
AU CERCLE DU MUSEE
Dimanche et lundi , 16 et 17 courant , BoeU

Hier des Geneveys-sur-Coffrane.
16. A vendre , de rencontre pour cause de

départ , un potager pour 6 à 10 personnes , en
parfait élat , n'ayant servi que deux ans , avec
bassin en fer-blanc et tous les ustensiles né-
cessaires. S'adr. chez Ch. Haldenwang qui in-
diquera . Le même a toujours des potagers
tout prêts de tous genres et de loules grandeurs ,
au gré des amateurs. Il se chargerait aussi d' un
jeune homme fort el robuste pour apprenti.

17. A vendre , laute d'emploi , un soufflet
de forge tout neuf , venant de Paris. S'adr.
au bureau de cette feuille.

18. A remettre , pour cause de départ et de
suile , un magasin de modes jouissant
d' une bonne clientèle , élant le seul de ce genre
dans une ville du canton de Vaud. S'adresser
franco à M"e Patlhey, à Grandson.

19. A l' approche des tirs , M. L. Jeanja quet
offre à vendre deux carabines d' un beau
travail , parfaitement justes , avec cassette et
accessoires, et recommandées pour de très-bons
tireurs.

20. A vendre , 600 pieds de moellons
piqués el un creux de chaux; fusée d'envi-
ron 10 bosses. S'adr. à Alexandre Martin , à
Pierre-Gelée , au-dessus de Peseux.
ïW A vendre a des prix très avan-
tageux , pour cause de départ : Une
lampe à pétrole , une glace cadre doré , une
commode à 8 tiroi rs, un rayon à 2 tiroirs, une
vitrine de moyenne grandeur , 3 pelites vitri-
nes, des cartons de toute grandeur (boîtes), elc .
S'adr . à W. Wild , fils , rue du Château n° 2.

22. A vendre , 500 à 600 poudrettes de 5
ans , bon plant tle lavaux blanc. S'adr. à
M. Bovet , à Grandchamp.

24 A vendre , du beau miel coulé , à
1 franc la livre. S'adr. chez C. Comtesse , à la
Borcarderie.

Maison à vendre à Bôle,
IMMEUBLES A VENDRE

La vente de la maison , annoncée pour le
10 avril courant , n'ayant pas eu de résultat dé-
finitif , le syndic de la faillite Lamberl informe
le public qu 'il la réexposera en vente par voie
de minuie , dans l'hôtel du Cerf , à Bôle , le
lundi 1er mai prochain , dès les 7 h. du soir. Il
rappelle que cette maison , qui contient 5 cham-
bres , cuisine, galelas , cave et écurie , avec un
jardin , est située dans une des plus belles ex-
positions du village de Bôle , ayanl une vue
très-étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. à
M. Aug. Thiébaud , à Bôle.

12. A vendre ou à louer , à Corcelles, une
maison très-commode pour un vi gneron.
S'adr. à M. David Frochet , au dil lieu.

B. LOMBARD
à la Croix-du-Marché ,

Vient de recevoir de Paris un joli assortiment
d'en-tout-cas et ombrelles haute nouveauté . Il
est toujours bien assorti en parap luies de tous
genres, tels que parap luies soie avec monture
paragon et baleines , parap luies al paca et coton.
Un grand choix de soieries pour recouvrages
de parap luies et ombrelles. Couverlures en
laine de tous genres. Un bel assorliment d'ar-
ticles de voyage. Il vend ra au rabais une quan-
tité d'ombrelles , marquises et autres.

lies buveurs d'absinthe , par Octave
Férô et Jules Cauvain;  1 vol. in-12 , fr. 3.

Collection de jolis romans
à 7o cent, le volume in-18 :

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

André Chénier , par Méry, 2 vol. fr. 1»50.
La Floride , par le même , 2 vol . fr. 1»50.
Les réprouvés et les élus , par Ém. Souves-

tre , 4 vol. fr. 3.
Antonio , par E. Berthet , 2 vol., fr. I»o0.
Les trois aveug les, par Aug. Arnould et La-

vergne , 73 c.
Les tourelles , par L. Gozlan , 2 vol., fr. 1»S0.
Voyage autour de mon jardin , par Al p. Karr ,

2 vol., fr . 1»50.
Les péchés mi gnons , par Gondrecourt , 3 v.,

fr. 2»_5.
Hélène , par miss Ed gewôrlh , 3 v. fr. 2»_5.
Le boudoir el la mansarde, par Michel Ray-

mond et Caries Ledhuy, fr . I»o0.
Examen philolog ique et littéraire de l'His-

toire de Jules-César , par Larousse, 8', 60 c.
Grammaire générale et histori que de la lan-

gue française , présenlant l'élude et l'anal yse
de la formation , des développements et des va-
riations de noire idiome nation al , par Pojievin ,
2 vol. grand in-8°, lo fr . net fr. 12.

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

Librairie J. Gerster.
du jeudi 15 avril.

NOMINATIONS.
1. Dans sa séance du 28 mars 1865, le con-

seil d'état a délivré des brevets de notaires pu-
blics aux citoyens Frédéric Soguel-dit-Piquard ,
à Cernier , François-Samuel Forestier , à Neu-
châlel , el Félix Nessi , avoca t , à la Chaux-de-
Fonds. .

FAILLITES.
2. Dans sa séance du 5 avril 1865, le tribu-

nal civil du district du Val-de-Travers a révo-
qué le jugement déclaratif de faillite du citoyen
Fritz Favre allié Belhler , fils de Louis-Edouard
Favre, cullivaleur , à Trémalmont près Couvet ,
jugement qui avait été rendu par le même tri-
bunal , le 23 janvier 1865.

3. Par jugement en dale du 4 avril 1865, le
tribunal civil du district du Val-de-Travers a
prononcé la faillite du citoyen Alex andre Pia-
get, âgé de 77 ans , négociant , ffeu Jean-Jaques
Piaget, des Bayards , domicilié aux Verrières ,
lequel a déposé son bilan entre les mains du
juge de paix du cercle des Verrières le 28
mars 1865. En conséquence , lous les créan-
ciers du citoyen Alexandre Piaget sont requis ,
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire
leurs titres ou réclamations au greffe du tribu-
nal civil à Môtiers-Travers , dès le 13 avril cou-
rant au 15 mai 1865; ce dernier jour , les ins-
cri ptions au passif seronl clôturées à 5 heures
du soir; 2° de se présenter devant le tribunal
de la faillite qui siégera à l 'hôlel-de-ville , à
Môliers-Travers , le vendredi 19 mai 1865, dès
les 8 heures du matin , pour concourir à la li-
quidation.

4. Tous les créanciers de la masse en faillite
du ciloyen Joseph Besson père, graveur , domi-
cilié naguère à Neuchâlel , sonl péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le tribunal
qui siégera dans l'hôtel de cette ville de Neu-
châlel , le vendredi 21 avril 1865, dès les neuf
heures du matin , poursuivre aux errements de
cetle faillite.

