
Au magasin d'articles du Midi
chez MONGINI , rue des Moulins ,

Nouvel envoi belles oranges de
Palerme.

DV Samuel Geissler , jardinier-f leuris te  à
Colombier , a l 'honneur d' informer le public et
princi palement sa clientèle , qu 'il possède un
beau choix de plantes de serre , telles que
géraniums odier , géraniums zonale , dont les
amateurs ont pu voir la floraison à la dernière
exposition de Colombier, fuchsias à fleurs dou-
bles , un beau choix de verveines , de même
qu 'un choix de glaïeuls à un prix Irès-réduit ,
cannas et d' autres plantes dont on supprime le
délail.

Eau de Selters.
Dès à-présent on peut en avoir au magasin

d'épicerie de J.-S. Quinche
12. Le soussi gné prévient l 'honorable pu-

blic de la ville el de la campagne, qu 'il con-
tinue à li quider une quant i té  de marchandises ,
telles que galons pour garniture de robes qu 'il
vendra en gros ou au délail à 30 °/ 0 de rabais.
Effilés en soie noire et en couleur , de belles
blondes en soie de plusieurs largeurs à un prix
très-raisonnable , filets de lous genres , et un
j oli assorliment de cravates pour dames el
messieurs. Laines et cotons pour bas d'enfanls ,
tricots pour hommes, gilets el caleçons de fla-
nelle , caleçons de bain. Et une quanti té d' au-
tres arlicles qui seront vendus à très-bas prix
Le magasin est rue des Poleaux , n " 3, à Neu-
châtel. AugUSie NlEDERHAUS.

15. A vendre , p lusieurs anciennes fenêtres
en bois dur , de différentes grandeurs , un bu-
rin fixe et son établi , ainsi que du bois de dé-
molition , une armoire à une porle pour cuisine ,
une di te  à deux portes , une lable , un coffre en
bois du r , un pied de table pl iant , une corniche
p our ciel de lit , des pots à fleurs pour 50 c. cl
d'autres à 10 c. Le tout à prix modiques. S'ad.
rue de l'Hôpital , n" 8, au 2mo .

15. A vendre , à un prix très-modique et des
conditions favorables , une barque portant
environ 1500 quin taux , mun ie  de tous ses
agrès ; elle n 'a que 2 ans de service. S'adr . à
Mad , veuve Ochsenbein , à Nidau.

14. A vendre , 4 petits ovales de la
contenance de 80 pots chacun. S'adr . chez B.
Kohli.

_ WÇ TNn RF une cam Pagne Sltuée dans
H VCIlUnE , une contrée des plus agré-
a°!es> ayant la vue des Al pes, des lacs de Neu-
châtel el de Bienne , le bâliment de maîlre
elant meublé et ayant 2 salons , une chambre
salle a manger , 8 chambres à coucher , 8 cham-
bres de domesti ques , fontaine , jet d' eau , écu-
rie , fenil et maison de ferme. Le domaine se
compose de 44 poses en forêt de haute futaye
(hêtres et chênes), jardin s, vergers el champs
de 12 poses environ.

Au besoin on pourrait ajouter un autre do-

maine et ferme , qui touche le pré cédent , con-
lenant 60 poses.

Le propriétaire serait disposé à louer pour
la belle saison la maison de maîlre meublée,
avec la jouissance d' un jardin et du parc.

S'adr. franco au notaire Ed. Boudry, à Yver-
don, qui est chargé de traiter de la vente du
tout ou du loyer de la maison .

_W Tf È k  JAQ- MOURAIRE , maison Bou-
fP&Jj^P vier , n" i , rue du Seyon , prévient

S \T> l 'honorable public de la vi l le  et des
environs , qu 'il vient d' arriver de Paris avec
un grand assorliment de parasols dits en-lout-
ças et ombrelles , haute nouveauté et en tout
genre . Un assorliment comp let de soieries pour
recouvrages de parap luies et de parasols. Pa-
rap luies al paca , 600 parasols en-toul-cas , bon-
ne qualité et couleur garantie , seront vendus à
des prix très-bas , vu l'importance de l' achat.
Toujours des couvertures en laine blanche et
grise,' couvertures de couleur en (oui genre
pour lits et ponr voyage. Tap is à l' aune ponr
planchers , mil ieux de salon , grand assorliment
de descentes de lii de diverses grandeurs .  Sacs
de visite et de voyage, ainsi que des malles à
compartiments et aulres. Ganter ie  en toul gen-
re, de Paris et de Grenoble. Cravates pour
messieurs et chemises en couleur et en blanc;
le lout à des prix très-réduits.

Mise et vente publique
IMMEUBLES A VENDRE

D'UIV DOMAINE.
Le mardi 7 juin 1864, à 2 heures, au res-

taurant  de M. Bonj our à Grandson , F. Pointet ,
domicilié à Nyon , exposera en vente publi que
sous de favorabl es conditions de paiement , le
domaine qu 'il possède rière Bonvillars (canton
de Vaud), de la conlenance d'environ quinze
arpents fédéraux (avecousans la récolte). Celte
propriété est d' une seule pièce de terre et de
bonne qualilé , le tout en plein rapport el d' une
exp loitation facile. Un vaste bâliment presque
neuf , j ouiss ant d' une magnifi que vue du lac et
des Al pes, est placé au centre de la propriété ,
avec deux appariements , grange (haute), écu-
rie, remise fourragère , deux étables à porcs,
bûcher , cave , grenier , une forge, un atelier à
six croisées (31 p. de long sur 12 de large)
bâti en pierre , le toit lambrissé el couvert en
tuiles , l' eau à la porte.

Pour voir les immeubles , s'adr . aux Bruyè-
res près Bonvillars.

USINES DE M0NTB0Z0N .
arrondissement de Vesoul (Haute-Saône),

appartenant à M. le comte de Nattes ;
COMPOSÉES DE :

1" Une papeterie destinée à la fabrication du
pap ier d'emballage , avec ses machines , usten-
siles et agrès ; le tout monté avec grand soin
et selon les p lus nouveaux procédés ;

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

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

Habitation très-confortable pour le meunier ,
avec hébergeages, grange , écurie , cour et j ar-
din , aisances et dépendances;

Le tout clos de murs.
Un pré attenant , de la contenance de 40

ares environ.
Ces usines sont mues par là rivière de l'O-

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

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

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

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

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

Pour rensei gnemenis et visiler les lieux ,

s'adresser à M. GOLU , directeur de là papeterie ,
et , pour traiter , à Me PéROZ , notaire à Mont-
bozon.

Municipalité de Neuchâtel
VENTE DE TERRAINS A BATIR.

Le Conseil Munici pal expose en venle pu-
bli que:

1" Sept lots de terrains pour sols de maisons
contenus dans deux massifs situés au quartier
des Bercles.

2° Quatre lots de terrains à l'Ecluse , égale-
ment pour sols de maisons.

3° Les bâtiments existant actuellement sur
les terrains des Bercles; bâtiments qui devront
être démolis immédiatement après St-Jean pro-
chaine.

Celle venle aura lieu sur la place , au plus
offrant et dernier enchérisseur , lejeu di 12 mai
1864 , à 2 heures après-midi , aux conditions
du cahier des charges qui est déposé au bureau
du Conseil Municipal , hôlel-de-ville , où il
peut en être pris connaissance.

Neuchâtel , 22 avri l  1864.
Consei l Municipal.

Étude de Me PéROZ, notaire , à Montbozon
A VENDRE

LES

AUX QUATRE-NATIONS
Rue de l 'Hôp ital , sous l 'hôte l du Faucon ,

à Neuchâtel,
HABILLEMENTS pour HOMMES

ET JEUNES GENS.
Ce magasin , connu depuis sa fondation pour

vendre le meilleur marché de Neuchâtel , offre
à sa nombreuse clientèle , pour la saison d'été,
un choix immense de vêtements en lous gen-
res , consislanl en pardessus mi-saison , dorsays
et ja quettes haute nouveauté , coachmans , sacs
ang lais , pantalons et gilets : une  confection à
la fois élégante et solide.

Habillements complets composés de
paletot, pa ntalon , gilet el cravate , pour fr. 6»50

Un immense choix de pantalons pur fil à
fr. 2»25

Spécialité de chemises blanches el en cou-
leurs , chemises , gilets et caleçons en flanelle ,
guêtres , faux-cols et une riche colleclion de
cravates en tout genre.

