
Publications municipales
g***?"" Le dix-septième tirage de l'emprunt
municipal de la vil le  de Neuchâlel aura
lieu le mardi l r mai prochain à 2 heures après-
midi , en séance publi que , dans la salle du con-
seil général à l'hôlel-de-ville.

DIRECTION DES FINANCES .
*3***T* A propos des muta t ions  de St-Georges ,
il est rappe lé à loute personne qui se fixe dans
le ressort munici pal , ou change de domicile ,
qu 'elle doit en faire la déclaration au bureau
du recensement munici pal , dans la quinzaine ,
sous peine d' amende.

Direction de police.
*PF ' A l'entrée de la belle saison , on rappelle
au public l'article 104 du règlement de police ,
ainsi conçu : « Les tentes construites devant  les
maisons , devront êlre élevées au moins de sept
pieds au-dessus du sol , ainsi que les bras qui ,
dès la façade, sont destinés à les soutenir . »

Les conlravenlions seronl atteintes par la
pénalité du règlement.

Neuchâlel , le 23 avril  1866.
Direction de police.

$***?*¦ A remellre sous des condilions favora-
bles , un beau magasin de tapisserie el de mer-
cerie , bien achalandé et jouissant d' une bonne
clientèle ; ce magasin est visité par mainte s
étrangères en passage dans la ville. Pour d<
plus amp les rensei gnements, s'adresser, franco,
sous les initiales J. J. 5, poste restante à Berne.

13. A vendre , une calèche en bon état , lé-
gère et à quatre places ; plus , un char d'enfants
S'adr . au bureau de cette feuille.

A VENDRE.

IMMEUBLES A VENDRE

a vendre, a JVeuchatel.
Le nolaire Ch -U. Junier , à Neuchâl el , esl

chargé de la venle d' une pro priété située au
faubourg du Crêt , à Neuchâlel , se composant
d' une maison d'habilaiion de constru ction soi-
gnée, avec bâlime nl d'écurie et remise , et d'en-
viron 600 perches carrées fédérales de ter rain
en nature de jardin , verger, pelouses, allées ,
p lanté de nombr eux arbres fruiliers el d'agré-
menl , espaliers el p lein-venl; le tout d'un seul
tenant , l imi t an t  de vent Mme DuPas quier-Bré-
laz , de j oran la ruell e Vaucher et Mme Cou-
lon-de Slurl er , de bise la ru elle Vaucher , el
d' uberre la ru e du faubourg du Crêt. Un puits
d' exc ellente eau esl a t tenan t  à la maison et
nne fonlain e j ai l l issante se trou ve à l'entrée de
la propriété.

La si tuat i on de cet immeuble en fait lout àla fois un séjour de vil le et de campagne , el les
soins apportés à la construction des bâtiments
ainsi qu 'à l'entreti en du sol et des plantations ,répondent à loul ce que l'on est en droit d' aU-
tendre d' une propriété réunissant le confort à
1 ut i le  el à l'agréable.

La vente aura lieu par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 19 mai 18SB , à
3 heures après midi, par le ministère et
en l 'étude du dit nolair e Junier , auquel on esl
prié de s'adresser pour visiier la propriété et
connaître les condilions de la vente.

Belle et grande propriété

Champs et vignes à vendre à Rochefort
lie samedi «S avril 1S66 , dès 7 h.

du soir , on vendra par voie de minute , dans
l 'hôtel de Commune , à Rochefort.

1° A la IHagnenaz , rière les Grattes de
vent , un champ contenant 2 perches , 8 pieds ,
ancienne mesure , l imi t an t  de vent les enfanls
de Julien Béguin , de bise J. -Jaques Renaud ,
de joran le n° suivant , d' uberre Henri-Louis
Renaud.

2' Au dit lieu, un champ contenant 3
perches , 15 p ieds , 2 minutes , 8 oboles, an-
cienne mesure , l imitant  de venl Benoit Béguin ,
de bise Jean-J aques Renaud , de joran Henii-
Lonis Renaud , d' uberre le n" précédent.

ô° Aux Champs de la pierre , un
champ, tr ian g le, contenant une perche , o pieds,
11 minutes , 2 oboles , ancienne mesure , limi-
tant  de vent la rou le cantonale , de bise veuve
de David-Henri  Girardier , d' uberre Jean-Pierre
Renaud.

4° Au Neuehardet, un champ contenant
1 pose , 9 pieds , 10 minutes , 11 oboles, an-
cienne mesure , l imi tant  de vent la forêt de Ro-
chefort , de bise l'hoirie de Samuel-Henri Bé-
guin , de joran veuve de Pierre-Henri Renaud ,
d' uberre Jean-Jaques Renaud.

5" Sur le Creux rière Corcelles , une vi-
gne d' environ 1 3/4 ouvrier , joûte de vent
veuve Fill ingre , de bise Auguste -Henri Jaquet ,
de joran Abram- Louis Renaud , d' uberre un
sentier public.

6° Au Chanet rière Colombier , terrain
incul t e  d'environ 1 ouvrier , joûte de" vent et
uberre Jean-Pierre Renaud , de bise Frédéric
Jacot , soil le sentier , de joran un chemin.

7° A Ceylard rière Colombier , une vigne
d' environ 5/4 d'ouvrier , joule de vent Henri

d'Ivernois , de bise.... de jOran M. Mouchet ,
d' uberre 

Pour voir les immeubles , s'adresser au ci-
toyen Benoil Béguin , ancien justicier , à Ro-
chefort.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES,
9. Lundi pr ochain 30 courant , dès 9 heu-

res du malin , il sera vendu à l' enchère , dans
la maison d'habitation de Paul Cloltu , dite à
la rue, à Cornaux , les objets suivants : une
commode, des tables en sapin , de la literie ,
dn linge , des vêlements d'hommes ,.de la bat-
terie de cuisine , etc., plus , des planches de
chêne et de sap in , un établi de menuisier ,
et différents aulres objets.

La municipal i té  de Neuchâtel met au con-
cours les Iravaux de maçonnerie et de pierres
dé tail le , pour la construction du nouv eau
collège à l'est du port. Les cahiers des charges ,
plans el condilions sp éciales sonl déposés au
bureau de la direction soussi gnée , où les en-
trepreneurs peu vent  en prendre connaissance ,
du 23 avri l  au mardi 1er mai , à 10 heure s du
malin , moment où les soumissions seront ou-
vertes en présence des intéressés.

Direction des travaux publics .

Avis aux entrepreneurs de travaux.

à vendre»
Le syndic de la fai l l i te  Benoil Duri g expo-

sera en vente anx enchères par voie de minu te ,
dans l'hôiel des XIII Cantons , à Peseux , le
samedi 5 mai 1866, dès 7 heures du soir , les
immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation a Pe-
seux, reconstruite depuis peu , renfermant
plusieurs logements , ses aisances et dépend an-
ces, limitée en venl par veuve Pelremand , en
bise par la . rue , en joran par Louis Duvoisin ,
et en uberre par les frères Kramer.

2" Une vigne aux Prises sur Pe.-
seux, d'environ 9 ouvriers , limitée en vent
par Pierre Fahrni , en bise par Henri Wid-
mann , en joran par la commune de Peseux ,
ël en uberre par un chemin.

S'adr. pour les rensei gnemenls à M. Emile
Bouvier , à Peseux.

Immeubles à Peseux

Librairie de J. Sandoz
NOUVELLES PUBLICATIONS DE TOULOUSE :

De la date de nos Evangiles ou ré-
ponse populaire , elc , par C. Tischendorf;
brochure in-8", 75 c.

ï/Admiral)Ie! sermon par C.-H. Spur-
geon , t rad .  de l'ang lais , .' 15 c.

I/école de la prairie , par l' auteur  de
VHeureux accident , 50 :c.