BÉNÉFICES D'iNVBNTAIBE.
5. Les héritiers de Madame Adélaïde née

Perrenoud , veuve en premières noces du ci-
toyen Justin Perret el mariée en secondes noces
au citoyen Auguste-Louis Vuilleumier , ori gi-
naire de la Sagne, où elle demeurait et où elle
a élé inhumée , ayant accepté sa succession sous
bénéfice d'inventaire, le juge de paix du cercle
de là Sagne fait connaître au public que les in-
scri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le 10 avril prochain au 9 mai
suivant , ce dernier jour jusqu 'à o heures du
soir. La liquidation s'ouvrira à la Sagne le
mercredi 10 mai 1865, à 2 heures après midi ,
au lieu ordinaire des audiences de la jusiice de
paix.

6. La succession de David-Louis Thiébaud ,
de Buttes, où il a été inhumé le 26 février der-
nier , ayant été réclamée et obtenue sous béné-
fice d'inventaire , aujourd'hui 8 avril 1865, par
ses deux nièces, devant le ju ge de paix de Mé-
tiers , celui-ci fait connaître aux intéressés queles inscri ptions au passif de la masse dudit  dé-
funt David-Louis Thiébaud seront reçues au
greffe de paix , du lun di 17 courant au vendredi
12 mai 1865 , jour où elles seront closes à 6
heures du soir. La li quidation s'ouvrir a à la

salle de justice, le lendemain samedi 13 dit , a
2 heures de'l'après-midi , où lous pré tendants
sont péremptoirement assignés sous peine de
forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.
7. Dans son audience du 4 avril 1865, la

justice de paix de Neuchâlel a nommé le ci-
toyen Pierre-Henri Guyot , nolaire , domicilié à
Neuchâlel , en qualilé de curateur à Marie Re-
naud née Tuller , veuve en premières noces de
Christian Kohl y ,  aujourd'hui femme séparée
de biens du citoyen Adol phe Renaud , de Neu-
châlel , précédemment domiciliée à Lausanne ,
et actuellement à Neuchâlel.

8. A la demande de l'autorité communale du
Landeron , le ciloyen Clément Muriset allié
Eckelbach, ressortissant de la commune du
Landeron , où il habite , a élé placé sous cura-
telle le 8 mars dernier , par l'autorité tulélaire
du Landeron , sentence ratifiée en premier res-
sort par le tribunal civil de Neuchàtel le 7
avril courant. Le dil Muriset-Eckelbach ayant
renoncé à appeler des j ugements prononcés
contre lui , le citoyen François Muriset allié
Gicot, demeurant au Landeron , lui a été nom-
mé pour curateur.

9. Conformément à l'article 361 du code ci-
vil , la jusiice de paix de Travers a , dans son
audience du 7 avril 1865, nommé un curateur
à mademoiselle Cécile Jeanrenaud , couturière ,
sourde el muelle , ori ginaire de Travers et y de-
meurant , en la personne du citoyen Ul ysse
Boiteux , propriétaire , menuisier au dit lieu ,
lequel porte sa nominalion à la connaissance
du public pour sa gouverne.

SOCIET E DE COMMERCE.
10. Conformément aux prescri ptions de la

loi , il a élé fait aujourd'hui dép ôt au greffe du
tribunal de Neuchàtel de la déclaration dont la
teneur suit : « Les soussignés Samuel Delachaux
et Jules Sandoz, libraires à Neuchàtel , décla-
rent:  1° qu 'ils sont devenus propriétaires de la
librairie du citoyen Charles Leidecker , défunt.
2" qu 'ils continueront l'exp loitation de cet éta-
blissement , séparément du commerce de li-
brairie qu 'ils possèdent déj à sous la raison so-
ciale Delachaux el Sandoz; 3° qu 'ils signeront
pour celle entreprise spéciale: librairie Ch.
Leidecker, Delachaux et Sandoz, successeurs;
4» que la durée de celte exp loitation sera celle
de l'association qui existe déj à entre les ci-
loyens Delachaux et Sandoz.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

OBSERVATOIRE psJgEgCHATEI.. g ,, CHAUMONT. 
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M W M. Cli. Iiiclitenhnlin vient de re-
cevoir de la maison Vaucher frères , le tlié de
Chine qu 'il attendait.

A VENDRE.

Les amateurs sont priés de se faire inscrir e
chez M. Ch. Schinz, Neubourg , 19.

27. En v«nte , chez J. -A. Ammann , ruelle
Fleury : fermentes pour bâtiments , pioches et
piochards , fossoirs p lats , dits pointus , râteaux ,
pelles , dites rondes , foutches , tridents , balan-
ciers grands et petits , chaînes , mécani ques
pour enrayer , barres-à-mine de différentes lon-
gueurs , outils pour tailleurs de pierre el car-
riers , crochels pour suspendre la viande , une
pompe de puils en laiton , sabots , semelles de
sabots , etc. , etc. Le même continue à vendre
et à acheter : fer , cuivre , laiton , étain , plomb,
zinc.

Yin absinthe de 1864.

PAIX BE i-ABONNEMENT:
pour la Suisse :

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

Pour 6mois.ia 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 Neuehâte i , et dans tous
les bureaux de poste.
Po«r l'étranger : les frais de port en sus.

PRIX BES ANNONCES .'
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

CHAMPAGNE FRANÇAIS Jâl
ce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison de fr. 41a bouteille , par telle quantité que
l'on désirera ; on le portera à domicile. S'adr. à
la boulangerie Fornachon , à Neuchâlel.

La Ouate

anti-rhumatismale
Du Dr Pattisson

soulage instantanément et guérit radicalement en peu de jours les Rhumatismes, douleurs
de toutes sortes, qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras, le dos , les mains et dans le
cou ; elle est emp loy ée avec succès contre les accès de goulte , crampes , inflammations de poi-
trine , d'estomac et des entrailles.

En rouleaux à fr. 1 et à 60 cent., chez M. lu Wolliclmrd., rue du Seyon.



GRANDE LIQUIDATION
RÉELLE ET TOTALE

de rideaux , mousselines et broderies de Saint-Gall.
Encore jusqu'au S© de ee mois, j our de la clôture irrévocable.

Rue du Château, n' *, maison Tagmann. 

SOCIÉTÉ DE L'USINE À 6ÀZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Robineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Crosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à ÏTI . J.-P. STUCKER , Directeur.
Chaux hydraulique de Brot

de MM. THIEBAUD et FRASSE
A dater de lundi  10 courant , nous pouvons

livrer toules les quantités de chaux h ydrauli-
que qui seront demandées , soit en hosses , soil
en vrac (chemins de fer). En outre , nous of-
frons à vendre environ 400 quintaux beau et
bon foin d'esparcette.

S'adresser à notre ageniH.-F. Henriod ,
Chavannes , 21, à Neuchâlel , qui aura toujours
à la disposition du public la chaux hydrauli-
que qu'on pourra lui demander.

GEWERBEHALLE BASEL
BAZAR DE L'IN D US TRIE BALOISE .

