
I Librairi e Delachaux et Sandoz.

A VENDRE.
jJW k vendre , d'occasion , un buffet vitré
à deux corps. S'adr. faubourg du Cret, 14, au
rez-de-chaussée.

Neuchàtel .
Il vient de paraître :

lia famille , ses devoirs , ses joies et ses
douleurs , par le comte A. de Gasparin; 2 vol.
in-12 , fr. 6.

lie comte de Zinzendorf , par Félix
Bovet; deuxième édition revue et augmentée ;
2 beaux vol. 8° avec deux portraits , fr. 7»50.

Journal de voyage , par Léon Paul ;
in-12, fr. 3»50.

La vie domestique en Palestine,
par Mary-Elisa Rogers ; un vol. in-12,

fr. 3.50.
A travers le moyen âge , par Mme

Napoléon Peyra ; un vol. in-12 , fr. 3.
__« pluralité des mondes habités,

par Flammarion ; beau vol. in-12, illustré ,
fr. 3»50.

Nouveaux petits traités pour enfants , avec
vignette et pap ier de couleur:
Je veux aller au ciel. — La po ule et ses
poussins. — Les yeux merveilleux. — Jo-
seph le peti t remplaçant. — Le beau j ardin.
— La terrible chaîne. — Un chacal bien
élevé. — Rosine , simple histoire. * cent.
le traité.

La même librairie vient de recevoir un nou-
vel envoi de bibliorhaptes et de livres
relieurs en divers formats , prix fr. 9.

Presses à copier les lettres , en fonte.
Un grand choix de registres a- dès prix mo-

dérés.
Livre pour comptabilité de ménage ,

composé par M. Seroin , format oblong,
prix fr. 3»50.

Au Panier fleuri .
Fleurs et plumes pour chapeaux. Chars et

lits d' enfants. Meubles de jardin.
Toujours le dépôt de graines el de vases en

fleurs. Au même magasin , une grande vitrine
à vendrft.

BR O DERIE S BLANCHE S.
Au magasin des dames Lanson , reçu un grand
choix de cols en lous genres , robes et tabliers
d'enfants , bas de jupons , etc. Encore un choix
de corsets cédés a prix de facture , ne voulant
pas continuer cet article.

16. On offre à vendre , un tas de foin
bien conditionné. S'adr. à M. Simon , à la
Sauge, près Valang in.

AVIS AU PUBLIC.
Chez Victo r Weber , à Peseux , reçu un as-

sortiment complet de terre blanche , bonne
qualité, terre allant au feu , verrerie, etc.

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 Lambert informe
le public qu'il la réexposera en vente par voie
de minute , 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 , ayant une vue
très-étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. à
M. Aug. Thiébaud , à Bôle.

Aujourd'hui 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
situé derrière chez Ferron , territoire de Peseux ,
peuplé d'arbres fruitiers en plein rapport , de
la contenance d'environ 6800 pieds fédéraux .
H est limité en vent par M. le justicier Preud'-
bomme, en bise et joran par M. Al ph.-L. Mar-
ti"} et en uberre par un sentier. S'adresser ,
pour le visiter , à M. Al ph .-L. Jaquet , à Pe-
seux , et 2° une vigne siluée à Beaure-
gard , terr itoire d'Auvernier , contenant sep-
tante-sept perches et vingt-sept pieds (2 ouvriers
environ), limitée en vent par M"0 Bour quin ,
en bise par David-Louis Renaud , en joran par
Louis Droz-Kaech , et en uberre par l'hoir ie

Cortaillod. Pour la visiter , s'adresser à L.
Chautems, vi gneron , à Peseux.

Pour M. Victor FORNACHON :
3* Aux Clous, rière Corcelles, une vigne

d'environ !*/ _ ouvrier , limitée en vent par V.
Colin-Vaucher , en bise par M"e Sunier , en jo-
ran par M. Dubied , et en uberre par Henri Py.

CHEZ BENJ. ULLMANN,
RUE DES HALLES ,

Un grand choix de poil de chèvre français ,
double largeur , l' aune à fr. 1»20.

Indienne de Mulhouse , très-solide,
depuis fr. 1.

Drap pour confections pour dames , depuis
fr. 4.

40 pièces toile fil pour chemises et dra ps
de lit , depuis fr. 1»50.

Toile de coton, depuis 80 c.
400 aunes taffetas noir , tout cuit , depuis

fr. 3»»75.
Plus, tous les articles concernant son com-

merce, à des prix très-avantageux.

AVIS.
Le dépôt des vins de M. Camille BO-

REL , négociant , se trouve à l'épicerie de
Mesdames Théophile PRINCE , rue du
Seyon.

On peut y avoir à toute heure , par bouteil-
les , pots et brochets , bons vins blancs et rou-
ges à 65 c. le pot , 53 c. la bouteille , de même
que vins rouges sup érieurs à 75 et 80 c. le
pot; on y trouvera toujours en bouteilles les
vins rouges et blancs des années 1857, 59, 61,
62 et 63, ainsi que vins vieux étrangers , tels
que : Bordeaux ,

Bourgogne ,
Muscat de 1. rontignan ,
Picardan sec ,
Pyrénées ,
Ténériffe ,
Madère ,
Marsala ,
Malaga.

De plus , rhum, cognac fine Cham-
pagne , eau de cerises, li queurs Ber-
nerbitter et Mont-Carmel.

Tous ces li quides , tirés de première source,
seront vendus à des prix avantageux.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. La Direction des forêts et domaines de la

républi que fera vendre en montes publi ques,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , dès les 8 heures du malin , les bois ci-
après désignés : 1* Le samedi 29 avril , dans la
forêt du Chanet de Colombier t

50 billons de chêne et 30 de sap in et pin.
95 moules sapin et chêne.
1500 fagots.
15 tas de dépouille.

Le rendez-vous est au centre dé la forêt,
près de la pépinière.

2° Le lundi  1" mai , dans la forêt du Cha-
net du Vauseyon :

100 billons de sapin.
100 moules de sap in et 10 hêtre .
5000 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
3° Le samed i 6 mai , dans la forêt de l'Eters
60 billons de sap in.
200 moules sap in , 15 hêtre et 10 chêne
6000 fagots.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt ,
derrière Bellevue.

Neuchâlei , le 20 avril 1865.
L 'inspecteur des for êts et domaines,

A. LARDY .
9. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 4 mai 1865, dans la maison n° 70,
au faubourg , à Neuehâtel , divers meu-
bles, glace, pendule , tableaux , de la literie ,
du linge, de la vaisselle, des ustensiles de cui-
sine et divers autres articles desquels le détail
est supprimé. Les montes commenceront à 9
heures du matin.

10 On vendra par voie d'enchères publi ques ,
le jeudi 27 avril 1865, au 1er étage de la mai-
son n" 7, rue des Terraux , à Neuchàtel , 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 el
autres articles desquels le détail serait trop long.
Les montes commencerontà 9 heures du matin.

Greff e de paix.

ET DE CHAPELLERIE
MAGASIN DE PELLETERIES

rue du Temple-neuf, 24.
JULES GRUNER

Prévient son honorable clientèle de la ville
et des environs , qu 'il a reçu un grand choix de
chapeaux de soie noire , chapeaux de feutre ,
haute nouveauté en paille en tout genre , cas-
quettes , bretelles , bandages , etc. Le toul à des
prix très-modérés .

Contre une légère rétribution , il se charge
de la conservation des pelleteries pendant l'été,
contre les gerces.

VENTE DE BOIS.
La commune de Corcelles et Cormondrèche

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

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

Au nom du Consei l administratif ,
Le caissier des forêts,

H. DOTHAUX .

Vente d'une scierie a vapeur
Les syndics nommés à la faillite de la Société

anonyme de la scierie à vapeur de la Brévine ,
mettent en vente définitive cette usine , qui se
compose :

D un vaste bâtiment neuf , 1res bien construit
en p ierre , couvert , partie en tuiles , partie en
tôle plombée , renfermant deux logements , deiix
scies verticales , dont une à deux lames , à la-
quelle se place une scie mult i ple à volonté ;
une dile à une lame , et une scie circulaire 1res
bien établi e , mue par une machine à vapeur de
la force de20chevaux , établie par MM. Escher,
Wyss et Cie de Zurich. — Cetle usine est
pourvue de tous les outils nécessaires à son
exp loitation , ainsi que d' une forge et ses acces-
soires pour réparations.

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 forêts , ainsi que de vastes tourbières ,
d'où l'on extrait un excellent chauffage .

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

Le premier essai de vente aura lieu à l'hôtel
de ville de la Brévine , le 6 mai prochain , à 10
heures du matin , et le second el dernier est
fixé au lomai  prochain , à 10 heures du malin.
S'adresser pour plus amp les rensei gnements ,
et pour visiter l'usine , à MM. Louis Montandon ,
juge de paix , ou à Edouard Matthey-Jeantel , à
la Brévine , syndics de la masse.

du jeudi 19 avril.
FAILLITES.

1. Fail lite de la masse du ciloyen Louis-Nu-
ma Perrin , âgé de 24 ans , ori ginaire de Noi-
rai gue , agent d'affaires à la Chaux-de-Fon ds.
Les inscri pt ions au passif de celle masse seront
reçues au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds ,
du*27 avril au 25 mai .suivant , ce dernier j our
jusqu 'à 5 h. dû soir. Les créanciers sont en
outre assignés à se renconlrer à la salle de jus-
tice du dit lieu , le samedi 27 mai 1865, à 9 h.
du matin , pour assister aux opérations de la
liquidat ion.

