
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES;
ATTENTION.

Le jeudi .51 mars courant , il sera exposé
aux enchères publi ques , dans la maison Prin-
ce, au Plan , un assortiment d'outils de char-
pentier , en tous genres, des établis , des clous
el des pointes de Paris, du bois de charron-
nage, du chêne en billes, planches de sap in ,
des chars et quantité d' autres objets trop long
à détailler. Tous ces articles seront adjugés
aux: plus offrants et derniers enchérisseurs.

Il' sera également exposé le restant d'un mo-
bilier bien conservé^, à un p rix avantageux:
lit , canapé, table de salon, glace de Paris, etc.,
etc. Les monies commenceront à 9 h. du ma-
tin , et auront lieu pour argent comptant.

12. La direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâlel fera ven-
dre en monies publi ques , sous les conditions
qui. seront préalablement lues , dèg le« 91t.
du matin , les bois cï-après désignés :

1° La lundi SS mars, dans la forêt du
Bois l'Abbé:

140' biffons de chêne et 20 de hêtre,
70 moules de chêne et 15 de hêtre ,
7000 fagots.
Le rendez-vous est au champ Frère-Jaques.
2° Le mercredi 3© mars , dans la fo-

rêt du Citant»t «lu Vauseyon t
30 billons de sap in et 30 de pin ,
2S pièces de merrain ,
3 las de perches,
100 moules de sapin et 35 de hêtre et de
chêne,
5000 fagots.
Le rendez-vous est à l'entrée du domaine

du Chanel .. ,
~ 3" lie samedi A avril, dans la forêt de
l'Iter:

100 billons de sap in ,
5 tas de perches,
200 moules de sapin el 35 de hêtre et de chê-
ne,
6000 fagols.
Le! reridèZ-voirô est a' la Baraque.
Neuchâtely le- 45 mars 1864.

L'Inspecteur , A. LARDï.
13. On vendra par enchères publiques , jeudi

24 mars 1864, m< 2""" étage de la maison de
M. Junod , monteur de boîles, rue de l'Indus-
trie, à Neuchâtel , divers meubles, tels que: ca-
nap é, bois de lit avec paillasse à ressorts, se-
crétaire, tables , chaises, etc., .de la batterie de
cuisine et un poiager avec ses accessoires1.

Greffe- de paitic.

Lundi 28 mars courant , à 2 ; heures après-
midi^ à1 l'auberge de commune deTlsle, chef-
lieu1 du cercle de1 ce' nom, au disirict de Cos-
sonay, càrttbn de Vaud , le liquidateur de la
discussion' des'biens'de Marc-Henri Kohnvand ,
ci-devdrit tanneur à' I'Ulei fera ' vendre en mi-
ses publi ques un bâtiment avec dépendances ,
situé au dit l'Isle , servant de tanneri e, sur un
cours d'eau intarissable, possédant une roue
sur le dit cours faisant mouvoir une griffe 1 à
piler l'écorce.

Cet établissement est très-bien construit et
dans une position très-fevorà'ble à l'usage au-
quel il' est destiné1, et jouit actuellement d'une
bonne clientèle.

Pour ' le voir; s'adr. au régisseur die la dis-
cussion , H. feu David-Roy,, à l'Isle, et pour
les conditions , au greffe du tribunal , à Cosso-
nay, et chez le soussigne.au dit lieu.

Cossonay, le 16 mars 1864.
Le liquidateur, J. JAVET.

Vente d'un établissement de tannerie.

de l'histoire du pays de Neuchâtel.
AVIS AUX AMIS

Il vient de paraître chez E. Hlingebeil ,
libraire-éditeur , rue du Seyon el des Moulins,
à .Neuchâlel , un tableau lithograp hie et colo-
rié (grandeur 39 sur 55 centimètres), intitulé :

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON
de Neuchâtel,

Tirée des annales de «I. Boyve.
Prix 75 cent, monté sur carton, fr. 1»3Ô cent.

Ce tableau réunit , chacun 1 dans un médail-
lon1 colorié; les noms de tons 1 les comtes de
Neuchâlel et de leurs descendants; accompa-
gnés dé dates' et autres données histori ques, et
arrangés de telle sorte que les différentes bran-
ches et familles se distinguent au premier coup-
d'œil. Ce tableau esl propre à être suspendu
dans les cabinets d'étude el facilite beaucoup
l'étude de l'histoire de Neuchâtel. Il est surtout
indispensable aux possesseurs des annales
de Boy ve.

24. On offr e à vendre, de suile , un joli
char à bras, avec ' brecetle et brancard ,
verni , essieux en fer , lrè&-peu usagé. S'adr.
ail bureau d'avis.

25-. Â vendre , 2" lils en fer fabri qués en vil-
le; plus la literie se composan t de paillasses,
matelas , traversins et diivels- S'adresser rue
St-Honoré^ n° 16.

Immeubles à vendre à Cressier.
Lundi 11 avril 1864, dès les 7 heures- du

soir, on exposera en vente publi que, au débit
de là' brasserie à Cressier, les immeubles sui-
vants : i •

1° Une maison située au bas du village de
Cressier, ayant rez-de-chaussée et deux élages,
renfermant magasin , cave et habitation , avec
lessiverie, écurie et grenier à foin ; un verger
et jardin garnis d'arbres fruitiers , d'environ
5 '/s ouvriers , forment dépendances. Cette
propriété est située à l' entrée; du village, au
bord de la route cantonal e età une très-petite
distance de la gare du chemin de fer.

2° Une chenevière aux Bûches , même
commune , contenant en viron' demi-ouvrier; il
joute de vent Mad . la veuve Ruedin , de joran
M. J. Mauvillaz , de bise et d' uberre M. Fran-
çois Bosson.

3° Un jardin à Pré-Cretin , conlenant
environ lj i, ouvrier ; il joule de venl M. A. de
Pury, de joran Ê '. F. Droz, de bise MM. G.
"Wursfer et L. Thevenon.

4" Une vigne aux Tablars, contenant un
ouvrier; joute de vent M. F. Eberhard t , de
joran M. J. GanguiUet „ de bise Mad. M. Bas-
tardoz , et d'uberre M. J.-J. Thomas.

Pour voir ces immeubles ,, s'adr. à Mad.
veuve Favarger , à Cressier, et pour les condi-
tions de la vente, au notaire A. Junier , à St-
Blaise, dépositaire de la minute.

En vente chez S. Delachaux
Â l'occasion des fêles de Pâques.

Communion avee Jésus, par Bon-
net ;- fr. *.

Quelques mots aux jeunes filles
qui vont être admises à la Si-Cène; 15 c.

Jje jeune chrétien, par Abbott ;  fr . 2,
Voix chrétienne pour lous les jours de

l'année , par Rochat ; fr. 3.
Câlanures évangéliques. Lecture

quotidienne ; fr1. 3.
l.es œuvres chrétiennes , conférence

par Coulin , pas leur; fr. 2»7o.
Chrestomathie biblique , ou choix

de morceaux de l'ancien Testament , par L.
Segond ; fr. -41.

Voyage en Terre Sainte , par F.
Bovet; fr. 3,

I/année chrétienne , par Lobstein ;
fr . 5.

lie souvenir chrétien ; fr. I »o0
lie chemin du salnl; fr. 1»25.
Adieux d'Ad . Hfonod ; fr . 2.
laes Ecossaises et le Covenant , biogra-

phies; fr. 2.
lies Veilles dé la nuit, 30 médita-

tions; fr. 1.
Ouïde du fidèle à la table sacrée ; f. 1 »75.
lies fêtes chrétiennes , par Lobs-

tein ; fr. 1.
Emmanuel , pain quotidien , par Chate-

lând ; fr. 1»2S.
lia croix de Christ, rel. dore sur tran-

che: fr. 1»50.
Livres de Psaumes , Imitation de

Jésus Christ ,. Exercices de' piété pour la
comftiUalibn , Pairt'quotîdien , Manne Céles-
te , etc. , en tons formats et reliures.

