
7. Le citoyen Frédéric-Henri Dessaules ,
domicilié à Fenin , agissant en sa qua lité de cu-
rateur de Julien fils de feu Abram-Samuel
Dardel , et ensuite d' autorisation de l' autorité

compétente , fait savoir au public que le do-
maine de son pupi l le , sous Saules , contenant
environ trente-cin q poses de terre avec une
belle et grande maison de ferme et d'habitation ,
est offert en vente publ i que.

Une seule passation pour la vente de celle
propriélé aura  lieu le lundi  15 ju in  prochain ,
à 2 heures du soir , à Fenin , dans le domicile
du citoyen Frédéric-Henri Dessaules , déposi-
taire des conditions et de la minule.

Les citoyens Daniel Dessaules, conseiller de
pré fecture el Edouard Dessaules , tous deux
domiciliés à Saules , sont chargés de donner
aux amateurs ious les renseignements qu 'ils
demanderont et de leur faire voir la maison ,
ainsi que les terres dé pendantes du domaine ,
dont une grande parlie sont en nature  de ver-
ger , et conti guës à 1Q maison.

Fenin , le 6 mai 1865.

8 On offre à vendre une propriété siluée
près de la vi l le , qui consisle en une maison et
dépendances , construite tout récemment , com-
posée de vingt-trois chambres , toules bien éclai-
rées, situées au soleil levant , compris les cui-
sines ; cette habitation serait propre pour une
fabïi que d'horlogerie ; elle est entourée d' un
terrain de la contenance de trois ouvriers et
demi , compris la. terrasse , qui joule la li gne du
chemin de fer du Jura industriel .  S'adresser à
Charles Loup, n° 10, rue du Seyon .

9. On expo sera en venle par voie de mi-
nute , à l 'hôlel de ville de Boudry, lundi  25
mai , dès 7 heures du soir , une maison si-
tuée au cenlre de la ville de Boudry, compre-
nant  4 logements endommag és par le feu. La
mise à prix est à 1200 francs * on se réserve
rechute.

Si l' acheteur le désire , il y sera ajouté un
jardin situé au bas de la vill e , d' une émine
environ , évalué à 400 francs.

S'adresser pour connaître les condilions de
cetle venle , à M. le noiaire Amiet , à Boudry,
dépositaire de la minute.

IMMEUBLES A VENDRE Poudre de rubis.
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et aulres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincaillier.

14. On demande à acheter d occasion un lu
d' enfanl .  S'adresser au bureau d' avis , qui in-
di quera.

15. On offre à vend ie à bas prix deux beaux
sabres bancals , ordonnance fédérale , un d' of-
ficier et l' autre  de sous-officier. S'adresser rue
des Chavannes n° 9, 1er élage.

SPÉCIALITÉ
de verres a vitres et articles

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

tions , chaux hydraul i 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 délail) ; diamants à couper le verre,
tuiles en verre , le tout à prix réduits , chez

PEUBODY, rue Kléberg, 12, à Genève.

ON CONTINUE gasin Borel-Favarger ,
encore bien assorti en beaux mouchoirs de po-
che pur fil , en batiste , et en mouchoirs de coton
blanc , ainsi qu 'en mouchoirs de couleur pur
fil , fil et coton , et tout coton (indienne) . On y
trouve aussi de beaux lap is de lils , des jupons ,
des piqués pour jupon s et autres objets , de belles
toiles de fil , el des toiles de coton au dessous
du prix actuel des manufactures.  Il y a encore
quel ques jolis services de table et des nappa-
ges, le tout de parfaite qualité.

Samuel Geissler , jardinier  fleuriste , à Colom-
bier , informe l 'honorable public et princi pale-
ment ses prati ques , qu 'il offre une des plus
belles collections de géraniums Odier , de 70
vaiiélés , une collection d' azaléas penlicum de
24 variétés , supporlanl la pleine terre dans no-
tre pays ; un e jolie collection de verveines dans
les dernières nouveautés , 24 variétés de fuch-
sias doubles , au choix de l' amateur , fuchsias
simp les , 12 variétés d'héliotropes dans les
meilleures espèces pour p leine terre; dernières
nouveautés , tel les qnela gloire des mas-
sifs, l'étoile de ITIarseille, petite né-
gresse , el quaniilé d' autres plantes dont le
délail serait trop long. Il offre également une
belle collection de glayeu ls , el beaucoup d' au-
lres plantes , pour ornement de jardin , etc., à
des prix très-modi ques.

19. A vendre faute de place el d'emp loi , rue
des Moulins n° 45, une grande bai gnoire en
bois , une petile arche farin ière , un avant-train
de char ou tombereau , un poêle en foule avec
t u y a u x , une pelile pomp e foulante  et refoulante ,
plusieurs tonneaux pelits et grands , un pet it
cabestan avec sa corde , une grosse corde , des
vieilles fenêtres pour couches , des casseroles
en cuivre et des marmites , enfin de vieilles
catelles blanches pour lemonter un fourneau .

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET fils , p harmacien ,

à Grandson.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d' un goûl très-agréable
el lemp lace avec avantage le thé de Chine et le
café . Dé pôts : à Neuchâlel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable ,
et à la pharmacie de Fontaines.

du jeu di  14 mai.
NOMINATIO NS.

1. Dans sa séance du 8 mai 1863, le Conseil
d'Etal a nommé le ciloyen Charles Favre , Dr à
Neuchâlel , au poste de médecin en chef , avec
grade de maj or , en remp lacement du ciloyen
Jacques-Louis Borel , décédé.

ETAT NOMINATIF

des citoyens composant les comités d'impôt
du District de lUeiicliâtel.

Premier arrondissement: Neuchâtel.
Rup ly, Henri.  — Borel Wavre. — Colomb ,

Charles. — Tri pet, Emile. — Dardel , J. -F.—
Girard , Ulysse. — DuPasqu ier , Georges. —
Clotlu , Siméon — Suchard fils , Phili ppe. —
DuPasquier , Al phonse. —Micbau d , Louis. —
Narbel Louis. — Comtesse , JeanJaques . —- Pé-
ters , Henri. (1 vacat.)

Deuxième arron dissement : a) Hauterive
Clotlu , François , correspondant. — Hein-

zely, Charles-Gustave. — Perret , Jonas. —
Clotlu , Jules. — Cloltu , François.

b) La Coudre .
Zwahlen , Henri. — Favarger-Virchaux ,

Samuel. — Favarger-Gauchat.
Troisième arrondissement : a) Saint-Biaise.

de Dardel , Louis-Alexandre , correspon-
dant.  — Virchaux , Jules-Frédéric. — Monnier ,
Auguste. — Virchaux-Sandoz , Frédéric. —
Virchaux , Alexandre.  —,Droz , Louis. — Tho-
rens, François. — Junier , Al phonse. — Dardel ,
Charles-Frédéric.

.) Vœns et Maley .
Dardel , Jean-Henri . — Dardel , Paul.
Quatrième arrondissemen t: a) Cornaux.
Clottu-Cloltu , Alexandre , correspondant. -

Clottu-Bonjour , George. — Matthey, Jules
Frédéric. — Clottu , François-Auguste. — Fa
varger , Al phonse.

b) Wavre.
Riell , Gottfried. — Carbonnier , Paul.

Cinquième arrondissement:  a) Marin .
Jeanhenry, Frédéric , corres pondant.  — Davoi
ne , Auguste. — D'Epagnier , Charles-Alexan
dre. — Dardel , Louis.

b) Thielle.
Wimmer , Charles. — Nitschké, directeur de

Montmiral.
c) Epagnier.

D'E pagnier , Henri.
Sixième arrondissement : a) Cressier.

