
A vendre à bon compte.
Trois ou quatre mille beaux tuteurs d'ar-

bre, en bloc ou par parties. S'adresser à MM.
frères Petitpierre , distillateurs , à Morat.
_C" A l'ép icerie de H"0 Démagislri , n° 20 ,
rue des Moulins , fromage de Mont-Dor et lous
les jours du beurre frais.

18. De rencontre , une filière à tarau-
der, pour maréchal ou serrurier . S'adresser
au bureau  de celle feuille.

19 A vendre , 150 mesures pomme de terre
chardon. S'adr. à A. Paris , à Colombier.

Dépôt de vin de Champagne.
On peut se procurer du véritable vin de

Champagne à fr. 4»o0 c. la bouteille , par telle
qu ant i té  que l' on désirera; on se charge de
porter à domicile. S'adr. à S. Fornachon , bou-
langer , Grand ' rue.

MACHINES à COU DRE AMERIC AINES
de GROWER et RAKER à New-York.

Seul syslème préférable à lous les autres , par sa solidité et simp licité , tra vaillant sans bruit
el exécutant une belle couture soit arrière-point , soil po int noué ; prix modérés, ensei gnement
compris. Dépôt uni que pour le canton de Neuchâtel , chez Alfred Perregaux, marchand
de fournitures d'horlogerie et rhabilleur de pendules et monties en tous genres ; ouvrage
garanti.  Rue du Temp le-neuf n° 6, à Neuchâtel.

NB. — Le même se fera un p laisir de donner tous les rensei gnements désirables aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance (écrire franco).

VENTE Pâh VOIE D'ENCHÈRES
11. Lundi 11 avril  1864, dès 9 heures du

malin , les hoirs de H. -L Kohler exposeront en
venle , à la campagne du Chanel , près Neu-
châlel , cinq vaches dont quel ques-unes sont
près de vêler , une génisse, cinq chars à échel-
les , nn battoir à grains portatif , une herse à
mécani que dite piocheuse , des charrues , her-
ses, un tombereau , un char à breceltes , des
chaînes, des sonnettes , ustensiles de laiterie ,
outils aratoires el de bûcheron , des meubles
dé ménage, tels que: batterie de cuisine , tables,
chaises, lits , cuveaux , et autres objels dont on
supprime le détail. Moyennant caution suffi-
sante, les mises du bétail el des chars auront
lieu sous trois mois de terme; les autres objets
seront payés comptant.

Il. La direction des forêts et domaines de la
Républ ique et canton de Neuchâtel , fera ven-
dre en montes publi ques sous les condilions
qui seront préalablement lues, le mercredi 6
avril , dès une heure de l'après-midi, les bois

É-'ap"tes dé-ignés, dans la forêl de (__&_§_$!. é.
23 inoïiles de sap in 1 ;
5000 fagots de hêtre et de saplr.,,,

Le rendez-vous est an has de la foreT:
Neuchâtel , le 29 mars 1864

L 'Inspecteur ,
_ . A . LA.RQY

Bonne occasion
Avis à MM. les Architectes

Henri Loup, gypseur , rue du faubour g n°
15, offr e à vendre les ouvrages d'architecture
qui su iven t :

Grand album des parallèles d'ar-
chitecture, par Durand.

Leçons d'architecture, par Durand.
Journal des artistes, 1 volume.
La propriété , grande édition.
la propriété, petite édition.
L'architecture, 2 volumes.
Recueil d'ornements d'architec-

ture.
Traité de la coupe des pierres , elc.
Ces ouvrages , parfaitement conservés, seronl

cédés à prix réduils.

lie samedi 16 avril 18641, à / h du
soir , dans l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux ,
on vendra à la minu le  et par l ic i ia i inn :

1° Une maison, à Peseux, renfer-
mant  deux logements , grange , écurie , cave ,
emp lacement de pressoir et leurs dépendances.

2° Un jardin et verger , à Peseux , li-
mité en vent par Jean-Louis Roulet , en bise
par Samuel Roulel et l 'hoirie Perrenoud , en
jo ran par la commune de Peseux , el en uberre
par le chemin.

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

10. A vendre , dans le vi gnoble , une pro-
priété de la contenance de 50 poses env i ion ,
avec ferme et habi ta t ion  de maître conti guës.
Les conditions de paiement sont favorables.
S'adr . à M. A. Junier , nolaire , à Sl-Blaise.

Maison à vendre à Peseux.

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

midi , en l'étude du notaire Gaberel , rue du
Coq-d'Inde , 18, on exposera en venle à la mi-
nute, une maison sise rue Fleu ry et ruelle des
Halles , n° 9, comprenant un magasin on char-
cuterie , deux étages sur le rez-de-chaussée ,
renfermant deux logemenls avec cave el acces-
soires. Pour voir la maison el pour rensei gne-
ments, s'adresser rue Fleury, n" 18, au p lain-
pied. Cel immeuble en boti élat , qui est d' un
rapp ort annuel de fr. 860, serait un bon p la-
cement de fonds

iW* On vient de recevoir au débit d'arti-
cles farineux, faubourg du lac, n° 4, près
d'n Pouls public , a Neuchâlel : riz , écume gla-
cée A, par balles dé ISO liv. et au détai l , maca-
ronis , vermicelles el pâles pour soupe. Tou-
jours un assorlimenl de griès d'épeautre , griès
'le ma.-;, grus  el habermehl , pois entiers et cas-
sés, haricots , farines fleur d'épeautre et de fro-
ment , farines 1°, 2e, 3e et 5e , remoulage , gros
el pelit son , avoine et criblures pour vo-
lailles.

13 A vendre , un ameublement en
velours verl , très-proprement et tiès-solide-
ment  établi .  Une table de canap é, un déjeûné
eu porcelaine à petits bluets. De la porcelaine
blanche , une table de nuil  et plusieurs usten-
siles de ménage . S'adr. au 4*me étage, n" 1, rue
du Musée.

14. A vendre , du beau miel en rayons ,
rue de l'Hô p ital , n° 12, au 1".

A VENDRE.
LIBRAIRIE JULES GERSTER.
Année littéraire et dramatique,

par Vapereau , sixième année , fr. 3»30.
Un philosophe en voyage, par An-

tonio Barthélémy, fr . _ »50.
Physiologie des écrivains el des artistes ,

ou essai de criti que naturelle , par Emile Des-
chanel , fr. 5»50.

mémoires d'une femme-de-eha__i-
bre, 3me édition , fr 3'.

Abel «rey, trad' . par Berard , pàsleur, 5
gravures , fr. 2.

Seize mille lieues à travers l'Asie , l'O-
céanie, l'Austra lie, etc., par Russel Killough,
2 volumes , fr. 7.
$W" Samuel Loup,  rifaîtrë ferblantier , offre
à vendre à un prix très-avantageux , du plomb
laminé en ro gnure pour carabiniers et
en général pour tous les amateurs de tir. II se
recommande en cette occasion à son honorable
clientèle pour tout ce qui concerne son élat.
En outre, son commerce dé fayence et verrerie
en lout genre , est toujours des mieux assortis.
Par la modicité de ses prix , il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.
gtÊF " M. Ch. Schïnz . informe ses connaissan-
ces qu 'il peut leur fourni r  dès-maintenant en
bouteilles de bons beaujolais rouges , à un
prix modéré. II a aussi depuis quel ques années
des vins provenant d'un plant distingué du
Rhin  (Johannisberg), imp lanté à Neuchâtel et*
dont le produit est excellent; il rend attentif â
ces vins qui sont parfaitement qualifiés"comme
vins de dessert sans que le prix en soit élevé.
En même temps , il informe la classe ou-
vrière en part icul ier , que , afin de combattre
en quel que mesure la boisson de l'eau-de-vie,
il vendra pendant l'été dés vins du canton de
Vaud à 55 cent, le pot et même au-dessous ,
suivant  la quantité. — Outre cela il a touj ours
des vins du pays, fins et ordinaires , tant rou-
ges que blancs .
§___T" La vente en faveur des Missions
aura lieu , celle année , lé jeudi 28 avri l pro-
chain Les dames qui depuis long iies années
patronnent celle œuvre , là recommandent à
l'intérêt soutenu des amis des missions.

du jeudi 31 Mars.
NOMINATION .

