
VENTE PAU VOIE D'ENCHERES.
Municipalité de Neuchâtel .
Les herbes des promenades seront vendues

jeudi 12 mai à 10 heures du malin , au plus of-

frant enchérisseur , au bureau de
Police municipale .

A vendre ou à louer,
Une maison renfermant un appartement re-

mis à neuf , une grange , écurie et grenier à
foin , avec un jardin et un verger garni d' arbres
fruitiers , le lout en un seul max silué au vil-
lage de Gorgier. Celle maison se trouve dans
une belle situation , dégagée de Irois côtés , el
p ourrai t  êlre facilement convertie en apparte-
ments. S'atlr. à F. Rognon , nolaire , à Chez-
le-Bart.

6. Ensuite de la convention faite enlre tous
les intéressés devant le juge du bénéfice d'in-
ventaire de la succession de Jean Wàlti , maîlre
meunier à Sl-BIaise , homologuée par l'autorité
tutélaire en ce qui concerne nne mineure , il
sera procédé par le juge de paix de St-Blaise ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances dans
l'hôlel de Commune du dit lieu , le lundi
16 mai prochain , dès les IO n. du
matin, à la venle par voie d' enchères pub li-
ques des immeubles ci-après dési gnés , faisant
parlie de la succession du dit Jean Wâlli , sa-
voir:¦_• Le moulin dil du milieu , silué à Saint-
Biaise , assuré à l'assurance mutuelle du canion
sous n° 227 , et consistant en un bâtiment ren-
fermant moulin , logement à l'étage, écurie et
grenier à foin , avec tous les rouages el engins
servant à l' usage du moulin , et sa part légiti-
me au cours d'eau; un jardin attenant du côlé
de venl; les limites sont , de vent , le citoyen

5 Les hoirs de Jean-Louis Siebold et ceux
de sa femme Marie-Jeanne née Collet , expose-
ront en vente à l'enchère , le vendredi 20 mai
1864, à 5 heures du soir , en l'étud e de Ch.
Colomb, notaire , à Neuchâlel , une maison
sise rue du Bassin à Neuchâtel , en uberre du
Temple neu f, ayant rez-de-chaussée et deux
étages, limitée de vent et de joran par les dé-
pendances du temp le , de bise par M. J.-S. Quin-
che , et d' uberre par M. Christian Schwartz.

François-Henri Dardel , maîlre meunier , par
une scierie et place; de joran la rue , soit le
chemin des moulins ; de bise Henri Vu ithier ,
maître boucher , par un bâliment; et d' uberre
le citoyen François-Henri Dardel , maître meu-
nier , le ruisseau entre deux.

2° Et comme dépendances du dit moulin ,
un hangar , des étables à porcs , et place , situés
de l'autre côté de la rue et un peu en bise de
l' article 1"; les limites sont , de vent , Martin
Bader et dame Quinche-Huguenin , par leur
maison d'habilalion , une issue entre deux ; de
joran les citoyens Alexandre de Dardel , ren-
tier , Mad. Quinche-Hu guenin el Pierre Kùffer ,
maçon , par des jardins; de bise ce dernier et
le citoyen Frédéric Virchaux-Sandoz , ancien
justicier et auberg iste, aussi par des jardins;
et d' uberre la rue soit le chemin des moulins.

3" Un pelit bâtiment servant à l' usage d'un
horloger pierrisle , situé dans le jardin el en
vent du moulin , d' un revenu de fr. 200 par
an

Ces immeubles seront adj ugés au plus offrant
et dernier enchéri sseur en sus de la somme de
fr. 14,100.

Les condilions de vente seronl lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâlel.

Sl-BIaise , le 23 avril  1864.
Le greffier de paix , Paul DARDEL .

7. A vendre , dans le vi gnoble , une pro-
priété do la contenance de 50 poses en viron ,
avec ferme ci habita tion de maîlre oonl i guës.
Les condilions de paiement sont favorables.
S'adr. à M. A. Junier , nolaire , à Sl-BIaise.

Le magasin A. Bloch v ient d'être transféré
dans le magasin de M. Schwob-Picard , sur la
p lace du Marché , n" 3, à côlé de M. Schmidt ,
pelletier ; il invite en même temps l'honorabl e
public à venir visiter son magasin , qui est bien
assorti en toilerie en fil à fr . 1»50 l' aune et au-
dessus , essuie-mains en fil à 90 c. l'aune et
au-dessus , nappages , serviettes , coutil de lit et
pour matelas , ainsi que de la p lume et édredon
depuis fr. 1»60 la livre. Il se recommande
aussi pou r les arlicles en aunages , confections ,
filiales d'été , deuil , tartans , tap is carrés et longs ,
elc.

Daniel VASSAUX, boucher , informe
le public el p art icul ièrement  sa clientèle , qu 'il
a transféré sa boucherie du n ° 9, rue des Mou-
lins , au n" 10, même rue , dans la maison de
M Berth oud , mécanicien. On trouvera toujours
chez lui de la viande de bœuf , veau el mouton
do bonne qualité.

Changement de magasin.

Usine à vendre.
Lundi 30 mai 1864, à une heure ap rès-midi ,

la commune de Cortaillod exposera en venle à
l'auberge du dit lieu , l'usine qu 'elle possède
dans son territoire , qui consiste en moulins ,
scierie , rebaltes , pressoir , logement , grange et
écurie , le tout encore en état d'exp loitation. La
grande force motrice de la chute d'eau , le ter-
rain de dégagement à la disposition de l'acqué-
reur; la facilité des communications permet-
traient de donner beaucoup de développement
à cet établissement , el assureraient l' exploita-
lion d' une grande industrie.

Pour visiter cetle propriété el prendre con-
naissance des conditions de venle , s'adresser
au président du conseil administrat if .

Le secrétaire, Abram RENAUD .

Ouverture de vente en détail
Dès maintenant , MM. Jaquet et Cie , rue

des Epancheurs , n° 4, vendront en détail :
Très-bon vin rouge et blanc , à 60 c. le pot.

30 c. la bout.
Par brande ou brochet , 58 c. le pot.
Ils sonl de plus chargés pendant un mois

seulement , de la vente de quelques cents
pièees vin rouge Bourgogne , bonne qualité ,
à fr. 80 la pièce de 150 pots environ , fr. M la
feuillette de 75 pots environ , fûts à rendre.

Autres qualités de vins fins et ordinaires ,
à prix avantageux.

Domaine de montagne à vendre.
Les propriétaires du domaine de Cœurie , sur

la Tourne , provenant de l'hoirie de David Rou-
let-Py, l'exposeront en vente publi que le 28
mai courant , à 4 heures de l'après-midi , en
l'auberge des Treize-Cantons , à Peseux.

Cette montagne , en partie boisée, a une sur-
face de 48 arpents fédéraux , soit 32 faux an-
cienne mesure, en un seul max , au milieu du-
quel se trouve un grand et beau chalet bien
entretenu , avec une citerne abondante. Les li-
mites sont les suivantes : En vent , le Cernil de
la Combe des Fies , M. Edouard Roulel et au-
tres; en joran , M. de Pierre , M 116"Bourquin , etc.;
en bise , M11" Bourquin et le Cernil du Grand-
Cœurie , en uberre le Cernil du Pelit-Cœurie el
celui de la Combe des Fies.

Les conditions de la vente seront lues avant
l' enchère. S'adr. pour tous les rensei gnements ,
à M. Charles Knab , ingénieur , à Peseux , ou à
M. le nolaire Baillot , à Boudry.

