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VENTE DE BOIS.
La commune de Corcelles el Cormondrèche

fera vendre dans ses forêls, lundi prochain 24
avril courant , environ 120 moules bois de sa-
pin , 20 billes et 70 las de perches , dont une
partie dite pour verges d'haricols.

Le rendez-vous esl à l'Engolieux , à 8 heu-
res du malin.

Avis aux cultivateurs de vignes.
M. Henri de Buren , de Vaumarcus , aurait à

remettre 600 poudrettes de deux ans , soit plon-
geons , de bon p lant de rouge , au prix de 8 fr.
le cent .

14. A vendre , environ 600 pieds de fumier
de vache , première qualité ; le vendeur se
charge du transport. S'adr. à Adam Maurer ,
au Vauseyon.

A la forge de Serrières
A vendre , comme du passé , oulils aratoires

de tous genres , haches, taillants , le loul garan-
ti. On forge toutes espèces de pièces , fer el
acier , ainsi que arbres de transmission pour
scieries ,, moulins et autres machines , Je toul
rendu tourné et ajusté. Pressoirs en fer depuis
la force de deux gerles au prix de fr. 20 jus-
qu 'au p lus gros calibre , à des prix très réduits.
S'adresser à Fréd. Marlenet , à Serrières.

Liquidation.
Le public est prévenu que Mme Palureau

ayant loué son local , continuera , dans ses ap-
parleme nis situés au-dessus du magasin , la li-
quidati on de ses marchandises. On y trouve-
ra, indépendamment des arlicles de son com-
merce, des outils de menuisier , des lampes et
étaux d'horloger , et de l' acier rond. Pour les
écouler, elle cédera ces objets à très-bas prix.

0_P~" M. Pascal Ferralli pré vient le public de
celle ville que son magasin esl très-bien assorti
en quincail lerie et bonneterie , telles que bas
pour enfants et grandes personnes , chaussettes ,
gants , mitons , cols , manches , un joli choix de
cravates en soie pour messieurs et pour dames.
Un assortiment de filets garnis et non garnis
depuis lo c. et au-dessus. Crinolines , cages
pour enfanls et grandes personnes , lacets noirs
à 10 cent , l' aune. Le tout est vendu à des prix
très-raisonnab les. Le magasin esl situé vis-à-
vis l 'hôtel du lac.

Immeubles à vendre rière La Coudre et Neuchâtel,
Le notaire C.-U. Junier , à Neuchâtel , est chargé de la vente des immeubles suivanis , savoir :

1" Une construction ayant plusieurs corps de bâliment , située à la Coudre , renfermant loge-
ment , hangards , écurie , pressoir , caves, meubles de cave, avec tout le matériel nécessaire à
un encavage, et un jardin conli gu.

2° Une vigne appelée Plantée Vallingre, siluée au bas du crêt
de Monruz , contenant 12 *; ouvriers

5° Une vigne appelée Plantée Favre, siluée au crêt de Monr uz , contenant 3 */¦ »
4° Une dile située au Crêt du Chêne, » 3 »
5" Une dite située au dessous des maisons de la Coudre , » 2 l l. »
6° Une dite située sous l'Abbaye, » l »
7° Une dite située derrière la Coudre » 5 »
8° Une dite située au petit Jflonthaut (immédiatement au-dessous

du bâliment des caves), » 6 »
9° Une dile située au grand Monthaut, » 10 »
10° Une dile située à Fahys, n° 105. „ g t/ »

Ensemble, environ 1800 perches carrées fédérales, ou 46 */» ouvriers ,
A part cette dernière , qui est sur Neuchâtel , toules ces vi gnes sont situées rière la municipa -me ae ia Coudre , et la plupart très-rapprochées du village ; et, sauf quel ques petites parcelles.eues sont toutes en plantées , et dans un excellent état de culture et d'entretien.

__r.ï b?.,m,enls > _ ui sont spacieux , se prêteraient , sans grands frais , à l'établissement de lousgenres d industrie.
Pour visiter ces immeubles , on est prié de s'adresser au vi gneron F. Rognon à la Coudre ,et pour les conditions de vente au dil nolaire Junier.

Au bon marché sans pareil
Hauser-Lang, rue des Moulins n° i, maison

Vuarraz , prévient l'honorable public et parti-
culièrement sa clientèle , qu 'il vient de rece-
voir un immense choix de confection s pour
hommes et enfanls , qu 'il peul céder à des prix
excessivement réduits , ainsi que des draps
pour confection sur mesure.

Ce magasin n'ayanl aucun frais de luxe ni
étalages coûteux, peut céder à des prix excep-
tionnels.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. On vendra par voie d' enchères publi ques ,

le jeudi 27 avril 1865, au I e' élage de la mai-
son n° 7 , rue des Terraux , à Neuchâtel , un
mobilier bien conservé composé de bu-
reaux , commodes, tables, chaises, canap és, bois
de lit , literie , glaces , cartel , argenterie , linge ,
habillements ; une cheminée à la Désarnod , un
potager , de la vaisselle , batterie de cuisine et
aulres articles desquels le détail serait Irop long.
Les montes commenceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix.

A PRIX REDUITS ' Mŷ"-Richard]
encore un choix de jupons américains à ressorts
de première qualité , des rubans , également dans
les bonnes qualités , el des effilés pour garni-
tures de mantilles ; tous ces articles seront cé-
dés à 1res bas pr ix , pour en accélérer la li qui-
dation finale.

Au magasin de Meyer-Richard , rue
des Halles.
PC"" Le soussi gné informe l 'honorable public ,
qu 'il peut disposer de plusieurs quintaux de
buis fin pour bordures. S'adresser à Ed.
Slauffer , jardinier , n Champ ion.
JpP"" Au café du Nord , pendant quel ques jours ,
bonne bière «le Mayence.

BSÇT" On offre à vendre un beau potager ayant
très peu servi. S'adresser à M. Jaquel , monteur
de boîtes à la Maladière , n° B.

IMMEUBLES A VENDRE

Les syndics nommés à la fail lite de la Sociélé
anonyme delà scierie à vapeur de la Brévine ,
mettent en vente définitive celle usine , qui se
compose:

D'un vaste bâtiment neuf , très bien construit
en pierre , couvert , parti e en tuiles , partie en
tôle plombée , renfermant deux logements , deux
scies verticales, dont une à deux lames, à la-
quelle se place une scie mult i p le à volonté ;
une dite à une lame , et une scie circulaire 1res
bien établie , mue par une machine à vapeur de
la foice de20chevaux , établie par MM. Escher ,
Wyss et Cie de Zurich. — Cetle usine esl
pourvue de tous les oulils nécessaires à son
exp loitation , ainsi que d' une forge et ses acces-
soires pour ré para tions.

Entrée el jouissance au 1er juin 1865.
Ce bâtiment, très bien situé, possède en outre

de vastes dégagements et un puits à eau inta-
rissable; il est placé dans un vallon entouré
de belles forêls, ainsi que de vastes tourbières ,
d'où l'on extrait un excellent chauffage.

S'il se présente des amateurs pour acheter
soit la machine séparément , ou toules autres
dépendances , la venle pourra avoir lieu , à con-
dition que la vente en détail produise davantage
que la vente en bloc.

Le premier essai de vente aura lien à l'hôtel
de ville de la Brévine , le 6 mai prochain , à 10
heures du matin , et le second et dernier est
fixé au 1 o mai prochain , à 10 heures du matin .
S'adresser pour plus amp les rensei gnemenls ,
et pour visiter l' usine , à MM. Louis Montandon ,
juge de paix , ou à Edouard Mallhey-Jeanlet , à
la Brévine , syndics de la masse.