Lu Direction de la Gewerbehalle à
Bâle se charge de l' ameublement  comp let des
hôtels , pensionnats et maisons
bourgeoises, en meubles el ustensiles de
luxe el ordinaires , de loule espèce; elle
pourvoit  également sur commande à lous les
aménagements intérieurs de salons ,
chambres , cuisines et caves , à des prix
très-réduits el sous garantie d' un tra-
vail  consciencieux livré dans les délais con-
venus.

La Gewerbehalle de Bàle est actuelle-
ment richement assortie en meubles
neufs, en bois d'acajo u , de noyer , de chêne el
de sap in;  meubles de jardin , en fer , en
j onc et en bois ; ouvrages de tapissiers, de
tourneurs ; fourneaux de cuisine,
poêles en faïence, en tôle el en fonte,
cheminées , serrurerie et lampis-
terie ; batteries de cuisine en cuivre ,
en laiton , en élain et en fer batlu; pendules,
glaces et en général tout obje t propre à l' as-
sorlimenl d'un ménage.

La Direction est prête à fou rn i r  tous les
rensei gnements nécessaires pour ce qu i  con-
cerne les commandes qu 'on voudra bien lui
adresser , comme aussi fournir des dessins ,
photogra p hies, catalogues et prix courants.
_W>"" Du raisiné de frui ts , soit coignarde,
el du beau miel du pays , au magasin Zimmer-
mann.

45. A vendre , d' occasion , un char de
campagne ordinaire à un cheval . S'adr . à
l 'Evole , 19. 

44. A vendre , un petit char d'enfant
en bon élat , à un prix avantageux.  Vieux-Châ-
tel 2, au rez-de-chaussée.

4o. On offr e à vendre un tas de fumier
de vache, situé en gaie au Locle et mesu ran t
e n v i r o n  800 à 1000 p ieds. On s'entendrai t  pour
p rend ie  du vin blanc de Neuchàte l 1804 en
payement.  S'adr . au bureau de celte feuil le .

ATTENTION !
M. A. Aubry a l 'honneur d' annoncer à ses

bonnes prati ques et au public en général , que
jusqu 'au 20 on le trouvera dans le magasin au
rez-de-chaussée de l'HOTFX DU COM-
MERCE, à Neuchâlel , avec un grand assor-
timent de chaussures pour dames , mes-
sieurs et enfanis, ainsi qu 'un choix considérable
de parapluies soie el coton , ombrelles
et en-tout-cas. Tant par la bonne quali lé
de ses marchandises que par leur beauté et des
prix excessivement modérés , il espère mériter
dép lus en plus la confiance qui lui  est acquise
et qu 'il s'efforcera toujours de ju stifier sous lous
les rapports. 

54. A céder , la quant i té  de 2 à 6 mil le
chapons fendant vert de Lavaux et
environ cent marcottes rouges du pays.
S'adr. au bure au d'avis.

CHEZ JULES NORDMANN
place du Marché , de la. bonne toile de coton à
80 centimes , indienne bon teint fr. \, colonne
fr. 1»55, mandarine 90 cent. , Orléans noir et
couleur depuis fr. 1»15 , mérinos thibet , et
mérinos français depuis fr. 5 , un grand choix
de robes de soie noire et couleur à fr. 32, 35,
38, 40 el 45 fr. , la robe. Indienne meuble ,
dessins magnifi ques et couleurs solides , depuis
fr . 1»15. Confeciions 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-colon ,
pure laine et laine et soie. Toilerie , nap-
page, etc.
Tout sera vendu un nriinil rabais.

56. A vendre , un joli batea u en bon état.
S'adresser à Auguste Clemmer , rue des Mou-
lins 20. 

57. A vend .re, quatre cents pieds de fumier ,
bien conditionné S'adresser à François Bridel
vi gneron , à Colombier.

KAR0UBA
Préparé par des procèdes brevetés

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER.

Le HAROUBA se présente sous l' aspect
du café gri l lé  et moulu ;  — on le prépare par
infusion comme le café , — dans les mêmes
prop ortions , au moyen des mêmes appareils ;
— il sert aux mêmes usages.

On en fait urage soit à l'état pur , soit com-
biné avec le café, soit mélangé au lait avec
lequel il forme un déj euner nourrissant et sa-
lubre.

Assez sucré par lui-même pour rendre
inutile toute addition de sucre, — le HA-
ROIJ 1BA est de lous les aliments le p lus éco-
nomi que. Quarante  tasses de HAROUBA
tout sucré reviennent à 50 centimes , soit envi-
ron 1 centime la tasse.

Légèrement additionné de rhum ou d' eau-
de-vie , il esl recommandé , pendant les cha-
leurs , comme boisson toni que et rafraîchissante ,
en usage chez les Orientaux depuis des siècles.

L' usage du HAROUBA , déjà répandu
dans un grand nombre de familles , convient
p arfaitement aux malades et aux personnes qui
redoutent l 'insomnie et les surexcitations pro-
duites par le café.
Prix: 1 liv. 50 c. */2 liv- 25 c- Vu liv- 15 c-

Entrep ôt chez Tiburce Bosson à Neuchâlel.

CHEZ BARBEY ET C
Cotons a tricoter et a tisser a

prix réduits.
Reçu de nouveaux envois de parfumerie fraî-

che : savons de toilette , huiles et pommades
pour les cheveux , en flacons et à l' once ; cos-
méti ques, vinai gres de toilette , eau de Cologne
véritable , eau des Carmes , etc.

Une partie fil gris pour cordonniers , à un prix
avanta geux et de qualité supérieure.

Ribliorhaptes, 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 quadr i 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.

Papeterie Jean Niaali.En vente

LIVRES RECOMMANDÉS
par

la Société des publications religieuses
de Genève

à l'occasion des prochaines
RECEPTIONS DE CATÉCHUMÈNES.

Exercices de piété pour la Commu-
nion , par Gonlhier , 4g C-

IJa Communion avec Jésus , par Bon-
net , fr . 1.

Servantes du Seigneur, par Bunge-
ner , 25 c,

Quelques mots aux j eunes filles qui
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 , 30 c.
Conseils à un jeune homme qui va entrer

dans le monde , 40 c.
le jeune homme à l'entrée de sa voie,

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

Trad. par J. -L. M. _me édition , fr . 1»50.
Une voix chrétienne pour lous les

jours de l' année. Extrait  des œuvres de A.
Rochal , fr . 5.

L'année chrétienne , par Lohstein ,
fr . o.

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

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

F. Coulin , f r . _ »75.
Serinons, par Eug. Bersier , fr . 3»50.
Simples pensées sur la foi , par J.-A

Bost , fr . i.
lie repos , par le même , fr. 1.
1/espéranee , par le même, fr. 1.

à la Librairie Delach aux & Sandoz ,
Librairie J. Gerster.

Ouvrag es d 'édification religieuse
à prix très-réduits :

Zollikofer , Exercices de piélè, 2 vol. 8*
reliés en un , fr. 1.

Martin , Dévolions à l' usage des familles ,
2 vol. 8° hrochés , de 407 pages chacun ,

fr. 1»50.
Psaumes à IV part ies , in-12 , reliure en

basane , ti tre d'or , fr. i.
nourriture de l'âme, par Osterwald ,

cari, élé gant , litre d'or , fr. 1»30.
nouveaux discours familiers d' un

pasteur de campagne , par- Cellérier , 2 vol. 8°,
demi rel. maroq. noir, fr. 4.

