
A LA LIBRAIRIE KISSLING
Deux nouvelles vaudoises, par Ur

bain Olivier , prix fr. 2»E)0
Quelques femmes de la Réforme

nouvelle édition. fr. 2»§0

Papeterie Jean Niggli.
Fournitures pour tireurs, telles que

toile, blelz , cartons ronds de toules grandeurs ,
pap ier noir , etc.

AVIS AU PUBLIC,
Chez Victor Weber , à Peseux , reçu un as-

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

Machines à coudre
Système Weehler el Wilson , dites arriè-

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

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

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

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

t . La Direclion des forêts et domaines de la
républi que fera vendre en montes publi ques ,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , dès les 8 heures du matin , les' bois ci-
après désignés :

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

100 billons de sapin.

100 moules de sapin et 10 hêtre.
3000 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forêt .
2» Le samed i 6 mai , dans la forêl de l'Eter:
60 billons de sapin.
200 moules sapin , 15 hêtre et 10 chêne.
6000 fagots.

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

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

A. LARDY .

ACHILLE MORIGGI
fondeur d'étain, rue des Chavannes , 19,
1er élage , prévienl l'honorable public de la
ville et de la campagne , qu 'il esl toujours
bien assorli de tous les objets en étain con-
cernant sa profession , tels que plats , assiettes,
soup ières , théières , cuillères à servir , à soupe
e tà  café , en étain et mêlai ang lais. Chande-
liers, lampes , gobelets , sorbetières pour faire
les glaces , limes en zinc pour polisseuses de
roues et d'aciers. Bouilloires en plomb pour
monteur de boîtes , seringues de tous les n°* et
garanties , et beaucoup d'autres articles dont le
délail serait trop long. Prompte réparation de
gazogènes ou appareils pour faire soi-même
l'eau gazeuse. Etamage très-solide et lous les
jours. Achat et échange du vieil étain. Ou-
vrage soigné et prix modi ques. Pour les per-
sonnes qui en feront la demande , il se rendra
à domicile.

Maison à vendre à Rôle.
IMMEUBLES A VENDRE

La vente de la maison , annoncée pour le
40 avril courant , n'ayant pas eu de résultat dé-
finitif , le syndic de la faillite Lambert informe
le public qu 'il la réexposera en vente par voie
de minute , dans l'hôtel du Cerf , à Bôle , le
lundi 1" mai prochain , dès les 7 h. du soir. Il
rappelle que celte maison , qui contient 5 cham-
bres, cuisine, galeias , cave et écurie , avec un
jardin , esl située dans une des plus belles ex-
positions du village de Bôle , ayant une vue
très-étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. à
M. Aug. Thiébaud , à Bôle.

A la forae de Serrières.
A vendre , comme du passé , outils aratoires

de lous genres, haches, taillants , le lout garan-
ti. On forge toules espèces de pièces , fer et
acier , ainsi que arbres de transmission pour
scieries , moulins el autres machines , le tout
rendu tourné et ajusté. Pressoirs en fer depuis
la force de detix gerles au prix de fr. 20 jus-
qu'au plus gros calibre , à des prix très réduits.
S'adresser à Fréd. Martenel , à Serrières .

DEPOT DE LIQUEURS FINES
D'AMSTERDA M,

De la fabri que de van Zuylehom , lie-
vert «fc C*, médailles aux expositions des
Pays-Bas , de Londres , Paris et Metz: cura-
çao, anisette, persicot , marasquin,
crème de vanille, sirop de punch ,
élixir stomachique, schiedam, ge-
nièvre. S'adr . à L. Barbier , rue des Mou-
lins , 20, an premier.

JW GÏPSE DE PRE de Soleure,
chez ÎTI. Edouard Bovet.
g^- Un bois de lit avec som-
mier , un piano , une armoire à
glace, une table de toilette , fau-
teuils, et chaises. S'adresser chez
M. Basset, chef de gare, à Neu-
châtel.

ENGRAIS.
Le soussigné, seul représentant pour le can-

ton de Neuchâtel de messieurs Wicky et Cas-
tella , à Fribourg, fabricants de l' engrais natu-
rel pulvérisé désigné sous le nom de Fécon-
dine . a l'honneur de préveni r messieurs les
propriétaires de vignes et agriculteurs qu'il a
établi un dépôl du dit engrais chez

MM. L.-F. Lambelet , à Neuchâtel , et
Ch. Paltus, aubergiste, à St-Aubin.

Les prix de vente sonl:
Fr. 11 le quintal pris à Neuchâtel , par ton-

neaux de 3 à 400 livres , emballage gratis.
Fr. 12 le quintal pris à St-Aubin , par ton-

neaux de 3 à 400 livres , emballage gratis.
Messieurs les dé positaires donneront aux

acheteurs tous les renseignements nécessaires
concernant cet engrais.

E. BERTHOUD -RAUCH ,
Romont (canl. de Fribourg).

du jeudi 2/ avril.
1. Par arrêté du 11 avril , le Conseil d'Etat

convoque pour le dimanche 7 mai 1865 à U
heures du matin , les assemblées électorales ins-
tituées par la loi du 30 novembre 1858 , aux
fins de procéder à l'élection des membres du
Grand-Conseil.

FAILLITES.
2. Faillite du citoyen Emile Jeanrenaud allié

Borel , âgé de 47 ans, de Travers, maître menui-
sier établi à Neuchâtel , fils de Louis Jeanrenaud
et de feue Emilie née Gauchat . Les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel dès le vendredi
28 avril courant , jusqu 'au vendredi s juin 1865,
jour où elles seront closes à 9 heures du matin.
Tous les créanciers sont en outre assignés à
comparaître devant le tribunal qui siégera à
l'hôtel de cette ville de Neuchâtel le samedi 10
juin 1805 dès les 8 heures du matin , pour sui-
vre aux errements de cette faillite.

3. Tous les créanciers de la masse en faillite
du citoyen Hippolite Besson flls , photographe,
domicilié nagiières à Neuchâtel , sont assignés à
comparaître devant le tribunal qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de cette ville de Neu-
châtel , le vendredi 5 mai 1865 , dès les 9 heu-
res du matin , pour suivre aux errements de
cette faillite.

