
Chez L. Wollichard
Reçu un nouvel envoi de graines : esparcel-

te , fenasse du Daup hiné , raygras, thimothée ,
graine de chan vre de Brisgau. Toutes ces grai-
nes sont de 1" qualité.

18. Le ciloyen Jean Burdet , fermier à Cof-
frane , exposera en venle de gré à gré , le sa-
medi 9 mai prochain , savoir : quatre
bœufs, donl deux de trois ans el deux de
dix-huit mois; cinq vaches, dont deux à
à lait et trois portantes , pour le mois de juin ;
une génisse de deux ans , portante pour le mois
d' août ; deux veaux de l' année , quatre moutons ,
deux porcs . Une charrue double versant.

Les ventes commenceronl dès les 9 heures
du matin , avec terme de six mois pour les paie-
ments.

19. A vendre , une très-bonne carabine
américaine, avec tous ses accessoires. S'a-
dresser à Jean Guébhart , ferblantier , à Colom-
bier.

fj^"* MM. Barbey et Ce viennent de re-
cevoir un envoi de parfumerie anglai-
se fine et ordinai re.
mi miN à vendre , de l' année dernière ,
UU rUIil bonne qualilé. S'adr. à Ch. Co-
lomb , notaire , à Neuchâlel.

22. A vendre SOÙ pots de v in blanc , de
l' année 1860, le pot à 65 centimes , et 1000
bouteilles de vin blanc des années 1859 et
61, la bouteille à 70 centimes sans le verre , à
la cave de Mad. Steiner , rue des Moulins. S'a-
dresser à Antoine Grœni ger , rue des Moulins .
n° 14.

COLS ET CRAVATES
Le soussi gné est toujours bien assorti en cols

et cravates dans tous les genres , un grand
choix de nouveautés pour jeunes gens , et cra-
vates d'ordonnance fédérale pour officiers
et soldats, à des prix réduits. Magasin mai-
son de M. de Montmollin , p lace du Marché , 8.

L. BELLER .
10. A vendre les herbes du verger de M.

L'Hard y-Pellavel , au Tertre

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
6. La Direction des forêt s et domaines de

la républi que et canton de Neuchàtel fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions
qui seront préalableme nt lues, le lundi 11 mai

dès les 9 heures du malin , les bois ci-après
désignés, dans la forêt du Vannel :

200 billons de sap in ;
1 tas de perches ;

120 moules de sap in et 55 de hêtre;
6,000 fagots.

'Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchàtel , le 27 avril  1865. •

L'inspecteur , A. LARDY .

UN ANNUAIRE - ALMANACH
des 500,000 adresses, de Paris , des dé-
partements et de l 'étranger , édition de 1861, à
vendre à prix ré duit . — Egalement à prix
très-réduit, une grande marmite en airain ,
pour polager , provenant d' une fonderie de
Thoune; on ne s'en est servi qu 'une ou deux
fois. Plus , trois tourtières de grandeu r diffé-
rente et quel ques autres ustensiles de cuisine ,
ainsi qu 'un potager en tôle, sans ustensiles ,
garni en bri ques, provenant de M. Vialte , à la
Chaux-de-Fonds , et pouvant servir à un mé-
nage de 10 à 12 personnes. S'adr. au bureau
d'avis.

24. On offr e à vendre de 50 à 150 pots de
lait, première quali té , que l'on rendrait cha-
que jour en gare à Neuchàtel , au prix de 20
centimes le pot fédéral. S'adr. franco , à Sa-
muel Verraires , laitier , à Sl-Roch , a Yverdon .

25 On offre à vendre , un grand potager
bien conservé. S'adr. pour le voir , rue du .Tem-
pie-neuf, 22, au 1er étage.

26. A vendre , une vis de pressoir en
bois , bien conservée , propre à êlre utilisée pour
p lacage. S'adr. au bureau d' avis.

27. Pour cause de maladie , on offre à ven-
dre , à Boudry, lous les outils d' un maître fer-
blantier , ainsi que des marchandises confec-
tionnées ; de plus l'établissement à louer et
dans lequel on peut enirer de suite.

S'adresser pour de plus amp les informations
et pour les conditions à Vincent Bionda , maître
gypseur à Cortaillod.

28. A vendre d' occasion , un avant- train de
char ou de tombereau et une petite pompe fou-
lante el refoulante , l' un et l' autre en bon élat.
S'adr. chez M. B. -H. Muller , rue des Moulins ,
n° 45.

29. Plusieurs fenêtres en chène encore
en bon étal , sonl à vendre. S'adr. chez Cb s-Ls
Reymond , maître menuisier , à l'Ecluse.
"Chez li. WOIiÏjICMABD , très-beau
miel coulé et en rayons , à un prix avantageux.

51. A vendre , un petit potager bien con-
servé , avec tous ses accessoires, el divers us-
tensiles de cuisine; de plus , la sainte Bible de
Desmarels , en deux grands volumes. S'adr. rue
du Temp le-neuf , n° 22, au 5me élage.

A VENDRE.
P^~ MM. Fritz Jacot et J. Sandoz, rue de
de l'Industrie , près la gare à Neuchâlel , ont
l 'honneur d'annoncer au public , qu 'ils vien-
nent de s'associer pour le commerce des vins ,
li queurs , sirops , fromages en gros et demi-gros.

Faisant eux-mêmes les achats sur place en
France , ils seronl à même de fournir des vins
garantis purs el à un prix très-bas.

Vins blanc et rouge du pays, depuis 68 cent,
à fr. 2»50 le pot.

Les personnes qui ne pourront pas se rendre
sur place pour la dégustation , seronl sûres d'être
consciencieusement servies, en demandant par
correspondance et indi quant la quantité et le
prix qu 'elles veulent y mettre.

MAISON À TENDRE
A BEVAIX.

lie samedi 9 mai 1863, à 4 heures
du soir , les syndics de la faillite de Jean Bo-
bert, exposeront en vente dans l'hôtel de Com-
mune de Bevaix , une maison neuve ,
avec jardin et dépendances , dans une belle
exposition , près la gare de Bevaix. Elle
peut êlre utilisée pour restaurant ou pour loule
autre industrie. S'adr. à l' un des syndics, J. -F.
Noble , à Bevaix.

5. L'hoirie de madame la chanoinesse de
Chambrier expose en venle les immeubles sui-
vants :

Un BATIMENT D'ÉCURIE, rue St-
Maurice à Neuchâlel.

Sur Neuchàtel :
Une VIGSf E de 191/» ouv. au Saarberg.
Une dile de 9 ouv. à Fahy, P. 85.
Une dite de 15 ouv., à Maillefer.
Une dite de 2*/2 ouv., au Plan de Serriè-

res.
Trois dites d'ensemble 12 ouvriers , au quar-

tier des Ghipres et Derrière-Ville, vi gnoble
du Landeron , qui pourront êlre vendues sépa-
rément.

Une dite de 15 ouvriers à la Grand-Combe
sur Peseux, qui pourra êlre divisée en trois lots.

Une dile au Clos de Corcelles, de 91/. ou-
vriers , qui pourra aussi êlre divisée en trois
lots.

Une dile de i'/ 3 ouvrier aux Garels, sui
Peseux.

Une dile de l5/„ ouvrier à Grandchamp,
sur Boudry .

Une dile de 54/2 ouvriers au même lieu.
S'adresser , pour les rensei gnements , à M.

Al ph .-H. Clerc, notaire , à Neuchàtel.