Dodrigge : les commencements et les
progrès de la vraie piété , 1 vol. in-18 de 578
pages, édition comp lète et non abrégée , fr. 1.

Fénelon , œuvres sp irituelles , 4 vol . in-
12, rel. en maroq. noir , fr. 0.

Education pratique, par miss Edge-
worlh , 2 vol. 8°, reliure toile, titre d' or ,

fr. i»50.

Librairie Delachaux & Sandoz
à iVeuchàtel.

// vient de paraître :
lettres d'Eugénie de Guérin ; un beau

vol. in-12, fr. 5»50.

En exposition à la môme librairie , la gra-
vure de la grande fresque de H1111I-
baclt , au musée de Rerlin , ayant
pour sujet : La destruction de Jérusalem;
formai grand imp érial , prix , fr. 26.

Celle gravure se trouve aussi exposée 5 la
librairie Ch. Leidecker.

Oranges de Païenne Passe-belles.

Brasserie Geneveys-sur-Coffrane.
A dater du lb avri l , l'on peut avoir du

Rock-Rier, ainsi que du Lager-Bier , cette
dernière pour la mise en bouteilles. S'adr. à
Aug. Quinche , rue Si-Maurice , qui a le dépôt
de ma bière. W. AICHLER .

Magasin Soultzener.

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

financière , sur différentes places de fabii ques , au moment de celte situation critique , a pu solder
des marchandises avec la différence de 50 °/ 0 au dessous des prix courants de fabrication ; afin
de rentrerai! p lus vite dans les fonds qu 'il a consacrés à ces achats , il les liquidera 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»o0 l'aune , au prix de fr. i»5U.

Ecossais , ar t ic le  vendu partou t au prix de fr. 2 et de fr. 2»50, a fr. i»10 et 1»50.
Mohair , article vendu à fr. 2»50, à fr. i»50. _
Robes hautes nouveautés , genre tout récent , article de fr. 6 pour fr. o»50.
1000 aunes Orléans noir et al paga fine qualité , depuis fr. 1»50.
Grand choix de robes deu ils et mi-deuils.
Ind ienne  de Mulhouse , article do fr. 1»40 à fr. 0,9o c.
Toile de colon , arlicle de fr. 1»20 à fr. 0»75 c.
Toile fil p our chemises et draps , depuis fr. l»lo c
A ffaire exceptio nnelle en drap pour messieurs , un lot de 100 aunes valan t tr. _(J , au prix

de fr. 8»o0. , . , _„ -
Paletots el pince-tai lle pour dames depuis fr. o»o0.

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

Librairie
~

DeIachaux et Sandnz :

Prochain tirage le i,r mai.
Primes : Fr. 30,000, «0,000 , 10,000aooo, lOOO, an», «OO, elc.

Chaque obligation reçoit au moins
fr. il. On peut 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 ).

WM Chez Gacon serrurier , à vendre de ren-
contre et à bas prix :

Un polager usagé , avec étuve dessous , et
cendrier , caisse à eau en cuivre , marmites ,
elc. , établi pour tout combustibl e. — 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 el livrables
en 4 jours. Le même se charge du chauffage
de toutes pièces susceptibles d'êlre chauffées ,
toujours des pois et fers à repasser, au louage.

Emprunt de la ville de Neuchàtel.

1 f TPCT k TTA1V Le soussigné certifie qu 'il
i U l L i_ l A l l . i l .  s'est persuadé des effets
bienfaisants des pàtee pectorales dites de
Stollwerck, contre le rhume , la toux , et dans
les cas des irritations de la gorge et la poitrine ,
aussi bien par l'emploi personnel que par les
observations faites chez ses clients ; en consé-
quence les dites pâtes pectorales sont à recom-
mander dans tous les cas susnommés.

Dr HAU S,
conseiller de la cour et président du collège

médicinal de la Souabe.
Les pâtes pectorales de Stollwerck , sont en

vente à G0 c. le paquet , au magasin Borel-
Wittnauer, à Neuchàtel.

57. Samuel Geisler , jardinier-fleuriste , à
Colombier , offre un beau choix de p lantes
vertes , ainsi qu 'une quanti té  d'arbres d'orne-
ment , tels que accacias-boules , ormes , fi ênes-
pleureurs , catal pas, etc., et une quantité d' au-
tres arbres.

nil Min e" ra y°ns > au " 12 « premier
UU ml  EL. élage , rue de l'Hô pital .
fW En dépôt , chez M. Hu guenin-Burde l ,
horloger , à Peseux , un assortiment de corsets
pour dames el fillettes , ganis , écharpes , fichus ,
cravates pour dames et messieurs De la mer-
cerie, elc. , elc. Fourni tures  d'école , encre pre-
mière quali lé , enveloppes et pap ier pour lettres,
cire à cacheter , crayons , p lumes métal l i ques el
aulres. Bretelles , brosses, pei gnes , elc . Savon
pour loilelte , pommade , quel ques chaînes de
montre ordinaires , porte-monnaie , couteaux de
poche , canifs , ciseaux et différents  autres ar t i -
cles de ce genre dont le délail  serait trop long.



¦Avrs
Les personnes qui seraient disposées ! remplir

les fonctions de régisseur de la compagnie
des Mous quetaires de Neuchàtel , sont priées de
vouloir bien se faire inscrire chez M. Henri od ,
commandant , président de la compagnie , et
prendre connaissance en même lemps des con-
ditions et avantages attachés à cet emp loi.

Le comité.
_PF" Le notaire Forestier est domicilié
rue des Epancheurs , n° 7, 1" élage.
116. Une modiste du Val-de-Travers deman-

de une assujettie; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

117. On demande de bons ouvriers |»ivo-
teurs et acheveurs pour échappements à
ancre , ou des jeunes gens travaillant aux
échappements et désirant se perfectionner dans
cetle partie. S'adr. à J. Rovelli , rue de l'In-
dustrie , n° 8, au 1".

Instruction d élèves sages-femmes
par un Dr-Méd. qui a ensei gné plusieurs neu-
châteloises qui ont été patentées. S'adr. à M.
Vull yamoz , Dr-Méd., chir. -acc, rue du grand
Saint-Jean , à Lausanne.
119 On demande à louer , pour trois mois ,

un char d'enfant;  on en aurait  le plus grand
soin et on ne serait pas regardant pour le paie-
ment. S'adr à M. A. Walther , cordonnier.

.AVXS
Mme veuve Herr a l 'honneur de rappeler au

public et particulièrement aux administrations
et aux personnes pour lesquelles elle a exécu-
té des travaux , qu 'elle continuera , comme par
le passé , el avec de bons ouvriers , à exécuter
les travaux de pavage qui lui  seront confiés,
aux meilleures conditions possibles el à des
prix raisonnables.

125 . La Sociélé Maret Rit ter et C" à Neuchâ-
lel , demande un entrepreneur pour l' exp loita-
lion d' une carrière de pierre jaune , à la Fa-
varge. 