Thomas , Charles , correspondant. — Ruedin ,
Romain-Louis. — Persoz, Louis , fils. — Guin-
chard , Louis , père. — Sandoz , Auguste.

b) Enges .
Veillard , Louis. — Fischer, Henri.
Septième arrondissemen t: a) Landeron.
Gîcol , Charles-Louis , correspondant. — Rue-din Alexandre. -R ue din , Georges-Thaddée.

— Varn ier-Bour qu in , Charles. — Rust , Clé-ment. — G.cot Louis-Eugène. - Girard-Wi-
derkert , Charles. — Honsberger , Jacob —Girard , Charles-Louis.

b) Combes.
Plallet , François. — Roih , Charles

Huitième arrondissement: Lignières
Gauchai , F. -Louis , correspondant. — Chif-

felle , F. -Constant. — Chiffelle , F. -Edouard. —
Junod , D. -Auguste. — Bonjour , Emile. —
Gauchat , Augusle-Louis. — Descombes , Char-
les-Auguste.

FAILLITES.

5. Tous les créanciers inscrits au passif
de la faillile du citoyen Henri-Conslanl Ber-
thoud , cabaretier aux Ep latures , sont requis
de se présenler à l'hôtel de vil le de la Chaux-
de-Fonds, dans la salle ordinaire des audiences
de la justice de paix , le samedi 50 mai courant ,
à 5 heures après midi , pour suivre aux opéra-
lions ultérieures de celle faillile.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

4. Les héritiers d'Olivier Calame-Rosset , ori-
ginaire du Locle et des Planchettes , décédé
dans ce dernier lieu le 12 avril  1865, ayant à
la dale du 17 avril 1865, réclamé sa succession
sous bénéfice d ' inventaire , le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds informe tous les intéres-
sés à celte masse , que les inscri ptions au passif
seront reçues au greffe de la j ustice de paix ,
du 14 mai courant , au 4 juin prochain , ce der-
nier jour j usqu 'à o heures du soir. La li quida-
tion s'ouvri ia  à la Chaux-de-Fonds , le vendredi
5 juin 1865, à 9 heures du matin , dans la salle
d' audience de la j ustice de paix. En conséquen-
ce, tous les créanciers de Olivier Calame-Ros-
set, sont requis , sous peine de forclusion , de
faire inscrire leurs tilres et prétendons , dans
les délais sus-indi qués , pour procéder aux opé-
ralions de celte li quidation. Les héritiers béné-
ficiaires sont : '

1° Rosine-Mélina née Calame , épouse de
Vital Humberl , 2° Lucie née Calame , épouse
de Justin Mélanjoye-dit-Savo ye , 5° Julien Ca-
lame . 4° Augustine-Lina née Calame , épouse
de Henri-Louis Hirsch y. 5° Jules-Ami Calame.
6° Fritz Calame. 7" Fanny née Calame, épouse
de Jusiin-Henri. 8° Paul Calame. 9» Louis Ca-
lame.

SOCIETE DE COMMERCE .

5. D'une circulaire , en date du 1er mai 1865,
déposée el enre gistrée au greffe du tr ibunal  ci-
vil  de la Chaux-de-Fonds , il résulte que le ci-
toyen Gustave-Emman uel Boch , a remis la sui-
te de son commerce à son fils Jules , en sorte
que la procuration qu 'il lui avait donnée le 7
mai 1855, a cessé ses effets.

AVIS DIVERS.

6. Les héritiers de Charles-Alexandre For-
nachon , ori ginaire de Neuchâlel , ancien Con-
sul suisse à Mexico , ont dé posé au jourd 'hu i
7 mai 1865, au greffe de la jus iice de paix de
Neuchâlel , l'acte de décès dudi t  Charles-
Alexandre Fornachon , en son vivant  rentier ,
domicilié à Neuchâtel , décédé à Paris le 29
avril  1865. Ce dé pôt a été fait conformément à
l' article 810 du Code civil , et en vue de faire
courir les délais dans lesquels la succession
doit êlre acceptée.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

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

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

•g_F" Faule d'emp loi , on offre à vendre un
jo li meuble de salon comprenant un canap é, 2
fauteui ls  et six chaises. S'adr. rue de l'Hôp ital
n" 5 au magasin. Au même endroit une che-
minée à la Désarnod.

11. A vendre une grande banque à 16
tiroirs , presque neuve, el 2 buffets vitrés ; chez
Henriod-Mullhau p l , relieur , rue de la Place
d'Armes.

12. Chez Abraham Ky bourg , jardinier
fleuriste , au Plan de Serrières , un grand et
beau choix de. plantes pour la garniture des
j ardins , telles que fuchsias , hortensias , hélio-
tropes, etc., rosiers et verveines de toutes es-
pèces, géranium élégant dit Odier , idem rouge ,
dit tom-pouce , toujours un grand choix de
plantons de fleurs annuelles , bons à p lanler
maintenant .

A VENDRE.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mai 1863. 
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Dr D n DP U A D n T  Savon aux Herbes aromatiques «fe medicamen-
D U n b n H nU  I . teuses. Propre à conserver l'épiderme el à embellir le teint.

(Prix de la pièce ori ginale cachetée 80 centimes.)

Dr Ci l  I N  FIF D n i l TH M A D I l  Pa*le Odontalgique- aromatique.
OUl i l  u** DUU I L l f lMnU.  (Savon Dentifrice) . Pré para tion la plus effi-

cace pour nettoyer et conserver les dents et les gencives ; (se vendant en d /i et r/_ pièces, aux
prix de 1 fr. 50 c. et de 75 centimes.)

D
r I I N Fl F Ç Pommade végétale en lettons. (Cosméti que végétal), augmen-

L I l i U L û .  tant le lustre et l'élasticilé de la chevelure , en servant en même temps à
fixer les cheveux (en pièces ori ginales à 1 franc )

A
Ç pr n i T I  Pharma- Savon de Miel d'Italie, se recommandant par l'action
¦ Ol Unît 1 l y cien. conservatrice et ra fraîchissante qu 'il exerce sur la peau , en

lui rendant loule soup lesse possible ; (en l j i et '/_ pièces à 75 3. et à 40 centimes.)

Dr H A R T I I N P  Hu****e ****e 0««»»»q"'i>a, pré parée au moyen de la décoction de
n H n l U l llJ i  la fleur du Quinquina par des huiles balsami ques . Elle contribue ex-

cessivement à la conservation el à l' embellissement de la chevelure;(en flacons de verre cache-
tés et marqués en relief , au prix de 1 fr. 50 c.)

D** UADTIINP **0,Mmaue aux Herbes, composée d'ingrédients végétaux et
rlrln I U l l Ui  de sucs nutri t ifs , st imulant  les bulbes du poil si vigoureusement ,

que même les p lus faibles germes y reprennent leurs forces primitives; (en pois de verre cache-
tés et marqués en relief , au prix de 1 fr. 50 c.)

Ces Cosméti ques , toujours de p lus en plus appréciés à cause de leur efficacité, se trouvent
vrais à Neuchâlel , uniquement chez M. Ch. Lichlenhahn.

COLS ET CRAVATES
Le soussi gné est toujours bien assorli en cols

et cravates dans tous les genres , un grand
choix de nouveaulés pour jeunes gens , el cra-
vates d'ordonnance fédérale pour officiers
et soldats, à des prix réduits Magasin mai-
son de M. de Montmollin , p lace du Marché , 8.

L. BELLE**;.

LA MEILLEURE PART.

39 FEUIIiliETOlY.

Par G. De la LANDELLE .

XL
Plus de secrets.

Marcelle en costume de voyage, ouvrit la
porte du salon au moment où le baron de
Minalès , affectant le ton badin , achevait l'é-
loge de son neveu imag inaire et concluait
gaiement par ses mots :

« Vous aurez là, mon bon ami , le modèle
des gendres passés, présents et à venir. En
route donc pour Florence ? Et Viva l'Italia
bel-la, e sempre, sempre viva !

