
MAG4SIN DE NOUVEAU TÉS
CONFECTION , CHALES & SOIERIES.

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

Choix très-varié des lissus les plus nouveaux , confection de Paris et sur mesure , châles
tap is , depuis les meilleur marché aux  genres les p lus riches. Soieries noires et couleur.

Sf̂ - Bon marché sans exemple. ~&§

VNTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. Ensuite de permission obtenue de M. le

juge de paix de Neuchâlel , les hérit iers de Sa-
muel Stuck y, en son vivant  propriélaire à Chau-
mont , exposeront en venie par voie d'enchères
publi ques , le bétail consistant en deux bœufs ,
les meubles , les outils et ins t ruments  aratoires
nécessaires à l'exp loitation d' un domaine , et
qui se trouvent  sur le dil domaine , à Chaumont.

Les montes auront lieu le mercredi 3 j u i n
prochain , à 9 heures du malin , dans la pro-
priété Stuck y,  à Chaumont , où les amateurs
peu vent s'adresser pour lous rensei gnements.

L'invenlaire des meubles , outils et instru-
ments aratoires est dé posé au greffe de la jus-
tice de. pa ix de Neuchâtel , où l' on peul en
prendre connaissance.

Neuchâtel , le21 mai 1865.

10. La communauté de Fenin vendra par
enchères publi ques , ses récolles en foin et
regain , princi palement un verger irrigué
d' environ onze poses, et plusieurs autres pièces
de différentes grandeurs ; ces mises auront  lieu

le mardi 2 ju in  prochain , dès 1 h. après-midi ,
où les condilions seront préalablement lues.

Fenin , le 20 mai 1865.
Le secrétaire du Conseil,

;.. ,j , ;, .. Sam. DESSOULAVY .. . .

Liquidation.
A. Mansfekl, ébéniste el tap issier , à Neuchâ-

tel , informe l 'honorable public qu 'étant à la
veille de son dé p art , il commence à vendre à
prix réduits , au gré des amateurs , son grand
assorliment de meubles , savoir : p lusieurs ca-
napés , fauteui ls , chaises, tables desalon à cou-
lisse et d' autres , labiés de nu i t , lavabos , se-
crétaires , bureau de dames , consoles , chauffeu-
ses , bois de li t , paillasses à ressorts , l i ts  com-
plets , crin et laine , elc , ainsi qu 'un grand
choix d'étoffes en velours , reps , lasiing, da-
mas , indiennes pour meubles el rideaux; four-
nitures assorties pour ride aux ; passementerie ,
quincaillerie , sculptures , marbres , serrurerie ,
du bon vernis vieux , etc., elc.

Entre autres , pour salon , un grand ameu-
blement riche en acajou , forme médaillon , el
couvert en moquette , qui se vendra également
à un prix modi que.

Laboratoire de Chimie
ET FABRIQUÉ

DE PRODUITS TECHNIQUES.
Le soussigné porte à la connaissance du

public qu 'il vient d'établir en cette vil le un
laboratoire destiné à la fabrication de p roduits
chimi ques emp loy és en horlogerie el en pho-
tograp hie , de . même que différents arlicles
techni ques , tels que :

Encre à copier et ordinaire .
Encre bleue et rouge ,
Encrés de couleur pour timbres,
Huile à remonter.
Ses produits , de qualilé supérieure , et des

prix réduits , just i f ieront  la confiance qu 'il sol-
licite.

Les commandes qu 'on voudra bien lu i  con-
fier recevront ses meilleurs soins et une  promp-
te oxécnlion.

R. HAIST pharmacien-chimiste à Neuchâtel ,
quarlier de Vieux-Châtel .

_1C Un amateur  disposé de prendre , à des
conditions irès-favorables , la suile d' un établis-
sement qui depuis nombre d'années occupe une
douzaine d'ouvriers et joui t  d' une nombreuse
clientèle ,, el qui pour l' avenir promet les mê-
mes avantages , peut s'adr. faubour g du Lac
n° 10.

7. On exposera en venie par voie de mi-
nute , à l'hôtel de ville de Boudry, lundi 25
mai , dès 7 heures du soir , une maison si-
luée au cenlre de la vi l le  de Boudry, compre-
nant  4 logements endommag és par le feu. La
mise à prix esl à 1200 francs ; on se réserve
l'échûte.

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

S'adresser pour connaître les conditions de
cette venie , à M. le notaire Amiet , à Boudry,
dépositaire de la minute.

8. Le citoyen Frédéric-Henri Dessaules ,
domicilié à Fenin , agissant en sa qualilé de cu-
rateur de Jul ien fils cle feu Abram-Samuel
Dardel , et ensuile d' aulorisation de l' autorité
compétente , fail savoir au public que le do-
maine de son pupi l le , sous Saules , contenant
environ irente-cinq poses de terre avec une
belle et grande maison de ferme et d 'habitation ,
est offert en vente publi que.

Une seule passation pou r la vente de cette
propriété 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 minute.

Les citoyens Daniel Dessaules , conseiller de
pré fecture et Edouard Dessaules , tous deux
domiciliés à Saules , sont chargés de donner
aux amateurs lous 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 , el conti guës à lo maison.

Fenin , le 6 mai 1865.

IMMEUBLES A VENDRE

du jeudi 21 mai.
FAILLITES.

1, Par jugement  en dale du 15 mai 1865, le
tr ibunal  civil du Locle a prononcé la fai l l i te
de la masse du citoyen Christian Gerster , Wur-
tembergeois , maître maréchal , et de sa femme ,
domiciliés au Locle, d'où ils sont partis clandes-
tinement le 7 mai courant , en laissant leurs
affaires en désordre. En conséquence, les cré-
anciers des mariés Gersler prénommés sont re-
quis , sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs créances et pré-
tentions au greffe de la justice de paix du Lo-
cle , depuis le vendredi 22 mai j usqu 'au same-
di 20 juin 1863, inclusivement , à 5 heures du
soi r , heure à laquelle les inscri ptions seront
closes el bouclées.

2° De se rencontrer à l'hôtel de ville du Lo-
cle le lundi  22 j uin 1805, à 9 heures du ma-
tin , pour assister à la li qu idal ion.

2. Par jugement en dale du 12 mai 1863,
Je tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds, a pro-
noncé le décret des biens et délies du ciloyen
Jean Fluki ger , sellier et cabaretier à la Chaux-
de-Fonds , parti  clandestinement , et en a ren-
voyé la li quidation au j uge de paix. En consé-
quence tous les créanciers et intéressés à la
masse du dit Fluki ger sont invités à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe de
la justice de paix de là Chaux-de-Fonds , dès
le 25 mai au 27 j u in  prochain , ce dernier j our
j us qu 'à 4 heures du soir. Ils sont de plus requis
de se présenter à l'hôiel de ville dudit  lieu , le
lundi  29 juin 1865, à 9 heures du matin ,
pour assister aux op érations de celle li quida -
tion ; le tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

5. Les héritiers de Adèle née Soguel-dit-Pi-
card , femme de Charles-Au guste Jeanjaquet ,
ori ginaire de Couvel el de Neuchâlel , demeu-
rant au Locle , où elle esl décédée le 12 mai
1865, ayanl  accepté sa succession sous béné-
fice d ' inventaire , le juge de paix du Locle fait
connaître au pub lic que les inscri pt ions seronl
reçues au greffe de la justice de paix , depuis
le 22 mai courant  jusqu 'au jeudi 11 j uin  1865,
à 5 heures du soir. La li quidalion s'ouvrira à
l'hôiel de vil le du Locle, le samedi 15 ju in
1865 à 9 heures du malin.