Maison à vendre, à Auvernier.
Iae vendredi 1» avril *»«<*, à 6 h.

du soir , on vendra à! l'hôtel du Lac, à Auver-
nier , une maison à Auvernier, avec
jardin au midi , renfermant divers apparte-
ments et leurs dépendances , limitée en vent
par David Piéchaud , en bise par une ruelle , en
joran par une place publi que, eC en uberre par
le rivage du lac. S'adr. au propriétaire; Henri
Huguenin , à Auvernier.

5. Â vendre , dans le vi gnoble , une pro-
priété de la Gmitétraiioe'de SO pûses envi ion ,
avec ferme ef habitation de maître conli guës.
Les conditions de paiement sont favorables.
S'adr. à M . A. Junier , notaire , à Sl-Blaise.

A vendre.
Une maison siluée Place du marché et

rue de l'ancien Hôtel-de-ville , à Neuchâlel , et
une vigne d' un ouvrier aux Parcs, près du
quartier immobilier ; ces deux immeubles ap-
partenant à l'hoirie de M. le docteur Borel.
S'adresser à M. Al plu-H. Clerc , notaire , à
Neuchâtel.
U^* Pour cause de décès, à vendre une pro-
priélé au-dessus de la gare à Neuchâlel , sur la
roule du Val-de-Ruz, lieu dil à la Cassar-
de, n" 7, d'où l'on jouit d' une vue magnifi-
que , contenant 16 ouvriers environ , composée
d' une petite maison avec 2 logements , remise,
tonnelle , citerne, verger , jardin et terrain va-
gue planté d'arbres , le tout enclos de murs. M.
Clerc, notaire , Grand' rue , n° 6, en cette ville ,
est ctegS de recevoir lés offres, et le locataire
dw rezLdVchausséé de faire voir la maison.

8. Pour cas de circonstances imprévues on
offre à vendre , à Bôle , une maison à un
prix au-dessous de sa valeur. S'adr. à Mi Bail-
lod , notaire , à Boudry.

9. On serait disposé à vendre dè gré à gré ,
une grande maison à 3 étages et magasin ,
très-bien ' située au cenire 'de là ville , d' un bon
rapport. S'adr. à M. Dardel , notaire, rue des
Terraux , n" 7. ___________„

10, A vendre ou à louer pour St-Jean-1864,
l'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 Neuchâlel .

Maison à vendre à Peseux.
lie samedi i« avril 1S64, à 7 h du

soir , dans l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux,
on vendra à la minule et par licilaiion :

l " Une maison, à Peseux, renfer-
mant deiwê logenftenlsi, grange;, écorne, cave,
emplacement de pressoir et leurs dépendances.

2° Un jardin et verger , à Peseux , li-
mité en vent par Jean-Louis Roulet , en bise
par Samuel Roulet et l'hoirie Perrenoud , en
joran par la commune de Peseux, et en uberre
par te chemine

S'adr. pour voir les immeubles , à l' un des
propriétaires , M. Giroud-Fornachon , à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

14. Des bouteilles noires, à fr. 12 le
cent , des cuves à lessive et 2 tables à repasser.
S'adresser rue du Musée', n*3'.

15. A vendre, un violon. S'adresser au
magasin de Ch'. Basset, rue Si-Maurice.

16. Un petit char d'enfant à trois pla-
ces, encore propre. S'adresser à Alfred Cour-
voisier, au Carré.

17. A vendre toul le matériel propre a la
fabrication des vinai gres ; on enseignerait la
manière de s'en Servir. S'iddresser au bureau
de cette feuille'.

18. Chez Catherine Domino , modiste, à St-
Blaise, grand choix de chapeaux de paille
pour hommes, femmes et enfants , à des prix
modérés. Reçoit les vieux chapeaux à blanchir
et à changer de formes.

19. A vendre , un canapé à ressorts, en
damas noir. S'adr. à Mmes Clerc, Grand' rue,
n? 6. 

20. A vendre, une paire de bfeufs de
trois ans, manteau rouge, tacheté blanc. S'ad.
à J-.-B. Mallhey, maréchal , à Montet ' près Cu-
drefin.

21.A vendre , un las de fumier bien con-
ditionné , d'environ 15 à 1600 pieds. S'adr. à
l'hôtel du Soleil. '

A VENDRE.

OBSERVATOIRE PE JJEtTCBATEI.. 
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PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de S0 à 78 c.

, . 3  .» . de 1 i T.- » 75 à t fr.
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tion1.
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PRIX BE V ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pou»6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » 4.—

Oit s'abonne an bureau de la Feuille , rue du
Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pnur l'é.trnnner • les frais de Dort en sus.
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j sxn MARCHÉ AUX CHEVAUX pfe
^^= A. FRANCFORT s/M., Jë^L-l

le 5, 6, et 9 avril i s *ii.
Des primes seronl accordées le 5 avril aux plus beaux et aux meilleurs chevaux de luxe et

de trait. Il y aura en outre un tirage de gains , consistant en chevaux , harnais , selles , etc.
On est prié d' adresser les ordres pour des écuries au secrétaire de la société agricole , M.

lVentvig, place Gœlhe 1. Le prés ident de la société agricole :
II. It Fries.

L. WOLLICHARD TfJZ.
nés fourragères du printem ps , savoir :
graines d' esparcette sans pinprenelle el espar-
cette à double coupe , fenasse du Daup hiné ,
raigras ang lais , thiinotis , trèfle annuel à fleur
rouge , trèfle blanc et luzerne du midi. Toutes
ces graines sont de toute lre qualité. Miel coulé
et en rayon ainsi qu 'un beau choix de café, le
lout à des prix avantageux.

42. Les personnes qui s'intéressent à la cul-
ture de la vi gne el à son perfec t ionnement, peu-
vent se procurer à l' usine à gaz de la Maladière ,
des plante-cehallas qui permettent d' u-
tiliser les deux bouts , ce qui double leur valeur.

43. Les personnes qui désirent acheter des
boules , quilles ou autres jeux , en trouveront à
choisir au restaurant du Vauseyon. Librairie J. -R. Leuthold,

sous l hôtel du Faucon , à Neuchâtel.
lettre aux. actionnaires de la so-

ciélé de construction de Neuchâlel ; prix 10 c.

DÉPÔT UNIQUE S£SK£i
pour les cantons de Neuchâlel , Vaud et Fri-
bourg, chez MM. Fabian et Dieliiz , facteurs de
pianos , au bas des Terraux , à Neuchâlel.

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

55. A vendre , 1500 pieds pur fumier de
vache, bien conditionné. S'adr. à M. Cons-
tant Amez-Droz , à Dombresson

Combustible.
Les personnes qui désireraient avoir du bon

bois de hêtre sec, du bois de sap in et une tren-
t aine de toises branches de sap in , ainsi que de
la tourbe , peuvent s'adresser à Henri Wiltwer ,
maître ferblantier , à l'Écluse , n° 35.

46. A vendre , un secrétaire neuf et un bois
de lit. S'adr. à Isac Picard , rue du Neubourg,
n " 54.

48. Pour la saison d'été , un grand choix de
manteaux pour dames, à des prix très-
avantageux , au bas du villa ge de Bôle.
j M̂T.̂ .Le jardin de la Sociélé neuchâte-

{_&£_ W loise d'hortic ulture , est toujours bien
f r mj l tf !  appro visionné d' arbres f rui t iers  en

I tout genre , arbres d' agrément et ar-
8 bustes , plantes verles en pots , grai-

-—^FT-"1 de fleurs elc. Les commandes sont
reçues au magasin de mesdames Wuilhier , rue
du Seyon. La direction.

