fils de Rodol phe Berchten , et a renvoyé la li-
quidaion de celte masse devant le juge de paix
de Neuchàle l , pour être opérée en la forme or-
dinairte. En conséquence, le juge de paix de
Neuchâtel in vile les créanciers de Christian Ber-
chten : 1° A faire inscrire leurs titres et récla-
mations , avec les pièces à l'appui , au greffe de
la justice de paix , depuis le vendredi 10 avril
au samedi 9 mai 1863 inclusivement , à 5 heu-
res du soir , heure à laquelle les inscri piions
seronl déclarées closes ; 2* à se rencontrer à
l'hôtel de ville de Neuchàlel , salle de là justice
de paix , le mercredi 15 mai 1865, à 9 heures
du matin. -

4. Par jugemen t en date du 6 avril 1862 le
Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a pro-
noncé le décret des biens et dettes de la masse
de Christian Graber , originaire bernois , auber-
giste, domicilié aux Hauts-Geneveys. En con-
séquence, les créanciers dudit Graber sont re-
quis , sous peinede forclusion : l°de faireinscri -
re au greffe du tribunal civil du Val-de -Ruz leurs
titres et prélentions contre ce failli , dès le 9
avri l  1865 au H mai suivant , ce dernier jour ,
les inscri ptions seront closes à 6 heures du soir;
2* De se présenter , pour la li quidation de leurs
titres et autres opérations de la faillite , le mer-
credi 13 mai , à 9 heures du matin , dans la
grande salle de justice à Fontaines.

8. Ensuite du dépôt de bilan fait entre les
mains du juge de paix du Locle, le 26 mars
1865, le tribunal civil dudit lieu , par son ju-
gement du 50 même mois, a prononcé la fail-
lite du citoyen Adol phe Schmidt, cafetier au
Locle, originaire de Carlsruhe , naturalisé Neu-
châtelois et communier de la Chaux-de-Fonds ,
âgé de 48 ans, fils de feu Ferdinand -Auguste
Schmidt , et a renvoy é la liquidation de cette
masse au ju ge de paix du Locle, pour être opé-
rée en la forme ordinaire. En conséquence, les
créanciers dn citoyen Adol phe Schmidt sont
requis : 1° De fair e inscrire leurs titres et ré-
clamations avec les pièces à l' appui , au greffe
de la justice de paix , depuis le jeudi 9 avril
jusqu'au samedi 9 mai 1863, inclusivement , à
S heures du soir, heure à laquelle les inscri p-tions seront déclarées closes ; 2° De se rencon-
trer à l'hôtel de ville du Locle, le mard i 12
mai 1863, à 2 heures du soir, pour assister à
la li quidation.

6. Par ju gement en date de ce jour , le tribu-
nal civil du distric t du Val-de-Ruz a révo qué
celui qu 'il avai t rendu le 15 février 1862, pro-
nonçant la faillit e de Jules-Françoi s l'Ep latte-
nier , ci-devant brasseur aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Les titres inscrits à celle faillite peuvent
êlre réclamés au greffe du tribunal civil du dis-
trict du Val-de-Ruz , à Fontaines.

7. Ensuite du dépôt de bilan fait entre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
le 27 mars 1865, le tribunal dudit lieu , par
son jugement du 31 mars passé, a déclaré la
faillite du citoyen Jean Meyer, allié Kauf , mar-
chand-tailleur , domicilié à la Chaux-de-Fonds;
en conséquence les créanciers du citoyen Jean
Meyer-Kauf sont péremptoirement requis , sous
les peines de forclusion : 1° De faire inscrire au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds leurs
litres et prétentions contre ce failli , dès le 9
avril au 12 mai 1865; ce dernier jour les ins-
cri ptions seront closes à 9 heures du malin;
2° Dese présenter à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le 22 mai 1865, dès les 9 heures du
matin.

8. Ensuite du dépôt de bilan fait entre les
mains du ju ge de paix du Locle le 26 mars
1865, le tribunal civil dudit lieu , par son ju-
gement du 50 même mois , a prononcé la dé-
claration de faill ite du ciloyen Jean-Abram
Muller , voiturier au Locle, âgé de 46 ans,
fils de feu François Muller , ori ginaire de Si-
griswyl , canlon de Berne, et a renvoy é la li-
quidation de cette masse au juge de paix du
Locle, pour être opérée en la forme ordinaire.
En conséquence les créanciers du citoyen Jean-
Ahram Muller sont requis: 1* de faire inscrire
leurs titre s et réclamations au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le jeudi 9 avril , au samedi
9 mai 1865, inclusivement à 5 heures du soir ,
heure à laquelle les inscriptions seront closes ;
2° De se rencontrer a l'hôtel de ville du Locle,
le mardi 12 mai 1865, à 9 heures du malin.

BENEFICES D'INVENTAIRE.
9. La succession de Henri-Louis Clerc, en

son vivant maître tonnelier à Corcelles , où il
est décédé le 23 mars dernier , ayant élé accep-
tée sous bénéfice d'inventaire par ses héri tiers
en ligne directe , le juge de paix du cercle
d'Auvernier fait connaître au public , que les
inscri piions seront reçues au greffe de la justice
de paix , dès le vendredi 10 au jeudi 30 avril
1865 à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seronl déclarées closes. La li quidation s'ouvrira
à Auverni er le lundi 11 mai 1863, dès les 8
heures du malin , dans la salle des audiences
de la justice de paix.
10. Tous les créanciers el intéressés à la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Jean-Jaques-Henri Lambert-Jeanjaquet , en son
vivant marcha nd à Gorg ier ,. sont convoqués
péremptoirement à se rencontrer le lundi 13
avril prochain , à 10 heures du matin , à la mai-
son de paroisse à Saint-Aubin , pour entendre
le rapport des syndics sur les essais de vente
des immeubles , et se prononcer sur les propo-
sitions qu 'ils veulent soumettre.

TUTELLES ET CURATELLES.
H. A la demande du ciloyen Julien Dessou-

lavy, propriélaire , de Fenin , y domicilié , la
justice de paix du Val-de-Ruz , dans son au-
dience du 51 mars dernier , lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen H. -C. L'E-
plattenier , nolaire à Fontainemelon.

SOCIETE DE COMMERCE.

12. Il résulte d' une procuration en date du
16 mars 1865, duement légalisée et d' une cir-
culaire en date du 6 avril 1865, pièces dépo-
sées et enregistrées au greffe du Iribun al civil
du district de Neuchâtel , que le citoyen Louis
Le Grand Roy fils , de Genève, a donné tous
les pouvoirs nécessaires à sa sœur madame
Veuve Ling le-Le Grand Roy, pour gérer en
son nom la maison de commerce qu 'il vient de
former en celte ville de Neuchàlel , ayant pour
but les articlesde modes, lingerie et nouveautés.

