
M4GASIN DE NOUVEAUT ÉS
CONFECTION , CHALES & SOIERIES.

BICKERT ET C
Rue Purry , à côté de la Banque Cantonale.

Choix très-varié des tissus les plus nouveaux , confection de Paris et sur mesure , châles
tapis ,, depuis les meilleur marché aux genres les plus riches. Soieries noires et couleur .

9V*Bon marché sans exemple. *̂ S

5. On offre a vendr e de la literie, un lit
de repos. 4 ou 6 chaises , un fauteuil mécani-
que en acajou un bureau et différents articles.
S adr. au n ° 12, au premier étage, Grand' rue.

6. A vendre de rencontre un canapé. S'ad
à la rue des Epancheurs. n ° S au 2"« étà^e.

A VENDRE.

La commune de Corcelles el Cormondrèche
informe le public qu 'elle fera vendre dans ses
forêts , mardi  26 mai courant , les bois ci-après
indi qués :

115 moules de sap in ,
50 las de perches,
58 billon s,
1900 fagots et lo tas de branches.

Le rendez-vous esl au bas du villag e de
Montmollin , à 8'L heures du malin.

Tente «le bois.
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 Château , n" 4, une
quanti té  de marchandises reçues ce printemps ,
de bonne quali té et qu 'on céderait aux prix sui-
vants : souliers gris à fr. l »7o ; bottines gri-
ses lacées de côlé, à fr. 2»75, à élasti que, fr.
3»50, id. noires, sat in- laine , à fr. 4» _ U ;  élas-
ti ques , bonne qua l i té , fr. 5»7 . ; claquées , ver-
nies, lacées de côlé , à fr. 5»o0; à talon , cla-
quées , vernies , à fr. 7»2o ; à élastiques , fr.
7»2o; à élasti que, talon , fr. 8»50; el une grande
qu ant 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 espèce de chaussures dont
on supprime le détail' .

VNTE PÂit VOIE D'ENCHÈRES
VENTE DE RÉCOLTES ,

Le samedi 6 juin 4865, dès les 9 h. précises du matin ,
Mademoiselle Caroline Guyot et sa belle-sœur
Madelaine Guyot née Challândes , vendront par
voie d' enchères publi ques à des conditions fa-
vorables , la récolle en foin d'environ 40 poses
de terre situées rière la Jonchère , comprises
deux poses de belle avoine.

Les amateurs sont invités à se rencontrer
sous le t i l l eu l  de la Jonchère, à 9 h . précises,
pour entendre la leciure des conditions et par-
tir de là sur ces l ieux.

MEUBLES NEUFS.
Plusieurs lits renaissance , p lusieurs commo-

des et secrétaires soit bonheur du jour , genre
Louis XV; deux buffets de service avec étagè-
re ( jumeaux ) ,  deux labiés demi rondes ; ces
meubles , qui sont en noyer poli el d' une par-
faile exécution , seronl cédés au plus ju ste prix.
S'adr.  à Maillé , ébéuisle , rue des Moul ins  45.

11. Faule de place , un grand potager
fort bien établi , qui sera vendu bien au-dessous
de son pr ix .  S'adr.  dans la maison de Madame
Matthey-Dorel , à Bôle.

LIQUIDATION D'HORLOGERIE.
L. Beney-Dubois , rue de l'Hôp ital , près de

l'hôlel-de-ville , pour cause de changement ,
vendra , à p ar t i r  de ce jour  et à des prix "exces-
siveme.nl réduits , un bel assortiment de car-
tels, pendules , chaînes , clefs el breloques en
argent et plaqué or , ainsi qu 'en général toul ce
qui a rapport à celte branche de l 'industrie.
Toules les pièces seront vendues à la garantie.
Il invile en conséquence toules les personnes
qui désirent se procurer de bonnes pièces d'hor-
logerie , à bon marché , à venir visiter son ma-
gasin le plus promptement possible.

Le même li quidera par la même occasion un
beau choix de luneties à des prix très-bas , ain-
si que divers meubles de magasin.

Parfumerie gros et détail.
Paul Brod t , coiffeur , vient de recevoir un

grand choix de parfumerie  fine el ordinaire.
Hygiène de là  tête, eau de quinine  toni que , ex-
cellente pour enlever les pellicules de la tête,
fortifier les cheveux et en arrêter la chule. Bo-
sée des fleurs de mai , pour enlever les taches
de rousseur , savon depuis fr. 5 la pièce à 50 c.
Crème pompadour pour blanchir la peau.

19. A vendre une  grande banque à 16
tiroirs , presque neuve , et 2 buffets vitrés; chez
Henriod-Mullhaupi , relieur , rue de la Place
d'Armes.

zO. Liiez Abraham Kybourg, 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 lom-pouce , toujours un grand choi x de
plantons de fleurs annuelles , bons à planter
maintenant .

_W Faule d'emp loi , on offre à vendre un
joli meuble de salon comprenant un canap é, 2
fauteuils et six chaises. S'adr.  rue de l'Hôp ital
n° o au magasin. Au même endroit une che-
minée à la Désarnod. 

22. On offre à vendre à bas prix deux beaux
sabres bancals , ordonnance fédérale , un d' of-
ficier el l'au l rede  sous-officier. S'adresser rue
de- Chavannes n" 9, 1er étage.

E N T R E P O T  G E N E R A L
DE

VANNERIE FINE
Gros et détail.

Auguste Mercier , d 'Aurinier  (Picardie), don-
ne avis qu 'il vient d' ouvrir , Maison Neuve ,
faubourg du Lac, un magasin de paniers fins ,
en tous genres, de sa propre fabrication. Habi-
tué de longue date à la fabrication et venle de
cet article , il sera toujours à même d' offrir une
marchandise solide et de bon goûl et sur tout  à
bas prix.

9. A vendre , deux belles vitrines el une
ban que en sap in. S'adr. à M. Wallher , cor-
donnier , rue du Seyon.

LIBRAIRIE J. GERSTER.
_Le Mexique ancien et moderne , par Mi-

chel Chevalier ; 1 fort vol. fr. ô»50.
Année géographique, revue annuelle

des voyages sur terre el sur mer, par Vivien
de St-Martin ; 1" année , fr. 5»50.

Carte de Pologne, par Peterma nn , ins-
t i tut  géog. de Gotha , fr. 1.

Récits de l'histoire romaine au 5me siècle,
par Amédée Thierry; 2™" édition , fr. 3»50.

lies grimpeurs des Alpes, trad de
l'anglais ; fr. 3»50.

ÏUiettes de l'histoire, par Aug. Vac-
querie ; 1 vol. 8° fr. 6.

_jg__> A vendre un jeune chien d' ar-
g_$rjS v'' l > *' e race - 'j C h u l'eau d' avis
^.C_K______- indi quera.