— A Florence ! en Italie ! pour me marier
au neveu de cet homme ! » pensa Marcelle
avec effroi. Et au lieu d'entrer elle se retira
sans fermer la porte.

Le baron ne 1 avait pas aperçue. Fort inquiet
quoi que jusqu 'à présent il eût été merveilleu-
sement secondé par les circonstances , il crai-
gnait un revers , et pour se donner bonne con-
tenance , il dépassait le but en plaisantant , en
fredonnant.

Emilien écoutait à peine ; il tenait à la main
le billet qu 'il venait d'écrire à Clarisse ; triste,
pensif , mécontent de lui et des autres, il retom-
bait dans ses irrésolutions.

« Eh bien ! mon ami , à quoi diable réflé-
chissez-vous ? Dépéchons !...

11 faut se hâter , le temps presse f11 faut se hâter de.... partir !....

— Je ne vois pas bien pourquoi , répondit
avec lenteur Emilien , que choquait le ton lé-
ger du baron. Vous riez, vous chantez, vous !
Moi , je me demande ce qui peut m'empêcher
de faire mes adieux à ma femme et à mes en-
fants ! Clarisse va rentrer , attendons-la. »

Marcelle , en ce moment plaça son dernier
espoir en Clarisse.

Minalès , habitu é à l'emporter sur Emilien ,
répliqua par des railleries amicales dont l'effet
devai t lui paraître infaillible ; mais depuis
quel ques jours, le père de Marcelle était dans
un état d'irritation extraordinaire.

« Sottises tant qu 'il vous plaira ! mon cher,
reprit-il ; mais tenez, à vous parler avec fran-
chise, je suis las de tous les mystères gros ou
petits dans lesquels vous me faites vivre de-
puis mon second mariage. »

Le baron de Minalès sentit un frisson par-
courir tous ses membres :

a Voici une scène qui arrive bien mal à
propos !... Du calme, ou je suis perdu ! -J

Marcelle écoutait en frémissant ; Emilien
ajoutait :

« Sans revenir sur le passé qui a eu pour
conséquence ma déplorable attitude vis-à-vis
des Lersant à Paris et des Morgan en Breta-
gne, examinons le présent avec sang-froid. A
l'heure qu 'il est ma femme sait à peine le nom
du village où son père est mort !... »

Ce membre de phrase fut incompréhensible
pour Marcelle , qui croyait Clarisse fille du
comte de Lersant.

« Clarisse ignore , poursuivit Emilien , que
le jeune garçon de tout à l'heure est un Ro-
verin, et qu 'il arrive du pays de Corentine.
Certes, je ne consentirai jamais au mariage

de ma fille avec un paysan , et j'accepte avec
joie l'espoir de l'unir à votre neveu. Mais plus
de secrets, plus de demi-meusonges; c'est de
ma bouche que Clarisse doit apprendre toute
la vérité. Après notre départ, dites-vous, le
jeune Roverin reviendra : eh bien ! je ne veux
point qu 'il ait à révéler la moindre chose à ma
femme.

— Assurément, vous avez raison, dil le ba-
ron fort à contre-cœur. Avant de partir de
France et quand ce petit rustre de Saint-Loup
menace d'assiéger votre logis, il convient que
Mmo Durantais soit prévenue ; mais votre lettre
lui donne loutes les explications nécessaires....

— Non , ma lettre ne vaut rien !
— Ajoutez-y un paragraphe !
— Non ! cent fois non ! je veux attendre

ma femme, je veux la revoir, lui dire adieu ,
l'embrasser elle et mes enfants ! Je veux que
Marcelle elle-même sorte d'ici d'une manière
convenable ; tout au moins les apparences se-
ront sauves !

— Il faut avouer, mon cher ami, dit Mina-
lès avec amertume, que vous passez du blanc
au noi r en bien peu d'instants. L'arrivée de
l'amoureux vous exasp érait, vous deviez le
consigner à votre porte, et voici que vous en
faites un espèce de confident de votre femme.
Votre position vous semble intolérable , vous
la prolongez. Vous redoutez de nouvelles scè-
nes, et vous nous pré parez un cinquième acte
de mélodrame. Il fallait enlever l'affaire à l a
baïonnette , nous voici l'arme au bras. J'ai
payé au poids de l'or une chaise de

^ 
poste qui

va prendre racine dans la rue.. .. C était bien
la peine, ma foi ! de tant se presser. »

A ces mots , changeant de ton , le baron

prit affectueusement les mains d'Emilien Du-
rantais.

«Mais tout ceci n 'est pas sérieux , dit-il d'un
accent persuasif , vous êtes trop sage pour ne
pas en revenir à votre premier projet , seul
bon , seul prudent , seul raisonnable et qui
concilie les intérêts de tous avec votre di gnité
de père de famille. Prenez-y garde ! les bon-
nes occasions et les instants perdus ne se re-
trouvent pas , croyez-en votre meilleur ami !
Peu m'importe à moi un retard de quel ques
heures; c'est pour vous , pour votre fille , et
surtout pour votre femme , que j'insiste !
Voyons donc cette lettre avant tout. »

Emilien , ébranlé , lui laissa parcourir sa
lettre d'adieu.

« Mais, c'est parfait, tendre, bien dit et du
meilleur goût ! continua l'aventurier. Un
post- scriptum de trois li gnes suffira pour tout
éclaircir; tenez , prenez cette plume ! écri-
vez.... »

Emilien , subjugé , obéit. Marcelle alors se
préci pita dans le salon.

« Par pitié , mon père, ne partons pas ainsi ,
je vous en prie ! Ne craignez plus de scènes
fâcheuses , je demanderai pardon à ma mère
de lui avoir résisté ce matin ; et moi aussi j e
veux lui faire mes adieux , je veux l'embrasser
avant de quitter cette maison !

— Très-bien ! cher enfant, dit Emilien en-
chanté , tu as la tête un peu mauvaise , mais
le cœur excellent. Ainsi , cher baron , point
de souper sur la route ; nous dînerons ici tous
ensemble. Après le dîner , je fais part de nos,
projets à Clarisse ; elle les approuvera , car,
en somme, elle est remplie de bons sens, et je
ne fuirai pas de chez moi comme un déserteur.»

DI Vassaux , boucher , rue des Moulins , n °
9, a l 'honneur de prévenir ses anciennes pra-
ti ques ainsi que le public de Neuchâlel et des
environs , qu 'il ouvrira de nouveau son débit
de viande mercredi 15 courant , et qu 'il sera
toujours pourvu de belle viande de veaux,
moutons et porcs frais. Il ose espérer
que la préférence qu 'il sollicite lui sera accor-
dée, vu la bonne qualilé des marchandises
qu 'il sera à même de fournir .

26. Mesdames de Meuron , à St-Blaise, offrenl
à vendre un hydropult , soit pelite pompe
portative , dont on ne s'est servi qu 'une fois , et
qui ne peut pas chez elles remp lir le but pour
lequel on l'avait acheté.

AVI*.

52. A louer pour la St-Jean , un beau loge-
ment composé de 4 chambres , cabinet , 2 man-
sardes et les dé pendances nécessaires. S'adr.
à Frilz Vuithier.

55. A louer , à un monsieur tranquille , une
chambre meublée , indé pendan te , bien éclairée
et située près du cenlre de la ville. S'adr. à M.
E. Klingebeil , libraire.

54. De suile , pour cause imprévue , un vasle
rez-de-chaussée , composé de deux grandes
salles , cuisine , une grande cave el un caveau ,
galetas et dé pendances nécessaires. S'adresser
à Henri Wittwer , n" 2, roule de l'Ecluse.

