
LA VIE DE CALVIN
SOUSCRIPTION

A

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

les souscri pteu rs , fr. 1»10. On souscrit à la
librairie Kissling, à Neuchâtel.

Pour cause de départ et à l'amiable
chez M- Jacob , rue du Château n° 4,

au 2°", à Neuchâtel:
De bons vins rouges de France, vieux et

nouveaux , d'Arbois , Salins, Maçonnais et de
Bourgogne , vin blanc de l'Eloile et cognac de
France de première quali té , le tout à des prix
très-avantageux. On vendra en gros et en dé-
tail , soit en pots , brochets , par brandes ou en
tonneaux , el on rendra à domicile.

La vente commencera dès demain 31 mars
1864, depuis les 9 heures du matin jusqu 'à
midi , et de 2 à 6 heures du soir , et ainsi de
suite tous les jours aux mêmes heures , jus-
qu 'au 15 avri l  prochain , jour fixé pour la clô-
ture de la venle.

12. Mlle Wurmser , rue des Halles , sous le
Trésor , vienl de recevoir un grand choix cor-
sets tle Paris , doublés, depuis fr. 5»75 à
fr. 13; filets non garnis , id. garnis à fr. 2. Un
grand assortiment chapeaux de paille , rubans ,
fleurs , plumes, velours, etc. Le lout à bas prix.

lô. Mad. Borel-Wiitnauer , à St-Jean , offre
une volière de 18 canaris et chardon-
nerets, à vendre ensemble ou séparément;
plus , des cages et 24 ruches el capotes d'abeil-
les vides .

14. A vendre , deux tonneaux avinés
en blanc , de la contenance chacun d' environ
150 pots fédéraux. S'adr. au magasin Stem ,
rue de l'Hô pital , n" 3.

15. A vendre , une ban que de magasin et un
char d' enfant .  S'adr. chez Bôchard , rue du
Coq-d'Inde , n° 16. 

16 On offre à vendre , environ 200 pieds de
fumier de chèvre el de mouton. S'adr. à Ja-
cob Riizmann , à Serroue près de Corcelles.

17. A vendre, à bas prix , un ancien piano
carré. _. atdr. au bureau d'avis.

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

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

1° Une maison située au bas du village de
Cressier, ayant  rez-de-chaussée el deux étages ,
renfermant magasin , cave el habitation , avec
lessiverie, écurie el grenier à foin; un verger
et jardin garnis d'arbres fruiliers , d'environ
5 l/g ouvriers , forment dépendances. Cette
propriélé est siluée à l' entrée du village , au
bord de la route cantonale et à une Irès-petile
distance de la gare du chemin de fer.

2° Une chenevière aux Ouches , même
commune , conlenanl environ demi-ouvrier ; il
joute de veni Mad. la veuve Ruedin , de joran
M. J. Mauvil laz , de bise el d' uberre M. Fran-
çois Bosson.

o" Un ja rdin à Prê-Cretin, contenant
environ '/„ ouvrier ; il joute de venl M. A. de
Pury, de j oran M. F. Droz , de bise MM. G.
Wursier el L. Thévenon.

4° Une vigne aux Vablars, contenant un
ouvrier ;  joute de vent M. F. Eberh ardt , de
jo ra n M. J. Ganguillet , de bise Mad . M . Bas-
tardoz , el 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.

a. A vendre , dans le vi gnoble , une pro-
priété de- la contenance de 50 poses enviion ,
avec ferme et habitation de maîlre conli guës.
Les condilions de paiement sont favorables.
S'adr. à M. A. Junier , nolaire , à St-Blaise.

fi_F* Le soussigné prévient l'honorable pub lic
de la ville et des environs , qu 'il li quidera pour
cause de dé part , une grande partie de ses mar-
chandises , telles que bas et chaussettes ang lais ,
corsets, laine castor et ternaux à très-bas prix;
canevas en fil , résilles , foulards et mouchoirs
de poche, cravales pour messieurs et pour da-
mes , aussi un très-joli choix de p antoufles ,
ceintures el bretelles échanlillonées , cols au cro-
chet au prix de facture ; ces articles seront
vendus en toute confiance.

Magasin de A. _IiederKaus,
vis-à-vis la librairie J. Gerster ,

rne Neuve des Poteaux , à Neuchâtel.
Au même magasin , à vendre, faute d'emp loi ,

une grande vitrine et p lusieurs fenêtres.

A VENDRE.

I<e vendredi 15 avril 1804, à 6 h.
du soir , on vendra à l'hôlel du Lac, à Auver-
nier , une maison à Auvernier , avec
jardin au midi , renfermant  divers app arte-
ments et leurs dépendances , ayant  la 'vue du
lac et des Al pes, deux caves et qualre lai gres
en très-bon état , avec un bon grand pressoir et
lous ses accessoires, limitée en venl par David
Piéchaud , en bise par uue ruelle , en joran par
une place publi que , et en uberre par le rivage
du lac. S'adr. au propriétaire , Henri Hugue-
nin , à Auvernier.

Maison à vendre , à Auvernier.
MAGASIN DE CHAUSSURES

D. PETREMAND
rue des Moulins,

Vient de recevoir , pour comp léter son assor-
iimenl de chaussures d'été , un grand et beau
choix de souliers et bottines pour messieurs ,
dames el enfants , dans les goûts les plus nou-
veaux.

La solidité bien connue de ses marchandi-
ses et leur prix réduit , lui  en font espérer un
écoulement facile.

19. A vendre , à la boulangerie Wenger , rue
Fleury, de la bourre et du levain de bière, 1"
qualité.

20. A vendre, un pantalon militaire , n 'ayant
j amais servi. S'adr.  rue Fleury , 20.

21. A vendre pour cause de départ , divers
meubles , tels que bois-de-lit , tables, chaises,
tabourets , deux buffets à deux portes , glace,
des ustensiles de cuisine et diverses étoffes.
S'adr. rue de l'Orangerie n° 2, au 3m,:.

_éSTWk JAQ. MOURAIRE , maison Bou-
BpWjj^^ vier , n ° 1, rue du Seyon , prévien t

/TT> l'honorable public de la vil le  el des
environs , qu 'il vient d'arriver de Paris avec
un grand assortiment de parasols dits en-tout-
cas et ombrelles , haute  nouveauté et en tout
genre. Un assoriimenl comp let de soieries pour
recouvrages de parap luies et de parasols. Pa-
rap luies al paca , 600 parasols en-toul-cas , bon-
ne qual i té  et couleur garantie , seronl vendus à
des prix très-bas, vu l 'importance de l'achat.
Touj ours des couvertures en laine b lanche et
grise , couvertures de couleur en loul genre
pour lits et pour voyage. Tap is à l' aune  pour
p lanchers , mil ieux  de salon , grand assortiment
de descentes de l i t  de diverses grandeurs.
Sacs de visite el de voyage, ainsi que des mal-
les à compartiments et autres. Ganterie en tout
genre , de Paris et de Grenoble. Cravales pour
messieurs et chemises en couleur et en blanc;
le tout à des prix très-réduits.

