
BURKY, MARÉCHAL, à £_?•
l 'honorable public qu 'on trouvera toujours chez
lui  un grand choix d' outils de sa propre fabri-
cation et garantis. Il aura un banc , tous les
jeudis , sur la p lace du marché , à Neuchàtel ,
où il recevra toules les commandes et les répa-
rations d' outils et autres objets en fer et acier.
Achète le vieux fer , cuivre , elc. Le même re-
cevrait un garçon robuste en qual i té  d' apprenti.

29. A vendre , 4 à 500 pieds fumier de
vaclie. S'adr. à David Blanck , à Sl-Blaise.

30. A vendre , 1S00 pieds pur fumier de
vache, bien conditionné. S'adr. à M. Cons-
lant Amez-Droz, à Dombresson.

HOTEL A VENDRE.
Le ciloyen Frilz Monnier offre en vente son

hôtel de la Croix-d'Or , à Chézard , avec tout le
terrain conligu en nature de jardins , d'aisance
et de dégagement. Cet hôlel , p lacé dans une
agréable position sur la grande route de Fon-
taines à Dombresson , dégagé de lous côlés et
d' un abord facile , renferme, outre les nom-
breuses dépendances que comporte l'hôtel , un
rural commode; le toul très-bien distribué el
en bon élat. L'entrée en jou issance pourra
avoir lieu en St-Georges prochaine , si on le
désire, ou à loute autre époque p lus reculée , el
les condilion s de paiement seront très-accom-
modantes. S'adr. au propriétaire à l'hôtel mê-
me, pour voir l'immeuble et traiter, ou au no-
taire Comtesse, à Fontaines.

14. A vendre ou à louer pour Si-Jean 1 1864,
I hôtel du Pont-Neuf , à Serrières , ren
fermant 14.chambres , cuisine à chaque étage,
caves ; plus, écurie et remise, etc. S'adr. à H.
Péters , à Neuchâlei .

12. On serait disposé à vendre de gré à gré ,
une grande maison à 5 étages el magasin ,
irès-bien située au cenlre de la ville , d' un bon
rapporl. S'adr. à M. Dardel , notaire, rue des
Terraux , n° 7. 

Ï5/. On offr e à vendre, de gré à gré, à dès
conditions avantageuses , une maison soli-
dement construite , avec encavage et débit de
vin hjenj : achalandé ',: située dans un village à
quel ques minutes de la ville. S'adr. à M. . Gh.-
Ù. Junier , nolaire , à la caisse d'épargne.

Vente d'une maison en ville
Le lundi 18 avril 1864 , à 3 heures après

midi , en l'étude du notaire Gaberel , rue du
Coq-d'Inde^ 18, on exposera en venle à la mi-
nute , une maison sise rue Fleury et ruel le  des
Halles, n°9, comprenant un magasin ou char-
cuterie , deux étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant deux logements avec cave el acces-
soires. Pour voir la maison et pour rensei gne-
ments,, s'adresser rue Fleury, n* 18', au p lein-
pied. Cet immeuble en bon état , qui est d' un
rapport annuel de fr. 860, serait un bon p la-
cement: dé fonds

Combustible.
Les personnes qui désireraient avoir du: bon

bois de hêlre sec, du bois de sapin el une tren-
taine de toises branohes de sapin , ainsi que de
la tourbe; peuvent s'adresser à Henri Wittwer,
maître ferblantier , à l'Écluse , n° 35.

li___arL Le jardin de la Sociélé neuehâte-
¦É_W_\_\\\\ loise d'horticulture , est toujours  bien
Wjplfv approvisionné d'arbres fruitiers en

I lout genre, arbres d' agrément et ar-
bus(es ,; plantes vertes en pots , grai-

IJ jUtyie de fleurs elc. Les commandes sont
reçues au magasin de mesdames Wuithier , rue
du Seyon. La direction.

27. A> vendre , de beaux tuteur» d'ar-
bres, de 8, 10 et 12 pieds de long, et des tu-
teurs de dahlias. S'adr. au restaurant du Port,
faubourg du 1 Lac.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
16. Le syndic de la masse en failli te du ci-

toyen Alex . Prince , charpentier , à Neuchâlei ,
vendra à l'audience publi que du tribunal civil
de Neuchàtel , le vendredi 15 avril 18G-,
à 11 heures du malin , les titres ci-après, sa-
voir:

1° Un titre du capital de fr. 5000, ayant
part pour cetle valeur à l'obli gation du capital
de fr. 237,117, souscrite par l'association im-
mobilière du Locle en faveur de divers créan-
ciers, par acte du 8 mars 1862, reçu F.-L Fa-
varger , nolaire , an Locle, obli gation garantie
par une !'" h ypothèque sur des immeubles.de
la dite association immobilière.

2° Un litre obli gatoire du cap. de fr. 2685,
souscrit par le ciloyen H. -Emmanuel Sleiner,
domicilié à Paris , par acte reçu C.-U. Junier ,
notaire , à Neuchâlei , garanti par une h ypo-
thèque en second rang sur une maison située
à la grande Cassarde, près Neucbâlel.

S'adr. pour les renseignements el les con-
ditions de la venle , au citoyen Gustave Ver-
dan-Courvoisier , syndic de la masse, à Neu-
châtei.

Neuchâtei , 17 mars 1864.
Ad. FORNACHON , greff ier.

17. On vendra par enchères publi ques , jeudi
24 mars 1864, au _ m° étage de la maison de
M. Junod , monteur de boîtes , rue de l'Indus-
trie , à Neuchâlei , divers meubles , tels que: ca-
napé , bois de lit avec paillasse à ressorts, se-
crétaire , labiés , chaises , etc., de la batterie de
cuisine et un potager avec ses accessoires.

Greffe de paix .

18 O») vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 22 mars 1864, au l"1 élage de la
maison qu 'occupe le citoyen Jaquet , monteur
de boîtes , à la MaJadière , près de l' usine à gaz ,
à Neucbâlel , divers meuble», tels que
catia-pé, bois de lil avec paillasse à ressorts,
secrélaire, labiés , chaises , tabou. Jls, commode
en acajou , buffet, deux lampesfavec leur pied,
tableaux , glacei de la literi e, du linge et dtel a
batterie de cuisine. Les montes commenceront
a 9 li. du matin.  Greffe de paix.

Possession à vendre rière Neuchàtel.
A vendre une belle possession siluée à 10

minutes de la ville de Neuchâlei , sur la route
tendant à- Serrières ; elle- se compose d' une
maison neuve ayant  rez-de-chausséè de 5 piè-
ces et un étage de 6 pièces, compris 2 cuisines
avec potagers , 2 caves taillées dans le roc et les-
siverie ; une  source de bonne eau intarissable ,
fontaine el jel d'eau , un jardin et beau verger
attenant p lanté d' espaliers , d'arbres fruitiers et
d'agrément , un escalier taillé dans le roc con-
duisant au lac ; la propriélé est entièrement
fermée et l'on y jouit d' une belle vue. — La
vente aura lieu en l'étude de M. J. -F. Dardel ,
notaire, à Neuchâtei, le samedi 9 avril pro-
chain à 5 h. du soir.

du jeudi 17 Mars.
AVIS DIVERS .

1. Le public est informé que l'on peut se
procurer gratuitement au Bureau de chaque
préfecture:

1° Une circulai-» du Département de l'Inté-
rieur aux propriélaires de bétail , indiqu ant les
moyens préservatifs el curalifs à emp loyer con-
tre la maladie du bétail dite la surlangue.

2° Une instruction du même Département ,
sur les symptômes de la rage chez les chiens, —
les précautions à prendre conlre les chiens ma-
lades ou suspects , — et les premiers soins à
donner aux personnes mordues.

INTERDICTION .
2. Par sentence du juge de paix du Lande-

ron , en date du 15 janvier 1864, confirmée
par le Tribunal civil du District de Neuchâtei
le 5 février suivant et ratifiée par la Cour d'ap-
pel Je- 1_ mars courant , le ciloyen Alexandre
Bourgpin , du Landeron , y domicilié , a élé
inlerdil.