1. Le citoyen Frédéric-Henri Dessaules ,
domicilié à Fenin , agissant en sa qualité de cu-
rateur de Jul ien fils de feu Abram-Samuel
Dardel , et ensuite d' autorisation de l'autorité
compétente , fait savoir au public que le do-
maine de son pupil le , sous Saules, contenant
environ trente-cinq poses de terre avec une
belle et grande maison de ferme et d'habitation ,
est offert en vente publi que.

Une seule passalion pour la vente de celte
propriélé aura lieu le lund i  15 juin prochain ,
à 2 heures du soir , à Fenin , dans le domicile
du citoyen Frédéric-Henri Dessaules , déposi-
taire des conditions et de la minute.

Les citoyens Daniel Dessaules, conseiller de
préfecture et Edouard Dessaules , tous deux
domiciliés à Saules , sont chargés de donner
aux amateurs tous les renseignements qu 'ils
demanderont  el de leur faire voir la maison ,
ainsi que les terres dépendantes du domaine ,
dont une grande partie sonl en nature de ver-
ger , et contiguës à la maison.

Fenin , le 6 mai 1865.
2. On offre à vendre une propriété siluée

près de la ville , qui consiste en une maison et
dépendances, construite tout récemment , com-
posée de vingt-trois chambres , toutes bien éclai-
rées, situées au soleil levant , compris les cui-
sines; cette habitation serait propre pour une
fabri que d'horlogerie ; elle est entourée d' un
terrain de la contenance de trois ouvriers el
demi , compris la terrasse , qui joule la li gne du
chemin de fer du Jura industr iel .  S'adresser à
Charles Loup, n° 10, rue du Seyon.

IMMEUBLES A VENDRE

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

» 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

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

Samuel Delachaux , lib.-édit.,
rue de l 'Hôp ilal , à Neuchâtel.

vient de mettre en vente
Ii'hoinme et le singe ou le maléiialis-

me moderne , par F. de Bougemont , 40 c
Conseils pour l' instruction el l'éducation

des enfants , extraits des œuvres d'Aug. Bochal ,
50 c.

Pour sorlir de presse sous peu de jours :
Souvenir des derniers moments  de Made-

moiselle Trudel de Msennedorf.

ON . CONTINUE ^rtrri'E
Moulins , encore bien assorti en cocasses en
cuivre pour foyer el polager , chaudières pour
le raisiné , un pel it a lambic , casseroles en cui-
vre et en fer-battu , pochons jaunes et en fer ,
tourtières et plusieurs autres articles à bas prix.

CHEZ Mme BR ODT, SS:
ne en loute nuance , pour bas de robes ; rubans
et boulons pour garnitures.  Chaussettes en fil
et en coton , fonds de filets , depuis 80 c. ruches
séparées pour filets , peignes ronds pour enfants
à 50 c, un joli choix de cravates depuis 40 c,
gants pour militaires.

NEUCHATEL . — Observations météorologiques. — Mai 1863. 
û~

_ TEMpÉRATURE Baromètre 
| 

_d __ 
LIMNIMT. _ a ï

l'i en degrés centigrades. !,̂ .: If f VENT DOMIN ANT. EUT . DU CIEL 
* a*, fïlt

S . —: — = ° fl _2 g
>-» 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. _g  ^, ¦" _

Hî 15 Ï1 ïï$ 725 ,0 0,1 
~ Calme. Clair. 2,365 14

16 10,3 11 ,5 23,6 723,0 0,0 id. W- A-™" '<
17 18 12 24 5 721 0 30,0 id. Clair Orage. 2,390 6,8
18 18,3 14 ,3 23.0 717 ,3 0.0 là. Clair. 2,400 1 1 ,0

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 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 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

fi M ffiSUT! _ H _ _ T  la li quidation du ma-
UH UUi l I J l î U t  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 p i qués pour jup ons et autres objets , de belles
toiles de fil , et des toiles de coton au dessous
du prix actuel des manufactures.  Il y a encore
quel ques j olis services de table et des nappa-
ges, le tout de parfaite qualité.

Samuel Geissler , jardini er 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
variétés , une collection d' azaléas penlicum de
24 variétés , supportant la p leine terre dans no-
tre pays; une 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'héliotro pes dans les
meilleures espèces pour pleine terre ; dernières
nouveautés , telles quel» gloire des mas-
sifs, l'étoile de ITIarseille, petite né-
gresse , et quanti té  d' autres p lantes dont le
détail serait trop long. Il offre également une
belle collection de glayeuls , el beaucoup d' au-
lres p lanles , pour ornement de jardin , etc., à
des prix très-modi ques.

2b. A vendre faute de place et d'emp loi , rue
des Moulins n° 45, une grande bai gno ire en
bois , une petile arche farinière , un avant-train
de char ou tombereau , un poêle en fonle avec
tuyaux , une petile pompe foulante el refoulante ,
plusieurs tonneaux pet its et grands , un petit
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 remonter un fourneau .

BOULANGERIE FORNACHON.
Une bonne qualité de farine à 18 centimes

la livre.



LÀ MEILLEURE PART

40 FEUILLETON.

Par G. Be la LANBELLE .

Mal gré son apparence de jeu ne dan dy, Mi-
nalès , l'homme postiche , avait plus de cin-
quante ans , et son effroi diminuait sa force
physique. Emilien , au contraire , était jeune,
et maintenant la colère tri plait sa vigueur.

« Je ne reprends jamais ce que j'ai donné,
dit Minalès ramené au salon malgré lui.

— C'est ce que nous allons voir !
D'un côté un demi-million en billets de

banque , coupons de rente , bons du trésor et
autre s valeurs non moins solides; — de l'au-
tre , des dangers de mort plus imminents de
seconde en seconde ; — au risque de perdre
toute sa fortune, Minalès ne balança plus, et,
se levant :

« Vous ne me contraindrez pas , j'espère, à
rester ici malgré moi ! dit-il. Ainsi , de deux
choses l'une : rendez-moi mes titres et sépa-
rons-nous , ou , suivant l'usage des affaires,
envoyez-moi un compte-rendu détaillé que je
puisse examiner à loisir. »

Marcelle , qui observait tous les gestes, tous
les mouvements du baro n , et qui le voyait re-
garder l'heure sans cesse , lui dit avec un ac-
cent ironi que :

« Vous crai gnez donc bien , monsieur , que
M"e Durantais ne vous surprenne ici ?... »

Cette interpellation acheva d'exaspérer Mi-
nalès dont Emilien retenait le portefeuille;
il proféra une imprécation , une insulte qu'il

a Ce misérable , leur dit Emilien , vient
d'outrager ma fille , et j'exige une réparation
égale à l'offense.

— Très-bien, monsieur Durantais, achevez !

dit la comtesse ; j aurai ensuite l'honneur de
vous expliquer le motif de ma visite et de celle
de M. de Beauval. »

Déjà Minalès avait les mains sur les crosses
de ses armes de voyage ; il n'osa plus s'en ser-
vir, et d'une voix tremblante :

« Mille pardons ! mademoiselle Durantais,
dit-il , je reconnais tous mes torts. »

Emilien le laissa relever et salua M. de
Beauval qui ne lui était pas inconnu.