50. A vendre , de beaux tuteurs d'ar-
bres, de 8, 10 et 12 pieds de long, et des tu-
teurs de dahlia s. S'adr . au restaurant du Port ,
faubourg du Lac.

ŒUFS DE PAQUES
de toules couleurs , chez J. -Samuel Holtz , rue
des Moulins , 39 UNE JOLIE CHAISE, "ro!

fire , ainsi que des harnais , selles , char à échel-
es, elc , etc. S'adr. à M. Prince-Willnauer.

37. A vendre , des bouteilles noires,
anciennes. S'adr. à Mad Borel-Grand jean , n '
19, rue de l'Hôp ital. 

38. A vendre , du froment de Pâques,
chez Louis Thorens , à Grand-Champ.

LA VIE DE CALVIN
SOUSCRIPTION

A

publiée par F. PU AUX .
Un volume orné de 18 portraits. Prix , pour

les souscri pteurs , fr. 1»10. On souscrit à la
librairie Kissling, à Neuchâlel.

Histoire d'un conscrit de 1813.
15 FEUILLETON.

XII.
Tout cela , comme disait le sergent Pinto,

n'était encore que le commencement de la fê-
te , car la danse allait venir. En attendant ,
nous faisions le service de la citadelle avec un
bataillon du 27e, et du haut des remparts, nous
voyons tous les environs couverts de troupes,
les unes au bivouac, les autres cantonnées dans
les villages.

Le 18, comme nous venions de monter la
garde à la porte de Warthau , le sergent, qui
m'avail pris en amitié, me dil :

— Fusilier Bertha , l'empereur est arrivé.
Personne n'avait encore entendu parler

de cela; je lui répondis:
— Sauf votre respect , sergent , je viens de

prendre un petit verre avec le sapeur Merlain ,
en planton la nuit dernière à la porle du géné-
ral , il ne m'a rien raconté de ces choses.

Alors , lui , cli gnant de l'œil , dit :
— Tout se remue , tout est en l'air . . .  Tu ne

comprends pas encore ça, conscrit; mais il esl
là , je le sensjusqu 'à la pointe des pieds. Quand
il n 'est pas arrivé, tout ne va que d'une aile ;
et maintenant , tiens, là bas, regarde ces esta-
fettes qui galopent sur les routes, tout com-
mence à revivre. Attends la première danse,
attends et tu verras ce que je te dis : les Kai-
serliks et les Cosaques n'ont pas besoin de
leurs lunettes pour voir s'il est avec nous : ils
sentent ça tout de suite.

En disant cela, le sergent riait dans ses lon-
gues moustaches rousses.

J'avais des pressentiments qu 'il pouvait
m'arriver de grands malheurs, et j'étais pour-
tant forcé de faire bonne mine.

Enfin , le sergent ne se trompait pas, car ce
même jour , vers trois heures de l'après-midi ,
toutes les troupes cantonnées autour de la vil-
le se mirent en mouvement, et sur les cinq
heures, on nous fit prendre les armes : le ma-
réchal prince de la Moskowa entrait en ville
au milieu d'une grande quantité d'officiers et
de généraux qui formaient son état-major,
et presque aussitôt le général Souham , un
vieux général tout gris, entra dans la citadelle,
et nous passa en revue sur la place. Il nous
dit d'une voix forte , que tout le monde put
entendre :

— Soldats ! vous allez faire partie de l'a-
vant-garde du 3e corps; tâchez de vous souve-
nir que vous êtes Français. Vive l'empereur !

Alors tout le monde cria: Vive l'empereur ]
et cela produisit un effet terribl e dan s les échos
de la place. Le général repartit avec le colo-
nel Zapfel. Cette nuit même, nous fûmes re-
levés par les Hessois, et nous quittâmes Erfurt
avec le 10' hussards et un régiment de chas-
seurs badois. A six ou sept heures du matin ,
nous étions devant la ville de Weimar, et nous
voyons au soleil levant des jardins, des égli-
ses, des maisons avec un vieux château sur la
droite.

On nous fit bivouaquer dans cet endroit, et
les hussards partirent en éclaireurs dans la
ville. Vers neuf heures, comme nous faisions
la soupe , tout à coup nous entendîmes au
loin un pétillement de coups de fusil ; nos
hussards avaient rencontré dans les rues des
hussards prussiens, ils se battaient et se tiraient

des coups de pistolets. Mais c'était si loin, que
nous ne voyons pour ainsi dire rien de ce
combat.

Au bout d'une heure, les hussards revin-
rent : ils avaient perdu deux hommes. C'est
ainsi que commença la campagne.

Nous restâmes là cinqjours pendant lesquels
tout le 3e corps s'avança. Comme nous étions
l'avant-garde, il fallut repartir en avant, du
côté de Suiza et de Warthau. C'est alors que
nous vîmes l'ennemi : des Cosaques qui se reti-
raient toujours hors de portée de fusil , et plus
ces gens se retiraient , plus nous prenions de
courage.

Ce qui m'ennuyait , c'étaient d'entendre Zé-
bédé dire d'un air de mauvaise humeur :

— Ils ne s'arrêteront donc jamais ? ils ne
s'arrêteront donc jamais ?

Moi je pensais:
— S'ils s'en vont, qu'est-ce que nous pou-

vons souhaiter de mieux? Nous aurons gagné
sans avoir eu de mal.

Mais, à la fin, ils firent halte de l'autre cô-
té d'une rivière assez large et profonde ; et
nous en vîmes une quantité qui nous atten-
daient pour nous hacher, si nous avions le
malheur de passer cette rivière .

C'était le 29 avril , il commençait à se faire
tard , mais on ne pouvait voir de plus beau
soleil couchant. De l'autre côté de l'eau s'éten-
dait une plaine à perte de vue, et sur le ban-
deau rouge du ciel fourmillaient des cavaliers,
avec des shakos recourbés en avant, des ves-
tes vertes, une petite giberne sous le bras et
des pantalons bleu de ciel ; il y avait aussi
derrière des quantités de lances: le sergent
Pinto les reconnut pour être des chasseurs

russes à cheval et des Cosaques. Il reconnut
aussi la rivière et dit que c'était la Saale.

On s'approcha le plus près qu'on put de
l'eau, pour tirer des coups de fusil aux cava-
liers, qui se retirèrent plus loin, et disparu-
rent même au fond du ciel rouge. On établit
alors le bivouac en cet endroit: on plaça les
sentinelles. Nous avions laissé sur notre gau-
che un grand village ; un détachement s'y
rendit , pour tâcher d'avoir de la viande en la
payant, car depuis l'arrivée de l'empereur on
avait l'ordre de tout payer.

Dans la nuit, comme nous faisions la sou-
pe, d'autres régiments de la division .arrivèrent ;
ils établirent aussi leurs bivouacs le long de
la rive, et c'était quelque chose de magnifique,
que ces traînées de feu tremblotant sur l'eau. —
Personne n'avait envie de dormir; Zébédé,
Kli pfel , Furst et moi, nous étions à la même
gamelle, et nous disions en nous regardant :

— C'est demain que ça va chauffer , si nous
voulons passer la rivière ! Tous les camarades
de Phalsbourg, qui prennent leur chope à la
brasserie de l'Homme-Sauvage, ne se doutent
pas que nous sommes assis en cet endroit , au
bord d'une rivière , à manger un morceau de
vache, et que nous allons coucher sur la terre,
attraper des rhumatismes pour nos vieux jours ;
sans parler des coups de sabre et de fusil qui
nous sont réservés, peut-être plus tôt que nous
ne pensons.

