
LIQUIDATION
KLEIN , p lace du Marché n" 1.

Bonne loile de coton à 85 c. Indi ennes de
Mulhouse à fr. 1»10. Toile fil , depuis fr. 1.
Toujours un joli choix de robes , depuis fr. 8
et au-dessus; plus , quel ques douzaines de paires
de bas au grand rabais , ainsi que des crinolines
et des corsets.

20. Pour cause de déménage-
ment , on vendrait un lit comp let en parfait
bon élal. Le bureau d'avis indi quera.

21. A vendre un bateau en bon élat. S'adr.
Evole n" 21. 

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

Avis aux amateurs de bière
Les soussi gnés ont l 'honneur d'aviser les

personnes qui désirent mettre de la bière en
bouteilles , qu 'ils vi ennent d' entamer de la
bière double , d' une excellente qualité , et faite
exprès pour se conserver pendant l'été. S'adr.
à M. Schorpp-Neuenschwander , rue St-Mau-
rice, à Neuchâtel. KINTZINGER et FAUCHERRE ,

brasseurs à Morat.
Alexandre Gessner, menuisier , in-

forme le public et princi palement ses prati ques,
qu 'il a transporté son atelier maison de M. Gi-
rardet , rue Fleury , n * 12. Il se recommande
pour tous les ouvrages concernant son état , et
fera son possible pour contenter les personnes
qui voudront bien l'occuper.

Le même offre trois établis de menuisi er , à
vendre.

VENTE OU LOCATION
de l'hôtel de la Couronne , à Neuvevil -
le (Berne). Ce bel hôtel , avec toutes ses dé-
pendan ces , consistant en remises, écuries , jar-
dins , vi gne , cabinet de bains , buanderie , etc.,
situé au bord du lac de Bienne , dans une ex-
position Irès-avaniageuse , esl à vendre ou à
louer à des conditions extrêmement ffa-
vorables.

Les amateurs sont priés , pour prendre con-
naissance des conditions , de s'adr. au mair e
soussi gné. Pour le conseil munic i pal ,

Le maire, F.-A. GROSS ,
Le secrétaire , C.-Aug. DARDEL .

Les syndics nommes a la faillite de la société
anonyme de la scierie à vapeur de la Brévine ,
mettent en vente définitive celte usine , qui se
compose:

D'un vasle bâliment neuf , 1res bien construit
en pierre, couvert , partie en tuiles , partie en
tôle plombée, renfermant deux logements , deux
scies verticales , dont une à deux lames , à la-
quelle se place une scie multi ple à volonté;
une dile à une lame , et une scie circulaire 1res
bien établie , mue par une machine à vapeur de
la foice de 20 chevaux , établie par MM. Escher ,
Wyss et Cie de Zurich. — Cette usine est
pourvue de tous les outils nécessaires à son
exp loitation , ainsi que d' une forge et ses acces-
soires pour réparations.

Entrée et jouissance au 1er juin 1865.
Ce bâliment , très bien silué , possède en outre

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

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

Le premier essai de venle 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 15 mai prochain , à 10 heures du matin.
S'adresser pour plus amp les renseignements ,
et pour visiter l' usine , à MM. Louis Montan don ,
juge de paix , ou à Edouard Mallhey-Jeanlel , à
la Brévine , syndics de la masse.

Vente d'une scierie à vapeur.

J. COMTESSE fils
Rue de l 'Hôp ita l, 5,

Vient de recevoir un assortim ent complet en
gants de Grenoble , gants de Suède et
gants de jardin.

Bas et chaussettes pour la saison.
Reçu de nouveaux envois de parfume-

rie fraîche : savons de toile tte , pommades ,
cosméti ques , vinai gre de Bull y véritable et eau
de Cologne.

Articles de Paris. Peignes en
écailles.

Cotons à tricoter à prix réduits.

1. A vendre , de gré à gré , une jolie
propriété , aux abords de la ville d'Yver-
don , consistant en une maison presque neu ve ,
très-agréa blement siluée , d' un élage sur rez-
de-chaussée, ayant deux cuisines, 14 chambres
et dépendances , cour avec puits couvert , bû-
cher , petit bâtiment séparé , ayant four , lessi-
verie et un pigeonnier; un grand jardin pota-
ger et fruitier en p lein rapport , au bout duquel
se trouve un autre bâtiment ayant logement
très-propr e, grange el écurie , remise , cave et
bouteiller voûté. En coupanl le jardin qui est
fort long, il pourrait être fail deux lots , l'un
ayant issue sur le quai de la Thièle et l'autre
sur la rue de Neuchâtel. On pourrait joindre à
ces bâtiments ou à l' un deux , si on le désire ,
environ six arpents de bon terrain , dont une
partie esl irès-rapprochée des dits bâtiments.
S'adresser , franco , en l'élude du notaire Bou-
dry , à Yverdon , qui a aussi en vente divers
domaines d'agrément et de rapport , depuis 20
à 70 arpents , ainsi qu 'une machine à vapeur
en bon état et à bas prix.

IMMEUBLES A VENDRE
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.Le lundi 14 mai 1965 , dès 7 heuies
du soir , les époux Soguel-Erbeau exposeront
en vente , dans l'hôtel de commune à Cortail-
lod , la maison qu 'ils possèdent à Cortaillod ,
se composant de deux logements et dé pendan-
ces , et le jardin attenan t. Cette maison a été

5. On offr e à vendre une jo lie propriété de
rapport el d'agrément , située à 12 minutes de
la ville de Neuchâlel , au quartier de Tivoli; la
maison , de deux élages, comprend s chambres
de maître , 4 mansardes , 2 galetas , etc., caves
sous toule la grandeur du bâlimen t; autour de
la maison existe environ douze ouvriers de
terrain en nature de vi gne el ja rdin , garni
d'excellents arbres fruitiers; au centre de la
propriété se trouve un excellent puits , cabinet ,
poulailler , écurie , pressoir. S'adr. au proprié-
taire , quartier de Tivoli , n° 2. 

comp lètement ré parée l' année dernièr e; sa fa-
çade est au midi. S'adr. au notaire Baillol , I
Boudry.

Maison à rendre à Cortaillod.

