
Eau de Selters
Les personnes qui désirent faire provision

d'eau de Selters , peuvent  dès- mainlenanl se
faire inscrire chez J. -S. Quinche.

16. A remeilre à des condilions favorables
pour causo de dé pa ri , un magasin d'ép icerie
bien silué. S' adr.  au bureau d' avis.

VENTE PAk VOIE D'ENCHERES
La commune de Boudry vendra par mises

publi ques , dans la forêl du Champ du Moul in ,
vendredi 22 avr i l  couranl , dès les h ui t  heures
du matin :

80 toises bûches de hêtre et sap in ,
150 plantes de charonnage,
30 billots sap in et hêire :

Le rendez-vous est dans la forêt.
Boudry, le 12 avr i l  1864.

Le conseil administratif.
5. Le ciloyen Benoit Béguin , auberg iste , à

Rochefort , exposera en montes jur idi ques tous
les objets qui ont servi jusqu 'ici à Pex p loiia-
lion de l'hôtel de Commune qu 'il desservait.
Ces moules auront  lieu les lund is  18 et 25
avril cour ant , chaque j our dès 8 h. du matin

Le premier jour , soil le 18 couranl , il ex-
posera son enlrain de labourage , soit quatre
chars avec leurs assorliment s , un char à bre-
cettes sur ressorts , calèche , traîneau el glisses ,
des outils aratoire s , deux cuveaux , vingt  ger-
les, environ deux mille bouteilles vin blanc
58 el 39, et au tan t  de vides , des tonneaux de
toules grandeurs , trois laigres de trois bos-
ses envir on chacun , et un ovale d' une  bosse
à peu près , et enfin un clieval avec p lusieurs
harn ais , une vache et une  j eune génisse , elc.

Le second jour , soit le 25 couranl , il sera
exposé de la balterie de cuisine , dont deux
marmites portant  les n° 70 et 80, de la vais-
selle en quantité , literie , paillasses à ressorts
et matelas , linge de table , de cuisine et de lit ,
verrerie, meubles, tels que tables d' auberge et
aulres , en particulier une lable à coulisses , en
bon élat , pour 22 personnes, bancs , tabourets ,
chaises, canapés , buffets , deux horloges de
Morey, des lableaux el quanti té  d'objets dont
on supprime le détail.

Ces moines auront  lieu , sous de favorables
condit ions , les jo u i s  sus indi qués.

Donné à Rochefort , le 7 avri l  1864.
6. La Direction des forêts de la Commune

cle Neuchâlel exposera aux enchères , aux
condilions lues a v a n t  les montes , le lundi  18
a v r i l :  863 billons île sapin et 46 bil-
lons tle chêne, de la forêt de Chaumonl ,
divisés en lots. Un tableau aulograp hié indi-
q u a n t  la. na l ure  des lois el leur cubage , sera
remis dès auj ourd 'hui  aux amateurs qui  le dé-
sireront , par l 'inspect eur des dites forêls. Les
montes auront  lieu à l 'hôtel-de-ville , à 9 h. du
mal in .

Bonne occasion
Avis à MM.  les Architectes

Henri Loup, gypseur , rue du faubourg n°
15, offre 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 édilion.
IJ'architecture , 2 volumes.
Recueil d'ornements d'architec-

ture.
Traité de la coupe des pierres , etc.
Ces ouvrages , parfai tement conservés, seronl

cédés à prix réduits .

f)^*" On vient  de recevoir au débit  d'arti-
cles farineux, faubourg du lac , n° 4, près
du Poids public , à Neuchâlel : riz , écume gla-
cée A , par balles de 150 liv.  et an détail , maca-
ronis , vermicelles et pâles p our soupe . Tou-
jou rs un assortiment de griès d'ép eautre , griès
de maïs , grus et habermehl , pois entiers  et cas-
sés, harieols , farines fleur d'ô peanlre et de fro-
ment , farines 1", 2e, 5° et 5e , remoulage , gros
et petit son , avoine et criblures p our vo-
lailles.

Gypse de pré, de Soleure ,
chez M. Ed. Bovet , à Neu-
châtel.

D. PÉTREMAND
rue des Moulins,

Vient de recevoir , pour comp léter son assor-
timent de chaussures d'été , un grand et beau
choix de soulier-s et bottines pour messieurs ,
dames el enfants , dans les gofus les p lus nou-
veaux. '

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

D OCCASION , au magasin ruelle Fleury,
chez Alexis Marlenet-Schor pp , p lusieurs  meu-
bles , tels que , bois-de-lit , canap és, chaises , la-
biés , commodes , elc. Linge , literie , malelas ,
habillements , plusieurs petits chars d' enfant ,
balterie de cuisine. Buffets , armoires de toute
espèce. Horloges , une douzaine de paravenls ,
po uvant  servir au besoin de cloison.

U achète touj ours les meubles , habil lements ,
literie , linge , etc., en général tous les objels
d'occasion.

MAGASIN DE CHAUSSURES

Chaux grasse
Arnold Grosp ierre el Louis Ramseyer peu-

vent chaque j our fourni r  de la chaux grasse de
première quali té .  Toutes les personnes qui
pourraient  en avoir l' emp loi el qui voudront
bien les honorer de leur confiance, sont priées
d' adresser leurs demandes à Neuchâtel , près
de la gare.

Vente d'une maison en ville
Le lundi  18 avri l  I86i , à 3 heures après

midi , en l'étude du notaire Gaberel , rue du
Coq-d'Inde , 18, on exposera en vente à la mi-
nute , une maison sise rue Fleury et rue lle des
Halles , n°9 , comprenant  un magasin ou char-
cuterie , deux étages sur le rez-de-chaussée ,
renfermant deux logements avec cave 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 bon état , qui est d' un
rapport annuel  de fr. 860 , serait un bon p la-
cement de fonds

5. A vendre , dans le vignoble , une pro-
priété de la contenance de 50 poses env i ion ,
avee ferme et hab i ta t ion  de maître contiguës.
Les conditions de paiement sont favorables
S'adr. à M. A. Junier , nolaire , à St-Blaise.

MAGASIN DE MEUBLES
JAQUES KELLER , TAPISSIER , annonce à

l 'honorable public , qu 'il v ient  de s'établir
Grand ' rue , n " 9. Il est assorti en beaux cana-
pés, tables à ouvrage , bois de lit , chaises en
jonc , tabourets , p lume el colon , et beaucoup
d' aulres articles donl le détail serait trop long.
Il se recommande en même temps pour tous
les ouvrages concernant son élal de tap issier.

1. La venle des immeubles de la succes-
sion de M. le docteu r Jacques-Louis Borel ,
aura  lieu par "oie de minute  en l 'élude de M.
Al ph -H. Clerc, nolaire , à Neuchâlel , le sa-
medi 16 avril prochain , à trois heures apr -midi.

Ces immeubles consistent en une maison- à
Neuchâte l , p lace du Marché el rue de l' ancien
Hôlel-de-v ille , el en une vi gne d' un ouvr ier
au quai lier des Parcs.

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

IMMEUBLE S Û. VENDRE
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PRIX BE t* ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.50
pur la poste , franco » *•—

On s'abonne au bureau de la Feuille rue du
Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pnur l'élranaer: les frais de poi l en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 li g., de 50 à 75 c.

« 3 » de 1 à 7 » 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque li gne 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.

IMT A vendre , chez Henri  Rieser , menuisier-
ébéniste , à l 'Ecluse , de beaux meuble*
neufs , en noyer poli , tels que secrélaires ,
commodes , bois de lil , elc. , à des prix très-
raisonnables.

8. A vendre , pour cause de dé part , un joli
piano droit en palissandre , en très-bon état.
S'adresser rue du Musée n " 3.

H ^ DOQQHI a ' 'honneur  d' annoncer  au
nUOoUL publ ic  et par t icul ièrement

à ses prati ques , qu 'elle t ravai l le  ma in lenan t
dans le local occup é jusqu 'à présent par le bu-
reau de mendicité, rue du Temp le-neuf , n° 6;
on trouvera chez elle , comme par le, passé , de
bons corsets gris et blancs à des prix modé-
rés , ainsi que chapeaux , fleurs , parures
de mariée , plumes , lingerie, voiles , cha-
peaux el bonnels de baptême , et en général
tout ce qui concerne les modes.