15. Par acte en date du 19 mars 1863, reçu
J. Vuitier nolaire , les citoyens Augusle-Henri
Grisel , fabricant d'horlogerie à Corcelles, et
Fritz-André Nadenbusch , fabricant d'horloge-
rie, dom. à Neuchàlel , ont dissous la société
qui existait enlre eux sous la raison sociale
Nadenbusch el Grisel , et qui avait pour but le
commerce d'horlogerie. Le citoyen Fritz-An-
dré Nadenbusch esl seul chargé de.la liquida-
lion de la société.

AVIS OFFICIELS D'AUTRES CANTONS.
14. Le bénéfice d'inventaire de la succession

d" feu le ciloyen Jacques Boenzli , de Tschugg,
vivant tuilier , près de Sainl-Jeari, parôïssé de
Chules , ayant élé accordé par le préfet du dis-
trict de Cerlier , tous ceux qui pourraient avoir
des répétitions à former contre le défunt , ainsi
que ceux envers lesquels il aurait contracté des
cautionnements sont invités à déposer leurs ré-
clamations par écrit au secrétariat de préfecture
à Cerlier , jusqu 'au 4 juin 1865 inclusivement.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du ieudi 9 avril.

Prix de l'abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 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 Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

15. Les héritiers du ciloyen Samuel Stuck y,
de Munzingen. au canton de Berne, en son vi-
vant fermier à Chaumont , exposeront en venle
publi que, lo jeudi 23 avril courant , à U heu-
res du matin , en l'étude du notaire soussi gné, à
Phôlel-de-vilte de Neuchàlel , le bien-fonds
qu 'ils possèdent à Chaumont , territoire de Neu-
châtel , composé de terres labourables , pâtura-
ges, jardins el forêts, avec la maison sus-assise
el ses dépendances , le tout de la contenance
d'environ trenle-six faulx , ancienne mesure.
Pour prendre connaissance de l'immeuble et des
conditions , s'adresser soit à M. Al ph. DuPas-
quier-DePierre , soit au notaire soussigné, dé-
tenteur de la minute.

Neuchâtel , 8 avril 1865.
Ch FAVAR CIER , notaire.

16. A vendre à Colombier , une grande el
bonne maison , contenant 6 logements , avec
jardin attenant. Pour voir l ' immeuble et con-
nailre les condilions , s'adr. à M. Barrelel-Leu-
ba , au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Avril 1863. 
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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 t fr.

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

abonnés d'un an dès le 1er janvie r.
Tout envoi doit, être affranchi.

GRAND DÉBALLAGE i*3ÏS
Balance, au rez-de-chaussée, place du mar-
ché. M. Al phonse Aubry, successeur de M me Ser-
vant , de la Chaux-de-Fonds , pré vient l'honora-
ble public deNeuchâtel qu 'il exposera un grand
assortiment de chaussures en lout genre , telles
que souliers gris à fr. 1»50, bottines grises la-
cées de côté à fr. 2»80, id. élasti ques fr. 5»o0,
bottines satin laine lacées de côté à fr. 4»30,
id. à talon fr. 5»7o, id. élasti ques 5»50, botti-
nes satin claquées lacées à fr. 5»50, id. à ta-
lon fr. 7»75, id. élasti ques fr. 7»50, id. élas-
ti ques à talon fr. 9, et différents genres qu 'il
serait trop long de détailler. Ombrelles haute
nouveauté , depuis 14 à 20 fr., en-tout-cas de-
puis 0 à 12 fr. ,  parap luies en soie depuis 9 à
19 fr.. parap luies en coton. Ces articles ne
laissent rien à désirer , lanl pour la qualité et
l'élégance que par la modicité des prix. Il es-
père mériler la confi ance du public , et il an-
nonce aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , que le déballage sera ou-
vert du 16 avril au 26, inclusivement.



Librairie E. KLINGEBEIL
près la Poste,

Tableau de l'impôt direct de la ré-
publi que et canton de Neu châtel , un vol. de
p lus de 500 pages in-8% prix fr. 2

Au MAGASIN BOREL-WITTNAUER
Grained' esparcettesans pimpernelle , toute

première qualité.
28. A vendre , deux ou trois quintaux d'o-

siers blancs. S'ad. à Louis Sey laz , rue des Mou-
lins , 19.

51. Les personnes qui désirent du vin afo-
sinté mousseux de l' année dernière , sont
priées de s'adresser au bureau Wavre , hôtel
Rougemont , jusqu 'au 16 de ce mois.

LA MEILLEURE PART.
FKVIIiliETOlV,

Par G. De la LANDELLE .

XXX
lie retour de Marcelle.

Marcelle , dont le cours d'études était achevé,
Marcelle , définitivement retirée du couvent
de Notre-Dame-des-Fleurs, allait rentrer dans
sa'famille , non plus pour y passer quel ques
semaines, mais pour y vivre en fille aînée de
la maison. Son retour actuel avait donc bien
plus de rapports que les précédents avec sa
première arrivée.

Enfant, elle s'était présentée sous le costume
d'une petite paysanne que Clarisse essaya vai-
nement de transformer en petite Parisienne;-
adolescente aujourd'hui , c'était une pension-
naire que Clarisse allait être appelée à méta-
morphoser en jeune personne du monde.

Ainsi , dans l'histoire des familles comme
dans celle des peup les, le temps ramène des
situations et des événements analogues; mais
le temps même a modifié les hommes et les
choses. Sous son empire, les circonstances ont
changé, et les faits ne sauraient se reproduire
sans des dissemblances qui sont l'objet des étu-
des de l'historien ou du moraliste. Il serait
encore plus vrai de dire que les mêmes faits
ne se reproduisent pas.

Les causes n'étant plus exactement les mè
mes, les conséquences seront différentes, quoi
<;ue les situations soient en apparence idcnli
ques.

Clarisse attendait le retour d'Ëmilien et de
Marcelle dans le même salon où, cinq ou six
années auparavant , avaient eu lieu tant de
scènes douloureuses. Assise entre ses deux
enfants, Gilbert et Léonie, qui se réjouissaient
en témoignant la plus vive impatience , la jeu-
ne femme songeait au passé, sans parvenir à
se soustraire à d'importuns souvenirs . Elle se
reprochait sa préoccupation , elle combattait
ses impressions fâcheuses avec l'espoir d'en
triomp her par la force seule du raisonne-
ment:— Le prochain retour de son mari et de
Marcelle était bien différent du premier. Ils
étaient annoncés , ils étaient attendus avec
bonheur.

Chaque fois qu 'une voiture s'arrêtait , Gil-
bert courait au balcon en criant : « C'est Mar-
celle ! » Chaque fois Léonie battait des mains.

La voiture si longtemps attendue, s'arrêta
enfin. Marcelle en descendit, Marcelle se hâta
de monter l'escalier, pénétra dans le salon ,
courut vers Clarisse et l'embrassa tendrement.
Il n'y eut de sa part ni effort , ni contrainte ; —
les baisers échangés entre elles ne furent ternis
par aucune pensée mauvaise. Clarisse, ravie du
mouvement de Marcelle , la serra plus vivement
dans ses bras ; trois fois Marcelle, touchée, ré-
pondit à son étreinte cn l'appelant : « Ma
mère, ma bonne mère ! » Il y eut là un ins-
tant de trêve à toutes les angoisses de la jeune
femme; elle se sentit pleine d'espoir.

