
NOUVEAUTES EN LIBRAIRIE

A VENDRE.
Sggp D'occasion , chez J. OEllinger , au fau-
bourg, 6 chaises cannées en noyer , d' une
forme très-élégante et ayant très-peu servi.

15. Louise Jeanjaquet , modisle , rue du
Seyon , informe les dames de la ville et de la
campagne qu 'elle vient de recevoir un grand
choix de chapeaux, de toules formes el nuan-
ces ; vu la grande quantité de rubans qu 'elle a
en magasin , elle les cédera au plus bas prix.
Comme toujours , le magasin est au comp let
pour les fournilures de modes .

en venle à la
Librairie Samuel Delachaux,

A NEUCHATEL.
Rosseeuw Saint-Hilaire , éludes reli gieu-

ses et littéraires , in-l_ ° fr. 5.
Chants chrétiens, voix d'hommes (ténor et

basse) in 18" fr. 1»50
Goguel , le réformateur de France et de Ge-

nève : Calvin , in 12° fr. 1»50
M. Renan en face du miracle, par un

croyant , in 8° fr- 1
S. Descombaz, l'Evang ile mis en prati que.

Portraits et récils , in-12 fr. 1»25
N. Roussel. Au peup le , in 18° 25 c.
N. Roussel. L' arc en ciel. Récils et gravu-

res de toutes les couleurs sur vélin , jolie reliure
ang laise, doré sur tranche fr. 5

Bungener , Calvin , sa vie , son œuvre et ses
écrits , 2rae édition in 12° fr. 5»5Q

Quelques conseils aux femmes 20 c.
A vendre , de renconire , un potager de gran-

deur moyenne , avec ses ustensiles (fr. 60).
Une machiné e plisser , avec 6 rouleaux en lai-
Ion , cannelés de différent s grandeurs. Un four
en forte tôle , pour chauffe r les carreaux de tail-
leur. Un bon couteau el une machine à faire
les saucisses (fr. 5b). Chez Gacon , serrurier.
Le même se recommande pour la confection de
potagers qu 'il établit sur commande. Comme
du passé, à louer des peug lises et pois à repas-
ser.
SSJp3» Huile de pétrole doublement rectifiée ,
1" quali té , à 80 c. le litre , bon beurre fondu ,
saindoux d'Allemagne, l re qualité , 'toujours un
assortiment de li queurs , telles que absynthe
d'Edouard Perno d , anisette , eau de cerise vieil-
le , etc. Tous ces articles seront cédés à bas
prix , à l'ép icerie F. Monlandon , au bas de la
rue du Château.

Brasserie des Geneveys sur Coffrane
On peul dès à présent , se faire inscrire pour

la bière de garde , au dép ôt chez .1. S. Quinche ,
rue Si-Maurice. 

VENTE PAU Y01E D'ENCHÈRES
11. La direction des forêls et domaines de

la ré publi que et canlon de Neuchâlel , fera ven-
dre en montes publi ques, sous les conditions
qui seront préalablement lues , le lundi 20 avril ,

dès une heure de l' après-midi , les bois ci-
après dési gnés , dans la forêt du Bois au
Prêtre :

13 moules de hêtres et de chêne ,
4,000 fagots.
Le rendez-vous est à l' entrée de la forêt.
Neuchâlel , le 11 avril 1863.

L' inspecteur , A. LARDY .

SUIS HUX DAMES.
jggp» M"'" Bog li , rue des Epancheurs , maison
Tribolel , rez-de-chaussée , se recommande aux
dames pour faire lous les genres de broderies
sur robes , jupes , manteaux , habits d'enfants ,
etc. Elle vient de recevoir un choix de dessins ,
el se charge de les marquer sur les étoffes . Elle
entrepre nd aussi tous les ouvrages de filoche.

LiaUIDATION .
17. On continue la li quidation du magasin

Borel-Favarger , toujours bien assorti en ioile
de coton de tous genres , grande largeur pour
draps de lit: en nappage , tels que nappes , ser-
viettes , belles serviettes de toilette , essuie-mains
pur fil et en fil et coton , en toile de fil pour
draps de lit , pour chemises el taies d' oreillers ,
en bazins , et piqués pour habillements d' enfants
et pour jupons.  Toules ces marchandises , de
pa rfaile quali té , sont à des prix avantageux.

18. A vendre , d' occasion , deux barques en
bon état , avec lout leur gréement , loquelle , elc-.
à un prix modéré. S'adr.  à Christ ian Boss , ba-
telier , à St-Blaise.

19. Les personnes qui  désireraient prendre
le CHAUD-Ï.AIT fi» E. € _ _ - . _.« _ ., peu-
vent s'adresser immédiatem ent au jardin Tri-
bolel , rue du Château .

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

dans une bellesitualion , 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 bâiimenl de
lessiverie , étable à porcs , et emp lacement à
proximité d'un cours d'eau.

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

S'adresser au notaire Baillod , à Boudrv.

TUYAUX DE FONTAINE
en terre cuite émaillés

ET TUYAUX DE DRAINAGE.
Les communes et propriétaires qui ont em-

ploi de tuyaux de fontaine émaillés (vitrifiés )
intérieurement et pouvant soutenir les plus
fortes pressions , peuvent s'adresser à la fabri-
que de M. de Lerber , à Romainmotier , qui
est à même de fournir à bref délai et à des prix
très-modérés , des tuyaux de tous les calibres
indi qués sur les tarifs (soit à emboîtage simp le ,
soil à manchon). La fabrique se charge du
posage des conduits d'eau , sous garantie.
Dans le même établissement , on peut se pro-
curer des drains et tuyaux collecteurs, bri-
ques creuses, tuiles, carrons et planelles
de tout genre el de quali té supérieure.

8. Les héritiers du citoyen Samuel Sluck y,
de Munzingen , au canton de Berne , en son vi-
vant  fermier à Chaumont , exposeront en vente
pub li que, le jeudi 23 avril courant , à 11 heu-
res du malin , en l'étude du notaire soussi gné, à
l 'hôlel-de-ville de Neuchâlel , 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 tout de la contenance
d' environ trente-six faulx , ancienne mesure.
Pour prendre connaissance de l 'immeublee ldes
condilions , s'adresser soit à M. Al ph. DuPas-
quier-DePierre , soit au notaire soussigné, dé-
tenteur de la minute.

Neuchâtel , 8 avril 1863.
Ch FAVARGER , notaire.

9. A vendre à Colombier , une grande el
bonne maison , contenant 6 logements , avec
jardin attenant. Pour voir l ' immeubl e et con-
naître les condilion s , s'adr. à M. Barrelel-Leu-
ba , au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

du jeudi 16 avril.
1. Dans sa séance du 14 avril 1865, le con-

seil d'état a nommé le citoyen E. Guinand , aux
fonctions d' architecte cantonal , en remp lace-
ment du citoyen J. Jenzer , démissionnaire.

