
Avis aux propriétaires de vignes.
Le citoyen J. -Louis Richard , pépiniériste

et vi gneron , à Cull y,  est touj ours bien pourvu
de belles poudrettes d' un an et de deux
ans , fendant vert et fendant roux , véritable
plant de Lavaux; il annonce en même lemps
qu 'il a fait un grand rabais sur ses prix. On
peut en voi r des échantillons chez son corres-
pondant , H. Wenger, vi gneron , à Auvernier.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
11. Lundi 11 avril 1864, dès 9 heures du

malin , les hoirs de H.-L. Kohler exposeront en
vente, à la campagne du Chanet , près Neu-
châlel , cinq vaches dont quel ques-unes sont
près de vêler , une génisse, cinq chars à échel-
les, des charrues , herses, nn tombereau , un
char à breceltes, des chaînes, des sonnettes, us-
tensiles de laiterie, outils aratoires el de bû-
cheron , des meubles dé ménage, tels que : bat-
terie de cuisine , tables, chaises, lils, cuveaux ,
et autres objets dont on supprime le délail.
Moyennant caution suffisante , les mises du bé-
tail et des chars auront lieu sous trois mois de
terme; les autres objets seront payés comptant.

la. La direction des foret s el uumiun«s de
la ré publi que et canton de Neuchâlel fera ven-
dre en monles publ i ques , sous les condilions
qui seront préalablement lues , dès les 8 li.
du malin , les bois ci-après désignés :

1° Le lundi 8_ mars, dans la forél du
Bois l'Abbé :

140 billons de chêne et 20 de hêtre ,
70 moules de chêne et 15 de hêtre ,
7000 fagots.
Le rendez-vous est an champ Frère-Jaques.
2° Le mercredi 30 mars , dans la fo-

rêt du Chanet du Vauseyon :
30 billons de sap in el 30 de p in ,
25 pièces de merrain ,
3 las de perches ,
100 moules de sap in et 35 de hêtre et de
chêne, '
5000 fagots.
Le rendez-vous esl à l'entrée du domaine

du Chanet
3° lie samedi S avril , dans la forêt de

l'Iter:
100 billons de sapin ,
5 las de perches ,
200 moules de sap in el 5o de hêtre et de chê-
ne. .
6000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchàtel , le 15 mars 1864.

L 'Inspecteur , A. LARDY .

^0- 
M. Ch. Schinz informe ses connaissan-

ces qu 'il peut leur fournir dès-maintenant en
bouteilles de bons beaujola is rouges , à un
prix modéré. Il a aussi depuis quel ques années
des vins provenant d' un plant distingué du
Rhin (Johannisberg), imp lanté à Neuchâlel el
dont le produit est excellent; il rend attentif à
ces vins qui sont parfai tement qualifiés comme
vins de desserl sans que le prix en soit élevé.
En même temps , il informe la classe ou-
vrière en particu lier , que , afin de combattre
en quel que mesure la boisson de l'eau-de-vie,
il vendra pendant l'été des vins du canton de
Vau'd a 55 cent, le pot et même au-dessous ,
suivant la quantité. — Outre cela il a toujours
des vins du pays, fins et ordinaires , tant rou-
ges que blancs.

A VENDRE.

Dépôt de vin de Champagne.
On peut se procurer du véri table vin de

Champ agne à fr. 4»50 c. la bouteille , par telle
quanl i lé  que l' on désirera; on se charge de
porter à domicile. S'adr. à S. Fornachon , bou-
langer , Grand ' rue.

23. Au café du Mexi que, des bouteilles
vides anciennes (Vieille-Loye el autres); au
même endroit de vieilles fenêtres ayant
6 pieds de haut

24. A vendre , une porte neuve , en chêne'
vitrée , ponr devanture de magasin , de 4 pieds
de large , avec les volets ; p lus Un pianino
en très-bon élat , à vendre ou à louer. S'adr.
au bureau d' avis.

Ë

Chez Charles Failloubaz , jar-
dinier-fleuriste , à Vieux-Châtel , quel-
ques beaux-rosiers hauteli gé, pêchers,
abricotiers , poiriers et pommiers; il
profite de cette occasion pour rappeler

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

Le jeudi 31 mars courant , il sera exposé
aux enchères publi ques , dans la maison Prin-
ce, au Plan , un assorliment d'outils de char-
pentier , en lous 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 quanlilé d' autres objets trop long
à détailler Tons ces articles seront adjugés
aux plus offrants et derniers enchérisseurs.

Il sera également exposé le restant d' un mo-
bilier bien conservé, à un prix avantageux :
lit , canap é, table de salon , glace de Paris , etc ,
elc. Les monles commenceront à 9 h. du ma-
tin , et auront  lieu pour argent comptant.

ATTENTION.

Lundi 28 mars courant , à 2 heures après-
midi , à l'auberge de commune de l'Isle, chef-
lieu du cercle de ce nom , au district de Cos-
sonay , canlon de Vaud , le li quidateur  de la
discussion des biens de Marc-Henri Kehrwand ,
ci-devanl tanneur à l'Isle, fera vendre en mi-
ses publi ques un bâtiment avec dépendances ,
situé au dit l'Isle , servant de tannerie , sur un
cours d'eau intarissable , possédant une roue
sur le dil cours faisant mouvoir une griffe à
piler l'écorce.

Cet élablissement est très-bien conslruil et
dans une position très- favorable à l'usage au-
quel il est desliné, et jouil actuellement d' une
bonne clientèle.

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

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

10. A vendre, dans le vignoble , une pro
priété de la contenance de 50 poses environ
avec ferme et habitation dé maître conli guës
Les conditions de paiemen t sont favorables
S'adr. à M. A. Junier , nolaire , à St-Blaise.

Vente d'un établissement de tannerie.

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 vente à la mi-
nute , une maison sise rue Fleury et rue lle des
Halles, n°9 , comprenant un magasin ou char-
cuterie , deux étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant deux logements avec cave et acces-
soires. Pour voir la maison el pour rensei gne-
ments, s'adresser rue Fleury, n* 18, au plain-
pied. Cel immeuble en bon étal , qui est d' un
rapport annuel de fr. 860, serait un bon p la-
cement de fonds

du jeudi 24 Mars .
FAILLITES.

1. Par un précédent avis , les créanciers de
Charles Perla soit Charles Perla et Q", avaient
été avisés sous celte dénomination , du juge-
ment déclaratif de la faillite de leur débiteur
et requis de faire leurs inscri ptions au greffe
du tribunal de la Chàux-de-Fonds ; dans la
première assemblée officielle du 18 mars 1864,
les créanciers ont demandé que les faillites
particulières de Charles Perla et de Claude Ra-
but fussent aussi déclarées. En conséquence,
le tribunal de la Chaux-de-Fonds par j uge-
ment dudit  jour a déclaré d' office :

1" La faillite de la sociélé Charles Perla el
C, brasseurs à la Chaux-de-Fonds, déjà dé-
clarée;

2° Celle de Charles Perla en particulier et
3° Celle de Claude Rabul , associé dudit

Perla.
Inscri ptions au greffe du tribunal de la

Chaux-de-Fonds, dès le 26 mars courant au
26 avril suivant. Liquidation à l 'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1864 à 9
heures du matin.

2. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
déclaré la faillite de la Société Ni-verl et Bre-
ting, exp loitant l'établissement de la scierie à
vapeur situé [très de la gare à la Chaux-de-
Fonds ; il a déclaré en même temps celle de
chacun des associés, savoir: celle du ciloyen
Charles Nivert , ing énieur , domicilié à Neu-
chàtel et celle du citoyen Achille Breting, fils
de Jules, domicilié au Locle.