Affaire exceptionnelle , manteaux
pour dames, à 50 °/ 0 de rabais.

17. A vendre une jolie romaine à pouvoir
peser un quin ta l , el une bascule. S'adresser à
Port -Roulant  n° 5.

du jeudi 5 Mai.
NOMINATIONS.

1. Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de gardes-forestiers: 1° le citoyen Louis-Alexis
Jaquet, pour les deux forêts de Dame-Ottenelte
et du Chanet de Colombier , en remp lacement
du citoyen Kormann , décédé ; 2° le citoyen
Louis-David Kohler , pour la forêt du Chanet
sur le Vauseyon . en remplacement du citoyen
Henri Kohler , décédé.

FAILLITES.
.2. Par jugement en date du 29 avril 1864,

le tr ibunal  civil de Neuchâtel a prononcé d'of-
fice la faillite de Pierre Cozlein , entrepreneur
de travaux , français , domicilié à Neuchâtel ,
d'où il esl parti inop inément. En conséquence,
le juge de paix de Neuchâtel invile les créan-
ciers dudii  Cozlein : 1° A faire inscrire leurs
titres el réclamations au greffe de la j ustice de
paix , depuis le vendredi 6 mai au samedi 4
juin 1864 inclusivement , à 5 heures du soir.
2° A se rencontrer à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, salle de la justice de paix , le mardi 7
j uin 1864, à 9 heures du matin , pour assister
à la li quidalion.

3. Tous les créanciers des masses en failli -
te, Joseph Besson , père, graveur , et Hi ppolite
Besson fils , photograp he, tous- deux à Neuchâ-
tel , sont péremptoirement assignés à comparaître
devant le tr ibunal qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le ven-
dredi 6 mai 1864, dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux errements de ces deux fail-
lites.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

21. On offre à vendre , une bonne cara-
bine de tir? que l' on céderait à bas prix ,
faule d' emp loi. S'adr. faubourg du Lac, n° 21,
2"'° étage . 

2i'. A vendre un char «l'enfant pour le
prix de 30 francs . S'adr. rue Si-Maurice, n°
12, 3m" élage.
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PRIX DE I.'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » rf »50
par la poste , franco » *»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchàlel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l 'étranaer : les frais de port en sus.

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

12. La Direction des forêts et domaines de
la république , fera vendre en montes publiques
dès les S heures du matin, les bois ci-
après désignés :
1° lie lundi 9 mai, dans la forêt du Cha-

net de Colombier :
120 billons de chêne et iS de pin ,
5 pièces de merrain ,
8 demi-loises de mosets de chêne,
60 moules de chêne et 40 de sap in et de pin ,
20 tas de branches.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
2° le mercredi 1 1 mai , dans la forêt

du Vanne! :
30 billons de sap in ,
6 pièces de merrain ,
15 tas de perches,
120 moules de sapin et 40 de hêtre ,
5000 fagots.

Le rendez-vous est à Malvi lliers.
Neuchâtel , le 23 avril  1864.

L 'Inspecteur , A. LARDY .

YENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

WrV A vendre , un joli cheval , un harnais ,
p lusieurs grelolières el un char à échelle; le
tout à bas prix.  S'adr.  à M. Prince-Wittnauer.

10. A vendre , un habit militaire petite tenue ,
sac, kép i , etc. , le tout ayanl très-peu servi.
S'adr . au bureau de celte feuille.

A VENDRE.

w . CHAUMONT. 
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Ch. LEIDECKER, Iib.-édit.
A NEUCHATEL.

En traduction :

Life 's Evening :
ôr

Thoughts for the Aged.

BICKERT ET Cie, R. PURRY , 4
AU MAGASIN DE

Assorliment magnifi que de robes fan-
taisie , en lout genre — Soieries noires et
couleur , drap de Lyon , faye et foulard . —
Confections pour dames , modèles riches et
confection sur mesure. — Prix des plus mo-
diques.

44. A vendre , un char d'enfant presque
neuf , ordinaire, n°4, aux Chavannes, au plain-
pied.

Histoire d'un conscrit de 1813
FEUILLETON

Je me rappelle qu'en rentrant à Leipsick ,
Zimmer ne fit que parler de vengeance.

— Tout le pays est contre nous, disait-il ;
les bourgeois nous font mauvaise mine , les
femmes nous tournent le dos, les paysans veu-
lent nous noyer, les aubergistes nous refusent
le crédit , comme si nous ne les avions pas
conquis trois ou quatre fois; et tout cela vient
de notre bonté tout à fait extraordinaire : nous
aurions dû déclarer que nous sommes les
maîtres! Nous avons accordé aux Allemands
des rois et des princes; nous avons même fai t
des ducs, des comtes et des barons avec les
noms de leurs villages, nous les avons com-
blés d'honneurs , et voilà maintenan t leur
reconnaissance !

Au lieu de nous ordonner de respecter les po-
pulations, on devrait nous laisser pleins pou-
voirs sur le monde, alors tous ces bandits
changeraient de figure et nous feraient bonne
mine comme en 180G.

La force est tout. On fait d'abord les cons-
crits par force; car si on ne les forçait pas de
par tir , tous resteraient à la maison. Avec les
conscrits on fait des soldats par force, en leur
exp li quant la discipline ; avec les soldats on
gagne des batailles par force , et alors les gens
vous donnent tout par force : ils vous dressent
des arcs de triomphe et vous appellent des hé-
ros, parce qu 'ils onl peur. Voilà !

Mais l'empereur est trop bon. . .  S'il n'était
pas si bon, je n'aurais pas risqué de me noyer
aujourd'hui ; rien qu'en voyant mon unifor-

me, ce paysan aurait tremblé de me dire un
mensonge.

Ainsi parlait Zimmer, et ces choses sont en-
core présentes à ma mémoire ; elles se passaient
le 11 août 1813.

En rentrant à Leipsick, nous vîmes la j oie
peinte sur la figure des habitants ; elle n'é-
clatait pas ouvertement , mais les bourgeois ,
en se montrant dans la rue, s'arrêtaient et se
donnaient la main - les femmes allaient se
rendre visite l'une a l'autre ; une espèce de
satisfaction intérieure brillait jusque dans les
yeux des servantes, des domestiques et des plus
misérables ouvriers.

Zimmer me dit :
— On croirait que les Allemanda sont

joyeux ; ils ont tous l'air de bonne humeur.
— Oui , lui répondis-je, cela vient du beau

temps el de la rentrée des récoltes.
C'était vrai, le temps étai t très beau ; mais

en arrivant à la caserne de Rosenthal , nous
aperçûmes nos officiers sous la grande porte ,
causant entre eux avec vivacité. Les hommes
de garde écoulaient , et les passants s'appro-
chaient pour entendre : on nous dit que les
conférences de Prague étaient rompues, et que
les Autrichiens venaient aussi de nous décla-
rer la guerre , ce qui nous mettait deux cent
mille hommes de plus sur les bras.

J'ai su depuis que nous étions alors trois
cent mille hommes contre cinq cent vingt mille,
et que parmi nos ennemis se trouvaient deux
anciens généraux français , Moreau et Berna-
dette. Chacun a pu lire cela dans les livres ;
mais nous l'ignorions encore, et nous étions
sûrs de remporter la victoire , puisque nous
n'avions j amais perdu de bataille. Du reste, la

mauvaise mine qu 'on nous fai sait ne nous in-
quiétait pas : en temps de guerre, les paysans
et les bourgeois sont en quelque sorte comptés
pour rien, on ne leur demande que de l'argent
et des vivres, qu 'ils donnent toujou rs , parce
qu'ils savent qu'à la moindre résistance on
leur prendrait jusqu'au dernier sou.

Le lendemain de cette grande nouvelle , il
y eut visite générale, et douze cents blessés de
Lutzen, à peu près remis , reçurent l'ordre de
rejoindre leurs corps. Ils s'en allaient par
compagnies, avec armes et bagages, en sui-
vant les uns la route d'Altenbourg, qui remon-
te l'Elster, les autres celles de Laussing ou de
Wurtzen , plus à gauche. Zimmer était du
nombre , ayant lui-même demandé à partir.
Je l'accompagnai jusque dehors des portes, et
puis nous nous embrassâmes tout attendris.
Moi je restai , mon bras était encore trop
faible.

