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magasin , place dit Marché , avise le pu-
blic qu 'il fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques les marchandises du dit
magasin. Les premières mises auront
lieu les 3, \, o et 6 avril prochain .

Enchères de marchandises. .

Guérison du rhumatisme.
Le seul remède infaillible pour guérir lous

les rhumatismes les plus vieux ainsi que les
foulures les p lus obstinées , vient de se décou-
vrir après cinq ans de recherches par A. DES-
COMBES, horloger , QUARTIER NEUF , à Bienne.
— Ce remède , à l'usage extérieur , est composé
de neuf sortes d'ingrédiens el de substances
végétales rares dans ce pays , ce qui en occa-
sionne la cherté. — Prix du flacon fr . 10.
Pour les pauvres munis de cerlificats du pas-
leur de leur endroit respectif , fr. 7. Guérison
en 12 jours.
S_ _r" Chez Gacon serrurier , à vendre de ren-
contre el à bas prix :

Un potager usagé , avec étuve dessous , et
cendrier , caisse è eau en cuivre ,, marmites ,
elc. , établi pour loul combustible. — Une cou-
pole de pavillon portatif. — Un grand tableau
mi-rond pour ang le de rue , un fer à brisselets ,
un fauteuil  pour malade pouvant servir de lit ,
une brande vernie , comme neuve , une grosse
marmite en cuivre , deux poêles en fonte avec
leurs tuyaux.  — Comme par le passé, toujours
des potagers neufs sur commande et livrables
en 4 jours. Le même se charge du chauffage
de toutes pièces susceptibles d'être chauffées,
toujours des pois et fers a repasser , au louage.

25. A vendre , trois établis de menuisier ,
avec des outils. S'adresser à Josep h Bach ,
(Quartier Beauregard).

27. A vendre une certaine quantité de beau
blé de Pâques , dil motu ou sans barbe,
proprement soigné et choisi pour semences.
S'adr. à Alexandre Clottu , du dit Lion-d'or, à
Cornaux.

D^" M. Auguste Galland-Enge l , vigneron ,
à Auvernier , offre a vendre plusieurs mille
poudrettes de deux ans , première qualité ,
fendant verl et roux

28. On offre à vendre deux bons chars à
flèche , ayanl essieux en fer. mécani que , échel-
le , brancard , de. S'adr. à M. Iules Droz, à St-
Blaise.

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

roule de Neuchâtel à St-Blaise, près de Mon-
ruz , et se composant:

a) D'une grande maison neuve en parfait
état , à deux élages sur rez-de-chaussée , con-
tenant une trentaine de pièces dont quatre cui-
sines au besoin , bûcher et local pour serre,
galerie en forme de terrasse avec une vasle
verandah au-dessous , grandes caves voûtées et
meublées au besoin , avec un pressoir. Celle
maison , agréablement située et jouissant d' une
vue magnifique sur le lac et les Al pes , pour-
rait servir à un pensionnat ou à un établisse-
ment public quelconque , ainsi qu 'à une indus-
trie 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 ù diverses dest inations.

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

S'adresser pour lous les renseignements, à
M. Riller , ancien entrepreneur , à Neuchâtel .

9. A vendre ou à louer , pour la St-Jean ,
une maison au centre de la ville , renfermant
deux logements au midi , de 4 à 7 pièces cha-
cun , avec terrasse , balcon et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

10. On offr e a vendre de gré à gré au Grand-
Coriaillod , une maison renfermant deux loge-
ments au soleil levant ; deux grandes caves,
une basse-cour , plus deux grands jardins et les
dépendances nécessaires , dans une belle expo-
sit ion.  Le bureau de cette feuille indi quera.

Papeterie Jean Niggli.
Itihliorhapteg , ou livres couseurs pour

classer et relier soi-même subitement , à mesure
qu 'ils arriv ent , les pap iers de commerce , cor-
respondance , etc. prix fr. 9.

Grand choix de registres et carnets.
Livres d'échéance, de différentes gran-

deurs.
Comptabilité de ménage.
Pap ier quadrillé en rouleau , pour dessin ou

architecture , divisé en millimètres et
centimètres.

Pap ier à cigarettes , en pelil cahier.
Pince-pap iers.
Grand choix de cadres ovales , en bois noir.

ÏJ^* A vendre , une vigne 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 permettrai t , avec peu
de frais , d'y établir une fontaine. Les condi-
lions sont favorables. Pour voir cette propriété
et pour traiter , s'adresser à François Berthoud ,
à Port-Roulant.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
H. Clément Veillard , cabarelier , à Fro-

chaux , exposera en mises dans son domicile ,
le samedi 8 avri l , dès 8 heures du matin , une
paire de bœufs , une vache , deux génisses el
15 à 14 toises de foin ; deux chars à échelles,
charrue , herse , chaînes et enrayures. Plus ,
deux lils , bureau , garde-robes , p lusieurs la-
biés dc diverses grandeurs , batterie de cuisine ,
elc. Il vendra aussi un pressoir , cuves , gerles ,
et une quanlilé d' autres objets dont le délail
serait trop long.

15. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le mardi 11 avril 1865, dans la maison
n" 4, ruelle des Halles , à Neuchâtel , divers
meubles , tels que bois-de-lit , lil de repos,
bureau , armoires à une et quatre portés , ta-
bles, chaises , pendule , de lo literie, du
linge, un potager, de la vaisselle, batte-
rie de cuisine , et divers articles. On vendra
aussi des liqueurs et des vins en
bouteilles , des vins en tonneaux el
des bouteilles el chop ines.

Les moules commenceront à 9 h. du matin.
Greffe de Paix.

14. Ensuite de permission obtenue , M. Fré-
déric Jeanneret , domicilié au Voisinage-des-
sous près les Pont s , élant décidé, vu son âge
avancé , de quitter son état de voiturier et la-
boureur , exposera en montes franches et pu-
bli ques son attirail dont les princi paux objets
sonl: deux bons chevaux , huit vaches à lait ,
des génisses portantes , deux bons chars , des
glisses, des bauches à tourbe , des harnais , une
romaine , quel ques loises de bois , el beaucoup
d'autres objets dont on ne donne pas le détail
ici. Ces montes auront lieu au domicile de
l' exposant , le samedi 8 avril 1865, et commen-
ceront à midi précis. Il sera accordé jusqu 'au
mois de septembre prochain pour les paiements ,
moyennant sûretés.

du jeud i 50 mars.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 28 mars 1865, le Con-
seil d'Etat a appelé aux fonct ions de membres
de la commission centrale de l 'imp ôt de 1865,
les citoyens :

Gustave Lamberl , à Chez-le-Bart.
Ami-Louis Geiser , à la Chaux-de-Fonds.
Henri Girard , à Saint-Martin.
Georges de Montmollin , à Neuchâlel.
Fritz Rosselet-Cuche, à Couvet.
Lucien Morel , à Neuchâtel.

FAILLITES.
2. Tous les créanciers de la masse en fail-

lite du citoyen François-Alexandre Prince ,
mni tre chaipentier , domicilié au Plan , près
Neuchâtel , sonl péremptoirement assignés à
comparaître le vendredi 7 avril 1865 , à 9 h .
du matin , dans la grande salle de l'hôtel-de-
ville à Neuchâtel , pour suivre aux errements
de cette faillite.