FAILLITBS.
3. Sont péremploirement 'assignés à compa-

raître devant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, siégeant à l'hôtel de vi l le  dudit  lieu , le
mercredi 23 mars courant:  1° les créanciers de
Emile Hanhart-Dulertre à 9 heures du matin :
2° les créanciers de Jules Droël à 10 heures dm
matin.

4. Par j ugement en date du 12 mars 1864,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décret des biens el detles du citoyen
Florian Berçot , agriculteur , domicilié en Fran-
ce, fils de François-Joseph Berçot et de Chère
Colomb , ori ginaire de Damprichard , départe-
ment du Dou bs (France), lequel avait donné
procuration à son frère Conslant Berçot , pour
exp loiter en son nom à là Chaux-de-Fonds , un
commerce de chapellerie et en a renvoy é la
liquidat ion au ju ge de paix de la Chaux-de-
Fonds, pour être opérée en la forme ordinaire.
En conséquence, tous les créanciers intéressés
à la masse dudit Berçot , sont invités : 1" à fai-
re inscrire leurs titres et réclamations au greffe
de la justice de paix , depuis le 21 mars cou-
rant jusqu 'au 25 avril suivant , ce dernier jour
j usqu'à 4 heures du soir: 2° à se présenter à
l'hôtel de ville le 27 avril 1864, à 9 heures du
matin , pour assister aux opérations de celte li-
quidation.

o. Le tribunal civil du Val-de-Travers infor-
me les créanciers inscrits au passif de la faillite
de Madame Dionise Grisel née Zutter , femme
de Louis-Edouard Grisel , horloger, domicilié
à Travers , que les errements de cette faillit e
seront repris en la séance du 24 mars courant
à 10 heures du malin , à l'hôtel de ville de
Môtiers.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE .
6. Les héritiers de Jules Humbert-Droz , fa-

bricant d'horlogerie , ori ginaire de la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé et où il a été inhu-
mé le 6 mars 1864, ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventair e, le juge de paix de
la Chaux-de-Fonds fait connaître au public que
les inscri ptions seron t reçues au greffe de la
j ustice de paix , dès le 21 mars courant jusqu 'au

22 avril  1864, ce dernier jour jusq u 'à 5 heu-
res du soir , heure à laquelle les inscri ption s
seront déclarées closes La li qu idation s'ouvrira
à la Chaux-de-Fonds le lundi 25 avril 1864,
à 9 heures du malin.

7. Par jugement en date du 25 février 1864,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a dé-
claré j acente et adj.ugé à l'Etal là succession de
feu Frédéric-Auguste Jeannet , armurier , origi-
naire des Ponls (Neuchàtel) , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , où il décédé le 16 novembre
1863, et a ordonné la li quidation de cetle mas-
se par le ministère du juge de paix de la Chaux-
de-Fonds. Les créanciers el intéressés à la mas-
se du prénommé Frédéri c Jeannet sont en con-
séquence requis de faire inscrire leurs créances
et prétentions , au greffe de la justice de la
Chaux-de-Fonds , depuis le 21 mars courant
j usqu 'au 25 avril suivant , ce dernier jour jus-
qu'à 5 heures du soir..

8. Les héritiers de Jeanne Coronée née
Bôle, veuve de Féréol Cuénot , française , de-
meurant au Locle, où elle a élé inhumée le 10
mars 1864, ayant accepté sa succession sons
bénéfice d' invenlaire , le juge de paix du Locle
fait connaître au publ ic  que les inscr i pt ions  se-
ront reçues au greffe de la justice de paix , de-
puis le 17 mars 1864 jusqu 'au jeudi 7 avril
suivant , inclusivement , à o heures du soir.
La li quidation s'ouvrira au ,Locle le vendredi
8 avril 1864, à 9 heuresdu malin .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

9: Pbur cas de circonstances imprévues on
offr e à vendre , à Bôle , une maison à un
prix au-dessous d'e sa valeur. S'adr. à M. Bail-
lod , notaire, à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

OBSERVATOIRE BEE NEfrrCHATEl. _. 

T TEMPÉRATUR E —. 
 ̂ VEUT DOMINANT. ETAT .

| en degrés centigrad. m__[ nL 
| REMARQUES.

I *fc e Mimm. Maxim . fW** S Direction. Force. < dtt cie)-
s du jour du jour , w , 
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_ _  + 3'7 _&' j ;+12(2 7I5 '4 0 id. Faiblet. Nuag. Halo lunaire à 9 heures.

PRIX DE l'ABONNEMENTr
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—
expéd. franco par la poste • 7»—

Pour6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » 4»—

¦0O> s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n"3, à Neuchâtei , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de port en sus.

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

« 3 ? de 1 à 7 » 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonce s est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1«r janvier *
Tout envoi doit être affranchi.

UNE JOLIE CHAISE, _*«££
pre , ainsi que des harnais , selles , char à échel-
les, etc., etc. S'adr. à M, Prince-Wittnauer.

20. A vendre , des bouteilles noires,
anciennes. S'adr. à Mad. Borel-Grandjean , n*
19, rue de l'Hôp ital.

21. A vendre , du froment de rài|ii«H,
chea Louis Thorens, à Grand-Champ *

22 Pour la saison d'élé , un grand choix de
manteaux pour dames, à des prix très-
avantageux , au bas du vi .llage de Bôle.

25. A vendre , un secrétaire neuf et un bois
de lil. S'adr. à Isac Picard , rue du Neubourg,
n° 54.

Bonne occasion.
UTS EU FER à des prix avantageux,

à la condition d'adresser les demandes , dUct-êf
la- fin du mois; à l' usine à gaz, à la Maladière:

A VENDUE.

[___ . CHAUMONT.
-,_ \ <n ' ' . i l , ¦ _____rt-~ > I M ' i . .  'ilr-s

H | i.g. TEMPÉRATURE Baron# s ™HT nr,mïlB1,

_{_[ i '__m \___ *___ ____ ¦¦__ .____ _____ ____[ '
2,458 16 +4,0 -M ,5 -+-6,2 662 ,8 O N .  Moyen . : Clair. Le matin vent 0
2,452 17 ' —1 ,3 —4,3 +2,5 662,8 0. E. tr.-fort. ¦ ¦ id. ___ ¦ lun. tr-peùt à 9 h. dit.soir •
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EMPRUNT A PRIMES
de la ville de Milan.

Tirage du l° r avri l prochain.
On peul se procurer des Obli gations ori gina-

les du dit em pr nnl , valables pour lous les ti-
rages jusqu 'à ce qu 'elles sortent et ne pouvant
obtenir moins de 46 fr , à fr. 56, chez Albert
Bovet , rue des Twraux , n° 2. Boulang erie Fornachon.

Farine fleur lre qualité , ainsi que du beau
griès , toujours à prix réduit.

É

Chez Charles Failloubaz , jar-
dinier-fleuriste , à Vieux-Châtel , quel-
ques beaux-rosiershauteti ge, pêchers,
abricotiers , poiriers el pommiers ; il
profite de celte occasion pour rappeler

au public el particulièrement à sa clientèle que
l' on peut avoir chez lui , tous les jours , des bou-
quets de lous prix , et qu 'il est bien assorti en
plantes de serre de toutes espèces.

Au Panier fleuri,
Beçn un joli choix de paniers pour Pâ-

ques, corbeilles à ouvrage pour dames , et voi-
tures pour enfants , sur ressorts , à des prix
avantageux.

40. De renconlre , un alambic de 55 pots ,
avec accessoires , se trouve en dé pôt chez Ru-
beli , chaudronnier.

41. A vendre , un pelit eliar d'enfant ,
en très-bon étal S'adr. rue Fleury,  n° 20.

ŒUFS DE PAQUES.
Mlle Montandon informe l 'honorable public

qu 'elle aura , comme les années précédentes ,
de beaux œufs leinls de loules couleurs. Les
personnes qui voudront faire des commandes
sont priées de s'y prend re à l'avance. Elle pro-
file de cette occasion pour recommander son
magasin de chaussures , qui sera bien assorti
pour la saison en tous genres el toutes qualités
pour messieurs, dames et enfanis , toujours à
des prix bien modérés. Elle ne négli gera rien
pour satisfaire les personnes qui l'honoreront
de leur confiance. Magasin n " 4, au bas de la
rue du Château.