USINES DE M0NTB0Z0N

Étude de M e PéROZ, notaire , à Montbozon .
A VENDRE

LES

arrondissement de Vcsonl (Haute-Saône) ,
appartenant à M. le comte de Nattes ;

COM_ OSéES DE :
1" Une papeterie:destinée à la fabrication du

papier d'emballage , avec ses machines , usten-
siles et agrès ; le lout monté avec grand soin
et selon les plus nouveaux procédés ;

Vastes bâtiments , avec logements de maîtres
et d'ouvriers.

2° Un moulin à quatre paires de meules, dé-
moucHeteur, ribe,- roule à drap, battoir;

Habitathm trés-confort-fele pour le meunier ,
avee hébergeages , grange , écurie, cour et jar-
din , aisances el dépendances;

Le tout clos de murs .
Un pré a t tenant , de la contenance de 40

ares environ.
Ces usines sonl mues par la rivière de l'O-

gnon , d' une force motrice de 60 chevaux.
Le roulement esl facilité par qualre turbines ,

et le chômage n 'est pas à redouter par les plus
grandes sécheresses.

Leur position est des p lus favorables à l'in-
dustrie el au commerce : situées dans une com-
mune réputée au loin par ses foires et ses
transactions commerciales , sur la route de
Besançon aux Vosges , les chemins de grande
communication de Vesoul , Baume et Rouge-
mont y aboutissent; un chemin de fer en voie
de construction (de Vesoul à Besançon) aura
une de ses gares à deux kilomètres.

Les machines el les bâtiments sont entière-
ment neufs , el construits depuis à peine deux
années.

Une magnifi que clientèle est attachée à l'ex-
p loitation.

Pour rensei gnements et visiter les lieux ,
s'adresser à M. GOLU, directeur de là papeterie ,
et , pour trailer , à Mc PéROZ, notaire à Mont-
bozon.

I. La vente des immeubles de la succes-
sion de M. le docteur Jacques-Louis Borel ,
aura lieu par voie de minule en l'étude de M.
Al ph -H Clerc , notaire , à Neuchâtel , le sa-
medi 16 avril prochain , à trois heures apr -midi.

Ces immeubles consistent en une maison à
Nenchâtel , p lace du Marché et rue de l'ancien
Hôiel-de-v ille , et en une vi gne d' un ouvrier
au quarlier des Parcs .

S'adr pour les condilions , au notaire dépo-
sitaire de la minule.

2. Le samedi 2 avril  1864 , dès 6 h du
soir , Mme Hiiguenin-Fardel fera vendre dans
l'hôtel de Commune , à Bevaix , la maison
qu 'elle possède à Bevaix , renfermant  habita-
tions , débit de vin el boulangerie , aisances el
dépendances , limitée en vent par Mad. Hugen-
tobler et en bise par Jules Comtesse.

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX DE _.• ABONNEMENT:
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau - 3-.60
par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n» 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour Vétravm-r : les frais de port en sus. __

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de SO à 78 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Toul envoi doit être affranchi.
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7. La direction des forêts et domaines de la
Bépubli que et canlon de Neuchâtel , fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions
qui seront préalablement lues, le mercredi 6
avri l , dès une heure de l'après-midi , les bois
ci-après désignés , dans la forêl de Chassagne:

25 moules de sap in;
5000 fagots de hêlre et de sap in.

Le rendez-vous est an bas de la forêt.
Neuchâtel , le 29 mars 1864

L 'Inspecteur,
A. LARDY .

8. Le syndic de la masse en fai l l i le  du ci-
toyen Alex. Prince , charpentier , à Neuchâtel ,
vendra à l'audience publi que du t r ibuna l  civil
de Neuchâtel , le vendredi 15 avril 1964,
à 11 heures du malin , les litres ci-après, sa-
voir:

1° Un titre du cap ital de fr. .000, ayant
part pour celte valeur à l' obli gation du cap ital
de fr. 237,117, souscrite par l' association im-
mobilière du Locle en faveur de divers créan-
ciers, par acte du 8 mars 1862, reçu F.-L. Fa-

varger , nolaire , au Locle , obli g ation garantie
par une lre h ypothèque sur des immeubles de
la dite association immobilière.

_!» Un litre obli gatoire du cap. de fr. 268o,
souscrit par le ciloyen H. -Emmanuel Sleiner,
domicilié à Paris , par acte reçu C.-U. Junier ,
notaire , à Neuchâlel , garanti par une h ypo-
thèque en second rang sur une maison siluée
à la grande Cassarde , près Neuchâlel.

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

Neuchâtel i,. _ 7 mars 1864.¦ Ad. FORNACHON , g reffier.

VENTE PAÏt VOIE D'ENCHÈRES.

Le jeudi 31 mars courant , il sera exposé
aux enchères publi ques , dans la maison Prin-
ce, au Plan , un assortiment d'outils de char-
pentier , en lous genres, des établis , des clous
el des pointes de Paris , du bois de cfiarron-
nage , du chêne en billes , planches dé sap in ,
des chars et quanti té  d' autres objels 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 prix avantageux:
lit , canap é, lable de salon , glace de Paris , elc ,
elc. Les monles commenceront à 9 h. du ma-
tin , et auront  lieu pour argent comptant.

ATTENTION.

M . CHAUMONT. 
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BURKY, MARÉCHAL, ' ÎSE. <
l 'honorable public qu 'on trouvera toujours chez
lui un grand choix d' outils de sa propre fabri-
cation et garantis.  Il aura un banc , tous les
je udis , sur la p lace du marché , à Neuchâlel ,
où il recevra loutes les commandes et les répa-
rations d' outils et aulres objels en fer et acier.
Achète le vieux fer , cuivre , elc. Le même re-
cevrait un garçon robusle en qual i té  d' apprenti .

La verrerie de la Vieille-Loye
dont la réputation est établie en Suisse depuis
un temps immémorial , esl la seule qui l ivre des
bouteilles véritablement fabri quées au
bois; celles annoncées comme recuites au bois
sont comp lètement et exclusivement fabri quées
à la houil le

Histoire d'un conscrit de 1813
16 FEUILLETON.