Minalès voulut s'enfuir , la comtesse elle-
même le retint.

« La présence de Monsieur est indispensa-
ble ici ! u dit-elle.

Emilien et M. de Beauval se montraient
prêts à user de contrainte.

Minalès ne fit plus un pas. Il était joueu r,
on le sait:

« La déveine ! » murmura-t-il avec horreur,
et ses traits se décomposèrent.

La comtesse reprenait :
« C'est monsieur , si je ne me trompe , qui

s'est occupé autrefois de faire venir de Saint-
Loup tous les papiers nécessaires pour le ma-
riage de Clarisse Boverin , ma fille adopt ive?»

Emilien fit un signe affirmatif. M. de Beau-
val ajouta d'un ton menaçant :

« M. le baron vous aura it aussi fourni la
preuve de la mort du jeune Pierre-Paul Bo-
verin , frère de Mme Durantais ! Cette preuve
est un faux ! »

Ici trois cris bien distincts , un cri de joie,
un cri de rage , un cri de désespoir , se firent
entendre à la fois.

Marcelle comprenait enfin ; Emilien péné-
trait tout le mystère d'infamie; Minalès se
voyai t perdu sans ressources.

« Pierre-Paul ! Pierre-Paul est à Paris !
ajouta la jeune fille.

— Malheureux faussaire ! disait Emilien au
baron , vous êtes cause que j'ai honteusement
chassé de chez moi le frère de ma femme!
vous êtes l'auteur de tous mes maux, de tou-
tes les douleurs de ma famille!.... »

Au milieu de cette scène , la porte s'ouvrit
de nouveau ; Clarisse et Pierre-Paul entraient.

Emilien et Marcell e coururent à eux avec
transport.

Les exclamations de joie , les embrassements,
les questions et les réponses bruyantes qui se
croisaient , les éclats de voix de huit  personnes
qui , toutes, étaient émues à l'extrême, devaient
empêcher d'entendre aucun bruit extérieur.

Ce fut là le comble du malheur pour Minalès.
A la faveur de l'inattention générale , il se

glissa dans l'antichambre ; un animal , qui ru-
gissait de fureur , le terrassa, le saisit à la gor-
ge et se prit à le déchirer à coups de dents
sans que personne pût s'en apercevoir.

Ce n 'était pas en vain que la Bernarde fai-
sait chaque jour flaire r à Plantiau son petit
paquet de haillons sanglants. Dès son entrée
dans la maison , le chien devint inquiet , bien-
tôt son poil se hérissa , ses yeux flamboy èrent,
il grinça des dents et hurla. Tandis qu'au sa-
lon Marcelle et Pierre-Paul s'embrassaient en-
fin sous les yeux d'Ëmilien et de Clarisse , le
chien , qui avait senti la présence de l'ennemi,
grattait à la porte en bondissant de rage.

Le baron , se croyant sauvé , courut à sa
perte. Sans Plantiau il aurait eu le temps de
gagner sa chaise de'poste. Bien qu'attaqué à
l'improviste , il ne poussa pas un cri : une
lutte effroyable eut lieu en silence ; Plantiau

serait inconvenant de reproduire , Sans atten-
dre de réponse , il courait pour la seconde
fois vers la porte .

Mais le père de Marcelle se jeta sur lui avec
une promptitude terrible.

« Tout à l'heure , monsieur , s'écria-t-il, j'ai
obli gé ma fille à vous demander pardon d'une
répartie un peu vive que vous méritiez A
genoux, maintenant! à genoux.... Demandez-
lui pardon à votre tour de lui avoir fait en-
tendre des paroles ignominieuses.

— Vous me brutalisez , monsieur ! Vous
me rendrez raison de vos voies de fait ! dit le
baron de Minalès, car d'une main vigoureuse
Emilien le contraignit à plier le genou.

— A près les affaires d'argent , les affaires
d'honneur , soit ! mais d'abord des excuses à
ma fille , des excuses complètes , ou vous ne
sortirez pas d'ici ! »

Marcelle défaillante dit alors :
« A quoi bon , mon père ? Je n'ai pas même

compris ce qui vous irrite tant Bendez-lui
son portefeuille , laissez-le partir , et point de
duel , au nom du ciel ! »

Pour son voyage le baron de Minalès s'était
précautionné d'une paire de pistolets de poche;
— sur la table il voyait un demi-million , —
à la porte une chaise de poste l'attendait : —
d'un regard obli que , il calculait ses mouve-
ments , quand tout à coup furent introduits
dans le salon M"1* la comtesse de Lersant et
M. de Beauval , étrangement surpris du spec-
tacle qui s'offrait à leurs veux.

ON DEMANDE A LOUER p T̂t
pour la belle saison , un pelit appartement meu-
blé , avec jouissance d' un verger ou d' un jar-
din , et qui ne soit pas situé à p lus d' une lieue
ou d' une lieue et demie de Neuchâtel , et si pos-
sible non loin d' une des gares des chemins de
fer. — Adresser au p lus tôt les offres au bu -
reau d' avis.

59. 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 , et cave. Toutes garanties désirables pour
le paiement. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une jeune fille vaudoise très-recomman -
dable , âgée de 17 ans , désire se placer pour
bonne ou pour tout faire dans un pelit ménage ;
elle sait coudre , repasser et savonner. S'adres-
rue St-Honoré , n° 1, 5me élage.

61. Une fille d'âge mûr , parlant les deux
langues , désire se p lacer dans une maison bour-
geoise, pour cuisinière ou pour tous les ouvra-
ges de maison. S'adresser rue Fleury, n° 7, 2m*
étage.

62. Une jeune vaud oiseappartenantà d'hon-
nêtes parents , aimerait se p lacer dans celle ville
au plus tôt , comme bonne ou pour aider
dans le ménage. S'adresser au bureau d'avis.

63. Une bonne cui sinière pouvant produire
de bons certificats , demande à se p lacer pour la
St-Jean. S'ad. à M mo Julie Moniandon , rue du
Château n * 4, au 2m0 étage.

OFFRES DE SERVICES.

i.i IMTH mmi
rue de l'Hôpital , sous l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Sel BRU1TSCH7I G.
HABILLEMENTS POUR HOMMES

ET POUR JEUNES GENS.
Choix énorme de vêtements confectionnés en tout genre , consistant en pardessus , mi-

saison , dorsays , steep les et jaquettes hauie nouveauté; coachmans , sacs ang lais , pantalons et
gilets en lout genre.

Spécialité de caulchoucs , chemises blanches et en couleur , chemises, gilets et caleçons en fla-
nelle , guêtres , faux-cols el une riche collection de cravales en tout genre.

Le magasin des QUATRE _VATT©_VTS, connu pour vendre aux prix les plus réduits , a
encore pour cette saison une affaire exceptionnelle en manteaux pour dames , qui se-
ront vendus à un très-grand rabais , ainsi qu 'une grande masse de pantalons pur 111 à
fr. . »35.