Nous n'étions plus que cinq on six cents ,
parmi lesquels un certain nombre de maîtres
d'armes, de professeurs de danse et d'élégance
française, de ces gaillards qui forment en quel-
que sorte le fond de tous les dépôts. Je ne te-
nais pas à les connaître, et mon uni que con-
solation était de songer à Catherine , et quel-
quefois à mes vieux camarades Kli pfel et Zé-
bédé , dont je ne recevais aucune nouvelle.

C'était une existence bien triste; les gens
nous regardaient d'un œil mauvais ; ils n'o-
saient rien dire, sachant que l'armée française
se trouvait à quatre journées de marche, el
Blucher et Schwarlzenberg beaucoup plus
loin. Sans cela, comme ils nous auraient pris
à la gorge !

Un soir, le bruit couru t que nous venions

de remporter une grande victoire à Dresde.
Ce fut une consternation générale ; les habi-
tants ne sortaient plus de chez eux. J'allais
lire la gazette à l'auberge de la Grappe , dans
la rue de Tilly. Les journaux français restaient
tous sur la table; personne ne les ouvrait que
moi.

Mais la semaine suivante, au commence-
ment de septembre, je vis le même change-
ment sur les figures, que le jour où les Autri-
chiens s'étaient déclarés contre nous. Je pen-
sais que nous avions eu des malheurs, ce qui
était vrai , comme je l'appris plus tard, car
les gazettes de Paris n'en disaient rien.

Le temps s'était mis à la pluie à la fin
d'août; l'eau tombait à verse. Je ne sortais
plus de la caserne. Souvent, assis sur mon lit,
— regardant par la fenêtre l'Elster bouillon-
ner sous l'ondée et les arbres des petites îles
se pencher sous les grands coups de vent, —
je pensais :

— Pauvres soldats!..- Pauvres camara-
des !... que faites-vous à celte heure?.. .  où
êtes-vous? Sur la grande route peut-être , au
milieu des champs !

Et mal gré mon chagrin de vivre là, je me
trouvais moins à plaindre qu 'eux. Mais un
jou r le vieux chirurgien Tardieu fit son tour
et me dit:

— Votre bras est solide Voyons, le-
vez-moi cela , .. .  Bon. . . .  bon !

Le lendemain , à l'appel, on me fit passer
dans une salle où se trouvaient des effets d'ha-
billement , des gibernes et des souliers en abon-
dance. Je reçus uu fusil, deux paquets de car-
touches et une feuille de route pour le 6e , à
Gauernitz, sur l'Elbe. C'était le 1" octobre.

A la société neuchâteloise
D'HORTICULTURE.

jgglÉfc Un très-grand el beau choix de
ŜpBR conifères , plantes vertes en pots ,
r*f3W' ainsi que des p lantons , boiiltires ou

9 éclats de fleurs annuel les  el vivaces ,
î , et de la terre de bruy ère.

^^™^* Les commandes , par écrit , sonl
reçues au magasin de M™"' Vuithier , rue du
Seyon. La Direction.

LE MAGASIN de CHAUSSURES
Au bas de la rue du Château n" 4, informe

l'honorable public de la ville et des environs ,
que ses assortiments pour la saison d'été sonl
maintenant au comp let , pour messieurs, dames
et enfants; ces chaussures sonl au dernier
goût et dans les bonnes qualités. Rien ne sera
nég ligé pour être agréable, en cédant au p lus
bas prix possible.

26 A vendre , six chaises en palissandre ,
un métier à broder , deux palettes en porce-
laine , un lit  de fer el deux matelas , le tout en
bon étal et ayant  peu servi. S'adr. au bureau
d'avis .

27. A vendre un jeune et beau chien
d'arrêt , dressé pour la garde. S'adr . au burea u
de celle feuille.

28. En venle , chez J.-A. Ammann , mar-
chand de vieux fer , ruelle Fleury: outils neufs
et vieux , pour la campagne; pour carrier ,
pressons el marteaux ; fermentes pour bâti-
ments; une paire mouffles pour entrepreneurs;
nne pompe en laiton pour puits; sabols et se-
melles de sabols ; des meules el des fusils neufs ,
etc. Le lout à des prix très-réduits. Le même
achèle toujours cuivre , laiton , élain , plomb el
vieux fer.

40. A dater de ce jour , Mad. SUGHET
annonce aux dames de cette vil le et des envi-
rons, qu 'elle fait un commerce d'échan -
ges; ce mode d'échanger convient aux dames
pour le renou vellement de leurs toilettes , et se
débarrasser en même temp s d' une foule de
choses hors d' usage, telles que robes, man-
teaux , mantilles, vêtements pour hommes, ob-
je ls d' anliquité , bijoux , dentelles , elc.

Elle offr e en échange , à l'aune , taffetas , al-
paga , poil de chèvre, barége , popeline , drap
pour saute-en-barque et manteaux , le tout
frais el de bon goût. S'adr. rue des Moulins ,
n° 21, 1e' élage.
U^* Abram Vannenmacher , sellier , sous
l'hôlel des Al pes, annonce au public qu 'il a un
joli choix de malles et sacs en lous gen-
res, pour dames et messieurs , ainsi que pour
les écoliers. Il prévient les miliciens qu 'il a un
assorliment comp let d' arlicles mili taires;  il se
charge aussi de la transformation. Le même
offre a vendre un char à brecelles à ressorts et
deux bancs , bien conditionné.

CHAPEAUX
JULES GRUNER, pelletier , prévient l'ho-

norabl e public de la ville et des environs ,
qu 'il a reçu un grand assortiment de chapeaux
en paille du pr ix de 2 francs jusqu 'à 12 , cha-
peaux en feutre de toule nuance , des premiè-
res fabri ques, au prix de 3 francs jusqu 'à lo,
chapeaux de soie noire depuis 6 francs jus qu 'à
14, casquettes en drap, en soie, en étoffes d'élé,
depuis fr. l»f>0 j us qu 'à 5 fr . , bonnets en ve-
lours el en drap, un grand assortiment de bre-
telles , bandages , elc. Il se charge de la con-
servation des fourrures pendanl l'été , contre
les gerces.

1W* Aux nombreux cerlificals déjà publiés
constatant la sup ériorité des pianos de M. Ed.
Hetz , nous avons aujourd'hui le plaisir d'a-
j outer ceux de MM. Bovy-Lysberg, Prokesch
et Rotschy que nous lisons dans le Journal
de Genève du 26 avri l .

Genève , 22 avril 1864
« J'ai eu l' occasion aujourd 'hui  d' essayer les

pianos de M. Hetz , et je déclare en loule vérilé
que le son , la construction et le mécanisme ont
surpassé mes espérances et je recommande ces
ins t ruments  comme de la meilleure fabrication.

T. PROKESCH .
Professeur au conservatoire à Genève. »

Genève , 23 avril 1864.
« J'ai eu le plus grand plaisir à jouer les re-

marquables pianos de M. Helz , dont le son et
le mécanisme sonl vraiment sup érieurs.

Charles BOV ï-LTSBEUG . »
« Le soussi gné déclare que dans ce qui con-

cerne les instruments de M. Hetz , il est com-
plètement d'accord avec les attestations ci-des-
sus. B R OTSCHY »

Nous rappelons au public que MM. Fabian
el Dielitz facteurs de pianos au bas des Terraux ,
à Neuchâtel , ont le dépôt des pianinos de M.
Helz.

38. A vendre , de belles canes (bonnes
pondeuses), rue des Moulins , n° 45.

Il v ient de paraître

En vente à la librairie Delachaux,
à Neuchâtel ,

lie Tonte III de l'Histoire de la
Béformation au temps de Calvin , par
Merle «t'A«il»igné ; 1 beau vol , in-8° ,

fr. 7»S0.

U^"" Le public est prévenu que le syndicat
de la faillite de J. Bnmschwi g ayant  été auto-
risé à opérer la vente au comptant des
marchandises de cette masse, a fait à cet effel
rouvrir  les magasins, place Purry,  dès mercre-
di malin 4 courant. Il invite les amateurs à ve-
nir s'y pourvoir de bonnes étoffes el confec-
tions à des prix très-réduits.