BéNéFICES D'INVENTAIRE .
4. Les héritiers de Catherine-Elise née Ruedin

veuve de Daniel-Henri-Louis Decreuze , en son
vivant ferblantier à Neuchâtel , où elle est décédéc
le lo avril 1865, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d'inventaire , les inscriptions seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuis
le vendredi 28 avril jusqu 'au vendredi 2 juin
1865 , inclusivement , à 5 heures du soir. La
liquidation s'ouvri ra à Neuchâtel , le mercredi
7 juin 1865, à 9 heures du matin , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.
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QV" A vendre , à Neuchâtel , un fonds et ate-
lier de chaudronnier en activité depuis plu-
sieurs années, composé d'outillage , fournitures ,
marchandises brutes , dites confectionnées.
S'adr. à Ch. Colomb, notaire , à Neuchâtel.

A VENDRE.

A vendre , des moulins à café construits
par lui-même et des fers à repasser.

14. Du bon vin rouge à 40 c. la bou-
teille , au magasin d'épicerie au bas de la rue
du Châleau .

15. A vendre , un potager avec ses ac-
cessoires , à bon compte. S'adr. chez Marthe ,
serrurier , rue Fleury n" 5.

Chez Belenot, serrurier,

PRIX vs x.'ABONNEMENT:
pour la Suisse :

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

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du j
Temple-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous

I
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de port en sus. 

i.

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

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

tion.
Dne remise pour les annonces est accordée aux

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

¦ MAGASIN DE CHAPELLERIE , 9
t̂ ÈgjÊÊÈL, RUE DE L'HOPI TA L , p rès de l'hôtel-de-ville.

Fréd. Batischatz , pelletier , prévient son honorable clientè le de la ville et des environs , qu 'il
a reçu un grand choix de chapeaux de cérémonie, feutre , haute nouveauté; casquettes en tout
genre ; bas élasti ques LePerdriel de Paris , pour varices ; bandages fins el ordinaires ; le tout à
des prix Irès-modérés.

Il se charge de la conservation des pelleteries pendant l'été , conlre les gerces.

ffiMflg»- Pour satisfaire à maintes demandes qui ont été faites ,
«̂ * on avise le public que , pour quelques jours encore , les
marchandises en rideaux , mousselines et broderies de St-
Gall, qui restaient dans le magasin rue clu Château n° » ,
maison Tagmann, ont été transportées dans une chambre au
rez-de-chaussée de la maison n° 4 , à côté de la tour de Diesse;
entrée par l'allée. — Toujours au grand rabais tous les articles ,
principalement des coupons.

On peut aussi s'adresser au magasin d'épicerie de Mad. Mon-
tandon, même maison.

EN VENTE
A la librairie Charles WITZIG

A NFUPHATEL
Publication nouvelle d'URBAIN OLIVIER :

Deux nouvelles vaudoises,
LES COLLINES DE PÉVAL ET LA VIOLETTE .

Prix: fr. 2»50.

A PRIX REDUITS ' Me^er-Richard !
encore un choix de jupons américains à ressorts
de première qualité , des rubans , également dans
les bonnes qualités , et des effilés pour garni-
tures de mantilles ; tous ces articles seront cé-
dés à très bas prix , pour en accélérer la li qui-
dation finale.

Au magasin de Meyer-Rieliard , rue
îles Halles.

25. Les propriéta ires de maisons situées
dans les montagnes , qui désireraient les faire
couvrir en elavins, à des prix raisonnables ,
sont priés de s'adresser à Jacob Steiner , chez
M. Cornu , aubergiste à Dombresson (Val-de-
Ruz). Lellres affranchies.

CHAMPAGNE FRANÇAIS %t
ce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison de fr. 41a bouteille , par telle quaniilé que
l' on désirera ; on le portera à domicile. S'adr. à
la boulangerie Fornachon , à Neu châtel.

28. A vendre , faute d'emploi , un soufflet
de forge tout neuf , venant de Paris. S'adr .
au bureau de celte feuille.

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

30. A vendre un batea u en bon état. S'adr.
Evole n° 21.



Au magasin de fer An
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Au Panier fleuri .
Fleurs et plumes pour chapeaux. Chars et

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

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

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

CHEZ BENJ. ULLMANN,
RUE DES HALLES,

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

Indienne de Mulhouse , très-solide,
depuis fi\ l.

Drap pour confections pour dames , depuis
fr. 4.

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

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

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

merce, à des prix très-avantageux.

ET DE CHAPELLERIE
MAGASIN DE PELLETERIES

rue du Temple-neuf, 24.
JULES GRUNER

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

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

38. A vendre , plusieurs meubles anli ques
très-bien scul ptés, des tableaux à l'huile et des
gravures anciennes , l' un de ces table aux à
l'huile est un original de Albert Kauw. S'adr .
franco au bureau d'avis qui ind i quera

^

Occasion exceptionnelle
Chez E. Pallegay, rue des Moulins , 51 , au

second , chapeaux d'été , contrefaçon Pa-
nama , pour dames , hommes et enfants , depuis
fr . 1»50 à fr. 4. Coiffures filet , parures et
garnitures pour chapeaux. Corsets et demi-
gants dits mitaines en filet , aux prix les plus
modi ques.

Emprunt de la ville de Neuchâtel.
Prochain tirage le f ,r mai.

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

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

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

8̂ * On offre à vendre des actions die
l'hôtel Bellevue et de la Société de
construction. S'adr. chez MM . Leulhold
et Guinand , sous le Faucon.

Librairie Delachaux et Sandoz
Neuchâtel.

Il vient de paraître :
lia famille , ses devoirs , ses joies et ses

douleurs , par le comte A. de Gasparin; 2 vol.
in-12 , fr. 6.