Inscri ptions au greffe du tribunal de la
Chaux-de Fonds , dès le 26 mars au 26 avril
1864; li quidation à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1864, à 9 h. du
matin.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.
3. Les héritiers de Jean Wâlti en son vivant

meunier à Sl-Blaise, ayant accepté sa succes-
sion sous bénéfice d'inventaire , les inscri ptions
seront reçues au greffe de la jusiice de paix de
St-Blaise, dès le 26 mars courant j usqu 'au 12
avril prochain. La liquidation s'ouvrira à St-
Blaise le samedi 16 avril 1864, dès les 9 h. du
matin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayant
déclaré vacante et adjug ée à l'état la succession
de Zélie née Juvet Patient, veuve de Henri-
Louis Redard-Jacot , des Verrières , où elle est
décédée le 30 jan v. 1864 ; les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix des
Verrières depuis le 26 mars au 18 avril 1864.
La liquidation s'ouvrira le samedi 23 avril
1864, à 2 h. du soir, au lieu ordinaire des
audiences de la jusiice de paix.

5. L'héritier du ciloyen Frédéric-Louis Ma-
they-Nicolel , horloger, demeurant à la Chaux-
de-Fonds, où il a été inhumé le 13 mars 1864,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire, les inscri ptions seront reçues au gref-
fe de la justic e de paix de Chaux-de-Fonds,depuis le ,4 avril 1864 au 7 mai prochain. La
liquidation s'ouvr ira à la Chaux-de-Fonds le
9 mai 1864, à 9 heures du matin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

EXTRAIT UE LA FEUILL E OFFICIELLE
6. A vendre , une vigne au Plan de

Serrières , lettre A 62, conlenant environ 3
ouvriers. S'adr. au notaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâlel.

7 . On offre à vendre , de gré à gré , à des
conditions avantageuses , une maison soli-
dement construile , avec encavage el débit de
vin bien achalandé , située dans un village à
quel ques minutes de la ville. S'adr. à M. Ch.-
U. Junier , notaire , à la caisse d'é pargne.

IMMEUBLES A VENDRE

15. Un très-beau pin argenté, haut de
15 pieds , encore transp lantable. S'adr . au jar-
dinier de M. de Pury-Blakeway, à Vieux-Châ-
tel.

16 On vendra de gré à gré, le jeudi 14
avril  prochain , au 2me élage de la maison de
Mad.  Sleiner , à la rue des Moul ins  à Neuchâlel ,
les livres restants de la bibliothèque de
feu le Docteur Borel , ainsi que quel ques
tableaux et quel ques ustensiles de ménage.

La venle aura lieu le malin , de 9 heures à
midi , et continuera l' après-midi à 2 heures.

17. La venle en faveur des missions, qui a
lieu chaque année à l'oratoire de la Place-
d'Armes , est fixée au jeudi 14 avr i l ;  le local
sera ouvert dès 10 heures du mal in .

Les personnes qui auraient encore quel ques
objets à. destiner à celte œuvre , sont priées de
les remettre avant ce j our-là , au magasin de
M. Lebel-Roy, ou au magasin de papeterie de
M. Niggli.
U<r~ La venle en faveur de l' asile des Bayards
aura lieu , Dieu voulant , le jeudi 7 avril , de-
pui s 10 heures du malin , au 2m" élage de l'hô-
tel DuPeyrou (palais Rougemont) .

19. Le soussigné informe l'honorable public ,
qu 'il peut fournir  p lusieurs qu in taux  de buis
fin pour bordures et du gros buis à longue
feuille pour former des haies. S'adr. franco à
E Stauffer , jardinier , à Champ ion , près Anet.

20. A vendre , pendant la saison , des porcs
maigres à un prix raisonnable , chez Jules
Gallaud , à Auvernier.

21. A vendre , un tas de bon foin, d'en-
viron 18 toises. S'adr. à Mad. veuve de Louis
Nicoud , à Fontainemelon.
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Au magasin d'épicerie D. Stock,
faubourg, n" 40.

On vient de recevoir un nouvel envoi de fro-
mages , de Limbourg , ainsi qu 'un ,  envoi de
macaro nis surfins de Nap les. A .u même magar
sin , grap d assortiment d' articl es du midi , oran<-
ges, pruneaux de Bordeaux et aulres , brignolr
les , past illes rozièr .e, vanille , sardines , etc,. etc.

jKT* La venle en faveur des Missions
aura lieu , cetle année , le jeudi 28 avril pro-
cha in , Itfp darses^ qjjj, depuis longues, années
patronnent celle œjpre , la recorgfligfl defll à
l'inlérêt soutenir dégarnis des missjpnSj

54. A vendre 600 pied s fumier de vache.
S'adresser à Amiez , boulange r à Valang in

35 Un petit eliar d'enfant à trois p la-
ces, encore propre. S'adresser à Alfred Cour-
voisier , au Carré.

36. Des bouteilles noires, à fr. 12> le
cent , des cuves à lessive et-2j tabl.es À repasser .
S'adresser rue du Musée , n" ô.

J. SCHWOR-PIGARD. PLACE DU MARCHE. N° 3
Informe le public qpe pour terminer sa li quidation avant son départ , il cédera toutes les mar-

cha njdi s es qui lul restenl.aveç un rabais considérable.
Aperçu de quel ques articles : un lot de robes fantaisie à fr. 9 la robe , valant autrefois, fr , IS ;

poil de chèvre à 90 c l'aune , loile de S»xe, popelin e , grenadine ,! valencias , rebs , ëçps?ajse
nouveauté , mérinos , Orléans , al paca ; taffet as pour rp bes, châles lapis I qngs el carrés , châles
cachernire noirs, to^je. nM.et coton,, draperie et confeciions pou r dames. De p lus , un grand choix
rulians fantaisie ,et ^unis , et beaucoup, ,d'autre s , articles dont le détail ¦ serait . trop, long.
BrW " Le' même prie les ,pe^spnpes, qui. ont dps ,compLes ^ .lui ;rè gler , de.se.présenter.ai i plus vite.

M^ttai wmi <fe J^
15 FEUILLE TON.

— Bah !, disait ,J_li;pJfel, ça,, c,est la , vie. Je
moque nie bien de dormir dans <lù coton et de
passer un jour comme l'autre ! Pour vivre, il
fa^ljêipê bieniaujôurd'hui,* mal demain: de cet-
te façon , le changejtaentiesf agréable. Et quand i
au}t , coups, dç fus/k, de„sabre et de baïonnette,
Dieu merci, nous en rendrons autant qu'on
nous ,en donnera.

 ̂up ij faisait Zébédé en
^allm^ap^sa, pipe,»

Îiour mon, compte j 'esp^e, biei^qu.e si je^pa^se,,
'arpie à gaucjb'e, ce ne'sera , pas.fau^ç,, d'a,voir,,

rendjj les coups qu'on m'aura pbrj.es,.
Nous causions ainsi depuis deux ou trois

heures.; Léger s'.éJait; étendu dans sa capote,
les ,pj .eds, à, la, flamme, et dormait j lorsque la
sentinelle cria,: — Qui vive? — à deux cents
pag de, npus,

—- France! ,
—¦ Quel régiment?
— 6° de ligne.
C'étaient le maréchal Ney et le.général Brer

nier , avec des offiiciers de pontonniers,et, des
canons. Le maréchal avsaj t répondu_ 6' de li^gne,xpàrpè qu!jts^aiisd!asan̂ er„vi nou&étibns:
ceb

^
nous réjouit,, e,t , lnj êi^e,,n,oi.is, rendit fiers.

Nou,s ,1e, vîmes . pas,?§r, à jchev^l,, avec le général
Soujj'am, , et cinq. o,ù,, sj,^.aij trtis^olôfieîS.supé-
ri^rs,, ef malgr.é la,nqit, nousi les reconnûmes
très bien ; lp, ciel étaif, tout blanc d'étoiles, la,
lunçi moptait, on y .vpyait presque comme en
plein J9,qr.