2. 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° un verger
simé derrière chez Ferron , territoire de Peseux ,
peup lé d'arbres fruitiers en p lein rapport , de
la contenance d'environ 6800 pieds fédéraux.
Il est limité en vent par M. le justicier Preud' -
liomme, en bise et joran par M. Al pb. -L. Mar-
tin , et en uberre par nn seniier. S'adresser ,

pour le visiler , à M. Al ph. -L. Jaquet , à Pe-
seux , et 2° une vigne siluée à Beaure-
gard , territoire d 'Auvernier , contenant sep-
lanie-sepl perches et vingl-sepl pieds (2 ouvrier s
environ), limitée en vent par M1" Bourquin ,
en bise pai David-Louis Renaud , en joran par
Louis Droz-Kœch , et en uberre par l 'hoirie
Cortaillod. Pour la visiter , s'adresser à L.
Chaulems , vi gneron , à Peseux.

4. On offre à vendre une jo lie propriété de
rapport el d'agrément , siluée à 12 minutes de
la ville de Neuchâlel , au quartier de Tfvoli; la
maison , de deux étages, comprend 8 chambres
de maître , 4 mansardes , 2 galelas , etc., caves
sous toute la grandeur du bâtjme nt; autour de
la maison existe environ douze ouvriers de
terrain en nature de vi gne et jardin , garn i
d'excellents arbres fruitiers; au centre de ,1a
propriété se trou ve un excellent puits , cabinet ,
poulailler , écurie , pressoir. S'adr. au propr ié-
taire, quartier de Tivoli, n° 2.

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

Vente d'une scierie à vapeur.
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1 i 
Au nom du Conseil administratif ,

Le caissier des forêts,
H. DOTHAUX .

$J^* La vente annuelle des chemises et
des bas, de la Sociélé de secours par le tra vail ,
se fera comme d'ordinaire dans la petite maison
de Pourialès-Castelanne , le 27 avril , dès 9 h.
du malin.

A VENDRE.

» PRIX DE V ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » 4«—

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

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

On mettra en perce sous peu de jours un pe-
lit laigre vin rouge 1861 pur crû de la vi lle , dont
il reste encore un peu à remellre , par brandes ,
brochets ou en bouteilles à la pièce. Ce vin
conviendrait surtout aux personnes qui , pour
cause de santé , doivent prendre du vin rouge
de préférence. S'adresser à J. -S. Quinche rue
St-Maurice.

20. A vendre , faute d'emp loi , 300 belles
poudrettes de dans fendant verlde Lavaux.
S'adresser à Charles-Louis Marlin , vi gneron ,
à Peseux , ou à M. Jean de Merveilleux , à Neu-
châtel , faubourg 62.

21. A vendre de la bonne paille d'avoine et
du foin. S'adr. à M. Bàchlold , fermier à Grand-
champ.

JEUDI il MAI prochain , jour de l'as-
semblée générale de la société des missions de
Neuchâtel , aura lieu , s'il plaîl à Dieu , la vente
habituelle des objets dont le pro duit esl destiné
à celte œuvre. Les personnes qui auront bien
voulu travailler dans ce but , sont priées d'a-
dresser leurs dons à Mlle Uranie de Meuron ou
à Mad. James DuPasquie r.

L'heure et le local de la venle seront indi-
qués plus tard.

BON VIN ROUGE.

Comp. Générale de chaussures
A. VIS.

SILVAIN DUPUIS et C" à PARIS.
1er prix aux expositions de Paris et de Londres .

MARQUE de FABRIQUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations.

Seule maison où se trouvent les produits :
». PÉTREIIAN»,

rue des Moulins lo.
On se charge des raccommodages.

Le même magasin offre également un joli
choix de chaussures en tout genre pour hom-
mes, femmes et enfanls ., à des prix modérés.

De plus , un solde de chaussures légèrement
défraîchies , qui seront cédées à très-bas prix.



Eau de Selters.
Dès maintenant  on reçoit les commissions an

magasin de J. -S. Quinche. Les personnes qui
onl l ' intention d' en faire provision , sont priées
de faire leur demande de suite afin d'éviter les
retards.
IPfT- M. Cli. Iiielitenlial.n vient de re-
cevoir de la maison Vaucher frères , le tlié «le
Chine qu 'il a t tendai t .

TIMBRES POSTE.
A vendre au profi l d' une œuvre de Missions,

des vieux timbres au mille el des timbres rares
pour collection. S'adresser au bureau d'avis.

Magasin de verres à vitres
de Zibetta , vitrier , rue de la Treille,

à côté de la poste.
Verres de toules mesures , simp le, mi-doublc

et double , dé poli , rayé et de couleur. Diamants
à couper le verre. Tuiles en verre , miroirs en-
cadrés. On remp lace les glaces de miroirs. Les
demandes pour la pose des vitres à domicile ,
sont exécutées prompiemenl.

Le seul remède infaillible pour guérir tous
les rhumatismes les plus vieux ain si que les
foulures les plus obstinées , vient de se décou-
vrir après cinq ans de recherches par A. DES-
COMBES, horloger , QUARTIER NEUF , à Bienne.
— Ce remède , à l' usage exté rieu r , est composé
de neuf sortes d'ingréd iens et de substances
végétales rares dans ce pays , ce qui en occa-
sionne la cherté. —Prix du flacon fr . 10. Pour les
pauvres munis de cert ificats du pasteu r de leur
endroit respectif , fr. 7. Guérison en 12 jours.

Guérison du rhumatisme.

CHEZ JULES NORDMANN ,
place du Marché , de la bonne loile de coton à
80 centimes , indienne bon teint fr. 1, cotonne
fr. I »55, mandarine 90 cent. , Orléans noir et
couleur depuis fr. 1»I5 , mérinos thibet , et
mérinos français depuis fr. o , un grand choix
de robes de soie noire et couleur à fr. 32, 55,
58, 40 el 45 fr. , la robe. Indienne  meuble ,
dessins magnifi ques et cou leurs solides , depuis
fr . l»lo.  Confecti ons mi-saison el aulres , de
fr. 4, 5, 6, 8, 10 , 12, fr . ,  et au-dessus. Châ-
les cachemire , châles lartan , châles baré go, ju-
pons , crinolines , moiré , arlicles nouveauté
pour robes , tissus divers en colon , mi-colon ,
pure la ine et laine et soie. Toilerie , nap-
page, etc. .
Tout sera vendu au grand rabais.

39. On offre à vendre un ins de fumier
«le vaclie , situé en gare au Locle el mesurant
environ 800 à 1000 pieds. On s'entendrait pour
prendre du vin blanc de Neu châtel 1804 en
payement.  S'adr. au bureau de cette feuille.

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

bonnes prati ques et au publ ic  en général , que
jusqu 'au 20 on le trouvera dans le magasin au
rez-de-chaussée de l'IIOTEE DU COM-
MERCE, à Neuchâlel , avec un grand assor-
timent de chaussures pour dames , mes-
sieurs et enfanls , ainsi qu 'un choix considérable
de parapluies soie el colon , ombrelles
el en-tout-cas. Tant par la bonne qualité
de ses marchand ises que par leur beauté etdes
prix excessivement modérés , il espère mériter
de p lus en p lus la confiance qui lui  est acquise
et qu 'il s'efforcera toujours de justifier sous lous
les rapports.