2. Tous les créanciers de là masse en faillite
du ciloyen Isaac Brunschwi g, négociant , na-
guère étab li à Neuehâtel , sont péremptoirement
assignés à comparaître devant le tribunal qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel-de-ville
de Neuehâtel , le vendredi 28 courant , à 9 h.
du malin , pour suivre aux errements de celte
faillite.

BENEFICES D INVENTAIRE.

5. Le tribunal civil de Boudry a déclaré
jacenle et adjugé à l'Eta t la succession de
Louis-Constant Bigaudol , graveur , décédé à
Boudry le 6 février 1865 , et a ordonné la li-
quidation de celte masse par le ministère du
juge de paix de Boudry.

Les créanciers et intéressés à la masse du
prénommé Bigaudot sont en conséquence requis
de faire inscrire leurs créances et prétentions
au greffe de paix de Boudry, depuis le 20 avril
au 20 mai prochain , ce dernier jour jus qu'à 5
heures du soir. La liquidation s'ouvrira à Bou-
dry le mardi 25 mai 1865, à 10 heures du
malin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

i. La succession du défunt Xavier Ducret ,
originaire français , décédé à la Chaux-de-
Fonds, le 23 janvier dernier , ayant été acceptée
sous bénéfice d'inventaire par ses enfants , le
juge de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds,
fait connaître au public que les inscri ptions au
passif de cetle li quidation seront reçues au greffe
de paix , du 24 avril au vendredi 21 mai pro-
chain , jour où elles seront closes à 5 heures du
soir. La li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-
Fonds, le samedi 27 mai 1865 , à 2 heures
après midi , clans la salle ordinaire des audiences
de la justice de paix.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIEL LE

PRIX _ _ I.'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

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

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

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de SO 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 1" janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

DCIPNI TT _ ŝ ('e ce mo
's'U L I u l- t l  I O. on peut avoir tous les

jours , à l'hôtel du Cerf , rue de l'Hôpital , des
beignets frais , à la manière lucernoise. Ces
beignets ne laisseront rien à désirer quant à la
propreté et la bonne qualité. — On les portera
au domicile des personnes qui en feront la de-
mande.

IV Jean-Baptiste Koch vient de recevoir des
moulins à calé , garantis supérieurs , des rôtis-
soires avec clef, du fil de fer galvanisé première
qual ité , pour les jardins , ne se rouillant pas,
et des fers à repasser.



Magasin de Nouveautés et Confections pour Daines. i

BICKERT ET C
RUE PURRY , N° 4.

Assortiments complets et très-variés de nouveautés en tout
genre.

Confections en drap d'été et en soie.
Grand choix d'étoffes pour Ja confection sur mesure.

Prix modérés. ^̂

Librairi e J. Gerster
l_e comte de Zinzendorf , par Félix

Bovet , 2me édition revu e, avec un portrait , 2
vol . 8% fr . 7„go.

BON VIN ROUGE.
On mettra en perce sous peu de j ours un pe-

lil lai gre vin rouge 1861 pur crû de la vil le , donl
il reste encore un peu à remettre , 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-Manrice.

CHEZ JULES NORDMANN,
place du Marché , de la bonne toile de coton à
80 centimes , indienne bon teint fr. 1, colonne
fr. 1»35, mandarine 90 cent. , Orléans noir et
couleur depuis fr. i » 15, mérinos tliibet , et
mérinos français depuis fr. S , un grand choix
de robes de soie noire et couleur à fr. 32, 55,
58, 40 et 45 fr.,  la robe. Indie nne meuble ,
dessins magnifiques et couleurs solides, depuis
fr. 1»15. Confections mi-saison et autres , de
fr. 4, 5, 6, 8, 10, 12, fr., et au-dessus. Châ-
les cachemire , châles tartan , châles barége, ju-
pons , crinolines , moiré , articles nouv eauté
pour robes , tissus divers en colon , mi-coton ,
pure laine et laine et soie. Toileri e , nap-
page, etc.
Tout sera vendu au grand rabais.

B. LOMBARD.
à la Croix-du-Marché ,

Vient de recevoir de Paris un joli assorliment
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 colon.
Un grand choix de soieries pour recouvrages
de parap luies et ombrelles. Couvertures en
laine de tous genres. Un bel assorliment d'ar-
ticles de voyage. Il vendra au rabais une quan-
tité d'ombrelles , marquises et autres.

52. A remettre , pour cause de départ et de
suite , un magasin de modes jouissant
d' une bonne cl ientèle , étant le seul de ce genre
dans une ville du canton de Vaud . S'adresser
franco à M"" Patlhey, z Grandson.

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

Liquidation.
Le public est prévenu que Mme Patureau

ayant loué son local , continuera , dans ses ap-
partements silués au-dessus du magasin , la li-
quidation de ses marchandises. On y trouve-
ra , indépendamment des articles 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.
S_F" M. Ch. Iiichtenhahn vient de re-
cevoir de la maison Vaucher frères, le tbé de
Chine qu 'il attendait .

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

de lous genres , haches , taillants , le lout garan-
ti. On forge toutes espèces de pièces , fer et
acier , ainsi que arbres de transmission pour
scieries , moulins et autres machines , le tout
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 . Martenet , à Serrières.

Au bon marché sans pareil
_ Hauser-Lang, rue des Mouli ns n° 1, maison

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

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

BV La xemte annuelle des chemises et
des bas, de la Société de secours par le travail ,
se fera comme d'ordinaire dans la petite maison
de Pourtalès -Castelanne , le 27 avril , dès 9 h .
du malin.

__t_T~ Le soussi gné informe l 'honorabl e public ,
qu 'il peul disposer de p lusieurs quintaux de
buis fin pour bordures. S'adresser à Ed.
Slauffer , jardin ier , à Champ ion.

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

Nouveautés de la

A NEUCHàTEL .
l_e Saint-Esprit , étude doctrina le et

prati que sur sa personne et sur son œuvre ,
par E. Guers ; un vol. in-12 , fr. 1»50.

De la mission des Jeunes gens
chrétiens, dans la société actuelle , par Mo-
lines , pasteur; br. in-12 , 15 c.

Souvenirs d'Augusta, duchesse du
Mecklembourg-Sehwerin , par M. Jahn , pas-
teur de la cour ; 40 c.

Témoignages seripturaire s de la
divinité de Jésus -Christ , par J. D. ; br. in-12,

50 c.
I_a divinité du Christ , sermon par

A. Goût; br. in-12 , 15 c.
Dis-le à Jésus, par Octavius Winslow ,

traduit librement de l' ang lais sur la 75e édi-
tion ; br. in-52, 50 c.

W A vendre , pour cause de
dépar t, 3 bois-de-lit , dont un avec
sommier ; une armoire à glace ,
fauteuils , chaises , commode, pia-
no. S'adr. chez ,M. Rasset , chef
de gare , à Neuchàtel. 

Librairie Delachaux & Sandoz .

Chez E. Patlegay, rue des Moulins , 51 , au
second , chapeaux d'été, contrefaçon Pa-
nama , pour dames , hommes et enfants , depuis
fr. 1»50 à fr. 4. Coiffures filet , paru res et
garnitures ponr chapeaux. Corsets et demi-
gants dils milaines en filet , aux prix les plus
modi ques.

DIIDIfl ma ™cna ' > a Auvernier , annonce
DU nlM que chaque jeudi il vendra au mar-
ché de Neuchàlel , place Purry, loules sortes
d'outils pour agriculteurs et charpentiers. Il
prend aussi du vieux fer et laiton en échange.

Son atelier à Auvernier sera toujours pourvu
des mêmes outils , à des prix modi ques.

Occasion exceptionnelle.

ARTICLES POUR MILITAIRES.
Passementerie pour confection pour Dames et

Messieurs.
Articles pour meubles.

CF. BRAUN
rue du Seyon.

Grand assortiment de hautes nouveautés
pour garnitures de confection pour
dames.

Machines à coudre.
système Weehler et wnson , uites arne-

re-point , perfectionnées el garanties.
Prix fr. 150.

Dépôt chez Mlle Louise Helg, au Panier
fleuri , à Neuchâlei. . 

29. A vend re , un burin fixe neuf , gran-
de p lateforme. S'adr. au n * 18, à la Maladière.

50. Les propriéta ires de maisons situées
dans les montagnes , qui désireraient les faire
couvrir en clavins. à des prix raisonnables ,
sont priés de s'adresser a Jacob Steiner , chez
M. Cornu , auberg iste à Dombresson (Val-de-
Ruz). Lettres affranchies.

Si. A vendre , des pommes dé terre
et de la choucroute , chez François Tanner ,
pinlier , rue du Seyon , n° 4.

A PRIX REDU ITS ¦Meyer-RÎ .hard i
encore un choix de jupons américains à ressorts
de première qualité , des rubans , également dans
les bonnes qualilés , el des effilés pour garni-
tures de mantilles ; tous ces articles seront cé-
dés à très bas prix , pour en accélérer la li qui-
dation finale.