(A suivre).

ÉÉr*ïlïÉ. iA ® M0URAIRE . maison Bou-
^r^fjc T^ vier , n ° I , rue du Seyon , prévient

« I *  l'honorable public de la ville el des
environs , qu 'il vient d' arriver de Paris avec
un grand assorliment de parasols dits en-lout-
cas et ombrelles , haute nouveauté et en tout
genre. Un assortiment comp let de soieries pour
recouvrages de parap luies el de parasols. Pa-
rap luies al paca , 600 parasols en-loul-cas , bon-
ne qualité el couleur garantie , seronl vendus à
des prix très-bas , vu l ' importance de Tachai .
Toujours des couvertures en laine blanche et
grise , couverlures de couleur en lout genre
pour lits et pour voyage. Tap is à l' aune  pour
p lanchers , milieux de salon , grand assorliment
de descentes de lit  de diverses grandeurs.
Sacs de visite el de voyage , ainsi que des mal-
les à compartiments et antres Ganteri e en tout
genre, de Paris et de Grenoble. Cravates pour
messieurs et chemises en couleur et en blanc;
le toul à des prix très-réduits.

SPECIALITE DE CHAUSSURES
MAGASIN DE M™ OEHL.

Place du Marché, maison de Chambrier.
Les amaleurs de bonnes chaussures , à des

prix fixes et modérés , sonl prévenus qu 'ils
trouveront dans le magasi n ci-dessus, un choix
magnifi que d' arlicles de la nouvelle saison ,
dans les genres les plus modernes el les plus
variés.

40. Mad. Mallhey , modiste , a Colombier ,
informe sa clientèle de la localité et des envi-
rons , qu 'elle esl bien assortie en chapeaux
de tous genres , ainsi qu 'en fleurs , plumes
el rubans. Elle se charge aussi de faire blan-
chir , teindre el reformer les chapeaux.

¦ MAGASIN de CHAPELLERIE , 9
«¦IlSSsliL, RUE DE L 'HOPITAL, près de l 'hôtel-de-ville.

Frédéric Bauschalz , pelletier , prévient son honorable clientèle de la ville et des environs ,
qu 'il a reçu un grand choix de chapeaux feutre , haute nouveauté; casqueltes en tout genre,
bandages ,'etc. Le tout à des prix très-modérés.

Il se charge de la conservation des pelleteries pendant 1 élé, conlre les gerces el pour une
légère rétribut ion. _^____^^^_^__^^^^^^_^^____^ _____

M. F. CUSIN , rue des Moulins , n" 21, à Neuchâtel , représentant des maisons de messieurs
Ù. Mau rin'-Grégoire , de Vergèze près Nisme, et de messieurs Mailre et Billerey,

de Beaunes , (Côte-d'Or),
se fait un plaisir de rapp eler à ses amis et nombreux clients , ainsi qu 'à tous les amateurs de

bons -vins que son entrep ôt est toujours pourvu de vins divers , tels que :
Vins rouges du midi : St-Georges , Lang lade , Narbonne , Coslière , Vauvert , Rous-

sillon.
Vins blanc dito : Musca t de Lunel (en quarto).
Vin rouge de Beaunes: la feuillette de 114 lil., bonne quai., à fr. —»65 c. fût perdu.
Côte-d'Or: la dite id. quai .  sup. à » —»70 c. id.

B la dite id. » à » 1»—c. id.
Vin blanc de Cbablis : la dite id. tr. -bon et vieux » —»50 c. id.
Vin de Bordeaux rouge , en quarlo , excellente qualilé , à » l»50 c. le titre.
Eau-de-vie de ̂ Languedoc, id. eau-de-vie de marc pure , prix avantageux.

HUILE B'OMVE DE NICE, en petits estagnons.
VIN BLANC de 1865, du pays , par 25 pots (pas moins), à 50 c. le pot ,

au comptant , pris en cave.
NR. En cas d'absence , on est prié de mettre les adresses et ordres dans la boîte aux lettres

fixée dans le corridor.

COMMERCE de VINS FINS et ORDINAIRES.

28. On offre a vendre un joli meuble de
salon, à peu près neuf. S'adresser au bureau
d' avis. 

^^^^^^^
29. A vendre , un établi ayant lapidaire

et tour à polir les cuveties ; de p lus , deux
établis à 5 el 4 p laces , pour graveur ou peintre
en cadrans. S'adresser au bureau d'avis.

30. A vendre , quel ques tonneaux vides avi-
nés en blanc. S'adresser rue des Concerts ,
n° 2. 

31. A vendre , chez M. David Jeanhenry , à
Marin , de l'orge pour semailles et de la graine
de trèfle de la dernière récolle.

52. Une courtine de bon fumier , d'envi-
ron 1200 pieds , esl à vendre. S'adr. à Çh.-
Ant. Borel , à Serrières.

EITS EN FER à des prix avantageux ,
à la condition d' adresser les demandes , d'ici à
la fin du mois , à l' usine à gaz , à la Maladière.

Bonne occasion.

LIBRAIRIE JULES GERSTER
Chez Victor Hugo, par un passant ,

avec 12 eaux-fort es par Max Lalann e; 8% fr. 6.
1» Bible comprise ou le véritable pro-

grès , suite d' essais philoso p hi ques et reli gieux ,
par John Lavit; 2 vol. 8", fr. 15.

Cel ouvrage esl destiné à prouver que les
progrès de la science ne sont pas en désaccord ,
bien au contraire , avec l'autorité des Saintes-
Ecritures.

Carte du théâtre actuel de la guerre , Dup-
pel , sur une échelle de 4 /150ooo fr 1*80.

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

Vincenzo, par Buffini ; 2 vol. fr. 4.



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

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

i60. De rencontre , un alambic de 35 pois ,
avec accessoires , se trouve en dépôt chez Ru-
beli, cha udronnier. 

61. A vendre , un pelit char d'enfant ,
en très-bon état. S'adr. rue Fleury, n° 20.

62. A vendre , «nez un propriétaire de vi gnes,
environ deux bosses rouge 1861 et une
bosse rouge 18S8, que l'on détailler ait au
besoin. S'adr. au bureau d'avis.

63. A vendre , six ruches d'abeilles
en bon élat , à un prix ra isonnable. S'adresser
à la veuve Rohrer , au Suchiez , n° 8.

64 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.

Boulangerie Fornachon
Farine fleur l re qualité , ainsi que du beau

g"és, toujours à prix réduit.

106. Une jeune fille allemande , âgée de 16
ans , admise à la communion , bien instruite ,
parlant et écrivant couramment l'allemand et
le français , désire trouver une p lace dans la
ville de Neuchâlel , comme aide dans un com-
merce quelconque , afin de se familiariser avec
les affaires et de se perfectionner dans le fran-
çais. On consentirait à quel que dédommage-
ment si la place convenait particulièrement.
S'adr. au bureau de celte feui lle , par lettre
marquée des initiales V. B.
107. Une jeune Glaronn aise , âgée de 24 ans ,

désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche une place pour aider dans un
ménage; elle sait coudre et tricoter. S'adresser
à M. E. Droz , rue des Moulins , 32 , au 3m0
élage. 
108. Une domesti que parlant les deux lan-

gues et porteuse de bons certificats , cherche
pour de suite une place soil de femme-de-cham-
bre, soit de sommelière ou pour lout faire dans
un ménage. S'adr. chez Mad. Kôhli , rue du
Neubourg, n° 4.
109. Une jeune fille de la partie allemande

du canton de Berne , âgée de 18 ans, admise à
la communion , robuste el bien constituée , dé-
sire trouver une place dans la ville de Neu-
châtel ou ses environs , où elle pourrait ap-
prendre la langue française et où en échange
de ses services, elle aurail logement et pension.
S'adr. au bureau de cette feuille , par lettre
marquée D. D.