# 

Louis Graz , jardinier-fleuriste , fau-
bourg du Château , offre aux amateurs
quel ques mille pensées pour garni ture

de jardin , depuis 1 fr. à 2 fr. la douzaine , une
riche colleelion de verveines à fr. 4»S0 la
douzaine , rosiers remonlants el nouveaux , pé-
largoniums nouveaux .  Toule demande par écrit
sera soi gnée el immédia tement  expédiée.

A VENDRE.

rue des Moulins .
Reçu far ine de maïs j aune  fraîche.
Olives verdales au détail .
Saucissons de Bologne.
Truites du Péri gord.
Fruits confits en boîtes de deux livres.
Au même magasin , à vendre une jolie ban-

que de 4 pieds 5 pouces sur 2 pieds.
_S. A vendre , quel ques cents poudrettes

fendant  blanc. S'adr . ,  ponr les voir et con-
venir du prix , à .1.-Samuel Hollz , Moul ins  59.
Le même achète les bouleilles vides
ÎJ-__F* En dé pôt , de beaux jambons d'A-
mérique au magasin Z immermann .

14 Mar ianne  Clerc , modisle , à Corcelles ,
informe le publ ic  qu 'elle a reçu un joli choix
de chapeaux d'été, pour dames et enfanls ,
ainsi que rub ans , p lumes , fleurs et couronnes
d'épouses. Elle continue à blanchir  et à teindre
les chapeaux.

Àu magasin d'articles du Midi ,

~ y  i CHAUMONT. 
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J. SCHWOB-PICARD , PLACE DU MARCHE, N° 3.
Informe le public  que pour terminer sa li qu idation avant  son départ , il cédera toules les

marchandises qui lui  restent avec un rabais considérable.
A perçu de quel ques articles : un lot de robes fantaisie à fr. 9 la robe, valant autrefois  fr. 15;

poil de 'chôvre à 90 c. l' aune , toile de Saxe , popeline , grenadine , valencias , rebs, écossaise
nouveaulé , mérinos , Orléans , al paca ; laiïelas pour robes, châles lap is longs el carrés , châles
cachemire noirs , loile fil et colon , draperie et confections pour dames. Dép lus , un grand choix
rubans fantaisie et unis , et beaucoup d'aulres articles dont le détail sérail trop long.
IW* Le même prie les personnes qui ont des comptes à lui régler , de se présenter au plus vile

JB MAGASIN de CHAPELLERIE , 9
T«j|j|§||!L RUE DE L 'HOPITAL, p rès de l 'hôte l-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 ;  casquelles en toul genre,
bandages , elo. Le tout à des prix très-modérés.

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

SOLDE DE MARCHANDISES.
A 

ni nf» U rue des Halles , 3, à côté de M. Wodey-Suchard , a fait des achats considéra-
DLUuil , blés et avantageux , consistant en uu solde de robes grenadines ,

haute nouve aulé , et aulres genres, à 8 fr. la robe, valant  15 fr . et au-dessus.
Cliàles d'été à fr. o»50, valant  fr. 9»50 et au-dessus.
Cliàles deuil et lapis carrés , à 16 fr valant 50 fr . et au-dessus.
Cliàles lap is longs , 48 fr. valant 85 fr. et au-dessus.
Un grand assortiment de draps pour confections de dames et messieurs , ainsi que des loiles ,

plume et colon pour lils , elc.
Il offre à vendre les lablars de son magasin.



THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies

des cheveux.
Mal gré les remèdes et préservatifs recom-

mandés de toute part pour la production des che-
veux , les maladies des cheveux se monlrent
p lus fré quem ment que jamais chez les mes-
sieurs et les dames. Le soussi gné s'est imposé
la lâche d'en trouver les causes , il ne les a pas
trouvées seulement danslaSeborrhoequi des-
sèche la follicule et les racines des cheveux
(décrite par le pro fesseur Hebra , de Vienne ) ,
mais encore dans la cul ture nég li gée des che-
veux et de l'épiderme , dans les peignes d'ivoire
qui causent la Seborrhoe el la maladie des écail-
les, dans les essences emp loy ées pr éloigner les
écailles de la peau el des cheveux , car ces es-
sences contiennent très-souvent une forle dose
de sublimé corrosif de mercure , qui nui t  non-
seulement aux cheveux , mais entraîne le plus
souvent des maladies d' yeux et d' oreilles. Les
mauvaises pommades el huiles aromati ques ,
sont une aulre cause encore. Les dernières
contiennent souvent , outre les graisses et les
matières colorantes , des subslances irri tantes et
des essences éthéri ques très-fortes , qui causent
des maux de tête par leur forte odeur. Tous ces
remèdes rendenl l'é piderme sèche , déserte et
hérissée comme le Sahara.

Le soussi gné ne prétend point de produire
des cheveux sur de vieilles lêles desséchées et
chauves , car cela esl impossible , mais il sait
que la perte des cheveux vient du dessèchement
de la racine el de la follicule qui contient la
graisse des cheveux.

Il se permet donc d' offrir au public sa pom-
made d'Oléine végétale , invenlée par lui et
emp loy ée avec succès par les premiers méde-
cins et professeurs. Il recommande à ceux donl
les cheveux sont atteints de maladies , ainsi qu 'à
ceux donl les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , pré parée par procédé chimi que et
purifiée de lous les acides de stéarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces préparalions
emp loy ées régulièrement , seront des préserva-
tifs sûrs conire la perle et les maladies des che-
veux , el qu 'ils rendront aux cheveux malades
leur fermeté naturel le , leur couleur bri l lante ,
leur croissance et soup lesse.

Le succès qui se monlre toujours après peu
de mois, prou vera l' excellence de mes remèdes.

Le prix du flacon de la plus fine oléine: fr. S.
(avec l' exp lication de l' emp loi et de la culture
des cheveux de l' enfant  jusqu 'à l'âge le plus
avancé).

Un flacon de pommade d' oléine végétale:
fr. 2»50.

Un pain de savon végétal , fr. 1.
Pei gne en buis , bouil l i  dans l 'huile , fr. 1»50.

G. GIMPER ,
chimiste et médecin pour les cheveux ,

à Zurich.
Seul dépôt à Neuchâlel , chez M"" NIGGLI,

maison Morel , 2 , au bas des Terraux.

43. On vendra de gré à gré, le jeudi 14
avril prochain , au 2mo élage de la ma ison de
Mad . Sleiner , à la rue des Moulins  à Neu châlel ,
les livres restan ts 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-m idi à 2 heure s.

44. A vendre , 1500 écïiallas , allachés
par paquets de 30. S'adr. au bure au d'avis.

Librairie Sam. Delachaux , éditeur
à Neuchâtel.

Vient de paraître:
_Les familles médicales de la vil-

le de Neuchâtel. (DuPasquier , Lichten
hahn , Matthieu, Prince , Thonne t) .

Notice par le docteur Cornaz , prix , SO c
77 vient de paraître

Librairie Sam. Delachaux ,
à NEUCHÂTEL.

Nouveautés en libraii ie :
l_a Sagne, recherches historiques par M.

Fritz Chabloz , ins t i tu teur , fr. 2.
Etrennes neucliâteloises pour

18(54, fr. 2.
Esquisses neucliâteloises , par Victor

Benoit , i.m° partie , fr. 1»50.
Abel Orey, t radui t  de l' ang lais par Berard ,

pasle ur , pour enfants , 5 gravures , fr. 2.
I_es prières fie la Bible, in 18, 75.
Michel Ilealj , le paysan Irlandais , 20 c.
Ce que l'on doit haïr, nouveau ser-

mon du Rév. Spurgeon , 20 c

9(P* Une person ne qui a reçu d' une de ses
connaissances habitant Cadix , 250 bouleilles
vin de Madère , rouge et blanc , les céderait ,
contre argent comptant , à fr. 1»60 la bouteille.
S'adr. au bureau d' avis.
SUT" Le soussigné prévient l 'honorable public
de la ville et des environs , qu 'il li quidera pour
cause de dé part , une grande parlie 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 , cravates pour messieurs el pour da-
mes , aussi un très-joli choix de pantoufles ,
ceintures el bretelles éehanlillonées , cols au cro-
chet au prix de facture; ces articles seront
vendus en tonte confiance.