Au magasin de Meyer-Richard , rue
des Halles.
_~W On offre à vendre un beau potager ayanl
1res peu servi. S'adresser à M. Jaquel , monteur
de boîtes à la Maladière , n° 5. • f. «#TOJ_tai, m

RUE DU SE YON.
A reçu de nouveau de Paris un grand choix de parasols mode, haute nouveauté et parasols en-
tous-cas , grand choix de parap luies en soie et al paca , montures en tous genres , nouveau sys-
tème , grand assorlimen t 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.

MAGASIN DE MEYER-RICHARD.
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 échappes pour la saison.

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

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 loiles pour chemises , toiles de ménage , essuye-mains , etc. , à
prix modérés.

:=: EXPOSITI ON _i_.
Voulant donner de l'extension à une nouvelle industrie ,

les robes confectionnées ,
la maison Picard , à la Ville de Genève , rue du Rhône , a l'honneur d' annoncer à ses anciens
clients , qu 'elle fera exposer pendant 6 jours , du 24 au 50 avril courant , petite salle des con-
certs , à Neuchàtel , en outre des beaux tissus haute nouveauté , où les articles en dessous du
cours ne sont pas exclus , une riche collection de vêtements pour Dames,
en soie et en drap d'été, depuis fr. ÎO.

ROBES DE VOYAGE ET DE VILLE TOUTES CONFECTIONNÉES
Le choix et les pr ix extraordinairement réduits ne laissent rien à désirer.

PRIX COURANT BE QUELQUES ARTICLES »
Popeline sr.xe, pour robes, de fr. ô, vendue fr. 1»40 l'aune , la robe , fr. 12.
Lœnos ang lais , grande largeur , fr. 1»25 l'aune , la robe, fr. 10.
Voilettes loups , nouveauté , à 30 cent.
Jupes de laine fond blanc ray é et quadril lé , à fr. 1»20 l'aune.
Grands châles d'été en lœnos , à fr. 3»50.

Ru - 4 au 30 courant , petite salle des concerts, à IVeuehâtel.

i_.a_.li LIQUIDATION
RÉELLE ET TOTALE

à 40°|o de rabais.
Rue du Château , I _ ° 13 , maison Taginann.

Il s'y trouve encore les articles suivants : un joli choix de grands
et petits rideaux brodés sur mousseline , en paires et en pièces,
de toutes les largeurs.

Mousselines et jaconat s unis , rayés , à carreaux , broché , jaccard ,
à pois et à mille fleurs. Dentelles pour rideaux. Cols , cols avec
manchettes , manches , guimpes , bandes et entredeux.

Tous les meubles du magasin à des prix très-avantageux.
Encore jusqu'au 30 avril, jour de la clôture

irrévocable.

Habillements pour hommes et enfants
Confectionnés et sur mesure, Grand'rue, 6.

MAT _P __ ï ITM 'n f°rme 'e public et particulièrement ses prati ques qu 'il vient de recevoir
UlUloL DLU1U un assorliment complet d'habillements pour hommes el jeunes gens , de-
puis l'ordinaire jusqu 'au plus fin.

CHEMISES , FAUX-COLS el CRAVATES.
Il vendra une partie de PALETOTS en laine , circassienne , reps , et al paca , à _>° / 0 au-

dessous du prix courant.
Assorliment comp let de DRAPERIE el NOUVEAUTÉS à l'aune et sur mesure.
Dans le magasin d'aunages , CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES , robes nou-

veaulé à nri x r_ rlnil _

M. Henri de Bnren , de Vaumarcus , aurait à
remeltre 600 poudrettes de deux ans , soil plon-
geons , de bon p lant de rouge , au prix de 5 fr.
le cent.

48. A vendre , faute d'emploi , 300 belles
poudrettes de2 ans fendant ver lde Lavaux.
S'adresser à Charles-Louis Martin , vi gneron ,
à Peseux , ou à M. Jean de Merveilleux , à Neu-
ehâtel , faubourg 62.

Avis aux cultivateurs de vianes.



du D* PA TTISON ,
Cette ouaie soulage instantanément et guérit

en peu de jours les rhuma times el douleurs de
toutes sortes , en rouleaux à fr. 1 et à 60 c,
chez M. L. Wollichard , rue du Seyon. _

16. A vendre , de rencontre pour cause de
dé part , un potager pour 6 à 10 pers onnes , en
parfa it 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 toules grandeurs ,
au gré des amateurs. Il se chargerait auss i d' un
jeune homme fort et robu ste pour apprenti.

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

Véritable ouate anti-rhumatismale

A. louer pour la belle saison
A la Grande-Prise , à 15 minutes de Couvet ,

un logement meublé , composé de 5 ou 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. De la terrasse on
jouit de la vue de tout le Val-de-Travers. S'adr.
à M. J -H. Borel , notaire , à Couvet.

78. On offre à louer pour de suite ou pour St-
Jean , à Auvernier , deux appartements comp lets,
1° un au 1er élage, comprenant 5 pièces, cuisine
aliénante , cave , bûcher et jardin , 2° au second
élage, un dit comprenant 4 chambres , cuisine ,
galelas , cave, jardin et bûcher. Plus , au rez-
de-chaussée, une grande chambre pouvant ser-
vir pour atelier , café ou tout autre genre d'in-
dustrie. S'adresser au propriétaire , Auguste
Heckel , maître charpentier.

79. A louer , pour la belle saison ou à Tan-
née , à des personnes soigneuses , à la Cassarde,
an-dessus de la ville , dans une superbe expo-
sition , un logement composé de deux chambres ,
p lusieurs mansardes , cuisine , remise, unegran-
de tonnelle el les dé pendances nécessaires , avec
jardin si on le désire. S'adresser pour voir le
local , à M. Sandoz , locataire dans la dite mai-
son , de feu le notaire Bachelin , el pour les con-
ditions , à M. Clerc , notaire , à la Grand' rue 6,
à Neuehâtel .

CAMPAGNE A LOUER.
à l'année ou pour l'été seulement. La maison
de maîtres de la campagne de la Prise-Imer,
près Corcelles. S'adresser sur les lieux au gar-
dien ou au fermier , et pour traiter , à M. André
Robert , à Mathod , par Yverdon.

81. On offre à remettre pour le 1er mai ou
plus tôt si on le désire , une belle grande cham-
bre indépendante , bien meublée , à des jeunes
gens de bureau qui recherchent la tranquillité.
S'dresser au bureau de cetle feuille.

82. Ensuite d' un événement tout à fait im-
prévu , un petit domaine d' une vingtaine
de poses de terres cultivables est à amodier.
Ce domaine , à quinze ou vingt minutes de la
ville , est avantageux , 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 conditions avantageuses pour le
retenant. S'adr. au bureau d'avis.

85. A louer pour la St-Jean, à Port-Roulant ,
n* 5, un logement de quatre chambres , cuisi-
ne , galetas , chambre à serrer et jardin. S'adr.
à François Berthoud , mécanicien.

84. On offre à louer pour les premiers jou rs
de mai , une grande chambre meublée indépen-
dante. S'adr. chez Mme Pelil p ierre-Junod , fau-
bourg de la Promenade , n° 21.

85. A louer , non meublée , une belle et
grande chambre à trois croisées. S'adr. au 1er

élage du n° 55, à l'Ecluse.
86. A louer , de suile , deux chambres meu-

blées , pour messieurs. S'adresser rue de la
Place-d'Armes , n° 10.

GEWERBEHALLE BASEL
BAZAR DE L'INDUS TRIE BALOISE .

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

La Gewerbehalle de Bâle est actuell e-
ment richement assortie en meubles
neufs, en bois d'acajou , de noyer, de chêne et
de sapin; meubles de jardin, en fer , en
jonc et en bois ; ouvrages de tapissiers, de
tourneurs ; fourneaux de cuisine,
poêles en faïence, en tôle et en fonte,
cheminées , serrurerie et lampis-
terie ; batteries de cuisine en cuivre ,
en laiton , en étain el en fer battu; pendules,
glaces et en général tout objet propre à ras-
sortiment d'un ménage .

La Direction est prêle à fourni r  tous les
rensei gnements nécessaires pour ce qui con-
cerne les commandes qu 'on voudra bien lui
adresser , comme aussi fournir des dessins ,
photogra p hies, catalogues et prix courants .

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

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

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

A dater de lundi 10 courant , nous pouvons
livrer toutes les quantités de chaux hydrauli-
que qui seront demandées , soit en bosses, soil
en vrac (chemins de fer). En outre , nous of-
frons à vendre environ 400 quintaux beau et
bon foin d'espar cette.

S'adresser à notre agenlH.-F. Henriod,
Chavannes , 21, à Neuchâlei , qui aura toujou rs
à la disposition du public la chaux hydrauli-
que qu 'on pourra lui demander.

LI Q UIDAT ION.
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 p i pe et ordinaire , tuiles de verre ,
elc. Elle offr e à vendre ses marchandise s en
bloc ou par portions , avec un rabais notable.
Bonne occasion pour messieurs les auberg istes
ou pintiers qui voudraient s'approvision ner.

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

Primes : Fr. 30,000 , «0,000 , 10,000
5000, ÎOOO, 500 , «OO, etc.