110. On désirerail placer , de préférence dans
un vil lage , une jeune fille de 17 ans , qui sait
un peu coudre , mais ne parle que l'allemand.
S'adresser chez MUe de Meuron , rue du Musée,
n °2 .  
111. Une femme de chambre expérimen-

tée, sachant coiffer, laver et repasser , con-
naissant bien le service de table , el ayant servi
pendant nombre d'années dans une des plus il-
lustres familles , et munie aussi d'excellents certi-
ficats , demandée enlrer dans une bonne famille
de Neuchâlel ou des environs. S'adr. à Mad.
Kohler , rue du Neubourg, n° 3, au second.
112. Une jeune fille de 16 ans , d' une hono-

rable famille , cherche une place de bonne d'en-
fan t ;  elle parle l'allemand el le français. S'ad.
au bureau d'avis.

115. Un jeune vaudois , 17 ans , cherche une pla-
ce dedomesli quede maison ou de magasin. Ponr
d'autres rensei gnements , s'adresser à Jacques
Treyvaux , batelier , de Cudrefin , lequel se
trouve tous les jours à l'hôtel du Lac , à
Neuchâlel.

114. Une jeune argovienne de 17 ans , aime-
rait trouver 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 el tricoter , et n 'exi-
gerait point de salaire. S'adr. chez Mad. Haist,
à Vieux-Châtel.

OFFRES DE SERVICES.

ŒUFS DE PAQUES.
Mlle Montandon inform e l'honorable public

qu 'elle aura , comme les années précédentes ,
de beaux œufs leints de toules couleurs. Les
personnes qui voudront faire des commandes
sont priées de s'y prendre à l'avance. Elle pro-
fite de cette occasion pour recommander son
magasin de chaussures , qui sera 'bien assorti
pour la saison en tous genres et toutes qualités
pour messieurs, dames et enfanls , 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.
S*" On offr e à vendre O laigres de 10
bosses, presque neufs et parfaitement avinés.
S adr. au bur eau d'avis.

69. A vendr e , deux beaux chevaux ,
bien dressés et trè s-doux. S'adr. à M. Prince-
Wittnauer.

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

L.-A. Pochon-Bindith , à Cortaillod , infor-
me les cultivateurs qu 'il vient de recevoir ses
diverses graines fourragères : graine d'espar-
celte garantie sans pinprenelle , trèfle annuel ,
luzerne du midi , fenasse fromenlale pour met-
tre avec les trèfles ou les esparcettes dans les
forles terres ; toules 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.

66. A vendre , environ 100 quiniaux de bon
foin. S'adr. à Jean Merky, à Boudry.

Graines fourragères.
103 On demande à louer un débit de vin ,

restaurant ou pinte . S'adr. au bureau de celle
feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

104. Une famille soigneuse et tranqui lle , cher-
che à louer , pour la St-Jean , un logement de
quatre à cinq chambres bien éclairées. S'adr.
au bureau d'avis. 

105. On demande pour la Si-Jean , pour une
dame seule, dans une maison tranq uille , un
petit appar iement de préférence à un 3™° étage
et au centre de la ville si possible. S'adr. au
bureau d'avis.

dont la ré putation est établie en Suisse depuis
un temps immémorial , esl la seule qui livre des
bouteilles véritablement fabr i quées aubois; celles annonc ées comme recuite s au bois
sont comp lètement et exclusivement fabri quéesà la houille.

La verrerie de la Yieille-Loye
nw A DaComi ieudi 18 c°i|ra ni > de-
un A F LnUU , puis la place Purry h
Montmollin , un sac contenant du linge sale
marqué L. J. La personne qui en a pris soin
esl priée de le rapporier au collège des Ter-
raux , à Neuchâlel , conlre forte récompense.

A LA LIBRAIRIE KISSLING
à Neuchâtel,

IHanuel d'instruction civique, par
Louis Bornet , dire cteur de l'école industrielle
du Locle. Prix :  frJL»50.

// vient de pa raître
Librairie Sam. Delachaux ,

à NEUCHATEL .
J'étais aveugle et maintenant j e

vois. Sermon par E. Robert-Tis sot , pasteur.
Se vend au profil de la sociélé d'apprentissage
de Sl-Blaise , Pnx 30 c-

de la ville de JTliian.
Tirage du l" avril proc hain.

On peul se procure r des Obli gations ori gina-
les du dil emprunt , valables pour tous 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 Terraux , n" 2.

EMPRUNT A PRIMES

73. On demande à acheter , 500 bouteilles
noires , ancienne mesure de Neuchâtel , mais
bien uniformes. S'adr. au bureau d'avis.

74. On désire acheter un canapé à médail-
lon , bois peint , destiné à comp léter un ancien
ameublement. Adresser les offres à l'Evole , 19.

75. On demande à acheter 30 à 40 bosses
de chaux grasse, à prendre au porl de Neu-
châtel. Adresser les offres en indi quant  le prix
à M. Henri Perrolet , à Sugy, jusqu 'au 51 mars.

76. On désirerait acheter , de renconlre , un
petit char d'enfant. S'adr . à M. Lebet-Roy, rue
de la Treille , n° li.

ON DEMANDE A ACHETER. ,

77. A louer , de suite, une chambre meublée.
S'adr. rue St-Maurice , n° 3, troisième élage.

78. Pour la St-Jean , un logement bien éclai-
ré, contenant 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces nécessaires. S'adr. au faubourg. n° 48.

79. On offre à louer , pour la Saint-Jea n , an
faubourg, un rez-de-chaussée composé de deux
chambres et une cuisine , pou vant servir de lo-
gement el de petit magasin. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n' 9, 5me étage. 

80. Pour la Saint-Jean , le second étage de
la maison n° 17, à l'Ecluse. S'adresser au rez-
de-chaussée du n°7 , rue du Seyon.

81. A remettre , pour la St-Jean , un petit
magasin avec cavea u , au centre de la ville , à
un prix très-raisonnable. S'adresser au bureau
d'avis.

82. Pour la Saint-Jean , un logement de 4
pièces situées au midi , avec dépendances. Fau-
bourg du Cret, n° 15, au 1" élage. S'adr. à M.
Eug. Borel. 

83 Pour fin mars , un logemenl silué à la rue
du Tertre. S'adr. au bureau d'avis.

84. Une chambre meublée à un 1er étage.
S'adr. au magasin de Ch. Basset , rue Saint r
Maurice.

85. A louer , à des personnes tranquilles , un
logement à un premier élage, de 4 chambres el
toutes les dépendances nécessaires. S'adr. au
bureau d'avis.

86. Pour la Saint-Jean , à des personnes pro-
bes et tranquilles , deux appartements au même
étage, comprenant 7 pièces ayant huit fenêtres
au soleil levant , deux cuisines avec potagers ,
caves, bûchers , chambres à reserrer et jardins
potagers. A quinze minutes de la ville de Neu-
châlel. S'adr. au bureau d'avis.

87. A louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment au bas du village de Corcelles , consistant
en 4 chambres , une dite à resserrer , galetas ,
cave et jardin; l'eau dans la maison. La vue
du lac , des Al pes eldu Jura. S'adr. à Madame
veuve Julie Cornu , au dit lieu.

88. A louer pour la St-Jean prochaine, le
premier élage de la maison n° 2, et le troisiè-
me élage de la maison n° 7 du quartier de
Vieux-Châtel , situé entre le faubourg et la
gare. Chacun de ces appartements est composé
de cinq pièces avec cuisine et dépendances .
S'adr. à M. G. Ritter , ingénieur , ou à MM.
Maret-Ril ter et C°.

