
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
I I .  On vendra par voie d' enchères publ i -

ques, mercredi 9 mai 18u'.G, sur la place Pury,
à Neuchâtel , un lil  en fer , une montre savon-
nette argent , demi chronomètre , avec sa chaîne
cn argent; des livres , des fourn i tu res  de bu-
reau , el des outi ls  et articles de relieur;  les
montes commenceront à 9 heures du .mat in .

GREFFE DE PAIX .
lo. Lundi  14 mai cou rant , dès les 9 heu-

res du mal in , il sera vendu aux enchères dans
la maison n° 2 à la Boine (Neuchâtel)  un  fonds
de fabricat ion d'horlogerie , consistant  en ébau-
ches, finissages , mouvements p lantés ancre ct
cy lindre , de toute grandeu r , des remontoirs au
pendant et quantité* de fourni lures  diverses.
Il sera également exposé à la venle tous les
meubles du bureau , ainsi qu 'un régulateur , un
burin fixe , une machine à arrondir , un balan-

cier Grab ll irn , deux lanternes pour montres
el une presse à cop ier. Ces montes 'se; feront
au comptant

Le l u n d i  7 niai prochain , dès 7 heures du
soir , M. Samuel  Gui l lod exposera en venle par
voie de m i n u t e , à la maison du village de Cor-
taillod , la maison d 'habi ta t ion avec les jardins
cl dégagements qu 'i l possède à la rue dessous
du vi lla ge de Cortaillod , prèè el vis-à-vis de la
fontaine. Cette maison qui esl en très-bon étal
d'entretien , renfer me trois appa rtements  ainsi
qu 'une grande chambre pouvant  servir d' ate-
lier; deux logements au midi jouissent de la
vue du lac el des Al pes. Les amaleur s  peuvenl
visiter l ' immeuble  en s'adressantau x localaires

Domaine a vendre, dans la commune
de Villarepos , entre Avencbes et Faoug, à 20
minutes de la pointe occidentale du lac de Mo-
ral, de la contenance de 64 poses, dont 10 en

forèl , et 55 à 40 ou champs el, le reste en pré ;
le tout  d' un bon rapport. Sus-assis, un bâti-
menl de maîlre , avec belle ferme , grange , deux
écuries el une remise. Le loul construit en
p ierre , avec fontaine devante!  derrière. 32 po-
ses sonl attenantes aux bâtiments , le reste du
domaine se partage en trois p ièces , toutes si-
tuées à proximité. Vue magnif i que sur loul le
Seeland , le Vull y, Avencbes el Moral.

Pour plus de rensei gnemenls , s'adresser à
M. Fasnachl , notaire , à Moral On sérail irai-
table pour les condilions.

VENTE DE MAISON.

à vendre.
Le syndic de la fa i l l i te  Benoit Duri g expo-

sera en vente aux enchères pa r voie de minu te ,
dans l'hôtel des XIII  Cantons , à Peseux , le
samedi 5 mai 186(> , dès 7 heures du soir , les
immeubles  suivants :

1° Une maison d'habitation à Pe-
seux, reconstruite depuis peu , renfermant
plusieurs logemenls , ses aisances et dé p endan-
ces, limilée en venl par veuve Pelremand , en
bise par la rue , en joran par Louis Duvoisin ,
el en uberre par les frères Kramer.

2° Une vigne aux Prises sur Pe-
seux, d' environ 9 ouvriers , l imi lée  en vent
par Pierre Fahrni , en bise par Henr i Wid-
mann , en joran par la commune de Peseux ,
el en uberre p ar un  chemin.

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

Immeubles à Peseux

Â LÀ CHAPELLERIE HECHINGER
RUE DU SEYON.

Reçu les chapea ux de pai l le  el panama .at-
tendus, ainsi  qu 'un grand assortiment de feu-
tres nouveautés  pour la saison.

Grand choix de plumes, (leurs , rubans , ve-
lours , crêpes , et lous les ornements emp loy és
ponr les garnitures de chapeaux de dames.

Samuel Geissler', jardinier- f leur is te , a
Colombier , informe les amateurs  et princi pale-
ment  sa clientèle , qu 'il possède un beau choix
de p lantes pour ornement de ja rd in , telles que :
azaleas , rhododendrons , rosiers en pots , pélar-
goniums à grandes fleurs el dé fant aisie , pô-
lar gon iums zonales en grande variélé , fuch-
sias doubles et simp les , calcéolaires li gneux ,
péthunias  doubles el simples , à grandes fleurs ,
cl quan t i t é  d'autres p lantes donl on supprime
le déta i l .

19 A. vendre , 500 pots de vin rouge 1864,
l or choix , cru d 'Hauter ive.  S'adr.A Ch. Favre,
père , à Haulerive.

20. A vendre , ensemble ou par parties ,
quel ques cents bouteilles d' un q u a r t  de pot ,
ancienne mesure. S'adr. à l'ancien hôtel de la
Balance.

21. A vendre , une table de 9 p ieds sur 2
pieds 4 pouces de large, avec deux barics, plus
unsch i ld  de pinte  avec son support  en fe r , com-
me neuf .  S'adr. à Fritz Scheidegger , tenïnier ,
rue Fleury,  n" 7. Le même se recommande
pour tous les raccommodages de fournea ux  et
potage rs.

22. A vendre , secrétaires soit horiheur-de-
jou r, idem pelits pour dames ; ces meuble s
sonl en noyer poli et seront cédés à un prix
raisonnable , faute de p lace. S'adr.  à l'Ecluse ,
n' ôô, au premier.  

25. A vendre , un matelas à ressor ts et en
bon crin , à deux personnes. S'adr. maison
Jaccard , à l'Ecluse , au second élage , à gauche
en moulan t .

24. A vendre , une tunique de soldat
d' infanlerie , bien conservée. S'adr. au buraau
de cette feuil le.

Vente du chantier Roulet
Le public  esl informé que l ' immeuble silué

au faubour g de Neuchâlel , connu sous le nom
du chantier Roulet el appar tenan t  à M.
A. Reinacb , sera déf ini t ivement  exposé en ven-
le par voie d'enchères publ i ques , avec les deux
bâtiments sus-assis et par le ministère  de P. -
H. Guyot , nolaire , à Neuchâlel , le samedi
5 mai 18GG, à » heures après-
midi. Cette vente aura lieu au dil chantier où
les amate urs  sont invités à se rencontre r.

Par sa belle exposition et sa proximilé de la
ville , celte pro priélé est susceptible de recevoir
de nombreuses constructions; à cel effe t et
pour le cas où il ne se présen terait pas d' ama-
teur pour acquérir  la to talité , elle a élé divisée
en 15- lots ou parcelles d' une  superficie variant
de 2100 à 10 mil le  p ieds carrés Eii outre , le
terrain nécessaire aux deux chemins de dévô-
lissement est réservé et n 'est pas compris dans
la vente.

Pour prendre connaissance des conditions
d' enchères et du plan annexé , s'adresser au
nota i re  susdi t , rue du Môle . 1.

