
TUYAUX DE FONTAINE
en terre cuite émailles

ET TUYAUX DE DRAINAGE.
Les communes et propriétaires qui ont em-

ploi de tuyaux de fontaine émailles (vitrifiés)
intérieurement et pouvant  soutenir les plus
fortes pressions , peuvent s'adresser à la fabri-
que de M. de Lerber , à Romainmotier, qui
est à même de fournir  à bref délai et à des prix
très-modérés , des tuyaux  de lous les calibres
indi qués sur les tarifs (soit à emboilage simple,
soit à manchon). La fabri que se charge du
posage des conduits d'eau , sous garantie.
Dans le même établissement , on peut se pro-
curer des drains et tuyaux collecteurs, bri-
ques creuses, tuiles, carrons et planelles
de tout genre et de qualité sup érieure.

MARCHE D'HORLOGERIE
D'outils el de fournitures relat ives à cette in-

dustrie , lous les jeudis de chaque semaine , à
l'hôtel des Trois-Rois , au LOCLE.

331 °̂ D'occasion , chez J. Œtlinger , au fau-
bourg , 6 chaises cannées en noyer , d' une
forme irès-éléganle et ayant très-peu servi.

22. Louise Jeanjaquel , modiste , rue du
Seyon , informe les dames de la ville et de le
campagne qu 'elle vient de recevoir un grand
choix de chapeaux, de loutes formes et nuan-
ces ;'vu la grande quantité de rubans qu 'elle s
en magasin , elle les cédera au plus bas prix.
Comme loujours , le magasin est au comp lel
pou r les fournitures de modes.

23. A vendre , un piano bien conservé,
propre p our des commençants; p lus , trois ca-
dres pour collections de pap illons ou d'insec-
tes, et un joli tap is tricoté pour lil d' enfant.
S'adr. au bureau d' avis.

24. A vendre, chez Muller , rue des Moulins ,
37, un fusil à deux coups et plusieurs à un
coup ; une pendule et des horloges ordinaires à
bon compte , un tour de pierriste et des outils
d'horloger , 1 machine à percer les pierres , à
hui t  broches ; 2 belles théières en cuivre , très-
élégantes; 1 tableau de Napoléon Ier et de son
fils ; 1 guitare , 1 globe pour pendule , 2 cor-
beilles en faïence très-artisti ques ; un potager
avec marmites et casse, literie , batterie de cui-
sine; oulils de maçon et ta i l leur  de pierre. Chez
le même, on achète et on vend le vieil élain ,
le cuivre , plomb et le vieux fer. On raccommo-
de les lunettes , et on achète les vieux fusils.

Jeudi 25 courant , sur la place Pury, vente
extraordinaire de 5000 mètres BU BAN S
provenant directement de St-Elienne. Rubans
depuis 60 c. à fr. 1»50 le mètre : cent pour
cent au dessous du cours . Assortiment comp let.

EAU DE SELTERS.
Les personnes qui désirent faire provision.,

pou r cet été , d' eau de Selters naturelle , sont
priées de faire dé poser leurs commandes , com-
me les années précédentes , au magasin d'é pi-
cerie de J. S. Quinche.

A vendre , de rencontre , un potager de gran-
deur moyenne , avec ses ustensiles ( fr. 60).
Une machiné e p lisser , avec 6 rouleaux en lai-
ton , cannelés de différentes grandeurs. Un four
en forte tôle , pour chauffer les carreaux de tail-
leur. Un bon couteau el une ma chine à faire
les saucisses (fr. 55). Chez Gacon , serrurier.
Le même se recommande pour la confection de
potagers qu 'il établit sur commande. Comme
du passé, à louer des peug lises el pots à repas-
ser. 
_e_f° Huile de pétrole doublement rectifiée ,
l re qual i té , à 80 c. le li tre , bon beurre fondu ,
saindoux d'Allemagne , d re qual i té , loujours un
assort iment  de li queurs , telles que absynlhe
d'Edouard Pernod , anisette , eau de cerise vieil-
le , etc. Tous ces arlicles seronl cédés à bas
prix , à l'épicerie F. Monlandon , au bas de la
rue dn Château.

Brasserie des Geneveys sur Coffrane
On peut dès à présent , se faire inscrire pour

la bière de garde, au dép ôt chez J. S. Quinche ,
rue St-Maurice.

53. A ven dre , deux ou Irois quin taux d' o
siers blancs. S'ad. à Louis Sey laz , rue des Mou
lins. 19.

Sjj^̂ ** La v enle annuelle de che-
mises et de bas aura lieu

dans la petite maison de M. de Pour-
talès Castelane , le jeudi 30 avril , dès
9 heures du matin.

HABILLEMENTS

POUR HOMMES ET ENFANTS
CON FECTIO NN ÉS ET SIR MESURE

ics magasins Grand'rue n» 6.
Moïse BLU M informe le public el particuliè-rement ses prâtiqueSj qu 'il vient de recevoir ungrand assortiment de vêlements complets, hautenouveauté , cols , chemises et cravates , etc. Ega-lement bien asson, dans les draperies et diver-ses clones sur mesure et à l' aune
Confections pour dames et Ailettes ,ainsi qu'un bel assortiment d'annage.

3. La Direction des forêts de la commune
de Neuchâtel exposera aux enchères , dans le
haut de la forêi de Chaumont, aux condilions
lues avani les montes , le vendredi 1er mai ,
trois cents billons de sapin, de dimensions
diverses , savoir de20 mètres , de 8 mètres, de 4
mètres , puis de 22, 20, 25 et 18 pieds , plus
quel ques demi-toises de mosets pour échalas.
On se réunira à 8 heures du malin , au Plan.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

LIQUIDATION.
D^* On cont inue  la li quidation du magasin
Borel-Favarger , toujours bien assorti en to ile
de colon de tous genres, grande largeur pour
draps de lil : en nappage , tels que nappes , ser-
viettes , belles serviettes de toilette , essuie-mains
pur fil et en fil et coton , en toile de fil pour
draps de lit , pour chemises et taies d' oreillers,
en bazins , el piqués pour habillements d'enfanls
et pour jupons. Toutes ces marchandises, de
parfaite qu al i té , sonl à des prix avantageux.

27. A vendre , d' occasion , deux barques en
bon état , avec tout  leur gréement , loquette , etc .
à un prix modéré. S'adr. à Christian Boss, ba-
telier , à St-Blaise.

28. Les personnes qui désireraient prendre
le CHAUD-li AIT DE CHÈVRE, peu-
vent s'adresser immédiatement au jardin Tri-
bolet , rue du Châleau.

MAISON A VENDRE
A BEVAIX.

lie samedi O mai 18«3, à 4 heures
du soir , les syndics de la fai l l i te  de Jean Ro-
berl , exposeront en vente dans l'hôtel de Com-
mune de Bevaix , une maison neuve ,
avec jardin el dé pendance s , dans une belle
exposition , près la gare de Bevaix. Elle
peut être utilisée pour restaurant ou pour toule
autre industrie.  S'adr. à l' un des syndics , J. -F.
Noble , à Bevaix.

IMMEUBLES A VENDRE

HOTEL A VENDRE.
X.e lundi 4 mai 1S«3, à 7 heures du

soir , le syndic de la fail l i te Marchand-Chail let
fera vendre par enchères publi ques , dans l'hôtel
de Commune de Colombier , l'hôtel du Guil-
laume-Tell, ses appartenances et dépendan-
ces, très-avantageusement silué au cenlre du
villa ge du Colombier et sur la roule cantonale

ÎW Au magasin de Auguste Couvert , en face
de l'hôtel de ville , une partie de bons barèges
doubles , à fr. 1 l'aune.