I^,s'arrêtèrent i dans un coude de la rivière,
où l'on plaça six canons et presque aussitôt

après; les, pontonniers arrivèrent avec une lon-
gue. filede voitures, chargées de madriers, dîéV,
pieux, etide tout ce qu'il fallait pour jeter deux
pQnt^. Nos ,bussan4s .couraient le. long.de. la
riye, rapoasser. les . bateaux., les; canonniers.
étaient;-leurs,p ièce?;, pour ,balayer ceux qui
voudraient empêcher,, l'ouvrage. Longtemps,
nous, regardâmes:avancer ce travail. De. tous
côtés on.entendaitcrier : — Qui vive? Qui vive? i
C'étaient .les régiments, du 3f. corps qpi. arrir.
valent.

A la pointe,du, jo qr, jetais, pan . m'endor-,
mir ; il fallut que Kli pfel - me secouât pour
m'éveiller. On battait le rappel dans toutes les
directions; les ponts étaient fi j iiij, on,allait tra:
verser ïa 'SàaK ' ' '

Il tombaii une forte roséq,; chapun se.dépê-
chail d'essuyer' son. îu'sfl , de rouler, sa,' capote
ef '3e la bôucj er , sb;r son sac. On s'aidait, l'un ,
l'autrej ,

1 on se mettaif en. rang, il pouyah êtrft,
albr,s qiiatrç heures ,du ,'matin f' Tou t était , gri s,
à ' causé du , brouillard ' qùf Wqntail de la ri-
vière.

Déjà deux. bataillons ; passaient sur les ponts,
les soldats a la file, les officiers él le drapegu ,(
au milieu. Cela'produisài tun roulerneht'soùrûT. '
Les canons et , l'es caissons, passèrent ensuite!

Le capitaine Florentin venai t die nous faire,-
renouveler les amorces,, lorsque , le général
Souham , le général Chern^néau, le, colonel ,
Zapfél et notre commandant arrivèrent,. Le ba-
taillon se mit en marche. Moi je regardais
toujours si .les^Russes.n'accouraient pas au
grand galop, mais rien,ne bougeait.

A, mesuré qu'on arrivait sur l'autre rive ,
chaque régiment formait le carré, l'arme au
pied. Vers cinq heures, toute la division avait

passé. Le soleil dissi pait le brouillard ; nous
voyions à trois quarts de lieue environ sur
notre droite une vieille ville, les toits en poin-
te, le clocher en forme de boule couverte d'ar-
doises avec une croix, au-dessus, et plus loin
derrière un château ; c'était Weissenfels.

Entre la ville et nous s'étendait un pli de
terrain profond. Le maréchal Ney, qui venait
d'arriver aussi, voulut savoir avant tout ce qui
se, trouvait , là dedans. Deux compagnies du
27-tfurent déployées en tirailleurs, et les car-
rés se mirent! marcher au pas ordinaire : les
officiers, les sapeurs, les tamb-ursàFintérieùr,
les canons dans J'̂ nléiwalle, et les caissons der-
ri&£.M% îê ri

M?&-
Tpu;, le ..mpfltje, ¦ sej  dçfpt, de{ .ce ,crepx, -djaçq

tan4. P^.q^i ^PSt ayi9»,^.vui •? v^Uft u»e
masse de, cavalerie qui ne ppuvait , pa$ s'être
sauvée, ju squ'au bpg^de ]a,gr,ajnd$ plaine que
n.QJA^4iiP.U.yri<iPJi..eii. taus„sens,t C'élaiUmpQfc
sible; aus^Je!,n 'ai i,jan g^.U eu plus de, défijuj ee
qu 'en ce moment : je m attendais à quelque
chose. Mal gré cela, de nous voir tous bien en
rang, — le fusil cha rgé, notre drapeau sur
le front de bataille , nos généraux derrière,
pleins de confiance, — de nous voir marcher
ainsi sans nous, presser, et. de nous entendre
marquer le,pas en masse, cela nous donnait
un grand courage. Je me disais en moi-même :
j — '- Peut-être qu'en nous voyant ils se sau-
veront; ce serait encore ce qui vaudrait lé
mieux pour eux et pour. nous.

J'étais au secpnd rang , derrière Zébédé,
sur.le front , et l'on peut se figurer si j'ouvrais
les yeux. De temps en temps je regardais un
peu de côté l'autre carré qui s'avançait sur la
même li gne, et je voyais le maréchal au mi-

lieu de son état-major. Tous , levaieflM^it#e>leurs grands chapeaux , dp, travers, pppr,. vofl-,
de loin ce, qui se passait.

Les tirailleurs arrivaient alor,s, près. .du, ra-,
vin bordé de broussailles et de haies vives,
Déjà quelques , ipçtaflts. avanjt , j'avais aperçu ,
plus loin , de l'autre cô,t£, quejqpe. chose re-
muer et reluire coipme des .épj?' . où, pa$sp: l fy
vent ; l'idée , m était, venue qu^lçs Ri^sses,.ayeç6
leurs -lances et le, urs , sabrps,, ppu.yajeqt . bÀçDt,
étr,e là ; j 'avais p.QU, rtant,4e, I^ÎWM ^ cFW£r,
M^ijs au moment

^
où,nps,t tipa^ll^uj s. s'a-pppiQri

chale,n(, des bfuyefgs ,, et ,cp'çiWe,, 1%,%ill̂ ç,
s'engageait en plii^enrs ppdrpit ĵç vis, claji;^
ment que c'étaient des lances. Presque,, ai^str,
tôt un éclairhrillajuste 1ep :faqe, d,eHn,oi^siet,1le
canon tonna , Ces. Rtisses avaient , de.s,, can,9ns;j
ils vepaiçnt de tirer su^-nou,^,, et je ne,N sai,s'
quel brui^l m'ayant fait tpur,n^r îla,,tê?e,,, jet vis,
que dans les rangs, à .g^pché, se, trouvait,,-un ,
vid ,e. En même teinpsi j  entendis le, cpjoftej
Zapfel qui di,̂ it tranquil|èniçnt:

— Serrez les rangé ! — Et le capitaine,
Florenti n qui répétait :— Serrez les rangs^ ,

Cela s'était fai t 'si ' vite, que: jç , n'eus pa^ le,
temps de réfléchir. Mais cinquante pas. plus
loin il y eut encore up éclair , et un bru^ pa-
reil'dàbs les rangs, — .comme uh.grand s^uf^fié qui passe, — et je vis encore ira trou., cet-
te fois à _roïte .

Et comme , après , chaque . coup de canon,
des Russes, le coïoij el disajJ(topjour$ :

Serrez les rangs
^ 

— je comprit que chaque,
fois il y avait un vide!... Ge,tte idép me tro'ur.
bla toutàfait ;  mais il fallait bien marcher.: (A suivre).

JH MAGASIN , de CHAPELLERIE , 9
t^Sljj l^  ̂ RUE DE L'

HOPITA
L, près de l 'hôtel-de-ville.

F.rédéric* Bauschatz , pelletier , prévient son honorable clientèle de la ville et des , epvirpn,?,
qu 'il , a reçu un grand choix de chapeaux feutre , haute nouveauté; casquelte s, en toqf genr/e,,
bandages , elc. Le lout à des prix très-modérés.

Il se charge, de ,la conservation des pelleteries pendant l'été , contre les.gerces et^ poyr^une
légère rétribution.

Fers , Métaux , Outils & Quincaillerie
AU MAGASIN

de ÇYGJBRe *t ÇEORfiET,
rue St-Honoré et v.is-à-vù le collège.
Berceaux et lits en fer , avec et sans

sommiers , de toute grandeur.
Tables, cliaises, el hanes de jardin ;

epfourages pour massifs .
_f»is et montures d'outils pour me-

nuisiers et çharp^ptj e,rs.
Balances et bascule ^avec poids é̂lpj on nés,,
Fournitures pour bâtiments .
Plaques émaillée < pour portes de chapibres,

pour sonneiles el pour 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.