4. Tous les créanciers inscr its au bénéfice
d' inventaire du citoyen Georges-Adam Virsum ,
en son vivant  maître cordonnier à la Chaux-de-
Fonds , sont invités à se présenter à l 'hôtel-de-
v i l l e  de Chaux-de-Fonds , dans la salle ordi-
naire des audiences de la justice de paix , le
lund i 8 juin  prochain à 9 heures du matin ,
pour porter présence à la reddition dos comptes
du syndic et toucher le montan t  intégral de
leurs créances.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. La justice de paix du cercle de Môtiers-
Travers,! lademande de mademoiselleHénriet-
tc Boy de la Tour , de Métiers, y domiciliée , lu i
a nommé pour curateur , le 22 avri l  1865, le
citoyen Louis Jeanrenaud-Henchoz , juge clu
tribunal civil , lequel porle sa nominatio n à la
connaissance du public pour sa direclion : in-
vitant  en même temps tous ceux qui auraient
des réclamotions à faire à sa pup ille , à s'adres-
ser à lui , curateur , dans le p lus br ef délai .

6. A la demande de mademoiselle Henriette
Vuil lemin , ori ginaire fran çaise , domiciliée au
Landeron , la justice de paix clu Landeron lui
a nommé pour curaleur le ciloyen François-
César Pay llier , greffier , demeurant  au Lande-
ron , lequel porle sa nominat ion à la connais-
sance du public. ' ¦'

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

» exp éd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3» 50
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On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

Papeterie Gerster-Fillieux.
Jean NIGGLI , successeur.

Nouvelles photographies en format
carie de visite : Marie , duchesse de Nemours ;
le général Dufour en deux poses, le prince et
la princesse de Galles eu p lusieurs poses, le
princ e Albert en deux poses, le prince Albert
et la reine d'Ang leterre , elc , etc.

WV La commune des Geneveys-sur-Coffrane
exp loitera un four à chaux , la première quin -
zaine de juin , situé dans la forêt des Rasereu-
les rière le village cle Montmoll in ;  en consé-
quence , les personnes qui en désirent devront
se faire inscrir e chez le président du conseil.

Le secrétaire du Conseil adminis tratif,
F.-Augusie L'Ep lattenier. '

_V Pierre Katz , cloulier , à Sl-Blaise , suc-
cesseur de M. F. Cesser, fait  savoir au public
qu 'il cont inue à desservir le magasin comme
du passé. Il sera toujo urs bien assorti en clous
pour bâtisse, de loule grandeur , clous de che-
vaux , de même que clous de souliers et poin-
tes de Paris de loule grandeur.  En outre il tien-
dra à Neuchâtel , lous les jeu dis, un banc près
de la promenade.

A VENDRE -

Il vient de paraîtr e,
en vente chez

SAMUEL DELACHAUX , libraire,
; , à Neuchâlel. ,

L'arithmétique du grand-papa; histoire
de deux petits marchands de pommes , par Jean
Macé , auteur de l 'Histoire d'une bouchée de
pai n; un vol. in-12 , fr. 3.

Paix mes agneaux : instruction à la portée
des enfants (Toulouse), 40 c.

Le sauveur et le brigand, par un laïque,
. * 30 c.

Sermon pour la réception des catéchumè-
nes , par Béziés, pasteur , > , t ,10 c.

Le Grand Credo du 19me siècle, lettre à un
pauvre d' esprit par un esprit forl , 20 c.

NEUCHATEL . — Observations météorologiques. — Mai 1863. 
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La commune de Corcelles et Cormondrêch e
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 ,
SO tas de perches ,
58 billons ,
1900 fagots et lo las de branches.

Le rendez-vous est au bas du village de
Monlmollin , à 8'/ 2 heures du malin.

Vente «le hoîs.



MEUBLES MES.
Plusieurs lits rena issance, plusieurs commo-

des et secrétaires soit bonheur du jour , genre
Louis XV; deux buf fets de service avec étagè-
re (jumeaux) , deux tables demi rondes ; ces
meubles , qui sonl en noyer poli et d' une par-
faile exécution , seronl cédés an plus juste prix.
S'adr. à Maillé , ébéniste , rue des Moulins 45.

27. Faute de place , un grand potager
forl bien établi , qui sera vendu bien au-dessous
de son prix.  S'adr. dans la maison de Madame
Matthey-Doret , à Bôle.

LÀ MEILLEURE PART

FEUIllETOUf.

Par G. De la LANDELLE.

Fiançailles.

A l'hôtel de Ponthervé, qu 'habitait le
comte de Lersant, il devait y avoir bal le soir
de la grande journée qui dénouait enfin toutes
les fausses situai ions de la famille Durantais.
Clarisse, comme l'on s'en souvient, comptait
y conduire Marcelle. Ismène manda un exprès
à son mari afin qu 'il fit décommander toutes
les invitations , excepté celle de la famille de
Beau val-; elle le priait de venir immédiatement
la rejoindre chez M. Durantais pour les causes
les plus sérieuses, les plus pressantes et les
plus heureuses à la fois. Le comte de Lersant
se hàla d'accourir.

L'horrible épisode relatif au baron de Mi-
nalès comprimait la joie commune ; l'on élait
encore sur le théâtre de cette scène sanglante;
aussi , dès que le comte eut une connaissance
sommaire des faits, Ismène lui dit tout bas :

« C'est à l'hôtel de Ponthervé, je crois, qu 'il
convient de nous réunir tous. »

Ce fut à cet hôtel qu'on dîna.
Emilien Durantais avait voulu confesser

hautement  ses torts ; le comte l'interromp it en
lui tendant la main avec noblesse.

« Mon ami , lui dit-il , ne parlons plus du
passé; occupons-nous de l'avenir. »

— Monsieur le comte, murmura Emilien ,
pénétré de reconnaissance, voilà une parole
que je n'oublierai de ma vie. Un misérable
nous avait désunis; mais'vous me pardonnez
mes erreurs et mes fautes, voilà le plus grand
de vos bienfaits. »

Marcelle, de son côté, reconnaissait avec
confusion qu 'elle avait mis au supp lice la meil-
leure et la plus généreuse des femmes. Déjà
plusieurs fois Clarisse l'avait serrée dans ses
bras avec transports. Trop heureuse pour son-
ger à ce que la fille de son mari lui avait fait
souffrir, elle ne parlait d'elle à Pierre-Paul
qu'en termes tendrement élogieux, disant le
bien avec effusion , oubliant le reste.

