
Vin absinthe de 1864.
Les amateurs sont priés de se faire inscrire

chez M. Ch. Schinz , Neubourg, 19.
13. M. Ch. Schinz a accidentellement en

dé pôt de bon Champagne françai s qu 'il
offre à un prix très-réduit , par paniers de 12
et 2o bouteilles . '¦

14. A vendre ou à louer , un petit  ctaar
d'enfant, en bon état. S'adr. à M. N. Savoye,
rue de l'Hôp ital , n° 11.
_W* Du raisiné de fruits , soit coignarde,
et du beau miel du pays, au magasin Zimmer-
mann.

16. En vante , chez J -A. Ammann , ruel le
Fleury : fermentes pou r bâtiments , pioches et
piochards , fossoirs p lats , dits poinlus , râteaux ,
pelles , dites rondes, fouiches, tridents , balan-
ciers grands el petits , chaînes , mécani ques
pour enrayer , barres-à-mine de différentes lon-
gueurs , outils pour tailleurs de pierre el car-
riers , crocheis pour suspendre la viande , une
pompe de puits en laiton , sabots , semelles de
sabots , etc. , etc. Le même continue à vendre
et à acheter : fer , cuivre , laiton , étain , plomb,
zinc.

17. A vendre , environ 600 pieds fumiçr
de vache. S'adr. à Mad . veuve Indermi ihlé ,
à Fontaines.

6. Le samedi 22 avril , dès les 7 heures du
soir , dans l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux ,
on vendra par voie de minute , 1° nn verger
situé derrière chez Perron , territoire de Peseux ,
peuplé d' arbres fruitiers en plein rapp ort , de
la contenance d'environ 6800 pieds fédéraux.
Il est limiié en vent par M. le justi cier Preud'-
homme, en bise et joran par M. Al ph. -L. Mar-
tip, el en uberre par un sentier . S'adresser ,
pour le visiter , à M. Al ph .fL. Jaquet , à Pe-

seux , et 2° nne vigne siluée à Beaure-
gard , territoire d 'Auvernier , contenant ' sep-
tante-sept ' perches el vingt-sept pieds (2 ouvriers
environ), limitée en vent par M116 Bourquin ,
en bise pat David-Louis Renaud , en jora n par
Louis Droz-Kœch , et en uberre par l'hoirie
Cortaillod. Pour la vis iter , s'adresser à L.
Chauleras , vi gneron , à Peseux.

M. Henri-Frédéric Diessbach , -de Fribourg
et Courgevaud , offre à vendre , par voie de mi-
sés publi ques , le 19 avril 1865, dès les 2 h .
de 1 après-midi , sa propriété , établissement
d'auberge et _ ains , connue très-avaniageuse-
menl et au loin sous le nom de Champ-Oli-
vier, située lout près de la ville de Morat ,
sur la route cantonale de Moral à Fribourg,
dans une situation des plus agréables. Cet éta-
blissement comprend : maison d' auberge , les
bains avec leurs sources, salle de danse , caves,
granges , écuries , remise , bûcher , jeu de quilles
et deux fontaines avec eau abondante , le lout
bien organisé et facile à exp loiter , ainsi que
jardins el lerrain con li gu , en prés et champs
de première qualité , d' une contenance' d'envi-
ron 17 poses.

La position de cet établissement , qui est
très—fréquenté , offre au public un séjour de
récréalions agréables , et par conséquent au
propriétaire un rendement assuré.

Les mises auront lieu au dit établissement
du Champ-Olivier même , au gré des amateurs
par parties séparées nu en bloc. On peut pren-
dre connaissance des conditions , ainsi que
d' autres rensei gnements au besoin , dès à-pré-
sent , chez le nolaiie soussi gné.

Moral , le 51 mars 1865.
Par ordre, P. TSCHACHTLI , not.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'étoffes.
On informe le public que , jeudi 13 avril

1865 , on continuera la venle par voie d' en-
chères publi ques des marchandises du maga-
sin des frères Ullmann, au rez-de-
chaussée de la maison n° 10, rue de l'Hôp ital ,
à Neuchâtel. Ces marchandises consistent en

Etoffes diverses.
Confections ponr dames.
Habillements ponr taommes.
Articles de literie.
Les montes commenceront à 9 h du matin.
Neuchàlel , le 3 avril 1865.

Greffe de pvix.

Chaux hydraulique de Brot ,
de MM. THIÉBAUD et FRASSE.

A dater de lundi  10 courant , nous pourrons
livrer toules les quantités de chaux h ydrauli-
que qui seronl demandées ,- soit en bosses, soit
en vrac (chemins de fer). En outre , nous of-
frons à vendre environ 400 quintaux beau et
bon foin d'esparcette.

S'adresser à notr e agent H.-F. Henriod,
Chavannes , 21, à Neuchâtel , qui aura t oujours
à la disposit ion du public la chaux h ydrauli-
que qu 'on pourra lui  demande r .

21. A vendre , quel ques cents poudrettes
de deux ans , bon plant rouge. S'adr . à H. Wid-
mann , à Peseux ,

22. A vendre , environ 7 à 800 pieds de
bon fumier mêlé; comme il doil être enlevé de
suile , il sera cédé à bon compte et rendu sur
p lace. S'adresser à Jacob Niclaus , auberg iste ,
à Fenin , ou à Christian Fuhr er , pinte de la
Treille , à Neuchâtel.

25. A vendre, à Cernier , une courtine d'en-
viron 5 à 600 pieds d' excellent fumier de va-
ches. S'adresser à Ch. -Clément Veuve, auber-
giste., à la Couronne , à Cernier , qui indi quera .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. 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 , li t  de repos ,
bureau , armoires à une et quatre portes , ta-
bles, chaises, pendule, de la 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 et chop ines.

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

Jean KREBS, rue St-Honoré
Prend la liberté de recomm ander au public

le joli choix d'articles pour dames qu 'il
vient de recevoir , mérinos français ,
popelines , reps , lustres , poil de
chèvre , mohairs , indiennes etc. Il
est loujours bien assorli en draperie et
nouveautés pour habillements de mes-
sieurs; quel ques habits d'été confectionnés.

Confection sur mesure pour
messieurs.

lies buvews: d'absinthe , par Octave
Férc et Jules Cauvain; 1 vol. in-12 , fr. 3.

Collection de jolis romans
à 75 cent, le volume w-18 :

Thomas Morus , par Madame la princesse de
Craon , 2 vol., fr. 1»50.

André Chéhier , par Méry, 2 vol. fr. 1»50.
La Floride , par le même , 2 vol. fr. 1»50.
Les ré prouvés et les élus , par Em. Souves-

Ire, 4 vol . fr. 3.
Antonio , par E. Berthel , 2 vol., fr. 1»50 .
Les trois aveug les , par Aug. Arnou ld el La-

vergne, "5 c.
Les tourelles , par L. Gozlan , 2 vol., fr. 1»50 .
Voyage autour de mon jardin , par Al p. Karr ,

2 vol., fr. 1»50.
Les péchés mignons , par Gondreco urt , 3 v.,

fr. 2»>25.
Hélène , par miss Ed geworlh , 3 v. fr. 2»25.
Le boudoir el la mansarde, par Michel Ray-

mond et Caries Ledhuy, fr. 1»50.

Examen philologique et littéraire de l'His-
toire de Jules-César , par Larousse, 8°, 60 c.

Grammaire générale et histori que de la lan-
gue française , présentant l'élude el l'anal yse
de la formation , des développements et des va-
riations de noire idiome national, par Poitevin ,
2 vol. grand in-8", 13 fr. net fr. 12.

C'est , sans contredit , la meilleure grammaire
que nous possédions , et nous sommes très-sa-
lisfait de pouvoir l'offrir à un prix très-aborda-
ble.

Librairie J. Gerster.
. du jeudi b avril,

FAILLITES.