Chaque obligation reçoit au moins
fr. 11. On peut se procu rer des obliga-
tions originales valables pour tous les
tirages jusqu 'à ce qu'elles sortent à fr. 18 la
pièce chez Albert BOVET .

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

Savon à détacher et à dégraisser.
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en Ûte les taches les
i plus opiniâtres et les préserve de tout m-

II à aussi la propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-

I gelures.
Si on l'emploie pour le lavage des meu-

bles , armoires , planchers ou appartements ,
' il détruit complètement les punaises, les pu-
ces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuehâtel , chez M. CH. LICH-
TENHAHN.

0f Au café du Nord , pen dantqu el ques jours
bonne bière de Mayence.

75. Pour la St-Jean , un logement de cham-
bre , cuisine et galetas , au troisième de la mai-
son de Mad. veuve Rieser, à l'Ecluse.

76. A louer , au second étage de la maison
n° 5, rue de l'Hôpital , un logement composé
de trois pièces, avec cave , chambre à serrer et
galelas. S'adr. au magasin de la dile mai son.

A LOUER.

Colle blanche liquide. pl0£lï Î Ẑ
peut s'en servir pour coller le pap ier, le carton ,
la porcelaine, le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchàtel , el Joseph Eber-
hard , à Couvet.
f_MW Chez M. Edouard Bovel , ENCRE
VIOLETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

39. M. Ch. Schinz a accidentellem ent en
dé pôt de bon Champagne français qu 'il
offre à un prix très-réduit , par paniers de 12
(>t 88 bouteilles.

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

financière , sur différentes places de fabii ques , au moment de celte situation criti que , a pu solder
des marchandises avec la différence de 50 °/0 au dessous des prix courants de fabrication ; afin
de rentrer ai! plus 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 I
Poil de chèvre , article de Ste-Marie aux Mines , valant fr. 2»50 l' aune , au prix de fr. 1»50 .
Ecossais, article vendu partout au prix de fr. 2 et de fr. 2»50, à fr. 1»10 et 1»50.
Mohair , articl e vendu à fr. 2»50, à fr. 1»30.
Robes hautes nouveautés , genre tout récent , article de fr. 6 pour fr. 3»oO.
1000 aunes Orléans noir et al paga fine qualité , depuis fr. I »o0.
Grand choix de robes deuils et mi-deuils.
Indienne de Mulhouse , article de fr . 1» _0 à fr. 0,95 c.
Toile de coton , article de fr. 1»20 à fr. 0»75 c.
Toile fil pour chemises el draps , depuis fr . 1»15 c.
Affaire exceptionnelle en drap pour messieurs , un lot de 100 aunes valant fr. 20 , au nrix

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

B 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER j ^NH
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS J -*

pour hôtels , pensions , administrations , etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

Pâtes pectorales de Stollwerch , qui à cause des excellents résultats qu 'elles pro-
duisent , ont obtenu des méda illes de prix à plusieurs expositions; examinées et recommandées
par des autorités médicales de presque tous les pays, sont en venle à 60 c. le paquet , à Neu-
ehâtel , au magasin Borel-Wittnauer .

La fabrique de chicorée de HENRI FRANCK,
à Vaihingen sur l'Ens (Wurtemberg), se per-
met de recommander sa nouvelle fabr ication
de la plus fine chicorée , dite :

CAFÉ LION -ROSE.
Ce surogat est un des meilleurs qui aient

été livrés j usqu 'à ce jour à la consommation.
Cette chicorée, composée des meilleures ma-

tières, se distingue des aulres par son bon goût ,
sa force colorante el son empaquetage propre
et soigné.

On prie en conséquence l'honorable public
de prendre bonne note de la marque de fabri-
que, parce qu 'il existe dans le commerce p lu-
sieurs chicorées d'autres fabri ques , mais de
qua lité inférieure.

On la trouve dans la plupart  des magasins
d'épicerie de la ville et du canlon.

BO.TE_î _F_ -CHICOREE.

CHAMPAGNE FRANÇAIS '
ce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison de fr. 4 la bouteille , par telle quan tité que
l'on désirera ; on le portera à domicile. S'adr. à
la boulan gerie Fornachon , à Neuchàtel.

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

Poudre de rubis.
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et antres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchàlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Ëberhard , quincail lier.

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

GLACES DE 
"
PARIS t__t .

devantures de magasins , posées ou non.

GLACES «' VERRES ieH.t _ pr
phies. On enverra également un tarif con-
tre demande.

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

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

rue Kléberg 12, à Genève.

DM spécial de VERRES À VITRES

j0_F* Le soussi gné demande à acheter des
obligations de l'Etat de Neuehâtel,
au cours où elles ont été offertes dans les
deux dernières réunions commerciales de celte
ville.

Neuchàlel , 18 avril 1865.
Marcelin JEANRENAUD ,

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

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

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

74. 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.



Dans une campagne près Neuehâtel
Pour la St-Jean , un appartement agréable-

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

90. On offre à louer , pour y passer la
belle saison , un apparlemenl très-confor-
table el en partie meublé , situé à la Jonchère
(Val-de-Ruz), se composant de quatre pièces
et dépendances , cave , etc. , avec jouissance
d' un jardin et d' arbres fruit iers en espaliers.
Cetappartement , situé dans une belle exposiiion
au pied de la forêi et à proximité de la gare des
Hauls-Geneveys et du service postal Neuchâ-
tel-Hauts-Geneveys , offre lous les agréments
d'un séjour à la campagne , et pourrait , si cela
peut convenir , être loué pour plusieurs années ,
S'adr. à P.-H. Guyot , notaire , rue du Môle , 1.

91. A remeltre , pour la St-Jean , un petit
logement au 2me étage du n" 18, rue Temp le-
neuf. S'adresser au magasin Jacob Jôrg, même
maison.

92. A louer , dès-maintenant ou dès St-Jean ,
rue des Epancheurs 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.

95. Pour la belle saison , dans une localité
des plus agréables , un appartement meublé ,
composé de 5 pièces el dépendances nécessai-
res, avec jouissance d' un grand jardin.  Facili-
tés pour se procurer tout ce qui est nécessaire
pour le ménage. S'adr . au bureau d' avis.

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

95. Un logement pour la St-Jean. S'adr. au
Guillaume-T ell , à Colombier.

96. On offre à louer , dès maintenant ou pour
Sainl-Jean , deux appartements situés au cen-
tre du village de Valang in , comprenant chacun
deu x chambres et un cabinel , chacune de ces
pièces est indé pendante; de plus , une poriion
de jardin , cave , galetas 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 et prend re
connaissance des conditions , à Mme Sophie
Tissol-Lambert , à Valangin.

97. Pour la St-Jean , un rez-de-chaussée ,
rue des Chavannes , pouvant être utilisé pour
un débit , ou comme entrep ôt de marchandises .
Dans la même maison , un logemenl de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr. au
2m° étage , rue des Terreaux , n° 7.

98. A louer, pour la St-Jea n, 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 lieu.

Municipalité de Neuehâtel .
Le public est informé que MM. les docteurs

Cornaz el Pury, nommés par le conseil d'état
vaccinateurs d'office , vaccineront les vendredi
20 et 27 avril courant , dans leurs domiciles
faubourg de l'Hôpital n° 28, et rue du Pommier
n" 7, dès les _ heures après midi.

Direction de police.
130. Un jeune homme allemand , bien recom-

mandable , parlant et écrivant le français , cher-
che à se placer dans une bonne maison de
commerce ; il se contenterait d'abord de la
pension. Offres affranchies sous H. T. soigne le
bureau de cetle feuille.

101. Une bonne nourrice forte et robuste,
désire se placer pour le mois de mai. S'adresser
à Mme Basting née Stouky, sage-femme , rue
des Moulin s 17.

102. Une jeune fille recomman dable , désire-
rait se placer dans une famille respeclable ,
pour aider la maîtresse de maison dans tontes
ses occupations d' intérieur;  elle esl d' un ca-
ractère doux , de bonne volonté , parlant l' alle-
mand el le français , et t ravai l lant  joliment à
l'aiguille. S'adr aux dames Clerc , Grand' rue.
103. Une domesti que allemande , recomman-

dable , bonne femme de chambre et sachant
assez bien faire la cuisine , cherche à se placer
de suile. Le bur eau de celte feuille indi quera

104. Une jeune fi l le  de 19 ans , très-recom-
mandable sous tous les rapports , intelligente
et active , sachant bien coudre , cherche une
place de femme-de-chamhre.

Une jeune fi l le  de tonte moralité cherche
également à se placer comme aide-cuisinière
ou pour lout faire dans un petit ménage. Elle
se contentera d' un modi que salaire.

S'adr. pour les rensei gnements , à Mme la
minisire Godet , à Neuchâlei .

lOo. On désire p lacer une jeune fille , qui
s'entend hien au ménage et qui parle allema nd
et français , dans une respectable famille hors
de la ville. On tient moins aux gages élevés
qu 'à un traite ment ferme el amical.  Elle pour-
rait entrer de suile. S'adr. au café Muller , rue
de l'Hôp ilal , à Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES.
BAINS D'YVERDON.

Ouverts dès le 1" mat.
Eaux thermales sulfureuses et alcalines.

Bains de vapeur. Douches diverses. Chambre
d'inhalation . Bons appartements , et pension
de i" et 2"' table , à prix modérés. — Ven-
touseusc.