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
99. On demande pour le mois de mai une

femme-de-chambre bien au fail du service , sa-
chant coudre et blanchir , munie de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d' avis , qui
indi quera.

100. On demande pour de suite une servan te
qui sache faire un ménage el travailler au jar-
din. On préfère une fil le qui ne parle pas la
langue allemande; il est inuti le  de se pré sen-
ter sans de bons cerlificals. S'adr. à Porl-Rou-
lan t , n * 11. 

101. On demande pour une campagne dans
les environs de Paris , un jardinier actif , in-
telli gent , muni de bons certificats , qui outre
la culture d' un jardin potager connaisse la
taille des arbres et les soins des fleurs; il de-
vrait  aussi savoir soi gner les chevaux et traire
une vache : s'il élail marié , ce ne serait pas un
inconvénient , et l' on ferait des conditions diffé-
rentes s'il désirait emmener son ménage. S'adr.
au bureau d' avis

102. On demande une cuisinière munie  de
bonnes recommandations. S'adr. au faubourg
de l'Hô pital , n° 70 
105. Une bonne maiso n du Val-de-Traver s

demande , pour de suite , une cuisinière et un e
bonne , toules deux porteuses de recommanda "
tions satisfaisantes Pour d'autres rensei gne
ments , s'adr. à Mad. Ami Peliip ierre , au Pla "
card , en face de l'hôtel-de- ville , à Neuchàtel -

104 Une jeune Badoise ou Wurlembergeoise
trouverait à se p lacer immédiatement pour
bonne; dito , une cuisinière vaudoise bien au
fait  de sa profession S'adr. au bureau d' avis.

105. On demande un jardinier  ori ginaire de la
Suisse française , d' un certain âge et m u n i  de
certificals. S'adr. à M. Denzler , à Beauforl ,
Neuchàtel.

106. On demande de suile pour un ménage
de deux personnes , nne domesli que d'â ge mûr ,
parlant fiançais et sachant faire un bon oïdi-
naire , ainsi que coudre el tricoter. S'adresser
brasserie Vuil le , n° 22 .
107. On demande pour la St-Jean une bonne

servante , sachant faire la cuisine el diri ger un
pelit ménage ; inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

Campagne à huer.
Pour le premier mai , une maison de campa-

gne avec vue sur les Al pes et le Jura , à un
quarl de lieue de Soleure La maison contieni
dix pièces et vastes dépendances ; de p lus ,
écurie , remise , jardins et belles p laces ombra-
gées. S'adr. au propriétaire , M. Ed. Lulh y, è
Soleure.

81. Pour la St-Jean , un logement bien éclai-
ré, composé de 4 à S chambres , situé à un I e'
étage, rue des Terreaux. S'ad au bureau d' avis.

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

83. A louer à Colombier , pour St-Jean , un
logement de 4 pièces situé rue du Château ,
vis-à-vis l'hôtel de Commune S'adr. à Charles
Morel , au Cheval blanc , Colombier , ou à Mad .
Môri , épicière , dans la dite maison.

Collège municipal.
On peut se procurer le programme d'été de

la elasse supérieure tle jeunes de-
moiselles, chez le concierge du Collège des
Terreaux.

La rentrée des classes industrielles et pri-
maires , aura lieu mardi 18 courant.

La direction

1PP* Marie Jeanjaquet , ensuile de la perto
douloure use qu 'elle vient de faire par la mort
de son mari , se voit dans l'obli gation de repren-
dre son élat; elle se recommande en consé-
quence aux dames pour la confection des robes
soit à la journée ou à façon. Elle fera son pos-
sible pour mériter la confiance qu 'elle sollicite.
S'adr. soit à son domicile , Ecluse 9, ou à M""
Jeanjaquet , modiste , rue du Seyon , 10.

AVIS DIVERS.

LîQ U I D A T I O N T
Pour cause de santé , Mme Elise Borel-Pa-

gan , rue des Moulins , n °4 , li quidera son ma-
gasin de porcelaines opaques , verrerie , caillou-
tage, terre de pi pe et ordin aire , tuiles de verre ,
elc. Elle offre à vendre ses marchandises en bloc
ou par portions , avec un rabais notable. Bonne
occasion pour messieurs les auberg istes ou pin-
liers qui vo ud raient s'approvisionner. 
~59. M. Ch. Schinz a accidentellem ent en
dépôt de bon Champagne français qu 'il
offre à un prix très-réduit , par paniers de 12
el 2o bouteilles.

60. A vendre , pour cause de dép lacement ,
une fabrique «le vinaigre. S'adr. au
bureau d' avis , qui indi quera.

61. A vend re , un petit ehar d'enfant
en bon élat. S'adresser rue des Epancheurs n»
8, au premier. ^_

88. Une jeune Bernoise , 21 ans , de mœur s
irré prochables et d' un extérieur agréable , par-
lant passablement le français , habile dans les
ouvrages du sexe, habituée à l' ordre et à la
propreté, désire trouv er de suite une p lace
comme femme-de-chambre. S'adr. à M. P.
Zdrcher , à Colombier.

89. Une jeune fille du Grand-Duché , â^éede 17 ans , sachant bien coudre , désire se pla-cer dans un e bonne maison où ell e puisse ap-prendre le français; elle peul aider au servicede femme-de-chambre ou de cu isinière Pourrensei gnemenis , s'adr . à Mme Loup, rue deI Orangerie , 8.
90. Une domesti que bernoi se , 50 ans por-teuse de bons certificat s , cherche pour de suiteune place de femme-de -chambre ou p our fairetout un ménage. S'adr. à Louise Zimmerli ,chez M. Justin Favre , à Fon tain emelon
91. Une vaudoise , 27 ans , aimerait  se repla-cer de suile ; elle saii faire une bonne cuisinecoudre tric oter , et lous les ouvrages d' un mé-nage. S adr a Mad . Picot , gypseur , rue desMoulins , maison Pétremand , au _«.

92 Une Argovienne , 20 ans , parlant  le
français , désire se placer pour le commence-
ment de mai , comme bonne ou pour soigner un
petit ménage ; elle a de bons certificats. S'adr.
à Emma Hunzi ger , chez M. Perrel , doreur ,
aux Parcs.

93. Une je une fille de Schaffhouse , qui esl
depuis une année à Neuchâlel , demande une
place pour servir dans un magasin , ou à défaut
pour faire un pelit ménage. Pour des informa-
tions , s'adresser au café de la Poste , à Neu-
chàtel.

94. Une personne allemande de 24 ans ,
désire se placer dès le 21 courant dans un pelit
ménage ; elle sait assez bien cuire et connaît
bien les travaux domestiques . Adresse: Mme
Wenger , rue de la Treille 4, au 4ra0.

9o. Une fille âgée île 50 ans , désire avoir
une place; elle saii faire un bon ménage el
peut montrer de bons certificats S'adresser à
la rue de l 'Industrie , n ° 6, au 2rae étage.