ô. Faillite de Sophie née Nicoud , veuve de
Jean-Augusie Baillot , de Bôle, pinlière à Cor-
mondrèche. Tous les créanciers et intéressés
à la masse de Sophie Baillot , sont invités : 1°
A faire inscrire leurs litres et réclamations , de-
puis le 51 mars au 22 avril 1865, au greffe
de la justice de paix d'Auvernier. 2" A se pré-
senler à la salle de justice de paix d'Auvernier ,
le vendredi 5 mai 186o, à 2 h. du soir , pour
assister aux opérations de la li quidation.

4. Faillite de la masse du citoyen Jules-
Henri Guinand-Haldimann , âgé de 56 ans ,
fabricant d'horlogerie , fils de feu Louis-Frédé-
ric Guinand , des Brenets , y demeurant. Tous
les créanciers ou intéressés à la masse du dil
Guinand , sont invités : 1° A faire inscrire leurs
litres el réclamations au greffe du t r ibunal  ci-
vil du district du Locle , dès le vendredi 51
mars 1865, au samedi 29 avril 1865. 2° A se
présenler devant le tribunal civil du distri ct du
Locle , qui siégera à l'hôtel-de-ville du Locle
le mardi 2 mai 1865, dès les 9 heures du ma-
lin , pour procéder à la liquidation des titres ,
et aux op érations ultérieures de cetle masse.

5. Faillite de Mad. Louise Weber , proprié-
taire el maîtresse de pension à la Chanx-de-
Fonds. Les créanciers de la dite Louise Weber
sont requis , sous les peines de la forclusion :
1° de faire inscrire leurs litres et prétentions
contre la dile dame Weber , dès le. 5 avril
prochain au 9 mai suivant ;  ce dernier jour ,
les inscri ptions seront closes à 9 heures du
matin. 2° De se présenler à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds le 12 m'ai 1865, à 9 b. du
matin , pour li quider leurs inscri ptions et suivie
aux antre s opérations de celte faillite.

BENEFICES It 'lNVBNTAlRK
6. Aucun héritier ne s'élanl présenté , le

tr ibunal  civil de Neuchâtel a prononcé le 21
mars courant la jac ence à l'éta t de la succes-
sion du ciloyen Jean-Georges Sehmalz , ori gi-naire de Herzogwid er , district de Freudensladt
(Wurtember g), en son vivan t maître tailleur à
baint-Blaise, où il est décédé ie 19 janvier
lob*, et en a renvoyé la li quidation à la jus-tice de paix de Saint-Biaise. Les créanciers elintéressés à la masse du prénommé Sehmalz ,sont en conséquence requis de faire inscrir e
leurs créances et prétentions au greffe de paix

de Saint-Biaise , depuis le 51 mars courant au
22 avril 1865, ce dernier jour jusqu 'à six
heures du soir; la li quidat ion s'ouvrira à St-
Blaise le mardi 25 avril 1865, à 1 heure du
soir , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
lice de paix.
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Propos de Jbaniénus , par Rogeart ,
deux parties ensembles , 60 c.

Du bain turc , par le Dr Gosse, 1 vol ,
fr. 2.

Considérations sur l'hygiène sco-
laire, à propos d' un ouvrage du Dr Guillau-
me, de Neuchâtel , par le Dr Coindet , in-12,

fr. 1.

— I

Librairie J. Gerster.

PRIX DE i.'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. î
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.

Le syndic de la faillite de Henri Lambert ,
fera vendre par voie de minute , dans l'hôlel du
Cerf , à Bôle , le lundi 10 avril 1863, dès les 7
heures du soir , une maison à Bôle , conlenant
5 chambres , cuisine , galelas , cave et écurie ,
avec un jardin ; le tout élanl silué dans une dés
p lus belles expositions du village. De là maison
on jouil d' une vue étendue sur le lac et les Al-
pes . S'adr. h M. Aug. Thiébaud , à Bôle.

Maison à vendre à Bôle.

16. A remetire , de suile , un magasin
bien silué el jouissant d' une bonne clientèle.
S'adr. au bureau d'avis. 
$HF* A l'ép icerie rue du Château n" 4, bon
vin rouge à 40 c. la boute i l le  au détail.

j g_F* Chez Jean-Baptiste Koch , rue des Hal-
les, n" 7 , de vieilles fenêtres et portes , à ven-
dre à bon compte.

19. A vendre ou à échanger , contre de
l'avoine ou du froment , de la bonne graine
d'esnareette garant ie sans pimprenelle.
S'adr. à Antoine Graini ger , à la Têle-noire.

20. Mme veuve Muller à Pierrabot , offre à
vendre un las tumier de vache d'environ raille
pieds.

A VENDRE.
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AU MAGASIN DE

Ouincaillerie , outils , fers et métaux divers
GYGER ET GEORGET,

rue Saint-Honoré et vis-à-vis le collège.
Ustensiles de ménage en tous genres , entre autres seilles de cuivre , etc.
Fers à repasser à noyaux , à cliarbon el français.
Berceaux et lits en fer pour enfants et grandes personnes.
Tables , chaises et bancs de jardin.  Entourages de massifs .
Outils de campagne et outils de drainage ang lais.
Fournitures pour bâtiments. Plaques en cristal pou r portes. Tuiles de verre.
Balances el bascules avec poids étalonnés.
Appareils inodores pour burines , brevetés , avec el sans réservoirs à eau.
Houille et coke. Pompes et crics. 

«B&UP&Mt
Un dépôt des vins mousseux de Louis Mau-ler , à Môtiers-Travers , se trouve à la librai rieKissling, à Neuchâlel.
54. A vendre , p lusieurs milli ers de pou-

drettes pur fendant vert de Lavaux. S'adres-
ser chez F. Bron , à l 'Union , à Corcelle s.

55. A vendre , à un prix favorable , 6 toises
bon foin d'esparcette. S'adresser à Louis-
Ferdinand Clot tu , à Cornaux.

56. A vendr e quel ques cents marcottes pre-
mier plant rouge des Rochetles. S'adr. à M.
Baillet , pharmacien .

57. A vendr e ," une porle en chêne , avec la
fermente , à fr. 25. — On cherche à louer ou
acheter un balancier à découper. S'informer
au bureau de cetle feuille.
fj«p- M. Ch Zesiger, maître d'hôtel , au Locle,
offre à vendre un tas de fumier de vache
d'environ 3000 à 5500 pieds. Ce fumier étant
p lacé en gare peul 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 trouv é e côté du sien et mesu-
re environ 1000 pieds. S'adresser , pour prix
et condilions , à lui-même.

CHEZ JULES NORDMANN.
place du Marche , de la bonne toile de coton à
S0 centimes , indienne bon tein fr. 1 , colonne
fr. 1»35, mandarine 90 cent. , Orléans noir et
couleur depuis fr. 1»15 , méiinos thibet , et
mérinos français depuis fr. 5 , un grand choix
de robes de soie noir e et couleur à fr. 32, 35,
38, 40 et 45 fr. ,  la robe. Indienne meuble ,
dessins magnifi ques et couleurs solides , depuis
fr . 1»I5. Confeclions mi-saison et autres , de
fr. 4, S, 6, 8, 10, 12, fr. , et au-dessus. Châ-
les cachemire , châles t artan , châles barége, ju-
pons , crinolines , moiré , articles nouveauté
pour robes , (issus diver s en colon , mi-coton ,
pure laine et laine et soie. Toilerie , nap-
page, etc.
Tout sera vendu au grand rabais.