ATTENTION !
A vendre par enchères -pub li ques , au plus

offrant-e t  dernier enchérisseur , le j eudi 5 mai
prochain , dès les 9 heures du malin , sur  la
p lace du porl à Neuchâlel , un grand carrousel ,
récemment const ru i t , de v ingt -quat re  chevaux ,
avec lous ses accessoires, orgue , grosse caisse
elc. S'adr.  pour rensei gnemenls el condi l ion s ,
au cil S.-L. Bonjou r , agen t d'affaires, à Neu-
châtel.Vignes à vendre rière Neuchâtel

ET HAUTERIVE.
le lundi 14 mai 1S66, à 3 h.

après midi , par le ministère el en l'étude
du nolaire Ch .-U. Junier , à Neuchâlel , on
vendra par voie d' enchères publ i ques , les vi-
gnes suivantes pro venant  de la succession de
défun te  Ml le  Sop hie de Perrot , savoir:

1° Une vi gne et p lanta ge à llraize, rière
Neuchâtel , d' environ 10 ouvriers ; jou tan t  de
vent dame veuve Monnard , de joran la foi êl
des hoirs de M Alex, de Chambrier , de bise le
chemin des Draizes , et d' uberre la grand ' route
de Neuchâtel fi Peseux.

2° Une vi gne à Champréveyres, rière
Hauterive , d'environ 10 ouv . ;  joû tan l  de vent
M. James de Meuron el un  seniier , de joran le
chemin tendant de la Coudre à Hauter ive , de
bise M. Alfred de Rougemont , et d' uberre le
chemin de fer .

5° Une vigne au dil  lien , séparée de la pré-
cédente par la voie ferrée; elle contient envi-
ron 5 ouvr iers ; joute de vent M. James de
Meuron , de joran le chemin de fer, de bise
M. Alfred de Rougemont , el d' uberre la  grand ' -
roule..

4°' Une vi gne à Uazelet , rière Haulerive ,
d' envi ron 2 '/a ouvriers ; joûlanl  de venl M.
Gusiave Heinzel y et d' uberre l'issue des Daze-
lets.

Pour visiier ces vi gnes, s'adr . à M. Louis
Roulet , marguil ler , à Neuchâlel , ei pour con-
naître les conditions , au nolaire chargé de la
venle.

Publications municipales
Ŝ - La munici palité met au concours la four-
n i tu re  d' enrochements savoir :

a) pour la jetée devant  la promenade noire ,
loOOO pieds cubes ;

b) pour celle du porl au Crêt , 10000 pieds
cubes ;

c) pour la répara t ion du Môle de Serrières ,
8000 pieds cubes.

Les cahiers des charges sont déposés au bu-
reau de la direction soussi gnée , où les entre-
preneurs peuvent en prendre connaissance
d'ici au 18 mai , à 2 heures , moment où les
soumissions seront ouvertes en présence des
intéressés.

Direction des travaux publics.
BVF" Le publie esl prévenu que les visites du
feu vont commencer dès les premiers jours  de
mai , à teneur du règ lement  sur la police des
incendies.

Neuchâlel, le 27 avril 18(36.
Le p résident de la commission ,

LAMBELET

ÎW A propos des mu ta t i ons  de St-Georges ,
il esl rappelé à toule personne qui se fixe dans
le ressort munici pal , ou change de domicile ,
qu 'elle doit en faire la déclaration au burea u
du recensement munici pal , dans la qu inza ine ,
sous peine d' amende.

Direction de police.
__ff ^* A l'entrée de la belle saison , on rappelle
au publ ic  l' ar t icle 104 du règlement de po lice ,
ainsi  conçu : « Les lentes construites devant  les
maisons , devron t  être élevées au moins de sept
pieds au-dessus du sol , ainsi que les bras qui ,
dès la façade , soûl destinés à les soutenir .  »

Les contraventions seront atteintes par la
pénal i té  du règ lement.

Neuchâtel , le 23 avri l  1866.
Direction de police.

5. On offre à vendre la propriété Bel-Air ,
à proximilé des trois localités de Boudry, Cor-
tail lod et Colombier . Cette propriété "consiste
en deux bâtiments, avec jardin et vi gnes; dans
le bâtiment d'habila lion on exp loite un débit
de v in ;  comme la maison esl assez spacieuse ,
on pourrai t  y établir lout aulre  commerce
S'adr.,  pour prix el condi lions , au pro priétaire
L. Irminger , au dit  Bel-Air , près Colombier.
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a'vendre, a Neuchâtel-
Le notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâtel , est

charg é de la vente d' une propriété située an
faubourg du Crêt , à Neuchâtel , se composant
d' une maison d 'habilalion de construction soi-
gnée, avec bâtimenl d'écurie el remise , et d'en-
viron 600 perches carrées fédérales de terr ain
en nature de jardin , verger , pelouses, allées ,
p l a n t é  de nombreux  arbres fruitiers et d'agré-
ment , espaliers el p lein-venl; ie lout  d' un seul
tenant , l i m i t a n t  de vent  Mme DuPas quier-Bré-
laz , de joran la ruelle Vaucher et Mme Cou-
lon-de Slurler , de bise la ruel le  Vaucher , et
d' uberre la rue du faubourg du Crêt. Un puits
d'excellente eau esl al iénant  à la mai son , et
une fontaine jail l issante se trouve à l'entrée de
la propriélé.

La si tuat ion de cel immeuble  en fait tout  à
la fois un séjour de ville et de campagne , el les
soins apportés à la construction des bâtiments
ainsi  qu 'à l' enlcelien du sol et des p lantat ions ,
ré pondent à tout  ce que l'on est en droit d' at-
tendre d' une propriété réunissant  le confort à
l' u t i l e  et à l' agréable.

La vente aura lieu par voie d'enchères pu-

bliques , le vendredi i» mai IS60 , à
3 heures après midi, par le minis tère el
en l'élude du dil noiaite Junier , auquel on esl
prié, de s'adresser pour visiier la propriélé el
connaître les conditions de la venle. i

Belle et grande propriété

FRI X DJB l'ABONNIMENT
p T la Suisse (pour l'étranger , le porl en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6« —

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

» par la posle , franco » *»—
Pour 3 mois , • » .» 2 «25¦ On s'abonne an bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de posle. 

PRIX DES ANNONCES C
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.

» S : » » » i 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 1w janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

_ W~~ Au magasin de labacs et cigares , d'Eu-
gène Evard , rue de la Treille. Grand choix de
cannes el badines pour messieurs el enfants,
haule nouveauté  de Paris , à prix modérés .

PAI AMr tDCC Pour luslrei ' le '"'g6- au
uHLHrcUnEO prix exceptionnel de 120
francs l' une;  adresser les demandes à l' usine
de la Coulouvrenière. à Genève.

A VENDRE.

_ __ . _ CHAUMONT. ; ¦
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HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

1IOÏSI ICIXII . GiramlVuc, 6.
Vêtements pour hommes et jeunes gens, en tout genre de façon et qualité. ;
Chemises , faux-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 assorliment de robes , et diverses

étoffes de ménage.
Confections pour Haines. 

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
T, BISXfRT,

sous l'hôtel du Commerce , place Pury.
Vient de comp léter son nouveau magasin avec des marchandises de premie r choix.

Spécialité de châles ta p is el soie noire pour trousseaux.
Prix modérés.

Les personnes qui désirent faire elles-mêmes leurs confections , trouveront un beau choix
d'étoffes ; les modèles et la coupe sonl mis gratui tement  à la disposi tion des dames.

A LA LIBRAIRIE KISSLING
Phases «le la question neucliàte-

loise, récit véridi que des événements de
1831, 1848 et 1856, par L Junod , pasieur ,

fr. 3.
lia culture de la vigne dans le can-

lon de Neuchâtel , publié par la compagnie des
vignerons de la vi l le  de Neuchâlel , fr. 1»30.

26. On offr e à vendre trois lits à une per-
sonne , avec paillasses à ressorts et matelas , le
tout  à peu près neuf S'ad. à Mlle Bôle, à Cor-
celles , vis à vis du bureau des posles.

27. A vendre , un potage r à trois trous , ré-
chaud el four à rôtir , chez Abram Fruli ger ,
rue des Poteaux n° 9, au plain-p ied.