LIBRAIRIE J. GERSTER
J. de la Fontaine, œuvres inédites recueil-

lies par Paul Lacroix ; un vol. in-8°, fr. 7»50
Màdelon , par About; 1 vol . 8°, fr. 6
Année géographique , par Vivien de Si-

Martin , ire année , fr. 5»50
Les grimpeurs des Alpes, trad. de l'ang lais

par El. Dufour , fr. 5
Histoire du règne de Louis XVI, pendant

les années où l'on pouvait prévenir el diri ger la
révolution française , par Joseph Droz ; 4 vol.
in 8° réunis en un seul vol . in-8°, fr. 6

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchàtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

CHEVAL A VENDRE. Zll m l.
à vendre un cheval' pouvant très-bien servir à
faire des charrois. S'adr. au bureau de cette
feuille.

DHIITri l  I CC de la Vieille-Loye. . MM.
DUU' I LILL L.0 veuve Rock et fils , à la
Vieille-Loye , ont l 'honneur de rappeler que
leur dépôt , chez M. Edouard Bovet , à Neuchà-
tel , est bien assorti en bouleilles 7/8 el fédérales ,
litres, chopines, etc.

16. A vendre , à un prix modéré , un
phaëton à 6 p laces , entièrement neuf , élé-
gant et confortable. Le bureau de cetle feuille
indiquera.Papeterie Gerster-Fillieux.

Jean NIGGLI , successeur.
La photographie de Bavid de

Purry , en format carte de visite.
8. On offre à vendre 6 lai gres, dont 5 ova-

les, de la contenance de 2500 à 5200 pots , qui
seront cédés à bas prix , devant être dép lacés.
S'adr. chez M. Reynier , à Anet.

IMMEUBLES A VENDRE

RESTAURANT.
A vendre , de suite , le buffet de la gare de

Boudry, avec jardin el emplacement d' un jeu
de quilles. S'adr. à M. F. Pellissier , à Boudry,
ou à M. Lambert , agent d'affaires , à Neuchàtel.

4. Au bord du lac , et peu éloi gnée de la
ville , dans une situation des plus agréables ,

vendre une JOLIE PROPRI ETE blTe
ou non meublée ; on pourra en prendre pos-
session immédiatement. Pour cause de dépari,
on la cédera à un prix frès-avanlageux. Le bu-
reau d' avis indi quera.

5. Mme veuve Morrelel mettra en vente , en
l'étude de M. Henri Jacottet , notaire , à Neu-
châlel , le jeudi 7 mai 1865, à 5 h. après-midi ,
IA IU|H|çn.M avec dépendances qu 'elle pos-

IllHIoUIl sède à Neuchàtel el qui esl
située dans la rue de l'Hôpital. Celte maison
comporte trois élages sur le rez -.de-chaussée ,
des caves et pre ssoir. S'adresser , pour voir
l' immeuble , à M. Albert Heerren , à Neuchâlel ,
et pour les conditions de la vente , au notaire
dépositaire de la minut e.

rue de l'Hôpital, sous E'hôtel du Faucon, h Neuchàtel .
V BEU TO SCH TI Q.

HABILLEMENTS POUR HOMMES
ET POUR JEUNES GENS.

Choix énorme de vêtements confectionnés en tout genre , consistant en pardessus , mi-
saison , dorsays , steep les et jaquettes haute nouveauté; coachmans , sacs ang lais , pantalons et
gilets en tout " genre.

Spécialité de cautchoucs , chemises blanches et en couleur , chemises, gilets et caleçons en fla-
nelle, guêtres, faux-cols et une riche collection de cravates en tout genre.

Le magasin des QUATRE MATIONS, connu pour vendre aux prix les plus réduits , a
encore pour cette saison une affaire exceptionnelle en manteaux pour dames , qui se-
ront vendus à un très-grand rabais , ainsi qu 'une grande masse de pantalons pur ftl à
fr. S»S5.

AU MAGASIN DU FAUBOURG ,
T. BOSSON vient de recevoir : saucissons , cer-
velas de Brunswick , id. de Bologne , huile de
Luques vierge nouvelle , première qualilé.

NEUCHATEL . — Observations météorologiques. — Ma i 1863. 
S\ TEMPÉRATURE faron!̂ e |^g  . LIMMHT. f-„|
I -g en degrés centigrades, gggt; I |f VEUT DOUIMT. ÉTAT DU CIEL. 

^  ̂|5j £
° 9 h, du m. Minim. Maxim. Midi. ,jg %j § 

 ̂ jf
~1 8 6~~ TÔX ~72TX ~3̂

~~ Bise. Pluie. 2,320 11b
2 9,8 6,8 14 717 ,7 0,0 Calme. Couv. 2,330 ,0
3 12 7,5 19,8 717 ,7 3,0 «. Nuageux. 2,332 ,5
4 13 10 17 ,5 719 ,0 7 ,8 wfc Couv. Orage. 2,330 H ,0

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de t 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 i 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.

52. On désire acquérir quel ques actions
de la Société de construction. S' adr .
au bureau d' avis. 

55. On demande à acheter dos bouteilles
vides forme bordelaise. S'adr. au maga-
sin Soultzene r .

ON DEMANDE A ACHETER.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
81. On a échangé , dimanche , au concert

sp iri tuel , un parasol vert , contre un b run ;
la personne qui a fait l'échange est priée de
de s'adresser chez Mad. Gammet er , faubourg
du Crêt , n° o.

LA MEILLEURE PART.
36 FEUIMiETOST.

Par G. De la LANDELLE .

Une jeun e dame voilée, qui tenait par la
main une petite fille et un pelit garçon , Cla-
risse conduisant Gilbert et Léonie, sortait de
la maison quan d le fiacre de Pierre-Paul s'ar-
rêta devan t la porte. Elle était pâle, tremblante
et trop violemment émue pour regarder autour
d'elle ; ce fut d'un ,pas préci pité qu'elle se di-
ri gea vers le boulevart.

Pierre-Paul lui-même n'était pas en état
d'observer les passants ; son cœur battait de
crainte et d'amour , une vive rougeur colorait
son front :

«M. et Mme Durantais ! dit-il au concierge.
— Ils n'y sont pas; madame vient de sortir

à l'instant.
M"e Marcelle Durantais.

— Au deuxième, montez !
Elle est seule ! quel bonheur ! pensa

Pierre-Paul. Ah ! si j 'avais su, je n'aurais pas
laissé Planliau à l'auberge. »

Marcelle ouvrit elle-même :
« Je suis sauvée ! s'éciïa-t-elle en se jetant

dans les bras de Pierre-Paul.
De quel ques instants ils ne purent échanger

une parole ; tout entiers à leur bonheur ils se
regardaient , ils se contemp laient , se pressant
les mains et s'abandonnant à d'indicibles trans-
ports de joie. Mais le premier cri de Marcelle
avait profondément retenti dans le cœur de
Pierre-Paul :

« Sauvée ! répéta-t-il enfin ; oui , tu seras
sauvée ! M. Durantais va me connaître ; il
saura ce que je suis, ses préventions contre
mes parents se dissi peront. Corentine m'a re-
mis une lettre pour lui , et Mmo Durantais elle-
même cessera d'être contraire à nos vœux ! »

La jeune fille hoch a la tête en soup irant.
« Ta grande lettre, ajouta Pierre-Paul , est

arrivée à Saint-Loup au moment où mon on-
cle Gervais me permettait enfin de parlir pour
Paris. Elle nous a ravis d'abord , puis conster-
nés.,.. Mais, ô mon Dieu ! comme tu as souf-
fert , Marcelle, tu pleures !.... Essuie tes lar-
mes !...

— Je pleurais de désespoir tout à l'heure, je
pleure de joie à présent !... Et pourtant je
viens d'avoir à l'instant avec ma belle-mère
une scène terrible. Elle m'a déclaré qu 'elle
voulait me marier à Paris, cet hiver. Ce soir
elle doit me conduire chez Mmo la comtesse de
Lersanl, où se trouvera , dit-elle, un jeune
homme qui me convient sous tous les rapports.
Elle m'a ordonné d'apprêter ma toilette de
bal. J'ai refusé ; elle m'a menacé de toute la
colère de mon père. Oh ! j'avais bien raison ,
dans mon enfance de redouter instinctivement
Clarisse ; elle veut mon malheur !