FAILLITES.
2. Le 6 avril 1865, le citoyen Jacques Ame-

ler , horloger à Neuchâtel , ori ginaire de Isenfluh
(Berne), âgé de 56 ans , fils des défunts Pierre
Ameter el Marie née Zurbucher , a demandé d'ê-
tre déclaré en élat de faillite. En conséquence , le
juge de paix de Neuchâtel invite les créanciers
de Jacques Ameter : 1° à faire inscrire leurs ti-
tres el réclamations , avec les pièces à l' appui ,
au greffe de la justice de paix , depuis le ven-
dredi 17 avril au samedi 16 mai 1863, inclu-
sivement à 5 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront déclarées closes ; 2" à se
rencontrer à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle
de la justice de paix , le mardi 19 mai 1865, à
9 heures du malin , pour assister à la li quida -
lion ; le toul sous peine de forclusi on.

TUTELLE S ET CURATELLES.
5. Par arrêt de la cour d'appel du 7 avril

1865, a élé prononcée l'int erdiction du ciloyen
Daniel-Henri Amez-Droz , propri étaire , domi-
cilié aux Reprises (Chaux-de-Fon ds). En con-
séquence de cette inter diction , la justice de paix
de la Chaux-de-Fond s a nommé le ciloyen
Paul Jeanneret , avocat au dit lieu , curateur du
dit citoyen Amez-Droz.

4. La justice de paix du cercle de Boudr y,
à la demande du ciloyen Jean-Lou is Henry
allié Oberl y, domicili é à Coria illod , dans sa
séance du 26 mar s écoulé , lui a nomm é un cu-
rateur en la personne du citoyen François-Ro-
dol phe Renaud , huissier du " t r ibunal  civil de
et à Boudry.

SOCIÉTÉ DE COMMERCE.
5. Il résulte d' un traité de société sous seings-

privés en date du 50 mars 1863, que les "ci-
toyens Charles-Emile Matthey-de-l'Etang et
Théop hile Gauchat , tous deux négociants à
Fleurier , se sont associés en nom collecti f , sous
la raison de commerce Matt hey el Gauchat ,
pour la fabrication d'horlogerie. " Celle associa-
tion esl formée pour tro is ans , qui commence-

ront le 1er mai 1865 ; elle aura son siégea
Fleurier , et chaque associé possédera la signa-
ture sociale.

6. Il résulte d' une déclaration sous seing-
privé , que le citoyen Conrad Locher , cafetier
à la Chaux-de-Fonds , a donné sa procuration
au ciloyen Ambrosius Weihrauch , aussi domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , pour exercer en
son nom el pour son compte un commerce de
tabacs et cigares.

AVI S DIVERS.

7 . Madame Marie-Salomé-Henriette Boive,
veuve de Jaques-Louis de Pourtalès , domiciliée à
Neuchâtel , a déposé aujourd 'hui  samedi 11
avril 1865, au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel , l' acle de décès de son fils Georges
de Pourtalès , en son vivant négociant au Havre ,
ori ginaire de Neuchâlel , décédé à Paris , le 27
mars 1865. Ce dépôt a été fail conformément à
l'article 810 du Code civil , el en vue de faire
courir les délais dans lesquels la succession doit
être acceptée.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.
EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Observation.
— L'éditeur de la Gazette de Neuchâtel

annonce de nouveau dans une circulaire , que
le prix des annonces dans celle feuille est « re-
lativement plus bas que celui de toute autre
feuille du canton. » Or chacun sait qu'il -y a
dans le canton plusieurs journaux dont Je prix
est de 5 centimes par li gne de 38 lettres au
moins, tandis que celui annoncé par la Ga-
zette esl de 10 centimes par li gne de 55 lettres.

Quant à la Feuille- d'avis de Neuchâtel, le
plus répandu des journaux du canton avec la
Feuille d'avis du Locle, par la grande publi-
cité qu'obtiennent ses annonces et par leur
bas prix, elle présente des avantages incontes-
tables pour les insertions et publications de
toute nature .

Prix de F 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 posle , franco » 4» —
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n u 3, à Neuchâte l , et dans tous
les bureaux de poste.

L_s personnes qui désirent laire provision ,
pour cel élé, d'eau de Selters naturelle , sont
priées de faire déposer leurs commandes , com-
me les années précédentes , au magasin d'épi-
cerie de J. S. Quinche.

lo. A vendre , un piano bien conservé,
propre pour des commençants; plus , trois ca-
dres pour collections de pap illons ou d'insec-
les, et un joli tap is tricoté pour lit d' enfant.
S'adr. au bureau d'avis.

EAU DE SELTERS.

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

libraires à Neuchâtel :
LE CULTE DE MAMMON ,

cause princi pale des souffrances du temps
présent , et

L'UNION DE LA SCIENCE ET DE LA
FOI ,

souverain remède aux maux de noire é poque.
DEUX DISCOURS

par Jules-Frédéric Othenin-Girard , pasteu r
aux Brenels

Brochure in-8° prix 60 centime s.
2b Madame Borel-Witinaue r , à St-Jean ,

offr e à vendre la récolte de son lierfoe , prise
dans sa possession. 

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Avril 1863. 
â~ TEMPÉRATURE Baromètre -g _d _j LIHMT. f a _
!•§ en degré!. centigrades. %%?& I fj  VENT DOMIMT. ÉTAT DU CIEL. eD mè, f< g>
O S " = '—' « E -  a

>r> 9 h. du m. Minim. Maiini . Midi. p3 %_, ¦» 

IF ~1Ô~ ~ÔX l6 Ï2ÔX TT Calme. Nuageux. 2.3S5 9,5
14 M 9 0 17,2 721 ,4 2,3 d Couvert. 2,370 9,5
15 14 8,8 16 ,5 721 ,7 5,2 ' d M. Ï.M5 9,5
18 H ,5 9,0 15,8 720 ,8 1,0 ld - ld - *'àâv ^.'L.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à75 cent.

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

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

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



LÀ MEILLEURE PART
31 FEUII-IiETOIll

Par G. De la LANDELLE .

Ainsi , dès leur première entrevue, les pleurs
de la belle-mère avaient baigné le front de
l'enfant rebelle. Ce baptême de pleurs fut
suivi d'embrassements et de sanglots qui se
prolongèrent avant qu'une seule parole eût
élé prononcée.

« Ma mère !
— Ma fill e ! murmurèrent enfin leurs deux

voix avec une égale douceur.
— Ma mère , répéta Marcelle , vous voyez

bien que je vous aime. Non , ce n'est pas en
vain que vous m'ouvrez votre cœur. Oh ! com-
bien votre voix et votre poésie sont touchantes !
Vous avez senti toutes les douleurs de l'orphe-
line, et vous les avez rendues avec l'éloquence
d'une âme maternelle.

— Ces vers , dit Clarisse , m'ont été donnés
par le comte de Lersant ; moi , j'en ai long-
temps cherché la musi que ; tu me l'as ins-
pirée !

— Tout à l'heure , ma mère ? demanda Mar-
celle en l'embrassant encore ; puis elle se mit
à genoux , levant vers elle ses grands yeux
bleus humides et brillants.