28. A vendre , un joli bassin de fontaine
n'ayant jamais servi. S'adr. à M. Reymond ,
propriélai re , à Si-Nicolas , près Neuchâlel.

29. A vendre , un képi , un sac , une pelite
veste et un pantalon gris-bleu de soldat d'in-
fanlerie ; plus , un grand pup itre;  le tout à bas
prix.  S'adr rue du Seyon , n° 8, 5me étage.

50. A vendre une collection de beaux
vases de fleurs. S'adr. au jardinier  de la
propriélé Bore l-Wiltnauer , à St-Jean.

ol . A vendre , à un prix très-favorabl e , pour
cause de départ , un bel ameublement
de salon. S'adr.  au bureau d' avis.

52 A vendre , d' occasion , 12 services
en argent plaqué. S'adr. pour les voir ,
au magasin Zimmermann , où ils sont dé posés.

Chez D. Stock , épicier, faubourg 40
Vin blanc 1865 à 63 cent , le pot. Vin rou-

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

55. A vendre , un lai gre de 25000 pois ,
presque eniièrem eni neuf et à vin blanc. S'in-
former au bureau d' avis.

Samuel Delachaux
ÉDITEUR

vis-à-vis de l'hôtel-de- ville , mel en vente
lie collier rouge. Histoire authent i que ,

dédiée aux enfants qui aiment les oiseaux.
Avec couverture imprimée en couleur .

Prix 15 cenlimes.

Librairie de J. Sandoz
NOUVELLES PUBLICATIONS OE TOULOUSE :

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

I/Admirable! sermon par C.-H. Spur-
geon , irad. de l'ang lais , 15 c.

Ii'école de la prairie , par l' au t eu r  de
YHeureux accident , 50 c.

Mercy Elvin ou le verre d'eau froide ,
15 c.

L'Aube du jour, quatr ième édil , MO c.
Le manuel des chrétiens protes-

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

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

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

Choix de sermons du rév C-H.  Spur -
geon , trad. de l'ang lais , deuxième édil., tome
2me , fr. 1»50.

La gerbe missionnaire , n ° 4 , cin-
quante récits , 50 c.

Journal d'une jeune fille pauvre,
nouvelle imitée de l' al lemand par Mme Emme-
line Raymond , deuxième édition , fr. 5.

De la charité chrétienne el de son
rôle dans les diaconies des églises protestantes ,
par F. Bruno , fr. 1.

NOUVEAUX TRAITÉS 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 on message de paix
pour chaque famil le . — Vérités. — Le vi gneron.
— Les deux voisines. — La voix qui fait
trembler les montagnes.

Buchhandlung von J. SANDOZ
IN NEUCHATEL .

IVatur , Kunst und ITfenschen in
Oberilalien und der Schweiz. Ph ysiologische
Skizzen von Franz Leibing, fr 2»85.

Das irdische und hiinmlische
Erbe. Eine Familiengcsch icbte erzahlt von
der Verfasserin von « Goll ist mein Heil » elc.

fr . 5»25.
Das Pfnrrhaus im Harz. Eine Er-

zahlung von A. V., 2te Auf lage  mil einem Ti-
telbilde.  fr . 4»20.

Selaverei und Emancipation der
schwarzen Basse in den Verein- Siaaien von
N. Arnerika , von C. Gœdel Herausgegeben
vom Zurcher Comité zur Unlersii i tzun g befrei-
ler Farbigen fr. 1.

Sehlaf und Tod, nebst den damil  zu-
sammenhângenden Erscheinungen des Seelen-
lebens. Eine psycholog i.-ch-apologeli sche Erôr-
terung, elc , von Franz Spliltgerber , fr . 8»40.

Biblische Bilder fiir Schule und Haus .
Holzschnitte auf  Tongrund , gross Format , 1
Lfg. (6 Blâtter ) , 75 c.

IJebensbriefe von Auguste Teschner ,
mit  Vorw. von Dr Besser , I. Theil , fr . 6»50.

46. A vendre , faute d' emp loi , un lour , soit
treuil , à élever ou descendre des fardeaux , qui
pourrait  être convenablement p lacé à un étage
sup érieur de maison. S'adr.  au bureau d'avis.

ÏW~ 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 qualilé de ces marchandises el ses prix mo-
di ques , lui font espérer un prompt écoulement.
___WF~ A remeltre sous des condilions favora-
bles , un beau magasin de tap isserie et de mer-
cerie , bien achalandé el jouissant d' une  bonne
clientèle ; ce maga sin esl visité par maintes
étrangères en passage dan s la vi l le .  Pour de
plus amp les rensei gnements , s'adresse r, franco ,
sous les in i t ia les  J. J. 5, posle restante à Berne.

49. A vendre , une calèche en bon état , lé-
gère et à quat re  places ; plus , un char d' enfants.
S'adr. au bureau de celle feui lle.

mrFrançois Heitler , marbrier, -1»
rue de Gibralta r n° 7 , à Neuchâlel , offre à
vendre un bassin de fontaine de 10 pieds sur
5 pieds 5 ponces . Le même se recommande
aussi pour la confection de m onuments  funè-
bres , qu 'il livrera pour satisfaire aux grandes
et petites bourses , à part ir  de fr. 9, avec noms
et prénoms. 

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

sède pour la guérison des hernies unepomma-
de, qu 'il a emp loy ée avec les succès les plus
heureux.  Cédant aux nombreux encourage-
ments et aux  pressantes sollicitations des per-
sonnes qui onl élé guéries , il entre dans un
cercle d' opéralions plus vaste et présente sa
pommade à toutes les personnes atteintes de
hernies , comme un remède excellent , ne ren-
fermant  sur tout  aucune  substance nuisible à la
sanlé.

On ne peut se la procurer qu 'à raison de fr.
5 le pot chez l ' inventeur.  Godefroy STOUR-
ZENEGGER , à Hérisau , (A ppenze ll).

CERTIFICATS : Je déclare à M. G.
Stourzenegger avec p laisir , 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 qu i  souffrent de ce mal.

Hérisau , le 16 août 1865.
J. -Marl. MEYER fabricant.

Le soussi gné , âgé de 70 ans , certifie par les
présentes , qu 'ayant emp loy é la pommade her-
niaire de M. Godefroy Stourzenegge r, il vient
d'être 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 .

58. A vendre , une table ronde et un cartel
S'adr . à Mlle  Eppne r , fabri que de Cortaillod

PLACE DU MARCHÉ , 3.
Cette maison mettra en venle , dès ce jour , les grandes opérations qu 'elle a faites et qui  onl

élé exceptionnellement avantageuses pour celle saison.
Poil de chèvre , double largeur (qualité française) , l' aune au prix de fr. 1»25, 1»50 el

fr. 2, valant  pa rtout  fr. l»7o, 2 et 2»50.
IJenos simp le et double , uni  et rayures , l'aune au prix de fr. 1»25 , 1»75 et fr .  2»50.
Grisaille, pointillé, gladiateur , mohair, l'issus sp éciaux pour habillements com-

plets de dames.
IJarges rayures en différents tissus , genre très-goûté pour la saison.
Jupons à la pièce el à disposi t ions .
Etoffes pour deuil et demi-'deuil.
125 châles d'élé , vendus au p rix de fr. 5»50 (élanl vendus pour fr. 12).

ARTICLES DE MÉNAGE.
Toile de colon , toile fil en toute largeur , colonnerie , indienne , nappage , serviette , essuie-

mains, p lume et colon.