MADAME JEANHENRYESSfc
vi l le  et des environs , qu 'elle vient de recevoir
un choix de vêlements d'été en tout genre , tel
que rotonde, saute-en-barque , aima,
printemps, mexico, braganee, etc.

Elle les cédera à des prix très-modérés, et
se charge aussi de confectionner sur mesure et
de changer les formes des vêtements. Elle met-
tra lous ses soins à satisfaire les dames qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance .

Rue du Concert , sous le théâtre.

lo. A vendre , une carabine améri-
caine , avec tous ses accessoires. S'adr. chez
Mme Peliip ierre-Junod , faubourg du Lac , n°
25.

A VENDRE.
CHARS POUR E1VFASÏTS, avec ou

sans ressorts , à des prix modérés. S'adr . au
Panier fleuri , sous le Concert , à Neuchâtel .
U^"* G. Schumacher , lourneur , rue St-Mau-
rice, offre à vendre plusieurs bonnes cara-
bines nouveau système , des fusils de chasse
doubles el simp les, ins t ruments  de musi que à
vent et à cordes en tous genres ; on trouve aussi
chez lui  un bel assorliment de pi pes.

Municipalité de Neuchâtel .
A remettre , les herbes des promenades et

du Mail. S'adr.  à la Direction de Police, le jeu-
di 50 avril , de 9 à 10 heures du malin.

Neuchâtel , 21 avril 1865.
Direction de Police

Prix de labonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7M —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50

» par la poste , franco » 4» —
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Reçu un nouvel envoi de graines : esparcel-
te , fenasse du Daup hiné , raygras, thimothée ,
graine de chanvre de Brisgau. Toules ces grai-
nes sont de 1" qualilé.

Chez L. Wollicliard

INVITATION
AUX AMIS DES ARTS ET COMMERÇANTS.

Le soussi gné vient d'arriver à Neuchâtel (hôtel du Faucon , salon du 1er élage) , avec une col-
lection remar quable de gravures nouv elles , estampes , a lbums , modèles de dessin , et un beau
choix de gravures anciennes et de prix , sur lesquelles il at t ire l' attention des collectionneurs et
amateurs.

Les p lanches nouvelles consistent en bonnes li thograp hies, photograp hies , gravures sur
acier et sur cuivre , impressions en couleurs à l 'hu i le , aquarelles et dessins à la main d'artistes
célèbres de la Suisse et de l'étranger , et de copies. Les p lanches anciennes sont des gravures
au burin , eaux-fortes , gravures sur bois el dessins à la main.

Dans ces collections , on trouve des sujets rel i gieux de toute sorte, grands et petits , à des prix
variés, des portraits d'hommes célèbres, gravures de genre , costumes de peup les étrangers, vues
de villes et paysages, sujets de chasse et d' an imaux;  parmi ces derniers , on recommande tout
p articulièrement ceux de F. Gauermann , à Vienne.

Pour les amateurs d'objets d' art plasti ques el d' an t i quités , le soussi gné possède quel ques
pièces intéressantes , ainsi que des armes el objets précieux de toilette. De même il achète de
semblables objets argent comptant ou fait des échanges.

Mon séjour en cette vil le  ne devant être que de 6 à 8 jours , j 'ose espérer de nombreuses vi-
sites. Charles-J. MEYER ,

marchand d' objets d' art , de Vienne.

14. H. Zwahlen , à Monruz , offre à vendre
un choix de margottes d'œillets, ainsi
qu 'une belle collection de dahlias , à des prix
modérés.

15. On offre à vendre , de rencontre , à bas
prix , un bassin de fontaine en roc, ain-
si que la chèvre avec gouleaux en bronze. S'ad.
à Ch. -Henri Rosselet , maître maçon , à Colom-
bier.

16. A vendre , un bois-de-lit avec paillasse
à ressorts , et un potager comp let , à très-bon
compte. S'adr. chez Muller , rue des Moul ins ,
n " 52.

18. A vendre ou à louer , un piano car-
ré, bien conservé. S'adr. chez Jacob Mouchet ,
à Auvernier.

Mim__^ Â M. Adol phe Stauffer
Î£ ï ^^^^^ffil a l'h° nneur  de préve-
ffv^T frajwTpF nir  messieurs les ama-
&!lr l| lV- leurs , qu 'il se irouve-
gM __J \̂ i j  ra, mercredi 29 cou-

£w£Z^&r0 s£^=7' rant , à Morges , avec
^---̂ Ŝ CTJ^̂ *' un convoi de chevaux

anglo-normands , pour la voiture , la selle et le
cabriolet.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Avril 1863. 

£Z TEMPÉRATURE ""^™ f £ J „ „„„ „,„, LIMHIMT. _ u g
g-g  en degrés centigrades. TéZTn. % _ %  VEUT DOMINAN T. ÉTAT DU CIEL. „ ^ ^  

g.
o S " "~ S ~~ a _£, a

—> 9 h, du m. Minim. Maiim. Midi. ,gj !g __ ___^_^ , __\
TT V\ CTS ÎS 709 o ï~~8 Calme. Couvert. 2.31a 10,8

18 14 Sj S 7«:î 0,1 W. Id. 2,300 11 ,0
19 12 9 3 17 725,3 0,0 Bise. Nuageux. 2,29 D 1,5
20 9 7 17 722 ,2 0,0 Calme. Clair. 2,292 10,8

^

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à75 cent.

» » . de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lignes , 75 c. à 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

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



AU MAGASIN DE TOILES

DE MEYER-RICHARD
rue des Halles ,

Grand choix de nouveautés en
Cols et cravates.
Chemises confectionnées,
Et confection de chemises sur

mesure.

Chez THEOPHILE PRINCE ,
rue du Seyon , toujours un
grand choix de vins en bou-
teilles , qualité garantie , de
plus , à la boîte , très-bon

Yin rouge à 80 c. le pot.
vin blanc à 70 c. le pot.

AVIS AUX DAMES
SKIf* Mme Bôgli , rue des Epancheurs , maison
Tribolet , rez-de-chaussée , se recommande aux
dames pou r faire tous les genres de broderies
sur robes, jupes , manteaux , habils d'enfanls ,
etc. Elle vient de recevoir un choix de dessins ,
et se charge de les marquer sur les éloffes. Elle
entreprend aussi tous les ouvrages de filoche.

LE MAGASIN
DE JULES NORDMANN

place du Marché, maison de Chambrier,
est assorti d'un immense choix de

SOIERIE S
NOIR ET COULEUR

articles achetés tout récemment à Paris dans des condi-
tions de prix hors ligne.

PRIX DE VENTE DE QUELQUES ARTICLES:
FOIJLARB (cure soie) à fr. 20 la robe.
TAFFETAS noir à fr. 35 J
TAFFETAS glacé couleur , dessins damier et antres, à fr. 45 »

Il y a en outre dans ce magasin des confections dans les
genres les plus nouveaux, également à des prix exception-
nels. NOUVEAUTÉS DIVERSES.
Double barège, à fr. 0»70 l'aune. Châles mi-soie, à fr. 4» —
Jaconas à » O»80 » Sous-jupes et crinolines , à » 4»—
Grenadine 6/8 , à » l»oO » Châles divan , à » 10»—

Id. mi-soie, à » 2»S0 » Rubans haute nouveauté et genres courants.
Poil de chèvre français , à »12»— la robe. Confection pour dames sur mesure ,

Id. saxon à » 7»— » beaux modèles de Paris , prix des plus modé-
Mélalli que (soie el laine ), à » 15»— » rés.
Un beau choix de d raps d'été pour -habillements Costumes d'enfants, modèles magni-

de messieurs et jeunes gens. tiques.
Par suile d'achats considérables avant les dernières hausses sur les cotons , lous les arlicles

de colon , soit toile , indienne , colonne , limoge , etc. , seronl vendus SO °/0 au dessous
des prix courants.

