
Maison à vendre, rue des Moulins
A vendre , une maison siluée rue des Mou-

lins n° 25, à Neuchâtel , renfermant trois éta-
ges sur rez-de-chaussée , avec caves , dépen-
dances et un jardin en terrasses attena nt en
vent. Les limites sont , de vent , le château et
ses dé pendances , de joran les hoirs de M. Wa-
vre-Vernet , de bise la rue des Moulins , el d' u-
berre les hoirs de M. Alexis Berlhoud , minis-
tre. Pour voir l 'immeuble et pour tous aulres
renseignements , s'adr. au nolaire Ch. -U. Ju-
nier , à PJeuchâlel.

5. A vendre , dans le vi gnoble , une pro-
priété de la contenance de 50 poses envi ion ,
avec ferme et habitation de maître conti guës.
Les conditions de paiement sont favorables.
S'adr. à M. A. Junier , notaire , à St-Blaise.Propriété à vendre à Colombier

A vendre , la propriélé que possèdent à Co-
lombier les héritiers de M. Henri Bratteler.
Elle esl située à la sortie du village sur la
route tendant à Boudry, et se compose d' un
bâtiment construit depuis peu de temps, ren-
fermant une hab itation très-confortable et soi-
gnée , avec ses aisances et dépendance s , el d' un
terrain en jardin , cour et verger, planté d'espa-
liers , d'arbres fruitiers et d'agrément. S'adr.
pour voir l 'immeuble à l' un des propriétaires
qui habite la maison , et pour des renseigne-
ments au notaire Baillot , à Boudry.

FRED : SCHOUMACHER
fabricant de meubles et tapissier,

aux Terraux,
Annonce au public de la ville et de la cam-

pagne , que son magasin est bien assorti en
meubles de lous genres , ameublement de sa-
lons , meubles pour salles à manger et cham-
bres à coucher ; il fournit également les lits
comp lets , à choix des marchandises. On trouv e
toujours chez lui de la belle plume , édredon ,
duvet , crin , laine , etc. U se recommande pour
tous les ouvrages concernant la tap isserie.

25. A vendre , un grand buffe t d'auberge , à
qualre compartiments , chez Rosalaz fils , rue
Fleury , n° 7, qui le céderait à bon compte.

24. A vendre , faute d'emploi, une porte co-
chère mesurant 10 p. de haut sur 10 de large;
elle renferme une petite porte de 7 pieds 5
pouces de haut sur 3 pieds el 7 pouces de lar-
ge; elle est pourvue d' une forte fermente du
poids de 170 livres , et en outre 72 boulons , 2
espagnolettes , une bonne serrure et 2 boule-
roues. S'adresser au Panie r fleuri , à Neuchàlel .

# 

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

de jardin , depuis 1 fr. à 2 fr. la douzaine , une
ricbe collection de verveines à fr. 4» 50 la
douzaine , rosiers remonlants et nouveaux , pé-
largoniums nouveaux. Toute demande par écrit
sera soignée el immédiatement exp édiée.

D'OCCASION , au magasin ruelle Fleury ,
chez Alexis Martenet-Schorpp, plusieurs meu-
bles , tels que , bois-de-lit , canap és, chaises , ta-
bles , commodes , etc. Linge , literie , matelas ,
habillements , plusieurs petits chars d' enfant ,
batterie de cuisine. Buffets , armoires de toute
espèce. Horloges, une douzaine de paravents ,
pouvant servir au besoin de cloison.

Il achète toujours les meubles , habillements ,
literie , linge , etc., en général lous les objets
d'occasion.

M. DOMINIQUE SORMANI avise ses
prati ques qu 'il vient de recevoir un nouvel en-
voi de véritables saucissons d'Italie Son dé-
pôt est chez M. Henri von Buren , épicier , aux
Chavannes , 25, qui les vend en gros el au dé-
tail. Prix modéré.

RÛCHARD.
rue des Halles , sous le Trésor.

EN LIQUIDATION
Un assortiment de chapeaux de feutre pour

le prix de fr. 2»50 ; casquettes à fr. l»2o ; ba-
règes à 50 c. l' aune , mousseline-laine à 80 c.

Dans le même magasin on offre à vendre une
très-jolie banque qui a très-peu servi. 
_tW A vendre , chez Henri Rieser , menuisieF-
ébénisle , à l'Ecluse , de beaux meubles
neufs , en noyer poli , tels que secrétaires ,
commodes , bois de lit , etc., à des prix très-
raisonnables.

JPP"" Chez mesdames Ray le et Borel , reçu en
dépôt de véritables foulards de Chine, à
un prix très-avanta geux.

Au magasin de Mlle JUNOD , rue du Seyon:
un choix comp let d' articles de printem ps ,
manches et gants fil d'Ecosse en tous
genres , voilettes , filets , résilles , cravales
pour dames et messieurs , un assortiment qui
ne laisse rien à désirer en cages-crinoli-
nes, ainsi que corsets pour dames, fillelles
et enfants?

Toujours un joli choix de gants de peau ,
gants de jardin , elc. , déjà avantageusement
connus. — Parfumerie fine et ordifiaire ,
eau-de-Cologne véritable , vinai gre de toilette
et savon de toutes qualités. Tous ces articles
sont de bon goût , et à des prix réduits.
_HP* La vente annuelle des chemises et
des bas auia lieu jeudi 21 avril , dès 9 heu-
res du malin , au faubourg, dans la petite mai-
son de Pourtalès-Castellane.

A. "VIS
Le ciloyen Auguste Perregaux-Dielf , aux

Geneveys sur Coffrane , nommé par la justice
de paix d 'Auvernier tuteur des enfants de feu
David-Moïse L'Eplattenier , en son vivant dom.
à Corcelles, invile les personnes auxquelles sa
veuve , Henriette L'Eplattenier née Nicole ,
domiciliée à Corcelles , peut devoir , ou celles
qui lui doivent , à s'approcher de lui d'ici au 7
mai prochain , pour rég ler leurs comples ; pas-
sé ce terme , il ne sera p lus admis aucune ré-
clamation.

Le même, autorisé par la juslice de paix ,
vendra à la minute , pour le compte de ses pu-
pilles :

1° Une maison située au petit Berne,
au village de Corcelles , sous n° 46, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant deux lo-
gements , joutant de vent Ch . Bourquin , cor-
donnier , et le justicier Colin , de bise Isaac-
Henri Colin , de joran le chemin , et d' uberre
Daniel Béguin , tisserand.

2° Un petit jardin silué au même lieu ,
rière Corcelles , conten ant environ '/ 16 d'ouv.

3° Une vigne à Cud au lx , rière Corcelles
et Cormondrèche , contenant 1 ouvrier environ ,
joutant de vent Henri Colin et des autres côtés
Mad. Vaucher.

4° Un champ contenant une pose, à Glé-
trin , territoire de Coffrane ; joule de venl et de
joran Phili ppe Breguet , d' uberre les frères Per-
ret et de bise l'hoirie Jonas Perret .

5° Un dit contenant une pose, à la Piécett e,
territoir e de Montmollin , joute de vent Ed. -
H. Droz , de bise le chemin , d' uberre Edouard
Lerch , et de joran Auguste Jacot.

On peut prendre connaissance des conditions
de vente pour la maison , le jardin et la vigne,
à la Fleur-de-l ys , à Corcelles , et pour les
champs , à l'hôtel de Commune , à Coffrane.

Pour voir ces immeubles , s'adr . à veuve
Henriette L'Eplattenie r , à Corcelles.

