
Mise et vente publique
D'UN DOMAINE.

Lé mardi 7 juin 1864, à 2 heures , au res-
taurant de M. Bonjour à Grandson , F. Pointet ,
domicilié à Nyon , exposera en vente publi que
sous de favorables conditions de paiement , le
domaine qu 'il possède rière Bonvillars (canton
de Vaud), de la contenance d'environ quinze
arpenls fédéraux (avecou sans la récolte). Cette
propriété est d' Une seule pièce de terre el de
bonne qualité , le lout en plein rapport et d'une
exp loitation facile. Un vaste bâtiment presque
neuf, j ouissant d' une magnifique vue du lac et
des (Al pes, est placé au centre de là propriété ,
aveiî deux appartements , 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 et couvert en
tuiles , l'eau à la porte.

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

La commune de Dombresson offre à vendre
la chaux du four qu 'elle fait actue llement
construire sous le Mont rière Dombresson. Le
voiturage de celle chaux est très-facile et le
prix avantageux. Les amateurs sont invités à
adresser leurs demandes au cit. B.-H. Desau-
les, président de commune de Dombresson .

v ente de chaux.

11. Anna Wyler née Stouki , veuve de An-
dré Wy ler , el ses enfants , exposeront en venle
par la voie de la minute , le 11 juin  1864, à la
maison de commune de Bocheforl , dès les six
heure s du soir, sous de favorables condilions ,
le domaine qu 'ils possèdent lieu dit aux
Vécues, district de la commune de Bochefort ,
de la contena nce de quatre-vingts poses de
terres labourables , avec une maison rurale ré-
parée depuis quel ques années , et p lusieurs ci-
ternes et cuves à eau.

Si cette vente ne s'effectue pas ce jour-là , ce
domaine sera remis le dil jour en amodiation ,
pour trois ou six ans , au p lus offrant.

12. A vendre , une maison située dans
le village de Corcelles , se composant d' un rez-
de-chaussée et d'un étage formant un logement
de 3 chambres, avec cuisine , plus cave, galetas
et un jardin attenant. S'adr. pour voir l'im-
meuble et en connaître le prix , à Jacob Weber,
au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

ÏP_T" Les 16 et 17 mai prochains , on vendra
sur place et par parchets les récoltes des
talus du chemin de fer du Littoral. Cette
venle commencera chaque jour à 7 heures du
malin à Neuchâlel , pour continuer le lundi 16
jusqu 'à Vaumarcus , et le mardi 17 jusqu 'au
Landeron.

16. On offre à vendre vingt et quel ques
beaux noyers sur pied et à proximité d' une
très-bonne scierie. S'adr. à M. Baillot , notaire ,
à Boudry.

17. A vendre , pour cause de décès et à bas
prix , tout l'outillage d'un graveur sur
pierres fines et sur métaux , comprenant: frai-
ses, établis , poinçons , balancier (mouton), li-
vres d' armoiries , elc. S'adr. chez Mmo veuve
Veillard , Fusteiie 8-10, à Genève.

A VENDRE.

Librairie J. Gerster
Calvin d'après Calvin, par Viguet et

Tissot; 8° fr. 4.
François d'Assise , élude d' après le D'

Karl Hase, par Charles Berthoud; fr. 2.
lies Bains d'Europe , par Johanne et

Pileur; 1 vol. de 520 p., relié fr. 11.
Dictionnaire de Kiittré , la neuvième

livraison de ce beau travail vient de paraître ,
fr. 3»S0.

du jeudi 12 Mai.
NOMINATIONS .

i. La paroisse des Ponts-de-Martel a appelé ,
le dimanche 24 avril dernier , le ciloyen Albert
de Pury, aux fonctions de pasteur de la dite
paroisse, en rem placement du citoyen L;-V. de
Bellefontaine , démissionnaire.

FAILLITES.
2. Le tribunal civil du Val-de-Travers a ,

par sentence, du 19 avril 1864, prononcé la
faillite du ciloyen Jacob, fils de Jacob Stebler,
maître cordonnier , à Fleurier; les inscriptions
au passif de cetle masse seront reçues au gref-
fe de paix à Môtiers , du lundi 16 mai courant
au j eudi 9 juin prochain , à six heures du soir;
les intéressés sont en outre assignés à se ren-
contrer à la salle de justice de Môtiers , ven-
dredi 10 juin prochain , à 2 heures après midi ,
afin de suivre aux opérations de celte li quida-
lion sommaire.

3. Par sentence du 18 avril 1864, le tribu-
nal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite du citoyen Auguste Vaucher allié Grand-
jean , ffeu Louis-Frédéric , de Fleurier y domi-
cilié , horloger ; les inscri ptions au passif de sa
masse seront reçues au greffe de paix à Mô-
tiers , du lundi 16 mai courant au jeudi 9 juin
prochain , à 6 heures du soir; les créanciers
sont en outre assignés à se rencontrer à la salle
de justice de Môtiers, le vendredi 10 juin pro-
chain , à 3 heures après midi , pour procéder
aux opérations ultérieures de cette li quidation
sommaire.

4. Par jugement en dale du 7 mai 1864, le
tribunal  civil du district du Val-de-Buz a pronon-
cé la faillite du nommé Fritz Kemp f , propriétaire
et auberg iste, domicilié aux Loges. En consé-
quence , les créanciers de cette masse sont re-
quis : 1" De faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre le prénommé au greffe du trib unal
civil du Val-de-Buz , jusqu 'au samedi 11 juin ,
à 6 heures du soir. 2" De se présenter devan t
le tribunal de la failli te , qui siégera à Fontai -
nes le 15 juin prochain , à 9 heures du mati n ,
pour procéder à la li quidation de leurs ins-
cri ptions.

o. Par jugement en date du 5 mai 1864, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé le décret des biens el délies de Madame
Marie Griesmeyer , domiciliée à Beconvilli ers ,
laquelle avait donné procuration à son beau-
frère le ciloyen Jean Amann , pour exploiter en
son nom à la Chaux-de-Fonds un commerce
d'épicerie. En conséquence , tous les créanciers
el intéressés à la masse de la dite Griesmeyer
sont invités : 1° A faire inscrire leurs litres el
réclamations au greffe de la juslice de paix ,
depuis le 12 mai prochain jusqu 'au 11 juin
suivant , à 4 heures du soir. 2° A se présenter
à l'hôtel de vil le  le lundi 15 juin 1864, à 4
heures du soir , pour assisler aux opérations de
celte li quidation.

6- Ensuite du dé pôt de bilan opéré le 2 mai
1864, par le citoyen Charles Fatton , monteur
de boites à la Chaux-de -Fonds , le tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fo nds , dans sa séance du
5 mai 1864, a prononc é la faillite du dit Char-
les Fatton. En conséquence , tous les créan-
ciers el intéressés à la masse du dit Fatton
sonl invités. 1° A fair e inscri re leurs titres et
réclamations au greffe de la juslice de paix,
depuis le 12 mai couran t jus qu 'au 11 juin

suivant , à 4 heures du soir. 2° A se pré-
senter à l'hôtel de ville le lundi 15 juin 1864,
à 9 heures du matin , pour assister aux opéra-
tions de cette liquidation.

7. Par jugement en date du 26 avril 1864,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
David Weltz , charpentier , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. En conséquence , tous les
créanciers et intéressés à la masse du dit David
Weltz , sont invités : 1° A faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la juslice de
paix , depuis le 12 mai jusqu 'au 11 juin sui-
vant , à 4 heures du soir. 2° A se présenter à
l'hôtel de ville le lundi 13 juin 1864, à 2 heu-
res du soir , pour assister aux opérations de celte
li quidation.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE .
8. L'héritière du citoyen Samuel-Henri

Matthey cultivateur , âgé de 75 ans , ori ginaire
de Savagnier , fils de feu Samuel Matlhey et de
Madelaine née Bichardet , demeurant à Ligniè-
res où il a élé inhumé le 22 mars 1864, ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inventai-
re, le juge de paix du cercle de Lignières fait
connaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix depuis le
16 mai au 6 juin , ce dernier jour jusqu 'à 5
heures du soir. La li quidation s'ouvrira à Li-
gnières le 15 juin 1864, à 9 heures du matin
au lieu ordinaire des séances.