— Oh ! j'ai été bien rebelle envers Mme Du-
rantais, dit Marcelle avec un mélange d'émo-
tion et cle finesse, mais ma consolation sera
d avoir toujours ardemment aimé Clarisse
Roverin, la sœur de Pierre-Paul.

— Ah ! pourquoi Corentine n'est-elle pas
ici ! » s'écria Clarisse la première.

Et Pierre-Paul ajouta :
« Ma chère sœur, si tu connaissais notre

vieil oncle Gervais, tu le nommerais aussi , tu
voudrais qu 'il fût là, présent et pleurant de
jo ie. »

Le soir, dans le grand salon de l'hôtel de
Ponthervé, eurent lieu les fiançailles de Pierre-
Paul avec Marcelle , en présence de Mme de
Beauval , d'Eugène et Louis, ses fils, de ses
deu'x gendres, de Laure et de Suzanne.

Émilien et Clarisse leur mirent Ja main clans
la main en leur adressant tour à tour quelques
paroles touchantes.

Ainsi le simple paysan Pierre-Paul, revêtu
de son modeste costume de cultivateur, vit ses

vœux comblés par une promesse solennelle,
dans l'un des plus somptueux salons du grand
monde de Paris.

Si la fiancée portait encore le costume élé-
gant d'une personne de la classe sup érieure,
chacun savait qu'elle y renoncerait bientôt pour
celui de paysanne, car Emilien Durantais y
avait enfin consenti.

lie procureur du roi.

Le lendemain , la même chaise de poste qui
devait emporter en Italie Émilien Durantais
et sa. fille prit la route de Bretagne ; elle ne la
prit point seule.

Le comte , la comtesse de Lersant ainsi que
leurs enfants, d'une part; la nombreuse Ta-
mille de Beauval cle l'autre, furent du voya-
ge- , , „

A Fougères, ou l'on relaya pour la dernière
fois, Émilien Durantais, le comte de Lersant,
M. de Beauval et Pierre-PauL accompagné de
son fidèle Plantiau , se présentèrent chez le
procureur du roi. Ils lui apportaient la nou-
velle de la mort du baron de Minalès qui , se-
lon les prévisions du médecin , n'avait point
passé la nuit .

« Parfaitement, messieurs, dit le magistrat
en carressant Plantiau ; grâce à l'instinct de ce
vaillant animal, la j ustice de Dieu a donc de-
vancé la nôtre. Tant mieux, car ce doit être
pour le plus grand bien de quelque honnête
famille du canton, dont le misérable devait
être natif , pour en connaître si bien les sen-
tiers. »

Quelques regards silencieux furent échan-
gés entre les quatre visiteurs , qui n'eurent
garde de donner une certitude au procureur
du roi.

a En règle générale, ajoutait le magistrat,
quand , obéissant à une impulsion déplorable,
nos paysans vont se fixer dans les villes, de
deux choses l'une, ou ils tombent dans une
misère affreuse, ou ils se pervertissent. Et trop
souvent, hélas ! leur dégradation est la consé-
quence directe de leur détresse.

Sur ces mots, s'adressant à Pierre-Paul :
ce Aussi, jeune homme, je ne saurais assez

vous féliciter de votre dessein. Vous voulez
fermement continuer à être agriculteur. C'est
la condition la plus heureuse, après lout. »

lia Bernarde.

A Lavignais, à Beauval, aux Dames-PIorées,
sur les deux rives du Coësnon , en tout Saint-
Loup, la grande et heureuse nouvelle s'était
répandue avec la rap idité du vent.

Les Roverin , les Morgan , leurs nombreux
amis, le maire Mathurin Gillet dit le Bleu ,
son neveu Jérôme, fermier de la Grainée , et
le maître d'école Biaise Cordon, attendaient
tous avec la plus vive impatience l'arrivée du
courrier.

Il faisait un temps magnifique, et l'auberge
de la Fourche, située au centre de la commune,
en étant aussi le bureau de poste, Gervais et Co-
rentine, suivis d'une véritable multitude, s'y
portèrent vers l'heure où le facteur rural com-

SPECIALITE
de verres a vitres et articles

«le bâtiments.
Fontes d'ornements et autres pour construc-

lions , 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 détail) ; diamants à couper le verre,
tuiles en verre, le lout à prix réduits , chez

PERRODY, rue Kléberg, 12, à Genève.

Une bonne quali té  de farine à 18 centimes
la livre.

ÏPF* Faul e d'emp loi , on offre à vendre un
j oli meuble de salon comprenant  un canap é, 2
fauteui ls  et six chaises. S'adr.  rue de l'Hôp ital
n° o au magasin. Au même endroit une che-
minée à la Désarnod.

BOULANGERIE FORNACHON.

45. A louer , pour la fin du mois ou St-Jean ,
à Rôle , un appar tement  propre pour un pelil
commerce , élant si tué au rez-de-chaussée , au
mil ieu  du village el sur la route cantonale de
Rochefort à Colombier , composé d' une cham-
bre à poêle , cabinet , cuisine , cave, galelas et
dépendance. S'adr. à D.-H. Peltavel , à Bôle.

46. A louer , une chambre meublée pour un
monsieur , avec la pension. S'adr. aux Terraux ,
n" 7, au premier.

47. A louer pour le 1er du mois prochain ,
une chambre meublée , pour un monsieur.
S' adr . à J. Reinhard , peintre , rue Si-Maurice ,
n ° 5, au premier.

48 Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , dans une belle exposilion , à des person-
nes t ranqui l les , un appartement remis à neuf ,
de trois chambres et dépendances , silué au so-
leil. S'adr. à M110 Sophie Grelillat , rue de
Flandre.

•49. A louer , pour la St-Jean , à un ou deux
messieurs de bureau , une grande chambre bien
éclairée , meublée ou non et se chauffant .  S'ad .
au bureau d' avis.

50. Pour cas imprévu , on offre à remettre
pour la St-Jean , un logement au soleil levant ,
composé de cinq chambres , cuisine , terrasse el
loules les dé pendances nécessaires . Sr ad. à M.
Vuille , à la brasserie.

Bi . A bén in , au Val-de-Ruz , et à des con-
dilions Irès-favorables , on offre à louer pour
y passer la belle saison , deux appa rtements  se
composant chacun d' une grande chambre et de
deux grands cabinets , avec cuisine , cave et bû-
cher. A chacun de ces logements il y a une
pièce d'où l'on a la vue de lout le vallon , com-
me aussi des montagnes avoisinanles. S'adr. à
M. Sandoz-Morlhier , au Perluis-du-Soc , qui
donnera d' ul tér ieurs  détails.