Marcelle lui disait de la part de Corentine
quel ques paroles qui lui allèrent à l'âme.

«J'ai eu tous les torts autrefois; Corentine
m'a fait promettre de vous le confesser de vi-
ve voix dès mon arrivée ; cet aveu m'est doux ,
je vous l'assure; vous trouverez toujours en

moi une fille respectueuse, tendre et obéis-
sante.

— Assez, cher enfant! interromp it Clarisse.
Oublions des scènes dont ton jeune âge et ta
première éducation étaient les excuses. »

Marcelle , doucement émue, n'était pas sans
tristesse pourtant , mais elle sut se rendre maî-
tresse de ses impressions secrètes. Clarisse mê-
me s'y trompa. Emilien était enchanté. Mar-
celle, maintenant , partageait ses caresses entre
Gilbert et Léonie, émerveillés de la voir si
grande :

« Je pensais que tu étais encore petite fille
el que tu jouerais avec nous, dit Gilbert , mais
te voilà sage comme une maman , tu ne vou-
dras pas ! J'ai tant de beaux jouets : quel dom-
mage !

— Ne te désole pas, Gilbert , je jou erai bien,
sois tranquille !

Marcelle l'embrassa avec un mouvement de
joie si évident , que Clarisse en fut pénétrée
jusqu'au fond du cœur. Le dîner était servi ;
l'on se mit à table. Emilien fit presque tous
les frais de la conversation. Il parla des brillants
succès de Marcelle, qui avait remporté plusieurs
prix de la classe supérieure, et dont le départ
laissait des regrets à toutes ses compagnes, à
toutes les reli gieuses et à toutes les bonnes
gens du pays. Il fit Je tableau des adieux .

Mais il ne dit point , —il ne pouvait le dire,
— qu'un jeune paysan caché derrière un pi-
lier, après avoir applaudi à la distribution des
prix avec une sorte de fureur , sanglotait à dé-
chirer l'âme, lorsque Marcelle fondant en lar-
mes fut enfin emmenée. Seulement Emil ien
parla d'un magnifi que chien noir à collier de
cuivre, dont l'instinct l'avait franchement

emu :
Ce brave animal , le même qui autrefois

avait sauvé la vie à Marcelle, semblait pleurer
son départ ; il léchait ses pieds et ses mains eu
gémissant; il aurait voulu la retenir.

« Corentine, qui le conduisait en lesse, a eu
toutes les peines du monde à l'empêcher de
nous suivre ! dit encore Emilien.

— Comment s'appelle-t-il? demanda Gilbert ,
— Plantiau , du nom de la Plantelle , où il

est né, » répondit Marcelle avec la plus vive
émotion.

Emilien pria Clarisse de faire venir dès le
lendemain la couturière et là marchande de
modes ; il lui annonça presque aussitôt que son
intention était de produire sa fille dans le mon-
de dès l'ouverture de l'hiver. _ .

« Elle est bien jeune encore, objecta Claris-
se; à seize ans et demi !...

— A quinze, la comtesse de Lersant te me-
nait partout avec elle, repartit Emilien. D'ail-
leurs, j 'ai mes raisons. Marcelle est un peu
triste, ses amies du couvent lui manquent;
elle s'en fera de nouvelles à Paris. Des distrac-
tions, du plaisir , c'est nécessaire !

— Mon père, dit Marcelle, je pense comme
maman que je suis bien jeune..

— Allons donc ! tu es bonne à marier ! re-
pri t son père en riant.

— Mais, je n'ai pas le moindre goût pour
les plaisirs du monde.

— Propos de nonne! le goût t'en viendra
comme l'appétit vient en mangeant. J'ai hâte
d'ailleurs, moi, de jouir d'un double triomphe
en conduisant au bal la plus charmante des
jeune femmes el la plus jolie des jeunes filles !

— Que vous êtes gai , mon bon Emilien !

AU MAGASIN DEMors RFMi-PiARn CHA- A€X

LINGERIE I I !¦ if I I  I I H l I U  PAILLE
rue des Terreaux n° 3.

Beçu un grand choix très-varié de chapeaux de paille ponr dames et messieurs, fil-
lettes et garçons , à des prix très-avantageux , ainsi que rubans de soie unis el façonnés ,
velours, plumes, jupons à ressorts blancs et de couleurs , en modèles des plus
nouveaux , corsets cousus et sans couture.

Reçu aussi un grand assortiment de lingerie confectionnée, en bonnets, cols, cols
et manches , pantalons pour dames et fillettes , camisoles , mantelets, robes de baptême.

On y trouve aussi des tissus blancs, tels que mousselines pour rideaux el autres , nan-
zous, jaconnats, mouchoirs de poche en fil et en coton , broderies en cols, bandes, en-
tre-deux pour bas de jupons et autres : bandes indéplissables, gants de peau, gants
d'été en soie , fil d'Ecosse et en colon , mitons , filets , en soie et fil d'Ecosse, cravates pour
dames el messieurs , foulards, fichus , voilettes, tulles, blondes , dentelles et guipures,
fichus Marie-Antoinette, grand choix de filets garnis et coiffures.

MAGASIN DE PELLETERIE
ET DE CHAPELLERIE

DE JULES GRUNER
rue du Temp le Neuf n" 24.

Grand assortiment de chapeaux pour la sai-
son , en tout genre , casquettes ang laises et fran-
çaises nouveau genre , bonnets , bretelles , ban-
dages , etc., le tout à des prix très-modérés

Il rappelle en même temps à l'honor able
public , qu 'il reçoit en dépôt comme précé-
demment , toute espèce de fourrures pour les
préserver des gerces pendant l'été.

BAPTISTE LOMBARD
Croix-du-Marché , n° 1,

Informe l'honorable pub lic , qu 'il vien t d'ar-
river de Paris avec un grand assortiment de
parap luies et ombrelles , en-tout-cas haute nou-
veauté , cannes pour messieurs, cannes armées
et plombées.

Un grand choix de soieries pour recouvra-
ges de parap luies et ombrelles , couveriures
de lil en laine et en coton , couvertures de
voyage et pour chevaux , descentes de lit et la-
pis, sacs et malles de voyage, ainsi que beau-
coup d'autres arlicles.

55. A vendre , chez Benoit Duri g, charpen-
tier , à Peseux , des hois-de-lit neufs , des gar-
de-robes el des malles , le tout à bon marché.

A la librairie KISSLING ,
Les œuvres chrétiennes, conférences prè-

chées à Genève, par F. Coulin , pasleur; prix
fr . 2»75

Les miettes de l'Histoire, par A. Vacque-
rie ; prix fr. 6

La Grèce en 1863 , par A. Grenier ; fr. 3
L'année rustique, par V. Borie , prix fr. 5
Le comte de Gavour , récils et souvenirs ,

par De la Rive ; prix fr. 5»50
41. Au magasin de toiles de MÈYER^RI-

CHARD, rue des Halles , grand choix de nou-
veautés en cols et cravates.