50. A vendre pour cause d absence pro-
long ée, un piano carré, construit il y a
trois ans par un fabricant renommé de Stutt-
gart. S'adr. à M. Charles de Mar val.

_^ On offre à vendre 9 laigres Je 10
bosses, pres que neufs et parfai tement avinés.
S'adr. au bureau d'avis.

52. A vendre , plusieurs milliers de belles
barbues soit poudre ttes de deux ans , fendant
roux et gris, plant de Lav aux , à cinq francs le
cent, rendues en gare dans le canlon de Neu-
châlei. S'adr. à M. H. Borgeaud , à Cull y, can-
ton de Vaud , ou à son représentan t Louis Re-r
gamey, vi gneron , à Cornaux , canlon de Neu-
châlei.

Histoire d un conscrit de 1813
U FEUILLETON

Enfin , pour ma part , j'étais bien content
d'être gobergé de cette façon , et j'aurais , vou-
lu voir durer cela toute la campagne. Deux
conscrits de Saint-Dié étaient avec moi chez
le maître de poste du village, dont presque
tous les chevaux avaient été mis en réquisi-
tion pour notre cavalerie. Cela ne devait pas
le rendre de bonne humeur , mais il ne disait
rien et fumait sa pipe derrière le fourneau du
matin au soir. Sa femme était grande et forte,
et ses deux filles étaient bien jolies. Elles
avaient peur de nous et se sauvaient lorsque
nous revenions de l'exercice ou de monter la
garde au bout du village .

Le soir du quatrième jour , comme nous
étions à souper , arriva vers sept heures un
vieillard en capote noire, la tête blanche et
la figure lout à fait respectable. Il nous salua,
puis il dit en allemand au maître de poste :

— Ce sont de nouvelles recrues?
— Oui , monsieur Stenger, répondit l'autre ;

nous ne serons jamais débarrassés de ces gens-
là. Si je pouvais les exterminer tous, ce serait
bien loi fait.

Alors je me retournai tranquillement et je
lui dis :

— Je connais l'allemand... ne dites pas de
pareilles choses.

A peine le maître de poste eut-il entendu
cela, que sa grande pipe lui tomba presque
de la main , et le vieillard dit:

— Vous êtes bien imprudent en paroles,
monsieur Kalkreulh , si d'autres que ce jeu ne

homme vous avaient entendu , songez a ce qui
vous arriverait.

— C'est une manière de parler, répondit le
gros homine. Que voulez-vous? quand on vous
prend tout, quand on vous dépouille pendant
des années, à la fin on ne sait p lus ce qu 'il
faut dire , et l' on parl e à tort et à travers .

Le vieillard , qui n'était autre que le pas-
teur de Schwenheim , vint alors me saluer et
me dit :

— Monsieur , votre manière d'agir est celle
d'un honnête homme; croyez que M. Kalk-
reuth est incapable de faire du mal, même à
nos ennemis.

— Je le pense bien, monsieur, lui répon-
dis-je, sans cela je ne mangerais pas ses sau-
cisses d'aussi bon cœur.

Le maître de poste, en entendant ces mots,
se mit à rire , ses deux grosses mains sur son
ventre comme un enfant , et s'écria :

— Je n 'aurais jamais cru qu'un Français
me ferait rire.

Mes deux camarades étaient de garde, ils
sortirent et je restai seul. Alors le maître de
poste alla chercher une bouteille de vieux vin;
il s'assil à table et voulut trinquer avec moi ,
ce que j e fis volontiers. Et depuis ce jour jus-
qu 'à notre départ , "ces gens eurent beancoup
de confiance en moi. Chaque soir nous cau-
sions au coin du feu; le pasteur arrivait , et
les jeunes filles elles-mêmes descendaient pour
écouter. Elles étaient blondes avec des veux
bleus ; l'une pouvait avoir dix-huit ans, l'au-
tre vingt , et je leur trouvais un air de ressem-
blance avec Catherine qui me remuait le
cœur.

On savait que j 'avais une amoureuse au

pays, parce que je n'avais pu m'empêcher de
le dire, et cela les attendrissait.

Pendan t que nous étions à causer, tout à
coup, le 27 mars au matin , l'ordre de partir
arriva. Le bataillon alla coucher à Lauter-
bach , puis le lendemain à Neukirchen et nous
ne fîmes plus que marcher , marcher tou-
jours. Ceux qui ne s'habituèrent pas alors à
porter le sac ne pouvaient pas se plaindre du
manque d'exercice, car Dieu sait le chemin
que nous faisons.

Nous n'étions pas les seuls en mouvement :
tout marchait , partout on rencontrait des ré-
giments en route, des détachements de cava-
lerie, des lignes de canons, des convois de pou-
dre et de boulets; et tout cela s'avançait vers
Erfurt , comme après une grande averse des
miliers de ruisseaux vont par tous les chemins
à la rivière .

Nos sergents se disaient entre eux:
— Nous approchons... ça va chauffer !
Et nous pensions: — Tant mieux ! pourvu

que cela commence bientôt. Ces gueux de
Prussiens et de Russes sont cause qu 'on nous
a pris; s'ils étaient restés tranquilles, nous se-
rions encore en France !

Le 8 avril , le bataillon entra dans la cita-
delle d'Erfurt , une place très forte et très ri-
che. Je me souviendrai toujours qu'au mo-
ment où l'on faisait rompre les rangs sur la
place , devant la caserne, le vaguemestre re-
mit un paquet de lettres au sergent de la com-
pagnie. Dans le nombre il s'en trouvait une
pour moi ; j e reconnus tout de suite l'écriture
de Catherine , et cela me produisit un si grand
effet , que mes genoux en tremblaient.

Zébédé prit mon fusil en me disant :

— Arrive.
Il était aussi bien content d'avoir des nou-

velles de Phalsbourg. J'avais caché ma lettre
au fond de ma poche, et tous ceux du pays
me suivaient pour l'entendre lire. Mais je vou-
lais être assis sur mon lit bien tranquille , pour
commencer ; et seulement lorsqu'on nous eut
casernes dans un coin de la Finckmatt, et que
mon fusil fut au râtelier, je commençai, tous
les autres penchés sur mon dos.

Les larmes me coulaient le long des joues,
parce que Catherine me racontait qu'elle priait
pour moi. Et les camarades, en entendant ce-
la, disaient :

— Nous sommes sors qu'on prie aussi pour
nous !

L'un parlai t de sa mère, l'autre de ses sœurs,
l'autre de son amoureuse.

A la fin , M. Goulden avait écrit que tout le
monde se portait bien là-bas, que je devais
prendre courage, que tout cela n'aurait qu'un
temps... Il me chargeait surtout de prévenir
les camarades qu'on pensait à eux , que leurs
parents se plai gnaient de ne pas recevoir un
seul mot de leurs nouvel les, et qu 'ils étaient
bien contents de savoir , par ce que j'avais écrit
de Francfort , qu 'ils n'étaient pas encore de
l'autre monde.

Cette lettre fut une grande consolation pour
nous tous. Et quand je pense que nous étions
alors le 8 avril , et que bientôt devaient com-
mencer les batailles, je regarde cela comme
un dernier adieu , venu , pour la moitié d'entre
nous, de ceux qui les aimaient : plusieurs en-
tendirent parler alors de leurs pays, de leurs
parents et de leurs amoureuses pour la derniè-
re fois. (A suivre).

JUPOkS CAGES
POUR DAMES ET ENFANTS.

Grand assortiment reçu ces derniers jours au
magasin de

REMY-PIARD,
n° 5, rue des Terraux.

Pour enfants pi fillettes , de 10 à 20 ressorts,
depuis fr. 2»50 Pour dames , de 6, 8 à 40
ressorts , depuis fr 2»75 à fr. 20.

Le même magasin demande quel ques bon-
nes ouvrières en lingerie fine , pour ouvrages
de dames ; elle* seraient occup ées aux pièces
chez elles

43. A vendre , chez un propriétaire de vi gnes,
environ deux bosses rouge 1801 et une
bosse rouge 18©a , que l'on détaillerait au
besoin. S'adr. au bureau d'avis.

44. A vendre , six ruches d'abeiUes
en bon élat , à un prix raisonnable. S'adresser
à la veuve Rohrer , au Suchiez , n° 8.