1. Dan_ sa séance du 26 mars _864, te Cofrf-
seil d'Etat a appelé aux fonclïon. de Membres
de là Commission centrale de l ' imp ôt de 1864,
les citoyens:

Gustave Lambert , à Chez-le-Bart,
Henri Girard , à St-Martin.
Ami-L. Geiser , à la Chaux-de-Fonds,
Georges de Monimo llin , à Neuchâlel.
Rosselet-Cuche , à Couvet.
Louis Hald imann , aux Brenels.

FAILLITES.
2. Par sentence du 26 février 1864 , le tri-

bunal civil du district de Neuchâlel a prononcé
la révocation de la fail lile du citoyen Pierre
Rast , âgé de 32 ans , de Ebikon (Lucerne),
marchand de fromage el épicier à Neuchâtel,
ffèu PierreRasi , et de Barbara née Weingartner ,
faillite qui avait élé prononcée le 4 décembre
1863.

3. Par sentence rendue Je '25 mars 1864, le
tribunal civil du district ' de Neuchâlel a pro-
noncé la révocation de la faillite du ciloyen
Henri-Louis Scbsenlzli , de Neuchâtel , tailleur
de pierre et ancien pintier y domicilié , faillite
qui avait été prononcée le 22 janvier  1864.

4. Par jugement en dale du 22 mars 1864,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décret des biens et. dettes du citoyen
Jean-Léonard Faivre allié Eberhardt , cafetier ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , fils de Claude-
Ignace Faivre , ori ginaire dé Barbox (France) ,
et en a renvoy é la li quidation au juge de paix
de la Chaux-de-Fonds pour être op érée en la
forme ordinaire. En conséquence , lous les
créanciers intéressés à la masse du dit Faivre-
Eberhardt , sont invités:

1° A faire inscrire leurs titres el:réclamations
au greffe de la juslice de paix , depuis le pre-
mier avril  prochain j usqu 'au 2 mai suivant , ce
dernier jour ju squ 'à 4 heures du soir.

2° À se présenier à l'hôtel de vil le , le same-
di 7 mai 1864, à 9 heures du malin , pour as-
sister aux opérations de celle li quidation ; le
tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.
o. Les héritiers de Isaac Ducommun , agri-

culteur , fils de feu Jonas Ducommun, et de feue
Susanne-Màrie Ducommun née Frasse, origi-
naire du Locle, des Ponts el de Brot , demeu-
rant à Fretereules , où il est décédé le 20 mars
1864, ayant accepté sa succession sous bénéfice
d ' inventaire , le juge de paix de Rochefort fait
connaître au public que les inscriptions seronl
reçues au greffe de la justice de paix depuis le
je udi 31 mars ju squ 'au jeu di 21 avril 1864 in-
clusivement à 6 heures du soir , heure à laquelle
les inscri pt ions seronl déclarées closes. La li-
quidation s'ouvrira à Rocheforl , le jeudi 28
avril 1864 à 9 heures du malin , au lieu ordi-
naire des audiences de la jus tice de paix .

PUBLICATION DE FAILLITE.
6. Sur la demande de la Société suisse des

combustible s à St-Jean , près de Gerlier, can-
ton de Berne, le Président du Tribunal de Cer-
lier a ordonné la faillile de la dile sociélé , et
comme procureur de la li quidation est désigné'
M. Witz, notaire à Cerlier. ¦¦ -

Ensuite de celle ordonnance j uridiciaire ,
tous les créanciers de la Société suisse des com-
bustibles sont mandés de faire leurs réclamations

par lettrés affranchies au greffe du Tribu nal de
Cerlier jusqu 'au 27 mai 1864. Toute réclama-
tion qui serait faite après ce dit lemps n 'aurail
p lus le droit de partici pat ion à la masse en
discussion.

De même, lous les débiteurs dé la Société sont
invités de s'acquit ter  de leurs obli gat ions chez
le dil procureur M. Wilz , dans le même délai.

EXTRAIT DE LA FEUILLE 0FFiG.EL.-_.
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PRIX DES ANNONCES !
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnes d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

PRIX DE xrABONNEMENT:
pour la Suisse :

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

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

On s'àbonnë au bureau de la Feuille , rue dû
Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de port eri sus.

Il vient de paraître :
lia Sagne , recherches histori ques , par

Fritz Chahloz , ins t i tu teur ;  _ jol i Vol. in-12,
fr. 2.

Librairie J. Gerster.
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7. A vendre , une vigne au Plan tle
Serrières, lettre A 62, conlenant environ 3
ouvriers. S'adr. au notaire Ch -U. Junier , à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE



Histoire d'un conscrit de 1813.
47 FEUILLETON

En face de nous coulait une rivière appelée
le Ri ppach ; au lieu de se détourner pour ga-
gner un pont , on la traversa sur place. Nous
avions de l'eau jusqu 'au ventre, et je pensais,
en tirant mes souliers de la vase :

— Si l'on t'avait raconté ça dans le temps,
quand tu craignais d'attraper des rhumes de
cerveau chez M. Goulden , et que tu changeais
de bas deux fois par semaine, tu n'aurais pu
le croire ! Il vous arrive pourtant des choses
terribles dans la vie.

Comme nous descendions la rivière de l'au-
tre côté , dans les j oncs, nous découvrîmes,
sur des hauteurs à gauche, une bande de Co-
saques qui nous observaient. Ils nous suivaient
lentement , sans oser nous attaquer , et j e vis
alors que la vase était pourtant bonne à quel-
que chose.

Nous allions ainsi depuis plus d'une heure,
le grand jour était venu , lorsque tout à coup
une terrible fusillade et le grondement du ca-
non nous firent tourner la tête du côté de Clé-
pen. Le commandant , sur son cheval, regar-
dait par dessus les roseaux. Cela dura long-
temps; le sergent Pinto disait :

— La division s'avance ; elle est attaquée.
Les Cosaques regardaient aussi , et seule-

ment au bout d'une heure ils disparurent.
Alors nous vîmes la division s'avancer en co-
lonnes, à droite , dans la plaine , chassant des
masses de cavalerie russe.

— En avant! cria le commandant.
Et nous courûmes sans savoir pourquoi , en

descendant toujours la rivière, de sorte que
nous arrivâmes à un vieux pont , où se réu-
nissent le Ri ppach et la Gruna. Nous devions
arrêter l'ennemi dans cet endroit , mais les
Cosaques avaient déj à découvert notre ruse :
toute leur armée recula derrière la Gruna , en
passant à gué, et la division nous ayant re-
j oints, nous apprîmes que le maréchal Bessiè-
res venait d'être tué d'un boulet de canon.

Nous partîmes de ce pont , pour aller bi-
vouaquer en avant du village de Gross-Gors-
chen. Le bruit courait qu 'une grande bataille
s'approchait, et que lout ce qui s'était passé
jusqu 'alors n'était qu 'un petit commencement,
afin d'essayer si les recrues soutiendraient bien
le feu. D'après cela, chacun peut s'imag iner
les réflexions qu'un homme sensé devait se
faire, élant là malgré lui , parmi des êtres in-
souciants tels que Furst, Zébédé, Kli pfel , qui
se réj ouissaient , comme si de pareils événe-
ments avaient pu leur rapporter autre chose
que des coups de fusil , de sabre ou de baïon-
nette.