49. A vendre , faulo d' emp loi , un joli char
d'enfant , en parfait élat , n'ayant pas servi.
S'adresser à M. Max' Greti l lat , maréchal , rue
de l 'Orangerie.

50. A vendre environ 10UU pieds funiiei
de vache. S'adr . à Phili ppe Bulard , à Cor-
mondrèche.

HW" M. Garr aux , faubour g du Lac , 27, rap-pelle au public son dépôt des pianos deM. Simoutre , de Bâle; il engage les personn es
qui auraient besoin de bons instr uments , às'adresser à lui.

Aqence commerciale de la Poste
A BERNE.

Grand dépôt de meubles en tous
genres , de fabrication étrangère et suisse.
Echantillons et modèles de tous les objets d'a-
meublements pour logements de particuliers et
établissements publics. Se charge de la four-
niture de mobili ers complets. Des relations
étendues perm ettent de livrer toutes les com-
mandes dans un délai excessivement court .

Librairie Delachaux & Sandoz
Il vient de paraître :

Dictionnaire de la Bible ou concor
dance raisonnée des saintes Ecritures , par J.
A. Bost , pasteur ; 2mo édition , revue et aug
menlée; un fort vol. in-8° sur 2 col., fr. 21

Librairie Delachaux & Sandoz,
â Neuchâtel.

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

l'Héritier de Redc ly f f e j  2 vol. in-12, fr. 4.
Histoire d'un protestant condamné

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

fr. 3»50.
Ija vie domestique en Palestine,

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

fr. 5»50.
Regardez en haut , ou jeunes filles el

fleurs , nouvelle édit. : un vol. in-12 , fr. 1»50.
50. A vendre , pour cause de départ , une

bonne machine à coudre , de forte con-
struction , spécialité pour tailleurs el cordon-
niers. S'adr. à A. Wallher , cordonnier. Le
même offre à vendre, un bon potager pour 8
personnes , avec tous les accessoires et en bon
élat , mais dont on n'entrera en possession qu 'à
la St-Jean prochaine.

_0T" Le magasin d'articles farineux,
maison Monvert , n" 4 , faubourg du Lac , à
Neuchâtel , vient de recevoir véritables maca-
ronis de Nap les , Gènes et Suisse; vermicelles
el pâles pour soupes , riz du Piémont , et pelit
riz à 25 c. la livre , griès d'épeautre et de maïs,
lentilles , pois et coquelels , gros et pelit grus.

Farine fleur d'épeaulre de Berne , pour pâ-
tisseries les plus fines , de 200 livres le sac;
fleur de froment; farine 1", 2™% 5me qualité ,
pour pain , en gros et en délail ; recoupes ,
gros et lin son , graines pour volailles , grus
blanc pour oiseaux , ot bourre pour lits d'en-
fants ; loules ces marchandises se recom-
mandent par leur bonne quali té el prix rai-
sonnables.

60. Dès à-prèsent , à louer le troisième élage
de la maison n° 5, au Faubour g , avec une
chambre au p lain-p ied qui peut être utilisée
comme entrepôt ou magasin , le tout ensemble
ou séparément. S'adresser pour le voir au se-
cond étage de la même maison.

61. A louer pour la St-Jean , un joli petit
appartement , pour deux personnes , ayant une
belle vue sur le lac , situé au bas du vill age de
Corcelles , contenant une chambre el un cabi-
net , chambre à serrer , galetas , cave, et du jar-
din si on le désire. S'adresser à M. David
Cornu-Baulard , à Corcelles.

62. A louer de suite , un logement au rez-de-
chaussée à la rue du Neubourg. S'adresser rue
des Terreaux n° 7, second élage.

65. Une chambre à louer pour un homme ,
chez Louis Clerc , rue des Moulins , n * 41.

04. A remettre , pour de suile ou pour Sl-
Jean prochaine , le 5me élage du n° 5, rue des
Terreaux. S'adr. pour le voir et les conditions ,
à Henri Rup ly.

65. On offre à louer dès à-présent , deux
grandes et belles chambres meublées ou non
meublées , au premier élage de la maison Del-
lenbach , près l'hôpital Pourlalès. S'adr. à MM.
Jeanfavre et Dumarché , agents d' affaires , en
cetle ville.

66. A louer , à Peseux , de suite ou pour St-
Jean , deux appartements au soleil levant , d'où
l'on jouit  d' une vue irès-élendue sur le lac et
les Al pes, composés chacun de trois chambres ,
cuisine , cave , bûcher , jardin et dépendances
nécessaires . S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste ,
à Peseux.

67. A louer , pour la St-Jean , un apparte -
ment bien exposé au soleil , composé de quatre
chambres , cuisine , chambre à serrer , galetas
et cave ; une parlie pourrait êlre occup ée de
suile.  S'adr. à H. Wittwer , ferblantier , à l'E-
cluse.

68. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment composé de deux chambres , cuisine et
dé pendances , situé au soleil levant. Faubourg
de la Promenade n° 21 , au second.

69. A louer , pour la St-Jean , un magasin
près de la Croix du March é. S'adresser à Th.
Prince , rue du Seyon.

70. Pour la St-Jean , un app artement com-
posé de quatre chambres , cuisine , galetas , et
cave. S'adr . à M"0a Perrel , au haut  du village
de Corcelles.

A LOUER,
un solde de vi eux cigares havanes im-
portés , que l'on cédera aux prix de facture.
_W On trouve chez Mari e SCHORPP ,
rue St-Maurice n° 14, pour la saison d'élé, un
beau et grand choix de confeclions pour da-
mes consistant en ma nteaux , rotondes , etc.

45. On offre à vendre , à bon compte , un
char à échelles , un avant-train , un tombereau
à essieux en fer , une paire d'é pondes , un har-
nais, un coupe-paille , plusieurs chaînes , en-
rayures , un presson , une arche el un buffe t à
deux portes . Plus , un las de fumier de cheval
d' environ 2(J0 pieds. S'adr. aux frères Phili p-
pin , charrons , aux Terreaux.

44. A vendre , quel ques cents poudrettes
bon plant rouge de St-Blaise. S'adr . à
M. Dardel , économe , à Préfargier.

43. A vendre , une grande armoire à glaces ,
avec lahlars , et un poêle en fonte , avec tuyaux.
Le bureau de celle feuille indi quera.

POUDRETTES. Samuel Junod , à Con-
cise, offr e quel ques mil le  poudrelles de deux
ans , p lant  de Lavaux , tirées des p lantées de
M. Duterreaux , pour le prix de 5 fr., prises
à Concise. On peut se rensei gner sur ces pou-
diettes auprès de M. Péril lard , au magasin de
cigares , à Neuchâlel.