Un assorliment comp let de draperie pour messieurs , de la plus grande solidité et de bon
goût. On se charge de la confection des habil lements.

Un magnifi que choix de Modèles est réservé pour les dames qui désirent faire faire sur com-
mande leurs confections.

CHEZ JULES NORDMANN ,
PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CIUMBBIER .

Toile de coton à 80 et 95 c, fr. 1 el fr. 1»25. Jupons à disposition , depuis fr. 6.
Toile 7/8 pur fil depuis fr. 1»50 l'aune.  Drap d'élé en tout genre.
Nappage, serviettes , coulil et Limoges. Mérinos français et popeline.
Indienne depuis 90 c. l'aune. Al paca et mohair .
Poil de chèvre , 85 c. » Barége , grenadine.
Mandarine , 90 c. » Mozambique et gaze de Cbambéry.
Etoffes pour jupes , fr 1 » Flanel le  blanche el couleur.
Jaconas pour robes , 85 c. » » Mousseline-laine noire et couleur.
Châles inp is carrés et longs. Toile laine et reps .
Châles d'élé en tout genre. Fantaisies diverses depuis fr. 8 la robe.
Un grand choix de robes de soie couleur et noir , depuis fr. 53 la robe.
Confections en soie et en drap, manlelels et jaquettes.

MAGASIN DE LITERIE & MEUBLES
rue desPIalles sous le Trésor
On vient de recevoir des meubles neufs à

un prix favorable :
Bois-de-lits à une el deux personnes.
Tables rondes el carrées.
Tables de nui t  et chaises.
Canap és el commodes, ete
On se recommande en même temps pour

faire des matelas et des paillasses à ressorts.
Bel assortiment de p lumes , coton pour duvet ,
crin el laine pour matelas , coulil , loile de fil ,
largeur 1'/, aune  el 3/„, blanche el rousse
pour draps de li i , limoges , etc.

D'occasion , un pe lil potager à deux marmi-
tes.

$lm~~ Chez Mme Brodl , rue du Seyon:
Dépôt de la pa rfumerie de Chalmin de Rouen ,
dont la spécialité consiste en pommade des
châtelaines , eau parachut e pour les cheveux ,
découverte incomparab le par sa vertu , Pbilo-
côme napol i ta in  pour la beauté de la chevelure ,
pommade Oléine et moelle de bœuf extraf ine ,
lail de mai à base d'iris el de cacao pour blan-
chir et adouci r la peau , ainsi que toule espèce
de parfumerie des meilleure s maisons. Vérita-
ble- vinai gre de Jean-Vinceni de Bull y . Vérita-
ble eau de Cologne en litre et en flacon , eau
athénienne eau de quin ine , vinai gre el savon
ang lais. Huile anti que , eau-de-vie de Lavande.
Crème Duchesse, moelle de bœuf au quinquina .
Etéroleine sans odeur , infai l l ible pour le dé-
graissage de tous tissus , même aux couleurs
les plus délicates. Savon aux herbes , au suc
de laitue , aux violelles , ponciné , el une quan-
lilé d'autres p arfums. Poudre de riz. Eau de
Phili ppe très-recommandable pour les soins
delà bouche. Pei gnes ronds pour enfanls , à 50
cent., pei gnes à démêler. Pei gnetles , brosserie
fine , ainsi qu '.un j oli choix d' ouvrages en che-
veux.

Restaurant et brasserie à Peseux.
Dimanche 6 mai et les j ours suivants :

BOCK-BIER
Vin du llhin, des meilleu rs crus , l' ayant

acheté moi-môme sur place , que j e vendrai ,
po ur l'écouler p lus rap idement , à fr. 2»50 la
bouteille. R. JOHAN N-DOUILLOT .

45. Du miel en capole et au détail , rue
de l'Hô pital , 12, V étage.

Il vient  de p araître :
Phases de la question neucliàte-

loise ; récit véridi que des événements de
1831, 1848 et 185S ; par L. Junod , pas-
teur ;  1 vol. in-12 , fr . 5.

Librairie J. Gerster

54. On demande à acheter el pour fr. 20,
les feuille s d' un gros mûrier noir. S'adresser ,
le plus tôt possible, au bureau de celle
feuille.  

55. On demande à acheter , d'occasion , un
bon potager, moyenne grandeur. S'adr. au
bureau d'avis. '____

56. On demande à acheter , de rencontre ,
une lanterne , soil caisse servant à contenir
une horloge de la Forêt noire. S'ad. à M. Jean
Pfaff , sertisseur , rue des Mouli ns , 58.

ON DEMANDE A ACHETER.

57. A louer , de pré férence à des messieurs
de bureau , une chambre meublée el indé pen-
dante. S'adr. au magasin Falcy, rue des Epan-
cheurs.

A LOUER.



Tir à la carabine et jeu aux quilles
La sociélé de tir de Rocheforl informe que

le samedi 12 mai prochain , elle exposera , au
tir à la carabine et au jeu des quilles , des prix
pour une valeur de fr. 200, et elle y invi te
cordialement les amaleurs .

Baîfis d Yverdon
Eaux thermales sulfureuses et alcalines .

Ouverture le lr mai.
Les eaux opèrent cbaque année des cures

remarquable s sur les rhumatismes, les mala-
dies du foie , de la vessie et des membranes
muqueuses.  Douches diverses. Bains de vapeur.
Logement confortable. Soins attentifs . Bonne
table. Prix modérés. S'adr. au propriétaire ,
E. Rûfenacht.

ATTENTION
Alfred Matthey et Louis Schentz l i , entrepre-

neurs , font savoir à l'honorable public qu 'ils
viennent de former une marbrerie en lous
genres , princi pa lement pour monuments  fu-
nèbres ; ils s'engagent de servir toules les per-
sonnes qui voudront  bien les honorer de leur
confiance, de manière à les satisfaire par la
bienfac ture de leur ouvrage el la grande modi-
cité de leurs prix. Domicile , rue de l'Ecluse 2.

OBJETS PERDUS on TROUVES
105. La personne qui a trouvé une broch e

noire et blanche sur la roule , à l'Evole , esl
priée de la remeltre , contre récompense , n° 4,
à l'Evole.

10(5 . Trouvé , dimanche 22 courant , sur la
route de Peseux , un élui et un porte-ci gare.
Les réclamer , conlre les frais d'insertion , rue
de la Raffinerie 4 , au 4m\

_W Vendredi soir , 4 mai , à 7 heures , il y
aura un réunion générale et publi que de l'al-
liance évangélique dans la chapelle de
l'ég lise indépendante , rue de la Place-d'Armes
2J^"" M. Josep h Pizzera , ci-devant maître
gypseur , en cette vi l le , invile les personnes
qui  ont des réclamations ou des payements à
lui  faire , à s'adr .  à MM Jeanfavre et Dumar-
ché , agenls d' a ffaires , à Neuchâtel.
109. Dans une cure au canton de Vaud , on

recevrait en pension une personne de bonne
famille , âgée ou inf i rme , ou à laquelle les cir-
constances ne permettraient pas de résider au
sein de sa famille.  S'adr. au bureau de cette
feuille.

110. Une famil le  bourgeoise de Berne, dési-
rerait placer une fille âgée de 15 ans , dans une
respectable famille de ce canlon. On préfére-
rait un échange où elle serait Iraitée comme
membre de la famille S'adr. au bureau d'avis.
_1W La Sociélé des Mousquetaires de Bôle
rapp elle aux amaleurs du t i r a  la carabine , que
le lir annuel  aura lieu le jour de l'Ascension ,
jeud i 10 mai ; ouverture du lir dès les 10 h.
du malin à 7 heures du soir. Il y aura égale-
ment une vauqui l le  aux boules «t un jeu de
tonneau. Un accueil amical esl réservé aux
amaleurs qui voudront  bien honorer celte fête
de leur présence. LE COMITé.