Je n osais penser à la mort , j en détournais
mon esprit, quand le général Chemineau , qui
venait d'entrer dans notre carré, cria d'une
voix terrible :

— Halte !
Alors je regardai , et je vis que les Russes

arrivaient en masse.
— Premier rang. . .  genou lerre... croisez

la baïonnette ! cria le général. — A pprêtez
armes !

Comme Zébédé avait mis le genou à terre,
j 'étais en quel que sorte au premier rang. Il
me semble encore voir avancer en ligne toute
celte masse de chevaux et de Russes courbés
en avant , le sabre à la main, et entendre le
général dire tran quillement derrière nous ,
comme à l'exercice :

— Attention au commendement de feu. —
Joue. . .  feu !

Nous avions lire, les quatre carrés ensem-
ble; on aurait cru que le ciel venait de tom-
ber. A peine la fumée était-elle un peu mon-
tée que nous vîmes les Russes qui repartaient
venire à terre ; mais nos canons tonnaient , et
nos boulets allaient plus vite que leurs che-
vaux.

— Chargez ! cria le général.
Je ne crois pas avoir eu dans ma vie un

plaisir pareil.
— Tiens, tiens, ils s'en vont ! me disais-j e

en moi-même.
El de lous les côtés on entendait crier : —

Vive l'empereur !

Dans ma joie, je me mis à crier comme les
autres. Cela dura bien une minute. Les carrés
s'étaient remis en marche; on croyait déjà que
tout était fini ; mais à deux ou trois cents pas
du ravin il se fit une grande rumeur , et pour
la seconde fois le général cria :

— Halte . . .  genou terre ... croisez la
baïonnette !

Les Russes sortaient du creux comme le
vent , pour tomber sur nous. Ils arrivaient
tous ensemble: la terre en tremblait. On n'en-
tendait plus les commandements; mais le bon
sens naturel des soldats français les avertissait
qu 'il fallait tirer dans le tas, et les feux de file
se mirent à rouler , comme les bourdonnements
des tambours aux grandes revues. Ceux qui
n'ont pas entendu cela ne pourront j amais s'en
faire une idée. Quel ques-uns dé ces Russes ar-
rivaient jusque sur nous ; on les voyait se dres-
ser dans la fumée, puis aussitôt après on ne
voyait plus rien.

Au bout de quel ques instants, comme on
ne faisait plus que charger et tirer , la voix
terrible du général Chemineau , s'éleva , criant :

— Cessez le feu !
On n'osait presque pas obéir; chacun se

dé pêchait de lâcher encore un coup; mais la
fumée s'étant dissi pée , on vit cette grande
masse de cavalerie qui remontait de l'autre
côté du ravin.

Aussitôt on déploya les carrés pour marcher
en colonnes. Les labours battaient la charge,
nos canons tonnaient.

— En avan t ! . . .  cn avant . . .  Vive l'em-
pereur l

Nous descendîmes dans le ravin , par dessus
des tas de chevaux et de Russes, qui remuaient

encore à terre, et nous remontâmes au pas
accéléré du côté de Weissenfels.

Tous ces Cosaques et ces chasseurs, la giber-
ne sur les reins et le dos plié, galopaient devant
nous aussi vite qu 'ils pouvaient: la bataille
était gagnée !

Mais comme nous approchions des jardins
de la ville , leurs canons, qu 'ils avaient em-
menés, s'arrêtèrent sur une hauteur, derrière
une espèce de verger, et nous envoyèrent des
boulets, dont l'un cassa la hache du sapeur
Merlin , en lui faisant sauter la tête. Le capora l
des sapeurs Thomé eut même le bras fracassé
par un morceau de la hache; il fallut lui cou-
per son bras le soir, à Weissenfels. C'est alors
qu'on se mit à courir, car plus on arrive vite,
moins les autres ont le temps de tirer ; chacun
comprenait cela.

Nous arrivâmes en ville par trois endroits,
en traversant les haies, les jardins, les perches
à houblon , et sautant par dessus les murs. Le
maréchal cl les généraux couraient après nous.
Notre régiment entra par un cimetière , der-
rière l'église; comme nous débouchions sur la
place, une autre colonne arrivait par la gran-
de rue.

Là nous fîmes halte, et le maréchal, sans
perd re une minute, détacha le 27e pour aller
prendre un pont et tâcher de couper la retraite
a l'ennemi. Pendant ce temps, le reste de la
division arriva et se mit en ordre sur la place.
Le bourgmestre et les conseillers de Weissen-
fels étaient déj à sur les marches de l'hôtel de
ville pour nous sauhaiter le bonjour.

Ouand nous fûmes tous reformés, le maré-
chal prince de la Moskowa passa devant notre
front de bataille et nous dit d'un air joyeux :

— A la bonne heure... à la bonne heure...
Je suis content de vous. . .  L'empereur saura
votre belle conduite... C'est bien !

Il ne pouvait s'empêcher de rire, parce que
nous avions couru sur les canons. Et comme
le général Souham lui disait:

— Cela marche !
Il répondit:
— Oui , oui , c'est dans le sang, c'est dans

le sang !
Moi , je me réj ouissais de ne rien avoir at-

trapé dans celte affaire.
Le bataillon resta là jusqu 'au lendemain.

On nous logea chez les bourgeois, qui avaient
peur de nous et qui nous donnaient tout ce
que nous demandions. Le 27° rentra le soir,
il fut logé dans le vieux châleau. Nous étions
bien fatigués. Après avoir fumé deux ou trois
pipes ensemble , en causant de notre gloire ,
Zébédé, Rli pfel et moi, nous allâmes nous cou-
cher dans la boutique d'un menuisier, sur un
tas de copeaux , et nous restâmes là jusqu'à
minui t , moment où l'on battit le rappel. Il
fallut bien alors se lever. Le menuisier nous
donna de l'eau-de-vie et nous sortîmes. Il tom-
bait de l'eau en masse. Cette nuit même le ba-
taillon alla bivouaquer devant le village de
Clépen, à deux heures de Weissenfels. Nous
n'étions pas trop contents à cause de la pluie.

Plusieurs autres détachements vinrent nous
rejoindre dans la nuit. L'empereur élail arrivé
à 'Weissenfels, et tout le 3e corps devait nous
suivre. On ne fit que parler de cela jusqu 'au
petit jou r ; plusieurs s'en réj ouissaient. Mais
vers cinq heures du matin le bataillon repart it
en avant-garde.

(A suivre) .

Librairie J.-R. Leuthold ,
sous l hôtel du Paucon.

V. Hugo. __e Rhin , lettres à un ami ;
3 vol. fr. 10»S0.

Vapereau. I/année littéraire et dra-
mati que , 6m> année ; 1 vol. fr. 3»o0

Figuier. L. an née scientifique et industriel-
le, 8me année ;  l vol. fr. 3»30.