VI  p  y y Par suile de mes relations avec
lli tl ! l'établissement thermal de Vich y,

je puis céder l'eau de Vich y par caisse à 90 c.
la bouteille. Pour le délail le prix en est fixé à
1 franc. On ne reprend pas les bouteilles vides.

Sels de Vich y et pastilles de Vich y. Les pas-
tilles en boîtes de 1 et 2 fr. Boîles de */„ kilo,
5 francs . E. JORDAN, pharmacien.

31. Au magasin Stock , faubourg , n° 40, il
vienl d'arriver un nouvel envoi d'ABTI-
CEES DU MIDI , tels que sardines , an-
chois , conserves et moutardes diverses, olives ,
macaronis de Nap les , ainsi que loules espèces
de pâtes d'Italie, bri gnolles , pruneaux de
Bordeaux et aulres , raisins Malaga et sultans.
Fromage de l'Emmenthal , de Saanen à râ per ,
de Limbourg. Vernis lustre pour chaussures.
Liqueurs fines el ordinaires. Vins blancs du
pays et vins rouges de France , gros et détail ,
n est toujours bien assorti en ce qui concerne
l'épicerie, de marchandises fraîches et de bonne
qualité .

Chez F. PERDRISA T, jardinier-fleuriste ,
au faubourg, messieurs les amateurs trouve-
ront pour ce pr intemps un grand choix de
plantes , telles que fuchsias , verveines , géra-
niums dits Tom-Pouce el géraniums Odier en
plus de 100 variétés , hortensias , héliotropes
Lantana , rosiers de Bengale et remontants ,
francs de pied , dahlias , pensées , marcottes
d'œillels. Planions de fleurs annuelles et de
légumes de loules les esp èces ; toujou rs un
grand choix de plantes vertes et conifères.
Toute demande par lettres sera expédiée au
plus vite ; les commandes peuvent aussi êlre
remises au Panier-Fleuri , où l' on trouve tou-
jours un joli choix de plantes en vases, ainsi
que des graines de fleurs et 'tf e légumes.

«le 1». Petremand, rue des Moulins.
Le magasin est des mieux [assorti en chaus-

sures de lous genres pour la saison. Bon goût
et modicité des prix dans lous les détails. Il a
entre autres une deuxième qualité de chaussu -
res à vis, qu 'il cédera dans les prix de II
à 14 fr . ,  souliers vernis et autres , souliers de
je unes gens dans les prix de 9 à 10 fr. , botti-
nes pour dames depuis 4 fr. à 14, souliers
d' enfants depuis 2 fr. et au dessus.

34. Oh offre à vendre , de rencontre , une
chaise de voyage en bon élat el des har-
nais, selle , etc. S'adr. au bureau d'avis .

3b. A vendre .pour cause de dépari , un bon
piano. S'adr.  au bureau de celte feuille.

36. A vendre , un ancien secrétaire en
palissandre , dessus de marbre , et diffé?
rents ustensiles de cuisine pour foyer , rue des
Terraux , 7, second étage.

Magasin de chaussures

successeur de GERSTER-FILLIEDX ,
DÉPÔT DE BIBLES ET DE

NOUVEAUX TESTAMENTS
De la Sociélé britanni que et étrangère ; aux
mêmes prix qu 'au dépô t de M1,e Gruet.

Le problème de se guérir sans médicament a
été parfaitement résolu par l'importante décou-
verte de MM. Du Barry de la Bevalescière, dé-
licieuse bouillie pour déjeûner , qui économise
cinquante fois son prix en d'autres remèdes.
Voici un petit extrait de 60,000 guérisons par-
faites : No. 52,084, M. le duc de Pluskow, ma-
réchal de cour de Saxe, d'une gastrite. — No.
50,4^6, M. le comte Stuart de Decies, pair d'An-
gleterre, d'une dyspepsie (gastralgie), avec ton-
tes les misères nerveuses, spasmes , crampes,
nausées, douleurs à la poitrine et entre les
épaules.

No. 62,476 : Ste. Romaine des Iles (Saône et
Loire), ce 30 décembre, 1862. Monsieur ,—Dieu
soit béni ! La Bevalescière Du Barry a mis fin
à mes 18 ans de souffrances d'estomac, avec
sueurs nocturnes, toux et faiblesse générale,
pour m'accorder de nouveau le précieux trésor
de la santé.—J. Comparet, curé.

No. 47,121 , Mlle E. Jacobs, de quinze ans de
souffrances horribles des nerfs , indigestions,
éruptions, hystérie, mélancolie.— No. 48,314.
Mlle E. Yeoman , de 10 ans de gastrite et tou-
tes les horreurs d'une irritabilité nerveuse. —
No. 49,842, Mme Marie Joly, de cinquante ans
de constipation , indigestion, des nerfs, asthme,
toux , flatus, spasmes et nausées. No. 36,212 , M.
le capitaine Allen, de la marine royale, sa fille ,
d'épilepsie. 4

MAISON DU BARRY, 26 , PLACE VEND ôME, PARIS.
En boîtes de 7* kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 2V, 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 ; COiaux-
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-Lac, MM. H. Duc, Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker, L'Ruilier et Senglet , Burkel frè-
res, Fol et Bru n, 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 Bugonnet ;
Bolle, M. Frôlilich, pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

Papeterie Jean Niqqli



La verrerie de la Vieille-Loye
dont la réputation est établie en Suisse depuis
un temps immémorial , esl la seule qui livre des
bouteilles véritablement fabriquées au
bois- celles annon cées comme recuites au bois
sont'comp lètement et exclusivement fabri quées
à la houille.

OBJETS PERDUS on TROUVES
91. Perdu, mercredi 4 courant , de Neuchâ-

tel à Colombier , une couverture de che-
val , en cuir. La rapporter , contre récompen-
se, à M. Henri Sennwald , voiturier , à Neu-
châtel .

92. On a perdu , vendredi soir , près de la
promenade noire , un peigne d'écaillé . Le
rapporter , contre récompense , au faubourg n"
10, premier étage .

95. Trouvé, il y a quel que temps, sur la route
de la Gare, un foulard qu 'on peut réclamer
contre les frais, chez M. Cn. Schinz fils, Neu-
bourg, 19.

94. La personne qui , samedi matin 30 avril ,
a perdu entre le cimetière d'Auvernier et la
gaie du même lieu , un support détour en
deux pièces, peut réclamer ces objets chez M.
Leuba négociant à Colombier , conlre les frais
d'insertion.

95. On a perdu en ville ou dans les envi-
rons, une petite boîte en argent pour al-
lumettes , marquée de deux initiales. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rapporter
au bureau de la Préfecture.

96. Trouvé un porte-monnaie renfer-
mant de la monnaie et de l'or. Le réclamer,
contre les frais d'inserlion , à M. Haller , au
Buffet intérieur de la gare , à Neuchâtel .

Chemin de 1er Central Suisse.
MM. les porteurs d obligations de 4 J /» °/a

sont prévenus que le coupon d'intérêt échéant
le 10 mai prochain , sera payé sans frais à par-
tir de mardi , 10 mai , à Bâle à la caisse de la
compagnie, ou à Neuchâtel , à la caisse du che-
min de fer Franco-Suisse.

Les coupons d'intérêt doivent êlre accompa-
gnés de bordereaux qu 'on délivrera aux lieux
mentionnés ci-dessus.

Bâle, le 4 mai 1864.
lie comité de direction

du chemin de fer  Central-Suisse,

50. On demande à acheier , d'occasion , une
table à coulisse, de le à 20 personnes.
S'adr. à Mad . Zélie Petitp ierre , à St-Blaise.

nie DEMANDE A ACHETER.

Si A louer de suile , une jolie chambre
meublée ou non , ayant vue sur le lac. S'adr.
rue du Coq-d'Inde , n° 18.

52. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de 5 chambres bien éclairées, cuisine ,
galetas , cave et dépendances. S'adr. à Jean
Rutiener , vis-à-vis de la terrasse du Château ,
n°J0. 

53. A louer , pour la St-Jean , une belle
chambre non meublée. S'adr. au Neubourg ,
n° 19, au 3m°. 

54. A louer , pour la Si-Jean , un grand ma-
gasin qui conviendrait à un tap issier , marchand
de meubles on autre genre de commerce. S'ad.
au bureau de celle feuille.