112 Une demoiselle allemande , connaissant
bien l'état de tailleuse , désire se p lacer en vil le
comme ouvrière. S'adr., de 8 à 11 heures du
matin , chez M. Clerc , Chavannes , 21, au 1er

étage.
llo. On désirerait trouver une personne de

confiance , disposée à se charger de la li qui-
dation totale ou partielle d' un assez fort parti
de vin de Neuchâlel , blanc el rouge. S'adr. au
bureau de cette feuille.

114. On demande , pour loul de suite , une
apprentie ou assujettie tail leuse. S'adr. à Adèle
Galland , à Auvernier .

AVIS DIVERS.

58. A louer , pour la Si-Jean , dans la mai-
son Memmishofe r , à Fah y, n° ' 5, un apparte-
ment de 5 chambres et les dépendances , et jar-
din .  ^________

59. A louer , à Corcelles, pour Si-Jean , un
logemenl de trois chambres , cuisine , cham-
bre à serrer , galelas , cave el j a rd in .  S'adr. à
Henri  Leuba , au dil lieu. 

60 Pour de suile une  chambre à coucher ,
aux bains de la Plac e-d'Armes. 

61. A louer , pour la St-Jean , un pe lit lo-
gement . S'adr. à François Berthou d , à Port-
Roulan t , n° 3.

g*r M. Bernard Rit ter , ancien entrepre-
neur à Neuchâlel , offre à louer la maison qu 'il
possède à Mon ruz , renferman t une trentaine
de pièces avec dépendances , caves voûtées ,
meublées , avec pressoir. Cet immeuble pour-
rail servir à l'éiablissement d'industries diver-
ses : atelier d'horlogerie , distillerie , fabrica-
tion de vins mousseux , bière, etc.

Le bail comprendrait , au besoin , soixante
ouvriers de vi gne environ , et trente ouvriers
en vergers piaules d' arbres fruitiers , logement
de vi gneron , elc. Le tout à des condilion s ex-
trêmement favorables et variables avec la lon-
gueur du te rme de la location. S'adr. pour
rensei gnements au propriétaire, ou à son fils
G. Riiter , ing civil  à Neuchâtel.

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

§Pf* On offre a louer :
Une maison agréablement située au centre

du village de Couvet , pouvant  servir facile-
ment à loger deux familles .

Celte maison comprend :
9 pièces très-confortables et susceptibles

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

chambres hautes , vasle galetas , lessiverie ,
grange , remise , écurie pour deux vaches el
deux chevaux , jardin , verger et une fontaine
avec vivier fournissant tout e l'année de l'eau
en abondance. — On pourrai t  y enirer de sui-
le. Pour les condilions , s'adresser à M. Ch. -
Aog Reymond , à Si-Sulpice.

65. Pour la Si-Jean prochaine , ou plus tôt
s'il y a lieu , un beau et grand magasin , bien
éclairé , au soleil levant , dans la rue de la Pla-
ce-d'Armes. S'adr . "au n° 6, magasin d'auna-
ge.

66. A louer de suite , une chambre meublée ,
rue du Château n° 4, 1er élage.

67. A remetlre , de suite , une chambre non
meublée , à une personne du sexe féminin , de
toule moralité. Le bureau d' avis indi quera.

68 Pour la saison d'élé, on offre à louer ,
aux Hanls Geneveys, plusieurs chambres meu-
blées ou non meublées , avec cuisine. S'adr.
au bureau du journa l  qui indi quera.

69. A louer , une chambre meublée , rue des
Halles , n° 5, au 5me .

70. A louer , de suile ou pour la St-Jean ,
un appar t ement  silué à Valan gin , composé de
deux chambres et cabinet , une cuisin e , etc. ,
avec une portion de jardin.  S'adr . à M. Victor
Buck , aux Bains , à Neuchâtel.

71. Pour la St-Jean prochaine , à louer un
logemenl composé de quatre chambres suscep-
tibles d'être chauffées , galetas, cave et parlie
de j ard in  Ce logement est silué à Auvern ie r ,
dans la p lus  belle partie du villa ge. S'adr. au
propriétaire S. Merz , au dil lieu , lequel offre
à vendre p lusieurs billon s de noyer , réduits
en planches.

72 . A louer pour de suile , une chambre
meublée chez Mad. Colin , à la Boine , n ° 6.

75. A louer , outre p lusieurs grands loge-
menls dans les p lus beaux quart iers  de la v\\\e
de N euchâtel , un 1" étage composé de trois
pièces et dé pendances ; exposition très-salubre.
S'adr. au burea u de la Société de Construction ,quar t ie r  du Palais , n° 5

/4.  A louer , au faubour g de l'Hôp ilal , un
jardin  potager d'une contenance d' environ
2500 pieds , et renferma nt quel ques arbres
huil iers .  L'entrée en jouissance peut avoir lieu
immédiatement .  S'adresser de midi à 2 heures ,
chez M. Junod , ingénieur , Industrie , 4.

75. Pour le l r mai , une chambre bien meu-
blée à l'Ecluse n° 7, 2me élage.

76. Une famille sans enfant  cherche pour la
St-Jean un apparleme nl de 2 ou 5 pièces , en
ville.  S'adr .  à Jaques Meier , rue Place-d'Ar-
mes, 5, au 5me . 

77. Une famille d' ouvrier t ranquil le , cher-
che à louer , pour la St-Jean , un logemenl de
deux à trois chambres el dépendances. S'ad à
M. Schneider , à l 'imprimerie de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

78. Une je une f i l le , grande el robuste , qui
a fait  à Pâques sa première communion , aime-
rait trouver une  place dans un magasin où elle
ait l' occasion de se perfectionner dans les
ouvrages du sexe. Elle parle et écril le fran-
çais. La rédaction de celte feuil le  indi quera
l'adresse.

79. Une bonne cuisinière demande une p la-
ce le plus tôt possible. Adresse : chez Mme
Weydeli , rue du Seyon , 4, au 2me .

80. Une jeune fi l le  a l lemande , du Grand-
Duché de Bade, porleuse de bonnes recomman-
dations , cherche à entrer en condition. S'adr.
à J. Strauss , tai l leur , faubourg de la gare, 5.

81. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
sachant parfaitement coudre , désire une p lace
comme bonne ou fille de chambre dans une
famille respectable. S'adr.  au bureau d'avis.

82. Une jeune Wurtembergeoise , robuste
et active , cherche à se p lacer de suile pour
tout faire dans un ménage. Pour des rensei gne-
ments , s'adresser rue des Moulins , n" 13, au
troisième.

85. On aimerait  placer comme bonne d'en-
fant , une jeune Badoise âgée de 16 ans , bien
recommandée. S'adr. au burea u d' avis.

84. Une jeune fil le , âgée de 20 ans , porleuse
de bons certificats , cherche une place de fem-
me de chambre ou de sommelière; elle sait
bien coudre , blanchir et repasser. S'adr. à Ma-
rie Krebs , chez Jean Winkler , tai l leur , à St-
Blaise.

85. Une bonne cuisinière cherche pour la
St-Jean une p lace ; au besoin elle pourrai t  en-
trer plus vile. S'informer au bureau du journal

86. Une jeune personne sachant parler alle-
mand et français , très-recom mandée , désire
trouver une  p lace pour lout faire S'adr . chez
Mme Senn , ruelle Breton , n° 4.