Àu magasin de fers et quincaillerie
de JEA N-BAPTIS TE KOCH.

Ustensiles de ménage en toul genre , seilles,
cocasses , bassins en cuivre , fers à repasser , à
charbon , â noyau , fers français , grils et pots
pour dils. — Miroirs , plumeaux , tamis , cou-
tellerie fine et ordinaire , cuillères en argent
neuf , métal ferré et fer baltu , ele.

Arlicles en fer baltu , soup ières, bassins à
anses , poches , écumoires , grilloires à café,
poissonnières , boules à eau cliaude, ele.

Articles en fonte , marmites , coquelles ,
chaudières , grilles , réchauds , portes de four-
neau , crachoirs , plaques de contrefeu , porte-
parap luies , etc.

Brosserie, décrottoirs montés et non-montés ,
brosses à habits , pinceaux , etc. Outils pour
menuisiers , charpentiers , charrons , selliers et
cordonniers , etc. Fermentes pour bâtiments ,
en lout genre.

Outils aratoires , pioches, crocs, râteaux , cer-
cloirs , fossoirs plats.

Chaînes , sabols , crics.
Horloges de la Forêt-noire , garanties.
Il informe encore par la même occasion les

personnes de la campagne , que son magasin
est maintenant  situé rue des Halles , 7, et rue
du Seyon.

AVIS IMPORTANT
M. LEV .ER-GREIFF , chirurgien-den-

tiste , avise l 'honorable public de Neuchâtel
el des environs , qu 'ensuite d'améliorations et
de perfectionnemeni s notables qu 'il a obtenus
dans la prati que des dents montées sur caout-
chouc , il est à même de fournir un dentier
comp let en 5 h. de temps et par conséquent à
moins de frais. Pour rendre son minis tère abor-
dable à toutes les bourses , il offre une denl posée
solidement , sans douleur et à garantie , pour
fr. 7 : pièces de 4 à 6 «lents en émail de
première qualité , montées sur du
caoutchouc rose , 10 fr. par dent. Un
dentier complet, de 10 à 14 dents , 100 fr.
Nettoyer et rassainir la bouche , 3 fr. Plombage
de dents gâtées avec la poudre aurifère qui con-
serve la blancheur de la dent , fr. 2.

Le publicest invité à profiler de celte occasion
qui lui est offerte jusqu 'au 30 avril courant.

PUAIIC CIIDC C Montandon , au
bnMUooUnto.  magasin ruedu Château
4, informe l'honorable public de la ville et des
environs , que son magasin est bien pourvu pour
la saison en chaussures des meilleures fabri ques.
La bonne qualité de ses marchandises et ses prix
engageants ne peuvent que lui mériter toujours
plus la confiance qu 'on lui a accordée jusqu 'ici.
Il y a aussi en magasin un solde de souliers
claqués vernis pour femme , depuis fr. o»2o à
fr. 3»S0.
_PF"" En dépôt , chez M. Ed. Bovel , commis-
sionnaire , ifiii ç DfilIfTC ^es me''~à Neuchâl ' «11-5 nUUuLo, leurs crûs
de la Catalogne , en fûts el en bouteilles , à des
prix très-modérés.

B. LOMBARD.
a la Croix-du-Marche ,

Vienl de recevoir de Paris un joli assortiment
d'en-tout-cas et ombrelles haute nouveauté. Il
est toujours bien assorli 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 para p luies et ombrelles. Couvertures en
laine de tous genres. Un bel assortiment d'ar-
ticles de voyage. U vendra au rabais une quan-
tité d'ombrelles , marquises et autres.

28. A remettre , pour cause de dé part el de
suile , un magasin de modes jouissant
d' une bonne clienlèle , élanl le seul de ce genre
dans une vil le  du canton de Vaud. S'adresser
franco à M"6 Patlhey, à Grandson .

29. A l' approche des lirs , M. L. Jeanjaquet
offr e à vendre deux carabines d' un beau
travail , parfaitement justes , avec casselte et
accessoires , et recommandées pour de irès-bons
tireurs.

30. A vendre , 600 pieds de moellons
piqués et un creux de chaux fusée d'envi-
ron 10 bosses. S'adr. à Alexandre Martin , à
Pierre-Gelée , au-dessus de Peseux.
D *̂ A vendre à des prix très-avan-
tageux , pour cause de départ : Une
lampe à pétrole , une glace cadre doré , une
commode à 8 tiroirs , un rayon a 2 tiroirs , une
vitrine de moyenne grandeur , 5 petites vitri-
nes, des cartons de toute grandeur (boîtes), etc .
S'adr. à W. Wild , fils , rue dn Châtea u n° 2.

52. A vendre , 500 à 600 poudrelles de 5
ans , bon plant de __avaux blanc. S'adr. à
M. Bovet , à Grandchamp.

35. A vendre , du beau miel coulé , à
1 franc la livre. S'adr. chez C. Comtesse , à la
Borcarderie.
rtil M ICI  e" ravûn^ au r|0 12, premier
UU l i lILL élage , rue de l'Hô pital.

Jean KREBS , rue St-Honoré" v
Prend la liberté de recommand er au public

le joli choix d'articles pour daines qu 'il
vienl de recevoir , mérinos français ,
popelines , reps , lustres , poil de
chèvre , mohairs , indiennes etc. Il
est toujours bien assorti en draperie et
nouveautés pour habillement s de mes-
sieurs; quel ques habits d'été confectionnés.

Confection sur mesure pour
messieurs.

50. A vendre , une ligne-droite pour
guillocheur , à peu près neuve , fonction-
nant  parfaitement.  Elle a été établie par un des
premiers fabricants de Genève. S'adr. au bureau
d' avis.

Oranges de Palerme Passe-belles.
56. A céder , la quant i té  de 2 à 6 mille

chapons fendant vert de La vaux et
environ cent marcottes rouges du pays.
S'adr. au bureau d' avis.

Magasin Souitzener.

Deux lavabos , un à 2 places , l'autre à une;
tables de salon , rondes et de différentes gran-
deurs , secrétaires , commodes à 4 tiroirs S'a-
dresser h Maillé , ébéniste , Ecluse , maison Bon-
hôte , n° 55.

48 . A vendre , un petit char d'enfant
en bon éiat. S'adresser rue des Epancheurs n°
8, au premier.

Meubles de choix à vendre.

MAGASIN DE MEYER -RIGIIARD.
rue des Halles .

Chemises blanches et en couleurs.
Chemises en flanelle ; caleçons et gilets en flanelle .
Choix nouveau et très varié de cols , cravates et écharpes pour la saison.

Cravates militaires. Faux-cols de chemise ang lais , devant de chemises, mou-
choirs blancs et en couleurs en fil ; foulards ele.

Confection sur mesure ou d'après modèle , de toutes espèces de chemises, de ca-
leçons, et de gilets de flanelle.

Toujours un choix de bonnes toiles pour chemises, toiles de ménage , essuye-mains , ele. , à
prix modérés.

™ RUE DU SEYON.
A reçu de nouveau de Paris un grand choix de parasols , mode haute nouveauté el parasols en-
tous-cas , grand choix de parap luies en soie et al paca , montures en tous genres , nouveau sys-
tème , grand assortiment de soieries pour recouvrage de parap luies et parasols , soieries
noires pour robes à bon compte , diverses qualités. Il vendra au rabais un solde de parasols
mode et ombrelles marquises dites duchesses.

A LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES.