Graines fourragères.
L. -A. Pochon-Bindilh , à Cortaillod , infor-

me les cultivateurs qu 'il vient de recevoir ses
diverses graines fourragères : graine d'espar-
cetie garantie sans pinprenelle , trèfle annuel ,
lu zerne du midi , fenasse fromentale pour met-
tre avec les trèfles ou les esparcetles dans les
fories terres ; toutes ces graines sont nouvelles ,
de premier choix el à des prix favorables.

Son magasin , au Petit Cortaillod , sera pour-
vu de bon gypse de prés , provenant de Soleure.
jy Au débit de farines et sons, près
du poids public , vis-à-vis la maison Neuve:

Farine rouge , à fr . H le quintal.
Beau remoulage, à » 7 »
Gros et petit son , à » S»50 »
Belles criblures , à » 1»50 l'émine.
Le même débit est encore bien assorti en

farines fleur , 1", 2°le el 3me, griès el grus à des
prix raisonnables.

Au magasin d'épicerie D. Stock,
faubourg , n" 40.

On vienl de recevoir un nouvel envoi de fro-
mages de Limbour g , ainsi qu 'un envoi de
macaronis surfins de Naples. Au même maga-
sin, grand assorliment d' articles du midi , oran-
ges, pruneaux de Bordeaux et aulres , bri gnol-
les, pastilles rozière, vanille , sardines , etc. etc.

46 Les personnes qui désirent du pain de
Pâques, peuvent en avoir et en faire leurs
commandes à la boulangerie Messerl y, sous le
café de la Poste , rue de la Treille.

Fers , Métaux , Outils & Quincaillerie
AU MAGASIN

de GYGER «t GEORGET ,
rue St-Honoré et vis-à-vis le collège.
Berceau— de lits en fer, avec et sans

sommiers , de lotile grandeur.
Tables, chaises et bancs de jardin ;

entourages pour mas sif»
Bois et montures d'outils pour me-

nuisiers el charpenti ers.
Balances et bascules avec poids étalonnés.
Fournitures pour bAt imenls.
Plaques émaillée> pour portes de chambres,

pour sonnettes el po ur lombes.
Outils de campagne et outils de

drainage anglais.
Houille el coke
Ustensiles de ménage, entr 'autres :
Seilles et cocasses en cuivre, à une

et a deux anses, pochons jaunes , elc.

LIBRAIRIE JULES GERSTER.
Chez Victor Hugo, par un passant ,

avec 12 eaux-fortes par Max Lalanne; 8*, fr. 6.
Jja Bible comprise ou le véritable pro-

grès , suite d' essais philosop hiques et reli gieux ,
par John Lavii; 2 vol. 8°, fr. lo.

Cet ouvrage est destiné à prou ver que les
Srogrès de la science ne sont pas en désaccord ,

ien au contraire , avec l'amodié des Saintes-
Ecritures .

Carte du ihéâtre actuel de la guerre , Dup-
pel , sur une échelle de '/j soooo fr. 1»50.

Imitation de J.-Christ, 1 vol. in-52 .
reliure p leine en maroquin et vignette , tra -
duite par Lamennais , fr. 4. Sous lous les rap-
ports , c'esl incontestablement la meilleure tra-
duction

Vineen-o, par Ruffini  ; 2 vol. fr. 4.

55. A vendre un tas de fumier de va-
che d'environ 700 pieds. S'adr. à Fréd. Mùl-
ler , brasseur , à l'Evole , Neuchâtei.

54. A vendre , deux beaux chevaux ,
bien dressés et très-dou x. S'adr. à M Prince-
Wiltnauer.

55. Mme Henriette Fillin ger , à Corcelles ,
vienl de recevoir d'Améri que , des jambons
très-bien conditionnés el du miel coulé ,
qu 'elle vendra à très-bas prix , afin d' en avoir
un prompt écoulement.

56. A vendre , un banc de magasin , des
tablars et un petit char d'enfant , le lout
en bon étal , rue des Chavanne s n * 2, au ma-
gasin.

57. A vendre , pour lo francs , un magnifi-
que coq brahma, pure race, de 2 ans. S'ad.
à Chanélaz.

58. A vendre , du buis de premier choix ,
et des pommiers et poiriers pour pyra-
mides ou espaliers. S'adr au bureau d' avis.

sous l 'hôtel du Faucon, à Neuchâtei.
Iiettre aux actionnaires de la so-

ciété de construction de Neuchâtei ; prix 10 c.

Librairie J. -R. Leuthold ,

à Neuchàtel ,
IHanuel d'instructio n civique, par

Louis Bornet , directeur de l'école industrielle
du Locle. Prix: fr. 1»50.

A LA LIBRAIRIE KISSLING

Il vient de paraître

à NEUCHATEL.
J'étais aveugle et maintenant je

vois. Sermon par E. Roberl-Tissol , pa sleur.
Se vend au profil de la sociélé d'apprentissage
de St-Blaise , prix 50 c.

Librairie Sam. Delachaux ,

MODES DE PARIS
ouverture du magasin de modes

DE M A D E M O I S E L L E  FAVRE ,
Grand' rue, vis-à-vis de la maison

BLUM frères.
Assortiment comp let de filets garnis.
Modèles de Paris , chapeaux et coiffures.
Rubans et lingerie.
Voilettes el iours.de con en tous genres.
Parures de mariées et fleurs de Paris.

Mademoiselle Favre invite instamment les
dames de la, ville à venir vihiier le choix su-
perbe el la fraîcheur de ses marchandises.

Fermement décidée de réunir à la qualité
exceptionnelle de ses articles , le plus bas prix
possible, elle ne doute pas de conserver et de
s'attirer de plus en p lus la faveur marquée
donl ses débuis ont été accompagnés.

55. A vendre , environ 100 quintaux de bon
foin. S'adr. à Jean Merk y, à Boudry.

DEPOT UNIQUE £_ï^.2__î ;
pour les cantons de Neuchâlei , Vaud et Fri-
bourg, chez MM. Fahian et Dielilz , fadeurs de
pianos , au bas des Terraux , à Neuchâtei.

donl la réputation est établie en Suisse depuis
un temps immémorial , esl la seule qui livre des
boutei l les  véritablement fabri quées au
bois; celles annoncées comme recuites au bois
sont comp lètement et exclusivement fabri quées
» la houille.

62. A vendre , une bille de poirier sau-
vage, longueur 8 pieds 2 pouces, diamètre
25 pouces , et un noyer mesurant 12 pieds
de longueur , diamètre 5 pieds. S'adr. à Fran-
çois Dothaux , à Cormondrèche.

La verrerie de la Vieille-Loye



Le citoyen J. -Louis Richard , pépiniériste
et vi gneron , à CuII y,  est toujours bien pourvu
de belles poudrettes d' un an et de deux
ans , fendant vert et fendant roux , véritable
plant de Lavau x ; il annonce en même temps
qu il a fait un grand rabais sur ses prix. On
peut en voir des échantillons chez son corres-
pondant , H. Wenger, vi gneron , à Auvernier .

Avis aux propriétaires de viqnes.

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BA TIMENTS.

VERRES de loules dimensions et épaisseurs ,
coupés sur mesures (gros et détail) ; verre mat ,
cannelé , verres épais à relief et sablés pour
couvertures ; verre moussel ine , gravé, mat et
trans parent; bandes et coins de couleur gravés.
Entreprise de vitraux d'ég lise et autres. Tuiles
en verre. DIAMANTS à couper le verre , elc.
Glaces de Paris pour devantures de magasin et
aulres. Glaces etverred e Paris p'photograp hie.

FONTES D'ORNEMENTS el autres pour
conslructions: banqueltes et balcons montés
ou non , cheminées prussiennes et autres , che-
nets en fonte à bouches de chaleur , etc. , etc. ,
le toul à prix réduits.

CIMENT de Grenoble qualité sup érieure in-
contestable , à 6 fr. 50 les cent kilog., en gare
de Genève. Chez PERRODY,

rues Kléberg et Winkelried , à Genève.

92. Une jeune fille de 16 ans , d'une hono-
rable famille , cherche une place de bonne d'en-
fant ;  elle parle l'allemand et le français. S'ad.
au bureau d'avis.