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

rue Neuve des Poleaux , à Neuchâlel.
Au même magasin , à vendre , faute d' emp loi ,

une grande vitr ine et p lusieurs fenêtres .LIBRAIRIE JULES GERSTER
Etrennes neuchâteloise», ô'"c an-

née , 181.4, fr. 2.
La femme dans l'humanité, sa na-

ture , son rôle et sa valeur sociale , par Ed. de
Pomp ères , fr. 5»50.

Histoire d'un conscrit de 1813
20 FEUILLETON

Toules les fenêtres tiraient aussi. Mais cela
n'était rien en comparaison du feu des Fran-
çais sur la colline en face; dans le fond au-
dessous, montait la jeune garde en colonnes
serrées, au pas de charge, les colonels, les com-
mandants et les généraux à cheval au milieu
des baïonnettes , l'épée en l'air : toul cela gris ,
éclairé de seconde en seconde par la lumière
de quatre-vingts pièces que l'empereur avait
fait mettre en une seule batlerie pour appuyer
le mouvement. Ces quatre-vingts pièces fai-
saient un fracas terribl e, et, malgré la dislance,
la vieille cassine contre laquelle je m'appuyais
en tremblait jusq ue dans ses fondements. Dan s
la rue , les boulets enlevaient des (îles de Prus-
siens et de Russe. , comme les coups de faux
enlèvent l'herbe : c'était leur tour de serrer
les rangs.

J'entendais aussi , derrière nous, l'artillerie
ennemie répondre , et je pensais :

— Mon Dieu !... mon Dieu !... pourvu que
maintenant  les Français l'emportent , leurs
pauvres blessés seront recueillis ! au lieu que
ces Prussiens et ces Cosaques songeraient d' a-
bord aux leurs et nous laisseraient tous périr.

Je ne faisais plus attention au sergent , je ne
regardais que les canonniers prussiens charger
leurs pièces, pointer et tirer, en les maudis-
sant au fond de mon âme ; et j'écoutais avec
ravissement les cris de : Vive l'empereur I qui

commençaient à monter de la vallée , et qu 'on
entendait dans l'intervalle des détonations de
l'artillerie.

Enfin , au bout de vingt minutes , les Prus-
siens et les Russes commencèrent à reculer ; ils
repassaient en fouie par la ruelle où nous
étions , pour se jeter sur la côte ; les cris de
vive l'empereur! se rapprochaient. Les canon-
niers devant nous se dépêchaient comme des
forcenés, quand trois ou quatre boulets arri-
vèrent au milieu d'eux , cassant une roue et
les couvrant de terre. Une pièce tomba sur le
côté ; deux artilleurs étaient tués et deux bles-
sés. Alors je sentis une main me prendre par
le bras; j e me retournai et je \js ie vieux ser-
gent à demi-mort , qui me regardait en riant
d'un air farouche. Le toit de notre baraque
s'affaissait , le mur penchait , mais nous n'y
prenions pas garde; nous ne voyions que la
défaite des ennemis , et nous n'entendions , nu
milieu de tout ce fracas épouvantable , que les
cris toujours plus proches de nos soldats.

Tout à coup, le sergent tout pâle, dit :
—- Le voilà !
Et penché en avant , sur les genoux , une

main à terre et l'autre levée , il cria d'une voix
éclatante :

— Vive l'empereur l
Puis il tomba la face à terre, et ne remua

plus !
Et moi , me penchant aussi pour voir , je vis

Napoléon qui montait dans la fusillade , son
chapeau enfoncé dans sa grosse tête , sa capote
grise ouverte , un large ruban rouge en travers
de son gilet blanc, calme, froid , comme éclairé
par le reflet des baïonnettes. Tout pliait devant
lui ; les canonniers prussiens abandonnaient

'eurs pièces et sautaient le mur du j ardin ,
malgré les cris de leurs officiers qui voulaient
les retenir.

Ces choses, je les ai vues ; elles sont res-
tées comme peintes en feu dans mon esprit ;
mais depuis ce moment je ne me rappel le plus
rien de la bataille , car, dans l'espérance de
notre victoire , j 'avais perd u le sentiment , et
j 'étais comme un mort au milieu de tous ces
ces morts.

XIV.

Je me réveillai dans la nuit , au milieu du
silence. Des nuages traversaient le ciel , el la
lune regardait le village abandonné , les ca-
nons renversés et les tas de morts, comme elle
regarde depuis le commencement du monde
l'eau qui coule, l'herbe qui pousse et les feuil-
les qui tombent en automne. Les hommes ne
sont rien auprès des choses éternelles; ceux
qui vont mourir lo comprenn ent mieux que les
autres.

Je ne pouvais plus bouger et j e souffrais
beaucoup; mon bras droit seul remuait encore.
Pourtant je parvins à me dresser sur le coude,
et je vis les morts entassés jusq u'au fond de la
ruelle ; la lune donnait dessus ; ils étaient
blancs comme de la neige : les uns la bouche
et les yeux lout grands ouverts ; les autres la
face conire terre , la giberne et le sac au dos,
la main cramponnée au fusil. Je voyais cela
d'une façon effrayante , les cheveux m'en dres-
saient sur la tête.

Je voulus appeler au secours; j 'entendis
comme un faible cri d'enfan t qui sang lote , et
je m'affaissai de désespoir. Mais ce faible cri ,

que j'avais poussé dans le silence, en éveillait
d'autres de proche en proche; cela gagnait de
tous les côtés. Tous les blessés croyaient en-
tendre arriver du secours, et ceux qui pou-
vaient encore se plaindre appelaient. Ces cris
durèrent quel ques instants , puis tout se tut , et
je n'entendis plus qu 'un cheval souffler lente-
ment près de moi , derrière la haie. Il voulait
se lever, je voyais sa tête se dresser au bout
de son long cou , puis il retombait.

Moi , par l'effort que je venais de faire , ma
blessure s'était rouverte , et je sentais de nou-
veau le sang couler sous mon bras. Alors je
fermai les yeux pour me laisser mourir, et
toutes les choses lointaines , depuis le temps
de ma première enfance , les choses du village,
lorsque ma pauvre mère nie tenait dans ses
bras et qu'elle chantait pour m'endormir , la
petite chambre, la vieille alcôve, notre chien
Pommer, qui jouait avec moi et me roulait à
terre ; le père qui rentrait Je soir tout joyeux,
la hache sur l'épaule et qui me prenait dans
ses larges mains cn m 'embrassant , toutes ces
choses me revinrent comme un rêve !

Je pensais :
— Ah! pauvre femme!... pauvre père!....

si vous aviez su que vous éleviez votre enfant
avec tant d'amour et de peines, pour qu 'il pé-
risse un j our misérablement , seul , loin de tout
secours... ah! mon Dieu ! quelles n'auraient
pas été votre désolation et vos malédictions
contre ceux qui l'ont réduit à cet étal!... Ah!
si vous étiez là!... si je pouvais seulement vous
demander pardon des peines que je vous ai
données !

Et , songeant à cela, les larmes me couvraient
la fi gure, ma poitrine se gonflait : longtemps

Emprunt de la ville de Neuchâtel
TIRAGE DU 1" MAI PROCHAIN.

On peut se procurer des obli gations origi-
nales, valables pour tous les tirages jusqu 'à
ce qu 'elles sorlenl , à fr. 14, chez

A LBERT R OVET ,
* aux Terraux , n" 2.

AVIS
Madame Hi ppenmeyer à l 'honneur d'infor-

mer l 'honorable public de Neuchâlel et des en-
virons , qu 'elle vienl d' ouvrir un magasin d'é-
picerie et de cigares , ainsi que vin blanc el rou-
ge en délail; elle profile de cette occasion pour
recommander ses broderies d'A ppenzell. Elle
ne nég ligera rien pour satisfaire les personnes
qui vo udront  bien l'honorer do leur confiance.