ClR.tMU ASSORTIMENT D'HABILLEMENTS
confectionnés dans ses uleliers

pour hommes et enfants.
Reçu directement des fabri ques

UN CHOIX CONSIDÉRABLE DE DRAPERIES ET DE NOUVEA UTÉS
pour vêtements sur mesure.

SPÉCIALITÉ D'UNIFORMES.
CHEMISES, FAVX COLS et CRAVATES.

Rue de l'Hôpilal , à côlé de l'hôtel du Faucon , à I-euchâtel .
Maisons à Genève , Lausanne , Vevey , Yverdon et Berne.

JACQUES -ULLMAIM,
Rue du Seyon, n° 6.

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

les arlicles suivanis: un grand el beau choix de robes poil de chèvre , double largeur , valant
fr. 2 l' aune , à fr. I »35; orlcans noir à fr. 1 l' aune el au dessus; mandarine , al paca , reps,
mérinos noir , popeline noire pure laine , valant fr. 7 ;'i fr. 4»5G l'aune.

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

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

fr. 6 à fr. 4 la livre.
Le public esl instamme nt prié de profiter de cette uni que occasion d'acheter de bonnes mar-

cha n d i sesj i bonjnjuxhé
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

iiâliE LIQU IDA TION
RÉELLE ET TOTALE

de rideaux , mousselines et broderies de Saint-Gall .
Encore jusqu'au 30 de cc mois , jour de la clôture irrévocable.

Rue du Château, n* 9 , 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 fabi i ques , au momeni de celte situation criti que , a pu solder
des marchandises avec la différence de S0 °/ 0 au dessous des prix courants de fabrication ; afin
de rentrer au plus vite dans les fonds qu 'il a consacrés à ces achats , il les li quidera avec la
même différence de prix :

Comme preu ve de ce qu 'il avance !
Poil de chèvre , article de Ste-Marie aux Mines , valant fr. 2»o0 l' aune , au prix de fr.  1»50.
Ecossais, article vendu partout au prix de fr. 2 et de fr. 2»o0, à fr. 1»10 et 1»50.
Mohair , arlicle vendu à fr. 2»o'0, à fr. i»50.
Robes hautes nouveautés , genre tout récent , article de fr. 6 pour fr. 3»a0.
1000 aunes Orléans noir et al paga fine qualité , depuis fr. 4»50 .
Grand choix de robes deuils et mi-deuils.
Indienne de Mulhouse , article de fr . _ » .0 à fr. 0,95 c.
Toile de coton , arlicle de fr. 1»20 à fr. 0»75 c.
Toile fil pour chemises et draps , depuis fr. i»lo c.
Affaire exceptionnelle en drap pour messieurs , un lot de 100 aunes valant fr. 20 , au prix

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



Dans une campagne près Neuchâtel ,
Pour la St-Jean , un apparleme nt agréable-

ment silué , à plain-p ied d' un verger ang lais et
composé de trois pièces, avec cuisine et dé pen-
dances. On a touie facilité de se procurer ce
qui est nécessaire pour le ménage dans la mai-
son. S'adr. au bureau d' avis.

7f>. On offr e à louer , pour y passer la
belle saison , un apparle ment irès-confor-
table el en partie meublé , situé à la Jonchère
(Val-de-Ruz), se composant de quaire pièces
et dépendances , cave , etc., avec jouis sance
d' un jardin et d' arbres fruitie rs en espaliers.
Celappartement , silué dans une belle expositi on
au pied de la forêt et à proximilé de la gare des
Hauts-Geneveys et du service postal Neuchâ-
tel-Hauls-Geneveys , offre lous les agréments
d'un séjour à la campagne , et pourr ait , si cela
peut conveni r , êlre loué pour plusieurs années ,
S'adr. à P. -H. G uyot , nolaire , rue du Môle , 1.

76. A remellre , pour la St-Jean , un petit
logement au 2mc élage du n" 18, rue Temp le-
neuf. S'adresser au magasin Jacob Jôrg, même
maison.
~~77. A remettre , un terrain en nature de
vigne el verger, de préférence à un j ardi-
nier expert. L'eau nécessaire qui s'y trouve ,
ainsi que sa proximité immédiate de la ville ,
en permettent une exp loitation avantag euse.
S'adr . pour traiter , à C.-L. Borel , au Vau-
seyon , près Neuchâlel.
— 78. A louer , pour la St-Jean , un magasin
dans une des rues les plus fré quentées de la
ville. S'adr. au burea u d'avis.

80. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment silué au faubourg , composé de cinq
chambres, chambre de domesli que , mansarde ,
cave , bouteiller el toutes les dé pendances né-
cessaires. S'adr. à M. Louis Reuter , au fau-
bourg.

81. A louer , dès-mainlenant 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.

79. A louer , pour la belle saison ou à 1 an-
née , un apparlement d'où l'on jouit  d' une très-
belle vue. S'adr. à F. Dubourg , à la Coudre .
Le même offre à vendre une niche en bon état ,
pour un chien de grande taille.

82. Pour la belle saison , dans une localité
des plus agréables , un apparlemenl meublé ,
composé de 3 pièces el dé pendances nécessai-
res, avec jouissance d' un grand jardin. Facili-
tés pour se procu rer lout ce qui est nécessaire
pour le ménage. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

85. A louer , pour la St-Jean , un logemenl
de 5 pièces et les dé pendances. S'adr. à Henri
Feissii , au Prébarreau , n ° 3. Le même offre à
vendre , un tas de fumier.

86. 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
pièces est indépendante ; de p lus , une portion
de jardin , cave , galelas et chambre haule. Ces
deux appartements sont vernis et tap issés, el
peuvent servir par leur bon éclairage à des
horlogers. S'adr. pour les visiler et prendre
connaissance des condilions , à Mme Sop hie
Tissol-Lambert , à Valang in.

87. Pour la St-Jean , un rez-de-chaussée ,
rue des Chavannes , pouvant êlre utilisé pour
un débit , ou comme enlrep ôl de marchandises.
Dans la même maison , un logemenl de deux
chambres , cuisine el dé pend ances. S'adr. au
2m<! étage , rue des Terreaux , n° 7.

88. A âlouer , pour la St-Jean , un apparte -
ment de deux chambres , avec cuisine et des
dépendances , silué près de la chapelle catholi-
que . S'adr. à Rod. Schreyer , maître cordon-
nier , au dit lieu. _____

89. A louer , pour la lin du mois , une grande
chambre meublée , bien éclairée el indépen-
dante , rue du Châleau , n * 10, au 2me étage.

90. A louer , pour de suile , une jolie cham-
bre bien meublée , de préférence à un monsieur
tranquille el soigneux. S'adr. au bureau d'avis.

91. Un logemenl composé de 4 chambres
avec les dé pendances nécessaires , à remettre
pour la St-Jean. S'adresser chez Samuel Geiss-
ler , jardinier , à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
104. On demande ponr la St-Jean une bonne

servante de la Suisse française , sachant bien
faire la cuisine. Inuli le de se présenter sans
êlre munie de bons cerlificals. Le bureau de
cette feuille indi quera.
105. On demande dans une honorable famille

de . Monlreux , une bonne cuisinière el
femme-de-chambre parlant le français ,
pour le 2 mai. S'adr. franco à C. Reber , com-
missionnaire à Grandson.

106. On demande pour lout de suite un gar-
j on qui sache bien traire et en état de conduire
une douzaine de vaches. S'adresser a M. Wols-
ehleger , fermier à Monimirai l .
107. On demande une fille active pour tout

faire dans un ménage; inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandaiions. S'adr. au
bureau d'avis.