Eau de St-Moritz (Grisons)
Les personnes qui ont l 'habitude de se pour-

voir chez M. L. Jeanneret-Riep ké, sont priées
de bien vouloir s'adresser à son domicile actuel ,
Vieux-Châlel , n° 2 , au rez-de-chaussée , ou à
son bureau , rouie de la gare , derrière le collè ge
des Terraux , n" 1.

LA MEILLEURE PART
32 FEUILLETON

Par G. De la LANDELLE.
XXXIII

IJ» part du feu.
^L'existence aventureuse du sieur Vincent ,

s'intitulant à Paris baron de Minalès, pourrai!
aisément défrayer plusieurs volumes. N'en
conclurait-on qu 'il ne faut se fier qu'avec ré-
serve aux démonstrations de dévouement d'un
homme dont on ignore la vie passée, la leçon
suffirait.

L'Espagne revit Minalès sous l'apparence
d'un savant exclusivement occupé de numis-
matique. Le duc de las Hermarudas dont la pas-
sion pour les médailles n'avait fait que croître
avec l'âge, fut habilement dépouillé par lui du
plus clair de son avoir.

En Portugal , Vincent fréquenta une maison
de jeu clandestine de la rue da Prata.

A Rio de Janeiro , sous un nom d'emprunt ,
il pénétra dans l'intérieur d'une hosp italière
famille dont il édifia tous les membres par sa
haute dévotion. Tartufe exploitait le nouveau
monde. Une fois gérant de l'habitation et maî-
tre de toutes choses, il imag ina d'affréter un
bâtiment du pays pour exporter les récoltes,
qu 'il plaçait , disait-il , à des conditions magni-
fi ques.

Minalès a expédié ses capitaux en France
et prend ensuite le chemin de l'Inde. ' Cal-
cutta , liénarès , Pondichéri , l'île Maurice , le
cap de lionne-Esp érance , servent tour à tour
de points de relâche au chevalier d'industrie

qui , chemin faisant , escroque, vole, pille, fail
des dupes et réalise souven t de très-fortes som-
mes. Enfin, il rentre en Europe et se rend en
Italie , dans l'espérance de pouvoi r bientôt re-
paraître à Paris, où il compte briller avec plus
d'éclat que jamais.

C'est à Paris, c'est entre les mains d'Émi-
lien Durantais que se trouve tout son avoir;
mais Marcelle y est arrivée, Marcelle a quitté
Saint-Loup et vit avec Clarisse.

« Il est temps d'aller me faire rendre mes
comptes, » se dit le baron, que gagne une cer-
taine inquiétude.

Ce qu'il vit , ce qu 'il entendit en entrant chez
Emilien le fit trembler ; mais il jouait de
bonheu r cette fois, il arrivait juste à temps.
Dès qu'il fut seul avec Émilien:

« Vous voici donc enfin ! s'écria ce dernier.
Vos valeurs ont fructifié, dans ces derniers
temps, surtout , et, comme je vous l'écrivais,
vous êtes à moitié millionnaire.

— Grâce à vors, mon bon.
— L'amitié que je vous porte m'a bien ins-

piré ! Mais la responsabilité du maniement de
vos fonds commence à me paraître très-lourde.
Que comptez-vous faire ? Résiderez-vous à
Paris?Continuerez-vousàsp éculer?Réaliserez-
vous? En tous cas, vous me prenez à l'impro-
viste , il me faudra bien huit jours pour vous
restituer vos titres et vous remettre le mémoi-
re détaillé de mes opérations. »

Le terme de huit jours, si court qu 'il soit,
fit faire au baron une assez laide grimace.

a Un mémoire de vous à moi! dit-il en mê-
me temps , fi donc ! Faites une liasse de mes
titres et mettez-la moi sous lc bras, tout sera au
mieux!

— Votre confianoetme touche et m'honore,
reprit Émilien avec un sourire ; mais j'ai tou-
jours eu pour principe que les bons comptes
font les bons amis; ainsi , vous permettrez 

— A votre fantaisie , mon cher, » repartit
le baron du ton le plus affectueux.

Puis il voulut qu 'Emilien lui donnât des dé-
tails sur sa famille , sujet bien plus intéressant
pour un ami , disait-il , que toutes les questions
d'argent:

« Votre dernière lettre , qui m'a poursuivi
de Naples à Rome et de Venise à Florence,
m'apprenait que vous aviez enfin retiré votre
fille Marcelle du couvent de Notre-Dame-des-
Fleurs. Où en êtes-vous à présent? Sait-elle
que votre femme est une Roverin?

— Elle l'ignore, mais elle allait l'apprendre
au moment où vous êtes entré chez moi. »

Le baron , parli de Florence en toute hâte
dès qu 'il avait su Marcelle à Paris , se laissa
mettre au courant avec une patience ou plu-
tôt avec une avidité extrême, et lorsque enfin
il fut entièrement rensei gné:

« Je ne voudrais pas vous influencer, dil-il;
vos affaires ne me regardent pas, et je conçois
qu'à la ri gueur vous vous résigniez à devenir
le beau-père d'un simple cultivateur , puisque
votre pauvre enfant est folle de lui ; à votre
place, pourtan t, je.... Bah ! de quoi vais-je
me mêler?

— Parlez, mon ami? parlez ! Que feriez-
vous?

— Eh bien ! moi, je ne donnerais jamais
ma fille à un rustre qui la cajolerait un mois,
pour la battre ensuite le reste de ses jou rs. Loin
de révéler à Marcelle que Mme Durantais est
une Roverin , je craindrais qu 'elles ne vinssent

à se renseigner l'une l'autre avant que Marcelle
ne fût mariée à quel qu 'un de plus di gne d'elle
qu'un grossier paysan.

— Ma fille affirme que son jeune amoureux
est brave, généreux , très-instruit et seul capa-
ble de la rendre heureuse.

— Elle l'aime ! fit Minalès en haussant les
épaules.

— Marcelle a un tact très-délié; elle n'aura
point fait un choix au dessous d'elle.

— Qui sait? murmura le baron.
— Enfin , Corentine , femme pleine de sens,

n'aurait pas approuvé une liaison d'enfance,
qui aurait pu devenir funeste à sa fille de lait.

— Doucement! Corentine a vu de bon œil
une liaison sans conséquence entre deux en-
fants en bas âge. Ce n'était qu'un jeu alors !
Corentine , femme pleine de sens, comme vous
le dites, reste ensuite absolument étrangère à
ces amourettes ; la petite intrigue a continué
à son insu; ne parlons plus de Corentine.
Quant à votre fille , elle voit , selon l'usage,
l'objet aimé sous des couleurs trompeuses.
Comment diable un pâtre, un vacher, un lour-
deau du bourg de Saint-Loup, pourrait-il être
très-insti 'uit ? Le jeune drôle sai l tout au plus
lire et écrire Voilà la vraisemblance, voilà
le fait. »

Si Mmales avait pu se douter que, contrai-
rement à toutes les prévisions et à toutes les
lettres d'Emilien , Marcelle aimait un Rove-
rin , c'est-à-dire Pierre-Paul , le propre frère
de Clarisse , si le baron n'avait au contraire
trouvé très-rassurante la correspondance de
son cher ami Durantais , il n'eût certainement
pas franchi la frontière de France , malgré
tout son désir de venir briller à Paris. Il re-

RUBANNERIE GROS ET DÉTAIL
SCHWOB-PICARD, PJace-du-Marché. 3.