52. A louer , une jolie chambre mansarde
meublée , pour un jeune homme de bureau.
S'adr. au bureau d' avis.

55. Un pelil logemenl est à remellre pour la
St-Jean au 5me élage, rue Fleury, n° 7.

34. A louer lelogementoccupé pa r la  famil le
de M. le Dr Borel , rue des Moulins  n° 18, com-
posé de neuf pièces, avec dépendances. S'adr.
â M. Lehmann , confiseur , au rez-de-chaussée
de la maison.

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

56. Il reste encore à louer au quartier de
Vieux-Châtel , silué entre le faubourg et la ga-
re, le second élage du n° 4 (maison du milieu).
Le second élage du n * 5 deviendra vacanl à la
St-Jean. Ces appartements sont composés de
cinq pièces avec cuisine et dépendances. S'ad.
à M. le professeur Desor , faubourg du Crêt ,
14, ou à MM. Maret Riller et comp.

57. A louer dès-maintenant ou pour la St-
Jean , un joli apparlemenl dequalre pièces prin-
ci pales , deux cabinets et les dé pendances, silué
à Neuchâtel , dans la p lus belle position com-
me p oint de vue , sur le chemin qui conduit
de la vi l le  à la gare. S'adresser pour les ren-
seignements , à Mad. Tri pet , ruelle Dublé , n°
5\ 

58. A louer de suile un pelit magasin au
centre de la ville. S'adresser au bureau de la
feuil le  d' avis.

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

60. A louer , pour de suile ou pour la Sr-
Jean , un appartement composé de trois cham-
bres , cuisine , chambre à serrer , galetas et cave ,
au 1er élage d' une maison siluée au cenlre d' un
jardin.  S'adresser faubourg du crêt ,n° 25.

n n 
¦-

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

A LOUER,

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

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

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

Carte de Pologne, par Petermann , ins-
li tut  géog. de Gotha , fr. 1.

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

les grimpeurs des Alpes, trad. de
l'ang lais ; fr. 5»50.

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

aja aaji.̂  A vendre un jeune chien d' ar-
j ||Sf*|\ rêl, de race. Le bureau d'avis
*£zJS3£& indi quera.

fil! nni lTINIir 'a li quidation du ma-UN LUNIl i lUt  gasin Bohn , rue des
Moulins , encore bien assorti en cocasses en
cuivre pour foyer et potager , chaudières pour
le raisiné , un pelit alambic , casseroles en cui-
vre et en fer-batlu , pochons jaunes et en fer ,
tourtières et plusieurs autres arlicles à bas prix.

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

vient de mellre en vente
l'homme et le singe ou le matérialis-

me moderne , par F. de Rougemont , _ 40 c
Conseils pou r l' instruction el l'éducation

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

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

moiselle Trudel cle Mœnne dorf.
22. A vendre , de très-belles vitrines neuves ,

à très-bas prix , des sacs en triége et des */* de
pot (chop ines). Ancien hô lel de la Balance.

25. On offr e à vendre de la literie, un lit
de repos, 4 ou 6 chaises , un fauteuil mécani-
que en acajou , un bureau et différent s articles.
S'adr. a u n° 12, au premier étage , Grand ' rue.

24. A vendre de renconlre un canap é. S'ad.
à la rue des Epan cheurs, n ° 5 au 2me étage.

25. A vendre , deux belles vitrines et une
banque en sap in. S'adr. à M. Wallher , cor-
donnier , rue du Seyon.

CHEZ i¥lme BRODT , ïï£te
ne en toute nuance , pour bas de robes ; rubans
et boulons pour garni tures.  Chaussettes en fil
et en coton , fonds de filets , depuis 80 c. ruches
séparées pour filets , pei gnes ronds pour enfants
à 50 c, un joli choix de cravates depuis 40 c,
ganls pour militaires.

58. On demande à acheter ou à louer un
char léger, à trois roues , façon fauteuil , pour
promener une personne malade. S'adr. à An-
toine Holz , sellier , rue St-Maurice.

59. On demande à acheter un char cou-
vert avec un tablier devant , ayant une  bre-
cetle derrière recouverte d' un tablier. S'adr. à
Lugrin , au Vaisseau , à Neuchâlel.

40. On demande à acheter de renconlre , un
poiager en fer pour six personnes. S'ad. à Hen-
ri Bonhôle , ramoneur , qui indi quera.

41. On demande à acheter , de rencontre , un
poiager de grandeur  moyenne , en bon état.
S'adr. à M. L. -V. Lebet , au Vauseyon.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.

Paul Brodt , coiffeur , vient de recevoir un
grand choix de parfumerie fine el ordinaire.
Hygiène de là  lêle, eau de quinine ioni que , ex-
cellente pour enlever les pellicules de la têle,
fortifier les cheveux et en arrêter la chute. Ro-
sée des fleurs de mai , pour enlever les taches
de rousseur , savon depuis fr. 5 la pièce à 50c.
Crème pompadour pour blanchir la peau.

54. A vendre une grande banque à 16
tiroirs , presque neuve , et 2 buffets vilrés ; chez
Henriod-Mullhau p i , relieur , rue de la Place-
d'Armes.

55. Chez Abraham Kybourg, jardinier
fleuriste, au Plan de Serrières, un grand el
beau choix de planles pour la garni ture  des
j ardins , telles que fuchsias , hortensias , hélio-
tropes, elc , rosiers et verveines de loules es-
pèces, géranium élégant dit Odier , idem rouge ,
dit lom-pouce , toujours un grand choix de
plantons de fleurs annuelles , bons à p lanter
maintenant .

Parfumerie gros et détail.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
85. On demande une fille âgée de 25 à 50

ans , forte et robusie , qui sache parler français ,
pour aider dans un hôlel ; inuli le  de se présen-
ter sans des preuves do toule moralité. S'ad. à
l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

86. On demande une femme-de-chambre de
17 à 20 ans , qui sache un peu faire la cuisine ,
pour tenir compagnie à une dame âgée et voya-
ger avec elle une partie de l' année. S'adr. au
bureau d' avis.

87. On demande pour les premiers jours de
Juin , une jeune fille de loule moralilé , sachant
faire un ordinaire et soigner les enfanls. S'ad.
aux Terraux n° 7, rez-de-chaussée.

88. On demande pour lout de suile une bon-
ne cuisinière recommandable à tous égards. Le
burea u d'avis indiquera.

89. Une bonne cuisinière pourrait entrer en
condition de suile , dans un hôtel d' une des
grandes localités du Vignoble; inul i le  de se
présenter sans savoir le français et sans cle bons
certificats. S'adr. au bureau de celle feuille.

ordinaire de l.a commune de Corcelles et Cor-
mondrêche , étant fixée par le règlement au
mardi 2 juin prochain , les communiers inter-
nes el externes sont prévenus qu 'elle se tien-
dra dans la salle de commune , à 8 h . du matin.