10. A vendre , plusieurs meubles anti ques
très-bien scul ptés, des tableaux à l 'huile et des
gravures anciennes , l' un de ces tableaux à
l'huile est un original de Albe rt Kauw. S'adr .
franco au bureau d'avis qui indi quera.

11. Jean-Baptiste Koch vient de recevoii
des moulins à café , garantis sup érieurs , des
raidisseurs avec clefs galvanisés, pour palissa-
des, et du fil de fer aussi galvanisé pour dites.

12. A vendre , 300 pieds de fumier de chè-
vre. — En outre , un assorliment comp let
d'outils de carrier , à un prix réduit. S'adr. à
Alfred Malthey , tailleur de pierre, à l'Ecluse,
n"2.

A VENDRE.

PRIX t»E l'ABON-JEMENT :
pou r la Suisse :

Pour un an , la l'euille prise au bureau fr. 6.—; _ cxp6d. 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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
P/n/r Vétvn-H inj v • 1A« frais  Ao, DOI -1 en sus.

PRIX sus 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.

7. La Direction des forêts et domaines de la
républi que fera vendre en montes publ iques,
sous les conditions qui seront préalab lement
lues , dès les 8 heures du malin , les bois ci-
après dési gnés: 1° Le samedi 29 avril , dans la
forêl du i lii-iM-l de Colombier:

50 billons de chêne et 50 de sap in et pin.
95 moules sap in et chêne.
1500 fagots.
15 tas de dé poui lle.

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

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

100 billons de sap in.
iv)0 moules-de- sapin et 10 hêtre.
5000 fagots.

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

Le rendez-vous esl à l' entrée de la forêt ,
derrière Bell evuè.

Neuchâlel , le 20 avril 1865.
L 'inspecteur des forêts et domaines,

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

ques , jeudi 4 mai 1865, dans la maison n° 70,
au faubourg , à Neuchâtel , divers meu-
bles , glace , pendu le , 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. 

9. 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 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
autres articles desquels le détail serait trop long.
Les montes commenceront à 9 heures du malin.

Greffe de paix.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Librairie Delachaux & Sandoz,
à NEUCHATEL.

Nouvel ouvrage d'URB AIN OLIVIER :
DEUX K0ÏÏ7ELLES 7A3D0ISBS

Un beau vol. in-12 , prix fr. 2»50.
i__^- On offre à vendre des actions de
l'iiotel Bellevuè el de la Société de
construction. S'adr. chez MM . Leulhold
et Guinand , sous le Faucon.

MAGASIN DE QUINCAILLERIE
rue de la PLACE-D'ARMES , 6.

Le propriétaire de ce magasin fait savoir à
l'honorable public qu 'il a reçu un assortiment
de peignes en corne de buffle , ivoire et
caoutchouc , depuis 10 centimes et en sus, des
brosses , des galeries pour garnir les pots à
fleurs , et un grand choix d'objets de quincail -
lerie en lous genres à des prix irès-modérés.

Immeubles à vendre rière La Coudre et Neuchâtel
Le notaire C.-U. Junier , à Neuchâtel , est chargé de la vente des immeubles suivants , savoir:1° Une construc tion ayant plusieurs corps de bâtiment , située à la Coudre , renfermant loge-ment , hangards , écurie , pressoir , caves , meubles de cave, avec lout le matériel nécessaire àun encavage, el un jardi n conti gu.

2° Une vigne appelée Plantée VaUingre, siluée au bas du crêtde Monruz , contenant 12 */ ouvriers5° Une vi gne appelée Plantée Favre, siluée au crêt de Monruz , contenant 5 '/_ »&• Une dite située au Crêt du Chêne, » 3 „
5" Une dite située au dessous des maisons de la Coudre , » 2 '/, »6° Une dite située sous l'Abbaye, „ 1 »7' Une dite située derrière ia Coudre >, 58° Une dite située au petit Ifionthaut (immédiatement au-dessous
o» n 

du>l,menl des cav <*), » 6 »9° Une dite située au grand Iflontbaut, >, 1010° Une dite située à Fabys, n- 105. ,» 5 »/ »
Ensemble, environ 1800 perches carrées fédérales, ou 46 «/„ ouvriers.
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re' ?ui est sur Neuchâtel , toules ces vi gnes sont situées rière la municipa-
e les son, ,nn.l0 _n ï ploJ_?rl ,rôs -™PProc-ées du vil lage; et, sauf quel ques petites parcelles,eues sont toutes en plantées, et dans un excellent état de culture et d'entretien.
genTes d'inTusî?ie

qU1  ̂Spacieux ' se Prêlera 'enl , sans grands frais , à l'établissement de lous

et nZ lïfrnnHV 
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f
lble3 ' on ??t prié de s'adresser au vi gneron F. Rognon , à la Coudre ,et pour les conditions de vente au dit nolaire Junier



BRODERIES BLANCHES.
Au magasin des dames Lanson , reçu un grana
choix de cols en lous genres , robes el tabliers
d'enfants , bas de jupons , etc. Encore un choix
de corsets cédés à prix de facture , ne voulant
pas continuer cet article.
|PP~ En dépôt , chez M. Ed. Bovet , commis-
sionnaire , i f iMC DftlIPE TO ""es meil-
à Neuchâ t 1 VIN5 nUUutO, leurs crûs
de la Catalogne , en, fûts el en bouteilles , à des
prix très-modérés.

Agence commerciale de la Poste
A BERNE.

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

Au bon marebé sans pareil
Hauser-Lang, rue des Moulins n° 1, maison

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

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

CHEZ BENJ. ULLMANN
RUE DES HALLES ,

Un grand choix de poil de chèvre français ,
double largeur , l' aune à fr. _ >*>20.

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

Drap pour confections pour dames , depuis
fr . 4.

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

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

fr. 3»7S.
Plus , tous les articles concernant son com-

merce, à des prix très-avantageu x.

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

Primes: Fr. 30,000, SO.OOO, IO.OOO
SOOO, ÎOOO, 500, «OO, etc.

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

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

PIIPKI maréchal , à Auvernier , annonce
DUniM que chaque jeudi il vendra au mar-
ché de Neuchâtel , p lace Purry, loutes sorles
d' outils pour agriculteu rs 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.

