
ÉCLAIRAGE ECONOMIQUE .
Transformation el vente de toute espèce de

lampes.
Huile de pétrole de première qualité , à 80 c.

le litre. Il sera fait une remise aux personnes
qui en prendront 10 litres à la fois.

S'adresser chez Fritz Jacot , rue de l'Indus-
trie , on chez Charles Meystre , ferblantier , rue
St-Maurice.

HOTEL A VENDRE
l_e lundi 4 mai f *«:_ , à "I heures du

sof p, le syndio de |a faillite Marehand-Chaillet
fe?? vendre par enchères publi ques , dans l'hôtel
de Commune de Colombier , l'hôtel du Guil-
laume-Tell , ses appartenances et dé pendan-
ces , très-avantageusement situé au centre du
village du Colombier et sur la roule cantonale.

A LA BOULANGERIE ZXS,
n° 12, et rue du Seyon , n° 3, on peut avoir
chaque dimanche et tous les jours suivants , des
brichelles au cumin pour la bière , des petites
miches, de bons pains au lait et des demi-lunes
à S centimes la pièce , le tout  frais el de
première qualité. S'adresser à Josep h Frey, à
la dite boulangerie.

IMMEUBLES A VENDRE
4. Mme veuve Morrelet mettra en vente, enl'étude de M . Henri Jacot tet , nolaire , à Neu-

châtel , le jeudi 7 mai 1865, à 5 b. après-midi ,
LA M AKf- N avec dépendances qu 'elle pos-I f M I O U I . sède à IVeuchâtel et qui est
située dans la rue de l'Hô pital. Celte maison
comporte trois étages sur le rez-de-chaussée ,des caves et pressoir. S'adresser , pour voirl' immeuble , à M. Albert Heerren, à Neuchâtel ,et pour les conditions de la vente , au nolairedépositaire de la minute.

Au magasin du Faubourg
chez T. BOSSON ,

En dépôt , vin de Champagne , i" qualité.
A y mousseux , à fr. 4»_0 la bouteille.
Sillery mousseux , à » 4»75 »
Fleur de Sillery, à » 5»75 »
Les commandes par paniers sont transmises

à la fabri que qui les exp édie directement.
On Irouve chez le même: beurre fondu l'°

quali té , en petits barils , saindoux d'Améri que ,
qualité supérieure , moutarde de Bordeaux et
de Paris , toujours les chocolats Kohler , de
Lausanne , pruneaux de Bordeaux; cirage per-
fectionne de Jac quot , de Paris , en boîtes en
fer-blanc , seul dépôt à Neuchâlel.

16. Chez J. Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury, à vendre , fermentes de tous
genres el serrures pour bâtiments ; outils pour
la campagne , vieux et neufs ; p lusieurs pres-
sons pour maçon et carrier; marteaux , grands
et pelils ; sabots el semelles de sabols; meules;
une pompe en laiton , comme neuve , pour puits.
Le tout aux prix les p lus modiques. Le même
achète toujours cuivre , laiton , p lomb , élain el
fer de loute espèce.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.
Le lundi  4 mai prochain , M. de Pourlalès

fera vendre en monles publi ques , dans sa fo-
rêt de Bussy, environ 100 toises anciennes el
4000 fagots, bois de sap in , aux conditions qui
seront lues. Le rendez-vous aura lieu dans la
grande allée de la forêl à 8 4 / 2 h ., et les mon-
les commenceront à 9 h . précises.

A VENDRE , A ROUDRY
Une propriété au haut  de la ville de Boudry,

dans une belle situation , bien exposée au soleil ,
construite depuis peu et se composant de mai-
sons , renfermant plusieurs logements, éta-
blissement de débit de vin , salle de billard,
bouteillers , caves, pressoirs, écurie et fenil,
aisances et dépendances , avec bâtiment de
lessiverie , étable à porcs, et emp lacement à
proximité d'un cours d'eau.

Une vigne et un jardin rapprochés de la
maison, peuvent être compris dans la vente , -si
les amateurs le dési ient , ainsi qu 'un encavage
comp let.

S'adosser au notaire Baillod , à Bou drv.

Librairie Ch. LEIDECKER ,
à NEUCHATEL.

Contes *1i poésies, par L. Ackermann;
1 vol fr. 5»S0.

Sonnets «fe poëmes, par Edmond Ar-
nould , avec une préface de M. Saint-Marc-
Girardin; 1 vol. fr. 5»o0.

Curiosités de l'étymologie fran-
çaise, avee l' exp lication de quel ques prover-
bes et dictons populaires , par Charles Nisard;
1 vol. fr. 3»50.

Histoire d'un homme, par Amédée
Achard ; 1 vol. fr. 2.

L'avare et son trésor , par Xavier
Marmier ; 1 vol. fr. 5»50.

Nouveaux lundis , par C.-A. Sainte-
Beuve ; 1er vol fr. 5.

L'année géographique , par Vivien
de Sainl-Martin; lre année , 1 vol , fr. 3»b0.

Histoire des temps modernes, par
V. Duruy ; 1 vol . fr. 4.

Hé l'origine des espèces ou des lois
du progrès chez les êtres organisés , par Ch.
Darwin ; 1 vol. fr. 5.
32iîf° En cas de souscri ptions suffisantes , on
mettrait en bou- ni A M P  fQCI premier
teilles un lai gre uLAll Li Iû U I , choix , à
raison de 53 c la bouteille. S'inscrire , par
200 bouteilles au moins , chez M. Clerc , no-
laire , Grand' rue , (i.

A vendre , le restaurant de Port-Roulant , a
quel ques minutes de la ville , an bord du lac,
enlre Neuchâlel et Serrières. Cet établissement ,
bien achalandé , ne laisse rien à désirer pour
la situation et l'agrément; oulre la maison , il
y a grande cave voûtée, écurie , remise, jardin ,
vi gne, tonnelles , jeu de quilles , puils intaris-
sable et une fontaine publi que à proximité. Les
conditions seront très-accommodantes et on
peut entrer en jouissance de suile ou au gré de
l' amateur. S'adr. à Henri Breithau pt père, à
Porl-Boulant , près Neuchâlel .

Restaurant à vendre.EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 25 avril.

NOMINATIONS.
K.  Dans sa séance du 10 avril 1865, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nom ination du citoyen Au-
guste Jeanner el , notaire , aux fonctions d'offi-
cier d'élat civil aux Brenels , en remp lacement
du ciloyen Ali Cartier , démissionnaire.

FAILLITES.
2. Le samedi 9 mai prochain , aura lieu de-

vant le juge de paix , à la salle de justice de
Môliers-Travers , la répartition du produit des
li quidations pour les masses suivantes : a) Du
citoyen Jonas-François-Louis Matlhey-Doret ,
domicilié à Buttes , à une heure après-midi.

b) de feu Ami-Adol phe Lebet, de Bulles , à
trois heures après-midi.

c) du citoyen Casimir Corbat , horloger , ci-
devani domicilié à Fleurier , à 4 heures après-
midi.

Les intéressés à ces masses en faillite sont
fiéremptoiremeni invités à se rencontrer aux
ieu et heure indi qués, pour recevoir leur part

à ces répartitions.
SOCIETE DE COMMERCE.