Magasin n° 5, au bas des Terraux.
£W Le soussi gné vient  d' ouvr i r  un débit de
bon vin et particulièrement de bonne bière ,
rue des Chavannes , n° 4.

Matthieu K LAIBEI ..
Chez le même à vendre un char d' enfant .
41. A vendre , chez Mul ler , rue des Mou-

lins , 57, un pelit tonneau d'émeri , bonne qua-
lité , un pelil fourneau en fer avec tuyau , un
violon , deux irompe lles ordinaires , un choix
de livres classi ques , un assortiment d' outi ls  de
maçon et autres , des armoires grandes et peti-
tes , une commode, une table de nui t , un ca-
nap é en noyer , avec traversin , un lit  comp let
à deux personnes , de la balterie de cuisine ,
outils aratoires , deux chars d' enfant , des mal-
les vernies et en cuir , plusieurs tonneaux el
deux cartels. Chez le même on vend et achète
le cuivre , Pélain , le plomb el le vieux fer. Un
bonheur-du-jour pour le prix de 100 francs ,
un lavabo et un pup itre en bon étal.

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

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

nouveaux , d'Arboi s , Salins , Maçonnais et de
Bourgogne , vin blanc de l'Etoile el cognac de
Fra n ce de première qualit é , 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 venle a commencé dès jeudi 51 mars
1864, depuis les 9 heures du matin jus qu 'à
midi , et de 2 à 6 heures du soir , et ainsi de
suile tous les jours aux mêmes heures , jus-
qu 'au 15 avril  prochain , jour fixé pour la clô-
ture de la vente.

Il vient de para ître:
A la Librairie Ch. Leidecker,

éditeur, à Neuchâtel .
lies femmes oui regarilent de loin.

Discours par G. A. Rosselet , pasleur.

Ch. LEIDECKER , lib. -édit
Etrennes neucliâteloises pour

18«4 ; 3m " année, fr. 2
Prières de la Bible , _ 75 c '
la charité sur les champs de batail le '

suites du Souvenir de Solférino , in-4° fr. 1'
Abel Gray, par l' auteur  de Hanna h  Lee '

Isabel , elc , traduit  par S. Bérard , fr. 2'
D^~ A vendre , le lout ensemble ou séparé-
ment , deux jolis chevaux , uno chaise , un char
à échelle , un Iraîneau , des harnais , selle , bri-
des, grelolières, elc. , à très-bas prix . S'adresser
à M. Prince-Wittnauer. 

34. On offre à vendre un billard encore
en bon élat , avec tous ses accessoires. S'adres-
ser au café n ational , à Colombier.

D-F* On demande à acheter le p lus tôt pos-
sible des anciens timbres du cant on de Neu-
châtel. S'adr. au bureau d' avis.

47. On demande à acheter un jeune
chien d'arrêt, non encore dressé. S'adr.
au bureau d'avis.

48. On demande à acheter , de rencontr e , un
petit char d'enfant encore en bon état.
S'adr. ruelle Dupeyrou , 1, près du palais
Rougemont.

49. On demande à acheter une armoire
à une porte , en sap in , haute d' environ 6 pieds
sur 3 de large. S'adr. au bureau d' avis.

50. On .demande à acheter , de rencontre ,
une table ronde à coulisses pour salle à
manger. S'adr.  au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

51. A louer , dans une belle localité , une
ou deux chambres meublées ou non meublées.
S'adr. au bureau d'avis.

52. A louer , pour Saint-George ou Si-Jean ,
un logemenl rue du Tertre , composé de deux
chambres , cuisine et dépendances. Plus un em-
p lacement indépendant , bien éclairé , pouvant
servir à une industrie quelconque. S'adr. au
deuxième étage , rue des Terraux , n° 7.

55. Pour la Si-Jean , à la rue de l'Hô pital ,
un logement de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , silué sur le derrière dans la cour . De
plus , pour le 1er mai , un petit logement sur le
devant , au 5me , d' une chambre et cuisine . S'ad.
à Antoine Hotz , sellier , rue St-Maurice.

A LOUER,

GRAND ASSORTIME NT DE
^Timbres-poste pour collections.

J. CHAPALAY fils , à Genève.

COMPTOIR AGRICOLE,
Maison Fendt , à Montbrillant (près la gare) ,

GENÈ VE .
Engrais animalisé , sp écial pour la vi gne , à

fr 7»o0 le quintal , franco en gare de Genève.



je sanglotai tout bas en moi-même.
La pensée de Catherine, de la tante Grédel,

du bon M. Goulden me vint aussi bientôt , el
ce fut quel que chose d'épouvantable ! c'était
comme un spectacle qui se passe sous vos yeux :
— je voyais leur étonnement et leurs craintes
en apprenant la grande bataille; la tante Gré-
del qui courait tous les jours sur la route pour
aller voir à la poste , pendant que Catherine
l'attendait en priant; et M. Goulden, seul dans
sa chambre, qui lisait dans la gazette que le 3°corps avait plus donné que les autres; il se
promenait la tête penchée et s'asseyait bientard à l'établ i , tout rêveur. Mon âme était là-
bas avec eux; elle altendait en quelque sortedevant la poste avec la tante Grédel , elle re-tournait au village abattue , elle voyait Cathe-rine dans la désolation. — Puis, un matin, lelacteur Rœdig passait aux Quatre- Vents, avecsa blouse et son petit sac de cuir ; il ouvrait laporte de la salle, et tendait un grand pap ier àla tante Grédel , qui restait toute saisie, Cathe-rine debout derrière elle , pâle comme unemorte : et c'était mon acte de décès qui venaitd arriver ! J'entendais les sanglots déchirantsde Catherine étendue à terre, et les malédic-tions de la tanle Grédel , — ses cheveux grisdéfaits , —. criant qu'il n'y a plus de justice...qu il vaudrait mieux pour les honnêtes gensn être jamais venus au monde , puisque Dieules abandonne? Le bon père Goulden arrivait
pour les consoler; mais en entrant il se met-tait a sangloter avec eux , et tous pleuraientdans une désolation inexprimable , criant : —Oh! pauvre Joseph ! oh ! pauvre Joseph !

Cela me déchirait le cœur.
L'idée me vint aussi que trente ou quarante

mille familles en France , en Russie , en Alle-
magne allaient recevoir la même nouvelle , et
plus terrible encore, puisqu 'un grand nombre
des malheureux étendus sur le champ de ba-
taille avaient leurs père et mère ; j e me repré-
sentai cela comme uue chose abominable ,
comme un grand cri du genre humain qui
monte au ciel.

C'est alors que je me rappelai ces pauvres
femmes de Phalsbourg, qui priaient dans l'é-
glise à la grande retraite de Russie, et que je
compris ce qui se passait dans leur âme!... Je
pensais que Catherine irait bientôt là ; qu'elle
prierait des années et des années en songeant
à moi... Oui, je pensais cela, car je savais que
nous nous aimions depuis notre enfance , et
qu'elle ne pourrait jamais m'oublier. Mon at-
tendrissement était si grand, qu'une larme sui-
vait l'autre sur mes joues; et cela me faisait
pourtant du bien d'avoir cette confiance en
elle, et d'être sûr qu 'elle conserverait son amour
jusque dans la vieillesse, qu'elle m'aurait tou-
jours devant les yeux , et qu 'elle n'en prendrait
pas un autre .

La rosée s'était mise à tomber vers le malin.
Ce grand bruit monotone sur les toits, dans le
jardin et la ruelle remplissait le silence. Je
songeais à Dieu , qui depuis le commencement
des lemps fait les mêmes choses , et dont la
puissance est sans bornes ; qui pardonne les
fautes, parce qu 'il est bon , et j'espérais qu 'il
me pardonnerait , en considération de mes souf-
frances.