47. A vendre , de rencontre , un petit pota-
ger en fer. S'adr. à Ch. -Aug. Robert , à Port-
Roulanl , n ° 5

Au magasin Soultzener ,

m JAQ. MOURAIRE ï
RUE DU SEYON , MAISON BOUVIER ,

Fail savoir à l'honorable public de la ville et des environs el tout particulièrement 5 ses prati-
ques que , pour la saison du printemps , il vient de recevoir un grand et bel assorliment de pa-
rasols et ombrelles , haute nouveauté , aux prix les plus réduits. Grand choix de soieries pour
recouvra ges en lous genres de parasols , en-toul-cas el parap luies. Couvertures en laine
blanche el en laine giise , couvertures de voyage. Gilets tricot en laine , camisoles et gi-
lets de flanelle de santé et caleçons pour messieurs et dames , jupons en laine. Joli choix de
tap is de table , descentes , lap is , foyers divers. Chemises et cravates pour mess ieurs.
Ganlerie de Paris et de Grenoble.  Sacs de visites el de voyage , malles à compartiments et
ordinaires. Il rappelle à ses prati ques qu 'il esl toujours bien assorti en soieries noires pour
robes, à bas prix.  Il vendra , au prix de 4 el 5 fr. la pièce, des parasols mode et parasols en-
tout-cas en soie , el au rabais , p lusieurs pièces de tap is à l' aune , pour p lanchers.
_§^"" Jaques Monraire prévient le public , pour sa gouverne , qu 'il ne peut répondre des ob-
jets confiés pour réparations à certain marchand-col po rteur qui se dit faussement êlre emp loy é
p.hpy lui

LIQUIDATION.
Le magasin A. Bloch ayanl su profiler de la crise commerciale et financière, sur différentes

places de fabri ques , au moment de cetle situation criti que , a pu solder des marchandises avec
la différence de 50 °/ 0 au dessous des prix courants de fabrication; afin de rentrer au plus vite
dans les fonds qu 'il a consacrés à ces achats , il les li quidera avec la même différence de
prix :

Comme preuve de ce qu 'il avance!
Poil de chèvre , article de Ste-Marie aux Mines , valant fr. 2»50 l'aune , au prix de fr. 1»50.
Ecossais, article vendu partout au prix de fr. 2 et de fr. 2»50, à fr. 1»10 et 1»50.
Ecossais, article vendu à fr. 2»50, à fr. 1»30.
Robes hautes nouveautés , genre tout récent , article de fr. 6 pour fr. 3»50.
1000 aunes Orléans noir el al paga fine qualité , depuis fr. 1»50.
Grand choix de robes deuils et mi-deuils.
Indienne de Mulhouse , article de fr. 1»K) à fr. 0,95 c.
Toile de colon , article de fr. 1»20 à fr. 0»75 c.
Toile fil pour chemises et draps , depuis fr. l»lo c.
Affaire exceptionnelle en drap pour messieurs , un lot de 100 aunes valant  fr. 20 , au prix

de fr. 8»>50.
Paletots et pince-taille pour dames depuis fr. 5»50.

I l  

en tous genres et articl es de bâtiments , gros
et détail. On enverra des tari fs conlre de-
mandes .

GLACES DE "PARIS ÏES.%devantures de magasins , posées ou non.

GLACES «' VERRES ?_££,-.£
phies. On enverra également un tarif con-
tre demande .

FONTES D'ORNEMENTS 1$
constructions , à prix réduits , posées ou non.

CIMENT » GRENOBLE p,_£!
le seul qui se vende à Genève , au prix de fa-
bri que. Chez PERRODï,

rue Kléberg 12, à Genève .

Déoôt soécial de VERRES A VITRES Toujours des formulaires de locations im-primés , à vendre chez M. Charles Lichtenhahn ,rne de l'Hô pital , à Neuchâlel .

Formulaires de locations.

59. On demande à acheter un cabinet
d'horloge de Morez. S'adr. à M. Slegmann ,
rue des Moulins , 15.

ON DEMANDE A ACHETER.

CHAMPAGNE FRANÇAIS £1
ce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison de fr. 41a bouteille , par telle quantité que
l'on désirera ; on le porl era à domicile. S'adr. à
la boulangerie Fornachon , à Neuchâlel.
"~57. A vendre , une centaine de bouteilles
vides, rue des Moulins , n° 58, 2mo étage .



Société fribourgeoise de navigation à vapeur.
Service à dater du 1er avril 1865.

S E R V I C E  DES D É P Ê C H E S .
I A Neuchâlel , avec les trains du Franco-Suisse et du Jura-Industr iel .

Coïncidences. J A Moral , avec les dili gences fédérales de Berne el Fribourg.
( A Eslavayer , avec la voiture postale de et pour Payerne.

I. IVElICIBATEIi-MORAT ,
en touchant toutes les stations intermédiaires.

Départ de Neuchâtel à 8 h. 40 m. (') du mat. Départ de Morat à 10 h. 25 m. du matin ,
et à 2 h. 15 m. du soir. et à 4 h. 5 m. du soir.

Arrivée à Morat à 10 h. 10 m. du matin , Arrivées à Neuch. à 11 h. 55 m. du matin ,
el à 3 h. 45 m. du soir. et à 5 h. 55 m. du soir.

(') Le bateau par tant de Neuchâlel à 8 h. 40 m. du matin pour Morat , attend l' arrivée du
train du Jura-Industriel.

II. ESTAVAYER-lVEUCHATEIi .
A. Par la rive gauche du lac.

Les dimanche , lundi , mercredi et jeudi de chaque semaine.
Départ d'Estavayer à 6 h. 45 mat . Départ de Neuchâtel à 5 h. 45 soir.

» de St-Aubin (Gorg ier) à 7 h. 10 » » d'Auvernier à 6 h. — »
» d'Auvernier à 8 h. — » » de Si-Aubin (Gorg ier) à 6 h. 30 »

Arrivée à Neuchâtel à 8 h. 15 » Arrivée à Estavayer à 7 h. 15 »
B. Par la rive droite du lac.

Les mardi , vendredi et samedi de chaque semaine.
Départ d'Estavayer à (i h. 45 m. du matin .  Dé part de Neuchâlel à 5 h. 45 m. du soir.

» de Chevroux à 7 h. 10 m. » » de Cudrefin (2).
» de Porlalban à 7 h. 50 m. » » de Portalban à 6 h. 20 m. »
» de Cudrefin à 7 h. 50 m. » » de Chevroux à 6 h. 40 m. »

Arrivée à Neuchâle l à 8 h. 15 m. » Arrivée à Estavayer à 7 h. 5 m. »
('-) Au retou r le bateau ne touchant pas Cudrefin , les voyageurs pour celte destination de-

vront utiliser le dé pa ri de 2 h. 15 m. du soir , de Neuchâlel p our Morat.
Les billets de retour , à moitié prix , sonl valables pour deux jours , pour autant  cependant

qu 'en exécution du présent horaire , la même station soil desservie deux j ours consécutifs .
DIRECTION.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
111. On a perdu un cache-nez, depuis la

nie des Terreaux à la rue de l'Hô pital .  Le
rapporter , contre récompense , à Ch . Loup,
serrurier , rue du Seyon , n° 12.

112. Perdu , dimanche malin 2(5 courant , de-
puis Port-Roulant au temp le-neuf , une boucle
d'oreille garnie de rubis. On prie la personne
qui l' a trouvée , de la remeltie conlre récom-
pense , à Ch. -Aug. Robert , Port-Roulant n° 3.
115. Il a été perdu dimanche 19 écoulé , de-

puis la rue des Halles à Serrières, un châle fi-
loché en laine bleue. La personne qui l'a ra-
massé ou qui peut en donner des indices , re-
cevra une bonne récompense. S'adr. rue des
Halles n 0 5, 1er étage.
114. Perdu en ville , dimanche 26 courant ,

un grand cache-nez en cachemire,
carré. Le rapporter , conlre récompense , au bu-
leau de cetle feuille.

