
SPÉCIALITÉ
de verres à vitres et articles

de bâtiments.
Fontes d'ornements et autres pour construc-

tions , chaux hydraul i que , bâtarde , grasse el
blutée , ciment de Grenoble , qualilé sup érieure ,
a fr. 6»50 les 100 kil. r endus en gare à Ge-
nève, glaces de Paris pour magasins el photo-
grap hie ;  verres à vitres sur toutes mesures
(gros et détail ) ; diamants à couper le verre,
tuiles en verre, le tout à prix rédu its , chez

PERRODY , rue Kléberg, 12, à Genève

Machines à coudre américaines
de Graver et Baker à New- York.

Seul dépôt pour le canton chez Alfred Per-
regaux , successeur d'Emile Douillot , rue du
Temp le-neuf. Machines garanties et en lous
genres , pour salons particuliers , ateliers de
tailleurs el cordonniers. Le même saisit cette
occasion pour se recommander à la bienveil-
lance de son honorable clientèle de la ville
et des environs , pour les fournitures d'hor-
logerie , posage de verres el glaces de mon-
tres ; cigares havannes importés et aulres ,
spécialité des fins havannes de la fabrique de
Thielle, tous les articles pour fumeurs , ré-
veils-matin, boîtes à musique, etc., elc. Il
rend attentif sur ses dé pôts desp iraux , de régla-
ges et ressorts de barillets garantis , ainsi que
sur un joli choix de glaces de montres en
couleurs variées qu 'il vient de lecevoir . Tou-
jou rs comme par le passé, rhabil lage de mon-
tres et pendules en lous genres, ouvrage ga-
ranti , prix modérés et p rompt service.

VENTE PAR Y01E D'ENCHERES
4. La direction des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchâtel , fera ven-
dre en monles publ i ques , sous les conditions
qui seront préalablement lues , le lundi 20 avril ,
dès une heure de l' après-midi , les bois ci-
après désignés , dans la forêt du Bois au
Prêtre :

13 moules de hêlres et de chêne,
4,000 fagots.
Le rendez-vous esl à l'entrée de la forêt.
Neuchâtel , le 11 avril  1865.

L'inspecteur , A. LARDY .
5. La Direction des forêts de la commune

de Neuchâtel exposera aux enchères , dans le
haut de la forêt de Chaumont , aux condilions
lues avant les montes , le vendredi 1" mai ,
trois cents billons de sapin, de dimensions
diverses, savoir de20 mètres, de 8 mètres, de 4
mètres, puis de 22, 20, 25 et 18 pieds , plus
quel ques derçii-loises de mosels pour échalas.
On se réunira à 8 heures du matin , au Plan.

Librairie J.-R. Leuthold ,
sous l 'hôtel du Faucon.

Le Cormoran ou le Portefaix de Genève,
drame en . actes el 7 tableaux.

Itinéraire descriptif du chemin de fer
Franco-Suisse, par Ed. Girod.

La flore valaisanne, par d'Angreville.
Aventures d'une colonie d'émigrants en

Amérique, par Marinier.
Le livre d'images sans images , par Ander-

sen .
L'Avocat Patelin, comédie en 5 actes, par

Brueys.
Perdue et retrouvée , par Ernest Serret.
Christine, par Louis Enault .
15 Madame Borel-Wittnauer , à St-Jean ,

offr e à vendre la récolle de son lierbe, prise
dans sa possesion .

16. A vendre , chez Muller , rue des Moulins ,
37, un fusil à deux coups et plusieurs à un
coup ; une pen dule et des horloges ordinaires à
bon comple, un tour de pierriste el des outils
d'horloger , 1 machine à percer les pierres , à
huit broches ; 2 belles théières en cuivre, très-
élégantes; 1 tablemi de Napoléon Ier el de son
fils ; 1 guitare , 1 globe pour pendule, 2 cor-
beilles en faïence très-artisti ques ; un polager
avec marmites et casse, literie , batierie de cui-
sine; outils de maçon el tail leur de pierre. Chez
le même, on achète et on vend le vieil étain ,
le cuivre , plomb et le vieux fer. On raccommo-
de les luneiles , et on achète les vieux fusils.

1. Les héritiers du citoyen Samuel Stuck y,
de Munzingen. au canton de Berne , en son vi-
vant  fermier à Chaumont , exposeront en vente
publi que , le jeudi 25 avril courant , à 11 heu-
res du matin , en l'étude du notaire soussi gné , à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , 'le bien-fonds
qu 'ils possèdent à Chaumont. territoire de Neu-
châtel , composé de terres labourables , pâtura-
ges, jardins et forêts, avec la maison sus-assise
et ses dépendances , le loti t de la contenance
d'environ trente-six faulx , ancienne mesure.
Pour prendre connaissance de Pimmeubleeldes
conditions , s'adresser soil à M. Al ph . DuPas-
quier-DePierre , soit au nolaire soussigné, dé-
tenteur de la minute.

Neuchâtel , 8 avril 1865.
Ch FAVAROER , notaire.

2. A vendre à Colombier , une grande et
bonne maison , contenant 6 logemenls , avec
jardin attenant. Pour voir l ' immeuble el con-
naître les conditions , s'adr. à M. Barrelet-Leu-
ba , au dit  lieu.

3. La propriété au-dessus de Neuchâtel , aux
Rochelle. n° 25, annoncée en vente en l'étude
du notaire Al ph. -Henri Clerc, sera définitive-
ment vendue par voie de minute  en l 'étude du
dit notaire , le samedi 18 avril  1865, à 5 heures
après midi.

IMMEUBLES A VENDRE

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

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, lafeuille 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
les bureaux de poste.

15. Chez M""1 Brodt , rue du Seyon , reçu un
grand choix de boulons pour robes, couleurs
nouvelles , rubans pour garnitures , lacets en
laine de toutes les nuances Un superbe assor-
liment de manches d'été , une quanii lé de gants
et mitaines , fantaisie en fil d'écosse et soie.
Toujours un joli choix de filets et peignes ronds
pour enfants à 50 c.

A VENDRE.
àl-F " Pendant la saison , des asperges.
•S'adr. à la Chaumière , n° 5.

QTODC Q DCINT Ç Chez J. Kuchlé-
O l U n i L O  r u . Il 10 Bouvier , tap issier,
rue Purry,  reçu un nouvel envoi de stores
peints , ornés de dessins et de vues peintes à la
main , du mei l leur  goût.  Il peul fournir  les
slores tout montés aux personnes qui lui  en-
verront la mesure exacte de la fenêtre.
SHT" Ou benu miel en capotes. S'adr. à la
veuve de Christ Muller , à Pi.i rabot-dessous ,
ou les jeudis , sur la promenade noire.