PHARMACIE PRINCE
Chaux-de-Fonds

POTAGE AUX. SELS DE VICH _%
Cetle substance précieuse renferme les prinr

ci pes curatifs des sels de Vich y Présenté sous
la forme d' un aliment quotidien , d' un goût
agréable et sans nul  danger de se détériorer ni
de perdre ses princi pes a lcalins ,, ce précieux
potage conserve et produit pendant la di gestion
les effets des eaux de Vichy.

Les nombreuses expériences qui onl été fai-,
tas. nous ont démontré que son usage continué
pendant quelqpe., temps, a produ i t , les résultats,
les plus , heureux , chez les estomacs , faibles, qi-
gérant difficilem ent.

Assorlimeal complet de bandages siip-
ples el doubles , de ceintures, pour femmes
enceintes, el de bas,pour, varices, elc.

En vente chez S. Delachaux
A l'occasion df is fêf âs; de Pâques.

Communion avee Jésus, par Bon-
net; fr. 1.

Quelques mots aux Jeunes filles
qui vont être admises à la St-Cène; lo c.

I}.e jeune chrétien,.pa r: Abbott] fr, 2.
_ "Voix chrétiennepour tous les jours de.

l'année , par Rocha f ; fr . 3.
Glaiiures évangélùîiuese Lçç(pr^,

quotidie nne ; fr. 3.
Ij ies œuvres chrétiennes, conférence»

par Coulin , pasteur ; fr. 2»7o.
< lii <>i»«4»iiuitliie liibluiue , on, Qhpix.

de morceaux de l'ancien Testament , par L.
Segond ; fr. 4.

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

U'année chrétienne , par Lobstein ;
fr. 5.

lié souvenir chrétien 5 fr. 1».10.
lie chemin du salut * fr. 1»2_ .
Adieux d'Ad. Monod ; fr. _,
les Ecossaises et le Covenant , biogra- ,

phies ; fr. _ .
les Veilles de la nuit, 30 médita- ,

lions; fr. f.
Guide du fidèle à la table sacrée; f. 1»75.
Ees fêtes , chrétiennes , par Lobs-

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

land ; fr. 1»25,
1̂ , croix de Christ, rel. doré sur Iran- ,

che; fr. I„b0.
Livres , de Psaumes , Imitation de

Jésus Christ , Exercices de piété pour la
communion , Pain quotidien , IHanne céles-
te , etc. , en tous formais et reliures.,

oO. Les personnes qui s'intéressent à la cul-
ture de la vi gne el à son perfectionnement , peu-
vent se procu rer à l' usineà gaz de la Maladièr e ,
des plante-échallas qui permettent d' u-
tiliser les deux bouts , ce qui double leur val eur.

51. Une courtine de bon fumier , d'envi-
ron 1200 pieds , est à vendre . S'adr. à . Çb.-
Anl. Borel , à Serrières.

MODES DE PARIS
ouverture du.magasin de,mQdç§

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 coiffure^
Rubap^. et lingeyi^./
Voilettes, et , tours, d,e. ,co,n, m, tflt^ genres,
Ifarures de mariées el fleurs de Paris.

Mademoiselle Favre , invité instammen t les
dames de la ville.,à venir visiter le clioix su-
perbe el la fraîcheur rJe ses marchandises.

Fermement décidée de réunir à la qual ilé
exceptionnelle de ses articl es , le plus bas prix
possible , elle ne doute pas de conserver el.de
s'attirer de plus en plus la faveur marquée
cjpnl ses débuts ont été acconipagnés.

FABRIQUE HAFMR Frères
de. RacJs.

BBÉVETÉS.
Médailles à toutes les expositions.

PflEI?B-l?Ç!.rnRTQ mw nés°ci?rvts »
UUrrnÇO rVn. lv ,  avocats , nptaires,
particuliers , elc , de fr. lx6Q,à fr. 1SQQ.

COFFRES-FORTS-MfUEtlS.
Pièces de luxe , de fr. 500 en sus.

prkrpnrTÇ pour enfermer : valeurs , ar-
L U r r n t  Iv gemerie et bi joux , de fr. 25
à fr. 90.

S'adresser à L. QtflflÇHBrBEXMONDi
représentant , à Neuch âlel .

POUR DAMES ET ENFANTS.
Grand assortiment r-ejju ces, derniers jours au

magasin de
RISM -̂PIARD,

n° 5, rue des Terraux.
Pour enfant s et fillett es , 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; elles seraient occupées aux pièces
cbez elles

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

1 39. A vendre tout lé matériel propre à la
fabrication des vinai gres ; on ensei gnerait la
manière de s'en servir. S'adresser au bureau
de; cette feuille

40. Chez Catherine Domino , modis ié7à~Sl-
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.

41. A vendre , un canapé à ressorts , en
damas noir. S'adr à Mmes Clerc , Grand' rue,

"n °6.

4ft . A vendre , quel ques tonneaux , vides ,avi-
nés en blanc. S'adresser rne des Concerts ,
n° 2. '

-15. Où offre à vendre 1:11 joli meuble de
Sjalon, à peu près neuf. S'adresser au bureau
d^ayis.

40. A vendre , une paire de bœufs de
trois ans , manteau ronge , tacheté blanc. S'ad.
à Ji-D. Mallhey, maréchal , à Montet près Cu-
drefin.

47 A vendre , un las de fumier bien con-
ditionné , d'environ 15 à I tiOO pieds. S'adr. à
l'hôlel du Soleil.

42. On offi e à vendre , de suite , un joli
char à bras, avec brecetle el brancard ,
verni , essieux en fer , irès-peu usagé. S'adr .
au bureau d'avis.

4,3 A vendre , 2 lils en fer fabri qués en vil-
le; plus la literie se composant de paillasses ,
matelas , traversins et duvels. S'adresser rue
St-Honoré , n° 16.

JUPONS CAGES

ŒUFS DE PAQUES
de toules couleurs , chez J. -Samuel Ho.ltz, rupj
des Moulins , 59.



DEMANDES' DE DOMESTIQUES
98. On demande pour l'élrange r une bonne

cuisinière, vaudoise , ayant déj à plusieurs an-
néeside service, et pouvant produire des attes-
tions suiffit-a ntes dfe- moralité et de' capacité.
S'adr.. à Mftdi de Sandoz-Morel», à Neucbfttel '.

99. On demandé immédiatement pourCoire ,
une personne de confiance , capable de prendre
soin de deux jeunes enfanis et de faire une
parlie du servicede la maison. S'adr. faubourg
de l'Hô piial , 47. - ' 

100 Ori demande ,, pour le milieu d' avr i l »
une fille d'âge,,, sachant bien faire la cuisine ,
et tout ce qui se présente dans un ménage.
S'adr.- au , bureau ,d'avis.

101. On demande, un .jeune. garçon pour soi-
gner du bétail , et , travailler à, la campagne. Des
preuves* de moralité, sont, indispensables;, La
bureau d'avis indi quera .

IQt&t 'Onïdenwftda pouii'i la, _ !>¦ Georges^ prtw-
chaine (25 avril), une bonne=domesli que par*
lani le françai s el.sachanfc iaire un bon ordi-
nairei Sîadnx a-u-ibureauxl'avisi

1Q3-; Ôj» demandé, pour le , commencement
d'avril une cuisini ère q.ui>saehe-' faire * un bon-
ordinaire: Inutile de se présenier sans de bon-
nes recomréatodatiftns., Sfad fesser à: Mâd,< J ulie
Montandon , rue du:Gliâlieaiiij m4)
104 Oïi demandé un bon domesti que vigne-

ron pour enirer loul de suites le salaire- sera
proportionné à son savoir- faire-. S'adr au ,bu-
reau d'avis.
iVpS- • 0*v dÂmaiMe u_ e-fille pour aidera la-

cuisine et sachant bien laver el soi gner le lin-
ge. S'adresser au tenancier du cerclé du
Musée .

106. On demande,, une . jeune- ,fille - robuste
pour aider dans* la. ménage pendant quel ques-
heures de la. j pur .néç, S'adr. au Vieux Gbâtel ,
n,V7,,3m,^ étage..