Corcelles , le 21 mai 1863.
Le secrétaire du Conseil Administratif,

V. COLIN -VAUCHER .
103. Le Conseil Administratif de la commune

de Fenin remettra par voie de concours les
ouvrages suivants , savoir : le vernissage des
contrevents de la maison de commune , ainsi
que la confeclion de sarraux pour les desser-
vants de la pompe à incendie; les maîtres d'é-
tat qui voudront entreprendre ces ouvrages sont
invités à se rencontrer dans la salle de l'auber-
ge communale , le samedi 30 couranl , à 7 h.
du soir.

Fenin , le 20 mai 1865. *
Le secrétaire du Conseil,

Sam. DESSOULAVY.
104. Une jeune fille , d' une honnête famille ,

voudrait se p lacer comme assujettie tailleuse.
S'adr. chez Mmes Jeanneret , rue de la Place-
d'Armes, n° 5.
105. On demande une apprentie tailleuse,

pour entrer de suite. S'adr. à madame Elise
Schreier-Malhey, à St-lmier.
106. On offre la table à quel ques messieurs ,

étudiants ou emp loy és de bureau ; on offre aus-
si une chambre meublée. S'adr. rue de l'In-
dustrie , n° 8, second étage.

107. Une honorable famille de Bâle-ville dé-
sirerait p lacer une fille en échange d' une fille
ou d' un garçon , selon le cas, dans une bonne
maison bourgeoise de cette ville. S'adr. rue du
Musée, n° 4, second élage.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

desservir la canline; inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. par lettres
affranchies , à M. Slamp fli , hôtel du Faucon , à
Neuchâtel.

91. On demande une jeune fille de 16 à 1/
ans , laborieuse et brave , pour s'aider dans un
ménage en même temps qu 'au jardin; on peut
entrer de suile. S'adr. à M. Frilz Kramer , ton-
nelier à Colombier.

92. On demande pour la Si-Jean une do-
mesti que sachant faire un bon ordinaire et mu-
nie de bons certificats. S'adr. au bureau d'a-
vis.

95. On demande pour lout 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.

94. 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.

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

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 fail leur premier versement , pour y échan-
ger leurs titres provisoires contre les lilresdé-
finitifs.

Neuchâtel le 7 mai 1863.
Bureau de la Caisse d'Epargne.

109. Au n° 52, rue des Moulins , on raccom-
mode la chaussure el on achète les vieux sou-
liers. Le même va en journée.
110. J. MUHLETHALER , du canton de

Lucerne , qui m'avait chargé, 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 ption , obtenir à mon bureau ses adres-
ses de rensei gnements avec de bonnes infor-
mations.

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

111. Le soussigné a l'honneur d'inform er le
public el princi palement ses amis et connais-
sances, qu 'à dater du 20 courant il dessert
l'hôtel dil Guillaume-Tell, à Colombier ;
il espère par un service prom pt et actif , ainsi
que par la bonne qualité des li quides , attirer la
confiance du public.

Benoit MEIER .

96. Perdu , le jeudi 21 courant , de Serrières
à la gare de Neuchâtel , une manchette
avec un boulon double en or. La rapporter ,
contre récompense , au magasin de musi que
des dames Lehmann.

97. Perdu dimanche après-midi , de la rue de
la Place-d'Armes à la rue de l'Hô pital , un petit
couteau à 2 lames et lime , manche en écaille.
Le rapporter contre récompense au bureau de
celle feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
mençait sa distribution. La vieille Bernarde
elle-même avait déserté le logis ; elle se traî-
nait sur ses béquilles, soutenue d'ailleurs par
les deux fils de son maître Brieuc l'Africain
et Julien , qui négli gea pour cette fois la gen-
tille Renée Morgan.

« Nous allons en apprendre ! nous allons
en savoir ! disait-on dans les deux familles.

Bienlôt cent exclamations éclatèrent au
même instant. Une chaise de poste apparais-
sait entre la Petite et la Double-Ploré e sur la
hauteur.

« C'est eux!... c'est eux!... Marcelle!...
Pierre-Paul!... Mme Clarisse ! Tous !... »

Corentine et Gervais se serraient la main
en frémissant d'espoir. Morgan, la Gervaise
et leurs enfants n'étaient guère moins émus.

Une seconde, une troisième, une quatrième
voiture se montrèrent successivement.

« Ceci doit être quel que noce du haut pays,
dit Corentine en soupirant. Ceux que nous
attendons arriveront tout simp lement par la
carriole, pas avant une grande heure . »

Elle n'avait pas fini de parler que deuxmouchoirs blancs s'agitèrent aux deux portiè-res de la première chaise de poste.Un animal noir, qui fit un bond prodigieux ,en sauta dehors , devança les chevaux , et vintse rouler aux pieds de "la Bernarde, qui eutencore le temps de dire •
« Eh bien I est-ce que je me trompe, moi !...

î° as Lf?lt ,Pren,dre bassin , pas vrai, mabonne bete ! Tu 1 as peut-être étranglé, hein? .Paix, Plantiau ! paix !... Couch e là, que je re-garde ton collier.... Holà, Brieuc, toi qui asété soldat, connais-tu ceci ?

— La trace d'une balle! s'écria l'Africain.
— C'est-il clair, maintenant ! reprit la Ber-

narde ; ah ! mon pauvre Plantiau!... »
La vieille était assise à côté du maître d'é-

cole Biaise Cordon et en face de Jérôme Gillet.
Le chien allait carresser d'autre s amis. Les
voitures s'arrêtèrent.

Marcelle courut à Corentine.
Pierre-Paul présenta à Clarisse l'oncle Ger-

vais, qui les serra tous deux en même temps sur
son cœur en s'écriant :

« Mon frère ! mon frère Joseph ! tu nous
vois, n'est-ce pas? Remercie, pour nous aussi,
le bon Dieu qui t'a exaucé ! »

Corentine, montrant le ciel , dit à Clarisse
en lui ramenant Marcelle :

« C'est d'aujourd'hui, madame, que vous
êtes tout à fait sa mère.... Celle de là-haut
vous le dit !

— Sa mère ! et de plus sa sœur.... et la vô-
tre, » ajouta Clarisse.

Puis elle embrassa la paysanne bretonne.

(La fin au prochain n°).

ON DEMANDE A LOUERt™
pour la belle saison , un petit appartement meu-
blé , avec jouissance d' un verger ou d' un jar-
din , et qui ne soil pas situé à plus d' une lieue
ou d' une lieue et demie de Neuchâlel , et si pos-
sible non loin d' une des gares des chemins de
fer. — Adresser au p lus lot les offres au bu-
reau d'avis.

71. Un pelit ménage tranquille et sans en-
fanls 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. Tontes garanties désirables pour
le paiement. S'adr. au bureau d' avis.

66. Pour la Si-Jean , Mme L'Ecuyer-Peillon
demande à louer une grande chambre indé-
pen dante , au soleil autant que possible , et dans
un quartier sahjbre, à un premier élage ou au
rez-de-chaussée. S'adr à elle-même , faubourg
de l'Hô pital , n' 50, plain-p ied. 