21. La venle en fa veur des Missions , qui a
lieu chaque année à l'Oratoire de la Pla-
ce d'Armes, esl fixée au jeudi 16 avril  : le
local sera ouvert dès 10 heures du malin.  Les
personnes qui auraient encore quel ques objets
à destiner à celte œuvre qui se recommande
particulièrement , sonl priées de les remettre ,
avant  ce jour là , au magasin de M. Lebet-
Roy, ou chez M. Niggli.
~ 22. Citez M. Edouard Bovet, en-
cre violette d'Ernest Devillers, de
Mulhouse.
JS5̂ ™ IL LeGrand Roy, deGenève , continuera
sous la raison sociale Louis Le Grand Roy fils , le
commerce de modes, lingerie et 11011-
veautésqueM^ veuveLing le-LeGrand Roy,
sa sœur , a diri gé j usqu 'ici à Neuchâtel . Mada-
me Ling le aura la direction de ce nouvel éta-
blissement , qui se trouve 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 ,
permettront de satisfaire sous tous les rap -
ports , l'honorable clientèle dont on sollicite vi-
vement la confiance et l' app uiAU MAGASIN DE

Fers, métaux, outils et quincaillerie
de f,. __ '€,i _ _ _ ll et C-F.ORC.l_T

rue St-Honoré et place du Collège.
meubles de jardin, entourage de mas-

sifs , lits en fer de loutes formes el gran-
deurs , avec et sans sommiers.

Plaques émaillées pour sonnettes et
pour lombes.

Bois et montures d' outils pour menuisiers,
charpenliers , elc

Balances et bascules , avec poids étalonnés
el à ressorts.

Fournitures de bâtiments.
Dépôt de crics pour bois, pour cave et pour

carrières.
Outils de drainage anglais el de

campagne. Ustensiles de ménage.
AU MAGASIN DE TOILES

DE MEYER RICHARD
rue des Halles ,

Grand choix de nouveautés en
Cols et cravates.
Chemises confectionnées ,
Et confection de chemises sur

mesure.

Chez THÉOPHILE PRINCE ,
rue du Seyon , toujours un
grand choix de vins en bou-
teilles , qualité garantie , de
plus , à la boîte , très-bon

vin rouge à 80 c. le pot.
vin blanc à 70 c. le pot.

MARCHÉ D'HORLOGERIE
D'outils  et de fournitures relatives à celte in-

dustrie , lous les jeudis de chaque semaine , à
l'hôtel des Trois-Rois , au I_OCl_E

L'ouver ture  aura lieu le 16 avril  prochain.

RUBÀNNERIE GROS ET DÉTAIL
SCHWOB-PICARD, Place-du-IHarché, 3.

Annonce au public et particulière ment 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 jr . 5 l'once, et des
velours noirs de toute largeur.

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

D_É"* A. WALTHER , cordonnier , rue du
Seyon . informe l 'honorable public de celle ville
qu 'il li quidera les chaussures qu 'il a en maga-
sin , lesquelles sont toutes de très-belles el bon-
nes chaussures , la p lupart  confectionnées par
lui-même. Il les cédera à des prix modérés, el
ferait des condilions avantageuses à la personne
qui prendrai! le tout .  Ne voulan t  p lus occuper
de magasin , il aurai t  à vendre deux belles, vi-
trines et une banque en sap in.

Le même demande un logement dans une
rue bien fréquentée , à un 1er ou 2me élage , où
il puisse établir convenablem ent son atelier.

GRAND DEBALLAGE îiSSZ
Balance , au rez-de-chaussée, place du mar-
ché. M. Al phonse Aubry, successeur de M me Ser-
vant , de la Chaux-de-Fonds , prévient l 'honora-
ble public de Neuchâtel qu 'il exposera un grand
assortiment de chaussures en tout genre , telles
que souliers gris à fr. _ »50, botlines grises la-
cées de côté à fr. 2»80, id. élasti ques fr. 5».0,
botlines satin laine lacées de côté à fr. 4»o0,
id. à talon fr. 5»75, id. élasti ques 5»50, botti-
nes salin claquées lacées à fr. o»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-iout-cas de-
pu is 6 à 12 fr.,  p arap luies en soie depuis 9 à
19 fr.,  parap luies en coton. Ces articles ne
laissent rien à désirer , tant  pou r la quali lé et
l'élégance que par la modicité des prix.  Il es-
père mériter la confiance du public , el il an-
nonce aux personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leur confiance , que le déballage sera ou-
vert du 16 avril  au _ ._ , inclusivement .

NEUCHATEL . — Observations météorologiques. — Avril 1863. 
it TEMPÉRATURE «j\ f J J LIMN _MT. :LÏ
g "S en degrés centigrades. rédn it à o. s 

 ̂̂  
VEUT DOM.MKT. ETAT DU 

CIEL. __ 
 ̂ g<&

•-» 9 h. du m. Minim. Maiim. Midi. ¦ 
ôa 4s ¦= E-. S

~~9 9 6 15 721 ,8 _7> Calme. Nuageux. 2.450 8,5
10 7 6,5 18,5 720,0 2,0 W. Brouil. Clair. 2,440 8,7
11 10 8 13,5 719 ,4 2,0 Id. Couvert. 2,420 9,0
12 10,8 7 lfl 719 ,0 1,0 W. Brouil. Clair. 2,400 9,3

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 li g. et plus , 15 c. la lig.
Upe remise pourles annonces est accordée aux

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

Il vient de paraître ,
en vente chez J.  Gerster el S. Delachaux,

libraires à Neuchâtel :
LE CULTE DE MAIVIMON,

cause princi pale des souffrances du temps
présent , et

L'UNION DE LA SCIENCE ET DE LA
FOI ,

souverain remède aux maux de notre époque.
DEUX DISCOURS

par Jules-Frédéric Othenin-Girard, pasteur
aux Brenets.

Brochure in-8° prix 60 centimes.
Il vient de paraître :

En vente , chez

SAMUEL DELACHAUX , libraire,
à Neuchâtel .

La vigilance chrétienne , sermon prêché
à la Chaux-de-Fonds , à l' occasion de la mort
de M . le pasteur Delachaux, par Léopold Ja-
coltet , pasteur , prix 20 c.

Les œuvres chrétiennes, conférences par
Coulin , pasteur , fr. 2»75



MAISON A. LA MAISONS
de gros et de détail TTy j  T 
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à GENEVE. Maison BLUM frères. *t YVERDON:

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
jj our hommes et j eunes gens.

Spécialité «le chemises et de cols-cravates.
Les magasins sont situés au '1er étage , rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du

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

Librairie E. KLINGEBEIL
près la Poste,

Tableau de l'impôt direct de la ré-
publi que et canton de Neuchâtel , un vol. de
p lus de 600 pages in-8" , prix fr. 2

VIENT DE PARAITRE:
Bulletin de la Société neuchâteloise pour

l'avancement des sciences sociales : Neuchà-
lel , chez S. Delachaux , libraire , 1865. 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.