55. Numéro 4, rue du Musée , rez-de-chaus-
sée, on offr e à louer pour le 1" Juin une jo lie
chambre meublée.

36. On offr e à louer , à Corcelles , pour la
St-Jean ou de suile si on le désire , un logement
composé de six chambres et ses dé pendances ,
jardin , verger. S'adresser au bureau d' avis ,
qui indi quera .

57. Il reste encore à louer au quartier de
Vieux-Châtel , situé enlre le faubourg et la ga-
re, le second élage du n° 4 (maison du milieu).
Le second élage du n' 5 deviendra vacant à la
St-Jean. Ces appartements sont composés de
cinq pièces avec cuisine el dé pendances. S'ad.
à M. le professeur Desor , faubour g du Crêt ,
14, ou à MM. Maret Ritler et comp.

58. Pour la St-Jean , à Boudry, un logement
au 2me étage , des mieux situé , comprenant 5
chambres , cuisine , etc., pour le prix de 120 fr.
par année. S'adresser à Aug 'e Pomey, maître
charron , au dit lieu.

59. A louer dès à présent ou pour la St-Jean
prochaine , un café-restaurant. Dans le dit éta-
blissement on pourrait établir une boulangerie
et une épicerie. S'adresser Grand' rue n° 9, à
Neuchâtel.

40. A louer , de suite , un joli appartement
dans une maison très agréablement située à
Bevaix , meublé ou non , à l' année , ou si on le
désire pendanl la belle saison. S'adressera M-****
veuve Grandjean ou à son fils , quarlier de Sl-
Jean n ° 6, à Neuchâtel

41. A louer , pour le 20 mai ou pour la St-
Jean , ensemble ou séparémen t , 2 ou 5 cham-
bres avec cuisine , cave et galetas ; le loul bien
éclairé el bien sain. La même personne offr e à
vendre une grande chaudière avec un tré pied.
S'adr . au bureau d' avis. 

42. Maison à louer en totalité , rue de l'Hô-
p ilal 8. S'adresser au 2me . 

45. A louer , un appartement meublé ou non ,
de 4 chambres el dé pendances , pour être ha-
bile de suite. S'adresser rue Purry, n° 6, au
1er étage.

44. A louer pour la St-Jean , un logement
de chambre à poêle , cabinet el louies les dé-
pendances nécessaires , rue des Moulins 45.

45. On offre à louer , dan s les environs de
la ville , de suile ou pour la St-Jean , un bel ap-
parlement de 6 pièces el toutes les dé pendan-
ces nécessaires , meublé ou non meublé , avee
un grand el beau jardin.  S'adr. au bureau d'a-
vis.

46. A louer , à un ou deux messieurs , deux
chambres ; si on le désire on peul ajouter un
salon , le toul très-propre et bien meublé. S'ad.
Faubourg 40, 2mc étage.

•47. A louer dès à-présent ou pour la St-Jean
prochaine , un logement confortable , exposé au
soleil le matin et l' après-midi , composé de 7
chambres de maître el une de domesti que , soit
salon , cabinet , salle à manger , 4 chambres à
coucher , cuisine ; le lout sur ie même palier .
Dépendances : 2 chambres à serrer , galetas et
cave. S'adr. rue des Halles 7, an 2me étage.

A LOUER,

AVIS. Un amaleur voudrait pouvoir se
procurer encore une cerlaine quaniilé de vin
blanc en tonneau, de l'année 1859 ou des
années précédentes. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.AVIS IMPORTANT.
On informe l'honorable public que depuis le

9 de ce mois , on vendra au magasin de chaus-
sures , au bas de la rue du Châtea u , n° 4, une
quant i té  de marchandises , reçues ce printemps ,
de bonne qualité et qu 'on cédérail aux prix sui-
vanls : souliers gris à fr. 1 «75; botlines gri-
ses lacées de côlé, à fr. 2»75, à élasti que, fr.
5»50, id. noires , satin-laine , à fr. 4»50; élas-
ti ques , bonne qualilé , fr. 5»75 ; claquées , ver-
nies , lacées de côlé , à fr. 5»50; à talon , cla-
quées , vernies , à fr. 7»25 ; à élastiques , fr .
7»25; à élasti que , talon , fr. 8»50; et une grande
quant i té  de chaussures , d'enfants depuis fr
1»50 et au-dessus , chaussures à vis pour mes-
sieurs , d' une des meilleures fabri ques de Fran-
ce, ainsi que loute esp èce de chaussures donl
on supprime le délail

M W De très-beaux plantons de fleurs
annuelles , chez M"" Borel-Witn auer , campa-
gne de St-Jean.

BOULANGERIE FORNACHON.
Une bonne qualilé de farine à 18 centimes

la livre.

MAGASIN SOULTZENER.
ÏBUIX E d'olives de Lucques et de Nice,

surfine.
VïXAïGRE d'Orléans , pur vin.
JIOIJTARDE champenoise , provençale ,

bordelaise et italienne.

Au magasin Borel-Wittnauer
reçu un nouvel envoi de petits jambons de
Mnj eiice, parfaitement conditionnés.

En vente chez

SAMUEL DELACHAUX, libraire,
à Neuchâlel.

lia petite Susanne, ses six anniversai-
res, ses serviteurs et ses maîtres , illustré

fr. 5»50.
lies protestants illustres. Portraits-

biograp hies par Ferdinand Rossignol , 4 jolis
volumes fr. 8.

Ij es mondes. Causeries astronomi ques
par Guil lemin.  fr . 5.

Etudes critiques sur la littérature con-
temporaine , par Edmond Scherer fr . 3.

Métamorphoses de l'homme et
des animaux, par A. de Qualrefages ,

fr. 5»50.
Paris en Amérique, par le docteur

René Lefebvre fr. 5»50.
Excursions en Roumélie et en Morée ,

par la comtesse Dora d'Istria , 2 forts volumes ,
fr. 12.

lies mirneles sonl-ils réellement des
faits surnaturels , par Malan fils, fr . 2.

Conseils pour l'instruction et l 'éducation
des enfanls. Extrait des œuvres de A. Rochat ,

30 c.



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
75. On a trouvé le jour de l'Ascension à la

gare de Neuch âtel une lettre de Louis à Adèle.
La propriétaire peut la réclamer en gardanl
l' anonyme , sous les initiales W. F. franco
poste restante , Neuchâtel.

74. On a perdu dans la vil le , le jeudi 14
courant , une broche en or , émail lé bleu , con-
tenant des cheveux : la rapporter contre bonne
récompense à Madame de Meuron , à la Ro-
chelle.

Avis de la Caisse d'Epargne.
Les porteurs de titres provisoires , dé-

livrés par la Caisse d'E pargne avant l' année
1863, sont informés qu 'ils peuvent dès mainte-
nant  se présenter aux divers bureaux , où ils
ont fait leur premier versement, pour y échan-
ger leurs titres provisoires contre les lilresdé-
fini t i fs .

Neuchâlel le 7 mai 1865.
Bureau de la Caisse d'Epargne.

PËN C IR N ^
ne Pet

'
le fam

*"e honnête de
i LllOlUll. Bâle-Campngne recevrait une
fille , pour lui ensei gner la langue allemande
par principes et les ouvrages du sexe. Elle se-
rait tenue comme l' enfant de la maison. S'adr.
franco au bureau de correspondance à Pratleln ,
près Bàle.