— Corentine ne le croit pas. Corentine ,
malgré ta lettre , estime et aime encore M"1'
Durantais.

— Corentine est-elle à ma place ? voit-elle
ce que je vois, sent-elle ce que je sens ? Vou-
loir de gré ou de force me marier à un autre
que toi !...

Pierre-Paul , essayait d'expri mer respectueu-
sement pour le père de Marcelle , l'opinion
qu'il avait tous les torts; Marcelle aveuglée

par la prévention , les rejeta sur Clarisse :
« Elle est parvenue à persuader à mon père

qu'elle viendrait à bout de mon obstination ;
hier encore je lui ai entendu dire : « Secon-
» dez-moi , je vous réponds de l'emporter , sans
» qu 'il soit nécessaire de l'éloi gner de Paris. »
Mais elle ne l'emportera jamais , Pierre-Paul ,
car je t'aime et n'aimerai que toi ! je veux être
ta femme ! je serai paysanne comme tu es
paysan 

— Qu 'entends-je ! » s'écria Emilien Du-
rantais qui entrait en ce moment suivi de Vin-
cent de Minalès.

Marcelle courut à son père ; il la repoussa
sévèrement , puis , s'adressant à Pierre-Paul ,
il lui ordonna d'un ton courroucé de sortir et
de ne jamais reparaître chez lui.

Le jeune gars, pénétré des conseils de Co-
rentine , se contint et dit avec effort :

« C'est vous, monsieur Durantais, que j 'ai
demandé le premier ; j'ai beaucoup de choses
à vous apprendre, écoutez-moi, au nom du
ciel !

— J'en ai trop entendu ! j 'en sais assez !
interromp it Emilien.

— Mon père ! ne le chassez pas ainsi ! ou
j 'en mourrai ! s'écria Marcelle.

Le baron Vincent de Minalès se tenait pru -
demment dans l'ombre :

« La situation se compli que, pensait-il avec
effroi , les crises se succèdent. Un seul mot, et
je suis perdu ! Avant une heure , mille dieux !
il faut être en chaise de poste. »

Marcelle et Pierre-Paul suppliaient en-
core ; Minalès tremblait et fut tenté de fuir ;
mais il avait un demi-million entre les mains
d'Emilien Durantais qui, fort heureusement

n'écoutait pas , temp êtait , forçait sa fille à
rentrer dans sa chambre et commandait au
je une Roverin de se retirer.

Minalès se rassura dès que Marcelle fut sor-
tie du salon.

« Très-bien ! dit-il ; j 'ai le temps de gagner
la partie.

— Adieu , Marcelle ! à bientôt ! compte sur
moi ! cria Pierre-Paul en saluant Emilien , qui
éclata de nouveau en violents reproches.

— Non ! non ! de votre vie vous ne rentre-
rez ici ! monsieur le paysan ! Et Marcelle ,
dût-elle en mourir , entendez-vous, ne sera ja-
mais voire femme.

— Monsieur ! vous aimez trop votre fille
pour penser ce que vous dites , » répondit
Pierre-Paul qui fit bonne contenance jusqu 'à
la fin.

Mais, une fois en voiture , il ne put retenir
ses larmes; le cocher le ramenait alors à son
auberge.

a Mon cher ami, disait le baron à Emilien ,
l'arrivée de ce malotru rend mon projet plus
opportun que jamais ; votre femme aura beau
faire maintenant , elle n'obtiendra rien de vo-
tre fille , qu 'à votre place je ne perdrais plus
de vue un seul instant.

— A Paris, est-ce possible ?
— D'accord ! partons donc, et sur-le-champ.
— Sans prévenir Clarisse ?
— Ecrivez-lui un mot , faites vos paquets,

moi je vais eu personne chercher une chaise
de poste.

— Mais les comptes que j 'allais vous ren-
dre ?

— Avisons au plus pressé, vous avez tous
mes titres en portefeuille ?

DEMANDES DE DOMESTIQUES
/6. On demande pour la Si-Jean une fille

de confiance, propre , active , intelli gente et
munie de bonnes recommandations . Il n'est
pas nécessaire qu 'elle connaisse la cuisine ni
la couture , vu qu 'elle n 'aura à s'occuper que
du service des chambres. S'adresser au burea u
d'avis.

77. On demande au p lus vile une bonne
cuisinière qui puisse produire des certificats ,
de fidélité et moralité. S'adresser à Mme Mon-
tandon , rue du Château n" 4, au 2mo .

78. On demande pour de suite , une bonne
femme de ménage. S'adr. au bureau d'avis.

79. On cherche dans une petite famille à
Bâle , une honnête fill e âgée de 17 à 20 ans ,
de la Suisse française , aimant les enfants. Oc-
casion d'apprendre l' al lemand. S'adr. au bu-
reau de cette feuille, sous les initiales L. K.

80. On demande une domesti que pour aide
de cuisine , munie de bons certificats. S'adr .
chez M™* Arnd , rue Purry,  n " 6.

56. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châ iel , dans une très-be lle exposition ,
un appartement composé de cinq pièces , cuisine
et toutes les dépen dances convenables. S'adr. à
F. Liider , au dit quartier.  

57. A louer dès à-piésenl ou pour la St-Jean
proc haine , un logement conforta ble , exposé au
soleil le malin et l'après-midi , composé de 7
chambres de maître et une de domesti que , soit
salon , cabinet , salle à manger , 4 chambres à
coucher , cuisine ; le tout sur le même palier .
Dépendances : 2 chambres à serrer , galetas el
cave. S'adr. rue des Halles 7, au 2me étage.

58. Pour le 15 mai ou pour la St-Jean , une
grande chambre non meublée , avec alcôve , à
un rez-de-chaussée. S'adresser à la pharmacie
Mallhey, place du Marché.

59. A louer , pour la St-Jean , une grande
remise qu 'on peut aussi utiliser pou r atelier.
S'adr. rue des Moulins , n° 14.

40. A louer , pour la St-Jean , un logement
bien éclairé , contenant deux chambres et deux
cabinets , cuisine et dépendances nécessaires.
S'adr. au faubourg , n° 48. , 

41. A louer , pour la St-Jean , un petit ma-
gasin . S'adr. à M. Burry, cafetier , rue de la
Place-d'Ar mes , n° 2. 

42. A louer , pour la St-Jean , un pelit loge-
ment dans la maison du restaurant du Vau-
seyon. 

^^^45. A louer , pour St-Jean , un beau logement
au centre de la ville. S'adr. au bureau d' avis .

44. Dès maintenant , un logement composé
de deux chambres , cuisine et dépen dances , si-
tué à la rue du Tertre. S'adr.  au 2me étage,
rue des Terraux , n° 7.

45. A louer , pour de suite ou pour la St-
Jean , la possession de Tivoli siluée sur la route
de Neuchâlel à Serrières , jouissant d' une vue
très-étendue sur le lac , les Al pes et le Jura.
Cette possession se compose d' une maison ayant
5 grandes chambres à poêles , chambres hautes
el dé penda nces , et d' un jardin fruitier et pota-
ger. S'adr. pour les conditions à Jean-Samuel
Holtz , rue des Moulins , 59.

46. A louer pour fin courant , une cham
bre garnie , rue des Moulins , 45.

4/. La Munici palité d Yverdon remettrait en
amodiation , pour quel ques année s , le mou-
lin Cosseau avec logement , grange , écurie ,
jardin , pré de 538 perches , etc. , situés à une
demi-lieue de la ville. L'eau qui al imente le
moulin est abondante et ne tarit jamais. Adres-
ser les offres d'ici au 20 mai prochain , à la
munici palité. Greffe municipal.