— Non , répondit Clarisse, autrefois du
temps que tu ne voulais pas m'aimer Mais
ce temps est passé , grâce à Dieu qui prend
pitié des orp helins!... Je serai ton amie corn-
ine Corentine , ta sœur autant que ta mère—
Sois pour moi ce que je suis pour la comtesse
ilo Lersant ! elle a tous mes secrets , je ne lui

cache aucune de mes pensées , ou , si parfois
j'ai cru devoir me taire , c'est que , séparée
d'elle , j'ai craint de l'attrister ; mais tu es
dans la maison de ton père , Marcelle , tu vis
avec moi ! Tu n'es pas orpheline : je suis la
femme d'Émilien; et , si j'osais , si je n'avais
pas peur de sembler ingrate , je dirais que je
t'aime plus encore que la noble Ismène ne
m'a jamais aimée. »

Tout cela n'apprenait point à Marcelle que
Clarisse n'était point la fille dTsmène, et Cla-
risse, convaincue que Marcelle n'ignorait rien
de son histoire , ne songeait pas à l'en ins-
truire . Elle ne croyait point avoir de confi-
dences à faire ; elle brûlait d'en recevoir. Son
accent était si tendrement vra i que Marcelle ,
essuyant ses pleurs , lui dit enfin avec la plus
complète expansion :

« Ecoutez, ma mère, écoulez ! »

Mais Emilien rentra. Il fut heureux de les
trouver ainsi les mains dans les mains, se con-
temp lant , s'embrassant , frémissantes de bon-
heur, se livrant leurs cœurs sans réserve. Il
en remercia Dieu lout haut;  il les bénit avec
transport. Hélas ! il arrêta les aveux de Mar-
celle prêts à s'échapper enfin.

XXXII
Occasions perdues.

Il est des occasions perdues qui ne se repré-
sentent jamais , ou qui , par une sorte d'ironie
de la destinée , ne reviennent que Irop tard.

Marcelle avait été sur le point de nommer
Pierre-Paul , la famille Roverin et le bourg de
Saint-Loup; Emilien parut , cl , quatre mois

après, les plus douloureux pressentiments de
Clarisse se trouvaient justifiés: elle n'avait re-
çu aucune confidence.

Hélas ! pendant une nuit de larmes et d'an-
goisses, qui fut pour Clarisse une nuit de dou-
ces illusions, Marcelle avait eu le temps de ré-
fléchir. Elle s'était ressouvenue des ordre s for-
mels et réitérés de son père ; elle s'était repro-
ché comme une faute d'avoir failli les enfrein-
dre. Ce n'était point à Clarisse, mais à lui ,
qu 'elle devait d'abord parler de Pierre-Paul.

Tel était le conseil de tous ses amis de Saint-
Loup, à qui elle avait fermement promis de le
suivre.

Aussi , un jour que son père l'interrogeait ,
cherchant à savoir la raison de la contrainte
qu 'elle s'imposait à l'égard de Clarisse, cher-
chant aussi à découvri r la cause de la souffran-
ce secrète qui se lisait sur les traits de sa fille ,
Marcelle, livrant enfin un libre cours à ses
sanglots, plus tremblante qu'une fleur des
champs, se mit à genoux en arrosant de p leurs
les mains de son père ; puis , d'une voix entre-
coupée:

« Il ressemble à Clarisse dit-elle en parlant
de Pierre-Paul. On jurerait qu 'ils sont frère
et sœur!... Il est noble et généreux comme
elle!... Permettez que j e redevienne paysan-
ne!... — Vous avez bien aimé ma mère , quoi-
que vous fussiez d'une classe sup érieure à la
sienne.... — C'est un Roverin ; oh ! ne croyez
plus que les Roverin vous haïssent!... —Ra-
menez-moi à Saint-Loup, ils vous béniront!...
— Rendez-moi mon beau pays de Bretagne ,
la vie des champs et mon ami d'enfance...
J'attendais le moment de tout vous avouer ,
mon père ! mais ce mome nt , je le voyais

s'approcher avec effroi Oh! j'aurais eu
moins peur d'en parler à Clarisse à la
mère de Gilbert!. .. — Si vous saviez, mon
père, combien Gilbert lui ressemble ; vous
l'aimeriez , j'en suis sûre, rien que pour cela!..
Et puis, ce n'est pas un paysan ordinaire , il
est Irès-instruit ; il a toul étudié , tout appris
pour l'amour de moi!... Dans peu de jours il
sera majeur ; dans peu de jours je vous aurais
de moi-même dit que je Faime.... et que je
souffre d'être séparée de lui pour la vie.... »

Emilien était attendri. Marcelle venait de
réveiller au fond de son âme le souvenir de
ses premières années et de ses fraîches amours.
Ses recommandations étaient l'uni que cause
du silence obsliné de la j eune fille , il appre-
nait avec joie qu'elle aimait ardemment Cla-
risse, dont l'extrême ressemblance avec un
autre membre de la famille Roverin lui sem-
blait toute naturelle. Il sentait que d'un mot
il pouvait faire tomber l'obstacle qui les désu-
nissait et redoubler la sympath ie qui les atti-
rait l'une vers l'autre . Il n'avait qu 'à dire à
Marcelle que Clarisse était une Roverin , à Cla-
risse que Marcelle était éprise d'un jeune pay-
san de sa famille bretonne ; sous cette impres-
sions favorable :

« Non , ma fille Marcelle , dit-il en l'embras-
sant , non , tu n'es pas séparée pour la vie de
celui que lu aimes ! »

Il allait charmer le cœur de son cillant en
lui apprenant ce qu 'était Clarisse ; et les pre-
miers éclaircissements auraient dénoué la si-
tuation d'une manière inespérée, lorsqu 'un
violent coup de sonnetle l'interromp it.

c Achevez, mon père, achevez! » dit Mar-
celle frémissante d'espoir.

SPÉCIALITÉ
de verres à vitres et articles

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

tions , chaux hydrauli que , bâtarde , grasse et
blutée , ciment de Grenoble , qualité sup érieure ,
à fr. 6»50 les 100 kil rendus en gare à Ge-
nève, glaces de Paris pour magasins et photo-
graphie ; verres à vitres sur toutes mesures
(gros et détail) ; diamants à couper le verre ,
tuiles en verre, le tout à prix réduits , chez

PERRODY , rue Kléberg, 12, à Genève.

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

Informe l'honorable public , qu 'il vi ent d'ar-
river de Paris avec un grand assortiment de
parap luies et ombrelles , en-tot it-cas haute nou-
veauté , cannes pour messieurs, cannes armées
et p lombées.

Un grand choix de soieries pour recouvra-
ges de parap luies et ombrelles , couvertures
de lit en laine et en coton , couvertures de
voyage et pour chevaux , descenles de lit et ta-
pis, sacs et malles de voyage , ainsi que beau-
coup d'aulres articles.

45. 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
33Iîf° Le soussi gné achète du tartre brut.

R. HAIST, Vieux-Châtel , n° 2.

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 collèg e
des Terraux , n" 1.

RUBANNERIE GROS ET DÉTAIL
SCHWOB-PIGARD , Place-du-Mârché. 3.

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

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

1.5. MQUIDATIOX pour cause de dé-
part , on vendra au grand rabais , une grande
quantité 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.

