
MAISON A AUVERNIER.
On offre à vendre une maison au bas du

village d'Auvernier , avec jardin aliénant. Elle
a élé teslaurée avec soin il y a peu de temps
et renferme 5 logements avec leurs dépendan-
ces. La façade est au midi. S'adr. au noiaire
Bail lot , à Boudry.

Formulaires de locations
Toujo urs des formulaires de locations im-

primés, à vendre chez M. Charles Lichtenhahn ,
rue de l'Hôpital , à Neuetiittel.

17. A vendre , du beau froment de Pâ-
ques, au Villaret sur Colombier.

18. A vendre , 7 à 8 chars de foin espar -
cette en un tas. S'adr. à D.-H. Pettavel , à
Bôle , qui offr e en outre , à de favorables con-
ditions , 11 bosses vin blanc 1863 et une
pièce de rouge même année d'environ 400
pots. Il aura i t  aussi 4 bosses vin blanc
1864 , le toul crû de ses vi gnes de Bôle et
Boudr y.

Cercle du Musée.
Messieurs les membres du cercle sont pçé-

venus que la venle annue l le  des 'journaux  au-
ra lieu aujourd 'hui  25 courant , à 8 h. du soir.

gJ(P" Le magasin d'articles farineux,
maison Monve t l , n" 4, faubourg du Lac , à
Neuchâlel , vienl de recevoir véritables maca-
ronis de Nap les , Gênes el Suisse; vermicelles
et pâtes pour soupes , riz du Piémont , el pelil
riz à 25 c. la livre , griès d'épeaulre el de maïs,
lentilles , pois el coquelets , gros et pelit grus.

Farine fleur d'épeaulre de Berne , pour pâ-
tisseries les plus fines , de SO© livres le sac;
(leur de froment ; farine 1", 1me , ôm° qualilé ,
pour pain , en gros e.t en délail ; recoupes ,
gros et fin son , graines pour volailles , grus
blanc pour oiseaux , el bourre pour lits d'en-
fants : loutes ces marchandises se recom-
mandent par leur bonne quali lé el prix rai-
sonnables.

21. A vendre quel ques cents marcottes pre-
mier plant rouge des Rochclles. S'adr. à M.
Baillet , pharmacien . *
_j_fr" M. Ch Zesiger , maître d'hôtel , au Locle,
offr e à vendre un tas de fumier de vache
d' environ 5000 à 5500 pieds. Ce fumier étant
p lacé en gare peut être chargé dans les wagons
sans que l' on soit obli gé de le voiturer. Il est
également chargé de vendre un tas de fumier
de vache qui se Irouve à côlé du sien el mesu-
re environ 1000 pieds. S'adresser , pour prix
et condilions , à lui-môme.

25. A vendre environ 1000 p ieds fumier
de vache. S'adr. à Phili ppe Bulard , à Cor-
mondrèche.

A vendre ou à louer dès maintenant
Une propriété siluée au bord du lac , sur la

roule de Neuchâlel à Sl-Blaise, près de Mon-
ruz , el se composant:

a) D'une grande maison neuve en parfait
élat , a deux étages sur rez-de-chaussée , con-
tenant une irentain e de pièces donl qualre cui-sines au besoin , bûcher et local pour serre,galerie en forme de terrasse avec une vasteverandah au-dessous, grandes caves voûtées etmeu _ i .es au besoin, avec un pressoir. Cettemaison , agréablement située et jouissant d' unevue magnifi que sur le lac et les Alpes , pour-rait servir à un pensionnat ou à un établisse-

ment pub lic quelconque , ainsi qu 'à une indus
irie ayant besoin de vastes locaux , atelier d'hor-
logerie , elc.

b) D'une lessiverie siluée au bord de l' eau.
c) De terrains environnants , d' une conte-

nance d' environ trente ouvriers anciens en na-
ture de vi gne , verger , plantage.

d) D'un port avec remp lissage donl l' enro-
chement seul est terminé; ce remp lissage ,
d' une étendue de seize ouvriers environ , pour-
rail êlre affecté à diverses destinations.

En cas de vente , il ne serait exigé qu 'un
tiers du prix en payement comptant.

S'adresser pour tous les renseignemenis , à
M. Riller , ancien entrepreneur , à Neuchâlel.

___F A vendre , une vigue de la contenance
de trois ouvriers , située à l' entrée de la ville de
Neuchâtel , dominant la grand' route de Serriè-
res, vis-à-vis de la maison Bouvier , à l'Evole.
Sa position favorable excitera les amateurs à en
faire l'achat; il existe dans la propriété une
source de bonne eau qui permettrait , avec peu
de frais , d'y établir une fontaine. Les condi -
tions sonl favorables. Pour voii celte propriété
et pour traiter , s'adresser à François Berthoud ,
à Port-Roulant.

5 Lundi 5 avril , dès les deux heures du
soir , on vendra à Fenchèros , pour cause de
départ , dans le domicil e du ciloyen J. -George
Wursler , à Cressier , et par le minislcre de M.
Alex . Bonjour , noiaire , les immeubles suivan ts
savoir : 1° une maison d'habitati on située dans
une des meilleures expositions du villa ge ,
comprenant , au rez-de-chaussée , une boulan-
gerie , un magasin d'é p icerie el un encava ge
avec tous les accessoires; au premier , un joli
logement avec pinte; au second , un logement;
un jardin est at tenant  à la maison. 2° un jardin
situé en bas le port. La maison , l'encavage et
les jardins seront vendus en bloc ou séparé-
ment. Pour visiier les immeubles et prendre
connaissance des condili ons , s'adresser à M.J^^eorges Wursl er , propriét., au dit Cressier.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre , à Corcelles.
lie lundi 81 mars 1865 , dès 7 hou

res du soir , on vendra dans l'hôtel de la Fleur
de-l ys, à Corcelles , les immeubles suivants :

a) POUR COMPTE de AIME ISLER :
1° Une maison à Corcelles renfer-

mant habitation et dépendances , limitée en vent
par M. Victor Colin-Vauc her , en bise par M.
Jean-Louis Renaud , en joran par la route et
en uberre par la propriété Schouffe lberger.

Plus un jardin à la Rue-à-Bon.
2° Sur-Ie-Creux , une vi gne d' environ

2 */ 3 ouvr., limitée en vent par M. Frilz Gi-
roud , en bise par le chemin , en joran par M.
David-Louis Droz.
b) Pour compte de JEAN-ALFRED SEYLAZ :

3* Au bas des Clos rière Corcelles ,
une vi gne d' environ 2 ouvriers , limitée en
vent par M. Charles Colin , en bise M. Louis
Py, en joran M. Louis Pelilmaître , el en uberre
par la roule.

c) Pour compte de M. DEBROT :
V A Cudeau, une vi gne d'environ deux

ouvriers , limite de vent M. D'Ivernois , de bise
le sentier , de joran Mme Bourquin-Descœu-
dres et M. A. Schouffelberger , et d' uberre
l'hoirie Bulard.

5° A la Chapelle, une vi gne d' environ
ô ouvriers , en rouge , limite en bise M. Jonas
Clerc , en venl ct uberre M. Benoil Colin cl en
joran le sentier.

0° A Petet une p lantée en blanc d'environ
un ouvrier , limitée en venl par Mme Colin-P y
el M. Vaucher , en joran la famille Bon , en
bise M. J. -L. Renaud et en uberre le même el
M. Victor Colin-Vaucher.

/ " Aux Nods une vigne d'environ deux
ouvriers , limite de vent M. Cornu-Rognon , en
bise M. Jonas Dubois , en joran le chemin et
en uberre le ruisseau.

d) POUR LES HOIRS CLERC :
Une forêt à Serroue , rière Corcelles

et Cormondrèche , contenant 4 arpents , 56 per-
ches (5 4 /2 poses), limitée en venl par Frédé-
ric Perret , en bise par David-Pierre Jeanmo-
nod , dame Bovel-Borel et Justin Jacot-Perret ,
en joran par Charles-Augusle Perrel , et en
uberre par Charles Colin.

e) Pour DEMOISELLES CLERC.
A Préel, un verger garni d'arbres

fruitiers , d' environ 1 */ _ ouvr . ,  l imité en vent
par le ruisseau de Rugenet , en bise par le
chemin , en joran par Mme veuve Perret-
Grandjean et en uberre par les hoirs Steinlen.