Au MAGASIN ROREL-WITTNAUER
Graine d'esparcette sans pimpernelle , toute

première qualité. '
33. A vendre , deux ou trois quinlaux d'o-

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

Eau de St-Moritz (Grisons)
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-Châtel , n" 2 , au rez-de-chaussée , ou à
son bureau , roule de la gare, derrière le collège
des Terreau , n " 1.

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

LA MEILLEURE PART
30 FI.UI.Til_1i.TOJ_i

Par G. De la LANDELLE.

XXXI
Un cœur de mère.

Elles se regardèrent , baissèrent les yeux, se
regardèrent encore et baissèrent les yeux de
nouveau . Marcelle ne les releva plus. Son long
séjour au couvent, les conseils et les exemples
de ses jeunes amies, telles que Mlle Laure de
Beauval , et ses mystérieuses relations avec le
laitier Pierre-Paul , ayant peu à peu augmenté
sa prudence, elle s'était habituée à tenir com-
pte des moindres circonstances extérieures.
Une ombre, un reflet , peuvent trahir un mou-
vement ; un geste est souvent plus indiscret
qu'une parole. Marcelle savait cela par expé-
rience. Qu'avait-elle à dire maintenant? Après
avoir félicité la mère de Gilbert et de Léonie
sur leur grâce et leurs dispositions charmantes,
après avoir été enfantine et spirituelle pendant
le dîner; elle pouvait continuer à réfléchir
sur sa conduite en attendant qu 'il fui fût per-
mis de rentrer dans sa chambre.

« Il est certain , pensa Clarisse avec tristesse ,
que c'est à moi de rompre le silence la pre-
mière ; Mlle Durantais j oue serré.

— Qu 'elle me parle, je lui ré pondrai ; qu 'el-
le me commande , je lui obéirai , se disait Mar-
celle; qu 'elle m'observe tant qu 'il lui plaira ,
j e ne tournerai plus les yeux de son côté ; je
jio dois p oint  affronter son regard. »

Clarisse continuait ainsi :

« Quel malheur j e ne sois pas sa mère ! Je
me sens attirée vers elle, je l'aime !... Maisj e
n'ai pas de confidences à lui faire, moi; j e crain-
drais de diminuer, par quelque aveu regretta-
ble, le respect qu'elle doit à son père. Moi, je
décharge le trop-plein de mon cœur dans celui
d'Ismène, qui est bien moins ma mère que je
ne suis celle de cet enfant. Malheureusement ,
je n'ose la presser de questions , je tremble de
renouveler les scènes d'autrefois.

— Ah! si j'étais sa fille ! poursuivait Mar-
celle, je serais à ses pieds déj à, et je lui dirais
en pleurant: « J'aime Pierre-Paul , et je veux
être paysanne, comme il est paysan. Ne me
pressez point d'aller dans le monde; ne crai-
gnez pas que j 'envie jamais le sort de mon
frère ni celui de ma sœur. Gervais sait bien à
cette heure qu 'il a toujou rs été plus heureux
que Joseph; Corentine n'a que trop cruellement
appris que Jeanne-Marcelle, mon infortunée
mère, eut la mauvaise part. »

— Elle a toute l'opiniâtreté de son père ;
comme lui elle cache ses pensées, ses actions,
ses desseins. Que faire? Par quel moyen la
rendre expansive avec moi ? car la pauvre en-
fant ne tardera pas à souffri r de ne pouvoir se
confier à personne* »

Et, tandis que Clarisse pensait ainsi, Mar-
celle s'avouait que sa jeune belle-mère était
charmante :

« J'éprouve pour elle une sympathie indé-
finissable : je l'aime autant que je la redoute,
je voudrais à chaque instant me jeter dans ses
bras. Est-ce une illusion? mais je lui trouve,
comme à Gilbert , quelque chose du sourire
doux et lin de Pierre-Paul. Pourquoi faut-il
donc qu 'elle soit la fille d' une grande dame

de Paris? Mon amour et mes projets d'avenir
lui paraîtront des folies. Je suis trop sûre
qu 'elle les combattra . La fille de son mari
paysanne ! la sœur de ses enfants porter des sa-
bots , une robe de bure et une coiffe blanche !...
Cela lui semblera monstrueux, et mon père a
déjà tant de préventions contre les Roverin et
contre tous les gens de Saint-Loup, à bien peu
d'exceptions près !

— Que dire à Marcelle? vais-je lui parler
broderie ou musique? se demandait Clarisse ;
aurai-je recours aux banalités , quand je vou-
drais lui crier : « Ma fille , ouvre-moi donc ton
âme ! Aime-moi ! aime-moi ! moins que ton
père, moins que ton frère et que ta sœur ,
moins que Corentine , moins que ton frère et
que ta sœur de lait , moins que tous, Marcel-
le!... mais accorde-moi une place dans ton
cœur, ne serait-ce que la dernière ; ne me la
refuse pas, car je t'aime !... »

Plus le silence se prolongeait , moins Clarisse
se sentait capable de le rompre. Elle se leva ,
se diri gea lentement vers le piano, ce même
piano dont Pierre-Paul avait retrouvé le sou-
venir en lisant les mémoires de son père ; puis,
comme elle avait accoutumé dans ses moments
douloureux , elle y posa les doi gts.

Le clavier retentissait sous les doigts de Cla-
risse, qui en tirait des accords plaintifs et doux.
Sa mélancolie se traduisait en une mélodie
touchante.

« Marcelle ! Marcelle ! consens à être ma
fille! disait et répétait son cœur.

— Oh! pourquoi n'est-elle pas ma mère?»
répondait celui de Marcelle.

Clarisse fait vibrer les cordes de l'instrument.
Marcelle s'est retournée. Elle écoule , elle fris-

sonne, la puissance de l'harmonie la pénètre .
Clarisse a vu ses grands yeux bleus tournés
vers elle avec un mélange d'admiration et de
douceur.

Ce regard l'insp ire : elle chante d'une voix
émue une sorte d'h ymme ou de cantique ver-
sifié autrefois pour elle par le comte Edouard
de Lersant, peu avant son mariage avec Ismène.

Lorsque le Tout-Puissant eut créé la lumière ,
Les étoiles du ciel et les splendeurs du jou r,
Et lorsqu 'il eut assis sur leur base première
Les mondes que peuplait son paternel amour ;

. A tous les animaux , quand il eut donné l'être,
Quand de ses propres mains il eut péri leur

[maître ,
L'Homme qu 'il daigna faire à son image , —

[alors ,
Alors il fit la Femme, et, parmi ses trésors
Choisissant les plus beaux pour nous la ._ _.

[dre chère,
Il la doua d'un cœur de mère I

Marcelle s'avançait sans bruit , déjà profon-
dément touchée et les yeux fixés sur Clarisse,
dont la voix plus ferme se déployait avec am-
pleur:

La femme avait péché, mais Dieu , dans sa
[clémence ,

Ne lui retira pas le don du premier jo ur.
Coupable , elle pleurait sa paisible innocence
Sans espoir de rentrer au bienheureux séjour,
Quand tout à coup, son sein tressaille d'allé-

[gresse :
En son âme elle voit des trésors de tendresse :
Elle était mère enQn , et son cœur éperdu !
Retrouvait dans l'exil le paradis perdu !