Merey Kl vin ou le verre d' eau froide ,
15 c.

l'Aube du jour, quatrième édit ., 30 c.
lie manuel des chrétiens protes-

tants, par Emile  Frossard , pasteur , 2me édi-
tion , fr. 1»25.

lie dernier jour de la passion, par
W. Hanna , trad. de l' ang lais , fr. I»25.

Catéchisme des enfants qu i ne sa-
vent pas lire , 15 c.

Choix de sermons du rév C -H. Spur-
geon , trad. de l'ang lais , deuxième édit. , lome
2"% fr. 1»50.

lia gerbe missionnaire , n° 4, cin-
qu ante  récits , SO c.

•Tournai d'une jeune fille pauvre ,
nouvel le  imitée de l'al lemand par Mme Emme-
line Raymond , deuxième édition , fr. 5.

De la charité chrétienne et de son
rôle dans les diaconies des ég lises protestâmes,
par F. Bruno , ' fr . 1.

NOUVEAUX TRAITES de LAUSANNE :
Arnasouk , ou la chasse aux phoques en hi-

ver. — Caroline el Gabrielle. — Es-lu chré-
t i e n ? —  Comment on élève les enfants chez
mon voisin. — Sur les communions indi gnes .
— Les mauvaises compagnies corrompent les
bonnes mœurs. — Le Dr Samuel Johnson. —
Marguerite ou le bienfait de l'épreuve. — Mick
Heal y ou le vieux livre de mon père. — Nun-
nia , l'esclave chrétienne. — Un pèlerin reve-
nant  de Jérusalem. — Sophie el Anna. —
Souhait de bonne année ou message de paix
pour chaque famil le .  — Vérités. — Levigneron.
— Les deux voisines. — La voix qui fait
trembler les~ montagnes.

Vignes à vendre rière Neuchâtel
ET HAUTERIVE.

lie lundi «4 mai 1866, à 3 h.
après midi , par le ministère el en l'étude
du nolaire Ch. -U. Junier , à Neuchâlef, on
vendra par voie d'enchères publi ques , les vi-
gnes suivantes provenant de la succession de
défunie  Mlle Sophie de Perrot , savoir:

1" Une vi gne et p lantage à Draize, rière
Neuchâtel , d' environ 10 ouvriers ; joutant de
vent dame veuve Monnard , de joran la foiêl
des hoirs de M. Alex , dé Chambrier , de bise le
chemin des Draizes, et d' uberre la gtand' roule
de Neuchâtel à Peseux.

2" Une vi gne à Champréveyres, rière
Hauterive , d'environ 10 ouv ; joûlant de vent
M. James de Meuron et un sentier , de joran le
chemin tendant de la Coudre à Hauterive , de
bise M. Alfred de Rougemont , et d' uberre le
chemin de fer.

3° Une vigne au dit lieu , séparée de la pré-
cédente par la voie ferrée; elle contient envi-
ron 5 ouvriers :; joûte de vent M. James de
Meuron , de joran le chemin de fer, de bise
M. Alfred de Rou gemont , et d' uberrela grand ' -
roule.

4° Une vigne à Dazelet, rière Hauterive ,
d' environ 2 '/s ouvriers;  joûlant  de vent M.
Gusiave Heinzel y et d' uberre l'i ssue des Daze-
leis.

Pour visiter ces vignes, s'adr. à M. Louis
Roulet , marguiller , à Neuchâtel , el pour con-
naître les conditions , au notaire chargé de la
venle.
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PRIX SX l'ABONNIHINT
p r la Suisse (pour l'étranger^ te port en sus):
Pour un aii , la feuille piis"c 'au bureau IV . 6»—

• expéd. franco par la poste • 7»^-
Pour6mois , la feuille prise-au bureau » 3-50

» par la .poste , franco « *•— w
Pou r 3 mois," ' ¦ » » 2-25 |
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n?3, a Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES !
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lie., 75 c.

» 3 » ¦ » 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1" janvier.

..Tout envoi doit être,affranchi, ; <
. ... .

A vendre par enchères publiques , au p lus
offrant et dernier enchérisseur , le jeudi 5 mai
prochain , dès les 9 heures du matin , sur la
p lace du por t à Neuchâlel , un grand carrousel ,
récemment construit , de vingt-quatre chevaux ,
avec lous ses accessoires , orgue , grosse caisse
elc. S'adr. pour rensei gnements et conditions ,
au cit. S.-L. Bonjou r , agent d' affaires , à Neu-
châtel.

il. La direction des forêts el domaines de
la ré publi que , fera vendre en montes pub li-
ques , sous les condilions qui seront préalab le-
ment lues , le samedi 28 avr i l , dès 1 heure de
l'après-midi , les bois ci-après désignés, dans
la forêl de Chassagne :

50 moules de sap in ,
4000 fagots de hêtre el de sap in.

Le rendez-vous esl au bas de la forôt.
Neuchâlel , le 12 avril 1866.

L 'Inspec teur , A. LARDY .

ATTENTION !

rue de Gibraliar  n» 7 , à Neuchâlel , offre à
vendre un bassin de fonlaine de 10 pieds sur
5 pieds 5 pouces. Le même se recommaitde
aussi pour la confection de monuments  funè-
bres, qu 'il livrera pour satisfaire aux grandes
et petites bourses , à. part ir  de fr. 9, avec noms
et prénoms. . . . . .
fi***"*" M. Gacon-Laniz , rue de l'Hôp ital , pré-
vient son honorable clientèle et le public en
général , que son magasin de chaussures est
des mieux - assorti pour la saison d'élé; la bon-
ne quali lé  de ces marchandises el ses. prix mo-
di ques , lui font espérer un prompt écoulement.

17. A vendre , d'occasion , un piano en
palissandre, bien conservé, à 7 octaves .
S'adr. au cabinet de musi que des sœurs Leh-
mann.

18 Chez Adol phe Lehmann reçu un nouvel
envoi de biscuits anglais , Albert , Pal-
mers , Jamaica , Middlemass en boîtes età la liv.

19. A vendre , un lai gre de 25000 pots,
presque enlièrement neuf et à vin blanc. S'in-
former au bureau d'avis.

w-François Heitler , marbrier, - ŝ
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CHEZ JULE S NORDMANN ,
PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER .

Toile de coton à 80 el 9o c, fr. 1 el fr. 1»25. Jupons à dispos ition , depuis fr. 6.
. Toile 7 /8 pur fil depuis fr. 1»30 l' aune. Drap d'été en loul genre.

Nappage , servielies , coutil et Limoges. Mérinos français et pope line.
Indienne depuis 90 c. l' aune. Al paca et mohair .
Poil de chèvre , 85 c. » Barége, grenadin e.
Mandar ine , 90 c. » Mozambique el gaze de Ghambéry.
Etoffes pour jupes , fr 1 »> F lanelle blanche el cou leur ,
.laconas pour robes , 85 c. » Mousseline-laine noire et couleur.
Châles lap is carrés et longs. Toile laine el reps.
Châles d'élé en lout genre. Fanlaisies diverses depuis fr . 8 la robe.
Un grand choix de robes de soie couleur et noir , depuis fr. 53 la robe.
Confeclions en soie et en drap, manlelets et j aquettes.

MAGASIN DE MEYER-RICHARD ,
RUE DES HALLES.

Vente ct confection sur mesure de chemises de tontes espèces ,
caleçons, gilets de flanelle , etc.

Choix nouveau et très-varié de cols , cravates , écharpes nouveautés , faux-cols de chemises
anglais fil , devants de chemises , mouchoirs en lil, blancs el en couleurs , foulards , elc.

Toiles en fil et en coton, essuie mains et toiles pour le ménage, a prix
modérés. '

HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

IIOISE «1,1 II. Cirand'rue, G.
Vêtements pour hommes et jeu nes gens , en tout genre de façon et qualité.
Chemises , iàux-cols , cravates, etc.
Un assortiment de draperie et nouveauté , pour les personnes qui préfèrent

s'habiller sur mesure ou acheter à l'aune.
Dans le même magasin d'aunages , un bel assortiment de robes , et diverses

étoffes de ménage.
Confections nom* naines.

