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

lel , informe l 'honorable public qu 'étant à la
veille de son dé pari , il commence à vendre à
prix réduits , au gré des amateurs , son grand
assortiment de meubles , savoir : p lusieurs ca-
nap és, fauteui ls , chaises, tables de salon à cou-
lisse et d' aulres , tables de nui l , lavabos , se-
crétaires , bureau de damesj consoles , chauffeu-
ses , bois de lit, paillasses à ressorts , lits com-
plets , crin et laine , etc., ainsi qu 'un grand
choix d' étoffes en velours , reps , lasting, da-
mas , indiennes pour meubles el rideaux; four-
nitures assorties pour r idea ux;  passementerie ,
quincaillerie , scul plures , marbres , serrurerie ,
du bon vernis vieux , etc. , elc.

Entre autres , pour salon , un grand ameu-
blement riche en acajou , forme médaillon , et
couvert en moquette , qui se vendra également
à un prix modi que .
U-F* Un amaleur disposé de prendre, à des
conditions très-favorables , la suite de l'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. faubourg du Lac
n° 10.

Jean NIGGLï , successeur.
Nouvelles photographies en format

carte de visite : Marie , duchesse de Nemours;
le général Dufour en deux poses, le prince el
la princesse de Galles en p lusieurs poses, le
prince Albert en deux poses, le prince Albert
el la reine d'Ang leterre , elc , etc.

Il vient de paraître,
en venle chez

SAMUEL DELACHAUX , libraire,
à Neuchâlel .

L'arithmétique du grand-papa; histoire
de deux pet its marchands de pommes , par Jean
Macé , auteur de l 'Histoire d'une bouchée de
pain ; un vol . in-12 , fr. 5.

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, pasleur , 10 c.

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

Papeterie Gerster-Fillieux.

Laboratoire de Chimie
ET FABRIQUE

DE PRODUITS TECHNIQUES.
Le soussi gné porte à la connaissance du

pub lic qu 'il vienl d'établir en celte vil le un
laboratoire destiné à la fabricalion de produits
chimi ques emp loyés en horlogerie et en pho-
tograp hie , de même que différents articles
techni ques , tels que :

Encre à copier et ordinaire,
Encre bleue et rouge ,
Encres de couleur pour timbres,
Huile à remonter.
Ses produits , de qua li té sup érieure , et des

prix réduits , justifieront la confiance qu 'il sol-
licite.

Les commandes qu 'on voudra bien lui con-
fier recevront , ses meilleurs soins et une promp -
te exécution.

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

_J_P* Pierre Katz , cloutier , à St-Blaise , suc-
cesseur de M. F. Lesser, fail savoir au publ ic
qu 'il continue à desservir le magasin comme
du passé. Il sera toujours bien assorli en clous
pour bâtisse, de loute grandeur , clous de che-
vaux , de même que clous de souliers et poin-
tes de Paris de toule grandeur. En oulre il tien-
dra à Neuchâlel , lous les je udis, un banc près
de la promenade.

VENTE DE RECOLTES
Le samedi G juin 1865., des les 9 h. précises du matin,
Mademoiselle Caroline Guyot et sa bel l e-sœur
Madelaine Guyol née Challandes , vendront par
voie d' enchères publi ques à des conditions fa-
vorables , la récolte en foin d' environ 40 poses
de terre situées rière la Jonchère , comprises
deux poses de belle avoine.

Les amateurs sonl invités à se rencontrer
sous le t i l leu l  de la Jonchère , à 9 h . précises,
pour entendre la lecture des conditions et par-
tir de là snr ces l ieux.

5. Ensuile de permission obtenue de M. le
j uge de paix de Neuchâlel , les héritiers de Sa-
muel Stucky, en son vivant  propriétaire à Chau-
mont , exposeront en vente par voie d' enchères
publi ques, le bétail consistant en deux bœufs,
les meubles, les oulils et instruments  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 ju in
prochain ,  à 9 heures du matin , dans la pro-
priété Stuck y ,  à Chaumont , où les amateurs
peuvent s'adresser pour lous rensei gnements.

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

Neuchâtel , le21 mai 1865.
4. La communauté  de Fenin vendra par

enchères publi ques , ses récoltes en foin et
regain , princi palement un verger irri gué
d'environ onze poses, el p lusieurs autres pièces
de différentes grandeurs ; ces mises auront lieu
Je mardi 2 juin prochain , dès 1 h. après -midi ,
où les conditions serdnt préalablemen t lues.

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

Sam. DESSOûLA.VY .

E N T R E P O T  G É N É R A L
DE

TANNERIE 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 dale à la fabrication et venle de
cet article , il sera toujours à même d' offrir une
marchandise solide et de bon goûl el surtout  à
bas prix.

VNTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
ATTENTION 1

Le syndic à la masse en faillite de L. D.
Vassaux , boucher , vendra par voie d' enchères
fmbli ques au domicile du failli , rue des Mou-
ins maison Fornacbon-Berlhoud , demain jeu-

di 28 mai courant , dès les 9 heures du malin ,
tout ce qui constitue l' actif de celte masse, sa-
voir : lits , tables , commode , pendule , chaises el
tabourets , linges divers , tableaux , vins en bou-
teilles el en tonneaux , liqueurs , vinai gre, bat-
terie de cuisine, et quaniilé d' aulres objets trop
long à détailler. Ces montes se feront au com-
ptant.

Prix de F 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

» 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.

11 vient de sortir de presse
CHEZ SAMUEL DELACHAUX

libraire,
L'HOMME et le SIIVGE

ou le matérialisme moderne,
par F. de ROUGEMONT ,

pub lié par le comilé de la Mission intérieure.
Prix 40 c. 2me tirage.

Par une inadvertance du brocheur , soixante
exemp laires du premier tirage contiennent deux
fois la troisième feuille et ne contiennent pas
la seconde; ces exemp laires peuvent être échan-
gés chez M. S. Delachaux , libraire.
U(F~ A la venle , chez L* Pelitmaitre , com-
missionnaire , en celle ville , du ciment de
Champ-Rond de Grenoble , Porte de Fran-
ce , en barils de 170 à 500 kilogrammes , au
prix de fr. 8»S0 les 100 kil.

CHEZ ITe BRODT , 3£5&
ne en toute nuance , pour bas de robes ; rubans
et boutons pour garnilures. Chaussettes en fil
el en colon , fonds de filets , depuis 80 c. ruches
séparées pour filets , peignes ronds pour enfants
à 50 c, un j oli choix de cravates depu is 40 c,
gants pour militaires.

H M P H I I T I N I I F  la li quidation du ma-UN LUNIIIlUt gasin Bohn , rue des
Moul ins , encore bien assorti en cocasses en
cuivre pour foyer et poiager , chaudières pour
le raisiné , un pelil alambic * casseroles en cui-
vre et en fer-battu , pochons jaunes et en fer ,
tourtière- et plusieurs aulres arlicles à bas prix.

SSHP" D'occasion , un bon poiager pour un
ménage de 12 à 15 personnes, de la fabricalion
deViaite , à la Chaux-de-Fonds. S'adr. à Justin
Nicole , seirurier , à l'Ecluse.

6. A vendre un rossignol cl sa cas.e,pour le prix de 20 fr. S'adr. au bur eau de cette
feuille.

7. A vendre faute de place, un lit  à deux
personnes avec sa paillassse à ressorts , le tout
en bon étal et à un prix rais onnable. S'adr. au
magasin Zimmermann , rue des Epancheur s.

8. A vendre une très"bell e carabine de tir
à l' américaine , avec tous ses accessoires. S'a-
dresser à Antoine Hotz , sellier , rue St-Maurice

A VENDRE.

EMPRUNT A PRIMES, ÏLde

41 tirages par an pendant 14 ans , SOOO
Séries.

Au tirage du 4" juillet prochain sortira
une prime de fr. 100,000, oulre plusieurs
autres.

Chaque obli gation originale sort forcé-
ment de fr. 46 à fr. 60. Obli gations origina-
les à fr. 57 pièce, chez

A LBERT BOVET , rue Pury i.
NB. Lettres et argent franco. Radial facul-

tatif  des titres après le tirage.
12. A vendre , une balance avec des poids ,

un réservoir en eliêne cerclé en fer ,
une marmite en fer avec une grille pour chauf-
fer les fers à repasser. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n° 22, au 5me étage.

13. Lucien Richard , à Coffrane , offre à ven-
dre à des conditions favorabl es , le foin de
15 poses. S'adresser à lui-même au dit lieu.

14. On offr e à vendre, un très-beau che-
val fort à la course , très doux el sans aucun
défaut.  S'adresser au bureau d'avis.

15. Le soussi gné recevant tous les malins
le beurre des métair ies bien connues de
Dombresson , Ladame el Chufforl , se recom-
mande à ses bonnes prati ques el à l 'honorable
publ ic qui voudra bien le favoriser de ses de-
mandes. Première qualité et prix modéré.

J. BBISI ,
rue de l'Hôp ital , n° 7, maison de

M. de Marval.
16. A vendre , faute d' emploi , une grande el

belle bai gnoire vernie, à peu près neuve. S'adr.
au bureau d'avis.