9. L'héritière de Louis-Ferdinand Alisson ,
bûcheron , fils de Ferdinand Allisson , et Jeanne-
Marie Allisson née Amez-Droz , originaire de
Provence , canton de Vaud , demeurant à Neu-
châlel , où il est décédé le 28 mars 1864, ayant
obtenu , sous bénéfice d'inventaire , l'investiture
de sa succession , le juge de paix de Neuchâtel
fait connaître au public que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix , de-
puis le vendredi 13 mai au vendredi 3 juin
1864, à 5 heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira à Neuchâtel le mardi 7 juin 1864, à 9
heures du matin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

PUBLICATIONS OFFICIELLES D*AUTRES CANTONS.
10. En exécution de la loi hypothécaire du

canton de Schwytz , du 12 mars 1862, tous les
porteurs de titres hypothécaires affectant des
propriétés quelconques sur la commune de
Gersau , sont invités à les faire parvenir franco ,
jusqu 'au 30 juin prochain , à la commission
chargée de la révision du cadastre à Gersau. Il
sera donné récé pissé aux dé posants. L'omission
de l'intervention dans le délai légal entraîne la
nullité du titre.

Gouvernement de Schwytz.

EXTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

n OAMPI TÇ ^e Pa 'erme - chez L. Falcy,
UnAUutO rue des Epancheurs.

25. Beçu du beau miel coulé du pays , à
un prix très-avantageux , au magasin Zimmer-
mann , rue des Epancheurs.

24. Le soussigné prévient 1 honorable pu-
blic de la vi l le  et de la campagne , qu 'il con-
tinue à li quider une quanti 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 5 un prix
très-raisonnable , filets de lous genres , et un
joli assorlime nt de cravates pour dames et
messieurs. Laines et cotons pour bas d' enfants ,
tricots pour hommes, gilets el caleçons de fla-
nelle , caleçons de bain. Et une quanlilé d' au-
tres articles qui seront vendus à très-bas prix.
Le magasin est rue des Poteaux , n" 3, à Neu-
châtel. AugllSle NlEDERHAUS.
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PRIX 3>E l'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la<feuille prise au bureau » 3.50
par la poste , franco » *•—

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

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

14. Le syndic de la masse en faillite du cit.
L.-A. Bonhôte , fumisle , fera vendre par le mi-
nistère de la justice de paix de St-Blaise , di-
vers objets mobiliers tels que : un bu-
reau , un canapé , une table ronde , quatre chai-
ses placels en jonc , et quel ques petits ustensiles
de ménage. Les montes auront lieu dans le do-
micile du failli , à St-Blaise , lundi prochain 16
courant , à 2 heures après-midi .

Le syndic de la masse ,
S.-L. BONJOUR , agent d'affaires.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

En vente

A la Librairie Gh. Leidecker ,
A NEUCHATEL.

Calvin d'après Calvin , fragments
extraits des œuvres françaises du réforma-
teur, par C -0. Viguet el D. Tissot , 1 vol.
in-8°, -fÉN fr. 4.

Histoire d'un conserif^ile 1813,
par Erckmann-Chalrian; relié,^* fr. 5»a0.

I<es prosateurs français , recueil de
morceaux choisis dans les meilleurs prosateurs ,
depuis l'origine de la littérature française jus-
qu 'à nos jours , avec une notice biogra p hique
sur chaque auteur , par Antonin Boche; 1 vol.

fr. 4.
IJes poëtes français, par le même au-

teur; 1 vol. fr. 3»50.
Lettres sur les révolutions du

globe, par Alexandre Bertrand; fr. 5»50.
François d'Assise , étude histori que

d'après le Dr Karl Hase, par Ch. Berthoud ;
fr. 2.

Ii'Arauean, par Gustave Aimard ; 1 vol.
fr. 3.

lies chasseurs d'abeilles , par le
même; 1 vol. fr . 3»50.

Grand choix de photographies à
40 c. pièce.

21. Chez Mme Brodt , rue du Seyon, reçu
un grand choix de parfumerie fine et. or-
dinaire des premières maisons de Paris. Gants
d'élé de toutes espèces ; idem en peau depuis
fr. l».2o. Manches en fil d'Ecosse depuis les
plus simp les aux plus élégantes , filets de tou-
tes nuances à 70 c., un grand choix de bou-
tons en corne de toutes couleurs pour robes,
idem en acier , lacets de laine de couleur à 10 c.
l' aune.

f _  . CHAUMONT. 
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arrivait un,e débâcle, au lieu de nous secourir ,
on tâchait de nous enfoncer encore plus dans
la bourbe. Les grandes pluies étaient venues
pour nous achever. Le jour de la bataille de
Dresde, il en tombait tellement, que le cha-
peau de l'empereur kii pendait sur les deux
épaules. Mais quand on remporte la victoire,
cela vous fait rire : on a chaud toul de même,
et l'on trouve de quoi changer ; le pire de
tout , c'est quand on est battu, qu'on se sauve
dans la boue avec des hussards, des dragons
et d'autres gens de cette espèce à vos trousses,
et qu'on ne sait pas, lorsqu'on découvre au
loin dans la nuit une lumière, s'il faut avan-
cer ou périr dans le déluge.

Zébédé me racontait ces choses en détail.
Il me dit qu'après la victoire de Dresde, le
général Vandamme, qui devait fermer la re-
traite aux Autrichiens, avait pénétre du cote
de Kulm, dans une espèce d'entonnoir, à cau-
se de son ardeur extraordinaire, et que ceux
que nous avions battus la veille étaient tom-
bés sur lui à droite, à gauche, en avant et en
arrière ; qu 'on l'avait pri s, avec plusieurs au-
tres généraux, et détruit son corps d'armée.
Deux j ours avant , le 26 août, pareille chose
était arrivée à notre division , ainsi qu'aux 5%
6eet 11e corps sur les hauteurs de Lôwenberg.
Nous devions écraser les Prussiens de ce côté,
mais par un faux mouvement du maréchal
Macdonald, l'ennemi nous avait surpris dans
ie creux d'un ravin, avec nos canons embour-
bes, notre cavalerie en désordre et notre in-
fanterie qui ne pouvait plus tirer à cause de
la pluie battante. On s'était défendu à coups
de baïonnette ; et le 3e bataillon était arrivé,
sous les charges de ces Prussiens, jusque dans

marades, que diable !
— C'est, bon, c'est bon, répondit Zébédé ;

pour moi , les meilleurs camarades sont les
cervelas ; on les retrouve toujou rs à l'occasion.

Puis il referma lui-même mon sac et me
dit :

— Garde ça , Joseph . . .  Voilà plus d'un
mois que je ne m'étais pas si bien régalé. Tu
n'y perdras rien, sois tranquille,

Une demi-heure après on battit , le rappel ;
les tirailleurs se replièrent, et le sergent Pinto,
qui se trouvait dans le nombre, me reconnut .

— Eh bien ! me dit-il, vous en êtes donc
réchappé? Cela me fait plaisir... Mais vous
arrivez , dans un vilain moment ! Mauvaise
guerre, mauvaise guerre, fit-il en hochant la
tête.

Le colonel et les commandants montèrent à
cheval, et fon se remit en route. Les Cosaques
s'éloignaient. Nous allions l'arme à volonté.
Zébédé marchait près de moi, el me racontait
ce qui s'était passé depuis Lutzen : — d'abord
les grandes vicloires de Baulzen et de Wurts-
chen ; les marches forcées pour rejoindre l'en-
nemi ' qui battait en retraite ; la joie qu'on
avait de pousser sur Berlin. Ensuile l'armis-
tice, pendant lequel on avait campé dans les
bourgades ; puis l'arrivée des vétérans d'Espa-
gne, des hommes terribles, habitués au pilla-
ge, et qui montraient aux jeunes à vivre sur
le paysan.