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

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

lia vie domestique en Palestine,
par Mary-EIisa Rogers ; un vol . in-12,

fr. 3-50.
A. travers le moyen âge , par Mme

Napoléo n Peyra ; un vol. in-12 , fr. 3.
lia pluralité des mondes habités,

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

Nouveaux petits traités ponr enfants , avec
vi gnette el pap ier de couleur:
Je veux aller au ciel. — La po ule et ses
poussins. — Les yeux merveilleux. — Jo-
seph le petit remp laçant. — Le beau jard in.
— La terrible chaîne. — Un chacal bien
élevé. — Rosine , simple histoire. S cent.
le traité.

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

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

dérés.
Livre pour comptabilité de ménage,

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

BONNE OCCASION. Une parlie rideaux
brodés et mousselines , à très-bas prix , au ma-
gasin rue des Terreaux , n" 5.

47. Adolp he Slaemp fli , conslrucleur d'em-
barcations , faubourg de l'Hô pital , 56, demande
à acheier des branches ou pièces de chêne
courbes pour bateaux. Longueur , à parlir de
l'ang le, 3 pieds.

ON DEMANDE A ACHETER.

Papeterie Jean Niggli.
FEU D'ARTIFICE DE SALON

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLES P0DR MILITAIRES.
Passementerie pour confection pour Dames et

Messieurs.
Articles pour meubles.

CF. BRAUN
rue du Seyon.

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

i Librairie Delachaux & Sandoz,
à NEUCHATEL .

Nouvel ouvrage d'DRBAIN OLIVIER -

DEUX MO R TELLES 7AII D0ISSS
Un bea u vol. in-12, prix fr . 2»50.

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

place du Marché , de la bonne toile de coton à
80 centimes , indienne bon teint fr. 1, colonne
fr. l»3o, mandarine 90 cent. , Orléans noir et
couleur depuis fr. 1»15 , mérinos thibet , et
mérinos français depuis fr. 5 , un grand choix
de robes de soie noire et couleur à fr. 32, 35,
38, 40 el 45 fr. , la robe. Indienne meuble ,
dessins magnifi ques et couleurs solides, depuis
fr. 1 »IS. Confection s mi-saison et autres , de
fr. 4, 5, 6, 8, 10, 12, fr., et au-dessus. Châ-
les cachemire , châles tartan , châles barége, ju-
pons , crinolines , moiré , articles nouveau té p'
robes , tissus divers en colon , mi-coton , pure
laine et laine et soie. Toilerie , nappage , elc.
Tout géra vendu au grandi rabais.

45. Jean-Baplisle Koch vienl de recevoir
des moulins à café, garantis supérieurs , des
raidisseurs avec clefs galvanisés , pour palissa-
des , et du fil de fer aussi galvanisé pour dites .

CHEZ JULES NORDMANN.

MAGASIN DE MEYER-RICHARD .
rue des Halles.

Chemises blanches et en couleurs.
Chemises en flanelle ; caleçons et gilets en flanelle.
Choix nouveau et 1res varié de eols , cravates et éeharpes pour la saison.

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

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

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

Magasin de Nouveautés et Confections pour Dames.
BICKERT ET C

RUE PURRY , N° 4.
Assortiments complets et très-variés de nouveautés en tout

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

l*rix modérés.

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

MAKF Bï lïlff 'n ^orme 'e public et particulièrement ses prati ques qu 'il vienl de recevoir
ITlUluJj DLU1T1 un assorliment comp let d'habillements pour hommes et jeunes gens , de-
puis l'ordinaire jusqu 'au plus fin.

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

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

veauté à prix réduits.

48. Pour la Saint-Jean , un appartement de
deux chambres et un cabinet , cuisine , cave el
autres dépendances , au second éloge de la mai-
son n° 4 de la rue Neuve des Poteaux.

49. On offre à louer une chambre meublée ,
indépendante , pour les premiers jours de mai.
S'adr. chez Mme veuve Petilp ierre-Junod , fau-
bourg du Lac n° 21.

50. A louer , pour tout de suile , une cham-
bre meublée p our un monsieur. S'adresser au
faubourg do l'Hô pital , n° 40, au 1er.

51. A louer , pour la St-Jean , deux chambres
non meublées , place des Halles , n° 5. S'adres-
ser an 2^ étage

^ "~52. A remettre pour un ou tro is ans , sur la
montagne de Plomboz , 22 faulx do prés mai-
gres , près la Tourne ou Thomasset , d' une facile
sortie; un bon chalet existe à peu près au mi-
lieu des prés , avec sa cave el le bois nécessaire
pour le ménage. S'adresser pour les condilions
à D.-H. Peltavel , à Bôle.

57. A louer , pour la St-Jean , un logement
à Auvernier , composé de deux chambres , cui-
sine, bûcher , cave , chambre à resserrer , dans
une belle exposition et an soleil levant.  S'adr.
à Jules Redard , ferblantier , au dil lieu.

58. Une jolie chambre meublée , à un troi-
sième élage. S'adr. au bureau d' avis.

59. Un logement à remettre au Peiil-Mont-
mirail , composé de 4 grandes chambrés , cuisi-
ne , cave , galetas et mansarde; en oulre , deux
chambres pour y passer l'été; on peut y boire
le chaud-lait. S'adresser à Mlle DuPasquier ,
au faubourg , à Neuchâtel.

60 On offre à louer de suile , à un ou deux
étudiants ou emp loyés de bureau , deux cham-
bres conli guës el indépendantes , formant salon
et chambre à coucher , confortablement meu-
blées et dans une situation agréable. S'adresser
faubourg de l'Hô pital , n" 44, 2me élage.

6l. On offr e à remellre , à des perso nnes qui
aiment la tranquillité , pour le 1" mai , deux
belles chambres bien meublées , conli guës et
indé pendantes , à un 1er élage , bien éclairées,
belle vue. L'on peul y avoir la pension , si on
le désire. S'adr au bureau d' avis.

R2. A louer , de préférence à des messieurs,
une ou deux chambres non meublées. S'adr .
chez Jean Rut iener , menui sier , rue de la Col-
légiale , n° 10, en face de la grande terrras se du
Châleau.