88. Au n° 32, rue des Moulins , on raccom-
mode la chaussure et on achète les vieux sou-
liers. Le même va en journée.

AH PII RI If* " est arrivé au soussi-
HU I UDL.i L*. gné , déjà l'année passée
plusieurs fois , et cette année très-souvent , d'a-
voir des difficultés avec des personnes de la
ville et de la campagne , qui lui réclamaient
des chapeaux de pai lle blanchis et teints , pré-
tendant les avoir envoyés à son adresse par
d'autres personnes; or les recherches ont tou-
jours prouvé , qu 'une personne bien connue ,
mais que celte fois on ne veut pas encore nom *
mer publi quement , avait la boulé de les accep-
ter en mon lieu et place ; aussi je viens de nou-
veau rappeler au public que mon domicile esl
rue des Moulins, n° 51, au 1" élage.

Rod. GALLMANN .

Sans la couche de bistre qui teignait la
figure de Minalès , sa pâleur eût épouvanté
Emilien. Mal gré toute son astuce , il ne par-
vint plus à se contenir , et dit avec emporte-
ment :

« Allons donc!... comédie de petite amou-
reuse!... Pouvez-vous bien être dupe de celte
ruse!... Mademoiselle l'écouteuse aux portes
veut gagner du temps !

— Eh bien ! mon père, si j'ai entendu ce que
vous disait M. le baron , c'est sans avoir rien
épié. Selon vos ordres, je me suis mise en
costume de voyage, j'ai ouvert la porte....

— A quoi bon revenir sur cela? interrom-
pit Minalès; en voiture , mon ami!... Tenez,
je me charge des valises.

— Attendez donc une minute, que diantre !
fit Emilien en souriant , et laissez faire la ser-
vante. »

Marcelle ajoutait :
« J'ai surpris sans le chercher des paroles

que j e m'applaudis d'avoir entendues!.... »
Minalès était sur des épines enflammées. 11

essayait d'entraîner Emilien ; il faisait empor-
ter les paquets ; Marcelle, de son côté, retenait
son père. La lutte morale se traduisait en ac-
tes matériels. Emilien , indécis, tout en cédant
mollement à l'impulsion du baron de Minalès,écoutait la jeun e lille.

«Oh , mon père ! disait-elle, je suis incapa-
ble de vous mentir ! Non ! ce n'est pas pour
gagner du temps, ce n'est même pas pour re-
voir Pierre-Paul....

— Venez donc enfin , venez ! interrompit
Minalès avec terreur.

—-. C'est bien réellement pour revoir
Clarisse , pour m'excuser auprès d'elle pour

lui promettre d'être sa fille et de lui dire tout
ce que j'ai dans le cœur!... Ce n'est point
pour autre chose que je vous supplie mainte-
nant de retarder notre départ ! Clarisse va être
heureuse , nous allons nous aimer plus que
deux sœurs ! »

Emilien repoussa le baron :
« Ne me tiraillez donc pas ainsi ! s'écria-t-il.

Ce que dit Marcelle vaut bien la peine d'être
écouté avec calme. Je ne sais , en vérité , ce
qui vous presse tant , vous , si moi je trouve
convenable d'attendre . Une chaise de poste
n'est pas un fiacre à l'heure.... »

Pour le coup, le baron de Minalès n'y tint
plus.

« Corbleu ! Durantais , dit-il, vous êtes bien
le plus faible des hommes.

— Moi faible ! repartit Emilien blessé au
vif. Vous allez voir ! Je suis résolu à attendre
Clarisse , c'est dit ! »

Marcelle poussa un cri de triomphe. Le
baron prit une détermination désespérée.

« Et d'abord, ajoutait Emilien, mettons les
instants à profit; réglons nos comptes, s'il vous
plaît ; asseyez-vous. Ce n'est pas à Florence,
c'est à Paris que je veux vous mettre au cou-
rant de vos affaires.

— Je vous en dispense , dit Minalès d'un
ton contraint qu'il n'eut point l'art de rendre
mielleux et flatteur. Les titres d'actions , les
coupons et les valeurs de toute nature sont là,
parfaitement !... Et puisque vous retardez
notre voyage , réflexions faites , je ne dînerai
pas avec vous.... »

Emilien retenait le portefeuille sur lequel
Minalès mettait déjà la main.

« Quoi ! vous voici piqué , dit-il, quand je

devrais l'être , car enfin vous m'avez taxé de
faiblesse ! »

Le baron était hors de lui , ses regards, de-
puis quelques instants, se détachaient à peine
de la pendule, qui marquait déjà trois heures.
Clarisse et ses enfants ne pouvaient tarder à
rentrer.

« C'est immédiatement après le dîner que
nous partons , ajoutait Emilien , et vous ne
seriez pas de cetle dernière rénnion de famille !

— De celle-là ni d'aucune autre, » repartit
Minalès qui arracha le portefeuille à Emilien,
le mit sous son bras et se diri gea brusquement
vers la porte.

L'expédient était une rupture.
« Ou vous êtes encore mon ami, ou vous ne

l'êtes plus ! s'écria le père de Marcelle, je vous
somme de me répondre.

— Je hais les gens irrésolus et je pars, » dit
le baron. D'un bond Emilien l'eut rejoint dans
l'antichambre.

« Soit ! brouillons-nous ! j'y consens ! dit-il
en lui barrant le passage ; mais si un ami peut
jusqu 'à un certain point refuser que je lui
rende compte du maniement de ses fonds, un
indifférent , un ennemi , monsieur le baron ,
ne peut refuser de même. Nous n'allons plus
en Italie, je le vois. Ma fille n'épousera point
votre neveu : eh bien ! en ce cas , il manque
un titre de soixante-dix mille francs dans vo-
tre portefeuille. Rentrez donc, monsieur, ren-
trez, vous m'entendrez jusqu 'au bout. »

(A suivre).

Une famille , habitant les bords du lac de
Zurich , recevrait en pension , sous de favora-
bles condilions , deux ou trois jeunes demoi-
selles ou garçons. Des soins affectueux et une
surveillance consciencieuse leur seraient ac-
cordés. Ils auraient l' occasion de prendre à la
maison même des leçons de piano. S'adr. à M.
Brândli-Bod mer , à Richlerschweil , près Zurich.

80. Un jeune homme pourrait commencer
de suite un appre ntissage dans une maison de
commerce à Neuchâlel. Le bureau d'avis indi-
quera.

81. Frilz Scheidegger , terrinier , regarnit les
fourneaux pour 60 centimes. Son domicile est
à la rue Fleuri n° 7.

82. On offre de prendre des vaches ou "gé-
nisses.pour [lâturer dans un des meilleurs pâ-
turages , et qui seront des mieux soignées. S'ad.
à Mme veuve Juliette Richard , au Locle.

83. Une maîtresse contrepointière , en ville ,
demande pour de suite une apprentie; les con-
ditions sont avantageuses. S'adresser au bureau
d' avis , qui indi quera.

84 Une demoiselle du Wurtemberg, recom-
mandée par M. le doyen de Kapp ff , de Stuttgart ,
désirerait enlrer comme institutrice dans une
bonne maison de la Suisse française. Pour plus
de détails , s'adresser à Mme Al ph. Clerc , rue de
la Place-d'Armes , n* 6.
SSl.3' La Commune el la commission des rou-
tes de Boudry, ayant décidé de remplacer le
pavé de la rue du bas de la ville , sur une lon-
gueur de 265 mèlres , par un macadam, les
entrepreneurs qui seraient disposés à se char-
ger de ces travaux , sont invilés à prendre con-
naissance du cahier des charges , chez le prési-
dent du conseil administratif , et à lui remettre
leurs soumissions cachetées , jusqu 'au lundi 18
mai courant , à 6 heures du soir.

Boudry, le 4 mai 1863.
Le secrétaire du conseil administratif.

F. B AUBIER- COURVOISIER.
86. Un jeune homme de Berne, qui désire

apprendre la langue française , voudrai t pouvoir
enlrer dans une maison particulière. Le bureau
de celle feuille informera.

ATTENTION !