S'adr. pour voir les immeubles à Jean Sey-
laz, à Corcelles .

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
8. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le mardi 11 avril 4865, dans la maison
n" 4, ruelle des Halles , à Neuchâtel , divers
meubles , lels que bois-de-lil , lit  de repos ,
burea u , armoires à une et qualre portes , la-
biés, chaises, pendule , de la literie, du
linge, un potager, de la vaisselle , batte-
rie de cuisine, et divers arlicles. On vendra
aussi des liqueurs et des vins en
bouteilles , des vins eu tonneaux el
des bouteilles el chop ines.

. _. Les moules commenceron t à .9 h. -du malin.
Greffe de Paix.

9. Les propriétaires et le fermier à moi-
teresse du domaine de Sagneule près Môliers ,
exposeront en monles publi ques ious les meu-
bles morts et vifs qui onl servi à l' ex-
p loitation de celle ferme ; enlre autres 6 va-
ches dont une fraîche et 5 porlanl le veau , 2
génisses portant le veau , une génisse d' un an ,
un veau de 4 mois; 7 chars avee leurs acces-
soires , 6 charrues dont une neuve en fer , une
dite Dombasle et 3 dites butoirs , un débrisoir ,
une machine à extraire le chiendent dite per-
turbateur , 5 herses et tout le reste des instru-
ments aratoires. Les monles auronl lieu à Sa-
gneule près Môiiers-Travers , mardi 28 mars
courant , dès 9 heures du matin , el continue-
ront le lendemain s'il y a lieu.

Agence commerciale de la Poste
A BERNE.

Grand dépôt de meubles en tous
genres , de fabricaiion étrangère et suisse.
Echant i l lons  ct modèles de tous les objets d' a-
meublements pour logements de particulires et
établissements publics. Se charge de la four-
niture de mobiliers comp lets. Des relations
étendues permettent de livrer toutes les com-
mandes dans un délai excessivement court.

du jeudi 23 mars .
AVIS DIVERS.

1. A teneur d' un arrêté du Conseil d'Etal
du 14 mars 1865, les foires de St-Aubin et de
Bevaix des 27 courant el 1er avri l  prochain ,
sonl inter dites en ce qui concerne le bétail.

FAILLITES.
2. Les créanciers inscrits aux failli tes sui-

vantes sont invités à se présenler à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi  10 avril
prochain , pour assister aux errements de ces
faillites , el , cas échéant , toucher des réparti-
tions , savoir:
Faillile de James Henri , à 9 h. du mal.

» Gabriel Boos, à 10 h. »
» Alexandre Srnt , à 11 h. »
» Henri Muller-Weiss , à 2 h. apr. -m.
» Charle s Fallon , à 3 h. »

3. Par jugement en dale du 17 mars 1865,
le t r ibuna l  civil du district du Locle a pro-
noncé la révocation de la fail l i te du citoyen
Samuel Bloch , marchand d'aunages , au Locle;
en conséquence , le dit Samuel Bloch se Irouve
réintégré dans tous les droits que sa faillile lui
avait fait perdre.
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PAIX DE I.'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3«50
. par la posle , franco » *»—

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

——^————————~
PRIX DES ANNONCES :

Pour ï insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.
• 3 » de 1 à 7 » 75 à \ fr.

Et 5 cent, par chaque li gne en sus, par inser-
tion.

Une remise pour les annonces est accordée aux
abonnes d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

— ' ¦ ¦ .1 — .... I ¦'¦" ¦ ¦!¦ I ¦ I ¦ — 1

JULES NORDMANN "̂S "p
ù

magasin , place du Marché , avise le pu-
blic qu 'il fera vendre par voie d'enchè-
res publiques les marchandises du dil
magasin. Les premières mises auront
lieu les 3, 4 , 5 et 6 avril prochain.
gjap- Le lundi o avril 1865 , dès neuf beures
du malin , on exposera en vente à l'enchère au
domaine de Bois-Rond , près Cornaux , canlon
de Neuchâlel , environ 150 lois de billots de
cltêne de différentes grosseurs, p lus 40 mou-
les de chêne et environ 5000 fagols.

Il y a parmi ces lots des bois de menuiserie ,
tonnellerie , charronnage , etc., el une quanii lé
nolable de pièces degrand diamètre (soil billes).

Enchères de marchandises.

$j G~ M. Auguste Gallan d-Engel , vi gneron ,
à Auvernier , offre à vendre p lusieurs mill e
poudrettes de deux ans , première qualité ,
fendant verl et roux

13. A vendre , fauled ' emp loi , un joli char
d'enfant , en parfait étal , n'ayant pas servi.
S'adresser à M. Max Gretillat , maréchal , rue
de l'Orangerie.

A VENDRE.

Il vient de paraître :
Dictionnaire de la Bible ou concor-

dance raisonnée des saintes Ecritures , par J.-
A. Best , pasteur; 2me édition , revue et trog-
menlée * un fort vol. in-8' sur 2 col., fr. 21.

Librairie Delachaux & Sandoz,



AU MAGASIN DE

Quincaillerie , outils 9 fers et métaux divers
de

GYGER ET GEORGET,
rue Saint-IIonoré et vis-à-vis le collège.

Ustensiles de ménage en tous genres , enlre autres seilles de cuivre , etc.
Fers à repasser à noyaux , à charbon el français.
Berceaux et lits en fer pour enfants et grandes personnes .
Tables , chaises et bancs de ja rd in .  Entourages de massifs.
Outils de campagne et outils de drainage ang lais.
Fournitures pour bâtiments. Plaques en cristal pour portes. Tuiles de verre.
Balances et bascules avec poids étalonnés.
Appareils inodores pour latrines , brevetés , avec el sans réservoirs à eau.
Houille et coke. Pompes et crics.

LINGERIE CONFECTIO NNÉE
AU MAGASIN DE

N ' 3, RUE DES TERREA UX.
Reçu un grand el beau choix de:

Parures (cols et manches) avec valenciennes , de 12 à 40 francs.
Chemises russes , de 18 fr. à 60 fr .
Bonnets lins, de nui t  et de matin.
Robes de baptême t tabliers et baverons d'enfants.
Chemises et camisoles pour dames.

LINGERIE ORDINAIRE:
Bonnets, depuis SO cent. ; parures depuis fr. 2»30 à fr. 12.
Chemises russes, depuis 6 à là francs.
Toujours un grand assortiment de crinolines el cages , blanches et de couleur , dans

toutes les tailles , ainsi que corsets, gants, voilettes, cravates , fichus , foulards ,
rubans, velours, fleurs , tulles, blondes ; guipures, valenciennes ; par-
fumerie ; articles en maroquinerie ; bijouterie , elc.

WATERLOO
suite du

CONSCRIT DE ISIS.

Enfin ma lettre partit par la poste, et toute
cette journée nous restâmes à l'auberge du
Mouton-d 'Or.

Après avoir bien soup e , nous montâmes
dormir. Je disais à Bûche :

— Hé ! Jean , c'est autre chose de faire ce
qu'on veut , ou d'être forcé de répondre à
1 appel.

— Nous riions tous les deux , malgré les
malheurs de la patrie — sans y penser , bien
entendu , car nous aurions été de véritables
gueux.

Enfin , pour la seconde fois , nous étions
couchés dans notre lit , lorsque, vers une heure
du matin , nous fûmes éveillés d'une façon
extraordinaire : — le tambour battait... on
entendait marcher dans tout le village. — Je
poussai Bûche, qui me dit tout bas:

•— J'entends bien. . .  les Prussiens sont
dehors !