5. Il appert d' un acle constitutif reçu G. -L.
Quinche , notaire , à Neuchâlel le 5 mars 1865,
sanctionné par le Grand Conseil le 11 du dit
mois, duquel acle un exemp laire authenti que
el in extenso est déposé au greffe du tribunal
civil de ce district , qu 'il a été formé entre les
personnes indi quées au dit acle constitutif et
tous les actionnaires futurs , une société anony-
me par actions , dont le siège est à Neuchâtel ,
sous la dénomination du Crédit foncier Neu-
châlelois , ayant pour but:

a) De prêter sur hypothèque aux propriétai-
res d'immeubles situés dans le canton de Neu-
châtel ,

.) D'émettre des litres portant intérêts sous
la dénomination d'obli gations foncières.

c) Et de recevoir des cap itaux en dépôt.
La durée de la société est fixé e à 99 années

el son fonds social à deux millions de francs ,
divisé en 4000 actions de 300 francs chacune;
deux mille actions sonl actuellem ent émises ,
les 2000 autres le seront en tout ou en partie
sur la décision du Consei l d'administration.

Or, comme à teneur des dispositions tran-
sitoires lilt. D, de l' acte constitutif de la société ,
celle-ci sera défi nitivement constituée dès que
1200 actions auront été souscrites , le greffier
soussigné atteste qu 'aujourd'hui 20 avril , le
président du tribunal du district de Neuchâlel ,
a constaté que deux mille actions r eprésentant
un cap ital d' un milli on de francs éiaienl sous-
crites et que l'acte qui en a été dressé a été dé-
posé au greffe en même lemps qu 'une cop ie de
celui qui constitue la société et du décret du
Grand Conseil qui l'autorise.

—* i . —  - » — — i i i -  ¦ ¦ ¦ • ¦ .i . . - - , i .-

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

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

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

Henri PERROSET , à la Grand' rue , vient

j,oeiirechoixr de lampes américaines pour
l'éclairage à l'huile de pétrole , à
des prix avantageux.

Le prix de l 'hui le  de pétrole de 1" qualité ,
est toujours de 80 c. le litre.
2_^° François PERDR1SAT , jardinier , au
faubourg , offre à vendre , pour ce printemps ,
un beau ni JIMTCÇ pour la garniture
choix de rL ..lt I LU DES J A R D I N S ,
telles que : verveines , fuchsias , héliotrope ,
géranium rouge dil Tom-Pouce , hortensias ,
rosiers de tous les mois , roses et rouges , géra-
nium élégant dil Odier , en plus de cent varié-
tés, de belles p lantes de pensées , et toujours un
joli choix de plantes vertes et conifères , cultivées
en vases , pouvant se planter en toute saison;
de la terre de bruy ère, première qualité , à 5 fr.
le quintal .

A VENDRE.

_______ A II I C On pourra se procurer , dès
IVI tSJ r i lLLt .  le l"mai , chez M. Charles
LICHTENHAHN , près de l'hôlel-d e-ville , à

SSSb -J: DAVID DE PURRY ,
gravée par M. Frilz Landry , du Locle, au
prix de fr. 4 l' exemp laire en bronze.

2000 POUDRETTES K'jtra
Lavaux , à vendre à un prix avantageux. S'adr.
à Grandchamp, près Colombier.
^Tf j lj J. MOURAIRE , rue du Seyon ,
«p^J^  ̂ maison Bouvier , n° 1, prévient

/ir> l'honorable public de la ville et
des environs , qu 'il vient d' arriver de Paris avec
un grand choix de paraso ls et ombrelles haute
nouveauté , et un grand assort imen t de para-
sols en-tout-cas, un joli choix de soieries pour
recouvrage de parasols el parap luies; toujours
des tap is, descentes de tontes grandeurs , tap is
de table en tous genres , à l'aune , à bas prix ,
sacs de voyage el de visite , fins et ordinaires.
Un grand choix de couvertures en laine blan-
che el en laine grise , couvertures de voyage,
couvertures pour chevaux , cravates en soie,
gilets et caleçons en laine et en flanelle de san-
té, pour messieurs et pour dames. Toujours
très-bien assorli en malles de voyage en tout
genre. Ganterie de Paris et de Grenoble et ar-
licles divers.

20. A vendre , pour cause de décès , un petit
f".IMI UI ID11C entièrement neuf. S'adresser à
Ufflll .DUO Grand champ. 

21. A vendre , chez Frilz Jacot , épicier , rue
de l'Industrie , du saindoux , pour chars et
harnais , à 50 c. la livre.

22. Un équi pement comp let de soldat du
train, à vendre à un prix satisf aisant. S'adr.
à M. Du bois , pinlier , à Cortaillod. 

25. A vendre , chez Phili pp in , peinire , 4

CHARS D'ENFANTS " -™,!.^
très-modérés. Le même demande un apprent i.
S'adr. place du Porl.

MADAME JEANHENRYCIu
ville el des environs , qu 'elle vient de recevoir
un choix de vêlements d'été en tout genre , tel
que rotonde, saute-en-bartiue, aima,
printemps, mexico, bragance, etc.

Elle les cédera à des prix très-modérés , et
se charge aussi de confection ner sur mesure et
de changer les formes des vêlements . Elle met-
tra tous ses soins à satisf aire les dames qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Rue du Concert , sous le théâtre.
27. A vendre ou à louer , un piano car-

ré , bien conservé. S'adr. chez Jacob Mouchet,
à Auvernier.

Il US** O'1 om'e •"' ven 'Jre I équipement
f jj_^^» à 

peu près n euf d' un sous-lieute-
nant d 'infanterie , el entre autres le sabre d' or-
donnance , les épaulettes , le sac ou gibecière
d' officier , le kép i , la tuni que , etc. S'adresser
au bureau de la feui lle d' avis , qui  indi qnera ._
f_ _F" Au magasin de Auguste Convert , en face
de l'hôtel de ville , une parlie de bons barèges
doubles , à fr. 1 l' aune.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Avril 1863. 
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de i à 7 lig., de 50 à 75 cent.

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

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

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



EAU DE SELTERS.
Les personnes qui désirent faire provisi on ,

pour cet élé, d'eau de Sellers naturell e , sont
priées de faire déposer leurs commandes , com-
me les années précédentes , au magasin d'é pi-
cerie de J. S. Ouinche.

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

la bière de garde, au dé pôt chez J. S. Quinche ,
rue St-Maurice.
MW Huile de pétrole doublement rectifiée ,
l re qualité , à 80 c. le litre , bon beurre fondu ,
saindoux d'Allemagne, lre qua lité , toujours un
assortiment de li queurs , telles que absynlhe
d'Edouard Pernod , aniselte , eau de cerise vieil-
le, etc. Tous ces arlicles seront cédés à bas
prix , à l'épicerie F. Montandon , au bas de la
rue du Château.

LA MEILLEURE PART.
Par G. De la LANDELLE .

33 F EHl.l.l'.TOI*.

Son demi-million en croupe, M. le baron se
vovait déjà galopan t de l'autre côté de la fron-
tière, sans trop regretter les soixante ou quatre-
vingt mille francs dont il faisait le sacrifice.
Car l'astucieux bandit en élait arrivé à songer
au Paris de la police, de la justice et des lois.
Il éprouvait un sentiment terreur à la pensée
de tous ces gens de Saint-Loup,.qu 'il n'aimait
guère déjà au temps où il enchérit sur le piano
de Clarisse.