Annonce au public el particulièrement à ses
prati ques, qu 'il vient de recevoir un grand choix
de rubans pour la saison , unis , brochés , façon-
nés de toute espèce, ainsi que des coupons à
l'aune et au poids , depuis fr . 5 l'once, et des
velours noirs de toute largeur.

Pour avoir un grand écoulement lout sera
vendu à bas prix.

Fers, métaux, outils et quincaillerie
AU MAGASIN DE

de U VttlHl et GEORGET
rue St-Honoré et place du Collège.

IHeubles de jardin, entourage de mas-
sifs, lits en fer de loutes formes et gran-
deurs , avec et sans sommiers .

flaques émaillées pour sonnettes et
pour tombes.

'Bois et montures d'outils pour men uisiers,
charpentiers , ete

Balances et bascules , avec poids étalonnés
et à ressorts.

Fournitures de bâtiments.
Dépôt de crics pour bois, pour cave el pour

carrières.
Outils de drainage anglais el de

campagne. Ustensiles de ménage.

Machines à coudre américaines
de Graver et Baker à New-York.

Seul dé pôt pour le canton chez Alfred Per-
regaux , successeur d'Emile Douillot , rue du
Temp le-neuf. Machines garanties et en tous
genres , pour salons particuliers , ateliers de
tailleurs el cordonniers. Le même saisil cette
occasion pour se recommander à la bienveil-
lance de son honorable clientèle de la ville
et des environs , pour les fournitures d'hor-
logerie , posage de verres et glaces de mon-
tres ; cigares ha vannes imporlés et aulres ,
spécialité des fins havannes de la fabrique de
Thielle, lous les articles pour fumeurs , ré-
veils-matin, boites à musique, etc., elc. Il
rend attentif sur ses dé pôts desp iraux , de régla-
ges et ressorts de barillets garantis , ainsi que
sur un joli choix de glaces de montres en
couleurs variées qu 'il vient de lecevoir. Tou-
jours comme par le passé, rhabillage de -mon-
tres el pendules en tous genres , ouvrage ga-
ranti , prix modérés et prompt service.

SPECIALITE
de verres a vitres et articles

de bâtiments.
Fontes d'ornements el autres pour construc-

tions , chaux h ydrauli que , bâtarde , grasse el
blutée , ciment de Grenoble , qualité sup érieure ,
à fr. 6»50 les 100 kil. rendus en gare à Ge-
nève , glaces de Paris pour magasins et photo-
grap hie ; verres à vitres sur toutes mesures
(gros et détail) ; diamants à couper le verre ,
tuiles en verre, le lout à prix réduits , chez

PEUBODY, rue Kléberg, 12, à Genève.

NOUVEAUTÉS EN LIBRAIRIE
en vente à la

Librairie Samuel Delachaux,
A NEUCHATEL.

Rosseeuw Saint-Hilaire , éludes religieu-
ses et lilléraires , in-12" fr. 3

Chants chrétiens, voix d'hommes (ténor et
basse) in 18° fr. 1»50

Goguel , le réformateur de France et de Ge-
nève : Calvin , in 12° fr. 1»30

M. Renan en face du miracle, par un
croyant , in 8° fr. I

S. Descombaz , l'Evangile mis en prati que.
Portraits et récits, in-12 fr. l»2o

N. Roussel. Au peup le , in 18° 25 c.
N. Roussel. L'arc en ciel. Récits et gravu-

res de toutes les couleurs sur vélin , jolie re liure
ang laise, doré sur tranche fr. 5

Bungener , Calvin , sa vie, son œuvre et ses
écrits , 2me édition in 12° fr. 3»50

Quelques conseils aux femmes 20 c.

EMPRUNT DE LA VILLE
DE NEUCHATEL.

tirage du 1" mai prochain .
Achat et venle d' obli gations chez

Albert BOVET

Eitf LIQUIDATION pour cause de dé-
part , on vendra au grand rabais , une grande
quantité d'étoffes, telles que popelines , indien-
nes , Orléans , colonnes , etc. , ainsi qu 'un grand
choix de rubans , dentelles , filets , châles , blou-
ses ; des corsets à 2 fr , des casquettes à 75 c.
el fichus à 50 c., chez Bochard , rue du Coq
d'Inde n" 16, maison Jaquet.

Les jeudis on déballera place du Marché.



Municipalité de Neuchâtel.
Le public est informé que M. le docteur

Cornaz , nommé par le Conseil d'Etat vaccina-
teur d'office, vaccinera , le vendredi 24 courant ,
en son domicile faubourg n° 28 à 2 h. après-
midi , et qu 'il continuera à le faire les vendre-
dis 1, 8, et 15 mai à la même heure.

Neuchâtel , 21 avril 1863.
Direction de Police.

OBJETS PERDUS on TROUVES
86. Perdu samedi passé, Irois clefs liées en-

semble par nn anneau., La personne qui les a
trouvées est priée de les déposer au magasin
de MM. Jeanneret et Humbert , contre récom-
pense.

86. Perdu dimanche 19, de la chapelle ca-
tholi que à la maison dile le Dernier batz, roule
de Sl-Blaise , un boulon double en or émaillé
d'étoiles noires . Aviser au Panier fleuri à Neu-
châlel , contre récompense.

87. Une pièce d'or a été trouvée le 18 cour '
de 8 à 9 heures , sur le plancher dans le maga-
sin de M. Ni ggli , rue de l'Hô pital ; la personne
qui l' a perdue esl priée de la réclamer conire
dési gnation.
123. Perdu la semaine dernière en al lant  du

bord du lac derri ère le gymnase â la rue de
l'Orangerie , un mouchoir en batiste , marqué
C. G. Le rapporter au bur eau d' avis , contre
récompense.

126. Un mouch oir en batiste , avec chiffre
brodé , irouvé en ville il y a 2 à 3 semaines ,
peut être réclamé au bureau de celte feuill e ,
contre les frais d'insertion et dési gnation.

MISSIONS EVANGELIQUES
L'assemblée générale de la Sociélé neuchâ-

teloise des missions aura lieu si Dieu le permet ,
le jeudi <3 mai, à S heures après-
midi , dans le Temple-neuf; les personnes qui
auraient encore des dons à consacrer à celte
œuvre , sonl priées de bien vouloir les envoyer ,
quel ques jours auparavant , à M. Ch. Coulon ,
caissier de la Société.

La commission des missions se réunira le
même jour , à IO heures du matin, dans
la salle des Bercles; MM. les pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois en étant membres de droit ,
ne recevront pas de citation particulière , et sont,
invités à bien vouloir s'y rencontrer. La vente
en faveur des missions aura lieu le même jour
dès 9 h. du matin, rue de l'Hôpital ?
maison ta" 6.

107. Frédéric Boss, demeurant à St-Blaise ,
avertit qu 'il ne reconnaîtr a pas les délies con-
tractées par sa femme Caroline née Galandre.

grettait déjà de s'y voir de retour. Aussi dé-
ployait-il une astuce diaboli que pour replon-
ger le père de Marcelle dans le dédale des
petits mystères d'intérieur. Il fit tant qu 'Emi-
lien murmura, d'un air piteux et contraint ,
qu'il craignait bien d'avoir tort.