Chez D. Stock , épicier , faubourg 40
Vin blanc 1865 à 65 cent , le pol. Vin rou-

ge de France , par lelles quanti tés que l' on dé-
sirera.

26 A vendre , une tun i que , ké"pi , bonnet
de police et plusieurs autres objels pour soldai
d ' infanter ie , le tout à l' ordonnance fédérale el
en bon étal. Prix avantageux.  S'adr. a Frédé-
ric Feisseli , Neubourg, n ° 2.

27. A vendre , des caisses solides et en bon
état , de différentes grandeurs.  Chez M. Gruel ,
rue du Châleau.

J&B_\r______ 28. A vendre , un excel-
*AW? fï'k 'ent  c'leva ' de voilure , âgé

.j fcYjrW^X w de 7 ans , très-sage el bon
' __*S%j_ f ê_§ *l&k trolteur.Manteau brun pom-
-*sf«5SS!s33l» mêlé , mesurant 65 centi-

mètres au garrot. S'adr. au bureau d'avis.

29. A vendre un jo li casier neuf pour la
musi que , faubourg du Crêt , 14.

50. On offre à vendre trois carabines
américaines , en bon élat; un fusil de chasse à
un coup, et une mécani que à hacher la paille.
S'adr. à J. -R. Garraux et Clottu , faubourg du
lac , n"27 .

51. On o ffr e à vendre un bon burin
fixe, à renvoi ; faute d' emp loi on le céderait
à bas prix. S'adr. à l'Écluse, n " 11, 5me élage.

52. A vendre , environ mil le  pieds de fu-
mier bien conditionné. S'adr. chez Mme veuve
Ermel , Croix-Fédérale.

55. A vendre , encore 150 à 200 pieds de
fumier de cheval. S'adr. à L. Ramseyer , en-
trepreneur.

•
54. A vendre d' occasion , un képi , lin habit

d' ar l i l leur , et des épauleltes d'ordonnance.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 8, 2me élage.

_ W M. Bernard Rilter , ancien entrepre-
neur à Neuchâtel , offre à louer la maison qu 'il
possède à Monruz , renfermant une trentaine
de pièces avec dépendances , caves voûtées ,
meublées , avec pressoir. Cet immeub le  pour-
rait servir à l'éiablissemenl d' industries diver-
ses : atelier d'horlogerie , distillerie , fabrica-
tion de vins mousseux , bière, elc.

Le bail comprendrai ) , au besoin , soixante
ouvriers de vi gne environ , el trente ouvriers
en vergers p lantés d' arbres fruit iers , logement
de vigneron , etc. Le loul à des condilions ex-
trêmement favorables et variables avec la lon-
gueur du terme de la location. S'adr. pour
rensei gnements au propriélaire . ou à son fils
G. Rilter , ing civil à Neuchâtel. -

49 A louer , outre p lusieurs grands loge-
ments dans les p lus beaux quar t ie rs  de la ville
de Neuchâtel , un 1" étage composé de trois
pièces et dé pendances ; exposition très-salubre.
S'adr.  au bureau de la Société de Construction ,
quar t ie r  du Palais , n° 5.

50. A louer , pour une ou deux personnes
seules, deux pelits logements composés chacun
d' une chambre , cuisine et galetas. S'adr. rue
de l'Ecluse , n * 9, 1" étage .

51. A louer , au faubourg de l'Hôp ital , un
jardin potager d' une contenance d' envir on
2500 pieds , et renfermant quel ques arbres
fruitiers. L'enirée en jouissance peut avoir lieu
immédiatement .  S'adresser de midi à 2 heures ,
chez M. Junod , ingénieur , Industr ie , i.

U^~ 
On offr e à louer :

Une mai.-on agréablement siluée au centre
du village de Couvet , pouvant  servir facile-
ment à loger deux familles.

Celle maison comprend :
9 pièces Irès-conforlables et susceptibles

d'êlre chauffées.
2 caves irès-commodes.
2 cuisines.
En p lus , 2 chambres pour domesti ques ,

chambres hautes , vaste galetas , lessiverie ,
grange , remise , écurie pour deux vaches et
deux chevaux , jardin , verger et une fonlaine
avec vivie r  fournis sant  loule l'année de l'eau
en abond ance. — On pourrai t  y entrer de sui-
te. Pour les condilions , s'adresser à M. Ch. -
Ang Reymond , à Sl-Sul pice.

52. A louer , pour la St- .Iean , un magasin
dans la maison n" 5, aux Terreaux. S'adr. à
la Pelile -Rochelle . 

55. A louer , pour le l r mai , Une chambre
garnie. S'adr. rue d u Château , n" 5, au 5"".

34 Pour le l r mai , nne chambre bien meu-
blée à l'Ecluse n" 7, 2m« élage.

56. Pour la St-Jean prochaine, ou p lus tôt
s'il y a lieu , un bea u et grand maga sin , bien
éclairé , au soleil levant , dans la rue de la Pla-
ce-d'Armes. S'adr. au n° 6, magasin d'auna-
ge- . 

57. A louer de suite ou pour la St-Jean ,
dans la maison n° o, place des Halles , deux
chambres non meublées. S'ad. au 2me étage.

A LOUER.

Guérison radicale des hernies
Depuis nombre d'années , le soussi gné pos-

sède p our la guérison des hernies une pomma-
de, qu 'il a emp loy ée avec les succès les p lus
heureux.  Cédant aux nombreux encourage-
ments et aux pressantes sollicitations des per-
sonnes qui onl élé guéries, il enlre dans un
cercle d' opérations p lus vaste et présente sa
pommade à toutes les personnes atteintes de
hernies , comme un remède excellent , ne ren-
fermant surtout  aucune substance nuisible à la
santé.

On ne peut se la procurer qu 'à raison de fr.
5 le pol chez l ' inventeur.  Godefrov STOUR-
ZENEGGER , à Hérisau , (A ppenzell).

CERTIFICATS : Je déclare à M. G.
Stourzenegger avec plaisir , que dans le court
espace de 5 à 4 semaines , par l'emp loi d' une
simp le pommade , il a guéri d' une hernie ingui-
nale mon enfant , âgé de 10 semaines. Je re-
commande de lout cœur M. Stourzenegger à
lous ceux qui souffrent de ce mal.

Hérisau , le 16 août 1865.
J. -Marl .  M EYER fabricant.

Le soussi gné , âgé de 70 ans , certifie par les
présentes , qu 'ay ant  emp loy é la pommade her-
niaire de M. Godefroy Slourzenegger , il vient
d'êlre heureusement et totalement guéri d' une
hernie  inguinale , dont il souffrait p lus de 20
ans.

Espen , près Bischofzell , le 20 octobre 1865.
Fr. -Xav . EPPER

Avis aux agriculteurs et vignerons
La fabri que de poudre d'os? à Fiez , près

Grandson , peul fourn i r  à MM. les agriculteurs
el vi gnerons , de la poudre d' os fine , immédia-
tement assimilable , au pri x de 10 francs le
Ïuinlal , rendue franco en gare à Grandson

elle potidre fertilise:
lies prairies naturelles et artifi-

cielles, en la répandant à la volée , en mars ,
par un temps humide et calme.

lies vignes, eu la p laçant au pied des
ceps au momenl du fossoyage.

Les pommes de terre , betteraves , carottes ,
turneps , ete, en la répandant dans la raye au
momenl de la p lantation ou semis.

S'adr pour les commandes à A Gil l iard-
Dufour , à Fiez.

AU MAGASIN DU FAUBOURG
chez Emile Dessoulavy, successeur de M. Ti-
liurce Bosson.

FRUITS DU MIDI :
Dattes , brignolles , raisins de Malaga , pru-

neaux de Bordeaux , fi gues , gros et pelit raisins ,
id. sultan.