« Adieu donc Paris ! Ubi benè, ibi patria l
La patrie d'un coquin est aux lieux ou il n'a
pas à craindre les poursuites d'un procureur
du roi. »

Êmilien pourtant avait , suivant sa parole,
gardé le secret des soupçons du magistra t de
Fougères. Et cette fois, par exception , sa dis-
crétion est di gne d'éloges.

Le baron parlait de partir dès le surlende-
main.

« Ce sera bien difficile , objecta Ëmilien.
— Multi pliez-vous, mon cher, dans votre

intérêt , dans celui de voire fille , de votre fem-
me, de toute votre famille , liquidez ! réalisez,
marchons !

— Vos titres sont dans vingt mains différen-
tes ! Personne n'est prévenu.

— On aura notre adresse a . lorence!...
L'essentiel est de partir ! »

Émilien , touché du zèle de Minalès, se con-
fondit en témoi gnages de gratitude. Rentré
x'hez lui, il ordonna brièvement à Marcelle de

n instruire Clarisse de rien de ce qui s'était
passé :

« Je me charge de tout , dit-il , et toi , n'ou-
vre pas la bouche avant d'avoir reçu mes or-
dres. »

Marcelle, intimidée par le ton de son père,
hasarda une simp le question.

« J'ai beaucoup réfléchi ; laisse-moi faire ! »
repartit Einilien avec brusquerie.

Puis , toul on compulsant le volumineux dos-
sier des affaires de son ami le baron de Mina-
lès, il attendit Clarisse qui avait dîné chez
Madame de Lersant.

XXXIV
lies gens.de Saint- Loti p.

Depuis le départ de Marcelle , Pierre-Paul ,
impatient et triste , vivait dans l'attente du jour
où il atteindrait sa majorité. C'était l'époque
depuis longtemps fixée par son oncle Gervais
pour le voyage qu 'il devait faire à Paris à la
recherche de sa sœur Clarisse ; et le vieux pay-
san, obstiné comme on le connaît , n'entendait
pas la devancer de vingt-quatre heures.

Ainsi s'écoulèrent quatre mois entiers.
Les beaux jours d'automne firent place aux

pluies et aux tempêtes brumeuses. Les feuilles
jaunies tombèrent sous les coups du sud-ouest.
Les premiers froids se firent sentir; le vend
du nord fouetta les arbres dépouillés de leur
parure .

A Paris , l'hiver rouvrait les salons. Marcelle
y fit son entrée à contre-cœur.

Les rives du Coësnon qu'elle aimait tant ,
avaient revêtu leur triste manteau de nei ge.
Glacées comme son jeune cœur , les fleurs des

champs étaient ensevelies sous leur linceul
jusqu 'au retour du printemps , jusqu 'aux bai-
sers du soleil. Or, janvier s'avançait escorté
de frimas. En Saint-Loup ensuite on compta
les jours.

Et enfin , enfin au. vieux clocher de la pa-
roisse sonna l'heure , depuis si longtemps fixée
par le fermier du Moire , pour la plus solen-
nelle des réunions de famille.

Tout ce qu 'il y avait de Roverin dans le
pays y furent convoqués ; les Morga n en leur
qualité de bons voisins; le maire Mathur in
Gillel , son neveu Jérôme, Dlaise Cordon et
quel ques autres furent priés d'y assister. Le
nolaire de Saint Loup en fit partie de droit.

On n'ignorait pas que la majorité de Pierre-
Paul élait la cause déterminante de cette nom-
breuse assemblée de parents et d'amis; mais
on ne savait guère quel pou vait en être 1 objet.
La curiosité aidant , personne n'eut garde de
manquer aux invitations d'ailleurs très-pres-
santes du bonhomme Gervais Roverin.

Un feu énorme flambait clans la grande che-
minée où la Bernarrle , vêtue de son costume
de fêtes , prit sa place habituelle. Plantiau s'é-
tendit en travers du foyer. Une double rangée
de sièges rusti ques avait été disposée ; Mathurin
Gillel. Jacques Morgan el Corentine y occu-
pèrent les trois premières places; la quatrième
fut réservée à Pierre-Paul.

Quant à Gervais, il se tenait à côté du no-
taire , près de la table chargée de pap iers, qui
occupait le milieu de la salle , et dés qu 'il vit
chacun assis, après avoir réclamé un profond
silence, il prit la parole d'un ton qui ne man-
quait pas de noblesse.

XXXV
majorité de Pierre-Paul.

L'humeur sombre et taquine du vieux Ger-
vais Roverin s'était dissi pée. Il promena sur
la nombre use assemblée réunie chez lui un
coup d'œil pétillant de satisfaction; puis, avec
une gravité sereine mélangée d'un juste or-
gueil :

« Mes amis et parents, ma femme, et vous,
mes enfants , dit-il , aujourd'hui lo jan vier,
mon neveu Pierre-Paul Roverin a ses vingt et
un ans accomplis ; il est majeur , et, de plus,
sans le vanter , c'est un homme, des bras et
de la tête, du corps et de l'esprit , un vrai pay-
san, un bon éleveur, un cultivateur fini et un
clerc achevé dans la connaissance de toutes
sortes de savoirs , dont il n'a pas manqué de
tire r parti honnêtement et courageusement.
Personne ici ne dira le contraire. »

Tous les yeux se tournèrent vers le jeune
gars, confus de tant d'éloges. Corentine lui
serra la main droite. Brieuc, avec une vivacité
militaire , lui prit la main gauche. Gervais
ajouta:

« Il est entré dans cette maison tout ptiot ;
il y a grandi en sagesse et en bonté. Chacun
le sait; mais aucun , hormis M. le notaire et
notre bonne vieille Bernarde , ne sait que j 'ai
à lui rendre mes comptes de tuteur , car on
pense que M. le notaire a eu tout seul à gérer
l'héritage de son père.

» Venons au fait , maintenant.
« Nous étions donc deux frères, reprit le

paysan, et pourtant tout le Moire est à moi seul ,
et j'ai doté ma fille Mariette avec Pré-en-1'Ile ,
et j'ai même Porte-aux Loups, tandis que mon

SPECIALITE
de verres a vitres et articles

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

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

PERRODY, rue Kléberg, 12, à Genève.

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

jtett. œ̂&if l M. Adol phe Stauffer
f e  v rÈÊËÊxWôa a ' honneur de préve-
fiv^ wjj ùff ljjjJM nir messieurs les ama-
\M 11 jY teurs , qu 'il se trouve-
MLJ Î__2J—g ra - mercredi 29 cou-

^
tjy^_3__r ' /jSgg* rant , à Morges , avee
 ̂ rf=-̂ "̂  un convoi de chevaux

ang lo-normands , pour la voiture , la selle et le
cabriolet.

Il vient de paraît re

chez S. Delachaux, lib.-édit.,
rue de l 'Hôp ital , à Neuchâtel.

A mes catéchumènes, par A. C. Delachaux
pasteur à la Chaux-de-Fonds , un petit volume
in-18, prix 80 c.

A la même librairie :
Paris en Amérique, par le Dr René Lefeb-

vre, in-12 fr. 5»50
Lettres inédites de Voltaire sur la tolé-

rance, in-12 fr. 3»50
Excursions en Roumélie et en Morée , par

Madame Dora d'Islria , deux forts vol. in-12
à fr. 12.