107. On'demandej pour entrer au 'p lus lot;
une cuisinière-sachant faire»in_ bon ordinaire
et une seoonde'servante. On tient à ce'qu ?elles
soient d' un certain âge; inuti le  de se présenter
sans d'excellentes recommandations . S'adr • à;
M. Fardel ,< sei^au- bureau qu 'il 'lient , maison
Neuve , faubourg rdu .'Lacysoii ichez Iui , ruelle
Vaucher. u • :."

Bansa. Cantarate N.uc_àteIoisœ
Ensuite d' un arrêté du Conseil d'Adminis-

tration , l'intérêt ' attaché aux' Dépôts à l'an-
née est élevé à 4 °l 0 l'an; à dater dé ce jour ;

Neuchàtel , le 24 mars 1864.
Le Directeur dé la Banque\,

H. NICOLAS .

OBJETS PERDUS ou TROïIYES
108. On a perdu , lundi 21, dans les environs

du porl , un bouton de chemise en or. On
est prié de le rapporter au bnwaii d avis , con-
tre récompense.

109. Il a été oublié , à la salle des concerts ,
à la suite de la soirée du 9 cour ant , un para-
p luie qui a élé déposé rue du Coq-d'Inde , 10,
au 1" étage, où on peul le réclamer , suivant
désignation

68, A louer , pour la St-Jean , au quartier deVieux-Châtel , situé enlre le faub our< * et' laGare, le .second étage de la maison n* 4'(m«i-soa,du.milieu). Cet appartement iesi composéde cinq, pièces, avec cuisine et dépendances ,o adr. à M. le professeur Desor ou à MMr Ma-rel-Ritter et r,"
69. A louer , dès le 1" avril , un apparie-menl de trois chambj es, el dépendances , siluéau .cepira .de ,la ..vyjlA..eMu lspleU, S'adr,, aumagasin Jeanneret et- EtumbeM.
70: Deux-logements à louer peu r laSMeân

prochaine^ Staél> à.-veuve__cûaKl ^ à J'Eelnse.

71. A louer , pour la St-Jean 24 juin pro-
r.hain, quatre  logements au quartier de la So-
ciété ioAmobilière. S'adr. au nolaire Ch. -U.
lunier , à Neuchâlel.

72 A louer pour la St-Jean , un petit appar-
tement à la Coudre composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser p our des
rensei gnemenis au n° 9, rue de l'Hô pital pre-
mier étage.

75. A louer; pour le 24 juin , un logement
à Neuchâlel , près du lac el au soleil , compo-
sé de 4 chambres , cuisine , cave el galelas;
cel appartemen t , situé à proximité du centre
de la ville el sur le quai , offre un séjour
agréable. S'adresser à M. Dardel , notaire.

74T~6n offre à remettre , pour le premier
avril , deux chambres bien éclairées , à un lor
élage, indé pen dantes , à des messieurs de bu-
reau ou étudia nts en théolog ie a imant  l' or-
dre el l,a tranqui ll i té ; on peut avoir la pen-
sion si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.
"7a. A louer , de suite , place du collège, une

grande mansarde à 2 lits, au 3mo élage, Uès-
pçopiiie, bien; éclairée e* se chauffant. Sîadr. au
magasin Soultzener. ¦ 

7.6. Um logement, agréablement situé' el re-
mis à neu f, est à louer à des personnes soi-
gneuses. S'adr. à Mme Virchaux , ancienne au-
berge du, Sauv.a,gq,, à Sl-Blaise. _

77,. A louerTde suite,, une chambre meublée.
S'adr. rue SuMau r,tce,, 1°- Z , troisième émgç>
"787 Pour k ShJean , un logement bien éclai-

ré, contenant '2. chambrée, cuisine et dépendanr
ces, rjécessarres... gadT. au faubourg. n° 48.

7>9(. ' On offre à louer ; pour la Saint-Jean , au
faubourg, un rez-de-chaussée composé' dé deux
chaflibj-es.Yt, une cuis ine, pouvant servir de lor
geme_t, et de petit roaga&ini. S'adr. rue dm Coqr
d .nde , n°9, 3""1'étage . 

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

81'. A remettre , pour la St-Jean , un peut
n}ftg3§i,n , ayeQ, caveau ., au, centre de la , ville , à
un, prit-s. trè&rraisflnnablg, S'adresser, a», bureau,
d'avis. ¦¦* ' _____

82. Pour la Saint-Jean , un logement de 4
pièces situées au midi , avec;dépendances. Fau-
bourg .du Gret, nMiSj, au. if^élage! S'adr . à M.
Eug. Borel. 

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

84. Une chambre meublée à un 1er étage.
S'adr. au ipagaçin de Cb, Basset , rue Sainl-
Ma u rice. . 

85. A louer , à des personnes tranquil les , un
logement à un premier élage , de4chambres et-
loules les dépendances nécessaires. S'adr . au
bureau d'avis.

86. Pour là Sa,int-Jean , a des personnes pro-
bes, et tranqu illes , deux appartements au même
étage , comprenant 7 pièces, ayanl hp il fenêtres ,
au soleil levant , deux cuisines avec potagers ,
caves, bûchers , chambres à reserrer el ja rdins
potagers. A quinze minutes de là ville de.Nen-
châlel. S'adr. au bureau d'avis.

87. À louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment au bas du village de Corcelles , cppsistanl
en; 4 .chambres , une, ditç, à ,resserrer ,,galetas ,
cave et jardin; l'ieaui dans i la maison'. La'vue.
du .lap, des Alpps et du Jur^ S'adr, à ,Madame
venye,Jujie, _,ornU j .a,u ,d,iil ,lieu . ,

88. A.louer , che&Oh .-L. Reymondi,! menui-
sier v à l'Ecluse, un appartement a u p lain-p ied y
composé de quatre chambres , cuisine , chambre
àiresserrer , cave el bûcher ; il offre de plus à
vendre plusieurs fenêtres en chène f vi-
trées, et ferrées ^ encore eni bon état.

89: Oh offre a louer , pour la Si-Jean , un
magasin , arrière-magasin et chambre aliénante ,
avec poêle et cheminée. S'adresser rue du Côq-
d'Inde, n" Ifi , au lf étage.

A LOUER,

§11 illf SSMii
Jim Canton Kciattburg i wcrîiimirtttgt*

lûbtn f am jOlCarmontafte tua. 3, Wtjt ritter
UiMfaimnlttJtn, in Uciwnl«Rrg' (ikmtvw
titille ) brijuit)o|]iitcnj ^tf $'tm,.guna ; ;b'f&-
JFrankfurttr <£cntralàusfd)ufi>fi ftnïicn an
ïwfew- ®a0f-t»- g«irç- $tatffd>ttmt*-îfcrtter-
DtrfafWttlàrtgcn fBttt 1 um rincn gemeinfa-
mm Bitehirfdj lul fur 5d)lesn)tg-lol|îeiit
?|t rrfolm. jé__g Œonritc,.
1 118i Avertissement est fairaux" citoyens Ju-
nod: dé bien vouloir nous laisser tran quilles
mon fils el moi , vu que nous ne leur avons
fdit aucun mal , et nous leur faisons cet aver-
tissement ppr 'lasvoie de là Feuille d'avis pour
leur gouverner Jules 'FFE-A RD père.

Auvernier; le _a-mapsil864i ,

CREDIT MUTUEL
S O C I E TE

DE

Siège? social : Neucliâlel.
Le» gênant a lîhonneur d'inlonmer le putilic ;

que les! opérations deflasociété commenceront'
avec le trimestre prochain; soit le ler: avrîL

Les demandes en admission, peuvent néan-
moins être.adressées dès--aujonrdfhu.i auisous-
signé, chez. lequel les- formulaires ainsi que les
statuts sont déposés.

Burea u de la Société, à partir , du 1er iM-djl*maison _IoreI, nlaee de l'hôtel-de-
ville. IkïGemnh R. MACHON .