XIIÏ.
On alluma des feux sur la colline, en avant

de Gross-Gorschen ; un détachement descen-
dit au village, et nous en ramena cinq ou six
vieilles vaches pour faire la soupe. Mais nous
étions tellement fati gués, qu 'un grand nombre
avaient encore plus envie de dormir que de
manger. D'autres régiments arrivèrent avec
des canons ct des munit ions.  Vers onze heu-
res, nous étions là dix ou douze mille hommes,
et dans le village deux mille : loute la division
Souham.

Je finis aussi par m'endormir, à cause de
la grande fati gue ; mais toutes les heures je

m'éveillais, et derrière nous, du côté de la
route, qui part du vieux pont de Poserna et
s'étend j usqu'à Lulzen et à Lei psick, j 'enten-
dais comme une grande rumeur dans la nuit:
un roulement de voitures , de canons, de cais-
sons , montant et s'abaissant au milieu du
silence.

Le sergent Pinto nc dormait pas ; il fumait
sa pipe en séchant ses pieds au feu. Chaque
fois que l'un ou l'autre remuait il voulait
parler :

— Eh bien ! conscrit? disait-il.
Mais on faisait semblant de ne pas l'enten-

dre, on se retournait en bâillant, et l'on se
rendormait.

L'horloge de Gross - Gorschen tintai t six
heures lorsque je m'éveillai : j 'avais les os
des cuisses et des reins comme rompus , à
force d'avoir marché dans la vase. Pour-
tant , en appuyant les mains à terre , je m'as-
sis pour me réchauffer, car j 'avais bien froid.
Les feux fumaient ; il ne restait plus que la
cendre et quel ques braises. Le sergent , debout ,
regardait la plaine blanche, où le soleil éten-
dait quel ques li gnes d'or.

Tout le monde dormait autour de nous, les
uns sur le dos, les autres sur l'épaule, les pieds
au feu ; plusieurs ronflaient on rêvaient tout
haut. Le sergent, me voyant éveillé, vint pren-
dre une braise et la mit sur sa pipe, puis il me
dit:

— Eh bien ! fusillicr Bertha , nous sommes
donc à l'arrière-garde maintenant?

Je ne comprenais pas bien ce qu 'il entendai t
par là.

— Ça t'étonne, conscrit , fit-il ; c'est
^ 

pour-
tant assez clair : nous n'avons pas bougé, nous

autres, mais l'armée a fait demi-tour; elle
était là hier devant nous, sur le Rippach ; à
cette heure elle est derrière nous, près de
Lutzen ; au lieu d'être en tête, nous somme-
en queue.

Et , clignant de l'œil d'un air malin , il tira
deux ou trois grosses boufiées de sa pi pe.

Et qu'est-ce que nous y gagnons? lui
dis-je.

— Nous y gagnons d'être à Leipsick les pre-
miers et de tomber sur les Prussiens, répon-
dit-il. Tu comprendras ça plus tard , conscrit.

Alors je me dressai pour regarder le pays,
et je vis devant nous une grande plaine ma-
récageuse, traversée par la Gruna-Bach et le
Floss-Graben ; quelques petites collines s'ar-
rondissaient au bord de ces cours d'eau, et au
fond passait une large rivière que le sergent
me dit être l'Elster. Les brouillards du matin
s'étendaient sur tout cela.

M'étant retourné, j 'aperçus derrière nous,
dans le vallon, la pointe du clocher de Gross-
Gorschen, et plus loin, — » droite et à gau-
che, — cinq ou six petits villages bâtis dans le
creux des collines, car c'est un pays de colli-
nes , et les villages de Raya, d'Eisdorf , de
Starsiedel, de Rahna , de Klein-Gorschen et de
Gross-Gorschen, que j 'ai connus depuis , sont
entre ces collines, sur le bord de petites mares

>où poussent des peupliers, des saules et des
trembles. Gross-Gorschen , où nous bivoua-
quions , était le plus avancé dans la plaine, du
côté de l'Elster; le plus éloigné était Kay a ,
derrière lequel passait la grande route de
Lutzen à Leipsick. On ne voyait pas d'autres
feux sur les collines que ceux de notre divi-
sion : mais tout le 3e corps occupait les villages,

MODE. DE PARIS
ouverture du magasin de modes

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

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

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

Fermement décidée de réunir  à la qualilé
exceptionnelle de ses articles , le plus bas prix
possible, elie ne doute pas de conserver et de
s'attirer de plus en plus la faveur marquée
dont ses débuts ont été accompagnés.

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BATIMENTS .

VERRES de loules dimensions et épaisseurs ,
coup és sur mesures (gros el détai l);  verre mal ,
cannelé , verres épais à relief et sablés pour
couvertures ; verre mousse line , gravé , mal et
transparent  ; bandes et coins de couleur gravés .
Entreprise de v i t r a u x  d'ég lise el aulres. Tuiles
en verre.  DIAMANTS à couper le verre , etc.
Glaces de Paris pou r devantures de magasin el
aulres. Glaces et verr e  de Paris pr pholograp hie.

FONTES D'ORNEMENTS et aut res  pour
constructions: banq uet tes  et balcons montés
ou non , cheminées prussiennes et autres, che-
nets en fonte à bouches de chaleur , etc. , etc. ,
le tout à prix ré duils.

CIMENT de Grenoble qual i té  sup érieure in-
contestable , à 6 fr. 30 les cent kilog. , en gare
de Genève. Chez PEUUODY ,

rues Kléberg el Winkelr ied , à Genève.

45. Le soussi gné inf orme l 'honorable public ,
qu 'il peut fournir p lusieurs qu in t aux  de buis
fin pour bordures et du gros buis à longue
feuille pour former des haie s. S'adr. franco à
E. Slauffe r , jardinier , à Champ ion , près Anet .

4G. A vendre , un panla lon  m i l i ta i re , n 'ayant
jamais servi. S'adr .  rue F leury ,  20.

47. La venle en faveur des missions, qui a
lieu chaque année à l'oratoire de la Place-
d'Armes , esl fixée au jeu di 14 avri l ; le local
sera ouvert dès 10 heures du malin .

Les personnes qui auraient encore quel ques
objets a destiner à celle œuvre , sonl priées de
les remellre avant ce jour-là , au magasin de
M. Lebel-Roy, ou au magasin de papeterie de
M. Ni ggli.

de l'histoire du pays de Neuchâtel
AVIS AUX AMIS

Il vient de p araître chez __ . Klingebeil ,
l ibraire-éditeur , rue du Seyon el des Moul ins ,
à Neuchâlel , un tableau l i thogra p hie el colo-
rié (grandeur 59 sur 58 centimètres),  intitulé :

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON
de Neuchâtel ,

Tirée «les annales de J. Ho j  ve.
Prix 75 cent , monté sur carlon , fr. 1 «30 cent.

Ce tableau réuni t , chacun dans un médail-
lon colorié , les noms de tous les comtes de
Neuchâtel el de leurs descendants , accompa-
gnés de dates et autres données histori ques , et
arrang és de telle sorle que les différentes br an-
ches et familles se dist inguent au premier coup
d'œil. Ce tableau esl propre à être suspendu
dans les cabinets d'étude el facil i te beaucou p
l 'élude de l'histoire de Neuchâlel . Il esl surloui
indispensable aux possesseurs des annales
de Boyve.

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

39. A vendre , un tas de bon foin, d'en-
viron 18 toises. S'adr. à Mad. veuve de Louis
Nicoud , à Fonlainemelon.

La verrerie de la Vieule-Loye
donl la ré p uta t ion est établie en Suisse depuis
un temps immémorial , est la seule qui livre des
bouteilles véritablement fabri quées au
bois; celles annoncées comme recuites au bois
sonl comp lèlement et exclusivement fabri quées
à la houil le .