A LOUER,



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

75. O'i offre à louer, pour y passer la
belle sstison , un appartement très-confor-
table et en partie meublé , situé à la Jonchère
(Val-de-Ruz) , se composant de quatre pièces
et dépendances , cave , etc. , avec jouissance
d' un jardin el d'arbres fruitiers en espaliers.
Cetappartement , situé dans une belle exposition
au pied de la forêt et à proximité de la gare des
Hauls-Geneveys et du service postal Neuchâ-
tel-Hauts-Geneveys , offre lous les agréments
d'un séjour à la campagne, et pourrait , si cela
peut convenir , être loué pour plusieurs années ,
S'adr. à P.-H. Guvot, notaire , ruedu Môle , 1.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
95. La personne qui , lundi soir , à la salle

des concerts , pendanl la représentation d'Atha-
lie , s'est appropriée une ombrelle de soie
brune non doublée , est invitée à la rapporter
au bureau d'avis.

96 On a perdu , dans la malin ée de ven-
dredi 21 courant , dans une des rues de la
ville , un bonnet en tulle noir. Le rap-
porter , conlre récompense , faubourg de l'Hô-
pital , n° 5. 

97. On a perdu , dimanche 25 courant , une
cravate noire avec une éping le en or gar-
nie de cheveux. On est prié de la rapporter an
Sablon , route de la garo , n° 25 , conlre fr. 5
de récompense.

98. Sur la route entre le restaurant Perril-
lard et le Jardin du prince , on a trouvé un
couteau. La personne qui l'a perdu peut le
réclamer contre désignation et les frais d'inser-
tions au bureau de gendarmerie , au château.

99. Perdu , la semaine passée , un carnet
de poche contenant une lettre d'ori gine. On
est prié de le remettre à M. Thuring , à Gibraltar ,
faubourg de la Maladière , conlre récompense.

©HÉifLIL
L établissement , qui enlre dans sa sixième

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

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

Ecuries et remises nouvelles pour chevaux et voi-
tures.

117. Une jeune fille de pasteur allemand , dé-
sirant apprendre le français , sans cependant
pouvoir payer de pension , désirerait entrer dans
une famille pieuse où elle donnerait en échange
les premiers princi pes de langue allemande , et
se rendrait  ut i le  dans le ménage. S'adr. à M"e
Revmond , notaire , route de la gare 19.
W Louis Chézarin , chaudronnier , travail-
lant dans le canion depuis 50 ans , el aidé de
son fils Giraud Chézarin , se recommande au
public de la ville et des environs pour l'éta-
mage des casseroles , dont il se charge au prix
de 50 centimes pièce , petites el grandes. Il se
charge également du rhabillage de tous les us-
tensiles de cuisine rentrant dans sa vocalion ,
et il espère , par son exaclilu de , ainsi que par
la bienfaclure de ses ouvrages et la mod .cité
de ses prix , mériier la confiance qu 'il sollicile.
S'adr.  à son domicile rue Fleury n° 6, à Neu-
châtel.

AVIS
Un ou deux jeunes gens de

bonne famille , ayant fait de bon-
nes études, pourraient apprendre
en peu de temps et à des con-
ditions favorables L'ART DU DEN-
TISTE dans toutes ses branches.
S'adr. à Levier-Greiff , chir.-den-
tiste, à Neuchâtel.

On demande un jeune homme
de Neuchâtel , intelligent et pos-
sédant une belle écriture , pour
travailler pendant un mois com-
me supplémentaire dans une ad-
ministration. S'adres. au bureau
d'avis.

ÉLUSiiyilL
canton de Zurich. *

ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPI QUE.
Les soussignés rappellent cet établissement

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

Dr WAGNER-BRUNNER .

Municipalité du Locle
Le conseil munici pal du Locle porte à la

connaissance des intéressés , qu 'un nouveau
marché au bétail aura lieu au Locle le
samedi 15 mai pro chain.

Locle, le 19 avril 1865.
Le conseil municipal-

Chemins de fer de la Suisse occidentale
AVIS AU PUBLIC.

En attendant la mise en vente de billets aller
et retour , à prix rédu its , enlre les stations des
lignes de la Suisse occidentale dont la proximité
permettra d'effectuer la double course le même
jo ur , le public est prévenu , qu 'à dater du 1er

mai prochain , il sera délivré dans toutes les
stations de la li gne du Franco-Suisse et entre
les stations de celte li gne seulement , des billets
aller et retour , valables pour une j ournée et
jou issant d' une réduction de 20 °/ 0.

Par contre , il ne sera pas accordé de fran-
chise de bagage, aux porteurs des billets dou-
ble course susd ite.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
86. On demande, pour une famille résidant à

Dresde, une bonne de vingt à vingt-cinq ans, qui
soit assez instruite pour pouvoir surveiller les
études de la langue française de deux enfants
de dix et douze ans (garçon et fille) , qui suivent
les écoles , et de soigner deux petites filles de
six et sept ans qu 'elle aurait alors entièrement
à sa charge. Il faut qu 'elle aime les enfanls et
sache cependant s'en faire respecter, qu'elle
ait de bonnes manières avec eux. Elle doit sa-
voir bien travailler à l'ai guille et tricoter; elle
devra repasser son linge et celui des enfants,
les habiller , les coiffer , etc. Elle sera occup ée
jusqu 'à six heures du soir, et depuis ce moment
là elle pourra travailler pour elle. Elle mange-
ra à la tab le de ses maîtres. On loi offre pour
la première année 268 fr., et la seconde 555
francs; le voyage sera pay é, mais non le re-
tour , et elle devra avertir trois mois d'avance
si elle veut quitter , et ses maîtres agiront de la
même manière s'ils veulent la renvoyer. S'adr.
au bureau d' avis.

87. On demande , pour Colombier , une fille
qui sache bien faire la cuisine et soi gner un
pelit ménage sans enfanls. Il faudrait être mu-
nie des bons cerlificals et pouvoir enlrer de
suile. S'adr. au buieau d' avis.

88. On demande une personne d'âge mûr ,
à laquelle on puisse remettre en toute confiance
la direction d' un grand ménage. S'adr. rue
du Concert , n° 6.

89. On demande pour l'Autriche , une bonne
d'enfants allemande , qui ait de l'ex périence.
Inutile de se présenler sans de parfaites recom-
mandations. S'adr. à Mad. de Perrol-Morel ,
aux Terreaux.