52. On demande à acheter , de rencontre , un
po lager de grandeur moyenne , en bon étal.
S'adr. à M . L.-V. Lebet , au Vauseyon. 

55. On demande à acheter d'occasion un  lit
d' enfant.  S'adresser au bureau d' avis , qui in-
di quera.

34. On demande à acheter une ensei gne à
bras. S'adr . à la brasserie , à Peseux.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

56. A louer dès-maintenant ou pour la Sl-
Jean , un joli appartement de quatre pièces prin-
ci pales , deux cabineis et les dé pendances , situé
à Neuchâtel , dans la p lus belle position com-
me point de vue , sur le chemin qui conduit
de la ville à la gare. S'adresser pour les ren-
sei gnements , à Mad. Tri pet , ruelle Dublé , n°
5. 

57. A louer , pour la Si-Jean , 24 juin pro-
chain , au cenlre de la vi l le , 2 petits logements
dont l' un composé d' une chambre et d' un petit
bûcher , et l' autre de deux chambres , cuisine
et galelas. S'adresser au notaire Benaud , fau-
bourg du Lac , n° 1.

58. A louer de suite un pelit magasin au
cenlre de la ville. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

39. A louer pour la St-Jean , à une ou deux
personnes tranquilles , un petit logement de
deux chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser aux Terreaux , n° 3, 3me .

40. A louer , pour de suile ou p our la St-
Jean , un appartement composé de trois cham-
bres , cuisine , chambre à serrer , galetas et cave ,
au 1" élage d' une maison siluée au centre d' un
jardin. S'adresser faubourg du crèt ,n ° 23.

41. A louer , de suile , une chambre meu-
blée , se chauffant  et indé pendante. S'adresser
au 1" élage , n° 12 , Grand' rue.

42. Dans la maison de M. Henri Borel , au
Tertre , on offre pour la fin du mois ou pour la
St-Jean , à un mons ieur , une belle grande
chambre bien meublée. S'adr. dans la dite
maison.

45. A louer , pour la St-Jean , à St-Blaise ,
à des personnes tranquilles , un bel appartement
au premier élage , composé de 5 ou 4 pièces,
avec cuisine , cave et dépendances ; on y a une
vue ma gnifi que et un beau jardin devant la
maison. S'adresser à P. Vogel , à St-Blaise.

44. A louer , à un monsieur tran quil le , une
chambre meublée , indé pendante , bien éclairée
et située près du centre de la ville. S'adr. à M.
E. Klingebeil , libraire.

45. De suile , pour cause imprévue , un vaste
rez-de-chaussé e, composé de deux grandes
salles , cuisine , une grande cave et un caveau ,
galetas et dé pendances nécessaires S'adresser
à Henri Wittwer , n° 2, route de l'Ecluse.

46. Numéro 4, rue du Musée , rez-de-chaus-
sée, on offre à louer pour le 1" Juin une jolie
chambre meublée.

47. On offre à louer , à Corcelles , ponr 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.

48. Pour la St-Jean , à Boudry, un logemenl
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.

49. A louer , un appartement meublé ou non ,
de i chambres et dé pendances , pour être ha-
bile de suile. S'adresser rue Purry, n° 6, au
1er étage.

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

51. On offre à louer , dans les environs de
la vil le , de suite ou pour la St-Jean , un bel ap-
partement de 6 p ièces et toutes les dépendan-
ces nécessaires , meublé on non meublé, avec
un grand el beau jardin. S'adr. au bureau d'a-
vis.

52. A louer , a un ou deux messieurs , deux
chambres ; si on le désire on peut ajouter un
salon , le tout très-propre el bien meubié. S'ad.
Faubourg -iO, %mi étage.

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

04. A louer deux jolis appartements , verni s ,
dans une maison réparée à neuf et située aux
Prises de Gorg ier , à dix minutes du village.
La maison est entourée d' un beau verger peu-
p lé d'arbres fruitiers en plein rapport. S'adr.
à F. Bognon notaire à Chez-le- Bart , qui indi-
quera.

A LOUER.

55. Une personne seule demande à louer ,
pour la St-Jean , une chambre avec cuisine ou
une chambre à cheminée. S'adr. au 2""1 élage
de la maison Muri set , rue du Concert , n°6.

56. On demande à louer de suile , en ville
ou aux abords de la vill e , un logement de 3 à
4 pièces, du prix de 4 à 500 francs. S'adresser
au burea u d'avis.

67. On demande à louer , de suile ou pour
la St-Jean , un restaurant bien achalandé , si-
tué en ville ou dans les environ s. Pour infor-
mations , s'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

111 IM d'olives de Lucques et de Nice,
surfine.

VIÏVAieKE d'Orléans , pur vin.
9IOUTAKDE champenoise , provença le ,

bordelaise et italienne.
3p^» Le magasin Gacon-Lantz , rue de l'Hô-
p ital , est très bien assorti pour la belle saison
de chaussures en lout genre , qui se re-
commandent au public par leur bonne qua lité
et par des prix très avantageux. On se charge
toujours de faire réparer les chaussures sort ant
de son magasin.

AVI*.
Dl Vassaux , boucher , rue des Moulins , n °

9, a l 'honneur de prévenir ses anciennes pra-
ti ques ainsi que le pub lic de Neuchâtel et des
environs , qu 'il ouvrira de nouveau son débit
de viande mercredi 15 couranl , 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 qualité des marchandises
qu 'il sera à même de fournir.

MAGASIN SOULTZEM



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.
Messieurs les nouveaux actionnaires de la

sociélé de musi que , sonl convoqués en assem-
blée générale , dans la pelite salle des concerts ,
le Iundi2  . mai prochain , à 11 heures du matin ,
pou r la reconstitution de la société et la nomi-
nation d' un nouveau comité. Le Comité.

86. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie el ouvrière. S'adr. au
bureau de cette feuille.

87. Une maîtresse tailleuse en vi l le , deman-
de une assujettie ou apprentie pour entrer de
suite. S'ad. rue des Moulins n°20 , au 1er élage.

88. _ vendre ou à louer , à de bonnes con-
ditions , auberges, magasins, domai-
nes ruraux, etc.

Des domestiques de toules classes, avec
de bons certificats , peuvent être envoyées aux
honorables chefs de famille. (Affranchir).

Bureau de commission Probst,
à Aarberg, (canton de Berne) .

P.S. Les frais sont modi ques, la commission
modérée.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
80. Perdu dimanche après-midi , de la rue de

la Place-d 'Armes à la rue de l'Hô pital , un pelit
couteau à 2 lames et lime , manche en écaille.
Le rapporter contre récompense au bure au de
cette feuille.