43. A vendre pour cause de dé part , divers
meubles , tels que bois-de-lit , labiés , chaises,
tabourets , deux buffets à deux portes , glace ,
des ustensiles de cuisine et diverses éloffes.
S'adr.  rue de l 'Orangerie n° 2, au ùm,!.

Fers , Métaux , Outils & Quincaillerie
AU MAGASIN

de GYGER et GEORGET ,
rue St-Honoré et vis-à-vis le collège.
Berceaux et lits en fer, avec et sans

sommiers, de loule grandeur.
Tables, chaises el bancs de jardin ;

entourages pour massifs .
Bois et montures d'outils pour me-

nuisiers et charpentiers.
Balances et bascules avec poids étalonnés.
Fournitures pour bâtiments.
Plaques émaillées pour portes de chambres ,

pour sonnettes el pour tombes.
Outils de campagne et outils de

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

et a deux anses , pochons jaunes , elc.

sous l 'hôte l du Faucon.
V. Hugo. I_e Rliin , lettres à un ami ;

3 vol. fr . 10»50.
Vapereati. L'année littéraire et dra-

mati que , 6"" année ; 1 vol.  fr. 3»50
Figuier.  L'année scientifique el industr ie l -

le, 8mc année;  1 vol. fr. 3»30.
J. Zeller. L'année historique , 4n,e

année;  1 vol. fr. 5»50.
A Mor in .  Aide mémoire de mécani que

prati que ; 1 vol.  fr. 9.
H. Val lon .  Bichard II; 2 vol. fr. 15.
Erckmann-C. ia l i ian  L'ami Fritz ; 1 vol.

fr . 3.
E Ahout Le progrès ; 1 vol. fr. 7»50.
E. Caro L'idée de Dieu ; 1 v. fr. 7»50.
Ch Barbara. Ary-Zang ; 1 v. fr. 5.
41. Un Irès-beau pin argenté , haut  de

15 pieds , encore Iransp lanlable.  S'adr . au jar-
dinier de M de Pury -Blakewày, à Vieux-Châ-
tel.

Librairie J. -R. Leuthold.

Il vient de varaître

à NEUCHATEL.
J'étais aveugle et maintenant je

vois. Sermon par E. Robert-Tissol , pasteur.
Se vend au profit de la sociélé d'apprenlissage
de St-Blaise, prix 30 c.

51. On vendra de gré à gré , le jeudi 14
avril prochain , au 2me élage de la maison de
Mad. Steiner , à la rue des Moulins à Neuchâtel -
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 lien le malin ,' de 9 heures à
midi , et continuera l'après-midi à 2 heures .

Librairie Sam. Delachaux,

Pour cause de départ et à l'amiable :
chez M. Jacob , rue du Château n" 4,

au 2ra*, à Neuchâtel:
De bons v in s  rouges de France, vieux et

nouveaux , d'Arbois , Salins , Maçonnais et de
Bourgogne , vin blanc de l'Etoile el cognac de
France de prem ière qual i 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 a commencé dès jeu di 31 mars
1864, depuis les 9 heures du matin jusqu 'à
midi , et de 2 à 6 heures du soir , et ainsi de
suite tons les jours aux mêmes heures , jus-
q u 'au 15 avril prochain , jour fixé pour la clô-

ure de la venle.
28. Mlle Wurmser , rue des Halles , sous le

Trésor , vient  de recevoir un grand choix cor-
sets de Paris, doublés , depuis fr. 3»75 à
fr. 13; filets non garnis , id. garnis  à fr .  2. Un
grand assortiment chapeaux de paille , rubans ,
fleurs , p lumes , velours , etc. Le tout  à bas prix.

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

30. A vendre, deux tonneaux avinés
en blanc , de la contenance chacun d' environ
150 pots fédéraux. S'adr. au magasin Stern ,
rue de l'Hô p ital , n° 5.

oi. A vendre , une banque de magasin et un
char d'enfant. S'adr. chez Bocbard , rue du
Coq-dTnde , n° 16.

52 On offre à vendre, environ 200 pieds de
fumier de chèvre et de moulon. S'adr. à Ja-
cob Riizmann , à Serroue près de Corcelles.

33. A vendre , à la boulan gerie Wenger , rue
Fleury,  de la bourre el du levain de bière , 1"
qualilé.

34 A vendre , à bas prix , un ancien piano
carré. S'adr. au bureau d' avis.

ESPRIT COUROMÉ
DU DOCTEUR L. BERINGUIER.

(Quintessence d'Eau de Cologne).
Un flacon orig inal , f r .  1»75 cent.

JV Cet esprit est d' unequa-
/4f SSrf __ wks&sSt̂  

h |<! extrêmement f ine  et
^m§ L̂^^̂ ^̂ ^j _  délicieuse ; c'esl non-
g^^S^^^^^I 

seulement  

une  eau de sen-
ĵjg §____=__lf|SP leur admi rab le  ct une eau

^&
KQVW

Z2<*^ cosméti que précieuse ,
~~""""""" mais en même lemps un

moyen médi camenteux excellent qui rafraîchit
et corrobore les esprits v i t aux .

HUILE DE RACINES D'HERBES
DU Dr LÉOPOLD BÉBIS-QUIEB.
^^L_^ ŷ 

(Flacon suffisant à un long
f H_W_P Visa£e "*• 1*25 cent.)
l.£_?7_TvvS.I ^e"e ^"''e com Pos^e ^es meil-
y£S£x_y*^/leursingrédienls végétaux conser-
^- _ S ve, régénère , embellit el la barbe

el les cheveux el empêche la formation si désa-
gréable des écailles et des dartres.

MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.
Teinture  par excellence du Dr Béringuier
#nécessaire comp let à fr. H»25 c.

Pour teindre ins tantanément  en
loules nuances les cheveux el la

barbe sans tacher la peau et sans
odeur;  celte teinture esl sup érieu-

re à imites celles emp loyées jusqu 'à ce jour.
_ja|» ~ Ces cosméti ques se vendent aux prix ori-
ginaux véri tables.
A Neuchâtel uniquement chez M. Char-

les Lichtenhahn.
«le Paris.

BREVETÉS.
Médailles à toutes les expositions.

pn_ r _ rR_ rç. _rr_ _ _TÇ pour nés°ciants >tnUrrnCO r U n i O  avocats , notaires ,
particuliers , etc., de fr. 160 à fr. 1500.

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

rTlCCDCTC P°ur  ent>ernier : valeurs , ar-
LUrri l t  I u genlerie et bi joux , de fr. 25
à fr. 90.

S'adresser à L. QUINCHE-REYMOND r
représentant , à Neuchâtel .

FABRIQUE HAFF1R Frère.



et le quartier général était à Kaya.
Vers sept heures , les tambours battirent la

diane, les trompettes des artilleurs à cheval et
du train sonnèrent le réveil. On descendit au
village , les uns pour chercher du bois, les au-
tres de la paille ou du foin. Il arriva des voi-
tures de munitions , et l'on fit la distribution
du pain et des cartouches. Nous devions rester
là, pour laisser défiler l'armée sur Leipsick, et
voilà pourquoi le sergent Pinto disait que nous
serions à l'arrière-garde.

Nous étions tout-à-fail contents, et personne
ne se serait douté des terribles choses qui de-
vaient s'accomplir en ce jour. On croyait les
Russes et les Prussiens bien loin à nous cher-
cher derrière la Gruna-Bach , mais ils savaient
où nous étions ; et tout à coup, sur les dix heu-
res, le général Souham , au milieu de ses of-
ficiers, monta la côte ventre à terre ; il venait
d'apprendre quel que chose. J'étais justement
en sentinelle près des faisceaux : il me semble
encore le voir, — avec sa tête grise et son
grand chapeau bordé de blanc, — s'avancer à
la pointe de la colline, tirer une grande lunette
et regarder, puis revenir bien vite et descendre
au village en criant de battre le rappel .