95. Un jeune vaudois , 17 ans , cherche une pla-
ce dedomesti quede maison ou de magasin. Pour
d' autres rensei gnements , s'adresser à Jacques
Treyvaux , batelier , de Cudrefin , lequel se
trouve lous les jours à l'hôtel du Lac , à
Neuchâlei.

94. Une jeune argovienne de 17 ans , aime-
rait trouv er pour le commencement d'avril
une place où elle pût apprendre le français;
elle pourrait aider dans tous les travaux du mé-
nage; elle sait bien coudre et iricoter , et n'exi-
gerait point de salaire. S'adr. chez Mad. Haist ,
à Vieux-Châtel .

95. Une, jeune fi lle , bernoise , désire se pla-
cer pour tout de suite dans un peli t ménage
où elle aurait occasion d'apprendre le français.
S'adr. à Mme Wild , rue St-Maurice , n° 4.

96. Un vaudois , d'âge mûr , porteu r de
bons certificats , aimerail à entrer comme do-
mesti que dans une bonne maison ; il sait ser-
vir à table , soigner un cheval , etc. Le même
accepterait volontiers une place de domesti que
de magasin. S'adr. au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.

7d. A louer , chez Ch. -L. Reymond , menui-
sier , à l'Ecluse, un appartement au plain-p ied ,
composé de quatre chambres , cuisine , chambre
a resserrer , cave el bûcher; il offre de plus à
vendre plusieurs fenêtres en chêne, vi-
trées et ferrées , encore en bon état.

72. A louer , pour la St-Jean , dans une belle
exposil ion et au soleil , un apparlemenl remis
à neuf , de trois chambres et dépendances.
S'adr au bureau d' avis.

75 A louer , pour le 24 juin , un logemenl
à Neuchâtei , près du lac el au soleil , com po-
sé de 4 chambres , cuisine , cave et galeias ;
cet appartement , situé à proximité du centre
de la ville et sur le quai , offre un séjour
agréable. S'adresser à M. Dardel , notaire.

74. On offre à remel tre , pour le premi er
avril , deux chambres bien éclairées , à nn 1er

étage, indé pendantes , à des messieurs de bu
rean ou étudiants en théolog ie aimanl l' or-
dre el la tranquill i té;  on peut avoir la pen-
sion si on le désire. S'adr. au bureau d' avis._

75. A louer , de suite , place du collège, une
grande mans arde à 2 lits, au 5mo élage, uès-
propre , bien éclairée et se chauffant. S'adr. au
magasin Soullzener. 

76. Un logemenl , agréablement situé et re-
mis à neuf , est à louer à des personnes soi-
gneuses. S'adr. à Mme Virchaux , ancienne au-
berge du Sauvage, à St-Blaise.

77. A louer , près de la ga re de Neuchàtel ,
2 logements confortables de 4 et 5 pièces , avec
chambres de domesti ques , vastes dépendan-
ces, vi gne et jardin. Pour la St-Jean pro chaine.
S'adresser pour lous rensei gnements au bureau
de la fabri que de télégrap hes, aux Terraux.

78. Pour St-Jean 1864, on offre à louer un
apparlemenl bien distribué , composé de six
pièces, un corridor fermant avec porles vitrées ,
une cuisine , une chambre à resserrer , bûcher
et cave, etc. , situé près le côncerl , à l' entr ée
de la rue St-Maurice , n" 2, au 2me étage S'a-
dresser à M. Paul-Henri Montandon , rue du
Temp le-neuf , n» 22.

79. A louer , une belle chambre meublée
exposée au soleil et jouissant de la vue du IHC
S'adresser rue du Coq-d'Inde , n° 12 au premier .

80. A louer , de suite , une petite chambre
meublée. S'adresser à Mad. Baud , place Puiry .

81. On offr e à louer , pour la St-Jean , un
magasin , arrière-magasin et chambre att enante j
avec poêle et cheminée. S'adresser rue du Coq-
d'Inde , n" 16, au 1" étage.

82. Pour la Sl-Jean ,rue du Coq-dTnde , 12,
ensemble ou séparément , deux magasins au
plain-p ied , soit bureaux , l' un avec fourneau ,
l'autre avec cheminée, ayant comme dé p endan-
ces, cavea u, dépense ou bûcher. S'adresser à
M"" Perrier , Evole , 19. 

85. A louer , pour une ou deux per sonnes
d'ordre , dans une belle localité, deux cham-
bres meublées avec soin. S'adr. au bureau
d'avis.

84. A louer , dès le 1" mai prochain , une
maison bâtie sur le sol de l'ancienne posses-
sion Delor près de l'hôtel Dupeyrou , composée
d' un pelit et d' un grand apparlemenl; elle
pourrait convenir à une famille assez nom-
breuse pour les occuper l' un et l' autre .  S'adr.
au bureau de la société de construclion , où la
clef en est déposée, et à M. Charles de Marval
pour les conditions.

A LOUER,ngr Bon lait à vendre , à Bellevaux , soir
et matin. 

La santé parfaite produite par la Revalescière
Du Barry de Londres , est due au nouveau sang
et bons muscles rendus par ce délicieux aliment
aux systèmes fatigués, maladifs ou épuisés.

Guérison n" 56,935. Barr (Bas-Rhin), 4 juin
186i . — Monsieur , la Eevalescière a agi sur moi
merveilleusement ; mes forces reviennent et
une nouvelle vie m'anime comme celle de la
jeunesse. Mon appétit, qui pendant plusieurs
années a été nul , est revenu admirablement , et
la pression et le serrement de ma tête , qui de-
puis quarante ans s'étaient fixés à l'état chro-
nique , ne me tourmentent plus. — DAVID
RUFF , propriétaire.

En effet , plus de 60,000 guérisons par cet
excellent aliment prouvent que les misères ,
dangers et désappointements , que jusqu'ici les
malades ont éprouvés dans les drogues nauséa-
bondes, se trouvent à présent remplacés par la
certitude d'une radicale et prompte guérison ,
moyennant la délicieuse farine de santé Reva-
lescière du Barry , de Londres , qui rend la par-
faite santé des organes de digestion , des nerfs,
poumons , foie et membrane muqueuse, aux
plus épuisés même , dans les mauvaises diges-
tions (dyspepsies) , gastrites, gastralgies, consti-
pations habituelles , hémorrhoïdes , glaires ,
vents , palpitations, diarrhée, gonflement , étour-
dissement , bourdonnement aux oreilles , acidi-
té, pituite , migraine, nausées et vomissement ;
douleurs , aigreurs , crampes et spasmes d'esto-
mac; insomnies , toux , surdité , oppression ,
asthme, bronchite, phthisie (consomption), dar-
tres , éruptions , mélancolie , dépérissement,
rhumatisme, goutte, fièvre , catarrhe, hystérie,
névral gie, vice du sang, hydropisie, manque de
fraîcheur et d'énergie nerveuse.

MAISON DU BARRY , 26, PLACE VENDôME, PARIS .
En boîtes de «/, kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; S'A kil y
\ 6 fr. , .6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bo-6
de poste. — Se vend à Neuchàtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien, Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lao, MM. H. Duc, Renevez ; Fri-
Dourg , M. Claude Duruz , confiseur ; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet, Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard',
Guichon et Faison , Amblet et Poucet , Piquet-
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne .
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey ,
M. Pontmartin; Morg-es, M. Jules Hugonnet ;
BolTe, M. Frôhlich , pharmacien; Soleure, M. A.
Schiessle ; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton. 6

fi M A DCDnil  J eurf ' 18 courant , de-
Ull H rLnUU , puis la place Purry à
Montmollin , un sac conlenant du linge sale
marqué L. J. La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporier au collège des Ter-
raux , à Neuchâtei , contre forte récompense.

111. Il a disparu d' une maison de la ville
pendant cet hiver un saladier en argent,
forme ronde , à côtes , armoiries en creux. MM.
les orfèvres et bijoutiers de la ville et du can-
lon , auxquels cet objet pourrait êlre offert,
sont priés d'en donner avis au bureau de cetle
feuille

112. Un enfant a trouvé en ville un lien
de serviette en plaqué. Le réclamer , rue
de l'Hô pital 18, au fond de la cour , 1er étage.