89. A louer , dès le 1" mai prochain , une
maison bâiie sur le sol de l'ancienne posses-
sion Delor près de l'hôtel Dupeyrou , composée
d'un petit et d'un grand appartement; elle
pourrait convenir à une famille assez nom-
breuse pour les occuper l' un et l'autre. S'adr.
au burea u de la sociélé de construction , où la
clef en est déposée, et à M. Charles de Marval
pour les conditions.

90. A louer , pour Si-Jean prochaine , un
logement au 3°e élage, rue St-Honoré, entrée
rue St-Maurice , n» 3, composé de deux cham-
bres avec alcôve , chambre de domesli que , une
mansarde avec fourneau , et les dépendances.
S'adr. rue des Epancheurs , n° 8, 2mu étage.

91. A remettre, pour la St-Jean , un maga-
sin qui sera remis à neuf. S'adr. rue du Con-cert , n" 6, au 3me.

92. A louer , pour la St-Jean, dans une bell e
exposition el au soleil , un appartement remis
à

^ 
neuf , de troi s chambres et dépendances.

S'adr. au bureau d'avis.

96. Un logement , agréablement silué el re-
mis à neuf , est à louer à dès personnes soi-
gneuses. S'adr. à Mme Virchaux , ancienne au-
berge du Sauvage , à St-Blaise. 

97. A louer , près de la gare de Neuchâlel ,
2 logemenis confortables de 4 et S pièces, avec
chambres de domesti ques , vastes dépendan-
ces, vi gne el jardin. Pour la Si-Jean prochaine .
S'adresser pour tous rensei gnements au bureau
de la fabri que de télégrap hes , aux Terraux.

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

99. A louer , une belle chambre meublée
exposée au soleil et jouiss ant de la vue du lac.
S'adresser rue du Coq-d'Inde , n° 12 an premier .
100. On offre à louer , pour la St-Jean , un

magasin , arrière-magasin el chambre aliénante ,
avec poêle et cheminée. S'adresser rue du Coq-
d 'Inde, u" 16, au 1" étage. 
101. A louer , pour une ou deux personnes

d'ordre , dans une belle localité , deux cham-
bres meublées avec soin. S'adr. au bureau
d'avis. ¦ '¦ 

102. A louer une chambre garnie , avec la
pension , rue des Terraux n" 7, 1er étage.

95. A louer , pour le 24 juin , un logemenl
à Neuchâtel , près du lac el au soleil , compo-
sé de 4 chambres , cuisine , cave el galelas ;
cel appariement , silué à proximité du centre
de la ville et sur le quai , offre un séjour
agréable. S'adresser à M. Dardel , notaire.

94. On offre à remellre ,' pour le premier
avril , deux chambres bien éclairées , à un 1er
élage, indé pendantes , à des messieurs de bu-
reau ou étudiants en théolog ie aimant l'or-
dre el la tranquill i té;  on peut avoir la pen-
sion si on le désire. S'adr. au bureau d' avis.

95. A louer , de suile , place du collège, une
grande mansa rde à 2 lits , au 3me étage, très-
propre , bien éclairée et se chauffant. S'adr. au
magasin Soultzener.

A LOUER.

115 On demande un bon domesti que vigne-
ron pour entrer tout de suile ; le salaire sera
proporlionné à son savoir- faire. S'adr. au bu-
reau d' avis.

116. On demande une fille pou r aider a la
cuisine et sachant bien laver ei soigner le lin-
ge. S'adresser au tenancier du cercle du
Musée.

117. On demande une jeune fille robuste
pour aider dans le ménage pendant quel ques
heures de la journée. S'adr. au Vieux-Châtel ,
n° 7, 2me étage.

118. On demande , pour entrer au plus tôt ,
une cuisinière sachant faire un bon ordinaire
el une seconde servante. On lient à ce qu 'elles
soient d' un certain âge; inulile de se présenter
sans d'excellentes recommandations. S'adr. à
M. Fardel , soit au bureau qu 'il tient , maison
Neuve, faubourg du Lac, soil cbez lui , ruelle
Vaucher.

119. Un domesti que connaissant les travaux
de la campagne , traire les vaches, elc. , trou-
verait à se placer de suite en s'adressant à M.
Charles-Fréd. Cornu , à Prehl près Morat.
120. On demande , pour de suite, une nour-

rice saine el fraîche. S'adresser au burea u de
celle feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

121. Perdu , de la gare en ville , il y a quel-
3ue jours , un trousseau de 4 clefs. On est prié

e les rapporter au bureau d'avis , contre ré-
compense.
122. Il a été oublié , à la salle des concerts ,

à la suite de la soirée du 9 couranl , un para-
pluie qui a élé déposé rue du Coq-d'Inde, 10,
au i" étage, où on peul le réclamer , suivant
dési gnaiion
123. Perdu vendredi 18, entre 4 et 5 heu-

res, sur les bords du lac, depuis la ville au
Crêt , un manteau d'enfant en drap brun ,
doublé de soie blanche; on est prié de le rappor-
ter, conlre récompense , rue du Coq-d'Inde,
chez Mme la minisire Henry, n" 10.

124. Trouvé , le jeudi 17 mars , sur la grande
route de Neuchâtel à Valang in , nne couver-
ture de cheval, en laine ; la réclamer , en
la dési gnant el contre les frais , à l'ancien Paris ,
à Peseux.

125 II a disparu d' une maison de la ville
pendant cel hiver un saladier en argent,
forme ronde , à côles ; armoiries en creux. MM.
les orfèvres et bijoutiers de la ville et du can-
ton , auxquels cet objet pourrait êlre offert ,
sonl priés d'en donner avis au bureau de cette
feuille.

OBJETS PERDUS on TROUVES.



127. Il s'esl égaré depuis quel ques jou rs un
jeu ne chat Angora, noir et blanc. La per-
sonne qui aurail  pu le recueilli r , est priée d' en
aviser le bureau de cette feu ille. On promel
une bonne récompense.
128. Perdu , depuis l'hô pilal Pourtalès a Sl-

Blaise, un carnet de poche renferman t
divers pap iers et des noies. La personne qui
l'a trouvé esl priée de le rapp orter au bureau
de MM. Maret , Ritter et C, à la Maladière ,
contre récompense.

ATTENTION
J. Paget , au café des Al pes , a l'honneur

d'informer le public qu 'à dater de ce soir il y
aura grand concert vocal et instrumental don-
né' par M. Poisson , baryton , M. Amédée, co-
mi que, Mmes Louise, comi que, et Judith , pia-
niste.
132'. La personne bien connue , qui s'est per-

mise d'fcbimer un arbre , au Vauseyon , le_ 2i
courant , est invitée à venir s'arranger de suile
à l'amiable; à défaut , elle sera dénoncée à l'au-
torité compétente.

JEU D'ŒUFS.
Sur la place dn Gymnase à Neuchâtel.

Une société de je unes gens de celte ville fait
savoir au public qu'elle fera un jeu d'œufs Je
lundi 28 mars, à 1 */a heure de l'après midi.
Ensuite il y aura danse' publi que au restaurant
du Va useyon , avec bonne musi que. Un bon
accuei l est réservé aux promeneurs el au dan-
seurs.

•134% On demande de suite une jeune fille de
k' ville , pour apprentie tailleuse. S'adresser'àtr
magasin d'épicerie , n° 17, à l'Ecluse.
135.. On dépose quel quefois au. restaurant

du Vauseyon des clefs trouvées dans les envi-
rons; les, personnes qui: en auraient perdu
dans ces. quartiers peuvent s'adr. au dit en-
droit.

FOURNITURES
aux écoles militaires cantonales.