On peut se fi gurer notre épouvante. Mais
au bout d'un instant ce fut bien pire , car on
frappait à la porte de l'auberge , qui s'ouvrit ,
et deux secondes après la grande salle était
pleine de monde. On montait l'escalier. Bûche
et moi nous nous étions levés: il disait:

— Je me défends, si l'on veut me prendre !
Moi je n'osais pas songer à ce que j'allais

faire.
Nous étions déj à presque habillés , et j'es-

pérais pouvoir me sauver dans la nuit , avant

d'être reconnu , quand des coups retentirent à
notre porte; on criait :

— Ouvrez !
Il fallut bien ouvrir.
Un officier d'infanterie , trempé parla pluie,

son gros manteau bleu collé sur les épaulettes,
et suivi d'un vieux sergent qui tenait une lan-
terne , entra. Nous reconnûmes que c'étaient
des Français. L'officier nous dit brusquement :

— D'où venez-vous?
— Du Mont-Sainl-Jean , mon lieutenant ,

lui répondis-j e.
— De quel régiment êtes-vous?
— Du 6* léger.
Il regarda le numéro de mon shako sur la

table, et je vis en même temps le sien : c'était
aussi du 6" léger.

— De quel bataillon? fit-il en fronçant le
sourcil.

— Du 3'.
Bûche, tout pâle , ne disait rien . L'officier

regardait nos fusils , nos sacs , nos gibernes,
derrière le lit , dans un coin.

— Vous avez déserté ! fit-il.
— Non , mon lieutenant , nous sommes par-

tis les derniers, sur les huit heures, du Mont-
Saint-Jean...

— Descendez ; nous allons voir cela.
Nous descendîmes.
L'officier nous suivait; le sergent marchait

devant avec la lanterne.
La grande salle en bas était pleine d'officiers

du 12" chasseurs à cheval et du 6° léger. Le
commandant du 4° bataillon du 6e se prome-
nait de long en large en fumant une petite
pi pe de bois. Tous ces gens étaient trempés et
couverts dc boue.

L'officier dit quatre mots au commandant
qui s'arrêta , ses yeux noirs fixés sur nous et
son nez crochu recourbé dans ses moustaches
grises. Il n'avait pas l'air tendre, et nous posa
de suite cinq ou six questions sur notre départ
de Ligny , sur la roule des Quatre-Bras et la
bataille ; il clignait des yeux en serrant les
lèvres ; les autres allaient et venaient, traînant
leurs sabres sans écouter. Finalement le com-
mandant dit :

— Sergent... ces deux hommes entrent dans
la 2e compagnie. Allez I

Il reprit sa pi pe au bord de la cheminée, et
nous sortîmes avec le sergent , bien heureux
d'en être quittes à si bon marché , car on au-
rait pu nous fusiller comme déserteurs devant
l'ennemi. Le sergent nous conduisit à deux
cents pas, au bout du village, près d'un hangar.
On avait allumé des feux plus loin dans les
champs; des hommes dormaient sous le han-
gar , contre les portes d'écuries et les piliers.
Il tombait une petite pluie fine dans la rue;
toutes les flaques d'eau tremblotaient à la lune
grise et brouillée. Nous restâmes debout sous
un pan de toit , au coin de la 'vieille maison,
songeant à nos misères.

Au bout d'une heure, le tambour se mit à
rouler sourdement, les nommes secouèrent la
paille et le foin de leurs habits, et nous repar-
tîmes. Il faisait encore nuit sombre; derrière
nous les chasseurs sonnaient le boute-selle.

Entre trois et quatre heures , au petit jour,
nous vîmes un grand nombre d'autres régi-
ments , cavalerie , infanterie et artillerie , en
marche comme nous, par différents chemins:
— tout le corps du maréchal Grouchy en
retraite ! Le temps mouillé, le ciel sombre, ces

longues files d hommes accablés de lassitude,
le chagrin d'être repri s et de penser que tant
d'efforts , tant de sang répandu n'aboutissait,
pour la seconde fois, qu 'à l'invasion, tout cela
nous faisait pencher la tête. On n'entendait
que le bruit des pas dans la boue.

Cette tristesse durait depuis longtemps lors-
qu 'une voix me dit:

— Bonjour, Joseph !
Je m'éveillai , regardant celui qui me par-

lait, el je reconnus le fils du tourneur Martin ,
notre voisin à Phalsbourg ; il était caporal au
6*, et marchait en serre-file, l'arme à "volonté.
Nous nous serrâmes la main. Ce fut une véri-
table consolation pour moi que de voir quel-
qu'un du pays.

Malgré la pluie qui tombait toujours et la
grande fatigue , nous ne fîmes que parler de
cette terrible campagne. — Je lui racontai la
bataille de Waterloo ; lui me dit que le 4e ba-
taillon , à partir de Fleurus , avait fait route
sur Wâvres avec tout le corps d'armée de
Grouchy ; que , dans l'après-midi du lendemain
18, on entendait le canon sur la gauche , et
que tout le monde voulai t marcher dans celte
direclion ; que c'était aussi l'avis des généraux,
mais que le maréchal , ayant reçu des ordres
positifs, avait continué sa route sur Wâvres.
Ce n'est que bien plus tard , et quand il fut
clair que les Prussiens s'étaient échappés,
qu'on avait changé de direclion à gauche ,
pour aller rejoindre l'empereur ; malheureu-
sement il étai t trop tard , et vers minuit, il
avait fallu prendre position dans les champs.
Chaque bataillon avait formé le carré. A trois
heures du matin, le canon des Prussiens avait
réveillé les bivouacs, et l'on s'élait tiraillé jus -

Garnitnres nonveauté pour dames,
au magasin de passementerie , aux Terreaux.

M. Michel , passementier , vienl de recevoir
un choix comp let de garnitures du dernier
goût , telles que épaulettes pour da-
mes, bas de manches , bas de ju-
pons, fermetures, galons, tresses
d'applications, coins de manteaux,
brandebourgs , guipures , grelots
et boutons en soie , laine et jais , à des prix
Irès-bas. Son magasin est bien assorti en cor-
dons , franges et embrasses de rideaux , comme
aussi ions les arlicles de mercerie. On confec-
tionne également sur commande promptement
tout ce qui rentre dans sa parlie.

Librairie Delachaux & Sandoz.
a IVeuchàtel.

Il vient de paraître :
lia jeune belle-mère, par l'auteur de

VHéritier de Redcly f f e ;  2 vol. in-12, fr. 4.
Histoire «l'un protestant condamné

aux galères pour cause de reli gion ; un beau
vol. in-12, orné de 4 gravures par Morel Falio ,
publié par la sociélé des Ecoles du dimanche ,

fr 5»o0.
lia vie domestique en Palestine,

par Mary-Eliza Rogers , publié par la sociélé
des Écoles du dimanche ;  un beau vol . in-12,

fr. 5»o0.
Regardez en haut , ou jeunes filles el

fleurs , nouvelle édil . ;  un vol . in-12 , fr. 1»50.

en tous genres et arlicles de bâtiments , gros
et détail. On enverra des tarifs contre de-
mandes .

GLACES DE MRIS tSS.%devantures de magasins , posées ou non.

GLACES" VERRES ÎSkj Z
phies. On enverra également un tarif  con-
tre demande.

FONTES D'ORNEMENTS ^constructions , à prix réduits , posées ou non.

CIMENT » GRENOBLE SJSE
le seul qui se vende à Genève , au prix de fa-
bri que. Chez PERRODY,

rue Kléberg 12, à Genève.

AU BON MARCHÉ, rue des Halles , maison
Petiip ierre-Fornachon , un beau choix de con-
fections pour dames el enfanls , de 8 à
14 fr., étoffes diverses à fr. 12 la robe, rubans ,
cravates , habil lements en drap noir pour mes-
sieurs , tap is de table en caoutchouc , elc , le
toul à des prix excessivement bas.