MAGASIN SPECIAL

DE CHAUSSURES
de M™ OEHL-JAQUET

PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER .
M1"" OEHL-JAQUET a l 'honneur de prévenir qu 'elle vient de recevoir des assortiments con-

sidérables de chaussures pour la saison d'été.
Son magasin se recommande par le choix riche et varié des marchandises , ainsi que par une

collection comp lète de genres nouveaux pour dames , messieurs et enfants.
Les demandes du dehors sont promplement el ponctuellement effectuées.

Au magasin de fer Ail
MM ©. P!in« |Élk
HBIK ASSO RTIMENT COMPLET r**W '^B .
~̂^̂ Ĵ ~"~ . "W Tni""" CS ¦_ « T^T B-H' B-<" B—g li __iLt_-__̂ - 1  _ JL JL K_& ________ J_̂ l Mr riJcv ¦-"-" ¦»»

INVITATION
AUX AMIS DES ARTS ET COMMER ÇANTS.

Le soussigné vient d'arriver à Neuchâlel (hôtel du Faucon , salon du 1er étage), avec une col-
lection remarquable de gravures nouvelles , estampes , albums , modèles de dessin , et un beau
choix de gravures anciennes et de prix , sur lesquelles il attire l' attention des collectionneurs et
amateurs.

Les p lanches nouvelles consistent en bonnes lithograp hies, photograp hies , gravures sur
acier et sur cuivre , impressions en couleurs à l 'huile , aquarelles et dessins à la maiird' ariistes
célèbres de la Suisse et de l'étranger , et de cop ies. Les p lanches anciennes sont des gravures
au burin , eaux-fortes , gravures sur bois el dessins à la main.

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

Pour les amateurs d'objets d'arl p lasti ques et d'anti quilés , le soussi gné possède quel ques
pièces intéressantes , ainsi que des armes et objets précieux de toileile. De même il achète de
semblables objets argent comptant ou fait des échanges .

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

marchand d'objets d'art , de Vienne.

EMPRUNT DE LA VILLE
DE NEUCHATEL.

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

Albert BOVET .

46. On demande à acheter une cage en
bois , propre , bien faite et en bon état , mesu-
rant 1 *L pied en hauteur , en longueur et en
largeur. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

CHARS POUR EWFAMIS, avec ou
sans ressorts , à des prix modérés. S'adr. au
Panier fleuri , sous le Concerl , à Neuchâtel .

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

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

Neuchâtel , 21 avril 1865.
Direction de Police

firtg— ' La vente annuelle de che-
* mises et de bas aura lieu
dans la petite maison de M. de Pour-
talès Castelane , le jeudi 30 avril , dès
9 heures du matin.

HABILLEMENTS

POUR HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

les magasins Grand' rue n* 6.
Moïse BLUM informe le public et particuliè-

rement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de vêlements comp lets, haute
nouveauté , cols , chemises et cravates , etc. Ega-
lement bien assorti dans les draperies et diver-
ses étoffes sur mesure et à l' aune.

Confections pour dames et fillettes ,
ainsi qu'un bel assortiment d'aunage.

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

54 H. Zvvahlen , à Monruz , offre à vendre
un choix de margo.tes d'œilletg , ainsi
qu 'une belle collection de dahlias , à des prix
modérés.

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



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
78. M. H. de Rougemont , à Si-Aubin , de-

mande pour la St-Jean un domesti que de cam-
pagne exp érimenté. Le même offre de l' eau-de-
rerises de sa confection , et quel ques billes de
hêtre en ép lateaux parfaitement secs et destinés
au charronnage.

79. On demande à Auvernier , pour la St-
Jean ou plus tôt , une domesti que robuste , sa-
chant l'allemand , bien recommandée , et en étal
de faire la cuisine et de s'aider au ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

80 Une bonne cuisinière , recommandable ,
trouverait à se placer pour la St-Jt an prochaine.
Le burea u de cette feuille indi quera.

81. On demande p our le canlon de Vaud une
femme de chambre d'environ 50 ans, active ,
tenant à la propreté , sachant bien travailler et
le service de table. Le bureau d'avis indi quera .

82. On demande , pour de suite , une fil le
par lant les deux langues , sachant faire un bon
ordinaire , connaissant les tra vaux de la cam-
pagne, et munie de bons cerlificals. S'adr. au
bureau d'avis.

85. On deman de , de suile , une fille de toute
moralité , qui sache faire un bon ordinaire. S'ad.
à M. Hotz , sellier , rue du Bassin.

84. On demande , de suile , une servante
parlant le fiança is et sachant faire un bon or-
dinaire. S'adr. à M mc Louise Perret , au Plan.

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

Magasin à louer ConL
vïof.

fre a louer les deux magasins de la maison
qu 'elle possède à la Croix-du-March é , n" 1 de
la rue du Château ; le grand , avec arrière -ma-
gasin , est disponible dès maintenant , et le pe-
lil le sera à la St-Jean , 24 Juin prochain. S'ad.
à M . le notaire Gaberel . rue du Coq d'Inde n°
18.

56. A louer , pour la St Jean , à des person-
nes tranquilles , dans une belle exposition , un
appartement de trois pièces et dé pendances ,
situé au soleil . S'adr au bureau d'avis.

o7 A louer , pour la St-Jean , rue de l'Hô pi-
tal , deux pe lits logements avec dé pendances ,
S'adr . à Antoine Hoiz , sellier , rue St-Mauric e.

58. A remellre , pour la St-Jean , au Terire
n° 14, un petit logement. S'adr. pour le voir ,
à F. Martinet , rue des Moulins , n° 47.

59. On offre à louer de suite deux chambres
avec ou sans part de cuisine S'adr. maison de
M. Wiltver , à l'Ecluse, au 2me .

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

61. A louer à Fenin , pour l'été ou à l'année ,
un logement de 5 ou i chambres , cuisine , cave
et dé pendances . S'adr. à Mmes Clerc à Neu-
châlel , ou à l'ancien S1 Dessoulav y, à Fenin.

62. On offre à louer , pour entrer de suite , à
des personnes tranquilles et sans enfants , une
grande chambre et un cabinet à cheminée. S'ad.
aux Bercles n° 16.

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

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

68. A remellre pour tout de suile , une cham-
bre se chauffant , non meublée , au haut des
Terraux , près de la tour , n° 15.

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

64. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , rue des Moulins , n ° 45.

65. A louer , pour la belle saison de préfé-
rence , ou à l' année , à un ménage peu nom-
breux , un joli logement de 4 chambres , cuisi-
ne, cave et dépendances , dans une petite pro-
priété, située à quinze minutes au-dessus de la
ville. S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera .

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

aîné Joseph n'a jamais eu ce qui s'appelle une
toise de terrain et qu 'il n'en laisse pas un pou-
ce à ses enfants à lui.

— Mon oncle!... interromp it Pierre-Paul,
je crois deviner....