1. L'hoirie de M. Louis Jacottet , notaire ,
expose en vente le domaine qu 'elle possède à
Hauterive , consistant dans les immeubles sui-
vants:

1° Un max ou partie princi pale , située dans
le haut du village d'Hauterive , jou issant d' une
vue très-élendue et de lous les agréments d' une
maison de campagne et comprenant:

a) Une grande maison d'habilalion , avec bâ-
timent attenant à l'usage de pressoir et enca-
vage, caves , cours , vergers, jardins , terrasses
el dépendances diverses;

b) Une maison d'habitation plus petite , à 2
élages, avec jardin attenant;

c) Un pelit bâtiment servant d'écurie;
a) Une vi gne contenant dix-neuf à vingt ou-

vriers ;
e) Divers terrains en jardin polager , planta-

ge, etc.
Le tout contigu el formant un ensemble de

(renie-deux ouvriers de terrain.
2" Un petit jardin situé près du précédent ,

jouta nt les demoiselles Rossel à l'ouest , J.-J.
Doudiet au nord , Charles Favre et les demoi-
selles Rossel au sud , et le chemin du Jardillel
à l'est.

5° Une vi gne conlenant 5 ouvriers , 12 pieds,
10 minutes , 15 oboles et 11 lausannois , située
au quartier dit la Ruelle ; joute l'ancienne
route de Lignières au nord , D. Dessoulavy à
l'est , le verger indi qué art. 4 ci-après au sud ,
et ledit verger et Louis Clottu à l'ouest.

4" Un verger et planlage contenanl 11 */4ouvriers environ , silué au même quartier de la
Kuelle ç joute Louis Clottu au nord , D.
Dessoulavy et la vi gne indi quée art. 3 ci-des-
sus à l' est , le chemin du Jardillet au sud , el le
chemin de la Ruelle à l'ouest.

5° Une vigne siluée aux IiongseKamps
et Jardillet , contenant A ll, ouvriers environ ;
joute un terrain vague el M"" Rossel au nord;
Ch. Girard , F. iEschlimann et Louis Cloltu à
l'est ; le chemin de la Coudre à Hauterive au
sud , et Jules Clottu et Louis Clottu à l'ouest.

6" Une vi gne siluée aux Longgehampg,
contenant 14 ouvriers environ ; joute au nord
le chemin du Jardillet , à l'est Mme Gaberel ,
MM. Fran çois Robert et J -L. Monnier , au sud
la route de la Coudre à Hauterive , à l'ouest M.
Perrin , notair e , Mmc Gaberel el encore M.
Perrin , notair e.

7° Une vi gne siluée aux I.ongschainps,
conlenant 4 ouvr iers environ ; joule au nord
le chemin du Jardillet , au sud la route de la
Coudre à Hauterive , à l'est M. Perrin , notaire ,
et à l' ouest M. Sandoz , médeci n-vétérinaire.

8° Un verger situé à la Gtrande-Prise,
conlenant 8 ouvriers environ ; joule au nord le
chemin de l'Abbaye , au sud l'ancienne route
de Lignières , à l'est François Robert , et àl'ouest J. -J. Doudiet.

9° Une vi gne située à la Petite-Prise ,contena nt 2 *T ouvriers environ; joute au nord
un chable et Gustave Heinzely, à l' est Gustave
Heinzel y, au sud l' ancienne route de Lignières ,
à 1 ouest un diable.

10" Une vi gne aux Champs de l'Ab-
baye , contena nt 9 ouvriers environ ; joùte
au nord I ancienne roule de Lignières , à l' est
François Péters , au sud le chemin du Jardillet ,à l'ouest F. Virchaux-Robert

11° Une vi gne aux Champs «le l'Ab-
baye, contenant 2 ouvriers environ ; joute au
nord l'ancienne route de Li gnières, à l'est Al-
phonse Robert et M. Sandoz, médecin-vétéri-
naire , au sud le chemin du Jardillet , à l'oues t
M11" Rossel.

12° Une vigne aux Champs «le l'Ab-
baye, contenant 2 ouvriers environ ; joule au
nord l'ancienne route de Li gnières , à l' est Ju-
les Rouff, au sud le chemin du Jardillel , à
l'ouest Louis Clottu.

15° Un p lanlage au Stand , contenant 4
ouvriers environ ; joule* au nord et à l'est un
terrain communal , au sud l'ancienne route de
Lignières, à l' ouest J. -J. Braun.

Les personnes qui désirent voir les immeu-
bles peuvent s'adresser à Mad . Marie Jacoltel-
Prince , à Hauterive. Les offres seront reçues
chez M . Auguste Junier , notaire , à St-Blaise,
chez M. C. -F. Jacottet négociant , et chez MM.
H. et P. Jacottet , avocats , à Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE

Il vient de paraître à la

à NEUCHATEL.
Charles Berthoud. François d'As-

sise. Etude historique d' après le Dr Karl Hase;
in 12°, prix fr. 2.

11. A vendre , chez J. Reuler , tap issier , près
de l'hôlel-de-ville , un bbis de lit à deux
personnes encore en bon étal.

12. A vendre , la carabine de stand
de feu A. Bachelin , notaire , avec son fourreau
el lous les accessoires. S'adresser à M. Jean-
monod , au rez-de-chaussée de la maison Mont-
mollin , sur la Place

13 A vendre , p lusieurs chars à bras
chez Philip p in , charron , aux Terraux , n° 17.

14. A vendre , environ 20000 éehallas
de bonne qualité , dont une partie ronds , ainsi
que des sapelols , chez Alb. Messey, huissier et
pintier , à Moral.

Librairie Sam. Delachaux , éditeur,
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PRIX DE I'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

Pour un an ,la feuille prise au bureau lr. e»—
|»  expéd. franco par la poste - 7»—

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

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

PRIX DES 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 1" janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

S-tF* Le magasin de M. Aug. Convert , rue de
l'Hô pital , est bien assorii pour la saison en
articles pour robes de tout genre, châ-
les nouveauté , dits barége, cachemires brodés
el autres.

En outre une partie d' excellents poils de chè-
vre et barèges , qu 'il peut donne r à Irès-bas
prix , ainsi que différentes colonnes el indiennes
achetées avant la hausse.

A VENDRE.

M . CHAUMONT. 
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Au magasin d'articles du Midi
chez MONGINI , rue des Moulins ,

Nouvel envoi belles oranges de
Palerme.

JBf JF " Samuel Geissler , jardinier - fleuriste à
Colombier , a l 'honneur d'informer le public et
princi palement sa clienièle , qu 'il possède un
beau choix de plantes de serre , telles que
géraniums odier , géraniums zonale , dont les
amateurs onl pu voir la floraison à la dernière
exposition de Colombier , fuchsias à fleurs dou-
bles , un beau choix de verveines , de môme
qu'un choix de glaïeuls à un prix Inès-réduit ,
cannas et d' autres plantes dont on supprime le
détail.

Eau de Selters
Dès à-présent on peut en avoir au magasin

d'épicerie de J. -S. Quinche
25. A vendre , à un prix très-modi que et des

condilions favorables , une barque portant
environ 1500 quint aux , munie  de tous ses
agrès; elle n'a que 2 ans de service. S'adr . à
Mad. veuve Ochsenbein , à Nidau.

24. A vendre , _ petits ovales de la
contenance dé 80 pois chacun. S'adr. cbez B.
Kôhli.

AUX QOATRE-MTIONS
Rue de l 'Hôp ital , sous l'hôtel du Faucon ,

à Neucliâtel.
HABILLEMENTS pour HOMMES

ET JEUNES GENS.
Ce magasin , connu depuis sa fondation pour

vendre le meilleur marché de Neuchâtel , offre
à sa nombreuse clienièle , pour la saison d'élé,
un choix immense de vêtements en lous gen-
res, consistant en pardessus mi-saison , dorsays
et jaquettes haute nouveauté , coachmans , sacs
ang lais , pantalons et gilets : une  confection à
la fois élégante et solide.

Habillements complets composés de
pa letot , pantalon , gilet et cravate , pour fr. tî»50

Un immense choix de pantalons pur fil à
fr . 2»25

Spécialité de chemises blanc hes el en cou-
leurs , chemises , gilets et caleçons en flanelle ,
guêtres , faux-cols et une riche collection de
cravates en lout genre.

Affaire exceptionnelle . manteaux
pour dames, à SO °/ 0 de rabais.