47. A vendre , des pommes dé terre
el de la choucroute , chez François Tanner,
piniier , rue du Seyon , n° 4.
fW" On offre à vendre un beau potager ayant
très peu servi. S'adresser à M. Jaquel , monteur
de boîtes à la Maladière , n° S.

LI Q UIDATION.
Pour cause de santé , Mme Elise Borel-Pa-

gan , rue des Moulins , n °4 , li quidera son ma-
gasin de porcelaines opaques, verrerie, caillou -
tage , terre de pi pe et ordinaire , tuiles de verre ,
elc. Elle offr e à vendre ses marcha ndises en
bloc ou par portions , avec un raba is notabl e.
Bonne occasion pour messieurs les auberg istes
ou pinliers qui voud raient s'approvision ner.
!PF~ La vente annuelle des chemises et
des bas, de la Société de secours par le travail ,
se fera comme d' ordinaire dans la petit e maison
de Pourlalès-Castelanne , le 27 avril , dès 9 h .
du malin.

Nouvea-utés de la

A N EUCHâTEL .
l_e Saint-Esprit , étude doctrinale et

prati que sur sa personne el 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 , lo c.

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

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

50 c.
l_a divinité du Christ , sermon par

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

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

Librairie Delachaux & Sandoz .

JEUDI 11 MAI prochain , jour de l'as-
semblée générale de la sociélé des missions de
Neuchâtel , aura lieu , s'il plaît à Dieu , la vente
habituelle des objets dont le produit 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 el le loca l de la vente seront indi-
qués plus tard.

LE MAGASIN DE F. ROT HLISBERGER
RUE SAINT-MAURICE

Se recommande aux sociétés de tir et aux personnes de la ville
et de la campagne, pour les articles en tôle vernie, plateaux , paniers
à pain , cages d'oiseaux , métal britannique , théières , cafetières , cou-
tellerie anglaise fine et ordinaire , articles de ménage, moulins à
café , rôtissoires , poêles en fer et en laiton , fers à repasser pre-
mière qualité , fer étamé , bassines à relaver , moules à charlotte ,
casseroles, cruches à eau vernies , aiguières, sceaux , brocs , bains
de pieds et ferblanterie en tout genre. Tous ces articles sont à
des prix très-modérés. 

AUX QUATRE NATIONS
RUE DE L'HÔPITAL , SOUS L'HÔTEL DU FAUCON

à Meuchâtel
HABILLEMENTS POUR HOMMES & JEUNES GENS

Reçu, pour la saison d'été , un assortiment considérable de vê-
tements confectionnés , consistant en par-dessus , jaquettes , sacs
anglais, pantalons et gilets , lesquels Seront vendus, à des prix qui
défient toute concurrence. Spécialité de chemises blanches et en
couleurs. Chemises , gilets et caleçons en flanelle. Faux-cols et
cravates en tout genre.

Une quantité de pantalons pur fil , à fr. 2»50.

A LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES.

< _ I C % \ _ »  ASSORTIMENT n'HABILLEMENTS
confectionnés dans ses ateliers

pour hommes et enfants.
Reçu directement des fabri ques

UN CHOIX CONSIDÉRABLE DE DRAPERIES ET DE NOUVEAUTÉS
pour vêtements sur mesure.

SPÉCIALITÉ D'UNIFORMES.
CHEMISES, FAUX-COLS et CRAVATES.

Rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel. *
Maisons à Genève , Lausanne , Vevey , Yverdo n et Berne. 

de libella , vitrier , rue de la Treille,
à côté de la poste.

Verres de tontes mesures , simp le, mi-double
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 miroir s. Les
demandes pour la pose des vitres à domicile ,
sont exécutées promptement.

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

Magasin de verres à vitres

Fleurs et plumes pour ebapeaux. Chars et
lits d' enfants. Meubles de jardin.

Toujours le dé pôt de graines et de vases en
fleurs. Au même magasin , une grande vitrine
à vendre.

Au Panier fleuri .

Magasin de Nouveautés et Confections pour Daines.
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 la confection sur mesure.

Prix modérés.

mmm LIQUIDATIO N
RÉELLE ET TOTALE

à 40°|0 de rabais.
Rue du Château, IV 8 , maison Taguianu.

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 jaconats 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.

NfftKF RI lîlff H1HDrrae 'e P UDMC et particulièrement ses prati ques qu 'il vient de recevoir
iuUluIi OLUITI un assortiment comp iel d'habillements pour bommes et jeunes gens , de-
puis l' ordinaire jusqu 'au plus fin.

CHEMISES , FAUX-COLS et CRAVATES.
Il vendra une partie de PALETOTS en laine , circassienne , reps, et al paca , à 40 °/ 0 au-

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

veauté à prix réduits.
^—___________—______________________________——_—_——i—————-__-____-______———.—__——- i

R F IP N F TQ  Des le 25 de ce mois,
DEL lu 11 EL I O. on peul avoir tous les
jours , à l'hôtel du Cerf , rue de l'Hôp ita l , des
bei gnets frais , à la manière lucernoise. Ces
beignets ne laisseront rien à désirer quant à la
propreté et la bonne qualilé. — On les portera
au domi cile des personnes qui en feront la de-
mande.
w~ A vendre , pour cause de
départ , 3 bois-de-lit , dont un avec
sommier ; une armoire à glace,
fauteuils , chaises , commode, pia-
no. S'adr. chez M. Basset , chef
de gare , à Neuchâtel.

Comp. Générale de chaussures
A VIS.

SILVAIN DUPUIS et C" à PARIS.
I" prix aux expos itions de Paris el 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:
H>. 1»I_TR1_I1 AMD,

rue des Moulins 15.
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 Irès-bas prix.

r U A U C CI I D ETÇ ^"e Montandon , au
LnAUOOUntO. magasinrueduChâteau
4, informe l'honorable public de la ville et des
environs , que son magasin est bien pourvu pour
lasaison en chaussuresdes meilleures fabri ques.
La bonne qualiléde 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. 3»2o à
fr. 3»_0.
_J_P~ A vendre , d'occasion , un buffet vitré
à deux corps. S'adr. faubourg du Cret , 14, au
rez-de-chaussée.