Alors toutes les sentinelles se replièrent , et
Zébédé, qui avait des yeux d'épervier, dit.

— Je vois là-bas, près de l'Elster, des mas-
ses qui fou rmil lent . . .  et même il y en a qui
s avancent en bon ordre , et d'autres qui sor-
tent des marais sur trois ponts. Quelle averse,
si tout cela nous tombe sur le dos!

— Ça, dit le sergent Pinto, le nez en l'air
et la main en visière sur les yeux , c'est une
bataille qui commence, ou je ne m'y connais
pas.

Pendant que notre armée défile sur Leipsick
et qu'elle s'étend à plus de trois lieues ,
ces gueux de Prussiens et de Russes veulenl
nous prendre en flan c, avec toutes leurs forces
et nous couper en deux. C'est bien vu de leur
part; ils apprennent tous les jours les malices
de la guerre !

— Mais nous, qu'est-ce que nous allons fai-
re? demanda Klipfel.

— C'est tout simple, répondit le sergent ;
nous sommes ici douze à quinze mille hommes,
avec le vieux Souham, qui est un dur à cuire ;
nous allons tenir comme des clous, un contre
six ou sept, jusqu'à ce que l'empereur soit in-
formé de la chose, et qu'il se replie pour ve-
nir à notre secours. Tenez, voilà déjà les offi-
ciers d'ordonnance qui partent.

C'était vrai ; cinq ou six officiers traversaien l
la plaine de Lutzen derrière nous du côté de
Leipzick ; ils allaient comme le vent, et je sup-
pliai le Seigneur, dans mon âme, de leur fai-
re la grâce d'arriver à temps et d'envoyer toute
l'armée à notre secours ; car d'apprendre qu 'il
faut périr, c'est une chose épouvantable, et je
ne souhaite pas à mon plus grand ennemi
d'être dans une position pareille.

Le sergent Pinto nous dit encore :
— Vous avez de la chance, conscrits ; si l'un

ou l'autre de vous en réchappe, il pourra se
vanter d'avoir vu quelque chose de soigné.
Regardez seulement ces lignes bleues qui s'a-
vancent le fusil sur l'épaule, le long du Floss-
Graben , chacune de ces lignes est un régi-
ment; il y en a une trentaine, ça fait soixante
mille Prussiens, sans compter ces files de ca-
valiers, qui sont des escadrons. Et sur leur
gauche, près de Ri ppach , ces autres qui s'a-

vancent ct qui reluisent au soleil, ce sont les
dragons et les cuirassiers de la garde imp ériale
russe ; j e les ai vus pour la première fois à
Austerlitz , où nous les avons joliment arran-
gés. Il y en a bien dix-huit à vingt mille, der-
rière ces masses de lances ce sont des bandes
de Cosaques. De sorte que nous allons avoir
l'avantage, dans une heure, de nous regarder
le blanc des yeux avec cent mille hommes,
tout ce qu 'il y a de plus obstiné en Russes et
en Prussiens. C'est, à proprement parler, une
bataille où l'on gagne la croix , et si on ne la
gagne pas, on ne doit plus compter dessus.

— Vous croyez, sergent? dit Zébédé, qui
n'a jamais eu deux idées claires dans la tête ,
et qui se fi gurait déjà tenir la croix. Ses yeux
reluisaient comme des yeux de bêtes qui voient
tout en beau.

— Oui, répondit le sergent, car on va se ser-
rer de près et supposons que dans la mêlée on
voie un colonel , un canon, un drapeau , quel-
que chose qui vous donne dans l'œil, on saute
dessus, à travers les coups de baïonnette, de
sabre, de refouloir , ou de n'importe quoi : on
l'empoigne , ct si l'on en revient, on est pro-
posé.

Pendan t qu'il disait cela, l'idée me vint que
le maire de Felsenbourg avait reçu la croix
pour avoir amené son village, dans des voitu-
res entourées de guirlandes, à la rencontre de
Marie-Louise , en chantan t de vieux lieds ,
et je trouvai sa manière d'avoir la croix bien
plus commode que celle du sergent Pinto.

(A suivre).

91. On demande , pour entrer au plus tôt -
une cuisinière sachant le français et pouvant
présenter de bons certificats. S'adr. rue du Coq-
dTnde , n* 12, au second.

92. On demande un jeune garçon pour ap-
prenti jardinier , à des conditions favorables.
S'adr. au Tertre , n" 18.

95. On demande pour la St-Jean une domes-
lique expérimentée , munie de bons certificats.
S'adr. au bureau de cette feuille.

94. On demande de suite un bon jardinier
et qui puisse soigner une vache. S'adresser à
Mad. Jacottet, rue de l'Hôpital n° 11.

95. On demande , pour le 24 avril , une bon-
ne cuisinière pouvant produi re de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d' avis , qni indi quera.

96. On demande, de suite, une jeune fille
de là ville, active et douce avec les enfants.
qui serait occupée et nourrie pendant la jour-
née , mais qui pourrait se loger chez ses parents.
S'adr. rue de l 'Hôp ital , n° 11, au 5me étage.

97. On demande pour l'étrange r une bonne
cuisinière , vaudoise , ayanl déj à plusieurs an-
nées de service , et pouvant produire des attes-
tations suffisante s de moralité et de capacité.
S'adr. à Mad. de Sandoz-Morel , à NeuchâteL

98. On demande immédiatement pour Coire,
une personne de confiance , capable de prendre
soin de deux je unes enfanls et de faire une
parlie du service de la maison. S'adr. faubourg
de l'Hô pital , 47 .

99. 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
89 On demande pour la Suisse allemande

une bonne d'enfant neuchàteloise , ayant déjà
du service el munie d'excellents certificats.
Gage élevé, et voyage pay é. S'adresser à Vieux-
Châtel, n" 1, rez-de-chaussée .

90. Au restaurant Bellevue , à la gare de
Neuchâtel , on demande une honnête fille com-
me femme-de-chambre. S'adresser directement.

PHARMACIE PRINCE
Chaux-de-Fonds .

POTAGE AUX SELS DE VICHY.
Celle substance précieuse renferme les prin-

cipes curalifs des sels de Vichy. Présenté sous
la forme d' un alim ent quotidien , d' un goût
agréable et sans nul  danger de se détériorer ni
de perdre ses princip es alcalins , ce précieux
potage conserve et produit pendant la di gestion
les effets des eaux de Vichy.

Les nombr euses expériences qui ont été fai-
tes nous ont démontré que son usage continué
penda nt quel que temps , a produit les résultats
les plus heureux chez les estomacs faibles, di-
gérant difficilement.

Assorlime nl comp let de bandage, sim-
ples et double s , de ceintures pour femmes
enceintes , et de bas pour varices, elc.

Les gastrites, gastralgies, toux, consomptions,
dépérissements, constipations, diarrhées, mala-
dies des nerfs , du foie , des bronches , poumons,
intestins , et de la vessie, pour lesquels la méde-
cine n'offre aucnn remède efficace, sont parfai-
tement guéris par la délicieuse Revalesciére Du
Barry de Londres.

N° 49,842 : Mm° Marie J'oly, de Norfolk , de SO
ans de constipation , indigestion , des nerfs ,
asthme , toux , flatus, spasmes et nausées. — N1
36,4l8:  le docteur Minster , de crampes, spas-
mes, mauvaise digestion et vomissements jour-
naliers. — N° 31,328 : M. W. Patching, d'hé-
morrhoïde. — N" 46,270 : M. Roberts, d'une con-
somption pulmonaire , avec toux , vomissements,
constipation et surdité de 2b années.