99. On demande pour de suite ou pour la
St-Jean un appartement de 2 à 3 pièces , dans
le voisinage de la Poste. S'adresser au magasin
de M. Aug. Convert.
100. On cherche à amodier , de préférence

dans la ville de Neuehâtel , un beau café-res-
taurant. Le loyer pourra au besoin être payé
d'avance . Des offres , par lej lres affranchies
sous P. H. n* 54 , seront soignées par le bu-
reau de celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
112. On demande dans une honorable famille

de Vienne (Autriche) , une femme de chambre
munie de bonnes recommandations , el ne par-
lant que le français. On paye le voyage. Elle
devrait partir le 10 mai avec la gouvernante de
la maison. S'adr. à Marie Maulaz , à Boudry.

113. On demande , pour l'hôtel du Lac , à
Auvernier , une bonne cuisinière bien an fait
de son service. De bons certificals sont néces-
saires. S'adr. chez les dames Beaujon , au dil
Auvernier .

114. On demande pour une honorable fa-
mille de la ville de Posen , auprès de deux en-
fants , une bonne , de préférence de la campa-
gne. Gages : 270 fr., voyage payé. Entrée : 15
mai. S'adr. franco , à C. Reber , commission-
naire à Grandson.

115 . Une bonne cuisinière vaudoise trouve-
rait à se placer immédiatement. S'adresser au
bureau de celte feuille.

116. On demande de suile une domesti que
sachant cuire el faire le ménage , et munie de
recommandations , chez M. Nicolel au Pont de
Thielle.

117. On demande pour l'étranger et pour un
vasle domaine , tout un personnel agriculteur ,
savoir: uu gouvern eur théori que el prati que ,
un maître valet , 5 jardiniers , dont un fleuriste ,
2 vachers , un fromageur , une cuisinière , et
quel ques domesti ques de campagne Ecrire
en affranchissant , aux initiales K. Y. Z. n"
700, poste resianie , à Genève.

118. On demand e pour la St-Jean une bonn e
servante de la Suisse française , sachant bien
faire la cuisine. Inuti le de se présenter sans
êlre muni e de bons cerlificals. Le bureau de
cette feuill e indi quera.

119. On demande pour lout de suite un gar-
çon qui sache bien traire et en état de conduir e
une douzai ne de vaches. S'adressera M. Wols-
chleger , fermier à Montmira i l .
120. On demande une fille act ive pour lout

faire dans un ménage ; inut i l e  de se présenter
sans de bonnes recommand ations. S'adr. au
bureau d'avis.

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

122 . 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-
commanda tions. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera.
123. On demande pour une campagne dans

les envir ons de Pari s , un jardinier actif , in-
telli gent , muni de bons certificats , qui outre
la cultur e d' un jardin potager connaisse la
taille des arbres et les soins des fleurs; il de-
vrait aussi savoir soigner les chevaux et traire
une vache : s'il était marié , ce ne serait pas un
inconvénien t , et l'on ferait des conditions diffé-
rentes s'il désir ait emmener son ménage. S'adr.
au burea u d'avis.

128. On demande pour un pensionnat en An-
gleterre , une demoiselle de 25 à 50 ans , sa-
chant bien le français et un peu de musi que.
On donnerait de bons appointements. S'adr.
pour plus de détails au bureau d'avis , qui in-
di quera.

AVIS DIVERS.

©SîilILIL
L établissement , qui enlre dans sa sixième

année d'existence , et qui a élé augmenté cetle
année , est ouvert pour cures d'eau froide , de
bains minéralisés , de bains de lac et de rivière ,
de bains de vapeur humide , éminemment ac-
tifs dans le traitement des rhumatismes . Il re-
çoit également les personnes qui désirent faire
un séjour à la campagne , des convalescents el
des malades .

De nouvelles installations permettent de re-
cevoir conforiablement les peisonnes , familles
et sociétés qui veulent passer la journée à la
campagne.

Ecuries et remises nouvelles pour chevaux et voi-
tures.

ï- F" Le public est prévenu que
la Chaumière du Mail est ouverte
tous les dimanches et lundis.

Bons rafraîchissements.
S_F" Louis Chézarin , chaudronnier , travail-
lant dans le canlon depuis 50 ans , et aidé de
son fils Giraud Chézarin , se recommande au
public de la ville et des environs pour réta-
mage des casseroles , dont il se charge au prix
de 50 centimes pièce , petites et grandes. Il se
charge également du rhabillage de tous les us-
tensiles de cuisine rentrant dans sa vocation ,
et il espère, par son exactit ude , ainsi que par
la bienfaciure de ses ouvrages et la modicité
de ses prix , mériter la confiance qu 'il sollicite.
S'adr. à son domicile rue Fleury n° 6, à. Neu-
chàtel.

Bureau de placement
DE

M"' veuve CERTRUDE MATTHEY
à Fribourg (Suisse), neuve ville, 52.

1) Une cuisinière cherche une place dans
un hôtel de second rang ; elle est âgée de 35
ans et est munie de bons cerlificals.

2) Une lingère pour un hôte l , âgée de 23
ans , qui a fait 6 ans de service dans un pre-
mier hôtel de la Suisse allemande.

5) Plusieurs bonnes et femmes-de-chambres
de la Suisse allemande désirent être p lacées.

Oh demande des institutrices et des pre-
mières bonnes françaises pour Dresde. S'adr.
par lettre affranchie.

H07 . Un domesli que d' environ 30 ans , pou-
vant fournir de bons certificats , et ayant l'ha-
bitude de soigner les chevaux , désire se placer
comme cocher en celte ville ou à la campagne.
S'adresser à M. Sottaz , rue St-Honoré , 12 , à
Neuehâtel.
108. Une jeune fille , 17 ans , cherche une

p lace de demoiselle de magasin ou de somme-
lière dans un hôtel . S'adr. à Mad . Sophie Bail-
lot , rue du Coq-d'Inde, 18, 5me .

109. Une jeune W urtembergeoise , 20 ans ,
parlant passablement le français , étant depuis
une année à Neuchàlel , demande une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un ménage.
Elle a de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau de celte feuille.
110. Une jeune fille , 19 ans, cherche pour le

1er mai , une place de bonne ou pour aider dans
un ménage ; elle a de bons cerlificals. S'adr. à
Mad . Elise Brunner , rue du Temple-neuf ,
n°2.
111. Une jeune fille du Grand-Duché , âgée

de 17 ans , sachant bien coudre , désire se pla-
cer dans une bonne maison où elle puisse ap-
prendre le françai s; elle peut aider au service
de femme-de-chambre ou de cuisinière. Pour
renseignements , s'adr. à Mme Loup, rue de
l'Orangerie, 8.

CONCERT SPIRITUE L
GRATUIT

avec orchestre ,
dans le Temp le du bas , dimanche 23 avril

à sept heures et demie p récises du soir,
Programme :

Ouverture de GLUCK .
Cantate , I_e matin de

Pâques, de NEUKOMM .
Les portes du Temple seront ouvertes â

sept heures. — Les enfants ne seront admis
qu 'accompagnés de leurs parents.

On peut se procurer le texte de la Cantate,
chez Mesdames Lanson et Lehmann, et chez
M M .  Jeanneret et Humbert , au prix de
10 centimes.
lo3. Dans une petite et honorable famille de

Zurich , un jeune garçon ou une jeune fille
trouverait une bon ne pension et un bon ac-
cueil. Facilités pour apprendre l'allemand ,
ainsi que lous les travaux du sexe. Prix de la
pension , fr . 400 pai an.  — Remettre les offres
sons lettre M. M. au bureau de cetle feuille.
Affranchir.
j0_F* Les sociétaires du tir dil de l'Ascen-
sion de Corcelles et Cormondr èche , sont con-
voqués pour l'assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le samedi 29 avril 1865, à 8 h. du
soir , chez le ciloyen Bron , à la maison du vil-
lage de Corcelles.

Ordre du jour:
Rapport de la gestion de 1864 ; bud get de

l'année courante .
Le secrétaire-caissier.

F. BRON , fils.
135. Une jeune fille de pasleur allemand , dé-

sirant apprendre le français , sans cependant
pouvoir payer de pension , désirerait entrer dans
une famille pieuse où elle donnerait en échange
les premiers princi pes de langue allemande , et
se rendrait utile dans le ménage. S'adr. à M"e
Reymond , notaire , route de la gare 19.

156. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , demeurant à Neuehâtel , désirerait trouver
une place de commis dans un bureau. Le bu-
reau de cette feuille reçoit des offres sous les
chiffres B. C. 
BAI PUBI/HB , dimanche 25 courant ,
dans la grande salle du café du Commerce,
chez M. Schwob, au Landeron. Il y aura bonne
musi que.

87. A louer pour la St-Jean un logement de
deux chambres , une grande cuisine bien éclai-
rée et bûcher. S'adr. rue des Moulins 15 , au
bm° élage.

88. A louer , pour la St-Jea n ou pour la
belle saison , un appartemeni au soleil levant ,
composé de 2 ou 5 chambres au gré du loca-
taire , ses dé pendance s ei de plus une jolie ter-
rasse de laquelle on jouit d' une vue magnifi-
que sur le lac et les Al pes. S'adresser à Abram
Kybourg , jar dinier , et à M. Biolley dans le dil
apparlemenl situé au quartier de Tivoli , n' 4.