Chemises confectionnées, et confection
de. chemises sur mesure.

MAGASIN SPÉCIAL

DE CHAUSSURES
de M™ OEHL-JAQUET

PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER .
Mme OEHL-JAQUET a l 'honneur de prévenir qu 'elle vient de recevoir des assortiments con-

sidérables de chaussures pour la saison d'élé.
Son magasin se recommande par le choix riche et varié des marchandises , ainsi qu 'une col-

lection comp lète de genres nouveaux pour dames , messieurs et enfanis.
Les demandes du dehors sonl promptement el ponctuellement effectuées.

MAISON A. LA MAISON S
de gros et de détail y j j  J 

T  ̂ J\J} J} k T} J Q  LAUSANNE*.*»«** VIL Lu uth r Anlo.
à GENEVE. Maison BLUM frères. et YVERB0N '

POUR L'OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ
EXPOSITION

d'un grand choix de NOUVEAUTÉS anglaises et françaises
pour vêtements sur mesure.

ASSORTIMENT COMPLET D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et jeunes gens.

Spécialité de chemises et de cols-cravates.
Les magasins sont situés au \" étage , rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du

Faucon (entrée par ticulière au rez-de-chaussée), NEUCHATEL.

Bulletin de la Société neuchâteloise pour
l'avancement des sciences sociales : Neuchâ-
tel , chez S. Delachaux , libraire , 1863. Prix :
75 c. — Sommaire: Première séance : Con-
grès international de Londres , en 1862. Mé-
moire sur les institutions de bienfaisance du
canton de Neuchàlel. Liste des membres. Se-
conde séance.

VIENT DE PARAITRE:

EMPRUNT DE LA VILLE
DE NEUCHATEL.

tirage du 1" mai prochain.
Achat et vente d' obli gations chez

___^ Albert BOVET .
•37. A vendre , 14 billes de PLANCHES DE

SAPIN. S'adr. au cit. E. Bouvier , à Peseux.
EST LIQUIDATION pour cause de dé-

part , on vendra au grand rabais , une grande
quanti té d'étoffes , telles que popelines , indien-
nes, Orléans , colonnes , elc. , ainsi qu'un grand
choix de rubans , dentelles , filets , châles , blou-
ses ; des corsets à 2 fr. , des casquettes à 75 c.
et fichus à SO c., chez Bochard , rue du Coq
d'Inde n° 16, maison Jaquet.

Les jeudis on déballera sur la place du Mar-
ché.

An magasin J. Comtesse lils ,
rue de l 'Hôp ital.

Gants pour officiers.
Gants de jardin , pour dames.
Gants fil d'Ecosse.
Bas et chaussettes .

EL-?" Formulaires de location , en
venle chez M. Ch Lichlenhahn , r. de l'Hôpital .

44. En vente chez M. Edouard Bovet , sacs
en. papier (cornets) de toutes dimensions ,
aux prix de fabri que.

Î O n  
trouvera dès-mainlenant , au

jardin d'horticulture , de
beaux rosiers remontants , haule tige,
ainsi que des graines de fleurs an-
nuelles. Le jard in est toujours bien

fourni en conifères (arbres verts) et en arbus-
tes d'ornement. La Direction.

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

Les personnes qui ont l 'habitude de se pour-
voir chez M. L. Jeanneret-Riep ké, sont priées
de bien vouloir s'adresser à son domicile actuel ,
Vieux-Châlel , n" 2, au rez-de-chaussée.

Eau de St-Moritz (Grisons)



DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. Une pers onne d'âge mûr , di gne de toule

confiance, au fai t de la cuisine , du jardin et des
ouvrages manuels , trouverait à se p lacer dans
un pelit ménage à la campagne. Le bureau
d'avis indi quera.

77 . On demande de suile , pour un grand
restaurant , une bonne cuisinière. S'adr. chez
Mme Julie Monlandon , rue du Château , n° 4.

78. On demande , de suile , une personne
entendue aux soins du ménage et par lant le
français. Les gages seronl avantageux. S'adr.
à M. Louis Udriet , à Boudry.

79. On demande ponr la Sainl-Jean au plus
tard , une bonne cuisinière ; inuti le de se pré-
senter sans cerlificals. S'adr. au bureau d'avis.

80. On demande pour une bonne maison
une bonne cuisinière. Inutile de se présenter
sans certificats de moralité. S'adr. à Mme Mon-
landon , rue du Château n° 4.

81. On demande , pour l'étranger , une bonne
de toute confiance , enlre 30 et 40 ans , et sa-
chant bien travailler. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS AUX DAMES
M W* Mme Bôgli , rue des Epancheurs , maison
Tribolet , rez-de-chaussée, se recommande aux
dames pour faire tous les genres de brod eries
sur robes, jupes, manteaux , habits d'enfants,
etc. Elle vient de recevoir un choix de dessins ,
et se charge de les marquer sur les étoffes. Elle
entreprend aussi tous les ouvrages de filoche.

ALFRED MATTHEY, tai l leur de pierre,
informe le public qu 'il s'occupe de nouveau de
la conslruclion de monuments funérai-
res en lous genres ; il se recomm ande aux
personnes qui désirent en faire constru ire , pro-
mettant deles contenter aussi bien par la bien-
faclure de son ouvrage que par la modicité de
ses prix. S'adr . à son ateli er ou à son domi-
cile , à l'Ecluse n° 5.

ATTENTION.

AVI§. — La place de dé positaire postal à
Thièle, et facteur pour Thièle , Wavre , Petit-
Montmirail , Epagnier et Maison-Rouge est mise
au concours avec un traitement annu el  de fr.
120.

Les personnes disposées à se charger de cet
emploi, sont invitées à adresser leur demande
jusqu 'au 20 avril courant à la

Direction du IV Arrond. posta l.
Neuchâtel , le 8 avri l  1863.

AVIS DIVERS.

dit Clarisse, et combien je suis charmée de vous
voir ainsi.

— Ce moment-ci est le plus doux de ma vie ;
nous sommes tous réunis, vous vous aimez, le
faisceau de la famille se resserre autour de
moi. Clarisse, voilà bien la plus belle des fêtes !
Aussi je veux faire un grand extra pour un
pauvre employ é tel que je suis.

— Du Champagne ! interromp it Gilbert en
criant, nous allons boire à la santé de Marcel-
le!...