1, Le tribuna l civil du di strict de Neuchàlel
a prononcé la révocaiio n de la fail l i te du ci-
toyen Jacob Hess, âgé de 54 ans , de Kopp in-
gen (Berne), maîlre menuisier ébéniste , ei de
sa femme Louise-Henriette Hess née Kruger ,
âgée, de 30 ans , tous deux domiciliés à Serrières ,
faillite qui avail été prononcée le-11 novembre
1864.

2. Faillite du citoyen F.-Aug. Montandon-
Lalonge, fils de Louis Monta ndon-Grosclaude ,
ori ginaire du Locle , âgé de 25 ans , cafetier à
la Brévine , d'où il est parti clandestinement.
Les créanciers du dit Montandon-La longe , sont
requis : 1° de faire inscrire leurs litres et récla-
mations au greffe de pai x de la Brévine, depuis
le 6 avri l au 11 mai 1863, ce dernier jour jus-
qu'à 5 heures du soir; 2° de se présenter de-
vant le juge de paix de la Brévine , le vendredi
12 mai 1865, dès les 10 heures du matin , pour
assister aux opérations de la li quidaiion.

3. Ensuile du dépôt de bilan fait entre les
mains du ju ge de paix du cercle de Môliers ,
par le ciloyen Ami- Colomb-Thiébaud , tailleur
d'habi ts , domicilié à Fleurier , le tribunal civil
du Val-de-Travers, par sentence du 29 mars
1865, l' a déclaré en faillile. Le juge de paix de
Môliers , fait connaître aux créanciers dudi t
Colomb que les inscri ptio ns au passif de celle
masse seront reçues au greffe de paix à Môtiers-
Traveis , du lundi 10 avril courant au vendredi
28 dit , à cinq heures du soir. Ils sont en outre
assignés à se rencont rer à la salle de justice
dudil lieu , le lendemain samedi 29 dit , à 2
heures après midi , pour procéder aux opéra-
tions ultérieu res de cette li quidaiion sommaire.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

4. La succession de défunt Charles-Henri
Bovet , de Fleurier , où il a élé inhumé le 26
mars 1865, ayant élé acceptée sous bénéfice
d' inventaire par ses enfanis , le juge de paix du
cercle de Môliers fait connaître aux intéressés.,
que les inscri ptions au passif seront reçues au
greffe de paix , du 10 avril courant au vendredi
5 mai prochain , jour où elles seront closes à 5
heures du soir. La li quidaiion s'ouvrira à la
salle de justice de Môtiers , le lendemain samedi
6 mai à 2 heures après midi.

5. Tons les créanciers inscrits au passif de
la masse réclamée sous bénéfice d'inven taire
de feu Phili ppe-Henri Robert , sont invités à se
rencontrer dans la salle des audiences de la
justice de paix des Ponts , à la maison de com-
mune , le mercredi 12 avril 1865, à 10 heures
du mati n , pour recevoir diverses communica -
tions importantes du syndicat établi à celte dite
masse.
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10. A vendre , quel ques fenêtres pour cou-
che ou serre , à bas prix ; rue de l'Hôpital , n°
5, 3œe étage.

A VENDRE.

PRIX »E I.'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchàl el , cl dans lous
les bureaux de poste,

v Pour l 'étranoer : les frais ; de porl en sus. 
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. 3  • de 1 à 7 » 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-
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En vente

LIVRES RECOMMANDÉS
par

lu Société des publications religieuses
de Genève

à l'occasion des prochaines
RÉCEPTIONS DE CATÉCHUMÈNES .

Exercices de piété pour la Commu-
nion , par Gonlhier , 45 c.

Ii» Communion avec Jésus , par Bon-
net , fr. 1.

Servantes An Seigneur , par Bunge-
ner , 25 c.

Quelques mots aux jeunes filles qni
vont être admises à la Sainte-Cène , 15 c.

lie jeune chrétien, par Abbott , fr. 2.
Vingt-et-une lettres à une jeune per-

sonne , par J. Newton , 50 c.
Conseils à un jeune homme qui va entrer

dans le monde , 10 c.
Le jeune homme à l' entrée de sa voie.

fr. 1.
Comment faire le bien? par Abbot.

Trad. par J. -L. M. _»• édition , fr. 1»S0.
Une voix chrétienne pour lous les

jours de l'année . Exlrait des œuvres de A.
Rochat , fr. 5.

L'année chrétienne , par Lobstein ,
fr. 5.

Glanures évangéli ques , lecture quoti-
dienne. Fragments de divers auteurs , fr. 3.

Souvenir chrétien , fr. 1»50.
tes œuvres chrétiennes , conférences par

F. Coulin , fr. 2»75.
Sermons, par Eug. Bersier , fr. 5»o0.
Simples pensées sur la foi , par J.-A.

Bost, ' fr . 1.
le repos , par le même, fr. 1.
L'espérance , par le même, fr. i.

à la Librairie Delachaux & Sandoz,



ATTENTION:
A remettre , un ancien magasin d'épi-

cerie bien achalandé et situé dans une position
favorable S'adresser au bureau d'avis.

POUR PAQUES
De beaux œufs teints de loules couleurs , chez

Gacon-Laniz.

AU PANIER FLEURI.
Reçu des paniers pour ceufs «le Pâ-

ques et des chars sur ressorts pour
enfant.

A vendre , une bascule étalonnée ,
force de 500 kilos. Rapport du levier de 1 à
10. S'adr. à Friiz Vuithier. 

iqence commerciale de la Poste
A BERNE.

Grand dépôt de meubles en tous
genres , de fabrication étrangère et suisse.
Echantillons et modèles de tous les objels d'a-
meublements pour logements de particuliers el
établissements publics. Se charge de la four-
niture de mobiliers complets. Des relations
étendues permettent de livrer toutes les com-
mandes dans un délai excessivement court.
U^"" A vendre , un jeune et beau chien d' ar
rêt , court poil , non dressé et ayant eu la mala
die. S'adr. à M. Dardel , économe, à Préfarg ier

49. A vendre , environ 2000 pieds de bon
fumier de vache. S'adresser à Christian
Fuhrer , rue de la Treille , n" 1.

50. A vendre , 400 pieds de bon fumier
de vaches. S'adresser à Auguste Humbert ,
à Fontaines. 

51. A vendre ou à échanger , contre de
l'avoine ou du froment , de la bonne graine
d'esparcette garanlie sans pimprenelle.
S'adr. à Antoine Grainiger , à la Tête-noire.

52. A céder , la quantité de 2 à 6 mille
chapons fendant vert de Lavaux et
environ cent marcottes rouges du pays.
S'adr. au bureau d'avis.

ÏW* M. Garraux , faubour g du Lac , 27, rap-
pelle au pub l i c  son dépôt des pianos de
M. Simoutre , de Bâle ; il engage les personn es
qui aurai ent besoin de bons instrume nts , às'adresser à lui.
Pf Le magasin d'articles farineux,
maison Monve rt , n* 4, faubourg du Lac , à
Neuchâtel , vienl de recevoir véritables maca-
ronis de Nap les , Gênes et Suisse; vermicelles
et pâtes pour soupes , riz du Piémont , et petit
riz à 25 c. la livre , griès d'épeaulre et de maïs,
lentilles , pois et coquelets , gros et petit grus.

Farine fleur d'épeautre de Berne , pour pâ-
tisseries les plus fines, de *uo livres le sac
fleur de froment ; farine 1", 2°", ôm» qualité '
pour pain , en gros et en détail ; recoupes',
gros et fin son, graines pour volailles , grus
blanc pour oiseaux , et bourre pour lits d'en-
fants; toules ces marchandises se recom-
mandent par leur bonne qualité et prix rai-sonnables .