MAISON DU BARRY , 26, PLACE VENDôME, PARIS.
En boites de '/« kil. , 4 fr. ; i kil. , 7 fr. ; 2'/. kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neucliàtel, au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Iiocle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc, Renevez ; Tri-
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 , Kar cher 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. 8

pendant la belle saison ou à l'année
CHAMBRES à LOUER

au château de DONDID IER , C de Fribourg ,
Ce château, remis entièremen t à neuf, entouré

d' un grand jardin , el situé près la grande roule
tendant de Payerne à Avenches , n'est distant
que de vingt minute s de cette dernière ville ,
d'où partent , chaque jour , un omnibus corres-
pondant avec le bateau à vapeur à Cudrefin et
un autre pour Morat où on peul prendre les
bains du lac.

Par sa belle position et l' air salubre dont on
y jouit , ce séjour se recommande aux person-
nes désirant changer d'air.

Il serait facultatif de louer , meublé ou non ,
avec ou sans la pension ou part à la cuisine si
on le désirait. S'adresser , pour plus de rensei-
gnements , au bureau d' avis , ou à Mad Enard ,
au châleau de Dondidier , près Avenches.

71. A remettre , pour St-George ou St-Jean ,
un appartement agréablement silué , à l' entrée
du village de Cormondrèc he. S'adr. à Jules Pi-
quel, au dit lieu. Le même prendrait une bon-
ne ouvrière pierriste.

72. A remellre , à Neuchâlel , l'hôlel du Cerf
comp lètement meublé , avec toutes ses dépen-
dances , silué au cenlre de la rue de l'Hôp ital ,
la plus fréquentée de la ville. S'adr. à M. Per-
soz, au dil hôtel.

73. Pour la St-Jean , un petit appartemenl
remis à neuf , composé d'une chambre el cabi-
net, cuisine, caveau, chambre à resserrer , et
galetas , pour un pelit ménage sans enfants.
S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 24, au 1er élage.

74. Pour la Si-Jean , un logement de trois
chambres el même plus , cuisine et loules dé-
pendances , au quartier de Beauregard près
Serrières , n° 1, chez Josep h Bach.

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

7b\ A louer , une jolie chambre proprem ent
meublée , pour une personne d' ordre et de mo-
ralité , rue de l'Hôpital n ° 5, au 3lne étage .

77. A louer de suite , 2 chambres pour mes-
sieurs dont une grande à 2 lils. Le bureau
d'avis indiquera .

g_P* La venle en faveur de l'asile des Bayards
aura lieu , Dieu vou lant , le jeudi 7 avril , de-
puis 10 heures du malin , au 2m" élage de l'hô-
lel DuPeyrou (palais Rougemont) . 

83. On demande à louer : Pour une personne
tranquille , -une chambre se chauffant, avec
part à une cuisine. S'adresser à Mad. de Pury-
Marval.

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

ON DEMANDE A LOUER.

85. Une femme d'un âge mûr, ne parlant que
l'al lemand , désire trouver au plus vite une p la-
ce de cuisinière ou pour faire un pelit ménage.
S'adr , au bureau d'avis.

86 Une fille de 17 ans, qui doil apprendre
la langue françaisedonlelîeconnaitles premiers
princi pes , cherche à se placer dans une famille
bourgeoise de la ville ou de la campagne. On
peul l' emp loyer sans ménagement à faire les
chambres , à aider à la cuisine, à travailler au
jardin , à porter de l'eau et du bois, à faire des
commissions , à coudre et à tricoter. Elle doit
être sous surveillance maternelle et tenue com-
me une enfant delà maison. Elle s'engage pour
une année et paie 100 francs. S'adresser à J. -R.
Leulbo ld , insti tuteur , à Neuchâlel.

87. Une femme-de-chambre vaudoise , 24
ans , cherche à se p lacer dans une bonne mai-
son de cette ville; elle sait bien coudre, laver ,
repasser , etc. Bonnes références. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

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

OFFRES DE SERVICES.

55. A louer, faubou rg du Lac, n° 17, de
belles el grandes chambres meublées jouissant
d' une vue superbe sur le lac et les Al pes .

56. A louer , un bon piano, maison Ham-
mer , au Reposoir.

57. A remellre, de suile, une chambre meu-
blée bien éclairée , au 4" étage du n " 6, rue des
Chavanne s , chez François Mazzoni.

58. A louer , pour la St-Jean , 2 logements
au 2m ° et 3m0 élage , rue St-Maurice el St-Ho-
noré , composés de deux chambres avec alcôve,
cabinet , une chambre mansarde et dépendan-
ces. S'adr . rue des Epanc heurs , n° 8, 2'""
étage.

59. A louer , pour entrer de suile ou pour
la St-Jean , un pelit magasin au cenlre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

60. A louer: Rues des Moulins et du Seyon ,
un apparlement de hui t  chambres , maison de
M. de Pury-Marval . S'adresser pour le voir à
Mad. veuve Bovet-Preisegger , rue des Moulins ,
nM8. 

61. A louer pour la St-Jean au Tertre n° 8,
un logement de trois chambres, cuisine , elc.
S'adr. aux Terraux , n" 3, au 5m0 élage.

62. Pour la St-Jean , un logement de 4 piè-
ces situées au midi , avec dépendances. Faubourg
du Crêt n° 15 , au 1" étage. S'adr. à M. Eu-
gène Borel .

63. A louer , une chambre meublée , à la
Grand'Rue , n" 10, au 3me élage.

64. Un logement à un second étage , com-
posé de 4 chambres et cuisine, chambre à ser-
rer , galelas et cave ; plus un emp lacement va-
gue pouvant être ut ilisé pour entrep ôt de ma-
lèriaux ou comme chantier. S'adresser à Henri
Witlwer , ferblantier , à l'Ecluse.

65. A louer , de suite , à un monsieur , une
grande ou un e petite chambre meublée , bien
siluée , rue de la Place d'Armes , n° 5, à droite ,
au rez-de-chaussée.

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

67. A louer pour la St-Jean , un pelit appar-
temenl à la Coudre composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser pour des
rensei gnements au n° 9, rue de l'Hôp ital pre-
mier étage.

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

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

A LOUER.

Un appartement de 6 pièces avec dépen-
dances.

Un dit de 3 pièces avec dé pen-
dances .

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

79. A louer , dès le 1" avril , une chambre
et un cabinet meublés , ruelle Dupeyrou , n° 5,
premier élage. 

80. A louer , pour la St-Jean 24 ju in pro-
chain , qua t re  logemenls au qu art ier  de la So-
ciélé immobilière S'adr. au nolaire Ch. -U.
Junier , à Neuchâtel.

81 A louer pour de suite une chambre
meublée , place du Marché, n° 1, 2me élage.

82. A louer , dès le 1" avril ., un apparte-
ment de trois chambres el dépendances , situé
au centre de la ville et au soleil. S'adr . au
magasin Jeanneret el Humberl.

A loner, pour St-Jean ,



BAINS DE SCHINZNACH.
Station de chemin de fer : Schinznach.

Ouverture des bains , le 8 mai.
Adresse : Bains de Schinznach .

Le Gérant ,
Albert H-NBRWADEL-B AUSCHENBACH.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du 51 mars 1864.

Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. 1 —
Carottes , le boisseau — 70
Haricots en grains , le boisseau . . .  5 —
Miel , la livre 1 20
OEul's, la douzaine — 60
Paille de seigle , i chars, à fr . 2.50 le quintal.

» froment , 6 ¦ » _ ._0 »
Foin 3 . » 3.30 »

Banque Cantonale Neuchàteloise.
Ensuite d' un arrêté du Conseil d'Admini s-

tration , l'intérêt attaché aux Dépôts à l'an-
née est"élevé à 4 °/0 l'an , à dater de ce jour .

Neuchâtel , le 24 mars 1864.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS,.