_P_T" La commune des Geneveys-sur-Coffrane
exp loitera un four à chaux , la première quin-
zaine de juin , silué dans la forêt des Rasereu-
les rière le village de Monlmoll in ;  en consé-
quence,? les personnes qui en désirent devront
se faire inscrire chez le président du conseil.

Le secrétaire du Conseil administra tif ,
F.-Auguste L'Eplattenier.

SaSEf Le magasin Gacon-Lantz , rue de l'Hô-
pital , est très bien assorli pour la belle saison
de chaussures en tout genre , qui se re-
commandent au public par leur bonne qualité
et par des prix très avanta geux.  On se charge
toujours de faire ré parer les chaussures sortant
de son magasin.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mai 1863.

•§ ._ TEMPÉRATURE ^uiim° 1  ̂§ * LIHNIMT. "f __ l
% -g en degrés centigrades. ^1 I Jf VENT DOMINANT. ÉTAT DU 

CIEL. eD  ̂ |g|
O P —"" —" S '—' c=l a3 pqn 9 h. du m. Minitn. Manm. Midi. jg ._, => ^_ ™~22 16 2ÔX 21 ,8 716 ,7 11 ,4 Calme. Clair. 2,410 17
23 15,8 13 20,5 713,9 4,5 Calme. Vent. Couvert. 2,420 16
24 H 10,5 15 ,5 714,1- 0,5 Joran . id. 2,418 15,5
25 15 ,2 0 8 16 715 2 0,5 Calme. Joran. Nuageux. 2,428 16

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de! à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 Kg. 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 pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janv ier.
Tout envoi finit. Aire a ffranchi.

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

Parfumerie aros et détail.

§ 

Fabrication et rhabillage
DE PENDULES.

Al ph. Loup, fils , pendulier , a l 'hon-
neur d' annoncer qu 'il vienl de s'éta-

blir en celle ville.  Il se recommande pour la
fabricalion de pendules grande sonnerie et
heures trots-quart s . 11 se charge du rhab i l lage
de lout genre de pendules et cartels. L'exécu-
lion de ses ouvrages , qui ne laissera rien à dési-
rer , lui  fait espérer qu 'il obtiendra la confiance
qu 'il sollicite.

Il fait savoir à MM. des horlogers qu 'il se
charge de tailler et remp lacer lout genre de
roues et p ignons pou r pendules et cartels.

Arrondissage de roues pour pendules et mon-
tres , laillage de roues de rencontre el fusées.
Son domicile est rue des Epancheurs , n' 9.



MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
CONFECTI ON , CHALES & SOIERIES.

BICKERT ET Cie

Rue Purry , à côté de la Banque Cantonale.
Choix très-varié des tissus les p lus nouveaux , confection de Paris et sur mesure , châles

lap is, depuis les meilleur marché aux genres les plus riches. Soieries noires et couleur.

j^̂ Bon marché sans exemple. * _̂_g 

LA MEILLEURE PART

42 FKÏIMETOlï .

Par G. Be la LANBELLE.

Règlements de comptes.

Une grave question , agitée déjà sommaire-
ment à Paris, et l'une des causes déterminan-
tes du voyage du comte de Lersant, ne tarda
pas à être débattue dans un conseil composé
du comte lui-même, du châtelain de Beauval
et du maire Mathurin Gillet dit le Bleu, on-
cle de Grégoire.

M. de Beauval exposa les faits: il déclara
que le baron Vincent de Minalès, le mendiant
du pont de la Grainée, reconnu par Plantiau
et mort des suites de ses hideuses blessures,
n'était autre que Grégoire Gillet.

« Je l'avais toujo urs craipt, s'écria le vieux
breton , et je suis content de savoir ce coquin-
là puni.  Tant mieux !

— Moi , mon brave ami , dit le sei gneur
châtelain , j 'ai fermement espéré que vous ac-
cueilleriez ainsi la nouvelle de la triste fin de
Grégoire Gillet.

— A la bonne heure ! fit Mathurin le Bleu.
— Et pourtant , par respect pour votre es-

timable famille, ajouta le gentilhomme, nous
vous l'aurions cachée comme nous comptons
bien la cacher à Jérôme et à tous les gens du
bourg, si Grégoire ne laissait une fortune dont
les circonstances nous rendent dépositaires.

— Argent vole, interromp it le maire de
Saint-Loup, j e ne souffrirai pas que Jérôme
en accepte un centime !

— Pardon! reprit M. de Beauval , la ma-
j eure partie de l'héritage de M. Grégoire est
le fruit de spéculations irrépochables.