M. A. Aubry a I honneur d annoncer à ses
bonnes prati ques et au public en général , qu 'à
partir du 12 avril courant au 20 dit inclusive-
ment , il déballera dans le magasin au rez-de-
chaussée de l'HOTEIi DU COMMER-
CE , à Neuchâtel , un grand assorliment de
chaussures pour dames , messieurs et en-
fants , ainsi qu 'un choix considérable de pa-
rapluies soie el colon , ombrelles el en-
tout-cas. Tant par la bonne qualilé de ses
marchandises que par leur beauté et des prix
excessivement modérés , il espère mériter de
p lus en p lus la confiance qui lui est acquise el
qu 'il s'efforcera toujours de just if ier  sous tous
les rapports. 

Sj ^r M. Edouar d de Pierre , meilra en perce
dans la cave de M. de Sandoz-Morel , rue du
Château , un lègre de vin rouge 1861 très bonne
qualité. Les personnes qui en désireraient , peu-
vent s'adresser el s'inscrire chez Jean Tanner ,
maître tonneli er , rue St-Maurice 14, au rez-de-
chaussée.

Papeterie Jean Niggli
Bibliorhaptes , ou livres couseurs pour

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

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

deurs.
Comptabilité de ménage.
Pap ier quadri l lé  en rouleau , pour dessin ou

architecture , divisé en millimètres et
centimètres.

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

Emprunt de la ville de Neuchatel.
Prochain tirage le 1" mai.

Primes : Fr. 30,000, «0,000 , 10,000
AOOO, ÎOOO, 500, «OO, elc.

Chaque obligation reçoit au moins
fr. I f .  On peul se procurer des obliga-
tions originales valables pour tous les
tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent à fr. 13 la
pièce chez Albert BOVET .

aux Terraux n° 2.
(Lettres et argent franco).

CHEZ JULES NORDMANN.
place du Marché , de la bonne loile de coton à
80 centimes , indienne bon tein fr. 1, colonne
fr . i»3o, mandarine 90 cent. , Orléans noir et
couleur depuis fr. 1»15 , mérinos thibet , et
mérinos fran çais depuis fr. 5 , un grand choix
de robes de soie noire et couleur à fr. 32, 35,
58, 40 et 45 fr. ,  la robe. Indienn e meuble ,
dessins magnifiques et couleurs solides , depuis
fr. 1»I5. Confections mi-saison et autres , de
fr. 4, 5, 6, 8, 10, 12, fr. , et au-dessus. Châ-
les cachemire, châles tartan , châles barége, ju-
pons , crinolines , moiré , arlicles nouveauté
pour robes , tissus divers en colon , mi-coton ,
pure laine et laine et soie. Toilerie , nap-
page, etc.
Tout sera vendu au grand rabais.

64. A louer , pour St-Jean prochaine , rue
de l'Ecluse, n° ôô, un logement de deux cham-
bres , cabinet , cuisine , caveau et galetas. S'adr.
à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde ,
n° 5.

65. Pour la St-Jean , un logement bien éclai-
ré, composé de 4 à 5 chambres , situé à un 1"
étage , rue des Terreaux. S'adr. au bureau
d'avis.

A LOUER.

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

Fait savoir à l'honorable public de la ville et des environs et lout particulièrement à ses prati-
ques que , pour la saison du printemps , il vient de recevoir un grand et bel assorliment de " pa-
rasols et ombrel les , haute nouveauté , aux prix les plus réduits. Grand choix de soieries pour
recouvrages en lous genres de parasols , en-tout-cas et parap luies. Couvertures en laine
blanche el en laine grise , couvertures de voyage. Gilels tricot en laipe , 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 , tap is , foyers divers. Chemises et cravates pour messieurs.
Ganterie de Paris el de Grenoble. Sacs de visites et de voyage , malles à compartiments el
ordinaires. Il rappe lle à ses prati ques qu 'il esl loujours 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, et au rabais , plusieurs pièces de tap is à l' aune , pour p lanchers.
gf ~ Jaques Monraire prévient le public , pour sa gouverne , qu 'il ne peut ré pondre des ob-
jets confiés pour répar ations à certain marchand-col porteur qui se dit faussement êlre emp loyé
chez lui.

©RâMI LIQUIDATION
RÉELLE ET TOTALE

de rideaux , mousselines et broderies de Saint-Gall.
Encore jusqu'au 3© de ce mois, jour de la clôture irrévocable.

Rue du Château , n'g , maison Tagmann.

LIQUIDATION.
Le magasin A. Bloch , place du Marché n" 5, ayant su profiter de la crise commerciale et

financière, sur différentes places de fabii ques , au moment de celte situation criti que , a pu solder
des marchandises avec la différence de 50 °/ 0 au dessous des prix courants de fabrication ; afi n
de rentrer au p lus 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 I
Poil de chèvre , article de Ste-Marie aux Mines , valant fr. 2»50 l' aune , au prix de fr. 1»50.
Ecossais , article vendu partou t au prix de fr. 2 et de fr. 2»50, à fr. 1»10 et 1»50.
Mohair , article vendu à fr. 2»50, à fr. 1»30.
Robes hautes nouveautés , genre tout récent , article de fr. 6 pour fr. 5»S0.
1000 aunes Orléans noir el al paga fine qualilé , depuis fr. 1>>50.
Grand choix de robes deuils el mi-deuils.
Indienne de Mulhouse , article de fr . 4 »40 à fr. 0,95 c.
Toile de coton , article de fr. 1»20 à f. 0»7S c.

^Toile fil pour chemises et draps , depui '  !'•. . l»4 o c.
Affaire exceptionnelle en drap pour mu-sieu rs , un lot de 100 aunes valant fr. 20 , au prix

de fr. 8»30.
Paletots et pince-taille pour dames depuis fr. 5»50.

S0P " En dépôt , chez M. Huguenin-Burdel ,
horloger , à Peseux , un assortiment de corsets
pour dames et fillettes , gants , écharpes , fichus,
cravates pour dames el messieurs. De la mer-
cerie, elc. , elc. Fournitures d'école , encre pre-
mière qualilé , enveloppes et pap ier pour lettres ,
cire à cacheter , crayons , p lumes métalli ques et
autres. Bretelles , brosses, pei gnes , etc. Savon
pour loilelle , pommade , que l ques chaînes de
montre ordinaires , porle-monnaie , couteaux de
poche, canifs , ciseaux et différents autres arti-
cles de ce genre dont le délail serait trop long.

2o. A vendre , un alambic neuf avec
son tré p ied , de la contenance d' environ 50
pots. S'adr. à Mad veuve Mentha , à Corlâillod .

26. A vendre , un petit char d'enfant
en bon élat. S'adresser rue des Epancheurs n"
8, au premier.

27. A vendre , faute d' emploi , une porte
eochère de 10 pieds sur 10 p ieds , avec petite
porte au milieu el loute sa fermente , plus une
pièce en chêne pour couverture de la dite. Le
tout en très bon élat. S'adr. à Fritz Hammer ,
charpentier à l'Ecluse.

'28. Les personnes qui désirent avoir du
pain de Pâques, peuvent en avoir el faire
leurs commandes à la boulangerie Messerli,
sous le café de la Poste , rue de la Treille.

Bibles. Nouveaux - Testaments.
Psaumes. Imitations de Jésus-Christ. Un
choix de livres d'édification pour souvenirs de
première communion.

Librairie Delachaux et Sandoz :

qui a lieu chaque année à l' oratoire de la Place-
d'Armes , est fixée au jeudi 13 avr i l ;  le local
sera ouvert dès 10 heures du malin.

Les personnes qui auraient encore quel ques
objets à destiner à cette œuvre , sont priées de
les remellre avant ce jour-là , au magasin de
M. Lebet-Roy, ou au magasin de papeterie de
M. Nigg li.