115. On a perdu , mardi , à 1 heure , une mon-
tre , avec chaîne el breloques en or, depuis l' en-
trée du chemin de Beauregard en passant par
le zig-zag et l'Evole jusqu 'aux premières mai-
sons de la ville La rapporter , contre récom-
pense , rue du Coq-d'Inde , n" 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
105. On désire de suite , pour une manufac-

ture des environs de Neuchâlel , un bon do-
mesti que, d'âge mûr , connaissant un peu la
menuiserie el de toute confiance. S'adr.
au bureau d'avis.
10*. Madame Leuba-Oslerwald , à Colombi er ,

demande pour de suile on pour la St-Jean une
bonne cuisinière. Il sérail inut i le  de se présen-
ler sans de bonnes recommandalions .
105. On demande une sommelière p arlant les

deux langues. S'adr. à l'hôlel de Commune , à
Colombier.
106. On demande de suite une fille de 18 à

20 ans, active et fidèle , pour s'aider dans le
ménage ; inut i le  de se présent er sans bonnes
recommandations. S'ad. chez Mme Schweizer ,
faubourg n° 44.

107. Une fille du Wurtemb erg ou du Duché
de Baden , au courant des ouvra ges d' un mé-
nage , trouverait  à se placer pour le 1er mai
dans une bonne maison de la ville . Inul i le  de
se présenler sans de bons certificats . Le bureau
do cetle feuil le indi quera.

108. On demande de sui te une personne de
23 à 50 ans , sachanl bien faire la cuisine ; il
esl inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandalions. S'adr. aux Fah ys, n" 1, près de la
gare.

AVIS
On demande dans une localité du Vi gnoble ,

sur première et bonne h ypothè que , à emprun-
ter la somme de 11,000 francs. Le demandeur
offre à louer un appartement comp let , com-
prenant 4 chambres , chambre à resserrer , cui-
sine , galelas el portion de jardin. On pourrait
parfaitement y établir une distillerie ou lout
autre  genre d'industrie. Vue sur le lac , les Al-
pes el le Jura. S'adresser au bureau d'avis.
124. Le citoyen Aug. Hodel , charpentier ,

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

125. On demande pour entrer de suite en
qualité d' apprenli dans une maison de com-
merce du Val-de-Travers , un jeune homme de
16 à 17 ans , intelli gent , ayant une bonne
écriture et de famille recommandable . Le bu-
reau de celle feuille indi quera.

Blanchissage de chapeaux de paille
Josep h Amor , sous le cercle National , place

Purry,  magasin de tabacs el cigares , continue ,
comme les années précédentes , à blanchir el à
gommer les chapeaux de paille en tous genres .

Quinze années d' exp érience et de prati que
lui permettent de garantir un travail soigné à
tous égards . Les chapeaux seroni livrés ttfus
les 8 à 10 jours.

_W Mad. R. FLANET jeune , a l'honneur
d' annoncer au public , qu 'encourag ée par tou-
tes les demandes qui lui ont élé faiies , elle
s'est 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 lout 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 satisfair e 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 élage.

90. Une domesti que , 24 ans , porteuse de
bons certifi cats et parlant les deux langues ,
demande à se placer pour tout faire dans un
ménage ; elle sait aussi bien coudre. S'adr. chez
Messerli , rue des Chavannes , n* 1 _. prem ier
élage.

91. Une bonne nourrice demande à se p lacer.
S'adr. à Mme Basling, sage-femme , rue des
Moulins n° 17.

1*2. Une jeune personne allemande , qui sait
un peu le fran çais , cherche de suite une p lace
dans un ménage pour tout faire S'adr. rue du
Neubourg n° 19, au 5""\

93. Une domestiq ue d âge mûr , porteuse de
bons certificats , cherche à se placer le p lus tôt
possible. Elle sait faire un très-bon ordinaire
ainsi que lous les ouvrages d' un ménage. S'ad.
au bureau d' avis.

94. Une demoiselle de 22 ans (bernoise),
qui désire apprendre la langue française , cher-
che pour de suile une p lace dans une bonne j
maison. Ses gages seront peu élevés. Rensei-
gnemenls plus détaillés au bureau Li ps , rue !
des Bouchers , 121 , à Berne. (Affranchir).

95. Pour le milieu d'Avril , une veuve res-
pectable désire se placer comme femme de
chambre ou personne de confiance, dans une
bonne maison de la ville ou des environs.
S'adr. au bureau d'avis.

96. Vne cuisinière allemande d' une trentai-
ne d'années , qui comprend le français , désire
se placer comme (elle; elle esl munie de bon-
nes recommandations et peut donner des té-
moignages de moralité. S'adr. à la rue du Mô-
le, n° 1, au second.

97. Un domesli que , 24 ans , désire se p lacer
le p lus tôt possible , comme cocher ou pour
faire le service de maison ; il est porteur de bons
cerlificals. S'adr. à Jean Lehr , Ecluse , 15.

98. Une jeune fille al lemande désire se p la-
cer après Pâques dans un pelil ménage. S'in-
foimer vers la domesli que de M me Piaget , au Châ-
teau.

99. Une fille de 2i ans , ne parlant que
l'allemand , désire se p lacer pour le 23 avril ,
pour soigner un pelil ménage ; elle sail bien
faire lous les travaux domesti ques. S'adr. chez
Mme Ullmann , rue de la Treille , n° 4, au ônc
étage.

100. Une jeune fille d' une honnête famille ,
qui a déjà servi pendant une année dans la
Suisse française , désire se p lacer comme fem-
me-de-chambre dans une famill e ou hôtel , à
Neuchâtel ou les environs. S'adr . à l' expédi-
lion de cetle feuille.
101. Une bonne nourrice cherche une

place à Neuchâtel ou dans les environs.  S'a-
dresser au pasteur de Diesse , qui indi quera.
102. Une jeune personne , très-recommanda-

ble , connaissant l'état de lailleuse , désirerait
se placer en quali té de femme-de-chambre
dans une famille française. S'adr . chez Mme
Bourquin-Descœudres.

109. On demande une fille de toute confian ce ,
el on élat de parlager les soins d' un ménage
j usqu 'à la Si-Jean prochaine. S'adresser à
l 'Evole , n" 5.
110. Une domesli que ayant déj à quel ques

années de service et pouvant fournir de bons
cerlificals , trouverait à se placer de suite , à des
conditions avantageuses. S'adr. au bureau de
celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.71. A louer , dès le 24 avril  pro chain , en
tolalilé ou divisément , l 'immeuble ci-après dé-
signé qui appartenait  aulrefo is à François-
Alexa ndre Prince , maître charpentier , savoir:
une propriété siluée au Plan , terriloire de cetle
ville , conlenant 157 perches avec la maison et
bâtiment d'écurie de récente construction sus-
assis. Cetle propriété , bien siluée et jouissa nt
d' une très-bel le vue , pourrait êlre affectée à
l'établissement d' un pensionnat ou utilisée pour
l'exp loitation d' une industrie qui exi ge beau-
coup de p lace el de dépendances . S'adr. à
MM. Jeanfavre et Dnmarché , agents d' affai-
res , à Neuchâlel. 

72. On offre à louer , pour y passer la
belle saison , un app artemen t très-confor-
table el en parlie meublé , situé à la Jonchère
(Val-de-Ruz), se composant de qualre pièces
et dépendances , cave , etc., avec jouissance
d' un jardin el d' arbres fruitiers en espaliers.
Cet apparlemenl , silué dans une belle exposition
au pied de la forêt et à proximité de la gare des
Hauls-Genevey s el du service postal Neuchâ-
tel-Hauis-Ge neveys , offre tous les agréments
d' un séjour à la campagne , et pour rait , si cela
peut con venir , être loué pour plusieurs années.
S'ad. à P. -H. Guyot , noiaire , rue du Môle , 1.