124. On a trouv é , ces jours derniers , dans la
ville , un gilet de drap. Le réclamer en le
désignant , à l'Ecluse, n" 11, 1" étage.

Perdu, lundi 17 courant , depuis Si-Nico-
las , en passant par le Petit Pontarlier et la rue
du Château , une broche en argent pour
châle. La rapporter , contre récompense , au
faubourg n° o

127. 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.

125. On a perdu des lunettes , au fau-
bourg. Les rapporter , contre récompense , au
faubourg de l'Hôpital , 28.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

DEPADT ^' Walther , cordonnier ,
UUi ll11 I ¦ informe son honorable
clientèle , qu 'il quittera Neuehâtel dans le cou-
rant de juin , et prie les personnes qui onl des
comptes à lui régler et qui devraient s'absen-
ter avant celle époque , de bien vouloir les lui
solder avant leur départ. De même , celles qui
désireraient avoir encore de ses chaussures,
voudront bien en hâter les commandes .

(La suite au Supplément ci-joint).



.AVIS
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 et à des
prix raisonnables.

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

iH- " Marie Jeanj aquet , ensuite de la, perte
douloureuse qu 'elle vient de faire par la mort
de son mari , se voit dans l' obli gation de repren-
dre son étal ;  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 Mlle
Jeanjaquet , modiste, rue du Seyon , 10.

PENSION D'ETE
A Petit-WaLern près Berne.

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

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

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

Ii'échange des livres peut se faire
tous les jours , de midi à 16 heures,

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

Les livres dont se compose la bibliothè que,
sont tous écrits à un point de vue évangélique ;
les parents et les chefs de famille peuvent les
mettre sans aucun danger entre les mains des
membres de leurs familles. Le prix de l'abon-
nement est de S fr. par an et de .0 c. par mois.

_WF~ La p lace de sage-femme , a Colom-
bier , devenant vacante par suile du dé part de
la titulaire actuelle , les personnes qui seraient
disposées à po sluler celte p lace , peuvent s'a-
dresser d'ici au 10 mai prochain , à M. Eugène
Morel , secrétaire du conseil administratif , à
Colombier , munies de certificals de capacité et
de moralité.

La Société fédérale de gymnastique
de Neuehâtel,

A l'occasion de l'ouverture des exercices d'été,
donnera une fête de section dimanche 23 avril
dès une heure de l'après-midi , sur la place de
gymnasti que , au faubourg, avec le concours
de la société de musi que la Fanfare. — Les
jeunes gens qui désirent faire parl ie de la So-
ciété, peuvent se faire inscrire comme candi-
dats, à date r du lundi 24 courant , auprès du
moniteur général L.-A. Borel.

145. On demande une assuje ttie ou apprentie
tailleuse. Le bureau d' avis indi quera.

146. On demande de suite une apprentie
tailleuse. S'adr. au bureau d' avis.

Emprunt de 1854 & 1855.
Tirage au sort des obligations j  proposition de conversion.

Le 10 oclobre de l'année courante , la vingt-cinquième parlie des emprunts de 1834 et 1835,
de 4, 3, et S millions, ensemble 12 millions , sera , conformément aux conditions mentionnées
sur les obli gations mêmes, remboursée par 480,000 fr. ,  comme suit :

480 obligations à fr. 500 Fr. 240,000
37 » à » 5000 » 185,000

Soit Fr. 425,000
par voie de tirage au sort , et

.0 obligations, n"̂ ™ à 3)57 , à fr. 500 Fr. 5000
10 » n08 3821 à 3830, à » 5000 » 50000

Fr. 55,000
pour lesquelles l'échéance de remboursement a été fixée d'avance, lors de leur
émission, au 10 octobre prochain. 

Fr. 480,000
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage effectué par devant nolaire

public.
Obligations à fr. 500

478 1114 1967 2665 3794 5249 6107 6804 8134 8906 9766 11081 12426
497 1123 1998 2742 4266 5264 6132 6854 8)38 8948 9801 11082 12443
518 1130 2003 2751 4285 5283 6133 686) 8146 8984 981) 1)088 12477
569 H34 2013 2753 43)5 53)3 6145 6878 8160 8995 98)2 11133 12490
588 1)50 20)6 333) 4338 53)7 6172 6892 8)61 8996 9856 11155 12537
590 1)54 2020 3334 4350 5341 6)90 6900 8176 9044 9860 11231 12590
621 1168 2056 3347 4371 5351 6216 6940 8185 9)14 9873 11257 12628
631 1181 2079 3348 4382 5362 6227 6963 82)7 9)35 9888 11265 12673
657 119) 2)29 3351 4411 5364 6255 6978 8218 9180 9917 11304 12675
660 ))94 2)35 3368 4503 5390 6287 6923 8223 92)1 9922 1)305 12695
692 1235 2176 3375 4505 5420 6292 7069 8242 92)7 9957 11307 12701
697 1243 2)85 3377 4549 5421 6295 7102 8281 9234 9979 ))314 12706
723 1245 2188 3385 4571 5463 6316 7)16 8349 9272 10033 11374 12755
815 1259 2227 3394 4572 5492 6332 7)25 8352 9304 10076 11422 12762
819 1264 2234 3410 4576 5522 6336 7144 8396 93tl 10)51 11448 12772
823 1282 2289 3415 4584 5542 6343 7280 8423 9314 10221 11478 12806
826 1296 2298 3452 4592 5629 6363 7600 8426 9332 10258 11490 128)0
833 134) 2344 3458 4600 5667 6383 7609 846) 9336 10303 H544 12847
840 1360 2359 3477 4605 5675 6419 7643 847) 9359 10318 11608 12903
852 1393 2364 3485 46)3 5700 643) 7645 8486 9398 10404 11631 12926
890 1394 2372 3495 4628 5729 6435 77)7 8503 9405 10433 ))655 13018
893 1420 2400 3496 4642 5743 6448 7743 8506 9407 10447 1)670 13094
982 1436 2406 3509 4648 5754 6465 7770 85)4 9409 10483 117)1 13103
994 1453 2415 3514 4660 5771 6474 7878 8558 94)3 )05)2 H736
1015 1458 2416 3521 4669 5787 6561 7880 8565 9432 10612 11792
1021 1461 2420 3525 4746 5825 6562 7902 8593 9436 10616 11816
1030 1468 2437 3548 4813 5847 6573 7912 8609 9472 10645 11854
1031 1485 2478 3552 4871 5865 6628 7949 8653 9478 10656 11856
1033 1503 2483 3564 4902 5894 6664 7962 8659 9579 10677 11903
1046 1538 2435 3567 4966 5945 6669 7986 8664 9616 10703 1)963
1047 1650 2487 3585 5028 5946 6672 8025 8692 9620 10731 11964
1054 1700 2500 3604 5044 5949 " 6684 8027 8711 9657 10772 12007
1099 1729 2509 3609 5113 5985 6703 8034 87)2 9658 10784 12072
1100 1774 2572 3633 5)17 5986 6708 8037 8728 9673 108)6 12098
1102 1789 2576 3634 5)24 5997 6711 8057 8742 9685 10853 12220
1105 1830 2590 3656 5129 6033 6712 8065 8788 97)2 10934 12240
1109 1915 2633 37)5 5141 6046 6741 8070 8849 9735 10987 12297
1112 1953 2662 3743 5173 6102 6757 8123 8905 9752 11042 124)2

Obligations à fr. 5000.
3854 3903 4027 4183 7347 7455 13173 13277 13361 13540
3877 3934 4033 4)99 7380 7477 13)81 13282 13370
3878 3936 41)0 4210 74)7 7499 13211 13310 13391
3893 3946 4)64 42)9 7431 7575 13260 1332) 1341 1

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain , par contre lecapital en sera remboursé à notre caisse principale , à Bâle, à partir du même iour , contre larestitution des titres.
Nous ajoutons qu 'il a été créé, par décision du Conseil d'administration du 27 février dernier ,une nouvelle série d'obligations , qui sont offertes aux porteurs des obligations sorties au tirage

en échange des titres à rembourser. Ceux de MM. les porteurs d'obligations qui voudront faireusage de cette offre , sont priés de nous en informer d'ici au 10 mai prochain au plus tard , ennous communiquant les numéros de celles de leurs obligations qui seront sorties au tirage.

Condilions «le l'emprunt.
Les obligations sont émises au pair et en coupures de fr. 1000 et fr. 500. Elles sont au portour ,mais peuvent être nominales si le preneur en fait la demande.L intérêt à 5 % de ces obligations sera payé le 10 octobre de chaque année et en 1866 pour lapremière fois. Les obligations seront munies de coupons d'intérêt qui pourront être touchés,sans irais pour le porteur , à la caisse de notre Compagnie, à Bâle, ainsi qu 'à Genève , Lausanne,«eucnatei , Berne, Soleure, Aarau , Lucerne, Zurich, ou à Francfort s/M et Stuttgart. Il sera comptéa rrancfort s/M et à Stuttgardt 28 kreuzer pour un franc.

Ces obligations jouissent d'un privilège sur la propriété de la Compagnie avant toutes les
actions émises ou à émettre , et au même titre que les obli gations émises ou à émettre plus
tard .