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

un logement meublé , composé de 3 ou 4 cham-
bres , cuisine el dépendances. De la terrasse on
jouit de la vue de toul le Val-de-Travers. S'adr.
à M. J -H. Borel , nolaire , à Couvet.

73. A louer , pour la belle saison ou à Tan-
née , à des personnes soigneuses, à la Cassarde ,
au-dessus de la ville , dans une superbe expo-
sition , un logement composé de deux chambres ,
plusieurs man sardes , cuisine , remise, unegran-
de tonnelle et les dé pendances nécessaires, avec
jardin si on le désire. S'adresser pour voir le
local , à M. Sandoz , locataire dans la dile mai-
son , de feu le notaire Bachelin , et pour les con-
ditions , à M. Clerc , notaire , à la Grand' rue 6,
à Neuchâlel.

72. On offre à louer pou r de suite ou pour St-
Jean , à Auvernier , deux appartements comp lets,
1" un au 1er élage , comprenant 5 pièces, cuisine
attenante , cave , bûcher et jardin , 2° au second
étage, un dit comprenant 4 chambres , cuisine ,
galetas , cave , jardin el 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.

74. On offre à remettre pour le 1" mai ou
plus tôt si on le désire, une belle grande cham-
bre indé pendante , bien meublée , à des jeunes
gens de bureau qui recherchent la tranquill i té.
S'adresser au bureau de cetle feuille.

75. A louer , non meublée , une belle et
grande chambre à trois croisées. S'adr. au 1er
élage du n° 35, à l'Ecluse.

76. 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 et 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
Ky bourg, jardinier , et à M. Biolley dans le dil
appartement situé au quartier de Tivoli , n" 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
92. On demande pour de suite une bonne

cuisinière; des certificats ou de bonnes re-
commandations sont nécessaires. S'adresser à
Madame Niederhauser , hôtel du Raisin , Neu-
châtel.

93. On demande de suile , pour un ménage
avec enfants , une jeune fille munie de bonnes
recommandations. On demande également à
louer un char d' eufanls. S'adresser rue des
Moulins 56, 5me étage.

94. On cherche pour lout de suile une fille
forte et robuste , pas trop jeune et sachant le
français , pour soigner une dame âgée et faire
un ménage. S'adr. au faubour g du Crêt , n° 5,
au 2°" étage.

95. On demande pour la fin de juin , une
bonne cuisinière bien au fait de son service.
Pour la même époque , on demande pour se-
conde femme de chambre une personne forte
et robuste , sachant" servir à tabl e , blanchir et
repasser. Inutile de se présenter sans être muni e
de bonnes recommandations. S'adr. au burea u
d'avis.

96. On demande , pour le canton de Vaud ,
un bon domesti que de campagne sachant la-
bourer et semer , un vacher et un jardinier.
S'adresser rue du Château , n° 12.

97. On demande pour une cure des Monta-
gnes une bonne domestique au fait de
la cuisine et des travaux d' un ménage. Inuli le
de se présenter si l' on n 'a pas de bons certifi-
cats et si l'on n'est pas disponible lout de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

98. 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 Maolaz , à Boudry.

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

ICO. On demande pour une honorable fa-
mille de la ville de Posen , auprès de deux en-
fanls , 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.
-01. Une bonne cuisinière vaudoise trouve-

rait à se placer immédiatement. S'adresser au
bureau de celle feuille. 

102. On demande pour la St-Jean une bonne
servante de la Suisse française , sachant bien
faire la cuisine. Inuti le de se présenter sans
être munie de bons certificats. Le bureau de
cette feuille indi quera.

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

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

78. A louer , pour la belle saison ou à Tan-
née, un appartement d'où Ton jouit d'une très-
belle vue. S'adr. à F. Dubourg , à la Coudre.
Le même offre à vendre une niche en bon élat ,
pour un chien de grande taille.

55. On demande à acheter de rencontre:
vieux habillements d'homme et de femme ,
meubles , literie , batterie de cuisine , en un
mot tout ce qui constitue le commerce de fri p-
perie. La même personne demande un petil
char à bras. S'adr. à Elise Benoit , à Chez-le-
Bart.

54. On demande à acheter , d'occasion , quel-
ques cents bouteilles ancienne mesure. S'adr.
au bureau d'av is, qui indi quera.
fPF* Le soussi gné demande à acheter des
obligations de l'Etat de IVeueltâtel ,
au cours où elles ont été offertes dans les
deux dernières réunions commerciales de celle
ville.

Neuchâlel , 18 avril 1863.
Marcelin JEANRENAUD ,

rue des Moulins , 37.
56. On cherche à acheter , d' occasion , une

presse à copier S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

FANTAISIE.  U il 1 "Ulll ll li CONFECTIONN ÉS.
Voulant donner de l'extension à une nou velle industrie ,

les robes confectionnées ,
la maison Picard , à la Ville de Genève , rue du Rhône , a l'honneur d'annonce r à ses anciens
clients , qu 'elle fera exposer pendan t 6 jours , du 24 au 50 avril coura nt , pet ite salle des con-
certs à Neuchâtel , en outre des be aux tissus haute nou veauté , où les articles en dessous du
cours ne sont pas exclus , une riebe collection de vêtements pour Dames,
en soie et en drap d'été, depuis fr. IO.

ROBES DE VOYAGE ET DE VILLE TOUTES CONFECTIONNÉES
Le choix et les prix exlraordina irement réduits ne laissent rien à désirer.

PRIX COURANT DE QUELQUES ARTICLES»
Popeline saxe, pour robes, de fr. 5, vendue fr. 1»40 l'aune , la robe, fr. 12.
Loenos ang lais , grande largeur , fr. i»25 l'aune , la robe, fr. 10.
Voilettes loup s , nouveauté , à 50 cent.
Jupes de laine fond blanc ray é et quad rillé , à fr. 1»20 l'aune.
Grands châles d'été en lcenos, à fr. 3»50. 

^ -
Du 94k au 30 courant, petite salle des concerts, a Sfeucnatel.

JACQUES ULLilàifl̂
Rue du Seyon, n° 6.