Malheureusement, à la fin de l'armistice ,
tout le monde s'était mis contre nous; les gens
nous avaient pris en horreur ; on coupait les
ponts sur nos derrières , on avertissait les
Prussiens, les Busses el les autres de nos moin-
dres mouvements, et chaque fois qu 'il nous

enterré depuis quatre mois f "'
Alors j e reconnus mon pauvre Zébédé. Il

paraîl que ma fi gure l'attendrit , car, sans se
lever, il me serra la main , en s'écriant:

— Klipfel . . .  voici Joseph !
Un autre soldat, assis près de la marmite

voisine, tourn a la tête et dit:
— C'est toi , Joseph ! Tiens ! tu n'es pas

mort?
Et voilà tous les compliments que je reçus.

La misère avait rendu ces gens tellement
égoïstes , qu 'ils ne pensaient plus qu 'à leur
peau. Malgré cela, Zébédé conservait toujours
un bon fonds; il me dit de m'asseoir près de
sa màrmitej en lançant aux autres un de ces
coups d'œil qui le faisaient respecter, et m'of-
frit sa cueiller, qu 'il avait passée dans une
boutonnière de sa capotç. Mais je le remerciai ,
ayant eu la veille le bon esprit d'entrer chez
le charcutier de Bisa, et de mettre dans mon
sac une douzaine de cervelas, avec une bonne
croûte de pain et un flacon plein d'eau-de-vie.
J'ouvris donc mon sac, je tirai le chapelet de
cervelas et j 'en remis deux à Zébédé, ce qui
lui fit venir les larmes aux yeux. J'avais aussi
l'intention d'en offrir aux camarades ; mais,
devinant ma pensée, il me posa la main sur
le bras d'un air expressif , et dit :

— Ce qui est bon à manger est bon à
garder !

Alors il se retira du cercle, et nous man-
geâmes en buvant du schnap s ; les autres ne
disaient rien et nous regardaient de travers.
Kli pfel ayant senti l'odeur de l'ail , tourna la
tête en s'écriant :

— Hé Joseph , viens donc manger à notre
marmite. Les camarades sonl toujours des ca-

Histoire d'un conscrit de 1813
... .„  , i l S

28 FEUILLETON.

En ce jo ur je devais apprendre pourquoi
les Allemands paraissaient si joyeux après
notre victoire de Dresde.

Nous descendions vers deux petites tentes ,
autour desquelles trois ou quatre chevaux
broutaient l'herbe maigre. Je vis là le colonel
Lorrain , détaché sur la rive gauche de l'Elbe,
avec le 3e bataillon. C'était un grand maigre,
les moustaches brunes, et qui n'avait pas l'air
doux. U nous regardait venir en fronçan t le
sourcil , et quand je lui présentai ma feuille
de route, il ne dit qu'un mot :

— Allez rej oindre votre compagnie.
Je m'éloignai , pensant bien reconnaître

quelques hommes de la 3e ; mais depujs Lut-
zen les compagnies avaient été fondues dans
les compagnies , les régiments dans les régi-
ments et les divisions dans les divisions, de
sorte qu 'en arrivant au pied de la côte où cam-
paient les grenadiers, je ne reconnus person-
ne. Les hommes, en me voyant approcher ,
me jetaient un coup d'œil de travers , comme
pour dire :

— Est-ce que celui-là veut sa part du bouil-
lon ? Un instant ! nous allons voir ce qu 'il ap-
porte à la marmite.

•l'étais honteux de demander la place de ma
compagnie , lorsqu'une espèce de vétéran os-
seux , le nez long et crochu comme un bec
d'ai gle, les épaules larges où pendait sa vieil-
le capote usée,' relevant la tète et m'observanl ,
dit d'une voix tout à fait calme :

— Tiens! c'est toi, Joseph! je te croyais

Changement de magasin
Le magasin A. Bloch vient d être transf éré

dans le magasin de M. Schwob-Picard , sur la
place du Marché, n° 5, à côté de M. Schmidt ,
pelletier ; it-j gyjte en même temps l'honorable
public à ven^visiter son magasin , qui est bien
assorti en toilerie en fil à fr. 1»50 l'aune el au-
dessus , essuie-mains en fil à 90 c. l'aune et
au-dessus , nappages, serviettes , coutil de lit et
pour malelas , ainsi que de la plume et édredon
depuis fr. 1»60 la livre. Il se recommande
aussi pour les articles en aunages , confections ,
châles d'élé , deuil , tartans , tap is carrés et longs ,
filC

Daniel VASSAUX, boucher , informe
le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il
a transféré sa boucherie du n" 9, rue des Mou-
lins, au n° 16, même rue , dans la maison de
M. Berthoud , mécanicien. On trouvera toujours
chez lui de la viande de bœuf , veau el mouton
de bonne qualité.

Ouverture de vente en détail
Dès maintenant , MM. Jaquet et Cie , rue

des Epancheurs , n° 4, vendront en détail :
Très-bon vin rouge et blanc , à 60 c. le pot.

30 c. la bout.
Par brande ou brochet , 58 c. le pot.
Ils sonl de plus chargés pendant un mois

seulement , de la vente de quelques cents
pièces vin rouge Bourgogne , bonne qualité ,
à fr.  80 la pièce de 150 pots environ , fr. M la
feuillette de 75 pots environ , fûts à rendre.

Autres qualités de vins fins et ordinaires ,
à prix avantageux.

de II. Petremand, rue des Moulins.
Le magasin est des mieux assorti en chaus-

sures de tous 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 11
à 14 fr. , souliers vernis et autres , souliers de
jeunes 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.

La Revalesciere Du Barry, délicieux déjeûner ,
à quelques sous par jour, économise mille fois
son prix en d'autres remèdes et guérit radica-
lement les mauvaises digestions (dyspepsies) ,
gastrites, gastralgies, constipations habituelles ,
hémorrhoïdes , vents , nervosité, désordre du
foie et de la muqueuse, acidité , pituite, nau-
sées, vomissements après repas et en grossesse,
aigreurs, diarrhées , crampes, spasmes, insom-
nies, toux , asthmes, phthisies (consomption),
dartres , éruptions , mélancolie, " rhumatisme,
goutte, épuisement, dépérissement, manque de
fraîcheur et d'énergie.

Extrait d'un article du Siècle :
Le gouvernement anglais a décerné une ré-

compense bien méritée de 125,000 fr. à M. le
docteur Livingslone, pour ses découvertes im-
portantes en Afrique. Ce célèbre explorateur,
qui a passé seize ans parmi les #indigènes de
l'ouest de ce pays, a communiqué à la Société
Royale des détails très-intéressants et bien cu-
rieux sur les conditions morales et physiques
de ces peuplades heureuses et favorisées par la
nature. Se nourrissant de la plante la plus bien-
faisante de leur sol salubre, la Revalesciere Fa-
rine de Santé Du Barry, elles jouissent d'une
parfaite exemption des maux les plus terribles
à l'humanité : la consomption (phthisie) , toux ,
asthme, indigestion , gastrite et gastralgie, can-
cer, constipation et maux de nerfs , leur sont
parfaitement inconnus., 5

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND OME , PARIS.
En boîtes de 'A kil. , 4 fr. ; I kil. , 7 fr. ; 2*/. kil. ,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigrie,
M. Koerner; Berne, M. Stooss, Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc, Renevez; Tri-
bourg' , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner, G. Veillard,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet-
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey,
M. Pontmartiri ; Morg-es , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frohlich , pharmacien; Soleure, M-A.
Schiesslé; Vevey ', 'MM! Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel îàtori.