« Mais le remède?., le remède?., s'écriait-il.
— Je le cherche ! » fît Minalès .
Et, après quelques instants de réflexion :
« Un voyage.... un grand voyage.... voilà

le remède !
— Un grand voyage ! » répéta Emilien.
M. le baron , intérieurement très-alarmé, al-

lait faire la part du feu.
« Ecoutez-moi , mon excellent Durantais ,

dit-il d'un ton posé. Je vous ai ruiné autre-
fois; il n'est pas juste que je l'oublie , lorsque
vous, par vos soins et par votre zèle, vous
m'avez enrichi. »

Emilien se récriait.
« Point de ridicule susceptibilité ; laissez-

moi finir ! Il s'agit du bonheur de votre fille;
il s'agit d'empêcher un mariage qui n'a pasle sens commun et de rendre l'avenir moins
affligeant que le présent ; voilà bien la ques-tion ! Or , qui veut la lin veut les moyens; etlorsque votre femme vous impose les bienfaitsdes Lersant , vous seriez archifou de vous sous-traire a ma reconnaissance, ou, pour mieuxdire, a mon amitié. Rassemblez mes capitaux ,puis partons tous les trois, vous, votre fille etmoi , à la recherche d'un mari qui lui fass eoublier son paysan. Quant à la dot, corbleu!je m en charge!...

— Mais.... murmura Emilien abasourdi.— Votre place, all<H-vQus.d ire? Avant toutje vous constitue trois mille livres de rente

qui représenteront exactement vos appointe-
ments chez Bruny. »

Emilien protesta et refusa ; mais le baron,
pour vaincre ses scrupules , déclara qu'il
croyait bien lui avoir autrefois occasionné de
grosses pertes par négli gence ou imprudence.

« Franchement , je vous dois la restitution
de plusieurs belles sommes. Regardez la com-
pensation que je vous offre comme l'acquit
d'une vieille dette de conscience ; vous me
désobli geriez en refusant. »

Emilien faisait des objections.
« Pas de sots scrupules ! vous êtes incorri-

gible ! seulement , ne perdez pas une minute ;
il faut éviter que la bombe Roverin n'éclate
chez vous ! Dès demain , donnez votre démis-
sion à Bruny, réalisez, réalisez, et en route à
la conquête d'un bon gendre . Entre nous,
ajouta Minalès à demi-voix et en serrant les
deux mains de Son ami. i'a i votre aff air e

— Dieu vous entende!...
— Je suis venu à Paris tout exprès !...
— Exp li quez-vous.
— J'ai à Florence un neveu charmant!...

En dotant votre fille et en vous constituant une
modeste fortune , je n'ôte rien à ce brave gar-
çon, puisqu 'on devenant votre gendre il serait
votre héritier tout comme le mien. Resserons
ainsi les liens de notre vieille amitié ; ne for-
mons plus qu'une famille ! »

Ces derniers arguments tr iomphèrent de tou-
tes les susceptibilités d'Émilien.

En résultat: nouveaux mystères à Clarisse,
nouveaux refus de la Bretagne à Marcelle, et
enfin voyage en Italie à la recherche du neveu
Minalès , tout fût arrêté, décidé, conclu.

(A suivre).

TIR A LA CARABINE
ET JEU AUX QUILLES.
Le samedi 9 mai prochain , dès le matin , à

Rochefort , il sera exposé , par la Société de tir
de Rocheforl el Brot , de beaux levants au tir à
la carabine et au jeu des quilles; les amateurs
y sont cordialement invités .

Rochefort , le 19 avril 1865.
Le secrétaire de la Société ,

L* Emile R ENAUD .
$gjr M. le professeur SCH LOTTERBECK ,
demeurant à Stuttgart , recevrait volontiers chez
lui quel ques jeunes garçons de l'âge de 10 à
16 ans, qni voudraient fréquenter le collège;
ainsi que les écoles industrielles qui sont très-
renommées.

Les parents qui voudront bien lui confier
leurs enfants peu vent être assurés que M. et
Mme Schlotterbeck se feront un devoir de les
soigner et de les surveiller comme leurs pro-
pres enfants.

Pour tous les autres rensei gnemenls , s'adr.
à W. Aichler , ou à madame, rue St- Honoré,
n° i , à Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
77. On demande , pour de suite , une fille

parlant les deux langues , sachant faire un bon
ordinaire et connaissant les travaux de la cam-
pagne , et munie de bons certificats. S'adr. au
bureau d' avis.

78. iOn demande , de suile , une fille de loute
moralité , qui sache faire un bon ordinaire. S'ad.
à M. Holz , sellier , rue du Bassin.

79. On demande , de suile , une servanie
parlant le fiançais et sachant faire un bon or-
dinaire. S'adr. à Mme Louise Perret , au Plan.

80. Un domesti que intelli gent , sachant bien
emballer des bouteilles , trouverait à se placer
en ville. On donne la préférence à un homme
qui a déjà travaillé dans des pharmacies . Le
bureau d'avis indi quera.

81. On demande pour de suite , une servante
d'âge mûr et bien recommandée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

AVIS
AUX COMMUNIERS de NEUCHATEL

Les Communiers de Neuchâtel domiciliés en
Ville el dans la Banlieue , âgés de dix-huit  ans
révolus et possédant d'ailleurs les qualités re-
quises par la loi , sont informés que le Comité
chargé d'établir le rôle de recensement et de re-
mettre aux ayants-droit les cartes d'entrée pour
l'Assemblée générale de Commune qui aura lieu
le samedi 2 mai prochain , à 9 heures du ma-
tin au Temp le du haut , siégera à l'Hôtel de
Ville , le jeudi 50 aviil  courant , et le vendredi
1er mai prochain , de 2 à 7 heures du soir.

Neuchâtel , le 21 avril 1865.
LE COMITé.

45 A louer , pour la St-Jea n, rue de l'Hô pi
tal , deux petits logements avec dépendances
S'adr. à Antoine Holz , sellier , rue St-Maurice

46. A remettre , pour la St-Jean , au Tertre
n° 14, un petil logement. S'adr. pour le voir ,
à F. Macl inel , rue des Moulins , n " 47. 
~47. A louer , une chambre meublée . S'adr.

au bureau d' avis. 
48. On offre à louer de suite deux chambres

avec ou sans part de cuisine . S'adr. maison de
M. Wiltver , à l'Ecluse , au 2me . 

49. A louer de suite , sur les remises de l'hô-
tel du faubourg, deux chambres , meublées ou
non. S'adr. mi rez-de- chaussée du dit hôte l.

50. A louer a Fenin , pour l'été ou à l'année ,
un logement de 5 ou i chambres , cuisine , cave
et dépendances. S'adr. à Mmes Clerc à Neu-
châtel , ou à l' ancien Samuel Dessoulavy, à Fe-
nin.

51. On offre à louer , pour entrer de suile , à
des per sonnes tranquilles et sans enfants , une
grande chambre et un cabinet a cheminée. S'ad.
aux Bercles n° 16.

52. On offre à louer à Engollon , pour la bel-
le saison , une chambre vernie el à deux fenê-
tres donnant sur un verger , dans une maison
de paysans honnêtes. S'adr. pour rensei gne-
ments à M. le pasteur Bonhôte au dit lieu.

55. A louer, pour de suile , une chambre
meublée , rue des Moulins , n " 45.

54. A louer de suite une chambre meublée
pour un ou deux messieurs , avec ou sans la
pension. S'adr. rue des Moulins , n° 58, troi-
sième étage.

55. A louer , pour la belle saison de préfé-
rence , ou à l' année , 5 un ménage peu nom-
breux , un joli logement de i chambres , cuisi-
ne, cave et dépendances , dans une petite pro-
priété , située à quinze minutes an-dessus de la
ville. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

56. A un monsieur d' un certain âge on
louerait une chambie non meublée , située à la
Boine , n" 2. S'adr. au propriélaire , an dit lieu.

57. A louer , pour la Si-Jean , un logemenl
bien silué avec un peu de terrain à cultiver , ou
le logement seul , si on le désire; on s'arran-
gera facilement pour le prix. S'adr. à Périllard ,
au Vauseyon.