96. Une jeune fille , 20 ans , désire se. placer
de suile comme bonne ou femme de chambre ;
elle a de bons certificats. S'adr. chez Mad .
Hurny, ruelle Breton , n ° 1

97. Une personne d'â ge mûr s'offre pour
gouvernante ou pour soi gner une maison.
Elle peut produire d'excellentes recommanda-
tions. S'adr . au bureau de cette feuille.

98. Un jeune homme vaudois , exempt du
service militaire , connaissant les travaux du
jardin potager , désirerait se placer , de préfé-
rence comme second jardinier. Il peut four nil
de bons cerlificals. S' adr.  au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

65. A louer , dès-mamlenant ou dès St-Jean ,
rue des Epancheu rs 8, pour bureau ou maga-
sin , une grande chambre au rez-de-chaussée
avec alcôve , fourneau et cheminée. S'adr. à
MM. Jeanfavre et Dumarché.

66. Pour la belle saison , dans une localité
des plus agréables , un appa rtement meublé,
composé de 5 pièces el dé pendances nécessai-
res, avec jouissance d' un grand jardin.  Facili-
tés pour se procurer lout ce qui est nécessaire
pour le ménage. S'adr. au burea u d'avis.

67. Pour la St-Jean , un magasin situé
près de la Croix-du-Marché. S'adr. chez Mme
Th. Prince , rue du Seyon.

68. Un logement pour la St-Jean. S'adr. au
Guillaume-Tell , à Colombier.

69. A louer , pour la St-Jean , un apparte -
ment de deux chambres , avec cuisine et des
dépendances , situé près de la chapelle catholi-
que. S'adr. à Rod. Schreyer , maître cordon-
nier , au dit l ien.

7U. Ou 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'hô pital Pourtalès. S'adr. à MM .
Jeanfavre et Dumarché , agents d'affaires , en
celte vil le.

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

72 On offre à louer , pour St-Jea n prochaine ,a une ou deux personnes sans enfants , un petit
logement d' une chambre el cuisine , au rez-de-
chaussée , convenable pour des personnes allan t
en jour né e. S'adr. à Mad. Relier , 50 , rue des
Moulins.

75. A louer , pour la St-Jean , un logement
de 5 p ièces et les dépendances . S'adr. à Henri
Feissli , au Préb arreau , n ° 3. Le même offr e à
vendre, un tas de fumier.

74. Pour la St-Jean , un rez-de-chaussée »
rue des Chavanne s , pouvant êlre uti lisé pour
un débit , ou comme entrepôt de marchandises.
Dans la même maison , un logement de deux
chambres , cuisine el dé pendances. S'adr. au
2mo étage , rue des Terreaux , n° 7. 

7b. On offre à louer , dès maintenant ou pour
Sainl-Jean , deux appartements situés au cen-
tre du village de Valang in , comprenant chacun
deux chambres et un cabinet , chacune de ces
p ièces est indépendante; de p lus , une porlion
de jardin , cave , galelas et chambre haute. Ces
deux appartements sont vernis et tap issés, et
peuvent servir par leur bon éclairage à des
horlogers. S'adr. pour les visiter el prendre
connaissance des condilions , à Mme Sophie
Tissot-Lambert , à Val ang in. 

76. A louer , pour la fin du mois , une grande
chambre meublée , bien éclairée el indépen-
dante , rue du Châleau , n * 10 , au 2œe étage.
— 77. A louer , une jolie chambre meublée , au

soleil levant , rue des Halles n ° 3, au 5mB .
78. A louer , pour de suite , une jolie cham-

bre bien meublée , de préférence à un monsieur
tranquille el soigneux. S'adr au bureau d' avis.

79. k louer , pour la St-Jean ou le 1er jui l le t ,
de préférence à une dame , une grande chambre
se chauffant , ayant cabinet à côlé avec chemi-
née ; caveau et place pour le hois. S'adresser ,
escalier du Châleau , 14, au 1er élage.

A LOUER.

108. On a perdu , lundi  10 courant , sur la
graud ' route entre Neuchâlel el Grandchamp,
une brochure al lemande in t i tu lée  : Bibel-
werk , de Lange. La personne qui l' a trouvée
est priée de bien vouloir la rapporter , conlre
récompense , à M. Bovet , à'Grandchamp, ou au
bureau de celle feuille.

109. Trouvé , la semaine dernière , au bas de
la ruelle Vaucher , un tour de cou en pe-
lisse , que l'on peul réclamer , contre les frais
d'insertion , faubourg du Crêt , n° 4.

110. Un jeune chien d' arrêt portant un col-
lier en cuir avec la marque du contrôle de
Fenin , s'est rendu le 6 avril chez le ciloyen
Henri Witlwer à l'Ecluse; le propriétaire peut
le réclamer en le dési gnant , et payant les frais ,
d'ici au 22 courant; passé cette époque on en
disposera.
111. Perdu , samedi dernier , sur le chemin de

Vieux-Châtel , un fichu de soie rouge , garni
en noir. Le rapporler contre récompense au
dit quartier n° 5, au o°".

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

Dépôt spécial de VERRES À VITRES
en tous genres et articles de bâtim ents , gros
et détail. On enverra des tarifs contre de-
mandes .

GLACES DE WRIS lSV,^
devantures de magasins , posées ou non.

GLACES - VERRES ï__2l '_ î_!
phies. On enverra également un tarif con-
tre demande.

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

CIMENT » GRENOBLE p,3t
le seul qui se vende à Genève , au prix de fa-
bri que. Chez P-RRODT,

rue Kléberg 12, à Genève.

65. On demande à acheter de rencontre :
une grande table ronde à coulisses , et
unpianinoqui soil encore en bon élat. S'adr.
au bureau d' avis.

64. On demande à acheter , d'occasion , deux
à Irois cents cruchons. S'adr. à M. Nicolet ,
hôtel du Faubourg,

ON DEMANDE A ACHETER.

84. On cherche à amodier , de préférence
dans la vil le  de Neuchàtel , un beau ca fé-res-
taurant.  Le loyer pourra au besoin être payé
d'avance . Des offres , par lettres a ffranchies
sous P. H. n" 54 , seront soignées par le bu-
reau de celte feuille.

85. Le soussigné demande un logement de
4 à 5 pièces, situé dans un des faubourgs de la
vill e , avec jouissance d' un petit jardin ou
d' une terrasse. J. -P. M ICHAUD .

86. On demande à louer , pour le 24 j uin
prochain , un appartement de deux à 5 cham-
bres et les dé pendances nécessaires , a un rez-
de-chaussée ou à un premier élage , au centre
de la ville et au soleil . S'adresser à M Dard el ,
notaire.

87. On cherche en vill e ou aux envir ons ,
un logement de 5 à 6 chambres bien éclairées ,
cuisine , etc. S'adr. au bure a u du journal .

ON DEMANDE A LOUER.

Blanchissage de chapeaux de paille.
Josep h Amor , sons le cercle Nation al , p lace

Puriy ,  magasin de labacs et cigares , continue ,
comme les années précéde ntes , à blanchir el à
gommer les chapeaux de p aille en tous genres .

Quinze années d' exp érience et de prati que
lui  perme ttent de g arant ir  un travail soi gné à
tous égards. Les chapeaux seronl livrés lous
les 8 à 10 jours.