J. Zeller. I/année historique , _ ¦"•
année; 1 vol. fr. 3»_0.

A Vlorin. Aide mémoire de mécani que
prati que;  1 vol. ff -  9.

H. Vallon. Richard II; 2 vol. - fr. 15.
Erckmann-Clialr ian.  !'ami Friti_51 vol.

fr. 3.
E. About lie progrès ; I vol . fr. 7»50.
E. Caro I/idée de Dieu ; 1 v. fr. 7»50.
Ch. Barbara. Ary-Zang ; i v. fr. ô.
25. Un très-beau pin argenté , haut  de

in pieds , encore t ransplanlable.  S'adr.  au jar-
dinier de M. de Pury-Blakeway, à Vieux-Châ-
tel .

Dr BOUCHARD., SSZ.7 c_
paquet à 80 c), éprouvé non _^^̂ &.seulement comme cosmétique ^^S^^^s.7i - i» , ' , /V B0RC_ARDTS %par excellence a 1 usage de la H _R<M:ME_IC:J
toilette , rendan te  la peau l'é- %^EIT^^clal delà jeunesse , mais encore ^^ssss^
en l'emp loy ant  cont inuel lement  aux bains,
comme moyen efficace ponr maintenir  l'é pi-
derme en parfaite santé , el

Dr SUIN DE BOUTEMARD ,
pâte odontalgique aromatisée ,

(*/i 8i Va pièces de l fr. 50 c. et 75 c),
dont  l'admirable  action sur les dénis et les
gencives a été constalée pen dant lant d'an-
nées. L'incontestable bonté de ces deux pro-
duits qui sont à des prix relativement b.ien
bas , se vendent véritables , à Neuchâlel ,
exclusivement , chez M. CH. LICII-
TRNHAHN.

^^^ 
Au magasin de fer Mm.

^^fflp ASSORTIMEN T COMPLET 
f H M  
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^
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JB MAG4SIN de CHAPELLERIE , 9
t Ûgl ĝ RUE DE L'HOPITAL , p rès 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 , haule nouveauté;  casquettes en tout genre ,
bandages , elc. Le tout à des prix très-modérés.

Il se charge de la conservation des pelleteries pendant l'été , conire les gerces et pour une
légère ré t r ibut ion.

U_F~ La vente en faveur de l' asile des Bayards
aura lieu , Dieu voulant , le jeudi  7 avr i l , de-
puis 10 heures du malin , au 2me élage de l'hô-
tel DuPeyrou (palais Rougemont) .

3_ .  Au café du Mexi que , des bouteilles
vides anciennes (Vieille-Loye el aulres) ; au
même endroit  de vieilles fenêtres ayant
6 pieds de haut

du D* PATTISON ,
à 1 fr . le paquet , el 60 cenlimes le demi paquetEn vente chez M. L. Woll ichard , rué duSeyon , a Neuchâtel.

Cette ouate est un remède sûr et prompt con-tre les douleurs rhumatismales de toute espècequ 'elles aient leur siège dans les jambes , lesbras , le dos , les main s ou da ns le cou.
Les gastrites, gastralgies, toux , consomptiondépérissement , constipations, diarrhée mala-dies des nerfs, du foie , des bronches, poumonsintestins, et de la vessie, pour lesquels la médeci-ne n'oflre aucun remède efficace , sont parfaite-ment guéris par la délicieuse Revalescière DuBarry de Londres.

Lettre de Mme. la marquise de Brèhan.
Paris , ce 17 avril 1862.Monsieur ,—par suite d'une maladie du foie

ment guéris par la délicieuse Revalescière DuBarry de Londres.
Lettre de Mme. la marquise de Brèhan.

Paris , ce 17 avril 1862.Monsieur ,—par suite d'une maladie du foiej'étais tombée dans un état de marasme qui âduré sept ans. Il m 'était impossible de lire oud'écrire; j'avais des battements nerveux partout le corps, la digestion fort difficile , des in-
somnies persistantes et j'étais en proie à une
agitation nerveuse insupportable qui me faisait
aller et venir, sans pouvoir me reposer , pen-
dant des heures entières ; j'étais d'une tristesse
mortelle. Plusieurs médecins anglais et fran-
çais m "ayant prescrit des remèdes inutiles, en
désespoir de cause j 'ai voulu essayer de votre
farine de santé. Depuis trois mois, j'en fais ma
nourriture habituelle. La Revalescière Du Barry
est bien nommée, car béni soit le bon Dieu !
elle m a fait revivre ; je puis maintenant m'oc-
cuper , faire et recevoir des visites, enfin re-
prendre ma position sociale. — Marquise DE
BRÈHAN.

M AISON DU BARRY , 26, PLACE VENDôME, PARIS.
En boites de '/, kil. , 4 fr. ; \ kil. , 7 fr. ; 2'/« kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil . ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharm acien, Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc, Renevez ;' Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet, Burkel frè-
res , Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet-
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey ,
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frôhlich, pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton. 7

Véritable ouate anti -rhumatismal..

LOUIS BELLER,
fabricant de cols,

Vient de recevoir un envoi de hautes nouveautés , en eols anglais et américains ,
pour la saison , et en étoffes pour la confection sur modèles et sur mesures. Toujours un ma-
gnifi que choix d' articles de sa fabrication pour personnes de tout âge, à des prix réduits. Ma-
gasin p lace du Marché , maison de M. de Mon tmol l in , n " 8.

COMMERCE de VINS Fil et ORDINAIRES.
M. F. CUSIN , rue des Moul ins , n " 21, à Neuchâlel , représentant des maisons de messieurs

U. Maurin-Grégoire , de Vergèze près Nisme, et de messieurs Maitre el Billerey,
de Beaunes , (Côte-d'Or),

se fait un p laisir de rappeler à ses amis et nombreux clients , ainsi qu 'à lous les amateurs de
bons vins que son entrep ôt esl touj ours p ourvu de vins divers , tels que :

Vins rouges du midi s St-Georges, Lang iade , Narbonne , Coslière , Vauvert , Rous-
sil lon.

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

» la dile id. » à »I00»— c. id.
Vin blanc de Chablis s la dite id. lr. -bon et vieux » 50»— c. id.
Vin de Bordeaux rouge , en quarto , excellente qual i té , à » l»50 c. le titre.
Eau-de-vie de Languedoc , id. eau-de-vie de marc pure , prix avantageux.

HUILE .i- 'OI-l VE BE MCE, en pet its eslagnons.
VIN BLANC de 1865, du pays , par 2_ pots (pas moins), à 50 c. le pot ,

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

fixée dans le corridor.