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

68. On demande à louer de suile , en ville
ou aux abords de la ville , un logemenl de 5 à
4 pièces, du prix de 4 à 500 francs. S'adresser
au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER.

BUREAU D'ANALYSES
ET

D'ESSAIS SCIENTIFIQUES
K.OPP ET IIAIST

à Neuchâtel.
En vue des besoins toujours croissanls de

l'industrie , obli gée de se maintenir au courant
de lous les perfectionnements , les soussignés
oui cru utile d'ouvrir à Neuchâlel , un bureau
dans lequel , par des anal yses et des essais soi-
gneusement exécutés , ils pourront rendre les
services que les diverses industri es et Commer-
ces, ainsi que la justice et les administralions
pourront réclamer d' eux. Les soussignés se
chargeront donc de toutes les anal yses, de tous
les essais et expertises , qu 'on voudra leur con-
fier. Ils répondront par la p lus grande discré-
lion à la confiance qu 'on leur témoi gnera . Les
travaux seronl promptement exécutés. Adres-
ser toutes les lettres et envois à leur bureau.
Vieux-Châtel , 2, à Neuchâtel.

C. KOPP , prof de chimie et de phys.
R. HAIST, pharmacien-chimiste.

62. On offre à louer , à Corcelles , pour la
St-Jean ou de suile si on le désire , un logement
composé de six chambres et ses dépendances ,
jardin , verger. S'adresser au bureau d'avis ,
qni indi quera . 

65. A louer , à un ou deux messieurs , deux
chambres ; si on le désire on peut ajouter un
salon , le tout très-propre el bien meublé. S'ad.
Faubourg 40, 2m8 élage.

64. A louer , de suile , une chambre meu-
blée , se chauf fant  el indépe ndante. S'adresser
au 1" élag e, n° 12, Grand' rue. 

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

98. Les propriétaires de prés, champs, ou
vignes situés dans le ressort de la commune de
Colombier , sont invités , conformément au rè-
glement sanclionné par le conseil d'élat , à se
rencontrer le samedi 51 mai prochain , à S h.
du soir , à l'hôtel de Commune du dit lieu , pour
prend re connaissance des comptes de ce servi-
ce public et pour aviser à ce qui sera conve-
nable de faire pour la présente armée.

Colombier , le 21 mai 1865.
Le Comité .

99. Le soussi gné se recommande pour tous
les ouvrages concernant son élat; il est tou-
jours pourvu de meubles achevés et il est à
même d'exécuter promptement toutes les com-
mandes dont on voudra bien le charger.

André KOLB , ébéniste el menuisier ,
vis-à-vis de la Maison-N euve.

100. Une tailleuse de la vil le demande une
bonne apprentie ou une assujettie , pour de
suite. S'adr. rue du Château , n° 4.

AVIS DIVERS.

72. Une nourrice jouissant d' une bonne san-
té el sachant les deux langues , désire se pla-
cer au plus vile S'adr. au bureau d'avis.

7i. Une jeune personne qui parle bien alle-
mand el français , désire se p lacer dès-mainte-
nant pour servir dans nn café ou dans un
hôlel. S'adr. au bureau d' avis.

75. Une Zurichoise , âgée de 20 ans , sachant
l'allemand et le français , désirerait trouver une
p lace de bonne ou de femme-de-chambre dans
une honorable famil le. Elle pourrait enlrer de
suite. Un bon traitement est préféré à de gros
gages. S'adr. au bureau d'avis.

75. Un homme de la Suisse allemande , par-
lant les deux langues et muni  de bons certifi-
cats , cherche à se p lacer comme valet-de-cham-
bre, ou dans un magasin. S'adr . à M. J.
Buchi , maison Elzinger , au Sablon.

76. Une domesti que désire se p lacer de suite
en ville; elle sait les deux langues et faire un
bon ordinaire. S'adr. à l'hôiel de la Couronne ,
rue Fleury n ° 9.

77. Une jeune personne du grand-duché de
Baden , âgée de 25 ans , qui a reçu une bonne
éducation et qui parle passablement le français ,
cherche à se placer comme femme-de-chambre
ou gouvernante. A défaut , elle accepterait une
p lace dans un magasin. Elle a d'excellentes re-
commandations et s'entend bien aux travaux
de lingerie. S'adr. à Sophie Schillin g, à l'hô-
iel du Commerce à Neuchâlel.

78. Une brave jeune fille qui a déjà quel que
connaissance du service , cherche à se placer
dans une famille respectable , soit comme bon-
ne d'enfants , soil pour aider au ménage. S'ad.
au bureau d'avis.

79. Une fille d'âge mûr , parlant  les deux
langues , désire se p lacer dans une maison bour-
geoise, pour cuisinière on pour lous les ouvra-
ges de maison. S'ad. rue Fleury, n°7, 2me étage.

80. Une jeune vaudoise appartenant à d'hon-
nèles 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.

81. Une bonne cuisinière pou vant produire
de bons certificats , demande à se p lacer pour la
St-Jean. S'ad. à M me Julie Monlandon , rue du
Château n " 4, au 2°'° étage.

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

85. Une bonne cuisinière désire se p lacer
de suile ou pour faire un ménage. S'adresser
rue des Moulins , n° 9, au 2me élage.

84. Une personne d âge mur cherche pour
de suile une place pour toul faire dans un mé-
nage ; elle sail faire un bon ordinaire , soigner
le jardin , etc.S' adr. chez Mad. Perrochet , ruel-
le Breton , n" 2, 5m8 élage.

OFFRES DE SERVICES.



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

châtel , exposera au Mail , lundi  pro chain 25
courant , dès 7 heures du malin à 7 heures du
soir, une vauq uille au cap ital de fr. 500, à la-
quelle les sociétaires ainsi que les amaleurs sont
cordialement invités. Le Comité.

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

du Port et du Crêt , seront ouverts dès le l or

jui n.
Neuchâtel , 18 mai 1865,

Direction de Police municipale.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Messieurs les nouveaux actionnaires de la

Société de musi que , sonl convoqués en assem-
blée générale , dans la petite salle des concerts ,
le lundj25 mai prochain , à 11 heures du malin ,
pour la reconstitution de la société el. la nomi-
nation d'un nouveau comité. ' Le Comité.

11b. Un jeune homme de 14 à 16 ans , inlel-
li gent.el d'honnêles parenls , trouverait  à se
placer comme apprenti chez Bickert el Cie, rue
Purry, n° 4. ¦

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

Madrid , 20 mai. — La reine Isabelle a si-
gné aujourd'hui un décret par lequel il est fait
remise, aux protestants condamnés par la cour
de Grenade , de la peine des galères pronon-
cée contre eux.