81. On a trou vé samedi 16 courant , au zi g-
zag, un coupon de baré ge laine , et 6 boulons;
les réclamer au bureau de la feuille d' avis con-
tre les frais d'insertion.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
.2. Une bonne cuisinière pourrait entrer en

condition de suite , dans un hôtel d' une des
grandes localités du Vi gnoble; inut i le  de se
présenter sans savoir le français el sans de bons
cerlificals. S'adr. au bureau de cette feuille.

Tir fédéral en juillet à Chaux-de-Fonds
Des p laces de sommeliers sont ouvertes pour

desservir la cantine; inulile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. par lettres
affranchies , à M. Stâmp fli , hôtel du Faucon , à
Neuchâtel.

74. On demande une je une fille de 16 à 17
ans , laborieuse et bra ve , pour s'aider dans un
ménage en même lemps qu 'au jardin; on peut
entrer de suite. S'adr. à M. Frilz Kramer , ton-
nelier à Colombier.

75. On demande pou r la St-Jean une do-
mesti que sachant faire un bon ordinaire et mu-
nie de bons cerlificals. S'adr. au bureau d' a-
vis.

76. On demande pour tout de suile ou pour la
St-Jean , un bon domesli que qui puisse con-
duire el soigner un cheval et une vache. S'ad.
à M. le Dr Vouga à Chanélaz.

77. On demande pour la St-Jean , dans un
ménage tranqui l le , une domesti que française
de 20 à 22 ans , recommandable à tous égards.
S'adr . au bureau d' avis.

78. On demande pour la St-Jean , dans une
famille du Val-de-Travers , une bonne domes-
ti que , pouvant  fourn ir des certificats. S'adr. au
bureau de celte feuille.

79. On demande pour la St-Jean une do-
mesli que bien recommandée , qui sache faire la
cuisine et soigner un ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

arrachait des lambeaux de vêtements et de
chairs , Plantiau s'acharnait sur le meurtrier
de la Grainée. Minalès essaya de l'aveugler,
le chien détourna la tète ; Minalès enfonça le
poing dans sa gueule pour lui arracher la
langue , Plantiau lui broya le poignet. Enfin ,
armant un pistolet , le baron fit feu. Par bon-
heur , la balle manqua le vaillant animal.

La détonation fit accourir dans l'anticham-
bre , M. de Beauval, Emilien et Pierre-Paul,
qui ne parvint pas sans peine à faire lâcher
prise à son fidèle Plantiau.

« Monsieur Durantais , dit alors M. de Beau-
val , cet homme est évidemment coupable de
la tentative d'assassinat commise sur la per-
sonne de Marcelle. »

Clarisse , épouvantée , emmena ses jeunes
enfants dans leur chambre.

Le chien , haletant , écumant de fureur et
aboyant encore fut enchaîné par Pierre-Paul.
Minalès comp lètement évanoui , était trans-
porté sur le canapé du salon.

Marcelle s'empressa d'aller chercher del eau et du linge pour panser les horriblesblessures de l'homme qui , après avoir voulula tuer , essayait encore si peu d'instants au-paravant de l'enlever à sa famille et de dé-truire tout son bonheur. Malgré leur répu-gnance protonde pour un tel scélérat, Clarisseet la comtesse de Lersant ne tardèrent pas àla seconder. r
Mais le grotesque allait le disputer au tra-gique , car le sang et la bave du chien avaienttait déteindre la lace de Minalès ; sa perruqueses faux sourcils noirs avaient'été arrachés 'le pansement même dont il était l'objet com-pléta la métamorphose.

M. de Beauval le voyant ainsi , s'écria:
« Tout s'exp lique ! C'est Grégoire Gillet!

La cicatrice qu'il a au-dessus de l'œil et que
déguisaient ses gros sourcils, date de l'époque
où il fut expulsé de Saint-Loup comme voleur.

— Ah! fit Emilien , je le reconnais , moi
aussi !... Est-il possible , ô mon Dieu ! que
j 'aie été pendant tant d'années la dupe d'un
tel misérable!...

— C'est l'homme au piano, dit Clarisse, je
n en doute plus maintenant!

— Grégoire Gillet ! dit Pierre-Paul , le frère
de l'honnête Jérôme , le neveu de Mathurin
le Bleu , notre maire ! Quel malheur pour ces
braves gens !

— Ne leur en disons rien , monsieur de
Beauval, s'écria Marcelle.

— Sera-ce possible? murmura le vieux
gentilhomme d'un ton de regret. Du reste,
Jérôme seul est à plaindre, car l'oncle Mathu-
rin est un vrai Spartiate qui se réjouira , j'en
suis sûr , de savoir son neveu puni comme il
mérite de l'être. »

Grégoire Gillet rouvrit des yeux hagard s,
mais il n'eut point l'air de comprendre dans
quelle situation il était.

Un médecin mandé par Emilien , acheva
de le panser en disant :

« C'est un homme mort.... il ne passera
pas la nuit. »

Presque aussitôt des agents de la justice se
présentèrent. A la requête de M. le procureur
du roi de Fougères , prévenu par Corentine
du retour de l'aventurier à Paris, ils venaient
opérer l'arrestation du baron Vincent de Mi-
nalès qui , après son pensement, fut emporté
sur un brancard . (A suivre).

AVIS DIVERS.
82. J. MUHLETHALEB , du canion de

Lucerne , qui m'avait charg é, en janvier 1865,
de lui procurer une p lace de portier, do-
mestique, ou employé de chemin de
fer, peut , attendu qu 'il a pay é l'émolument
d'inscri pti on , obtenir à mon bureau ses adres-
ses de rensei gnements avec de bonnes infor-
mations.

Bureau de commission Probst ,
à Aarberg, (canton de Berne).

85. Le soussi gné a l 'honneur d'informer le
public et princi palement ses amis et connais-
sances, qu 'à dater du 20 courant il desserl
l'hôtel dil Giuillaunie-Tell, à Colombier ;
il espère par un service prompt et actif , ainsi
que par la bonne qualité des liquides, atti rer la
confiance du public.

Benoit M EIER .

CONCOURS.
Le terme fatal de la soumission pour la

fourniture des fourrages au concours agricole
de la Suisse romande , qui aura lieu en septem-
bre prochain à Colombier , étant prolongé jus-
qu 'au 51 courant , les personnes disposées à
entreprendre celte fourniture , peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges auprès
du commissaire soussigné. Elles sont de p lus
prévenues qu 'un entrep ôt pour les fourrages
sera mis à la disposition de l' entrepreneur ,
et qu 'un privilège exclusif de vente sera créé
en sa faveur.

Colombier 16 mai 1865.
Adolphe PARIS .

Les Bains de Blitmenstein
près de Thoune , canton de Berne,

* sont ouverts depuis le lo mai.
Les sources ferrug ineuses de l'établissement

avec ses environs magnifi ques , sont princi pa-
lement indi quées dans les cas de faiblesse du
sang et des nerfs , des anomalies de la mens-
truation , de chlorose , de rhumatisme chroni-
que , etc., etc.