GRAND DEBALLAGE îi££ Z
Balance, au rez-de-cha ussée , p lace du mar-
ché. M. Al phonse Aubr y, successeur de M rac Ser-
vant , de la Chaux-de-Eonds , prévient l 'honor a-
ble public de Neuchâlel qu 'il exposer a un grand
assoriimenl de chaussures en lout genre , telles
que souliers gris à fr. 1 »50, botti nes gri'ses la-
cées de côté à fr. 2»80, id élasti ques fr. 5»50,
bottines satin laine lacées de côté à fr. 4»ô'0,
id. à talo n fr. 5»7o, id. élasti ques 5»50, botti-
nes satin claquées lacées à fr. 5»50, id. â ta-
lon fr. 7»75, id. élasti ques fr. 7»50, id . élas-
ti ques à talon fr. 9, et différents genre s qu 'il
serait trop long de détailler.  Ombrelles haute
nouveaulé , depuis 14 a 20 fr., en-toul-cas de-
puis 6 à 12 fr. ,  parap luies en soie depuis 9 à
19 fr., parap luies en coton . Ces articles ne
laissent rien à désirer , tant  pour la qualité 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 26 , inclusivement.

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

Seul dé pôt pour le canlon chez Alfred Per-
regaux , successeur d'Emile Douillot , rue du
Temp le-neuf. Machines garanties et en lous
genres , pour salons part iculiers , ateliers de
tailleurs et cordonnier s. Le même saisit celte
occasion pour se recommander à la bien veil-
lance de son honorable clientèle de la vi l le
et des environs , pour les fournitures d'hor-
logerie , posage de verres el glaces de mon-
tres ; ci gares havannes importés et aulres ,
spécialité des fins havannes de la fabrique de
Thielle , lous les articles pour fumeurs , ré-
veils-matin, boîtes à musique, etc., etc. Il
rend attentif sur ses dé pôts desp iraux , de régla-
ges et ressorts de baril lets garantis , ainsi que
sur un joli choix de glaces de montres en
couleurs variées qu 'il vient de i ecevoir . Tou-
jours comme par le passé , i habillage de mon-
tres el pendules en tous genres, ouvrage ga-
ranti , prix modérés et prompt service.

jJ_F"" Pendant la saison , des asperges.
•S'adr. à la Chaumière , n " 5.

Il  vient de p araître :
En ven le , chez

SAMUEL DELACHAUX , libraire ,
à Neuchâlel.

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

Les œuvres chrétiennes , conférences par
Coulin , pasteu r , fr. 2»7o

AU MAGASIN DE

Fers, métaux, outils et quincaillerie
de Ci YClI'-lft et C.EORG.ET

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

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

Plaques émaillées pour sonnettes et
pour tombe s.

Rois et montures d'outils pour menuisiers ,
charpentiers , etc

Ralances et bascules , avec poids étalonnés
et à ressorts.

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

carrières.
Outils de drainage anglais et de

campagne. Ustensiles de ménage. Chez THEOPHILE PRINCE ,
rue du Seyon , toujours un
grand choix de vins en bou-
teilles , qualité garantie , de
plus , à la boite , très-bon

vin rouge à 80 c. le pot.
vin blanc à 70 c. le pot.
37. A vendre , deux on trois quintaux d'o-

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

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.

Au MAGASIN BOREL-WITTNAUER
Grained'esparoettesans pimpernelle , loute

première qualité.

MAGASIN SPECIAL

DE CHAUSSURES
de M™ OEHL-JAQUET

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

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

colleciion comp lète de genres nouveaux pour dames , messieurs et enfants.
Les demandes du dehors sont promplement el ponctuellement effectuées.

EMPRUNT DE LA VILLE
DE NEUCHATEL.

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

Albert BOVET .

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

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

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

La flore valaisanne, par d'Angre v ille.
Aventures d'une colonie d'émigrants en

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

sen .
L'Avocat Patelin , comédie en 3 actes, par

Brueys.
Perdue et retrouvée, par Ernest Serret.
Christine, par Louis Enault.
55. Chez M"" Brodl, rue du Seyon, reçu un

grand choix de boutons pour robes , couleurs
nouvelles , rubans pour garnitures , lacets en
laine de toutes les nuances Un superbe assor-
timent de manches d'été , une quant i té  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.

47. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , rue des Moulins , n° 45.

A LOUER.



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
87. Une pièce d'or a été trouvée ce matin ,

de 8 à 9 heures , sur le p lancher dans le maga-
sin de M. Ni ggli , rue de l'Hôp ital ; la personne
qui l' a perdue est priée de la réclamer contre
dési gnation.

88 On a trouvé samedi soir , dans la salle du
Grand-Conseil , après la séance d' util i té publi-
que , uue bourse conlenanl une pièce d'or On
peut la réclamer , en la dési gnant , auprès du
concierge du châleau , contre remboursement
des frais d'insertion. On peut réclamer au mê-
me endroit quel ques petits objets oubliés dans
la même salle cet hiver , savoir une paire de
milaines , une dite de gants et un peigne à
moustache

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

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

91. On a trouvé dans l' un des omnibus fai-
sant le service entre la poste et la gare de
Neuchâlel , une petite boîle pour allumettes ,
en argent , que l'on peut réclamer , en la dési-
gnant et conire les frais d'insertion , au burea u
de la direction des postes de Neuchâtel.

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

93. On a oublié , dans le magasin de Mme

Oebl-Jaquet , un parapluie ; le réclamer en le
désignant et contre les Irais d'insertion.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
80. On demande pour la St-Jean , dans une

maison de la ville , un valet de chambre pou-
vant dans l' occasion s'aider au jardin et parlant
français. Inuti le de se présenter sans de bons
rensei gnements. S'adr. au faubourg, n° 56.

81. On cherche une personne de confiance
pour soigner un petit enfant pendant 4 à 6 se-
maines. S'adr , au bureau d'avis qui indiquera .

82. Une dame seule en ménage demande
une cuisinière pourvue de certificats suffisants
de moralité. S'adr. à Mad - Duvil lard , ruelle
Breton.

85. On demande une bonne servante d'âge
mûr , pour un pelit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

84. On demand e, pour de suite , une bonne
cuisinière pour un restaurant. S'adr. Grande-
rue , n" 7, au premier. Inuti le de se présenter
sans de bons certificats .

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

86. Une personne d'âge mûr , di gne de toule
confiance , au fait de la cuisine , du jardin et des
ouvrages man uels , trouverait  à se placer dans
un pelit ménage à la campagne. Le bureau
d' avis indi quera .

Mais un homme que la servante ne put ar-
rêter au passage se préci pita dans le salon,
courut à Emilien , et, l'appelant son meilleur
ami, lui prodigua les marques d'une tendresse
exagérée.

C'était le baron Vincent de Minalès.
Toujours jeune , toujours élégant , toujours

porteur de gros sourcils noirs et d'une abon-
dante chevelure où ne pointait pas un cheveu
gris, tel , mal gré dix-sept ans révolus, tel qu 'au
début de cette histoir e, il était seulement plus
bronzé , plus bistré que jamais , comme doit
l'être un Castillan qui vient d'affronter le so-
leil des trop iques.