BICKERT ET Cie, R. PURRY, 4
AU MAGASIN DE

Assoriimenl magnifi que de robes fan-
taisie , en lout genre — Soieries noiras et
couleur , drap de Lyon , faye el foulard. —
Confections pour dames , modèles riches et
confection sur mesure. — Prix des plus mo-
di ques.

52. A vendre , de belles canes (bonnes
pondeuses), rue des Moulins , n° 45.

55. A vendre pour cause de dé part , un bon
piano. S'adr. au bureau de cette feuille.

Histoire d'un conscrit de 1813.
27- FEUILLETON.

Vers cinq heures du soir , en approchant du
village de Risa , nous aperçûmes à gauche un
vieux moulin avec son pont de bois, qui sui-
vait un senlier de traverse. Nous prîmes le
sentier pour couper au court, et nous n'étions
plus qu 'à deux cents pas du moulin lorsque
nous entendîmes de grands cris. En même
temps, deux femmes, une toute vieille et l'au-
tre plus jeune, traversèrent un jardin , entraî-
nant après elles des enfants. Elles tâchaient
de gagner un petit bois qui borde la route ,
sur la côte en face, et presque aussitôt nous
vîmes plusieurs de nos soldats sortir du mou-
lin avec des sacs, d'aulres remonter d'une ca-
ve à la file avec de petites tonnes , qu'ils se dé-
pêchaient de charger sur une charrette près
de l'écluse ; d'autres amenaient des vaches et
des chevaux d'une étable, tandis qu 'uu vieil-
lard devanl la porte levait les mains au ciel ,
et que cinq ou six de ces mauvais traînards en-
touraient le meunier tout pâle et les yeux hors
de la tête.

Tout cela: le moulin , la di gue , les fenêtres
défoncées , les femmes qui se sauvent , nos sol-
dais en bonnet de police, faits comme de vé-
ritables bandits , le vieux qui les maudit , et les
vaches qui secouent la tête pour se débarras-
ser de ceux qui les emmènent, pendant que
d' autres les piquent derrière avec leurs baïon-
nettes ... tout est là. . .  devant mo i . . .  je crois
encore le voir !

— Ça , dit le fourrier Poitevin , ce sont des
marchandises... Nous ne sommes plus loin de

l'armée.
— Mais c'est abominable ! m'écriai-je ; ce

sont des bri gands !
— Oui , répondit le fourrier , c'est contraire

à la discipline ; si l'empereur le savait, on les
fusillerait comme des chiens.

Nous traversions alors le peli t pont ; et com-
me on venait de percer une des tonnes derrière
la charrette, les soldats s'empressaient autour
avec un cruch e, en buyant à la ronde. Cette
vue révolta le fourrier , qui s'écria d'un ton
majestueux :

— De quelle autorité exercez-vous ce pil-
lage?

Plusieurs tournèrent la tête, et, voyant que
nous n'étions plus que deux, parce que les
quatre autres avaient suivi leur chemin sans
s'arrêter , un d'eux répondit:

— Hé ! vieux farceur . . .  tu veux ta part...
c'est tout simple . . . Mais il n'y a pas besoin
de retrousser les moustaches pour ça. Tiens,
bois un coup.

Il lui tendait la cruche ; le fourrier la prit ,
et , me regardant de côté, il but.

— Eh bien! jeune homme, fît-il ensuite ,
si le cœur vous en dit? Il est fameux ce petit
vin !

— Merci , lui répondis-je.
Plusieurs aulour de nous criaient : .
— En route ! en route ! il est temps.
D'autres :
— Non , non, attendez... Il faut encore

voir ! . . .
Dites donc, reprit le fourrier d'un ton de

brave homme , vous savez camarades . ..  il
faut aller en douceur.

— Oui , oui , l'ancien , répondit une espèce

de tambour-major , le grand chapeau a cor-
nes en travers des épaules , et souriant d'un
air moqueur, les yeux à demi fermés ; oui,
sois tranquille , nous allons plumer la poule
dans les règles. On aura des égards . . .  on au-
ra des égards !

Alors le fourrier ne dit plus rien ; il était
comme honteux, à cause de moi.

— Que voulez-vous , jeune homme? me dit-
il en allongeant le pas pour rejoindre les au-
tres, à la guerre comme à la guerre . . .  On ne
peut pas se laisser dépérir !

Je crois qu 'il serait resté, sans la peur d'ê-
tre pris. Moi j 'étais triste, et je me disais : -r-
Voilà bien les ivrognes ! ils peuvent avoir de
bons mouvements , mais la vue d'une cruche
de vin leur fait tout oublier.

Enfin , vers dix heures du soir, nous décou-
vrîmes des feux de bivouac sur une côte som-
bre, à droite du village de Gauernitz et d'un
vieux château où brillaient quel ques lumières.
Plus loin , dans la plaine , tremblottaient d'au-
tres feux on plus grand nombre.

La nuit était claire. Les grandes pluies
avaient essuy é le ciel . Comme nous appro-
chions du bivouac, on nous cria :

— Qui vive?
— France! répondit le fourrier.
Mon cœur battait avec force, en pensant

que dans quel ques minutes j'allais revoir mes
vieux camarades, s'ils étaient encore de ce
monde.

Des hommes de garde s'avançaient déjà
d'une espèce de hangar , à demi-portée de fu-
sil du village, pour venir nous reconnaître .
Ils arrivèrent près de nous. Le chef du poste,
un vieux sous-lieutenant tout gris, le bras en

écharpesous son manteau , nous demanda d'où
nous venions, où nous allions, si nous avions
rencontré quelque parti de Cosaques en route.
Le fourrier répondit pour nous tous. L'officier
nous prévint alors que la division Souham
avait quitté les environs de Gauernitz le ma-
tin, et nous dit de le suivre,, pour voir nos
feuilles de route, ce que nous fîmes en silence,
passant autour des feux de bivouac , où les
hommes,, couverts de boue sèche, dormaient
par vingtaines: pas un ne remuait.

Nous arrivâmes au hangar. C'était une vieil-
le briqueterie; le toit très large, en forme d'é-
teignoir, reposait sur des piliers à six ou sept
pieds du sol. Derrière s'élevaient , de grandes
provisions de bois. Il faisait bon là dedans. On
avait allumé du feu ; l'odeur de la terre cuite
s'étendait aux environs , La chambre du four
était encombrée de soldats qui dormaient le
dos au mur, comme des bienheureux; la flam-
me les éclairait sous les poutres sombres. Près
des piliers brillaient les fusils eu faisceaux. Je
crois revoir ces choses: j e sens la bonne cha-
leur qui m'entre dans le corps; je vois mes ca-
marades, dont les habits fument à quelques
pas du four, et qui attendent gravement que
l'officier ait fini de lire les feuilles de route à
la lumière rouge. Un vieux soldat sec et brun
veillait seul ; il était assis sur ses jambes croi-
sées, et tenait entre ses genoux un soulier qu'il
raccommodait avec une alêne et de la fi celle.

C'est à moi que l'officier rendit le premier
sa feuille en disant:

— Vous rejoindrez demain votre bataillon
à deux lieues d'ici , près de Torgau.

Alors le vieux soldat , qui me regardait ,
posa la main à terre pour me montrer qu'il y

D'HORTICULTURE
A la société neuehâteloise

£U n  
très-grand et beau choix de

conifères , plantes vertes en pois ,
ainsi que des plantons , boutures ou
éclats de fleurs annuelles et vivaces ,
et de la terre de bruyère.

Les commandes , par écrit , sonl
reçues au magasin de M""" Vuithier , rue du
Seyon. La Direction.

50. A vendre , colle liquide incolore et
très-forie , préparée sans acide , pour coller
bois, carlon , pap ier , soie et toile , sans altérer
les couleurs , â 15 c. le flacon , si on apporte
un flacon vide pour le remp lir. Encre rou-
ge carmin fort belle , à 55 c. le flacon , chez
M. Millier rue de l'Hôpital n" 5, 5"'c
étage , lequel se recommande toujours pour tous
les ouvrages concernant sa partie , comme ré-
glure et confection des registres et cahiers pour
écoliers , cartonnages fins et ordinaires , tels que
carions , pour chapeaux , pour couronnes d'é-
pouses, cadeaux de noce, etc., moulure des
broderies , el enfin tout ce qui a ra pport à son
élat.