DONS

D'un anonyme, fr. 5. — M. A. M., d'Hau-
terive , fr. 3. — Anonyme , fr. 20. — M. B.-
C, fr. 20. —M. L. G., à Saint-Aubin , fr. 8.
— De plusieurs personnes de Corcelles et Cor-
mondrèche , fr. 68. —De quelques enfants de
la ville , fr. 5. — Total à ce jour , fr. 672.

JPour les incendiés de Réanis.
De M. J., fr. 4. — M. C. F. C, fr. 10. —

Anonyme , fr. 40. — M. L. G., de St-Aubin,
fr. 2. — Anonyme de Corcelles , fr. 10. —
Total à ce jour , fr. 191.
Dons pour l'école des Planchettes .

De M. C. F. C, fr. 10. — M. L. G., à St-
Aubin , fr. 3.—Anonyme de Cormondrèche,
fr. 20. Deux personnes de Corcelles, fr. 10.
— Total à ce jour , fr. 479.

Bayards.
Anonyme , fr. 5. — M. L. G., à St-Aubin,

fr. 2. — De plusieurs personnes de Corcelles
et Cormondrèche , fr. 4-0. — De M. Wuitel , à
Corcelles , fr. 10. — Total à ce jour, fr. 179.

Bons pour les Billodes.
D'un anonyme, fr. 5.—M. G. F. G., fr. 20.

— Total à ce jour, fr. 35.

pour les Hongrois affligés par
la famine.

Missions Évangéliques.
L'assemblée générale de la Société neu-

chàteloise des missions aura lieu , si Dieu le
permet , Jeudi 88 avril , à 2 heures , au
Temple-neuf , à Neuchâlel. MM. les pasieurs
sont priés de bien vouloir en informer leurs
paroisses.

Le même jour , réunion de la commission à
40 heures , à l'oratoire des Bercles. MM. les
pasteurs et ecclésiasti ques neuchàtelois en fai-
sant partie de droil , ils ne recevront pas de ci-
tation particulière , et sont priés de bien vou-
loir envisager celle-ci comme en tenant lieu.

411. On demande une jeune fille de bonne
volonté , pour aider chaque malin pendant une
heure dans un petit ménage. S'adresser fau-
bourg du lac, n° 21, deuxième élage.

112 On demande , pour entrer de suile , un
apprenti ou assujetti guillocheur. S'adresser
chez Fivaz et Auberson , au quartier des Parcs,
société immobilière.

Compagnie du chemin de fer
Central Suisse.

MM les actionnaires sonl prévenus que
l'assemblée générale ordinaire

aura lieu vendredi 29 avri l  1864, à 10 heures
du matin , dans la grande salle du Casino , à
Bâle.

La remise des caries d'admission aura lieu
contre dép ôt des tilres , à partir  du 11 au 28
avr i l  prochain , au siège de l' administration , à
Bàle , chez MM. Marcuard André  et Cie et chez
MM Marcuard el Ci8 à Berne , où MM. les ac-
tionnaires pourront en même temps prendre
connaissance de l' ordre du jour.

Bâle , le 16 mars 1864.
Le président du conseil d 'Administration.

BISCHOFF .
420. L'administration de la Maison de santé

de Préfarg ier , ayant  décidé la créati on d' un
second poste d'inspectrice du quartier
des dames , invi te  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 rensei gnements p lus détaillés qu 'elles
désireraient , ou bien à quelqu 'un des mem-
bres du Comilé.

121 Mad. veuve OEiiker-Lelunann , à Màne-
dorf , au lac de Zurich , désire prendieen pen-
sion une jeune fille de la Suisse française; elle
lui vouerait lous les soins possibles el lui  ap-
prendrait l' allemand. S'adr. à elle-même ou à
J -R. Leulhold , insti tuteur , à Neuchâlel.

PROMESSES DE MARIAGES.
Pierre-Emile Cornu , vaudois , dom. à Montagny,

et Susanne Tétaz , dom. à Neuchâtel.
Samuel Graber , jardinier , argovien , et Marie Schnei-

der, servante , les deux dom. à Neuchâtel.
NAISSANCES .

Le 23 mars. Henri-Arnold , à Jean-Ulrich Stucky et
à Julie née Clerc, zurichois.

23. Louise-Marceline , à Victor Bader et à Claudine
née Muller , zurichois.

25. Marie-Elisabeth , à Pierre Johner et à Maria-Ro-
sina née Fischer , bernois.

25. Paul-André , à André Kolb et à Marie-Elisabeth
née Traub , de Hesse-Darmstadt.

26. Jean-Pierre , à Samuel-Henri Feissly et à Lu-
cie-Henriette née Neuenschwander , bernois.

27. Louise-Adèle , à Louis-Edouard Junod et à Em-
ma-Louise née Loup, de Lignières.

28. Frédéric-Otto , à Christian-Frédéric Schmidt et
à Augusta-Frédérique-Emilie née Maïer , de Thièle.

28. Jean-Baptiste , à Jean-Baptiste Surmelly et à
Thérèse née Eicher , français.

28. Un enfant du sexe féminin , à Alcide-Léon Rey-
mond et à Célanie née Izot , de St-Sul pice.

_8. Marcel , à Benjamin Ullmann et à Jeannette née
Mayer , français.

OÉCÈS.
Le 27. Jaques-François-Samuel Poyet , 30 ans, 1

mois, 28 jours , domestique , célibataire , vaudois.
28. Louis-Ferdinand Alisson , bûcheron , 31 ans , 4

mois, 29 jours , veuf de Adélaïde née Gretillat , vaudois.
30. Lina-Rosine Rochat , 16 ans, 21 jours, vaudoise.
30. Béat-Henri Muller , 81 ans, 1 mois, 12 jours,

époux de Désirée-Marie Gillot , de Neuchâtel.
30. Alfred , 2 ans , 1 mois , 14 jours , BU de Samuel

Delachaux dit Guay et de Andriette née Friberg , du
Locle.

ÉTAT CIVIL DE XEl'CHATKL.

La société de Gymnasti que
de Neuchâtel,

Voulant  donner une fêle de seclion , le 8
mai prochain , prie les personnes qui s'intéres-
sent à la sociélé et qui auraient l ' intention d'of-
frir des prix, de bien vouloir les dé poser
chez M Frilz Jacot , rue de l ' Indus t r ie , el à la
librairie Leulhold , rue de l'Hô pital.

_Le comité.

Danemark. — Mal gré leur nombre , malgré
la puissance de leurs engins de guerre , les
Austro-Prussiens ont tenté de s'emparer par
surprise des fortifications de Dùppel. Lundi
28 mars, à 3 heures du matin , après un assau
trois fois répété, ils étaient déjà parvenus à pé-
nétrer entre deux des redoutes danoises. Il a
fallu cinq heures de combat pour les arrêter,
et enfin ils ont été repoussés après avoir essuyé
des perles considérables. La dépêche prussien-
ne de Gravenstein venait d'une source qui avait
intérêt à ne pas présenter les fails sous leur vrai
jour ou qui était simp lement mal informée.
Dans cette dépêche, les Prussiens accusent 14
morts et 53 blessés. Aujourd'hui les journaux ,
d'après des informations venant de source cer-
taine, disent que la perte des Prussiens a été
de 900 à 1000 hommes.

Paris, 31 mars. — Le Moniteur annonce
que la situation du Mexique est très-satisfai-
sante.

D'après une dépêche de Copenhague du 29,
les Austro-Prussiens ont évacué la ville d'Hor-
sens, que les Danois ont aussitôt réoccupée.

Des lettres de Copenhague du 30, citées par
le Nouvelliste de Hambourg, disent que tou te
la flotte danoise était prête à prendre la mer.

Vienne, 30 mars. — D'après la Gazette de
Weimar, on croyait savoir que la France se
déclarerait, dans la Conférence, en faveur du
vote de la population dans les Duchés comme
le seul moyen d'arriver à une solution.