CHEZ T. BOSSON, faubourg
On vient  de recevoir : moutarde de Maille

de Paris , id de Dijon et Bordeaux , anehoix et
sardines à l 'huile , olives farcies à l'huile , ma-
caronis assorlis de Nap les , fidés et pastillages
d'Italie , dattes , muscades en boité d' une livre.
Pruneau imp érial , bri gnoles , raisins malaga ,
oranges d'Espagne , saucissons de Bologne, de
Lyon el de Golha . Un beau choix d'épongés,
nattes de coco, cirage irès-beau

if». A vendre , un bureau-ministre en noyer ,
pre sque neuf , une table ronde de salon et une
voilure à capote à 2 ou k places pour un che-
val. S'adresser à M"M Franel , maison Tribolet-
Hard y, rue du Château.

\. A ven dre, un vaste bâtiment situé
au cenlre du villa ge de Cressier , ayant deux
logements , deux caves , pressoir et ses acces-
soires , une cuve à vendange el un cuveau ,
avec un jard in au midi el une grange cons-
truite tout récemment; le tout ne formant qu 'un
seul immeuble el qui peut être utilis é pour
toutes espèces d'industries , mais princ i pale-
ment pour un encavage. Celle vente aura lieu
à .'hôlel de la Couronne , à Cressier , lundi 2
mai prochain , à 8 heures du soir.

S'adr. pour voir l 'immeub le , à M. Louis
Persoz , à Cressier , et pour les conditions , au
notaire Bonjour , au Landeron.

IMMEUBLES A VENDRE
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.BPRIX _>E I.'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
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Temple-neuf , n°3, à Neuchâle., et dans tous
les bureaux de poste.
r. i.-..-_„.- • 1RS frais de Dort en sus.

6. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 26 avril courant , à l'hôtel de la
Croix Fédérale à Serrières , divers meubles ,
tels que: canapé , bois-de-lit en noyer et en
sap in avec paillass es à ressorts , tables de nui t ,
longues tables en sap in avec bancs , tables
rondes et carrées , table à coulisse , chaises , ta-
bourets , glaces, cadres dorés , cartel , linge , li-
terie , rideaux en mousseline , des bouteilles
vides, de la vaisselle et différents autres objets
dont on supprime le détail. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix .
7. La direction des forêts et domaines de

la républi que fera vendre en monles publi ques ,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , le lundi 185 avril, dès les 8 heures
du malin , les bois ci-après désignés, dans la
forêl de Dame-Ottenette t

60 billons de sapin;
12 pièces de merrain;
8 tas de perches ;
120 moules de sap in et 36 demi-toises de

mosets;
6000 fagots.

Le rendez-vous esl au bas de la eon.be
Jaquetat.

Neuchâtel , le 11 avril 1864.
L' inspecteur, A. .LARDY .

La commune de Boudry vendra par mises
pub li ques, dans la forêt du Champ du Moulin,
vendredi 22 avril courant , dès les huit heures
du matin:

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

Le rendez-vous esl dans la forêt.
Boudry, le 12 avril 1864.

Le conseil administratif.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

pTftrppç De retour de Paris et de Lon-
11 Urrtw. dres, M. Lebet-Roy prend la
liberté d' annoncer , qu 'ayant fait des emp lettes
avantageus es, il pourra céder un jo li choix ar-
licles de la saison :

Etoffes pour robes,
Confections pour dames,
Draps d'été,
Indiennes pour ameublement et aulres,

à des prix très-bas.

£0 A vendre , environ _,OUO pols vin rou-
ge, choix f 968, médaillé au dernier con-
cours de la Suisse romande , à fr. l»SO le
pot. S'adr. à M. Adol phe Paris , à Colombier.

11 M. Matthieu , pharmacien , mettra en
perce le 2o courant , une pièce vin rouge 1862,
de ses crûs , au prix de fr 2»20 le pot , qu 'il
détaillera par brandes el par brochets. Des ar-
rangements pris avee un propriétaire des en-
virons , lui permettent aussi de livrer sur com-
mande des vins ronges 1861 et 1862, d' excel-
lents crus du pays el donl il garantit  la pureté ,
au prix de fr. 1».0 et fr. 1»50 Le pol. Les
amateurs sont priés de bien vouloir se faire
inscrire chez lui >

12. Du raisiné à fr. 2»25 le pot actuel.
Rue du Cou-d'Inde , n° 1

A VENDRE.

AU PANIER FLEURI
a lïeucltatel.

Dépôl d'objets d' art d'Al gérie , tels que : Col-
liers de corail , broches, bracelets , épingles , elc.
Babouches , étuis à cigares , porte-monnaie ,
porte-montre avec broderie d'or sur velours.
Une cafetière en argent avec plateau en filigra-
ne d' un travail remarquable. Diflérentes pho-
tograp hies et vues pour stéréoscope, des endroits
et des types les plus remarquables de ce pays.
Tous ces objets p euvent êlre cédés aux ama-
teurs à des prix très avantageux.

J. LU III I ÇOOC r lLO faire savoir aux
personnes qui atten dent des gants de Cire-
noble, qu 'il vient d' en recevoir , ainsi que
des gants de jardin , de Suède et de fil
d'Ecosse

Bas el chaussettes pour la saison . Savons de
toilette. Vinai gre de Bull y véritable. Eau de
Cologne de Jean-Marie Farina , place Juliers.
Assortiment de brosses et de peignes.

K, ! CHAUMONT. 
H J. 
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Gypse de pré, de Soleure ,
chez M. Ed. Bovet , à Neu-
châtel.

— Voici encore un petit extrait des 60,000
guérisons sans médicaments par la. Revales-
cière , délicieuse bouillie pour déj eûner qui , à
quelques sous par jour , économise cinquante
fois son prix en d'autres remèdes. Guérisons :
N° 54,314, Mad. l'épouse de M. le maire de Vol-
vie, d'une maladie pulmonaire avec crachement
de sang et toux opiniâtre. — N° 38,418 , M. le
docteur Minster , de crampes, spasmes, mauvai-
ses digestions , constipations et vomissements
journaliers. —N " 54,614, M. le baron de Polentz ,
préfet de Langeneau , de consti pation opiniâtre
et souffrance des nerfs. — N° 48,721. M. le baron
de Zaluwskowski , général de division , de la
goutt e et de souffrances terribles de plusieurs
années dans les voies di gestives. — IN0 40,270,
M. James Roberts, négociant, d'une consomption
pulmonaire , avec toux , vomissements et consti-
pations , et surdité de vingt-cinq années. — N°
46,422, Mad. la comtesse de Castlestuart , de neuf
ans d'une maladie du foie , irritation horrible
aux nerfs et aliénation d'esprit. 2

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND ôME , PARIS.
En boites de «/, kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 27. kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss , Grande Rue , 164;
Estavayer-le-__ac, MM. H. Duc , Renevez; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Biîrkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner, G. Veillard,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet-
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey ,
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frôhlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle ; Vevey , MM. May or, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

28. Tous les outils d' un maître char-
pentier , pour trois ouvriers , ainsi que du bois
de travail .  S'adr. à J.atf. veuve Baehelin , à
Auvernier .

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

On peu t se procurer des obligations origi-
nales, valables pour tous les tirages jusqu 'à
ce qu 'elles sortent , à fr. 14. chez

ALBERT BOVET, aux Terraux , n" 2.

rue des Moulins.
Reçu farine de maïs jaune fraîche.
Olives verdoies au détail.
Saucissons de Bologne.
Truffes du Péri gord .
Fruits confits en boîtes de deux livres
Au même magasin , à vendre une jolie ban

que de 4 pieds ô pouces sur 2 pieds.