La vente en faveur des missions

Au cenire de l' une des princi pales localités
industrielles du pays , on offre à remettre un
magasin d'épicerie, mercerie et d'arti-
cles pour fumeurs , pourvu de marchan-
dises fraîches , achetées dans des conditions
avantageuses , qui permettront de les céder à
un prix except ionnellement bas. Pour p lus de
rensei gnements , s'adresser franco à Ch . Bour-
quin , agent d' affaires, au Locle.

Maaasin à remettre.

Le seul remède infai l l i ble  pour guérir lous
les rhumatismes les p lus vieux ainsi que les
foulures les p lus obslinées , 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 et de substances
végétales rares dans ce pays , ce qui en occa-
sionne la cherlé. — Prix du flacon fr. 10.
Pour les pauvres munis  de cerlificals du pas-
teur de leur endroit respectif , fr. 7. Guérison
en 12 jours.
ÏW" Chez Gacon serrurier , à vendre de ren-
conlre el à bas prix :

Un polager usagé , avec étuve dessous , et
cendrier , caisse à eau en cuivre , marmites ,
elc. , établi pour lout combustible. — Une cou-
pole de pavillon portatif.  — Un grand tableau
mi-rond pour ang le de rue , un fer a brisselets ,
un fauteuil  pour malade pouvant servir de lil ,
une brande vernie , comme neuve , une grosse
marmite en cuivre , deux poêles en fonte avec
leurs tuyaux.  — Comme par le passé, loujours
des potagers neufs sur commande et livrabl es
en 4 jours. Le même se charge du chauffage
de toutes pièces susceptibles d'êire chauffées ,
loujours des pots et fers à repasser , au louage.
1PP"* M. Auguste Galland-Engel , vi gneron ,
à Auvernier , offre à vendre plusieurs mille
poudrettes de deux ans , première qualité ,
fendant vert et roux

Guérison du rhumatisme.

CHAMPAGNE FRANÇAIS JSt
ce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison de fr. 4 la bouteille , par telle quantité que
l'on désirera ; on le portera à domicile. S'adr. à
la boulangerie Fornachon , à Neuchâtel.

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

GLACES DE TARIS tuSonï/?
devantures de magasins , posées ou non.

GLACES " VERRES £__?._!£
phies .  On enverra également un tarif con-
tre demande.

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

CIMENT - GRENOBLE ÇSR
le seul qui se vende à Genève , au prix de fa-
bri que. Chez PERBODY,

"" rue Kléberg 12, à Genève.
ïPf A l'épicerie rue du Château n" 4, bon
vin rouge à 40 c. la bouteille au détail .
_)^* Chez Jean-Baptiste Koch , rue des Hal-
les, n" 7, de vieilles fenêtres et portes , à ven-
dre à bon compte.

60. A vendre , un bon tas de foin de marais ,
très-bien conditionné. S'adresser à la Poste , à
Marin.

Dépôt soécial de VERRES A VITRES

61. On demande à acheter , d'occasion , deux
deux à trois cenls cruchons. S'adr. à M.
Nicolel , hôte l du Faubou rg, 

62 On demande à acheter un jeu de
tonneau ayant déjà servi. S'adr. à A. Jacot,
instituteu r, rue de l'Industrie , n* 8. 

65. On demande à acheter ou à louer , deux
vases ovales avinés de vin blanc , de la conte-
nance de 250 à 500 pots. S'adr. à Fah ys ,
n* 1.

ON DEMANDE A ACHETER.

Certificat médicinal . SSJïïï.
gneusement les pâtes pectorales de Stollwerck ,
je puis attester que c'est une composition d'ex-
traits d'herbes fort bien choisies, et par un sup-
plément de sucre , d'un goût agréable. L'eflet
de ces pâtes est adoucissant les irritations de la
gorge et de la poitrine , même les catarrhes
convulsifs , mais surtout résolvant et calmant ,
et par suite , l'emploi des dites pâtes pectorales
dans tous les cas de rhume, de toux et des irri-
tations de la gorge et de la poitrine , non enflam-
mées, n'est pas assez à recommander.

Dr KOPP,
médecin royal et supérieur à Munich.

. Les dites pâtes pectorales sont vendues à 60 c.
le paquet , au magasin Borel-Wittnauer , à
Neuchâtel.



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
112. Trouvé, mercredi soir , un mantea u d' en

fanl; le réclamer au magasin Bringolf.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
102. On demande pour la St-George , à la

Chaux-de-Fonds , une domesli que qui sache
bien faire la cuisine el tons les ouvrages de la
maison. S'adresser pour les conditions au fau-
bourg, 64, à Neuchâtel.
103. On cherche pour le mois de mai une

bonne cuisinière française , de préférence un e
vaudoise ; s'adresser rue du Neubour g , n" 4.
104. On demande à la Chaux-de-Fonds , pour

le 50 avril courant , un bon domesti que parlant
le français , sachant soigner le bélail et connais-
sant les travaux de campagne. Il esl inulile de
se présenter sans des preuves de moralilé.
S'adr. au bureau de celle feuille qui indi quera.

105. Mme DuPasquier-Ternsse demande pour
la St-Jean une femme-de-chambre , au fait d' un
service de maison , et pouvan t produire de
bons certificats. Faubourg du Lac n° 23.
106. On demande pour le 1" mai ou la St-

Jea n , une brave domesti que , au fait de la cui-
sine et des ouvra ges d' un bon ménage. S'adr.
rue des Terreaux , 7, au second élage.

107 . On demande une jeun Rlh robuste pour
s'aider dans un ménage , el ri laquelle on ap-
prendrait une partie de l'ho iogerie. S'adr. à
Xavier Tonnerre , à Colombipr.

108. On demande deux cuisinières l' une pour
l'étranger , l'autre pour Neuchâtel et ses envi-
rons. Inulile de se ptésenier sans de très-bon-
nes recommandations. S'adr. à Mme Coulon
de Montmollin.

109. On demande le p lus vite possible un
jeune homme qui ait fail un apprentissage de
l'état de jardinier. S'adr. à Simon Benoit ,
quartier de Tivoli n° 2, chez qui il trouverait
de l'occupation.

110. On demande pour la St-Jean une do-
mesti que sachant bien faire la cuisine et con-
naissant bien lous les t ravaux du ménage.
Bons gages . Inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. faubourg du
Crêt n" 17, 1er élage. 

111. Dans une famille honorable des Monta-
gnes, on prendrait une jeune fille de 13 à 14
ans , pour s'aider dans un ménage el soigner
un enfant. Inuti le de se présenter sans preu-
ves de moralité. S'adr. au bureau d' avis.

PENSION D'ETE
A Petit-"Wai>ern près Berne.

Cet établissement , dans une situation char-
mante et un climat des plus salubres , sera tenu
cette année, comme précédemment , par Mme
Montandon-Balziger , qui se recom-
mande aux familles qui voudro nt bien y sé-
journer , leur assurant un service empressé ,
une bonne table et des prix modérés. On of-
fre les recommandations les plus
respectables.

SOCIETE DES EAUX.
Le Comilé de direction de la Sociélé des

Eaux , proroge j usqu 'au 20 avril courant le
terme de soumission pour les travaux de fouil-
les du réservoir du Plan près du Maujobia ;
en consé quence les soumissions pour ce travail
devront être déposées dans les bureaux de la
Sociélé , rue Purry 4 , avant le 20 courant , à
4 heures du soir. Les entrepreneurs qui ont
déj à déposé leurs soumissions , pourront les
modifier s'ils le jugeni convenable.
_W Le soussi gné prie les personnes qui veu-
lent bien l'honorer de leur confiance , pour ce
qui concerne les ouvrages de son état , de s'a-
dresser chez lui , à St-Nicolas , n" 3.

KUBLY , jardinier .
119. On demande à louer , un bon p iano.