A irilBMIRIl KlSSUl

EMPRUNT A PRIMES

à Neuehâtei,
Manuel d'instruction civique, par

Louis, Bornel , directeur de l'école industrielle
du Locle. Pr ix:  fr-. d »S0i

de la ville de ITIilan.
Tirage du 1er avril.prochain-.

On peul se procurer des Obligalions ori gina-
les du dit -em p runt , valables pour lous les Ti-
rages jusqu 'à ce qu 'elles sortent ei ne pouvant
oblenir.moins. de 46 fr ., à fr. 56, chez Albert
Boveti rue.des Terraux , n°'2i

62. A vendre ,' chez un propriétaire de Vi gnes ,
environ deux bosses rouge f S*«t el une
bosse rouge 1S«3. que Ton détaillerait au
besoin. S'adr. au bureau d'avis.

Librairi e Sara , Delachawx ,
Il vient de para ître

à NEUCHATEL.
J'étais, aveugle e* maintenant je

vois. Sermon par E. Roberl-Tis soi , pasteur.
Sa vend au profit de la société d?apprenl 'iNsage
de St-Blaise , prix 30 o.

111. L'administration de là M aison de santé
de Préfarg ier , ayant décidé la création d'un
second poste d'inspectrice du quartier
des dames , invite les personnes qui , par leur
dévouement , leurs aptitudes et leur éducation ,
pourraient remp lir un tel posle et se sentiraient
disposées à le postuler , à vouloir bien s'adres-
ser au directeur de l'établissement pour rece-
voir les renseignements plus détaillés qu'elles"
désireraient , ou bien- h quelqu'un des mem-
bres du Comité .
112 Mad. veuve OEliker-Lehmann_ à Man _-

dorf , au lac de Zurich , désire prendre en pen-
sion une jeune fille de la Suisse française; elle
lui vouerait lous les soins possibles et lui ap-
prendrait l'allemand:. S-'adr. s elfe-même-ou à»
J .-R. Leulhold ,.instituteu r, à' Neucbâtel1.
li'3'. Un maréchal ' du canton de Thurgovie

recevrait en apprenlissagp un jeune homme de
la Suisse française . Outre son étal , il aurait
une bonne occasion d' apprendre à parler et à
écrire l'allemand, S'adr à J. -R. Leulhold.,,
insli luteur , à Neuchàtel.

AVIS DIVERS.

&2, Une brave Bernoise , d'âge mûr, désire
se placer comme cuisinière ou pour soigner
un petit ménage. S'adresser chez Mad QEhen ,
rue de l'Hô pital , Ifi, au rez de chaussée.

93. Un homme et sa femme , neuchàtelois ,
personnes robustes et de bonnes mœurs , et qui
ne sont pas sans entente des travaux de la
campagne , s'engageraient volontiers comme
portier-domesti que pour lous les travaux , dans
une bonne maison à la campagne. S'adr. au
bureau d' avis.

95. Une domestique 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 pou r tout faire dans
un ménage. S'adr. cbez Mad: Kôhli ,. rue du
Neubourg, n° 4.

94. Une jeune Glaronnaise , âgée de 24 ans ,
désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise , cherche une place pour aider dans un
ménage ; elle sait coudre el tricoter. S'adresser
à M- E. Droz , rue des Moulins , 52 , au Zme
élage.

96 On désirerait placer , de préférence dans
un village , une jeune fille de 17 ans , qui sait
un peu coudre , mais ne parle que l' allemand
S'adresser chez M"" de Meuron ,' rue du Musée ,
t i *f _ 

97. Une' femme de chambre expérimen-
tée, sachant coiffer, laver el repasser , con-
naissant bien le service de table , et ayant servi
pendant nombre d' années dans une des plus il-
lustres familles , et munie aussi d'excellents certi-
ficats , demandeà enlrei ïdansune 'bonne famille
de Neuchâlel ou des environs. S'adr. à Mad.
Kohler , rue du Neubourg, n? 3, au second.

OFFRES DE SERVICES.53. A vendre , un établi ayant lapidaire
et tour à polir les cuvettes ; de p lus , deux
établis à 5 et 4 p laces , pour graveur ou pe inlre
en cadra ns. S'adresser at\ buyeau d'avis.

34. A vendre , chez M. David Jean henry , à
Marin , de l'orge pour semailles et de la graine
de ifèfte de la dernière récolte.

UNE JOUE CHAÏSO
5
^;pre , ainsi que des harnais , selles, char a échel-

fes, elc , elc S'adr. à M. Princ e-Wit tnauer .
36. Les personn es "qu i désirent acheter des

boules , quilles ou autres j eux , en trouveront a
choisir au resta urant du Vauseyon.

MTS B* ï'E-B a des prix avantageux ,
à la conditio n d'adresser les demandes , d'ici à
]a fin d u mois, à l' usine à gaz , à la Mala dière.

Î

Le jard in de. la Société ne-uçhâte-
loi.se d 'horticulture , est toujours bien
approvisio nné d'arbres fru .iliers çn
loul genre , arbres d,'ag,rén>,en,l el ar-
bustes , p lantes ventes en. polfs, grai -
ne de fleurs elc. Les epromandes sont

reçues au magasin de mesdames Wuil hier , rue
du Seyon. La direction.

Bonne occasion.

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

me les cultivate urs qu 'il vient de recevoir ses
diverses graines fourragères : graine d'espar-
cetle garantie sans pinprehélle , trèfle annuel ,
luzerne du midi, fenàsse frpmental e pour met-
tre avec les trèfles ou les esparceltes dans les
fortes terres ; toules ces graines sont nouvelles ,
de premier choix et à des prix favorables.

Son magasin ," au Pelit Cortaillod , sera pour-
vu. de bon gypse de prés , provenant de Soleure.

64. À vendre , environ IJUO quintaux de.bon
f)»lij«. .S'adr. à.Jpan Mjerky, à Boudry.

6£. On, demande à, .acheter , 500 bp^eilles
noires , ancienne mesure de Neuchâl el, mais
bjen rpni(p,rpies, S'adr , ap ;b,ur,eau d'ay^.

66i Onj désircacheter un canapé, ài médail-
leo , bo.is.peint ^ destiné à compléter, un ,anciea
ameiAleroettU Adresser les;offresi l'Evole,. 19:

67'.' On désirerait acheter , de rencontr e, unpelit char , d' enfan l. S'adr . à M. Lebet- Roy, ruede la ,Treille, n° il' J

ON DEMANDE A ACHETER,

90. 0_ demande pour là Sj -Jéan, ppur une
dame seule, dans une maison tranquille , un
petit appariem enj de préférence à, un-S"16 étage
et au centre , de la ville si possible , S'adr. au
bureau , d' avis. :I

94,.i On , demande à loner un, débit .de vin,,
restaurant pu ipinte/S' adr, , au bureau descelle
feuille. .

ON DEMANDE A LOUER.

HN A DCDR II  Jeudi d8 courant , de-
U ll H rXnUU, puis la place Purry à
Montmollin , un sac contenant du linge sale
marqué L. J. La personne qui en a pris soio
esl priée de le rapporler au collège des Ter-
raux , à Neuchâlel , contre forle récompense.

Continuation - des soirées vocales et instru-
mentales données parr

MM. Biber t i , première basse,y Lednr, premier comique,
MM"***'Biberti , forte' .hë-nteuse,

' Lfedru , première comique:
Le piano sera ténu' par "M? Frànz:'

Romartces , chansonnettes , scènes et duos
comiques;'ddos dramati ques, opérettes, etc.
120. Dans lei magasin de modes de M™ 6*

Ray le et Boreli; on prendrait de suile ou pour
le mois proohaiay' une jeune fille comme ap-
prentie.

Brassfcinfe ¥uiî_e.



CULTE DU SOIR
La sixième prédication aura lieu dimanche

27 mars an Temp le-neuf , à 7 ' / 2 h du soir ;
elle sera faite par M. le pasleur F. GODET.