Magasin de chaussures

GHIAPEAI - X
JULES GRUNE$, pelletier, prévient  l'ho-

norable public de la vi l le  et des envir ons ,
qu 'il a reçu un grand assortiment de chapeaux
en paille du prix de 2 francs jusqu 'à 12 , cha-
peaux en feutre de toute nuance , des premiè-
res fabri ques, au prix de 5 francs jusqu 'à 15,
chapeaux de soie noire depuis 6 francs jus qu 'à
14, casquettes en drap, en soie, en étoffes d'été,
depuis fr. 1»50 jusqu 'à 5 fr. , bonnets en ve-
lours et en drap, un grand assortiment de bre-
telles , bandages , elc. Il se charge de la con-
servation des fourrures p endant l'été , contre
les gerces.

_W Aux nombreux certificats déj à publiés
constatant la supériorité des pianos de M. Ed.
Hetz, nous avons aujourd 'hui le plaisir d'a-
jouter ceux de MM. Bovy-Lysberg, Prokesch
et Rotschy que nous lisons dans le Journal
de Genève du 26 avr i l .

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

pianos de M. Hetz , et je déclare en toule vérité
que le son , la construction et le mécanisme ont
surpassé mes espérances et je recommande ces
instruments comme de la meilleure fabrication.

"TrPROKESCH."
Professeur au conservatoire à Genève. »

Genève , 25 avril 1864.
« J'ai eu le plus grand plaisir à jouer lès re-

marquables pianos de M. Hetz , dont le son et
le mécanisme sont vraiment sup érieurs.

Charles BOVY -LTSBERG . »
« Le soussi gné déclare que dans ce qui con-

cerne les instruments de M. Hetz , il est com-
p lètement d'accord avec les attestations ci-des-
sus. B. BOTSCHY »

Nous rappelons au public que MM. Fabian
et Dielitz facteurs de pianos au bas des Terr aux ,
à Neuchâlel , ont le dé pôt des pianinos de M.
Hetz.

25. Un fusil double de chasse et une
très-bonne carabine américaine récem-
ment établie par M. H. Lang cadet , à Neuchâtel.
S'adr . à Ch. Favre-Vir chaux , à St-Blaise.
£SÏF~ Le magasin de M. Aug. Convert , rue de
l'Hô p ital , est bien assorti pour la saison en
articles pour robes de tout genre , châ-
les nouveauté , dits barége, cachemires brodés
et autres.

En outre une partie d' excellents poils de chè-
vre et barèges, qu 'il peut donner à |rès-bas
prix , ainsi que différentes colonnes et indiennes
achetées avant  la hausse.

Il vient de paraître à la

Librairie Sam. Delachaux , éditeur,
à NEUCHATEL.

Charles Berthoud: François d'As-
sise. Elude historique d' après le D' Karl Hase;
in 12°, prix fr. 2.

28. A vendre , chez J. Beuter , tapissier, près
de Phôtel-de-ville , un bois de lit à deux
personnes , encore en bon élat.

29. A vendre , p lusieurs chars à bras
chez Phili pp in , charron , aux Terraux , n° 17.

ÏJ__F" A vendr e , un joli cheval , un harnais ,
p lusieurs grelotières el un chai 1 à échelle; le
tout à bas prix.  S'adr. à M. Prince-Witlnauer.

34. A vendre , un-habi t militaire petite tenue ,
sac, kép i , etc. , le tout ayant très-peu servi.
S'adr. au bureau de celte feuille.

_ f_?-r fÉ JAQ. MOUBAIBE , maison Bou-
H\t^ vier , n° 1, rue du Seyon , prévient

•* *
*•> l 'honorable public de fa v i l l e  el des

environs , qu 'il vient d' arriver de Paris avec
un grand assortiment de parasols dits en-tout-
cas et ombrelles, haute nouveauté et en tout
genre. Un assortiment comp let de soieries ponr
recouvrages de parap luies et de parasols. Pa-
rapluies al paca , 600 parasols en-toul-cas , bon-
ne qualité el 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 tout genre
pour lits et pour voyage. Tap is à l' aune pour
planchers , mil ieux de salon , grand assorliment
de descentes de lil de diverses grandeurs.  Sacs
de visite et de voyage, ainsi que des malles à
compartiments et autres. Ganterie en tout gen-
re, de Paris et de Grenoble. Cravates pour
messieurs el chemises en couleur et en blanc ;
le tout à des prix très-réduits.

Chez F. PERDRISA T, jardinier-fleuriste ,
au faubour g, messieurs les amateur s trouve-
ront pour ce printemps un grand choix de
plantes , telles que fuchsias , verveines , géra-
niums dits Tom-Pouce et géraniums Odier en
p lus de 100 variétés , hortensias, héliotropes
Lantana , rosiers de Bengale et remontants ,
francs de pied , dahlias , pensées , marcottes
d'œillets. Planions de fleurs annuelles et de
légumes de toutes lés espèces ; toujou rs un
grand choix de plantes vertes el conifères.
Toute demande par lettres serai expédiée au
plus vite ; les commandes peuvent aussi être
remises au Panier-Fleuri , où l'on trouve tou-
jours un joli choix de plantes en vases, ainsi
que des graines de fleurs et de légumes.

41. 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 porte pour cuisine ,
une dite à deux portes , une table , un coffre en
bois dur , un pied de table pliant , une corniche
pour ciel de lit , des pots à fleurs pour SO c. et
d' autres à 10 c. Le tout à prix modi ques. S'ad.
rue de l'Hôpital , n" 8, au 2me.

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

45. A vendre une jo lie romaine à pouvoir
peser un quintal , et une bascule. S'adresser à
Port-Boulani n° 5.

A la société neuchàteloise
D'HORTICULTURE.

jsgQEg Un très- grand et beau choix de
H| «5 conifères , plantes vertes en pots ,
''Ha™ ainsi que des plantons , boutures ou

_, éclats de fleurs annuelles et vivaces,
j lt et de la terre de bruy ère.

^^W^9 Les commandes, par écrit , sont
reçues au magasin de Mm" Vuithier , rue du
Seyon. La Direction.

45. A vendre , environ 20000 échallas
de bonne qualité , dont  une partie ronds , ainsi
que des sapelols , chez Alb. Messey , huissier et
pintier , à Morat.

46. On demande à acheter un potager
à deux feux , avec bouilloire. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. A louer , de suite, une grande chambre
bien meublée , avec deux grandes fenêtres don-
nant sur la route. S'adresser au premier élage
au faubourg de l'Hôp ital , n° 40.

48. A louer , de suite , une belle chambre
meublée pour messieurs , rue du Seyon , n° 2.

49. A louer , pour de suite, à des personnes
sans enfants , un pelit logemenl à l'Ecluse ,
n» 6.

À LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
77 On demande une domestique al lemande ,

pour soigner un ménage où il y a des enfants.
S'adresser rue St-Maurice , n° 12, 5m" étage.

78. On demande , pour la St-Jean , une
servante sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser chez M. Otz , notaire , à Corlaillod.

79. Les domesti ques des deux sexes qui dé-
sirent se placer pour le pays ou l'étranger ,
peuvent s'adresser en toule confiance an Comp-
toir de l'Universel , Place Molard , à Genève.

80. Une famille peu nombreuse désire trou-
ver de suite ou. pour la St-Jean , une servante
de 20 à 25 ans; inul i le  de se présenler sans
de bonnes recommandations S'adr. au bureau
d'avis.

81. On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et munie de bons certi-
ficats. Place Purry 5, second étage.

82. On demande une bonne fille qui sacbe
faire unebonnecuisineainsi  que lesouvrages de
jardin. S'adr. au bureau d'avis.

85. On demande , pour de suite , une servante
d'âge mûr et de toute moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

84. On demande pour Londres , plusieurs
jeunes bonnes , ainsi que quel ques femmes de
chambres. S'adresser franco, pour les rensei-
gnements , au Comptoir de l'Universel , Place
Molard , à Genève.

85. On demande pour entrer de suite , une
personne de confiance qui puisse remp lir les
fonctions de gouvernante dans un hôtel. S'adr.
au bureau d'avis.