L. WOLLICHARD Z'J°aZÏ.
nés fourragères du printemps , savoi r :
graines d' esparcelte sans pinprenelle et espar-
cette à double coupe, fenasse du Duup hin .
raigras ang lais , ihimotis , trèfle annue l  à fleur
rouge, trèfle blanc et luzerne du midi .  Toules
ces graines sonl de tont e 1" qualité.  Miel coulé
et en rayon ainsi qu 'un beau choix de café , le
tout à des prix avantageux.



OBJETS PERDUS oa TROUVES.
95. On a oublié , au magasin Borel-Witt-

nauer , un parapluie en soie qu 'on peul
réclamer.

96. Les personnes qui ont oublié un para-
pluie et des moucboirs depoebe blancs ,
peuvent les réclamer chez L. Roulet , mar-
guillier.

97. On a perd u , il y a quel ques jours , un
parapluie en soie, avec le nom de W.
M. Allfrey, gravé sur le manche. Le rappor-
ler à l'Evole , 2, conire récompense.

98. On a trouvé , jeudi 24 mars , en ville ,
une bourse renfermant quel que argent La ré-
clamer , contre dési gnation , chez Louis Matthey,
sellier , rue St-Honoré , n° 14.

99. Perd u un parap luie en soie, marqué D.
P. P. Le rapporter au bureau d'avis , contre une
bonne récompense

100. On a perdu , dans la matinée de mardi
29 courant , depuis le faubourg du lac à la rue
St-Maurice , un petit volume en langue ang laise,
avec estampes , couverture rouge et enveloppe
de pap ierjaune. On esl prié de le remettre au
bureau de cette feuille , contre récompense.
101. On a perdu , lundi 21, dans les environs

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
84. On demande un jeune garço n pour ap-

prenti jardinier , à des conditions favorables.
S'adr.  au Tertre , n " 18. 

85. On demande pour la St-Jean une domes-
ti que exp érimentée , munie de bons certificats.
S'adr. au bureau de celte feuille.

86. On demande de suile un bon jardinier
et qui puisse soigner une vache. S'adresser à
Mad. Jacottet , rue de l'Hô pital n° 11.

87. On demande , pour le 24 avril , une bon-
ne cuisinière pouvant produire de bons cerli-
licals. S'adr. au bureau d'avis , qni indi quera .

88. On demande , de suite , une jeune fille
de la ville . active et douce avec les enfanl s,
qui serait occupée et nourrie pendant la jour-
née , mais qui pourrait se loger chez ses parents.
S'adr. rue de l'Hô pital , n° 11, au S"1" élage.

89. On demande pour l'étran ger une bonne
cuisinière , vaudoise , ayant déj à plusieurs an-
nées de service , et pouvant produire des attes-
tations suffisantes de moralilé et de capacité.
S'adr . à Mad. de Sandoz-Morel , à Neuchâtel.

90. On demande immédiatement pour Coire,
une personne de confiance , capable de prendre
soin de deux jeunes enfanls et de faire une
par lie du service de la maison . S'adr. faubourg
de l'Hô pital , 47.

91. On demande , pour le milieu d' avril ,
une fille d'âge, sachant bien faire la cuisine ,
et tout ce qui se présente dans un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

92. On demande un j eune garçon pour soi-
gner du bélail et travailler à la campagne. Des
preuves de moralité sont indispensables . Le
bureau d' avis indi quera .

93. On demande pour la St-Georges pro-
chaine (25 avril ), une bonne domesti que par-
lant le français et sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. au bureau d'avis.

94. On demande pour le commencement
d'avril une cuisinière -qui sache faire un bon
ordinaire. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser à Mad. Julie
Montandon , rue du Châleau , n° 4.

Crédit Foncier Neuchàteiois
Le Crédit foncier neuchàteiois émet en re-

présentation de ses placements 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 canlon :
MM. Ed. DuBo is-Ducommun , à la Chaux-de-

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

Le directeur du Crédi t Foncier
Neuchàteiois,

G.-L. QUINCHE .
108. Une honorable famille de Wimmis, can-

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

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

me les cultivateurs qu 'il vient de recevoi r ses
diverses graines fourrag ères : graine d' espar-
cette garantie sans pinprenelle , trèfle annuel ,
luzerne du midi , fenasse fromentale pour met-
tre avee les trèfles ou les esparceltes dans les
fortes terres ; toutes ces graines sont nouvelles ,
de premier choix el à des prix favorables.

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

EMPRUNT Â PRIMES
de la ville de Milan.

Tirage du 1er avri l prochain.
On peul se procurer des Obligations origina-

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 Alberl
Bovet , rue des Terraux , n° 2.

39 On vendra de gré à gré , le jeudi 14
avril proch ain , au 2™ élage de la maison de
Mad Sieiner , à la rue des M oulins à Neuchâlel ,
les livres resta nts de la bibliothèque de
feu le Docteur Borel, ainsi que quel ques
tableaux et quel ques usten siles de ménage.

La venle aura lien le malin , de 9 heures a
midi , et continue ra l'après-midi à 2 heures .

40. A vendre, pendant la saison, des pores
maigres à un prix rais onnable , chez Jules
Gall and , à Auvernie r. 
""41. A vendre , un tas de bon foin, d'en-
viron 18 toises. S'adr. à Mad. veuve de Louis
Nicoud , à Fonla inemelon . 
~42^Â vendre , une porle neuve , en chêne,

vitrée , pour devanture de magasin , de 4 pieds
de large , avec les volets ; plus un pianino
en très-bon élat , à vendre ou à louer. S'adr.
au bureau d'avis.

43. A vendre toul le matériel propre à la
fabricatio n des vina igres ; on ensei gnerait la
manière de s'en servir. S'adresser au bureau
de celle feuille. 

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

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

46. A vendre 600 pieds fumier de vache.
S'adresser à Amiez , boulanger à Valang in.

78. Un jeune vaudois , 16 ans, cherche une
place de domesli que de maison; il peul pro-
duire de bonnes recommandations. S'adr. à
Henri-Louis Christinat , fils de la veuve de F.-
Louis , à Chabrey, canton de Vaud.

79. Une brave Bernoise , d'âge mûr , désire
se p lacer comme cuisinière ou pour soigner
un petit ménage. S'adresser chez Mad OEben ,
rue de l'Hô pital , 16, au rez de chaussée.

80. Un homme et sa femme , neuchâlelois ,
personnes robustes et de bonnes mœurs , et qui
ne sonl pas sans enlente des travaux de la
campagne , s'engageraient volontiers comme
portier-domesti que pour tous les travaux , dans
une bonne maison à la campagne. S'adr. au
burea u d' avis.