Thon mariné à l 'hui le , olives farcies à
J'ituile, sardines^ _ • .- . - - ¦ .
- " ' Cornichons et variante s.  Ognons blancs.

Macaronis et pa siillages de Nap les. Riz de
25 à 50 cent., café et sucre à des prix réduits ,
café de santé dit homéopathi que.

Thé Pekao el Souchong en paquet d' un quart
et par livre. Tap ioka el les autres farineux de
Groult.  Moutarde anglaise , id. de Bordeaux ,
Dijon el Maille. Chocolat et cacao de Kohler.
Boug ies diverse s.

Bons ouvrages au rabais .
Cours comp let de pharmacie , par Lecanu ,

2 vol.  8°, fr. 18, ' fr. 4.
Nouveaux éléments d'bygiène ,

par Charles Londe, troisième édition , 2 vol.
fr. 14, fr. 5.

De l'influence îles voyages sur
l'homme et sur ses maladies , par Dancel , chi-
rurgien , docteur en médecine , 4° . édition ,
fr , 6, , fr. ô.

. Douait, poëme par Juste Olivier , 1 vol .
in 12° ; fr. 2.

Histoire de la guerre de 1813 en
Allemagne, par le colonel Charras 1 vol. 8"
caries sp éciales fr. 8»75.

21. Du miel en capote et au détail , rue
de l'Hô pital , 12, l r étage.

Librairie J. G erster.

Pour paraître en novembre prochain

Almanach commercial et industriel
DU

CANTON DE NEUCHATEL
ET

INDICATEUR
DE L'HORLOGERIE SUISSE.

pour 1869.
NOUVELLE SÉRIE. 4me ANNEE

Conlenani un calendrier-agenda , l'indication
des foires et les adresses d'horlogerie , de com-
merce ei d ' industr ie  du canton de Neuchâlel ,
ainsi que celles de l'horlogerie des autres can-
tons.

Prix de souscri ption , payable à la réception
du livre , fr. 1»15

Prix de librairie , fr. 1»50
L'insertion des adresses est gratuite , et une

rétribution n'a lieu que là où des développe-
ments sont demandés , calculés à raison de 20
centimes la li gne de 50 lellres.

_^~ Recueillant les adresses à domicile ,
nous croyons pouvoir en garantir  Pexaclitude ,
et inut i le  d'ajouter que Neuchâtel- ville ne sera
pas nég li gé et que notre indicat eur en donnera
un tableau qu 'on pourra consulter en toule
confiance. Burea u de l 'Indicateur ,

(F.-Ii. Davoine) ,
rue de l'Ecluse 55.

24. Pour cause de déménagement , on offre
à vendre ou à échanger conire un autre buffe t ,
une grande vi tr ine pouvant  servir dans un ma-
gasin , ou comme étagère de livresXln céderait
également à p rix raisonnable , une bonne flûte ,
un violon pour commençant , un fusil dé dias-
se, et un tonneau de la contenance de 216 li-
tres S'adr. faubourg de l'Hô pilal  28, au ùm°
étage.

EÀU DE SELTERS NATURELLE ,
AU MAGASIN QUINCHE.

Dès mainlenanl  on peut se faire inscrirepour
les provisions ; la marchandise arrivera à la fin
du mois.

Au cabinet littéraire de F. Paris
« RUE,. OU SEYON,

'Les travailleurs tlé la mer, par
Victor Hugo.

rue des Halles sous le Trésor
On vienl de recevoir des meubles neufs à

uri  prix favor able :
Bois-de-li t s à une el deux personnes.
Tables rondes el carrées.
Tables de.huit et chaises.
Canap és el commodes, elc
On se recommande en même temps pour

faire des matelas et des paillasses à ressorts.
Bel assorliment dé plumes , colon pour duve l ,
crin et laine pour malelas , coulil , toile de fil ,
largeur l 1/, aune  et 3/„, blanche et rousse
pour draps de lil , limoges , etc.

D'occasion , un pet it potager à deux marmi -
tes. , •

MAGASIN DE LITERIE & MEUBLES

Engrais naturel concentré.
Fabrique de MM. Wic ky el Caslella , à
Fribourg ; dép ôt chez M. L.-F. Lambelet ,

à Neuchâtel.
Cet engrais s'emploie pour fumure

ordinaire , à raison de 4 à 6 quintaux
par pose de champ et de 2 à 3 onces
par cep de vigne.

Prix de vente fr. 11 le quintal , pris
à Neuchâtel par tonneaux de 3 à 400
livres , emballage gratis.

Les prospectus indi quant  le mode d' emp loi
de cel engrais sonl à la disposition des person-
nes qui désireraient en prendre connaissance.

FÉCONDINE

47. On demande à acheter un petit el vieux
tour "à : finir, avec roue. S'adr. au bureau d'a-
vis.

ON DEMANDE A ACHETER.

ÏW" Chez Ch. Haldenwang , serrurier , à
vendre de rencontre , un potager avec ses us-
tensiles pour 6 à 8 personn es , et p ouvant  brû-
ler tout  espèce de conbuslible. Le même a tou-
jours en magasin des potagers de tout genre el
de toule grandeur de sa fabrication. Il se char-
gerait aussi d' un je une homme intelli gent , pour
apprenti

Emprunt à primes
DE LA VILLE DE NEUCHATEL.

Tirage du t" mai 1 *««.
Lois princi p a u x :  fr. 30,000 — 5000

— ÎOOO — 500 — «Ou — lOO.
Toules les obli gations non encore rembour-

sées prennent  part aux tirages qui ont l ieu le
I er mai el 1" novembre de chaque année. Le
taux min imu m de remboursement varie de fr.
11 à l'r. 15 On peul se procurer des Obli-
gations originales , valables pour lous
les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sorlenl , à fr. 13

chez Albert  BOVET,
Terreaux , n"2.

Lettres et argent franco.
46 On offr e à vendr e quel ques meubles en-

core bien conservés . Faubourg de l'hô pital , 3,
au l r étage.
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Omnibus pour Marin.
Changement d 'horaire à dater du 1" mai.

Neuchâlel , dép. 7 h. mal. et 1 '/ 2 h. apr. -midi.
Marin , dé pari à 8 h. mal. et ?»1/, h. »

MOUSQUETAIRES de NEUCHATEL.
TIR ATJ MAIL.

Vauquille.
Dimanche 29 avril , dès 1 h. après-midi. So-

ciétaires et amateurs sont cordialement invités.
LB COMITé

Société d'horticulture
L'assemblée générale des actionnaires est

convoquée pour le jeudi ô mai, à 10 heures ,
à la petite salle des concerts. LE COMITé.
109. Une personne recommandable désire-

rait trouver de l'ouvrage de lingère ; elle se
charge aussi de toule espèce de raccommoda-
ges de vêlements d'hommes el de femmes , soit
à la journée ou chez elle. S'adr . à Mme Flury ,
rue du Temple-Neuf , n° 24.

$W|P" Mercredi prochain , 23 avr i l  , à M h.
«̂  ̂ du soir , aura lieu dans le Temple
du Bas, nne réunion publique en faveur des es-
claves affranchis des Flats-Unis d'Amérique.
IM l'avocat Serment , président du comité de
Genève , y lira un rapport sur celle œuvre. La
réunion sera terminée par une collecte. Pres-
que ioules les paroisses de notre pays ont déj à
payé leur Iribut à celle grande manifestation
de sympathie chrétienne. Nous espérons que
la cap itale ne reslera pas en arrière du resle
du canton.

LE COMITÉ POUR LA VILLE DE NEUCHATEL.

PENSION D ' ETRANGERS
A PETIT WABERN PRES BERNE.