108. On demande , pour enirer de suite , un
domesli que jardinier sachant soi gner une va-
che. S'adresser à Mad. Domon , à Montilier -
Morat.

Place de bonne en Prusse.
On demande une bonne d' enfant qui aurait

à soigner trois enfanls , pour entrer de suite
dans une bonne famille de la Weslp halie .
Voyage payé d' avance et 37o fr . de gages la
première année , 500 la deuxième. S'adr. fran-
co à C. Reber , commissionnaire à Grandson.
110. Une bonne cuisinièr e vaudoise tro uve-

rait à se placer immédi atement. S'adresser au
bureau de celte feuille
111. On demande une cuisinièr e munie de

bonnes recommandations. S'adr. au faubourg
de l'Hôp ilal , n° 70.

112. Une bonne maison du Val-de-Travers
demande , pour de suile, une cuisini ère et un e
bonne , loules deux porteuses de recommanda -
tions satisfaisantes. Pour d'autres rensei gne-
menls , s'adr. à Mad. Ami Pelit p ierre , au Pla-
card , en face de l'hôt el-de-ville , à Neuchât el
113. On demande pour le mois de mai une

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

114. On demand e pour de suile une serv ante
qui sache faire un ménage el travailler au jar-
din. On préfère une fille qui ne parle pas la
langue allemande ; il est inul i le  de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. à Port -Rou-
lant , n " 11.
Ho. On demande pour une campagne dans

les environs de Paris , un jardin ier actif , in-telli gent , muni  de bons cerlific ats , qui outre
la culture d' un jardin potager connaisse la
taille des arbres et les soins des fleurs ; il de-
vrait aussi savoir soigner les chevau x et traire
une vache : s'il élail marié , ce ne serait pas un
inconvénient , el l'on ferai t des condition s diffé-rentes s'il désiraii emmener son ménage. S'adr.au bureau d'avis.
116. On demande pour la St-Jean une bonneservante , sachant faire la cuisine et diri ger unpeut ménage ; inut i le  de se présenl er sans debonnes recommanda iions. S'adr. au bureaud' avis.

IMT" La p lace de sage-femme , à Colom-
bier , devenant vacante par suile du dé part de
la t i tulair e actuelle , les person nes qui seraient
disposées à postuler celte place , peuvent s'a-
dresser d'ici au 10 mai proch ain , à M. Eugène
Morel , secrétaire du conseil administratif , à
Colombier , munies de cerlificats de capacité et
de moralité.

AVIS DIVERS.

66. Ensuite d' un événement tout à fait im-
prévu , un petit domaine d'une vin gtaine
de poses de-terres cultivables est à amodier.
Ce domaine , à quinze ou vingt minut es de la
ville , est avanta geux , surtout si le fermier qui
se présentera joint aux connaissances agricoles
celles de la culture du jardin.  Le propriétaire
du dit domaine désire le remettre immédiate-
ment et à des conditi ons avantageuses pour le
retenant. S'adr. au bureau d'avis.

67. A louer pour la St-Jean , à Port-Roul ant ,n° 3, un logement de quaire chambres , cuisi-
ne , galelas , chambr e à serrer et jardin. S'adr.
à François Berlho ud , mécanici en.

68. On offre à louer pour les premiers joursde mai , une grande chambre meublée indé pen-dante . S'adr. chez Mme Petit p ierre-Junod , fau-
bour g de la Promenade , n° 21.

69. A louer , non meublée , une belle et
grande chambre à trois croisées. S'adr. au 1"étage du n°_55

^ 
à l'Ecluse. 

70. A loue r , de suite , deux chambres meu-blées , pour messieurs . S'adresser rue de la
Place-d'Armes, n° 10.

71. A louer pour la St-Jean un logement de
deux chambres , une grande cuisine bien

^
éclai-

rée et bûcher. S'adr. rue des Mo ulins 15 , au
5me étage. ' 

72. A louer , pour la St-Jean ou pour la
belle saison , un appartement au soleil levant ,
composé de 2 ou 3 chambres au gré du loca-
taire , ses dépendances el de plus une j olie ter-
rasse de laquelle on jouit d' une vue magnifi-
que sur le lac et les Al pes. S'adresser à Abram
Kybourg, jardinier , et à M. Bioll ey dans le dit
appartement situé au quart ier de Tivoli , n" 4.

75. A louer , une pente chambre meublé e
pour une personne tranquil le.  S'adr. au bureau
de celle feuil le.

A LOUER.

$)_P"" Le soussigné demande a acheter des
obligations de l'Etat de IWeuchâtel,
au cours où elles onl élé offertes dans les
deux dernières réunions commerciales de cetle
ville.

Neuchâle l , 18 avril 1863.
Marcelin JEANRENAUD ,

rue des Moulins , 37.
65. On cherche à acheter , de rencontre ,

une presse à copier. S'adresser au bureau
d'avis.

64. On demande à acheter de rencontre une
bonne méthode pour le piano. S'adresser à
Mlle Blum , maison Neuve , à Neuchâtel.

65. On demande à acheter de rencontre :
une grande table ronde à coulisses , et
un pianino qui soit encore en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

LI QUIDATION
pour cause de fin de bail

KLEIN , p lace du Marché n° 1.
Toujours des robes nouve auté , à 8, 9, et 10

francs la robe de 7 aunes ; indiennes de Mul-
house à fr. 1»10 et fr. 1»I5 l'aune; toile fil
belle qualité , à fr. 1»70 et fr. 1*80; toile de
coton à 80 c. ; confection pour dames , linge-
rie , crinolines et corsets.

Aqence commerciale de la Poste
A BERNE.

Grand dép ôt de meubles en tous
genres , de fabricat ion étrangère et suisse.
Echantil lons et modèles de tous les objets d'a-
meublements pour logements de particuliers et
établissements publics. Se charge de la four-
niture de mobil iers complets. Des relations
étendues permet tent de livrer tontes les com-
mandes dans un délai excessivement court.

Emprunt de la ville de TNeuch àtel.
Prochain tirage le 1" mai.

Primes: _Pr. 30,000, «0,000, 10,000
5000, lOOO, SOO, SOO, ele.

Chaque obligation reçoit au moins
fr. 11. On peut se procu rer des obliga-
tions originales valables pour tous les
tirages jusq u'à ce qu 'elles sortent à fr. 13 la
pièce chez Albert BOVET .

aux Terra ux n" 2.
(Lettres et argent franco) . 

59 A ven dre , faute d' emp loi , une porte
eochère de 10 pieds sur 10 pieds , avec petite
porte au milieu et tou te sa fermente plus une
pièce en chêne pour couverture de la dite. Le
tout en très bon éiat. S'adr. à Fritz Hammer ,
charpentier à l'Ecluse. 

Cotons à tricoter et a tisser a
prix réduits. . . .

Reçu de nouveaux envois de p arfumerie fraî-
che • savons de toilette , huiles et pommades
pour les cheveux , en flacons el à l' once ; cos-
méti ques , vinaigr es de toiletle , eau de Cologne
véritable , eau des Carmes , etc.

Une partie fil gris pour cordonnie rs , à un prix
avantageu x et de qua lité supérieure. 

CHETBâRBIYTêT c:

92. On demande pour de suile ou pour la
St-Jean un apparlemenl de 2 à 5 pièces , dans
le voisinage de la Poste. S'adresser au magasin
de M. Aug. Convert.