Un con cours est ouvert pour les fournitures
de pain et de viande aux écoles, militaires' can-
tonales qui auront lieu cette année à Colombier.

Pain de froment de bonne qualilé , par
rations d'une livre; et d'emie, poids fédéral.

Viande de ttœuf ou de vache, de
bonne qualité , : Tes' quatre quartiers seulement ,
par rations de vingt loths, poids fédéral.

tes boulangers et bouchers qui désirent en-
treprendre ces livraisons , peuvent prendre
connaissance du cahier dès charges au bureau
dm département militaire ; Les soumissions de-
vront être adressées au A\v département d'ici
au 3i< mars courant , cachetées et affranchies ,
avec l'indication : Fournitures pour les
écoles cantonales , à Colombier.

Chaque.entrepreneur devra fournir un cau-
tionnement réel de mille francs ou daux cau-
tions solvables et solidaires pour la même som-
me.

Neuchâtel , le 14 mars 1864.
Le directeur du Département

militaire,
L. DéNZLEB.

Compagnie du chemin de fer
Central Suisse.

MM les actionna ires sonl prévenus que
l'assemblée générale ordinai re

aura lieu vendredi 29 avril 1864, à 10 heures
du malin, dans la grande salle du Casino ,. à
Bâle.

La remise des cartes d'admission aura lieu
contre dépôt des titres, à partir dtr 11 au 28
avril prochain , au siège de l'administration , à
Bâle, chez MM. Marcuard André el Cie et chez
MM. Marcuard et Cie à Berne , où MM. les ac-
tionnaires pourront en même lemps prendre
connaissance de l'ordre du jour.

Bâle, le t6 mars 1864.
Le président du conseil d'Administration.

BlSCHOFF.

ECOLE WEHRLI
A. Guggenbûhl , canton de Thurgovie.

Dans cet insl i tul  de garçons , quel ques élèves
de 10 à 12 ans peuvent être admis pour le
cours d'été. S'adr.  pour le prospectus , à l'ex-
pédition de celte feuille , pour d' ultérieurs ren-
seignements , à M. Ed. Pernod de Planta , au
Chalet-Favarge , el à M. Pelilp ierre , boulan ger ,
rue du Temp le-neuf , à Neuchâlel , ou

J. MULLER -MERK,
directeur de l'école Wehrli.

141. Une respectable famille de la ville de
Schaffhouse ; aimerait recevoir en échange de
la sienne , une jeune fille qui désirerail appren-
dre l'allemand; elle serait traitée comme l'en-
fanl de la maison. S'adr. à la brasserie Vuille ,
n° 25, second, élage.

142. On demande , pour une bonne maison
de Berne faisant le commerce des denrées co-
loniales el drogueries , un apprenti de 15
à 17. ans, ayant les connaissances nécessaires
et appartenant à d'honnêtes parenls. S'adr. au
bureau d'avis.
143. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-

mande, qui a suivi pendant deux ans les clas-
ses normales de Berne , et qui se trouve pour
le moment dans un pensionnat de la Suisse
français e, désire trouver une place d'insti-
tutrice dans une respectable famille du can-
ton de Neuchâtel. Elle peut ensei gner outre
sa langue maternelle , les premiers princi pes
de la langue française el la musique. Le bu-
reau d' avis indi quera.

144. Un homme marié, d' une conduite exem-
plaire , et pouvant fournir toutes les garanties
possibles de moralilé , trouverait à se placer
dans un établissement , industriel , s'il étail gra-
veur ou guillocheur dans les genres soignés.
U serait appelé à exercer une surveillanc e en
qualité de contre-maîlre. Le salaire sera pro-
portionné aux capacités de la personne. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.
145. Une honorable famille de Wimmis, can-

ton de Berne, aimerait p lacer un jeune garço n
de 16 ans dans une bonne famille de Neuchâtel
ou des environs , pour y apprendre le français;
elle prendrait en échange un garçon qui pour-
rait apprendre l' allemand dans les bonnes éco-
les de Wimmis. S'adr. à M. Brisi , rue de l'Hô-
pital , 7, à:Neuchâlel.

; 146. On demande de suite quel ques bons ou-
vriers planteurs.d'écha ppements à ancre. S'adr .
à Samuel Bërtschi , à Renan.

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

f

On demande à emprunter , conlre
.hypothèque suffisante , une somme de
16000 fr.,, soit en bloc à un seul prê-
teur ,, soit , par fractions de 4. à 5000 fr ,

à plusieurs prêteurs différents qui tous , auront
part à la même garantie. Le bureau, de cette
feuille rensei gnera .

_)ff r" La fabrique de chapeaux de
pai lle de. A. Jeanneret el C6, faubourg n° 42,
demande des ouvrières habiles à la couture et
pou vant disposer de tout leur lemps.

AVIS DIVERS.
Danemark. — On mande du quartier gé-

néral prussien , en date du 17: « Les Danois
ont fait une sortie contre Rackebùll , qui a été
repoussée. Les brigades Rœder et Canstein et
un bataillon de chasseurs ont emporté lés po-
sitions de Oster-Dûppel et Wester-Dùppel.
Notre perte ne s'élève pas à 100 hommes; les
Danois se sont battus bravement, mais ils ont
perdu 300 prisonniers. »

— Le 17, on s'est battu sur toute la ligne
de Dûppel. Le matin , les Danois avaient fait
une reconnaissance sur l'aile droite. Plus tard ,
l'ennemi a attaqué en masse le centre et l'aile
droite. Le' feu était ouvert en même temps à
Broaker contre l'aile gauche. Les forts ont pris
part à la canonnade. L'engagement le plus vif
a été du côté d'Avemjerg et de Diippel. Ce
dernier village a été pris par les Prussiens. Le
feu du côté de Broaker a occasionné peu de
dommages. Les pertes des Danois sont peu im-
portantes ; celles des Prussiens sont plus con-
sidérables.

— Le feu a recommencé le 19 contre les
fortifications de Dûppel.

— Le bombardement de Fredericia a com-
mencé le 20 et a continué toute la journée. Le
feu a pris sur divers points de la ville. Tous
les vapeurs et autres navires danois sont et*
ployés à favoriser la retraite des habitants. Les
Danois n'ont répondu que faiblement au feu
des batteries autrichiennes.

Turin, 21 mars. — On signale en Vénétie
la continuation de nouveaux armements. L'em-
pereur François-Joseph passera le 24 une gran-
de revue à Vérone.

New-York , 12 mars. — Le bruit court que
l'armée du général Polk a battu celle de Shçr-
man. On assure que 20,000 séparatistes s'a-
vancent vers la Louisiane occidentale.

Londres, 22 mars. — Le Times a reçu une
dépêche spéciale, datée de New-York, 29' mars.
Le défaut' d'informations concernant l'armée
de Sherman est considéré comme défavorable.
Le bruit court qu'il a été battu près de Méri-
dian.

Il aurait perdu 15,000 hommes et le restant
de' son armée aurait fait retraite sur Mobile,
harcelé par de grandes masses de cavalerie sé-
paratiste.

Les séparatistes ont capturé plusieurs slea<r
mers dans la baie de Chésapéatie.

Neuchâtel. — Lundi, le conseil général de
la munici palité a entendu la lecture du rap-
port de gestion pour l'exercice 1863, Le résul-
tat financier constate un excédant de recettes
de plus de fr. 29,000. En conséquence, un
membre a proposé que la commission à la-
quell e a été renvoyé ce rapport examinât s'il
n'y aurait pas lieu de réduire l'impôt pour
1864 de 80 centimes additionnels à 60. — La
commission de gestion a été composée de MM.
Paul Jaeottet , Lambert, contrôleur, Ul ysse Gi-
rard, Quinche-Reymond, Siméon Clottu , Car-
raux et Louis Michaud. — L'assemblée a en-
suite procédé à la nomination de la commis-
sion locale de l'impôt direct.