On y trouve toujours toutes les eaux miné-
rales usuelles indi gènes et étrangères , ainsi que
du petit-lait el du lait de chèvre.

Les prix sont dès à-présent assez modérés.
On peut se rendre aux bains directement depuis
Berne , à 4 heures du soir , avec la poste, ou par
chemin de fer par Thoune.

Le propriétaire , J. BAMSER .

64. Une demoiselle allemande , qui écrit et
parle les deux langues , cherche pour le plus
tôt possible , une place de femme de chambre
ou de demoiselle de magasin; elle sait bien
faire tous les ouvrages du sexe; comme ce se-
rait son premier service , elle se contente ra
d' un modeste salaire , moyennant qu 'elle soit
traitée avec bienveillance. S'adr. au bureau
d'avis.

66. Une person ne d'âge mûr cherche pour
de suile une place pour tout faire dans un mé-
nage ; elle sait faire un bon ordinaire , soigner
le jardin , etc. S'adr. chez Mad. Perrochet , ruel-
le Breton , n ° 2, 5mo étage. 

67. Une jeune fi l le du canton de Schwitz ,
qni connaît un peu le français , cherche une
place pour faire un peli t ménage , ou pour
femme de chambre ou bonne d' enfants. Elle
pourrai t  entrer au p lus tôt el a de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une bonne cuisiniè re désire se p lacer
de suite ou pour faire un ménage . S'adresser
rue des Moulins , n° 9, au 2 ,

68. Une fille bernoise , âgée de 26 ans , ne
sachant que peu de français , demande à se p la-
cer de suite comme servanle. Elle connaît lous
les ouvrages du sexe , et possède de bonnes re-
commandations. S'adr. ruelle Breton n° 1, au
2me élage.

69. Un domesli que bernois , 25 ans , fort et
robuste , aimerait se rep lacer pour la St-Jean;
il connaît très-bien les travaux de la campagne ,
la culture de la vi gne , les ouvrages de cave ,
etc.; les certificats qu 'il possède attestent de
sa fidélité , de sa moralité el de son intel l i gence.
S'adr. à H. Lozeron , vigneron , à Auvernier.

70. Une bonne nourrice , saine et robusle ,
désire se placer tout de suite. S'adresser à Mme

Lehmann , sage-femme , en ville.
71. Un jeune homme de 19 ans , connaissant

la cullure et sachant soigner et conduire le bé-
tail , désire trouver comme domesli que une
place où il ail l' occasion d'apprendre le français.
S'adresser à veuve Dietz , à Serrières.

Municipalité de Neuchâtel.
Le public est averti que les bains de l'Evole ,

du Port et du Crêt , seront ouverts dès le 1er

ju i n .
Neuchâtel , 18 mai 1865,

Birection de Police municipale.

f c \  Fabrication et rhabillage
[Jf&j DE PENDULES.
£̂§31 Al phonseLoup, pendulier ,a l'hon-
-̂**—*' neur d' annoncer qu 'il vient de s'éta-

blir en celle ville. Il se recommande pour la
fabrication de pendules grande sonnerie el
heures trois- quarts. Il se charge du rhabillage
de lout genre de pendules et cartels. L'exécu-
tion de ses ouvra ges , qui ne laissera rien à dési-
rer , lui fait espérer qu 'il obtiendra la confiance
qu 'il sollici te.

Il fait savoir à MM. les horlogers qu 'il se
charge de tailler et remp lacer tout genre de
roues et p i gnons pour pendules et cartels.

Arrondissage de roues pour pendules et mon-
tres , lai liage de roues de rencontre et fusées.
Son domicile esl rue des Epancheurs , n ' 9.

TIR A LA CARABINE.
La Compagnie des Mousquetaires de Neu-

châtel , exposera au Mail , lundi prochain 25
courant , dès 7 heures du matin à 7 heures du
soir , une vauquille au cap ital de fr . 500, à la-
quelle les sociétaires ainsi que les amateurs sont
cordialement invités. Le Comité.

94. Fritz Scheidegger , lerrinier , regarnit les
fourneaux pour 60 centimes. Son domicile est
à la rue Fleuri n" 7.

Chemin de fer de l'État de Berne.

MISE AU CONCO U RS
des bâtiments à construire à la gare de Bienne.

Les travaux d exécuter pour le moment sont les suivants:
_ .  —Qï "S ;__; . =s es __: .
g s. -S _ s g -s S ___ £ TOTALO e, -__ « __ —i S & 3  _.«_ _ ___ __ •
^' __ . B3 é- o o ca E-

.__ Ĵ E .  &s,

a) Bâtiment princi pal . . . 86,016 50 29,670 90 2,124 — 1,902 — 119,713 20
b) Dépendances 10,551 55 4,274 97 210 — 715 80 15,752 12
c) Halles couvertes et de com-

munication 64 — 4,459 60 5,044 60 4,570 — 12,158 20
d) Halle princi pale . . . .  20,566 20 25,212 96 22,429 — 1,819 90 69,828 06
e) Trottoirs 49,626 — 49,626 —
f )  Halle aux marchandises . 16,511 70 18,014 92 1,086 — 950 50 56,545 12
g) Quais 54,005 80 54,005 80
h) Dépôl des locomotives . . 42,956 — 15,551 04 5,565 60 950 80 60,761 44
i) Remise aux voilures. . . 10,806 50 8,719 79 1,945 80 485 20 21,955 29
k)  Maison d'habitation pour

employés , n°I . . . . 11,155 45 5,756 82 404 — 454 60 17,748 87
l) Maison d'habitation pour

emp loyés , n» H .  . . . 12,887 65 7,272 45 454 — 515 80 21,107 90
m) Différentes autres petiles

constructions , telles que
fondations de grues el de
p laques tournantes , etc. 22,756 40 4;285 90 990 20 45 80 28,076 50

517 ,661 |5o 121,197|55 56,029|20 J2 ,348UO 487,236|50
Les soumissions peuvent se faire pour un ou plusieurs genres de travail ou pour le tout;

de même la Direction se réserve de donner ces tra vaux en parties ou en totalité.
Les plans , cahier des charges , devis et formulaires de soumission se trouvent au bureau de

M. .Jenzer , architecte , maison de l'ancienne posle , à Berne , où les entrepreneurs peuvent en
prendre connaissance. Le cautionnement pour l'entreprise comp lète est fixé à fr. 50,000 , et
sera abaissé propor iionnellement pour le cas d'entreprise partielle des travaux.

Les soumissions rédi gées d'après le formulaire prescrit , doivent être envoy ées jusqu 'au 30
mai inclusivement , à 6 heures du soir, franco , au Comité Directeur du chemin de fer de l'Etal
de Berne , à Berne , et porter la suscri ption : a Soumissions pour les bâtiments de la gare de
Bienne. » A celle soumission , messieurs les enlrepreneurs doivent joindre leurs certificats de
capacité techni que et indi quer la manière dont ils veulent effectuer le cautionnement; dans le
cas de cautionnement personnel , les personnes doivent être dési gnées.