93. On cherche à amodier , de préférence
dans la ville de Neuchâtel , un beau café-res-
laurant.  Le loyer pourra au besoin être payé
d'avance. Des offres , par lettres affranchies
sous P. H. n" 54 , seront soignées par le bu-
reau de celte feuille.

94. Le soussi gné demande un logement de
4 à o pièces, silué dans un des faubourgs de la
ville , avec jouissance d'un petit jardin ou
d' une terrasse. J.-P. M ICHAUD .

ON DEMANDE A LOUER.

9b. Un domesli que d' environ 50 ans , pou-
vant fournir de bons certificats , et ayanl l'ha-
bitude de soigner les chevaux , désire se p lacer
comme cocher en celle ville ou à la campagne.
S'adresser à M. Sottaz , rue St-Honoré , 12 , à
Neuchâtel.

96. Une jeune fille , 17 ans , cherche une
place de demoiselle de magasin ou de somme-
lière dans un hôtel. S'adr. à Mad . Sophie Bail-

' lot , rue dn Coq-dTnde , 18, 5me.
97. Une jeune Wurtembergeoise , 20 ans ,

parlant passablement le français , étant depuis
, une année à Neuchâtel , demande une place de
, cuisinière ou pour tout faire dans un ménage .

Elle a de bonnes recommandations. S'adr. au¦ bureau de cette feuille.
98. Une jeune fille , 19 ans, cherche pour le

1" mai , une place de bonne ou pour aider dans
un ménage ; elle a de bons cerlificals. S'adr. à
Mad . Elise Brunner , rue du Temp le-neuf ,
n° 2.

99. Une jeune Bernoise , 21 ans , de mœurs
irré prochables et d' un extérieur agréable , par-
lant passablement le français , habile dans les
ouvrages du sexe, habituée à l'ordre el à la
propreté , désire Irouver de suile une place
comme femme-de-chambre. S'adr. à M. P.
Zurcher , à Colombier.
100. Une jeune fille du Grand-Duché , âgée

de 17 ans , sachant bien coudre , désire se p la-
cer dans une bonne maison où elle puisse ap-
prendre le français; elle peut aider au service
de femme-de-chambre ou de cuisinièr e. Pour
rensei gnements , s'adr. à Mme Loup, rue de
l'Orangerie , 8.
101. Une domesti que bernoise , 50 ans , por-

teuse de bons cerlificals , cherche ponr de suile
une place de femme-de-chambre ou pour faire
lout un ménage. S'adr. à Louise Zimmerli ,
chez M. Justin Favre , à Fontainemelon.
i- 102. Une vaudoise , 27 ans , aimerait se rep la-
cer de suile; elle sait faire une bonne cuisine ,
coudre , tricoter , el tous les ouvrages d'un mé-
nage. S'adr. à Mad. Picot , gypseur, rue des
Moulins , maison Pétremand , au 2me .
105. Une Argovienne , 20 ans , parlanl le

français , désire se placer pour le commence-
ment de mai , comme bonne ou pour soigner un
petil ménage ; elle a de bons cerlificals . S'adr.
à Emma Hunzi ger , chez M. Perret , doreur ,
aux Parcs.

—i

OFFRES DE SERVICES.

117. On a trouvé , ces jours derniers , dans laville, un gilet de drap. Le réclamer en le
désignant , à l'Ecluse , n° 11, 1er étage.
118. On a perdu des lunettes , au fau-

bourg. Les rapporter , conire récompense , au
faubourg de l'Hô pital , 28.

Perdu, lundi 17 cour ant , depuis Sl-Nico-
las , en passant par le Petit Pon larlier et la rue
du Château , une broche en argent pour
châle. La rapporter , conire récompense , au
faubourg n" o.

120. Perdu , mardi 18, sur le quai du collège
ou aux environs , un mouchoir de batiste
marqué P. L. Le rapporter , contre récompense ,
au magasin des dames Lanson.

121. 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 citoyen
Henri Wiltwer à l'Ecluse; le propriétaire peut
le réclamer en le désignant , et payant les frais ,
d'ici au 22 courant; passé cetle époque on en
disposera.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

DANSE PUBLIQUE, S?t\_!
taurant  Doiha ux , à Cormondrèche. La musi que
lessinoise s'y fera entendre pour l'agrément
des amateurs , qui y trouveront bonne récep-
tion.



Instruction d'élèves sages-femmes
par un D'-Méd. qui a ensei gné plusieurs nen-
châteloises qui ont été patentées. S'adr.  à M.
Vull yamoz , Dr-Méd., chir. -acc , rue du grand
Saint-Jean , à Lausanne.

144. On demandé e louer , pour trois mois ,
un char d' enfanl ;  on en aura i t  le plus grand
soin et on ne serait pas regardant pour le paie-
ment. S'adr . à M. A. Wallher , cordonnier.Bains chauds de l'Evole

Dès maintenant , les bains et douches sont
ouverts lous les jours , de 6 heures du matin à
9 heures du soir.

Cet établissement offre aux visiteurs tout le
confort désirable. Prix modérés .
150. Une maîlresse tailleuse , demande une

apprentie et une assujettie. S'adresser rue de
Flandre , n° 1.

AVIS
Les personnes qui seraient disposées à remp lir

les fonctions de régisseur de la compn gnie
des Mous quetair es de Neuchâlel , sont priées de
vouloir bien se faire inscrire chez M. Henriod ,
commandant , président de la compagnie , et
prendre connaissance en même temps des con-
ditions et avantages attachés à cet emp loi.

Le comité.
158. Une modiste du Val-de-Travers deman-

de une assujettie; elle pourrait  enirer de suile.
S'adr. au bureau d'avis.

Zurich, 7 avril. — Blé (Korn) fr. 2i»06,
Baisse: fr. 0»22.

Bâle , 7 avril .  — Epeautre (Kernen), 200
livres, prix moyen : fr. 22» .0—23«50.

Rorschach, 13 avril— Epeautre (Ker-
nen), prix moyen : fr. 24»20.

Baisse: f i .  0»25 kr.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

AUiliiiML. -„  J . >7..„:_u licanlon de Zurich. "
ETABLISSEMENT HYDROTHÉRA PIQUE.

Les soussignés rappellent cet établissement
sanitaire au souvenir de leurs honorables con-
frères et des malades. Vingt-six années d'ex-
périence , une organisation nouvelle et perfec-
tionnée , permettent de salisfaire à toules les
exigences de cette méthode curalive , si efficace
et plus affermie de jour en jour par les progrès
de la science. On reçoit aussi des personnes,
qui désirent jouir de l'air salubre de l'Albis.
Les prospectus donnent de plus amp les ren-
seignements. Dr BRUNNER .

Dr WAGNER-BRUNNER .
129. Dans une honnête famille à Olten , on

désire recevoir en pension 2 ou 5 jeunes gar-
çons qui pourraient fréquenter les écoles alle-
mandes du dit lieu. On sera très-accommodanl
pour le prix de la pension alimentaire. Pour
tous les rensei gnements désirables', s'adresser
au magasin de Ch. Basset , rue St-Maurice , à
Neuchâlel.
130. Mme Crosp ierre, tailleuse , rue du Con-

cert, n° 6, demande , pour entrer de suile com-
me apprentie , une jeune fille se nourrissant
chez elle.

131. On désire trouver un change pour Bâle ,
de préférence un garçon. S'adr. rue St-Honoré ,
n * 16.
WT La librairie DELACHAUX et SANDOZ
à Neuchâlel , informe le public qu'ensuite de
nouveaux arrangements pris par la société des
livres relig ieux , le cabinet littéraire apparte-
nan t  à la dile société' a été transféré dans un
autre  local.