115. On a trouvé dans une maison du Fau-
bourg, une poule d'Inde; la réclamer contre
les frais à l'hôtel du Soleil.

114. Perdu , depuis l'hôp ital Pourtalès à Sl-
Blaise, un carnet de poche renfermant
divers pap iers et dès noies. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rapporter an bureau
de MM. Marel , Ritter el Ce; à la Maladière,
conlre récompense.

9V La leçon d'astronomie ' de M»
Hirseh, qui devait avoir lieu mercredi pro-
chain , 25 mars , est supprimée à cause des va-
cances.

AVIS DIVERS.

££. Un demande a acheter 50 à 40 bossesde chaux grasse, à prendre au por t de Neu-chàlel . Adresser les offres en indi quant le prixa_M
^_jnri Perro 'et , à Sugy, jusqu 'au 51 mars.

68. On désirerait acheter , de rencontre , unpeut char d'enfant. S'adr. à M. Lebet-Roy, ruede la Treille, n° 11.

v ' A®'1 Qemanc'e à acheter de rencontre
un lit de fer et un matelas , le lout encore enbon état. S'adr. au bureau d'avis.

70. On demande à acheter un bon piani-
no. S'adr. au magasin Borel- 'WillnauèT.

ON DEMANDE A ACHETER.

Un logement dans la maison des anciennes
boucheries ; ,

Un dil au Neubourg;
Deux dils dans la maison aux bas des Ter-

raux;
Un magasin sous le Trésor.
S'adr. jusqu 'au _ 1 mars , au bureau des fi-

nances de la Commune de Neuchâlei .
86. A louer une chambre garnie , avec la

pension , rue des Terraux n° 7, 1er élage.
87. On offre à lour , de suile , à un jeune

homme , une jolie petite chambre meublée.
S'adr . au café de la Poste.

A louer ponr la St-Jean:

88. Une fami lle soigneuse et t ranqui l le , cher-
che à louer , pour la St-Jean , un logement de
quatre à cinq chambres bien éclairées. S'adr.
au burea u d'avis.

89 On demande pour la St-Jean, pour une
dame seule, dans une maison tranq uille , un
petit apparlemenl de préférence à un 5m0 élage
et au centre de la ville si possible. S'adr. au
bureau d' avis.

90. Deux personnes tranquilles , sans enfants ,
cherchent pour la St-Jean un petit logement se
composant d' une chambre el cuisine. Le bureau
d'avis indi quera.

91 Une famille de trois personnes , sans en-
fants , désirerait avoir pour la St-Jean pro-
chaine , dans le bas de la ville , un logemenl
bien éclairé , au 1er ou _ me étage, ayant 5 ou 4
chambres , cuisine el dépendances. S'adr. à
Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde , 5.

ON DEMANDE A LOUER.

97. On demande , pour entrer au plus lot ,
une cuisinière sachant faire un bon ordinaire
et une seconde servante. On tient à ce qu 'elles
soient d' un cerlain âge ; inutile de se présenter
sans d' excellentes recommandations. S'adr. à
M. Fardel , soit au bureau qu 'il tient , maison
Neuve, faubourg du Lac, soit chez lui , ruelle
Vaucher.

98. Un domesti que connaissant les travaux
de la campagne , traire les vaches, etc. , trou-
verait à se placer de suite en s'adressant à M.
Charles-Fréd. Cornu , à Prehl près Morat.

99. On demande, pour de suile, unenour-
rice saine et fraîche. S'adresser au bureau de
cette feuille.

106. On demande dans un village de la cam-
pagne un bon domesti que pour soigner du bé-
tail , et connaissant les ouvrages agricoles ain-
si que la culture de la vi gne. Il pourrait en-
trer dans le courant du mois d' avril De bons
certificats seront exi gés . Le burea u d' avis in-
diquera.

100. On cherche pour un enfant russe de 5
ans , une bonne d'ori gine française , jeune et
d' un caracière modeste et enjoué. On est prié
de dé poser les adresses au bureau du journal ,
sous les initiales A. B., n° 10.
101. On demande , pour de suile , une bonne

fille pour aider dans un pelil ménage. S'adr.
à l'ancien hôtel de la Balance , 1er élage.
102. On demande , pour enlrer immédiate-

ment dans un hôtel , une bonne femme-de-
chambre, connaissant bien son service et
parlant les deux langues ; inulile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'ad.
au bureau d' avis.

105. Mad. Schinz-Pfeiffe r demande une non-
ne pour la Hongrie. S'adr. faubourg de la Ga-
re, n ' .5. ¦ 

104. On demande , pour de suile , une jeune
fille pour aider dans un ménage. S'adresser à
l'Ecluse , 21, 5e étage.
105. On demande pour Mulhouse , pour fin

avril , une bonne cuisinière ayant servi dans
de bonnes maisons. S'adr. rue du Temple-
neuf , n ° 11, 1er élage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

107. Perdu hier vendredi , entre 4 et o heu-
res, sur les bords du lac, depuis la ville au
Crêt , un manteau d'enfant en drap brun ,
doublé de tsoie blanche; on esl prié de le l'appor-
ter, conlre récompense , rue du Coq-dTnde,
chez Mm° la mi nistre Henry, n° 10.
108. Trouvé , le jeudi 17 mars, sur la grande

roule de Neuchàtel à Valang in , une couver-
ture de cheval, en laine ; la réclamer , en
la désignant  el contre les frais , à l'ancien Paris,
à Peseux.

109. Il s? est égaré depuis quel ques jours un
jeune citât Angora, noir et blanc. La per-
sonne qui aura it pu le recueillir , est priée d' en
aviser le bureau de cette feuille. On promet
une bonne récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

DE la GARE de TRAVERS aux PONTS.
Le citoyen Louis Benoit , à l'hôtel de la

Loyauté aux Ponts , a l'honneur d'informer
MM. les négociants el le public en général ,
qu 'ensuite d'une convention avec l'adminis-
tralion du chemin de fer Franco-Suisse , if
s'est chargé du transport régulier de toutes les
marchandises à deslinalion de la vallée des
Ponls, Sagne et Chaux-du-Milieu , déposées en
gare à Travers , au prix de 48 c. par quinta l
jusqu 'aux Ponts.

S'adr. pour lous autres rensei gnements , à
lui-même ou au chef de gare , à Travers.

rf *. On demande à emprunter , conlre
] & *____ h ypothèque suffisante , une somme de-"Vw™* 45QQ0 fr. , soit en bloc à un seul prê-¦ ¦Jr' teur , soit par fractions de 4 à 5000 fr.
à plusieurs prêteurs différents qui lous auront
part à la même garantie. Le bureau de cette
feuille rensei gnera.

118. Dans le magasin de modes de M"""
Ray le et Borel , on prendrait de suite ou pour
le mois prochain , une jeune fille comme ap-
prentie. .

119. Par suite de circonstances de famille,
une demoiselle d'âge mûr el qui s'est vouée à
l'ensei gnement pendant plusieurs années , dé-
sire trouver une place de dame de charge
ou dame de compagnie. Ayanl des ha-
bitudes simp les, elle préfère la campagne à 1»
ville. S'adr. au bureau du journal.

120. Les personnes qui , pour cause de santé ,
désireraient changer d' air , trouveraient à quel-
ques minutes de Moral , dans un très-joli em-
placement , de belles chambres el une nourri-
ture saine. S'adr. pour de plus amp les infor-
mations , à Elise Gisler , route de la gare , à
Neuchâtei.

121. Un jeune homme trouverait à se placer
de suite dans une maison de Neuchâtei. S'adr.
à M. Ed. Bovet. 

122. On demande des ouvriers planteurs
d'échappements à ancre. S'adresser au
buffet de la gare, à Corcelles.

CAMIONNAGE



CULTE DU SOIR
La cinquième prédication aura lieu dimanche

20 mars au Temp le-neuf , à 7 '/» b. du soir;
elle sera faite par M. le professeur C. DUBOIS,
minisire du saint Evang ile.
156. Le jardinier de Mad. Borel-Wiitnauer

demande un apprenti recommandable de la
ville , qui puisse être logé et nourri chez ses
parents.
157. On demande une ouvrière blanchis-

seuse ou une apprentie , chez Mlle Sop hie
Dubied , à St-Blaise.
__V. La Commission d éducation municipale
de Neuchâtei met au concours le poste de
maître de gymnastique dans ses éta-
blissements. Le traitement annuel  est de fr.
1800 pour 18 heures de leçons par semaine.