48. Pour la St-Jean , chez Ch. -Fréd. Gueis-
biihler , à Serrières , un logement est à remet-
tre; de même qu 'une belle petite bouti que à
un p lain-p ied.

49. A louer , de suite , deux chambres meu-
blées ou non meublées , ayant vue sur le lac.
Le bureau d'avis indi quera.

50. A louer , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser au I er étage, rue des Moulins , n° 20.

51. A louer , pour la St-Jean , à la Mala-
dière , un beau logement de trois grandes cham-
bres, cuisine , galetas et cave. S'adr à Henri
Jaquet , n " 5, à la Maladière.

52. A remettre dès la St-Jean , nne chambre
au p lain-p ied près de l'hôtel-de-ville , pouvant
être utilisée comme magasin ou entrepôt de
marchandises. S'adr. à M. J. -S. Quinche , épi-
cier.

55. A louer à quel ques minutes de la ville ,
pour la St-Jean ou plus tôt si on le désire , un
pelit logement composé de deux chambres , cui-
sine el les dépendances. S'adr. au bur d' avis.

55. A louer pour la belle saison de préfé-
rence , ou à l' année , à un ménage tranquil le ,
un joli pelit logement avec dé pendances. S'a-
dresser à M. Jules Verdan aux Isles , près Bou-
dry . 

56. A louer , pour le 1er mai , une chambre
meublée et indé pendante. S'adr. rue de l'In-
dustrie , n ° 5, 2me étage.

54. A louer , quel ques chambres bien situées
et proprement meublées , à des personnes soi-
gneuses , ou à des jeunes gens fréquentant le
collè ge , avec ou sans la pension. S'adr . au bu-
reau d'avis.

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

58. A louer pour de suite , une chambre
garnie , remise tout à neuf , ayant un très-beau
jour;  pour la St-Jean , deux petits logements.
S'adr. rue des Moulins , n ° 15, 2me élage.

59. A louer de suite , pour un on deux mes
sieurs , une belle chambre meublée. S'adr
chez Mmo veuve Colin , à la Boine , n° 6.

A LOUER.

60. Une personn e recommandable , qui con-
naît depuis nombre d' années l'état de coutu-
rière, désire se placer dans un magasin , dans
un hôte ) , ou autre  établissement pour couturiè-
re. S'informer au bur eau de cette feuille.

61. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
connaissant bien son état , cherche une p lace
de jardinier;  il pourrait enirer de suite. S'adr.
à F. Perdrisat , jardinier , au faubourg' , qui of-
fre à vendre un beau choix de p lantons de fleurs
annuelles et de légumes de toutes esp èces.

62. Une jeune fi l le du canton de Schwilz ,
qui comprend un peu le français , cherche ,une
place de domestique; elle sait coudre, tricoter
et elle a l 'habitude des enfanis ; elle peut pré-
senter de bons certificats. S'adr. au bureau de
cette feuille.

65. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
pourvue de hons certificats , cherche une place
dans un hôtel ou café , pour servir. S'adresser
au bureau d' avis.

64. Une jeune neuchateloise , 17 ans , cher-
che une place de bonne dans une honorable
famille; s'adr. au bureau d' avis.

65. Une Wurlember geoise , pourvue de bons
certificals , désire se p lacer de suite , pour toul
faire dans un ménage ou pour soigner des en-
fants. S'adresser à Marie Brenner , à la Couron-
ne, à Neuchâlel.

66. On cherche à placer comme bonne ou
pour aider dans un ménage , dès la St-Jean , une
jeune fille de J7ans , parlant les deux langues ;
elle saurait aussi soi gner un jardin.  S'adr. au
bureau d' avis.

67. Une bonne cuisinière allemande , âgée
de 40 ans , désire se p lacer à la St-Jean; elle
peut fournir de bons certificats. S'adr. à la rue
Fleury, n° 8, au 1er étage.

68. Une bonne cuisinière , âgée de 24 ans ,
par lant  bien l' allemand et le français , désire se
p lacer en ville à la St-Jean; elle possède des
recommandations. S'informer au bureau d' avis.

69. Une jeune bavaroise protestante désire-
rait se placer dans la Suisse française en qua-
lité d'inslilulrice; elle peut enseigner la musi-
que , le dessin et les différentes branches d' une
bonne éducation ; elle serait peu exi geante pour
les honoraires. Pour les rensei gnements s'adres-
ser à M. le pasteur de Rochefort.

70. De très-bonnes femmes de chambre ,
sommelières , demoiselles de magasin , cochers ,
désirent se p lacer dans de bonnes maisons ,
ainsi que des maîtres-valets , domesti ques de
campagne , etc. , lous bien recommandés. S'ad.
franco à M. Lanlz-Lutz , à Fribourg (Suisse) .

71. Une jeune fille , (19 ans) bien recom-
mandée , qui connaît un peu le service, désire
trouver une place dans un ménage pour tout
faire. S'adr. à Jeannette Blaser , cuisinière chez
M"e Julie Meuron , rue du Pommier.

72. Une bonne cuisinièr e , parla nt un peu
fran çais , cherche une place pour lout de suite;
elle peul fournir  de bons cerlifical s. S'adr. à
M. Fran t z Tschann , peintre , rue des M oulins ,
n° 15, 2D,C étage.

75. Une honnête jeune fi l le de 20 ans , ro-
buste et qui parle les deux langues , cherche de
suile une place de cuisinière ; elle a de bons
certificats. S'adr . chez Jean Munger , rue du
Château , n° 4.

_ 74. Un homme de 50 ans , connaissant
l' al lemand et le français , désire trouver une
p lace de jardinier  et faire les ouvra ges de la
maison , dans la ville on les envir ons. S'adr.
ponr rensei gnements , à M. Perrier , architecte ,
à Neuchâlel. '

75. Une jeune bàloise , très-recommandable ,
parlant français , désire se p lacer comme fille
de chambre ou pour servir dans un magasin.
S'adr. à Mme Mérian , à St-Nicolas , près Neu-
chàtel.

OFFRES DE SERVICES.54. On demande à acheter , d'occasion , un
poêle en catelles blanches ou en couleu r et
en bon élat. S'adr. à M. Frédéric Pett avel , à
Bôle. 

55. On demande à acheter quel ques centai-
nes de bouteilles de vin blanc f 834, de
bonne qualilé. S'adr. au burea u d' avis.



DEMANDE DE PENSION.
Une respectable famille du canton de Thur-

govie désire placer un fils âgé de 15 ans ,- dans
une bonne famille de la Suisse française , où il
aurait  l'occasion de fré quenter de bonnes éco-
les . Un échange serait préféré à tout autre pla-
cement. — Pour un jeune thurgovien de 17
ans, on demande une bonne pension bourgeoise
où il aurai t  l' occasion de s'occuper du commerce
de vins. Pour d' ultérieurs rensei gnements , s'a-
dresser à J. Muller-Merk , directeur de l'école
Wehrli , à Guggenbuhl (Thurgovie).
112. Les Communiers de Boudry, tant inter-

nes qu 'externes , âgés de 20 ans révolus et pos-
sédant les qualités requises par la loi , sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire , pour
le samedi 9 mai courant , à l'hôlel-de-ville
de Boudry, à 7 heures du mati n , pour l' accep-
talion des comptes communaux pour l'exercice
1862.

Boudry, 1" mai 1865.
Le secrétaire des assemblées générales,

H. POMKY .
MF* La compagnie des mousquetaires de Pe-
seux aura son tir annuel  le samedi 9 mai . Bon
accueil esl réservé aux amateurs.

Au nom de la compagnie
Le CAPITAINE.