87. Une jeune fi l le  a l lemande , qui com-
prend un peu le français , cherche une  place
de sommelière dans un bon café , de préférence
à la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

88. Une veuve d'âge mûr , de toule confian-
ce, pouvant  produire de bonnes recomman-
dalions , aimerait  avoir le ménage d' une dame
ou d' un monsieur seul à soigner , ou une mai-
son à garder pen dant l 'été. Elle parle les deux
langues S'adr.  chezCharlesGuenol ,à l'Ecluse.

89. Un jeune homme robuste , inte l l igent  et
recommandable sous tous les rapports , désire-
rail trouver une p lace de domesti que ou de
valet de chambre dans une bonne maison de
la ville ou des enviro ns.  Il sait soigner les che-
vaux , el esl déj à un peu au fait du service.
S'adr. chez D. Stock , faubourg, 40.

OFFRES DE SERVICES.

90 On demande , pour une  maison respec-
table de Bâle, une brave fi l le  de chambre , ac-
tive et propre , munie  d' un certificat de son
pasteur. Elle peut enirer aussitôt. S'adr. par
lettres affranchies , à M. Rolh , bandagisle , rue
de la Monnaie , n * 19, à Bâle.

91. On demande , pour enirer de suite , une
domesli que recommandable pour aider dans
un ménage et desservir un restaurant.  De pré-
férence une peisonne parlant les deux langues.
S'adr. à H Willver , à l'Ecluse.

92. On demande , pour faire p endant  l'été
le service de second jardinier , un jeune hom-
me bien recommandé, fort et robuste. S'adr.
au bureau d' avis.

95. On demande pour le 12 mai , à la cam-
pagne , une cuisin ière expérimentée , parlant
le fran çais. Inu t i l e  de se présenter sans de bons
certificats de moralité et de capacité. S'adr. au
res taurant  du Port , faubourg du Lac , 6.

94. On demande , pour de suile , un domes-
li que connaissant bien la cu l tu re  de la vi gne.
S'adr. aux Chavannes , n" I l  au 5e élage.

95. Une servante d'âge mûr , sachant le
français , trouverait  à se placer chez Gacon ser-
rurier , en ville.

96. On demande dans un pelit ménage de la
ville , pour la St-Jean , une bonne domesli que
parlan t français et sachant faire la cuisine;
inu t i l e  de se présenter sans certificats de mo-
rali té .  Le bureau de cette feuille indi quera.

97. On demande , de suite Ou pour la St-
Jean , pour soigner un ménage à une petite
distance de la vill e , une personne d'âge mûr ,
sachant faire la cuisine et bien recommandée.
On sera Irès-accomodant pour le gage. Le bu-
reau d' avis indi quera.

98. Une honnête fille trouverait à se placer
convenabl ement , moyennant  qu 'elle sache
faire un bon ordinaire et soi gner un enfant  de
qualre mois. S'adr .  au bureau d' avis.

99. Madame Coulon-de Sturler demande
pour l 'étranger une très-bonne cuisinière , au-
dessus de 25 ans , et bien recommandée. S'adr.
ruelle Vaucher , n° 5, au faubourg.
100. On demande pour St-Jean , une jeune

fille , pour ailler dans un ménage , à la campa-
gne , el spécialement s'occuper des enfanls.
S'adr .  au magasin d'épicerie Gehry, en ville ,
ou à M Dnpuis , chef de gare à Gorg ier.
101. On demande à Lausanne , pourSl-Jean ,

une cuisinière active , de confiance ei d'exp é-
rience , munie  de bons certificats. S'adr . à la
librairie Duret ei Boy, rue Si-Pierre à Lau-
sanne , qui indi queia " Inui i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations.

102 . On demande pour la St-Jean une bon-
ne fille par lant  françai s , sachant faire la cui-
sine el connaissant les ouvrages du ja rd in ;  un
bon gage lui  est réservé Pour de plus amp les
rensei gnements. S'adr. à Mad. Maret , rue du
Seyon.

105. Madame Berlhoud-Coulon demande une
cuisinière bien recommandée.
104. Mme Matthe y,  à l'hôtel de Chaumont ,

demande pour le 15 mai une parfa ite cuisinière
aimanl  la prop reté et l' ordre , et une fille de
chambre connaissant bien le service de table
S'adr. au dil hôlel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

DE LA

Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Les porteurs de litres provisoires de la Cais-

se d'épargne , délivrés avant  l' année 1866, sont
informés qu 'ils peuvent dès-maintenanl les
échanger , contre les litres définitifs , dans les
bureaux où les premiers versements ont élé
faits , soit chez messieurs les correspondants
dans les différentes localités du canton , soit au
bureau central , à Neuchâlel .

Neuchâlel , le 1' mai 1866.
Direction de la Caisse d'énarane.

AVIS

Le Conseil tederal ayant  décidé la création
d' un service postal enlre la gare de Colombier ,
Cortaillod el réci pro quement , un concours est
ouvert pour la fourni ture  de l'attelage néces-
saire.

Le cahier des charges est dé posé aux bu-
reaux des postes de Colombier et de Cortai l lod ,
et les soumissions cachetées , portant  la sus-
cri pi ion « Soumission pour f ourniture de
chevaux , devront êlre adressées , jus qu 'au 15
mai inclusivement , à la

D irection du lV m° arrondissement postal.
Neuchâlel , 28 avril  1866.

CONCOURS.

La
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
se réunira jeudi 5 mai , à l 'heure ordinair e , au
Collè ge. ORDRE DU JOUR : Cont inua l ion  de la
communication de M. le prof. Hirsch , sur les
progrès de la Géodésie. — Travail de M Paul
Ladame , docteur , sur la température de l'hom-
me.

MM. les membres sonl prévenus qu 'il y
aura jeudi 5 mai , concert.

119. Un jeune homme de 20 ans parlant  les
deux langues et ayanl déj à servi dans des bu-
reaux du canlon de Berne, désire avoir une
place dans un bureau ou dans une maison de
commerce ; il esl porteur de bons certificats.
S'adr. à M. Guyot , inst i tuteur , à Valang in ,
qui indi quera.
120 Une jeune demoiselle de l 'Allemagne ,

d' une famil le  honorable , désirerai! trouver
dans la Suisse française , une place d'inslilu-
trice dans une  maison respectable. S'adr. au
pasteur Bi pper , au Creusot (Saône et Loire).
Mme de Perrol-Cuche , à Neuchâl el , pourrai t
donner quel ques renseignemenls.

Cercle national

S. Ducart , tapissier ,
rue des moulins 18,

se recommande au mieux à l 'honorable pu-
blic pour loul genre de Iravail  re ssortant de
sa spécialité. Sur demande , journées à domi-
cile.

122. Les personnes qui désireraient prendre
le chaud-lait  de chèvre , peuvenl s'adresser
chez Louis Genlison , faubourg du Crêt n ° 16.

ROSETTE GAILLET, Stc."
lombier , maison Périllard , se recommande aux
dames qui auraient  de l'ouvrage à lui confier.
Elle ne négli gera rien pour satisfaire ses pra-
ti ques par le soin et le bon goût de son travail.



Changement de domicile.
IJe cabinet de lecture et le maga-

sin île librairie île Fritz Paris, rue
du Seyon , est transféré dans la nouvelle
maison Metzner rue du Seyon, (an-
cien quartier des Bercles); ce loca l é tant  plus
vaste et mieux approprié à mou commerce ,
j 'ai l 'honneur d' annoncer  à mon honor able
clientèle que j 'ai augmenté mon assortiment
d' articles d'école et de bureau , de manière
à la sat isfaire sous tous les rapports .