CHAUX HYDRAULIQUE DE BROT
de la carrière exp loitée par

MM. THIÉBAUD ET FRASSE.
Celte chaux durcit dans l'eau et l' emp êche

de pénétrer; elle remp lace le ciment dans tous
les travaux hydrauli ques , bétonnages et cré-
pissages ; elle se laisse emp loyer avec facilité.

S'adr . pour toutes les commandes , à H.-IT.
Henriod, rue des Chavannes , n° 21, à Neu-
châtel , seul représentant de la fabrique , qui
mettra lous ses soins pour la promple exécu-
tion des commandes . 11 en a un dépôt à Neu-
châlel.

ACHILLE MORIGGI
Fondeur d'étain , rue des Chavannes 19, pré-

vient l 'honorable public , qu 'il esl toujours
bien assorti en objets de ménage en étain. Il
se charge de lous les ouvra ges en étain , com-
me aussi des ré parations sur verre , cristal et
porcelaine. Il élame tous les jours , depuis les
plus petites pièces aux p lus grandes. Sur com-
mande , il fabri que des limes en zinc pour po-
lisseuses de roues et d'aciers , el des bouilloires
pour monteurs de boîtes. Par les soins qu 'il
apporte à lous les ouvrages qu 'on voudra bien
lui confier , ainsi que par ses prix les p lus jus-
tes el invariables , il espère mériler la confiance
générale.

JACQUES ULLMANN
rue du Seyon , n" 6.

Vient de recevoir un assorliment magnifique
de robes en lous genres , à fr. 8 la robe. Un
solde de poil de chèvre , à 75 c. l'aune. Un grand
choix de draps légers pou r confections pour
dames. Châles tap is et châles noirs , laffelas
noir , en assortiment toile fil el colon , nappa-
ges, serviettes , essuie-moins , mouchoirs blancs
fil. De plus , habillements confectionnés pour
hommes el confections pour dames.
UpF"" A vendre , un joli cheval , un harnais ,
p lusieurs grelotières el un char à échelle; le
tout à bas prix. S'adr. à M. Prince-Wiltnauer.

21. A vendre , un habit militaire petite lenue ,
sac, ké pi , etc., le lout ayant très-peu servi.
S'adr. au bureau de celte feuille.

successeur de GERSTER-FILLIEUX ,
DÉPÔT DE B IHI. ES ET DE

IVOUVEAUX TESTAMENTS
De la Société britan n i que et étrangère .
f f l m T "  Le public est prévenu que le syndicat
de la faillite de J. Brunsch wi g ayant été auto-
risé à opérer la vente au comptant des
marchandises de cette masse, a fait à cel effet
rouvrir les magasins , place Purr y,  dès mercre-
di malin 4 courant. Il invit e les amateurs à ve-
nir s'y pourvoir de bonnes étoffes el confec-
tions à des prix très-réduils.

40. On offre à vendre , de rencontre , une
chaise de voyage en bon élat et des har -
nais , selle , elc. S'adr. au bureau d' avis .

Papeterie Jean NiggliBENJAMIN ULLMANN
rue des Halles, sous le Trésor,

Vienl de recevoir un nouvel envoi de toile
en fil , nappages , serviettes et essuie-mains;
mal gré la grande hausse , celte marchandise ,
qui est de première qualité , sera également
vendue à l'ancien prix.

Oulre cela, le magasin est des mieux assortis
en robes nouveaulé pour la saison , la robe de-
puis fr. 8.

Châles d'été en grenadine et cachemire , de-
puis fr. 5.

Châles lap is carrés et longs , depuis fr. 18.
Taffetas noir loul cuit , grande largeur , l'aune

fr. K.
Un grand choix de draps légers pour con-

fections de dames.
Plus un solde de confections à des prix très-

réduits.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET ENFANTS

CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE .
rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel.

La maison BLUM frères a l 'honneur
d'annoncer à sa nombreuse clienièle , que pour
la saison d'élé ses magasins sont des mieux
assortis en vêlements confectionnés dans ses
ateliers.

Grand choix de draperie et de
nouveautés.

Cravates, faux-cols et chemises.
27. A vendre une jolie romaine à pouvoir

peser un quin lal , et une bascule. S'adresser à
Porl-Roulani. n° 5.

A LA VILLE DE PARIS•18. La vente de gré à gré continuera sur la
Promenade noire jeudi et samedi prochain s, de
différents meubles neufs , tels que canapés , ta-
bles à ouvrage , tabourets , chauffeuses , elc. ,
et du crin animal.  La venle vente commen-
cera à 9 heures.

44. A louer une jolie chambre meublé e ,
pour monsieur ou étudiant. S'adresser rue de
la Place d' armes n" 10, au rez-de-chaussée.

45. A louer , de suile , un joli logement à
Port-Roulani , avee jardin d'agrément. S'adr.
à M. Porrel , à la dite maison , n" 5.

46. A Marin , dans le bas du village , un lo-
gemenl composé de 4 chambres, cuisine, cave
et dépendances , esl à remettre pour la St-Jean
prochaine; on pourrait  au besoin y ajouter une
remise, une écurie et parli e de grange. S'a-
dresser à M Ed. Bertram , au dit lieu.

47. A Enges , deux logements bien éclairés
et très-commodes sonl à remettre de suite ou
pour la St-Jean. S'adresser au propriétaire M.
Louis Juan , à St-Blaise.

A LOUER,
Les cosmeliques suivants , tant  favorisés ,

savoir :

POHUB&TiQÎUU BIf UTQI.
à 1 f r .  la p ièce orig inale,

Préparée sous les ausp ices du Dr landes,
professeur à Berlin , excellente par la pureté
de ses ingrédiens vég étaux , et par son in-
fluence salutaire sur la souplesse de la che-
velure , et

Le Savon D'ITALIE (le Miel
en '/, et '/, tabl. de 73 et 40 e.
de A. Sperati , pharmacien à Lodi (Lom-
bardie) ,  rafraîchissant et rendant la peau
Irès-douce —se trouvent véritables à Neu-
châlel , au seul dépôt de M. Ch. LICH-
TENHAHN

donl la réputation est établie en Suisse depuis
un temps immémorial , esl la seule qui livre des
bouteilles véritablement fabri quées au
bois; celles annoncées comme recuites au bois
sont comp lètement et exclusivement fabri quées
à la houille.

La verrerie de la Vieille-Love

45. On demande à acheter un potager
à deux feux , avec bouilloire. S'adresser au
bureau d'avis.

» . i i . . ' n

ON DEMANDE A ACHETER.



Bains de Bretièqe
L'établissement hydrothérap ique el les bains

chauds seront ouverts dès le 22 mai. Médecin:
M. Schneider , Direction , SPARREN -VEST.

95. Une famille de l'Allemagne désire pla-
cer, à titre d'échange , un jeune garçon de 12
ans dans une des villes de la Suisse française.
S'adr. à M. C. Delloff . libraire , à Bâle.

Galland père et fils ,
lithographes,

Préviennent le publ ic que leur atelier est actu-
ellement à l'Ecluse, n° 17. Us continuent de se
recommander pour tous les ouvrages de leur
état; leurs prix sont modérés.

Recherche dun change.
Une honor able famille à Râle , désirerait pla-

cer son fils à Neuchâlel ou dans une autre ville
de la Suisse française , contre un échange de
¦12 à 15 ans (de préférence un garçon). Pour
les détails , s'informer à l' exp édition de cette
feuille.

avait de la place, et j 'allai m'asseoir près de
lui. J'ouvris mon sac, et je mis d'autres chaus-
settes et des souliers neufs, que j'avais reçus à
Leipsick ; cela me fit du bien.