Comme la rosée était forte, elle finit par em-
plir le petit ruisseau. De temps en temps on
entendait un mur tomber dans le village, un
toit s'affaisser; les animaux , effarouchés par la

bataille, reprenaient confiance et sortaient au
petit jour : une chèvre bêlait dans l'étable voi-
sine; un grand chien de berger , la queue
traînante , passa regardant les morts; le che-
val, en le voyant , se mit à souffler d'une façon
terrible ; il le prenait peut-être pour un loup,
et le chien se sauva.

Je me rappelle ces détails, parce qu 'au mo-
ment de mourir on voit tout, on entend tout ;
on se dit en quel que sorte : — Regarde 
écoute... car bientôt tu n'entendras et tu ne
verras plus rien en ce monde !

Mais ce qui m'est resté bien autrement dans
l'esprit, ce que je ne pourrais jamais oublier,
quand je vivrais cent ans , c'est lorsqu'au loin
je crus entendre un bruit de paroles. Oh ! com-
me je me réveillai comme j'écoutai et
comme je me levai sur mon bras, pour crier :
Au secours ! Il faisait encore nuit , et pourtant
un peu de jour pâlissait déjà le ciel ; tout au
loin , à travers la pluie qui rayait l'air, une lu-
mière marchail au milieu des champs , elle al-
lait comme au hasard , s'arrêtant ici... là... et
je voyais alors des formes noires se pencher
autour; ce n'étaient que des ombres confuses;
mais d'autres que moi voyaient aussi cette lu-
mière, car de tous côtés comme des soupirs
s'élevaient dans la nuit... des cris plaintifs, des
voix si faibles qu'on aurait dit de petits enfants
qui appellent leur mère !

Mon Dieu , qu'est-ce que la vie? De quoi
donc est-elle faite, pour qu'on y attache un si
grand prix? Ce misérable souffle qui nous fait
tant pleurer, tant souffrir, pourquoi donc crai-
gnons-nous de le perdre plus que tout au mon-
de? Que nous est-il donc réservé plus tard,
puisqu'à la moindre crainte de mort tout fré-

mit en nous ? — Qui sait cela ?' Tous les hom-
mes en parlent depuis des siècles et des siècles,
tous y pensent et personne ne peut le dire.

Moi , dans mon ardeur de vivre , je regardais
cette lueur, comme un malheureux qui se noie
regarde le rivage... je me cramponnais pour
la voir; et mon cœurgrelotait d'espérance. Je
voulais crier, ma voix n'allait pas plus loin
que mes lèvres; le bruissement de la pluie
dans les arbres et sur les toits couvrait tout, et
malgré cela je me disais:— Ils m'entendent...
ils viennent!... — Il me semblait voir la lan-
terne remonter le sentier du jardin, et la lu-
mière grossir à chaque pas; mais après avoir
erré quelques instants sur le champ de bataille,
elle entra lentement dans un pli de terrain et
disparut. — Alors je retombai sans connais-
sance.

XV.
C'est au fond d'un grand hangar en forme

de halle, — des piliers tout autour, — que je
revins à moi ; quel qu 'un me donnait à boire
du vin et de l'eau, et je trouvais cela très-bon.
En ouvrant les yeux, je vis un vieux soldat à
moustaches grises, qui me relevait la tête et
me tenait lé gobelet aux lèvres.

— Eh bien ! me dit-il d'un air de bonne
humeur, eh bien ! ça va mieux?

Et je ne pus m'empêcher de lui sourire en
songeant que j 'étais encore vivant. J'avais la
poitrine et l'épaule gauche solidement emmail-
lotées; j e sentais là comme une brûlure, mais
cela m'était bien égal : je vivais !

(A suivre).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
i 89. Dans un établissement de bains , on de-
mande un baigneur qui sache aussi tra-
vailler au jardin , el une baigneuse pro-
pre et active ; si cette dernière savait ventouser ,
ce serait très-avanlageux pour elle , mais pas
absolument nécessaire. S'adr. à Mad. Narbel ,
place du Marché, 7.

90. On demande de suile , à Grandson , pour
s'aider aux travaux du ménage , une jeune fille
allemande , appartenant à de braves parents , à
qui on s'engagerait d' apprendre la langue fran-
çaise; elle devrait savoir un peu la coulure et
le tricotage , et aura une petite rétribut ion à
payer. Le bureau de cetle feuille est chargé
d'indiquer.

91. On demande pour la St-Jean une fille
qui soil. bien recommandé e, aciive et sédentai-
re, sachant faire loul le service d'un ménage
soigné. Le gage sera proportio nné au savoir.
S'adresser à Mad . Loup, ruede l'Orangerie.

92. On demande pour l'institut des Billod es
au Locle , une cuisinière el une aide-
couturière pieuses , capables , et aiman l les
enfanls. S'adresser , franco , à M. J. Tauxe -
Htig nenin , directeur de l'établis sement.

95. Une famil le  étran gère demande un bon
valet de chambre par lant  l' allemand el le
français. S'adresser à l'hôtel Bell evue.

94. On demande de suile , une sommelière
connaissant le service , sachant le français , et
munie  de bons certificat s. S'ad. à Mad . Girard-
bil le , sous l'hôtel du Commerce.

95 Pour la Si-Jean , on demand e un do-
mesti que fort el robuste , âgé de 24 à 50 ans ,
sachant panser un cheval , iraire les vaches '
soi gner un jardin ou cult iver la vi gne. Onexi ge de bons certificats . S'adr. à l'Evole , 19
à Neuchâlel

OBJETS PERDUS on TROUVES
96. La personne qui a oublié sa bourse,

jeudi 7 avri l , au magasin de labac de Joseph
Amor , sous Je cercle National , peut la récla-
mer , conire les frais d'insertion et désignation
exacte.

97. Samedi , 9 courant , on a volé une gui-
tare, dans une voilure , au rez-de-chaussée de
la maison occupée par M. Lambert , voiturier ,
rue St-Honoré , à Neuchâtel. Si la personne qui
pour rait indi quer où elle esl, ou celle à qui
elle pourrait êlre offerte , voulait bien en pré-
venir M. Lambert , elle recevrait une récom-
pense.

98. Oublié un parap luie qu 'on peut récla-
mer contre les frais d' usage , chez H. Banderet ,
à Colombier.

99. On a perd u , mercredi soir , 6 avril , en-
tre la gare de Neuchâlel et Auvernier , un pa-
rapluie , un en-tout-cas et une mar-
quise liés ensemble. La personne qui pourrait
les avoir trouvés esl priée de les remettre , con-
ire une honnête récompense , à M. Zimmermann ,
épicier , rue des Epancheurs.
100. Il a élé oublié ou perdu , en ville , il y a

déjà quel que temps , un parapluie neuf en
toile vert foncé. Les personnes qui peuvent l'a-
voir trouvé sont priées de le remettre, contre
récompense , Grand' rue , n ° 7, au ome

54. On offre à louer pour la St-Jean. un ap-
par iement au deuxième élage de la maison n *
19 , rue de l'Hôp ital.  S'adr. au propriétai re ,
M. Ed. Bregue t. _____

55. A louer , pour la St-Jean , un beau loge-
ment de 4 à 7 chambres , el les dépendances
ordinaires. S'adr. rue de l'anc ien Hôtel-de-
vil le , n° 7. 

56. Pour la St-Jean prochaine , un loge-
menl pour un pe lit ménage, dans la maison
Gauthier , à l'Eclu se. S'adr. au propriétaire ,
1" élage

^ ~57. A louer , de suite , une pelite chambre
meublée , au 5'me élage, rue des Epancheurs ,
n° 11. 
~58. A louer , de suite , un petit logemenl

composé de plusieurs pièces. S'adresser au res-
ta urai it du Vauseyon. 

59. Pour de suile ou pour St-Jean , un beau
et grand magasin , bien situé el au soleil levant.
De plus , un logemen t , composé de 5 pièces prin-
ci pales , et dépen dances nécessaires , dans un des
beaux quar tiers de la ville , et à un premier éta-
ge S'adresser rue de la Place-d'Armes , n° 6 ,
au 2me étage. 