Déoôt SDécial de TERRES A TITRES

CHAMPAGNE FRANÇAIS 'At.
ce vin de Champagne est autorisé de le l ivrer à
raison defr . 41a bouteille , par telle quaniilé que
l' on désirera ; on le portera à domicile. S'adr. à
la boulanger ie Fornachon , à Neuchâlel.

_C A vendre , 40 à 30 fenêtres en chê-
ne, peintes en gris et dans un bon élat de
conservation; les vitres ont sept pouces de lar-
ge sur neuf de hau t ;  elles pourraient  êlre avan-
tageusement utilisées pour couches. S'adr. à la
maison des Orp helins , à Neuchâtel.

JACQUES ULtMANN,
Rue du Seyon, n° 6.

Par suite de son changement de commerce , on trouvera chez lui ,

les arlicles suivants : un grand et beau choix de robes poil de chèvre, double largeur , valant
fr. 2 l'aune , à fr. 1»55; Orléans noir à fr. 1 l'aune et au dessus; mandarine , ai paca , reps,
mérinos noir , popeline noire pu te  laine , valant  fr. 7 à fr. 4»50 l'aune.

Un grand choix d'étoffes nouveauté  pour robes .
Châles tap is, depuis fr. 20, châles noirs el tarlans.
Draperie , toilerie , colonnerie , nappage , serviettes , essuie-mains.
De plus un grand assortiment d'habillements confectionnés pour hommes et con-

fections sur mesure.
De la bonne plume pour lils , valant  fr. 5»50 la livre à fr 2»2o. Coton pour lits , valant

fr . 6 à fr. 4 la livre.
Le public esl insl ammenl prié de profite r de cette uni que occasion d'acheter de bonnes mar-

fîh. indisfs à bon marché.

Ch. LICHTENHA HN
vient  de recevoir plusieurs collections
de cachets pour lettres et pour
marquer le linge , avee l'encre
préparée à eet effet , le lout à des prix
excessivement bas.

36. Pour cause imprévue , à remettre un
magasin d'épicerie jouissant d'une bonne clien-
tèle et dans un des meilleur s quartiers de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

DU BOIS DE FOYARD StS^Stout très-sec. S'adr. à H. -F. Henriod , Cha-
vannes , 21.

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN

Prochain tirage le I" avril.
On peul se procurer des obligations

originales , valables pour tous les tirages
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36, chez

Albert BOVET, banquier ,
Terreaux , n0 2.

Lettres et argent franco .

•f Chez M""1 BRODT, toujours des gants
de soirées, ainsi qu 'un solde de gants blancs
et paille à deux boulons , pour fr. 1»50.

40. A vendre , 1*00 livres graine de tréf-
ile, première quali té .  S'adr. à Jean - Jaques
Vouga , agriculteur , à Cortaillod.

•41. A vendre ou à louer , un piano à
queue, en parfait élat. S'adr., pour le voir ,
chez MM. Fabian et Diel itz.
IMF Samuel Graber , jardinier , à Saint-Jean ,
offre encore de bons arbres fruitiers et
rosiers haute tige. Le même demande un jeune
homme pour apprenti.

45. A vendre ou à échanger , contre de
l'avoine ou du froment , de la bonne graine
d'espareette garantie sans pinprenelle.
S'adr. à Antoine Graini ger, à la Téte-noire.

44, A vendre , un tas de fumier de che-
val , d'environ 500 pied s , bien conditionn é ,
qu 'on rendrait  sur place sur la roul e d'Auver-
nier à Neuchâlel. S'adr. à la fabri que de pap ier
de Serrières.

WODEY-SUCHARD
confiseur ,

GLACES TOUS LES JOURS ,
sur commandes.

S_T* Madame VEUVE RUBELI , qui t t an t  sous
peu son magasin , offre encore quel ques arli-
cles de chaudronnerie et ferbl anlerie , comme
alambics , seilles , elc , fourneaux
en tôle, baignoires en zinc , une
cheminée de chambre, avec devanture
en marbre. Encore une parlie outils et
fournitures pour messieurs les ferblantiers ,
qui sont invilés à profiter du bas prix auquel
elle les laissera.



AVIS
Mme veuve Herr a l 'honneur de rappeler au*

public et particulièrement aux administrations
et aux personnes pour lesquelles elle a exécuté
des travaux , qu'elle continuera , comme par le
passé, et avec de bons ouvriers , à exécuter les
travaux de pavage qui lui seront confiés , aux
meilleures condilions possibles et à des prix
raisonnables .
111. Le citoyen Aug. Hodel , charpentier ,

scieur el marchand de bois , domicilié à Ser-
rières , annonce au public qu 'il a remis la suite
de ses affaires à son fils , Cb.-Aug. Hodel , do-
micilié au dil lieu; il saisit cette occasion pour
solliciter , en faveur de son fils , la continua-
lion de la confiance qui lui a élé accordée jus-
qu 'à présent , et que Hodel fils cherchera tou-
jours à mériter.

9^* En exécution de l'articl e II de la loi
sur le cadastre , la Commission cadastrale el de
bornage pour Cornaux , Vœns et Maley, in-
forme les propriétaires d'immeubles silués :

1° Enlre le village de Cornaux , la route
tendant à Sl-Blaise , lés limites de St-Blaise ,
celles de Vœns et Maley, et le chemin descen-
dant du Roc à Cornaux , qu 'ils doivent borner
leurs propriétés d'ici à fin avril prochain ;

2° Ceux silués dans le vallon de Vœns el du
Maley, et dans la zone comprenant les immeu-
bles silués entre la limite de St-Blaise , "la
grande route de Lignières , la limite de Cres-
sier el celle de Cornaux depuis le Roc à la ro-
che de Chalolion , qu 'ils doivent borner leurs
propriétés d'ici à la fin du mois de mai pro-
chain , à défaut de quoi la Commission bornera
aux frais des intéressés.

La Commission informe en outre les pro-
priéta ires d'immeubles rière les territoires des
dites communes de Cornaux el de Vœns et Ma-
ley, qu'elle s'est assurée la fourniture de quel-
ques mille bornes en roc et en granit qui se-
ront livrées aux propriétaires à prix coûtant.

Cornaux , le 21 mars 1865.
Au nom el par ordre de la Commission

cadastrale,
Le secrétaire, J.-F. DARDEL , not.

AVIS DIVERS.

OBJETS PERDUS oo TROUVES.
107. La personne bien connue qui s'est em-

parée d'un châle noir en laine , à huit  coins,
dimanche dernier , 19 courant , au restaurant
de M. Périllard , au Vauseyon , est priée de le
rapporter au dit restaurant , si elle désire ne
pas s'attirer des désagréments.
108. Perdu hier matin , depuis Cudret jusqu 'à

Corcelles , une montre en argent , à secondes et à
cy lindre , avec chaîne d'acier. La personne qui
l'a trouvée est priée de la remettre chez M. Rot-
lier , au collège de Corcelles , contre récompense.

81. Un petit ménage tranquille , demande à
louer pour la St-Jean , en ville , un apparle-
ment composé d' une chambre , cabinet , cuisine
et dé pendance. S'adr. an bureau d' avis.

82. On demande à louer , pou r une sociélé,
une grande chambre si possible au rez-de-
chaussée. S'adr. au café Bnrry .

83. On demande à louer , pour Saint-Jean ,
un logement de deux ou trois chambres , avec
cuisine et dé pendances . S'adr. au bureau de
cette feuille.

84. Un jeune homme demande à louer, dans
une partie agréable de la ville ou des environs ,
deux chambres non meublées , pour l'époque
de St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

pgr Le bureau de MM. Jaque t et C", mar-
chands de vins du pays et étrangers , est trans-
féré défi nitivement à l'Ecluse . n° 19, au plain-
pied , maison de M. Henri Schilling. Leur cave
du délail esl à proximité , maison de la pension
de M. Leulhold , n° 29, même rue.

Bons vins blancs et rouges à 58 c le pot ,
par brande ou brochet rendu à domicile; 40 c.
le litre , 30 c. la bouteille.