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

les articles suivants : un grand et beau choix de robes poil de chèvre, double largeur , valant
fr. 2 Taune , à fr. 1»55 ; orléans noir à fr. 1 l'aune et au dessus; mandarine , al paca , reps,
mérinos noir , pop eline noire pure laine , valant fr. 7 à fr. 4»50 l'aune.

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

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

fr. 6 à fr. 4 la livre.
Le publie esl instamment prié de profiler de cette un i que ocoasion d'acheter de bonnes mar-

chandises à bon marché. 

57. A louer , de préférence à des messieurs ,
une ou deux chambres non meublées. S'adr.
chez Jean Rullen er , menuisier , rue de la Col-légiale , n° 10, en face de la grande terrrasse du
Château.

^ 
58. Pour St-Jea n , deux appartements situés

à la rue des Terreaux , composés de 4 à 5 cham-
bres , cuisines el les dépendances nécessaires.
S'adresser au 2m° étage , n » 7, rue des Terreaux.

59. A louer , une chambre meublée pour un
monsieur. S'adr . chez M. Jean Hofslelter ,
brasserie Vuille , n° 26.

60. Un magasin est a louer pour la St-Jean ,
aux Terreaux. S'adresser n" 5, 3me étage.

61. A louer , pour le 1" mai , une petite
chambre meublée ayant vue sur la rue Seyon.
S'adr. au bureau d'avis.

62. A louer, pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châtel , situé enlre la gare el le faubourg,
le 3me étage de la maison n° 3. Cet apparte-
ment esl composé de cinq pièces , avec cuisine
el dépendances. S'adresser à M. le professeur
Desor ou à MM. Maret-Ritter et C*.

65. A louer , une chambre meublée bien
éclairée. S'adresser ruelle Dupeyrou , n° 5, 5m*
élage.

64. A louer pour le 1er mai , une jolie cham-
bre meublée , pour un ou. deux messieurs, rue
des Moulins 45, au 2°'° élage.

65. La direclion des Forêts et Domai-
nes offre à louer la cave , la cuisine et l'em-
p lacement du plain-p ied dé pendant du tirage
au Mail , appartenant à l'Etal. S'adresser pour les
condilions au bureau des Forêts et Domaines,
jusqu 'au 6 mai prochain.

66. A louer de suile , une chambre meublée
ou non , de préférence à une femme. S'adr. à
M. Constant Reymond , à St-Nicolas.

67. Pour de suile , une chambre à louer au
quartier [de St-Jean n° 6, et à vendre deux
jolies berces.

68. A louer , pour la St-Jean , une chambre
à cheminée , aux Chavannes , n° 12.

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

70. A louer , au second étage de la maison
n° 5, rue de l'Hô pital , un logement composé
de trois pièces, avec cave , chambre à serrer et
galetas S'adr. au magasi n de la dite maison.

A LOUER.

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

financière , sur différentes places de fab ii ques , au momenl 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 au p lus vite dans Jes 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»50 Taune , au prix de fr. 1»50.
Ecossais , articl e vendu partout au prix de fr. 2 et de fr. 2»50, à fr. 1»10 el 1»50.
Mohair , article vendu à fr. 2»50, à fr. 1»50.
Robes hautes nouveautés , genre tout récen t , article de fr. 6 pour fr. 3»oO.
1000 aunes orléans noir et al paga fine qualilé , depuis fr. 1»50.
Grand choix de robes deu ils et mi-deuils.
Indienne de Mulhouse , article de fr. 1»40 à fr . 0»95 c.
Toile de coton , article de fr. 1»20 à fr. 0»75 c.
Toile fil pour chemises et draps , depuis fr. l»lo c.
Affaire exceptionne lle en drap pour messieurs , un lot de 100 aunes valant fr. 20 , au prix

de fr. 8»50.
Palelols el pince-taille pour dames depuis fr. 5»50.

79. On demand e pour de suite ou pour la
St-Jean un appartement de 2 à 5 pièces , dans
le voisinage de la Poste. S'adresser au magasi n
de M. Aug. Convert.

ON DEMANDE A LOUER.

80. Une jeune fille cherche dès-mainten ant
une place de femme-de-chambre dans un hôtel
ou restaurant. Elle parle allemand el français ,
connaît bien la coulure el les soins du ménage,
et a de bons certificats. S'adr. chez M. Pierre
Rast , au restaurant de l'Ecluse.

81. Deux bonnes domesti ques , qui savent
bien coudre , cherchent présentement des places
de femmes de chambre. S'adresser à Mme Marie
Wiss-Christ , â Soleure.

82. Une bonne cuisinière désire se placer
de suile. S'adresser rue des Chavannes , n° 9,
1er étage , suc le derrière.

83. Un Vaudois , 23 ans , porteur d' excellents
certificats , cherche une p lace de valet de cham-
bre ; il sait servir à table et connaît bien le
service intérieur d' une maison ; il saurait aussi
soigner et conduire un cheval. S'adr. à Henri
Marcuard , à Grandcour , canton de Vaud.

84. Une personne de 19 ans . cherche de
suile une place de femme de chambre ; elle
sait bien coudre , faire les robes , repasser , el ne
parle que frança is. S'adresser h Louise Cornu , à
Mur (Vull y ) ,  ou à M. le pasteur Leuth old , à
Motiers (Vully).

85. Une bonne nourrice forte et robuste,
désire se placer pour le mois de mai. S'adresser
à Mme Basting née Stouk y, sage-femme , rue
des Moulins 17.

86. Une domesti que allemande , 25 ans , offre
ses services pour faire un ménage ordinaire ou
comme fille de cuisine. S'adr. chez Kôni g, rue
Fleury, n° 8.

87. Une jeune fille recommandable , désire-
rait se p lacer dans une famille respeciable ,
pour aider la maîtresse de maison dans loules
ses occupations d'intérieur ; elle est d' un ca-
ractère doux , de bonne volonté , parlant l' alle-
mand et le français , et travaillant joliment à
l' aiguille. S'adr. aux dames Clerc , Grand' rue.

88. Une domesti que allemande , recomman-
dable , bonne femme de chambre et sachant
assez bien faire la cuisine , cherche à se p lacer
de suite. Le bureau de cetle feuille indi quera.