75. Pour la Si-Jean , a des personne s tran-
quilles , une jolie chambre et une man sarde non
meublées , situées au centre de la ville ; on y
jouit d' une 1res belle vue. S'adresser a M. Ph .
Brossin , coiffeur , sous le Concert.

74. A louer de suile , à la Prise Berthoud.
près Neuchâtel , un appartement de deux cham-
bres, une cuisine el jardin.  S'adr. au dit lieu .

75. A remettre , de suite ou pour St-Geor-
ges, un pelit logemenl au 2me étage du n° 12.
rue St-Maurice. S'adr. au dit logement.

76. A louer , pour la Si-Jea n prochaine , un
pelit appartement que l'on remettra à neuf ,
composé d' une chambre el cabinel , cuisine ;
réduil , galelas , elc , pour deux ou trois per-
sonnes. S'adr. au propriétaire , rue du Temp le-
neuf n ° 24, au 1" étage.

77. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé He 5 chambres et dépendances , silué
rue du Temp le-neuf , n° 18. S'ad. au 1" élage.

78. Pour la St-Jean , un pelit logement à
remettre chez la veuve Rieser , à l'Ecluse , n°18.

79. A louer pour la St-Jean , un apparte-
ment composé de quatre pièces el dépendance.
S'adr. à l'Ecluse n° 13, où l'on offr e en même
temps à vendre un secrétaire en noyer poli , à
un pr ix raisonnabl e.

80. A louer , pour la St-Jean procha ine , un
pelit logement rue du Seyon , composé d' une
chambre , cuisine et galelas. S'adr. à François
Berlhoud , à Port-Roulant.

81. Pour la Saint-Jean , rue Pury, n °6 , au
premier étage , un beau logement composé de
quatre chambres avec balcon , deux cabinets et
de jolies dépendances. S'adr., pour voir le dil
logement , chez M. Fritz Gùnther , maison de
M. Daunier , aux Chavannes.

82. A louer de suite une chambre meublée ,
Grand' rue , n° 10, au ô°'c.

8o. Pour la St-Jean prochaine , dans un des
p lus beaux quarliers de la vil le , le 1er élage de
la maison n °o, rue de l'ancien Hôlel-de-Ville ,
se composant d' une grande salle avec balcon ,
2 chambres , cuisine , cave, chambre mansarde ,
et l'on pourrait ajouter à ce logemenl une ou
deux belles chambres au S"* étage, si cela con-
venait aux amat eurs. S'adr. à D. Balmer .

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

85. On offre à louer , pour les premiers
j ours d' avr i l , une grande chambre meublée ,
indé pendante et se chauffant .  S'adr. chez Mme
Pelitp ierre-Junod , faubourg du Lac , n° 21,
second étage.

86. Pour la Saint -Jean , un logemenl bien
éclairé , contena nt une chambre , deux cabinets ,chambre à serrer , galetas et cave. S'adresser
au faubourg de l'Hô pital , n "4 8.

87. Pour la St-Jean , un apparlement de 4
pièces au midi , avec dé pendances. S'adresser
faubour g du Crêt , n ° 17 .

88. A louer une chambre meublé e pour unou deux messieurs. S'adresser rue du Temple-neuf , n» 18, au 2,DC élage.

89. On demande à loue r , pou r la St-Jean ,un magasin pour entrep ôt , situé à proximitéde la place du Marché. Le bureau de cetlefeui l le  indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

116. La Sociélé Maret Riller et Ce à Neuchâ-
tel , demande un entrepreneur pour l'exp loita-
tion d'une carrière de pierre jaune , à la Fa-
varge.
U_F~ Une institutrice de Neuchâlel recevrait
en pension quel ques j eunes demoiselles , pour
leur ensei gner le franç ais et achever leur édu-
cation. Les leçons pourront se prendre à la
maison ou dans l'école sup érieure de la ville.
Le prix de la pension esl des plus réduits. Pour
de p lus amp les informations , s'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.
U^- Le conseil adminis t ra t i f  de la Commune
de Rochefort informe le public qu 'à dater du
1er avril  prochain , on sonnera la retraite et le
réveil dans celte localité.

Rochefort , le 16 mars 1863.
Au nom du conseil administratif,

Le secrétaire , L.-Eug. BéGUIN .

D_F- Dans un village près de Berne , dont la
situation el les environs sonl très agréables , une
famille  respeclablerecevraiten pension quel ques
jeunes demoiselles qui auraient loules
les facilités possibles pour recevoir d'excellen-
tes leçons , el dont Péducalion sérail soignée
sous tous les rapports. Les condilions sont fa-
vorables. Pour des renseignements et des pros-
pectus , s'adresser à Mlle F. Quinche , à Valan-
gin .

AVIS DIVERS.



Société des livres religieux
Le dé pôt de la Sociélé des Livres Reli gieux

devani êlre réorganisé , et transporté de la li-
brairie Delachaux el Sandoz dans un des ma-
gasins de la Maison Neuve , le public est infor-
mé que le prêt des livres de la Bibliothè que
sera suspendu du 1" au 8 avr i l .  Un avis ulté-
rieur indi quera les heures où la bibliothèque
sera accessible au public.

AVIS
Mme veuve Herr a l 'honneur  de rappeler au

pub lic el par t icul ièrement  aux administrations
el aux personnes pour lesquelles elle a exécuté
des t ravaux , 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 de* prix
raisonnables.
135. Une famil le  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 , noiaire , faubourg du Lac , 13,
à Neuchâtel.

Conférences publiques pour hommes
Lundi  5 avr i l  18Ô">.. à 8 h. du soil ,

aux  Bercies .
lies anciens Gaulois

par M. W. Pélavel , ministre du St-Evangile

156. Un jeune homme allemand , qui parle
et écrit le franç ais ei a fail un apprentissage
dans une maison de commerce d'ici , porteur de
bons certificats , cherche à se placer de suite.
Adresser les demandes , pur lettre a ffranchie ,
sous les in i t ia les  M. T . ,  au bureau de celte
feuille.

Consu l ta t ions  spéciales .

A Genève, 7, p lace du Molard , au 2"".
Le premier mardi dc chaque mois, de 10 h. du

malin à 3 b. dc l' après-midi.
139. Un jeune homme robuste pou rrai t  en-

lrer de suile pour apprendre l'état de jar-
dinier , sous des conditions favorables. S'ad.
franco à Henri Lœlïel . hoiliculleur , à Morat.

Pour la surdité et les maladies des
veux.

New-York , 18 mars. — Le Message du
président .Iclï'ersoii Davis au congrès confé-
déré, dit que bi ville de Richmond est pins
exposée que jamais , mais que la grandeur de
leur cause , leur énerg ie el leur courage peu-
vent assurer la victoire aux confédérés.

Pour faire face aux circonstances dans les-
quelles on se trou ve , M. Jell'erson Davis de-
mande la suspension de Vhabeas corpu s , com-
me indispensable à la réussite de la guerre.

« Aucun choix , dit-il en terminant , ne
nous reste , sauf la nécessité de continuer la
lutte jusqu'à un résultat définitif. »

Sheridan (fédéral) a détruit le ponl sur la
rivière Soutïi-Anna et 13 mille s de raihv ay
dans la Virg inie centrale.