Àu magasin d articles du Midi ,

Histoire d'un conscrit de 1813

-----_--_l_»-_PW_____ --_------------ —----̂W^»l-É- »l

22 FEUILLETON.

Le maréchal-des-logis et ses hommes, après
s'être rafraîchis dans un bouchon au coin de
la place, remontèrent à cheval , et nous conti-
nuâmes noire chemin vers Leipsig.

Alors je n'entendais et ne voyais plus; la
tête me tournai t , mes oreilles me bourdon-
naient , je prenais les arbres pour des hommes;
j 'avais une soif dont on ne peut se faire l'idée.

Depuis longtemps, d'autres, dans les voitu-
res, s'étaient mis à crier, à rêvasser, à parler
de leur mère, à vouloir se lever et sauter sur
le chemin. Je ne sais pas si je fis les même-
choses; mais je m'éveillai comme d'un mau-
vais rêve, au moment où deux hommes me
prenaient chacun par une j ambe, -r- le bras
autour des reins , — et m'emportaient en tra-
versant une place sombre. Le ciel fourmillait
d'étoiles, et , sur la façade d'un grand édifice ,
qui se détachait en noir au milieu de la nuit ,
brillaient des lumières innombrables : c'était
Je grand hôpital du faubourg de Halle , à
Lei psi g.

Les deux hommes montèrent un escalier
tournant.  Tout au haut , ils entrèrent dans une
salle immense, — où des lits à la file se tou-
chaient presque d'un bout à l'autre sur trois
rangs, — et l'on me coucha dans un de ces
lits. Ce qu'on entendait de cris, de jurements,
de plaintes, n'est pas à imag iner : ces centaines
de blessés avaient tous la fièvre. Les fenêtres
étaient ouvertes, les petites lanternes tremblo-
taient au courant d'air. Des infirmiers , des
médecins, des aides, le grand tablier lié au-

tour du cou, allaient et venaient. Et le bour-
donnement sourd des salles au-dessous , les
gens qui montaient et descendaient, les nou-
veaux convois qui débouchaient sur la place,
les cris des voituriers, le claquement des fouets,
les piétinements des chevaux : tout vous faisait
perdre la tête.

Là, pour la première fois, pendant qu'on me
déshabillait , je sentis au bras un mal telle-
ment horrible, que je ne "pus retenir mes cris.
Un chirurgien arriva presque aussitôt , et fit
des reproches à ceux qui ne prenaient pas
garde. C'est tout ce que je me rappelle de cette
nuit , car j 'étais comme Fou : — j'appelais Ca-
therine, M. Goulden , la tante Grédel à mon
secours, —^ chose que m'a racontée plus tard
mon voisin, un vieux canonnier â cheval , que
mes rêves empêchèrent de dormir.

Ce n'est que le lendemain, vers huit heures,
au premier pansement , que je vis mieux la
salle. Alors aussi je sus que j 'avais l'os de l'é-
paule gauche cassé.

Lorsque je m'éveillai, j 'étais au mil ieu d'une
douzaine de chirurgiens : l'un d'eux, un gros
homme brun , qu'on appelai t M. le baron , ou-
vrait mon bandage ; un aide tenait , au pied
du lit , une cuvette d'eau chaude. Le major
examina ma blessure; tous les autres se pen-
chaient pour entendre ce qu 'il allait dire.

Il leur parla quelques instants; mais tout
ce que je pus comprendre, c'est que la balle
était venue de bas en haut, qu'elle avait cassé
l'os et qu 'elle était ressortie par derrière . Je
vis qu 'il connaissait bien son état , puisque les
Prussiens avaient lire d'en bas , par dessus le
mur du jard in, et que la balle avait dû remon-
ter. Il lava lui-même la plaie et remit le ban-

dage en deux tours de main ; de sorte que
mon épaule ne pouvait plus remuer «t que tout
se trouvait en ordre.

Je me sentais beaucoup mieux. Dix minutes
après, un infirmier vint me mettre une che-
mise sans me faire mal, à force d'habitude.

Le chirurgien s'était arrêté près de l'autre
lit et disait :

— Hé! te voilà donc encore, l'ancien ?
— Oui , monsieur le baron , c'est encore

moi , répondit le canonnier, tout fier de voir
qu 'il le reconnaissait: la première fois, c'était
à Austerlitz , pour un coup de mitraille, en-
suite à léna , ensuite à Smolensk , pour deux
coups de lance.

-^Oui, oui , dit le chirurgien comme atten-
dri ; et maintenant qu'est-ce que nous avons?

—Trois coups de sabre sur le bras gauche,
en défendant ma pièce contre les hussards
prussiens.

Le chirurg ien s'approch a, défit le bandage,
et je l'entendis qui demandait au canonnier :

— Tu as la croix?
— Non , monsieur le baron.
— Tu t'appelles?
— Christian Zimmer, maréchal des logis au

2mo d'artillerie à cheval.
— Bon ! bon !
Il pansait alors les blessures, et finit par di-

re en se levant:
— Tout ira bien !
Il se retourna, causant avec les autres, et

sortit après avoir donné quel ques ordres aux
infirmiers.

Le vieux canonnier paraissait lout joyeux ;
comme je venais d'entendre à son nom qu 'il
devail être de l'Alsace, j e me mis à lui parler

dans notre langue, de sorte qu'il en fut enco-
re plus réj oui. C'était un gaillard de six pieds,
les épaules rondes, le front plat , le nez gros,
les moustaches rousses , dur comme un roc ,
mais brave homme tout de même. Ses yeux
se plissaient quand on lui parlait alsacien, ses
oreilles se dressaient , j'aurais pu tout lui de-
mander en alsacien, il m'aurait tout donné s'il
avait eu quelque chose; mais il n'avait que
des poignées de main qui vous faisaient cra-
quer les os. Il m'appelait Josép hel, comme au
pays, et me disait :

— Joséphel, prends garde d'avaler les re-
mèdes qu'pn te donne. . .  Il ne faut avaler
que ce qu'on connaît. Tout ce qui ne sent pas
bon ne vaut rien. Si l'on nous donnait tous
lesjours une bouteille de Rikevir, nous serions
bientôt guéris; mais c'est plus commode de
nous démolir l'estomac avec une poignée de
mauvaise herbe bouillie dans l'eau , que de
nous apporter du vin blanc d'Alsace.

Quand j 'avais peur à cause de la fièvre et
de ce que je voyais, il prenait des airs fâchés
et nie regardait avec ses grands yeux gris, en
disant :

— Joséphel. est-ce que tu es fou d'avoir
peur? Est-ce que des gaillards comme nous
autres peuvent mourir dans un hôpital ? Non...
non . . .  ôte-toi cette idée de la tète.

Mais il avait beau dire , tous les matins les
médecins, en faisant leur ronde, en trouvaient
sept ou huit de morts. Les uns attrapaient la
fièvre chaude, les autres un refroidissement ,
et cela finissait toujours par la civière , que
l'on voyait passer sur les épaules des infir-
miers! — de sorte qu'on ne savait jamais s'il
fallait avoir chaud ou froid pour bien aller.

A 
ni flpij f ire des Halles , 3, à côlé de M. Wodey-Suchard , a fait des achats considéra-
D l_Ul_ n, blés et avant ageux , consistant en un solde de robes grenadines ,

haute nouveauté , et aulre s genres , à 8 fr. la robe, valant  15 fr. el au-dessus.
Châles d'été à fr. 5»30, valant  fr. 9»50 el au-dessus.
Châles deuil et lap is carrés , à 16 fr valant  50 fr. et au-dessus.
Châles tap is longs , 48 fr valant  85 fr. et au-dessus.
Un grand assortiment de draps pour confections de dames et messieurs , ainsi que des toiles ,

plume el colon pour lits , elc.
Il offre à vendre les tablars de son magasin.