Il dit en peu de mots qu'après avoir voyagé
dans les deux Indes, il arrivait en dernier lieu
d'Italie. Se présentant ensuite lui-même à Mlle
Durantais:

« Je suis le plus fidèle ami de monsieur votre
père, dit-il , et depuis votre naissance je n'ai
cessé de m'intéresser à votre avenir. »

Marcelle avait eu le temps d'essuyer ses
pleurs, elle maîtrisa son trouble ; Minalès nelui plut guère ; elle fut néanmoins gracieuse
e' pohe. Emilien avait été plein d'effusion.« Très-bien ! rien n'est compromis , pensa1 aventuri er , je n'arrive pas tro p tard , mais ily a péril en la demeure. »

Un quart d'heure après , le baron sortait ,emmenant Emilien , tandi s que Marcelle com-mençait pour ses amis de Saint-Loup une lon-gue lettre ou elle se montra it toute remplie d'es-pérance. Son père avait été touché de sonamour pour Pierre-Paul - elle allait avoir pourconfid ente se jeune belle-mère elle-même Lo

malaise et les mystères dont elle souffrait tan t
depuis quatre mois cesseraient enfin dans
quel ques heures ; elle ne fermerait pas sa let-
tre sans avoir obtenu de ses parents une ré-
ponse à ses vœux les plus chers. Ne craignant
plus maintenan t d'attrister personne, elle en-
trait dans le détail de ses muettes douleurs , de
ses craintes, de ses efforts , pour résister à la
sympathie que lui insp irait Clarisse :

« Je ne sais, dit-elle, si c'est une illusion
de mon cœur ; mais, à l'exception de mon
père, tous ceux que j'aime ici ressemblent à
Pierre-Paul. Mon frère Gilbert , c'esl lui ; ma
sœur Léonie, tient de lui ; et, quant à ma se-
conde mère qui s'appelle Clarisse, Clarisse,
comme la sœur de Pierre-Paul, si elle n'était
la fille de la comtesse de Lersant, j'écrirais
hardiment ici : « Mon ami , j'ai retrouvé celle
que tu cherches ! »

« Pourquoi mon père m'a-t-il si longtemps
empêchée de répondre par une confidence
complète à cette charmante femme que mon
silence affli geait? Je l'ignore encore à présent ,
car notre conversation vient d'être interrom-
pue. Il avait d'excellents motifs sans doute , et
je les connaîtrai bientô t , et je vous les ferai
connaître.

« O ma chère nourrice , mes bons et chers
amis, vous n'aurez qu 'un feuillet à tourner,
vous, pour tout savoir et tout comprendre ; et
vous serez impatients! Jugez de mon impa-
tience à moi ; mon père vient de sortir avec le
fâcheux voyageur qui est si malheur eusement
arrivé du fond de l'Italie pour briser noire en-
tretien.

« Aussi, jamais être au monde ne m'a paru
plus désagréable que ce baron de Minalès, un
Espagnol brun comme un mulâtre, dont la
politesse affectée me portait sur les nerfs.

« Après avoir dit que tous ceux que j'aime
paraissent ressembler à Pierre-Paul , je vais
vous faire sourire, si j'ajoute que ce baron
m'a rappelé le mendiant du pont de la Grai-
née. Il a de gros sourcils noirs et les yeux tout
pareils. L'impression pénible qu'il m'a fait
éprouver est cause sans doute d'un rapproche-
ment assez ridicule, je l'avoue, mais dont je
n'ai pu me défendre.... »

Le, baron de Minalès, cependant, avait ac-
caparé le père de Marcelle, et, pour causer
plus librement , il l'invitait à dîner dans un
cabinet particulier. Le mauvais génie de la
famille revenait donc ; il revenait à temps....
Et ce n'était point hasard, fatalité, coïnciden-
ce, c'était calcul. Il accourait en toute hâte
avec l'avidité du vautour , non sans des crain-
tes qui devaient accroître son imp itoyable per-
fidie.

(A suivre) .

94. Le poste d'institutrice de la classe supé-
rieure de l'école des filles de Couvet, deve-
nant vacant par suite de la retraite honorable
de la titulaire actuelle , la Commission d'Educa-
tion du lieu invite les institutrices brevetées
du 1er degré , qui auraient des vues sur le sus-
dit posle, à s'annoncer et à faire l'envoi de leurs
pap iers au soussi gné, d'ici au 30 avril courant.

Objets d'enseignement : ceux du
programme de l' article 14 de la loi scolaire.

Heures de leçons s le nombre prescrit
par la loi.

Traitement : fr. 1200.
Couvet , le 15 avril 1863.
Au nom de la Commission d'Educalion ,

Le secrétaire adjoint':,
L. PERNOD .

_f^~ Le Conseil des Anciens rappelle aux
personnes qui auraient été empêchées de ré-
pondre à 1 appel qu 'il a adressé à la paroisse
en faveur des pauvres , à l' occasion des fêtes de
Pâques , que chacun de MM. les Pasteurs et
Anciens recevra avec reconnaissance les dons
que l'on pourrait faire encore dans ce but cha-
ritable.
SSÏT- M. MORTHIER DE FONTAINE
donnera lund i  prochain 20 avril , un second
concert histori que. Le programme sera entière-
ment renouvelé.

AVIS DIVERS.

48. A louer de suile une chambre meublée
pour un ou deux messieurs , avec ou sans la
pension . S'adr. rue des Moulins , n° 38, troi-
sième étage .

49. A louer , pour la belle saison de préfé-
rence , ou à l' année , à un ménage peu nom-
breux , un joli logement de A chambres , cuisi-
ne, cave et dépendances , dans une petite pro-
prié té , située à quinze minutes an-dessus de la
ville. S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

50. A un monsieur d' un certain âge on
louerait une chambte non meublée , située à la
Boine , n " 2. S'adr. au propriétaire , au dit lieu.

51. A louer , de suile , plusieurs chambres
meublée s ou non meublées , ayant vue sur le
lac. Le burea u d'avis indi quera .
—52. A louer , pour la St-Jean , à des person-
nes tranquilles , dans une be lle exposition , nn
appartement de tro is pièces et dépendance s ,
situé au soleil. S'adr au bureau d' avis. 

55. A remettre un logement pour la St-Jean.
S'adr. à la veuve Rieser , à l'Ecluse ; de plus ,
à vendre , un beau potager en bon état.

54. A remellre pour tout de suite , une cham-
bre se chauffant , non meublée , au haul des
Terraux , près de la tour , n° 15.

Magasin à louer Conrm lî-
fre à louer les deux magasins de la maison
qu 'elle possède à la Croix-du-Marché , n" 1 de
la rue du Château ; le grand , avee arrière-ma-
gasin , esl disponible dès maintenant , et le pe-
tit le sera à la St-Jean , 24 Juin prochain. S'ad.
à M . le notaire Gaberel , rue du Coq d'Inde n°
18.