Les asp irants sonl invités à s'annoncer au^-
près du soussi gné el à lui faire parvenir leurs
papiers d'ici au 51 mars prochain.

Pour la Commission d'éducation munici pale,
Le secrétaire, .1. SANDOZ .

Berlin , 16 mars. — Les premières batteries
prussiennes devant Dûppel ont été armées sa-
medi.

Hambourg, 17 mars. —Un avis extraordi-
naire, publié par les imprimeurs Grève et Ti-
demann , et distribué en ville , annonçait que
le prince Frédéric d'Augustenbourg a été trou-
vé mort ce matin , à huit heures, dans son lit,
à Kiel. Sette nouvelle a été ensuite démentie.

Stralsund , 17 mars. — Un combat nava la
eu lieu à la hauteur de l'île de Bùgen entre
cinq vaisseaux danois et deux prussiens. Ces
derniers se sont retirés.

Vienne, 16 mars. — D'après la Correspon-
dance générale, les nouvelles de Copenhague
donnent comme certain que le Danemark ac-
cepte la proposition d'un armistice faite par
les deux grandes puissances allemandes , sur la
base du statu quo actuel. Il serait entendu tou-tefois que les alliés cesseraient de s'avancer
dans le Jutland et que le Danemark s'abstien-
drait d'inquiéter et de saisir les navires alle-
mands.

Londres , 18 mars. — Dans la séance du
parlement de cette nuit, lord Palmerston a dit
que l'Autriche et la Prusse acceptaient les con-
férences proposées. La réponse du Danemark
n'était pas encore arrivée, mais on s'attendait
à ce qu elle serait affirmative .

Copenhague , 16 mars. — Les maires des
communes du Jutland , occupées par l'ennemi,
ont été conduits au quartier-général. Il s'agit
de les obli ger à paver les réquisitions exigées
par les généraux alliés.

— Une dépêche de Copenhague , du 17
mars ,, porte :• Les Prussiens ont bombardé
hier Dùppelsans résultat . Après avoir prélevé
d'énormes réquisitions, les Autrichiens se re-
tirent vers le sud.

Berne, 16 mars. — On a des nouvelles de
M. A. Humbert des 30 décembre et 15 janvier,
qui annoncent que le gouvernement japonais
se déclarait disposé maintenant à conclure un
traité avec la Suisse, mais avec droi t d'établis-
sement dans deux ports seulement , à l'exclu-
sion de Yokohama. M. Humbert a refusé d'en-
trer en matièresurde pareilles bases, blessan-
tes pour l'honneur de la Suisse. Le gouverne-
ment japonais avait l'intention d'envoyer, au
commencement de février, une nouvelle am-
bassade en Europe, afin d'obtenir des gouver-
nements européens des changements aux trai-
tés dans le sens indiqué plus haut , soit la
réduction à deux , à l'exclusion de Yokohama,
des ports ouverts aux étrangers. En attendant ,
M. Humbert avait reçu de nouveaux présents,
entre autres, un modèle de maison japonaise
et quel ques parasols.

Grisons. — Voici quels sont les tristes ré-
sultats de l'incendie de Reams, tels qu'ils ré-
sultent du rapport officiel du magistrat envoyé
sur les lieux. 45 maisons d'habitation, la cure
et l'église^ ainsi que 57 écuries, sont devenues
la proie des flammes. Seulement deux maisons
étaient assurées et encore à un prix très-bas ;
188 personnes sont sans abri et ont tout perdu.

Le dommage en bâtiments, instruments d'a-
griculture , mobilier, habillements, fourrages
et provisions, est évalué à fr. 303,292. Ceux
des incendiés qui possèdent une fortune d'au
moins fr. 10,000 ont renoncé à tout secours.
La commune a décidé que le village serait re-
construit sur un nouveau plan.

—• Depuis son arrivée toute récente a Neu-
châtei , nous apprenons que M. Ed. HETZ a
vendu ici quatre de ses remarquables instru-
ments, et a reçu plusieurs commandes. Ne
pouvant prolonger son séjour dans notre ville,
il a choisi MM. Fabian et Dielitz pour ses
représentants et dépositaires; M. Dielitz en
particulier est bien connu en Amérique et
parmi nous comme un excellent appréciateur
el connaisseur de pianos» Mais nous tenons à
dire encore que plusieurs pianistes distingués
de Neuchâtei , entr'autres M. M. Godet, et M.
le maître de musique Schilling, ont tenu à exa-
miner les pianos de M. Hetz, et s'en sont
montrés extrêmement satisfaits, ne craignant
pas d'affirmer que leur mérite surpasse ceux
des pianos d'origine française.

Nouvel!?**

FOIRE DU LOCLE
Le conseil munici pal du- Locle informe les

propriétaires de bétail , que la foire du 22 mars
courant aura lieu comme du passé et qu 'elle
sera pourvue d' une quantité de bétail de choix.
Une visite du vétérinaire aura lieu à l'entrée
du champ de foire et les certificats seront dé-
livrés à la suite de cette visite.

Locle, le 10 mars 1864.
Le conseil municipal.

loi. Ou demande de suite , à St-Imien , qua-
tre à cinq bons aeheveurs , deux sertis-
seurs et deux pivoteurs d'ancres.
S'adresser au bur eau de celle feuille.

pour travaux de serrurerie, de fer-
blanterie et de couverture.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

La direction mettra en adjudication , pour
les constructions à droite de la rue du Môle ,
trois lots de serrurerie , deux de ferblanterie et
deux de couverture, Les plans , devis et cahiers
des charges sont à la disposition des maîtres
qui sonl invités à en prendre connaissance dès
le 21 courant , au bureau de la société, et à y
déposer leurs soumissions, cachetées, jusqu 'au
26 , à 4 heures du soir.

CONCOURS

Municipalité de Neuchâtei.
CONCOURS.

Les travaux de la route de Tivoli au bas de
Serrières sont mis an concours.

Le cahier des charges et les plans seront dé-
posés au bureau de la Direction.soussignée, da
15 au 25 mars.

Les soumissions devront être déposées an
même bureau avant le 27 mars.

Direction des Travaux publics .

ABONNEMENT DE LECTURE
chez M. S. Delachaux , libraire .

La société des livres reli gieux continué e re-
commander la bibliothè que au public. Les ou-
vrages qui la composent sont des p lus variés
et tous peuvent êlre remis avec la p lus entière
sécurité entre les mains de chacun. Un bon
nombre de nouveaux ouvrages onl été ajoutés à
la bibliothè que pendant cet hiver.
_PF* Fritz Matlhey se recommande au public
soit pour citer des enterremen ts , rincer des
bouteilles , faire des commissions , enfin pour
toul ouvrage quelconque. Son domicile est rue
dos Moulins , n° lft .

Soirée publique pour jeunes gens
Mardi 22 mars, à 81/» h. au local de l'Union

chrétienne , rue du Musée, maison Jeanjaquet :
De la lecture, par M. THOMAS , pasteur.
A 17T Q ^e ferra '

er au domaine du Vil-
¦**• ¦ -I^» laret sur Colombier , se voyant
dans l' obli gation de renouveler la défense ex-
presse faite au public les années précédentes ,
de travers er et prati quer des sentiers sur le dit
domaine , sous peine d'amende , en prévient , la
public par le présent avis.

NAISSANCES.
Le S mars. Louis, à David-Henri-Louis Meister et à

Marie-Elisabeth née Probst , bernois.
5. Marie-Caroline-Ermance , à AuguBte-Louis Deve-

noges et à Caroline née Evard , de Sauges.
6. Louise-Amélie , à François-William Paris et à

Elise née Farron , de Neuchâtei.
8. César; à Edouard-Célestin Jeanneret-Grosjean et

à Rose née Gilgen, du Locle.
10. James-Charles , à James-Samuel Attinger et à

Amélie née Schneider , de Villiers.
It. Alfred-Otto , à Jean Fehrlin et à Sophie-Louise

née Huguenin-Vuillemenet , schaffhousois.
14. Elisabeth-Louise, à François-Louis Vioget et à

Charlotte-Louise née Reust, vaudois.
14. Rose-Elise, à François-Louis Amiet et à Marian-

ne-Julie née Robèlaz, de Boudry.
14. Pierre-Louis , à Jean-Jaques-Henri Colomb et à

Amalia née Ben z, de Sauges.
15. Emma, à Jean-Louis Quinche et à Julie née

Reymond , de Neuchâtei.
DÉCÈS.