— Le nonimé Badstuber, prévenu d'homi--
cide sur la personne de l'ouvrier de son père,
à la suite d'une rixe survenue en équarrissant
un clievai'à Entre-dbux-Monts, a élé condamné
lundi par le jury à deux ans de prison , sans
circonstances atténuantes.

— Les travaux de la route de l'Ecluse ont
commencé lundi dernier.

Dons pour les Hongrois.
De Mad. P. fx. 3. —D'unanonyme de Be-

vaix fr. 3. Anonyme de Neuchâtel,. fr.
g ] / [ _ x. fr. 2. — Anonyme, fr. 3. —
Total à ce jo ur: fr. 520.

Don» pou» les incendiés de Héams.
MM. P. et C , fr. 10. — M. D- B,fr. 5.—

M. E. D.. fr , 20. - Total fr. 145.
Dons pour Pécule dfes- Planchettes.
M. D. B. fr. 5. — Anonyme fr. 2. Total:

fr. 116.
Dons pour l'asile des Bayards.

Anonyme, fr. 2. — Total à cejourfr : 122

Nouvelh-kVaCrédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit foncier neuchâtelois émet en re-

présentation de ses p lacements h ypothécaires ,
des obligations foncières , portant in-
térêt à quatre pour cent, prenant cours
dès la date du versement. S'adr . aux bureaux
de la société à Neuchâtel ou à ses agents dans
le cant on :
MM. Ed . DuBois-Ducommun , à la Chaux-de-

Fonds.
F.-L. Favarger , nolaire , au Locle.
Henri Dubois-Lequin , à Fleurier.

Le directeur du Crédit Foncier
Neuchâtelois,

G.-L. QUINCHE.
152. Dans le magasin de modes de Mm"

Ray le et Borel , on prendrait de suite ou pour
le mois prochain , une jeune fille comme ap-
prenne.
155. Par suile 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 la
ville. S'adr. au bureau du journal.

154. Les personnes qui , pour cause de santé ,
désireraient changer d' air , trouveraient à quel-
ques minutes de Morat , dans un très-joli em-
placement , de belles chambres et une nourri-
ture saine. S'adr. pour de plus amples infor-
mations , à Elise Gisler , route de la gare, à
Neuchâlel.
155. On demande de suite , â St-lmier , qua-

tre à cinq bons acheveurs , deux sertis-
seurs et deux pivoteurs d'ancres.
S'adresser au bureau de celte feuille.

I 

Mesdemoiselles Lanson prient leurs amis I
et connaissances qui n 'auraient pas reçu de H
lettre de faire part , de bien vouloir assister B
au convoi funèbre de leur bien-aimée sœur , I
M11' Félicité Lanson, qui aura lieu vendre- 1
di. 25 courant , à midi et demi . I

Domicile mortuaire: rue des Poteaux , 2.1

SOCIETE NEUCHATELOISE
D' UTILITE PUBLIQUE

Séance du samedi 26 mars , à 8 h. du soir
lies liai» j les et la Habylie ,

par M. le prof. DESOR.
SECTION DE BOUDRY.

Cours public du Samedi 26 mars 1864,
à 7 */, heures du soir
I<e socialisme ,

par M. J. SANDOZ. minist re et professeur

Avis aux parents.
Dé jeunes garçons de 14 à 16 ans , habitant

les villages de Corcelles, Cormondrêche, Pe-
seux ou Auvernier , trouveraient à se placer
comme apprenlis pour diverses branches d'hor-
logerie , chez MM C -H. Perrin et fils , à Cor-
mondrêch e. Inuti le de se présenter si t'en n'a
pas le goût du travail.

Mariaçres.
Edmond Wyss , cordonnier , soleurois , et Albertine-

Louise Sternemann , blanchisseuse, argovienne ; tous
deux domiciliés à Saint-Biaise.

JeanrLouis Noyer, vigneron , et Fanny-Carotine Pep-
rottet, tous deux fribourgeois et domic. à Hauterive.

Naissances.
4 février. Gustave, à Samuel Virchaux et à Marie-

Louise née Droz dit Bussef , domiciliés à la fabrique
de Marin , neuchâtelois.

7. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Pierre
Staubli et à Elisabeth née Wiedmer, domiciliés à Ma-
rin , argoviens.

7. Louise-Sophie , à Edouard-Louis Boîtier, et à Zé-
lie-Sophie née Matthey de l'Endroit , domiciliés à
Saint-Biaise , zurichois.

13. Paul-Edouard, à Charles-Alexandre D'Epagnier
et à Elisabeth née Gessler, domiciliés à.Marin , neu-
châtelois.

19. Fritz-Eugène , à Edouard Juîllard , et à Sophier
Pauline-Eugénie née Anker , domiciliés à'la fabrique
de Marin , bernois.

19. Alfred, à Samuel-Auguste Virchaux et' à Lisette
née Hess , dom. à Saint-Biaise , neuchâtelois'.

27. Charles-Albert, à Jean-Albert Gosteli et ai Char-
lotte née Tribolet; domiciliés à Saint-Biaise , bernois.

Décès.
6,février. Anna-Barbara née Fahrni , 62 ans , 2 m.,

IS jpurs , épouse de Johannes Hofstetter, domiciliée à
Marin , bernoise.

6. Franziska - Maria - Barbara née Planta , 47 ans ,

11 mois, épouse de Edouard Pernod , dom. au Chalet ,
neuchâteloise.

9. Marianne née Perre t , 68 ans , 1 mois", 16: jours ,
épouse de Martin-Josep h Court , dom. à Hauterive ,
savoyarde.

19. Jean-Georges Schmarz, 52 ans< 4 mois, 13 j.,
époux de Nanette-Marguerite née Wuillemin , dom. à
Saint-Biaise , wurtembergeois.

24. Emile Gabus, 64 ans, 4 mois , 15 j., célibataire,
domicilié à Préfarg ier , neuchâtelois.

26. David-Frédéric Junod , 37 ans, 9 mois, 24 jours,
époux de Catherine née' Chenus, dom . à Saint-Biaise ,
neuchâtelois.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE.

LAVAGE ET BLANCHIMENT
des couvertures de laine

et flanelles, en général
chez A. Willnauer , teinturier , au Prébarreau

CULTE DU SOIR.
La sixième prédication aura lieu dimanche

27 mars an Temp le-neuf , à 7 7, h du soir ;
elle sera faite par M. le pasteur F. GODET.

PENSIONNAT SCHMID
A FRIBOURG EN BRISG AU , GRAND DUCHÉ DE BADEN '.

Le pensionnat Schmid, jusqu 'à présent Humhert-Schmid , reçoit des jeunes gens qni dési-
rent apprendre la langue allemande. Suffisamment avancés dans cette langue , les élèves entrent
dans le lycée ou la haute école de la ville où ils peuvent suivre les cours préparatoires pour
l' université ou' l'école pol ytechni que dans les classes supérieures.

Les' soins les plus assidus sont 1 toujours donnés aux élèves pour la conduite ,, les manières
Iet le développement physique, mora l elintellectuel .

Une habitation saine et agréable, des promenades journalières , des exercices de gymnastique;
une nourriture abondante ef soignée, une 1 surveillance continuelle , répondent pour le bien-être
des élèves. L'entrée des élèves peut se faire à lout temps, toutefois les époques de Pâques et
du 1" octobre sont préférables comme étant celles du commencement des cours.

On parle dans la maison l'allemand , le français et l'ang lais.
Pour de p lus amp les détails , s'adresser à Ch. SCHMID, th. cd.

Freiburg in B. Kaiserslrasse n° 934.