90. On demande pour de suite une bonne
cuisinière ; des certificats ou de bonnes re-
commandations sont nécessaires. S'adresser à
Madame Niederhauser , hôtel du Raisin , Neu-
châtel.

91. On demande de suite , pour un ménage
avec enfants , une jeune fille munie de bonnes
recommandations. On demande également à
louer un char d'enfants. S'adresser rue des
Moulins 56, 5™° étage.

92. On cherche pour tout de suile une fille
forte et robuste, pas Irop jeune et sachant le
français , pour soigner une dame âgée et faire
nn ménage. S'adr. au faubourg du Crêt , n° 5,
au 2ffie étage.

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

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

Le public esl informé que M. le Dr Cornaz ,
vaccinaleur d'office , vaccinera à son domicile ,
faubourg de l'Hô pilal , n" 28 , le mardi 2 et le
vendredi 5 mai prochain , dès les 2 heures après
midi.

Neuchâtel , le 28 avril 18C5.
Le Directeur de police,

EUG èNE BOREL .
l l l .  Un jeune homme robusie et intelli gent,

recommandable sous tous les rapports , désire
entrer dans une maison de commerce pour y
faire son apprentissage et pour se perfectionner
dans la langue française. On est prié de s'adr.
à F. Morgenthaler , inst i tuteur , à Neuveville
(Berne) .
ATTENTION. Le soussi gné , naguère te-
nancier de l'hôtel du Lac à Auvernier , fail sa-
voir à ses amis et connaissances , et au public
en général , qu 'il reprend dès-maintenant la
suite de l'hôtel de la Côte , au haut du
villa ge d'Auvernier. Comme par le passé , il
réserve une cordiale réception , une consom-
mation de première qualilé et des prix très-mo-
di ques , à loules les personnes qui voudront
bien visiler son élablissement . On y trouvera
toujours du poisson frais , table d'hôte el cham-
bres à coucher irès-confortables.

Louis NICOUD.
E0F Marie Jeanjaquet , ensuite de la perte
douloureuse qu 'elle vient de faire par la mort
de son mari , se voit dans l'obligation de repren-
dre son étal; elle se recommande en consé-
quence aux dames pour la confection des robes
soit à la journée ou à façon. Elle fera son pos-
sible pour mériter la confiance qu 'elle sollicite.
S'adr. soit à son domicile , Ecluse 9, ou à M""
Jeanjaquet , modiste, rue du Seyon , 10.

Municipalité de Neuchâtel.65. Pour St-Jean , deux appartem ents situes
à la ru e des Terreaux , composés de 4 à 5 cham-
bres , cuisines el les dépend ances nécessaires.
S'adresser au 2°" étage , n » 7, rue des Terreaux.

64 A louer , une chambre meublé e pour un
monsieur. S'adr. chez M. Jean Hofste lter ,
brasserie Vuille, n" 26. 
" 65 Un magasin esl à louer pour la St-Jean ,
aux Terreau x . S'adresser n° 5, ôn'° étagè-
re. A Jou er , pour le 1er mai , une pelile
chambre meublée ayant vue sur la rue Seyon.
S'adr . au bureau d'avis. 

67. A louer , pour la St-Jean , au quartie r de
Vieux-Châtel , silué entre la gare et le faubourg,
le 5m0 étage de la maison n° 5. Cet apparte-
ment esl composé de cinq pièces , avec cuisine
et dépendances. S'adresser à M. le professeur
Desor ou à MM . Ma ret-R itter el C/. 

fi87~A louer , une chambre meublée bien
éclairée. S'adresser ruelle Dupeyrou , n° 5, 5°"
étage. 

69. A louer pour le 1" mai , une jo lie cham-
bre meublée , pour un ou deux messieurs, rue
des Moulins 45, au 2°"' étage. 

70. La direction des Forêts et Domai-
nes offre à louer la cave , la cuisine et l'em-
placement du plain-p ied dépend ant du tirage
au Mail , appartenant à l'Etat. S'adresser pour les
conditions au bureau des Forêts et Domaines,
jusqu 'au 6 mai prochain.

71. A louer de suile, une chambre meublée
ou non , de préférence à une femme. S'adr. à
M. Constan t Reymond , à St-Nicolas. 

72. Pour de suile, une chambre à louer au
quart ier de St-Jean n° 6, et à vendre deux
jolies berces.

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

1W" On désire placer dans la Suisse française
et dans une famille respectable , un garçon de 15
ans, bien élevé , pour y apprendre princi pale-
ment la langue. On l eceviail en échange de
préférence une fille , mais on pourrait aussi s'a-
ranger pour recevoir un garçon. S'adresser
directement à Alb. Bohren , facteur des postes,
à Berne.

AVIS DIVERS.

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

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

78. On offre à remettr e pour le 1er mai ou
plus tôt si on le désire, une belle grande cham-
bre indé pendanle , bien meublée , à des jeunes
gens de bureau qui recherchent la tranquillité.
S'adresser au bureau de cette feuille.

79. Une jeune fille cherche dès-maintenant
une place de femme-de-chambre dans un hôlel
ou restaurant. Elle parle al lemand et français ,connaît bien la couture el les soins du ménage,et a de bons certificats . S'adr . chez M. Pierre
Rast , au resta urant de l'Ecluse.

80. Deux bonnes domesti ques , qui saventbien coudie , cherchent prés entement des p lacesde femmes de chambre. S'adresser à Mme Marie
Wiss- Christ , à Soleure.

81. Une bonne cuisini ère désire se placerde suile. S'adresser rue des Chavannes , n° 9,1" élage , sur le derrièr e.
82. Une jeune fille recomm andable , désire-rait se placer dans une fami lle respeciable ,pour aider la maîtresse de maison dans toulesses occupation s d'intérieur; elle est d' un ca-ractèr e doux , de bonne volonté , parlant l' alle-mand el le fr an çais , et travai l lant  jolim ent à1 aiguille. S adr . aux dames Clerc , Grand' rue.