— Oui , tous, et ce n'est pas sans peine !
— Je le sais, mon excellent ami : aussi zèle

pour zèle ! Nous emporterons mes titres à Flo-
rence, et à plus tard vos comptes inutiles.
L'essentiel est de trancher définitivement la
situation intolérable où vous vous trouvez.
Assez de scènes, point d'explications fâcheuses;
votre femme et votre fille ne peuvent plus vi-
vre ensemble; ce petit rustre breton reviendra
tout à l'heure, n'en doutez pas !... Il est capa-
ble de faire quel que folie ; votre Marcelle m'a
l'air aussi d'avoir fort mauvaise tête. N'hé-
sitez plus ! Soyez ferme, soyez maître ! par-
tons ! Je cours et je reviens, tenez-vous prêt. »

XXXVIII
Toujours à point nommé.

En apparence , la conduite de Clarisse en-
vers Marcelle était , depuis quel ques jours, celle
d'une marâtre imp érieuse et jalouse de son
autorité , celle d'une femme irritée qui se venge
à plaisir , qui abuse de sa force et ne tolère
plus la moindre résistance. En réalité , la con-
duite de Clarisse était sublime. Elle se dévouait
au salut de la triste enfant dont elle s'attiraitla haine ; elle acceptait un rôle odieux pour
1 arrachera un danger prochain.

« Dans son enfance, lui disait Emilien ,Marcelle avait un ridicule penchant pour unpetit vacher des environs de Lavignais , et,quoique ce fût sans grande importance à mes
yeux, je n ai pas à me reprocher de n'avoir
pris aucune mesure à cet égard. Dès l'origine,au contraire , pour prévenir ce qui arrive
j' exprimai formellement ma volonté à Co-rentine. Marcelle n'a pu l'i gnorer - elle m'adésobéi sciemment. Durant tous le' cours de

ses études , elle a entretenu des rapports avec
son jeune rustre , qu'elle voudrait épouser;
c'est de la folie !... Mais j'aime encore ma
fille , mal gré sa faute....

— Je l'aime aussi , s'écria Clarisse, et je suis
prête à te seconder de tout mon pouvoir. »

Emilien , pénétré de reconnaissance, ajouta
d'un ton affecteux :

« Du reste , ta pénible mission ne durera
que peu de jours, j'ai un moyen infaillible de
triompher de Marcelle....

— Toi ?
— Je vais la marier 
— A son âge !
•— Elle a près de dix-sept ans, tu t'es ma-

riée aussi jeune....
— Mais si elle a une inclination sérieuse 
— J'userai d'autorité.
— Prenez garde, Emilien , votre fille vous

respecte et vous aime, conservez sa tendresse....
— Je lui destine un excellent parti , un

jeune homme charmant ; le mariage une fois
fait , Marcelle sera enchantée d'avoir été forcée
à m'obéir.

— Mais quel est donc cet autre jeune hom-
me ? J

— Le neveu de mon meilleur ami 
— De ton meilleur ami ? répéta Clarisse

avec inquiétude , de qui donc parles-t u ?
— De Minalès , parbleu !
— Ah !... cet homme est de retour ! s'écria

le j eune femme, qui ne put se défendre d'un
mouvement d'effroi.

— Les larmes de Marcelle m'avaient sotte
ment attendri , Minalès m'a mis en garde con
tre ces ruses de jeune fille. »

(A suivre).

PENSION D'ETE.
La pension d'élé du Petit-Wabern , près Ber-

ne, sera ouverte dès le 1er mai. On fera tous
ses efforts pour rendre le séjour des personnes
qui l 'honoreront de leur présence , aussi agréa-
ble et commode que possible.

Bains chauds et petit-lait. Pension à 4 fr.
par jour. Veuve MwrANnoN-BALziGER .

120. Dans une bonne famille de Stuttgart , où
la dame est musicienne distinguée , on recevrait
en pension une jeune demoiselle pour lui en-
sei gner l' allemand , la musique, elc. M. Levier-
Greiff , faubourg de l'Hô pital  6, se charge de
donner lous les rensei gnements désirables .
121. Madame Giroud , place du marché, mai-

son n" 1, au 2™ e, se recommande aux dames
pour faire des ouvrages de lingerie, cro-
chetage, filoche et tricotage.

Les personnes qui auraient des comptes a
fournir  pour la sociélé de musi que , sont priées
de les fa i re par venir jusqu 'au 10 mai , à M. L.
Quinche-Beymond.
IHT* La veuve de Benoit Clerc , serrurier , à
Corcelles , invi le  les personnes qui auraient  s
réclamer des ouvrages commencés dans l'ate-
lier de son mari défunt , à bien vouloir les ré-
clamer auprès d' elle , dans la hui ta ine.

100. On demande un monsieur âgé el respec-
table , qui puisse disposer de quel ques heures
par semaine , pour des écritures. S'adresser à
M me Ling le-Legrand-Ro y, 5, rue des Epan-
cheurs.

101. M. J. Immler , faubourg du lac , maison
neuve , seconde entrée , offre à louer , pour la
saison d'été , à des personnes soigneuses , plu-
sieurs bons pianinos neufs el à 7 ociaves , et
autres à 6 3/„ et 6 4/2 octaves. Quel ques pianos
carrés à bas prix.

102. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou une assujettie. S'ad. au bur. d' avis.

55^° La Commune et la commission des rou-
tes de Boudry, ayant décidé de remp lacer le
pavé de la rue du bas de la ville , sur une lon-
gueur de 265 moires , par un macadam, les
entrepreneurs qui seraient disposés à se char-
ger de ces travaux , sont invités à prendre con-
naissance du cahier des charges , chez le prési-
dent du conseil administratif , et à lui  remettre
leurs soumissions cachetées , jusqu 'au lundi  18
mai courant , à 6 heures du soir.

Boudry, le 4 mai 1865.
Le secrétaire du conseil administratif.

F. B AUBIER -COURVOISIER .

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

Les bains de Kriegstetten
près Soleure ,

[STA TION SEEBIGEN) ,
Sont ouverts pour la IS1"6 saison, depuis le

1er mai jus qu 'au 1er novembre. Outre les cu-
res d' eau froide on y emp loie aussi des eaux
minérales , naturelles el factices , pour boisson
et pour bains; des bains de vapeur simp les et
balsami ques , ainsi que l'électricité et le galva-
nisme. Par ces moyens puissants , on obtient
les meilleurs résultats dans un grand nombre
de maladies chroni ques et rebelles. Pour des
consultations , s'adresser au médeci n de l'éta-
blissement , Dr Charles Zieg ler; pour lout autre
rensei gnement , aux gérantes

Sœurs ZIEGLER .
fj ^~ Mademoiselle Adèle Banguerel , tailleuse ,
se recommande aux dames de la ville qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance en l'oc-
cupant soit à la journée soit à façon ; elle fera
son possible pour les satisfaire. Son domicile
est rue du Château , n° 4.
106. Le public est informé que le restaurant

de la gare d 'Auvemier sera ouvert  dès diman-
che prochain 10 du courant. Un bon accueil et
une consommation de premier choix sont ré-
servés aux personnes qui voudront bien hono-
rer cet établissement de leur présence.

PU AN El A7 établissement h ydrothéra-
bn H IILLM L , p i que et villa de santé , sera
ouvert dès le 1er mai.
108. Un jeune homme robuste et inte l l i gent

pourrait entrer de suite ou à la St-Jean comme
apprenti jardinier.  Le bureau d'avis indi quera .

109. Une personne sachant blanchir à neuf
et raccommoder les dentelles et la blonde, se
recommande pour de l' ouvrage. S'adr. Grand' -
rue n" 11, 2,ne élage.
3W* M. le professeur SCHLOTTERBECK ,
demeurant à Stut tgart , recevrait volontiers chez
lui quel ques jeunes garçons de l'âge de 10 à
16 ans , qui voudraient  fré quenter le collège ,
ainsi que les écoles industrielles qui sonl très-
renommées.

Les parents qui voudront bien lui confier
leurs enfants peu vent être assurés que M. el
Mme Schlotterbeck se feront un devoir de les
soigner et de les surveiller comme leurs pro-
pres enfants.