81 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'adr. chez M11* de Meuron , rue du Musée , 2.

82. Une jeune fille de la partie allemande
du canton de Berne , âgée de 18 ans , admise à
la communion , robuste et bien constituée , dé-
sire trouver une p lace 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 aurai t  logemenl et pension.
S'adr. au bureau de cette feuil le , par lettre
marquée D. D.

85. Une jeune fi l le allemande , âgée de 16
ans , admise à la communion , bien instruite ,
parlant  et écrivant couramment l' allemand el
le fian çais , désire trouver une p lace dans la
ville de Neuchâlel , comme aide dans un com-
merce quelcon que , afin de se familiariser avec
les aiîaires 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 feuille , par lettre
mar quée des initiales V. B.

OFFRES DE SERVICES.

U_F"" La prochaine leçon d'astronomie
de W. Hirscl», laquelle traitera de la Voie
lactée , aura lieu mercredi le 30 mars,
h 7 trures du soir.
103. Duri g, charpentier à Peseux , demande

pour l'occuper quel que lemps, un ouvrier ma-
çon.
104. Frédéric Rognon , maître ferblantier ,

prévient le public qu 'il vient de s'établir à
Neuchâlel , et se recommande pour tous les ou-
vrages concernant son élat. Il espère par la
bienfacture de son ouvrage , mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. Son domicile est rue des
Moulins , n" 45.

10b. On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. à la veuve L'Eplaltenier , à Corcelles,
qui indi quera.

AVIS DIVERS.

LITS 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.

Î

Le jardin de la Sociélé neuchâte-
loise d 'horticult ure , esl toujours bien
approvisionné d'arbres fruiliers en
toul genre , arbres d'agrémenl el ar-
bustes , p lantes vertes en pots , grai-
ne de fleurs elc. Les commandes sont

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

Bonne occasion.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

52 A remellre , a Neu châtel , l'hôtel du Cerf
comp ièlement meublé , avec toutes ses dépen-
dances , situé au cenlre de la rue de l'Hô pital ,la plus fréquentée de la ville. S'adr. à M. Per-soz, an dit hôtel.

53. Ponr la St-Jean , un pelil apparleme nt
remis à neuf , composé d'une chambre el cabi-
net , cuisine , caveau , chambre à resserrer , et
galetas, pour un petit ménage sans enfants.
S'adr. rue d u Temp le-neuf , n° 24, au 1er élage.

54. Pour la St-Jean , un logement de trois
chambres el même p lus , cuisine et tout es dé-pendances , au quarlier de Beauregard près
Serrières , n" 1, chez Joseph Bach.

55. A louer pour la St-Jean , à des person-
nes tranquilles , le 5me étage de la maison de M.
Dirks n ° 40, au faubourg, composé de 4 cham-
bres el cabinets de maîlre , chambre de domes-
ti que, galerie vitrée , chambre haute , galetas el
cave . S'adr. au propriétaire , 2me étage .

56. A louer , une jolie chambre proprement
meublée , pour une personne d' ordre et de mo-
ralité, rue de l'Hôpital n° 5, au 3me élage.

57. A louer , pour la St-Jcan , à des person-
nes soigneuses , un logement qui sera remis à
neuf , composé de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9.

58. Pour la St-Jean , à deux personnes tran-
quilles , un petit logement composé d'une
chambre , cuisine et galelas , maison n° 16, rue
des Moulins , à Neuchâlel .

59. On offre à remettre , pour le couran l d'a-
vril , deux belles chambres indé pendantes , bien
meublées et bien éclairées , à un 1" élage,
jouissant d' une Irès-belle vue , à des Messieurs
de bureau ou étudiants en théologie , aimanl
l'oidre et la tran quilli té.  On peut avoir la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.
~~60. A louer de suite , 2 chambres pour mes-
sieurs dont une grande à 2 lits. Le bureau
d'avis indi quera .

A LOUER,

Un apparlement de 6 pièces avec dépen-
dances.

Un dit de 3 pièces avec dépen-
dances.

Dans la maison au bas des Terraux. S'adr.
au bureau des finances de la Commune de
Neuchâtel.

62. A louer , pour la St-Jean , deux petits
logements aux Terraux , de deux chambres, et
un dit au Terlre , n ° 8, de trois chambres; le
tout avec cuisine , bûcher el cave. S'adr. aux
Terraux , n° 3, 3m" étage.

63. A louer , dès le 1er avril , une chambre
et un cabinet meublés , ruelle Dupeyrou , n° 5,
premier étage.

64. A remellre , pour St-George ou St-Jean ,
un appartement agréablement situé , à l' entrée
du village de Cormondrèche. S'adr. à Jules Pi-
quet , au dit lieu. Le même prendrait une bon-
ne ouvrière pierriste .

65. Les personnes qui , pour cause de santé ,
désireraient changer d'air , trouveraient à quel-
ques minutes de Moral , dans un très-joli em-
placement , de belles ebambres et une nourri-
ture saine. S'adr. pour de p lus amp les infor-
mations, à Elise Gisler , route de la gare, à
Neuchâtel.

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

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

68. Deux logements à louer pour la St-Jea n
prochaine. S'adr. à veuve Jaccard , à l'Ecluse.

69. A louer , pour la St-Jean 24 juin pro-
chain , quatre logements au quartier de la So-
ciété immobilière. S'adr. au notaire Ch. -U.
Junier , à Neuchâlel.

70. A louer , de suile , place du collège, une
grande mansarde à 2 lits , au S""1 étage, tiès-
propre , bien éclairée et se chauffant . S'adr. au
magasin Soultzener.

71. A louer , pour la St-Jean, au quarlier de
Vieux -Châtel , silué entre le faubourg el la
Gare, le second élage de la maison n ' 4 (mai-
son du milieu ). Cet appartement est composé
de cinq pièces avec cuisine et dépendances.
S'adr. à M. le professeur Desor ou à MM. Ma-
rei-Rilter et Ce.

72. A louer pour de suite une chambre
meublée , place du Marché , n" 1, 2m° étage.

73. A louer , dès le 1" avril , un apparle-
ment de irois chambres et dépen dances , situé
au cenlre de la ville et au soleil . S'adr au
magasin Jeanneret el Hu mberl. 

74. Pour laSl-Jean , un logement bien éclai-
ré, conlenanl 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces nécessaires. S'adr. au faubourg, n° 48.

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

A louer , pour St-Jean ,

76. On demande à louer , une grande cham-
bre à cheminée , ou portion de cuisine , pour
une personne seule et tranquil le.  S'adr. au bu-
reau d'avis.