SOLDE DE MARCHANDISES.

Les personnes qui désirent faire provision
d' eau de Selters , peuvent dès-maintenant se
faire inscrire chez J. -S. Quii.Gbe.

Htte Rfi ÇQ CI a ''h°nneur  d'annoncer au
ntlootL public et particulièrement

à ses prati ques, qu 'elle travaille maintenant
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 bonneis de baptême , et en général
lout ce qui concerne les modes.

57. A vendre , quel ques cents poudrettes
fendant blanc. S'adr. , pour les voir el con-
venir du prix , à J. -Samuel Holt z , Moulins  59.
Le même achète les bouteilles vides

Eau de Selters.

Informe le publie que pour terminer sa liquidation avant son départ , il cédera toutes 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 chèvre à 90 c. l' aune , toile de Saxe, popeline , grenadine , valencias , rebs, écossaise
nouveaulé , mérinos , orléans . al paca ; taffetas pour robes, châles tap is longs et carrés , châles
cachemire noirs , toile fil et colon , draperie et confections ponr dames. Dép lus , un grand choix
rubans fantaisie et unis , et beaucoup d' aulres articles dont  le détail sérail irop long.
D^*" Le même prie les personnes qui ont des comples à lui régler , de se présente r au plus vite.

J. SCWOB-PICARD. PLACE OU MARCHÉ, N° 3.

40. On demande à acheter de rencontre
un lavabo, une table ronde , des chaises et une
glace. S'adresser au bureau d' avis.

41. MM. Jaquet el Comp. achètent de bons
tonneaux vides avinés à blanc et à esprit de
vin , contenant de 70 à -150 pots fédéraux.

42. Pour achever une collection , on deman-
de à acheter d'anciens et de nouveaux timbres
de tous les pays, ainsi que les essais. S'adres-
ser à la rue des Moulins n° 27.

4ô. On demande a acheter , de rencontre ,
un bon pianino en bon état. S'adresser à
l'Ecluse , n° 56, 1er élage.
IPF* On demande à acheter le plus tôt pos-
sible des anciens timbres du canton de Neu-
châtel. S'adr.  au burea u d' avis.

A LOUER,
45. A louer , pour la Si-Jean , un grand ma-

gasin avec arrière-maga sin , situé au cenlre de
la ville S'adr. rue du Temp le-neuf n° 18, 1"
élage.

ON DEMANDE A ACHETER.

dont la réputation esl établie en Suisse depuis
un temps immémorial , esl la seule qui livre des
bouteilles véritablement fabri quées au
bois; celles annoncées comme recuites au bois
sont comp lètement et exclusivement fabri quées
à la houi l le .

GRAND ASSOR TIMENT DE *"

Timbres-poste pour collections.
J. CHAPALAY fils , à Genève.

La verrerie de la Vieille-Love

Ç rj n i lQ  n'CTÏT l|,ès-agréable chez M.
OtJUUn U L i t  Lehmann . médecin ,
à Anet.  Pour des rensei gnements p lus amp les ,
s'adr.  à M. Kohler-Senn , rue du Musée , n° 4,
au 2™ e élage , à Neuchâtel .

47. A louer , une jolie chambre meublée
pour un commis ou étu diant . Elle a vue sur
un joli ja rdin , le lac et les Al pes. S'adr. au
faubour g n° 19, en face du Crêt , au 2m6 .

48. A louer pour la St- Jean , au cenlre de la
ville , un petit magasin remis à neuf , et à ven-
dre une porte en chêne vitrée , pouvant servir
de devanture de magasin , mesurant 4 '/ _ pieds
de large avec les volets. S'adr.  au bur . d' avis.

49. A louer , à Monruz , à des personnes
tranqui l les  et sans enfanls , un joli logement
composé de 4 chambres , dite à resserrer , gale-
las et portion de cave. S'adr. à H. Zwahlen.
Le même offr e à vendre des plantons d'oeillets ,
de dahlias de plusieurs variétés.

50. A louer pour le 1er mai , une mansarde
propre et bien éclairée , non meublée, rue St-
Maurice , n° 14.

51. Pour la St-Jean prochaine , un j oli ap-
partement au soleil levant , composé de trois
chambres , cuisine , deux . caves , galetas et jar-
din.  S'adr. à Port-Ro ulant , n" 3.

52. A louer de suite un petit logement. S'ad.
au restaurant du Vauseyon.

53. Pour la belle saison ou à l'année , à la
campagne , près Neuchâtel, un petit apparte-
ment meublé ou non , part à la cuisine , dépen-
dances nécessaires , abord facile , vue étendue ,
près du lac et réunissant divers avantages agréa-
bles. S'adr. au bureau de cette feuille.

54. A louer , pour la St-Jean , 1 logement au
2">* étage , rue St-Honoré , composé de deux
chambres avec alcôve , cabinet , une chambre
mansarde et dépendances. S'adr. rue des Epan-
cheurs , n* 8, 2me étage.

55. Pour cas imp révu , à louer pour la St-
Jean deux petits logements, el pour de suite,
deux chambres garnies, très-éclairées. S'adr.
rue des Moulins n" 15, 2°" étage.

56. Pendant la belle saison , à louer à Bevaix
une chambre meublée avec la pension , si on le
désire. S'adr. j usqu 'au 1" mai chez M. Com-
tesse-Pigueron , maison du cercle National , ou
depuis ce temps-là , à Bevaix chez la même
personne.

57. A louer deux chambres meublées ou non,
2me élage, maison du cercle National.

o». A Auvernier , pour de suite ou la Saint-
Jean , une maison à 2 étages , qu 'on peut divi-
ser en p lusieurs logements, située au bord du
lac el ayan t  la vue des Al pes, avec un beau
jar din at tenant ;  de plus , une cave, un pressoir
et tout un entrain d'encavage. S'adr. au pro-
priétaire , M. Henri Huguenin , au dit lieu.

59. A louer , pour la St-Jean , un beau loge-
ment de 4 à 7 chambres, et les dépendances
ordinaires. S'adr. rue de l'ancien Hôtel-de-
ville , n° 7.

60. A louer pour la St-Jean , au Prébarreau
un logement de 5 chambres, cuisine el dépen-
dances. S'adresser au propriétaire.

61. On offre à louer pour la St-Jean , un ap-
partement au deuxième étage de la maison n'
19 , rue de l'Hô pital.  S'adr. au propriétaire ,
M. Ed. Breguet.

62. A louer , une petite chambre meublée
ayant la vue du lac. S'adresser fa ubourg du
lac , n° 6, 5me élage.

65. A louer , à proximité de la gare , un lo-
gement de 5 chambres avec belles dépendan-
ces, jardin , etc. S'adresser à la fabri que de té-
légrap hes , aux Terraux.

Un appartement de 5 pièces avec dépen-
dances.

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

Â louer, pour St-Jean,



DEMANDES DE DOMESTIQUES
77. On demande pour aller en Ang leterre

une bonne de confiance , âgée de 25 à 50 ans,
sachant soigner les enf ants el bien travailler.
Inutile de se présenter sans recommandations.
S'adresser à Mad. Henry de Coulon , à Neu-
châtel .