— Le peti t luron ma deviné. »
Le Champagne fut débouché à la grande

joie de Léonie et de Gilbert , dont la gaieté en-
fantine était surexcitée par les propos plaisants
d'Emilien. Il était de belle humeur, il compli-
mentait sa femme avec une galanterie du meil-
leur aloi , il déridait [souvent Marcelle par ses
saillies, et s'étourdissait lui-même, voyant sans
voir, entendant sans entendre, ne songeant
pas même à observer la jeune fille et la belle-
mère qu 'il venai t de remettre en présence.
Marcelle ne cessa d'être pleine d'attentions
pour Clarisse ; ainsi , par exemp le, elle nesouf-
trit pas que sa santé fût portée la première:

« A celle de maman , d'abord ! » dit-elle.
Puis , se penchant vers la jeune mère de fa-

mille, elle lui demanda des nouvelles du comte
et de la comtesse de Lersant ; elle ne manqua
donc a aucune convenance ; elle fut aimable ,avenante et môme tendre. Elle remercia Cla-
risse des lettres qu'elle lui écrivait.

« Je les ai précieusement conservées, disait-
elle; je veux les relire et les faire lire à
Léonie. Corentine les admnait avec moi. Ah !
elle a conservé pour vous , maman , et pour
Mme la comtesse, votre mère, une estime

bien chaleureuse. »
Marcelle aurait pu aisément comp léter les

récits d'Émilieu, donner une foule de détails
omis par lui , répondre du moins aux allusions,
qu'avec un frivole entrain, son père faisait à
son futur mariage. Non-seulement elle évita
systématiquement d'ajouter un mot au dire
d'Emilien , mais encore elle détourna la con-
versation avec beaucoup d'esprit.

Lorsqu 'il fut question de futur mari, Gil-
bert, Léonie et son père riaient ; les plus fan-
tasques boutades étaient hasardées. Un man-
darin chinois et un prince du Congo devaient
se disputer sa main; ils arriveraient incognito,
l'un déguisé en Auvergnat, l'autre en lady
anglaise. Les présents de noce des deux rivaux,
leurs portrai ts, leurs aventures, leurs combats,
tel était le canevas badin que brodait Emilien
au dessert. Gilbert et Léonie disaien t leur mot
tour à tour.

« Eh bien ! Marcelle?demanda Clarisse, tu
restes muette, quand il s'agit de toi.

— J'écoute, maman , et je m'amuse beau-
coup de ces innocentes plaisanteries, » répon-
dit la jeune fille avec une mesure parfaite.

On était encore à table quand la pendule
sonna neuf heures.

« Si tard , déjà ! s'écria Emilien ; comme le
temps du bonheur passe vite , mes chers en-
fants. J'ai dix courses à faire avant minuit. A
demain, Marcelle ; adieu , Clarisse adieu ! «

Il sortit en toute hâte, tandis que sa femme
et sa fille passaient au salon , où la conversa-
tion se soutint à merveille tant que les enfants
ne furent pas couchés. Mais enfin Clarisse et
Marcelle se trouvèrent en tête-à-tête.

(A suivre).

OBJETS PERDUS ou TROUVES
82. On a oublié , dans le magasin de Mme

Oehl-Jaquet , un parapluie ; le réclamer en le
désignant  el conlre les frais d'insertion.

83. La personne qui , après le concert du 21
mars écoulé , a pris dans la petite salle un pa-
rapluie en soie verte , est priée de le rap-
porter à M. Ch. Schinz , dont le nom est ins-
crit en toutes lettres sur ce parap luie.

84. Un jeune homme pauvre a perdu en vil-
le, jeudi 2 avril , un porte-monnaie renfermant
fr. 5»70 environ. On est prié de le rapporter
au bureau de cette feuille.

85. Un panier a élé oubl iédevant  les bureaux
de la poste; on peut le réclamer conlre les frais
d'insertion et en le dési gnant , au bureau de
distribution des lettres.

86. Perd u la semaine dernière , un petit
porte-monnaie foncé , renfermant fr. 10 en or ,
plus quel ques francs . Le rapporter au bureau
d'avis, conlre récompense.

fl II J Ç L'assemblée générale de la com-
t t V I O .  gnie des MOUSQUETAIRES de
Neuchâtel , fixée réglementairement au 2m*
dimanche après Pâ ques , ne pouvant avoir
lieu ce jou r-là à cause des élections munici pa-
les , se réunira le dimanche 12 courant à 2 h ,
après-midi , à l'hôtel-de-ville.

Tous les membres de la dite Compagnie ,
même ceux qui ne fi gurent plus dans les rôles
actifs , sont priés de s'y rencontrer.

Ordre du jour ":
Renouvellement du comité.
Réception de nouveaux membres.
Fixation de la cotisation.
Fixation des jours de tir.

Neuchâtel , 9 avril 1865.
Le Comi té.

90. Les membres de la société du Prix de
l'Ascension de Corcelles et Gormondrèche ,
tant internes qu 'exlernes , sont prévenus que
l'assemblée générale ordinaire aura lieu le 25
avril 1863, à 8 heures du soir , dans la pinte
de M. Bron , à Corcelles.

Le secrétaire, Justin R OULET.

47. On offre à vendre , une banque très-bien
établie , renfe rmant 24 l 'uoirs , ainsi qu 'un ton-
neau à huile  pour un réservoir à eau. S'adr. au
bur ibu d' avis.

48. Chez M. Edoua rd Bovet , à Neuchâtel ..
gypse de pré, de Soleure.

49. On offre à louer de suile, rue de l 'Oran-
gerie , un pelit app artement de trois pièces.
S'adr. à M. Ch. Jacottet. 

50. A louer , pour St-Jean , dans la maison
Favarger , rue St-Maur ice , l' appartement du 3m'
étage , composé de trois chambres el un cabinet ,
cuisine , galetas , chambre à serrer et caveau.
S'adr. à M. H. Jacottet , avocat.

51. A remettre pour la St-Jean 1863, le ma-
gasin de Mme, sœurs Perrel , à Boudry. S'adr.
à M" e Rose Perret , pour les condition s. 

52 A louer pour la St-Jeau , un petit loge-
ment propre. S'adr. rue des Terr aux , n" 5, au
rez-de-chaussée. A la même adresse, à vendre
2 ovales contenant chacun en viron 250 pots.

55. A louer , pour tout de suite , une jolie
chambre meublée , bien éclairée , avec la pen-
sion , Coq-d'Inde , n° 12, au 2me élage.

54. A louer , de suile , une chambre meublée
bien située. S'adr. à Mme Colin , à la Boine , 6.

55. 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 , commissionnaire à Grandson.

56. A remettre pour de suile ou pour la St-
Jean prochaine , un apparlement de deux ou
trois chambres , el dé pendances. S'adresser rue
du Concert n ° 6, au 5rae .

57. On offre à amodier à Coffrane , pour la
belle saison , un appartement renfermant p lu-
sieurs chambres meublées , avee la pension si
on le désire. S'adres. à MM. Jeanneret et Hum-
bert , à Neuchâtel , et pour le prix et les condi-
tions au propriétaire , H. -Julien Gretillat , à
Coffrane.

58. A remeiire , pour St-Jea n , à St-Nicolas ,
un pelit logement et une écurie. Au même en-
droit , une chambre meublée avec pension ou
non. S'adr. à M. Mérian-S pring.