65. A louer , de suite , une chambre meublée
indépendante. S'adr. à Léon Gaulhier , maga -
sin de l'Ecluse.

64. A louer , une chambre meublée ayant la
vue sur la rue du Seyon. S'adr. rue des Mou-
l ins , n° 18. 2m° étage. 

65. A louer pour la St-Jean , au centre de
la vil le , un beau logement de cinq pièces prin-
ci pales , du prix de 700 francs par an. S'adr.
à S1 Delachaux , libraire , rue de l'Hô pital.

66. A louer , pour St-Jean , dans la maison
Favarger , rue Si-Maurice , l'app arlemenldu S""
élage, composé de irois chambres et un cabinet ,
cuisine , galetas , chambre à serrer et caveau.
S'adr. à M H. Jacoltel , avocat.

58. A louer , de suite , plusieurs chambres
meublées ou non meublées , ayant vue sur le
lac. Le bureau d' avis indi quera.

59. A remellre un logement pour la St-Jean.
S'adr. à la veuve Rieser , à l'Ecluse ; de p lus ,
à vendre , un beau potager en bon état.

60. A remellre pou r tout de suite , une cham-
bre se chauffant , non meublée , au haut des
Terraux , près de la tour , n° 15.

61. On offre à louer , pour de suite ou pour
la St-Jean , un logemenl situé au 1"étage d' une
maison au centre d' un jardin , composé de trois
chambres , cuisine , galeias , chambre à serrer ,
cave. S'adr. au faubourg du Crêt , 25.

62. A louer , dès le 1" mai , un logement de
chambre , cabinet , cuisine , bûcher , silué au
Plan , chez Daniel Renaud , à qui on doit s'a-
dresser.

A LOUER.

67. On demande à louer pour de suite un
logement meublé , composé de quatre cham-
bres , cuisine et dépendances , jardin si possible,
avec vue dégagée sur le lac et les Al pes. In-
former au burea u d' avis.

68. On demande à louer de suite , dans le
canton de Neuchâlel , une maison de campagn e
placée entre cour et jardin.  S'adr. au bureau
de celte feuille qui indiqu era.

69. On demande à louer , pour de suite , un
petit appartement de 5 chambres et cuisine.
S'adr. à l'hôtel du Raisin , à Neuchâtel .

70. V. Buck -Matlhey , aux bains chauds ,
rue de la Place d'Armes , demande à louer dans
le bas de la vi l l e , un hangar pour y loger du
bois et des chars.

ON DEMANDE A LOUER.

44. On demande à acheter , d' occasion , des
malles en cuir , encore en bon étal. S'adr. au
magasin de M. Alfred Perregaux , près l'hôtel
de ville.

ON DEMANDE A ACHETER.

POUR ETRE PLACÉS RÎ5E
les emp loyés et domesti ques de toute condition ,
capables et bien recommandés , peuvent s'adr.
à M. Lantz-Lulz , à Fribourg (Suisse). Affran-
chir.

8o. On demande pour la St-Jean , dans une
maison de la ville , un valet de chambre pou-
vant dans l'occasion s'aider au jardin et parlant
français. Inulile de se présenter sans de bons
rensei gnements. S'adr. au faubourg, n " 56.

84. Une dame seule en ménage demande
une cuisinière pourvue de certificats suffisants
de moralité. S'adr. à Mad - Duvillard , ruelle
Breton.

71. Une domesti que de 20 ans , munie de
recommanda tions , sachant bien faire la cuisine ,
désire se p lacer dès la St-Jean prochaine; elle
parle les deux langues. S'adr. nu bur. d'avis.

72. De très-bonnes femmes de chambr e >
sommelières , demoiselles de magasin , cochers*
désirent se p lacer dans de bonnes maisons,
ainsi que des maiires-valels , domesti ques de
campagne , etc. , tous bien recommandés. S'ad.
franco à M. Lantz-Lulz , à Fribourg (Suisse) .

75. Une jeune fille allemande recommanda-
ble, qui sait passablement le français et qui est
depuis p lus de deux ans en service chez le mê-
me maître dans le canton , désire trouver une
place de bonne d' enfant , on pour ie service
d' un ménage ordinaire. S'adr. sous lettres M.
F. au bureau de celte feuille.

74. Une Bernoise âgée de 28 ans, qui sait
bien faire la cuisine et soigner un petit ménage ,
désire trouver une plaee pour le commence-
ment de mai , dans une famille honorable. S'ad.
n° 15, second élage sur le derrière , rue des
Moulins , où on peut lui parle r de 5 à 4 heures
de l'après-dîner.

75. Une domesti que alleman de , de 19 ans ,
cherche de suite une p lace dans un pelit mé-
nage; elle a des certificats et parle passable-
ment le français. S'adr. à l'auberge de la Cou-
ronne en ville.

76. Une personne recommandable de la
Suisse allemande , bien au fait des ouvrages
du sexe, désirerait enlrer dans une bonne mai-
son en qualité de femme de chambre ou bon-
nei S'adr. à Mme Elise Rieser , à l'Ecluse.

OFFRES DE SERVICES.

AVIS DIVERS.

Le onzième tirage de l'emprunt muni-
cipal de la ville de Neuchâtel aura lieu le ven-
dredi 1 mai 1865 à 2 4/2 h. après-midi , en séan-
ce publi que dans la salle du Conseil Général.

Municipalité de Neuchâtel

Le Greffe de la Justice de Paix
est maintenant à la maison Neuve , faubourg
du Lac, maison n° 1, seconde entrée , au 2me
étage.

Cet établissement reçoit dès maintenant des
demandes en prêt sur l'h ypothè que d'immeu-
bles situés dans le canton. S'adr. franco à la
Direction.
U^* Louis Delay, ainsi que sa femme, remer-
cient sincèrement loutes les personnes qui par
leurs sympathies ou leurs recherches, ont pris
part à l'accident qui leur est survenu le semaine
dernière.

CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS



BAINS D YVERDON
Ouverture le 1er mai

Ces eaux thermales sulfureuses et alca-
lines opèrent chaque année des cures remar-
quables sur les rhumatismes, les maladies
de la peau, du foie, de la vessie et des mem-
branes muqueuses. La salle de respiration ,
quoi que nouvell ement établie , a déjà prouvé
son efficac ité par la guérison de p lusieurs ma-
ladies des voies respiratoires. Douches et bains
de vapeur. Logements confortables et soins at-
tentifs pour les malades. Prix modérés.

114. La Société des carabiniers du Vi gnoble ,
désirant faciliter les jeunes gens des districts de
Boudry et de Neuchâtel , qui veulent se faire
recevoir , l'année prochaine , dans le corps des
carabiniers , a décidé qu 'elle les admettrait à
part ici per aux lirs qu 'elle aura pendant cette
année, afin de leur procurer le moyen de s'exer-
cer au maniement de la carabine. En conséquen-
ce, elle invite les dits jeunes gens à se faire ins-
crire , jusqu 'au 5 mai proch., auprès des citoyens
ci-dessous indi qués, savoir :

A Neuchâlel , auprès de Jules Soguel dit Pi-
quard ; à Serrières , chez Ph. Suchard fils; â
Cortaillod , chez Henri Matthey-Doret; à Cor-
naux , chez Georges Clottu ; au Landeron , chez
H. Frochaux; à Chez-le-Bart , chez Louis-Gus-
tave Lambert; à Cormondrèehe , chez Daniel
Kapch ; à Bevaix , chez Fritz Benguerel , et à
Boudry , chez Henri-François Grellet.

Le Comité.

A VIS.