Assurance contre la grêle.
La compagnie d'assurance conire la grêle,

de Mag debourg, rappelle au public , que M.
Gaberel , noiaire , à Neuchâtel , esl son agent
pour le canlon de Neuchâtel , et qu 'elle assure
les récolles aux taux suivants :

Herbes et plantes fourrag ères. 1 °/0
Grains t '/ ,0/»
Raisins 4 °/o

48. A louer deux jo lis appartements , vernis.
dans une maison réparée à n euf el siluée aux
Prises de Gorg ier , à dix minutes du village .
La maison est entourée d' un beau verger peu-
p lé d' arbres fruiliers en plein rapport. S'adr.
à F. Rognon notaire à Chez-le-Barl , qui indi-
quera. ^^

49 A remettre pour la St-Jea n , une chambre
non meublée , rue des Moulins au 5me étage , n°
19. 

50. A louer, de suite, une belle grande
chambre à deux croisées , pour une ou deux
personnes . S'adresser chez A. Bloch , rue des
Halles , ri" 5. 

51. Toul de suite ou pour St-Jean , à louer
un logemenl avec une grande chambre et cui-
sine au premier élage , et si on le désire deux
petites chambres indé pendan tes , outre deux jo-
lies chambres bien claires pour lailleuses S'ad.
au bureau de celte feuille.

52. Une chambre meublée , pour un ou deux
messieurs , à louer de suite chez Mme veuve
Colin , à la Boine , n° 6. 

53. On offr e à louer de suile , dans la rue du
Musée , un joli caveau avec cases en pierre
pour boutei ller. S'adr. au burea u d' avis.

54. A louer , une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adr. rue des Moulins ,
n ° 18. 

55. Pour le 15 mai ou pour la Si-Jean , une
grande chambre non meublée , avec alcôve , à
un rez-de-chaussée. S'adresser à la pharmacie
Matlhey, place du Marché.

75. La Compagnie des mousquetaires
de Corcelles et Cormondrèche in-
forme le public qu 'elle a fixé son tir annuel
avec jeu de quilles el roulette , au samedi 23
courant , dès les 7 heures du matin;  les ama-
teurs y sont cordialement invités .

LE COMITé.

RDI ITÈRE entrepreneur de travaux en
DnU uLnt, ciment à Neuchâlel , rue des
Moulins 16, a l 'honneur d'informer le public
qu 'il se charge de faire toute espèce de travaux
en ciment , façades, corniches, décorations de
bâtiments de loul genre , caves, dallages , cuves
de vendanges , de brasseurs et de tanneurs ,
salles de bain , citernes , conduites d' eau , bas-
sins de fonlaine et de poulailler , seilles à fro-
mage, assainissement des appartemenis humi-
des, chappes de voûtes, réparation des édifices
que le temps a dégradés. Ces travaux sonl
faits à la garanlie.

•M. Brug ère rappelle en même temps qu 'il a
le dé pôt du Ciment de la porte de
France, à un prix modéré.

77 . Un jeune homme de 14 à 16 ans , intel-
li gent et d'honnêtes parents ,- trouverait à se
placer comme apprenti  chez Bickert et Cie, rue
Purry, n" 4.

AVIS DIVERS.

56. Un pelit ménage tranquille et sans en-
fants demande à louer , pour la St-Martin pro-
chaine ou plus tôt s'il est possible, une cham-
bre meublée à un premier élage, à 2 croisées
et au soleil levant , avec cuisine ou part de cui-
sine , el cave. Toutes garanties désirab les pour
le paiement. S'adr. au bureau d'avis.

57. On demande 5 louer , en ville , pour h
Si-Jean , un logement de trois ou quatre pièces ,
rapproché autant  que possible de la p lace du
marché. S'adresser à M. Wallher , cordonnier ,
rue du Seyon .

ON DEMANDE A LOUER.

58. Une jeune fille du canton de Schwitz ,
qui connaît un peu le français, cherche une
p lace pour faire un pelit ménage , ou pour
femme de chambre ou bonne d' enfanls. Elle
pourrait entrer au plus lot el a de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

59. Une irès-bonne cuisinière , d'âge mûr ,
et porleuse de très bons-certificats , cherche
pour de suile une p lace dans un hôlel. S'adr.
chez M. Tschann , rue des Moulins , n° 15, au
second.

60. Une fille bernoise, âgée de 26 ans, ne
sachant que peu de français , demande à se p la-
cer de suile comme servante. Elle connaît ious
les ouvrages du sexe , et possède de bonnes re-
commandalion s. S'adr. ruelle Brelon n° 1, au
2me élage.

61. Une Neu châteloise , 26 ans, pa rlant les
deux langues , cherche une p lace soil de fem-
me de chambre , soit de bonne ou pour faire un
bon ordinaire; elle sail coudre et bien faire tous
les ouvrages du sexe. S'adr. à Mad. Rosallaz ,
rue de l'Hôpital , n° 8, an 1er.

62. Une jeune fi l le qu i sait bien faire la cui-
sine et tout ce qui lienl au service , cherche
une place dès-mainlenant.  El le parle les deux
langues el possède de bons certificats. S'adr.
au bureau de celle feuille.

65 Un domesti que bernois , 25 ans , fort et
robuste , aimerait se rep lacer pour la St-Jean ;
il connaît très-b ien les travaux de la campagne ,
la cul ture  de la vi gne, les ouvrages de cave ,
etc.; les certificats qu 'il possède atteslenl de
sa fidélité , de sa moralité el de son intelligence.
S'adr. à H. Lozeron , vi gneron , à Auvernier.

64 Une jeune fille du canton de Lucerne
cherche une place pour entrer de suile comme
sommelière. S'adresser à Nanetle Huber , hôtel
du Soleil , à Neuchâte l .

65, Une bon ne nourrice , saine et robusie ,
désire se placer tout de suite. S'adresser a Mme
Lehmann , sage-femme , en ville.

66. Un jeu ne homme de 19 ans , connaissant
la cul ture  et sachant soigner et conduite le bé-
tail , désire trouver comme domest i que une
p lace où li ait l'occasion d' apprendre le français.
S'adresser à veuve Dietz , à Serrières.

67. Une jeune personne qui parle les deux
langues el qui sait bien faire le service de fem-
me-de-chambre , désire se placer de suile. S'a-
dresser à la cuisinière de M. de Rougemont , au
faubourg.

OFFRES DE SERVICES.
68. On demande pour la St-Jean , dans une

famille du Val-de-Travers , une bonne domes-
ti que, pouvant fournir  des cerlificals. S'adr. au
bureau de celte feuille.

69. On demande pour la Si-Jean une do-
mesti que bien recommandée , qui sache faire la
cuisine et soi gner un ménage. S'adr . au bureau
d' avis.

70. On demande de suite un domestique
sachant travailler à la campagne et conduire
le bétail. Il esl nécessair e qu 'il soit pourvu d' at-
testations de fidélité . ( S'adresser au bureau
d' avis.

71. On demande pour le 25 courant, pour
Bàle , uue fille connaissant bien la cuisine ,
ainsi que le savonnage. Inut ile de se présenter
sans des témoignages de fidélité et de moralité.
S'adr. à Mad. Banderet , à Colombier .

72 On demande, pour entrer de suite, une
fille de 25 à 55 ans , sachant faire un bon ordi-
naire , munie de bonnes recommandations.
S'adr . rue du Temple-neuf , n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



Arrivées et départs des trains à la gare de Neuchâtel
dès le 18 au 31 Mai 1863.
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OUEST. CENTRAL. VERRIÈRES JURA.
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BULLETIN DES CÉRÉALES.
Marché de Neuchâte l, 13 mai 1865.