1"avril. — Les difficultés étant aplanies ,
l'archiduc Maximilien recevra maintenant la
députation mexicaine et déclarera accepter la
couronne.

Gibraltar , 29 mars. — Le général Garibaldi
a touché aujourd 'hui à Gibraltar. Il est reparti
pour Southampon.

Paris , 1er avril. — Le gouvernement es-
pagnol demande un crédit pouracheter 100,000
fusils et autre matériel de guerre .

Berne. — Voici quelques détails sur la con-
clusion du traité helvetico-japonais :

Le 17 janvier , M. Humbert reçut du gou-
vernement japonais l'avis qu 'il était disposé à
entrer en négociations et à envoyer des com-
missaires à Yokohama. Les conférences com-
mencèrent le 26 janvier. Les commissaires ja-
ponais présentèrent à M. Humbert un projet
de traité déjà tout rédi gé. M. Humbert, après
l'avoir parcouru , déclara ne pouvoir l'accepter,
et déposa un autre projet qu 'il avait préparé
sur le modèle de celui conclu avec la Prusse
peu de jours auparavant. Après discussion, M.
Humbert réussit à faire admettre son travail
pour base, et les quatre premiers articles fu-
rent adoptés. — Le 27 j anvier, seconde séance,
interrompue par un déjeûner offert par le mi-
nistre suisse ; enfin , le 28 janvier , troisième
séance, depuis 1 heure après midi jusqu 'à 7
heures du soir, et acceptation réciproque du
traité , qui contient vingt arlicles.

La signature du traité devait avoir lieu le
3 février à la légation hollandaise à Yeddo.
M. Humbert devait se rendre dans celte capi-
tale à bord du Djambi en compagnie du con-
sul général et de l'interprète hollandais , ainsi
que de ses attachés MM. Brennwald , Kaiser
et Favre.

Nouvelles,DERNIÈRE

Mardi 5 avril ., à 8 '/ _ h. an loca l de l'Union
chrétienne , rue du Musée , maison Jeanja quet :
Souvenirs de Iiondres, par M. NAGEL ,
ministre.

Tous les jeunes gens sont cordialement in-
vités aux réunions libres d'édification qui con-
tinuent  chaque vendredi soir , à 9 heures.

soirée publique pour jeunes gens.

Ï)-F~ M. Ritter a l'honneur d'informer les per-
sonnes qui ont bien voulu souscrire à son ou-
vrage sur la Collégiale de Neuchâlel , que ses
nombreuses occupations ne lui permettront de
faire paraître celle publication que dans le cou-
rant  de l 'hiver prochain. Il espère que Messieurs
les souscri pteurs voudront bien excuser ce re-
tard qu 'il regrette el qui est tout à fait indépen-
dant de sa volonté.

AVIS DIVERS.

100. Trouvé , le jour de vendredi saint , sur
la p lace du Gymnase , un foulard presqu e neuf.
Le réclamer , moyennant dési gnation , au fau-
bourg du lac, n" 15.
101. Trouvé , mercredi 30 mars , une botti-

ne neuve. La réclamer au bureau de
Police municipale.

102. On a oublié , au magasin Borel-Wilt-
nauer , un parapluie en soie qu 'on peut
récl amer. 

103. Les personnes qui ont oublié un para-
pluie et des mouchoirs de poche blancs,
peuvent les réclamer chez L. Roulet , mar-
guillier.

104. On a perdu , il y a quel ques jours , un
parapluie en soie, avec le nom de W.
M. Allfrey, gravé sur le manche. Le rappor-
ter à l'Evole , 2, contre récompense.
105. On a trouvé , jeudi 24 mars , en ville ,

une bourse renfermant quel que argent La ré-
clamer, contre désignation , chez Louis Malihey,
sellier , rue St-Honoré , n° 14.

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

107. On a perdu , dans la matinée de mardi
29 courant , depuis le faubourg du lac à la rue
St-Maurice , un pelil volume en langue ang laise,
avec estampes , couverture rouge et enveloppe
de pap ier jaune. On est prié de le remettre au
bureau de cette feuille , contre récompense.

OBJETS PERDUS ©o TROUVES.

Changement de domicile.
Jean Staempfli demeure actuell ement

rne de I'Oran(|erie, G.

HOTEL SUISSE,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON' . de Neuchâtel.

PARIS,
rue Fontaine-Molière, 39 et 39 bis.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis fr. 2 par jour , et au mois depuis fr. 25.

Déjeuners et dîners à volonté , à prix modérés.

ABONNEMENT DE LECTURE
chez M S Delachaux , libraire.

La société des livres reli gieux conl inueà re-
commander la bibliothè que au public.  Les ou-
vrages qui la composent sont des p lus variés
et tous peuvent êlre remis avec la p lus entière
sécurité enlre les mains de chacun. Un bon
nombre de nouveaux ouvrages ont élé ajoutés à
la bibliothè que pendant cet hiver

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

Loyauté aux Pouls , a l 'honneur d' informer
MM. les négociants et le publ ic  en général ,
qu 'ensuite d' une convention avec l' adm 'inis-*
Iratio n du chemin de fer Franco-Suisse , il
s'est charg é du transport régulier de loutes les
marchand ises à destinalion de la vallée des
Ponts, Sagne el Chaux-du-Mil ieu , déposées en
gare à Travers , au prix de 48 c. par quintal
jusqu 'aux Ponts.

S'adr. pour lous aulres rensei gnements , à
lui-mê me ou au chef de gare , à Travers.
IMT* La fabrique de chapeaux de
paille de A. Jeanneret el C", faubourg n" 42,
demande des ouvrières recommandables , ha-
biles à la coulure et pouvant disposer de tout
leur lemps.

125. Un apprenti trou verait à se p lacer dans
un bureau S'adr. à M. Ed Bovet.

ll _ _ .  Un ouvrier tonnelier sachant bien tra-
vailler el soi gner des caves , trouverait un em-
p loi constant dans un commerce de vins que
le bureau de celle feuil le indi quera.

CAMIONNAGE

LA BALOISE
o<2>sïE_?£_(a5_îaa s>>âes?u&ûg_K3aB

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

Celte sociélé anonyme a élé aulorisée par arrêi du gouvernement bàlois du 2 mai 1863.
SON CAPITAL SOCIAL EST DE

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

E. Burckhardt-Fùrstenberger , docteur en droit , conseiller d'élal , président.
K. Paravicini , colonel fédéral , (maison D. Preiswerk et C"), vice-président.
P. Oswald-Linder, (maison Oswald frères el Ge, comptoir d'Escompte).
B. Merian-Merian , (maison frères Slâhelin).
L. Iselin-Laroche, (maison Isel in et Slâhelin).
A. Alioth-Falkner , colonel fédéral , (maison J. S. Alioth el Ce).
Ed. Bernouilli-Riggenbaeh , (maison J. Ri ggenbach).
6. Bischoff-fflerian , (maison frères Bisehofï) .
6. Burckhardt-Preiswerk, (maison Luc Preiswerk).
6. Geigy-Merian, (maison G. Geigy el C).
R. Kauffmann-Neukirch . (maison Kauffma nn el Liischer).
Ch. Ry hiner-Bischoff , (maison R y hiner et fils).
J. Sulger-Heussler , (maison Sul ger el Sliickelberger).
F. Vondermùhl-Vischer , (maison frères Vondermùhl ).
E. Zâslin-Sultzberger , (maison Zâslin et Baumann).
Une compagnie suisse dont les administrateurs sont connus , et qui pro fitant de l'expé-

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

A gence générale pour les districts de Neuchâtel , de Boudry el du Val-de-Ruz , chez Iflt.
Ch. Fairarger , notaire , à Neuchâlel. Agence particulière pour le Val-de-Travers, chez
M. Louis Jennrenaud-lfenchoz , à Môliers-Travers.