56. A louer , pour la Si-Jean , un logement
bien situé avec un peu de terrain à cultiver , ou
le logement seul , si on le désire ; on s'arran-
gera facilement pour le prix.  S'adr. à Périllard ,
au Vauseyon .

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

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

59. A louer , de suite , une chambre meublée
indé pendante. S'adr. à Léon Gauthier , maga-
sin de l'Ecluse.

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

61. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr . à M. Levier-Greiff , faubourg, n° 6.

65. A louer à Si-Aubin , canlon de Neuchâ-
lel , au mois ou à l' année , deux apparteme nts
ayant la vue du lac , meublés ou non meublés ,
composés chacun de p lusieurs chambres , cui-
sines el dépen dances. On recevra aussi des pen-
sionnaires pou r 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 dé pen dances. S'adr. à Mme

veuve Clément, à St-Aubin.

63. A louer pour la Si-Jean , au centre de
la ville , uu beau loge ment de cinq pièces prin-
ci pales , du prix de 700 francs par an. S'adr.
à S1 Delachaux , libraire , rue de l'Hôp ital.

64. A louer pour la St-Jean , un logement
composé de 2 chambres , portion de cuisine ,
gale tas et caveau. S'adr. à Henri Rieser , maî-
tre menuisier à l 'Ecluse.

65. A remettre pour la St-Jean 1863, le ma-
gasin de Mmeï sœurs Perret , à Boudry. S'adr.
à M"e Rose Perret , pour les condit ions .

66. A louer , pour St-Jean , dans la maison
Favarger , rue St-Maurice , l' appartement du 5I"e
élage, composé de trois chambres et un cabinet ,
cuisine , galelas , chambre à serrer et caveau.
S'adr. à M H. Jacottet , avocat.

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

68. On demande à louer pour de suite un
logement meublé , composé de quatre cham-
bres , cuisine et dépendances , jardin si possible,
avec vue dégagée sur le lac et les Al pes. In-
former au burea u d' avis.

69. On demande à louer de suite , dans le
canton de Neuchâtel , une maison de campagne
placée entre cour et jardin. S'adr. au bureau
de celle feuille qui indi quera.

70. On demande à louer , pour de suite , un
petit apparlement de 5 chambres et cuisine.
S'adr. à l 'hôtel du Raisin , à Neuchâtel , où l'on
indi quera.

71. V. Buck-Matthe y , aux bains chauds,
rue de la Place d'Armes , demande à louer dans
le bas de la vil le , un hanga r pour y loger du
bois et des chars.

ON DEMANDE A LOUER.

72. Une Bernoise âgée de 28 ans, qui sait
bien faire la cuisine et soigner un petit ménage,
désire trouver une place pour le commence-
ment de mai , dans une famill e honorable. S'ad.
n° 15, second élage sur le derrière , rue des
Moulins , où on peut lui p arler de 3 à 4 heures
de l' après-dîner .

75. Une domeslique allemande, de 19 ans,
cherche de suite une place dans un petit mé-
nage; elle a des certificats et parle passable-
ment le fiançais. S'adr. à l' auberge de la Cou-
ronne en vi l le .

74. Un jeune homme de la campagne , fort
et robuste , apparten ant à de pauvres , mais
honnêles parents , désirerait trou ver de l' occu-
pation , soit comme garçon de magasin , soit en
faisant tels ouvrages qui se présenteraient. On
peut fournir devons renseignements sur son
compte. S'ad r. à M. Loui s Narbel. 

75. Une bonne fil le de chambre , d'environ
30 ans , cherche à se p lacer pour la St-Jean.
Elle peul fournir des certificats de moralité el
de fidélité. S'adr. à M™ Monlandon , rue du
Châtea u , 4.

76. Une person ne 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.

77. Trois jeunes filles vaudoises , très-re-
commandables sous tous les rapp orts , désirent
se placer comme domesti ques dans de bonnes
maisons ; l' une d'elles a déjà servi. Le pasleur
de Montel-Cudrefin fournira les renseignements
nécessaires.

78. Un ouvrier de cnmpagne , possesseur de
bons certificats , demande une occupation du-
rable à dater de St-Jean prochaine. Le bureau
tle celte feuille indiquera .

79. Une honnêie jeune fille de la Suisse al-
lemande , qui sait les tra vaux d' ai guilles , et qui
comprend passablemen t le français , cherche à
se placer pour faire un petit ménage ou pour
soigner des enfants. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

PENSION D'ÉTÉ.
La pension d'été du Petit-Wabern , près Ber-

ne, sera ouverte dès le Ie1' mai. On fera tous
ses efforts pour rendre le séjour des personne s
qui l 'honorero nt de leur présence , aussi.agréa-
ble et commode que possible.

Bains chauds el peti t- lai t .  Pension à 4 fr.
par jour.

Veuve MONTANDON-BALZIGER.



Mariages.
Charles-Phili ppe Jeanrenaud , domicilié à Môtiers ,

et Elise Burgat , de Montalchez.
David-Henri Porret , de Fresens, y demeurant et Ma-

rie Burgat , de Montalchez.
Frédéric-Louis Henchoz , de Rossinières (Vaud) de-

meurant aux Prises de Montalchez , et Marie-Louise
Burgat, de Montalchez.

Naissances.
Le 5 mars. Charles-François , à Charles-François

Burgat et à Marie Louise née Benoit , à Montalchez.
6. Elisa-Rose , à Charles-Ferdinand Ecuyer , et à

Marguerite née Winker , à Vernéaz.
9. Albert , à Alcide-Ferdinand Weissmuller el à Ro-

sine née Renfer , à Chez-le-Bart.
12. Marie-Lina , à Auguste-Henri Benoit et à Fran-

çoise-Louise née Perrudet , à Gorg ier.
19. Henri-Louis à Frédéric-Louis Maccabez et à Ma-

rie-Louise née Braillard , à St-Aubin.
81. Anna , à Jean-Pierre-Auguste Braillard , et à

Justine née Burgat , aux Prises-de-Gorgier.
_8. Marie-Louise, à Henri-Louis Guinchard et à Ma-

rie-Louise Bourquin , aux Prises de Gorgier.
Décès.

Le 4. David-François Burgat , de Montalchez , y de-
meurant , âgé de 63 ans , veuf de Marie-Marguerite
Porret.

4. Henri-Louis Gorgcrat , 44 ans, de Boudry, dom.
au Locle, puis à St-Aubin , époux de Marie née Favre.

4. Mélina Huguenin-Vuillemin , _ ans , du Locl e, de-
meurant à St-Aubin.

5. Lise-Rosine Berger , d'Oberthal , _ 2 ans, épouse
de Edouard Zimmermann , domiciliée à Chez-le-Bart.

10. Jean-François Porret , 64 ans , époux de Lisette
née Caille, de Fresens, y demeurant.

12. Marie-Emma Girard , 2 ans , de Provence, habi-
tant St-Aubin.

22. Louise-Emilie Gacond , 1 an , 6 mois, de Pro-
vence , demeurant à Fresens.

30. Abram-Henri Lozeron , 48 ans , célibataire , de
Gorgier , demeurant à Chez-le-Bart.

ÉTAT CIVIL DE U PAROISSE DE ST -AUBIN.