55. A louer , à Haulerive pour la Sl-Jean ,
un pelil logement avec dépendances. S'adresseï
à A. Magnin , au dit lieu .

56. A louer , dès-maintenant , près de Mont-
mollin , au Val-de-Ruz , un logement de deux
chambres , cuisine et cave. S'adresser au bureau
d'avis.

57. Le second élage de ia maison n° 19, rue
de l'Hôpilal , est à remellre pour la St-Jean; il
est composé d' un salon , chambre à coucher ,
chambre à manger , aveede belles dé pendances.
S'adresser , pour le voir , à M. le cap itaine
Breguet , au premier élage.

58. A louer , à Auvernier , pour de suite ou
la St-Jean , plusieurs petits logements près du
lac. S'adresser à M. Huguenin , au dit lieu.

59. A louer , pour la St-Jean , 1 logement au
S"' élage , rue Si-Honoré , composé de deux
chambres avec alcôve, cabinet , une chambre
mansarde el dé pendances. S'adr. rue des Epan-
cheurs , n° 8, 2rae étage.

60. A louer pour la St-Jean , dans un des
beaux quartiers de là ville , un logement de 4
à 7 pièces et les dépendances. S'adr. rue de
l'Ancien hôlel-de-ville n " 7, au propriélaire ,
dans la même maison.

61. A louer , de suile , à Marin , à des per-
sonnes tranquilles , un très-bel appartement ,
composé de irois chambres , galerie , terrasse ,
chambre de domestique , dé pendances néces-
saires. S'adresser , pour les condilions et pour
voir l'apparlemenl , à Mad. Cécile Davoine.

62. A louer , une chambre meublée , prop re ,
à cheminée el fourneau. S'adr. n° 9, au 2me

élage, rue des Moulins.
63. Un garçon comme il faut demande un

camarade pour partager sa chambre. S'adresser
à l'Ecluse , n ° 19, 2me élage.

64. A louer de suile , unechambre meublée
dans la maison de la brasserie Vuille , n° 24.
S^adr. à Mad. Steckler.

65. A louer , pour la Si-Jean , au Sablon
près de la gare , dans la maison d'Elzinger ,
boulanger , un grand logement composé de trois
chambres à poêle , un cabinet , une cuisine ,
deux chambres hautes , bûcher , séchoir , cave
et portion de jardin. Pour le voir , s'adresser
au propriétaire.

66. A louer , l'appartement du rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel du faubourg, à Neuchâtel , com-
posé de 8 à 9 pièces , avec les dé pendances
nécessaires. S'adr. à M. Lard y, docteur en droit.

67. A louer , à proximité de la gare, un lo-
gemeni de 5 chambres avec belles dé pendances ,
jardin , elc. S'adr. à la fabri que de télégrap hes,
aux Terraux.

68. A louer , dans la maison qu 'occupe M.
Soullzener , rue St-Honoré, des chambres
et des mansardes. S'adresser dans la dite
maison.

69. Pour la St-Jean , un logemeni de 4 piè-
ces siluées au midi , avec dépendances. Fau-
bourg du Crêt n° 15, au 1er élage. S'adr. à M.
Eugène Borel.

A LOUER.

70. On demande à louer une petite chambre
très-modestement meublée et pas trop cher.
S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

71. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , de bonne famille , âgé de 24 ans , parlant
passablemen t le français qu 'il a appris dans un
des bons instituts du vi gnoble , cherche une
place en ville ou à la campagne; il sait con-
duire et soigner les chevaux , et ne lient pas
à un fort salaire . Rensei gnements au bureau de
celle feuille.

72. Une bonne cuisinière , porteuse de bon-
nes recommandations , cherche à se placer au
plus vile. S'adr. au bureau d'avis.

73. Une jeune fille de 19 ans cherche po"r
la St-Jean pro chaine une place de fille-de-chanr
bre. S'adr. pour les rensei gnements , à Mad-
Barrelet-Leuba , à Colombier. 

74. Une bonne cuisinière de 35 ans , parlanl
allemand et un peu le français , cherche une
place pour tout de suile , à Neuchâtel ou aux
environs; elle a de bons certificats. S'adr. à
Jean Schreiber , aux Parcs. 
~~75. On cherche à placer dans des villages

autour de Neuchàlel , trois garçons du-canton
de Berne . Habitués à travailler à la campagne
el à soigner le bétail , ils désirent être placés
chez un culti vateur pour aider à faire tous les
ouvrages qui se présentent. Chacun paie 100
francs par an. S'adresser à J. R. Leulhold , ins-
tituteur à Neuchâtel. 

76. Une wurlembergeoise âgée de 20 ans ,
bien recommandée , désire se p lacer en ville
comme femme de chambre ou bonne d' enfants.
S'adresser à Vieux-Châtel , n° 1, rez-de-chaussée.

77. Une fille d'âge mûr , très-recommanda-
ble el de loule moralité , aimerail se placer tout
de suile pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser à l'entresol de l'hôtel-de-ville , entrée
du côté du Concert. 

78. Une jeune pers onne de Schaffhouse dé-
sire se placer comme bonne supérieure ou sous-
maîtresse de pension. Elle peut ensei gner l'al-
lemand , le français , le dessin , les ouvrages et
les premiers princi pes de l' anglais. S'adresser
à M'1* Bonnet , à Cormondrèche. 

79. Une cuisinière et une bonne d' enfant de
la Suisse alleman de, pourv ues de recomman-
dations , désirent se p lacer à Neuchâtel pour la
fin du mois. On tient plus à un bon traitement
qu 'à un salaire élevé. Pour informations , s'ad.
à M. Geist , rue des Tanneurs , 75, à Bâle.

80. Une bonne cuisinière de la Suisse alle-
mande , cherche une place pour l'époque de
St-Jean , dans un ménage; elle a de bons cer-
tificats. Le bureau de celle feuille indi quera .

81. Une domesti que allemande , 20 ans , dé-
sire se placer le plus tôt possible, comme fem-
me-de-chambre ou pour tout faire dans un pelit
ménage. S'adresser au bure au de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

Nous nous mîmes en marche douze ou quinze
ensemble; un fourrier du 27e, nommé Poite-
vin, nous conduisait.

En route, tantôt l'un , tantôt l'autre chan-
geait de direclion pour rejoindre son corps ;
mais Poitevin, quatre soldats d'infanterie et
moi , nous continuâmes notre chemin jusqu 'au
village de Gauernilz.

XVII.
Nous allions donc, suivant la grande route

de Wurlzen , le fusil en bandoulière, la capote
retroussée, le dos arrondi sous le sac, et l'o-
reille basse, comme on peut croire. La pluietombait , l'eau nous coulait du skako dans la
nuque; le vent secouait les peupliers, dont lesfeuilles jaunes volti geaient autour de nous ,annonçant l'hiver .

De loin en loin un village se rencontrai tavee ses hangars, ses fumiers , ses jardins en-toures de palissades. Les femmes, debout der-rière les petites vitres ternes, nous regardaientpasser ; un chien aboyait ; un homme qui fen-dait du bois sur sa porte se retournait pournous suivre des yeux, et nous allions toujours ,crottés jusqu 'à l'échiné. Nous revoy ions, aubout du village, la grande route s'étendre àperte de vue, les nuages gris se traîner sur lesctiamps
^
dépouillés, et quel ques maigres cor-beaux s éloigner à tire-d'ailes en jetant leur crimélancolique.

Rien de triste comme un pareil spectacle ,surlou quand on pense que hiver approcheet qu il faudra bientôt coucher dehors dans laneige. Aussi personne ne disait mot, sauf lefourrier Po.tevin. C'était un vieux soldat ,.aune, ride , les joues creuses, le nez rouge ,les moustaches longues d'une aune, comme

tous les buveurs d'eau-de-vie. Il avait un lan-
gage relevé, qu'il entremêlait d'expressions de
caserne ; et quand la pluie redoublait , il s'é-
criait avec un éclat de rire : « Allons , Poite-
vin, mon ami, du courage tu es sur le
chemin de la gloire ! » Ce vieil ivrogne s'était
aperçu que j'avais quelques sous au fond de
ma poche, il se tenait près de moi, disant : —
« Jeune homme, si votre sac vous gêne, passez-
moi ça. » Mais je le remerciais de son honnê-
teté. Malgré mon ennui d'être avec un homme
qui regardait toujours les enseignes d'auberge
lorsque nous traversions un village, et qui di-
sait : — Un petit verre ferait joliment de bien
par le temps qui court ! — je n'avais pu m'em-
pêcher de lui payer quelques gouttes, de sor-
te qu'il ne me quittait plus.