60. Pour St-Jean proc haine , rue de la Treil-
le , à côté de la poste , un magasin ayant Servi
jusq u 'à présent de cave. La propriétaire serait
disposée à faire les frais nécessaires pour le con-
vertir en beau magasin , avec arrière-magasin.
S'adresser à M. Louis Jeanjaquet .

61. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , place du Marché , n ° 1, 2mo étage.

62. A louer de suite , dans la maison qu 'oc-
cupe M. Soullzener rue St-Honoré , n ° 7 , des
chambres et des mansardes meublées propre-
ment , bien éclairées et se chauffant.  S'adresser
dans la dile maison .

65. On offre à remettre , pour la St-Jean , à
des personnes tranquilles , un appartement de
5 chambres , cuisine , cave et bûcher. S'adr.
chez M. Petitp ierre , faubourg de la gare.

64. Poer Si-Jean , on offr e à louer , à Co-
lombier , rue du châleau, un beau logemenl
verni à neuf , composé de 5 pièces , cave , cham-
bre haute el portion de galetas. S'adresser au
propriétaire. Ch . Morel , au Cheval-Blanc.

65. A louer , un vasle magasin , rue du Coq-
d'Inde, n° o, côté du lac. S'adr . au proprié-
taire.

66. On ofl're à louer une maison de campa-
gne, à Port-Roulant , (7 chambres, cave avec
pressoir , jardin , vi gne , verger , nombreux ar-
bres fruitiers , elc. ) S'adresser à M. Pourchot ,
au collè ge industriel .

67. On offre à louer , à l' entrée du villa ge
de Cormondrèche , un logement bien silué et
ayant vue sur le lac et les Al pes , composé de
5 chambres , cuisine , cave , chambre à resserrer ,
galetas et portion de jardin. S'adresser à Cor-
mondrèche , à l' ancienne école.

70. Par suite de circonstances imprévues ,
on o ffr e à louer de suite ou pour la St-Jean ,
un logement de cinq pièces avec de grandes
dé penda nces et bien exposé au soleil. S'adr. à
M. Edouard Maret , rue des Terraux , n» 7.

71. A louer , pour la St-Jean , un logement
au second élage maison n° 10, rue St-Maurice ,
composé de trois chambres , cuisine el les dé-
pendances nécessaires S'adr. au propriétair e
dans la dite maison .
"~72. A louer , une chambre au second étage ,

avec cabinel aliéna nt , à poêle el cheminée , pro-
prement meublée. S'adresser au magasin Soull-
zener.
~75. A louer , de suile , à un monsieur , une

grande ou une pelite chambre meublée , bien
siluée , rue de la Place d'Armes, n° 5, à droite ,
an rez-de-chaussée.

68. A louer immé diatement , un magasin
rue du Seyon. S'adr. n " 16, rue des Moulins.

69. A louer , de suile , le 5m0 étage de la mai-
son n° 2, rue de l'Orangerie , composé de 6
chambres el les dé pendances. S' adr. au pro-
priétaire , dans la même maison.

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

75. Un logement à un second élage, com-
posé de 4 chambres et cuisine , chambre à ser-
rer , galetas et cave. S'adresser à H. Wittwer ,
ferblantier , à l'Ecluse.

76. On demande à louer , pour un jeune étu-
dianl , dès fin avril , une jolie chambre bien
meublée , avec la pension , chez une respectable
famille de cetle ville. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

77. Une bonne cuisinière cherche une p lace
pour de suile , dans une bonne maison ou un
hôlel ; elle peut produire de bons certificats .
S'adresser chez M. Marli , rue du Poteaux , n° 7 .

78. Une fille robuste et forte , bien au fail
de tous les ouvrages du ménage , el porteuse de
bonnes recommandations , désire trouver une
p lace soit dans un hôtel comme sommelière
ou femme de chambre , ou comme fille de
magasin. Elle préférerait une place où elle
pût se perfectionner dans la langue française ,
avec un petit salaire. S'adresser au bureau
d'avis.

79. Deux domesti ques , de 25 el 24 ans ,
parlanl les deux langues , cherchent pour de
suite , l' une une place de femme de chambre
dans une bonne maison de celte ville , l' autre
pour faire tous les travaux domesti ques d' un
ménage soigné; elle sait faire un bon ordinaire.
S'adr. rue des Moulins , n° 15, second élage, sur
le derrière.

80. Une bonne d' enfanl , de 20 ans environ ,
aimerait Irouver à se placer le p lus lot possible;
à défaut , elle accepterait aussi une place pour
lout faire dans un ménage ordinaire. S'adr. à
Samuel Wittwer , chez M. Lambert , voiturier ,
rue St-Honoré. 
" 81. Une Vaûdoise , 22 ans , capable de faire

tous les ouvrages d' un ménage ordinaire , de-
mande une place en ville. S'adresser à Henriette
Grandjean , à Sallavaux , pr ès Avenches.
~82. Un jardinier de St-Gall , offrant toules

les garanties désirables de capacités el de mo-
ralité , aimerail à se placer le plus lot possible
dans le canton de Neuchâtel . S'adr. rue du
Môle , n " 5, au 1" élage. 

83. Une fil le bien recommandée désire se
p lacer comme femme de chambre , ou pour fai-
re nn peti t m énage. S'adr. au bureau d' av is .

84. Une Wurlembergeoise , 26 ans , qui
connaît le service de femme-de-cbambre , sait
bien coudre , laver et repasser , demande une
place pour le plus loi possible; elle compr end
un peu le français; elle accepterait aussi une
p lace de bonne d' enfants. S'adr. chez Mad.
Kohler , au Petit-Ponta rlier , n° 4 , Neuchâlel.

85. Une bonne cuisinière lucernoi se, robuste ,
et porteuse de bons certificats , aimerait  trouver
à se p lacer de suile. S'adr. chez Nanelte Fai-
sel y, ruelle Breton , n° 6.

86. Une domesti que parlant les deux langues ,
âgée de 28 ans , aimerait à se placer de suite ;
elle sait faire un bon ordinaire et s'entend à
tons les travaux domesti ques ; elle saurait aussi
cultiver un jardin. S'adr. chez Mad. Schneiter ,
rue des Moulins , n° 29.

87. Une jeune personne très-reco mmanda-
ble, de Schaffhouse , désire se placer de suite
comme bonne ; elle connaît bien les ouvrages ,
a reçu une instruction soignée , et peul ensei-
gner sa langue par princi pes. S'ad. au bur .d ' av.

88. Une fille parlant les deux langues , cher-
che pour de suite une place, soit dans un ma-
gasin , soit pour bonne d' enfants ou femme de
chambre ; elle peut produire de bonnes recom-
mandations. S'ad. rue des Moulins , n° 14, 1er .

OFFRES DE SERVICES.

messieurs tes membres de la
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

sont prévenus que jeudi 14 avril:
M. PAUL GODET parlera sur l'Examen des

princi paux caractères de supériorité chez les
végétaux.

AVIS DIVERS.



BAINS DE SCHINZNACH
Station de chemin de fer : Scli inznaoh

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

Le Gérant ,
Albert HUNER WADEL-R AUSCHENBACH .

La société de Gymnasti que
de Neuchâtel ,

Voulant donner une fêle de section , 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'Industrie, et à la
librairie Leuthold, rue de l'Hôpital.

I_e comité.
112. Frédéric Rognon, maître ferblantier ,

prévient le public qu'il vient de s'établir à
Neuchâtel, et se recommande ponr tous les ou-
vrages concernant son état. Il espère par la
bienfacture de son ouvrage , mériter la con-
fiance qu'il sollicite. Son domicile esl rue des
Moulins, n° 45.
113. MM. Jaquel et Cia reçoivent dès mainte-

nant les toiles à blanchi r mi-blanc ou loul
blanc, sans procédés chimiques.