Madame Monlandon-Balsiger recommande
sa pension d'élé aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont honorée de sa confiance, leur pro-
menant un accueil toujours plus empressé,
une bonne table et des prix modérés.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
92 Perdu samedi lo avril , des Terreaux à

la rue de Flandres, ou plus probablement en-
core, dimanche 16 dans celte dernière rue, une
boucle d'oreille en or, fond bleu avec
des perles fines enchâssées en forme de fleur.
La rapporier contre récompense, rue de Flan-
dres, 2. La propriétaire en sera fort reconnais-
sante.

95. Perdu de Neuchâlel à Marin , un écrou
d'essieu de char , à rapporier chez MM. Gyger
et Georget , rne Sl-Honoié n° I.

94. Perdu dans une coursé à Chaumont ,
mercredi 18 courant, un porte-monnaie conte-
nant environ cinquante francs. Le rapporter ,
conire bonne récompense , au bureau d'avis.

9b. Il y a quelque temps; on a oublié-dans
une maison ou magasin de la ville, ou au cer-
cle du Musée, un parap luie de soie vert foncé,
avec un corbin blanc représentant une lête de
chien ; oa est prié de bien vouloir faire dire un
moi 'rue rjn Temple-neuf h'° 2*4', au premier
étage ; on en serait bien reconnaissant.

ij«; caninet «le lecture et ie maga-
sin «le librairie «le Fritz Paris, rue
du Seyon, esl transféré dans la nouvelle
maison Metzner rue «lu Seyon, (an-
cien quartier des Bercles); ce loca l étant plus
vaste el mieux approprié à mon commerce,
j 'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable
clientèle que j 'ai augmenté mon assortiment
d'articles d'école et de bureau , de manière
à la satisfaire sous lous les rapports.

Je profile de celle circonstance pour me re-
commander au bienveillant concours du pu-
blic en général ; je ferai toul mon possible pour
mériter de plus en plus sa confiance.

Changement de domicile.

BAINS
rue «le la Place-d'Armes.

Vu la belle saison, les bains sont ouverts
tons les jours , de o heures du malin à 10 heu-
res du soir . Gel élablissement confortable sous
tous les tapporls , ne laisse rien à désirer pour
le service On peut y avoir les bains suivants :

Bain simp le, sans linge fr. 0»85
Bain avec linge « t»—
Bain avec fond de bain « 1»50
Bain de sonde « 1«20
Bain de sel marin « 1»5Û
Bain sulfureux « 1»30
Bain de son « 1»50
Bain d'amidon « 1»50
Bain de vapeur aromatique « 2»—
Bain russe « 5»—
Douche de vapeur « l»ï)0
Douche froide « 0»50
A pplication de ventouses dans le bain « 2»50
Bain à domicile, de fr. 5 à fr. 5
Abonnement facultatif A louer des baignoi-

res de toute grandeur.

64. Une famille d'ouvrier tranquille , cher-
che à louer, pour la St-Jean, un logemenl de
deux à trois chambres et dépendances. S'ad à
M. Schneider, à l'imprimerie de celle feuille.

w On demande à louer
un café , ou restaurant , très-
bien achalandé, dans une
ville de la Suisse française.
S'adr. sous les initiales M.
W. poste restante, au Lan-
deron.

(io. Un monsieur tranquille cherche pour
le 1" mai une chambre avec ou sans pension,
dans une bonne famille bourgeoise de la ville;
il donnerait gratuitement des leçons d'alle-
mand et de français aux enfants de* la maison,
si on le désire. S'adr. an bureau d'avis.

67 On demande à louer pour St-Jean, un
magasin et un logement qui soient situés dans
une rue fréquentée de la ville. S'adr. à Ch.
Colomb , nolaire , à Neuchâlel.

68 On demande à louer un local pour ate-
lier. S'adr. à M Breguet, boulanger , rue des
Moulins La même personne aurait une belle
paire d'épauletles de chasseur , à vendre.

ON DEMANDE A LOUER.

Commune de Neuchâtel.
La direction des 'Musées rappelle au public

que les Musées «l'histoire naturelle
et d'ethnograp hie soril ouverts gratuite-
ment ions les jeudis de 10 à midi, el tous les
dimanches, sauf le jour du Jeûne, . de 2 l à  A
heures après-midi Ils sont également onVeris
lés dimanches, qui ne sont pas des dimanches
de fêle, depuis la sortie du sermon du malin
jusqu'à midi et demi en hiver, et à dater de
mai jusqu'à midi.

Le musée «le peinture est .de même
ouvert au public le dimanchVde l à  4 heures
après-midi. ''

AVIS DIVERS.

58. Dans un des beaux quartiers de la ville,
à louer deux chambres meublées el indépen-
dantes; l'une pouvant contenir deux lits , l'au-
tre ayant un cabinet y attenant. S'adr. au bu-
reau d'avis. _ 

59. A louer , à Lignières, pour la belle sai-
son ou pour l'année, un apparlement très-
agréable. S'adr. au bureau d'avis.

60 A louer, pour la St-Jean prochaine,
dans la maison. Loup, aux Parcs, un apparte-
ment composé de deux chambres, cuisine, ca-
ve, galetas et pan de jardin. S'adr. soit à M.
Loup lui rnême, soil à Ch. Colomb, nolaire à
Neuchâlel. - •

.61. A louer, pour Si-Jean, rue St-Mauricè,
un logement de 4 chambres avec dé pendan-
ces1, au 2" étage. S'adr. à A. Hbtz, sellier, rue
Sl-'Màu rice. ' 
' 62. A louer , pour la .St-Jean , une grande

cave pouvant servir d'entrepôt,pu de magasin,
à portée dé jâ place dii mareh^ S'adr. à Ch.
Humbert-Jacol, rue du Coq-d'Inue 5.

84. Madame Berlhoud-Coulon demande une
cuisinière bien recommandée.

So. Mme Matthey, à l'hôlel de Chaumont ,
demande pour le lo mai une parfaite cuisinière
aimant la propreté et l'ordre, el une fille de
chambre connaissant bien le service de table.
S'adr. au dit hôtel.

86. On demande une bonne femme de mé-
nage. S'adr. n° lb, rue de l'Hôpilal , au 2m*.

87. On demande une bonne fille pour aider
dans un ménage el garder des enfanls ; inulile
de se présenter , sans preuves de moralité, à la
brasserie, à Peseux.

88 On demande , pour de suile , un hom-
me sachant faire une cuisine ordinaire pour
des ouvriers. S'ad. à L. Delay, entrepreneur .

89. On demande pour faire le ménage d'un
pasteur non marié , à la montagne, une per-
sonne d'âge mûr, entendue et encore robuste.
S'adr. à Mme de Meuron, à la Rochelle à Neu-
châlel.

90. Un jardinier connaissant bien son élat
et le service de maison , trouverai! à se placer
immédiatement; inulile de se présenter sans
de bons cerlificats. Le bureau d'avis indiquera.

91. On demande une bonne domesti que sa-
chanl laire un ordinaire et un jardin ; elle pour-
rait enlrer de suite. S'adr. à Port-Roulant, 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

09. Une domestique recommandée, 25 ans,
parlant français, sachant faire un bon ordinai-
re el lous les ouvrages d'un ménage, demande
une place pour la St-Jean. S'adr. au bureau
d'avis.

/O. Un jeune homme robuste, intelligent et
recommandable sous lous les rapports , désire-
rail trouver une place de domesti que ou de
valet de chambre dans une bonne maison de
la ville ou des environs. Il sait soigner les che-
vaux , et est déj à un peu au fait du service.
S'adr. chez D Stock , faubourg, 40.

71. Une je une fille âgée de vingt-un ans ,
demande pour de suite une bonne place, soit
pour sommelière ou toule aulre place , connais-
sant les deux langues el sachant mettre la
main à loul dans un ménage; elle peut pro-
duire de bons certifica ls. S'adr. rue des Cha-
vannes n° 6, au troisième étage.

72. Unejemoiselle de 26 ans cherche une
place de femme de chambre . Elle sait très-bien
coudre et repasser , mais ne parle pas encore
bien français Bons certificats. S'ad. au bureau
d'avis.