TOUTES PERSONNES RES
lions el noies à fournir  à W. Wild fils , maga -
sin Tagmann , rue du Châleau 2 , et celles qui
lui doivent , sont priées de bien vouloi r lui
présenter leurs comptes ou les lui payer à l'a-
dresse ci-dessus , avant la fin de ce mois d'a-
vril .

Deux à trois bons ouvriers pi-
vo leurs d'échappements à ancres
trouveraient de l'ouvrage aux pièces ou
au mois, chez M. Henri DuBois, rue
Léopold Robert , 51 , Chaux-de-Fonds.



LAVAGE ET BLANCHIMENT
des couv ertures de lai ne , crêpes de Chine et fla-
nelles , chez Al phonse Wil tnauer , teinturier ,au Préb arreau.
145. Le lundi  de Pâques , dès 5 heures après

midi , bal publicau res taurantdu Vauseyon.

PLANS ET CADASTRES
d'Hauterive et de la Coudre

A 1 occasion des travaux de levers de plans
des territoires d 'Hauterive el de la Coudre qui
s'exécutent actuellement , la commission du
cadastre rappelle au public les articles 81 et 85
de la loi sur le cadastre ainsi conçus :

Art. 81. Quiconque , pendant les opérations
du cadastre , supprimera ou dép lacera des si-
gnaux , des jalons ou aulres signes indicatifs ,
placés par les géomètres ou autres agents du
cadastre, sera puni d' une amende de 15 francs ,
sans préjudice des dommages-intérêls auxquels
le délin quant pourra être condamné. En cas
de récidive , la peine pourra êlre de trois jours
de prison civile.

Art. 85. Quicon que , en quel que temps que
ce soit , endommagera ou dé placera un des si-
gnaux de la triangulation générale du pays,
sera puni d' un emprisonnement qui ne pourra
excéder un mois et d' une amende qui pourra
s'élever à cin quanle francs , sans préjudice des
dommages-intérêls.

Hauterive , le 1er avril 1865,
Au nom de la commission du cadaslre ,

Le Président, Le Secrétaire,
F. BELENOT . Alex. MAGNIN .

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

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

I/écIiange des livres peut se faire
tous les jours , de midi à 9 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 évangéli que;
les parents el les chefs de famille peuvent les
mettre sans aucun danger enlre les ma ins des
membres de leurs familles. Le prix de l' abon-
nement est de 5 fr. par an et de 50 c. par mois.

NAISSANCES.
Le 6 avril. Ulysse-Henri , à Ulysse Châtelain et àHenriette née Sunier, bernois.
9. Marie-Louisa , à Pierre-Henri Guyot et à Carolinenée Schweizer , de Boudevilliers .
11. Philippe-Louis-Alphonse , à Eugène-Ferdinand

Dubied et à Aline née Sandoz , de Boveresse.
DECES.

Le 7 avril. Jean-Joseph , 6 ans, 3 mois , 12 jours , filsde Joseph-François Wehrle et de Rosine-Barde néeBasler , valaisan.
7, Marie-Virg inie née Guyo t, SI ans. 8 mois, 6 jours ,épouse de Jaques-Charles Girard , du Landeron.
8. Charles-Pierre Picart, 61 ans , 6 mois , 29 jours ,tailleur d'habits , de Neuchàtel.
8. Henriette née Sunier , 33 ans , 4 mois. 8 jours ,horlogère , épouse de Ul ysse Châtelain , bernois.
9. Emile Gauchat , 84 ans, 9 mois, 7 jours , employé

postal , époux de Adèle-Sophie née Schweizer , de Li-
gnières.

9. Paul-Ariste Descombes, 18 ans , 8 mois , 9 jours,
journalier , de Lignières.

9. Samuel-Frédéric Vautravers , 76 ans , 6 mois , 16
jours , tailleur de pierre, veuf de Elisabeth née Spati g,vaudois.

10. Henri-Louis Buchillon , 60 ans, 6 mois, 21 jours ,journalier , vaudois.
10. Jeanne-Marie née Bonzon , 81 ans , 17 jours ,

veuve de Charles-David Borel, de Neuchàtel.
11. Henri-Auguste Perret-Gent il , 67 ans , 5 mois,

11 jours , ministre du St-Evang ile , veuf de Charlotte-
Sophie née Petitpierre , de Neuchàtel.

13. Daniel Wollichard , 79 ans environ , charretier,
fribourgeois.

ETAT CIVIL »E NEUCHATEL.

p>i®T§iiâi?ffl[i»
M. J. STUKY , peintre et photographe , fau-

bourg du lac , n° 51 , a l 'honneur de prévenir
le public , qu 'il op ère tous les jours de 9 h. du
matin à 5 h. du soir , et qu 'à partir de ce jour
il a fixé ses prix comme suit:

Caries de visites à fr. 9 la douzaine et fr. o
la demi-douzaine ; à fond dégradé fr. 10 la
douzaine et fr . 6 la demi-douzaine.

Comme il est malheureusement arrivé , et
cela non par sa faute , que quel ques-unes des
caries de visite qu 'il a livrées précédemmen t
se sont tachées par la suite , il saisit cette occa-
sion pour informer les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , qu 'il a pris
ses mesures pour que cel accident ne se renou-
velle plus , et il prie celles dont les cartes se
trouvent lâchées , de les lui rapporler , il s'em-
pressera de les remp lacer.

SOCIÉTÉ DES EAUX
Le Comité de direction de la Sociélé des

Eaux , proroge jusqu 'au 20 avril courant le
terme de soumission pour les travaux de fouil -
les du réservoir du Plan près du Maujobia ;
en conséquence les soumissions pour ce travail
devront êlre déposées dans les bureaux de la
Sociélé , rue Purry 4 , avant le 20 courant , à
4 heures du soir. Les entrepreneurs qui ont
déjà déposé leurs soumissions , pourront les
modifier s'ils le jugent convenable.
^a 

On demande à emprunter sous bonne
ABJB,_» garantie h ypothécaire en premier rang,

^JT 
la somme de deux mille francs , au

._# taux de S °/ 0. S'adresser , pour rensei-
gnement , au ciloyen S -L. Bonjour , agent
d' affaires , rue de l'Hô pital , n° 5.
_W On demande à emprunter , conlre de bon-
nes hypothè ques , une somme de 2400 fr. pour
le commencement de mai , et une de 2000 fr.
pour la fin de ju in .  S'adr. au bureau d'avis.

PENSION D'ÉTÉ
A Petit-Wabern près Berne.

Cet établissement , dans une situation char-
manie el un climat des plus salubres , sera tenu
cette année , comme précédemment , par Mme
Montandon-Ilal_iger , qui se recom-
mande aux familles qui voudront bien y sé-
journer , leur assurant un service empressé ,
une bonne table et des prix modérés. On of-
fre les recommandations les plus
respectables.
U^" Les artistes de l' opéra italien donneront
lundi  prochain 17, dans les salles du cercle du
Musée , un concert vocal et instru-
mental. Messieurs les sociétaires sont priés
de bien vouloir y assister. On commencera à
8 heures.

loo. Dans une ville de la Russie méridiona-
le , on demande deux gouverneurs , de
reli gion protestante , 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 offert s sont de 600 roubles , plus le
logement , le blanchissa ge , elc. Pour plus de
rensei gnements , s'adresser à M. Bonjour , rue
du Coq-dTnde. à Neuchàtel.