78. On demande pour faire un petit ménage ,
une j eune fille de 18 à 20 ans qui pourrait ap-
prendre une branche d'horlogerie. La même
personne offre à louer , de suite, une petite
chambre non meublée. S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande une cuisinière sachant faire
un bon ordinaire et munie  de bons certificats.
S'adr. à Mad . Julie Montandon , rue du Châ-
teau, n° 4.

80. On demande de suite une jeune fille
honnête el brave , pour s'aider dans un ména-
ge. S'adresser au Faubourg, n° 44.

81. On demande pour la Si-Jean un domes-
ti que bien recommandé el connaissant la cul-
ture d'un jardin. S'adresser faubourg du Châ-
teau 1, 2me élage.

82. On demande pour l ' ins t i tu t  des Billodes ,
au Locle , une cuisinière et une aide-
couturière pieuses, capables , et aimant  les
enfants. S'adresser , franco , à M. J. Tauxe-
Huguenin , directeur de l'établissement.

83. Dans une ville du canlon de Vaud , on
demande de suite une jeune fille pour soigner
un enfant et faire un ménage ordinaire , el nne
dite pour apprendre l'étal de modiste et le
commerce. Elle pourrait fréquenter les écoles
pendant quel ques heures de la semaine. S'adr.
au burea u d'avis.

Zimmer me disait:
— Tout cela, Joséphel, vient des mauvai-

ses drogues que les médecins inventent. Vois-
tu ce grand maigre avec des lunettes ? il peut
se vanter d'avoir tué plus d'hommes que pas
une pièce de campagne; il est en quel quesorte toujours chargé à mitraille, et la mèche
allumée. Et ce petit brun en favoris ? à la pla-
ce de l'empereur, je l'enverrais aux Prussiens
et aux Busses ; il leur tuerait plus de monde
qu 'un corps d'armée.

Il m'aurait fait bien rire, si je n'avais pasvu passer les brancards.
Au bout de trois semaines, l'os de mon

épaule commençait à reprendre, les deux bles-
sures se refermaient tout doucement, je nesouffrais presque plus. Les coups de sabre que/.mimer avait sur le bras et sur l'épaule al-laient aussi très bien. On nous donnait cha-que matin un bon bouillon qui nous remon-tait le cœur, et le soir un peu de bœuf , avecun demi-verre de vin , dont la vue seule nousréjouissait et faisait voir l'avenir en beau."Vers ce temps, on nous permit aussi de des-cendre dans un grand jardin plein de vieuxormes, derrière l'hôpital. Il y avait des bancssous es arbres et nous nous promenions dansies allées comme de véritables rentiers , engrande capote grise et bonnet de coton.La saison était magnifique; notre vue s'é-tendait sur la Partha , bordée de peup liers .Cette rivière tombe dans l'Elster à gauche, enlormant de grandes lignes bleues. Du mêmecote s étend une forêt de hêtres, et sur le de-vant passent trois ou quatre grandes routesblanches qui traversent des plaines de blé,a orge, d avoine, des plantations de houblon

enfin tout ce qu'il est possible de se figurer
d'agréable et de riche, principalement quand
le venl donne dessus, et que toutes ces mois-
sons se penchent et se relèvent au soleil.

La chaleur du mois de juin annonçait une
bonne année. Souvent , en voyant ce beau
pays, je pensais à Phalsbourg, et je me met-
tais à pleurer. Zimmer me disait:

— Je voudrais bien savoir pourq uoi dia-
ble tu pleures, Joséphell Au lieu d'avoir at-
tra pé la peste d'hôpital, d'avoir perdu le bras
ou la jambe, comme des centaines d'autres,
nous voilà tranquillement assis sur un banc à
l'ombre ; nous recevons du bouillon , de la
viande et du vin ; on nous permet même de
fumer, quand nous avons du tabac, et tu n'es
pas content? Qu'est-ce qui te manque?

Alors je lui parlais de mes amours avec
Catherine, de mes promenades aux Quatre-
Vents, de nos belles espérances, de nos pro-
messes de mariage, enfin de tout ce bon temps
qui n'était plus qu'un songe. Il m'écoutait en
fumant sa pipe.

— Oui , oui , disait-il, c'est triste tout de même.
Avant la conscription de 1798, je devais me
marier avec une fille de notre village, qui s'ap-
pelait Margrédel , et que j'aimais comme les
yeux de ma tête. Nous nous étions fait des
promesses , et pendant toute la campagne de
Zurich je ne passais pas un jour sans penser à
Margrédel. J

Mais voilà qu 'à mon premier congé j'arrive
au pays, et qu 'est-ce que j'apprends? Qu'elle
s est mariée depuis trois mois avec un cordon-
nier de chez nous, nommé Passauf.
. Tu peux te figurer ma colère , Joséphel ;je ne voyais plus clair, je voulais tout démo-

lir ; et comme on me dit que Passauf était à
la brasserie du Grand-Cerf 'je vais là sans re-
garder à droite ni à gauche. En arrivant , je le
reconnais au bout de la table , près d'une fe-
nêtre de la cour, contre la pompe. Il riait avee
trois ou quatre autres mauvais gueux , en bu-
vant des chopes. Je m'approche, et lui se met
à crier :

— Tiens, tiens, voici Christian Zimmer !
Comment ça va-t-il , Chrietian ? j 'ai des com-
pliments pour toi de Margrédel.

Il cligna de l'œil. Moi, j'empoigne aussitôt
une cruche, que je lui casse sur l'oreille gau-
che en disant: Va lui porter ça de ma part ,
Passauf ; c'est mon cadeau de noces. — Natu-
rellement, tous les autres tombent sur mon
dos , j'en assomme encore deux ou trois avec
un broc ; je monte sur une table, et je passe
la jambe à travers une fenêtre sur la place, où
je bats en retraite.

Mais j'étais à peine rentré chez ma mère,
que la gendarmerie arrive et qu 'on m'arrête
par ordre supérieur. On m'altache sur une
charrette , et l'on me reconduit de brigade en
bri gade au régiment , qui se trouvait à Stras-
bourg. Je reste six semaines à Pinckmatt , et
j'aurais peut-être eu du boulet si nous n'avions
alors passé le Rhin pour aller à Hohenlinden.
Le commandant Courtaud lui-même me dit :

— Tu peux te vanter d'avoir de la chance
d'être bon pointeur; mais s'il l'arrivé encore
d'assommer les gens avec une cruche , cela
tournera mal , je t'en préviens. Est-ce que c'est
une manière de se battre , animal? Pourquoi
donc avons-nous un sabre, si ce n'est pas pour
nous en servir et nous en faire honneur au
pays?

Je n'avais rien à répondre .
Depuis ce temps-là, Joséphel, le goût du

mariage m'est passé. Ne me parle pas d'un
soldat qui pense à sa femme, c'est une vérita-
ble misère. Regarde les généraux <$«_ . m sonl
mariés, est-ce qu'ils se battent comme «.ans le
temps? Non, ils n'ont qu'une idée, c'est de
grossir leur magot et princi palement d?en pro-
fiter , en vivant bien avec leurs duchesses et
leurs petits ducs au coin du feu. Mon grand
père Yèri , le garde-forestier , disait toujours
qu'un bon chien de chasse doit être maigre ;
sauf la différence des grades, je pense la mê-
me chose des bons généraux et des bons sol-
dats. Nous antres, nous sommes toujours à l'or-
donnance, mais nos généraux engraissent, «t
cela vient des bons dîners qu'on leur fait à la
maison.

Ainsi me parlait Zimmer dans la sincérité
de son âme, et cela ne m'empêchait pas d'être
triste.

(A suivre).