Froment le boisseau fr. 5»lo à fr. 5»50.
Seigle » » l»80 à » 2»20.
Orge » » *»80 à » 2»20.
Avoine » » 1»25 à » 1»40.

Paille de seigle, 12 chars, à fr. 2 «40 le quintal.
» de froment , 8 » « 2»10 »

Foin , 4 » » 3»40 »
Munich , 9 mai. — Froment (Waizen) ,

le scheffel , prix moyen , fl. 19»30 kr.
Baisse : f l .  0»08 kr.

Berne , 12 mai. — Epeautre , (Kernen).
le viertel , prix moyen : fr. 3»06.

Baisse : f r .  0»09 c.

monument de M. CAIJAME.
Reçu à ce jour de 203 personnes fr. 99»75.

Les bains de Krieqstetten
près Soleure ,

[STA TION SEEBIGEN) ,
Sont ouverts pour la 181"0 saison , depuis le

lar mai jusqu 'au 1er novembre. Outre les cu-
res d' eau froide on y emploie aussi des eaux
minérales , naturelles el factices, pour boisson
et pour bains ; des bains de vapeur simp les et
balsamiques, ainsi que l'électricité el le galva-
nisme. Par ces moyens puissants , on obtient
les meilleurs résultais dans un grand nombre
de maladies chroni ques et rebelles. Pour des
consultations , s'adresser au médecin de l'éta-
blissement, Dr Charles Ziegler; pour (oui autre
renseignement , aux gérantes

Sœurs ZIEGLER .
99. Un garçon de 15 ans , de constitution

robuste et assez instrui t , aimerait se placer dans
une honorable famille , où il pourrait trouver
le logement et la nourri ture ; en compensation
de cela il travaillerait à la campagne , au jardin
ou dans la maison ; s'il pouvait fréquenter l'é-
cole en hiver , il serait disposé à payer 100 fr.
S'adr. à l' institut Leulhold , à Neuchâtel .

Mexique. — On n'a pas encore reçu , sur
l'attaque de Puebla, des détails beaucoup plus
circonstanciés que ceux que nous avons re-
produits dans notre dernier numéro. Voici
ce qu'on lit à ce sujet dans les journaux
français :

« Le 23 mars , les Français avaient entière-
ment cerné Puebla. Une partie de leurs for-
ces avaient déjà pénétré dans la ville le 27.
Le feu fut ouvert contre la maison de déten-
tion qui, étan t bien fortifiée, tint j usqu'au 31.
A cette date les Français, ayant fai t une brè-
che, s'avancèrent et prirent la place d'assaut.
'•'• ': » Les assiégeants enlevèrent successivement
à la baïonnette deux autres positions fortifiées.

» Une fois dans la ville , ils occupaient les
deux rues princi pales conduisant à la place
d'armes.

» Les barricades élevées dans ces rues étant
prises, les zouaves el le 99e de li gne, appuy és
par les sapeurs, s'avancèrent le long des mai-
sons en délogeant les Mexicains.

» C'est ainsi qu 'ils prirent possession de la
place d'armes et de la cathédrale , qui avait
été transformée en une sorte de forteresse.

» Les Français sont en possession du pont
sur le Rio-Petro.

» Comonfort avait 12,000 hommes, y com-
pris les renforts envoy és par Juarez. Les Fran-
çais l'empêchèrent d'arriver à la Puebla.

» Les seules positions que conservent en-
core les Mexicains sont les forls Guadeloupe
el Loretto.

» Les pertes des Français seraient de 150
tués et 500 blessés. »

Paris , 15 mai. — On lit dans le Moniteur :

Saint-Gall. — M. l'ingénieur Bauer a re-
commencé ses travaux pour repécher au fond
des eaux le bateau à vapeur le Louis.

Neuchâtel . — Indé pendamment de la dé-
cision prise en princi pe au sujet d'une nou-
velle maison d'école , dont nous avons déjà
parlé , le conseil général de la Munici palilé,
dans sa séance de lundi , a comp lété les 15
membres du comité local d 'impôt par MM .
Henri Péters , Louis Narbel et Jean-Jaques
Comtesse. Il a ensuite adoplé un décret modi-
fiant l'art. 111 du règlement de police et in-
stituant deux grands marchés aux denrées les
premiers jeudis des mois de j uillet et .de no-
vembre , un grand marché au bétail le pre-
mier j eudi de chaque, mois (le marché ordi-
naire n'a lieu que le jeudi de chaque semaine
et des marchés de légumes les mardi et same-

« Puebla , jusqu 'au 2 avril inclusivement:
» Nous avons emporté le fort Saint-Xavier

et occup é une partie de la ville , malgré une
énergique résistance. Le 3, nous devions en-
lever la cathédrale , point culminant de la ville.
On pensait que les opérations seraient prom-
ptement terminées.

» Les succès obtenus ont malheureusement
été chèrement achetés; nous avons eu 61
hommes tués et 473 blessés. Les Mexicains
ont éprouvé des pertes considérables. La plu-
part des prisonniers demandent à entrer dans
le corps de Marquez. Les Français sont bien
approvisionnés de vivres et de munitions de
guerre. L'état sanitaire est excellent , même à
Vera-Cruz , où aucun cas de fièvre j aune ne
s'est déclaré. »

Breslau , 13 mai.— D'après la Gazette de
Silésie , des voyageurs venant d'Ostrowo ra-
content qu'un combat sanglant a eu lieu dans
les environs de Kalisch. Les Russes sont res-
tés victorieux , mais ont aussi éprouvé de gran-
des pertes. Plusieurs charriots de blessés ont
été amenés à Kalisch .

— Nous lisons l'article suivant dans le
Bund :

« Un de nos compatriotes qui séjourne de-
puis quelques années en Améri que et qui nous
est fort connu , nons prie , par une lettre de
New-York , en dale du 22 avril , d'accueillir
dans nos colonnes l'avertissement suivant ,
dont il espère que les aulres feuilles suisses
voudront bien à leur tour faire mention :

» Hier sont arrivés sur un navire du Havre
un certain nombre de j eunes Suisses. Huit
de ces jeunes hommes ont été déjà littérale-
ment contraints , au Castle-Garden , place de
débarquement établie soi-disant pour la pro-
tection des émigrants , de s'enrôler dans l'ar-
mée des Etats-Unis. On leur disait que s'ils
ne s'enrôlaient pas , on les y mettrait de vive
force. Comme je connais par ma propre ex-
périence la vie de soldat dans l'armée des
Etats-Unis , je crois de mon devoir d'exhorter
de la manière la plus instante mes concitoyens
qui émi grent aux Etats-Unis à ne se laisser
enrôler sous aucune condition à leur arrivée
et avant qu 'ils soient acclimatés. Ils courent
au-devant d'une mort certaine dans un hôpi-
tal américain. Du reste, qu 'ils le sachent bien ,
le soldat américain est le soldat le plus mal-
traité el le moins régulièrement payé du
monde entier .

Bàle-Ville. — Dimanche dernier , deux
gros orages ont fondu sur la ville de Bâle.
Pendant l'office divin , la foudre est tombée
sur une des tours de la cathédrale et a rasé
en passant le bout de l'oreille et le bras du
marguiller. L'horloge de la tour , atteinte
par la foudre , ne frappe plus dès lors que les
heures entières; les demies et les quarts ne se
font plus entendre ; une fontaine voisine de
l'église a cessé de couler.

di) . Le jo ur de l'ascension est assimilé aux
jours fériés, et le marché qui devait avoir lieu
ce j our mis au mercredi ; enfin, les col porteurs
et étalag istes ne seront tolérés sur le marché
que le jeudi.

L'assemblée a renvoyé à l'examen et au
rapport du conseil munici pal une proposition
de M. L. Petitmaître , tendante à placer dans
un établissement de crédit le montant du
compte d'attente , formé en vue de Irouver à
point nommé les ressources nécessaires pour
faire face aux tirages de l'emprunt.