_H_f° A vendre , un charmant pet it billard ,
avec tous ses accessoires , y compris une grande
lampe à gaz. S'adr. à M. Josep h Favre, agent
d'affaires , à Estavayer , soit pour voir le billard ,
soit pour convenir  du prix.

Magasin Borel-Wittnauer.
Jambons de Mayence, saucissons de Bolo-

gne, petits 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 vertes, morilles .

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

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

Fronli gnan ; anisette et curaçao de Hollande.
Vins de Bordeaux des années 1855 à

1861.
Vins de IVeuchâtel rouge et blanc des

années 1859, 1861, 1862, par quantités dési-
rées.

R h u m  de la Jamaïque , cognac, vieille eau-
de-vie du Languedoc. Punch Grassot.
Vermouth de Turin , absinthede veuve Gill iard ,
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 ; et
surtout de très-vieux cigares Grandson et Ve-
vey.

$J_F" Beau miel en rayons. S'adr. rue de
l'Hô pital , n" 12, premier étage.

LE MAGASIN
DE JULES NORDMANN

place du Marché, maison de Chambrier ,

est assorti d'un immense choix de

SOIERIES
NOIR ET COULEUR

articles achetés tout récemment à Paris dans des condi-
tions de prix hors ligne.

PRIX DE VENTE DE QUEL QUES ARTICLES:
FOULARD (pure soie) à fr. 20 la robe.
TAFFETAS noir à fr. 35 i
TAFFETAS glacé couleur, dessins damier et autres, à fr. 45 _

Il y a en outre dans ce magasin des confections dans les
genres les plus nouveaux, également à des prix exception-
nels. NOUVEAUTÉS DIVERSES.
Double barége, à fr. 0»70 l'aune. Châles mi-soie, à fr . 4» —
Jaconas à » 0»80 » Sous-jupes et crinolines , à » 4»—
Grenadine 6/8 , à » 1»50 » Châles divan , à » 10»—

Id. mi-soie, à » _»»50 » Rubans haute nouveauté et genres courants.
Poil de chèvre français , à » 1_ »—la robe. Confection pour dames sur mesure,

Id. saxon à » 7»— » beaux modèles de Paris , prix des p lus modé-
Métalli que (soie et laine), à » _5»— » rés.
Un"beau choix de draps d'été pour habillements Costumes ..'enfants, modèles magni-

de messieurs et je unes gens. tiques.
Par suite d' achats considérables avant les dernières hausses sur les colons , lous les articles

de coton , soit toile , indienne , colonne , limoge, etc. , seront vendus SO °/0 au dessous
des prix courants.

MAGASIN DE CHAUSSURES
rue «les» lloulius.

D. Pélremand a l 'honneur d' informer les personnes qui lui en ont demandé , et le public ,
qu 'il vient: de recevoir l' envoi attendu de chaussures à vis pour l'été , de la maison Sylvain
Dupuis et comp . , souliers et bollines élasti ques pour dames et messieurs, chaussures de fan-
taisie etc. La diminution de prix sur le tarif d'élé lui fait espérer un prompt écoulement.

Son magasin se trouve toujou rs bien assorti en toul genre de chaussures pour messieurs ,
dames et enfants , qu 'il vendra au plus bas prix.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
80. On demande une bonne servante d'âge

mûr , pour un pelit ménage S'adr. au bureau
d'avis.

81. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière pour un restaurant. S'adr. Grande-
rue , n° 7, au premier. Inutile de se présenter
sans dfl bons certificats.

82 On demande de suite un homme intel-
li gent pour conducteur d' omnibus. S'adresser
au bureau d' avis.

85. Pour s'aider dans un grand ménage, on
demande une fille forle et robuste , d' un âge mûr
et pourvue de certificats. S'adr. chez Mme veuve
Reymond , au Sablon , près la gare.

84. On demande pour entrer d'ici à la St-
Jean , trois bonnes cuisinières pour
hôtel et maison particulière, et plu-
sieurs servantes ordinaires bien
recommandées. S'adr. franco à Ch. Re-
lier , commissionnaire à Grandson.

85. Une personne d'â ge mûr , di gne de toute
confiance , au fait de la cuisine , du jardin et des
ouvrages manuels , trouverait à se placer dans
un petit ménage à la campagne. Le bureau
d'avis indiquera.

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

87. On demande , de suile , une personne
entendue aux soins du ménage et parlant le
français. Les gages seront avantageux. S'adr.
à M. Louis .Udriet, à Boudry.

88. On demande pour la Saint-Jean au plus
tard , une bonne cuisinière ; inutile de se pré-
senter sans certificats. S'adr. au bureau d'avis.

Depuis, pour ses enfants en exil sur la terre ,
L'Éden est dans un cœur de mère !

Au delà du piano, il y avai t une glace où Cla-
risse vit Marcelle essuyant ses larmes. La blon-
de enfant, qui s'était approchée , pal pitait et
semblait écouter une mélodie céleste ; elle était
radieuse de beauté ; tous ses généreux senti-
ments reprenaient le dessus et lui faisaient
une auréole. Elle aspirait les paroles de Cla-
risse, qui chanta le refrain avec une douceur
infinie et prolongea la ritournelle , se prépa-
rant ainsi à donner à la dernière strophe une
expression plus touchante et plus tendre.

Ce troisième coup let, fait à la louange d'Is-
mène, qui a .ait recueilli Clarisse, allait à pré-
sent s'adresser à Marcelle , dont l'émotion re-
doubla dès? les premiers vers :

Sur un tombeau gémit une jeune orpheline
Que sa mère a bénie en remontant au ciel.
— « Enfant , sèche tes pleurs ! La charité di-

[vine
Te rendra les trésors de l'amour maternel.
Un ange va venir , sous les traits d'Une femmeQui trouvera pour toi ces trésors dans son

[âme ;Elle te tend les bras ; elle t'ouvre son cœur !Souris à l'avenir et rend grâce au Seigneur !Mais pour une autre, un jour , pauvre , erran-
te, étrangère,Que ton cœur soit un cœur de mère ! »

Clarisse ne put achever : Marcelle était dé-
faillante. Leurs mains se rencontrèrent . La
jeune lille se pencha , et ses larmes , qui cou-
laient en abondance , inondèrent le front de sa
marâtre.

(A suivre).

OBJETS PERDUS ou TROUVES
89 On a trouvé samedi soir, dans la salle du

Grand-Conseil , après la séance d' ulilil é publi-
que , une bourse contenant une pièce d'or. On
peut la réclamer , en la dési gnant , auprès du
concierge du châleau , contre remboursement
des frais d' inserlion. On peut réclamer au mê-
me endroit quel ques petits objels oubliés dans
la même salle cel hiver , savoir une paire de
mitaines , une dite de gants et un peigne à
moustache.