Je prof i te  de celte circonstance pour me re-
commander  au b ienve i l l an t  concours du pu-
blic en général ; je ferai tout  mon possible pour
mériter de plus en p lus sa confiance.

EMPRUNTS 1854 et 1855.
Tirage au sort des obligations et proposition de conversion.

Le 10 ociobre de l' année couranle , la vin gl-cinquième parlie des emprun ts  de 1854 et 1855,
de 4, 5 et 5 millions, ensemble 12 millions , sera , conformément aux conditions mentionnées
sur les obli galions mêmes , remboursée par fr. 480,000.

Les obli galions donl les numéros suivent , sont sorties au tirage effectué par devanl notaire
public , savoir :

âOO obligations à li*. 500.
483 lOSfi 1880 3024 oi09 0411 7736 8698 , 908Ç 10949 12105
494 1094 1881 3629 8217 0420 7739 87i6 9986 10951 12121
541 1098 1883 3639 5297 0425 7740 8737 9999 10969 12139
531 1104 1927 3685 5327 6442 7754 8740 10001 11002 12141
552 1115 1947 3729 5385 6494 - 7803 8749 10023 11094 12142
561 1133 1955 3740 5401 6551 7831 8780 10060 H150 12150
600 1151 1990 3731 5500 0557 7832 8800 10082 11153 12138
019 1132 2006 3732 5502 0558 7833 8872 10174 11154 12181
630 1158 2130 3761 5544 6586 7834 8875 10196 ' 11227 12196
672 1214 2157 3781 5547 6627 7844 88*0 10199 1124 1 12208
679 1258 2171 4283 5579 '6081 7854 8909 10213 11283 12213
683 1267 2213 4288 5580 0692 7800 8918 10295 11284 12237
088 1275 2226 4354 5083 6094 7887 8928 10337 1130 1 12292
691 1277 2239 4384 5085 0734 7891 8908 10340 11300 12406
693 1278 2252 4387 5686 6743 7907 9049 10305 11341 12458
712 1279 2262 4404 3761 6755 7915 9092 10381 11350 12460
729 1289 2277 4470 5760 0709 8024 9172 10387 11304 12524
754 1310 2348 4478 5774 0783 8038 9187 10400 11397 12530
753 1350 2369 4348 5775 0822 8043 9204 10410 11435 12390
759 1381 2455 4555 3799 638a 8004 9210 10423 11402 12011
701 1401 2408 4575 5814 0898 8000 9232 10429 11475 12030
769 1402 2528 4010 5804 6999 8087 9202 10440 11488 12769
789 1475 2532 4004 3882 7017 8118 9300 10470 11494 12771
790 1479 ' 2573 4072 3928 7000 8170 0321 10495 11499 12844
814 1301 2013 4697 5938 7084 S180 9324 10317 11518 12840
841 1504 2019 4729 3903 7089 8182 9352 10520 11599 12890
842 1533 2638 475I 5965 7095 8301 9403 10596 11600 12893
843 1342 2692 4703 6011 7120 8309 9440 10002 11681 1 2901
848 1 372 2709 4770 0013 7121 8317 9447 10000 11094 12905
SOI 1397 2726 4796 6029 7139 8343 9493 10611 11753 12907
868 1603 2741 4842 0054 7170 8331 9309 ¦ 10637 11754 12917
911 1033 2700 4808 6111 7176 8399 9510 10640 11703 12930
915 1008 2779 4870 0129 7188 8431 9578 10655 11708 12900
901 1081 2791 4877 0142 7218 8453 95.80 10067 11770 12988
903 1083 3337 490I 6147 7220 8450 9605 10071 1)808 12990
909 1693 3349 4960 6130 7227 8484 9725 10692 11830 12991
985 1711 3382 3009 0230 7240 8483 9731 10718 11908 13027
997 1730 3427 5014 0275 7204 8559 9747 10777 11910 13058
1029 1754 3472 5038 0307 7270 8504 9789 10814 11918 13001
1048 1810 3488 3042 0308 7282 8507 9828 10822 11944 13088
1056 1820 3491 3092 6311 7580 8581 9871 10850 119 49
1001 1827 3498 5101 0320 7589 8603 9887 I0S55 12029
1074 1829 3502 5127 0327 7591 8608 9908 10858 12058
1073- 1840 3303 5147 0335 7713 8026 9919 10808 12088
1070 1844 3330 5157 0370 7714 8083 9927 10907 12101
1079 1872 3396 5196 6375 7735 8695 9933 10943 12102

4« obligation8 à fr. 5000.
3800 3917 4083 4163 7324 7409 7308 13208 13418 13534
3873 3977 4100 4178 7341 7448 7577 13292 13422
3881 4007 4110 7294 7358 7493 13180 13350 13453
3900 4008 4130 7318 7393 731 1 13200 13408 13458
3903 4045 4138 7320 ' 7399 7545 13203 13412 13332

Toutes ces obli galions cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain , par contre le
cap ital en sera remboursé à notre caisse princi pa le à Bàle , à pa r t i r  du même jour  conlre la res-
ti iution des titres. *

Nous ajoutons que , par décision .du Conseil d 'Adminis t ra t ion , de nouveaux litres sont offerts
aux porteurs des obli gations sorties au tirage en échange de ceux à rembourser. Ceux de MM.
les porteurs d' obli gations qui voudront  faire usage de celte offre , sonl priés de nous en infor-
mer d'ici au 10 mai prochain au p lus tard , en nous communi quan t  les numéros de celles de
leurs obli galions qui seront sorties au tirage.

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

por teur , mais peu vent  êlre nominales si le preneur en fait la demande.
L'inlérêl à 5 °/ 0 de ces obli galions sera payé le 10 octobre de chaque année. Les obli gations

seroni munies dé coupons d 'int érêt , qui pour ron t  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 Slut lgard.  Il sera compté à Francfort s/m et à
Slullgard 28 kreutzer pour un franc.

II ne pourra jamais êlre émis des obli galions d' un rang supé r ieur  à celles-ci.
Le remboursement  de ces obli galions aura lieu à Bâle an plus tard le 10 octobre 1888. La

Compagnie du central se réserve cependant , de son côté , d' effectuer le remboursement déjà le
10 ociobre 1800, ou au 10 octobre de l' une des années suivantes , après une dénonciat ion préa-
lable de six mois.

Cette dénonciation sera annoncée par les feuil les  p ubl i ques.
Nous saisissons celle occasion pour informer que les obli galion s , dont  les numéros suivent ,

sorties aux tirages de 1864 et 1865, n'ont pas encore élé présentées.
478 2420 437 1 5943 0419 0993 8008 8593 8948 0922 11834

1109 3331 4382 5946 6474 7125 8185 8692 9217 10151 11836
1433 3854 5117 0107 0561 7643 8352 8903 9304 10010 11904
2359 4313 5283 6145 0502 7730 8420 8900 0359 19045 12590
2304 4338 5029 0190 0909 7737 8514 8910 9472 11304 13181
2372 4330 5075 0330 6978 7902 8510 8917 9073 11305

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

lie président, A. SULGER.

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse.

Vienne , 29 avril. — L 'Ost-Deutsche-Post
publie deux dépêches qui ont été envoyées le
27 avril.

La première déclare que l'Autriche est
prête à retirer ses troupes de la Bohême si la
Prusse ne considère pas comme armements
dirigés contre elle les armements que l'Autri-
che est obligée de faire en Italie.

La seconde dépêche expose l'urgence de ré-
gler la question des duchés. L'Autriche est
prête , après comme avant , à assurer à la
Prusse les avantages qu 'elle lui accordait avant
le traité de Gastein et qu 'elle lui accorde en-
core dans ce trait é. La note indi querait égale-
ment que, si la Prusse ne se prononce pas,
l'Autriche portera la question devant la Diète.