85. Une personne de 19 ans . cherche de
suile une place de femme de chambre ; elle
sait bien coudre , faire les robes , repasser , et ne
parle que français. S'adresser à Louise Cornu , à
Mur (Vull y) ,  ou à M. le pasleur Leulhold , à
Môliers (Vull y). 

84. Un Vaudois, 25 ans , porteur d' excellents
cerlificals , cherche une p lace de valet de cham-
bre; il sait servir à lable et connaît bien le
service intérieur d' une maison; il saurait aussi
soigner et conduire un cheval. S'adr. à Henri
Marcuard , à Grandcour , canton de Vaud.

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

OFFRES DE SERVICES.

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

Bains de vapeur. Douches diverses. Chambre
d'inhalation. Bons appartements , et pension
de 1" et 2me lable , à prix modérés. — Ven-
louseusc.

BAINS D'YVERDON.

NI. LEVIER-GREIFF, SS&
savoir à l'honorable public qu 'il maintiendra
ses prix annoncés récemment jusqu 'à fin de
mai. En même temps il avise son honorable
clientèle qu 'il ne quittera point Neuchâtel , et
que loutes les garanties désirables seront accor-
dées pour les pièces et dentiers confectionnés
par lui.
A "\7"TCt Le soussigné , fils de feu David
¦**¦ V J.EJ» Bovet , en son vivant tap issier
à Neuchâtel , ayant retenu de ce dernier la
chaudière et accessoires pour passer la plume
à la vapeur , avise le public que l'on peul
remettre celle que l'on désire faire nettoyer , à
son dépôt , rue Fleury 2 , chez M. Daniel
Etienne , où les commissions seront prompte-
ment exécutées. Aug. BOVET,

tap issier à Morat.
if A uni 111 i r au J eu des neul qu||1es,
VAUyUILLt  dimanche 50 avril et lundi
1" mai , à la maison du village , à Cormondrè-
che; celle vauquille se compose de trois mon-
tres et aulres objets.

SOCIÉTÉ DES PLANÈTES.
Tous les membres sont invi t és à paraître

dimanche le 50 avril à 10 '/ s heures , au Cerf.
Ordi e du jour:

Sortie par vapeur sur Cressier.
Le président.

109. Les porteurs d'actions pour la montre
exposée par le soussi gné , sont prévenus que le
tirage aura lieu dimanche 50 courant , de 5 à
4 heures , à la maison de Commune , à Haute-
rive. G. CURIE .



L'ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
de Henri DOUILLOT,

Silué sur la terrasse près la brasserie Vuille ,
sera fermé pendant les travaux de la roule de
l'Ecluse à celle de la gare. Depuis le 1er mai il
ne sera entrepris aucun travail , celui commencé
avant  le 1er mai , sera terminé pend ant la se-
maine suivante. Un avis u l tér ieur  annoncera
la réouverture de l'atelier.
$J^~ Les personnes disposées d' entreprendre
le creusage des fondations d'un bâtiment aux
Bercles , peuvent s'adresser , de suite , à F.
Meizener , ru e des Halles , n° 1, au 5mc élage .

SF Le public est prévenu que
la Chaumière du Mail est ouverte
tous les dimanches et lundis.

Bons rafraîchissements.

PROMESSES DE MARIAGE .
Frédéric-Louis Méroz , journalier , dom. à Serrières ,

et Elisabeth Nikl aus , domestique , domiciliée à Co-
lombier.

NAISSANCES.
Le 16 avril. Juliette , à Louis-Adol phe Piaget et à

Jeanne-Phili ppine née Appia , de Neuchâtel.
24. Lucie-Lina, à Charles-Adolphe Rosalaz et a Ma-

rie-Louise née Brélaz , neuchâtelois.
24. Adolphe , à Emmanuel Hausmann et a Caroline

née Dietz , thu rgovien. . ,
25. Charles, à Henri Bouvier , et à Marie nce Rey-

nier, de NeuchMel.
26. Marie , à Elie-Edouard Guinand et a Juhe-Anna

née Béguin , des Brenets.
27. Un enfant du sexe féminin , ne mort , a Jean-Ul-

rich Badetscher et à Véréna née Wiedmer , bernois.
DÉCÈS.

Le 22. Elisabeth née Schneeberg , 50 ans, 3 mois ,
marchande , veuve de Pierre-Louis Rognon , de Mon-

24. Jacob Wiiber , 61 ans, 7 mois, 4 jours , cordon-
nier , époux de Elisabeth née WSber , bernois

24! Charles-Jules-Albert , 2 ans , 4 mois , 22 jours ,
fils de Charles-Louis-Auguste Guinand , et de Isabelle
née Winkclmann , des Brenets.

25. Augustine née JeanRichard , 77 ans, 5 mois, 24
iours veuve de David-Louis Humbert , de la Sagne.

26.'Marie-Susette Pantillon , 42 ans , 7 mois, cuisi-
nière , fribourgeoise. , .

28. François Yalingre , 60 ans, 6 mois , 1 jours, vi-
gneron , badois.

ETAT CIVIIi UE RTEUCHATEIi.

Municipalité de Neuchâtel
Le quinzième tirage de l'emprunt mu-

nicipal de la ville de Neuchâtel aura lieu le
lundi  1er mai procha in , à 2 heures après midi ,
en séance publi que , dans la salle du Conseil-
Général, à l'hôtel-de-ville.

Direction des finances.