Appel au public neuchàtelois
en faveur des Planchettes.

Pour mettre fin à un élat de choses qui n'é-
tait plus recevable , les habitants des Planchet-
tes se sont trouvés en quel que sorte forcés de
bâtir une maison d'école , le local dans leque l
on avait de temps immémorial réuni les en-
fants , étant insuffisant el insalubre au-delà de
toute expression.

En vérité les ressources pécuniaires n 'étaient
ici en rap port ni avec la bonne volonté des ha-
bitants , ni avec la lourde charge qui leur in-
combait , et aujourd'hui  les Planchettes sont
obérées d' une dette de vingt-cinq mille
francs. Or il esl facile de prouver que , eu
égard à l'étal moyen delà fortune des habitants ,
au genre de gains qu 'ils peu vent faire , à l'é-
tal très-modeste de la fortune communale ,
notre localité se trouve dans une position ex-
ceptionnellement défavorable et inquiétante.

Persuadés que la sympathie et l'appui effec-
tif de leurs concitoyens ne leur feront pas dé-
faut , les habitants des Planchettes , réunis en
assemblée générale de leur municipalité , se sont
engagés à faire , en nature ou en argent , un don
de la valeur d' environ SOOO francs. Ce don
servira , avec la sanction el sous la surveillance
du gouvernement de notre canton , à l'émission
de billets de loterie en faveur de l'amortissement
de la dette de l'école. :-»

Nous en avons le ferme espoir , ce sacrifice
volontaire , aussi bien que l' exposé précé dent
de notre situation , nous créera des amis el des
auxiliaires parmi ceux qui portent intérêt aux
institutions utiles de notre patrie. Ils considé-
reront qu ' i l ' s'ag it uniquement ici d' une
des institutions les p lus utiles , de l'école pri-
maire; que, s'il est grand de s'employer à la
propagation de la lumière dans des pays qui
ne touchent pas de très-près au nôtre , c'est un
devoir de soutenir les efforts qui se font en fa-
veur de l'instruction nationale; qu 'il se doit
enfin plus d'encouragement aux localités qui ,
avec moins de ressources , s'imposent de plus
grands sacrifices pour assurer le bien public.

Ainsi nous prerions la liberté de heurte r à la
porte de nos concitoyens , comptant p lutôt sur
ie bon vouloir général à notre égard que sur la

grandeur des dons.
Planchett es , février 1864.

Ije Comité
pour l'amortissement de la dette de l 'école.

Les dons en natu re ou en argent seront reçus:
à Neuchàtel , aux bureaux de la Gazette
de Neuchàtel , de la Feuille d'avis de
Neuchàtel , de M. S. Dela chaux. libraire ,
de M Ch Lichienhahn;  à Colombier , chez M.
le pasteur Borel ; à Vaumarcus, chez M. de
Buren père; M. Grisel , inst i tuteur , à Peseux;
Bersoi , pasleur , à St-Aubin; Numa Bour quin ,
préfet , el Châtelain , pasleur , à Fontaines; Cons.
Comtesse , à Valangin ; Bonhôte , pasleur , à
Engollon ; Dav. Tri pel , ancien instituteur , à
Chézard ; Perregaux-Dielf , aux Geneveys-
s/Coffrane; Faure , pas teur , aux Planchettes.

B^F ' Le mérite finit toujours par être reconnu , et
un bon instrument se recommande de lui-même. Telle
est l'explication des succès remportés , en dép it des
rivaux , par les pianos de M. Hetz , qui reçoit chaque
jour de nouvelles commandes ; les personnes impar-
tiales peuvent se convaincre par elles-mêmes , en fai-
sant l'essai des pianos qui sont encore chez MM .
Fabian et Dielitz , à Neuchàtel , de la supériorité re-
marquable de ces instruments. En particulier nous
appelons leur attention sur un piano à queue de Ju-
lius Blu lhner , à Lei pzi g, qui est considéré comme ce
que l'industrie a produit de mieux en ce genre.

On nous assure qu 'en trois jours M. Hetz a vendu à
la Chaux-de-Fonds trois p ianinos et reçu deux com-
mandes; ce qui est incontestable , c'est que ses instru-
ments y ont eu un grand retentissement , et que le
jugement le p lus favorable en a été porté par plusieurs
connaisseurs , entr 'autres par M. Taucher , maître de
musi que. — M. Hetz partira prochainement pour Ge-
nève et l'Italie.

FOURNITURES
aux écoles militaires cantonales.

Un concours est ouvert pour les fournitures
de pain et de viande aux écoles mililaires can-
tonales qui auront  lieu celle année à Colombier.

Pain de froment de bonne qualité , par
rations d' une l ivre et demie , poids fédéral.

Viande de bœuf ou de vache, de
bonne qualilé , les quatre quartiers seulement ,
par rations de vingt lolhs , poids fédéral.

Les boulan gers et bouchers qui dé ;>irent en-
treprendre ces livraison s , peuvent prendre
connaissance du cahier des charges au bureau
du déparlement militaire. Les soumissions de-
vront êlre adressées au dit département d' ici
au 31 mars courant , cachet ées et affranchies ,
avec l'indication : Fournitures pour les
écoles cantonales, à Colombier.

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

Neuchâlel , le 14 mars 1864.
Le directeur du Département

militaire ,
L. DENZLER .

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-
tration du chemin de fer Franco-Suisse , il
s'est chargé du transport régulier de toutes les
marchandises à destination de la vallée des
Ponts , Sagne et Chaux-du-Milieu , déposées en
gare à Travers , au prix de 48 c. par quintal
ju squ'aux Ponts.

S'adr. pour tous autres rensei gnements, à
lui-même ou au chef de gare, à Travers.
DV" La fabrique de chapeaux de
paille de A. Jeanneret el C", faubourg 'n" 42,
demande des ouvrières habiles à la couture et
pouvant disposer de lout leur temps.
125. La personne bien connue , qui s'est per-

mise d'abimer un arbre , au Vauseyon , le 21
courant , est invitée à venir s'arranger de suite
à l'amiable; à défaut , elle sera dénoncée à l' au-
torité compétente.

CAMIONNAGE Copenhague, 23 mars. — Le Rigsdag a été
fermé hier par un discours du roi :

« Nous sommes toujours seuls, a dit Chris-
tian IX , et nous ne savons combien de temps
encore l'Europe envisagera avec indifférence
les actes de violence commis contre nous. Nous
sommes prêts à tout faire pour rendre au Da-
nemark les bienfaits de la paix ; mais que nos
ennemis sachent aussi que le moment n'est pas
venu où nous devrions accepter de leurs mains
une paix humiliante .»

Une partie de la ville de Fredericia est en
flammes. Le commandan t de la place a refusé
de se rendre. Le bombardement a cessé. Les
Prussiens se sont retirés à certaine distance.

Malte , 33 mars. — Le général Garibaldi
s'est embarqué aujourd'hui sur le steamer le
Reichmann qui a fait route pour l'Angleterre.

Berne. — Dans le Jura circulent depuis
quel que temps, beaucoup de fausses pièces de
un franc et de deux francs, au millésime de
1861, assez bien frappées. Elles sont compo-
sées de nickel el de zinc, et sonnent assez bien.
Elles sont cependant faciles à reconnaître à
leur couleur bleuâtre , au toucher savonneux;
le bord est un peu plus épais et quelque peu
défectueux, et le poids plus léger que celui
des bonnes pièces.

Neuchàtel. — Les actionnaires de la so-
ciété de construction de Neuchàtel étaient réu-
nis le 23 courant , en assemblée générale.

Le rapport détaillé et complet présenté par
le conseil d'administration témoigne, sinou
d'une grande activité dans les transactions en
terrains et immeubles , du moins d'une situa-
tion prospère et satisfaisante.