En revanche MM. Delachaux et Sandoz ont
ouvert  dès aujourd 'hui  un nouveau cabinet lit-
téraire, composé exclusivement d' ouvrages par-
faitement recommandables dans tous les gen-
res , el à l'usage des lecteurs de tout âge. Le
choix sévère qui a présidé à la composition de
cetle bibliothè que à la fois sérieuse el instruc-
tive , est pour les familles une garantie , qu 'elles
sauront apprécier.

MM. Delachaux et Sandoz espèrent combler
par là une lacune généralement senlie. Entre
les bibliothè ques p lus sp écialement relig ieuses
et les collections d'ouvrages de littérature mon-
daine , il y a p lace pour des lectures choisies
à meure entre les mains de tous.

Les conditions d' abonnement sont fr. 10 par
an , et fr. 1 par mois.

On peut se procurer gratis à la librairie Dela-
chaux el Sandoz , le catalogue des ouvrages
dont se compose la bibliothè que.
155. Un j eune maître tailleur se recommande

au public pour tous les ouvrages concernant
son état , soit à la journée soit chez lui. S'adr.
rue des Moulins , n° 9, à Neuchâlel.
154. Un jeune commis (argovien) , parlant et

écrivant le français , cherche un engagement
danS une bonne maison de commerce de la
Suisse française. Offres sous chiffres E. R.
poste restante , à Bâle.

OBSERVATIONS SUR IES PHENOMENES PERIODIQUES DE ___. NATURE
faites dans le Vignoble neuchàtelois.

Avril8. Apparition du traquet pâtre (Cortaillod).
9. Arrivée du pipit des arbres , de la bergeronnette du printemps et du torcol (Cortaillod). Les perches

frayent (Cortaillod). Chant du rouge-gorge.
10. Floraison sporadique du groseiller épineux , du groseiller du Japon (Observatoire), du saule-pleureur ,

de l'amandier (jardin du château). — En pleine floraison : le peup lier pyramidal , les abricotiers et
les pêchers en espalier , la primevère officinale. — Bourgeons du sorbier s'entr 'ouvrent (sporad.).
— Les jeu nes feuilles du coudrier apparaissent , et l'éclat des bourgeons du marronnier est général.

11. Floraison du bouleau blanc , des deux magnolicrs du palais Rougemont , de l'épine-vinette (sporad.
campagne Perrier) , du pissenlit officinal (spor.), de l'ail des chiens (muscari racemosum). — Vol de
petits hannetons. — Les pinsons et rouges-queues nichent.

12. Bourgeonnement général du chêne , du hêtre. — Verdoiement général de l'aubé pine. — Floraison
sporadi que du cerisier, du pommier en espalier (Mont-de-Jobia) .—Floraison générale de l'amandier ,
des cassis , des groseillers, de Yhérit cicutin (bec-de-grue); des hyacinthes et fritillaires dans les jardins.

13. Premières asperges (au marché). — Commencement du verdoiemen t général des marronniers de la
terrasse du château.—Florais. spor. de l'érable blanc.—Les jeunes feuilles du tilleul commencent à
paraître. —Les mouettes quittent le port de Neuchâtel. —Appariti on de vi pères au Plan , Pierrabot.

14. Dans les ceps de vigne montée d'une sève abondante. — Bourgeonnement général du platane , de
l'acacia , du vernis du Japon , de l'arbre de Judée. — Floraison sporad. de l'orobe printanière , du
tabouret des champs. — Sortie des vers de terre et des escargots.

15. On observe quelques rares bourgeons à la vigne (Mont de Jobia , Saars). — Poirier en espalier en
fleurs (Terreaux). — Les chatons du peup lier commencent à tomber. — Les pois , salade , laitue ,
cresson , carotte , betterave , etc., semés il y a quinze jours , sont levés. — Premières morilles.

16. Eclosion des jeunes feuilles de l'orme et du bouleau. — Verdoiement général des marronniers du
Crêt , du sureau , de l'aubépine , du lilas. — Floraison sporadi que du frêne élevé (promenade noire)
et de l'érable à feuilles d'obier. — Bourgeonnement général de l'alizier , du figuier.

17. Eclosion des j eunes feuilles du noyer et floraison sporadique de cet arbre. — Id. des pruniers (Beau-
fort) . — Les cerisiers sont en pleine floraison.

18. Sur le marché on offre les premiers radis roses semés en pleine terre (Fahys) dans le mois de mars.
Temp érature du lac , 1_ ° centigr. ; du Seyon , 8 '/,» c. ; de la Serrière , 8 %° c.

SUSSIONS ÉVANGÉUQUES
L'assemblée annuelle  de la Société neuchâ-

teloise des missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 11 mai , à 2 */ 2 heures , à
Neuchâtel , dans le Temp le-neuf.

La commission générale se réunira le même
jo ur, à 10 heures , aux Bercles.

La vente en faveur des missions s'ouvrira le
même jou r, à 10 heures , dans la maison Bovet-
Borel , 1er élage, au Faubourg .

Les personnes qui auraient des dons à con-
sacrer aux missions, sont priées de les adresser
à M. Ch. Couion , caissier de la société , avant
le 7 mai;  celles qui auraient des ouvrages à
envoyer p our la vente sont priées de les adres-
ser à Mlle Uranie de Meuron ou à Mad. James
DuPasquier.
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IW Mad. Sop hie Baillot vient de s'établir en
cette ville. Elle enlève les taches sur toute
espèce d'étoffes , dégraisse et remet à neuf les
habillements d'homme el de femme. Sa demeure
esl rue du Coq-d'Inde, n° 18, 3m * élage.

C'est samedi , dans l'après-midi , que l'on areçu à Neuchâtel la première nouvelle des heu-
reux et importants événements qui viennent de
se passer en Amérique , et qui doivent hâter la
solution de la guerre , à nulle autre pareille ,qui désole depuis quatre ans les Etats-Unis. La
meilleure armée des sudistes , commandée par
Lee, un général d'une habileté consommée , a
été mise en déroute après trois jours de combats
et de carnage. Richmond , le boulevard de la
cause séparatiste , évacué, et occupé le 3 avril
par les fédéraux , une partie de cette ville in-
cendiée; Pétersbou rg, ville voisine , position for-
te où Lee se croyait en sûreté , également prise,
des centaines de canons conquis, des milliers de
prisonniers , une perte de 12 à 15,000 hommes
infli gée aux sudistes , tels sont les résultats de
cette campagne de quelques jours dont le prin-
cipal honneur revient aux généraux Grant et
Sberidan.

A la date du 5 avril , les troupes de Grant
poussaient en avant dans l'espoir d'atteindre Lee
fugitif , que l'on croyait ôtre au nord de l'Ap-
potomax , se retirant "vers Lyncbbourg.

Il y a eu de grandes réjouissances dans tout
le pays par suit e de ce résultat , et un enthou-
siasme immense règne dans tout le Nord.

Lincoln s'est rendu à Pétersbourg , et on as-
sure qu 'il a visité la maison de Davis à Richmond.

Paris. — Le voyage de l'empereur pour l'Al-
gérie est maintenant ofûciel. Il doit s'embarquer
le 2b' , à Toulon , el, sera escorté par l'escadre
d'évolution de la Méditerranée. On prétend que
le but princi pal de ce voyage est d'examiner les
moyens de diminuer les frais énormes de l'oc-
cupation de la colonie , et l'on fait jouer un rûle
important à Abd-el-Kader dans les projets de
l'empereur. Delà le, bruit de l'arrivée prochaine
de l'émir à Paris.