59. A louer , pour St-Jean , 24 juin prochain ,
deux logements au 1" élage, et une chambre
meublée ou non meublée, an 3m" étage de la
maison de M. Henri Pelilp ierre , maîlre menui-
sier, au-dessus de la gare de Neuchàlel. S'adr.
à lui-même dans la dite maison.

60. A remellre pour la St-Jean , un logement
bien éclairé contenant 2 chambres et 2 cabinets ,
cuisine et les dépendances nécessaires. S'adr
au faubourg , n° 48.

61. A remettre pour la fin d' avri l , une cham-
bre à poêle et cheminée , située au centre de ls
ville. Le bureau d'avis indi quera. 

62. A louer de suite , deux chambres conti-
guës, meublées . S'adr. au magasin Soulzener.

63. A louer de suite une chambre meub lée
pour messieurs, rue de l 'Industrie n° 8 au 2me

étage. 
~64. A louer pour la St-Jean , au 2rae étage de
la maison de Préfec ture de Boudry, un loge-
ment de six pièces , cuisine , cave , mansaide el
galetas; plus un grand jardin planté d'arbres
fruitiers. S'adr. , pour connaît re le prix el les
conditions , au bureau de la préfec ture de Bou-
dry. Direction des Forêts et Domaines.

65. A louer de suite un local pouvant servir
pour entrep ôt de marchandi ses. S'adr. rue des
Epanch eurs , n u 6, 2°" étage. 

66. On offre à louer , pour St-Jean proch ain ,
un logement au 2me étage de la maison de
l'hoirie Slaufler , au faubourg du lac en celte
ville. Ce logement est composé de 6 chambres ,
deux chambres à serrer , un frui t ier , un caveau
et p lace pour le bois. S'adr. à MM. Jeanfavre
et Dumarché , agents d' affaires , à Neuchâtel.

67. Par suite de circonstances imprévues , on
offre à louer à des personnes tr anquilles , un
joli appart ement de 4 pièces bien vernies et ta-
pissées, au soleil levant et au couchant , avec
toutes les dépendances et parcelles de jardin.
On sera accommodant pour le prix et les condi-
tions.

Le même offre un vaste emp lacement pour
atelier de grosse profession. S'adr à L. Victor
Lebet , au Vauseyon près Neuchâtel.

A LOUER,

Mardi prochain 1-4 avril , à 7 */ 2 h.

COJNCERT HISTORI QUE
du pianiste

JttORTHIER DE FONTAINES.
Le programme donnera les détails.

92. Une jeune personne devant partir pour
la Suède au commencement de mai , désire-
rait trouver une compagne de voyage , au moins
jusqu 'au nord de l'Allemagne. S'adr. au bureau
d'avis.

93. On recevrait encore deux ou trois pen-
sionnaires comme il faut , au 1er étage, rue du
Temp le-neuf , 11.

94. On accorderait une bonne récompense à
celui qui pour rait donner des renseignemenis
sur les personnes qui ont causé du dommage à
une p lante de bois de lys, dans la forèl des frè-
res Perret , à Serroue.

Vauquille et jeu du tonneau, au
café reslaurani au Bas-de-Sachet , près Cortail-
lod , le dimanche 12 et lundi 15 courant. Bon
accuei l est réservé aux amateurs .

96. Phili ppe Brossin , coiffeur , demande un
jeune garçon pour lui enseigner l'état de coif-
feur; il pourrait entrer de suile.
231â~ Le public esl prévenu que la CHAU-
MIERE du Mail est ouverte tous les diman-
ches.

ATTENTION.
68. Deux personnes tranquilles désirent

louer un petit logement pour la Si:Jean. S'adr.
au burea u de cette feuille.

69. On demande à louer , pour fin courant
si possible , un logement de deux chambres et
dépendances , pour un petit ménage , à un rez-
de-chaussée ou Ier étage. S'adr. à M. Fran-
çois Wavre , pour rensei gnemenis.

ON DEMANDE A LOUER.

70. Une très - bonne cuisinière badoise , 28
ans , porteuse de bons cerlificals , cherche à se
placer de suile. Pour informations , s'adresser
chez M. Tschann , peinire, rue des Moulins ,
13, second élage.

71. Un neuchâtelois , 24 ans , qui a fait un
bon apprentissa ge de jardinier , élat qu 'il a pra-
ti qué pendant quel ques années en France , cher-
che de suite une p lace de jardinier-cocher. S'a-
dresser à M mc Aeschlimann , à Vaumarcus.

72. Un jeune vaudois , 19 ans, habitué aux
travaux de>la campagne, robuste et recomman-
dable , demande à se p lacer comme domesti que ,
pour conduire des chevaux , soi gner le bétail , et
tout aulre travail .  S'adr. à Louis fils de Daniel
Mavor , à Grandcouri , près Payerne.

75. Une demoiselle de la Suisse française ,
sachant très-bien parler sa langue ainsi que
l'allemand , désire se placer dans une famille
ang laise comme bonne d' enfant .  S'adr. au bu-
reau d' avis.

74. Une demoiselle allemande , porteuse de
bons certificats , et qui sail bien faire tous les
ouvrages de maison , aimerait se placer le p lus
tôt possible. S'adr. chez M. Ritter , faubourg de
la Maladière.

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

OFFRES DE SERVICES.

Un concours est ouvert :
1° pour la fourniture d'enrochements au port

de Neuchâtel ;
2° pour la fournituie de moellons de revête-

ment;
5° pour la fourniture et la pose d'une bor-

dure en pierre de taille à la jetée des bains.
On peut prendre connaissance des conditions

au bureau de la direction soussignée, jusqu 'au
22 courant . Direction des travaux publics .

99. M"e Berlincourt informe le public qu 'elle
continue comme précédemment à recouvrir les
parap luies et ombrelles el à faire toutes les répa-
rations relatives à cet étal. S'adr. rue du Tem-
neuf , n ° 22, 5"° élage.
100. Dans une bonne et respectable famille

d' un emp loyé supérieur (Oberamlmann ) 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 rensei gne-
ments , s'adresser à M. Haussmann , rue de la
Plaee-d'Armes, n° 5, au rez-de-chaussée, ou
à M Heimsch , rue des Terraux , n° 7, à Neu-
châtel.

Municipalité de Neuchâtel.



CONCOURS
Les personnes , disposées à se charger de la

fourni ture  des fourrages, pour le concours
agricole des cinq cantons de la Suisse romande ,
qui aura lieu en seplembre prochain , à Colom-
bier , peu vent prendre connaissance du cahier
des charges jus qu'au 25 courant , auprès du
commissaire soussi gné.

Colombier , 6 avril 1863. Adol phe PARIS .

PHOTOGRAPHIE
MM. Bruder , frères , s'absenteront dès le 1er

mai. Ils invitent  donc les personnes qui dési -
reraient faire faire de leurs ouvrages , de vouloir
bien s'adresser à eux au plus lot.