Une somme de fr. 100 a été allouée à la
société d'utilité publique et à la sociélé neu-
châteloise pour l'avancement des sciences so-
ciales, pour la réception de la société d'utilité
publi que de la Suisse romande , qui doit se
réunir à Neuchâtel le 25 mai.

Une demande en concession pour l'établis-
sement d'un bateau-lavoir dans le port a été
renvoyée au rapport du conseil munici pal.
Cette entreprise qui répond à un besoin tou-
jours plus vivement senti , paraît favorable-
ment accueillie. Elle rendrait d'utiles services
au public et aux blanchisseuses elles-mêmes.
Au moyen des appareils mis en usage , on
pourrait passer une lessive en quatre heures.
Il y aurait donc une notable économie de
temps et par conséquent d'argent.

— Il est difficile, dit le Courrier , pour qui
n'a pas été sur les lieux , de se faire une idée
de la dévastation que la trombe de dimanche
dernier a apportée dans le vignoble situé entre
Monruz et Saint-Biaise. La force de l'eau était
telle que nous avons vu un chemin encaissé
entre deux murs de hauteur d'homme , com-
blé j usqu'en haut par des pierres qu 'elle avait
charriées. A chaque pas ce sont des murs
renversés; presque toutes les parties inférieu-
res des vignes sont couvertes de gravier, de
telle manière que l'on aperçoit à peine le haut
des ceps. Plusieurs vignes présentent l'aspect
d'un lit de rivière ; nous en avons vu où les
souches sont dénudées jusqu 'aux racines et
presque toutes sont plus ou moins profondé-
ment sillonnées par la ravine. L'ancienne
route de Saint-Biaise est couverte dans cer-
tains endroits de plus de deux pieds de maté-
riaux et la circulation n'y est pas encore pos-
sible pour les chars. Malheureusement la plus
grande partie de la terre végétale a été em-
menée dans le lac, et ce qui couvre le bas des
vignes et les chemins , se compose surtout de
pierres , de gravier et de limon. L'on se de-
mande où il faudra prendre la terre nécessaire
pour remplacer celle qui manque.

— Les dons d'honneur pour le tir fédéral
s'élèvent aujou rd'hui à fr. 107,236»70, parmi
lesquels nous en remarquons un de fr. 1,500
provenant des Suisses habitant la Havane.

— Le concert d'orgue de jeudi dernier a
produit une somme de fr. 85 en faveur des
pauvres de la ville.

Nouvelles.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
François-Félicien Mesnier , camioncur , français , et

Adèle Quinclie , horlogère ; tous deux dom. à Neuch.
Josep h-Victor Bellenot , emp loy é au chemin de fer,

du Landeron , et Fanny-Eulalie Dubois; tous deux
dom. ù Neuchâtel.

Jean-Charles Adinet , menuisier , français , et Johan-
na-Rosina Muller , tailleuse; tous deux dom. ;i Neuch.

NAISSANCES
Le 4 mai. Emilie-Mathilde, à Charles-Louis de Cham-

brier ct à Augustine-Charlotte-Emilie née de Murait ,
de Neuchâtel.

7. Marie-Adèle , à Jean-Frédéric Gras et à Adeline-
Pauline née Sunier , de Belle-Perche.

10. Elise , à François Blanck cl à Joséphine née Zé-
zinger , canto n d'Uri .

32. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Louis
Perret-Gentil et â Caroline-Cécile née Wiiber , du Lo-
cle.

12. Marie-Louise , à Jules L'Ecuyer età Marie-Louise
née Quinche , de Neuchâtel.

12. Marie-Louise , à Charles-Henri Bonhôte et à
Françoise-Elise née Périllard , do Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le 9. Samuel , 1 an , 4 mois , lSjours , à Josué Joseph

ct à Madelaine née Ditisheim , français.
11. François-Louis L'Ecuyer , S6 ans, 4 mois , 16

jours , carrier , célibataire , de Neuchâlel.
13. Marie née Andrié , 75 ans , S mois, 21 jours , veu-

ve de Louis Pointet , de Vernéaz.

ETAT CIVIIi DE \EVCHATEL.

Compaqnie des viqnerons de
NEUCHATEL.

Le Comité de la compagnie des Vi gnerons
de Neuchâtel , ensuite du rapport de MM. les
visiteurs , croit uti le de signaler à MM. les pro-
priétaires de vi gnes, l' apparition d' une grande
quantité d' urbecs dans le vignoble , notamment
dans les quartiers des Pains-blancs , des Ravir
nés, des Troncs et des Noyers-Jean de la Gran-
ge; il engage d' une manière pressante les pro-
priétaires à faire usage des moyens dont ils
peuvent disposer , pour détruire ces insectes si
nuisibles à la vigne.

92. Le posle de garde-police de la com-
mune de Couvel élanl à rep ourvoir pour le 1"
ju in prochain , les ciloyens disposés à entre-
prendre ces fonctions sont invilés à se faire
inscrire jusqu 'au 25 courant , aup r ès de M. D -
L. Pelitp ierre , président du conseil adminis-
tratif , qui donnera connaissance des conditions
du règ lement.

Couvet , 7 mai 1865.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire.

LAVAGE A NEUF £î î̂d%
ne, et flanelles , chez Al phonse Wittnauer , tein-
turier , Prébarreau à Neuchâtel.

95. On offre en prêt , pour la St-Jean pro-
chaine , la somme de 8000 francs qu 'on divise-
rait suivant la convenance des amaleurs , sur
première hypothèque. S'informer au bureau
d'avis.

M l  DCDDCT d Auvernier , qui des-
. L. r Lnnt, l , serl l' liotel Britan-

nique, rue des Halles 2, à Paris , informe le
public el MM. les voyageurs , qu 'il a transporté
son hôtel avenue Victoria, n° SO, pla-
ce du Cliâtelet ; il saisit celle occasion pour
recommander son hôtel , où l' on trouvera tout
le comfort voulu , ainsi que des chambres de 2
à 5 francs .
jfflgBjÉ^*--* L assemblée publ i que annue l l e  de
Sr*"*' l'association pour la sanctification
du Dimanche , aura lieu Dimanche pro-
chain , 17 mai, à 4 heures , dans la chape lle des
Terraux. Tous les amis de cetle œuvre sont
cordialement invités à cette réunion.

Le COMITé.

SOIREE EXTRAORDINAIRE
DONNÉE MARDI 19 MAI A 8 HEURES ,

PAR LES HABILES P R E S T I D I G I T A T E U R S  MAGNÉTISEURS ET MÉDIUMS AMÉRICAINS

: m. WE w™ mmmmrnB
de Québec (Canada).

Tout ce que la prestidigitation a offert de plus riche en combinaisons, tout
ce que le magnétisme a de plus merveilleux , le spiritisme d'incroyable, sera
donné dans cette seule ct unique soirée.

PRIX ORDINAIRES DU THÉÂTRE.

U^" Mademoiselle Adèle Banguerel , lailleuse ,
se recommande aux dames de la vi l le  qui vou-
dront  bien l'Iionorer de leur confiance en l' oc-
cup ant  soit à la journée soil à façon ; elle fera
son possible pour les satisfaire. Son domicile
est rue du Châleau , n° 4.
SSJjF" L'ouver lu ic  de l'exposition horti-
cole de la société la Flora aura lieu à Neu-
châtel , les 16, 17 et 18 mai , dans le local du
manè ge près du Crêt * le public esl informé que
l' exposilion sera ouverte le dimanche soir 17,
éclairée au gaz. Les caries d' entrée seront déli-
vrées à la porte du local , au prix de 50 centi-
mes. Le Comité.