Il ne pourra jam ais être émis des obligations d'un rang supérieur à celle-ci.
Le remboursement de ces obligations aura lieu à Bâle au plus tard le 10 octobre 1888. La

Compagnie du Central se réserve cependant , de son côté, le droit d'effectuer le remboursement à
l'expiration de la 4e année, soit le )0 octobre 1869 , ou au 10 octobre de l'une des années sui-
vantes, après une dénonciation préalable de six mois.

Cette dénonciation sera annoncée par les feuilles publiques.
Nous saisissons cette occasion pour informer que les obligations dont les numéros suivent,

sorties au tirage de l'année dernière, n'ont pas encore été présentées :

à fr. 500 :
662 1299 2160 4231 5295 5810 6511 6986 7824 8460 9233 11134
«29 1300 2290 4267 5311 5846 6512 7021 7825 8516 9376 11498
908 1301 3357 4272 5349 5934 6605 7023 8001 8709 9052 1)546
939 1358 3358 4574 5397 6)43 6730 7730 8002 8867 9854 11590
943 1362 3373 4882 5581 6261 6790 7737 8068 8916 9864 11835
953 1578 3500 4919 5626 6335 6858 7802 8369 8917 9949 11965
1080 1676 3671 4964 5673 6376 6915 7819 8403 8946 10500 12077
1083 2001 3767 4980 5682 6384 6969 7820 8405 8950 10506 12350
1290 2025 3790 5230 5784 6394 6979 7822 8430 8954 1103) 12882

àfr. SOOOi
3924 4062 4102 4114 4175 7296 7338 7446 13119 13171 13174

Bâle, le 10 avril 1865.
Pour le Comité de direction du chemin de fer Central-Suisse.

Le président , A. SU_ . ER.

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse.
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SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.

SOIRÉES
Données par des demoiselles du Cerneux-Péqui gnot ,

en faveur de la construclion d'une maison d'école.
Lundi 84 et mardi «5 avril 1965 ,

Tragédie en o actes de Racine ,
Avec chœur et intermèdes musicaux.

Commencement à 7 h.
PRIX D'ENTRÉE : Loges , fr. 2»50. — Pre-

mières galeries , fr. 2. — Parterre , fr. 1»50. —
Secondes galeries , fr. ) . —Amphithéâtre, 75 c.

Réduction de prix pour les élèves des deux
collèges et pensionnats.



Etats-Unis. — L .motion produite par les
événements d'Amérique a été immense à Pa-
ris et à Londres ; à Liverpool surtout , bien
qu 'on fût préparé à la défaite de Lee , la chute
de la capital e confédérée a produ it l'effet d'un
coup de foudre.

A Washington , l'enthousiasme a été in-
descri ptible ; la ville a été splendidement illu-
minée , les affaires ont été suspendues; c'était
une fête générale , telle que l'Amérique seule
en connaît.

Le succès des fédéraux est en grande partie
dû à Sheridan. Voici comment le Courrier
des Etats-Unis raconte la journée décisive qui
a entraîné la chute de Richmond :

« Dans la matinée du 1er avril , Sheridan

se porta sur la gauche des Cinq-Fourches, où
il pénétra mal gré un feu terrible. Repoussé
une première fois , il revint à la charge avec
une impétuosité sans égale et délogea les
confédérés de leur première li gne de retran-
chements. Un retard dans les mouvements du
5me corps faillit toutefois lui faire perdre les
fruits de cet assaut , et devant l'ennemi il or-
donna au général Warren , commandant de
ce corps , de se retirer immédiatement à l'ar-
rière avec son état-major. Se mettant alors à
la tête des troupes , il se lança de nouveau
contre les retranchements ennemis qui furent
enlevés en un instant. 5000 prisonniers res-
tèrent entre ses mains , ainsi que trois batte-
ries d'artillerie et des munitions en abondan-
ce. Aussilôt que Lee eut connaissance de la
prise de cette position , il fit ses pré paratifs
pour évacuer Pétersbourg et Richmond. »

Les pertes des fédéraux dans tous ces com-
bats ont été grandes, elles ne vont pas à moins
de d0,000 hommes. Les confédérés doivent
avoir perdu à peu près 15,000 hommes, sans
compter leurs prisonniers.

New-York , 8 avril. — Sheridan continue
sans relâche la poursuite de Lee. Depuis lundi
(3 avril), la lutte n'a pas cessé un seul instant.
Sheridan parle d'un engagement sérieux près
de Burkeville (sur le chemin de fer de Dan-
vHle) . Le corps de Lee a été dispersé. Le gé-
néral Eveil et cinq autres généraux des sépa-
ratistes ont élé faits prisonniers. Grand nombre
de prisonniers et de canons sont tombés entre
les mains des unionistes . Sheridan croit que
Lee se rendra .

France. — L'empereur de Russie est attendu
en ce moment à Nice , où il se rend en toute
hâte auprès de son fils , le grand-duc héritier ,
gravement malade. Ce prince , qui a passé
l'hiver à Nice avec sa mère, l'impératrice, est
atteint d'une congestion cérébrale , et aux der-
nières nouvelles , le mal s'était aggravé. La
reine de Danemark , et sa fille la princesse
Dagmar , fiancée de l'héritier au trône de
Russie, sont aussi parties pour Nice.

Neuehâtel. — Dans sa séance d'hier , le
Conseil général de la munici palité a ratifié la
vente de deux lots de terrain aux Bercles, dans
l'emplacement où un certain nombre de pé-
titionnaires demandaient la création d'une pro-
menade. On a aussi ratifié l'achat du Poids
public, au prix de 45,000 francs , dans le but
de le démolir. Le conseil a ensuite décidé la
gratuité des permis d'habitation et de séjour ,
certificats de mœurs , elc. Cette décision n'a
pas été prise sans une vive opposition de plu-
sieurs membres qui ont eu d'excellents argu-
ments à émettre en faveur de leur opinion.
Enfin le conseil a ratifié la vente d'une parcelle
de terrain sous la nouvelle brasserie Vuille, et
traité encore quelques objets de faible impor-
tance.

— Nous apprenons que M. le professeur
Desor , à qui est échu en loterie le beau ta-
bleau de M. Jecklin représentant la Vue des
Saars , a fait don de cette toile au musée de
peinture de notre ville. Ce tableau , estimé
fr. 4500, a été pavé environ fr. 1400

— Mercredi après-midi , de nombreux en-
fants se pressaient autour d'un carrousel ins-
tallé sur le quai du port de Neuehâtel. En
cet endroit, le quai est presque à fleur de ter-
re, et il n'y a pas de garde-fou. Tout d'un coup
un jeune garçon tombe dans le lac et des cris
de détresse se font entendre. M. Charles Co-
lomb , notaire et membre du grand-conseil,
dont le bureau est à proximité, accourt et se
précipite tout habillé. Mais ses vêtemens le
gênaienl, l'empêchaient de plonger, et ce n'est
qu 'après plusieurs efforts qu 'il parvint à at-
teindre le petit malheureux qui se noyait et
qui , transporté à l'hôp ital , a été bientôt ré-
tabli.

Nouvelles:.

PHQTGQIlAPnil E.
M. J. STUKY , peintre et photograp he, fau-

bourg du lac , n° 31 , a l 'honneur de prévenir
le public , qu 'il opère lous les jours de 9 h. du
malin 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. 5
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 précédemment
se sont tachées par la suite , il saisit cette occa-
sion pour info'rmer les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , qu 'il a pris
ses mesures pour que cet accident ne se renou-
velle plus , et il prie celles dont les cartes se
trouvent lâchées , de les lui rapporter , il s'em-
pressera de les remp lacer.

ÉiiJSiiUiflL
canion ue _iuricn.

ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPI Q UE.
Les soussi gnés rappe llent 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 satisfaire à toutes les
exi gences de cetle méthode curative , si efficace
el plus affermie de jour en jour par les progrès
de la science. On reçoit aussi des personnes ,
qui désirent joui r  de l' air salubre de l'Albis.
Les prospectus donnent de p lus amp les ren-
seignements . Dr BRUNNER .

Dr WAGNER -BRUNNER .

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

ment musical de notre jeunesse ne se dément
pas un instant , a fail exercer pendant tout cet
hiver aux élèves de nos deux gymnases la can-
tate de Neukomm , intitulée Ostermorgen (ma-
tin de Pâques), el il est prêt à faire jouir notre
population de l' exécution de ce chef-d' œuvre.
Un millier de francs serait nécessaire pour
atteindre le but que se propose notre dévoué
directeur de musi que , el pour créer une petite
bibliothèque de chanl sacré à l' usage des élèves
de nos collèges. Plutôt que d'avoir recours pour
cela au mode des billels payés qui exclurait du
temp le el priverait d' une noble jouissance toute
une portion de notre population , donl les en-
fants concourront aussi à l'exécution du con-
cert reli gieux , M. Kurz a consenti , à la de-
mande du Ministère de la ville , à le donner
gratuitement , si les frais peuvent êlre couverts
d'une autre manière. Et c'est dans ce but que
les pasteurs de la paroisse s'adressent à elle
pour lui demander de procurer celte somme
par une souscri ption volontaire. Ils invitent
donc ceux qui seraient disposés à s'associer à
cetle pensée , à leur envoyer pendant celle se-
maine les dons qu 'ils voudraient bien consa-
crer à ce but 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 spirituel aura lieu , s'il plaît à
Dieu , dimanche prochain 23 avril au soir ,
dans le temp le du bas, gratuitement.