77. On demande à louer un débit de vin ,
restaurant ou p inte. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 2 avril , à 8 h. du soir :

Lecture des
FEMMES SAVANTES

de Molière,
par A. RAMUS, professeur , avec le concours

de l'Orp héon.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

J. SCHWOB-PICARD, PUCE DU MARCHÉ, N° 3.
I Informe le public que pour terminer sa li quidation avanl son départ , il cédera toutes les mar-
chandises qui lui restent avec un rabais considérable. , , . ,. „ ,

Ap erçu de quelques arlicles: un lot de robes fantaisie a fr. 9 la robe , valant autrefois fr. lo ,
noil de chèvre à 90 c l' aune , toile de Saxe , popeline , grenadine , valencias , rebs, écossaise
nouveauté , mérinos , Orléans , al paca; taffetas pour robes , châles lapis longs el carres , châles
cachemire noirs , toile fil et coton , draperie el confections pour dames. De plus , un grand choix
rubans fantaisie et unis , et beaucoup d'aulres articles dont le détail serait trop long.
$m~ I e même prieles personne s qui ont des comptes à lui régler , de se présente r au plus vite.



Danemark. — Les combats j ournaliers qui
ont lieu devant Dùppel sont malheureusement
très meurtriers et occasionnent aux deux ar-
mées ennemies, en tués et en blessés, des per-
tes fort douloureuses. Le courage des Danois
excite une admiration générale et d'autant plus
vive qu'ils ont à lutter contre des ennemis
quatre fois plus nombreux que le corps d'ar-
mée qui défend la ligne de Dû ppel. — Les
nouvelles que l'on reçoit du Jutland sont de
plus en plus déplorables. Quel que soit le ré-
sultat de la guerre, cette province sera ruinée,
épuisée qu 'elle est déjà par les exactions d'un
ennemi qui la traite en pays conquis.

Paris , 27 mars. Voici quel serait l'état des
négociations relativement à la conférence.

L'Autriche et la Prusse l'ont acceptée; la
France y consent ; le Danemark et la Suède
n'ont pas encore répondu ; la Diète germani-
que se prononcera vers le 1er avril ; enfin , la
Russie désirerait que la conférence eût pour
bases les traités de 1851-1852.

Francfort , 27 mars. — L'Angleterre a in-
vité officiellement la Diète germanique à se
faire représenter à la Conférence du 12 avril
à Londres. L'invitation a été renvoyée aux co-
mités.

Stockholm, 23 mars. — Ordre a été donné
d'armer plusieurs vaisseaux. La garde royale
a également reçu l'ordre de se tenir prête à
marcher.

Angleterre. — On évalue à deux millions
de livres sterling au moins les dommages cau-
sés à Sheffield par l'irruption des eaux du ré-
servoir de Bradfield. Les dégâts s'étendent sur
une distance de sept milles anglais (deux lieues
et tiers). La masse d'eau qui a tout enlevé sur
son passage avait une hauteur de neuf pieds
en moyenne. Les dons s'élèvent déj à à une
vingtaine de mille liv. st. , mais il en faudra
plusieurs milliers seulement pour déblayer les
canaux du limon , des arbres et des débris de
toute sorte dont ils sont obstrués. — On a re-
cueilli 241 cadavres.

Southampton , 27 mars. De grands prépa-
tifs se font dans notre ville pour la réception
de Garibaldi.

Garibaldi demeurera chez le maire. La mu-
nicipalité lui a voté une adresse.

New-York, 17 mars. Le président Lincoln
a ordonné une levée de 200,000 hommes.

Le général Grant a été nommé commandant
en chef de l'armée fédérale.

Les confédérés ont fait prisonniers trois ré-
giments fédéraux.

Berne, 28 janvier. — On dit que M. Aimé
Humbert a réussi à conclure un traité avec le
Japon.

La signature du traité doit avoir eu lieu à
Yeddo, au commencement de février.

Le Moniteur français annonce aussi que le
traité entre la Suisse et le Japon a été signé

Nouvelles ,

du 1er avril 186-4.

EXPEDITIONS. EXPÉDITIONS. EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS. ,. ^—^-̂ ____— DESTINATIONS. ^——^ -. DESTINATIONS. .- —__^___—¦ ,

I II III IV V I II III IV V I II III IV V

heur , heur. heur. heur . heur. heur . heur. heur. heur. heur. heur . heur. heur. heur. heur.

Arau H 10 I5S IV2B IX Douanne 9" IX Olten H 10 I55 IV!5 IX
Arbourg H 10 I55 IV2S IX Estavayer V VF» Onnens 825
Auvernier 730 l30 Espagne par la France III80 Orbe 825 IIIS VI20
Anet 12 IX » par Genève 82S II15 IX Paris III 30

Arberg 12 IX » par Bâle H10 IS5 IV2S IX Peseux 9 III30
Allemagne Nord il 10 l65 IV28 IX Fontainemelon 9 II2B Porrentruy I8S IX

» Sud I I 10 1" IV28 IX Fenin III 30 Pàquier III 30

Angleterre Ul 30 Fleurier 730 III 30 VI 10 Ponts III30 VI10

Algérie 828 III3» Fontaines 9 II25 Pontarlier 7S0 III30

Amériq. par la France III 30 Fribourg 825 I30 l58 IX Portugal III 80

» par l'Allemagne II 10 I85 IV28 IX France: "Nord , Centre III 30 Payerne 828 V VI20 IX
Avenches F IX » Midi 82S III 30 Rochefort 9
Bienne 91S H 10 I88 IX » Est U 10 l88 IV28 IX Ragatz H 10 I58 IV28 IX
Bâle H 10 I88 IV28 IX Frauenfeld II 10 I88 IV28 IX Renan 9 II28 VI10
Berne 915 H10 I88 IV28 IX Genève 828 II 18 IX Soleure H10 IV28 IX
Boudry 825 II18 IX Gléresse 915 IX Saint-Imier 9 II25 VI10
Bevaix 828 II18 IX Grandson 8" II18 IX Saint-Aubin 828 II 18 IX
Boudevilliers 748 II25 Granges H> ° IX Sainte-Croix 828 VI'o
Brenets 9 II28 VI10 Glaris ((» l88 IV25 IX Saint-Sulpice 73° III 3»
Brot 730 III3» Geneveys-sur-Coffr. 9 Saint-Biaise 12 IV28 IX
Buttes 730 III5» Hauts-Geneveys 9 U2S Sonceboz I88 IX
Brévine 9 VI1» Horgen | |> » I58 IV28 IX Serrières 73» I3»
Belgique H 10 III 3» IX Hollande , par Bâle H 10 I55 IV28 IX Savagnier III 3»
Bex 828 U18 IX » par la France III 3» Sagne III 30 VI 1»
Bayards 9 VI1» Italie par Genève 1113 Saint-Gall H10 l55 IV" IX
Bellinzone 11 10 I88 IV" IX „ par Lucerne I83 Schafîhouse H 1» I86 IV" IX
Berthoud H 10 I88 IV18 IX Indes orientales 8" III 30 Siselen IX
Besançon 73» III 3» Kûssnacbt H« l88 IV28 IX Travers 73» III 30 VI10