S'adr. au bureau d' avis.

f

On demande à emprunter  sous bonne
garantie hypothécaire en premier rang,
la somme de deux mille francs , au

taux de 5 °/ 0. S'adresser , pour rensei-
gnement , au citoyen S -L. Bonjour , agent
d'affaires, rue de 1 Hôpital , n° o.

IW Le public , et spécialement les agricul-
teurs , sont informés qu 'un marché au
bétail aura lieu au Locle , le samedi 15 cou-
rant.

Locle, le 5 avril 1865.
Le conseil municipal.

ij iKlŜ , lîtûttfttgctt jMtmtag îrcn lOtcn
4M* ^pri^ JUicttta S V,Kl)r : Haupt-
Bcrfammlunn, uts Iftlâmtcrdjurs Jrolj ft ittt
in î>er Ptcrbraw crci JoUc^ im grofjm 5aalc.

$ae (Eomité.

Société des livres religieux.
Le comilé informe le public que le transfert

de sa bibliothèque est maintenant  effectué; elle
se trouve dans un des magasins de la Maison
Neuve , à côlé du bureau de mendicité .

I/échange des livres peut se faire
tous les jours , de midi à 8 heures,

Le comité et son dé positaire s'efforceront de
veiller à ce que les abonnés soient prompte-
ment servis , et à ce que les publications nou-
velles soient le plus tôt possible mises en cir-
culation.

Les livres dont se compose la bibliothè que,
sont tous écrits à un point de vue évang élique;
les parents el les chefs de famille peuvent les
mettre sans aucun danger enlre les mains des
membres de leurs familles. Le prix de l'abon-
nement est de 5 fr. par an el de 50 c. par mois.

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

Purry,  magasin de labacs et cigares , continue ,
comme les années précé dentes , à blanchir el à
gommer les chapeaux de paille en tous genres.

Quinze années d' exp érience et de prati que
lui permett ent de garantir un travail soigné à
lous égards. Les chapeaux seront livré s tous
les 8 à 10 jours .

_W Mad. R. FLANET jeune , a l 'honneur
d' annoncer au publie , qu 'encouragée par tou-
tes les demandes qui lui ont élé faites , elle
s'est décidée à reprendre el continuer son état
de tailleuse , et qu 'à cet effe t 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 satisfaire les dames
par la bienfaclure et le bon goût du travail
qu 'on lui fera l 'honneur de lui confier. Atelier ,
rue de la Treille , 2, 2e étage.
129. Le citoyen Ang. Hodel , charpentier ,

scieur et marchand de bois , domicilié à Ser-
rières , annonce au public qu 'il a remis la suile
de ses affaires à son fils , Ch. -Aug. Hodel , do-
micilié au dil lieu ; il saisil cette occasion pour
solliciter , en faveur de son fils , la continua-
lion de la confiance qui lui a été accordée jus-
qu 'à présent , et que Hodel fils cherchera lou-
jours à mér iter.

Chanqement de domicile.
marchand tailleur.

Vient de transférer son magasin au rez-de-
chaussée de la maison n° 7, rue des Terreaux.
Ayant reçu un j oli choix d'étoffes pour la sai-
son d'été , il se recommande au public el par-
ticulièrement à ses prati ques.

124. Un jeune négociant de la Suisse orien-
tale , versé dans la comptabilité el la correspon-
dance allemande , désire trouver une place
appropriée à ses connaissances , et se conten-
terait d' un modeste traitement. S'adr. à R -A.
Dândliker , à Mânnedorf , (Zurich).

1_5 Une maîiresse tailleuse , demande une
apprentie et une assujettie. S'adresser rue de
Flandre , n° 1.

126. Madame Mai ianne Clerc , de Corcelles ,
informe le public el sa bonne clientèle qu 'elle
continue à teindre et à blanchir les
chapeaux. Elle a en outre un joli choix de
chapeaux d'été pour dames et messieurs , ainsi
que des rubans et des fleurs de loule espèce.

Philippe TRACB fils,

66. A louer , de suite , dans un des plus
beaux quartiers de la vi lle , une chambre meu-
blée Le bureau d'avis indiq u era. 
'67. A louer , pour la St-Jean ou pour toul

de suile , un appartem ent de 2 chambres avec
cuisine et des dépendances , situé à la carrière ,
au-dessus de Bôle. S'adresser à Frédéric Favre,
au dil lieu .

68. A louer , pour la Si-Jean prochaine , un
petit logement au n° 25, à l'Ecluse. S'adresser
au 1er élage. 

69. A louer à Colombier , pour Si-Jean , un
logement de 4 pièces situé rue du Château ,
vis-à-vis l'hôtel de Commune. S'adr. à Charles
Morel , au Cheval b lanc, Colombier , ou à Mad.
Môri , épicièr e, dans la dile maison. 

70. A louer , de suile , une belle chambre
meublée pour un ou deux messieurs. S'adr .
rue du Musée , n° 4 , au rez-de-chaussée , à
droite. 

71. Dans un beau quartier de la ville , on
offre à louer , avec pension , une jolie chambre
pour fin avril .  S'adr. au bureau de celte feuille .

72. A louer , pour la Si-Jean , un logement
côté du soleil , 2"° étage, rue St-Honoré n° 14.
S'adr. au rez-de-chaussée. 
"y75. A louer , pour St-Jean , un logement au
•1er étage , rue Si-Maurice. S'adr. rue St-Ho-
noré , n" 14, au rez-de-chaussée.

74. A louer , de suite, une chambre meu-
blée, pour un mons ieur , à la brasserie Vuille ,
n° 26, au 4me.

75. A louer pour de suite deux chambres
meublées. S'adr. aux Bains , rue de la Place-
d'armes.

76. A louer à Peseux , pour la St-Jean , ou
de suile si on le désire , un petit l ogement avec
jard in , pour le prix de fr. 150 par an. Le bu-
reau de celte feuille indi quera.

77. A louer , une chambre meublée. Place
du Marché , n ° 1, _m* étage.

78. A louer de suile ou pour la St-Jean
1865, le pelil magasin de la maison n° 15,
Grand' rue ; il peut être utilisé comme magasin ,
chambre ou atelier. S'adr. au propriétair e.

79 . A remettre , une grande chambre non
meublée , indépendante. S'adr. Grand' rue n"
15, 4°"= élage. . 

80. Pour la Saint-Jean , rue de la Place-
d'Armes, n°5, un logement de trois chambres .
S'adr. aux Terreaux , n° 3, 5me étage.

81. A louer , pour la St-Jean prochaine: 1°
Rue Purry n° 4 et n° 6, deux logements au
premier élage. 2° Faubourg de la gare, un
grand logement de sept pièces el dépendances.
5" Rue de l'Industrie n°8, un premier étage ,
el n" 10, le rez-de-chaussée. S'adr. au bureau
de la Société de construction , quartier du pa-
lais, n° 3.

82. A remettre , pour la St-Jean prochaine ,
à Colombier , un bâliment compos é d'un loge-
ment à l'étage el d' un atelier au plain- p ied ,
avec entre p ôt et hangard , le tout pouvant ser-
vir pour menuisier , charpentier , ou toule au-
lre industrie de ce genre. S'adr. pour connaître
les condilions et visiter le local , à M. Barrelet -
Leuba , au dit lieu.

85. A louer pour la St-Jean , un joli pelil
apparlement , pour deux personnes , ayant une
belle vue sur le lac, situé au bas du village de
Corcelles , contenant une chambre et un cabi-
net , cbambre à serrer , galelas , cave, eldu jar-
din si on le désire. S'adresser à M. David
Cornu-Baulard , à Corcelles .

84. A louer de suite , un logemenl au rez-de-
chaussée à la rue du Neubour g. S'adresser rue
des Terreaux n° 7, second élage.

85. On offre à louer dès à-présent , deux
grandes et belles chambres meublées ou non
meublées , au premier étage de la maison Del-
lenbach , près l'hô pital Pourtalès . S'adr. à MM.
Jeanfavre et Dumarché , agents d' affaires , en
celte ville.