— Silence, mon ptiot ! s'écria Gervais, ce
n'est pas toi qui as des comptes à rendre . Il y
a sept ans aujourd'hui , j'ai vu ce qui était jus-
tice , et je me suis dit: « Gervais, si tu étais
« mort hier, lu serais mort en léguant à tes
a enfants le bien des orphelins de ton frère
Josep h ! » Qu 'on m'écoute donc el que person-
ne ne parle avant son tour! Nous savons
compter , nous aussi, Pierre-Paul , sans avoir
tant étudié que toi ! Nous avons consulté M.
le notaire et nous savons notre devoir par la
loi des hommes et par les commandements de
Dieu. D'après la loi , il y a ce qu 'ils nomment
prescription, et nous ne te devons rien , rien
de rien , pas une brassée de terre, mon garçon;
mais j'ai appris mon catéchisme dans notre
jeune temps, elje n'ai pas oublié ceci qui v esttout au long :

Le bien d'autrui tu ne prendras
iNi retiendras à ton escient.

La prescri ption !... je m'en fiche, entends-tu bien ! Et Brieuc, Julien , Mariett e , son ma-ri , t erine et Denise, s'ils ne pensaient pascomme moi , ne seraient pas de mon sang.\ oyons mes gars et mes filles , parlez ! Voulez-vous part a un héritage volé ! Parlez! je vousle permets ! » J
Il n'y eut qu 'un cri:
« Non , mon père, ja mais ' ».Et Gervais, fier de l'unanimité de ses en-fant s , ordonna d un geste impérieux à Pierre-Paul de se taire encore, car il devait entrer

dans des détails intéressants au premier chef
pour l'honneur de sa famille.

« Mon digne père Mathieu Roverin n'a ja-
mais pensé faire tort à mon frère Joseph. Bien
au contraire , Josep h étant l'aîné , il a voulu
lui donner la meilleure part. Il avait des idées
de paysan que plus d'un a ici au moment où je
parle ; et j'ai eu toutes ces mêmes idées , moi ,
Gervais, jusqu'au jour ou mon neveu Pierre-
Paul a reçu de M. le notaire les mémoires et
les papiers de Joseph. Mon di gne père croyait
l'état de bourgeois bien préférable au nôtre,
et il a dit à Joseph : « Je vais te faire étudier
« pour être prêtre ; mais si, étant d'âge, tu ne
« te sens pas de vocation , eh bien tu seras
« monsieur, tu seras bourgeois, tu seras riche.
« Ton cadet aura , lui , la terre et le travail
« des champs, le froid , le chaud , la misère du
« labourage, les sabots, et la veste, le soin du
« bétail , la charrue, la herse, la serpette et le
« fléau. Toi , Joseph, tu porteras l'habit de
« drap fin, les souliers à boucles et le chapeau
« rond ; tu ne connaîtras ni la sécheresse ni la
« gelée, tu gagneras ta vie sans fati gues dans
« les livres; tu feras ta fortune la plume à la
« main. Je vas te donner de l'instruction , à
« toi , coûte que coûte ; j 'y dépenserai ce qu 'il
« faudra sans compter ; mais tu ne compteras
« pas non plus les arpents de terre qu'aura un
« jour ton frère Gervais !... Tu auras eu ta
« part d'avance, et la meilleure part I... »

— Mon père a accepté cela de bonne foi !
s'écria Pierre-Paul ; vous ne me devez rien !...

— Mon gars , tais-toi ! » dit Gervais qui
continua :

« Joseph notre aîné élait doux , patient , pas
colère, pas entêté, cent fois plus docile que

part en ce monde ? Tu passais les nuits à te
crever les yeux , écrivant, écrivant à la clarté
d'une vilaine lampe dont l'huile te coûtait la
moitié de son travai l ! tu n'avais pas même le
loisir de penser à autre chose qu'à tes chiffres,
et si, pour ton malheur, tu songeais à nous,
Joseph, ton sillon ne se creusait pas, ton grain
n'était pas battu , ton pain n'était pas cuit , ton
blé ne poussait pas ! J'avais chaud sous mes
habits de paysan, tu avais froid sous tes ha-
bits de monsieur!... O Corentine ! que vous
avez toujou rs bien eu raison de dire que les
villes sont de grandes prisons de pierre. Le
pavé de Paris ne donne même pas de boue
aux pauvres gens, car la boue se vend là-bas,
comme tout le reste ! Et celui qui peut y faire
pousser un brin d'herbe sur sa fenêtre doit
s'estimer content , vu que les propriétaires des

moi. Joseph faisait l'orgueil et la joie de nos
parents . Jérôme, Biaise, Morgan , les Faron,
tous ceux de son temps, sont ici pour dire
qu 'il méritait bien la meilleure part ! Et il a
eu la mauvaise ! et c'est moi qui ai eu la bon-
ne, je le sais à cette heure !... La terre rend
cinquante fois et cent fois ce qu 'on lui prête,
la terre du bon Dieu nous donne du grain , des
légumes et des fruits , des pâturages pour nos
bestiaux , de la belle verdure et de beaux om-
brages pour l'été, des provisions de toutes sor-
tes et du bois sec qui flambe l'hiver. La terre
c'est la grande nourricière du paysan , elle
nous donne de tout , puis nous vendons notre
reste aux autres, et malheur à eux s'ils man-
quent d'argent ! Moi , Gervais , j 'ai eu ma
par t en bonne terre , j'ai eu la vie des
champs et le grand air tout rempli de la sen-

maisons disent que çà leur abîme leurs mu-
railles!... Joseph!  pauvre Joseph !  mes pa-
rents te voyant si bon , si aimable, ont voulu
te donner la meilleure part. Enfan t , tu as
quitté leur logis pour t'en aller au collège de
Fougères étudier entre quatre murs ! Jeune
homme, tu es entré mercenaire chez des gens
riches , et perdant ta place de précepteur, tu
t'es vu sans asile, sans gagne-pain , sans res-
sources ! Et moi j 'habitais la maison de mon
père, j'y faisais mes quatre repas.... A for-
ce de travail , tu amasses quel que argent ,
et c'est toi qui nous fais des cadeau x ! Mes
gars et mes filles ! j 'en pleure de honte quand!
je pense qu'il vous envoyait des jouets de Pa-
ris, et que moi je ne lui ai jamais donné une
bouchée de pain. O Joseph ! mon pauvre Jo-
seph ! tu es mort à la peine, et je suis, moi,

(Suite à la 4me page).

teur des prairies , j'ai eu la liberté de l'es-
prit et la santé du corps, la paix du cœur et
et la tranquillité du sommeil ; j 'ai vécu dans
mon pays, près de mes parents; le clocher de
mon village a sonné toutes mes heures, et dans
le contentement comme dans l'affliction , je
n'ai jamais manqué de bons et anciens amis
pour se réjouir ou s'attrister avec moi ; j'ai eu
la tendresse de ma mère jusqu 'à son dernier
jou r et j'ai reçu son dernier baiser , c'est à moi
que mon père a donné sa dernière bénédiction.
Où étais-tu , Joseph , ? où étais-tu en ce mo-
ment-là ? Je me suis marié au bourg; au bourg
sont nés mes cinq enfants ; j'ai dormi sans in-
quiétude dans la maison de mon grand-père,
et chaque dimanche , chaque jour même, je
puis me mettre à genoux sur la fosse de mes
parents ! Mais loi , pauvre Joseph, quel a été
ton bonheur, ton plaisir , ta consolation , ta

49. A louer , à Grandchamp, de suite ou
pour la St-Jean , à un ménage tranquille , un
apparlement consistant en deux grandes cham-
bres et deux petites , cuisine et dépendances;
on y joindrait si on ie désire, une salle de jar-
din et un jardin.