L'empereur de Russie est attendu à Berlin à
la fin du mois.

Neuchâtel. — A l'occasion et au profit de la
construction d'une maison d'école au Cerneux-
Péquignot , des demoiselles de cette localité ont
représenté plusieurs fois au Locle , avec un suc-
cès toujours croissant , la belle tragédie de Ra-
cine , ATHALIE.

Nous apprenons avec plaisir que cet admira-
ble chef-d'œuvre sera aussi donné sur notre
théâtre , lundi et mardi prochains , par la mê-
me intéressante troupe de jeunes actrices , et
dans le même but louable. Une semblable ten-
tative est bien propre à se concilier la sympa-
thie et l'intérêt de nos lecteurs , et nous y
voyons une occasion de prouver à la population
du Cerneux-Péquignot que, malgré la distance,
les habitants du chef-lieu aiment à lui témoi-
gner leur bon vouloir et leur attachement.

— Nous apprenons que , sur la demande de
la direction de la bibliothèque publique de
Neucbàtel , appuyée par le Conseil d état et par
le Conseil fédéral , S. E. M. Pioda , notre chargé
d'affaires , a obtenu du cabinet de S. M. le roi
d'Italie , le don des sept derniers volumes du
précieux ouvrage publié aux frais de S. M. :
Monumenta historiœ p atriœ , dont nous ne pos-
sédions que quatre volumes , qui avaient été
remis précédemment à notre bibliothèque.

— M. Frédéric de Perrot, membre du grand-
conseil , qu'il a présidé pendant plusieurs ses-
sions avec beaucoup de talent et d'impartiali-
té, est mort avant-hier à l'âge de 45 ans, après
une longue et douloureuse maladie. Juriscon-
sulte distingué , il faisait partie de la cour d'ap-
pel. Il a rendu de grands services à la commune
de Neuchâtel dont il a fait partie de l'adminis-
tration, en particulier pendant l'époque difficile
des démêlés de cette corporation avec la muni-
cipalité et avec l'état. Quoi que souffrant depuis
plusieurs années, M. de Perrot consacrait encore
ses forces et son temps au bien de sa ville na-
tale et de ses compatriotes.

— Notre précédent numéro était déjà tiré,
quand nous avons eu connaissance de l'incendie
qui a détruit , le 12 courant, deux maisons au
Locle , quartier des Reçues. L'incendie a éclaté
vers 7 heures du soir, et comme l'eau abondait,
que l'air était calme, on s'étonne au Locle même,
que le feu n'ait pas été maîtrisé. Quoi qu 'il en
soit , ce nouveau sinistre grossit le chiffre déjà
effrayant des incendies de l'année , et rend plus
indispensable une modification importante dans
notre système d'assurance cantonale.

nouvelles,

Crédit Foncier Neuchàtelois.
Cet établissement émet en repré-

sentation de ses placements hypothé-
caires, des obligations fonciè-
res portant intérêt à 4L '/• et
à 4 %.

S'adresser :
à Neuchât el , dans les bureau x de la Société ,
à la Cb. -de-Fonds , à M . Ed. Dubois-Ducom-

mun ,
au Locle , à M. F.-L. Favargèr , nolaire ,
à Fleuri er , à M. Henri Dubois-Le quin ,
aux Ponis , à M. U. -A. Malile ,
et à Chézard , à M. Max. Tripet.

1W On demande à emprunter , contre de bon-
nes h ypothè 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.

IV Le notaire Forestier est domicilié
rue des Epancheurs , n° 7, 1er élage.
142. On demande de bons ouvriers pivo-

teurs et aclieveurs pour échappements à
ancre , ou des jeunes gens t rava i l l an t  aux
échappemenls et désirant se perfectionner dans
celle parlie. S'adr. à J. Rovelli , rue de l 'In-
dustrie , n° 8, au 1er .

CONCERT SPIRITUEL.
M. Kurz , dont le zèle pour le développe-

ment musical de notre jeunesse ne se dément
pas un instant , a fait exercer pendant tout  cel
hiver aux élèves de nos deux gymnases la can-
tate de Neukomm , int i tu lée  Ostermorgen (ma-
tin de Pâques), el il esl prêt à faire jouir  noire
population de l' exécution de ce chef-d' œuvre.
Un mill ier  de francs serait nécessaire p our
atteindre le bul  que se propose noire dévoué
directeur de musi que , et pour créer une pelile
bibliothèque de chanl sacré à l' usage des élèves
de nos collèges. Plutôt  que d'avoir recours pour
cela au mode des billets payés qui exclurait du
temple et priverait d' une noble j ouissance toute
une portion de noire population , dont les en-
fa n ls concourront aussi à l'exécution du con-
cert reli gieux , M. Kurz a consenti , à la de-
mande du Ministère de la vi l le , à le donner
gratui tement , si les frais peuvent êlre couverts
rî'une autre manière. Et c'est dans ce bul que
les pasteurs de la paroisse s'adressent à elle
pour lui  demander de procurer cette somme
par une souscri ption volontaire.  Ils invi tent
donc ceux qui seraient disposés à s'associer à
cette pensée , à leur envoyer p endant celle se-
maine les dons qu 'ils voudraient  bien consa-
crer à ce bul généreux; et si ces dons ne suf-
fisent pas , ils espèrent , au moyen de boîles
placées à la porte du temple à l'issue du con-
cert , obtenir , des offrandes volontaires de ceux
qui y auront  pris part , la somme désirée.

Ce concert sp irituel aura lieu , s'il plaît à
Dieu , dimanche prochain _3 avril  au soir ,
dans le temp le du bas , gratuitement.

Le Ministère de la ville annonce à celte oc-
casion qu 'en raison du concert , le culte du soir
sera supprimé dimanche proch ain , et que dès
le dimanche suivant  50 avril , il aura lieu à 8
h. au lieu de 7, jusqu 'à Peniecôte où il prendra
fin.

soirées comi ques données par M ACHILLE,premier comique des concerts de Paris , etc., et
Mue* Jul ia  et Constance , chanteuse s de genre et
comi ques. — Tous les soirs , op érettes , duos,scènes et chansonnettes. Le piano sera tenu
par M. Tornéo .

BRASSERIE VOLEE

Neuchâte l , mercredi 19 a.nl 1865. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise \ \ j 650 660
Crédit foncier neuchàtelois . . .  552»50 565
Etat de Neuchâtel , 4 °/ 0 490 490 495
Gaz de Neuchâtel 6300
Société de construction . . . .  90 . . .
Hôtel Bellevue 

¦ 495
Actions immeuble Chatoney . . .  495 500
Banque du Locle . . .  1250 . . .
Franco-Suisse , act . . .  . . .  40
Franco-Suisse, oblig . ..  220 240
Fabrique de Télégraphes . . .  . . .  500
Locle-Chaux-de-Fonds 4 % . . .  . . .  480
Locle-Chaux-de-Fonds 4'/, 

REUNION COMMERCIALE.

TOUTES PERSONNES tult
lions el notes à fournir  à W. Wild fils , maga-
sin Tagmann , rue du Château _, , et celles qui
lui  doivent , sont priées de bien vouloir lui
présenler leurs  comptes ou les lui  payer à l'a-
dresse ci-dessus , avant la fin de ce mois d'a-
vril .
146. Un jeune négociant de la Suisse orien-

tale , versé dans la complabililé et 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 Mànnedorf , (Zurich).

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