155. Une personne robuste se rec ommanda
pour récurer , savonner , enfin pour lout ce
qui se présentera à foire dans un ménage à
la journée. S'adresser chez Mme Hegg li ,
n " 9, au _ mc élage , rue des Moulins.
154. Une personne forle et robuste se recom-

mande pour des journées de récurages , lessi-
ves et savonnages. S'adr. rue du Coq-d'Inde ,
n » 14.

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre l'incendie.

Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines ,
etc. ; ' répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie , provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors môme que l'explosion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre, qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie, se composent de son fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires, 00 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchàtel , chez M. Edouard Bovet,

Crédit Foncier Neuchàtelois
Cet établissement émet en repré-

sentation de ses placements hypothé-
caires , des obligatious fonciè-
res portant intérêt à 4- '/. et
à 4 °/o-

S'adresser :
à Neuchâlel , dans les bureaux de la Société ,
à la Ch. -de-Fonds , à M. Ed . Dubois-Ducom-

mun ,
au Locle , à M. F.-L. Favarger , notaire ,
à Fleurier , à M. Henri Dubois-Le quin ,
aux Ponts , à M. U -A. Malile ,
el à Chézard , à M. Max. Tri pet.

Compagni e du chemin de fer Central-Suisse.
MM. les aclionnaires sont prévenus que

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

du matin, dans la gi ande salle du Casino,
à Bâle.

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

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

BlSCHOFF.

JPF" Aujourd 'hui  samedi IS el jours suivants ,
soirées comi ques données par M ACIHIiliE,
premier comi que des concerts de Paris , etc., et
M"" Julia el Constance , chanteuses de genre et
comi ques. — Tous les soirs , opérettes , duos,
scènes et chansonnettes. Le piano sera tenu
par M. Tornéo.

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

et Cachemires ,
rue Iloissoc , 9, et rue île Bourbon, IO, à lijoii.

Mise en carré des châles longs en fournissant les morceaux nécessaires pour leur donner
2/„ carré. Fourniture de bordures et de franges , reprises perdues. Teinture du fond des châles
à la réser ve. Ravivage des couleurs et mise a neuf des châles. Tap is français et des Indes.
Mise en châle Stella de toute espèce d'écharpes , châle s/4 , demi-boiteux ou à palmes. —Le grand
assortimenl de la maison lui permettant de faire un châle Stella de toutes sortes de châles ou
d'écharpes.

S'adresser à Bl. MOanVIER, hôtel du Commerce, à afeuchâtel.

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

actions , ainsi que les inlérô t s de toutes les obli gations de not re Compagnie peu vent être louches
sans frais aux échéances , non-seulement à notre caisse princi pale , mais<aussi ,

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

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

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

Bâle , le 15 mars 1865. Pour le Comité de Direction
du chemin de fer Central-Suisse ,

Le Président. A. SULGER.

OBSERVATIONS SUR IES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES BE IA NATURE
faites à Chaumont p ar M. Sire , instituteur.

Avril 1. Chant de la grive. . , _ .
3. Chant du pinson , du bruant jaune (—0°,8 cent.), le jour suivant de l'alouette. La neige s abaisse,

premier terrain près du mur de l'école au sud.
5. Chant général des alouettes , des pinsons, grives, etc. Apparition de la bergeronnette grise ; le ramier

roucoule (6° C.)
6. Plus de nei ge sous les fenêtres au sud de l'école. Le jour suivant on observe des mouches domes-

ti ques dans une chambre non chauffée.
8. Semaillc des premiers choux. — Mouches domestiques , scolopendres , cloportes. — Un rouge-queue

(10 à 11° cent.)
9. La couche de neige est percée en rase campagne.
10. On sème des choux, des laitues , salades, etc. Apparition d'un bourdon (U° C. a 1 ombrej. Quelques

plantes commencent à germer dans des endroits bien exposés (capselle , bourse-à-pasteur).

New-York , 1" avril. — Le ministère de
la guerre a reçu une dépêche du général
Grant , en date du 1er avril , midi , d'après
laquelle les fédérau x , après avoir été chassés
par les confédérés jusqu 'à Boydton Plank
Road , ont repri s l'offensive et ont repoussé
les confédérés jusque près de Wihte Plank
Road (entre les deux rivières Meheria el Roa-
noke).

Le ministre de la guerre, M. Stanton , croit
que le général Gran t s'est avancé d'un mille.

D'après une autre dépêche télégraphi que, le
général Sherman serait près de Burkeville,
ayant devant lui un corps de confédérés qui
paraît considérable.

France. — Une expédition sur une grande
échelle va être diri gée en Algérie contre les
montagnes de Bahors. Elle ne comportera pas
moins de dix mille hommes sous le comman-
dement en chef du maréchal duc de Magenta.
Au reste , les troupes actuellement stationnées
en Afri que suffiront seules à cette entreprise.
On a reconnu inutile d'exp édier de la métro-
pole de nouveaux régiments.

Tir fédéral. — Le nombre des prix d'hon-
neur est aujourd 'hui de 175, s'élevant ensem-
ble à fr. 63, 338. Les Suisses de delà des mers
se distinguent comme toujours par la richesse
de leurs patrioti ques offrandes. Ainsi , on re-
marque dans la dernière liste des prix d'hon-
neur publiée par les journaux de Schaffouse
un don de fr. 200 des Suisses de Cantagallo
(Brésil) , et un autre de fr. 2000 avec un vase
eu argent, des Suisses de Rio-Janeiro.

Neuchàtel. — On annonce que le conseil
munici pal, plus heureux que son prédécesseur,
est tombé d'accord avec le conseil d'état pour Ja
démolition du Poids public au chef-lieu ,
moyennant une indemnité de fr. 15,000. Il y
a longtemps que l'on travaille pour obtenir la
disparition de cet édifice, qui dépare complè-
tement la place du port.

(Gazette de Neuehâtei.)

Nouvelles*

Au marché de Neuchàtel du 15 avril 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1»20
Carottes , . . . . id — »80
Choux , la tête —»10
Pois id *¦—
Fèves, .id S»—
Pommes . . . . id 2»—
Quartiers de pommes, id 2»—
Miel , la livre . . . • 1»20
Œufs, la douzaine —»80
Lard la livre —"85

Paille de seigle, 10 chars, de fr. 2.30 le quint.
» froment , 16 » » 2.10 •

Foin 8 » » 3.60 »

PM\ DES DENRÉES

Marché de Neuchàte l du 13 avril l»<>a .
Froment boisseau fr. 2»60 à fr. 5»50.
Seigle » » 1»80 à » 2»— .
Orge » » 1»80 à » 2»— .
Avoine » » i»40 à » l»o0.

BULLETIN DES CÉRÉALES.