A ven dre , chez les mêmes , un fort escalier
de cave. ,

46. A irès-bon compte , des plates en roc
pour bordure s de jardin et couverture d' aque-
ducs, ainsi que des pierres de t aille pour portes
et fenêtres. S'adresser à Chrislin , maître car-
rier, Ecl use, 9. 

47. A vendre , envir on 1000 pieds de bon
fumier de bœuf. S'adr. à Mad. Chautems ,
bouchère , à Colombier.

85. Une jeune personne de ce canlon , 20
ans , parlant les deux langues , cherche à se
placer dès la St-Jean comme bonne d'enfant
ou femme-de-chambre ; elle possède de bons
cerlificals. S'adr. à Elise Blaser, chez Mme
Paris-Roulet, à Colombier. • *

86. Une bonne nourrice cherche à se
placer pour le courant ou la fin du mois de
mai. S'adr. rue du Neubourg, n° 4.

87. Une jeune personne , très-recommanda-
ble, connaissant l ' état de tailleuse , désirerait
se placer en qualilé de femme-de-chambre
dans une famille française. S'adr. chez Mme
Bourquin-Descœudres.

88. Une domesli que allem ande , porteuse de
bons certificats , el qui sail faire une bonne cui-
sine ainsi que tous les ouvrages d' un ménage,
cherche à se placer le plus tôt possible. S'adr.
rue du Neubourg , n° 16, au rez-de-chaussée.

89. On désire p lacer dans une maison res-
pectable , une jeune personne de Coire, qui fe-
ra sa première communion à Pâques ; elle
pourra s'occuper des travaux du ménage , cou-
dre , elc. Elle paierait volontiers une petite
pension , si elle pouvait recevoir une ou deux
heures de leçons de français par jour. S'adr. à
Mmes Claudon-Falton , à Colombier.

90. Une demoiselle allemande , bien recom-
mandée , parlant el sachant un peu écrire le
français , cherche une place de gouvernante ou
de demoiselle de magasin ; de suite ou pour la
St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

91. Une bonne nourrice demande chez elle
un enfant à nourrir. S'adr. rue des Moulins ,
n° 47, au 1".

ya Une jeune tille agee de zo ans , uesire se
placer au plus vile comme femme-de-chambre
ou pour toul faire. S'adr. rue des Chavannes ,
n° 6, au 2me étage. 

95. Un jeune homme de 20 ans , bien recom-
mandé, parlant les deux langues , cherche une
place soit de portier ou de valet de chambre,
soit de garçon de magasin ou de café. S'adr.
au bureau d' avis.

94. Une jeune tiile allemande , 25 ans , qui
sait bien faire un ménage et la cuisine , cher-
che à se placer dès maintenant ;  elle sait très-
bien coudre , repasser , etc., et possède de bons
cerlificals. S'informer au bureau d'avis.

9o . Une domesti que de la Suisse allemande ,
qui sail assez bien cuire el qui comprend un
peu le français , cherche à se placer dans une
auberge ou dans un ménage. S'adr. au bureau
de cette feuille.
-

OFFRES DE SERVICES.

8*1. A louer de suile, une jolie pet ite cham-
bre non meublée. S'adr. au magasin d'épicerie ,
rue Saint-Maurice , n°2.

52. A louer, pour le mois d'avril , une très-
belle chambre meublée chez Mad. Bourqu in-
Descœudres. 

55. A louer , une chambre meublée bien
éclairée ; de p lus , à vendre , des outils de gar-
nisseur d'ancres. S'adr. au faubourg ,
ruelle Dupeyr ou , n"5, 

54. Pour la Saint-Jean , rue Pury, n " 6, au
premier étage , un beau logement composé de
3ualre chambres avec balcon , deux cabinets et

e jolies dépendances. S'adr., pour voir le dil
logement , chez M. Frilz Gunlher , maison de
M. Daunier, aux Chavannes.

55. Pour la St-Jean , un apparlement dont
les trois chambres sont exposées au soleil levant
et donl la cuisine ct les dépendances sont fort
commodes. S'adresser faubourg de l'Hôpital .
n° 28, au 5me étage.

56. A louer , maison Rosalaz , Colombière ,
n 0 5, un appartement de 2 chambre s , cuisine
el dépendances, el un dil d' une chambre et une
cuisine. S'adr. à M. Jules A polhélos , dans la
dite maison.

57. A louer de suile une chambre meublée,
Grand' rue , n°10, au 3*°e.

58. A louer , pour St-Georges ou de suite si
on le désire , dans une maison située au centre
du village de Coffrane , un appartement ayant
vue du côlé du soleil levant , verni et remis à
neuf , se composant d'une chambre avec cabi-
net , cuisine et des dépendances. S'adr. à Dame
Elise veuve Magnin , au dit Coffrane.

59. On offre à louer , pour les premiers
j ours d'avril , une grande chambre meublée ,
indépendante et se chauffant. S'adr. chez M°"
Pelitp ierre-Junod , faubourg du Lac , n° 21,
second élage.

60. Pour la Si-Jean prochaine , dans un des
plus beaux quartiers de la ville , le 1er étage de
la maison n° o, rue de l'ancien Hôtel-de-Ville,
se composant d' une grande salle avec balcon ,
2 chambres , cuisine , cave, chambre mansarde ,
el l'on pourrait ajouter à ce logement une ou
deux belles chambre s au 3me élage, si cela con-
venait aux amateurs. S'adr. à D. Balmer .

61. A louer , deux chambres non meublées.
S'adr. rue St-Maurice , n°4 , 3**" élage.

62. Pour la Saint-Jean , un logemenl bien
éclairé , contenant une chambre , deux cabinets ,
chambre à serrer , galetas et cave. S'adresser
au faubourg de l'Hô p ital , n * 48. 

65. Pour la St-Jean , un apparlement de 4
pièces au midi , avec dé pendances. S'adresser
faubourg du Crêt , n "l7 . 

64. A louer , dès le 24 avri l  prochain , en
totalité ou divisément , l 'immeuble ci-après dé-
signé qui appartenai t autrefois à François-
Alexandre Prince , maître charpentier , savoir:
une propriété située au Plan , territoire de cette
ville, contenant 157 perches avec la maison et
bâtiment d'écurie de récente construc tion sus-
assis. Celte propriélé , bien située et jouissant
d'une très-belle vue , pourrai t être affectée à
l'établissement d' un pensionnat ou utilisée pour
l'exp loitation d'une industrie qui exi ge beau-
coup de place et de dé pendances. S'adr. à
MM. Jeanfavre el Dumarché , agents d' affai-
res , à Neuchâlel.

65. A remettre , pour la St-Jean prochaine ,
un 2m8 élage composé de trois ou quatre cham-
bres suivant convenances du preneur , donl
trois sonl indé pendantes , cuisine , cave et dé-
pendances. S'adr. rue du Concert , n°6 , au 5rae .

66 On offr e à louer , pour y passer la
belle saison , un apparlement très-confor-
lable el en parlie meublé , situé à la Jonchère
(Val-de-Ruz), se composant de quatre pièces
et dé pendances , cave , etc., avec jouissance
d' un jardin et d'arbres fruiliers en espaliers.
Cet apparlement silué dans une belle exposition
au pied de la forêt el à proximité de la gare des
Hauls-Geneveys et du service postal Neuchâ-
tel-Hauls-Geneveys , offr e tous les agréments
d' un séjour à la campagne , et pourrait , si cela
peut convenir , être loué pour plusieurs années.
S'ad. à P. -H. Guyot , noiaire , rue du Môle, 1.

67. A louer , pour le Ie' avril et à dès per-
sonnes paisibles , deux chambres garnies. S'a-
dresser à L'Eplallenier père , n° 2i , 1er élage ,
à l'Ecluse.

68. Pour la St-Jean , à un 1" élage , un lo-
gemenl propre , composé de six chambres el
dépendances ; plus , à un 2™' étage, une grande
salle à poêle et cheminée , de préférence à une
ou deux dames. S'adr. à C.-A. Clerc, serrurier ,
Chavannes , 21.