MM. Matamoros , Alhama, etc., devront
quitter l'Espagne et vivre dans l'exil pendant
autan t de temps qu'ils avaient d'années cle ga-
lères à subir.

Cet adoucissement est peut-être dû à une
députation de l'Alliance évangélique, compo-
sée des représentants de plusieurs nations pro-
testantes , et qui s'était rendue à Madrid afin
d'intercéder auprès de la reine en faveur de
ces martyrs.

France. — Le général Forey demande des
renforts. Un nouvel envoi de 5000 à 8000
hommes va partir. La perte réelle des Fran-
çais à Puebla dépasserait mille hommes. En
oulre, la fièvre jaune a reparu à la Vera-Cruz
et le typ hus règne à la Puebla.

Paris , 22 mai. — Le Moniteur publie une
lettre de M. de Persigny à M. Haussmann ,
préfet de police à Paris , combattant la candi-
dature de M. Thiers comme étant le champion
des ennemis déclarés de l'empereur et de
l'empire et comme représentant un régime
que la France a condamné et qui lui a élé fatal.

Saint-Pétersbourg , 20 maL — Le Cour-
rier du Nord annonce l'organisation dans les
provinces de l'ouest de l'empire de corps de
paysans pour surveiller le pays , protéger les
personnes et garantir la sûreté des communi-
cations.

Les paysans éliront eux-mêmes leurs chefs ;
mais ces chefs seront toujours sous les ordres
des commandants militaires ou des autorités
supérieures de la police des provinces clans
lesquelles ces corps seront organisés.

Lemberg. 21 mai . — La Gazette de Nara-
dova annonce qu'une insurrection a éclaté le
19 mai dans quatre districts de la Podolie.
1500 insurgés ont occupé Zwiabel en Wolhy-
nie. - Près cle Kiev , les insurgés ont été baltus.
Leur chef, Xwieccuti , et beaucoup d'étudiants
ont été faits prisonniers. Il y a eu des combats
acharnés sur la Bérésina , dans le gouverne-
ment de Minsk .

La société de crédit de Varsovie a refusé de
prêter un million de roubles au gouvernement.

Neuchâtel . — Le Grand Conseil a autorisé
le Conseil d'Eiat à mettre sur pied une com-
pagnie de carabiniers et le nombre d'artilleurs
nécessaire pour le service de la place du tir
fédéral , et à cet effet il a alloué un crédit de
512-4 fr. Les troupes seront nourries et logées ;
elles recevront une solde de l'Etat et une sub-
vention de la part du comité du tir.

— On lit dans le Val-de-Ruz : « Dans la
nuit de jeudi à vendredi dernier , des actes cle
violence très-graves ont été commis aux Ge-
neveys-sur-Coffrane sur plusieurs citoyens de
la localité, par quatre jeunes gens de Coffrane.
La gravité des coups portés avec des instru-
ments contondants, paraît-il, est telle que jus-
qu'aujourd'hui la vie d'un des excédés a été en
danger. Dans la même nuit , des actes pareils
se sont passés près de Coffrane. La justice in-
forme. »

— Comme nous l'avons déjà annonce dans
le dernier numéro , on a reçu des nouvelles de
M. Humbert , datées de Schanghaï, 25 mars.
L'ambassade attendait le premier navire pour
se rendre à Nangazaki. M. Bavier est déjà par-
ti pour le Japon , où il a accepté une place
dans une maison américaine ; il ne fait donc
plus partie de la légation. A Schanghaï, M.
Humbert et sa suile ont été très cordialement
reçus par la colonie suisse. Les op inions étaient
très divisées sur le Japon. Tandis que les Amé-
ricains, les Français et les Suisses ne voient
point les choses en noir, les Anglais et les
Hollandais, en revanche, se préparent à la
guerre . Une flotte ang laise se concentrait
devant le port de Miako.

— A teneur d'un arrêté du conseil d'état
en date du 5 mai , les collèges électoraux des
paroisses de Neuchâtel ^protestante) et Ser-
rières-Peseux sont convoqués pour procéder
à l'élection d'un député laïque au synode de
l'église Neuchâteloise, en remplacement de M.
ll.-F. Calame, décédé. Les électeurs se réuni-
ront dans les locaux qui seront désignés par
le préfet, le dimanche 7 j uin prochain, à l'is-
sue du service divin du matin.

— Les officiers, sous-officiers , caporaux ,
tambours et trompettes clu bataillon n° 115
reçoivent du département militaire l'ordre de
se rendre le vendredi 5 juin prochain , à 10
heures du matin , au lieu cle rassemblement,
à la caserne cle Colombier. Les soldats, ou-
vriers, fraters et sapeurs du même bataillon se
rendront au même lieu de ressemblement,
le dimanche 7 juin prochain, à midi. Il esl
spécialement recommandé à chaque homme
de se munir de son livret de service.

Nouvelles.

Monsieur le rédacteur ,
Une communication que contenait un des

derniers numéros de votre feuille relative à
l'établissement d'un hôtel-pension au Hofber-
gli près Soleure, m'a engagé à m'informer
des conditions de coût et de viabilité que pré-
sentait une telle entreprise , au point de vue
purement financier. Voici ce qui résulte d'une
brochure de M. le professeur Môllinger :
- La construction proprement dite coûte-
ra. . . .  fr. 75,000

L'aménagement intérieur. . . 20,000
Imprévu 5000

Total, fr. 100,000
Quant au rendement , l'hôtel contiendra 146

chambres. Supposé qu'elles ne soient occupées
que pendant deux mois d'été (ce qui est peu),
que la moitié seulement soient occupées
(ce qui est très modéré ) et qu'on ne les loue
qu'à fr. 1 par jour et par chambre (ce qui est
très raisonnable) on a de ce chef un produit
de fr. 4380

Le tenancier de l'établissement
paiera au moins 2000

fr. 6380
Déduisons pour les réparations, entre-

tien et assurance . . . . . . . 380
Recettes nettes fr. 6000

soit 6 °/ 0 du capital employé.
On se demande donc s'il n'entrerait point

dans les intérêts de notre autorité communale,
par exemple, de faire pour Chaumont ce que
la ville de Soleure a fait pour le Weissenstein,
où elle a construit un second hôtel. Qu'elle
se. mette en lêle cki mouvement et le public
suivra.

Recevez M. le Rédacteur, l'assurance, etc.
Un de vos abonnés. -

Neuchâtel, 18 mai 1863.

Communication.

CONCOURS.
Le terme fatal de la soumission pour la

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

Colombier 16 mai 1865.
Adol phe PARIS .

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Charles Malthey-Guenet , marcchal-ferranl , du Lo-

cle , dom. à Corcelles , et Lisette Muhlener , dom. à
Neucliâtel.

Jean Neuenschwander , employé au chemin de fer ,
bernois , et Anna Bai'fuss , couturière; tous deux dom.
à Neuchâtel.

NAISSANCES . , ¦

Le 11 mai. Frédéric-Eugène, à Aloys Heckl j ,  et à
Louise-Marie Montandon dit CIcr , français.