89. Une jeune fille de 19 ans , très-recom-
mandable sous lous les rapports , intelligente
et active , sachant bien coudre , cherche une
place de femme-de-chambre.

Une jeune fille de toute moralité cherche
égalemenl à se p lacer comme aide-cuisinière
ou pour tout faire dans un pelit ménage. Elle
se contentera d' un modi que salaire.

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

90. On désire p lacer une jeune fille , qui
s'entend bien au ménage et qui parle allemand
el français , dans une respectable famille hors
de la ville. On lient moins aux gages élevés
qu 'à un traitement ferme el amical. Elle pour-
rait entrer de suile. S'adr. au café Muller , rue
de l'Hô pital , à Neuchâtel.

91. Un domesti 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. Sotlaz , rue St-Honoré , 12, à
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.



L'ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
de Henri DOUILLOT ,

Situé sur la terrasse près la brasserie Vui l le ,
sera fermé pendant  les travaux de la route de
l'Ecluse à celle de la gare. Depuis le 1er mai il
ne sera entrep ris aucun t rava i l , celui commencé
avant  le 1er mai , sera terminé pen dant la se-
maine suivante.  Un avis u l tér ieur  annoncera
la réouverture d e l' atelier.
IPP"- Les personnes disposées d' entreprendre
le creusage des fondations d' un bâtiment aux
Bercles , peuvent  s'adresser , de suile , à F.
Melzener , rue des Halles, n" 1, au 5mo étage.

LAVAGE ET BLANCHIMENT
des couvertures de laine , crêpes de Chine el fla-
nelles , chez Al phonse Wiltnauer , teinturier ,
au Prébar teau.

faites dans le Vignoble neuchâte lois.
Avril. 16. Eclosion générale des jeunes feuilles du tilleul. — Floraison sporadi que de l'aubé pine (au-dessus

de Neuchâtel el campagne Perrier.. —Premières sorties du grillon , des vers luisants (Auvernier) .
17. Bourgeonnement des acacias (jardins bien exposés).—Eclosion des jeunes feuilles du hêtre (Voëns),

du peup lier pyramidal (promenade). — Commencement du verdoiement général du sorbier (Pe-
tite-Provence). — Flocons de verdure dans les tilleuls. — Floraison sporadi que du poirier , de la
grande chélidoine (Monruz), de l'herbe cachée f Lalhrœa squamaria] (Neuveville), de la gentiane
printanière , du narcisse faux-narcisse (Engollon), — En pleine floraison : les pruniers et pru-
nolliers , la pervench e , l'ail des chiens.

18. Fin de la floraison des abricotiers. — Floraison du sureau i grappes. — Floraison sporad . du lilas
(jardin Gallot) . — Maturité des graines de la drabe printanière.

19. Verdoiement général du peup lier pyramidal , du bouleau blanc , du mélèze , de l'amandier , des
poiriers et pommiers. — Fin de la flor. des deux magnoliers. — Flor. génér. dugroseiller du Japon.

20. Bourgeons du platane et des acacias éclatent. — Les conifères commencent à pousser leurs jets . —
Verdoiement général des tilleuls. — Le feuillage des marroniers , des érables , prend une teinte
plus foncée. — Floraison générale des poiriers en plein vent. — Fin de la floraison des pêchers.
— Apparition ou première sortie des orvets (Mail).

21. Arrivée des loriots (Cortaillod). — Eclosion des jeunes feuilles et bourgeo nnement général de la
vigne. — Flor. sporadique du pommier en plein vent (campagne Perrier). — Flor. générale de
l'aubépine , du plantain lancéolé , de la giroflée violier (tour des prisons).

2_ . Eclosion des jeunes feuilles du fi guier , du chêne , de l'arbre de Judée , flor. spor. de ce dernier.
23. Passage des hirondelles de mer (Cortaillod). —Eclosion des jeunes feuilles du ginko biloba (jardin

de l'hôt. Fauche). —Flor. spor. du marronier (terrasse du château), du lilas blanc , du narcisse des
poètes.—Commenc. de la flor. gén. du lilas commun.—La graine des ormes commence à tomber.

Température du lac , 12 'L° centi grades ; de la Serrière , 8° c. ; du Seyon , 15° c.
On commence à faucher l'herbe dans les vergers (Colombier). On provigne et échalasse dans les vignes. On

continue à fossoyer avec précaution pour épargner les bourgeons. 

OBSERVATIONS BUB. LES PHENOMENES PERIODIQUES DE IA NATURE

PHOTOGRAPHIE (sans retouche).
Henri Gentil informe l'honorable public

qu 'il opère tous les j ours, depuis 9 heures du
malin à 5 heures dn soir. Cartes de visite et à
fond dégradé , fr. 9 la douzaine , et fr. 5 la de-
mi-douzaine. Portraits avec cadres , depuis
fr. 5. S'adr. rue de la Collég iale , n* 4.

Tir à la carabine.
MM. les tireurs sont informés que la comp.

des Mousquetaires de Cortaillod a fixé ses jours
annuels de Tir aux quatre samedis de mai pro-
chain , dès 1 heure après-midi. Une réception
amicale est réservée aux amateurs.

Cortaillod , le 25 avril 1865.
LE COMITé.

111. Une personne de 24 ans aimerait avoir
des ménages à faire. S'adr. au premier étage
du n° 15, rue des Chavannes.

112. Un jeune homme allemand aimerait
prendre pension et log is dans une bonne mai-
son. Adresser le prix franco à C. Réber , à
Grandson.

MISSION S EVANGEUQ UES.
L assemblée annuel le  de la Société neuchâ-

teloise des mission s aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 11 mai , _ 2 '/, heures , à
Neuchâtel , dans le Temp le-neuf.

La commission générale se réunira le même
j our, à 10 heures , aux Bercles.

La vente en faveur des missions s'ouvri ra  le
même jour , à 10 heures , dans la maison Bovet-
Borel , 1" élage, au Faubour g .