50. A louer , une chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

51. A louer , pour la St-Jean , à Corcelles,
un appartement de 5 chambre s, cuisine , cham-
bres à reserrer , bûcher , cave et jardin , silué
dans une très-belle exposilion , vue sur le lac
et les Al pes. S'adr. à Henri-Reynold Rose dit
Perrenoud , au Petit-Berne , à Corcelles .

52. A louer , pour la St-Jean , à quel ques
minutes de la ville , un logement agréable , pour
un prix raisonn able , à des personnes de con-
fiance. Le bureau d'avis indi quera .

55. A louer immédiatement , ou pour la St-
Jean , à quel ques minutes de la ville , au bord
du lac , et entouré d' un jardin , un joli loge-
ment au rez-de-chaussée , composé de 5 cham-
bres, cuisine el dépendances , meublé si on le
désire. S'adr. à H. Breithaupt père, à Port-
Rolland.

54. A louer , une grande chambre ayant
poêle et cheminée , disponible de suite. S'adr .
aux Chavannes , n° 21, 1" étage .

A LOUER,

47. On demande à acheter , de rencontre , uu
corps de layette el une ban que encore en
bon état. S'adr. au magasin Bringolf.

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

70. On demande à louer de suite , dans le
canton de Neuchâtel , une maison de campagne
placée enlre cour et jardin.  S'adr. au bureau
de celle feuille qui indi quera.

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

ON DEMANDE A LOUER.

72. Une Neuchâtel oise , parlant les deux
langues , qui a servi pendant dix ans en Alle-
magne, désire se p lacer , de suite , comme gou-
vernante à l 'étranger. Elle peut produire de-
bons cerlificals. S'adr . au bureau d'avis.

75. Une bonne cuisinière désire se p lacer
pour la St-Jean ; elle peut produire des cerlifi-
cals de fidélité et de moralité. S'adr . à Mme
Montandon , n° 4, rue du Château.

74. Une jeune fille très-recommandable , sa-
chant faire les robes el repasser , aimerait se
placer comme femme de chambre ou bonne
d' enfanl. S'adr. à Mad. Zintgr a ff , à St-Blaise.

75. Une jeune fille recommandable , qui
parle les deux langues , cherche à se p lacer
auprès d' une famille peu nombreuse , pour tout
faire. S'adr . au bureau d'avis.

76. Une domestique de 20 ans , munie de
recommandations , sachant bien faire la cuisine ,
désire se p lacer dès la St-Jean pro chaine; elle
parle les deux langues. S'adr. au bur.  d' avis.

77. Une jeune fille allemande recommanda-
ble, qui sait passablement le français et qui est
depuis plus de deux ans en service chez le mê-
me maître dans le canton , désire trouver une
p lace de bonne d' enfant , ou pour le service
d' un ménage ordinaire. S'adr. sous lettres M.
P. au bureau de celle feuille.

OFFRES DE SERVICES.

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

87. On demande pour la St-Jean , dans une
maison de la ville , un val et de chambre pou-
vant dans l'occasion s'aider au jardin et p arlant
français. Inutile de se présenter sans rie bons
rensei gnements. S'adr. au faubourg , n° 56.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
88. Perdu , dans l'après-midi du 21 avril

courant , des Bercles aux Parcs, des lunettes.
Les rapporter , conire récompense , au bureau
d'avis.

89. Perdu , mercredi 22 avril , depuis la Cou-
dre à Neuchâtel , une petite montre en or. La
rapporter , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

90. On désire placer une jeune fille de 14
ans , de confession réformée , dans une honnête
famille , pour apprendre la langue française en
même temps que les travaux de son sexe et les
soins du ménage; on paierait une rétribution
raisonnable. Pour inform ations , s'adr. au bu-
reau de ce journal

91. Une personne sachant blanchir à neuf
et raccommoder les dentelles et la blonde, se
recommande pour de l'ouvrage. S'adr. Grand'-
rue n° 11, 2me étage.

92. On demande une apprentie tailleuse. Le
bureau d'avis indi quera .
S_y|_P M. Ed. de Pierre recommande Frilz
Monnier , faubourg du Crêt , n" 5, pour toutes
espèces de courses en ville el au dehors: ainsi
que sa femme , comme ménagère , soins d'ap-
partements pendant l'éié , servir dîners , soirées,
etc.

94 On demande pour de suile une appren-
tie ou une assujettie tailleuse. S'adr. rue de St-
Maurice n e 10, premier élage.

AVIS DIVERS.

ALFRED MATTHEY , tailleur de pierre, in-
forme le public qu 'il s'occupe de nouveau de
la conslruciion de monuments funèbres en tous
genres ; il se recommande aux personnes qui
désirent en faire construire , promettant de les
contenter , aussi bien par la bienfacture de son
ouvrage que par la modicilé de ses prix. S'ad.
à son atelier , ou à son domicile à l'Ecluse n*
5.

ATTENTION.



le richard de Saint-Loup !...
A ces mots, frappant sur la table avec une

sorte de fureur , Gervais apostropha Pierre-
Paul :

« Par la sainte croix de Dieu ! fils de Jo-
seph ! tu ne nous forceras pas à garder un bien
mal acquis, et faute de quoi ton père est sous
la terre froide !...

— Non ! non ! non ! tu ne nous y forceras
pas ! a s'écrièrent tous les enfants du père
Gervais avec un enthousiasme mêlé d'indigna-
tion.

La Bernarde pleurait et trépignait de joie.
(A swvre).

—*-6>cjtys&*j'~

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
François-Frédéric Bonjour , charpentier , vaudois, el

Susette Cochand , blanchisseuse; les deux dom. à Neu-
châtel.

Frédéric-Guillaume Jacot , horloger , du Locle, et
Louise-Anna Favargèr , marchande; les deux dom. à
Neuchâtel.

Joseph-Antoine Custor , sculpteur , saint-Gallois, et
Rose-Henriette-Carolinc Weibel , tailleuse ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Samuel-Henri Prior , horloger , vaudois , domicilié à
Buttes, et Louise-Marie Cévey, fille de chambre , dom.
à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 15 avril. Marie-Alberline , à Charles-Alexandre

Bovet et à Fanny née Sommer, de Fleurier.
1(5. Charles-Eugène , à Louis-Daniel Penier el à Cé-

cile-Marianne née Dardel , vaudois.
DÉCÈS.

Le 17. Marie-Cécile , 1. ans, 5 mois, fille de Chris-
tian Gertsch et de Susanne-Marie née Schumacher ,
bernois.

19. Caroline-Julianne née Unger , 50 ans , 3 mois, 6
jours , épouse de Jean-Anloine-Charles Borel de Neu-
châtel.

19. Michel Péroni , 20 ans, maçon , tessinois.
23. Joseph Steffen , 18 ans, lucernois.
23. Marie-Snsanne née Guyaz , 40 ans, épouse de

Jean-Alexandre Marthe , de Corcelles et Yaumarcus.

ETAT CIVII. DE Kl_UCJIATl .li.

AVIS
AUX COMMUNIERS de NEUCHÂTEL

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

Neuchâtel , le 21 avril 1865.
LE COMITé.

Bains chauds.
rue de la Place a armes.