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

Le 10 octobre de l'année courante, la vingt-cinquième parlie des emprunts de 1854 et 1855,
de 4, 5, et S millions, ensemble 12 millions , sera , conformément aux condilions mentionnées
sur les obligations mêmes, remboursée par 480,000 fr.,  comme suit :

480 obligations à fr. 500 Fr. 240,000
37 » à » S000 » 185,000

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

10 obligations, n08 3156 à 3157, à fr. 500 Fr. 5000
10 » nM 3821 à 3830, à » 5000 » oOOOO

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

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

public.
Obligations à fr. 500

478 1114 1967 2695 3794 5249 6107 6804 8134 8905 9752 11042 12412
497 1123 1998 2742 4266 5264 6132 6854 8138 8906 9766 U081 12426
518 1130 2003 2751 4285 5283 6133 6861 8146 8948 9801 11082 12443
569 1134 2013 2753 4315 5313 6145 6878 8160 8984 9811 11088 12477
588 1150 2016 3331 4338 5317 6172 6892 8161 8995 9812 11133 12490
590 1154 2020 3334 4350 5341 6190 6900 8176 8990 9856 11155 12537
621 1168 2056 3347 4371 5351 6210 6940 8185 9044 9860 11231 12590
631 1181 2079 3348 4382 5362 6227 6903 8217 9114 9873 11257 12628
657 1191 2129 3351 4411 5364 6255 6978 8218 9135 9888 11265 12673
660 1194 2135 3368 4503 5390 6287 6993 8223 9)80 9917 11304 12675
692 1235 2176 3375 4505 5420 6292 7069 8242 921 1 9922 11305 12695
697 1243 2185 3377 4549 5421 6295 7102 8281 9217 9957 11307 12701
723 1245 2188 3385 4571 5463 6316 7116 8349 9234 9979 11314 12706
815 1259 2227 3394 4572 5492 6332 7125 8352 9272 10033 11374 12755
819 1264 2234 3410 4576 5522 6336 7144 8396 9304 10070 11422 12762
823 1282 2289 3415 4584 5542 6343 7280 8423 9311 10151 11448 12772
826 1296 2298 3452 4592 5629 6363 7600 8426 9314 10221 11478 12806
833 1341 2344 3458 4600 5667 6383 7609 8451 9332 10258 11490 12810
840 1360 2359 3477 4605 5675 6419 7643 8461 9336 10303 11544 12847
852 1393 2364 3485 4613 5700 6431 7645 8471 9359 10318 11608 12903
890 1394 2372 3495 4628 5729 6435 7717 8486 9398 10404 11631 12926
893 1420 2400 3496 4642 5743 6448 7743 8503 9405 10433 11655 13018
982 1436 2406 3509 4648 5754 6465 7770 8500 9407 10447 H 070 13094
994 1453 2415 3514 4660 5771 6474 7878 8514 9400 10483 117)1 13103
1015 1458 2416 3521 4669 5787 6561 7880 8558 9413 10512 11736
1021 1461 2420 3525 4746 5825 6562 7902 8565 9432 10612 11792
1030 1468 2437 3548 4813 5847 6573 7912 8593 9436 10610 11816
1031 1485 2478 3552 4871 5865 0628 7949 8609 9472 10645 11854
1033 1503 2483 3564 4902 5894 6664 7962 8653 9478 10656 11856
1046 1538 2485 3567 4966 5945 6069 7986 8659 9579 10677 11903
1047 1650 2487 3585 5028 5946 6672 8025 8664 9016 10703 11963
1054 1700 2500 3604 5044 5949 6684 8027 8692 9628 .10731 11904
1099 1729 2509 3609 5113 5985 6703 8034 8711 9657 10772 12007
1)00 1774 2572 3633 5117 5986 6708 8037 8712 9658 10784 12072
1102 1789 2576 3634 5124 5997 071) 8057 8728 9673 10816 12098
1105 1830 2590 3656 5129 6033 6712 8005 8742 9685 10853 12220
1109 1915 2633 3715 5142 6046 6741 8070 8788 9712 10934 12240
1112 1953 2662 3743 5173 6102 6757 8123 8849 9735 10987 12297

Obligations a fr. 5OOO.
3854 3903 4027 4183 7347 7455 13)73 13277 13361 13540
3877 3934 4033 4199 7380 7477 )3) 8 1 13282 13370
3878 3936 4110 4210 7417 7499 1321) 133)0 13391
3893 3946 4164 4219 7431 7575 13260 13321 134H

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain , par contre le
capital en sera remboursé à notre caisse principal e , à Bâle, à partir du môme jour , contre la
restitution des titres.

Nous ajoutons qu 'il a été créé, par décision du Conseil d'administration du 27 février dernier,
une nouvelle série d'obligations , qui sont offertes aux porteurs des obligations sorties au tirage
en échange des titres à rembourser. Ceux de MM. les porteurs d'obligations qui voudront faire
usage de cette offre , sont priés de nous en informer d'ici au 10 mai prochain au plus tard , en
nous communiquant les numéros de celles de leurs obligations qui seront sorties au tirage.

Conditions de l'emprunt.
Les obligations sont émises au pair et en coupures de fr. 1000 et fr. 500. Elles sont au porteur ,

mais peuvent être nominales si le preneur en fait la demande.
L'intérêt à 5 °/ 0 de ces obligations sera payé le 10 octobre de chaque année et cn 1866 pour la

première fois. Les obligations seront munies de coupons d'intérêt qui pourront être touchés,
sans frais pour le porteur , à la caisse de notre Compagnie, à Bâle, ainsi qu 'à Genève, Lausanne,
Neuchâtel , Berne, Soleure, Aarau , Lucerne, Zurich, on à Francfort s/M et Stuttgart. 1! sera compté
à Francfort s/M et à Stuttgard t 28 kreuzer pour un franc.

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

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

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

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

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

àfr. 500 1
662 1299 2160 4231 5295 5810 6511 6986 7824 8460 9233 1)134
829 1300 2290 4267 5311 5846 65)2 7021 7825 85)6 9376 11498
908 1301 3357 4272 5349 5934 6605 7023 8001 8709 9652 11546
939 1358 3358 4574 5397 6143 6730 7730 8002 8867 9854 11590
943 1362 3373 4882 5581 6261 6790 7737 8068 8916 9864 1)835
953 1578 3500 4919 5626 6335 0858 7802 8369 8917 9949 1)965
1080 1676 3671 4964 5673 6376 6915 78)9 8403 8946 10500 12077
1083 2001 3767 4980 5682 6384 6969 7820 8405 8950 10506 12350
1290 2025 3790 5230 5784 6394 6979 7822 8430 8954 1103) 12882

à fr. 5000 1
3924 4062 4102 4114 4175 7296 7338 7446 I3U9 )3)7 l 13)74

Bàle, le 10 avril 1805.
Pour le Comité de direction du chemin de fer Central-Suisse.