90. Perdu samedi 4 avril , depuis Couvet à
Rienne , un carnel de poche rouge brun , ren-
fermant un billet de ban que de 20 francs. On
prie la personne qui l' aurait trouvé , de le rap-
porter rue de l'Industrie n° 3 au 2me .

91. On a perd u , il y a peu de temps, dans
les rues de là ville , un porte-crayon en argent ,
portant comme cachet les initiales F. M ; la
personne qui l'aura trouvé esl priée de le re-
mettre , contre récompense, chez M. A. Elskes,
à l'hôtel Bellevue.

92. On a trouvé dans l' un des çmnibus fai-
sant le service entre la poste et la gare de
Neuchàlel , une petite boîte pour allumettes ,
en argent , que l'on peut réclamer , en la dési-
gnant et contre les frais d'insertion , au bureau
de la direction des postes de Neuchâtel .

95. La personne bien connue qui s'est per-
mise de prendre un parap luie en soie noire , au
1er étage de la maison n ° ., rue de l'Hôpital ,
le jeudi 2 avril courant , est invitée à le rap-
porter immédiatement à son propriétaire , à dé-
faut de quoi elle s'exposera à encourir les pei-
nes légales justement méritées en pareille cir-
constance.

94. On a oublié , dans le.magasin de M"1*
Oehl-Jaquel , un parapluie ; le réclamer en le
désignant et contre les frais d'inserlion.

MAGAS IN DE PELLETERIE
ET DE CHAPELLERIE

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

Grand assorlimeni de chapeaux pou r la sai-
son , en toul genre , casquetles 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'honorable
publie , qu 'il reçoit en dépôt comme précé-
demment , toute espèce de fourrures pour les
préserver des gerces pendant l'été.

42. En vente chez M. Edouard Rovet , sacs
en papier (cornels) de loutes dimensions ,
aux prix de fabri que.

43. On offre à vendre , une banque très-bien
établie , renfermant 24 tiroirs , ainsi qu 'un ton-
neau à huile pour un réservoir à eau. S'adr. au
bureau d'avis '

68. On demande à louer , pour fin courant
si possible , un logement de deux chambres et
dépendances , pour un pelil ménage, à un rez-
de-chaussée ou 1er étage. S'adr. à M. Fran-
çois Wavre , pour rensei gnements.

ON DEMANDE A LOUER.

69. Un jeune homme de la campagne , fort
et robuste , appartenant à de pauvres , mais
honnêtes parents , désirerait trouver de l'occu-
pation , soit comme garçon de magasin , soit en
faisant tels ouvrages qui se présente raient. On
peut fournir de bons rensei gnements sur son
comple. S'adr. à M. Louis Narbel .

70. Une bonne fille de chambre , d'environ
30 ans, cherche à se p lacer pour la St-Jean.
Elle peut fournir des certificats de moralité et
de fidélité. S'adr. à Mme Monlandon , rue du
Château , 4.

75. Un ouvrier de campagne , possesseur de
bons certificats , demande une occupation du-
rable à dater de St-Jean prochaine. Le bureau
de cette feuille indi quera.

71. Une personne recommandable de la
Suisse allemande , bien au fait des ouvrages
du sexe, désirerait entrer dans une bonne mai-
son en qualité de femme de chambre ou bon-
ne. S'adr. à Mme Elise Rie.er , à l'Ecluse.

72. Trois jeunes filles vaudoises , Irès-re-
commandables sous tous les rapports , désirent
se placer comme domesti ques dans de bonnes
maisons ; l' une d' elles a déjà servi. Le pasteur
de Montet-Cudrefin fournira les renseignements
nécessaires.

74. Une honnêle jeune fille de la Suisse al-
lemande, qui sait les travaux d' ai guilles , et qui
comprend passablement le français , cherche à
se p lacer pour faire un petit ménage ou pour
soi gner des enfants. S'adr . au bureau d'avis.

75. Une 1res-bonne cuisinière badoise , 28
ans , porteuse de bons cerlificals , cherche à se
p lace r de suile. Pour informa tions , s'adresser
chez M. Tschann , peintre , rue des Moulins ,
15, second élage.

76. Un neuchâtelois , 24 ans , qui a fait un
bon apprentissage 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 me Aeschlimann , à Vaumarcus.

77. 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. S'adr . au bureau.

78. Un jeune vaudois , 19 ans , habitué aux
travaux de la campagne , robuste et recomma n-
dable , demande à se placer comme domesti que ,
pour conduire des chevaux , soi gner le bétail , et
lout aulre travail .  S'adr. à Louis fils de Daniel
Mayor , à Grandcourt , près Payerne.

79. UN COCHER parlant  allemand et fran-
çais , ayant  servi pendant 5 ans chez le même
maître , cherche une p lace pour de suite. S'ad.
à Ch. Reber , commissionnaire à Grandson ,
lettres franco.

OFFRES DE SERVICES.

AU MAGASIN DE

LINGERIE lll-lll I r lfl ï ïU PAILLE
rue des Terreaux n° 3.

Reçu un «rand choix irès-varié de chapeaux de paille pou r dames et messieurs , fil-
letles et «arçons à des p rix très-a vantageux , ainsi que rubans de sole 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 ridea ux et aulres , nan-
zous, jaconnats , mouchoirs de poche en fil et en coton , broderies en cols, bandes , en-
tre-deux pour bas de jupons et aulres : bandes indéplissables, gants de peau, gants
d'été en soie, fil d'Ecosse et en colon , milons , filets , en soie el fil d'Ecosse, cravates pour
dames et messieurs , foulards , fichus , voilettes, tulles, blondes , dentelles et guipures,
fichus Marie-Antoinette , grand choix de filets garnis et coiffures 

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

Informe l 'honorable public , qu 'il vient d'ar-
river de Paris avec un grand assor liment de
parap luies et ombrelles , en-tout-cas haute nou-
veauté , cannes pour messieurs , cannes armées
et p lombées.

Un grand choix de soieries pou r reeouvra-
ges de parap luies et ombrel les , couvertures
de lit en laine et en colon , couvertures de
voyage el pour chevaux , descentes de lit et la-
pis, sacs et malles de voyage , ainsi que beau-
coup d' autres articles. 

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

EMPRUNT DE LA YILLE
DE NEUCHATEL.

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

Albert BOVET .
E_VT LIQUIDATION pour cause de dé-

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

Les jeudis on débal lera sur la place du Mar-
ché.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
M^° Le soussi gné achète du Tartre brut.

R. HAIST, Vieux-Châtel , n° 2.
48. On demande à acheier une bonne chatte

pour prendre les souris. S'adr. au faubourg 28,
2m* élage. ' .

49. On offre à louer , pour de suile ou pour
la St-Jean , un logemeni situé au 1er élage d' une
maison au centre d' un jardin , composé de trois
chambres , cuisine, galetas , chambre à serrer ,
cave. S'adr. au faubourg du Crêt , 25.