Le vieux me demanda :
— Tu vas rejoindre ?
— Oui, le 6e à Torgau.
— Et tu viens ?
— De l'hôpital de Leipsick.

. — Ça se voit, fit-il ; tu es gras comme un
chanoine. On t'a nourri de cuisses de pouletsla-bas, pendant que nous mangions de la va-che enragée.

Je regardai mes voisins endormis ; il avaitraison : ces pauvres conscrits n'avaient plusque la peau et les os; ils étaient jaunes, plom-bes et rides comme des vétérans; on auraitcru qu ils ne pouvaient plus se tenir.
Le vieux, au bout d'un instant, reprit:
— Tu as été blessé?
— Oui , l'ancien , à Lulzen.
— Quatre mois d'hôpital, fit-il en allongeantla lèvre, quelle chance ! Moi j'arrive d'Espa-gne. Je m'étais flatté de retrouver les Kaiser-lick de 1807 ... des mouto ns . . .  de vrais mou-tons. Ah ! oui , il sont devenus pires nue lesguerill a8. Ça se gâte, ça se gâte !*¦' se parlait ainsi tout bas, sans faire atten-tion a moi , et tirait les deux ficelles comme uncordonnier , en serrant les lèvres. De temps entemps il essayait le soulier pour voir si la cou-ture ne le gênerait pas. Finalement, il mit l'a-

Z%ÏT S?n SdC' le soulier à son Pied, et s'é-tend it 1 oreille sur une boite de pailleJ étais tellement fati gué , que j'avais de laPeine a m endormir ; pourtant au bout d'uneneure, je tombai dans un profond sommeil

Le lendemain je me remis en route avec le
fourrier Poitevin et trois autres soldats de la
division Souham. Nous gagnâmes d'abord la
route qui longe l'Elbe. Le temps était humide,
le vent qui balayait le fleuve, jetait de l'écu-
me jus que sur la chaussée.

Nous allongions le pas depuis une heure,
quand tout à coup le fourrier dit:

— Attention !
Il s'était arrêté le nez en l'air, comme un

chien de chasse qui flaire quelque chose.
Nous écoutions tous sans rien entendre, à cau-
se du bruit des flots sur la rive et du vent dans
les arbres. Mais Poitevin avait l'oreille plus
exercée que nous.

— On tiraille par là-bas, dit-il en nous
montrant un bois sur la droite. L'ennemi peut
être de notre côté; tâchons de ne pas donner
au milieu. Tout ce que nous avons de mieux
à faire,, c'est d'entrer sous bois, et de poursui-
vre notre chemin avec prudence. Nous verrons
à l'autre bout ce qui se passe... Si les Prus-
siens ou les Russes sont là, nous battrons en
retraite sans qu'ils nous voient. Si ce sont des
Français, nous avancerons.

Chacun trouva que le fourrier avait raison,
et dans mon âme j'admirai la finesse de ce
vieil ivrogne. Nous descendîmes donc de la
route dans le bois, Poitevin en avant et nous
derrière, le fusil armé. Nous marchions dou-
cement, nous arrêtant tous les cent pas pour
écouler. Les coups de fusil se rapprochaient ;
ils se suivaient un à un , en retentissant dans
les ravins. Le fourrier nous dil:

— Ce sont des tirailleurs qui observent un
parti de cavalerie, car les aulres ne répondent
pas.

C'était vrai : dix minutes après, nous aper-
cevions entre les arbres un bataillon d'infan-
terie française en train de faire la soupe au
milieu des bruyères, et, tout au loin, sur la
plaine grise, des pelotons de Cosaques défilant
d'un village à l'autre . Quelques tirailleurs, le
long du bois, tiraient dessus, mais ils étaient
presque hors de portée.

— Allons, vous voilà chez vous, jeune hom-
me, me dit Poitevin en souriant.

Il devait avoir bon œil pour lire le numéro
du régiment à une pareille distance. Moi, j'a-
vais beau regarder, je ne voyais que des êtres
déguenillés ettellement minables, qu'ilsavaient
tous le nez pointu, les yeux luisants, les oreil-
les écartées de la tête par le renfoncement des
joues. Leurs capotes étaient quatre fois trop
larges pour eux; on aurait dit des manteaux,
tant elles, formaient.de plis sur les bras et le
long des.reins. Quant à la boue, je n'en parle
pas : c'était sinistre.

(A suivre).

—_-^ __«ïï_-—

IPP* Dans une assemblée des ressortissants
de la commune de Cortaillod qui contribuen t à
l' entrelien des roules de IVme classe , chemins
vicinaux et de dévesliture , il a été admis com-
me règ le que, conformément aux princi pes po-
sés par la constitution , les lois , règlements et
décrets sur la matière , tous ceux qui résident
dans le ressort communal , de même que tous
ceux qui n'y résidant pas, y possèdent des pro-
priélés immobilières consistan t en bâtiments ,
prés, vergers , jardins , champs el vi gnes , en un
mot , tous ceux, qui paient l 'imp ôt direct , de-
vaient contribuer à l' entretien des susdites rou-
tes et chemins.

L'assemblée ayant à cet effet substitué à la
taxe le système des centimes additionnels à
ajouter au taux de l'imp ôt proportionnel , les
propriétaires d'immeubles , non domiciliés rière
le territoire de Cortaillod , sont invités en con-
séquence à adresser , d'ici au 15 juin prochain ,
au burea u de la commission locale mixte du dit
lieu , l'indication des immeubles qu'ils possèdent
el leur valeur vénale; à défaut de quoi , la com-
mission les taxera proportionnellement à ceux
déj à taxés.

Le taux des centimes additionnels à ajouter
à celui de l'imp ôt proportionnel est fixé pour
la présente année à 20 centimes par franc.

Donné pour être publié dans la Feuille d'A-
vis de Neuchâlel.

Au nom de la commission locale mixte de
Cortaillod.

Le secrétaire-caissier,:
Constant HENRY .

95. M. Wodey-Suchard cherche un jeune
homme pour lui apprendre la confiserie.

$3mT' Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen L Courvoisier-Sandoz fait publier à
ban les prés, vergers et forêts de sa propriété
du Chanet , rière Neuchâlel ; défense est faite
en conséquence d'y prati quer des sentiers qui
ne sonl pas dus , de dégrader les murs , d' en-
dommager les arbres , recrues et plantations.
Les contrevenants seront rapportés à l'autorité.

Le citoyen L. Courvoisier-Sandoz rappelle
aussi aux voituriers qu 'il est défendu de passer
sans sa permission sur le chemin qui conduit
à la route des Gorges , et aux entrepreneurs et
carriers qu'on ne peul exp loiter de la pierre
sur son domaine sans son autorisation.

Publication permise.
Neuchâlel , le 9 mai 1864.

Le juge de paix.
ANDRI é.

AVIS DIVERS.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
74. Une famille peu nombreuse désire trou-

ver de suite ou pour la St-Jean , une servante
de 20 à 25 ans; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations S'adr. au bureau
d'avis.

75. Ou demaude une domesli que sachant
faire un bon ordinaire et munie de bons certi-
ficats. Place Purry 5, second étage.

76. On demande une bonne fille qui sache
faire une bon ne cuisine ainsi que les ouv rages de
jardin. S'adr au bureau d'avis.

77 . On demande , pour de suite , une servante
d'â ge mûr et de loute moralité. S'adresser
au bureau d'avis. 

78. On demande pour Londres , plusieurs
jeu nes bonnes , ainsi que que l ques femmes de
chambres. S'adresser franco, pour les rensei-
gnements , au Comptoir de l'Universel , Place
Molard , à Genève. ^__

79. On demande pour entrer de suite , une
personne de confiance qui puisse remp lir les
fonctions de gouvernante dans un hôlel. S'adr.
au bureau d'avis. 