Le public est avisé que vu la belle saison ,
l'établissement est, dès maintenant ouvert tous
les jours de cinq h. du matin à dix h. du soir.
On y trouvera deux cabinets pour les cures de
bains souffres , bains chauds et froids , bains de
son et d'amidon , bains de sel marin et ordi-
naire, bains de fer , etc. On y pose les ventou-
ses; lous les' linges nécessaires , chauffés ou
non , sont fournis par l'établissement; en un
mot rien ne sera nég ligé pour contenter les
personnes qui voudront l'honorer de leur pré-
sence.

L'on conduit des bains à domicile dans tous
les quartiers de la ville.

On loue des bai gnoires à roulettes pou r le
dehors.

PENSION D'ÉTÉ.
La pension d'été du Petit-Wabern , près Ber-

ne, sera ouverte dès le 1er mai. On fera tous
ses efforts pour rendre le séjour des personnes
qui l'honoreront de leur présence , aussi agréa-
ble et commode que possible.

Bains chauds et petit-lait. Pension à 4 fr.
par jour.

Veuve MONTANDON -BALZIGER .

i"1 AlYrf1!. T_ TT Messieurs les membres
IjlJllI lj-CjXi J. . du Cercle du Musée
sonl prévenus que Mme Wirlh et M. de Hoxar
donneront mardi prochain 28 avril , un concerl
vocal et instrumental dans les salles du Cercle,
à 8 h . du soir.
SSHP' La Commune de Boudevilliers vou-
lant  faire construire un chemin dans sa forêt ,
annonce à MM. les entrepreneurs qu 'ils peu-
vent dès maintenant  prendre connaissance du
plan et cahier des charges déposés chez M. le
président du Conseil administratif à Boudevil-
liers , et qu 'ils onl jusqu 'au lundi 27 avril cou-
rant à 1 h. après-midi , jour où la remise de
ces travaux aura lieu , pour faire parvenir leurs
soumissions cachetées et affranchies au prési-
dent du Conseil administratif.

Boudevilliers , 15 avril 1865.
Le Conseil administratif.

Compagnie des Mousquetaires
de NEUCHATEL.

MM. les membres de la Compagnie sont pré-
venus , qu 'en vertu de la décision de l'assem-
blée générale du 27 février dernier , la cotisa-
tion annuelle fixée à fr. 5, sera perçue à do-
micile, à partir de lundi prochain 27 courant,
par les soins d' une personne à laquelle cette
mission vient d'être confiée .

Le COMITé.

LA PLACE D'INSTITUTEUR, .
Cou rgevaud (près Morat) , est vacante par l'ho-
norable démission accordée au titu laire. Les
examens pour la repourvue auront lien à Mo-
rat , le vendredi 29 mai prochain , à 9 heures
du mati n , dans une des salles du collège. Les
inscri ptions se feront au bureau de préfecture
du district du Lac, où les asp irants doivent
envoyer leurs brevets et autres pap iers.

TRA.ITE-fl.E_VT : 600 francs en argent;
afouage nécessaire pou r la salle d'école; deux
toises de bois, jouissance d'un bea u logement ,
d'un jardin a vec plantage , el d' une parcelle de
terrai n d'environ */» de P"se- En outre , 75 fr.
pour les fo nctions d'église.

LEUTHOLD , pasteur , insp . scol.

96. Une jeune Bâloise, âgée de 19 ans, ayant
4 ans de prati que dans son état de tailleuse ,
désirerait se placer dans ce canlon , soit comme
assujettie soit comme demoiselle de ma-
gasin. Elle est très-bien recommandée. S'ad.
au bureau d' avis. 

— Il est bien naturel qu 'en l'absence de
renseignements officiels sur les négociations

des cabinets, l'opinion publ ique reste ballotée
entre les bruits de guerre et les assurances de
paix. En considérant l'un des côtés de la ques-
tion qui tient aujourd'hui les esprits en sus-
pens, voici comme un correspondant parisien
du Journal de Genève s'exprime sur les chan-
ces de paix qui lui semblent pouvoir encore
l'emporter.

o Selon moi, l'empereur Napoléon est en
situation d'obtenir personnellement d'Alexan-
dre II tout ce qu 'il voudra pour la Polo-
gne, sauf l'indépendance absolue. A suppo-
ser même que la Russie résiste d'abord à une
pression de l'Europe, elle se montrera dispo-
sée à accepter les avis bienveillants de Napo-
léon III, qui obtiendrait ainsi un succès énor-
me. Or cela se peut sans la guerre ; vous ver-
rez. Je crois être d'autant plus dans le vrai que
ma prévision concorde avec tout ce qu'on disait
il y a un an—et qu'on a oublié—d'une entente
profonde, intime, entre la Russie et Paris en
vue de l'Orient. On rédige des notes de con-
cert avec l'Autriche; c'est peut-être avec l'Au-
triche qu 'un jour ou l'autre on aura la guerre.
La Russie, dans ce qui se passe puise de nou-
veaux motifs d'hostilité contre Vienne et con-
tre l'Angleterre, de sorte qu 'il pourrait bien
finalement arriver que la France, boute-en-
train de tout , soit amicalement traitée, tandis
que lord Russell et M. de Rechberg n'en se-
ront que plus détestés. Qui sait même si l'al-
liance secrète franco-russe ne se cimente pas
au lieu de se briser ? Quant à la Pologne, j'ai
la persuasion que Napo léon III obtiendra
beaucoup di plomati quement. Je sais qu 'il dé-
sire depuis longtemps la formation d'un parti
polonais de moyens-termes ; il l'aura , bien
qu'on n'en voie pas encore la trace, et que le
sentiment , plus que le mot d'ordre des Polo-
nais soit : Tout ou rien ! Mais je n'ai pas be-
soin de vous montrer comment les justes-mi-
lieux sont toujours possibles, même en Polo-
gne.

« Ce serait donc une journée dans le sens
des idées que j'ai toujours défendues, c'est-à-
dire que la paix européenne n'est pas aussi
compromise qu'on l'a cru depuis huit jours.
Cependant , je dois me montrer encore très-
modeste en mes prophéties, car si certains
journaux agréables semblent mettre une sour-
dine à leur enthousiasme polonais, il n'en est
pas moins vrai que l'Op inion nationale , la
Patrie, etc., sont toujours chargées de démon-
trer que « ce sont les Russes qui ont commen-
cé, » que la police fait chanter la Varsovienne
dans tous les cafés populaires, et que les or-
gues de Barbarie , non moins assermentées
à la préfecture , nous ahurissent de la mort de
l'illustre Poniatowski. «Il serait bien désirable
disait , il y a trois jours, aux Tuileries, un
sénateur, assez haut pour être entendu d'un
auguste personnage, que la Pologne fût do-
tée d'un régime représentatif analogue à ce-
lui dont jouit la France ! » Le mol a eu un
immense succès, car l'auguste personnage au-
quel il s'adressait a daigné, dit-on, l'approuver
d'un sourrire. »

Copenhague, 23 avril. A l'ouverture de la
session du Reichsrath, il a été donné lecture
d'un message du roi du Danemark, dans le-
quel celui-ci déclare qu 'il maintiendra de tout
son pouvoir l'indépendance du royaume et
l'exécution des lois danoises dans le territoire
du Schleswig.