87. A lc-uer, à Peseux , de suite ou pour St-Jean , deux appartements au soleil levant , d'où
J on jou ii d' une vue très-étendue sur le lac et
les Al pes, composés chacun de Irois chambres,cuisine, cave , bûcher , jardin et dépendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste ,à Peseux.

88. A remettre , pour de suite ou pour St-
Jean proc haine , le 5m8 étage du n° 5, rue des
Terreaux . S'adr. pour le voir el les condilions ,
à Henri Rup ly.

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

86. Pour la Saint-Jean , rue Pury, n *6, au
premier étage , un beau logement composé de
quatre chambres avec balcon , deux cabinet s et
de jolies dé pendances . S'adr., pour voir le dit
logement , chez M. Fritz Gunlher , maison de
M. Daunier , aux Chavannes.

94. Une cuisinière de 42 ans , qui a servi
dans un hôtel de seconde classe , cherche une
p lace indifféremment pour faire tout le ménage
ou pour cuisinière. Elle est pourvue de bons
cerlificals. S'adr. à Mme Niderhaus , au Raisin ,
à Neuchâtel.

95. Une bonne cuisinière désire se rep lacer
de suite. S'adresser rue du Seyon , n* 4 , 2°e
étage .

96. Un domesti que , 54 ans , robuste , parlant
les deux langues et porteur de bons certificats ,
aimerait Irouver à se p lacer comme homme de
peine. S'adr. à Christian Pauli , à Gormondrè-
che.

97. Un jeune homme de 19 ans , neuchâte-
lois , qui sait bien soigner et conduire les che-
vaux , cherche de suile une place de cocher , ou
à défaut comme domesli que de maison. S'adr.
au bureau de cette feuille.

98. Une personne connaissant Lien la cui-
sine , désire se p lacer de suite en ville ou à la
campagne; elle peut produire de bonnes re-
commandaiions. S'adr. chez Mme Wenger , rue
des Chavannes n° o, 3"" élage.

99. Un jeune homme vaudois , exempt du
service mili taire , connaissant les travaux du
jardin potager , désirerait se placer , de préfé-
rence comme second jardinier. Il peut fournir
de bons cerlificals. S'adr. au bureau d'avis.
100. Une domesli que allemande , 51 ans,

porteuse de bons cerlificals , cherche un service
de femme-de-chambre ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. chez Mme Munger , n° 9,
rue des Moulins.

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

OFFRES DE SERVICES.

90. On demande à louer , pour la St-Jean ,
un magasi n pour entrep ôt , silué à proximité de
la place du Marché. Prendre l' adresse au bureau
d'avis. ' 

91. On demande à louer , pour le 24 juin
proc hain , un appartement de deux à 5 cham-
bres et les dépendances nécessaires , à un rez-
de-chaussée ou à un premier élage , au cenire
de la ville et au soleil . S'adresser à M. Dardel ,
nolaire.

92. On cherche en ville ou aux environs ,
un logement de 5 à 6 chambres bien éclairées ,
cuisine , elc S'adr. au bureau du journal.

93. On demande à louer un logement de 6
pièces au moins , avec dé pendances , ou même
une campagne avec jardin , située hors de ville ,
du côté de Serrières . S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

115. Dans une ville de la Russie méridiona-
le , on demande deux gouverneurs , de
reli gion prolestante , posés , sérieux , partant
pas trop jeunes. Ils devront ensei gner le fran-
çais , l'ang lais ou l' allemand , le latin , l'histoi-
re, la géograp hie, les mathémati ques. Les ho-
noraires offerts sonl de 600 roubles , plus le
logemenl , le blanchissage , elc. Pour plus de
rensei gnements, s'adresser à M. Bonjour , rue
du Coq-d'Inde, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
0

TIRAGE DU 1" AVRIL 1865

Séries sorties.
167 — 416 — 917 — 1871 — 1907 —

1908 — 2084 — 2387 — 2491 — 2596 —
2804 — 2864 — 2979 —¦ 3253 — 3591 —
4413 — 4428 — 4510 — 4591 — 4677 —
4740 — 4938 — 5283 — 5975 — 6293 —
6802 — 6820 — 7165 — 7686 — 7688.

de l'Emprunt de la ville de Milan.

à Neuchâtel.
Mardi 11 avril , à 8 heures précises du soir ,

cours par M. le cap itaine Bader. Sujet :
lie l'impôt.

Le Comité.

Section française du Griitli
Mme veuve Herr a 1 honneur de rappeler au

public el 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.

I A N P  graveur de lettre , brasserie n° 17,
LAIt u , informe le public qu 'il travaille de-
puis quelques jours chez lui , el se lecoramande
pour tous les ouvrages concernant sa partie ,
savoir : gravure de cuveltes , 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.

AVIS



Avis aux Communiers de Neuchâtel
Les Communiers de Neuchàlel , domiciliés

en ville , qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l' une  des quatre Rues , sont invités à
se faire inscrire aux adresses ci-dessous , avant
le samedi 15 avri l  courant , époque après la-
que l le  les demandes seraient renvoy ées d' un an ,
à teneur des règlements. Les personnes qui ,
par suile de chan gements de domicile , devraient
être portées sur le rôle d' une rue autre  que celle
où elles avaient  leur domicile en 1864 , sont
aussi invitées à se faire inscrire :
Pour la rue du Château, chez M. de Sandoz-

Morel;
Rue des Halles et Moulins , chez M. Fr.

Bouvier , à l 'Evole.
Rue des Chavannes el IVeubourg, chez

M. Dardel , notaire.
Rue des Hôpitaux , chez M. Ls Quinche-

Reymond.
IXT" En exécution de l' article 11 de la loi
sur le cadastre , la Commission cadastrale et de
bornage pour Cornaux , Vœns et Maley, in-
forme les propriétaires d'immeubles situés:

1° Enlre le vi l lage  de Cornaux , la route
tendant à Sl-BIaise , les limites de Sl-BIaise ,
celles de Vœns et Maley, et le chemin descen-
dant  du Roc à Cornaux , qu 'i ls doivent borner
leurs propriétés d'ici à lin avril  prochain ;

2" Ceux situés dans le vallon de Vœns et du
Maley, et dans la zone comprenant les immeu-
bles situés entre la l imite de Sl-BIaise , la
grande route de Lignières , la limite de Cres-
sier el celle de Cornaux depuis le Roc à la ro-
che de Chatolion , qu 'ils doivent borner leurs
proprié tés 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-
priétaires 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 et par ordre de la Commission

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

144. Dans une maison bourgeoise , à Neuchâ-
tel , on recevrait , dès le mois de mai el pen-
dant un an , une jeune  fille al lemande de 17 i
18 ans , d' une  brave famille , qui  désirerait ap-
pren dre le français; elle aiderait aux travaux
du ménage , et ne pa ierait qu 'une modi que
p ension. S'informer au bureau d' avis.

Jean-Frédéric Madli ger a l 'honneur d' an-
noncer au pub lic qu 'il travaille pour son comp-
te, et qu 'il fait à neuf  et r accommode tous les
outils pour charpentiers , tailleurs de pierre ,
monteurs de boites , charrons , vi gnerons , labou-
reurs , répare aussi les chars d' enfants et les
moul ins  à café , le loul à des prix modi ques.
S'adresser à l'ancienne bouti que d'Ed. Bastar-
doz , au haut des Terreaux.

I Les amis et con naissances de Gustave En-1
¦ très, qui pourraient avoir élé involontaire- 1
I ment omis dans la distr ibution des lettres del
I faire p art , sonl priés d' assister à son enseve- 1
g lissement qui aura lieu lund i  10 c'à  2 h. M
P Domicile mortuaire : Faubourg du lac , I
Bn" 6, 1er étage. . I

Bains chauds de l'Evole,
Dès maintenant , les bains et douches sont

ouverts tous les jours , de 6 heures du matin à
9 heures du soir.