âf GS &Q)X f !)!»&
La compagnie des mousquetaires de Cortail-

lod informe MM. les tireurs qu 'elle a fixé ses
exercices annuels de tir aux quatre derniers sa-
medis de mai , dès 1 heure après-midi ; les
amateurs y sonl cord ialement invités.

Cortaillod , le 13 avril 1863.
Le Comité.

Cracovie , 20 avril. — Au banquet donné
dimanche en l'honneur de M. Hennessy, mem-
bre du Parlement anglais, celui-ci a dit qu'une
transaction entre la Russie et la Pologne était
impossible ; il a exprimé le ferme espoir que
la Pologne sera bientôt indépendante.

— La Gazette de Silésic annonce de Vilna
en date du 17 avril qu 'il part de cette ville
journellement des bandes de jeunes gens pour
rejoindre les insurgés. Arrestations et visites
domiciliaires en grand nombre , la citadelle est
remplie de prisonniers politi ques.

Paris, 21 avril. — Quatre cents polonais
armés et trente officiers français , sont partis
hier de Posen pour la Pologne. A Kalisch le
mouvement se prépare. Chaque jour on s'at-
tend à uneattague sur Kalisch .

Paris , 20 avril. — On lit dans le bulletin
du Moniteur que l'émotion va croissan t dans
les principales villes de l'Angleterre à cause
des rapports forts tendus avec les Etals-Unis,
et des graves questions de droit maritime en-
gagées dans les contestations survenues. Le
navire faisan t le service de la malle anglaise
pour Matamores refuse de part ir sans avoir
une garantie formelle du Foreign-Office.

Paris, 20 avril. — Les journaux du soir
annoncent que l'empereur Napoléon passera
demain une grande revue de la garde impé-
riale.

D'après le journal la France , la marine
américaine se serait saisie de deux nouveaux
n avires anglais.

Le journal le Pays publie une anal yse de
la note envoyée par M. Drouyn de Lhuys à
Saint-Pétersbourg .

Cette note constate la nécessité de faire ces-
cer en Pologne la cause de troubles sans cesse
renaissants, et qui, en se prolongeant, pour-
raient amener de regrettables complications
pour la paix de l'Europe.

Berne 20 avril.—M. Tourte, ministre suisse
à Turin , a succombé samedi soir, à l'âge de
45 ans, aux suites d'une fièvre typhoïde. M.
Tourte appartenait au canton de Genève, dans
les conseils duquel il a exercé longtemps, avant
d'être envoyé à Turin, l'influence que lui don-
naient une éducation distinguée et une rare
activité. Le conseil fédéral et le conseil d'état
de Genève se sont empressés de faire parvenir
à sa famille leurs compliments de condoléance.

Le conseil fédéral a reçu de l'Angleterre
un simple accusé de réception de la communi-
cation relative au traité concernant lajvallée
des Dappes.

La Russie, de son côté, s'exprime à ce sujet
de la manière suivante : «La gouvernement
de l'empereur voit avec satisfaction que les
Etats plus spécialement intéressés dans ce li-
tige soient parvenus à se mettre d'accord. »

Le gouvernement autrichien informe le
Conseil fédéral qu 'il est à sa connaissance que
des Mazziniens complottent en Suisse une
agression contre le Tyrol méridional.

Neuchâtel. — Dimanch e ont eu lieu les
élections municipales complémentaires. La liste
verte a passé, sauf M. Quain , qui se trouve
remplacé par M. Desor, l'un des candidats de
la liste rouge. Voici les chiffres de la votation :
MM. Junier, 518; Maret , 510; C. Berthoud ,
505; Quinche, 489, Pury, 495 ; Gyger, 491 ;
Desor , 473 ; Henriod , 464 ; phili ppin , 454;
Suchard , 451; Quain , 444 ; Lambelet, 444;
Eugène Borel, 443; Jeannere t, 429.

—On ne saurait s'élever avec trop de force
et de réprobation contre l'acte inqualifiable
commis par une personne habitant Saint-Biaise
sur l'un des cygnes appartenant à la munici-
palité de Neuchâtel , et qui a été assommé sa-
medi à coups de rames, sur la plage voisine
de Saint-Biaise. Le cygne tué était la femelle
du couple provenant du jardin d'acclimatation
de Paris; elle commençait à nicher à l'endroit
même où elle a péri. Une plainte a été dépo-
sée, et nous espérons que l'enquête commen-
cée par le juge de paix, et le juste châtiment
qui doit en ressortir, serviront d'exemple à
l'avenir sur tous les rivages du lac, et ins-
pireront une crainte salutaire.

— Un meurtre a été commis à la Chaux-
de-Fonds, dans la nuit de lundi à mardi. C'est
un nommé C... qui, dit-on, avait un accès de
folie furieuse, et qui a frappé d'un poignard ,
en pleine rue , la première personne qu 'il a
rencontrée. La victime , dit le National , est
le voyageur d'une maison de commerce de la
Suisse allemande ; un garde-municipal a aussi
reçu un coup de poi gnard du même individu.

— D'après le Courrier de Neuchâtel , le
conseil d'Etat a admis le recours de la com-
mune de Neuchâtel contre la taxation de la
commission centrale et a dispensé de l'impôt
la partie de la succession Purr y affectée aux
œuvres pies.

— D'après la Feuille d' avis des Montagnes,
un incendie a éclaté au Locle , mercredi der-
nier , à minuit , dans une grande maison en
bois située au Verger. Le feu a pris naissance
dans la grange et s'est propagé avec une telle
rapidité qu'une partie des habitants de la mai-
son ont dû se sauver par les fenêtres. Un
grand hangar, aussi en bois, qui était attenant ,
a bientôt été atteint par les flammes et a été
détruit. D'autres bâtiments fort rapprochés ,
dont la construction offrait des dangers sé-
rieux , ont pu être préservés , grâce au zèle ,
à l'activité et au dévouement habituel des
compagnies de pompiers et de la population
qui étaient accourues au premier cri d'alarme.
On n'a eu à déplorer aucun accident; un je u-
ne enfant enveloppé dans un duvet et lancé
par une fenêtre , n'a heureusement reçu au-
cune blessure et a été ramassé sain et sauf.
Une famille entière, composée du père , de la
mère et de trois enfants , ont sauté du pre-
mier étage , en chemise , sans se faire aucun
mal . On ne connaît pas la cause de cet incen-
die.

Nouvelles.

CONVOCATION
111. L'assemblée générale de la Commune de

Neuchâtel est convoquée pour le samedi 2 mai
prochain , à 9 heures du malin , au temple du
haut.

Tous les Communiers internes et externes ,
possédant les qualités requises par la loi , sont
en conséquence invités à se rencontrer à la dile
assemblée.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil général sur sa gestion

pendant les deux dernières années.
2. Votation sur la proposition du Conseil gé-

néral , tendant à ce que le droit de recevoir de
nouveaux communiers lui soil délégué.

Al'hôtel-de-ville de Neuchâtel , 14 avril 1865.
Par ordre du Conseil général de la Commune

de Neuchâtel.
Le Secrétaire ,
Ch. FA.VAB.GER .

55IP° La Commune de Boudevilliers vou-
lant faire construire un chemin dans sa forêt ,
annonce à MM. les entrepreneurs qu 'ils peu-
vent dès maintenant prendre connaissance du
plan et cahier des charges déposés chez M. le
président du Conseil administratif à Boudevil-
liers , et qu 'ils ont jus qu'au lundi 27 avril cou-
rant à 1 h. après-midi , jour où la remise de
ces travaux aura lieu , pour faire parvenir leurs
soumissions cachetées -et affranchies au prési-
dent du Conseil administratif.

Boudevilliers , 15 avril 1865.
Le Conseil administra tif.