OBJETS PERDUS ou TROUVES
84. Perdu , le 12 avril , un acte d'ori gine

appartenant à Catherine-Barbara Brui , de Wan-
gen , district de Lachen , canton de Schwytz. Le
remettre conlre récompense à Félix Escher ,
rue Si-Maurice.

85. On a égaré en ville un parap luie en soie
brune , manche en bois brun. Le rapporter con-
lre récompense , rue des Epancheurs n" 4 , au
premier.

86. Trouvé à Colombier des carrur es de
montre ; les réclamer en les désignant à la lu-
bri que de chandelles du dit lieu , conlre les frais
d'insertion.

8/. On a perdu , il y a quel ques jours , de
Peseux à Boudr y, une boucle d'oreille
eu or. On est prié de la rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

88. Perdu , en ville , hier 19, un cache-nez
en laine quadrillé , que l'on est prié de rap-
porter au bureau d'avis , conlre récompense .

Bains d'Yverdon
Eaux thermales , sulfureuses et alcalines

Ouverts dès le 1er mai. Prix modérés. S'adr
pour rensei gnements , au propriétaire , M. Rii
fenacht-Boudri , au dit lieu .

Jgw" La réunion annuel le  et publiqu e de 1 as-
sociation pour la sanctification du di-
manche , aura lieu le 24 avril , à 4 heures ,
à la chapelle des Terraux .

Le comité .
90. On demande pou r apprenti relieur un

jeu ne homme de quatorze à seize ans , appar-
tenant à d'honnèles parents. Il sera fait des
conditions très-favorables. S'adr. au bureau
d' avis. y ^_^
_f t F '  Un e famille d'étrangers , habitant  Genè-
ve , désire trouver un jeune homme qui puisse
ensei gner le français , el si possible un peu
d'allemand , à de jeunes enfant s. Traiteme nt
fr. 2000 par an. S'adresser franco au comptoir
de l'Universe l , place Molar d , Genève.

Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel.

Vauquille dimanche 24 courant , dès 1 heu-
re après midi , à 6 heures du soir.

_Le comité.

Messieurs les membres de la
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

sont prévenus que jeudi Si avril :
M le professeur DESOR parlera sur des nou-
velles trouvailles d'objets lacus-
tres. 

94. Le soussi gné peut encore disposer de
quel ques heures po ur faire des écritures com -
merciales , soit correspon dance allemande et
française , tenue de livres , etc. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpit al , n" 15 à F. B__ R.

95. Une famille respeclacle du canlon de
Berne., aimerait placer de suile en ville ou à
la campagne une fille de 16 ans , forte et ro-
buste, pour aider dans un ménage; la jeune
fille désirant surtout apprendre le français , on
regarderait plutôt à un bon traitem ent qu 'à un
salaire. S'adresser à la librairie Kissling , à
Neuchâtel . 

96. On demande , pour entrer de suite , une
jeune apprentie tailleuse. S'adresser au bureau
d'avis.

97. Ensu ite du décès de Gaspard Poirier ,
mailre couvreur , domicilié à Colombier , Mad.
veuve Poirier informe le public el son honora-
ble clientèle qu'elle continue les travaux de son
mari. La même offre à vendre nne vi gne , sept
quarts ouvriers , siluée derrière Moulins , joutant
au sud la route d'Yverdon à Neuchâtel. S'a-
dresser à elle même, à Colombier.

98. M 1" Marianne Pétermann informe l'ho-
norable public , princi palemen t ses prati ques ,
qu'elle s'occupe toujours de lustrer les indien-
nes et nappages . Son domicile est toujours
maison Bouvier , n° 1, rue du Seyon , second
étage. En cas d' absence , on peut s'adresser
chez M. Moura ire.

$MT* Messieurs les membres du Cercle du
musée sont prévenus qu 'il y aura concert au
cercle , jeudi 21 courant , à 7 */ t heures du
soir.

AVIS DIVERS.

70. Un jeune homme de ce canton , 26 ans,
qui connaî t bien le service de valet-de-chambre
el domesti que de maison , désire se placer au
plus tôt. Il sait soigner les chevaux , et pro-
duira les meilleu rs certificats. Le bureau de
celle feuille ind i quera.

71. Un jeune homme, âgé de 17 ans, désire
se placer comme apprenti jardinier ou pour
remp lir une place pour soigner un cheval el
un jardin. Il seia très-accommodant pour le
prix. S'adresser pour les renseignements à G:
Cressier , à Mur , en Vull y.

72. Un homme d'âge mûr , muni  de bons
certificats et sachant le français et l'allemand .
cherche à se placer dans un magasin ou autre
établissement , en qualité d'aide , de commis-
sionnaire ou de portier. Remettre les adresses
au bureau de celle feuille.

73. Une bonne nourrice âgée de 24 ans, dé-
sirerait se placer de suite. S'adr. à Mlle Rosine
Kissling, rue du Château , à Cerlier .

74. Une jeune Bernoise âgée de 20 ans ,
parlant le français et porteuse de bons certifi-
cats , cherche une p lace pour tout faire dans un
ménage ou pour servir dans un hôlel. S'adr. à
l'hôtel de la Couronne à Neuchâtel .

75. Une jeune domeslique, parlant les deux
langues , désirerai , trouver une place pour la
St-Jean , pour lout faire dans un ménage. S'a-
dresser au faubourg du Crêt , n" 4.

76. Une cuisinière et deux bonnes d'enfant ,
de la Suisse allemande, désirent se placer dans
le canton de Neuchâtel ; elles ne tiennent pas
à un salaire pour les premiers temps. S'adres-
ser au bureau de commission , rue des Tanneurs
à Bâle.

OFFRES DE SERVICES.

65. Une chambre meublée , p our monsieur.
S'adresser au n " 18, à l'Ecluse , 2°« étage .

66 A louer, un bon pianino à un prix
modi que. S'adresser à Mad. Louise Tri pet , rue
Dublé , n" 5, au premier.

67. On demandé e louer pour la Si-Jean un
logement de 5 pièces et les dépendances, pour
des personnes tra nqui lles et solvables. S adr.
au bureau de cette feuille . 

68. On demande à louer un piano pour
un seul élève ; on promet d' avoir les plus
grands soins de l 'instrume nt. Rue de l'Hô pital
n° 5, au_5̂ _é.age 

69 On cherche en ville ou aux environs ,
un établissement pour un e distillerie. S'adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
Jeudi "21 avril 1864 à 8 heures du soir

C O N C E R T
vocal et instrumental

DONNÉ PAR

M"* R O S A  L E V I E R ,
premier p rix de chant du conservatoire de Stuttgart ,

avec le concours de
M. M. GODET , de M. KURZ et des amateurs

et artistes de la ville.

-PROGRAMME.
1" PARTIE.

1 Ouverture.
2. Grand air de la MUETTE DE PORTICI , chanté

par M11' Levier. A UBER.
5. Introduction et variations sur un thème de

Donizetti , exécutées par M. M', Godei.
THALBERG .

4. Duo pour soprano et basse.
MENDELSOHN-BARTHOLDY .

_ ¦"« PARTIE.
1. Ouverture.
2. Grand air d'EaNANi , chanté par Mlle Levier.

VERDI .
3. VIELKA . Improvisation dramati que , exécutée

par M. Godet. TH . KULLAK .
4. Duo de la FLûTE ENCHANTéE, pour soprano

et basse. MOZART .
5. LA STELLA . Valse, chantée par Ml,e Levier.

ARDITI .

GRANDE SALLE des CONCERTS à NEUCHATEL

Tir à la carabine et
JEU AUX QUILLES.