Pour lous les aulres rensei gnements , s'adr.
à W. Aichler , ou à madame, rue Si- Honoré,
n" 1, à Neuchâlel.

Tir à la carabine et aux jeux.
Le 14 mai couran t , dès l 'heure de midi pré-

cise, il sera exposé à Cormondrèche , par la so-
ciété de tir  de l'Ascension de Corcelles et Cor-
mondrèche , de beaux levants. Les sociétaires
el les amateurs y sonl cordialement invités.

J. R OULET , secrétaire.
95 Une demoise lle du Wurtemberg, recom-

mandée par M. ledoyen de Kapp ff , deStut t gart ,
désirerait enirer comme inst i tu tr ice dans une
bonne maison de la Suisse française. Ponr p lus
de détails , s'adresser a Mme Al ph. Clerc , rue de
la Place-d'Armes , n * 6.

Bains chauds.
rue de la Place d armes.

Le public est avisé que vu la belle saison ,
l'établissement esl dès maintenant ouvert tous
les jours de cinq h. du matin à dix h. du soir.
On y trouvera deux cabinets pour 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 l 'établissement; en un
mot rien ne sera nég li gé pour conte nter 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 bai gnoires à roulettes pour le
dehors.

82. Trouvé samedi une bourse renfermant
une petite somme. La réclamer en la désignant
et conlre les frais d'insertion , chez Mme veuve
Perrin , Grand ' rue n " 12.

85. Perdu , le 28 avril , de là vi l le  à l 'Abbaye ,
un chat tricolore. On offre 5 fr. de récom-
pense à celui qui le rapportera chez M. de
Pèrregaux , à l'Abbaye. 

84. On a perd u lundi  soir , de l' usine à gaz
jusqu 'au Vauseyon , une montre à cy l indre ,
cuvette en argent , sur laquelle sont gravés les
mots Henri Schmidt. On est prié de la rap-
porler conlre bonne récompense , au bureau
de cette feui lle.

8o. On a perdu samedi 2 mai , de l'église du
château en ville , ou de là ville à Serrières , pas-
sant par la route du bas, une chaîne en or dite
gourmette . La personne qui l'aura i t  trou vée ,
est priée de la remettre place du Marché , n° 7,
conlre bonne récompense.

86. Perdu , mardi 28 avril , dans un des vil-
lages de Coffrane , Geneveys sur Coffrane ou
Valangin , une trousse de médecin-
chirurgien. On est prié de la rapporter ,
contre bonne récompense , au bureau de cette
feuille , ou à M le docteur Schœrer , à Fontaines.

87. On a perdu , jeudi 50 avril après-midi ,
dans les rues de la ville , ou en al lant  au Per-
tuis-du-Soc par le Sablon , une somme de vingt
francs en deux pièces de 5 francs en or et une
de 10. Récompense à qui les remettra au bu-
reau d'avis.

88. On a trouvé , lundi 27 avril , enlre Mont-
mirail et Mari n , un cliàle que l'on peut ré-
clamer conlre dési gnation et les frais d'insertion
chez le gendarme Benguerel , à Thielle.

89. On a perdu , jeudi 50 avril , au marché ,
un parapluie soie noire , canne en bois in-
crusté de nacre , corbin cassé. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rapporter au bureau
de celle feuille , contre récompense.

90. Perdu lundi passé dans le faubourg de
l'Hôp ital , une boîte en cuir de Russie pour ta-
bac à cigarettes. La personne qui l' a trouvée
est priée de la rapporter au bureau d'avis , con-
tre une bonne récompense.
- 91. Croyant obliger celui qui a trouvé , le 7
avril , dans l'omnibus faisant le service de Neu-
chàtel à Boudry, un porte-monnaie , en le ré-
clamant , on le prie de bien vouloir le déposer
au burea u d'avis contre récompense.

92. Une maîtresse contrepoinlière , en ville ,
demande pour de suite une apprentie;  les con-
ditions sont avantageuses. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera.

AVIS DIVERS.

351^° Messieurs les membres du Cercle du
Musée , sonl prévenus que les qualre chan-
teurs Tyroliens donneront un concert
jeud i 7 mai , à 8 heures du soir. 

ATTENTION.
ALFRED MATTHEY , tailleur de pierre, in-

forme le public qu 'il s'occupe de nouveau de
la construction de monuments funèbres en tous
genres ; il se recommande aux personnes qui
désirent en faire construire , promettant de les
contenter , aussi bien par la bienfacture de son
ouvrage que par la modicilé de ses prix. S'ad.
à son atelier , ou à son domicile à l'Ecluse n"
5.
ffis?" M. Ed. de Pierre recommande Fritz
Monnier , faubourg du Crêt , n ° 5, pour toutes
espèces de courses en ville el au dehors ; ainsi
que sa femme, comme ménagère , soins d'ap-
partements pendant l'été , servir dîners , soirées,
etc.

117. Madame Desp land , rue des Moulins , n°
9, au 5me, pourrait encore recevoir quel ques
pensionnaires pour la table. Elle offre
aussi la cantine. Ses prix sont modérés.

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 là peau , du foie, de là vessie et des mem-
branes muqueuses. La salle de respiration ,
quoi que nouvellement établie , a déj à prouvé
son efficacité par la guérison de plusieurs ma-
ladies des voies resp iratoires. Douches et bains
de vapeur. Logements confortables et soins at-
tentifs pour les malades . Prix modérés.

RESTAURANT et PENSION.
Le citoyen Jacob Weber a l 'honneur d'in-

former le public , qu 'il est actuellement tenan-
cier du restaurant anciennement tenu par M.
Sottaz , situé dans la rne des Moulins , maison
de M. Berthoud serrurier. Il recomma nde son
établissement aux personnes qui désirent pren-
dre pension e laux  consommateurs , promettant
qu 'il fera son possib le pour les servir à leur
satisfaction et à des prix modi ques.

125. Une veuve se recomman de pour faire
des ménages el porter de l' eau. S'adr. au bu-
leau d'avis. 

FRANÇOIS KRIEG , SÏÏSit
prévient le public , qu 'il continue à desservir
ie café-restaurant tenu jusqu 'à présent
par M. Heitler , à la Maladière, et où l'on trou-
vera tous les rafraîchissements désirables; il
s'efforcera d'être agréable à toutes les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence.

La sociélé de l'Ascension de Peseux informe
le public que comme les années précédentes ,
son tir annuel est fixé au jeudi 14 du courant ,
de midi à 7 heures du soir; les amateurs y sont
cordialememt invilés. LE CAPITAINE

S3«if* La maison L. LeGrand-Roy fils , repré-
sentée par M me Vve Ling le, a l 'honneur d'in-
former les Dames de Neuchàtel el des environs ,
qu 'elle tient à leur disposition une bonne ou-
vrière tailleuse pour aller à la journée , indé-
pendamment de celles qui dirigent l'atelier de
modes , robes , confections et lingeries. Provi-
soirement 5, rue des Epancheurs .

Tir à la Carabine
• ET JEU DES QUILLES.



Neuchàtel, mercredi 6 mai 1863.
Prix fait. Demandé à Offert à
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REUNION COMMERCIALE

OMNIBUS POUR MARIN.
CHANGEMENT D 'HORAIRE.

A dater du 1er mai , les départs de Neuchâlel
auront lieu à 7 heures du malin et à 2 heures
après-midi , de Marin à 8 heures du malin et
à 6 h. du soir.

PAR ADDITION.
SSIP Dimanche 10 mai prochain , grand
concert donné par les Artistes Tyro-
liens, sur la terrasse du restaurant Bellevue ,
à la Gare de Neuchàtel.

ETAT CIVIL BE CORTAILLOD.
Mariages.