86. On demande , pour de suite , une ser-
vante d'âge mûr , robuste et sachant faire la
cuisine. S'adr. au bureau d'avis

PENSION D'ÉTÉ
La pension d'élé du Petit Wab.rn , près

Berne , esl ouverle depuis le 1" mai: On fera
tous ses efforts pour rendre le séjour des per-
sonnes qui l 'honoreront de leur présence, aus-
si agréable et commode que possible.

Bains chauds et petit-lait. Pension à fr. 4..
par jour .  Veuve MONTANDON -BALZIGEB..

106. On deman de pour le mois prochain , une
tailleuse qui connaisse bien son état et qui soit
capable pour la coupe; inul i le .  cle se présenler
sans un certificat de moralité. S'adresser pour
rensei gnement et conditions , à la Ghaux-de-
Fonds , rue Jaquel-Droz , n° 17 , ou à Neuchà-
tel , rue des Terraux , n° 7, 5mc étage. 
107. AI. "Wodey-Suchard cherche un j eune

homme pour lui apprendre la confiserie.

la rivière de la Kalzbacb . Là, Zébédé avait
reçu d'un grenadier deux coups de crosse sur
le front. Le courant l'avait entraîné , pendant
qu 'il tenait à bras le corps le capitaine Arnould ;
et tous deux étaient perdus, si par bonheur le
capitaine dan s la nuit noire, n avait pu saisir
une branche d'arbre à l'autre bord et se reti-
rer de l'eau. — Il me dit que toute cette nuit,
malgré le sang qui lui sortait du nez et des
oreilles, il avait marché j usqu'au village de
Goldberg, mourant de faim, de fatigue et de
ses coups de crosse, et qu'un menuisier avait
eu pitié de lui ; que ce brave homme lui avait
donne du pain , des oignons et de l'eau. Il rne
raconta ensuite que le lendemain toute la di-
vision, suivie des autres corps, marchait par
troupes à travers champs, chacun pour son
compte , sans recevoir d'ordres, parce que les
généraux, les maréchaux et tous les officiers
montés s'étaient sauvés le plus loin possible,dans la crainte d'être pris. Il m'assura que
cinquante hussards les auraient ramassés lesuns après les autres, mais que, par bonheur,Blucher n' avait pu traverser la rivière débor-
'w  n 

S°rlu qu ils avaient fini Par se radiera Wolda , où les tambours de tous les corpsbattaient la marche de leur régiment aux
quatre coins du village. Par ce moyen, chaque
homme s était démêlé lui-même en marchantsur son tambour.

Les plus heureux dans cette déroute , c'estqu un peu plus loin , à Brunztlau , les officierssupérieurs s'étaient aussi retrouvés, tout sur-pris d avoir encore des bata illons à conduire !Voila ce que me raconta mon camaradesans parler de la défiance qu 'il fallait avoirde nos alliés, qui , d'un moment à l'autre ne

pouvaient manquer de nous tomber sur les
reins. Il me dit que le maréchal Oudinot et Ië
maréchal Ney avaient aussi été battus, l'un à
Gross-Beeren et l'autre à Dennewitz. C'était
quelque chose de bien triste ; car dans toutes
ces retraites les conscrits mouraient comme
des mouches, d'épuisement, de maladies et de
toutes les misères. Les vieux d'Espagne et les
anciens d'Allemagne, tannés par le mauvais
temps, pouvaient seuls résister à ces grandes
fati gues.

—: Enfin, me dit Zébédé, nous avons tout
contre nous ; le pays, les pluies continuelles
et nos propres généraux, las de tout cela. Les
uns sont ducs, princes, et s'ennuient d'être
toujours dans la boue, au lieu de s'asseoir
dans de bons fauteuils ; et les autres, comme
Vandamme, veulent se dépêcher de devenir
maréchal, en faisant un grand coup. Nous
autres, pauvres diables, qui n'avons rien à
gagner que d'être estropiés pour le restant de
nos jours, et qui sommes les fils des paysans
et.des ouvriers qui se sont battus pour abolir
la noblesse , il faut que nous périssions pour
en faire une nouvelle !

Je vis alors que les plus pauvres, les plus
malheureux ne sont pas touj ours les plus bê-
tes, et qu'à force de souffrir on finit par voir
la triste vérité. Mais j e ne dis rien, et je sup-
pliai le Seigneur de me donner la force -et le
courage de pouvoir supporter les misères que
toutes ces fautes et ces injustices nons annon-
çaient de loin.

(A suivre).

Brasserie des Geneveys sur Coffrane
Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer à 1 ho-

norable publ ic, 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 table;
sur commande il est à même de servir des dî-
ners de familles.

Autant  que possible; il y aura tons les di-
manches nne bonne musique.

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

TUBINGER , de Beuttlingen ,
ancien restaurateur à Genève.

Crédit foncier Neuchâtelois
Cet établissement reçoit des capitaux contre

obligations foncières , portant intérêts
à quatre pour cent par an , prenant cours
dès la date du dépôt.

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

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

F.-L. FAVARGER , au Locle.
Henri DUBOIS -LEQUIN , à Fleurier.

du chemin de fer  Central-Suisse.
Les souscri ptions et les demandes de conver-

sion des anciens litres remboursables le 31
juillet  prochain , sont reçues sans frais chez
MM. Pury el comp., banquiers , à Neuchâtel.

96. On demande un bon ouvrier faiseur
de balanciers pour ancres. S'adr. à Fritz
Baumgartner , à Savagnier (Val-de-Buz).

97. Cécile Brossin prendrait  de suite une
apprentie pour lui enseigner l'état de lingère.
S'adresser faubourg de l'Hô pital , n ° SO, 2mi!

élage.
98. Mlle Adèle Perret ayant repris la suile

du magasin d'épicerie et d'aunages de
Mlle Julie Dubois, à Cormondrèche, se recom-
mande à la bonne clientèle de cette dernière et
au public en général

99. Une jeune fille demande une place pour
apprendre l'état de lailleuse ou celui de mo-
diste, ou une partie d'horlogerie ; elle servirait
le temps nécessaire, pour payer son apprentis-
sage. S'adr. au bureau d'avis

Emprunt de 8 millions à 5°|0

65. Une bonne cuisinière , sachant l'alle-
mand et le français , cherche à se placer pour
Ie24 mai ou le 24 ju in .  S'ad. au bureau d'avis.

66. Une jeune vaudoise , 16 ans , cherche
une place de domesli que dans une honorable
famille ; elle sait faire la cuisine ainsi qu 'un
ménage. S'adr. à Madelaine Verdon , à Mont-
magny, près Cudrefin.

67. Une Argovienne, 22 ans, parlant les
deux langues, cherche pour la St Jean , une
place de femme de chambre ou pour loul faire
dans un ménage ; elle a de bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

68. Un homme de 28 ans , du canton de
Zurich , acti f , intell i gent' et fidèle , cherche à se
placer comme domesli que de magasin ou dans
une maison particulière. Il est également au
fait des travaux de ja rdin et de campagne. S'a-
dresser , pour des rensei gnements plus détail-
lés, au magasin Jeanneret et Humbert.

69. Une bonne domesli que demande une
place pour la St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une cuisinière allemande , 28 ans , qui
comprend passablement le français et pourvue
de bons certificats , désire se placer pour la St-
Jean. Le burea u d' avis indi quera .

71. Une bonne cuisinière parlant le français
et l'allemand, très recommandable , désire se
placer pour de suile dans une bonne maison.
Sîadr. à M^ Ermel-Borel , à la Croix fédérale.

72. Une jeune personne (de 21 ansj assez
au fait de la cuisine el d'un ménage, demande
une place de femme de chambre à l'étranger
et dans une bonne maison; elle pourrait au be-
soin enseigner les, premiers principes de la ,
langue française et connaît un peu, la laqgnp .
allemande. S'adr. au bqrea u d'avis.

73. Une peçspnn;e d,'ùn âge mûr , désire se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adresser
ruelle Breton , n° 1, au 3™*.