69. Pour la Saini-Jean , un appartement de
deux chambres el un cabinet , cuisine , cave el
autres dépendances, au second étage de la mai-
son n *4 de la rue Neuve des Poleaux.

A louer , une petite chambre meublée. S'ad.
rue du Château , n* 1, second étage.

71. A louer , pour la St-Jean, un apparle-
ment bien exposé au soleil , composé de 4
chambres , cuisine, chambre à serrer , galetas
et cave; une partie pourrait êlre occupée de
suite. S'adr. à H. Wittwer , ferblantier , à l'E-
cluse.

72. A louer , à Bôle , pour l'été ou à l' année ,
un joli logement avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adr. à Neuchâtel , maison Neuve,
5*°e étage, côté de vent , faubourg du Lac, ou à
M"' Ravenel , à Bôle.

73. J. Kiichlé-Bouvier , rue Pury n° 4, of-
fre à louer de suite deux jolies chambres bien
meublées.

74. Pour la Si-Jean 1865, on offre à louer
au Petil-Pontarlier , un logement au soleil com-
posé de trois chambres , cuisine el les dépendan-
ces nécessaires. S'adresser rue du Coq-d'Inde ,
n» 9, 5m" élage.

75. A louer une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adresser rue du Temp le-
neuf , n" 18, au 2me élage.

76. A louer , à Bôle , pour la St-Jean ou
plus lot si on le désire , deux appartements
avec toutes les dépendances nécessaires, ainsi
que verger et ja rdin. On y jouit de la vue du
lac et des Al pes. S'ad. à M1"" L'Hardy-Pettavel.

77. De suite , pour un ou deux messieurs,
une chambre meublée , rue du Musée n" 4, au
p lain-pied , à droite- .

7b. A louer , un logement pour l'été}, à
Vœns. S'adr. à M. de Marval-Rougemont.

79 A louer , pour Si-Jean prochaine , un
logemenl au rez-de-chaus sée de la maison
Dellenbach , près de l'hôpita l Pourtalès, com-
posé de trois chambres , d' une cuisine , d' une
cave el d'un bûcher. S'adresser à MM. Jeanfa -
vre et Dumarch é, agents d' affaires , à Neuchâtel.

80. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
petit appartement très-propre de deux cham-
bres , cuisine , pelile cave , chambre à serrer et
galelas , pour deux ou trois personnes. S'adr.
au propriélaire , rue du Temp le-neuf , n" 24,
au 1" élage.

A LOUER.

c-u 'à deux heures de l'après-midi , moment où
1 ordre était venu de se mettre en retraite :
C'était encore une fois bien tard , disait Martin ,
car une partie de l'armée qui -venait de battre
celle de l'empereur se trouvait déjà sur nos
derrières, et cela nous força de marcher tout
le restant du jour , et la nuit suivante jusqu 'à
six heures du matin , pour nous en dégager.
— A six heures , le bataillon avait pri s posi-tion près du village du Temploux ; à dix , lesPrussiens arrivaient en forces supérieures; onleur avait opposé la plus vigou reuse résistance
pour donner le temps à l'artillerie et aux ba-
gages de passer le pont à Namur. Tout le corps
d armée avait heureusement défilé par la ville,excepté le 4° bataillon , par la faute du com-mandant Delong , qui s'était laissé tourner àdroite de la route , et qui dut se jeter dans lafambre pour n êlre pas coupé. Plusieurs hom-mes avaient été faits prisonniers; d'autres s'é-taient no-jés en essayant de passer la rivière à
M 

n
r

g6' -T" G'est tout ce *3ue nous racontaMartin; il n'avait aucune nouvelle de cheznous* (A. suivre).

48. On demande à acheter un cabinet
d'horloge de Morez. S'adr. à M. Stegmann ,
rue des Mouli ns, 15. 

49. On demande à acheter , de rencontre , 2
bons lai gres ovales de là contenance de 1000 à
1200 pois chacun. S'adr. au burea u d'avis.

50. On demande à acheter , un lavabo se
fermant , un lit à deux personnes , et des robes
de soie. S'adi. rue des Moulins , n° 9, au 1".

ON DEMANDE A ACHETER.

96. Une personne de confiance , d'au moins
vingt-cinq ans, pourrait entrer de suite pour
servir dans un magasin. S'adr . au bureau de
celle feuille.

97. On demande pour un hôtel d' une bonne
localité du Vignoble, une femme-de-ehambre
connaissant autant  que possible le français el
qui soit munie de bons cerlificals. S'adr . au
bureau d'avis.

98. On demande pour la Russie, deux jeu-
nes filles en qua lité de bonnes. S'adr. au ma-
gasin d'épicerie Hammer , rue de l'ancien Hô-
tel-de-ville.

99. On demande pour la St-Jean , une cuisi-
nière connaissant la langue française et sachant
faire un bon ordinaire; de bons certificats sont
nécessaires. S'adr. chez M. Henri Thiébaud , à
Boudry .

100. On demande pour Genève une cuisinière.
S'adresser chez M""' Péneveyre , rue du Pom-
mier , n° 5. 
101. Une bonne cuisinière pour rait  entrer de

suile à l'hôtel de la Croix fédérale. S'adresser
à Mad. Ermel-Borel. 
102 Mme de Perregaux-Monlmo llin cherche

pour la St-Jean une cuisinièrede toute moralité ,
et connaissant bien son service. Inuti le de se
présenter sans de irès-bonnes recommanda-
tions.

105. On demande pour le mois d'avril une
femme-de-chambre qui sache très-bien coudre
et repasser. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations. Le bureau d'avis
indi quera.
104. On demande dans un magasin un jeune

homme pour faire les commissions. S'adr. au
bureau d'avis.
105. On demande , pour entrer de suite , une

brave servante , propre et active , à même de
faire un bon ordinaire et au fait des aulres
travaux d' un ménage bien tenu. S'informer
chez M. Giesecke, maison de Montmollin , côlé
de la rue du Coq-d'Inde.
106. Mad. Barrelel-Leuba , à Colombier , de-

mande pour la St-Jean, une cuisinière très-
bien recommandée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



New-York , 11 mars. —Le bruit court que
les Confédérés désertent par compagnies qui
retournent dans leurs foyers.

Une grande agitation règne parmi les nè-
gres depuis qu'ils connaissent l'intention que

1 on a de les enrôler dans l'armée des Confé-
dérés.

12 mars. — Le bill pour l'armement des
esclaves a passé dans le sénat de Richmond à
une voix de majorité.

Russie. — Une épidémie , qui sévit actuel-
lement avec une violence extrême à Saint-
Pétersbourg , a forcé les autorités à affecter
la caserne de la garde aux malades atteints de
la fièvre. On a installé dans cette caserne en-
viron 2000 lits. Le prince d'Oldenbourg, pré-
sident du conseil de l'assistance publi que , a
donné l'ordre de préparer 600 lits pour les
épidémi ques dans les bâtiments de la manu-
facture d'Alexandre . Les autorités militaires
ont appelé de Moscou et de Nij ni-Novgorod
30 chirurg iens pour aider à combattre à Saint-
Pétersbourg le lerrible fléau inconnu jusqu 'à
présent. Le nombre des victimes qui succom-
bent à Saint-Pétersbourg est très-considérable.

Bâle. — Les cas de petite vérole sont si
nombreux à Bàle , qu 'à côté de l'hôpital pro-
prement dit l'autorité a dû affecter deux bâti-
ments spéciaux au tra itement des varioleux.
Les cas mortels sont très-rares, mais le nom-
bre des personnes en traitement dépasse 70.

— Bâle , comme Neuchâtel , s'occupe en ce
moment de se procurer de l'eau saine et abon-
dante, et cette eau va se chercher à Grellingen ,
so i t à2 */ t lieues du chef-lieu. La direction
de l'entreprise a conçu le plan de donner à
l'eau arrivant en ville une chute de 200 pieds,
et en cas d'incendie on n'aura qu'à visser les
tuyaux des pompes aux divers voyants établis
de distance en dislance , pour pouvoir lancer
l'eau à une hauteur prodi gieuse , sans le se-
cours de pompe aucune. Cette innovation , dit
la Gazette de Neuchâtel , sera aussi introduite
à Neuch âtel , et c'est encore un motif de plus
pour se hâter d'exécuter les travaux , afin d'ob-
tenir pour notre cité de nouvelles garanties de
sécurité le plus promptement possible.