Breslau , 23 avril. — La Gazette de Silésie
dit que l'insurrection augmente dans la Wol-
hynie, dans la Podolie, et elle assure que les
insurgés de Bar (Podolie) sont victorieux.

Stettin , 24 avril. — Un ukase de l'empe-
reur appelle sous les armes toutes les milices
des sept gouvernements frontières de l'ancien-
ne Pologne , au nombre de 56,000 hommes.

New-York, 10 avril. — Le gouvernement
confédéré a permis le transport des cotons à
l'extérieur par les frontières mexicaines.

11 a éclaté une nouvelle insubordination
dans un régiment de Boston.

Le bombardement de Charleston a commen-
cé.

D'après la Tribune de New-York les rela-
tions avec l'Angleterre sont très-tendues.

Le bruit courait à New-York que M. Se-
ward avait envoyé à lord John Russell des
dépêches relativement aux bâtiments de guerre
construits pour les Etats du Sud, sur les chan-
tiers des ports de l'Angleterre. D'après ces dé-
pêches, si les agents fédéraux ne réussissent
pas à acquérir , pour le compte de la Confédé-
ration, les bâtiments destinés au Sud, et si les

autori tés anglaises permettent à ces navires
de quitter les côtes britanni ques, on peut s'at-
tendre à une rupture enlre les Etats-Unis et
l'Angleterre .

Charleston a été bombardé du 7 au 10 avril
par la flotte fédérale ; le feu a été extrêmement
vif , mais il ne paraît pas que ce bombarde-
ment ait encore produit aucun résultat ; on
attend avec anxiété des détails précis sur cette
affaire .

Vaud. — En creusant une cave sous une
maison à Yverdon , on vient de découvrir une
cinquantaine de squelettes humains , dont les
uns sont isolés et les autres réunis par grou-
pes dans des tombes murées; ces sépultures
paraissent, dit-on, très-anciennes.

.Veuel-âtel.
— Nous avons dit dans notre précédent

numéro , qu'un meurtre avait élé commis à
la Chaux-de-Fonds , pendant la nuit de lundi
à mardi , sur la personne d'un commis-voya-
geur.

Voici, d'après le National, quel ques détails
sur cette malheureuse affaire .

Un nommé Chevalier, originaire bernois, ha-
bitant la Chaux-de-Fonds depuisenviron un an,
sortit de chez lui mardi vers 3 heures du ma-
tin , avec l'idée arrêtée de dépouiller une mai-
son de banque ; les personnes de la maison
l'entendaient vociférer et parler de millions.
A près avoir parcouru quel ques rues en criant
et gesticulant , il avise près de l'hôtel de la
Fleur-de-Lys un voyageur qui rentrait , et lui
plonge son poi gnard dans le ventre . Il quitte
ensuite sa victime pour rentrer dans son do-
micile el revient au bout de quelques minutes
au poste munici pal , accompagné du citoyen
J..., lequel ayant été réveillé par les cris de
Chevalier , s'était muni d'un sabre. Là le meur-
trier fut arrêté et conduit au poste de la pré-
fecture. Pendant que l'on s'apprêtait à l'enfer-
mer dans une cellule , Chevalier , que l'on
n'avait pas eu la précaution de désarmer à la
garde municipale , sortit son poignard et en
porta un coup à l'un des gardes , qui eut la
main traversée et le ventre percé.

Les blessures du garde ne sont , dit-on , pas
dangereuses; celle du voyageur est grave. Ce-
lui-ci est originaire du Hanovre et représente
une maison de commerce de Leipzig.

L'enquête a démontré que le meurtrier est
atteint de folie furieuse ; il divague complète-
ment , même dans ses moments de calme.

— On nous a engagé à visiter les collections
de gravures que M. Ch. Meyer , de Vienne ,
expose pour peu de jours dans un salon de
l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel. L'inspection
que nous en avons faite nous a prouvé en ef-
fet qu 'il ne s'agit pas ici d'un étalage d'estam-
pes vulgaires, mais bien d'une belle collection
de dessins et d'aquarelles à la main , dont une
partie sont dus à des artistes renommés en
Allemagne et dans la Suisse allemande ; les
amateurs de gravures anciennes peuvent aussi
y faire de curieuses trouvailles ; enfin , comme
il faut pouvoir satisfaire lous les goûts , M.
Meyer possède bon nombre de gravures et de
lithographies modernes , des photographies ,
des modèles de dessin , etc. Nous croyons que
les personnes qui voudront consacrer quelques
heures de loisir à visiter ce magasin , ne le
regretteront nullement. M.

— A l'occasion de la prochaine réunion
des communiers de Neuchâtel , le samedi 2
mai , il est opportun de signaler à leur atten-
tion les œuvres de nos compatriotes qui sont
de nature à raviver et à perpétuer au milieu
de nous le souvenir du bienfaiteur de la ville
de Neuchâtel. Nous voulons parler de la mé-
daille de David de Purry, due au burin d'un
jeune artiste , M. Fritz Landry du Locle, dont
le talent et l'activité laborieuse méritent d'être
encouragés. Cet objet d'art est donc une occa-
sion de lui témoigner un sympathi que appui.

(Voir aux annonces pour la vente de cette
médaille.)

1HF* L'assemblée préparatoire anti-ra-
dicale , tenue jeudi dans la grande salle
des concerts, a désigné comme candi-
dat au Grand Conseil, pour l'élection
de dimanche prochain ,
II. l».!_ t.I_ Jl_ _t _ *llt<-_V%tJE» .IVouvelleg.

au marché de Neuchâtel du 25 avril 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . . . fr. — 60
Carottes , le boisseau — 70
Choux-raves , Id. 1 —
Choux la tête — 10
Haricots en grains, le boisseau . . . .  4 —
Pommes, id 1 50
Pommes sèches, le boisseau 2 20
Poires id. id. 3 20
Noix , le boisseau 3 —
Pois, le boisseau 3 —
Grus et ïtabermelil, le boisseau . . . . - '¦ S —
Miel , la livre 1 10
Œufs, la douzaine — 48
Beurre , en livre 1 20
Beurre en mottes 1 10
Lard , la livre — 90
Paille de seigle, 8 chais , à fr. 2-60 le quintal.

» de froment , 6 » . 2»20
Foin , 6 » » 3.50 »

PRIX DES DENRÉES

Municipalité de Neuchâtel .
Le onzième tirage de l'emprunt niuni-

eipal de la ville de Neuchâtel aura lieu le ven-
dredi 1 mai 1865 à 2 '/. h. après-midi , en séan-
ce publi que dans la salle du Conseil Général.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
Cet établissement reçoit dès maintenant des

demandes en prêl sur l'h ypo thè que d'immeu-
bles situés dans le canlon. S'adr. franco à la
Direction.

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

Ouverture le l" mai

BAINS D'YVERDON.
Ces eaux thermales sulfureuses (et alca-

lines opèrent chaque année des cures remar-
quables sur les rhumatismes, les maladies
de là peau , du foie, delà vessie et des mem-
branes muqueuses. La salle de respiration ,
quoi que nou vellement établie , a déjà prouvé
son efficacité par la guérison de plusieurs ma-
lad ies des voies respiratoires. Douches et bains
de vapeur. Logements confortables et soins at-
tentifs pour les malades . Prix modérés. -