Le 14 mai prochain , à Rochefort , la société
de tir de Rochefort et Brot exposera au tir à la
carabine et au jeu des quilles , des prix d' une
valeur de fr. 500. Les amateurs y sont cor-
dialement invités.

Rochefort , le 17 avril 1864.
Le secrétaire de la société ,

L. -Emile RENAUD .
103. On offre à prêter , pour l'époque de St-

Jean prochaine , une somme de fr . 4000 conlre
première hypothèqu e. S'adresser à M. Gustave
Verdan , agen .-d'affaires, à Neuchâtel .
U^~ On demande à emprunter sur bonnes
hypothèques en premier rang , avec paiement
régulier d'intérêt au 4*/ _ p. "/.l' an : fr. 1400,
fr. 1600 el h. 8000. S'adr. au bureau d'avis,
qui indi quera .



MISSION INTERIEURE
La réunion annue l l e  et publ i que de la mis-

sion in tér ieure  aura lieu , s'il p laît à Dieu ,
mercredi 9V avril prochain , à 4 heures
après midi , dans la chapel le des Terraux.  Tous
les amis de cetle œuvre sont invités à y assister
117. Un jeune homme zuricois , qui a fait son

appreniissa ge dans une draperie , par lan t  aussi
passablement français , désire se p lacer dans
une maison de commerce , ou dans un établis-
sement industr ie l , où il eût occasion de se per-
fectionner clans la langue française. Il se con-
tenterait  d' un faible salaire. S'adresser franco
à M. Jean Spinner , chez M. Beda , juslice de
paix , place des Al pes n° 7, à Genève.
118 Une famille respectable de la v i l l e  de

Bâle cherche à p lacer dans une honorable fa-
mille de la viH e de Neuchàlel , une  jeune fi l le
de quatorze ans , ponr apprendre la langue
française; on prendrait  en échange une fille ou
un garçon qui désirerait apprendre la langue
allemande.  S'adresser à M. H. F. Henriod ,
rue des Chavannes , 21, à Neuchâtel.
119. Le soussigné prie les personnes qui ont

des ouvrages commandés el fails à la grande
forge de Serrières , de les réclamer an p lus lot.

Fr^d. MARTENET .
120. Une je une femme , très-bonne nourrice ,

aimerait avoir un enfant en pension , lequel se-
rait parfaitement soigné. S'adr chez Jean Wen-
ger , à Cornaux.

121. Une famil le  respeclahle de la v i l le  de
Berne , aimerait p lacer son fils âgé de lo ans ,
dans uue bonne maison de Neuchâtel pour ap-
prendre le français;  elle prendrai t  en échange
un garçon ou une jeune f i l le  qui  pourrai t  fré-
quenter les écoles de Berne. S'adr.  au bureau
(l 'avis.

L'ECONOMISTE SUISSE
J O U R N A L  DES PRINCIPES ECONOMIQUES

et des faits statistiques , f inanciers et
industriels

para issant à Berne 2 fois par mois.
Ensuite  d' arrangements conclus avec la ré-

daction de Y Economiste suisse , notre bureau
esl spécialement chargé de délivrer des abon-
nements à ce j ournal , pour le prix de 6 francs
par an , au lieu de 8 francs , prix fixé pour les
personnes qui voudiont  recevoir le journal de
Berne directement.

On peut se procurer gratuitement , au bureau
de celte feuil le , le numéro spécimen de VEco-
nomiste , qui trai te d ' importantes questions fi-
nancières et de crédit. Le 1er numéro , qui pa-
raîlra le 1er mai , aura un grand intérêt d'actua-
lité , el nous sommes en mesure de donner ici
un extrai t  du sommaire de ce prochain numéro.

» La crise financière , ses causes et
ses conséquences. — Taux légal de l'in-
térêt (suite ) — L'Union suisse. (Suile) . —
Percement du St-Gothard par une
compagnie ang laise en formation à Lon-
dres. — Les Banques cantonales el les
Caisses hyp othécaires (Suile). — La Ban-
que fédérale , etc. , etc.

125. Une personne recommandable , dans la
force de l'âge , offre ses services pour récurer ,
faire la lessive , repasser , et toute autre occu-
pation de ce genre. S'adr. chez Jean Huber ,
rue des Poleaux , n" 9.

Avis à ceux qui souffrent des cors
durillons , œils de perdrix , et ong les l'entrés

dans les chairs .
Par l' app lication du seul li quide infai l l ible ,

je parviens à une guérison comp lète en moins
de dix minutes . sans la moindre douleur et le
plus pelit dommage au pied. Que personne ne
laisse passer cette occasion. L'inventeur du re-
mède se charge d' en faire l' app lication. Il ne
s'arrêlera que jusqu 'à vendredi , à Neuchâtel , à
hôlel du Raisin.  Domini que UCCELLETTI .

Danemark. — On écrit de Copenhague:
Le 16 au soir, les Prussiens ont pris posses-
sion de quel ques-uns des fossés des tirailleurs .
Ils se trouvent maintenant à 300 mètres de
nos batteries. Le feu est très-vif.

Francfort , 19 avr il .  — Une dépêche de
Gravenstein du 18, porte : Cette nuit l'assaut
a été donné aux redoutes de Duppel. Les dix
redoutes , ainsi que la tête de pont conduisant
à Sonderbourg , ont été prises d'assaut après
un combat sanglant et avec la plus grande
bravoure. 2,000 Danois , parmi lesquels 51
officiers , sont prisonniers .

—D'après un rapport officiel, les Prussiens,
en enlevant d'assaut les fortifications de Dup-
pel , ont eu en morts et blessés 600 hommes,
60 officiers et 2 généraux. Ils ont conquis 83
canons et beaucoup de munitions.

A Berlin , cette victoire a été célébrée par
des salves d'artillerie. Une foule immense s est
réunie devant le palais royal ; l'hymne natio-
nal a été chanté , et le roi et la reine ayant
paru sur le balcon ont été vivement acclamés.
Le roi remercia la foule et lui demanda de
porter un vivat à l'armée , ce que la multi-
tude fit avec enthousiasme. Le soir beaucoup
de maisons ont été illuminées.

Vaud. — Jeudi dernier , vers 6 heures du
soir, un j eune homme , père de famille , em-
ployé chez un épicier à Yverdon , transvasait
de l'huile de pétrole, et avait , pour s'éclairer,
allumé une chandelle. Le feu prit au pétrole ,
la bomb'onne qui le contenait éclata et cou-
vrit d'huile enflammée le pauvre emp loyé. Ce-
lui-ci cependant ne perdit pas sa présence
d'esprit , il s'élança vers la fontaine; mais com-
me elle était à distance , lorsqu 'il y parvint ,
ses habits , à peu près brûlés , laissaient voir
un corps qui n'était qu'une plaie. Transporté
à l'infirmerie , il y reçut les soins de deux
médecins.

Le feu s'était communiqué au magasin d'é-
picerie ; une fumée épaisse en sortait , rem-
plissant la rue et s'élevant par une cour inté-
rieure au-dessus des toits ; les flammes blo-
quaient les habitants de la maison et les
emp êchaient de descendre l'escalier. Heureu-
sement les pompiers se sont promptement
rendus maîtres de l'incendie , mais les mar-
chandises de l'épicier sont entièrement per-
dues.

Le jeune homme si horriblement brûlé ,
j eudi , par l'huile de pétrole , a succombé sa-
medi matin. Un cortège considérable a accom-
pagné sa dépouille mortelle au cimetière.