Cernier 9 II28 Lausanne 82b H1* IX Tavannes \u IX
Cornaux I85 Landeron l88 IX Thielle 12 IX
Cressier l88 Locle 9 H28 VI1» Tourne III 30

Colombier 8SS II18 IX Lucerne t l 1» I55 IV28 IX Tramelan H10 I88 IX
Cortaillod 825 II18 IX Loges 9 II28 Thoune 918 I I ' 0  I88 IV" IX
Chez-le-Bart 828 II»8 IX Lombardie l88 Undervelier I85 IX
Concise 82S II18 IX Langenthal 111» l88 IX Unterseen 918 H10 I88 IV" IX
Chaux-de-Fonds 9 II28 VI10 Lindau H 10 l85 IV28 IX Valangin 748 II28
Corcelles 9 III 3» Marin 12 IX Verrières 730 III 3» VI10
Couvet 73» III 3» VI1» Morges 828 II 18 IX Villeret H 10 VI1»
Corgémont H« VI1» Malvilliers 748 Villiers III 30

Cormondrèche 828 II" Môtiers 73» III 30 VI 1» Vilars III 30

Cerlier H 10 IX Montmirail 12 IX Vully 788

Champion IX Moutier I88 IX Winlerthour H 10 18B IV" IX
Chaux-du-Milieu 9 VI1» Morat I3» IX Vevey 828 II18 IX
Cudreûn 788 Morteau VI10 Val-de-Ruz , Nord 9 II28

Coice M 1» I88 IV" IX Montmollin III 3» j » Sud m 30

Courtelary H1» VI1» Mûnclienbuchsée IX Yverdon 828 II18 VI2» IX
Coffran e 9 Neuveville 915 II 10 I88 IX Zurich H10 I58 IV" IX
Delémont l88 IX Noirmont 9 VI10 Zoflngue H 10 I88 IV" IX
Dombresson lll30 Nyon 828 II18 IX Zug i l 10 I88 IV" IX

Noiraigue 7S0 III 3»

{

Chiffres romains — de I heure après midi à minuit inclusivement.

Chiffres arabes — de 1 heure après minuit à midi inclusivement.

Heures fatales pour les Consignations au Bureau des Postes à Neuchâtel

S O C I É TÉ
DE

siège social: Neuchâlel.
Le gérant a l 'honneur d'informer le public

que les op érations de la société commenceront
avec le trimestre prochain , soit le 1er avril .

Les demandes en admission peuvent néan-
moins être adressées dès-aujourd 'hui au sous-
signé,, chez lequel les formulaires ainsi que les
statuts sont déposés.

Bureau de la Société, à partir du 1er avril ,
maison Morel , place fie l liôtel-de-
ville. Le Gérant , F. MACHON.
112. Un apprenti tr ouverait à se p lacer dans

un bureau. S'adr. à M. Ed. Bovet.

CREDIT MUTUEL
' Neuchâtel , mercredi 30 mars 1864. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise jouissance, avri l . . .  . . .  645
» » » nouvelles

Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . . 610
» » » . . . . nouvelles

Crédit foncier neuchàteiois 540 54b
Franco-Suisse, actions, j° . . .  . . .  100
Central-Suisse . . .
Société de construction 94 94 100
Hôtel Bellevue 485
Actions immeuble Chatoney ^80
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  . . .  295
Mines de la Loire, oblig. 5 °/ ° . . .
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  90%
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  . . .  13
Lots de Milan . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

Messieurs les membres de la

sont prévenus que jeudi 31 marai
Monsieur le professeur KOPP rendra comp-

te des observations météorologi-
que_ de 1862 et 1863.
114. Un ouvrier tonnelier sachant bien tra-

vailler et soigner des caves , trouverait  un em-
ploi constant dans un  commerce de vins que
te bureau de celle feui l le  indi quera.

115. Un maréchal du canlon de Thurgovie
recevr ait en apprentissage .un jeune homme de
la Suisse française. Out re  son état , il aurai t
une bonne occasion d'appren dre à parler el à
écrire l'allemand . S'adr. à J. -R. Leuthold ,
inst i tuteur , à Neuchâtel.

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES

De Mad. S. fr. 3. — Total à ce jour, fr. 543.
Par l'obligeante entremise de MM. DuPas-

quier, Fatton et Cie, nous avons envoyé à la
chancellerie hongroise, à Vienne, une somme
de 500 francs dont M. Somossy, premier se-
crétaire de la dite chancellerie, nous a adressé
un accusé de réception.

Pour les incendiés de Réams.
De Mad. S. fr. 3. — Total à ce jour, fr.

158.
Dons pour l'école des Planchettes»

De Mad. Guébhard-Bovet , à Paris , fr. 20.
Total à ce jou r, fr. 136. 

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

DONS
pour les Hongrois affligés par

la famine.

Dès le 1" avril prochain , un second service de diligence sera organisé entre WEUCHATEIJ , A__ET et ABBEItf» .
et un horaire combiné avec celui du service actuel , de manière à permettre aux voyageurs partant d'un des points extrêmes ou d'une des
localités intermédiaires, d'effectuer en diligence la course d'aller et retour dans la même journée.

noRiiRi;
Aller. Retour.

Départ de Neuchâtel à 4 h. 10 m. du matin et midi 30 m. Dépar t d'Arberg à 6 h. 20 m. du matin et 4 h. 2S 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 » »
» Thièle à 5 » — » » et 1 » 20 » » Arrivée à Anet à 7 » 50 » » et 5 » 55 » »
» Champion à 5 » 10 » » et t » 30 » » Départ d'Anet à 8 » — » » et 6 » 5 » »

Arrivée à Anet à 5 » 40 » » et 2 » — » » Passage à 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 » » » Montmirail à 8 » 45 » » et 6 » 50 » »

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

Arrivée- à- Are erg à 7 » 20 » » et 3 » 40 » » Arrivée à Neuchâtel à 9 » 30 » » et 7 » 35 » »
Prix des places :

De Neuchâtel à Saint-Biaise 55 c, à Marin 60 c, Montmirail 90 c, Thièle 1 fr., Champion fr. 1»20, Anet fr. 1»65, Treiten fr. 2»l5,
Siselen fr. 2»55, Arberg fr. 3»25, Berne fr. 5»90.