74 Un domestique bernois, sachant les
deux langues, âgé de 50 ans, connaissant bien
lous les ouvrages de la campagne el sachant
soigner et conduire les chevaux , cherche à se
placer lout de suite comme cocher .ou domes-
tique de grande maison. S'ad. au bureau d'avis.

75. .Une Zurichoise, 25 ans, porteuse de
bons certificals , cherche une place de domes-
tique; elle sail très-bien faire lous les ouvrages
d'un ménage, ainsi que la cuisine; elle a de
bons certificals. Désirant apprendre le français,
elle se contenterait d'un irès-modesie salaire.
S'adr. à la cuisinière de Mad. de Pury-Pour-
talès , rue du Châleau n° 12 .

76. Une domesti que allemande qui sail cuire;
munie de certif icals , cherche pour le 1' ma'
une place dans une bonne famille. S'informer
au bureau d'avis.

77. Une domesti que allemande, recomman-
dée, 22 ans , cherche un service quelconque
pour le plus loi possible. Elle ne' sera pas exi-
geante pour le gage. S'adr. chez Winkelmann,
pintier , à côlé de l'hôlel du Lac. . ' \:

78. Une jeune bernoise, 17 ans, ayanl.de
bons certificals, désire se placer comme som-
melière dans un hôtel on un café ; elle sait un
peu le français, mais désire se perfectionner
dans celle langue. S'adr. à l'hôtel du Poisson,
à Neuchâlel. : ¦'• .

79. On désire placer une jeune fille comme
demoiselle de magasin à Neuchâlel. Elle dé-
sire se perfectionner dans la langue française
el pourrait même payer une petite pension.
S'adr. au magasin Persoz, place du Marché.

80. Une Soleuroi.se figée de 22 ans , cherche
une place de femme de chambre ou pour toul
faire dans un ménage ; elle peut faire un or-
dinaire, et sait bien coudre. Elle a de bons
certificats et désire apprendre le français.
S'adr. à Jeanneiie Henlsch ; logée au Cerf.

81. Une bonne cuisinière active el robuste,
cherche une place dans une bonne maison ;
elle parle le français el elle a de bons certifi-
cals. S'adr. au bureau d'avis.

82 Une fille allemande Irès-recommandable,
cherche à se placer clans nne famille pour ai-
der à faire un ménage, el surtout pour appren-
dre la cuisine. S'adr. à M. Furrer , lithograp he,
quartier du Palais , S.
. 85. Une jeune tille du canton de Berne,
âgée de 18 ans , désire se placer de suile dans
une maison particulière , comme fille de cham-
bre ou bonne d'enfanls ; elle esl munie de
bons certificats S'adr. à Mme Weissmuller ,
rue des Concerls, en face de l'hôtel-de-ville.

75. Une jeune Zurichoise Irès-recomman-
dable, sachant très-bien l'allemand el un peu
de français, et connaissant tous les ouvrages
du sexe, désirerait trouver une place de fem-
me de chambre ou de bonne d'enfant. S'adr.
à l'épicerie n° 20, rue des Moulins

OFFRES DE SERVICES.

A louer à l'année ou pour la belle saison,
dans le Vully fiibourgeois, une grande maison
de campagne meublée. Celte , maison, siluée
honJoin du lac de Moral, esl dans une situa-
tion Irès-agréable et jouit d'une vue étendue.
S'adr. à M. Wavre , Dr en droit, à Neuchâlel.

Kaison de campagne à louer.

Eaux thermales sulfureuses et alcalines.
Ouverture le 1' mai.

Les eaux opèrent chaque année des cures
remarquables sur les rhumatismes, les mala-
dies du foie, de la vessie el des membranes
muqueuses. Douches diverses . Bains de vapeur.
Logement confortable. Soins attentifs . Bonne
lable. Prix modérés. S'adr. au propriélaire,
E. Rufenacht.
102 Une femme domiciliée en ville demande

des ménages à faire. S'adr. rue du Seyon, n*
5, au 5me.

Demande de place : Un commis allemand,
au fait de la tenue des livres, connaissant le
français et l'anglais et qui possède de bonnes
recommandations , cherche une place de suite.
S'adr. à M. Junger , rue Sl-Honoré, 7, à Neu-
châtel. - ¦ ' • •' ¦¦ ¦• ¦'¦¦',. '- ;

Bains d'Yverdon.

Réunion le samedi 28 courant , à 2 heures
précises de l'après-midi, dans la grande salle
de l'hôtel-de-ville.

ORDRE DU JOUR :
1* Le trafic de la ligne des Verrières en

1865 et l'avenir du Franco-Suisse.
2° De l'utilité d'un itinéraire illustré pour

le canlon de Neuchâlel.
5" La boucherie de l'association des familles,

considérée au point de vue de l'avenir indus-
triel de Neuchâtel.

4*-Nomination pji comité.' / '

105. Un jeune homme de la Suisse occiden-
tale, désirerait se placer dans une . maison de
commerce du canton comme volontaire , ayant
fait son apprentissage de commerce dans le
canloh d'Argovie. Il,cherche par là à se per-
fectionner dans la langue française. S'adr. au
bureau de celte feuille, ¦¦ . , . .

Société industrielle et commerciale

GRANDE VAUOUILLE î " &'£
dimanche et lundi, 29 el 50 couranl , à la mai-
son du village à Cormondrèehe ; valeur expo-
sée 120 francs. On commencera le dimanche
à I heure après-midi et le lundi dès 7 heures
du malin. MM. les amateurs sont invités à y
prendre pari.

Séances publiques et gratuites
SUR

LES PROPHÉTIES
de l'ancien Testament ,

par M. GUINAND , de Lausanne.
Quatrième séance, vendredi 27 avril ,

à Y'/î heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

EVOLE, n» 7.
Un jeune homme actif trouverait immédiate-

ment de l'occupation comme commissionnaire ,
chez MM Bourquin-Descœudres et C; il pour-
rait en même temps apprendre la parlie.

La Compagnie des IVIous<iuetatres «le
Corcelles et Cormondrèelie ayant
fixé an samedi 28 avri l  le jour de son tir an-
nuel, informe les tireurs el amaleurs des je ux
de quilles et roulette, qu'elle exposera le dit
jour, dès 7 h. du matin , une belle vauquille à
ces divers j eux; pour le tir, les levants au
nombre de huit el une prime, seront en ar-
genterie . Tons les amaleurs y sonl cordiale-
ment invités, un bon accueil leur étant réservé.

Le COMITé
_ F~ Un jeune homme ayant fait nn appren-
tissage quelconque d'horlogerie, sachant en
tout cas bien limer et tourner, trouverait à se
placer avantageusement en ville pour le i"
mai. On emp loierait aussi un horloger finis-
seur ou faiseur d'échappements, qui désirerait
changer de parlie, el travailler dans un atelier.
S'adr. pour plus de renseignemenls , à M. Al-
fred Perregaux , négociant , rue du Temple-
Neuf.

Fabrique de Registres



Francfort , 21 avril. D'après un télégramme
adressé de Vienne, en date d'aujourd'hui , au
Journal de Francfort , le ministère des finan-
ces autrichiennes aurait conclu avec un syndi-
cat de banquiers de Paris l'affaire de la vente
des domaines , au prix de 60 millions de florins.

Un télégramme adressé de Berlin , le 21, au
même journal , annonce qu 'il est arrivé hier
des déclarations satisfaisantes du comte de
Mensdorf , par lesquelles le danger d'une
guerre serait écarté.

Berlin , 22 avril. — La réponse de la Prusse
a été exp édiée hier à Vienne. La Prusse dé-
clare que ses armements provoqués par les
concentrations de troupes autrichiennes cesse-
ront après la révocation de ces mesures. La
Prusse désarmera au même degré que l'Autri-
che, trait pour trait.