ATTENTION.
ALFRED MATTHEY, tailleur de pierre,

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

l'anglais, l'allemand et le dessin , ainsi que les
fleurs et le paysage à l' aquarelle , aurait encore
des heures disponibles. Ou peul s'adresser pour
des renseignements aux dames Bachelin , et
pour les leçons, rue des Moulins , 18.

115. On demande un jeune homme de 18 à
20 ans comme apprenti dans un grand établis-
sement de jardin d'horticulture de la Suisse
allemande. S'adresser pour .renseignements rue
du Concert n° 6 au 5me élage, à Neuchâlel.

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

117. MM. Jaquet et C° reçoivent dès mainte-
dant les toiles à blanchir ; on n 'emploie
pour celte opération aucun moyen chimi que.

Société neuchâteloise d'horticulture.
En conformité de l'article 8 des statuts , l'as-

semblée générale des aclionnaires de la Sociélé
neuchâteloise d'horticulture esl 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 êlre admis, messieurs les aclionnaires

devront êlre porleurs de leurs litres 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 el de leurs titres.

Le comité d' administration.

PROMESSES OE MARIAGE ENTRE
Jean-Phili ppe Brossin , coiffeur , neuchàteiois , dom.

à Neuchâtel , et Cécile-Charlotte Marindaz , lingère ,
domiciliée à St-Blaise.

NAISSANCES
Le 8 avril. Louise, à Nicolas Nobs et à Anna-Bar-

bara née Neuenschwander , bernois.
10. Charles-Frédéric, à Charles-Frédéric Menétrey

et à Elise-Henriette née Dubois , français.
11. Marie-Isabelle , à Mathieu Bourlier et à Jeanne-

Françoise née Jacquey, français.
11. Alfred-Auguste*, à Jacob Sigrist et à Anna née

Hàsler , bernois.
11. Jules-Alphonse, à Eugène Piguet et à Emma-

Delphine née Verdonnet , vaudois.
14. Jean-Emile, à Jean-Martin Riittener , et à Ma-

rie-Elisabeth née Wseber, St-Gallois.
OÉCÈS .

Le il, Daniel-Henri Schwartz , maçon ambulant ,
60 ans , 5 mois, veuf de Lydie Tschantz , neuchàteiois.

12. Marianne-Marguerite née Sugnet , 61 ans, 6
mois, 28 jours, épouse de Charles-David Roulet, vau-
dois.

12. Georges Jacquin , 34 ans, 2 mois, S jours , do-
mestique, français.

15. Julie née Roi , 80 ans, 14 jours , veuve de Florian-
Sandoz, du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

QETAT CIVIl- DE tHEVCHATEL.

101. La Société des carabiniers du Vignoble ,
désirant faciliter les jeunes gens des districts de
Boudry et de Neuchâtel , qui veulent se faire
recevoir , l'année prochaine , dans le corps des
carabiniers , a décidé qu 'elle les admettrait à
partici per aux lirs qu 'elle aura pendant cette
année, afin de leur procurer le moyen de s'exer-
cer au maniement de la carabine. En conséquen-
ce, elle invite les dits jeunes gens à se faire ins-
crire , jusqu 'au 3 mai proch., auprès des citoyens
ci-dessous indi qués, savoir :

A Neuchâlel , auprès de Jules Soguel dit Pi-
quard ; à Serrières, chez Ph. Suehard fils ; a
Cortaillod , chez Henri Matlhey-Dorel; à Cor-
naux , chez Georges Clottu ; au Landeron , chez
H. Frochaux; à Chez-le-Bart , chez Louis-Gus-
tave Lambert; à Cormondrèche , chez Daniel
Kaech ; à Bevaix , chez Frilz Benguerel , et à
Boudry, chez Henri-François Grellet.

Le Comité.

111.4.

Cracovie. — 16 avril. — De grandes mas-
ses d'insu rgés se concentrent près de Kalich .
On s'attend d'un instant à l'autre à une attaque
de la part des Russes.

Un convoi d'armes, de munitions et de che-
vaux provenant du duché de Posen, a élé ar-
rêté à la frontière .

Pologne.—Le détachement de Cieszkowski
a essuyé un grand désastre à Borcenzin. La
lutte a été très-sanglante. Plusieurs officiers
polonais y ont péri ; le commandant lui-même
grièvement blessé, a été tué par les cosaques.

Breslau , 17 avril. — Des troupes prussien-
nes, chargées de saisir dans le cercle de Ples-
chen (grand-duché de Posen) un convoi d'ar-
mes et de munitions diri gé sur la Pologne, ont
eu une rencontre avec les insurg és qui avaient
passé la frontière pour venir au devant du
convoi. On a amené à Pleschen 30 cadavres.

New-York, 4, avril.— Les grosses batteries
qui commandent Vicksbourg étant terminées,
le bombardement de cette place est imminent.

Mexique. — D'après des informations ve-
nues par la voie des Etats-Unis , il y aurait à
Puebla 18,000 hommes de troupes mexicaines
sous les ordres d'Ortega . On évalue à 4,000
hommes les troupes que commandent Comon-
fort et Carvajol , entre Puebla et Mexico. Il n'y
a pas de forces considérables réunies à Mexico.
Si Puebla est pris, Juarès se réfugiera dans
l'état de Morella. A la date des derniers avis,
le général Forey s'avançait avec 12,000 hom-
mes sur la route d'Orizaba à Puebla , et le
général Bazaine avec 11,000 hommes sur la
route de Jalappa. Les deux corps devaient
faire jonction à Amazoc.

Neuchâtel. — Demain à onze heures aura
lieu au temple du bas, l'élection de sept can-
didats au Conseil général de la munici palité
de Neuchâtel. Tous les électeurs non-radicaux
sont invités d'une manière pressante à rem-
plir leurs devoirs de citoyens. Voici les noms
des candidats désignés par une assemblée
préparatoire qui a eu lieu jeudi soir à la salle
des Concerts, et qui réunissait plus de 100
électeurs :

1. JUNIER , notaire.
- 2. MARET, Edouard.

3. BERTHOUD, Georges.
A. QUINCHE-REYMOND, Louis.
5. PURRY, D'.
6. GYGER, Albert .
7. QUAIN, Auguste.

— Mercredi a eu lieu la souscri ption an-
noncée pour le Crédit fon cier neuchàte iois ,
et comme on le prévoya it, un nombre consi-
dérable de demandes a répondu à l'appel qui
avait été fai t, témoignant ainsi du haut degré
d'estime et de confiance que ce nouvel établis-
sement a conquis d'entrée dans le canton et au
dehors. Au lieu des 2000 actions demandées,
il en a été souscrit 8,938, par 762 personnes.
Le conseil d'administration a opéré les réduc-
tions de manière à favoriser les petites bour-
ses ; ainsi, les souscri pteurs de 1 à 2 actions
en auront une, de 3 à 5, deux, de 6 à 50,
trois, de 51 et au-dessus, quatre actions.

-.ouvelleg.