Frédéric Sieber , tonnelier , badois , dom. à St-lmier,
et Adèle-Fanny Verdan , dorn. à Cortaillod.

Promesses de mariage.
Ami Mosset , horloger , de Villiers , dom. à Cortail-

lod , et Elise Favre , dom. à Chézard.
Abram-Hcnri Soguel dit Piquant, commis-né gociant ,

de Cernier , dom. à Cortaillod , et Augustine , veuve
Sommer , doin. à Cortaillod.

Naissances.
Le 10 avril. Albert , à Henri-Conslant-Phili ppe Si-

mond et à Marie-Sophie née Hemmerling, vaudois.
11. Théop hile-Louis , à Louis-Théop hile Fauconnet

et à Marie née Nicoud , neuchàtelois.
12. Phili ppe-Henri , à Julien-Aristide Boillat et à

Rose-Henriette née Pierrebumbert , bernois.
li. Albert , à Constant Frêle , et à Mélanie née

Quinche , vaudois.
15. Marie-Louise , à Henri-Frédéric Perrochet et à

Marie-Sop hie née Ryser, d'Auvemier.
19. Ernest-Henri-Auguste , à Auguste-Henri Porret

et à Pauline née Hugentobler , de Fresens.
Décès.

Le 5. Susanne-Marie , née Desarzens , 57 ans, 11
mois, 5 jours , épouse de Frédéric-Auguste Jeanneret ,
de Travers.

6. Albert-Samuel , 17 jours , fils de Louis Henry et de
Julie Henriette née Zwahlen , de Cortaillod.

26. Jean-Henri Henry , 73 ans , 3 mois, 11 jours , no-
taire et arpenteur , époux de Françoise née Vouga , de
Cortaillod.

AVRIL.— ETAT CIVIL
de COLOMBIER et AUVERNIER.

Promesses de mariage entre
Théop hile-Emmanuel Ziircher , confiseur , bernois ,

dom. à Colombier , et Elisabeth Christen , pâtissière ,
dom. à Ursenbach , Berne.

Naissances.
Le 5 avril. Amélie-Ottilie , à Jean Christen et à Eli-

se née Jost , bernois , dom. à Auvernier.
7. Olga , à Victor Rosselet et à Adèle née Mathey-

Pierret , du Grand-Bayard , dom. à Colombier.
30. Auguste-Eugène , à Frédéric Leuba et à Jeanne-

Eugénie née Strekcr , de Buttes , dom. à Colombier.
Décès.

Le 7. Pierre Luterbacher , âgé d'environ 29 ans ,
horloger , célibataire , soleurois , dom. à Neuchàtel.

13. Anna-Mar guerite Jeanmonod , 22 ans, 7 jours ,
modiste , célibataire , vaudoise , dom. à Colombier.

19. Susanne née Dubois , 60 ans , 5 mois, 20 jours ,
blanchisseuse , épouse de Henri Junod , de Li gnières.
dom. à Colombier.

BAINS DE GRANGES ,
entre Soleure et Bienne , à 13 minutes  de la
station du chemin de fer. Une situation char-
mante , un air saiubre , des promenades variées ,
la vue des glaciers , en font un  irès-agréable
séjour de campagne.

1° F.,a première source d'eau se dislingue
par ses propriétés di gestives el guérit les ca-
tarrhes invétérés de la po itrine , de l' estomac et
de la vessie.

2° La seconde source , légèrement alcaline et
ferrugineuse , esl curalive dans la chlorose , etc.

5° Traitement d'eau froide , douches, bains
de vapeur russes el ordinaire s

4° Etant en rapport avec une saline , on
peut prendre des bains d' eau de saline. Ces
bains sont surtout  efficaces dans les affections
scrofuleuses et leurs suites.

5" On fait aussi usage de bains pré parés par
la distil lation des feuilles de pin , recommandés
conlre le rhumatisme , la goutte , les maladies
de la peau , scrofules , chlorose , néual gie cl
catarrhes.

6° Cures de lait et de petit-lait.
. Direction sanitaire et consu ltation par M. le
Dr Girard.

F. GIRARD .

125. On demande pour de suite une appre n-
tie tailleuse. S'adr. à M"0 Elter , à Colombier. Les nouvelles reçues de Berlin , dit le cor-

respondant parisien du Journal de Genève ,
continuent à montrer que les esprits ne ten-
dent pas à se calmer en Prusse, et que .la sé-
paration entre le souverain et le ministre d'un
côté et la seconde Chambre de l'autre est tou-
jours aussi profonde, bien que l'on s'abstienne
autant que possible de mesures ou de proposi-
tions qui pourraient changer trop brusquement
la situation. Et d'abord , M. de Bismark a
répondu à M. de Talleyrand, qui lui deman-
dait d'appuyer auprès de la Russie les notes
française et autrichienne , « que le roi de
« Prusse ne séparerait jamais sa cause de celle
du czar, » et cette op inion est d'autant plus
enracinée à Berlin , que l'on y est persuadé
que l'Autriche sera forcée tôt ou tard de pren-
dre une direction anti-française, et qu'alors
rien ne sera plus facile que de reformer une
coalition. La Chambre, à son tour , s'imag ine
que la guerre pourrait bien ne pas être éloi-
gnée, et elle, paraît craindre lout particulière-
ment de laisser le pays désarmé en cas de com-
plications. C'est pour cela qu 'un certain nom-
bre de députés avaient songé à voter de nouveau
une adresse à S. M., dans laquelle , sous la
forme la plus respectueuse, on signalerait les
dangers de la politi que de M. de Bismark . On
aurait dit que la Chambre était prête à oublier
les dissentiments passés et à mettre à la dispo-
sition du roi les ressources et le sang de ses
suj ets , mais qu'elle ne pourrait jamais les con-
fier à un ministère en guerre ouverte avec la
constitution. Malheureusement pour la Prusse,
cette proposition d'accommodement, à laquelle
on disait le roi assez disposé de prêter l'oreille,
ne paraît pas devoir aboutir , et tout se borne-
ra à des pourparlers qui ont donné, naissance
à des bruits de modifications ministérielles.
Ces bruits envoyaient M. de Bismark.à Paris,
et le remplaçaient soit par M. de Goltz , soit
par M. de Schleinitz.

La famille royale, à son tour , a tenté aussi
des démarches auprès de la famille impériale
d'Autriche. On parle du moins d'une entrevue
entre la reine douairière de Prusse et l'archi-
duchesse Sophie, mère de l'empereur. Mais
cette entrevue n'a eu aucun résultat. L'Autri-
che ne veut entendre parler pour le moment
d'aucune concession, à moins que la Prusse
ne cède sur un certain nombre de points , et
en particulier qu'elle s'engage à ne pas entra-
ver les efforts de l'Autriche el des quatre
royautés du second ordre pour arriver à la fa-
meuse modification de la représentation des
Etats germaniques à Franckfort.

Vienne, 2 mai. —La Correspondance géné-
rale publie une analyse des trois réponses
faites par le gouvernement russe aux dépêches
de la France, de l'Angleterre et de l'Autriche.

L'empereur Alexandre convient que les trai-
tés servent de base, mais il maintient ses droits
à l'interprétation des stipulations qui concer-
nent la Russie. La confiance des puissances
doit le charger de trouver les moyens d'une
pacification durable de la Pologne ; ses in-
tentions sont sa justification même.

L'empereur maintiendra , en dehors de l'am-
nistie qu 'il vient d'accorder , les institutions
accordées aux Polonais, en s'en réservant le dé-
veloppement ultérieur.

L'app lication et le développement de ces
institutions dépendront nécessairement du re-
tour de la paix et de la confiance en Pologne;
les puissances peuvent s'en rapporter sur ce
point à la sollicitude l'empereur. L'obstacle

princi pal se trouve daus la consp iration per-
manente organisée à l'étranger. Tant que celte
consp iration durera , on ne peut espérer une
prompte solution des difficultés existantes.