Paris , 29 avril au soir. — La Presse an-
nonçait hier que M. de Metternich a déclaré à
M. Drouyn de Lhuys que l'Autriche est prête
à désarmer comp lètement dans la Vénétie , si
la France veut donner l'assurance que l'Italie
n'attaquera pas.

Italie. — Hier , a eu lieu une conférence
mili taire à laquelle assistaient les généraux
Cialdini et Pelilti. On y a résolu de donner
des ordres pour l'équi pement de plus de
100,000 hommes, et on y a décidé l'appe l de
toutes les classes.

Dans le cas où les hostilités éclateraient , le
roi prendrait le commandement en chef de
l'armée et chargerait le prince de Cariguan
de la régence. Le général de la Marmora serait
nommé chef d'état-major. Le général Cialdini
commanderait le premier corps d'armée, el le
général Durando le deuxième. Le prince Hum-
bert aurait  le commandement de la première
division du premier corps d'armée, elle prince
Amédée celui de la première bri gade.

Neuchâtel. — Le recensement de la popu-
lation du ressort munici pal du chef-lieu (Neu-
châtel , Serrières et Chaumont) ,  opéré en
j anvier 18(>6 , donne le résultat suivant:

Total de la population 11,169 âmes; ma-
riés, 3,409; veuis ou veuves , 672; célibatai-
res, 7,088. — Protestants, 9,786; catholi ques,
1,295; Israélites et autres, 88. — Neuchâte-
lois : du sexe masculin , 1,999 ; du sexe fé-
minin , 2,351. — Suisse : du sexe masculin,
2,-102; du sexe féminin , 2,809; — heima-
Ihloscs , 54 ; étrangers , 1,554. — Depuis le
recensement de 1865, la popu lation a aug-
menté de 236 âmes.

— Dimanche 22 avril , la scierie à vapeur
de la Brévine a été incendiée. Le feu s'est dé-
claré à 3 heures du matin dans le bâtiment
de l'usine renfermant les habitations , qui a
été entièrement détruit .  G râce aux secours
arrivés, au zèle cl à l'activité des travailleurs ,
on est parvenu à sauver la machine , les en-
gins et la majeure partie des outils. On croit
que le feu a pris par des frottements. La perte
est évaluée à 20,000 fr.

LISTE des princi pales obli gations de l'emprunt
munici pal de la ville de Neuchâtel , sorties
au 17e tirage du 1er mai 1800.
Fr. 20,000: N° 13,909.
Fr. 500 : N os 4,413 et 110 ,049.
Fr. 100 : Noi 14,342— 07,594 — 109,152 et

110 ,117.
Fr. 50 : 13,002 — 22,479 - 23,173 — 24,347

—33,235— 41,336 — 43,082 — 50,531 — 80,779
— 106,492.
Fr. 25: 20,400—22,420—22,778 — 37,202 —

49,373 — 80,701 — 83,979 — 85,297 — 105,986
— 119 ,439.

VA cinq cenl trente-huit sorties à fr. I I .

Nouvelles,

127. Une femme très-rccûmn iandable sous
lous les'rapports cherche tin ménage à faire en
vi l le .  S'adr.  maison Borel -Wit tnauer , rue de
l'Hô pilal , au quatrième.

|M  ̂ Une assemblé e généra le  et publ i que
*̂  ̂ de la SOCIÉTÉ BIBLIQUE
neuchâteloise aura lieu dans le même local el
à la même heure que celle de la mission inté-
rieure qui doit se réunir  le mercredi 2 mai ,
à 7 */2 heures du soir , dans la chape lle des
Terreaux. ¦ LA DIRECTION

Séances publiques et gratuites
SUR

LES PROPHÉTIES
de l'ancien Testament ,

par M. GUINAND , de Lausanne.
Cinquième séance , vendredi 4 mai ,

à 7'/* heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

MW La réunion générale pou r la sanctifica -
tion du d imanche  aura lieu à la chapelle des
Terreaux , le jeudi S mai , à 8 heures du soir.
Quel ques délégués des cantons voisins y assis-
teront.

LAVAGE A NEUF MrÔïrï
conservant les couleurs les p lus  délicates
Blanchiment  des couverlures de laine tous les
vendredis , chez Al p h. Willnauer , teinturier ,
au Prébarreau.

PF* Je prends la liberté d'an-
noncer à l'honorable public et à
ma nombreuse clientèle, que je
recevrai pour cet été , comme
par le passé , toute espèce de
pelleteries pour les préserver
des gerces et autres dommages,
promettant de les bien soigner,
comme précédemment. Mon do-
micile est rue du Temple-neuf,
n° 24, au 3me étage. J. GRUNER .

lô'i. Un jeune homme de la Suisse occiden-
tale , désirerait se placer dans une  maison de
commerce du canton comme volontaire , ay anl
fait  son apprentissage de commerce dans le
canlon d'Argovie. Il cherche par là à se per-
fectionner dans la langue française. S'adr.  au
bureau de celle feuille.

rue «le la Place-d'Armes.
Vu la belle saison , les bains sont ouverts

tous les jours , de 5 heures du mal in  à 10 heu-
res du soir. Cel établissement confo rtable sous
tous ' les rapports , ne laisse rien à désirer po ur
le service On peut y avoir  les bains suivants  :

Bain simp le , sans linge fr. 0»8o
Bain avec linge « 1»—
Bain avec fond de bain « 1»30
Bain de soude « 1«20
Bain de sel marin « l»aû
Bain su l fureux  « 1»50
Bain de son « i»30
Bain d' amidon « l»b0
Bain de vape ur aromati que « 2»—
Bain russe « 5»—
Douche de vapeur  « 1»S0
Douche froide « 0»50
App lication de ventouses dans le bain « 2»o0
Bain à domicile , do fr. oà fr. 5
Abonnement  facul ta t i f .  A louer des bai gnoi-

res de toute grandeur .

137. Les personnes qui désireraient prendre
le chaud-lait île chèvre, peuven t s'a-
dresser chez Louis Graz , jardinier , faubourg
du Château.

158. On demande de suile à la campagne ,
un petit  en fan t  à nour r i r .  S' adr. à Mme Hart-
mann , sage-femme , rue du Coq-d'Inde , n ° 7.

139. Une personne robuste offre ses services
pour laver , récurer et tout aulre ouvrage de ce
genre . S'adr. à Anna j Esbacher , rue des Mou-
lins , 18, au lr étage .

B A I N S

Neuchâtel , mercredi % mai 1806. " Prix fait - Dcmaildé à 0ffert a

Banque Cantonale Neuchâtelo ise , . . .  000 6-tO
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travcrs . . . . .  . . .  530 . . .
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  . . • o*j >
Franco-Suisse (actions) . . : . . .  *u »Wj
Sociélé de construction . . • • • •
Hôtel Bellevue ™0 * * '
Actions immeuble Chaloncy ?*ÎJ ?5"
Gaz de Neuchâtel , 6j ?° ^00
Banque du Locle 1240 'f™
Télégraphes Hipp, actions cx-dividende . . .  . . . *'U
Manège 40 /i0 • • •
Franco-Suisse , oblig 230 2

^Locle-Chaux-de-Fonds 4 Va 0/» y "
Locle-Chaux-dc-Fonds Li% . . .  • • •
Elat do Neuchâlel , 4 °/„ .- r "O i ¦ --
Municipalité de Neuchâtel ( ' * ,. >^ . 'f

REUNION COMMERCIALE.