74. Une personne de Stuttgart , recomman-
dée, cherche pour de suite une place de bonne
ou de femme de chambre ; elle sait coudre ,
coiffer , repasser , et parle les. deux langues.; à
défaut , elle se recommande comme releveuse.
S'adr. chez Mad. Brenner , rue des Moulins , 16,

78. Une personne d'âge mûr cherche pour
de suite une place de femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage . Elle connaît
bien l'état de lailleuse et elle est habituée à
tous les ouvrages domesti ques. S'adr. rue des
Chavannes , n° 15, 1er étage.

/6. Une vvurlembergeoise âgée de 20 ans ,
bien recommandée , désire se p lacer en ville
comme femme de chambre ou bonne d' enfants .
S'adressera Vieux-Châtel , n°l , rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES.

87. On demande pour la St-Jea n une fille
connaissant le service d'une bonne maison et
bien recommandée:;, gages élevés. Le bureau de
cette feuille indi quera.

50. A. louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châlel , situ é entre le faubourg et la ga-
re, le second élage de la maison n° 4 (maison
du milieu). Cet appartemen t est composé de
cinq pièces avec cuisine et dé pendances. S'ad.
à M. le professeur Desor ou à MM. Maret-Bil-
ter et C". . 

51. On offre à louer une chambre ayant
droit à une partie de cuisine. S'adresser rne
des Moulins , n° 15, 4me étage. 

52. On offr e à louer , pour St-Jean , à des
personnes de bonne s mœurs , un jo li apparte -
ment ayant deux j olies grandes chambres ver-
nies qui se chauffent , cinq fenêtres au soleil
levant , avec cuisine et poiager , chambre à ser-
rer , cave, bûcher , portion de jardin , situé à
une petite distance de la ville de Neuchâtel.
S'adresser à L. -Victor Lebet, au Vauseyon.

55. A louer , à une ou deux personnes tran-
quilles et soigneuses , un joli petit appartement
ayant vue au midi et au couchant , composé
d' une grande chambre , deux cabinets , une cui-
sine bien éclairée , une belle cave et un bûcher;
cet apparteme nt , élevé de quel ques pieds seu-
lement au-dessus d' un petit jardin fermé, dans
lequel on arrive depuis l'une des pièces, jouit
d'une vue très-étendue sur le lac et les Al pes ;
il est à remettre pour la St-Jean prochaine , ou
même de suile si cela pouvait convenir. S'adr.
à M. Philippe Bou let , à Peseux.

54. A louer , à Hauterive , pour de suite ou
pour St-Jean , deux logements avec grand jar-
din , soit à l' année ou pour passer l'été. S'adr.
à M. J. -J. Braun , au dit lieu.

55. A louer , de suite , au cenire de la ville,
deux chambres meublées , avec la pension si
on le désire. S'adr. au bureau d' avis.

56. A louer une jol ie chambre meublée ,
pour monsieur ou étudiant .  S'adresser rue d,e
la Place d'armes n" 10, au rezrderqhaussée, •

57. A louer , de suile , un joli logement à
Pori-Boulanl , avec jardin d'agrément. S'adr.
à M. Porret , à la dite maison , n°3.

58. A louer , de suite , une chambre meu-.
blée. S'adr. à Henri Bieser , à l'Ecluse , n° 22',

'59. "A louer , pour de suite , une 'chambre
meublée , place du Marché n° 1, 2me étage.

60. Dans un des villages les plus rapprochés
de la ville , on offre à louer pour la belle saison
une chambre au soleil avec petite cuisine et
dépendances . S'adresser au bureau d'avis.

61. On offre à louer pour la St-Jean , pour
départ imprévu , un établissement consistant en
une boulangerie bien achalandée et une épice-
rie , situées à Valan gin. S'adresser à Mpe Ber-
ihoud-Perrollet , propriétaire au dit lieu.

'62. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de 5 chambres bien éclairées, cuisine,
galetas , cave et dépendances. S'adr. à Jean
Buttener , vis-à-vis de la terrasse du Château ,
n° 10.

63. A louer , pour la St-Jean , une belle
chambre non meublée. S'adr . au Neubourg ,
n° _9, au 5me . 

'64. A louer , à Hauterive pour la St-Jeah ,
un pelil logement avec dépendances. S'adresser
à A. Magnin , au dit lieu.

88. On a perdu , depuis la rue de l'Hôpital
au Crêt , un chapeau de paille, teint
noir. La personne qui l'a trouvé est priée de
le remettre au magasin de Mme veuve Bracher,
Grand' rue.

89. Trouvé , en vil le , dimanche 8 mai , une
petite def en or avec d'autres objets. Les
réclamer chez Claude Granmaison , en les dési-
gnanl , rue du Neubourg, n° 24,

99. On a trouvé une paire de bottines.de
dame, qu 'on peut réclamer , moyennant dési-
gnation et frais d'insertion , au faubour g n ° 54,
3me étage.

91. Perdu , dimanche dans la soirée, sur la
route des Fahys, un petit voile noir. Le
rapporter chez Màd. DuPasquier-TriboIet , au
faubourg, 41, contre récompense.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

AVIS DIVERS.

M. F. LANDRY,
GRAVEUR en MEDAILLES,

A l'honneur d'informer le public qu 'étant
venu se fixer à Neuchâtel , rue de l'Industrie ,
n" 5-, il entreprendra dès-maintenant toutes es-
pèces dé gravures.

Spécialité pour le cachet, armoiries
de. famille , chiffres , cachets pour bureaux ,
timbres humides , griffes, elc.

Gravure sur acier , poinçons , relief , taille-
douce, caries d'adresse et de visite.

Gravure d'orfèvrerie ; de bijouterie et d'ar-
genterie de table.

Gravure d'horlogerie en lout genre.
Inscri ptions sur métal pour portes, tombes ,

etc.
Gravure riche et ordinaire.

Par la bienfaclure et les soins qu 'il appor-
tera aux ouvrages cj ui lui seront confiés , il es-
père mériter la confiance qu 'il sollicite.

94. On demande pou r de suite, une appren-
tie ou assujettie tailleuse* ayant domi-
cile en ville. S'adr. n° 17, aux Terraux.

HOTEL SUISSE,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par ttad. veuve PINGEON , de Neucliâtel.

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

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

Déjeuners et dîners à volonté , à prix modérés.
105. Un instituteur du. canton de Berne dési-

re trouver une place dans le canton pour pas-
ser les mois de juillet et août , soit dans une
maison particulière , soit dans un magasin ou
maison d'éd ucation ; il donnerait emrelourdes
leçons d'allemand el ferait aussi les travaux
manuels désirés. S'adresser à A. Magnin , à
Hauterive.
104. Deux je unes demoiselles de 12 à 16 ans

trouveraient une .p lace pour apprendre l'alle-
mand chez une famille chrétienne, à Berthoud ;
elles pourraient fréquenter les écoles supérieu-
res des filles ou prendre des leçons particuliè-
res. La maison est agréablement située et en
plein air. On promet une éducation soignée.
S'adr. pour de plus amp les renseignements à
M. le pasteur Dur ou à M. B. Diir-Bieber , à
Berthoud.

Municipalité de Neuchâtel.
Il a élé trouvé>dans les rablons une cuillère

à café en argent qu'on peut réclamer au bureau
d.0„ Police municipale.



Promesses de Mariage entre
Jules Matthey, horloger , de Dombresson , et Justine

Thibeit; les deux dom. à Neuchâtel.
Pierre Vuillemin , ouvrier à la papeterie de Serriè-

res, fribourgeois , et Anna Hostetller , ouvrière ; les
deux dom. à Serrières.

Paul-Henri Bedaux , aiguilleur au Franco-Suisse,
de Neuchâtel et y dom. et Cécile-Augustine Sauser ,
servante , dom. à Colombier.

Emile-Henri Bruder , photograp he , genevois, et Ura-
nie-Louijje Péters ; les deux dom. à Neuchâtel.

Jean Danner , tonnelier , appenzellois et Henriette-
Elisabeth Schwab ; les deux dom. à Neuchâtel.

Jacob Marti, bernois, dom. rière Baulmes, et Marie-
Marguerite Weber , dom. à Neuchâtel.