80. On demande , pour de suite , une ser-
vante d'âge mûr , robuste et sachant faire la
cuisine. S'adr. au bureau d' avis 

81. On demande pour une cure du Val-de-
Ruz une servan te d'âge mûr, robuste et sachant
faire la cuisine. S'adr. à Mme Roulet , au Sa-
blon. 
~ 82. On demande p our la St-Jean une fille

connaissant le service d' une bonne maison et
bien recommandée ; gages élevés. Le bureau de
celte feuille indi quera . ^__

85. On demande de suile , une bonne domes-
ti que recommandée ; elle aurait à surveille r des
enfanls el à aider dans le ménage. S'adr. à M.
Haller , au Buffet intérieur de la gare , à Neu-
châtel.

81. On demande pour une cure du Val-de-
Ruz une servan te d'âge mûr, robuste et sachant
faire la cuisine. S'adr. à Mme Roulet , au Sa-
blon.

84. Madame de Sandoz-Morel demande pour
l'Italie une bonne cuisinière , vaudoise de pré-
férence. Elle devra produire des attestations
suffisantes de capacité el de moralité.

48. A louer , de suite , une chambre meu-
blée. S'adr. à Henr i Rieser , à l'Ecluse , n° 22.

49. A louer , pour de suile , une chambre
meublée , place du Marché n° 1, 2me étage.

50. Dans un des villages les plus rapproché s
de la ville , on offre à louer pour la belle saison
une chambre au soleil avec petite cuisine et
dépendanc es. S'adresser au bur eau d'avis.

51. On offr e à louer pour la St-Jean , pour
dé part imprévu , un établissem ent cons istant en
une boulangerie bien achalan dée et une épice-
rie , siluées à Vala ng in. S'adresser à M"" Ber-
tho ud-Perrollet , pr oprié taire au dit lieu.
~52 A louer de suile , une jo lie chambre

meublée ou non , ayan t vue sur le lac. S'adr.
rue du Coq-d'Inde , n° 18. 
~53. A louer , pour la Si-Jean , un logement

composé de 3 chambres bien éclairées , cuisine ,
galelas , cave et dépendance s. S'adr. à Jean
Rul iener , vis-à-vis de la terrasse du Château ,
n° 10. 

54. A louer , pour la St-Jean , une belle
chambre non meublée. S'adr. au Neubourg,
n° 19, au 3me .

55. A louer , pour la St-Jean , un grand ma-
gasin qui conviendrait à un tap issier , marchand
de meubles ou aulre genre de commerce. S'ad.
au bureau de celle feuille. 

56. A louer , à Haulerive pour la Si-Jean ,
un peli t logement avec dépendances. S'adresser
à A. Magnin , au dit lieu.

57. Le second élage de la maison n° 19, rue
de l'Hôp ital , esl à remeltre pour la Si-Jean; il
est composé d' un salon , chambre à coucher ,
chambre à manger , avec de belles dépendances.
S'adresser , pour le voir , à M. le capitaine
Breguet , au premier élage.

58. A louer , pour la St-Jean , 1 logement au
2°e étage , rue St-Honoré , composé de deux
chambres avec alcôve , cabinet , une chambre
mansarde et dé pendances. S'adr. rue des Epan-
cheurs , n° 8, 2rae élage.

59. A louer pour la St-Jean , dans un des
beaux quartiers de la ville , un logement de 4
à 7 pièces et les dépendances. S'adr. rue de
l'Ancien hôlel-de-ville W 7, au propriétaire ,
dans la même maison.

60. Une bonne cuisinière parlant le français
el l' allemand , 1res reçommandable , désire se
placer pour de suile dans une bonne maison.
S'adr. à Mme Ermel-Borel , à la Croix fédérale .

61. Une jeune personne (de 21 ans,) assez
au fail de la cuisine el d' un ménage, demand e
une place de femme de chambre à l'étranger
el dans une bonne maison ; elle pourrait au be-
soin enseigner les premiers principes d.e la
langue française el connaî t un peu la langue
allemande. S'adr. au bur eau d'avis.

64. Une personne d'âge mûr cherche pour
de suite une place de femme de chambre ou
pour loul faire dans un ménage. Elle connaît
bien l'état de tailleuse el elle est habituée à
lous les ouvrages domesti ques. S'adr. rue des
Chavannes , n? 15, 1er élage.

62. Une personne d' un âge mûr , désire se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adresser
ruelle Breton , n° 1, an 5°".

63. Une personne de Stuttgart , recomman-
dée , cherche pour de suite une place de bonne
ou de femme de chambre ; elle sait coudre ,
coiffer , repasser , et parle les deux langues ; à
défaut , elle se recommande comme releveuse.
S'adr. chez Mad . Brenner , rue des Moulins , 16.

65. Un domesti que , 22 ans , parlant les deux
langues , cherche une place pour de suite ou la
St-Jean ; il sait panser et conduire les chevaux ,
traire les vaches , soigner un jardin , el serait
vite au courant du service d' une maison. S'adr.
au bureau d' avis.

66. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , de bonne famille , âgé de 24 ans , parlant
passablement le français qu 'il a appris dans un
des bons instituts du vi gnobl e, cherche une
place en ville ou à la campagne; il sait con-
duire el soigner les chevaux , et ne lient pas
à un fort salaire. Rensei gnemenis au bureau de
cetle feuille.

67. Une jeune fi lle de 19 ans cherche pour
la Sl-Jean prochaine une p lace de fille-de-cham-
bre. S'adr. pour les rensei gnemenis , à Mad.
Barrelet-Leu ba , à Colombier.

68. Une bonne cuisinière de 35 ans , parlant
allemand et un peu le frança is , cherche une
place pour tout de suile , à Neuchâlel ou aux
environs; elle a de bons certificats. S'adr. à
Jean Schreiber , aux Parcs.

69. On cherche à placer dans des villages
autour de Neuchâtel , trois garçons du canion
de Berne. Habitués à travailler à la campagne
et à soigner le béta il , ils désirent êlre placés
chez un cultivateur pour aider à faire lous les
ouvrages qui se présentent. Chacun paie 100
francs par an. S'adresser à J. R. Leuthold , ins-
tituteur à Neuchâlel.

70. Une wurtembergeoise âgée de 20 ans ,
bien recommandée , désire se p lacer en ville
comme femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adressera Vieux-Châtel , n°l , rez-de-chaussée.

71. Une fille d'âge mûr , très-recommanda-
ble el de loute moralité , aimerait se placer tout
de suite pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser à l'entresol de l'hôtel-de-ville , entrée
du côté du Concert.

72. Une cuisinière et une bonne d' enfant de
la Suisse allemande , pourvues de recomman-
dations , désirent se p lacer à Neuchâtel pour la
fin du mois. On tient plus à un bon traitement
qu 'à un salaire élevé. Pour informations , s'ad.
à M. Geist, rue des Tanneurs , 75, à Bâle.

75. Une domesli que allemande , 20 ans , dé-
sire se placer le p lus loi possible , comme 'fem-
me-de-chambre ou pour loul faire dans un petit
ménage. S'adresser au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

85. On a trouvé une paire de bottines de
dame , qu 'on peut réclamer , moyennant dési-
gnation et frais d'insertion , au faubourg n " 54,
5me étage. 

86. Perdu , dimanche dans la soirée, sur la
route des Fah ys, un petit voile noir. Le
rapporter chez Mad. DuPasquier-Tribolet , au
faubourg, 41, contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

U a élé trouvé dans les rablon s une cuillère
à café en argent qu 'on peut réclamer au bureau
de Police municipale.

88. Perdu , mercredi 4 courant , de Neuchâ-
tel à Colombier , une couverture de che-
val , en euir. La rapporter , conlre récompen-
se, à M. Henri Sennwald , voiturier , à Neu-
châtel .

89. On a perdu , vendredi soir , pies de la
promenade noire , un peigne «l'éeaille. Le
rapporter , contre récompense , au faubourg n°
10, premier étage.

90. Trouvé , il y a quel que temps , sur la route
de la Gare , un foulard qu 'on peut réclamer
contre les frais, chez M. Ch. Schinz fils , Neu-
bourg, 19.