50. A louer , dès le 1" mai , un logement de
chambre , cabinel , cuisine , bûcher , situé au
Plan , chez Daniel Renaud , à qui on doit s'a-
dresser.

51. A louer , de suite , une chambre meublée
indépendanle. S'adr. à Léon Gaulhier , maga-
sin de l'Ecluse.

52. A louer , une chambre meublée ayant la
vue sur la rue du Seyon. S'adr. rue des Mou-
lins , n° 18, 2me étage.

55. A louer à St-Aubin , canton de Neuchà -
lel , au mois ou à l' année, deux apparlemenis
ayant la vue du lac , meublés ou non meublés,
composés chacun de p lusieurs chambres , cui-
sines el dépendances. On recevra aussi des pen-
sionnaires pour les mois d'été. La maison est
entourée d' un jardin dont on offre la jouissan-
ce. Au rez-de-chaussée , un vaste magasin avec
comptoir , granges, écurie et fenil.

Au bord du lac , une maison avec une grande
boucherie près d' un cours d' eau , deux appar-
tements el autres dépendances. S'adr. à Mme
veuve Clément , à Si-Aubin.

54. A louer pour la Si-Jean , au centre de
la ville , un beau logement de cinq pièces prin-
ci pales , du prix de 700 fran cs par an. S'adr.
à S1 Delachaux , libraire , rue de l'Hôp ilal.

55. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr . à M. Levier-Greiff , faubour g, n° 6.

56. A louer pour la Si-Jean , un logement
composé de 2 chambres , portion de cuisine ,
galeias et caveau . S'adr. à Henri Rieser , maî-
lre menuisier à l'Ecluse.

57. A remettre pour la St-Jean 18.3, le ma-
gasin de M m" sœurs Perret , à Boudr y. S'adr
à M"* Rose Perret , pour les conditions ..

58. Au quartie r de Vieux-Châtel , situé en-
lre le faubourg et la gare , quel ques apparte-
ments composés de quatre à cinq pièces avec
cuisines et dépendances. S'adr. à MM. Maret-
Rilter et compagnie. 

59. On offre à louer de suile , rue de l'Oran-
gerie , un pelit appartem ent de trois pièces.
S'adr. à M. Ch. Jacottet. 

60. A louer , pour St-Jean , dans la maison
Favarger , rue St-Maurice , l'appartement du 5me

élage, composé de trois chambres et un cabinel ,
cuisine , galeias , chambre à serrer el caveau.
S'adr. à M H. Jacottet , avocat.

61. A louer pour la St-Jean , un pelit loge-
meni propre. S'adr. rue des Terraux , n° 5, au
rez-de-chaussée. A la même adresse , à vendre
2 ovales contenant chacun environ 250 pots.

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

65. A louer , de suite , une chambre meublée
bien située. S'adr. à MmG Colin , à la Boine , 6.

64. A remettre pour de suite ou pour la St-
Jean prochaine , un appartement de deux ou
trois chambres , et dé pendances. S'adresser rue
du Concert n° 6, au 5me.

65. A louer , pour St-Jean , 24 juin  prochain ,
deux logements au 1er étage , el une chambre
meublée ou non meublée , an 5me étage de la
maison de M. Henri Petitp ierre , maître menui-
sier , au-dessus de la gare de Neuchâtel . S'adr.
à lui-même dans la dite maison.

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

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

A LOUER.

95. On désire trouver à Neuchàlel un agent-
collecteur pour les grandes loteries parisiennes.
Le bureau d' avis indi quera.

AVIS DIVERS.



LA PENSION D'ETE
A la Prairie près d'Yverdon , sera ouverte

dès le 10 avril. Facilité pour cures de chaud-
lail, lait de chèvre et d'ânesse, prix très-modé-
rés. S'adr. directement à M. Ami Pétremand ,
propriétaire.
102. Dimanche prochain 19 avril , dès les 3

heures de l'après-midi , une société de jeunes
gens feront un jeu d'oeufs au Pelit-Cortail-
lod.

Cet amusement sera suivi d' une danse pu-
bli que à l'hôtel du Vaisseau , au dit lieu. Les
amis de la danse sont cordialement invités. Un
bon service et un bon accuei l attendent les
promeneurs.

abattus dans les boucheries communales du district de Boudry,
du 1er janvier au 31 mars 18fi3.

LOCALITÉS. NOMS DES BOUCHERS. Bœufs . J  ̂Vaches . J£ Veaux. la
C

r̂e Moutons , 
^ jj ^

Peseux . . . Henri Tschopp . . .  15 60 — — 28 55 3 60
A ,.„_,,_,__ ... I Henri Huguenin . . i 58 7 50 11 50 — —Auvernler - • (Samuel Gdland. . . 31 5 0 - -
n ^  __; . _ . . (Veuve Ch au tems . 21 60 — — 56 55 15 60Colombier . . [Léon Junod * 55 4 50 19 50 - -
n , (Jean Péters _ _  58 5 58 38 55 10 60Boudry . . . 1Jean vm;ger _ _ 8 48 3 45 2 50
Cortaiilod . . Samuel Fornallaz. . 16 58 — — I 30 55 7 60
Saint-Aubin . Fritz Rougemont . . 6 60 1 58 J 15 _5 6 60

80 25 231 43
Pour extrait conforme aux registres des abattoirs, atteste : PRéFFXTTKE DE BOUDRY .

ÉTAT DES BESTIAUXAl/IO IITII  r — Les parents qui dé-
HVIO U I I L I L .  sirent faire apprendre à
leurs enfants la langue allemande , ainsi que
d'autres branches des études , trouveront dans
mon institution toutes les ressources désirables,
en même temps qu 'une vie de famille et des
soins scrupuleux. Des rensei gnements détaillés
sont fournis en réponse à toute demande affran-
chie.

Fribourg en Brisga u , 10 avril J863.
C. GOTZ , docteur-médecin , n° 641.

105. On demande à reprendre la suile d' un
petil débit de vin , ou à louer un emp lacement
pour en établir un , à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Bonnes ga ranties. S'adr. au bur. d'avis.
106. Un ouvrier bijoutier , très-habile dans

toutes les parties de son art , désire trouver de
l'occupation à Neuchàlel ou dans le canton.
Le bureau d'avis est chargé de renseigner.

107. Un jeune homme , 21 ans , perceur de
pierres , aimerait trouver à se placer dans une
famille où il pût apprendre le français ; il paie-
rait en argent une parlie de sa pension , et pour
le resle , il acceptera un tra v ail  quelconque.
S'adr. à Ul ysse Nyffenegger , perceur de pier-
res, à Court (Val-de-Tavannes ) , au canton de
Berne.

JM0B8 âttl f «M®
La compagnie des mousquetaires de Corlail -

lod informe MM. les tireurs qu 'elle a fixé ses
exercices annuels de tir aux quatre derniers sa-
medis de mai , dès 1 heure après-midi ; les
amateurs y sont cordialement invités.