Russie. — On écrivait de St-Pétersbourg le
17 avril , à propos de l'attentat commis sur
l'empereur :

« Jusqu 'à présent , on ignore le motif qui a
pu armer le bras de l'assassin. C'est un jeu ne
homme de vingt à vingt et un ans au plus ; il
affirme qu 'il est Russe.

» Celui qui a eu le bonheur de sauver les
jours de l'empereur , Ossi p-Ivanovitch Komis-
sarovv, est un jeune homme de vingt-cinq ans

ment , le meurtrier se mit à pousser Komissa-
row encore plus vhement y et celui-ci, cédant
à ses efforts , le laissa enfin avancer. Mais en
même temps, frappé de l'insolence particulière
de cet individu , Komissarow ne le perdit pas
de vue. A peine le criminel s'était-il approché
de l'empereur , qui à ce moment mettait son
manteau , que Komissarow remarqua qu 'en
avançant il avait sorti de dessous son paletot
un pistolet , et qu'il se mettait en position de
viser l'empereur. Alors Komissarow le frappa
fortement au coude. Le bras et le pistolet fu-
rent soulevés ; le coup partit , mais, grâce à
Dieu , la balle se perdit en l'air. Immédiate-
ment le meurtrier fui arrêté, et Komissarow
resta perdu dans la foule, jusqu 'au moment
où, ayant été signalé à l'empereur , il fut
amené au palais d'hiver.

» Komissarow a été anobli , et l'empereur ,
en ordonnant que sa fille soit élevée au cou-
vent des demoiselles nobles de Smalna, lui a
fait un premier cadeau de 25,000 roubles,
(100,000 francs.) »

environ , du gouvernement de Kostroma. Ar-
rivé depuis longtemps à Pétersbourg, pour tra-
vailler, il devint ouvrier et épousa une jeune
paysanne, dont il a une fille de 8 mois. Il
resta ouvrier jusqu 'au 16 avril. C'était sa fête
patronale , il voulait aller prier à la chapelle
du Vienx-Pétersbourg. En passant devant le
palais d'été , il vit du monde réuni près d'un
équi page qui se tenait à l'entrée. Ayant appris
que c'était la calèche de l'empereur, qui se
promenait lui-même au jardin d'été , et heu-
reux de trouver une occasion de voir Sa Ma-
je sté, Komissarow se mêla à la fonle et atten-
dit avec les autres. Bientôt la foule s'agita et
il vit l'empereur arriver. Sa Majesté élait en
surtout. Avant de monter en voiture , l'empe-
reur mit  son manteau.

» Au même moment un homme commença à
vouloir fendre la foule avec force, près de
Komissarow. Depuis longtemps , cet homme
faisait des efforts pour avancer, mais Komis-
sarow , voulant lui-même voir l'empereur de
près, ne le laissait pas passer. Dans ce mo-

Neuchatel . — Comme les autres journaux,
nous avons raconté dans le lemps 1 assassinat
commis le 25 février sur la personne du sieur
Nourrisson , chef d'atelier de décoration , à la
Chaux-de-Fonds.

Cette cause a été jugée la semaine dernière
aux assises du jury. Le prévenu est Louis
Guiheux , âgé de 25 ans , ouvrier en fauteuils ,
originaire français. L'exposé des faits est à peu
près le même que le récit que nous en avons
donné. Nous rappellerons seulement que Gui-
heux avait été passablement mal arrangé dans
la rixe que Nourrisson avait engagée avec lui.
Le défenseur du prévenu , M. l'avocat Lambe-
let , s'est attaché à démontrer qu 'il y avait eu
provocation , que Guiheux ayant interprété la
réponse du juge de paix comme un déni de
j ustice, il se croyait aulorisé à se faire j ustice
lui-même ; enfin , qu 'il n'avait pas eu l'inten-
tion de donner la mort a Nourrisson. Le mi-
nistère public, de son côté , soutenait qu 'il y
avait préméditation et intention de donner la
mort. Le ju ry  a déclaré que Guiheux avait
porté avec préméditation des coups et blessu-
res à Nourrisson , mais sans intention de lui
donner la mort, et lui a accordé le bénéfice
des circonstances atténuantes. En conséquen-
ce, il a élé condamné à deux ans de détention
avec travail forcé, et au bannissement perpé-
tuel du canton.

Samedi dernier , les frères Mistel y , préve-
nus de détournements de fonds pour des valeurs
assez fortes , au préjudice du Comptoir d'es-
compte du Val-de-Travers, ont été condam-
nés, après douze heures de séance, à dix-huit
mois de détention et à cinq ans de bannisse-
mpnt du r.antnn.

Nouvelles»

Musée neuchâtelois
IHB ADDITION

Il ne reste plus qu 'un petit nombre d'exem-
p laires du volume comp let de l' année 1865.
Pour cette raison , ce volume sera porté à 10
francs à par t i r  du l r mai prochain , et sera
alors réservé aux personnes qui s'abonneront
pour l' année 1866 ei voudron t posséder la col-
lection comp lète. Celle collection sera un jour
int rouvable .  Le prix du 1' volume reste à 4
francs.
W_\W Le comité de la sociélé de secours par le
t ravai l , informe le public qu 'il vendr a le solde
des chemises de femme , le 26 avril  seulement ,
de 9 h à midi , avec un rabais de 1 fr. pour
les n' 1 et 2, et de 50 c. pour le n° 5.

Comnaanie du chemin de 1er Central-Suisse.
EMPRUNTS 1854 et 1855.

Tirage ait sort des obligations et propos ition de conversion.
¦ Le 10 octobre de l' année courante , la vingt-cinquième parlie des emprun is de 1854 el 1855,

de 4, 5 et 5 mil l ions , ensemble 12 millions , sera , conformément aux conditions mentionnées
sur les obli gations mêmes, remboursée par fr. 480,000.

Les obli gations dont les numéros suivent , sont sorties au tirage effectué par devant notaire
oublie , savoir:-  . . ;

500 obligations a lr. 500.
485 1086 1880 3624 5199 6411 7736 «698 9956 10949 12105
494 1094 1881 3629 5217 6420 7739 8716 9986 10951 12121
541 1098 1883 3639 5297 6425 . 7749 8737 9999 10969 - 12139
551 1104 1927 3685 5327 6442 7754 8740 10001 11002 12141
552 (lia 1947 3729 5385 6494 7803 8749 10023 11094 12142
561 1133 1955 3740 5461 6551 7831 8780 10060 11150 12150
600 1151 1990 3751 5500 6557 7832 8806 10082 IH53 12158
619 1152 2006. ¦ 3752 5502 6558 7833 8872 10174 11154 12181
636 

: 
1158 2130 3761 5544 '6586 7834 8875 10190 11227 12196

672 1214 2157 3781 5547 6627 7844 8886 10199 11241 12208
679 1258 2171 - 4283 5579 6681 7854 8009 10213 11283 12213
685 . 1207 2213 4288 5580 6092 7866 8918 10295 11284 12257
688 1275 2226 4354 5683 6694 7887 8928 10337 11301 12292
691 1277 2239 4384 5685 6734 7891 8968 10346 11306 12406
693 1278 2252 4387 5686 6743 7907 9049 10305 11341 12458