Les personnes qui aura ient  des dons à con-
sacrer aux missions, sont priées de les adresser
à M. Ch. Coiilon , caissier de la sociélé , avan t
le 7 mai ; celles qui  auraient des ouvrages à
envoyer pour la venle sont priées de les adres-
ser à Mlle Uranie de Meuron ou à Mad. James
DuPasquier.
_W* On demande à emprunter , conlre de bon-
nes h ypothèques , une somme de 2400 fr. pour
le commencement de mai , et nne de 2000 fr.
pour la fin de j u i n .  S'adr. au bureau d' avis.
118. On demande de suile une apprentie

tailleuse . S'adr. au bureau d' avis.
®sW La librairie DELACHAUX et SANDOZ
à Neuchâtel , informe le public qu 'ensuite de
nouveaux arrangements pris par la sociélé des
livres reli gieux , le cabinet littéraire apparte-
nant  à la dile sociélé a été transféré dans un
autre local.

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

MM. Delachaux el Sandoz esp èrent combler
par là une lacune généralement sentie. Enlre
les bibliothè ques plus spécialement relig ieuses
et les collections d'ouvrages de l i t térature mon-
daine , il y a place pour des lectures choisies
à mettre entre les mains  de lous.

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

On peut se procurer gratis à la librairie Dela-
chaux et Sandoz , le catalogue des ouvrages
dont se compose la bibliothè que .

120. On demande ponr un p ensionnat 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 appoinlemenis. S'adr.
pour plus de détail s au bureau d' avis , qui in-
di quera.
121. Un j eune homme a l lemand , bien reconï"-

mandable , parlant  et écrivant le français , cher-
che à se placer dans une bonne maison de
commerce ; il se contentera it d'abord de la
pension. Offres a ffranchies sous H. T. soigne le
bureau de cetle feuill e.
122. Dans une petite et honorable famille de

Zurich , un jeune garçon ou une jeune fille
trouverait une bonne pension et un bon ac-
cueil. Facilités pour apprendre l'a l lemand ,
ainsi que tous les travaux du sexe. Prix de la
pension , fr. 400 par an.  — Remettre les offres
sous lettre M. M. au bureau de cette feuille.
Affranchir .
3PF* Les sociétaires du tir dil de l'Ascen-
sion de Corcelles el Cormondrêche , 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 :
Rappo rt de la geslion de 1864 ; bud get de

Tannée courante.
Le secrétaire-caissier.

F. BRON , fils.
124. Un jeune homme de la Suisse al leman-

de, demeurant à Neuchâtel , désirerait trouver
une p lace de commis dans nn bureau.  Le bu-
reau de cette feui l le  reçoit des offres sous les
chiffres B. C.
IW* Le public est prévenu que
la Chaumière du Mail est ouverte
tous les dimanches et lundis.

Bons rafraîchissements.
126. On demande une  assujettie ou apprentie

tailleuse. Le bureau d' avis indi quera.

104. Perdu , la semaine passée , un carnet
•le poche contenant  une  let t re  d'ori gine. On
esl prié de le remettre à M. Thuring, à Gibraltar ,
faubourg de la Maladière , contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

Le quinzième tirage de l'emprunt mu-
nicipal de la vil le de Neuchâtel aura lieu le
lundi  1er mai prochain , à 2 heures après midi ,
en séance publi que , dans la salle du Conseil-
Général , à l'hôlel-de-ville.

Direction des f inances .

Municipalité de Neuchâtel.

Bàle, 21 avril. — Epeautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 2l»50—23»50.

Zurich, 21 avril .  —Blé (Korn) fr. 24»05,
Baisse: fr. 0»03.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

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

î«a*F^2? 
Le concert spirituel que M. Kurz

.̂ J^Sr *" a consenti à donner gratuitement ,
à la demande du Ministère de

la ville , a été exécuté dimanche soir à la
pleine satisfaction de l' immense auditoire qui
remp lissait comp lètement le temp le du bas.
C'était une touchante cérémonie. A son carac-
tère reli gieux et approprié aux impressions de
la semaine sainle , se joi gn ai t  le sentiment si
doux pour les parents que c'étaient non des ar-
tistes de profession , mais leurs propres enfants
qui leur donnaient  celte bel le fête. Que M.
Kurz reçoive ici les remerciements de notre
ville tout entière. En entendant ces chœurs
exécutés avec un ensemble si p arfait  et un si
remarquable élan , chacun comprenait  combien
de temps et de peine avait dû coûter au direc-
teur l'éducation musicale de ces jeunes choris-
tes. Des remerciements sont dus aussi à ces
derniers et lout particulièrement aux trois per-
sonnes qui ont bien voulu se prêter à l' exécu-
tion des solos. Enfin le Ministère expr ime sa
reconnaissance aux membres de la paroisse
qui ont consenti à répondre à son appel , et qui
ont pris part par des dons plus ou moins con-
sidérables à la collecte destinée à couvrir les
frais du concert ei à fonder la bibliothè que de
chant sacré dont M. Kurz sent le besoin pour
pouvoir développer cette branche si impo rlanle
de l'éducation de noire jeunesse. La collecte
faite à la porle du temp le n 'a pas rapporté sans
doute tout ce que nous espérions. En y jo ignant
quel ques envois faits à MM. les pasteurs avan t
et après le concert , elle a atteint le chiffr e de
725 fr . ; sur ce total 600 fr. environ seronl ab-
sorbés par les frais du concert. Il ne reste donc
pas une bien forte somme à app li quer au but
que s'est proposé M. Kurz , dans l'intérêt de
notre jeunesse.

AVIS DIVERS.

Changement d horaire des le 1" mai.
Départ de Neuchâlel à 7 heures du malin.

el à l '/_ h. après-midi.
Départ de Marin à 8 heures du malin.

el à 6 h. du soir.

Omnibus pour Marin.

réunion jeudi 27 avril , à 8 h. du soir :
Communications diverses.

Société des Sciences naturelles

Vendredi 28 avril , à 8 h. du soir.
Ecole de soldat par M. Vuille , adju-

dant-instructeur.
Ecole «le peloton , par M. Sacc, cap it. -

fédéral.

Cercle militaire de Neuchâtel.