Cortaiilod , le 13 avril 1865.
Le Comité.

Naissances.
Le 3 mars. Augusta-Caroline , à Louis-Constant Ber-

thoud , et à Lina-Constiince née Grether , de Couvet.
19. François-Edmond , à Charles-Frédéric Chuard ,

et à Elise-Lina née Bourkardt , vaudois.
20. Albert-Samuel , à Louis Henry, el à Julie-Hen-

riette née Zwahlen , de Cortaiilod.
31. Arnold-Frédéric , à Frédéric-Mentha , et à Julie-

Augustine née Feller, de Cortaiilod .
Décès.

Le 8. Alfred-Henri , 6 mois , 4 jours , fils de David-
Henri Leuba, et de Zélie née Droz , de Buttes.

F.r*T < < I V _ _ .  _ . )__ CORTAIIiliOD.

Société neuchâteloise d'horticulture
S_ - En conformité de l'article 8 des statuts , l'as-
semblée générale des actionnaires de la Société
neuchâteloise d'horticulture est convoquée pour
le jeudi 50 avril courant , à 11 heures du ma-
tin , dans la petite salle des Concerts.

Ordre du jour :
Comple-rendu du Conseil d' administration.
Pour être admis, messieurs les aciionnaires

devront être porteurs de leurs titres d'actions.
A teneur de l'article 10 des statuts , les ac-

tionnaires peuvent se faire représenter par un
autre actionnaire porteur de leur procu-
ration et de leurs titres.

Le comité d'administration.

MARS. — ETAT CIVIL
de COIiO_ ._____, ti et HVUKMKK.

Mariages.
Charles-Louis Stunïpf, vigneron , vaudois , et Caroline

Perrochet , blanchisseuse, tous deux dom. à Auvernier.
Alcide-Louis-Constant Véron , horloger , de St-lmier,

et Catherine Hess, horlogère, Bernoise; tous domiciliés
à Colombier.

Naissances.
1 mars. Jean-Louis , à Pierre Schœnenbergev et à

Rosina née Tribolet , Bernois , domiciliés à Auvernier.
A. Henri-Edouard , à Henri-Frédéric Chable et à An-

na-Fanny, née Verdan , vaudoise , dom. à Colombier.
4. Julie-Elise , à Edouard-Samuel Rubeli et à Sop hie-

Rosine née Rœmer , bernois , domicilié à Auvernier.
7. Fritz-Fridolin , à Frédéric Kramer et à Julie-An-

toinette née Géra , neuchâtelois , dom. à Colombier.
7. Henri-Eugène , à Henri-Louis Miéville et à Adèle

née Houmard , de Neuchâtel et Colombier , domiciliés
à Colombier.

9. Julie-Sophie , à Henri Troyon et à Julie née Phi-
lippin , vaudois, domicilié à Colombier.

23. Marie-Eug énie , à Pierre-Auguste Pellel et à
Henriette-Sophie née Pierrehumbert , Fribourgeois ,
domiciliés à Colombier.

25. Henri , à Abraham Tribolet et à Elisabeth née
Schônenber , domiciliés à Auvernier.

Décès.
Le 6. Marie-Marguerite Ricliardet , 67 ans, 8 mois ,

15 jours , marchande , célibataire, de Fontaines, dom.
à Auvernier.

9. Hi ppol yte-Eug ène, 1 mois, 26 jours , fils de Char-
les-Henri Rosselet et de Caroline-Françoise née Borel ,
du Grand-Bayard , domicilié à Colombier.

19. Sophie-Alvine Girardet , 17 ans , 9 mois , 27 jours ,
célibataire , vaudoise, domiciliée à Colombier.

23. Gustave-Adolphe , . mois, 28 jours , fils de Sa-
muel Jacques Pascalin et de Marie-Louise née Evard ,
Français , domicilié à Colombier.

ETAT CIVIIi de BOUDRY.
Promesses de mariage entre

Abram-Louis Barbier , journalier , et Cécile Verdon-
net , tous deux de Boudry, y demeurant.

Naissances.
Le 6 mars. Bertha , à Conrad Forster et à Catherine

née Mischler , thurgovien.
11. Phili ppine-Sophie , à Auguste-Jaques-Alexan-

dre Bonhôte et à Louise-Augustine née DuPasquier ,
de Boudry et Neuchâtel.

Décès.
Le 16 mars. Marie-Henriette née Borel , âgée de 66

ans , 10 mois , 12 jours , veuve de Jacques-Henri Ver-
dan, de Neuchâtel.

23. Henrietle-Sop hie née Ray, âgée de 22 ans, 11
mois , 13 jours , femme de Christian Bindlisbacher ,
bernois.

23. Louise-Amélie, âgée de 25 jours , fille de Marc
Zimmermann et de Amélie-Célestine née Secretin ,
badois.

30. Fritz-Louis , âgé de 2 ans, 7 mois, lî jours , fils
des mêmes.

Russie. — Un manifeste imp érial en date
du 12 avril décrète l'amnistie pour les insur-
gés polonais. Il est dit dans cette pièce : « Sur
nous repose l'obligation de préserver le pays
du retour des désordres et d'ouvrir une ère
nouvelle à la vie politi que, qui veut être ba-
sée sur l'organisation rationnelle de l'autono-
mie administrative locale. » —Un ukase étend
l'amnistie aux insurgés des provinces occiden-
tales de la Russie.

Paris, 13 avril. — Les journaux du soir
trouvent généralement insuffisantes les con-
cessions de la Russie dans la question polo-
naise.

Ils annoncent que la députation grecque,
composée de MM. Bulgaris, amiral Canaris et
Londos , chargée d'offrir au prince Guillaume
le trône de Grèce, est partie d'Athènes pour
Copenhague.

Au Mexi que , un pronunciamento aurait eu
heu à Teuhacan contre Juarès.

— Jusqu 'ici , en France les compartiments
exclusivement pour dames dans les voitures de
4'e et 2M classe étaient facultatifs pour les
Compagnies de chemins de fer.

Le ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, usant du droit qui lui
est conféré dans cette question par l'art 32 du
cahier des charges, rend aujourd'hui ces com-
partiments spéciaux obligatoires pour les com-
pagnies.

Toute dame munie d'un billet de lrc ou de
2me classe aura donc droit d'exi ger désormais
un compartiment de la classe afférente à son
billet et exclusivement réservé pour les fem-
mes voyageo.nt seules.

Dantzi g, 13 avril. —La Gazette dit que
Vielopolski reste au ministère â Varsovie et
travaille avec le général Berg à un plan de
réforme qui sera appliqué à la Pologne lors-
que l'insurrection sera vaincue.

La Gazette de Breslau annonce que les Po-
lonais ont battu les Russes entre Violo et Ko-
nin. Il y a sur ces points de grandes masses
d'insurgés.