Le président , A. SUIiGER.

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse. Etats-Unis. — C'est mercredi après-midi
qu 'est arrivée à Neuchâtel la première dépêche
annonçant l'exécrable attentat commis sur la
personne du président , M. Lincoln. On ne crut
pas d'abord à un pareil forfait , et l'on attendit
au lendemain. Mais il fallut bien alors se ren-
dre à l'évidence , et même voir s'accroître , si
possible, l'horreur inspirée par ce monstrueux
assassinat , quand on sut que M. Seward était
aussi l'une des victimes. Partout en Europe cette
affreuse nouvelle a soulevé une profonde indi-
gnation , et partout aussi les feuilles publiques
et les gouvernements se font les interprêtes de la
réprobation universelle.

Nous ne pouvons que résumer ici en quelques
lignes ces lugubres événements. Le 14 au soir,
M. Lincoln était dans sa loge au théâtre de
Washington, avec sa femme et deux autres per-
sonnes, lorsqu 'un nommé Booth y pénétra, lui
tira par derrière un coup de pistolet dans la
tête , et s'élança hors de la loge sur la scène,
pour s'enfuir ensuite par les coulisses. M. Lincoln
n'est mort que le lendemain matin , sans avoir
repris connaissance. Presque au même moment
un autre assassin , qu 'on dit être le frère de
Booth , pénétrait dans la maison de M. Seward
et le frappait, ainsi que son fils, de plusieurs
coups de poignard. Aux dernières nouvelles,
M. Seward et son fils n 'avaient pas succombé,
mais leur état était considéré comme très-criti-
que. Nos lecteurs savent que M. Seward était,
après M. Lincoln , l'homme d'état le plus consi-
dérable du cabinet de Washington.

L'effet produit par celte catastrophe en
Amérique est impossible à décrire. La ville
de New-York a été drapée en deuil. Tous les
journaux manifestent les sentimens d'horreur
dont on est animé contre les assassins , connus
dès longtemps comme sécessionnistes enragés.

Quoi qu 'en aient dit les premières nouvelles,
les assassins n'ont pu être capturés jusqu 'ici.
Booth était , assure-t-on , un acteur du théâ-
tre où a été tué le président.

Le lendemain du crime, le vice-président, M.
Johnson , a été installé devant le congrès comme
président. « Les devoirs qui incombaient à M.
Lincoln , a-t-il dit , sont maintenant les miens.
Je les remplirai dans la mesure de mes forces,
laissant à Dieu les conséquences de ces déplora-
bles événements. » L'attitude de M. Johnson
a causé une impression favorable. M. William
Hunter est nommé secrétaire d'état pour les
affaires étrangères , pendant la maladie de M.
Seward.

Londres, 27 avril. — L'état de M. Seward est
satisfaisant.

Nice, 27 avril. — Les funérailles du grand-
duc Nicolas ont eu lieu hier ; elles ont été im-
posantes. L'empereur a déposé lui-même dans
la bière le corps du jeune prince. — Le grand-
duc Alexandre Alexandrowitch a été proclamé
héritier du trône impérial.

France. — Le départ de l'empereur pour
l'Algérie est fixé au samedi 29 avril à 8 h. du
matin.

Neuchâtel. — Le comité nommé pour l'exé-
cution du monument de M. H.-F. Calame an-
nonce aux souscripteurs qu 'il est actuellement
posé sur la tombe de ce citoyen révéré. Le mo-
nument fait honneur à l'architecte , M. Léo
Châtelain , qui en a conçu le plan , et à M. Custor,
sculpteur , chargé de son exécution. Le comité
considère maintenant sa tâche comme terminée.

nouvelles»flf DA D T  ^" Walther , cordonnier ,
UE. I Ali I ¦ informe son honorabl e
clientèle , qu 'il quittera Neuchâtel dans le cou-
rant de juin , et prie les personnes qui ont des
comptes à lui régler et qui devraient s'absen-
ter avant celle époque , de bien vouloir les lui
solder avant leur départ. De même , celles qui
désireraient avoir encore de ses chaussures,
voudront bien en hâter les commandes .

MM. les tireurs sont informés que la comp.
des Mousquetaires de Cortaiilod a fixé ses jo urs
annuels de (ir aux qualre samedis de mai pro-
chain , dès 1 heure après-midi. Une réception
amicale est réservée aux amateurs .

Cortaiilod , le 25 avril  1865. LE COMITé.
123. Un jeune homme allemand aimerait

prendre pension et log is dans une bonne mai-
son. Adresser le prix franco à C. Réber , à
Grandson.

Tir à la carabine.

L HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTR E L'INCENDIE

A SAINT-GALL.
(Capital social : 10,000,000 de francs),

Se charge de toute sorte d'assurances contre F incendie à des prime?, .
f ixes et modiques.

Neuchâtel M. F. Machon , agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  » Ed. Perrochet , avocat.
Locle » Ed. ^Eschimann.
Cernier » Paul Jeanneret , huissier.
Boudry » Henri Haberbusch.
Travers » Alph. Grisel.
Cornaux » George Clottu. 

Omnibus pour Marin.
Changement d'horaire dès le i" mai.

Départ de Neuchâtel à 7 heures du malin.
et à l '/, h. après-midi.

Départ de Marin à 8 heures du matin ,
et à 6 h. du soir. 

Au marché de Neuchâte l du 27 avril 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1»10
Carottes , . . . . id —«80
Pommes . . .  le boisseau . . . 2«—
Poires id 2»50
Poires sèches , . . id 2»—
Quartiers de pommes, id 1»80
QEufs , la douzaine —»35
Lard la livre —»70

PRIX DES DENRÉES

Marché de Neuchâte l du 27 avril 1865.
Froment boisseau fr. 2»80 à fr. 5»40.
Seigle » » 1»90 à » 2»— .
Orge » » l»90 à » 2»—.
Avoine » » 1»40 à » l»o0.
Paille de seigle, 8 chars, de fr. 2.30 le quint.

» froment , 12 » • » 2»— »
Foin 8 » » 4»— »

BULLETIN DES CÉRÉALES.