Berne , le 15 mai 1865. Comité Directeur du chemin de fer
de l 'Eta t de Berne.



UN JEUNE HOMME .Im^
depuis trois ans étudian t  à l'école préparatoire
de théologie de l'église libre de Lausanne, dési-
rerait utiliser ses vacances , du 10 jui l le t  au 50
sepiembre , comme précepteur dans une famil-
le. Pour l'adresse et les rensei gnemens , s'adres-
ser à M. de Perrega nx-Monlmollin , en ville.

BAINS DE BRETIEG E.
L'établissement hydrolhéra pi que el les bains

chauds seront ouverts dès le 25 mai S'adres-
ser, pour désinformations , soit à M. le docteur
Schneider , soit à la direction

Sp aren-Vest.

Neuchâtel , mercredi 20 mai 1863.
Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale INeuchàteloise anciennes 650
n » » nouvelles . 630 630 63a

Franco-Suisse, aclions, j e . . .  . . .  260
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  . . . 366»o0
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  600 650
Lots de la Munici palité dc Neuchâtel . . .  12
Lots de Milan . . .  . . • 37
Société de construction . . .  8b 90
Crédit foncier neuchâtelois 515 515 525
Actions immeubles Chatoney . . .  500
Hôtel Béllevue 4K° 480 _
Obligations Nord d'Espagne 263" '3

» Lombardes 267» 50
» Sarragosse 272»50
» Livournaises . . .

RÉUNION COMMERCIALE

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

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

Herbes et plantes fourragères. 1 °/ 0
trains !>/ «/,
Raisins . 4 °/t

102. Un jeune homme pourrait commencer
de suite un apprentissa ge dans une maison de
commerce à Neuchâlel. Le bureau d'avis indi-
quera.

nn ispror entrepreneur dc travaux en
D l1l. l_ E.f_ L, ciment à Neuchâtel , rue des
Moulins 16, a l 'h onneur  d'informer le public
qu 'il se charge de faire toute espèce de travaux
en ciment , façades , corniches , décorations de
bâtiments de lout genre , caves , dallages , cuves
de vendanges , de brasseurs et de tanneurs ,
salles de bain , citernes , conduites d' eau , bas-
sins de fonlaine et de p oulailler , seilles à fro-
mage, assainissement des appartemen ts  humi-
des, chappes de voûtes , réparation des édifices
que le temps a dégradés. Ces tra vaux sonl
faits à la garantie.

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

LAVAGE A NEUF ÏSÏKÎ'SIS
ne, et flanelles , chez Al phonse Wittnauer , tein-
turier , Prébarreau à Neuchâtel.

Les bains de Kriegstetten
lires Soleure ,

(STA TION SEEBIGEN) ,
Sonl ouverts pour la IS"" saison , depuis le

1" mai jusqu 'au 1er novembre. Outre les cu-
res d' eau froide on y emp loie aussi des-eaux
minérales , naturelles el factices, pour bois son
et pour bains ; des bains de vapeur simp les et
balsami ques, ainsi que l'électrici té et le galva-
nisme. Par ces moyens puissants, on obtient
les meilleurs résultats dans un gran d nombre
de maladies chroniques et rebe lles. Pour des
consultations , s'adresser au médecin de l'éta-
blissement , Dr Charles Zieg ler; pour toul autre
rensei gnement , aux gérantes

Sœurs ZIEGLER .

ATTENTION ï
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
surveil lance consciencieuse leur seraient ac-
cordés . Ils auraient l' occasion de prendre à la
maison même des leçons de piano. S'adr. à M.
Bràndli-Bodmer , à Richlersch weil , près Zurich.

108. La Compagnie des mousquet aires
de Corcelles et Cormcindrèclie in-
forme le public qu 'elle a fixé sou tir annue l
avec je u de qu illes et roulette , au samedi 25
couranl , dès les 7 heures du ma t in ;  les ama-
teurs y sont cord ialement invités .

LE COMITé.

100. Un je une homme de 1 _ à 16 ans , intel-
ligent et d'honnêles parenls , trouverait à se
p lacer comme app renti chez Bickert et Cie, rue
Purry,  n° 4.

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

GRAND PANORAMA -CYCL IS
tle 12© verres

illuminés par 150 flammes de gaz.
Le soussi gné a l 'honneur d' annoncer qu 'il

vient soumettre à la juste appréciation du public
de Neuchâtel , dès vendredi 22 jusqu 'à la fin
du mois , sa

GRANDE GALERIE ILLUSTRÉE
comprenant les plus nouveaux événements
d'Europe et d'Amérique , ainsi que la VILLE
DE PARIS vue à vol d'oiseau , tableau de 100
pieds carrés; la ville immense de LONDRES,
vue prise en ballon , tablea u de 120 pieds carrés;
NEW-YORK , la plus grande vil le de com-
merce de l'Améri que du nord , vue prise en
ballon , tableau de 80 pieds carrés. De plus , les
nouveaux événements ; le théâtre de la guerre
en Amérique : la bataille de Gorinthe ; l'in-
surrection en Pologne: lecombatàWengrow;
la recherche des cadavres de ceux qui ont péri
sous les avalanches , au village de Bedretto ,
canton du Tessin ; la prise de Palerme par
les Garibaldiens; le bombardement de Gaëte ;
le massacre des chrétiens à Damas ; le palais
de l'exposition de l 'industrie , à Londres ; la
fête allemande des tireurs à Francfort , le 12
jui l le t  1862. En outre , une galerie de stéréos-
copes, contenant des scènes de famille , qui
sont changées tous les trois jours.

Cette galerie est une des plus grandes qu 'on
ait jamais vues , exécutée par un des premiers
artistes , el qui se distingue par tout ce qu 'elle
contient de nouveau.

Ouverte chaque jour dé 9 heures du matin ,
dans la grande barraque , place du port à Neu-
châtel.

Prix d'entrée : 40 centimes, et moitié prix
pour les enfants au-dessous de 10 ans.

J'ose esp érer un nombreux concours de visi-
teurs. Auguste BAUER .

Ouverture le i" mai
BAINS D'YVERDON.

Ces eaux thermales sulfureuses et alca-
lines opèrent chaque année des cures remar-
quables sur les rhumatismes, les maladies
de la peau , du foie , de la vessie et des mem-
branes muqueuses. La salle de respiration ,
quoi que nouvellement établie , a déj à prouvé
son efficacité par la guérison de plusieurs ma-
ladies des voies resp iratoires. Douches et bains
de vapeur. Logements confortables et soins at-
tentifs pour les malades . Prix modérés .

ATTENTION.
Alfred Mallhey, marbrier , se recommande à

toute famille que cela peut intéresser , pour la
construction de monuments funèbres , aux prix
les plus modi ques , et avec la p lus grande ac-
tivité ; son atelier esl à l'Ecluse n° 5.