Le Ministère de la ville annonce à cetle oc-
casion qu 'en raison du concert , le culte du soir
sera supprimé dimanche prochain , et que dès
le dimanche suivant 30 avril , il aura lieu à 8
h. au lieu de 7, jusqu 'à Pentecôte où il prendra
fin.

PROMESSES DE MARIAGE.
Louis-Constant Choux , de Gorgier , et Anna-Maria-

Louise Wittwer ; les deux domiciliés à Neuehâtel.
Jean-Louis Cosandey, commissionnaire , vaudois ,

domicilié à Neuchàtel , et Marie Apothéloz , dom. à
Chavornay.

Jean-Tite Paris , maçon , vaudois , et Madelaine
Zahn ; les deux domiciliés à Concise.

Alcide-Amé Droz , horloger , du Locle , domicilié à
Neuchàtel , et Elise-Amanda Droz , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Wilhelm Bantl e , serrurier , wurtembergeois , et
Sophie-Caroline Schneider; les deux domiciliés à
Neuehâtel.

Paul-Samuel Gagnebin , étudiant en théologie , -de
Neuehâtel , et Louise-Susanne Lecoultre , les deux
domiciliés à Genève.

François-Jean-Louis L'Ecuyer , boulanger , de Neu-
ehâtel y domicilié , et Louise-Henriette Geiser , dom.
au Brassus (Vaud).

NAISSANCES.
13 avril. Emilie-Caroline , à Constant-François Ver-

dan et à Emilie-Johanne-Elise née Meiners , de Neu-
ehâtel.

13. Sophie-Elisabeth , à Frédéric-Auguste Péril-
lard et à Sophie-Elisabeth-Wilhelmine née Helwig ,
vaudois.

14. George-Eugène , à Jaques-Eugène Sire , insti-
tuteur , et à Cécile-Adélaïde née Guye , français.

DÉCÈS.
H avril. IJlysse-Henri , 9 jours , fils de Ulysse Châ-

telain et de Henriette née Sunier , bernois.
15. Catherine-Elise née Ruedin , 50 ans, 7 mois ,

8 jours , veuve de Daniel-Henri-Louis Decreuse , de
Neuchàtel.

17. Charles - Frédéric de Perrot , 44 ans, 7 mois,
7 jours , avocat et juge à la cour d'appel , époux de
Louise-Henriette-Cécile née DuPasquier , de Neuehâtel.

18. Abram-Louis Ruchti , 30 ans environ , jardinie r,
bernois.

20. Paul-Henri Brodt , 39 ans , coiffeur, époux de
Henriette née Racine , de Neuehâtel.

ETAT CIVIL I>1_ IVEUCHATEL.Crédit Foncier Neuchâtelois.
Cet établissement émet en repré-

sentation de ses placements hypothé-
caires, des obligations fonciè-
res portant intérêt à 4 */a et
à __ •/,.

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

mun ,
au Locle , à M. F.-L. Favarger , nolaire ,
à Fleurier , à M. Henri Dubois-Le quin ,
aux Ponls , à M. U. -A. Matile ,
et à Chézard , à M. Max. Tripet.
D^* Mad. Sop hie Baillot vient des établir en
cette ville. Elle enlève les taches sur toule
espèce d'étoffes , dégraisse et remet à neuf les
habillementsd'homme et de femme. Sa demeure
esl rue du Coq-d'Inde , n° 18, 3"" élage.

159. On désire trouver un change pour Bàle ,
de préférence un garçon. S'adr. rue St-Honoré ,
n" .6. 

BANQUE D'ASSURANCES
Sur la vie et d'épargnes , de Stuttgart.

Celte institution , auprès de laquelle on p eut ,
en tout temps , passer des contrats d' assurance
en cas de décès ou en cas de vie , de dotations ,
de renies viagères , etc., est , en vertu de son
princi pe de mutualité absolu e , la meilleur
marché de toutes celles qui existent , et, par
là-même, elle offre loute sécurité et toutes ga-
ranties. Elle fait en Suisse des placements h y-
pothécaires et reconnaît la juridiction de ce
pays.

A la fin de 1864 , les polices en vi gueur
s'élevaient à 8298 , le cap ital assuré à fr.
50,107,600 et le fonds de réserve dépassait
fr. 4,000,000.

Pour prospectus , statuts, rapport de ges-
tion, contrats d'assurance, elc , s'adresser au
directeur de V A gence principale pour la Suisse
romande, M. G.-P. Autleniars , Quai des
Bergues , 7, à Genève.

HOTEL SUISSE ,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

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

PARIS,
rue Fontaine-Molière , 59 et 39 bis.

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

Déjeuners et dîners à volonté , à prix modérés.

fPp Par addition. *qpg
162. On demande pour une cure des Monla-

gnes une bonne domestique au fait de
la cuisine et des travaux d' un ménage. Inut i le
de se présenter si l' on n'a pas de bons certifi -
cats et si l'on n 'est pas disponible lout de suile.
S'adr. au bureau d'avis.

Au marché de Neuehâtel du 20 avril 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . . .  fr. 1»20
Carottes , . . . . id 1*—
Choux , la tête —»U>
Petites carottes, le paquet, . . . .  —"05
Raves, le boisseau . • - 1*80
Choux-raves id 2»i0
Pois id 5»—
Fèves, id *»50
Pruneaux , la livre . . , . • • •  "_*__
Pommes . . .  le boisseau . . . 2»60
Poires sèches , . . id jj »—
Quartiers de pommes , id 2»20
Salade la tête —"*•
Laitue, id —"ls
Cerises sèches, le boisseau . . . .  5»—
Noix , le boisseau **~"
Œufs, la douzaine ¦ . • . . . .  — »os

Paille de seigle, 10 chars, de fr. 4_0 le quint.
» froment, 8 • » 2»30

Foin 4 » » *'— *

PRIX DES DENRÉES

Papeterie Jean Niggli.
FEU D'ARTIFICE DE SALON

ET DE PROMENADE,
Recommandable non-seulement pour ses brillants effets , mais aussi par la

propriété qu 'il possède seul , d'être absolument sans (langer.
Ce nouveau produit prend toutes les formes accessibles à l' art de l'artificier

et a de plus l'avantage de SJî prêter à des fêtes de famille et de transporter
dans les salons un plaisir dont jusqu 'à présent on n'avait pu jouir qu'en
plein air.

Les pièces d'artifices suivantes , qui doivent leurs noms à leur ressemblance
avec les corps célestes , tels que :

LES MÉTÉORES , LES COMÈTES , LES ÉTOILES FILANTES ,
en outre , les fidibus de Bengale , et même les pièces plus impor-
tantes , telles que :

Pots à feu , chandelles romaines , pluie de diamants ,
soleils fixes ou tournants , pyro-palmes d'Orient, éclairs
de salon , pistolets pour dames, peuvent être tirés sans dan-
ger dans une chambre et tenus tout simplement dans la main tandis
qu'on les allume avec un cigare.

En outre les plus belles FLAMMES DE BEMCiAEE, brûlant sans
produire de fu mée ou d'odeur désagréable , et avec couleurs les plus diverses
sans aucun danger de combustion spontanée.

Les pièces dont se compose ce feu d'artifice se vendent soit à par t, soit
en collection dans des étuis de prix différents. 

OBSERVATIONS SUR LES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES BE LA NATURE
faites à Chaumont par M. Sire , insti tuteur.

Avril, li. Premier chant du coucou. Le terrain est à moitié découvert de l'hôtel à la station météorologique .
Tète de Ran montre son sommet découvert.

12. Premiers safrans printaniers. —Floraison du noisetier , au-dessus de l'hôtel. — Vol de papillons.
Apparition d'une chauve-souris.

13. Terrain à moitié découvert sur le petit plateau autour de la station; quelques bourdons butinent
sur les premières fleurs (femelles) d'un saule-laurier.

14. Un épervier. — Les premiers choux sont levés. .
15. Premiers bourgeons d'aubépine et d'églantier. — Floraison de l'anémone hépati que et Sylvie, de la

primevère à grandes fleurs , de la drabe printanière. — Première sortie des limaces et escargots.
16. Verdoiement des prés dans des endroits gras. Premières abeilles. — Noisetier en pleine floraiso n

près de l'école — 11 ne reste de neige que le fond des plus grosses menées.
17. Apparition du lézard gris. — Le bois-gentil en pleine floraison. Les orchis , vératres et gentianes

sortent de terre.
18. Dernières fleurs miles du tremble. — Premières fleurs de l'orme. Floraison de l'ellébore fétide. —

Verdoiement général des prés et des pâturages.
20. Les jeunes feuilles du hêtre apparaissent à mi-Chaumont. — Verdoiement général des buissons. —

Orobe printanier en fleurs , de la Roche de l'Ermitage à mi-Chaumont.

DANSE PUBLIQUE , _TZ£
taurant Dolbau-x , à Cormondrèche. La musi que
lessinoise s'y fera entendre pour l'agrément
des amateurs , qui y trou veront bonne récep-
tion.