Neuchâtel. — Le conseil gênerai de la mu-
nici palité s'est réuni lundi dernier. Il a enten-
du la lecture d'une adresse signée par quel-
ques membres du corps ensei gnant, relative-
ment au choix de l'emplacement du nouveau
collège. — Celte pièce a été renvoyée à l'exa-
men et au rapport du conseil munici pal.

Le rapport aux contribuables sur la ques-
tion des eaux , a été lu et adopté. Sur la
proposition de M. Desor, un léger croquis du
plan de distribution, destiné à bien faire com-
prendre le projet, sera annexé à ce rapport.

Le conseil munici pal ayan t adhéré à la
proposition de réduire l'impôt pour l'exercice
1864 à 60 centimes, le conseil général était
appelé à son tour à se prononcer sur cette ques-
tion. Après une discussion intéressante, la ré-
duction à 60 centimes a été adoptée à l'una-
nimité moins deux voix.

CONCERT. —Serait-ce avoir trop présumé des
dispositions musicales de notre public , que
de venir lui offrir un concert , au milieu de
l'épanouissement printanier de la nature et en
présence des enchantements que les premiers
beaux jours déroulent devant nos yeux ? Cer-
tes , nous serions tenté de redouter une sem-
blable concurrence, s'il ne s'agissait ici d'une
j eune artiste élevée à Neuchâtel , douée de
remarquables facultés musicales , que de for-
tes éludes au conservatoire de Stuttgart ont
développées au-delà de toute attente. M"e Le-
vier, puisque c'est à elle que nous devrons la
principale part du concert de demain, a voulu
nous rendre juges de ses progrès et de ses ta-
lents , avant de se rendre à Paris pour de nou-
velles études . Nous l'en remercions ici , et
nous espérons que cette marque de déférente
confiance sera comprise par tout ce que Neu-
châtel compte d'amis de la bonne musique.
D'ailleurs , plusieurs de nos artistes aimés du
public se feront aussi entendre demain. Il y a
donc là tous les éléments d'une charmante
soirée musicale, de la dernière peut-être de la
saison.

JVo-_vell« *»,

AVIS

•104. MM. Jaquet et Ci0 reçoivent dès mainte-
nant  les toiles à blanchir mi-blanc ou tout
blanc , sans procédés chimi ques.
-sJSÇ"" Les propriétaires d ' immeubles situés dans
le ressort munici pa l de Villiers , mais qui n 'y
habitent pas eux-mêmes , sont invités à teneur
de l' article 8 de la Loi munici pale, à faire par-
venir au soussigné, pour le 20 avril courant ,
une déclaration écrite indi quant  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 municipal ,

A. AMEZ-DROZ

Le soussigné ayant instrui t  beaucoup d élè-
ves sages-femmes du canton de Neuchâtel , con-
tinue de donner des cours d'accouche-
ment pour le prix de fr. 72, dont la durée
est de deux ou trois 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 plan-

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

rue du grand St-Jean , n° 7, Lausanne.

A WIC ^a P' ace ( 'e rég isseur de la Compa-
H V I o .  gniedes Mous quetaires de Neuchâtel
se t rouvant  devoir être rep ourvue incessam-
ment , les personnes qui  seraient disposées à
remp lir  cetle charge sont priées d' adresser leur
demande par écrit , d'ici au 24 courant , à M.
Henriod, commandant , président de la Compa-
gnie , chez lequel elles pourront  prendre con-
naissance des conditions relatives à cet emp loi .

HOTEL SUISSE
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
terni 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 el dîners à volonlé .à prix modérés.

Les frères YIOGET & HlIRNIKi"
mai la fi lature et fabri que 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 el milaine , promettant promptitude et
tou le fidélité dans le rendu des marchandises.
On les trouvera tous les jeudis , à Neuchâtel ,
dans le pelit local du rez -de-chaussée de la
maison de Mad. Berthoud-Fabr y, en face de la
promenade noire , à côté de la maison de M. de
Chambrier.

111. Une famille habi tant  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
française. 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.
112. Le posle de l'école sup érieure des gar-

çons, au collège de Corcelles, devenant vacant
par la retraite prochaine du ti tulaire , les ins-
tituteurs brevetés du 1" degré qui auraient des
vues sur ce posle, sonl invités à se présenter
personnellement à M. le pasleur de la localité ,
d'ici au premier ju in  prochain.

Le secrétaire de la commission d'éducation.
V. COHN-VAUCHER.

L'assemblée générale de la Société neu-
châteloise des missions aura lieu , si Dieu le
permet , Jeudi «S avril , à 2 heures , au
Temple-neuf , à Neuchâtel. MM. les pasteurs
sont priés de bien vouloir en in former leurs
paroisses.

Le même jour , réunion de la commission à
10 heures , à l'oratoire des Bercles. MM. les
pasteurs et ecclésiasti ques neuchâtèlois en fai-
sant partie de droit , ils ne recevront pas de ci-
talion particulière , et 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 avant le 26 avril .

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

Missions Evanaéliques.

A dater du 7 couranl , cet établissement
d'h ygiène publi que sera ouvert tous les jours
dès 6 h. du malin à 9 h. du soir. Cures de
bains sulfureux , de sel et de son. Abonnemenls
pour fami l le , prix réduits , confort convenable.

Bains chauds de l'Evole.

Les p arents qui ont des enfanls à faire vac-
ciner sont pré venus que M. le Dr CORNAZ ,
vaccinaleur d' office , procédera à cetle op éra-
tion les vendredis , 22 et 29 avr i l  couranl , en
son domicile , faubourg de l'Hô p ital , 28. dès
les 2 heures aprè s-midi.

Neuchâtel , le 6 avril  1864.
Direction de Police municipa le.

114 Un l ail leur  de pierre sur roc t rouverai t
lout de suile de l'ouvrage pn s'adressant à
Benoil Duri g, charpentier , à Peseux.

115. On demande , p our de suile , uneassu
jettle tailleuse. S'adr. à Ml le  Diserens ,
Grand' rue , n° 10.

Municipalité de Neuchâtel.

Neuchâtel , mercredi 20 avril 1864. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . . '. . . . '. . 645 645 630
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers 610 610 615
Crédit foncier neuchâtèlois 545 545 550
Franco-Suisse, actions, j e . . .  . . .  HO
Central-Suisse . . .
Société de construction 96 96 98
Hôtel Bellevue 490
Actions immeuble Chatoney . . .  470 500
Franco-Suisse, oblig 300 300 310
Mines de la Loire, oblig. 5 % . . .
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  87» 50
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  . . .  14
Lots de Milan . . . .  . . .  . . .  36

REUNION COMMERCIALE.

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

à, Sainl-Gall.

CAPITAL SOCIAL

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

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

Elle répond aussi des dommages résul tant  de l'exp losion du gaz servant à l'éclairage , et des
appareils à vapeur , et moyennant une prime addit ionnelle elle en répond même s'il n'y
a pas incendie .

Garantie complète pour les créanciers hypothécaires.
Les primes sonl fixes el les dommages sonl réglés sur les bases les plus larges .
Les Agents soussignés donneront avec plaisir les rensei gnements ultérieurs.
Les formules pour propositions d'assurances seront distribuées gratuitement.

Neuchâtel , MM. M ACHON , agent princi pa l.
Chaux-de-Fonds , PERROCHET , avocat.
Locle , ED . A ESCHIMANN .
Fleurier , James CHAPUIS .
Travers , Al phonse GRISEL .
Cornaux , Georges CLOTTU .
Boudry, Henri HABERRUSCH .
Val-de-Ruz , Paul JEANNERET , huissier , Cernie. .