BUREAU D'AFFAIRES
COUT ANGE 6 , à GENEVE.

Régie , vente et achat d'immeubles, re-
couvrements sur tons pays , prêts et em-
prunts hypothécaires sur tous biens-fonds si-
tués en Suisse, domaines ruraux , elc , etc.
Négociation de tilres , actions on obli gations
suisses. On se charge de procurer des com-
manditaires et associés , avec , apport de peu ou
beaucoup de fonds , cela pour entreprise , com-
merce ou industrie quelconque. On se charge
de la remise de tout commerce ou industrie
situé en Suisse.

Office de placement par correspondance :
pour professeurs , instituteurs , institulrices , in-
tendants , gouverneurs , secrétaires , caissiers ,
commis en tous genres, et tous emp lois se rat-
tachant à la domesticité. On demandé de suite :
des gouverneurs de campagne , très-capables de
diri ger de grands trains et connaissant bien le
bétail , idem , des maîtres-valets , des vachers et
fruitiers , des jardiniers-fleuristes et potagers ,
idem , plusieurs fermiers pour exploiter des
fermes, depuis 20 à 500 poses, à de très-bon-
nes condilions. On demande aussi : plusieurs
cuisinières , femmes de chambres el bonnes
d'enfants pour la Suisse et l'étanger , idem des
cuisiniers chefs , sommeliers , portiers d'hôlels
pour la saison , aussi quel ques garçons de ca-
fés, 1er, 2Ine et 5me ordre, idem des garçons de
magasin , volontaires et apprentis de commerce,
qui seraient rétribués. Pour toules demandes ,
écrire franco à l'adresse ci-dessus en envoyant
les certificats et références.

NOTA. Les lettres non -affranchies seront
refusées.

Société neuchâteloise d'horticulture
En conformité de l' article 8 des statuts , l'as-

semblée générale des actionnaires de la Sociélé
neuchâteloise d 'hor l icullure est convoquée pour
le jeudi 50 avril  couranl , à 11 heures du ma-
tin , dans la pelite salle des Concerts.

Ordre du jour :
Compte-rendu du Conseil d' administration.
Pour être admis , messieurs les actionnaires

devront être porteurs de leurs litres d' actions.
A teneur de l'articl e 10 des statuts , les ac-

tionnaires peuvent se faire représenter par un
autre actionnaire porteur de leur procu-
ration el de leurs litres.

Le comité d' administration.
116. On demande une apprentie ou ouvrière

repasseuse. S'adr. au burea u d' avis.
TMèn» Le public est prévenu que la CHAU-
MIERE du Mail est ouverte tous les diman-
ches .

%M(gf- Les électeurs non radicaux du col-
I8jn-5r lége de Neuchât el  sonl convoqués en
assemblée pré parat oire , aux fins de dési gner
un candidai pour le Grand Conseil en remp la-
cement de M. Calame , Jeudi , 33 avril
1SG3 , à 8 */, h. du soir , dans la grande
salle des Concerts.
^/"ITYr /^ lT'lî rp Messieurs les membres
IAJ11ILJ I^JLI, JL . du Cercle du Musée
sont prévenus que Mme Wirlh et M. de Hoxar
donneront mardi prochain 28 avril , un concerl
vocal el instrumental dans les salles du Cercle,
à 8 h. du soir.

107. MM. Jaquet et Ce reçoivent dès mainte-
dant  les toiles à blanchir; on n 'emp loie
pou r celle opération aucun moyen chimi que.

PP7 Le Conseil des Anciens rappelle aux
personnes qui auraient élé emp êchées de ré-
pondre à l' appel qu 'il a adressé à la paroisse
en faveur des pauvres , à l'occasion des fêles de
Pâques , que chacun de MM . les Pasteurs et
Anciens recevra avec reconna issance les dons
que l'on pourrait faire encore dans ce but cha-
ritable.

108. Une demoiselle ayant quel ques heures
disponibles , désirerait donner des leçons de
piano et de chanl. Elle ferait un prix liès-mo-
déré ei irait à domicile. S'adr. chez M"e Marie
Junod , rue du Seyon , qui indi quera.
109. Le poste d'institutrice de la classe sup é-

rieure de l'école des filles de Couvet, deve-
nant  vacant par suite de la retraite honorable
de la titulaire actuelle , la Commission d'Educa-
tion du lieu invite les institutrices brevetées
du 1er degré , qui auraient des vues sur le sus-
dit posle, à s'annoncer el à faire l' envoi de leurs
pap iers au soussigné, d'ici au 30 avril courant.

Objets d'enseignement : ceux du
programme de l'arlicle 14 de la loi scolaire.

Heures de leçons : le nombre prescrit
par la loi.

Traitement : fr. 1200.
Couvet , le 15 avril 1865.
Au nom de la Commission d'Education ,

Le secrétaire adjoin t,
L. PERNOD .

101. M. muller , rue de 1 Hôpital , n° 5,
continue loujours de s'occuper avec intérêt à
recueillir des inscri ptions pour l'assurance
mutuelle de pensions viagères de
Genève , el comme il se rend chaque année per-
sonnellement aux assemblées générales , il est
à même de rendre compte de ces assemblées ,
ainsi que de la marche de la Société, qui prend
de plus en plus un développement remarquable.
¦ inç IITII  C — Les parenis qui dé-
AVIO U l i L L .  sirent faire apprendre à
leurs enfanls la langue allemande , ainsi que
d'autres branches des études , trouveront dans
mon institution toules les ressources désirables ,
en même temps qu 'une vie de famille et des
soins scrupuleux. Des rensei gnements détaillés
sonl fournis en réponse à toute demande affran-
chie.

Fribourg en Brisgau , 10 avril J865.
C. GôTZ , docteur-médecin , n° 641.

104. Un jeune homme, 21 ans, perceur de
pierres, aimerait trouver à se placer dans une
famille où il pût apprendre le français ; il paie-
rait en argent une partie de sa pension , et pour
le reste , il acceptera un travail quelconque.
S'adr. à Ul ysse Nyffenegge r , perceur de pier-
res, à Court (Val-de-Tavannes) , au canton de
Berne.
105. M. TAVELLI , depuis longtemps dans

celle ville , ayant encore quel ques heures à dis-
poser , offre ses services pour des leçons de la
pure langue italienne , aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. S'adr.
à M. Samuel Delachau x , libraire.

Neuchâtel , mercredi 22 avril 1863.
• Demandé

Offert à
Actions de la Banque non estampillées 835 8S0

» » estampillées
» » nouvelles, 6i0

Franco-Suisse , actions, j e 270
Franco-Suisse, obli g., 5/ j. 10 sept. 370
Actions Central-Suisse i90
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav . 615
Lots de la Municipalité de Neuchâtel. 12
Société de construction , 90 92
Crédit foncier neuchâtelois 510 512»50
Actions immeuble Chatoney
Hôtel Bellevue. 480
Obli gat. Nord d'Espagne 265

Monument de JI. Calame.
De 119 personnes, fr. 58»35, dont 2 fran es

de 4 personnes de Colombier.

RÉUNION COmMEKCIAIiE.

A la Prairie près d'Yverd on , sera ouverte
dès le 10 avril. Facilit é pour cures de chaud-
lait , lait de chèvre et d'ânesse , prix Irès-modé-
rés, S'adr. directemen t à M. Ami Pétremand ,
propriélaire.

Les amis et connaissances de M. Théo-!
phile Clerc décédé subitement hier mardi,!
qui n'auraient pas reçu de lettre de faire-!
pari , sont priés d'assister à son convoi fu-1
nèbre qui aura lieu à Corcelles , vendredi!
24 courant , à 2 heures après-midi.

LA PENSION D'ÉTÉ