Nous approchions de Wurlzen , et la pluie
tombait à verse, lorsque le fourrier s'écria pour
la vingtième fois:

— Allons, Poitevin , mon ami, du courage,
tu es sur le chemin de.la gloire !

1— Quel diable de proverbe avez-vous là ,
fourrier! lui dis-je; je voudrais bien savoir
pourquoi vous répétez toujours la même chose?

— Ce n'est pas un proverbe, jeune homme;
c'est une idée qui me revient quand je m'en-
nuie ! — Puis, au bout d'un instant :

— Vous saurez, dit-il, qu'en 1806 j'étais
premier clerc chez maître Thomas Homus,
notaire à Forbach . J'avais vingt-quatre ans ,
je travaillais el je me conduisais bien. Maître
Thomas m'avait pris en affection , j 'étais chez
lui comme un coq en pâte ; il avait même for-
mé le projet de me faire épouser sa fille Chris-
tine et de me céder son élude... C'était un
avenir superbe ! Malheureusement , l'amour I

de la gloire m'empêchait de dormir. Chaque
jour je lisais dans la gazette : Un tel vient d'ê-
tre nommé général, un tel maréchal de Fran-
ce , et cela m'exaltail: — Poitevin, me disais-
je, à quoi diable songes-tu de passer ta vie à
griffonner des actes? C'est un métier ridicule.
Tu devrais être déjà capitaine. Sans doute l'ar-
gent est une bonne chose, mais la gloire des
armes, voilà qui dépasse tout ! — Les choses
en étaient là, quand notre armée fila par For-
bach pour entrer en Prusse. Alors je n'y tins
plus, et sans prévenir maître Thomas de ma
détermination , je suivis un des régiments qui
passaient. Les premiers jours tout alla pour le
mieux; je me voyais déjà maréchal, le roi n'é-
tait pas mon cousin ! Mais au bout de trois
mois, j e m'aperçus que tout n'était pas rose
dans l'état militaire : vivre sur les grands
chemins, obéir comme une machine et risquer
sa peau à raison d'un sou par jour , cela n'a
rien de réjouissant , vous devez le savoir aussi
bien que moi. Pour me consoler, ie fis com-
me tant d'autres, je m'adonnai à la boisson ,
et je ne parvins qu'à m'abrutir! — Tel que
vous me voyez , jeune homme , j'entre dans
ma huitième année de service ; j ai assisté à
dix grandes batailles, et tué pour le moins une
douzaine de braves garçons, quej e ne connais-
sais ni d'Eve ni d'Adam; enfin je suis sur le
chemin de la gloire !... mais cela ne m'em-
pêche pas d'être gueux comme Job, et de re-
gretter l'étude de M. Thormas Hornus.

J'étais devenu lout pensif, et deux ou trois
fois encore, avant d'arriver à Gauernitz , je
payai des petits verres à ce pauvre diable.

(A suivre).

Place du Marché , grand choix d'étoffes pour
robes el lout ce qui concerne les aunages . Ru-
bans à très-bas prix. Manteaux et mantilles de
fr. 10, 12. 15, 20 et au-dessus.

48 A vendre 4 à 5 toises de bon fumier
de vache , à prix modérés. S'adresser à veuve
JeanMaire , boulevard de la Citadel le , n" 4,
Chaux-de-Fonds.

MEZ JULESlÔRDMANN,

82. On demande pour une cure du Val-de-
Ruz une servante d'âge mûr , robuste et sachant
faire la cuisine. S'adr. à Mme Roulet , au Sa-
blon

^ 
' 

83. On demande pour la St-Jean une fille
connaissant le service d' une bonne maison et
bien recommandée ; gages élevés. Le bureau de
celte feuille indi quera. 

^^84. On demande de suile, une bonne domes-
ti que recommandée ; elle aurait à surveiller des
enfants el à aider dans le ménage . S'adr. à M.
Haller , au Buffel intérieur de la gare , à Neu-
châtel.

85. Madame de Sandoz-Morel demande pour
l'Italie une bonne cuisinière , vaudoise de pré-
férence. Elle devra produire des attestations
suffisantes de capacité et de moral ité.

86. Une personne bien an fait d' un ménage
et de loute moralité , trouverait à se placer avan-
tageusement dans le canton de Vaud , pour la
Si-Jean. S'adresser , p lace du Marché , n"5 , à
Neuchâtel , I e' élage.

87. On demande , pour enlrer de suite, une
cuisinière. S'adresser au bureau d'avis.

88. On demande , pour la fin du mois, une
fille robuste et de toule moralité , qui s'entende
au ménage el sache soi gner un jardin. S'adres-
ser à M. Augusle Grisel , à Çorcelles.

89. Un bon domesti que , connaissant lous
les ouvrages de la campagne et sachant bien
soigner le bétail , trouverait à se placer de sui-
le et d' une manière avantageuse , en s'adressant
à M. Henri Braillard-Jeanneret , à Gorgier. L'on
demande de bons cerlifical s.

90 On demande une bonne cuisinière, bra-
ve et fidèle , ayant de bonnes recommandaii ons,
pour le p lus lot possible; le gage sera propor-
tionné à son savoir-faire. S'adresser à Mad.
Héritier , concierge au Crédil foncier , rue Pury,
n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

97. Un instituteur du canton de Berne dési-
re trouver une place dans le canion pour pas-^
ser les mois de juillet et août , soit dans une
maison particulière , soit dans un magasin ou
maison d'éducation ; il donnerait en retour des
leçons d'allemand et ferait aussi les travaux
manuels désirés. S'adresser à A. Magnin , à
Hauterive.

AVIS DIVERS.

DIMANCHE 8 MAI.
PROGRAMME :

Midi et demi- départ du corlége de la place
Purry, pour se rendre sur la place de gym-
nasti que.

1 heure , concours .
6 '/a heures , distribution des prix.
7 heures , retour en ville.
Le pub lic est prévenu qu 'il y aura con-

cert, dimanch e 8 mai , à la Chaumière
du Mail, donné par la société des Bonnets-
rouges.

FlTE DE GYMNASTIQUE.



Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE lYEUCHATEIi.

Les sociétaires sont pré venus que le Comité
de la section nommé dans la dernière assem-
blée générale , a élé constitué de la manière
suivante :

Bureau.
Les citoyens :

Victor BADKR, p résident , au Pelil-Ponlarlier.
Henri A UBERSON , vice-piésident , au Quartier

des Parcs .
Ul ysse GALLAND , secrétaire , au Prébarreau.
Henri WiTTver , caissier, à l'Écluse.

Commissaires.
Les citoyens :

BOREL-GRANDGIER , au quart ier  des Parcs .
Ferdinand GACON, rue du Temp le-neuf n° 24.
Jean-Jaques LAMBERT , rue St-Honoré.
Jules DELAY , au Concert.
Edouard-Célestin FIVAZ , au quartier des Parcs.
Alfred JACCARD , rue des Moulins , n° 16.
Jules PAGET , café des Al pes.
GEDET, jardi nier , rue de la gare.

Promesses de Mariage entre
Auçuste-Montamlon , horloger , de Travers , dom. à

Corlaillod , et Clara-Elisa Maillardet , auberg iste, dom.
à Fontaines.

Louis-Benjamin Mercet , laboureur , vaudois , dom. à
Cortaiilod , et Marie-Louise née Cuany , ménagère ,
dom. à Chevroux.

Naissances.
Le 14 avril. Laure-Elisc , à Floriant Tièehe et à Eli-

sabeth née von Buren , bernoise.
17. Charles-Alexis , à James-Célestin Porret et à

Cécile-Henriette née Katz , de Fresens.
26. Marie-Cécile , à David-Henri Leuba et à Zélie

née Droz , de Bulles.
Décès.

Le 4 avril , Louise-Adélaïde Verdan , née le 25 août
1787, veuve de Henri-L. Otz , docteur , de Neuchâtel.