Dons pour le monument de M.  CALAME.
Reçu au burea u de celle feuille , de 65 per-

sonnes, fr. 50»75.
— Les personnes domiciliées dans les vil-

lages et hameaux de la paroisse de Dombresson,
qui auraient l'intention de souscrire pour le
monument de M. Calame sont prévenues qu'el-
les peuvent déposer leurs dons chez MM. A"
Morthier, nég., à Dombresson , et Adolphe
Amez-Droz, à Villiers, qui ont bien voulu se
charger de les recueillir.

Bn^^^ Les personnes qui porte nt intérêl
BF^fr à la restauration de l'ég lise Collé giale
de Neuchâtel, peuvent se procurer gratuitement
le Rapport qui a été publié à ce sujet , en s'a-
dressant à M. Robert , concierge de l'hôtel de
ville, à Neuchâtel.

Souscription pour la Pologne.
Il vient de se constituer un comité local à

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 comité est en rapport avec le
comité central suisse siégeant à Zurich. On
nous demande de l'argent , du linge et avant
tout de la charp ie pour les blessés.

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

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

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jean Schumacher, domestique , bernois, et Elisa-

beth Fruti ger, servante, tous deux dom. à Neuchâtel.
Paul Faure, pasteur , du Locle, dom. aux Planchet-

tes, et Agathe-Julie-Marie-Elisabeth Matthey-Jonais,
dom. à Neuchâtel.

Jacob Winkelmann , domestique , bernois , et Marian-
ne Dietschi née Muller, pintière , tous deux dom. à
Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 3 avril. Jules, à Jean-Samuel Morel et ù Louise-

Octavie née Jan , vaudois.
3. Rose-Adèle, à Claude Ferdinand Perrudet el à

Susanne née Kohler , de Vernéaz.
3. Sophie-Eugénie, à Henri-François Guinchard et à

Adèle née.Meiller, de Gorgier.
3. Charles-Adrien, à Henri-François Ecuyer et à Ca-

therine-Salomé née Humel, de Vernéaz.
4. Alice-Marie , à Numa Mélanjoye dit Savoie , et à

Marie-Claire-Hortense née Boillat , du Locle.
4. Auguste-Ernest , à Jean-David Vessaz el à Ma-

rianne-Rosette née Guillod, vaudois.
5. Gustave-Adol phe , à Louis-Aimé Bonhôte et à Ju-

lie née Niederhauser , de Neuchâtel .
6. Un enfant du sexe féminin , né mort , à David Cor-

let et à Marie-Jeanne née Richard , des Verrières.
6, Louise , à Johannes Sehreyer et à Louise née

Simmen, bernois.
t> 6. Susanne-EIsbeth , à Jean-Sigrist et â Madelaine
née Speich , glaronais.

6. Guillaume-Arnold , à Frédéric-Guillaume Borel et
à Rosina-Elisabeth née Pagan , de Neuchâtel.

7. Mathilde-Sophie , à Hermann-Godefroy Petitpier-
re de Wesdehlen et à Elisabelh-Louise-Uranie née de
Montmollin , de Neuchâtel.

8. Emma-Caroline, à Jacob Rohten et à Anna-Rosine
née Wâber , bernois.

8. Jules , à Henri Phili ppin el à Henriette-lj ranie
née Borel , de Neuchâtel.

8. Bertha-Al phonsine , à Louis-Edouard Bastardoz et
à Françoise-Adélaïde née Cochard , neuchâtelois.

Décès.
Le 2. Emma Humbert , 32 ans, 9 mois , 25 jours,

rentière de la Sagne.
4. Johann-Cottlieb Kisslig, 31 ans, 7 mois , domes-

tique , bernois.
4. Augusta-Louise , 7 mois , 10 jours , fille de Samuel

Riesen et de Henriette-Louise née Treyvaud , bernois.
4. Joseph Staufer , 51 ans , maçon , soleurois.
7. Paul-Charles , 4 mois, 20 jours , fils de Charles-

Adolphe Rosalaz et de Marie-Louise née Biélaz , vaud.
8. Johannes .-Egcrter, 45 ans, journalier, bernois.
9. Marianne née Humbert , 80 ans, 7 mois, 29 jours

veuve de Daniel-Frédéric Borel , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE IVEUCHATEIi.

BUREAU D'AFFAIRES
GOUT ANGE 6 , à GENÉNE.

Régie, vente et achat d'immeubles, re-
couvrements sur tou s pays , prêts et em-
prunts h ypothécaires sur tous biens-fonds si-
tués en Suisse, domaines ruraux , elc , etc.
Négociation de titres , actions ou obli gations
suisses. On se charge do procurer des com-
manditaires el associés, avec apport de peu ou
beaucoup de fonds , cela pour entreprise , com-
merce ou industrie quelconque. On se charge
de la remise de tout commerce ou industrie
situé en Suisse.

Office de placement par correspondance:
pour professeurs , instituteurs , institutrices , in-
tendants , gouverneurs , secrétaires , caissiers ,
commis en tous gen res, et tous emp lois se rat-
tachant à la domesticité. On demande de suite :
des gouverneurs de campagne, très-capables de
diri ger de grands trains et connaissant bien le
bétail , idem, des maîtres-valets, des vachers et
fruitiers , des jardiniers-fleuristes et potagers ,
idem , plusieurs fermiers pour exp loiter des
fermes, depuis 20 à 500 poses, à de très-bon-
nes condilions. On demande aussi : plusieurs
cuisinières , femmes de chambres et bonnes
d'enfanls pour la Suisse et l'étange r, idem des
cuisiniers chefs , sommeliers , portiers d'hôlels
pour la saison , aussi quel ques garçons de ca-
fés, 1er, 2m° et 3me ordre, idem des garçons de
magasin, volontaires et apprentis de commerce,
qui seraient rétribués. Pour toutes demandes ,
écrire franco à l'adresse ci-dessus en envoyant
les cerlificals el références .

NOTA. Les lettres non-affranchi es seronl
refusées.

BRASSERIE ET RESTAURANT
A PESEUX.

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

Société fribourgeoise de navigation
a vapeur.

FÊTE DE < l l»lti:i l\.
Dimanche 12 avril, si le temps esl favorable.

PROMENADE A CUDREFIN.
Départ de Neuchàlel , à l h. — m. après-midi.
Arrivée à Cudrefi n , à 1 h 2o m. »
Départ de Cudrefin, à 6 h. 50 m. du soir.
Arrivée à Neuchâtel , à 6 h. 55 m. »
Prix des places , aller et retour , prem. 1 fr. sec. 70 c

France. — On sait que dans son discours
au sénat sur les affaires de Pologne, le prince
Napoléon s'est exprimé de la manière la plus
outrageante sur le compte du marquis Wielo-
polski, l'un des hommes d'état de ce pays qui
s'est le plus efforcé , depuis quel ques années,
à amener une entente entre la Russie et la Po-
logne, au moyen de concessions réciproques.
Le fils aîné du marquis vient de faire répan-
dre dans Paris une lettre fort curieuse, qu'il a
adressée au prince Napoléon , et dont voici les
principaux passages :

a ...Je viens, comme Fils, demander a Votre
Altesse Impériale ponr cette indi gne offense,
la satisfaction qu'un homme d'honneur ne
refuse jamais.