Le 10. Paul-Ami , 6 mois, 10 jours, fils de Louis-
Ulysse Junod et de Julie-Louise née Gauchat , de Li-

gnières.
H. Susanne-Marguerite née Vautraing, 81 ans, 11

mois, 5 jour s, veuve de François-Guillaume Wengen-
roth , (Nassau).

14. Maria née Weber , 27 ans, 5 mois , 12 jours ,épouse de Jean Herti g, bernois.

Les instruments de M. Hetz , facteur de
pianos , sont déjà connus et appréciés en Suis-
se: nous n'en donnons pas moins ici quelques
attestations d"hommes célèbres et d'artistes
éminents. Richard Wagner , au mois de dé-
cembre 1863, à Mayence , a fait le plus grand
éloge de ces instruments ; et nous pouvons
dire , sans crainte d'être démentis , que les
hommes les plus comp étents en pareille ma-
tière ont tous prononcé le jugement le plus
favorable sur ces pianinos. M. Hetz invite tous
les connaisseurs ainsi que ses collègues , à ve-
nir essayer ses instruments, et , de cette ma-
nière à se convaincre eux-mêmes de la vérité
de ce qu 'il avance. Il rappelle qu 'on le trouve
à l'hôtel des Alpes , n° 6 , à Neuchâtei , pour
peu de jours seulement.

ATTESTATIONS.
Le pianino (grande dimension) exposé ici

par M. Ed. Hetz, pendant la réunion des mu-
siciens , se recommande comme un excellent
instrument , ayant un son parfaitement sono-
re et pouvant compter parmi les meilleurs
instruments de cetle espèce.

Weimar, août 1861. Fr. LISZT.
Si , à notre époque , l'art de la construction

des forté-p ianos a fait des progrès considéra-
bles , et si la composition pour piano a fait
également des progrès d'une grande influence,
M. Hetz , sans aucun doute , occupe un des
premiers rangs parmi les artistes, surtout pour
ce qui concerne l'amélioration des pianinos ,
qui sont actuellement en si grande faveur;
car ses instruments répondent à toutes les exi-
gences du pianiste, pour la force du son, sus-
ceptible de prendre toutes les nuances. Ces
instruments méritent , par conséquent , d'être
répandus au loin , d'autant plus qu'avec les
avantages qu'on vient de signaler , ils sont
conslruits d'une manière solide et élégante.

Weimar, le 13 décembre 1863.
G. TÔPFEK,

prof, de musique au séminaire gr.-ducal.
Les pianinos de M. Hetz réunissent tous les

avantages d'un grand piano à queue; le son
est plein , égal et soutenu ; la force el la déli-
catesse s'y trouvent autant qu 'il est possible
sur un instrument à touches ; et ils ont la tou-
che légère et élastique. Le travail solide et
propre du mécanisme intérieur répond de la
durée de ces instruments.

Mannheim , le 10 avril 1863.
J. LACHNER ,

maître de chap. de la cour gr.-d. bad.
Les instruments que j'ai essayés aujour-

d'hui chez M. Hetz , à Lausanne , l'emportent
sur tout ce nue j 'ai vu jusqu 'à ce jour , tant
pour le jeu élasti que , la force et l'égalité du
son , que pour la solidité.

Lausanne , le 7 mars 1864.
Théodore RATZENBERGER ,

élève de Fr. Liszt
et pianiste de la cour.

Les instruments que j'ai essayés aujour-
d'hui chez M. Hetz , surpassent tout ce que
j'ai vu jusqu 'ici ; et j'ai , en conséquence, fait
une commande de plusieurs de ces instru-
ments.

Zurich , le 27 novembre 1863.
J. WEBER ,

direct, de musique de Berne.

Le soussigné a été heureux de jouer sur les
pianinos de M. Ed. Hetz , et de les entendre.
Le son a de la force et de l'égalité dans touts
les octaves , le jeu est élastique , le travail en
est propre et solide , surtout le mécanisme in-
térieur; en un mot ces instruments surpassent
tout ce que j'ai vu et entendu jusqu 'à présent.

Weimar , le 12 août 1861.
G. TÔPFER ,

prof , au séminaire et organiste
à la cathédrale .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEI..

Les personnes qui auraien t des notes a pré-
senter à la Société de musi que , sont priées de
les remettre , sans délai , à M. L. Quinche-Rey-
mond , caissier.
133. Mlle Albicker , au Locle , demande une

apprentie ou une assujettie tailleuse S'adr. à
M11" Dizerens , Grand ' rue, n° 10, à Neuchâlei.

134. Une maison des environs de la vil le de-
mande un bon visiteur , capable , d' une
excellente conduite , connaissant en outre la
manière de fabri quer les finissages . La même
maison prendrait  3 on 4 repasseurs à
l'année. S'adr. au bureau de cetle feuille.

Société de Musique.

Dons ponr les Hongrois.
D'une personne de Frelereules t. i ou.—

Mrae B. de G. fr. 10. ^ Anonyme d« Colom-
bier, fr. 20. — Wte C. P. W. fr 2. Total à ce
jour fr. 504.

Dons pour les incendiés de Réams.
De M" C. fr. 5. — Mme P. fr. 5 — M. L.-

A. P. fr. 40. — Total à ce jour fr. 110.

Dons pour l'école des Planchettes.
De la famille Reynier, fr. 40. — De Mm*

B. fr. 10. — Une dame de Colombier fr. 5.
Total à ce j our fr. 109.

Dons pour l'asile des Bayards.
D'une dame de la campagne fr. 50. Total'à

ce jour. fr. 120.

LA BALOISE
<3<&^0>&(3&K£a a9é_.Q£^&é_.S_,(â£__&

contre l'incendie, la foudre, les explosions et les dégâts causés
par les mesures de sauvetage.

Celte sociélé anonyme a été autorisée par arrêl du gouvernement bâlois du 2 mai 1863.
SON CAPITAL SOCIAL EST DE

DIX MILLIONS DE FRANCS.
Son siège est à Bâle et son conseil d'administration est composé de messieurs :

E. Burckhardt-Fûrstenberger, docteur en droit , conseiller d'étal , président.
R. Paravicini , colonel fédéra l , (maison D. Preiswerk et C'), vice-président.
P. Oswald-Linder , (maiso n Oswald frères et Ge, comptoir d'Escompte) .
B. Mferian-Merian , (maison frères Slàhelin).
L. Iselin-Laroche , (maison Iselin et Slàhe lin).
A. Aliotb^Falkner, colonel fédéra l , (maison J. S. Alio th et Ce).
Ed. Bernouilli-Riggenbach, (maison J. Ri ggenbach).
G. Bischoff-Merian, (maison frères Bischoff).
6. Burckhardt-Preiswerk, (maison Luc Preiswerk)
G. Geigy-Merian, (maison G. Geigy et C°) .
R. Kauffmann-Neukirch , (maison Kauffmann el Luscher).
Gh. Ryhiner-Bischoff, (maison Ryhiner et fils).
J. Sulger-Heussler, (maison Sul ger et Sluckelberger).
F. Vondermûhl-Vischer, (maison frères Vondermùhl).
E. Zâslin-Sultzberger, (maison Zàslin el Baumann).
Une compagnie suisse dont les administrateurs sont connus , et qui profitant de l' expé-

rience de ses devancières , a su simp lifier et modifier en faveur de ses assurés les conditions
générales des polices des autres compagnies , se recommande lout particulièrement à la con-
fiance de nos concitoyens.

A gence générale pour les districts de Neuchàtel , de Boudry et du Val-de-Ruz , chez M.
CIi. Favarger, nolaire , à Neuchâtei . Agence particuliè re pour le Val-de-Travers , chez
M. I.oniw Jeanrenaud-Henehoz , à Môtiers-Travers.