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

dès le 10 avril. Facilité pour cures de chaud-
lait , lait de chèvre el d'ânesse , prix très-modé-
rés. S'adr. directement à M. Ami Pétremand ,
propriétaire.

124. Dimanche prochain 19 avril , dès les 3
heures de l'après-midi , une sociélé de jeunes
gens feront un jeu d'œufs au Pelit-Cortail -
lod.

Cel amusement sera suivi d' une danse pu-
bli que à l'hôlel du Vaisseau , au dit lieu. Les
amis de la danse sont cordialementinvités. Un
bon service et un bon accueil atlendent les
promeneurs.

Ouverture le 1er mai

BAINS D'YVERDON.
Ces eaux thermales sulfureuses et alca-

lines opèrent chaque année des cures remar-
quables sur les rhumatismes, les maladies
de la peau , du foie , de la vessie el des mem-
branes muqueuses. La salle de respiration,
quoique nouve llement établie , a déj à prouvé
son efficacité par la guérison de plusieurs ma-
ladies des voies respiratoires. Douches et bains
de vapeur. Logements confortables et soins at-
tentifs pour les malades. Prix modérés.

125. Perdu la semaine dernière en allan t du
bord du lac derrière le gymnase à la rue de
l'Orangerie , un mouchoir en batiste , marqué
C. G. Le rapporter au bureau d' avis , conire
récompense.

126. Un mouchoir en batiste , avec chiffre
brodé , trouvé en ville il y a 2 à 3 semaines,
peut êlre réclamé au bureau de celte feuille ,
contre les frais d'insertion el désignation .
ffiH B  ̂ O" 0ff re à vendre l'équi pement
g|f*®ts* à peu près neuf d' un sous-lieute -
nant d'infanterie, et entre autres le sabre d'or-
donnance , les épaulettes , le sac ou gibecièr e
d' officier , le képi , la tuni que , etc. S'adresser
au bureau de la feuille d' avis , qui indi quera.

PAR ADDITION.

Bains chauds.
rue de la Place d'armes .

Le public est avisé que vu la belle saison ,
l'établissement est dès maintenant ouvert tous
les jours de cinq h. du matin à dix h. du soir .
On y trou vera deux cabinets ponr les cures de
bains souffres , bains chauds et froids , bains de
son et d'amidon , bains de sel marin et ordi-
naire , bains de fer , etc. On y pose les ventou-
ses; tous les linges nécessaires , chauffés ou
non , sont fournis par rétablissement; en un
mot rien ne sera nég ligé pour contenter les
personnes qui voudront l'honorer de leur pré-
sence.

L'on conduit des bains à domicile dans tous
les quartiers de la ville.

On loue des baignoires à roulettes pour le
dehors.

mm âni tœij) !&
La compagnie des mousquetaires de Cortail-

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.

Cortaillod , le 13 avril  1865.
Le Comité.

120. On demande à re pre ndre la suile d' un
petit débil de vin , ou à louer un emplacement
pour en établir un , à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Bonnes garanties. S'adr. au bur. d' avis.

121 . Un ouvrier bijoutier , très-habile dans
toutes les parties de son art , désire trouver de
l' occupation à Neuchâlel ou dans le canton.
Le bureau d' avis esl chargé de rensei gner.

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

Le secrétaire, Justin R OULET .

CONVOC ATION
106. L'assemblée générale de la Commune de

Neuchâtel esl convoquée pour le samedi 2 mai
prochain , à 9 heures du ma lin , au temp le du
haut.

Tous les Communiers inte rnes et externes ,
possédant les qualités requises par la loi , sonl
en conséquence invités à se rencontrer à la dile
assemblée.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil général sur sa gestion

pendant les deux dernières années .
2. Votation sur la proposilion du Conseil gé-

néral , tendant à ce que le droit de recevoir de
nouveaux communiers lui soit délégué.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , 14 avril 1863.
Par ordre du Conseil général de la Commun e

de Neuchâtel.
Le Secrétaire ,
Ch. FAVARGER .

5SH_„ Le public esl préven u que la CHAU-
MIERE du Mail est ouverte tous les diman-
ches.
SSI  ̂Henri Lang informe l'honorable public
qu 'il a ouvert sa restau ration au n° 18 de la
Maladière , sur la route du Mail , et qu 'il fera
tout son possible ponr mériter les visites des
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
présence .
112. Dans une bonne et respectable famille

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

107. Frédéric Boss, demeurant à St-Blaise ,
avenu qu 'il ne reconnaîtra pas les dettes con-
tractées par sa femme Caroline née Galaqdre.
108. On recevrait encore deux ou trois pen-

sionnaires comme il faut , au 1er élage, rue du
Temp le-neuf , 11.
109. Phili ppe Brossin , coiffeur , demande un

jeune garçon pour lu i enseigner l'état de coif-
feur; il pou rrait entrer de suile .

98. Une demoiselle ayant quel ques heures
disponibles , désirerait donner des leçons de
piano et de chanl. Elle ferait un prix tiès-mo-
déré el irait à domicile. S'adr. chez M"e Marie
Junod , ruedu  Seyon , qui indi quera. 

IVe ARRONDISSEMENT POSTAL. 
~

MODIFICATIONS
à la dernière publication des heures fatales

pour les consignations.

EXPÉDITIONS.
DESTINATION. ^_ -—- _̂___^___^^ -̂

I II III IV

heures, heures , heures, heures.
Avenches . . 73S III
Berne . . .  Il 30 III V IX
Cudrefin . .. III
Estavayer . . V Vl88
Fribourg . . 735 111 IX 830
Morat . . .  735 III
Saint-Biaise . . 1  V IX

3SHT° La Commune de Boudevilliers vou-
lant faire construire un chemin dans sa forêt,
annonce à MM. les entrepreneurs qu 'ils peu-
vent dès maintenant prendre connaissance du
plan et cahier des charges déposés chez M. le
président du Conseil adminislrati f à Boudevil-
liers, et qu 'ils ont jusqu 'au lundi 27 avril cou-
rant à 1 h. après-midi , jour où la remise de
ces travaux aura lieu , pour faire parvenir leurs
soumissions cachetées et affranchies au prési-
dent du Conseil admini stratif ,

boudevilliers , 15 avril 1865.
Le Conseil administratif.

104. On demande une apprentie ou ouvrière
repasseuse. S'adr. au bureau d'avis.
105. Lundi prochain 20 et mardi 21 avril

1863, il y aura chez J. MULLER, restaurant
de l'Ecluse, une vauquille de fr. 100, compo-
sée de plusieurs beaux lots. Les amateurs sont
cordialement invités à s'v rencontrer.

Naissances.
Le 17 mars . Eugène, à Frédéric Comtesse et à Adè-

le née Roulet. de la Sagne et des Ponts.
Décès.

Le U. Frédéric Barret , 83 ans , 3 mois, 18 jours ,
agriculteur , époux de Christine née Zwahlen.

30. Jean-Henri Bridel , 47 ans , 7 mois, 2-t jours ,
épicier et auberg iste, époux de Marie-Louise née Ti-
nembart.

ETAT CIVIÏ, »E BEVAIX.