« Toutefois, Monseigneur, d'après vos an-
técédents si connus, je n'ai pas grande chance
de voir accueillir ma demande.

«Il est des courages qui ne vont pas au-
delà du ruisseau , et tel individu , sans-culotte
effronté quand il s'agit de déverser l'outrage,
se réfugie lâchement dans l'inviolabilité d'une
condition privilégiée, lorsqu 'on lui demande
raison de ses propos.

« Votre Altesse Impériale voudra peut-être
s'abriter derrière ceux qui fraient avec Elle au
Palais-Royal et avec les chefs d'assassins dans
les repaires de Varsovie .. »

Russie. —Une dépêche télégraphique sem-
ble annoncer que la Russie se prépare, au point
de vue constitutionnel , à marcher sur les tra-
ces de l'Autriche. Du moins, d'après cette dé-
pêche, le baron de Rorff aurait-il reçu l'ordre
de l'empereur d'élaborer un projet de Consti-
tution qui aurait pour base une diète générale,
laquelle serait formée de députés nommés par
les diètes provinciales. Comme la Pologne au-
rait sa représentation dans cette diète générale,
ainsi que sa diète spéciale, on en conclut que
le czar veut mettre la Pologne vis-à-vis de la
Russie sur le même pied qu'est la Galicie vis-
à-vis de l'Autri che, de manière à donner sa-
tisfaction aux réclamations de la diplomatie
européenne.

— La Gazette de Lausanne déclare pour la
seconde fois que les négociations avec la France
relativement au traité de commerce, onl peu
de chance d'aboutir. Suivant ce journal , la
France voudrait constituer toute la Savoie du
Nord (180,000 âmes) en zone fran che et libre,
qui importerait tou t en Suisse sans payer de
droit. Admettre ce point , ce serait reconnaître
l'annexion de la Savoie, ce que veut la France ;
de plus, ce serait ruiner les vignobles vaudois,
puisque tout le vin de Savoie entrerait en
franchise. De plus, la France pose des exigen-
ces considérables : par exemple, réduction des
droits d'entrée sur les vins à 50 cent , les
100 kilog. soit 25 cent, le quintal ; elle n'est
pas satisfaite qu'il entre en Suisse annuelle-
ment pour 19 à 20 millions de vins de France.

Nouvelles.

La p lace de fïusteur postal à Roudry est
mise au concours , avec un traitement annuel
de fr. 500.

Les personnes disposées à se charger de cet
emp loi sonl invitée s à adresser leurs demandes
jusqu'au 15 courant à la

Direction du IV" arronà> postal.
Neuchàlel , le 1 avril 1865.

104. Une demoise lle(hollandaise), enseignant
l'ang lais , l'allemand et le dessin , ainsi que les
fleurs et le paysage àl' aquarelle , aurait encore
des heures disponible s. On peut s'adresser pour
des renseignements aux dames Rachelin , et
pour les leçons, rue des Moulins . 18.

AVIS.

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

blic qu 'une souscri ption esl ouverte pour la
première série de 2000 actions de fr. 500 cha-
cune. Les souscri ptions seronl reçues au bureau
provisoire de la Sociélé, maison Jeanjaquet-
L'hard y, rue du Musée , à Neuchàlel , le mer-
credi 15 avril prochain , de 8 heures
du matin à midi , et 2 à 5 heures du soir.

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

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

G.-L. QUINCHE .

Les jeunes gens de Peseux feront un jeu , le
dimanche 12 avril , à 2'/ 2 heures du soir , suivi
d' une danse dans le restaurant du Vauseyon ;
bonne musi que tessinoise et bon accueil est ré-
servé aux promeneurs el danseurs , au nom des
eunes gens de Peseux.

JÊKWi »'«EUFS.

102. La Communauté de Valang in , ayant
l'intention de restaurer les cadrans de l'horloge
et dorer les heures , invite les personnes qui se-
raient disposées à se charger de cel ouvrage , à
s'adresser à l'un des membres du Conseil ad-
ministratif.

Valang in , 6 avril 1865.
Le secrétaire de commune,

QUINCHE

Le public est prévenu qu 'à dater du samedi
4 avril courant les bains seronl ouverts tous
les jours , de 6 h. du malin à 9 h. du soir . —
Cures de bains sulfureux , salins , son el amidon ,
etc. On fournil les linges nécessaires qui se-
ront chauffés. Des soins seront donnés aux
personnes qui fréquenteront rétablissement.

107. On demande un jeu ne homme de 18 à
20 ans comme apprenti dans un grand établis-
sement de jardin d'horticulture de la Suisse
allemande^S'adresser pour rensei gnements rue
du Concert n" 6 au 5me étage, à Neuchâtel.

Bains chauds de l'Evole.

T7r . TIRAGE AU 15 AVRIL 1863 T"
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 I ç, dernier TiPaffC HMVSk lieil BU ©lllS tard
m, 15 AvRm 1863. m, 3. a™ 1863. le j f j   ̂{m1 prime de cent mille francs. 

| prime de 10000 fr. Fr. 10,000 1 » ™""'-" Fl ' JM» Toute obligation de 1 franc prise avant le 15 avril pai-
' 5®22 " " -,'Tr. î 

10000 &. chacune » 20,000 ticiperaf sans autre paiement , aux deux tirages des
" ?oon " " ,'rTr. I " f rlV/' " " »' 15 avril et 31 juillet; ET PEUT GAGNER

t » 1000 » » 1,000 4 » 2000 fr. » » 8,000 J

3 « 500 » » 1,500 7 ,- 1000 fr . » 7,000 CENT DIX NI I E FRANCS10 » 250 a a 2,500 21 a 500 fr. » » 10,500 W» ¦ MIA nilkbb r IWWVW
20 » 150 » » 3,000 80 » 300 fr. » » 24,000 Les obligations prises avant le 1er tirage , effectué le 31
20 » 100 » a 2,000 80 a 200 fr. » » 16,000 décembre , participent également à ces deux dern. tirages.

_ 50 « 50» » %m m » 100 fr. . » J^SOO Lea demaades d,obUgatioM 8er0nt reçues jusqu'au 14
107 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'Office 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.

au marché de Neuchâtel du 9 avril 1863.
Pommes de terre, le boisseau. . . . fr. — 60
Carottes, le boisseau ' . — 80
Raves, id. 1 60
Clioux-raves , la têle ; 10
Haricots en grains, le boisseau . , . . 4 —
Poires, le boisseau 1 50
Pommes, id 1 20
Pommes sècbes, le boisseau 2 20
Poires id. id 3 20
Noix , le boisseau 3 —
Pois , le boisseau 3 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  S —
Miel , la livre 110
Œufs, la douzaine — 55
Beurre, en livre 1 20
Beurre en mottes 1 10
Lard , la livre — 85
Paille de seigle, 12 chars, à fr. 2»70 le quintal.

de froment , 6 » » 2»30
Foin , 6 » » 3»50 »

PRIX DES DENRÉES