LA ROYALE BELGE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE,

à BRUXELLES.
Autorisée pa r arrêtés royaux du 17 févrie r I85ô et du 19 avril 1856, de même que par

arrêté du ministère du Grand-Duché de Baden du 12 avril 1858.

CAPITAL SOCIAL DE GARANTIE: Fr. 3,000,000.
Assurances de cap itaux payables au décès ou à une époque déterminée , cap itaux ou rentes

payables au surv ivan t  de deux personnes , rentes viagères immédiates ou différées , assurances
temporaires , conlre-assurance.

Affaires conclues au 51 décembre 1862 :
. 11,750 polices d' assurances de cap itaux pavables au décès , représentant une somme de

fr. 28,000,000.
Cap itaux versés pour assurance de renies viagères :

fr. 2,000,000.
A la même époque , le fonds de réserve s'élevait à la somme de

fr. 2 ,670,924»6.
Le gouvernement bel ge a nommé un commissaire pour surveiller les affaires de la compa-

gnie, (art. 25 des statuts).

COMPAGNIE
~

BELGE DES

RENTIERS RÉUNIS
Pour créer et administrer des associations de survie.

Les sommes versées par les souscri pteurs sont placées en renies ou hypothè ques bel ges, qui
ne peuvent pas être aliénées sans l' autorisation du comilé de surveillance nommé par les sous-
cri pteurs.

FONDS DE GARANTIE : Fr. 500,000.
55,000 polices enreg istrées au 51 décembre 1862 représentant un cap ital de

fr. 40,542,000.
S'adr. pour de plus amp les rensei gnements à l' agent du canton de Neuchâlel: B. HAIST

Vieuxchâtel 2 , à Neuchâlel.

Etats-Unis. On assure que l'attaque contre
Charleston a recommencé, et que l'attaque
contre Wicksburg est imminente.

Samedi 2 mai , le général sécessioniste Lee
a attaqué l'aide droite des fédéraux sur le Rap-
pahannock. Le lendemain, la bataille a re-
commencé avec plus d'acharnement. Le résul-
tat en est resté indécis. Les pertes sont très
considérables des deux côtés.

New-York, 6 mai. —Le 4, les confédérés
ont attaqué près de Frédericksburg la division
de Sedgwick, forte de 15,000 hommes; après
deux jours d'une lutte désespérée, ils ont for-
cé cette division à repasser la rivière . Le car-
nage a élé horrible.

Puebla , 12 avril (voie de Cadix). — Les
Français ont refoulé les Mexicains dans les
faubourgs de St-Joseph , de Guadalupe et de
Loreto.

Paris , 18 mai. — Des dépêches d'origine
russe signalent la défaite de plusieurs bandes
insurrectionnelles dans le palatinat de Kalisch
et dans les gouvernements de Kowno et de
Kieff.

Les femmes des employ és et des officiers
russes ont reçu l'ordre de quitter la Pologne.

Grèce. — Les lettres d'Athènes du 9 men-
tionnent des désordres sanglants provoqués
par des soldats dans un cirque , et restés im-
punis. Des femmes ont été enlevées.

Shang-haï, 25 mars.— M. Aimé Humbert
et les personnes attachées à l'ambassade suis-
se pour le Japon , sont arrivés ici , il y a quel-
ques jours.

Neuchâtel , 19 mai. — Depuis l'orage du
10 mai , si fatal à notre vignoble , il y a eu
peu de journées où le tonnerre ne se soit fait
entendre de nouveau dans nos contrées. Hier,
un orage a éclaté derrière la montagne de
Chaumont , et on nous dit que quelques par-
lies du Val-de-Ruz ont été grêlées. Aujou r-
d'hui , vers quatre heures de l'après-midi , un
orage très-violent s'est déchaîné sur Neuchâ-
tel et les environs. Une grêle abondante , ac-
compagnée d'une forte pluie et de coups de
tonnerre continuels, a pendant quinze à vingt
minutes frapp é notre ville , et sans doute aussi
d'autres localités. L'obscurité était très-grande
au fort de l'orage. Il est malheureusement
probable que les arbres fruitiers et les vignes
auront souffert.

Au milieu de circonstances si tristes pour
le cultivateu r, il est naturel de voir quel ques-
uns de nos concitoyens se concerter pour ve-
nir en aide à ceux que le désastre menace du
dénuement. C'est surlout dans le territoire de
la commune de Gorgier, des Prises à Châtillon
et de Chez-le-Bart jusqu 'au delà de Derrière-
Moulin , que l'œuvre de désolation a été gran-
de pendant l'orage du 10 mai. Voici le tableau
que M. H. de Buren fait de ce désastre , dans
une lettre publiée par le Courrier du 18 cou-
rant:

. L'œil du cultivateur , si exercé qu 'il soit ,
ne peut pas trouver une trace d'espoir sur ce
vaste champ de destruction. Les vignes sont
tout à fait nettoyées de leurs bourgeons qui
apparaissaient si riches aux yeux du vi gneron;
çà et là seulement un bourgeon tout noirci
pend mai grement à son cep; les ceps sont
déchaussés, les provins soulevés, les racines
dépouillées de leur écorce, et enfin le vi gne-
ron dit: si j 'avais au moins ma terre; mais pour
quel ques centaines de chars qui ont été retenus
par le chemin de fer ou la route , des milliers
ont été portés par le torren t au lac qui ne les
lui rendra pas. Le voilà donc complètement
privé de sa récolte, astreint à des frais impor-
tants pour le rétablissement de sa vi gne et
frapp é jusque dans sa persévérance elson désir
de réparer le mal , puisque la terre amenée ci
et là ne connaît plus son propriétaire et ne
pourra lui être restituée dans une faible me-
sure qu 'après un partage équitable.

« Ce qui se dit du vigneron peut aussi se
dire pour le moment et pour cette année de
l'agriculteur , car céréales, trèfles , luzernes,
esparcettes, colzas, sont hachés, broy és, tri-
turés, et ne demandent plus que le coup de
grâce de la faux qui sera d'autant plus profi-
table qu 'il sera plus vite donné. Quant aux
arbres, leur récolte est à terre. »

Un comité s'étant formé pour recueillir des
secours, le Courrier annonce qu'il recevra les
dons qu'on voudra bien lui adresser. Le bu-
reau de celle feuille se prêtera également avec
plaisir à remplir le même office pour les per-
sonnes qui voudraient se servir de notre inter-
médiaire .

— M. Quinche , pasteur de l'église française
de Bâle, a été nommé dimanche dernier pas-
teur de la paroisse de la Chaux-de-Fonds, par
396 suffrages sur 4_ 5 votants.

Nouvelles.

97. On trouverait à placer sûrement , à 4 4 /a
p. °|0, les sommes de fr. 5800, de fr. 6000,
de fr. 6500 et de fr. 10,000, sur l'h ypothèque
en 1er rang, d'immeubles situés dans le district
de Boudry . S'adr. à Aug. Jacot , notaire à Bon-
d<7- . 