Auguste-Henri-Louis Lindhorst , charpentier , hols-
teinois, et Heinrike-Louise Brenner; les deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
Le 3 mai. Adèle , à Jean-Frédéric Madliger et à Ma-

rie née Lœlscher, bernois.
S. Alfred , à Moïse Blum et à Adèle née Ducas.

10. Charles-Ernest , à Henri-Marcelin Boss et à Ma-
rie-Louise née Colomb, bernois.

Décès.
Le 6 mai. Jean-Gottliied Schwiedland , né le 10

avril 1784, marchand-tailleur , époux de Charlolte-Al-
bertine née Guirr , de Boveresse.

7. Clément Genillière , né le 7 février 1842, français.
8. Henri-Eugène , 18 jours , fils de Jean-Gottlieb

Jampen et de Elisabeth née Kisli g, bernois.
9. Johann-Emmanuel Wehren , 62 ans, bernois.

ÉTAT CIVIL BE IVEUCMATEE,. PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâtel du 12 mai 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. 1 10
Choux-rares . . • "» J 

50
Carottes , le boisseau. 1 —
Petites carottes , le paquet — 25
Haricots en grains , le boisseau . . .  o —
Laitues la tête — OS
Salade la tète . . . . . . . .  — 0 5
OEufs, la douzaine . . . . . .  — 55

Paille de seigle, 16 chars, â fr . 2» 30 le quintal.
» froment , 10 » » 2»10

Foin 2 » » 3»— »

Promesses de mariage.
Jules-Edouard Ducommun , mécanicien-fondeur, de-

meurant à la Chaux-de-Fonds, neuchâtelois , et Rose
Bœtsch née Droz dit Busset , demeurant au Port de la
Favarge, française.

Naissances.
Le 1 avril. Léon , à Raimund Grenacher , et à Marie-

Elisabeth née Jaggi, dom. à St-Blaise, argoviens.
6. Berlha-Julie , à Henri Pillionnel et à Anna-Maria

née Graser , domiciliés à St-Blaise, vaudois.
6. Jean-Frédéric, à Jacob Steiner et à Madeleine

née Rohrbach , domiciliés à Hauterive , bernois.
7. Louise , à Charles Muller et â Manette née Schmidt ,

dom. rière Hauterive , argoviens.
14. Ida-Louise, à Moïse-Joseph Reverchon et à Pau-

line-Henriette née Nadenbusch , vaudois.
Décès.

Le 1 avril. Marianne-Rose Bovay, née en 1808, céli-
bataire , domiciliée à Préfarg ier , vaudoise.

3. Charles Droz dit Busset , né le 25 nov. 1797, cé-
libataire, domicilié à St-Blaise , neuchâtelois.

5. Henri Weber , né le 21 mars 1825, époux de So-
phie née Kueffer, dom. à St-Blaise, zurichois.

7. Augustine-Elisabeth Clottu , née le 17 octobre
18H, célibataire , dom. à Préfarg ier , neuchàteloise.

9. Marie-Louise Gacon , née le 3 fév. 1821, épouse
de P.-Jonas Gacon , dom. à Préfarg ier , neuchàteloise.

23. Jean Hauser , né le 10 mai 1783, veuf de Hen-
riette née Chanel , dom. à Marin , Thurgovien.

-25. Joseph Juillard , né le 5 sept. 1863, dom. à Hau-
terive , bernois.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE ,

Berlin, 12 mai . — Une adresse au roi si-
gnée par un grand nombre d'ultra-conserva-
teurs dit : « Nous croyons que la séparation
des duchés du Danemark et leur, constitution
en un Etat indépendant avec un souverain
spécial sous la protection d'un puissant Etat
allemand, ou leur annexion à ce dernier, sont
la seule solution de nature à compenser les sa-
crifices faits et à assurer la paix. »

Copenhague, 11 mai. — Le ministre de la
guerre a aussi donné sa démission.

La flotte anglaise du Canal a quitté les Du-
nes et pris la direction de l'ouest.

France. — Les débats sur l'affaire La Pom-
merais se sont ouverts le 9 mai devant la cour
d'assises de la Seine. 11 s'agit d'un médecin
qui fut arrêté, il y a peu de mois, sous la pré-
vention d'avoir empoisonné sa maîtresse, la
veuve de Pauw, avec de la digitaline, pour
s'assurer la possession de 550,000 fr. , chiffre
de son assurance auprès de six compagnies, et
dont il avait eu le soin de faire d'avance opé-
rer le transfert à son nom. La Pommerais est
également accusé d'avoir empoisonné de la
même manière sa belle-mère pour s'emparer
d'une cinquantaine de mille francs qu'elle
possédait.

— Le Moniteur du soir publie une dépêche
d'Alger en date du 6 mai , d'après laquelle les
succès du général Martineau sont complète-
ment confirmés. Le Moniteur dit qu 'ils ont
produit des résultats inespérés et que les per-
tes de l'ennemi sont énormes.

Le même journal annonce que Garibaldi est
arrivé le 9 à Gaprera.

Berne. — Le conseil fédéral a reçu une let-
tre de M. Kern, notre ambassadeur à Paris ,
qui lui annonce qu 'il a reçu une visite des
ambassadeurs japonais . Ceux-ci lui ont expri-
mé toute leur satisfaction de ce que le traité
entre la Suisse et le Japon ait enfin abouti ;
ils regrettent fort que la chose ait éprouvé tant
de retards et en rejettent la cause sur le mé-
contentement et la méfiance qui régnaient
dans le peup le japonais contre les étrangers.
Ils se réjou issent beaucoup de venir en Suisse,
dont ils connaissent de réputation la beauté et
où ils se proposent de passer trois ou quatre
semaines qu ils emploieront à parcourir le
pays dans diverses directions. De Paris, ils

vont se rendre à Londres, puis à La Haye,
d'où ils viendront chez nous. Les ambassadeurs
japo nais paraissent avoir fait une bonne im-
pression sur M. Kern , qui les décrit comme
des jeunes gens pleins d'intelligence et beau-
coup plus communicatifs et plus agréables que
les premiers ambassadeurs envoyés en Europe
par le Japon. Ce qui a surtout frappé M. Kern,
c'est la jeunesse de ces ambassadeurs, dont
l'un a à peine 22 ans.

— Le prince de Condé se trouve actuelle-
ment à l'école centrale de Thoune ; son père,
le duc d'Aumale, réside pendant ce temps à
Thoune.

Neuchâtel . — Le conseil d'état a révoqué
l'arrêt du 8 janvier qui interdisait l'entrée du
bétail gras venant de France.

— Les correspondances de Berne ont an-
noncé que diverses stations télégraphiques de
la compagnie de l'Oucst-Suisse allaient être
ouvertes au public. Nous apprenons qu'ensuite
d'une entente entre le département fédéral des
postes et la compagnie Franco-Suisse, les sta-
tions télégraphiques des gares de Neuchâtel ,
de Couvet et des Verrières seront prochaine-
ment autorisées à. expédier et à recevoir les
dé pêches des particuliers.

Les journaux ont annoncé aussi l'ouverture
prochaine des bains de Pfaffers. Les compa-
gnies de l'Union et du Franco-Suisse se sont
entendues pour délivrer des billets directs pour
voyageurs et bagages de Neuchâtel à Bagatz et
réciproquement.

Nouvelles,

SOCIÉTÉ MILITAIRE FÉDÉRALE.
Section de Neuchâtel.

MM. les officiers militaires habitant le dis-
trict de Neuchâtel ,- sont convoqués en assem-
blée dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le samedi li mai 1864, à . S heures
du soir , à l'effet :

1° De recevoir dans la société ceux d'entre
eux qui le désireront.

2° De prendre des mesures quant  aux tra-
vaux et aux réunions ultérieures de la section.

¦;' Le président ,,
colonel fédéral , PHILIPPIN .

Bâle , (5 mai. — Epea utre fr. 26»8l c.
Hausse : f r .  0»81.

liimlaii , 7 mai. — Epe autre (Kernen)
le schefîel , prix moyen : fl. 20»26 1er.