Cet établissement offre aux visiteurs tout le
confort désirable. Prix modérés.

LAVAGE ET BLANCHIMENT
des couvertures de laine , crêpes de Chine et fla-
nelles , chez Al phonse Wittnauer , teinturier ,
au Prébarreau.

159. On demande pour Pâques une jeune fil-
le comme assujettie tailleuse; on désire qu 'elle
puisse manger et coucher chez ses parents.
S'adr. au magasin Gacon-Lanlz.

140. Veuve Hi ppenmeier , au Sablon n ° 25,
désire recevoir quelques personnes pour la
pension al imentaire  el la couche.

Conférences publiques pour hommes.
Lundi  10 avril  1865, à 8 h. du soir ,

aux Bercies.
lies sept paroles de la croix ,

par M. le pasteur GODET.

$S/F~ Une institutrice de Neuchàlel recevrait
en pension quel ques jeunes demoiselles , pour
leur ensei gner, le français et achever leur édu-
cation. Les leçons pourront se prendre à la
maison ou dans l'école sup érieure de la vill e.
Le prix de la pension est des plus réduits. Pour
de plus amp les informations, s'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

142 . On demande , pour de suite si possible,
un jeune homme intel l i gent et robuste, comme
app renti  à la grande - forge de Serrières. Les
condilions sont des plus avantageuses. S'adr. à
Fréd. Martenet , à Serrières.

ETAT CIVIL DE

MARS .— naissances.
2 mars. Georges , à Justin Quartier dit Maire et à

Justine née Audetat , des Brenets , dom. à Colombier.
4. Mina , a Jean-Georges Heuby et à Marianne-Lour-

se née Rubcli , bernois , dom. à Colombier.
6. Charles-Georges , a Charles-Adolp he Dubois et à

Adèle-Henriette née Morel , de Colombier et de Buttes ,
dom. à Colombier.

12. Un enfant né mort , à Jacques-François Jaquemet
et à Cécile-Henriette née Cortaillod , vaudois , dom. à
Auvernier.

19. César-Auguste , à Déli-Elector Grand-Gurllaume-
Perrenoud et à Jeanne-Marie néeProbst , de la Sagne,
dom. à Colombier.

29. Jules-Emile , a Jean-Rodol phe Mœri et à Lourse
née Perro, bernois , dom. à Colombier.

Décès.
\ mars. Sopliic-Frédéri quc Morel , 20 ans , 6 mois,

11 jou rs, célibataire , de Colombier et y domiciliée.
7. Emilie-Louise , 4 mois , 15 jours , fille d'Auguste

Hery et de Louise-Emilie née Perdrizat , soleurois,
dom. à Colombier.

9. Jeanne-Esabeau née Bétrix , 81 ans , 1 mors , 47
jours , veuve de Jean-Louis Duvoisin , vaudois , dom. à
Auvernier.
• 11. Esther-Jrrlie , 6 mois , fille de Jules Ducommun
dit Verron et de Marianne née-Mury , du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, dom. à Auvernier .

14. Charlotte née Dubois , 52 ans, 1 mois , 23 jours,
épouse de Auguste Girod , bernois, dom. à Colombier,

18. Sophre-Lina , 3 mois , 15 jour s , fille de David-
Christian Kormann et de Mario née Kuntz -, bernois;
dom. a Auvernier.

COIrOMBIGR et AUVERNIER.

MARS . — rnoMESSF.s DE MAKIAGE .
Louis-Ulysse Udriet , instituteur , de Boudry , de-

meurant à "Troirods , et Adèle Petlavel , de Bâle , y de-
meurant.

DÉCÈS.
Le 16 mars. Marie-Julie Clerc , de Môtiers , âgée de

76 ans , 10 mois, !> jours , célibataire.
21. Victor Kramer , âgé de 4 mois , 24 jours , fils de

Anna Kramer , de Galmitz , canton de Fribourg.
27. Jean-Pierre Chabloz , vi gnero n , âgé de 59 ans ,

9 mois, 9 jours , veuf de Rosalie née Rocher , vaudois.

ETAT CIVIE de ROUDRY.

Berlin , 5 avril. — En présentant à la se-
conde chambre ses demandes de crédit pour
la marine , le ministre de la guerre , général
de Roon , a déclaré que la Prusse était résolue
à se maintenir en possession du port de Kiel
et des embouchures de la Jahde , et que l'ac-
quisition de frégates cuirassées nécessite les
crédits demandés.

Suisse, — Vendredi dernier a eu lieu la
pose annoncée du câble télégrap hi que qui re-
liera Friedrichshafen et Bregenz. Ensuite de
cette communication on pourra supprimer la
station télégraphique wurtembergeoise de Ro-
manshorn , et mettre la station suisse du mê-
me endroit en rapport direct avec Friedrich s-
hafen. La ligne déterre Romanshorn-Bregenz,
emp loyée uni quement au transit des dépêches
étrangères , pourra désormais être incorporée
au reseau interne de la Suisse.

— Le gouvernement de Wurtemberg pro-
pose aux chambres d'accorder une allocation
de 8000 fr. pour l'érection d'une ambassade
en Suisse; les chambres s'occuperont prochai-
nement de celle affaire.

Berne. — Dans certaines parties de l'Ober-
land bernois , les habitants vivent dans la plus
grande angoisse , à cause des dangers que
pourraient leur faire couri r les avalanches. Il
y a quel ques jours qu'il s'en est détaché déj à
une sur la partie postérieure de la Sulegg, qui
a roulé avec un bruit effrayant , en deux co-
lonnes , le long des pentes de la montagne, et
a fini par tomber sur l'Allmend de Saxelen ,
après un saut de quatre à cinq cents pieds du
haut

^
d'une paroi de rochers à pic; elle a ren-

versé et brisé plus d'un millier de sap ins , et
rasé quatre chalets de bergers qui existaient
depuis plus de ISO ans.

Schwytz. — L'empereur Napoléon a en-
voyé à l'abbé d'Einsiedeln , pour la bibliothè-
que du couvent , un exemplaire de luxe de
son histoire de Jules-César. C'est un petit in-
folio , d'une impression sp lendide , avec des
cartes et le portrait de Jules César.

— La livraison de Mars du Musée neuchâ-
telois vient de paraître , et renferme plusieurs
travaux d'un intérêt soutenu , dont voici le
sommaire :

I. Un grand-pretre d'Ammon-Ra à Neuchâ-
tel , texte et planche par le professeur Zùndel,
de Berne. — H. Prébendes des pasteurs de
Neuchâtel dès les premiers temps de la réfor-
mation (suite et fin) , par L. Favre. — III.
Profils neuchâtelois. — I. La Cbanx-de-Fonds
(suite et fin), par Fritz Berthoud. — IV. Un
chirurg ien d'outre - tombe , étude historico-
médicale sur Neuchâtel , de 1661 à 1670, par
le Dr Cornaz.—V. Une cheminée à la Favarge,
texte et dessin par L. Châtelain fils.

XouvellcH,
AVRIL . — Promesses de mariage.

Jean-Pierre Dessaules , tailleur d'habits ', de Neu-
châtel , et Marie Malmonté , tailleuse; les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Abram-Louis Rouchty, agriculteur, bernois , et An-
na-Adèle Favre , domestique ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
29 mars. Rose-Lina , à David-Louis Schreyer et à

Marie née Maurer, bernois.
1er avril. Emma-Constance, à Victor-Edouard Bo-

rel et â Rose-Marie née Borel , de Neuchâtel.
3. Elise - Philippine , à Jean Sommer et à Anna-

Maria née Mollet de Hesse-Darmstadt.
4. Emile-Edmond , à Jean-Jacob Knecht et à Anna

née Eirg ler , Wurtembergeois.
Décès.