Neuchâtel , mercredi 26 avril 1865. Prix fait. Demandé à Offer t a

Banque Cantonale Neuchâteloise 050 . . • 650
Crédit foncier neuchâtelois 552» 50 570
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ 49°
Gaz de Neuchâtel 0000 • / „ •
Société de construction . . .  . . .  92» 50
Hôtel Bellevuè ^

00
Actions immeuble Chatoney . . .  • • • 500
Banque du Locle . . .  1250 . . .
Franco-Suisse , act . . .  . . .  40
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  240
Fabrique de Télégraphes . . .  . . .  500
Locle-Cbaux-de-Fonds 4 % *80
Municipalité de Neuchâtel (lots) 12»50 12»50 12»50

REUNION COMMERCIALE.

Amérique. — Les dernières dépêches arri-
vées des Etats-Unis nous ont apporté en quel-
que sorte la nouvelle de la cessation de la
guerre . Lee a capitulé le 9 avec 25,000 hom-
mes. Les officiers et soldats de son armée ont été
autorisés à rentrer dans leurs foyers sur parole.
Les officiers conservent leurs armes. Lynch-
burg a capitulé. Plusieurs membres de la lé-
gislature de l'Etat de Virg inie ont convoqué,
avec le consentement des fédéraux , une con-
férence à Richmond pour examiner la question
du rétablissement de la paix.

Dans un discours, le président Lincoln a dit

que les derniers succès donnent Tespoir d'unepaix juste et prochaine. Il a ordonné en outre
la clôture de la plupart des ports du Sud.

France. — Le czar, qui a traversé l'Europe
avec une rap idité extraordinaire , est arrivé à
Nice samedi à 2 heures ; il ne s'est arrêté à
Pans que quelques instants , à la gare du che-
min de fer du Nord , où l'empereur l'attendait
et Ta reçu affectueusement. Alexandre II aura
ainsi fait le traj et de St-Pétersbourg à Nice, soit
4000 kilomètres, en trois jours et quatre nuits.

Le czar a trouvé son fds le grand-duc héri-
tier, au plus mal. Dimanche après midi , après
une entrevue émouvante avec ses frères et la
princesse Dagmar , le grand-duc a reçu les
derniers sacrements. Il est mort dans la nuit
du 24. Ce prince , enlevé à la fleur de Tâge,
laissera de grands regrets. On le disait animé
des meilleurs sentiments , et très attaché aux
idées de liberté et de progrès ; il passait aussi
pour un partisan très-convaincu des alliances
occidentales.

^ 
— A l'occasion de la mort du Czaréwiteh,

l'empereur des Français prendra le deuil pour
neuf jours.

Le corps du Czaréwiteh a été transporté le
25 dans l'église russe et sera embarqué ven-
dredi sur un navire qui le conduira i Cronstadt.

Des honneurs funèbres lui seront rendus
par les autorités françaises.

Neuchâtel. — On a rarement vu dans le
temple du bas un auditoire plus nombreux que
celui qui a assisté dimanche soir au concert
spirituel préparé par M. Kurz . Grâce à lui , à
son infatigable persévérance dans le noble but
qu 'il s'est proposé , grâce au talent des personnes
chargées des princi paux morceaux , et au zèle
des chœurs et de l' orchestre , nous avons en-
tendu une de ces œuvres musicales d' un style
pur et élevé , un peu uniforme peut-être , mais
toujours en harmonie avec les mouvements de
l'âme qu 'il s'agit d'exprimer. Aussi nous asso-
cions-nous pleinement aux remerciements for-
mulés plus haut dans cette feuille par le mi-
nistère de la ville.

Le lendemain , comme nous l'avions annoncé ,
des demoiselles du Cerneux-Péquignot ont re-
présenté Athalie sur notre théâtre. 11 faut ici
laisser entièrement de cOté la question d'art ,
de sens littéraire , d'entente de la scène et de
prononciation , et ne voir que l'effort admira-
ble d'une société de jeunes personnes , vivant
dans le village le jj lus reculé de nos Montagnes ,
et animées , on faveur d'une œuvre utile , _ '__ .
dévouement et d'un courage assez grands pour
apprendre une longue tragédie et la jouer au
chef-lieu devant un nombreux public. Celui-ci
Ta compris ainsi , et nous lui en savons beau-
coup de gré. 11 a accueilli chaque soir les jeu-
nes actrices avec bienveillance , il les a encou-
ragées de ses applaudissements , et ainsi se
sont resserrés les liens qui unissent les enfants
d'une même patrie , restés jusqu 'ici trop étran-
gers les uns aux autres.

— Un douloureu x accident est arrivé lundi
dans la rue du Seyon à.Neuchâtel. Un petit gar-
çon de sept à huit ans, à l'allure pénible , qui
se rendait à la fontaine pour chercher une cru-
che d'eau , a été atteint par un omnibus qui
cheminait à toute vitesse; la roue lui a passé
sur la tète et il a été relevé dans un état lamen-
table. Transporté à l'hôpital , on a reconnu qu 'il
n 'avait pas de membres brisés ; tout le mal est à
la tête , mais son état fort grave.

A cette occasion , nous devons recommander
à la police de surveiller sévèrement l'allure des
véhicules dans nos rues. Ainsi hier soir vers
huit heures , un char de côté où se trouvaient
quatre hommes, a parcouru plusieurs rues avec
une vitesse désordonnée, qui a effray é beaucoup
de personnes.

— Notre précédent numéro exige une recti-
fication , en ce sens que la suppression de la
Qnance de 75 c. perçue sur les permis de séjour
n 'a pas été combattue eu elle-même dans la dis-
cussion du conseil général de la munici palité
où elle a été votée. Ce que l'on a criti qué , ce
sont les termes dans lesquels le rapport du con-
seil municipal appuyait l'abolition. On a rap-
pelé que cette finance est du double à la Chaux-
de-Fonds et au Locle, et qu'elle se perçoit dans
la plupart des municipalités du pays. Elle n'est
d'ailleurs que l'équivalent d'un service rendu ,
car un employé consacre tout son temps à cette
partie de l'administration, qui exige un contrôle
très-exact.

Nous apprenons avec plaisir , par le compte-
rendu de cette même séance , que des planta-
tions d'arbres vont avoir lieu dans le haut de
la rue de l'Ecluse, et qu 'une portion du terrain
gagné par la démolition de la maison du ramo-
neur et de la forge voisine , sera convertie en
massifs de verdure.
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