Neuchâtel . — Voici comment se résume
la statisti que des naissances , décès et maria-
ges dans la circonscri ption de Neuchâtel en
1864:

Décès : 262, dont 134 du sexe masculin et
128 du sexe féminin. — Mariages : 113. —
Naissances : 322 , dont 166 du sexe masculin
et 137 du sexe féminin (303 légitimes, 19 illé-
gitimes) . — Morts-nés : 16, dont 14 légitimes
et 2 illégitimes.

En 1863, le chiffre des décès avait été de
251, celui des naissances de 308 et celui des
mariages de 84.

—Le recensement de 186o pour la circons-
cri ption munici pale de Neuchâtel donne 989
bâliments (dont 903 maisons d'habitation),
pour 630 propriétaires. La population totale
s'élève à 10,933, soit 153 âmes de plus qu'en
1864. Ce chiffre de 10,933 âmes comprend
5,158 hommes et 5,573 femmes, qui se subdi-
visent en 3,311 personnes mariées , 677 veufs
ou veuves , et 6,945 célibataires. — D'après
les cultes , il y a 9,635 protestants , 1,218 ca-
tholi ques et 80 israélites. — On compte 4,321
Neuchâtelois (2,024 hommes et 2297 femmes),
85 heimathloses (34 hommes et 51 femmes) ,
5,042 Suisses d'autres cantons (2,304 hommes
et 2,738 femmes), 1,483 étrangers (796 hom-
mes et 689 femmes).

D'après le recensement général du canton ,
Neuchâtel aura 11 députés au grand conseil
au lieu de 10, Chaux-de-Fonds 19 au lieu de
17, Locle 10 au lieu de 9; en revanche, Saint-
Aubin n'en aura plus que 2 au lieu de 3.

— Les horloges électriques, ont commencé
à fonctionner cette semaine dans notre ville.

— Un triste accident est arrivé jeudi dernier
dans un bâtiment en construction aux Bercles;
un jeune apprenti gypseur, dernièrement ar-
rivé à Neuchâtel , est tombé d'un échafaudage
et a été tué sur le coup.

—• On peut voir , dans le dernier numéro
de la Feuille d'avis des Montagnes , que le
prix du veau y est indiqué à 40 centimes la
livre. Nous ignorons les raisons pour lesquel -
les le veau est à ce prix au Locle , tandis qu 'à
Neuchâtel on le paie 65 cent. Les veaux des-
tinés à la boucherie se vendent maintenant au
Val-de-Ruz 24 à 25 c. la livre . En doublant
ce chiffre , on nous assure qu'il y a une marge
suffisante pour les frais et les profits du bou-
cher. (Communiqué.)
Au marché de Neuchâtel d«<25 mars 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. J»20
Carottes , . . . . id 1*—
Choux , la tète —*¦•"
Quartiers de pommes, id tHŒufs, la douzaine . . ¦ . . . .  — »bs

Paille de seigle, 8 chars, de fr. 2»40 le quint.
froment , H • • 2»20

Foin » * » » 3»80 »

Nouvel les >

AVIS.
On demande dans une localité du Vignoble ,

sur première et bonne hypothè que , à emprun-
ter la somme de 11,000 francs. Le demandeur
offre à louer un appartement comp let , com-
prena nt 4 chambres, chambre à resserrer , cui-
sine , galelas et portion de jardin. On pourrait
parfaiteme nt y établir une distillerie ou toul
autre genre d'industrie. Vue sur le lac , les Al-
pes el le Jura. S'adresser an bureau d'avis.

120. Une famille honorable du grand-duché
de Bade désire placer dans le canlon de Neu -
châlel , pour apprendre le français , une jeune
fille de 16 ans , en échange d' un jeune garçon
qui désirerait apprendre l' allemand. S'adresser
à Ch. Colomb , notaire , faubourg du Lac , 13,
à Neuchâlel.

MARS. — Promesses de mariage.
Jacob Neser , domesti que , argovien , demeurant à

Thièle , et Marie-Caroline Furrer , domesti que , dom. à
Neuchâtel.

Georges-James l'ochon , laboureur , de Cortaillod et
y domicilié , et Marie-Louise Diischer , dom. à Neuchftt.

Charles-Louis Jacot , vaudois , dom. à Denens(Vaud),
et Madelaine Mader, domiciliée à Neuchitel.

Naissances.
Le 17. Anna-Marie , à Jean-Jules-André Apothélos

et à Madelaine née Schwab , vaudois.
19. Marie-Lina , à Jacob Kiinig et à Anna-Maria née

Nobs , bernois .
19. Marie-Elise , à Jules-Louis Loosli et à Susanne-

Marie née Roulet , bernois.
20. Anna , à Pierre Oral' et à Anna née VVindisch ,

bernois.
20. Marie-Emma , à Phili ppe-Ul ysse Breguet et à

Susette-Marguerite née Bovet , de Coffrane.
21. Un enfant du sexe masculin , né-mort, à Jacob-

Olto-Didrik Ottesen et à Julie née Thovesen , norvé-
gien.

21. Hélène-Blanche , à Charles-Louis Barbey et a
Maria née Hiissy, vaudois.

Décès.
Le 19. Lucien , 11 jours , fils de Jean-Henri-Lucien

Bi euillot et de Julie-Françoise née Huguenin , français.
19. Jacob Meyer , iâ ans , maçon , bernois.
20. Mario-Carolinc-tlermance , 1 an , 15 jours , fille

de Auguste-Louis Devenoges et de Caroline née Evard ,
de Sauges.

20. Anna née Windisch , 33 ans , 5 mois , 28 jours ,
épouse do Pierre Graf , bernois.

22. Charlos-Aug. Juvet , 65 aus , 9 m., 7 j., marchand
de poteries, époux de Jeanne-Marie née Beymond , de
Bulles.

22 Johannes Sieber , 55 ans, 9 mois , 2i j ours , voi-
turier , époux de Elisabeth née Probst , soleurois.

23. Jeanne-Henriette née Fillieux , 69 ans , 8 mois,
4 jours , veuve de Henri-Louis Dellenbach , bernoise.

23. Rose-Eugénie née Reymond , 66 ans , 1 mois,
veuve de Félix-Henri Jaquet , de Rochefort.

23. Defendente , fils de Louis Crozetti , 12 ans , ap-
prenti gypseur , italien.

23. Louise-Constance née Dubied , 50 ans , 9 mois,
10 jours , veuve de Constant Blanc , de Travers.

Les amis et connaissances de Monsieur
Alfred Borel-Blanc , qui auraient élé invo-
lontairement oubliés dans l'envoi des let-
tres de faire part , sont priés d'assister à
l'ensevelissemenl de sa belle-mère Mme
Louise BLANC née DUBIED , qui aura
lieu dimanche 26 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré , n" 1.

ETAT C1V1I- DK IVEUCHATEL.

ATTENTION.
Les actionnaires de I Association ouvrière ,

habitant les districts de Neuchâlel et Boudry
el désirant la dissolution de la société, sont in-
vilés à se faire inscrire , en indi quant  le nom-
bre et le numéro de leurs actions soit nomina-
tives ou au porteur , d'ici à fin mars, aux
adresses ci-dessous.

Chez MM. Frilz Jacot , marchand , rue de
l'Industrie, à Neuchâtel.

Ul ysse Matihey, à Corcelles.
Fritz Kuntz , à Colombier.