Berne, 13 avril. — Dans son assemblée de
ce jour , la commune des habitants a décidé
par 285 voix contre 227 d'enlever la tour de
Christophe.

Les efforts de M. Steiger, notre chargé d'af-
faires à Vienne , pour obtenir la mise en li-
berté de M. Frantz d'Erlach , ont abouti. M.
d'Erlach sortira de prison et sera renvoyé en
Suisse.

Neuchâtel. — Par un arrêté en date du 10
courant , le conseil d'état convoque le collège
électoral de Neuchâtel pour le dimanche 26
avril , afin d'élire un député au grand-conseil
en remplacement de M. H. -F. Calame, décédé.

— Le conseil général de la munici palité
de la Chaux-de-Fonds, dans sa séance de ven-
dredi dernier, a rejeté la proposition de l'éta-
blissement d'une loterie. Cet heureux résultat
a été obtenu par 27 membres qui ont voté non,
contre _ oui ; 1 membre s'est abstenu et le
président n'a pas voté.

Nouvelles.

MISSIONS EVANGELI QUES
L'assemblée générale de la Société neuchâ-

teloise des missions aura lieu si Dieu le permet ,
le jeudi _ mai, à 9 heures après. -
u.i.-i. dans le Temp le-neuf ; les personnes qui
auraient encore des dons à consacrer à celle
œuvre , sont priées de bien vouloir les envoyer ,
quel ques jours auparavan t , à M. Ch. Coulon ,
caissier de la Société.

La commission des missions se réiinira le
même jour , à IO heures du matin, dans
la salle des Bercles; MM. les pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois en étant membres de droit ,
ne recevront pas de citation particulière , et sonl
invités à bien vouloir s'y rencontrer. La venle
en faveur des missions aura lieu le même jour
dans le local et à l 'heure qui seront ultérieure-
ment dési gnés par un nouvel avis.

99. ___ . muller , rue de l'Hôpital , n° 5,
continue toujours de s'occuper avec intérêt à
recueillir des inscri ptions pour l'assurance
mutuelle de pensions viagères de
Genève , et comme il se rend chaque année per-
sonnellement aux assemblées générales , il est
à même de rendre compte de ces assemblées ,
ainsi que de la marche de la Sociélé, qui prend
de p lus en p lus un développement remarquable.

AVIS IMPORTANT
AUX PROPRIETAIRES

dont les biens sont grevés , et aux fermiers
et cultivateurs obérés.

A G E N C E  I M M O B I L I È R E  SUISSE ,
Boulevart de Neuve , 525, Genève.

Prêls el emprunts  h ypothécaires sur toutes
propriétés urbaines et agricoles des cantons de
Vaud et de Neuchâtel. —Achats et ventes d'im-
meubles. — Avances de fonds sur récoltes. —
Négociation de litres h ypothécaires , actions ,
obligations suisses. — Représentation , venle
et placement d' articles de construction.

(Ecrire franco , à l'adresse ci-dessus).
109. M TAVELLI , depuis longtemps dans

cette ville , ay ant encore quel ques heures à dis-
poser , offr e ses services pour des leçons de la
pure langue ita lienne , aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. S'adr.
à M. Samuel Delachaux , libraire.
110. Une lingère se rec ommande pour lous

les ouvrages ordinaires de son état , tant pour
aller en journée que pour les ouvrages à la fa-
çon ; ses prix sont très-modi ques. S'adr. rue de
l'Hôp ilal , n° 2, 4'"° élage.

96. MM. Jaquet et Ce reçoivent dès mainte-
dant les toiles à blanchir; on n 'emp loie
pour celte opération aucun moyen chimi que.
f)_£"" Les communiers de Cortaiilod
sont informés que l'assemblée générale de com-
mune du mois d'avril , aura lieu samedi 18
courant , à 8 heures du malin.

Corlaillod , le 13 avril 1863.
Le secrétaire de l'assemblée g énérale.

Municipalité de Neuchâtel .
Un concours esl ouvert :

1° pour la fourni ture  d' enrochements au poil
de Neuchâtel ;

2° pour la four j i i t uie de moellons de revête-
ment ;

3° pour la fourniture et la pose d' une bor-
dure en pierre de tai l le  à la jetée des bains.

On peut prendre connaissance des conditions
au bureau de la direction soussi gnée, jusqu 'au
22 courant . Direction des travaux publics .

WÊË 85*̂  On °""re à vendre l'équipement
.fS Ŝ* à peu près neuf d' un sous-lieule-
nani d'infanteri e, et entre autres le sabre d'or-
donnance , les épaulettes , le sac ou gibecière
d' officier , le kép i , la tuni que , elc. S'adresser
au bureau de la f euil le d' avis , qui indi quera.

118. On a perdu en ville il y a quel ques jours
un paras ol en-tout-cas , que Ton est prié de
rapporter au bureau d' avis , contre récompense.

PAR ADDITION.

AVIS. — La place de dépositaire postal à
Thièle, et facteur pour Thièle, Wavre, Pelit-
Montmirail , Epagnier et Maison-Rouge esl mise
au concours avec un traitement annuel de fr.
120.

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

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

114. Les membres de la société du Prix de
l'Ascension de Çorcelles et Cormondrèche ,
tant internes qu 'externes , 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 Çorcelles.

Le secrétaire, Justin R OULET .
115. La Commun auté de Valang in , ayant

l'intention de reslaurer 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 1863.
Le secrétaire de commune,

QUINCHE .

116. Une jeune personne de vant  par t i r  ponr
la Suède au commencement de mai , désire-
rait trouver nne compagne de voyage , au moins
jusqu 'au nord de l 'Allemagne. S'adr. au burea u
d'avis

Neuchâtel , mercredi 15 avril 1Hbo.
[Demandé
. Offert _

Actions de la Banque non estamp illées 8.0 850
„ _ estampillées 640

nouvelles , 640 640
Franco -Suisse , actions , }° .50 250
Franco-Suisse , obli g., 5/ j. 10 sept. 370
Actions Central-Suis se 490
Comptoir d'escompte du Yal-de-Trav. 610 650
Lots de la Municipa lité de Neuchâtel. 11
Société de construction , 92
Crédit foncier neuchâtelois 505
Actions immeuble Chatoney 500
Hôlel Bellevue. 480
Obligat. Nord d'F.spagne 263»75 265

Dons pour le monument de M .  CALAME.
Reçu au burea u de cette feui lle , de 73 per-

sonnes , fr. 55»45.

R_ .ILV_ 0__  ©OMMEKCIAIiE.

(près la station de Schinznach.)
Les soussi gnés font connaître que leur éta-

blissement sera ouvert celle année , du 10 mai
au 20 septembre ; rien ne sera nég li gé pour
contenier les bai gneurs , el leur rendre agréable
le séjour à l'établissement. S'adr. à eux , pour
de plus amp les informations.

ROHR et R AUSGHENBACH .

BAINS DE SCHINZNACH

MM. Bruder , frères, .'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 tôt.
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