31 mars. Charles-Constant Jeanjaquet , 30 ans , 9
mois, 27 jours , entrepreneur , époux de Suzanne-Mari e
née Vuinchet , de Neuchâtel.

1er avril. Fanny-Louise , 2 ans, 11 mois, 26 jours ,
fille de Charles-Jacob OU et de Henrrette-Julie née
Velen , zurichois.

3. Emilie-Françoise , 8 ans , 11 mois, 4 jours , fille
de Jean-François-Auguste Baudois et de Marie-Anne
née Piller , fribourgeois.

4. Phili ppe-Emile , 8 ans, 7 mois, 27 jours , fils de
Phili ppe-Ul ysse Breguet et de Susette-Marguerite née
Bovet , de Neuchâtel.

4. Louise-Henrietle Châtelain , 55 ans , 3 mois, 5 j.,
célibat -rir e, de Neuchâtel.

4. Louis, 22 jours , fils de Henri-Ulysse Borel et de
Marianne-Elise née Steiner, de Neuchâtel.

5. Jean Hurli g, 61 ans , 1 mois , 16 jours , ancien
laitier , veuf de Anna née Gruncnwald , bernois.

5. Louis-Théop hile Prince dit Clottu , 66 ans , 8 m.,
24 jours , né gociant , époux de Henriette née Witt-
nauer , de Neuchâtel.

5. Marie née Guillod , 50 ans , 7 mois , 23 jours ,
veuve de Eugène-Julien Gacon , de Neuchâtel.

5. Alice-Geneviève , 3 ans, 11 mois, 18 jours , fille
de Frédéric-Alexis Jeanneret et de Charlotle-Mélanie
née Pellaton , de Travers.

7. Gustave-Adol phe-Mathieu Entres , 25 ans, 6 m.,
26 jours , emp loyé au Franco-Suisse, français.

ETAT ClVIIi »E 1VEUCMATEE.

AVIS AUX DAMES.
Maison de transformation et de réparation de Châles

et Cachemires ,
rue Roissoc , 9, et vue de Bourbon, IO, a Ejon.

Mise en carré des châles longs en fournissant les morceaux nécessaires pour leur donner
8/4 carré. Fourni ture  de bordures et de franges , reprises perdues. Teinture  du fond des châles
à la rései ve. Ravivage des couleurs et mise à neuf des châles. Tap is f ranç a is  el des Indes.
Mise en châle siella de loute espèce d'écharpes , châle s/„ , demi-boileux ou à palmes. —Le grand
assortime nt de la maison lui  pe rmettant  de faire un châle siella de loules sortes de châles ou
d'écharpes. . . .

S'adresser » M. iWOSSIlîR, hôtel d» Commerce, à IVeucliâtel.

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 .

j A Neuchâtel , avec les trains du Franco-Suisse et du Jura-Industriel .
Coïncidences. ' A Moral , avec les dili gences fédérales de Berne el Fribourg.

[A  Eslavayer , avec la voiture postale de et pour Payerne.
I. UTEUCHATEIi-MORAT,

en touchant toutes les stations intermédiaires.
Départ de Neuchâtel à 8 h. 40 m. (*) du mal. Dé part de Moral à 10 h. 25 m. du malin ,

eLà 2-b. US m, du soir. el à 4 h. 5 m. du soir.
Arrivée à Morat â 10 h. 10 m. du malin , Arrivées à Neuch . à 11 h. 55 m. du malin ,

el à 3 h . 45 m. du soir. et à S h. 55 m. du soir.
(') Le bateau par tant de Neuchâtel à 8 h. 40 m. du matin pour Morat , attend l' arrivée du

train du Jura-Industriel.
II. ESTAVAYER-BJEUCMATEE.

A. Par la rive gauche du lac.
Les dimanche, lundi , mercredi et jeudi de chaque semaine.

Dépari d'Eslavayer à 6 h. 43 mat. Départ de Neuchâtel à o h. 43 soir
» de St-Aubin (Gorgier) à 7 h. 10 » » d'Auvernier à 6 h. — »
» d'Auvernier  à 8 h. — » » de Sl -Auhin  (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'Eslavayer h 6 h . 45 ni. du matin.  Départ de Neuchàlel à 5 h. 45 m. du soir.

» de Chevroux à 7 h. 10 m. » » de Cudrelin (-).
» de Porta l ba n à 7 h . 30 m. » » de Porlalban à 6 h. 20 m. »
» . de Cudrefi n à 7 h . 50 m. » » de Chevroux à 6 h. 40 m. »

Arrivée à Neuchâtel à 8 h. 15 m. » Arrivée à Eslavayer à 7 h. 5 m. »
(2) Au retour le bateau ne touchant  pas Cudrefin , les voyageurs pour cette destinatio n de-

vront utiliser le dé part de 2 h. 15 m. du soir , de Neuchàlel " pour Morat.
Les billets de retour , à moitié prix , sont valables pour deux jours , pour autant  cependant

qu'en exécution du présent horaire, la même station soit desservie deux jours consécutifs.
D I R E C T I O N .

135. La Sociélé Maret Ritler et C" à Neuchâ-
tel , demande un entrepreneur pour l' exp loita-
tion d' une carrière de pierre jaune , à la Fa-
varge. . 

156. Une j eune fille de 16 aris , de Berne , dé-
sirerait se p lacer dans la Suisse française , mais
de préférence dans le canlon de Neuchàlel , pour
y apprendre l'état de modiste. S'adr. chez M.
Ul ysse Guyot , inst i tuteur  à Valang in.

MAJIS . — Mariages.
Charles-François Thiébaud , de Brot , demeurant à

Montalchez , et Marie-Marianne Burgat dit Grellet, de
Montalchez , y demeurant.

François Rognon , de Montalchez , y demeurant , et
Elise Colomb , de Provence.

NAISSANCES.
Le 10 mars. Laure-Emilie , à Louis Gacon et à Louise-

Adèle née Gaille , à St-Aubin.
15. Elise , à Louis-Jean-François Gabriel Pointet ,et a Louise née Viénet , à Vaumarcus.
25 Adol phe-Henri , à Jean-Henri Bridel et à Annanée Iost , a St-Aubin.
29. Henri , à Henri-François Rognon et à Adèle née

Raymondaz , à Montalchez.
DÉCÈS.

Le 2 mars. Henri-François Beaujon , de Cortaillod ,
demeurant à St-Aubin , âgé de 50 ans.

20. Jean-François Lambert , de Gorgier , y demeu-
rant , âgé de 66 ans.

22. Pierre-François Maccabez , de Gorgier , y demeu-
ran t, âgé de 35 ans.

21. Marianne Devenoges , de Sauges , y demeurant ,
âgée de 56 ans.

2i. Alcide Braillard , de Gorgier, y demeurant âgé
de 17 jours.

29. Isaline Freymond , vaudoise , demeurant à St-
Aubin , âgée de 22 ans.

30. Pierre Maccabez, de Gorg ier , y demeurant , âgé
de 64 ans.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST-AUBIN.

Au marché de Neuchâtel du 6 avril 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1»10
Carottes id —»70
Choux , la tète . . . . . . . .  —»15
Pommes . . . . id 1 »20
Pommes sèches . . . id 8»—
Grus et Habermehl , le boisseau . • • 5»—
Pois id 4»—
Poires, id. . . • • a*—
Haricots en grains 5*—
Miel , la livre . . . - . . . .•  *»W
Beurre en livres 1*10
Beurre en mottes ¦-. . **—
Lard la livre • —*8^

Paille de seigle, 10 chars, de fr . 2.50 le quint.
» froment , 16 • • 2»30 » .

Foin 7 » » 4»10 »

PRÏX DES DENRÉES