Hausse : f l .  0»l2 kr.

BULLETIN DES CÉBÉALES.

CHEMIN DE FER CENTRAL SUISSE.

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

Suisse a décidé le 29 avril passé d'émettr e un jui l le t  1868 , ou dans une année 'postérieure
nouvel emprunt de huit millions de francs quelconque , toujours au 31 juillet , et après
en remp lacement de celui de même somme, avoir notifié son intention six mois à l'a-
qui échoit le 51 juillet  prochain , el aux condi- vance.
lions suivantes: Celte 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 rail-
leur , au choix des souscri pteurs. lions. Les numéros à rembours er seront fixés

2. Ces obli gations jouiront d' un intérêt de par un tirage.
5 o/,,- payable annuellement le 31 juillet .  7. La prérogative des actionnaires pour les

Elles seroni munies de coupons payables à obli gations à émettre est exclue pour cel em-
Bâle, Genève, Lausanne, Berne, Lucerne, Zu- prunt , par contre il est accordé aux porteurs de
rich , Soleure , Neuchâtel , Francfort */ m et Stult- litres de l'emprunt échéanl le 31 juillet , jusqu 'à
gart (dans ces deux dernières villes à raison de la fin du mois de mai le. privilège de pouvoir
28 krz. le franc) sans frais pour le porteur. Le échanger leurs titres conlre d' autres du nouvel
premier coupon sera payable le 31 juil let , emprunt.
1865. 8. Les porteurs de litres 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 tard. 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 ' an jusqu 'au 31 juillet. demandes de souscri ptions , seulement avec la

4. Les obligations jouissent au môme rang réserve du privilège pour les porteurs de litres
que les antérieures el celles qui pourront en- mentionné au g. 7. Les autres souscri ptions
core être émises, d' un privilège sur l' actif delà prendront rang selon la priorité de dale des
compagnie , avant  toutes les actions existantes inscri ptions.
ou à créer. Des exemp laires séparés de ce prospectus sont

Aucun emprunt postérieur ne pourra primer dé posés à la caisse de la compagnie du Franco-
celui-ci. Suisse, à Neuchâte l , où les personnes intéres-

5. Le remboursement aura lieu à Bâle , au p lus sées voudront bien les réclamer.
tard dans 20 ans soit le 31 juil let  1884. Mais Bâle, le 2 mai 1864.
la compagnie du chemin de fer Central-Suisse lJe comité de direction
se réserve le droit de pouvoir effectuer le rem- du chemin de fer Central-Suisse.

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

l'emprunt de 8 millions, remboursable le 31 juill et 1864, savoir :
de 500 francs. de 1 OOO francs. 

_v° _y<»
» »

il réclame une somme égale de nouveaux titres, également au porteur (ou nomina-
tives) et qu'il s'engag e à échanger les susdites obligations à parl ir du 31 juillet
contre de nouveaux titres provisoires ou déf initifs.

. . . . .  Mai 1864.

CHEMIN DE FER CENTRAL SUISSE.
Les emprunts contractés en 1854 et 1855, de 4, 3 et 5 millions , soit ensemble de 12 miIlio "s>

sont remboursables , à parlir de l'année présente , en 25 ternies annuels de i j ii ou de 480,0""
francs par an.

Au tirage opéré en présence d' un notaire public , les numéros ci-après dési gnés sont sortis
comme remboursables cetle année-ci, soit:

46 obli gations de fr. 5000 . . . . fr. 230,000
500 » ,> .» 500 . . . . » 250,000

fr . 480,000"
Dès le 10 octobre prochain , ces obli gations cesseront de jouir  d' un inlérèt et , à partir du

même jour , le cap ital sera remboursé contre la remise des titres à la caisse de notre adminis-
tration , a Bâle.

500 obligations à fr. SO©.
536 1626 2729 4833 5784 6552 7729 8403 9410 11034
578 1670 2733 4835 5807 6575 7730 8405 9411 11045
579 1752 2769 4882 5810 6583 7737 8421 9418 11058
662 1813 2772 4887 5846 6592 7753 8422 9440 11 113
684 1831 2776 4889 5874 6605 7756 8430 9479 11134
687 1886 3321 4893 5913 6629 7761 8460 9489 11140
749 1887 3322 4904 5934 6631 7776 8483 9496 11159
804 1928 3325 4907 5950 6668 7779 8516 9553 11172
809 1929 3328 4919 5954 6670 7796 8519 9598 11176
820 1930 3341 4961 5964 6671 7802 8520 9018 11450
829 1934 3357 4962 5969 6709 7804 8533 9638 11498
836 1946 3358 4964 5980 6730 7809 8534 9652 11519
867 1948 3373 4965 6012 6737 7811 8570 9678 11546
886 1951 3376 4972 6100 6765 7816 8591 9708 11590
887 1961 3453 4973 6127 6775 7819 8700 9710 11741
908 2001 3461 4976 6143 6790 7820 8709 9727 11742
921 2025 3474 4978 6165 6799 7822 8732 9744 11806
929 2026 3500 4980 6106 6839 7824 8739 9798 11835
939 2030 3519 4994 6194 6858 7825 8774 9821 U866
943 2032 3522 4995 6204 6860 7836 8826 9831 11912
953 2047 3605 5057 6211 6867 7842 8855 9854 11953
987 2051 3671 5230 6246 6879 7864 8867 9864 11954
992 2059 3700 5284 6248 6891 7865 8916 9896 11965
1080 2068 3701 5295 6261 6895 7877 8917 9914 11978
10S3 2069 3704 5311 6273 6903 7892 •¦ 8936 9924 12077
MOI 2106 3722 5316 6289 6915 7893 8946 9928 12094
1103 2132 3754 5326 6290 6939 7908 8950 9937 12243
1106 2136 3755 5349 6298 6954 7930 8954 9949 12263
1116 2139 3767 5371 6300 6955 7936 8975 9969 12273
1131 2141 3788 5397 6301 6969 7961 8976 9993 12286
1143 2145 3790 5424 6335 6979 8001 8982 10004 12318
1149 2160 4231 5426 6362 6982 8002 8989 10005 12350
1153 2170 4265 5479 6368 6986 8022 9039 10024 12455
1167 2174 4267 5533 6372 7004 8026 9103 10106 12485
1193 2175 4272 5556 6376 7021 8031 9133 10176 12499
1200 2178 4280 5581 6379 7023 8032 9231 10183 12504
1276 2181 4284 5613 6381 7065 8039 9233 10235 12541
1290 2209 4294 5626 6384 7091 8049 9237 10432 12583
1299 2263 4299 5638 6394 7127 8052 9250 10500 12594
1300 2290 4429 5649 6427 7133 8068 9263 10506 12600
1301 2331 4467 5655 6436 7266 8080 9302 10546 12733
1358 2357 4468 5656 6438 7627 8145 9323 10648 12779
1362 2495 4513 5673 6447 7638 8165 9326 10695 12876
1430 2555 4521 5682 6454 7655 8187 9337 10702 12882
1465 2561 4574 5701 6462 7663 8208 9339 10845 . 12889
1466 2563 4585 5709 6464 7667 8221 9340 10885 12932
1469 2566 4587 5721 6477 7680 8252 9341 10897 12957
1528 2574 4588 5738 6497 7687 8330 9347 10948 12969
1530 2575 4684 5739 6511 7708 8339 9368 10998 13001
1578 2681 4752 5750 6512 7722 8369 9376 11031 13078

46 obligations à fr. 5000
3868 3944 4150 7338 7427 7554 13154 13204 13369 13504
3899 4062 4175 7366 7446 7567 13161 13207 13394
3907 4102 4202 7379 7451 7572 13171 13216 13430
3916 4114 4216 7400 7546 7583 13174 13272 13437
3924 4137 7296 7406 7553 13119 13178 13323 13449

Bâle, le 18 avril 1864. Le Comité de Direction,
DU CHEMIN DE FER CENTRAL-SUISSE.