12. Jules-Louis , à Kodolp he-GaSpard Peyreck et à
Louise-Cécile née Favret , vaudois.

12. Louise-Eva , à Samuel-Auguste Biolley et à Adèle
née Mathey-Pierrel , fribourgeois.

13. Heclor-Emile, à Charles-Emile Leuba et à Ura-
nie-Louise née Bornoz , de Buttes.

14. Henri-Armand , à A^mand-Gotthilf-D avid Zorn
et à Rosette née Tissot , wurtembergeois.

16. Pauline , â Jacob Badiale et ù Marie née Chervet ,
italien.

OÉCÈS. . ; ;
Le 14. Jacob, 2 ans, 5 mois , fils de Samuel jEber-

lïard et de Marie née Hiigli , bernois.
17. Sophie-Rosine , 4 ans, 4 mois, 9 jours, fille de

Jean Fuhrer et de Madeleine née ./Ellig, bernois.
18. Frédéric-Auguste, 1 an , 3 mois, 8 jours, fils de

Augusle-Frédéric Masson , et de Marie-Louise née
Chautemps , neuchâtelois.

19. Edouard , 8 mois, 16 jours , fils de David-Louis
Maire et de Elise née Pierre-Humbert , de la , Sagne.

21. François-Charles , 8 mois, 10 jours , fils de Clau-
de-François Dézédon et de Benoite née Bellét , fran-
çais. 

ÉTAT CIVIL DE tVElICHATEIi.

GRAND PANORAflIA -CYCL.IS
de 18© verres

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

vient soumellre à la juste appréciation du public
de Neuchâlel , dès vendredi 22 jus qu 'à la fin
du mois , sa

GRANDE GALERIE ILLUSTREE
comprenant les ' p lus nouveaux événements
d'Europe el d'Améri que , ainsi que la VILLE
DE PARIS vue à vol d' oiseau , tableau de 100
pieds carrés; la ville immense de LONDRES,
yue prise en ballon , tableau de 120 pieds carrés;
NEW-YORK , la plus grande ville de com-
merce de l'Améri que du nord , vue prise en
ballon , lablea u cle 80 pieds carrés. De plus , les
nouveaux événements ; lé théâlre de la guerre
en Améri que : la bataille de Gorinthe ; l'in-
surreclion en Pologne: le combat à Wengrow;
la recherche des cadavres cle ceux qui ont péri
sous les avalanches , au village de Bedretlo ,
canton du Tessin; la prise de Palerme par
les Garibaldiens; le bombardement do 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
juil let  1862. En oulre , une galerie de stéréos-
copes , conlenant des scènes de famille , qui
sont changées tous les trois jours.

Celte galerie esl une des plus grandes qu 'on
ait jamais vues , exécutée par uu des premiers
¦artistes , el qui se distingue par tout ce qu 'elle
conlieni cle nouveau.

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

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

J' ose esp érer un nombreux concours de visi-
teurs". Auguste BAUER.
120. Une maîtresse tailleuse demande une

apprentie ou assujettie el ouvrière. S'adr. au
bureau de celte feuille.

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

au marché de Neuchâtel du 21 mai 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. — 70
Poires sèches id. I 1 '.'' • - . 3 50
Miel , la livre . . _ . . . . . . .  1 20
Œufs, la douzaine — 50
Beurre , 1»20 et 1 30
Pommes sèches, le boisseau 2 —
Choux la tête . . . . -.- . — 20
Salade 5 tètes . . ' . '•', r ¦ ¦ ; .. . — 15
Laitues 4 têtes . ' . '. .' ., . . . . . — 15
Paille de seigle, 14 chars, à fr. 2.60 le quintal.

» de froment, 12 » » 2.30 »
Foin , 6 » » 3»50 »

PRIX DES DENRÉES

Dons en faveur des victimes de la grêle
dan s la Paroisse de St-Aubin.

De M. M. fr. 20. — M. V.-S., aiix Isles, fr. 20.
— M. W., fr. 5. —M. E. de P., fr. 10.— Fa-
mille H., fr. 10.—Un anonyme fr. 10. —M. F.
fr. 10. Total à ce jour : fr. 85.

Chemin de fer de l'État de Berne.

des bâtiments à construire à la gare de Bienne.
Les travaux à exécuter pour le moment sont les suivants:

£3 =SC "_ a-5 _n i_Z __
S _ « M  \_ B 3 mg *- ë  £r-a g •§ g ¦ g s TOTALo « -5 &a = es § sa M"JU"
S! ..,.«, . 03 . B- O p : ___ . 6-
s .s w (*• SgS =L

a) Bâtiment princi pal . . T 86,016 30 29,670 90 2,124 — 1,902 — 119,713 20
è) Dépendances 10,331 35 4,274 97 210 — 715 80 15,732 12
c) Halles couverles el de com-

munication . . 6 4 —  4,459 60 3,044 60 4,570 — 12,138 20
d) Halle princi pale ! . . . 20,366 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 36,-543 12
â)r .Qu.ais ,,. 54,005 80 34,005 80
h) Dépôt des locomotives. . . 42,936 — 13,531 04 3,363 60 930 80 60,761 44
i) Remise aux voitures . . . 10,806 50 8,719 79 1,945 80 485 20 21,955 29
A) Maison d'habitatio n - pour ¦

employ és,- nT. . ..  . 11,153 45 5,756 82 404 — 454 60 17,748 87
l) Maison d'habita tion pour

employés , n° H .  . . .  12,887 65 7,272 45 434 — 515 80 21,107 90
m) Différentes autres petites

constructions , telles que
fondations de grues et de
p laques tournant es , etc. 22,756 40 4,283 90 990 20 45 80 28,076 50

317,66*133 i2i,197|33 36,029120 12,548|40 487,236|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 travaux en parties ou en totalité.
Les plans , cahier des charges, devis et formulaires de soumission se tro uvent au burea u deM. Jenzer , architecte , maison de l'ancienne poste , à Berne , où les entrepren eurs peuvent en

prendre connaissance. Le cautionnement pour l'entreprise complète est fixé à fr. 50,000 , etsera abaissé proportionnell ement pour le cas d'entreprise p artielle des travaux.
Les soumissions rédi gées d'après le formulaire prescrit , doivent être envoy ées jusqu 'au 50mai inclusivement , à 6 heures du soir, franco , au Comité Directeur du chemin de fer de l'Etatde Berne , à Berne , et porter la suscri plion : a Soumissions pour les bâtiments de la gare deBienne

^ 
» A cette soumission , messieurs les entrepreneurs doivent joindre leurs certificats decapacité techni que et indi quer la manière dont ils veulent effectuer le cautionnement ; dans lecas de cautio nnement personnel , les personnes doivent êlre désignées.

Berne, le 15 mai 1863. Comité Directeur du chemin de fer
de l 'Eta t de Berne.

MISE AU CONCOURS