L'attitude des puissances dans cette question
peut contribuer essentiellement à mettre un
terme aux désordres dont la Pologne est le
théâtre, et dont le but final est diri gé contre
l'Europe entière .

La dépêche russe engage donc les cabinets
à entrer dans cette voie; on pourra espérer
alors que l'empereur laisse libre cours a ses
intentions généreuses vis-à-vis de ses sujets
polonais.

Paris , 5 mai. — Le Moniteur publie les
réponses de la Russie aux notes de la Frauce
et de l'Ang leterre, et il ajoute : « Il est facile,
en lisant ces documents , de se convaincre
qu 'ils ouvrent une voie à des plans de conci-
liation et qu 'on y trouve des bases de négocia-
tions pouvant aboutir à une entente entre les
différentes cours qui recherchent en ce mo-
ment les moyens de sauvegarder les intérêts
légitimes de la Pologne. »

Stockholm, 2 mai. —A près une discussion
chaleureuse en faveur de la Pologne, les qua-
tre Ordres de la Diète suédoise ont adopté un
ordre du jour qui témoigne des profondes sym-
pathies de la Suède pour l'indépendance de ce
pays.

Naples , 5 mai. — Le prince et la princesse
Napoléon sont partis pour le Levant.

New-York , 22 avril. — Les nouvelles du
Mississi pi sont plus favorables aux fédéraux.
Sept canonnières ont réussi à franchir les bat-
teries de Wicksbourg. On croit que les confé-
dérés ont évacué cette place en même temps
qu 'ils levaient le siège de Washington (Caro-
line du Nord).

La flotte fédérale est touj ours devant Char-
leston. On ignore encore si elle renouvellera
l'attaque.

Vera-Cruz , 5 avril. — Le général Rerthier
a mis en déroute Comonfort , qui marchait au
secours de Puebla. Ortega , qui commande
dans cette place, aurait offert de capituler , si
on lui accordait de bonnes conditions. Forey
aurait exigé qu 'on se rendît sans conditions.
La munici palité et les dames de Puebla ont
supplié le général Forey de ne pas détruire la
ville.

Ortega , a la tête de 15,000 hommes ,
avait essayé de se retirer sur Mexico en per-
çant les lignes françaises , mais il aurait élé
repoussé et obli gé de rentrer dans Puebla.

Neuchàtel . — Comme on l'avait annoncé,
la belle compagnie des pomp iers du Verger,
au Locle, est arrivée lundi à une heure à Neu-
chàtel. Elle a fait le tour de la ville, musique
et tambours en tête , puis s'est rendue à la
brasserie de M. Vuille, où un dîner l'attendait.
M. le colonel de Mandrot , chef du corps des
pompiers de Neuchàtel , et deux autres offi-
ciers , ont souhaité la bienvenue à nos conci-
toyens du Locle. Après le dîner , les pompiers
out visité en corps le musée d'histoire natu-
relle. Le temps s'était mis malheureusement
à la pluie , et nature llement la fête s'en est un
peu ressentie. Nous espérons toutefois que
cette compagnie aura remporté de son excur-
sion un agréable souvenir , ainsi que la per-
suasion du plaisir que cette visite a faite aux
habitants de Neuchàtel.

Le Courrier de Neuchàtel annonce,
qu'outre plusieurs legs pieux , M. le Dr Borel
a légué à la bibliothèque communale sa belle
collection d'ouvrages de médecine , et à l'hô-
pital communal ses instruments de chirurg ie.

-— Mardi 28 avril , entre 10 et H heures
du soir, un incendie a détruit une maison au
haut du village des Brenets, appartenant à M.
Ferdinand Cartier du Locle. La même nuit , à
la même heure, une maison a aussi été incen-
diée au Valcnvron près la Chaux-de-Fonds.
Enfin , j eudi 30, à 7 heures du soir, un com-
mencement d'incendie s'est manifesté dans l'é-
tablissement de la brasserie de M. Perla aux
Eplatures.

Le conseil d'état a nommé M. César Jean-
neret aux fonctions de préfet du Locle, en
remplacement de M. Gorgerat, décédé.

Nouvelles.

ETAT CIVIL DE BEVAIX.
Mariages.

Entre Johann-Henric h Finsterwald. argovien , do-
micilié à Baulmes (Vaud) et Louise-Adèle Ribaux ,horlogère , domiciliée à Bevaix.

Naissances.
Le 3 avril. Charles-Henri , à Jacques-François Brun-

ner et à Cécile-Henriett e née Cavin , Bernois.
Décès.

Le 5 avril. Suzanne-Marguerite Ribaux , 67 ans, 4
mois , 21 jouis , célibataire.

30. Gustave-Ul ysse, 3 ans , i mois , 8 jours , fils de
Ul ysse Matthey-Jonais et de Madeleine née Gigi, de
Neuchàtel.

monument de M. CALAME.
Reçu à ce jour de 179 personnes fr. 87»75.

100 ,000 francs pour 1 franc.

EMPRUNTA PRIMES
DE LA

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE
A GENÈVE

AUTORISÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT

3me et dernier tirage irrévocablement fixé
AU 31 JUILLET 1863

S9i primes seronl gagnées à ce grand tirage.
1 prime de Cent mille fr. . ci fr. 100,000
1 » vingt mille » . . .  20,000
2 primes de dix mille » . . .  20,000
3 » cinq mille » . . .  1 b,000
4 » deux mille » . . .  8,000
7 » mille » . . .  7,000

21 » cinq cents » . . .  10,500
80 » trois cents » . . .  24,000
80 » deux cents » . . .  16,000

195 » cent 19,500

394 primes, valant ensemble . . fr. 240,000

Ces primes seront payées en espèces, conformé-
ment aux plans et arrêtés de la Commission

civile administrative.

ï£ 100,000 FRANCS ,",.
Les obligations qui ont concouru aux tirages

des 31 décembre 1862 et 15 avril 1863 parti-
ciperont, sans autre versement à faire , au ti-
rage du 31 juillet 1863.

Les obligations qui testent à placer sont
toujours délivrées

AU PRIX DE I FRANC
à l'office international , rue Bonivar , 6 , à Genève.

Les demandes du dehors doivent être accom-
pagnées du montant par lettres chargées ou va-
leur déclarée , et adressées franco , au Direc-
teur de l'Office international , rue Bonivar,
6, Genève. — On expédie aussi contre rem-
boursement. — 11 est expressément recom-
mandé de ne pas mettre de numéraire dans les
lettres jetées à la boite.

Chaque souscripteur recevra le résultat du
tirage.

NB. Le succès obtenu par les deux premiers tira-
ges de cet Emprunt , — la régularité avec laquelle ont
été payées les primes gagnées, —¦ le nombre et l'im-
portance des gains réservés pour le tirage du 31
JUILLET , assurent un écoulement rapide des obliga-
tions qui restent à placer.
11 serait imprudent d'attendre pour en faire la demande.

Librairie E. Klingebeil.
Frédéric Kœssinger. Esquisse bio-

grap hi que , par Eugène Bore l et Louis Gui l l au-
me; 92 pages in-8°, 7S c.
loi. On demande une j eune homme de loute

moralité , pour l' occuper comme commission-
naire et soi gner des che vaux.  S'adresser a A.
Perret , place Purry,  à Neuchàtel.

Les amis et connaissan ces de feu Mon-
sieur Denis-Marie de ROUGEMONT de
Lœwenberg, décédé à Paris le 12 j anvier
dernier , sonl informes que les funérailles
auront  lieu , selon les vœux du défunt , à
Moral , vendredi le 8 mai prochain , à 5 h.
après midi , el ceux qui voudront  bien y
prendre part , trouveront  un bat eau prêt à
partir de Neuchàtel , à li1/, heures précises.