Municipalité de Neuchâtel.



M. GERSTER, PREPET, demeure actuelle-
ment faubourg du Cret , n° 1-i, maison de M. le
professeur Desor.

Messieurs les membres de la
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

sont prévenus que jeudi 1S mai :
M. KOPP, professeur , parlera des Tour-

bes et de leur analyse.

Changement de domicile.

Neuchâtel , mercredi 11 mai 1864. P"* fait - Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuehâteloise . . .  645 050
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchfttelois 546» 50 . . .  550
Franco-Suisse, actions , j e . . .  . . .  110
Central-Suisse i. . . . .
Société de construction . . .  95 98
Hôtel Bellevue 480
Actions immeuble Chatoney . . .  480 . .
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  300
Mines de la Loire, oblig. 5 % . . .
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . , . . .  . . .  95
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  . . . 13
Lots de Milan . . .  . . .

REUNION COMMERCIALE.

LÀ COMMISSION D'ÉDUCATION
munici pale de Neuchâlel met au concours le
poste de Directeur de ses établissements.
Ces fonctions comprennent la direclion et l'ins-
pection générale tant des classes primaires que
des classes industrielles , le secrétariat de la
Commission d'éducation , et , cas échéant , l'o-
bli gation de donner 10 leçons par semaine.

L'entrée en fonctions aura lieu le 1er août
prochain.

L'inscri ption pour les présentations à ce poste
est ouverte jusqu 'au 15 juin , auprès du soussi-
gné. Pour la Commission d'éducati on ,

Le Secrétaire,
Jules SA N D O Z .

Neuchâlel , 29 avril 1864.
106. Une famille respectable de Sursée (can-

ton de Lucerne), désire placer son fils de 17
ans dans une brave famille de la Suisse ro-
mande , où il p ourrait , en appre nant  la langue
française , travai l ler a la campagne. Un échange
sérail acceplé soit pour un jeuno homme ou une
j eune f i l le  qui serai t ins t rui te  dans la lan gue
allemande par la demoiscllede la maison. S'a-
dresser au bureau de cette feuill e , sous les
initiales S. P.

Société du Manège.
Messieurs les aclionnaires de la Société du

Manège sont convoqués en assemblée générale,
pour le samedi 14 mai , à 9 heures et demie du
matin , dans la petite salle des concerts. Les
actionnaires devront être munis de leurs actions
qui serviront de carie d'admission

Ordre du jour:
Reddition des comptes et nominalion du co-

mité de direction . lie comité.

CHEMIN de FER CENTRAL SUISSE
MM. les porteurs d' obli gations de 4 1/s°/0

sont prévenus que le coupon d'intérêt échéant
le 10 mai prochain , sera payé sans frais à par-
tir de mardi , 10 mai , à Bâle à la caisse de la
compagnie , ou à Neuchâtel , à la caisse du che-
min de fer Franco-Suisse

Les coupons d' intérêt doivent êlre accompa-
gnés de bordereaux qu 'on délivrera aux lieux
mentionnés ci-dessus.

Bâle, le 4 mai 1864.
lie comité de direction

du chemin de fer Central-Suisse.

Section de Neuchâtel
SOCIÉTÉ MILITAIRE FÉDÉRALE

MM. les officiers militaires habitant  le dis-
trict de Neuchâtel , sont convoqués en assem-
blée dans la grande salle de l 'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le samedi 14 mai 1864, à 5 heures
du soir , à l'effet :

1° De recevoir dans la société ceux d' entre
eux qui le désireront.

2° De prendre des mesures quant  aux tra-
vaux et aux réunions ultérieures de la section.

Le président ,
colonel fédéral , PHILIPPIN .

iheatre de la guerre. — Le télégraphe
annonçait naguère que les contributions for-
cées levées par les Austro-Prussiens dans le
Jutland allaient touj ours s'augrnentant. Une
dépêche datée de Copenhague le C mai dit
que la contribution imposée à la petite ville
de Veile a été portée de 50,000 thalers à
85,000. Dans l'impossibilité de faire face à
de telles exigences , et sachant ce qui dans ce
cas les attendait , les membres de la munici-
palité et les propriétaires fonciers ont pris la
fuite.

On sait qu'en effet les Austro-Prussiens ,
pour forcer le paiement des contributions
qu'ils imposent , s'emparent des princi paux
personnages de la contrée et ne les relâchent
que conlre les écus qu 'ils ont demandés. S'il
en faut croire une dépêche de Rendsbourg,
la plupart des otages du Jutland ont été relâ-
chés, par suite du paiement des contributions
imposées par les autorités prussiennes. Les
baillis juflandais , qui avaient été mis en état
d arrestation , vont être également relâchés.

— Une assemblée populaire qui comptait 50
mille personnes a eu lieu le 8 à Rendsbourg ,
pour demander la séparation des duchés du
Danemark et Frédéric VIII comme souverain.

Londres, 10 mai.— Lord Russell dit que la
conférence a accepté la suspension des hosti-
lités pour un mois, à commencer le 12 mai,
sur la base de Yuti p ossidetis, chaque puissan-
ce conservant sa position sur terre et sur mer.
Le blocus est suspendu. La conférence se
réunira jeu di.

Sir Grey annonce qu'un combat a eu lieu
entre des navires danois et l'escadre autrichien-
ne, et que les Danois onl été vainqueurs (vifs
app laudissements) . Une frégate autrichienne
a pris feu , une autre s'est hâtée de gagner l'île
Hel goland avec ses canonnières.

Répondant à une interpellation de M. Strat-
heden , lord Russell dit que si, en temps de
paix, le Czar méprise les conditions du traité
de Vienne, il ne pourra pas continuer à de-
mander que ses droits de souveraineté sur la
Pologne soient reconnus. M. Stratheden retire
sa motion.

Rome, 9 mai. — L'indisposition du Pape a
cessé.

Etats-Unis. — Une bataille entre Lee et
Meade paraît imminente. — Banks, ravitaillé
par les canonnières fédérales, s'est avancé de
nouveau vers Schrewport.

Paris , 9 mai. —Le Moniteur du soir dit
que le général Kotzebue est allé personnelle-
ment sur la frontière de Bessarabie pour ins-
pecter l'armée russe qui s'y trouve échelonnée
et évaluée à cent mille hommes. On sait que
cette armée a reçu dernièrement des renforts
considérables.

On signale de Pologne divers combats dans
lesquels les Russes ont été battus.

Tunisie. — Le 1er mai au matin , un dé-
cret du bey de Tunis notifiant le retrait de la
constitution a été publié et expédié dans les
provinces.

Les rebelles insistent sur l'accomplissement
de toutes les conditions qu 'ils ont posées. Us
exi gent surtout le renvoi et le jugement des
ministres du bey et des garanties contre les
exactions qui pèsent sur le pays.

Le bey arabe élu par les rebelles est à Tes-
teur , à 20 lieues de Tunis , avec une armée
évaluée à 40,000 hommes.

L'attitude de l'insurrection n'a rien d'hostile
pour les étrangers établis dans la régence.

La présence des escadres française, anglaise
et italienne assure , d'ailleurs , la sécurité des
Européens , de quelque côté qu'elle pût être
menacée.

Neuchâtel. — Dimanche a eu lieu à Neu-
châtel une fête de section de la société de gym-
nastique. A midi et demi , un cortè ge précédé
de la Fanfare, et ayant en tête un certain
nombre de drapeaux, s'est rendu à la place de
gymnastique sur la promenade du Faubourg.
Les exercices ont duré tout l'après-midi en
présence de nombreux spectateurs. Le soir , il
y a eu banquet.

— La Chancellerie hongroise , à Vienne ,
nous a accusé réception de notre envoi de
fr. 231»50, formant le solde des dons reçus à
notre bureau en faveur des Hongrois souffrant
de la famine.