Bains chauds de 1 Evole
A dater du 7 courant , cel établissement

d'hygiène publique sera ouvert lous les jours
dès 6 h. du malin à 9 h. du soir. Cures de
bains sulfureux , de sel et de son. Abonnements
ponr fami lle, prix réduits, confort convenable.
119. On demande à Schaffhouse un jeune

homme pour apprenti pâtissier-confiseur ; les
condilions sont favorables; il pourrait aussi
apprendre l'allemand. S'adr. à Schorp-Ruffli,
à Gibraltar , Neuchâlel.
120. On ofl're à prêler , pour l'époque de Sl-

Jean prochaine, une somme de fr . 4000 conire
première hypothèque. S'adresser à M. Gustave
Verdan, agenl-d'affaires,. à Neuchâtel.

ïW On demande à emprunter sur bonnes
hypothèques en premier rang , avec paiement
régulier d' intérêt au 44/ 2 p. °/o \' an '¦ fr - 1400>
fr. 1600 el fr. 8000. S'adr. au bureau d'avis,
qui indiquera.

j0_F" Les propriétaires d'immeubles situés dans
le ressort munici pal de Villiers, mais qui n'y
habitent pas eux-mêmes, sonl invités à teneur
de l'art 8 de la Loi municipale, à faire parve-
nir au soussi gné, pour le 20 avril courant ,
une déclaration écrite indiquant la contenance
et la valeur de leurs immeubles : passé ce ter-
me, si aucune déclaration n'est intervenue, ils
seront taxés sans recours.

Villiers, le 4 avril 1864.
Le secrétaire munic ipal .

A. A MEZ-DROZ .
gj^* Les sociétaires du prix de l'Ascen-
sion, de Corcelles el Cormondrèche, sonl in-
vités à se rencontrer a l'assemblée générale or-
dinaire qui aura lieu samedi 16 avril prochain.

à 7 */, heures du soir, chez le ciloyen Louis
Droz, à Cormondrèche.

OUDHE DU JOUR :
1° Nomination d'un secrétaire-caissier et

d'un lieutenant.
2" Budget de l'année courante.
5° Propositions diverses.

Le p résident de la Sociélé,
B. COLIN fils.

Les frères VIOGET & HURNI Kï
mai la f i lature et fabrique de draps et milaine
de St-Blaise , ayant fait dans cet établissement
de nouveaux changements et monté de nou-
velles machines , se recommandent pour ce qui
concerne le filage , tissage et foulage
des draps et milaine, promettant promptitude et
toute fidélité dans le rendu des marchandises.
On les trouvera tous les jeudis , à Neuchâtel ,
dans le petit local du rez-de-chaussée de la
maison de Mod. Berlhoiid-Fabry, en face de la
promenade noire, à côté de la maison de M. de
Chambrier.
10.. Une famille habitant la ville de Berne

cherche à placer dans une honorable famille
de la ville de Neuchâtel , une jeune fille d'en-
viron seize ans , afin d'apprendre la langue
fiançaise. On prendrait en échange une fille
ou un garçon du même âge environ, qui dési-
rerait apprendre la langue allemande. S'adres-
ser au bureau d'avis.
108. Une famille respectable de la ville de

Berne, aimerait placer son fils âgé de 15 ans,
dans une bonne maison de Neuchâtel pour ap-
prendre le français; elle prendrait en échange
un garçon ou une jeune fille qui pourrait fré-
quenter les écoles de Berne. S'adr. au bureau
d'avis.
109 Mad . veuve OEliker-Lehmann, à Mâne-

dorf, au lac de Zurich , désire prendre en pen-
sion une jeune fille de la Suisse française; elle
lui vouerait lous les soins possibles et lui ap-
prendrait l'allemand. S'adr. à elle-même ou à
J.-R. Leuthold, instituteur , à Neuchâtel.

PAIEMENT DE DIVIDENDE
Chemin de fer Central-Suisse

MM. les actionnaires sont prévenus que le
coupon de dividende pour l'exercice de 1865,
sera payé à partir du 15 courant à raison de
fr. 18 par action :

A Bàle, au siège de l'administration.
A Neuchâlel , au siège de l'administration

de la compagnie du Franco-Suisse, où les for-
mulaires de bordereaux pourront également
êlre retirés.

Bàle, 2 avril 1804.
Direction du Central-Suisse.

116. Une bonne famille d'Arberg cherche à
placer un garçon de 16 ans qui aimerait ap-
prendre le français; le jeune homme qu'on lui
confierait en échange serait très-bien soigné el
pourrait apprendre l'allemand dans les bonnes
écoles d'Arberg. S'adr. pour d'aulres rensei-
gnements , à Jean Léser, cour de la Balance, à
Neuchâlel.
117. Une jeune femme forte se recommande

soit pour récurer , laver la lessive , faire des sa-
vonnages el lous aulres ouvrages. S'adresser à
Louis Brossin , crieur public, Chavannes, n°
U, 5m".

Naissances.
Le 14 mars. Henri-Louis , à Henri-Louis Redard et

à Zéline née Veuve , de Belleperche. (Verrières).
15. David -Louis , à Abram-Henri Mader et à Sophie-

Adèle née Paris , bernois.
16. Bertha , à Henri Bachof 'ener et à Anna née Ber-

ner , zurichois.
Décès.

Le 8 mars. Anne-Marie née Botte , 69 ans , 10 mois ,
2 jours , femme de David-François Bader , vaudois.

12. David-Jérémie Paris , 68 ans , 11 mois , 11 jours ,
mari de Justine née Cochant , vaudois.

17. Jules Couard , 28 ans, 1 mois , 8 jours , célibatai-
re, de-Neucli âlel.

19. Cccile-Elisa , 3 mois , 4 jours , fille de Auguste
Dupuis , vaudois.

30. Alfred-César , 8 mois , 10 jours , fils de Frédéric-
Edouard Mader , bernois.

ETAT CIVIL de BOUDRY.AVIS
Le soussigné ayant instruit beaucoup d'élè-

ves sages-femmes du canton de Neuchâlel , con-
tinue de donner des cours d'accouclie-
meut pour le prix de fr . 72, donl la durée
esl de deux ou tro is mois .
Il offre à ses collègues :
a) Une caisse d'amputation et de tré-

panation, pour le prix de fr. 20.
b) Vel peau , Médecin e opératoire, avec p lan-

ches; 3 vol. ,  fr . 15.
VULI.YAMOZ, Dr-méd -chir.

rue du grand St-Jean , n° 7, Lausanne.
104 Les communiers de Boudry, lanl inter-

nes qu'externes , sonl convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le lundi 18
avril courant , à 8 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Boudry.

Ordre du jour :
Acceptalion des comptes de l'exercice 1863.
Propositions individuelles.

Le secrétaire ,
H POMEV .

ÏW" Aujourd mn, mercredi 13 avril , à 7 heu-
res , leçon astronomi que de M. Hirseh sur la
distance des étoiles.

L'assemblée générale de la Société neu-
châteloise des missions aura lieu , si Dieu le
permet , Jeudi 88 avril , à 2 heures, au
Temple-neuf, à Neuchâlel. MM. les pasteurs
sonl priés de bien vouloir en informer leurs
paroisses.

Le même jour, réunion de la commission à
10 heures, à l'oratoire des Bereles. MM. les
pasteurs et ecclésiasti ques neuchâtelois en fai-
sant parlie de droil, ils ne recevront pas de ci-
lation particulière, el sont priés de bien vou-
loir envisager celle-ci comme en tenant lieu.

Les personnes qui auraient encore des dons
à faire parvenir au Comité , sont priées de les
envoyer avanl le 26 avril.

La venle en faveur des missions aura lieu le
même jour, à 10 heures, à la petite salle des
concerls.

Missions Evanaéliques.AtfIC ^a P'ace ue r̂ g|sseur ae 'a Compa-
AVIw.  gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
se trouvant devoir être repourvue incessam-
ment, les personnes qui seraient disposées à
remplir celle charge sont priées d'adresser leur
demande par écrit , d'ici au 18 courant , à M.
Henriod, commandant , président de la Compa-
gnie, chez lequel elles pourront prendre con-
naissance des condilions relatives à cet emploi.