On remarque une grande activité dans les
deux armées de Lee et de Grant . et l'on s'at-
tend à dos mouvements importants.

I!) mars, —La session du congrès confédéré
est ajournée.

Les confédérés rétablissen t le canal du lleu-
vc James qui va de Lynchbourg à Richmond.

De grands efforts se t'ont à Richmond pour
organiser des troupes nègres.

Des dépêches dc Mobile en datent du 14
constatent qu 'une attaque est imminente. 21
navires fédéraux sont en vue. Le comman-

| dant Maury exhorte les habitants de se pré pa
' ror en vue d'une attaque.

— Trois navires américains se trouvent en ce
moment dans les eaux espagnoles : le Stone-
wall. sous pavillon séparatiste : le Niagara et
le Sacramento appartenant aux unionistes.

Le 21 février, le Stonewall entra au Ferrol
pour y faire réparer une voie d'eau. Dix jours

plus tard , les deux vaisseaux nordistes vinrent
stationner devant le port pour guetter le Sto-
newall à sa sortie. Mais l'amira l espagnol , en
vertu des lois de neutralit é, exigea que les d'eux
navires unionistes se tinssent en dehors du
Ferrol , et ceux-ci allèrent à la Corogne à
douze kilomètres de là.

Le capitaine du Stonewall semblait déter-
miné à livrer batai lle, et voulait sortir du port
vendredi dernier , quand un fort vent du sud
ouest l'en empêcha. Le combat aura donc lieu
incessamment selon toute probabilité et l'é-
quipage du navire sudiste , composé de marins
ayant appartenu à VAlabama et à la Florkla
paraît ne pas vouloir reculer devant la lutte
qui se prépare.

Neuchâtel . — Les actionnaires de la fabri-
que de télégraphes et appareils électri ques de
Neuch âtel , ont eu leur assemblée lundi der-
nier , sous la présidence de M. François de
Montmollin.

Cette entreprise, dont les débuts ont été uu
peu difficiles , paraît aujourd 'hui entrée dans
une voie de prospérité qui peut faire espérer
des résultats très-satisfaisants dans un avenir
rapproché. Sous l'habile direction de M. Hi pp,
les produits de cette nouvelle industrie neuchà-
teloise sont de plus en plus appréciés , à en
juger par les commandes qui arrivent de la
Suisse et de l'étranger.

Mal gré des frais généraux encore un peu
élevés et un récent déménagement, les action-
naires reçoivent pour 1864 l'intérêt de 5 °/ 0de leurs actions , après qu 'une somme de
fr. 8,729 a été passée en amortissement des
frais de premier établissement.

Quel ques actions restant encore à placer pour
compléter le cap ital social de deux cent mille
francs , l'assemblée a décidé de les céder au
pair jusqu'au 30 avril prochain.

— La place nous a manqué dans le dernier
numéro pour mentionner l'explication donnée
par l 'Union libéra le sur le tableau de Léopold
Robert , que nous avons annoncé , d'après le
même journal , comme devant arriver prochai-
nement à Neuchâtel.

» Nous regrettons d'avoir provoqué cetle
question, par l'insertion d'une correspondance
qui faisait venir l'eau à la bouche à tous les
amis de la peinture. Mais , an risque de trahir
un secret , nous dirons en deux mots cc que
nous savons. Le tableau est arrive à Neuchâlel ,
nous l'avons vu , il était admirable ! Malheu-
reusement, le comité de la société des amis des
arts a dû se convaincre , qu 'il ne portait pas
tous les caractères d'authenticité désirables, et
par un scrupule de conscience , que chacun
comprendra et appréciera , il a renoncé à pous-
ser plus loin une affaire qui reste envelopp ée
d'un étrange et imp énétrable mystère. Le
tableau est reparti pour Paris sans avoir été
exposé. «

— Nous rappelons à nos lecteurs que ce
soir, à la salle du théâtre, a lieu le concert
annoncé par M. Nossek : dernière et uni que
occasion d'apprécier le talent supérieur de cet
artiste . di gne interprête des œuvres des grands
maîtres.

— M. Cuillot  et Mlle Méala oui commencé
dans noire ville leurs séances de prestidi gita-
tion. Les personnes qui les ont vus jeudi soir
au Cercle du Musée, sont unanimes dans leurs
éloges sur l'habileté de ces physiciens , la va-
riété et la nouveauté de leurs tours. M. Cuillot
donnera ce soir et demain une séance à la bras-
serie Vuille. Espérons qu 'il tiendra aussi à se
produire dans la salle du théâtre , où la place
lui permettrait de nous montrer les tours les
plus difficiles de son répertoire.

— Le Conseil des Anciens remercie MM. les
étudiants dc la Société de Belles-Lettres , de
la somme de 400 francs qu 'ils lui ont remise
pour les pauvres de la ville . Après avoir en-
voyé 30 francs à MM. les Anciens de l'Eglise
allemande , et une somme égale à M. le Curé
pour les pauvres de la paroisse catholi que , il
a réparti le reste entre les sections , afin
qu 'elles le distribuent aux pauvres dc notre
paroisse , pr inci palement sous l'orme de vête-
ments.

20 mars 1865. GOUEI , prés ident.

.\ouvelles..

BAINS
rue cle la Place-d 'Armes.

Le public esl avisé que l' on peul avoir des
bains lous les jours , dès hu i t  heures du malin
à neuf heures du soir . Cel établissement, con-
for table  sous tous les rappo rts , ne laisse rien à
désirer pour le service. On peut avoir  les bain *
suivants :

Bain ordinaire , sans l inge , fr .  —»85 cei:l.
avec linge. 1»—

Bain garni. 1»Ô0.
» de soude 1»20.
» de sel mar in .  J»?i0.
» su l fu reux .  1»50.
» de son. l»o'0.
» d'amidon. l»r>0.
» du vapeur  aromati que. 2»—
» russe. 3»-—
Douches. —»S0.

App lication de ventouses dans le bain fr.2»30
Bain à domicile , de fr 5 à fr. î> .

Abonnements facultatifs.

MARS . — Promesses de mariage.
Jean-Jacob Schreier, vigneron , bernois , et Jeanne-

llemietle Germond; les deux domiciliés à Neuchâtel.
Jean-Jacob Pluss , argovien , et Thérèse Lehmann ;

les deux domiciliés à Neuchâtel.
Frédéric von Kiinel , graveur , bernois , el Marie-

Françoise I.onrliamp, ling ère : les deux domiciliés à
Neuchâtel .

Naissances.
I.e 17 mars , Clara-Sop hie , à Frédéric-Alexis Jean-

neret el à Chaiiolte-Mélanie née Pellaton , de Travers.
23. Jeannc-Certha , à Ulrich Memmishofer et à Alin a

née Hausherr , llnirgovien.
25. Marguerite , à James de Chambrier el à Sophie-

lierthe née de Sandoz , de Neucliâtel.
29. Louis-Auguste , à Charles Rognon el â Marie-

Emma née Monnard , de Montalchez.
20. Mathilde-Marie , â Auguste-Albert Slucki el à

Esther née Bouvet, bernois.
Décès.

Le 2.') mars , Frédéric Perret, 71 ans , 10 ni. , 26 j., de
Thièlc.

27. Alphonse-l.uuis , 3 ans , 8 mois, 23 jours , fils de
Adol phe-Henri C.lemmer et de Marianne née Vaisseau ,
de la Chaux-du-Milieu.