Le société a reçu pendant l'année :
pour loyers, "etc . . . . Fr. 51,950
pour vente de terrains . . » 16,150
pour vente d'une maison au

quartier Purry » 92,500
Fr. 160,600

Le produit moyen des loyers vis-à-vis du
coût des immeubles en exploitation est de
5,185 »/„

Le compte de profits et pertes, représentant
en grande partie les bénéfices éventuels à réa-
liser par la vente des terrains et maisons, s'est
accru pendant l'année de fr. 20,347» 07. II
s'élevait au 31 décembre 1863, en totalité, à
fr. 188,000.

La sociélé possédait au 31 décembre 1863,
18 maisons renferman t 72 logements,. 4 ate^
liers, 3 magasins et 272 chambres.

Les comptes présentés ont été approuves a
l'unanimité , et leur impression votée par l'as-
semblée.

Enfin^ l'assemblée a confirmé dans leurs
fonctions et pour une nouvelle période de trois
ans les neuf administrateurs sortant de
charge. ,..

Un bureau télégraphique va être établi
à Saint-Biaise.

IVoiivell*-H>

PROMESSES DE MARIAGES .
Charles-Louis Barbey, négociant , vaudois , dom. i

Neuchàtel , et Maria Hussi , domiciliée à Oftringen
(Argovie).

Joseph-Louis-Sigismond Imer, négociant , de Neu-
chàtel , dom. à Neuveville , et Jeanne-Louise-Pauline
Févot, dom. à Marseille.

NAISSANCES. .
Le 15 mars. Jenny-Louise , à Ami-Ferdinand Pella-

ton et à Jeanne-Susanne née Boulard , de Travers.
16. Eugénie-Olga , à Frédéric-Eugène Knôri et a

Amélie née Jones, bernois.
17. Louis-Paul , à Ulrich Memmishofer et à Alina

née Hausheer , thurgovien.
22. Charles-Albert , à Louis-Laurent Chassot et à

Catherine née Gehr , fribourgeois. •

DÉCÈS.
Le 19 Mars. François-Michel Pitiot , 82 ans, 9 mois,4 jours , horloger, veuf de Marie-Catherine née Rous-

selot, français.
21. Alice -Maria , 3 mois , 21 jours , fille de Henri-

Franc. Henriod et de Ann a née Zwahlen , de Neuchàtel.
. 22. Henriette-Félicité Lanson , 64 ans, 4mois , 17 j.,

célibataire , française.
23. Anna-Maria née Geissler , 78 ans, 9 mois, 10 j.,

veuve de Nicolas Hummel , bernois.
24. Marguerite née Santschi , 52 ans, 1 mois, 12 j.,

épouse de Jean-Abra m Wildi . argovien.

ÉTAT CIVIL DE IVEUCM ATEI,.

Sur la place dn Gymnase à Neuchàtel.
Une sociélé de jeunes gens de cette ville fail

savoir au public qu 'elle fera un jeu d'oeufs le
lundi 28 mars, à 1 */2 heure de l'après midi.
Ensuite il y aura danse pub li que au res taurant
du Vauseyon , avec bonne musique. Un bon
accueil est réservé aux promeneurs et au dan-
seurs.

127. On demande de suite une jeune fille de
la ville , pour apprentie tailleuse. S'adresser au
magasin d'ép icerie , n° 17, à l'Ecluse.
128. 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.

JEU D'ŒUFS.

au marché de Neuehâtei du 24 mars 1864.
Pommes de terre , te boisseau. . . . fr. 1 —
Caro ttes , le boisseau — 70
Choux la tête — 15
Miel , la livre 1 20
Œufs, la donuzaine — 70
Paille de seigle , 10 chars , à fr. 2»20 le quintal.

» froment , 8 » • 1»90 »
Foin 6 » > 3.10 >

PRIX DES DENRÉES

pour les Hongrois affliges par
la famine.

D'un anonyme fr. 20. — Total à ce j our fr. 540.
Pour les incendiés de Kéams.

De M. C. H. fr. 2. — M. Z. fr. 1.—Anonyme de Neu-
chMel fr. 5. — Mad . PP. fr. 2. — Total fr. 155.

DONS

X_L «r^IiS m~m 
* *  ̂ "̂  m " c_h JL-i ¦

t Dès le 1" avril prochain , un second service de diligence sera organisé entre NEDCHATEL, ANET e* AKItGRG
et un horaire combiné avec celui du service actuel , de manière à permettre aux voyageurs partant d'un des points extrêmes ou d'une deslocalités intermédiaires , d'effectuer en dili gence la course d'aller et retour dans la même journée.

HORAIRE:
Aller. Retour.

Départ de Neuchàtel à 4 h. 10 m. du matin et midi 30 m. Départ d'Arberg à 6 h. 20 m. du matin et 4 h. 25 m. du soir.
Passage à Saint-Biaise à 4 » 35 » » et midi 55 » Passage à Siselen à 7 » — » »' et 5 » 5 » »

» Marin à 4 » 40 » » et 1 h. du soir. . » Finsterhen. à 7 » 5 » . » et 5 » 10 » »
» Montmirail à 4 » 55 » » et 1 » 15 m. » » Treiten à 7 » 25 » » et 5 » 30 » »
n Tbièle à 5 » — » » et t » 20 » » Arrivée à Anet à 7 » 50 » » et 5 » 55 » n
» Champion à 5 » 10 » » et I » 30 » » Départ d'Anet à 8 » — » » et 6 » 5 » »

Arrivée â Anet à 5 » 40 » » et 2 » — » » Passage a Champion à 8 » 30 » » et 6 » 35 » »
Départ de Anet à 5 » 50 » » et 2 » 10 » » « Thièle à 8 » 40 » » et 6 » 45 » »
Passage à Treiten à 6 » 15 » » et 2 » 35 » » » Moutmirail à 8 « 45 » » et 6 » 50 » »

» Finsterhen. à 6 » 35 » » et 2 » 55 » » » Marin à 9 » — » » et 7 » b » »
» Siselen à 6 » 40 » » et 3 » — » » » Saint-Biaise à 9 >» 5 » » et 7 » 10 » »

Arrivée à Arberg à 7 » 20 » » et 3 » 40 » » Arrivée à Neuchàtel à 9 » 30 » » et 7 » 35 » »
Prix des places :

De Neuchàtel à Saint-Biaise 55 c, à Marin 60 c, Montmirail 90 c , Thièle 1 fr., Champ ion fr. 1» 20, Anet fr 1»65 Treiten fr 2»15
Siselen fr. 2»55, Arberg fr . 3»25, Berne fr. 5»90. > • >

|C Lfi prochain marché au bétail du
Ijanderon est renvoyé pour cause de fête,
mais pour cette année seulement , au mardi
& avril.

Landero n , le 24 mars 1864.

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

à Saint-Oall.
CAPITAL SOCIAL

DIX MILLIONS DE FRANCS.
La Compagnie assure les propriétés mobilières contre les dommages occasionnés par l'in-

cendie et par la foudre (dans ce dernier cas lors même que l 'incendie n'en serait pas la
suite), et consistant dans l'anéantissement , l'endorom agement ou la perte des objets-assurés.

Elle répond aussi des dommages résultant de l'exp losion du gaz servant à l'éclairage, et des
appareils à vapeur , el moyennant une prime additionnelle elle en répond même s'il n'y
a pas incendie. ¦¦ '¦• '¦

Garantie complète pour les créanciers hypothécaires.
Les primes sont fixes et les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.
Les Agents soussignés donneront avec plaisir les rensei gnemenis ulté rieurs.
Les formules pour propositio ns d'assurances seront distribuées gratuitement.

Neuchàtel , MM. M ACHON , agent princi pal.
Chaux-de-Fonds, PEBBOCHET , avocat. ; . v :  , :.
Locle , ED. A ESCHIMANN .
Fleurier , James CHAPUIS .
Travers , Al phonse GBISEL .
Cornaux , Georges CLOTTU .
Boudry, Henri HABEBBUSCH .
Val-de-Buz, Paul JEANNEBET, huissier, Cerniej .