-712 1279 9262 4404 5761 6755 7915 9092 10381 11350 12460
729 1289 2277 4476 5766 6769 8024 9172 10387 11364 12524
754 1316 2348 4478 5774 6783 8038 9187 10400 11397 12530
755 1350 2369 4548 5775 6822 8043 9204 10416 11435 12596
759 1381 2455 4555 5799 6885 8064 9210 10423 11462 12611
761 1401 2468 4575 5814 6898 8066 9232 10429 11475 12630
769 1402 2528 4616 5864 6999 8087 9262 10446 11488 12769
789 1475 2532 4664 5882 7017 8118 9300 10470 1 i 494 12771
796 1479 2573 4672 5928 7060 8170 9321 10495 11499 12844
814 1501 2613 4697 5958 7084 8180 9324 10517 11518 12846
841 1504 2619 4729 5963 7089 8182 9352 10526 11599 12890
842 1533 2638 4751 5965 7095 8301 9403 10596 11600 12893
843 1542 2692 4763 6011 7120 8309 9446 10602 11681 12901
848 1572 2709 4770 6015 7121 8317 9447 10006 11694 12905
861 1597 2726 4796 6029 7139 8345 9493 10611 11753 12907
868 1603 2741 4842 6054 7170 8351 9509 10037 11754 12917
911 1655 2766 4868 6111 7176 8399 9516 10640 11703 12956
915 1 668 2779 4870 6129 7188 8431 9578 10655 11768 12966
961 1681 2791 4877 6142 7218 8453 9586 10667 11776 12988
965 1683 3337 4901 6147 7220 8456 9605 10671 H808 12990
969 1693 3349 4900 6150 7227 8484 9725 10692 11830 12991
985 1711 3382 5009 6236 7246 8485 9731 10718 11908 13027
997 1736 3427 5014 6275 7264 8559 9747 10777 11910 13058
1029 1754 3472 5038 6307 7270 S5J54 9789 10814 11918 13061
1048 1810 3488 5042 6308 7282 8567 9828 10822 11944 13088
1056 1820 3491 5092 6311 7586 8581 9871 10850 11949
1061 1827 3498 5101 6320 7589 8605 9887 10855 12029
1074 1829 3502 5127 6327 7591 8608 9908 10858 1 2058
1075 1840 3503 5147 6355 7713 8626 9919 10868 12088
1076 1844 3530 5157 6370 7714 8685 9927 10907 12101
1079 1872 3596 5196 6375 7735 8695 9935 1094*5 12102

46 obligations à fr. 5000.
3800 3917 4085 4163 7324 7409 7568 13268 13418 13534
3873 3977 4100 4178 7341 7448 7577 13292 13422
3881 4007 4116 7294 7358 7493 13180 13356 13453
3900 4008 4136 7318 7393 7511 13206 13408 13458
3905 4045 4138 7320 7399 7545 13263 13412 13532

Toules ces obli gations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain , par contre le
cap ital en sera remboursé à noire caisse princi pale à Bâle , à partir du même jour contre la res-
tiiu t ion des titres.

Nous ajoutons que , par décision du Conseil d'Administration , de nouveaux litres sonl offerts
aux porteurs des obligations sorties au tirage en échange de ceux à rembourser. Ceux de MM.
les porteurs d'obli gations qui voudront faire usage de cette offre, sonl priés de nous en infor-
mer d'ici au 10 mai prochain au plus lard , en nous communi quant  les numéros de celles de
leurs obli gations qui seront sorties au tira ge.

Condilions de l'emprun t :
Les obli gations sonl émises au pair et en coupons de fr. 1000 et de fr. 500. Elles sont au

por teur , mais peuvent êlre nominales si le preneur en fait la demande.
L'intérêt à 5 °/ 0 de ces obli gations sera pay é le 10 octobre de chaque année. Les obli gations

seronl munies découpons d'intérêt , qui pounon l être touchés , sans frais pour le porteur , à la
caisse de notre compagnie à Bâle , ainsi qu 'à Genève , Lausanne , Neuchâlel , Berne , Soleure ,
Aarau , Lucerne , Zurich ou à Francfort s/m el Slutigard. U sera compté à Francfort s/m et à
Slutlgard 28 kreutzer pour un franc. . - . '.¦

Il p.e pourra j amais êlre émis des obli gations d' un rang sup érieur à celles-ci.
Le remboursement de'ces obligations aura lieu à Bàle au plus tard le 10 octobre 1888. La

Compagnie du central se réserve cepen dant , de son côlé, d' effectuer le rembours ement déj à le
10 octobre 1869, ou au 10 octobre de l' une des années suivantes , après une dénonciation préa-
lable de six mois.

Celle dénonciation sera annoncée par les feuilles publi ques.
Nous saisissons celle occasion pour informer que les obli gations , dont les numéros suivent ,

sorties aux tirages de 1864 et 1865, n'ont pas encore élé présentées.
478 2420 4371 5945 6419 6993 8068 8593 8948 9922 11854

1109 3351 4382 5946 6474 7125 8185 8692 9217 10151 11856
1453 3854 5117 6107 6561 7645 8352 8905 9304 10616 11964
2359 4315 5283 6145 6562 7730 8426 8906 9359 10645 12590
2304 4338 5629 6190 6969 7737 8514 8916 9472 11304 13181
2372 4350 5075 6336 6978 7962 8516 8917 9673 11305

Bâle , le 10 avri l  1866. Pour le comité de direction du chemin de fer
Central-Suisse;

&e président , A. SULGER.

Missions Evangéliques
L'assemblée générale de la Sociélé aura lieu ,

si Dieu le permet , le jeudi 3 mai, à 2 '/ s h.,
dans le temp le neuf.

La commission esl convoquée pour le même
jou r , aux Bercles , à 10 heures du matin.

La venle en faveur des missions s'ouvr i ra  le
même jour , à 10 heures du malin , dans la
maison de Monimol l in , place des Halles , au
1er élage. On est prié d' envoyer les objets à
Mme James DuPas quier ou à Mlle Uranie de
Meuron.

Les personnes qui ont des dons à consacrer
aux missions , sonl priées de les faire parvenir
à M. Ch. Coulon , caissier de la Société , avant
le premier mai.

Chemin de fer du Nord-Est
PAIEMENT DE L'INTERET SEMESTRIEL

au 4°/0
de l'emprunt de fr. ï ,100,000.
L'intérêt semestriel de l'emprunt  susdit ,

échéant le 30 courant , sera pay é les 27, 28 el
51) avri l  el l r mai , conire livraison du coupon ,
aux l ieux accoutumés.

A Neuchâlel , à la caisse centrale du FRAN-
CO-SUISSE. ' •• '¦•

Joseph-Antoine Custor , scul pteur , au fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel , se recommande à
l 'honorable pu bl ic  pour tous les t ravaux rela-
tifs à son art. Pour faciliter les petites bourses ,
il est en mesure de fournir  des monuments  en
marbre noir  poli (avec nom el prénoms gravés
et dorés), pour le prix de fr. 13, et en roc pour
fr. 10. Il prévient  en outre l 'honorable publ ic ,
qu 'il a un grand choix de monuments prêts à
êlre posés , à prix réduits.

ATTENTION.

Neuchâtel, mercredi 23 avril 1866. Prix fait . Demandé à . Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  600
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  560 . ._ .
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  . . .  540
Franco-Suisse (actions) . . .  40 . . .
Société de construction . . .  . . .  92
Hôtel Bellevue 500 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  500 • • •
Gaz de Neuchâtel , 6100 6500
Banque du Locle 1240 1275
Télégraphes Hi pp, actions ex-dividende . . .  . . .  490
Manège .- 40 40 . . .
Franco-Suisse, oblig 270 280
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/a 7o . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 5% . . .
Etat de Neuchâtel , 4 "/„ 480
Municipalité de Neuchâtel . . .  H»50 13

REUNION COMMERCIALE.

Le comité pour la mission intérieure a fixé
la réunion générale annuel le  des amis de l'œu-
vre , au mercredi 2 mai prochain , à 7 '/«'b.- du
soir , dans la chapelle des Terraux.

Mission intérieure.

EMILE DESSOULAVY T ĴH
sin d'é picerie de M. Tiburce Bosson , à Neu-
châtel , situé au Faubour g, se recommande à
l 'honorable clientèl e de son piédécesseur el
au public  en général ; son magasin est comme
du passé loujours bien assorti en marchandises
de premier choix et à des pri x modérés.
121. Une bonne famil l e  de Bâle désire placer

sa fi l le  âgée de 15 ans , en échange d' une je une
fille ou p lutôt  d' un jeune garçon. S'adr. pour
les renseignem ents , rue du Châleau 15.