30. Anna . 11 jours , lille de Pierre Graf et de Anna
née Wimlisch , bernois.

30. François-Nicolas Bosson .Sl ans , I l  j., couvreur ,
français.

30. Elisabeth Schneeberger , 2!> ans , 3 mois , 24 j..
domestique , bernoise.

ETAT CIVII. DE K FX'CHATEL.LA SUISSE
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES

Bvm &4 wm
A LAUSANNE ,

Sous la surve illance du Conseil d 'Etat
du canton de Vaud.

Garanties s fr. 3,000,000.
Capital assuré : fr. 9 ,350,000.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM. F. GUISAN , ancien procureur-g énéral ,

Présiden t , à Lausanne.
L. MOïN IEU, président de la Sociélé suisse

d' utililé publi que , à Genève.
S. BOICE.VU , anc. né gociant à New-York ,

à Lausanne.
H. de CéBENVILLE , propriôt., à Moudon.
M. CONSTANçON, ban quier , à Yverdon.
A. NICOLAS, id. à Neuchâtel.
A. de MORSIEH, id. à Genève.
E. RENEVIER , professeur .. à Lausanne.
G SCHOFFEII , négociant , à Morges.
M. HUNGERBUIILER , président de la Cour

d'appel , à St-Gall.
Comité de Direction :

MM. E. BORY-HOLLARD , banquier , administra-
teur de la Banque fédérale , à Lausanne.

S. MARCEL , banquier , à Lausanne.
F. SECRéTAN : Directeur.

Fondée en 18ii 8 , au capital social de
fr. 2 ,000,000 , La Suisse est la seule Société
nationale d'assurances sur la vie qui possède
un capital actions eu propre . Indépendant de
toute influence financière.

Les fonds provenant des assurances el qui
s'élèvent à 1.000 ,000 , reposent sur de solides
hypothèques et sur obl igations garanties, à l'ex-
clusion de tout autre  genre de placement (sta-
tuts art. 29).

Les assurés ont droit au .'iO % des bénéfices
qui leur sont répartis comptant tous les quatre
ans, à moins qu 'ils ne préfèrent les employer à
augmenter le capital assuré ou à d iminuer  leurs
primes annuelles. Une première répartition a
déjà, eu lieu en 1802.

Le conseil d'administration exerce un con-
trôle mensuel sur les opérations dc la société et
décide do .tous les placements (art. 28 et 29 des
statuts).

Les tarifs sont basés sur la mortalité de la
Suisse française, el plus avantageux que ceux
des autres compagnies . surtout a cause des
conditions favorables en cas de rachat . de ré-
duction ou dc transformation.

Pour renseignements , tarifs , statuts, etc., s'a-
dresser aux agents ; M. Aug. Jeanmonod, poul-
ie Vignoble de Neuchâtel , M. Léon Huguenin,
à la Chaux-de-Fonds . et M. Michel-Ed. Weber,
au Locle.

PENSION D'ETE
A Pelil-WaLern. près Berne.

Cet établissement , dans une situation char-
mante el un climat des p lus salubres , sera tenu
cette année , comme précédemment , par Mine
9IaiUantlon-Balziger , qui se recom-
mande aux familles qui voudront bien y sé-
journer , leur assurant un service empressé ,
une bonne lable et des prix modérés. On of-
fre les recommandations les plus
respectables .

Société des Eaux.
La Sociélé des Enux de Neuchâtel met au

concours l' exécution des fouilles du Réser-
voir du Plan. Les entrepreneurs qui
seraient disposés à se charger de ces travaux ,
peuvent prendre connaissance des plans , cahier
des charges cl devis , du 1er au 5 avri l , aux
bureaux de la Sociélé , rue Purry , n° 4. Il ne
sera p lus reçu de soumission après le délai
ci-dessus fixé.

H_F~ En exécution de l'article H de la loi
sur le cadastre , la Commission cadastrale et de
bornage pour Cornaux , Vœns et Maley, in-
forme les propriélaires d'immeubles situés :

1° Entre  le vi l lage de Cornaux , la route
tendant à Sl-Blaise , les limites de St-Blaise ,
celles de Vœns et Male y, et le chemin descen-
dant du Roc à Cornaux , qu 'ils doivent borner
leurs propriétés d'ici à fin avril  prochain ;

2' Ceux situés dans lo vallon de Vœns et du
Maley, et dans la zone comprenant les immeu-
bles silués entre la limite de St-Blaise , la
grande route de Li gnières , la limite de Cres-
sier el celle de Cornaux depuis le Roc à la ro-
che de Chatolion , qu 'ils doi vent  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-
pr iétaires d'immeubles rière les territoires des
dites communes de Cornaux et de Vœns et Ma-
ley, qu 'elle s'est assurée la fourniture de quel-
ques mille bornes en roc et en gr anit  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.

i H&i p graveur de lettre , brasserie n° 17,
LAii u , informe le public qu 'il t ravai l l e  de-
pu is quel ques jours chez lui , et se lecommande
pour lous les ouvrages concernant sa partie ,
savoir : gravure de cuvettes , poinçons d' acier ,
cachets , timbres , services argent , plaques de
portes , de sonnettes et de lombes , à prix ré-
duits. Il se chargera aussi de tous les rhabil-
lages concernant ces ouvrages.

140. On pourra i t  encore recevoir deux ou
trois bons pensionnaires.  S' adr. ruedu  Temp le-
neuf , 11.

141. MM. Jaquet el C", à l'Ecluse , 19 , re-
çoivent dès-maintenant les toiles à blan-
chir aux lessives.

HOTEL SUISSE
DÉSIGNÉ SOLS LU NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON , de Neuchâtel.

l'A IUS
rue Fontaine-Molière , 59 et 59 bis .

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

Déjeuners cl diners à volonté , à prix modérés.
129. Ch. Faillis , hôtel des Deux-Couronnes ,

à- St-Aubin , demande à louer par mois un bon
pianino. — Le môme demande pour la saison
d'été une bonne cuisinière.

Madame veuve Jeanjaquet cl sa famille ont la
douleur  de l'aire part à leurs amis et connais-
sances de la perle qu 'elles viennent de faire en
la personne de M. Charles JEANJAQUET , en-
trepreneur , mort - le 31 mars , à 11 heures du
matin .  Les personnes qui n 'auraient pas été ci-
tées sonl priées d'assister à son convoi funèbre
qui se réunira à l'Écluse , n° 9 , le Dimanche 2
avril , à 2 heures après midi.

I Marché de Neuchâtel du 30 mars 1805.
Froment boisseau fr. 2»70 à fr .  3»30.
Seigle » » 1»90 à » 2»—¦

Orge » » * »90 à » 2»— •
Avoine » » 4»35 à » i»30.

l'aille de seigle, S chars , de fr . 2»5u le quint
» froment , 6 • » 2-»o

Foin » S • •> *»—

I 
" BULLETIN DES CÉRÉALES.

PAUL GSCHWEND . Ê n/-
sire avoir à Neuchâtel une personne de toute
confiance qui se chargerait de la vente de ses
pois à fleurs en gros el en détail , de loute di-
mension et de première qua l i té .  Pour cette
vente un emp lacement sérail nécessaire en
ville : la marchandise sera rendue franco à
Neuchâlel. Pour les autres con dit ions , s'adr.
directement à lui-même.

Messieurs les j ardiniers et horticulteurs qui
auraient  des commandes à lui faire en at ten-
dant  que ce dépôt soil élabli , seron t servis ù
leur entière satisfaction.