5. Elisabeth Blum , née le 30 août 1817, épouse de
Benoit Seiler , bernoise.

11. Rosalie Jeanneret , née le 4 janvier 1800, céli-
bataire , de Travers et du Locle.

21. Jeanne-Marguerite Grobet , née le 25 novembre
1801 , veuve de Jean-Rodolp he Guillod , vaudoise.

24. Jenny Augustine Verdan , née le 4 août 1833 ,
épouse de James-Louis Chable, vaudoise.

ETAT CIVIL DE i O K T A I M  OI>.

Promesses de mariage.
Jean Thalmann , charpentier , de Fribourg, et Laure-

Estelle Chopard , horlogère ; les deux dom. à Colombier.
Naissances.

Le 1 avril. Alfred , à Charles-Frédéric Kramer et à
Marie-Franc, née Riter , de Colombier et y domiciliés.

8. Charles-Louis, à Charles-Albert Perret et à Rose-
Marianne née Bi ppus, de la Sagne, dom. à Colombier.

9. Jules-Louis , à Charles-Adolphe Dubois et à Adè-
le-Henriette née Morel , de Colombier et y domiciliés.

24. Emma , à Abraham Tribolet et à Elisabeth née
Schœnenberger , bernois, dom. à Auvernier.

Décès.
Le 3. Louise-Adeline , née le 27 décembre 1863,

fille de Georges-Gaspard Poirier et de Marianne-Cons-
tance née Menétrey, vaudois , dom. à Colombier.

6. Edouard Jeanneret , né le 1 août 1825, charpen-
tier, époux de Hortense née Eynard , de Travers , dom.
à Auvernier.

9. Georges-Gaspard Poirier , né le 5 avril 1830, cou-
vreur , époux de Marianne Constance née Menétrey,
vaudois , dom. à Colombier.

COIiOlTIBIER et AUVERNIER.

Brasserie des Geneveys sur Coffrane
Le soussigné a l'honneur d'annoncer a l'ho-

norable public , que depuis le 7 mai courant , il
dessert le débit de la basserie. Voulant tenir
cet établissement sur un bon pied , il offre aux
visiteurs tous les rafraîchissements que l'on est
en droit de demander , outre une bonne lable;
sur commande il est à même de servir des dî-
ners de familles.

Autant que possible, il y aura tous les di-
manches une bonne musique.

Depuis la terrasse de la maison l'on jouit
d' une vue superbe sur le lac et les Al pes.

TUBINGER , de Reuttlingen,
ancien restaurateur à Genève.

105. Emile Jeanrenaud , menuisier , à la Boi-
ne, demande un apprenti. Les condilions sont
favorables.

PROMESSES DE MARIAGES.
Edouard Châtelain , veuf de Marie Lanz , horloger,

bernois , dom. à Cormondrèche , et Louise-Caroline
Jeannere t-Grosjean , horlogère, dom. à Neuchâtel.

Henri-Albert Grospierre-Tochenet, horloger , de la
Sagne, et Estelle-Augusta Jornod , tailleuse ; les deux
dom. à Neuchâtel.

Auguste Jeanmonod , commis-négociant , vaudois,
et Thérèse L'Eplattenier , tailleuse ; les deux dom. à
Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 23 avril. Marie-Antonina , à Laurent Picco et à

Marie-Elisa née Boutiaux , italien.
24. Blanche-Marie , à Henri-Louis Beney et à Pau-

line née Dubois , vaudois.
27. Paul-Edouard , à Pierre-Joseph Mottaz et à Ma-

rie-Louise née Braillard , fribourgeois.
28. Jean-Jaques-Adolphe , à Jean-Pierre Stucker el

à Amalia née Scherrer , français.
1 Mai. Lina-Louise , à Jean-Phili ppe Brossin et â

CécilerCharlotte née Marenda , de Neuchâtel.
3. Laure-Elisabeth , à Joseph Mong ini et à Elise née

Hâfll y, italien.
DÉCÈS.

Le 1 Mai. Jeanne-Mari e née Bourquin , née le 19
novembre 1794 , veuve de Jean-David Bourquin , de
Savagnier.

2. Louise-Elisabeth , née le 31 janvier 1863, fille de
Antoine-André Jehle et de Elisabeth née Stem , badois.

5. Antoine-Joseph Donnez , né le 22 octobre 1823,
terrassier , belge.

ETAT C1TII. DE NEUCHATEIi.

PENSION D'ETE
La pension d élé du Petit Wabern , près

Berne , est ouverte depuis le 1er mai. On fera
tous ses efforts pour rendre le séj our des per-
sonnes qui l 'honoreront de leur présence, aus-
si agréable et commode que possible.

Bains chauds et pelil-lait. Pension à fr. 4.
par jour . Veuve MONTANDON -BALZIGER .
103. Deux jeunes demoiselles de 12 à 16 ans

trouveraient une place pour apprendre l'alle-
mand chez une famille chrétienne , à Berthoud;
elles pourraient fréquenter les écoles sup érieu-
res des filles ou prendre des leçons particuliè-
res. La maison esl agréablement siluée el en
plein air. On promet une éducalion soignée.
S'adr. pour de plus amp les rensei gnements à
M. le pasteur Dur ou à M. R. Dur-Rieber , à
Berthoud.

PHOTOGRAPHIE
Messieurs BBUDER frères p réviennent  le

public qu 'ils s'absenteront , comme les années
précédentes , dès le 17 ju in  au 4 ju i l l e t .  Il ne
sera donc p lus entrepris aucun t ravai l  à dater
du 13 j u i n .  Ils inv i t en t  à cet effe t les personnes
qui désireraient faire faire encore de leurs ou-
vrages avant leur dépari , à bien vouloir  s'a-
dresser à eux au p lus tôt.

Compagnie des mousquetaires
de Neuchâtel.

Vauquille lund i  9 mai , dès 1 heureaprès-
midi , à 7 heures du soir.

Municipalité de la Chaux-du-Milieu
On annonce au public que deux foires au-

ront lieu chaque année ; pour 1864 elles sont
fixées comme suit : la première aura lieu le
IO mai prochain , la deuxième le 8©
septembre prochain.

Chaux-du-Milieu , le 25 avril 1864.
Au nom du conseil munici pa l ,

Le secrétaire,
Constantin JEANNERET .

Crédit foncier Neuchâtelois
Cet établissement reçoit des capitaux contre

obligations foncière s, portant in térê ts
à quatre pour cent par an , prenant cours
dès la date du dép ôt.

S'adr. aux bureaux de la Sociélé à Neuchâ-
tel , ou chez les agents :

MM. Edouard DUBOIS-DUCOMMUN , à la
Chaux-de-Fonds.

F.-L. FAVARGER , au Locle.
Henri DUDOIS -L EQUIN , à Fleurier.

naissances.
Le 10 avril. Julie-Lina , à David-Alexandre Mellier

et à Henriette-Sop hie née Alisson , de Bevaix.
19. Frédéric-Eugène, à Frédéric Rail et à Louise-

Alexandrine née Contesse, de la Chaux-du-Milieu.

ETAT CI VIE DE BEVAIX.

au marché de Neuchâtel du 5 mai 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. 1 —
Carottes , le boisseau — 70
Haricots en grains , le boisseau . . .  4 —
Laitues la tôle — OS
Salade la tète . . . . . . . .  — 05
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 55
Paille de seigle, 4 chars, à fr. 2»30 le quintal.

» froment , 6 » » 1»80 »
Foin 2 » » 3»30 » 

PRIX DES DENRÉES

Paris , 6 mai. —Le Times n'augure aucun
bon résultat de la conférence et dit qu'elle de-
vrai t être dissoute.

Le Post annonce qu'une frégate anglaise a

été envoyée dans la mer du Nord pour sur-
veiller l'escadre autrichienne et appeler la
flotte anglaise si le Danemark , vaincu sur
mer, avait besoin de son secours.

Le Danemark regrette les condilions que les
puissances allemandes mettent pour un armis-
tice; il ne veut pas lever le blocus.

4 mai. Le Moniteur du soir publie de bon-
nes nouvelles de l'Algérie. Le 26 avril, le gé-
néral Martineau a battu les contingents arabes
près de Géryville.

Le Pays croit pouvoir affirmer que si l'ar-
mistice entre le Danemark et les Austro-Prus-
siens n'est pas réglé aujourd'hui , il le sera de-
main , dans une nouvelle réunion.