M. le pasteur Faure, aux Planchettes, nous
a aussi accusé réception , avec l'expression d'u-
ne vive reconnaissance, de la somme de fr.
18G que de bienveillants donateurs nous
avaient remise pour l'école des Planchettes.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

Nouvelle»-a ,Banque Cantonale Neuehâteloise
L'adminis t ra t ion de la Banque cantonale

neuchâleloise a l 'honneur  de porter à la con-
naissance du public , qu 'une  liste de souscri p-
tion pour la conversion de la dette de l'Etat
esl dé posée d'office dans ses bureaux .  Les
souscri ptions seront reçues , du 1er au 15 mai ,
de 9 heures à midi , el de 2 à 4 heures du soir.

D' HORTICULTURE
SOCIÉ TÉ NE UCHA TELOIS E

En conformité de l' article 8 des statuts , l'as-
semblée générale des aclionnaires de la Société
neuehâteloise d 'hort icul ture esl convoquée
pour le jeudi 12 mai prochain , à 11 heures ,
dans la petite salle des concerts.

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

doivent être porteurs de leurs litres d' aclions.
A teneur de l' article 10 des statuts , les ac-

lionnaires peuvent se faire représenter par un
autre actionnaire porteur de leur procuration
el de leurs titres.

Le Comité d 'Administration.

DE LA

Caisse d'Épargne de Neuchâtel .
AVIS

Les porteurs de litres provisoires de la Cais-
se d'E pargne, délivrés avanl l' année 1864, sonl
informés qu 'ils peuvent dès-maintenant  les
échanger, conlre les titres définitifs, dans les
bureaux où les premiers versements ont été
faits , soit chez messieurs les correspondants
dans les différentes localités du canion , soit au
bureau central à Neuchâlel.

Neuchâlel , le 11 mai 1864.
Directio n de la Caisse d 'E pa rgne.

Messieurs BBUDER frères préviennent le
public qu 'ils s'absenteront , comme les années
précédentes , dès le 17 juin au 4 juil let .  Il ne
sera donc p lus-entrepris aucun travail à dater
du 13 ju in .  Ils in vi ten t  à cet effe t les personnes
qui désireraient faire faire encore de leurs ou-
vrages avant leur départ, à bien vouloir s'a-
dresser à eux au p lus tôt.

114. Une jeu ne fille ayant appris l'état de
tailleuse en Allemagne où elle a travaillé trois
ans , désire enlrer comme ouvrière chez une
maîtresse tailleuse de cette ville , pour appren-
dre le français; elle n 'exigerait point de paie-
ment.  S'adr. an bureau d' avis.

PUOTOG RI I* Il 11 :.

UNE DEMOISELLE ÏÏJSSfc
cours pédagogiques avec beaucoup de succès,
également versée dans les langues française,
anglaise, allemande et bohème, el ayant appris
la musi que , cherche un place ou vocation en
rapport avec ses connaissances. Elle est insti-
tutrice depuis cinq ans , et peut produire de
très bons certificats. S'adresser par lettres sous
lesinitialesF. H. L, franco, à Prague, (Bohême).

104. Une jeune personne de 16 ans , fille
d' un professeur de Stultgart , désirant prolon-
ger son séjour en Suisse, où elle est en pension
depuis un an , aimerait entrer dans une famille
respectable , soit en échange d' une fille ou d' un
garçon , soit pour donner des leçons de musi-
que, d'allemand et s'occuper des enfants de la
maison , n'exi geant que sa pension pour prix
de ses services. On peut donner sur elle les
meilleurs renseignements. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera.

A dater du 7 courant , cet établissement
d'h ygiène publi que est ouvert tous les jours
dès 6 h. du malin à 9 h. du soir. Cures de
bains sulfureux , de sel et de son . Abonnements
pour famil le , prix réduits , confort convenable.

Bains chauds de I'Evole.

Etablissement hydrothérapique
à CHANELAZ.

Ouvert dès le 1er mai.
Installations h ydrothérap iques comp lètes.

Bains de rivière , de lac , de vapeur , bains chauds
et minéralisés. Les bai gneurs , les malades et les
personnes qui veulent  faire un séjour à la campa -
gne, trouveront à Chanélaz des apparlemens con-
fortables , une table soignée , des soins empressés
et un si te des plus agréable sous lous les rapports.

On est en mesure, cetle année, de recevoir
les familles qui désirent passer la journée à la
campagne; table d'hôte à une heure.

CHEMIN DE FER CENTRAL SUISSE.

EMPRUNT DE 8 MILLIONS
L'Administration du chemin de fer Central- bours total ou partiel , après 4 ans , soit le 31

Suisse a décidé le 29 avri l  passé d'émettre un j ui l le t  1868 , ou dans une année postérieure
nouvel emp runt  de huit millions de francs que lconque , toujours au 31 juillet , et après
en remp lacement de celui de même somme, avoir notifié son intention six mois à l' a-
qui échoit le 51 jui l le t  prochain , et aux condi- vance.
tions suivantes : Celle notification aura lieu par les journaux .

1. Il sera émis au pair des obli gations de 6. Les remboursements partiels ne pourront
500 et de 1000 francs , nominatives ou au por- avoir lieu pour une somme moindre de 2 mil-
teur , au choix des souscri pteurs. lions. Les numéros à rembourser seront fixés

2. Ces obli gations jouiront  d' un intérêt de par un tirage.
_ °/ 0 payable annuel lement  le 51 juil let .  7. La prérogative des actionnaires pour les

Elles seronl munies  de coupons payables à obli gations à émettre esl exclue pour cel em-
Bâle , Genève , Lausanne , Berne, Lucerne , Zu- p run t , par contre il est accordé aux porteurs de
rich , Soleure , Neuchâtel , Francfort ,

/ m et Stult- litres de l' emprunt  échéanl le 51 ju illet , j us qu 'à
gart (dans ces deux dernières villes à raison de la fin du mois de mai le privilège de pouvoir
28 krz. le franc) sans frais pour le porteur. Le échanger leurs tilres conlre d'autres du nouvel
premier coupon sera payable le 51 jui l le t , emprunt.
1865. 8. Les porteurs de titres qui désireront se

3. Les versements auront  lieu du al mai prévaloir de ce privilège auron t  à donner une
jusqu'au 30 juillet au plus lard . Sur les verse- déclaration d'après la formule ci-après,
ments antici pés, les intérêts seront bonifiés à Dn reste il sera admis dès aujou rd 'hui  des
raison de 5°/ 0 l' an ju squ 'au 31 j ui l le t .  demandes de souscri ptions , seulement avec la

A. Les obli gations jouissent au même rang réserve du privilège pour les porteur s de titres
que les antérieures et celles qui pourront en- mention né au §. 7. Les autres souscri ption s
core êlre émises, d' un privilè ge sur l' actif delà prendronl rang selon la priorité de dale des
compagnie , avan t  loules les actions existantes inscri pt ions ,
ou à créer. Des exemp laires séparés de ce prospectus sont

Aucun emprunt  postérieur ne pourra primer dé posés à la caisse de la compagnie du Franco-
celui-ci . ' Suisse, à Neuchâlel , où les personnes intéres-

5. Le remboursement aura lieu à Bâle , au plus sées voudront bien les réclamer ,
tard dans 20 ans soit le 31 juillet 1884. Mais Bâle, le 2 mai 1864.
la compagnie du chemin de fer Central-Suisse lie comité de direction
se réserve le droit de pouvoir effectuer le rem- du chemin de f er  Central-Suisse.

FORME DE DEMANDE POUR LA CONVERSION DE TITR ES.
Le soussigné déclare que comme porteur des obligations ci-après désignées de

l'emprun t de 8 millions, remboursable le Si juillet i864, savoir :
de 500 francs. de luOO francs. 

No N "
» »

il réclame une somme égale de nouveaux tilres, également au porteur (ou nomina-
tives) et qu'il s'engage à échanger les susdites obligat ions à part ir du 3i juillet
conlre de nouveaux titres provisoires ou, définitifs.

Mai 4864. ____
^==_______