Danemark. — Le bombardement de Dù ppel
a continué le 7 avec vi gueur;  celui de Sonder-
bourg s'est un peu ralenti. On était maître de
l'incendie à Sonderbourg. — Le 8, le bombar-
dement de Sonderbourg et des retranchements
de Dii ppel a recommencé avec uue violence
extraordinaire . Sur l'aile droite , les Prussiens
étaient arrivés à 1,500 mètres des retranche-
ments des Danois.

— On écrit de Copenhague, le 9 : « Les bat-
teries de Broaker ont reçu des renforts. Les
Prussiens ont tiré hier 1,180 coups de canon
et ouvert de nouvelles tranchées. Leurs tra-
vaux de rapprochement ont été poussés jusqu 'à
800 mètres de notre aile gauche. Un millier
de Prussiens occupent celte position , mal gré
notre feu. Nous avons perdu 70 hommes. —
Le bombardement de Sonderbourg continue
faiblement. »

Gravenstein, 11 avril. L'armée prussienne
a ouvert sa troisième parallèle , et a repoussé
plusieurs sorties des Danois.

Londres , 10 avril. — Garibaldi a visité
Pl ymouth , où les autorités l'ont reçu avec de
grands honneurs.

La pose des derniers câbles télégrap hi ques
dans la mer des Indes s est affectuée avec un
plein succès, et les communications sont main-
tenant établies avec Bombay.

Londres , 11 avril. Le Times d'auj ourd'hui
annonce que lord Clarendon se rendra pro-
chainement à Paris , envoy é par le gouverne-
ment en mission particulière auprès de l'em-
pereur Napoléon.

Autriche. — L'archiduc Maximilien a reçu
la dé putation mexicaine et lui a dit que la
grande majorité des Mexicains ayant sanction-
né le vote des notables de Mexico , il se consi-
dère comme élu par le peup le mexicain et ac-
cepte la couronne qui lui est offerte; il établira
le régime constitutionnel aussitôt que le pays
sera pacifié ; il montrera que la liberté bieu
entendue peut être obtenue avec le règne de
l'ordre ; il respectera la liberté et fera respec-
ter l'ordre ; il tiendra haut le drapeau de l'in-
dépendance. Il réclame le concours de tous les
Mexicains pour l'accomplissement de sa belle,
mais difficile tâche. Il n 'oubliera jamais la re-
connaissance qu'il doit au souverain illustre
dont l'appui amical a rendu possible la régé-
nération du Mexique. Il annonce en terminant
qu 'il part pour sa nouvelle patrie en passant
par Rome , où il recevra la bénédiction du
pape.

Neuchâtel. — Lundi le conseil général de
la munici palité de Neuchâtel , a fixé au diman-
che 1er mai , à onze heures du matin , l'assem-
blée générale des contribuables appelés à se
prononcer sur la question des eaux. La ques-
tion sera tranchée par oui ou par non.

Le rapport de la commission de gestion ,
qui propose , enlre autres , par des motifs tirés
de la loi munici pale elle-même, de réduire
pour l'exercice courant l ' imp ôt à (50 centimes
additionnels, soit à lamoitié exacte de l ' imp ôt
pay é à l'état , a été renvoy é au conseil muni-
ci pal pour présenter ses contre-observations.

Le conseil a ensuite abord e la question du
collège. Une longue discussion a été soulevée
sur l'emp lacement défini t i f  où le collè ge sera
élevé. La commission des travaux publics et le
conseil munici pal proposaient la Promenade
noire ; la commission d'éducation s'était aussi
ralliée à celte proposition. Quel ques membres
de l'assemblée ont exprimé des appréhensions
au suje t de cet emplacement , et trouvaient
que le remp lissage près de la Grande prome-
nade serait bien plus convenable. Mais il a
été établi que l'emplacement de la place Purry
était suffisant, qu 'il était moins exposé aux
vents que celui de la Grande promenade, qu 'il
offrait une économie considérable , que l'em-
placement de la Grande promenade retarderait
beaucoup les travaux , qu 'enfin ce bâtiment
terminerait d'une manière loul à fait avanta-
geuse le quartier Purry; le conseil général a
adopté en conséquence l'arrêté suivant :

Art. 1er . Le nouveau collège, décrété cn
princi pe le 11 mai 1863, sera construit sur la
Promenade noire (adopté par 19 voix contre
3). — Art. 2. Le crédit nécessaire pour cette
construction et le plan financier d'amortisse-
ment seront votés par le conseil général après
l'adoption des p lans et devis. — Art. 3. Le
conseil munici pal est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

— Nous approuvons entièrement la récla-
mation qui fait l'obj et des li gnes suivantes ,
qu 'un de nos lecteurs nous prie de publier:

» Peu de temp s après la reconstruction du
trottoir qui longe la rue du Faubourg en cette
ville , l'administration munici pale a cru devoir
donner a plusieurs des propriétaires domiciliés
dans cette rue , l'autorisation de faire couper
en talus les bords extérieurs du trottoir jusqu 'à
niveau du sol de la rue , dans le but de faci-
liter l'entrée de leurs chars et voitures. Mal-
heureusement celte mesure constitue uu dan-
ger permanent pour les piélons. Ceux-ci sont
souvent appelés à se croiser l'un l'autre, et
dans ce cas , ne s'apercevant pas de cette dé-
clivité perfide du trottoir , croient y poser le
pied , mais glissent le plus souvent et sont ain-
si exposés à tomber , à se faire des entorses , et
même à recevoir daus cette chute des blessures
plus ou moins graves, ainsi que cela est déjà
arrivé. Ce fait a lieu surtout lorsqu'au nom-
bre de ces piétons se trouvent des dames dans
leur ample costume actuel , et dont une seule
suffit pour remp lir la presque totalité de la lar-
geur du trottoir.

» Il convient en couséquence de remédier à
cet état de choses, en rétablissant les bords du
trottoir dans leur état primitif , comme doit
être une voie de circulation de ce genre pour
les piétons. L'autorité munici pale pourrait en
revanche accorder aux propriétaires intére ssés
la faculté d'app li quer sur le sol de la rue et
contre le trottoir une poutre triangulaire, qui
atteindrait le but  qu 'on s'était proposé en tail-
lant le bord du trotto ir cn biseau ; nous re-
marquons d'ailleurs que pareille chose existe
dans une autre rue, devant une écurie où la
bordure du trottoir est restée intacte.

» Une petite réparation qu 'il serait aussi con-
venable de faire , est celle des dossiers de quel-
ques-uns des bancs du Temple-neuf sous l'or-
gue; ces dossiers ont été revernis il y a déj à
plusieurs années, mais le vernis en est mau-
vais , et lorsqu'on y est appuy é un moment ,
l'habit y reste adhérent. Inconvénient de peu
d'importance peut-être , mais cependant peu
agréable pour celui qui en est l'objet.

.\OUV«lll>. ,

Neuchàtel , mercred i 13 avril 1864. Prix fait. Demandé à Oflert â. * ____^_^_^_ ^_^_^^^^__
Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  04b
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  010
Crédit foncier neuchâtelois . . .  545
Franco-Suisse, actions , j e . . .  . . .  110
Central-Suisse . . .
Société de construction • • 92 Va
Hôtel Bellevue 485
Actions immeuble Chatoney . . .
Franco-Suisse , obli g 300 300
Mines de la Loire , oblig. 5 % . . .
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  . . .
Lots de Milan . . .  . . .  ?

REUNION COMMERCIALE.
De M. de P. fr. 10. — Total a ce jour,

fr. 712»50.
La liste ouverte à notre bureau en faveur

des Hongrois sera close samedi prochain 16
courant. Nos lecteurs apprendront comme
nous avec plaisir , que les récoltes s'annoncent
en Hongrie de la manière la plus favorable.

Pour les incendiés rie Kéams.
De M. à Corcelles, fr. 2. — Une dame de

la campagne, fr. 10 — M. de P. fr. 5. —
Total à ce jour , fr. 238.

La liste des dons pour Réams sera égale-
ment close samedi prochain 16 courant.

Dons pour les Billodes.
D'une dame de la campagne, fr. 50. —

Total à ce jou r, fr. 8b.

DONS
pour les Hongrois affligés par

la famine.