Paris, 4 mai . L'ambassade japonaise est ar-
rivée, et a été reçue aux Tuileries. Répondant
aux ambassadeurs, l'empereur Napoléon a dit
qu 'il savait bon gré au Taïcoun d'avoir com-
pris la nécessité de donner aux puissances eu-
ropéennes des explications sur les difficultés
qui existent à cette heure entre l'Europe et le
Japon, sur l'exécution des traités et sur l'at-
tentat commis sur la personne d'un officier
français. L'empereur désire sincèrement voir
s'étendre les relations de la France et du Ja-
pon; mais pour cela le gouvernement japo-
nais doit faire respecter le droit des gens et se
convaincre que l'accord existera toujours entre
les puissances européennes pour défendre leur
honneur et leurs intérêts. .

Marseille , 5 mai. — Des lettres de Cons-
tantinople, datées du 28 avril , disent qu'un
corps de 6000 Russes, sous le commandement
de Kotzebue, vient camper aux bouches du
Danube ; un autre corps de 20 000 hommes le
suit.

L'Autriche réunit 25 000 hommes sur la
frontière serbe.

La Turquie a décidé de porter à 150 000
hommes son armée en Roumélie.

Neuchâtel. — Le service d ete des chemins
de fer français commençant le 9 mai , les trains
de la ligne des Verrières qui s'y soudent à
Pontarlier seront modifiés à la même date.
Il y aura au départ de Neuchâtel à 7 h. 26 ma-
lin, un train mixte pour le Val-de-Travers et
Pontarlier.

A 10. 6 matin un train omnibus allant dans
toutes les directions de la France.

A 4. 26 soir un train-poste pour Paris.
A 8. 1 soir un train pour le Val-de-Travers

et Pontarlier.
On arrivera à Neuchâtel à 9. 26 mat. (Train-

poste) .
» » à 2. 26soir (Omnib).
» » à 4. 54 soir ( Train -

mixte pour le service du Val-de-Travers) et à
10. 26 soir (train direct en voitures de toutes
classes, parti de Paris à 6. 40 matin) .

Depuis la même date , le train n° 20 arri-
vera à Neuchâtel à 7. h. 8 matin au lieu de 7.
23 et sera ainsi avancé de 15 minutes sur tout
son parcours.

Le train n" 19 partira d'Yverdon à 5. 40
matin, pour arriver à Neuchâtel à 7. 56 matin
au lieu de 8. 51, et correspondra à Auvernier
avec le premier train pour le Val-de-Travers.

— A la demande et ensuite d'offres faites
par la Direction du chemin de fer du Jura
industriel , MM. L. Jeanjaquet et Al ph. Favre
ont été délégués hier vendredi par le Conseil
munici pal , pour assister à une conférence
ayant pour objet d'établir à Neuchâtel une
institution de porte-faix - commissionnaires.
Si nous sommes bien informés , ce service ,
dont le besoin se fait depuis longtemps sentir
dans notre ville , entrera probablement en
vigueur avant la fin du mois ; il commencera
avec une dizaine d'hommes qui stationneront
dans les divers quartiers , à la disposition de
quiconque aura une commission à faire faire,
et seront soumis à un tarif fixé par l'autorité.

— Le gouvernement bernois avait deman-
dé à la direclion du chemin de fer Franco-
Suisse de laisser circuler les wagons bernois
j usqu'à Pontarlier. Mais l'administration Fran-
co-Suisse a dû refuser par le motif que les
courbes et les pentes de cette li gne ne permet-
taient pas la circulation de wagons autres que
ceux construits d'après le système français ,
et que l'emploi d'un autre matériel nécessite-
rait des frais considérables que la compagnie
exploitante , soit Paris-Lyon-Méditerrannée ,
refuse de prendre à sa charge.

— Le malheureux qui était tombé depuis
les anciennes Poudrières dans le fond du Vau-
seyon a succombé jeudi matin ; la femme ,
compagne de son accident, n'a à ce qu 'il pa-
raît que des contusions et des égratignures
sans gravité.

Nouvelle») ,

CHEMIIV DE FER CENTRAL SUISSE.

EMPRUNT DE 8 MILLIONS
L'Administration du chemin de fer Central- bours total ou partiel , après 4 ans , soit le 31

Suisse a décidé le 29 avril passé d'émettre un j ui l let  1868 , ou dans une année postérieure
nouvel emprunt de huit millions de francs quelconque , toujours au 31 juil let , el après
en remp lacement de celui de même somme, avoir notifié son intention six mois à l' a-
qui échoit le 51 juillet  prochain , et aux condi- vance.
lions suivantes : Celle notification aura lieu par les journaux .

1. Il sera émis au pair des obli gations de 6. Les remboursements partiels ne pourront
500 et de 1000 francs , nominatives ou au por- avoir lieu pour une somme moindre de 2 mil-
teur, au choix des souscri pteurs. lions. Les numéros à rembourser seront fixés

2. Ces obli gations jouiront d' un intérêt de par un tirage.
5 °/ 0 payable annuellement le 31 juillet .  7. La prérogative des aciionnaire s pour les

Elles seronl munies de coupons payables à obli gations à émettre est exclue pour cel em-
Bâle , Genève , Lausanne , Berne, Lucerne , Zu- prunl , par contre il est accordé aux porteu rs de
rich , Soleure, Neuchâtel , Francfort ,/m et Stult- titres de l'emprunt  échéant le 51 juillet , j usqu 'à
gart (dans ces deux dernières villes à raison de la fin du mois de mai le privilège de pouvoi r
28 krz. le franc) sans frais pour le porteur . Le échanger leurs titres conlre d'autres du nouvel
premier coupon sera payable le 31 juillet , emprunt.
1865. 8. Les porteurs de titres qui désireron t se

3. Les versements auront lieu du 51 mai prévaloir de ce privilège auront  à donner une
jusqu 'au 30juillet au plus lard. Sur les verse- déclaration d' après la formule ci-après ,
ments antici pés ., les intérêts seront bonifiés à Du reste il sera admis dès aujourd 'hui des
raison de 5°/ 0 l'an jusqu 'au 31 juil let .  demandes de souscri ption s , seulement avec la

4. Les obli gations jouissent au même rang réserve du privilè ge pour les porteurs de titres
que les antérieures et celles qui pourront en- mentionné au %. 7. Les autr es souscri ptions
core êlre émises, d' un privilè ge sur l'actif delà prendront  rang selon la priorité de dale des
compagnie , avant  loutes les aclions existantes inscri ptions.
ou à créer. Des exemp laires séparés de ce prospectus sont

Aucun emp runt  postérieur ne pourra primer déposés à la caisse de la compagnie du Franco-
celui-ci. Suisse, à Neuchàlel , où les personnes intéres-

5. Le rembours ement aura lieu à Bâle , au plus sées voudront bien les réclamer ,
lard dans 20 ans soit le 31 juil let  1884. Mais Bâle, le 2 mai 1864.
la compagnie du chemin de fer Cenlral-Suisse Le comité «le direction
se réserve le droit de pouvo ir effectuer le rem- du chemin de f e r  Central-Suisse.

FORME DE DEMANDE POUR LA CONVERSION DE TITRES.
Le soussigné déclare que comme porteur des obligations ci-ap rès désignées de

V emprunt de 8 millions, remboursable le S i juillet 1864 , savoir:
de 500 francs. de f OOO francs. 

No flTo
» »

il réclame une somme éga le de nouveaux titres, éga lement au porteur (ou nomina-
tives) et qu'il s'engage à échanger les susdites obligations à p artir du SI j uillet
conlre de nouveaux titres provisoires ou définitifs.

Mai 1864.

CONSULTATIONS SPÉCIALES
POUR LA

SURDITÉ et les MALADIES des YEUX
A GENÈVE

7, place du Motard , au 2me.
Le premier mard i de chaque mois, de 10 h. du

matin , à 3 heures.
109. On demande pour le mois prochain , une

tailleuse qui connaisse bien son état et qui soil
capable pour la coupe; inu t i l e  cle se présenter
sans un certificat de moralité. S'adresser pour
rensei gnement et conditions , à la Chaux-de-
Fonds , rue Jaquel-Droz , n * 17 , ou à Neuchà-
lel , rue des Terraux , n° 7, S™0 étage.