Le COMIT é

U__>- Le poste d ' inst i tuteur primaire à Mey-
riez , près Moral , est vacant ensuite de la dé-
mission accordée au titulaire. L'examen pour
la repourvue aura lieu à la maison d'école du
dit Meyriez , le lundi  l" mai , à 9 heures du
malin. Traitement 700 fr. en argent , avec lo-
gement , jardin , plantage , bois de chauffage
pour l'école. Le nombre des élèves varie de 25
à 50. Fonctions à l'église. Envoi des pap iers ,
pour le 25 avril , à la préfecture du Lac, à
Morat. LEUTHOLD , insp . scol.

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse.
MM. les actionnaires sont prévenus que

l'Assemblée générale ordinaire
aura lieu vendredi , le 28 avril 1865, à 10 h.

du matin, dans la g) ande salle du Casino,
à Bâle.

La remise des cartes d' admission aura lieu ,
conire le dé pôl des titres , du 10 au 27 avril
prochain , au siège de l' administrat ion , à Bâle ,
chez MM. Marcuard , André et C, à Paris , et
chez MM. Marcuard et C", à Berne , où MM. les
les actionnaires pourront en même temps pren-
dre connaissance de l'ordre du jou r .

Bâle , le 27 février 1865.
Le Président du Conseil d'administration,

BlSCHOFF.

. 114. MM. Jaquet et Ce, à l'Ecluse , 19, re-
çoivent dès-maintenant les toiles à blan-
chir aux lessives.

U^**" Mad. R. FLANET jeune , a l 'honneur
d'annoncer au public , qu 'encourag ée par tou-
tes les demandes qui lui ont été faites , elle
s'esl décidée à reprendre et continuer son état
de lailleuse , et qu 'à cet effet elle a ouvert un
atelier de confections pour dames , sur com-
mande , pour tout ce qui concerne l'état de
tailleuse.

Pourvue de bonnes ouvrières , et toujours
au courant des dernières modes , elle espère
qu 'elle aura l 'honneur de satisfaire les dames
par la bienfacture et le bon goût du travail
qu 'on lui fera l 'honneur de lui confier . Atelier ,
rue de la Treille , 2, 2e étage.

de chapeaux de paille.
Mme Pfisler , modiste à Corcelles ,

annonce au public qu 'elle se charge comme les
années précédentes de blanchir el teindre les
chapeaux de paille , de les ré parer et les remet-
tre à la forme nouvelle. Elle est aussi toujours
pourvue de chapeaux de paille , fleurs , plumes
et rubans , elc.

U8F" Le conseil adminislraiif de la Commune
de Rochefort informe le public qu 'à dater du
l or avri l  prochain , on sonnera la retraite el le
réveil dans ^etle localité.

Roclie fort , le 16 mars 1863.
Au nom du conseil administratif,

Le secrétaire, L. -Eug. BéGUIN .
UST* Les communiers  de la Coudre , tant  in-
ternesqu 'externes , sont convo qués en assemblée
générale pour le lundi  27 mars courant , à 5
heures de l' après-midi à la maison de Com-
mune du dit  lieu.

Ordre du jour:
1" Présenta tion des comptes et rap port de

gestion du Conseil administratif pour l' exercice
de 1864.

2" Nominat ion du Conseil administrat if .
3° Nomination du président de l' assemblée

générale. La Coudre , lo mars 1863.
Le secrétaire de commune.

S. FAVARfiF.R-VlR f .HAl'X.

tejgjS *-' Les communiers de Bou-
W f̂r dry, externes comme internes , sont
convoqués en assemblée générale ordinaire
pour samedi 1er avril prochain , à 1 heure de
l'après-midi , à l'hôtel-de-vil le , pour recevoir
communication des comptes .

Boudry, le 21 mars 1865.
Le secrétaire , POMEY .

Blanchissage et teinture

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse.
Le public est informé , qu 'à partir d'aujourd'hui les coupons d'intérêt et de dividende de nos

actions, ainsi que les inlérêts de toutes les obli gations de notre Compagnie peuvent être louches
sans frais aux échéances , non-seulement à notre caisse princi pale , mais aussi ,

à Zurich , à la Caisse princi pale de la Comp. du Nord-Est-Suisse ,
Lausanne, » » » de l'Ouest-Suisse,
Neuchâtel , » » » du Franco-Suisse ,
Aarau, » » de la Banque cantonale ,
Langenthal, à la succursale de la Banque cantonale bernoise,
Berthoud, » » »
Bienne, » » »
Thoune, » » »
St-Imier, » » »
Berne, chez messieurs Marcuard et Comp.,
Lucerne, » Seb. Crivelli et Comp. ,
Soleure, » F. Brunner fils ,
Genève, » P. -F. Bonna et Comp.,
Paris, » Marcuard , André et Comp.,
Francfort s/m , » M.-A. Rothschild et fils ,
Stuttgardt , » Dœrtenbach et Comp. ,

A Francfort s/m et à Sluttgardt , le franc suisse est compté pour 28 kreutzers argent de l'Al-
lemagne méridionale.

Soug informons en même temps messieurs les actionnaires de la
Compagnie, que le coupon de dividende n° « pour l'exercice 1864, sera
payé par fr. 18, suivant décision du Conseil d'Administration.

Bâle, le 15 mars 1865. Pour le Comité de Direclion
du chemin de fer Cenlral-Suisse,

Le Président, A. SULGER.

CONCERT
DONNÉ PAR LES

Réfugiés Polonais
à la brasserie Vuille,

samedi et dimanche 25 et 26 mars , à 8 heures.
i^THÉATRE DE NEUCHATEL.-*B

La représentation dramati que de la troupe
de M. Durand , qui a dû être renvoyée lundi
passé à causedu mauvais temps, aura lieu lun-
di prochain 27 mars. U n'y a rien de changé
au programme. On rappelle ici que cetle re-
présentation se donne au profi t des pauvres de
la ville.

au restaurant de l'Ecluse,
demain dimanche 26 courant , dès 3 heures de
l'après-midi. Bonne musi que el rafraîchisse-
ments de loutes espèces.

^SPA^stta ï-,t* Compagnie des Mous-
Mff *ïzr quetaires se proposant d'établir
au Mail un tir à grande distance , a déposé au
bureau des travaux publics de la Munici palité
les p lans et documents y relatifs . En consé-
quence , toutes les personnes intéressées sont
invitées à en prendre connaissance et à formu-
ler leurs oppositions , cas échéant , jusqu 'au 51
mars courant , au secrétariat munici pal.

A près ce délai , il sera passé oulre à l'exé-
cution. Conseil Municipal .

Danse publique

iiiii
rue de la Place-d'Armes.

Le public esl avisé que l' on peut avoir des
bains tous les jours , dès hui t  heures du matin
à neuf heures du soir. Cet établissemen t , con-
fortable sous tous les rapports , ne laisse rien à
désirer pour le service. On peul avoir les bains
suivants :

Bain ordinaire , sans linge , fr. —»8b cent.
avec linge. 1»—

Bain garni. 1»30.
» de soude 1»20.
» de sel marin. 1»50.
» sulfureux.  1»50.
» de son. 1»50.
» d'amidon. I»o0.
» de vapeur aromali que. 2»—
» russe. 3»—
Douches. —»50.

A pp lication de ventouses dans le bain fr. 2»50.
Bain à domicile , de fr. 5 à fr. 5.

Abonnements facultatifs.

Un concours esl ouverl pour repourvoir à la
place de facteur des télégra phes à Neuchâlel.
Le traitement fixe est de 560 fr . par an , p lus
une provision de 5 cent , par dépêche. Les of-
fres de service doivent être faites par écrit , et
accompagnées de cerlificals de mœurs. S'adr.
d'ici au 25 mars , à l'inspection des télégrap hes ,
à Lausanne , en remettant personnellement , si
possible , les postulalions à M. le chef du bu-
reau des télégrap hes, à Neuchâtel .

L'inspecteur du 1er arrond 1,
BUTTICAZ .

MISE AU CONCOURS.

Lundi 27 mars 1865, à 8 h. du soit ,
aux Bercles.

IJ'Australie ,
par M le pasteur VIRCHAUX.

Conférences publioues pour hommes.