— J'écoute, dit Mathurin le Bleu.
— Cent trente mille francs seulement ont

une origine inconnue. Le faux baron de Mi-
nalès les a gagnés, nous ne savons comment , en
courant les aventures dans les quatre parties
du monde. M. Émilien Durantais , qui les a
reçus par à-comptes, s'est occupé de les faire
valoir; il a réussi au delà de toute espérance,
et nous avons à disposer de près d'un demi-
mill ion.  D'autre part, c'est le soi-disant baron
qui a escroqué et dévoré la fortune entière de
M. Durantais , lequel refuse d'assister à ce dé-
bat et ne consent à notre intervention qu'à
regret ; mais enfin , M. le comte de Lersant
et moi nous l'avons décidé , vu l'urgence , à
souscrire d'avance à tout ce que nous allons
arrêter et régler à l'aimable, ici M. le comte
représente les intérêts de M. Durantais, dont
il a promis de sauvegarder la di gnité ; vous,
M. le maire , vous représentez Jérôme et sa
famille ; moi , troisième arbitre, j 'ai mission
de vous départager. »

Après des discussions fort animées, la som-
me totale fut divisée en trois portions inéga-
les en vert u de la décision définitive du con-
seil :

« Sur la proposition de M. de Beauval, et
à l'unanimité, cent trente mille francs, por-
tés à deux cent mille en vertu d'un calcul d'in-
térêts très-largement comptés, furent avant
tout mis en réserve, pour être emp loyés à

quel que œuvre d'utilité publi que , faute de
pouvoir être restitués à qui de droit.

a En second lieu , malgré les objections
du comte de Lersant, qui ne négligea rien
pour accomplir son mandat , cent cinquante
mille francs furent attribués à titre de restitu-
tion à Émilien Durantais , attendu que,, s'il
n'avait pas été dé pouillé par Grégoire dit Mi-
nalès, il eût été possesseur au minimum de
cette somme, en opérant avec ses propres ca-
pitaux.

« Le reste enfin , quoi que pût dire l'intègre
Mathurin Gillet , devait , au bout d'un laps cre
temps assez considérable , être remis à Jérôme
comme l'héritage de son frère; et M. de Beau-
val se chargeait de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que nul au monde ne pût
soupçonner Grégoire d'avoir été le prétendu
baron de Minalès. »

Émilien Durantais , contraint et forcé par
le conseil arbitral , fut remis en possession de
sa fortune. Aussitôt il se dégagea de ses nom-
breuses obli gations financières envers le comte
de Lersant, qui eut le tact de consentir à ce
remboursement sans opposer la moindre ob-
j ection.

lia récolte.
S'il est des descri ptions qui amoindrissent

le suje t à décrire, c'est, personne ne l'ignore,
celles qui ont pour objet la peinture du bon-
heur. On se bornera donc à dire que, le 15
février, un mois exactement après la> mémo-
rable réunion provoquée par Gervais lors de
la majorité de son neveu, une cérémonie , dont
Saint-Loup a conservé la mémoire, fut célé-

brée dans l'église paroissiale avec toule la
pompe et toute la ferveur des meilleurs jours.

L'union de Pierre-Paul et de Marcelle, vê-
tus des plus élégants et des plus riches costu-
mes de paysan et de paysanne dont on ait
souvenance dans le canton, y fut une fête pour
tous les gens de bien.

Gervais Roverin se montra prodi gue ; Émi-
lien ne voulut lui céder en aucun point.

La comtesse de Lersant revendi qua le droit
de doter Marcelle , ce qui exp lique son sourire
lors du règlement des comptes d'Émilien avec
son mari.

Enfin , le maire Mathurin Gillet s'étant con-
certé avec ses deux adjoints, M. de Beauval
et Morgan , le conseil munici pal décida qu 'une
école d'agriculture serait fondée en Saint-Loup
et dirigée par le jeu ne Pierre-Paul Roverin.

Tel fut l'emp loi des deux cent mille francs
réservés à une œuvre d'utilité publi que.

Si l'objet spécial de l'institution était de
propager les meilleures méthodes agricoles,
et de former des suj ets aptes à les faire adop-
ter dans tous les cantons d'alentour , le but
moral était d'un ordre plus élevé. Les fonda-
teurs voulaient que , par des préceptes et des
exemples continuels, on s'attachât à démon-
trer à tous les élèves les avantages innombra-
bles du travail et de la vie des champs, les
bienfaits de l'agriculture , les dangers de l'a-
bandon des campagnes pour les villes.

FIN .

36. Les frères Deagostini et Gamba , entre-
preneurs , à Colombier , offrent à louer , pour
St-Jean prochain , dans leur maison neuve , un
logement de trois chambres , cabinel. cuisine ,
cave , galetas et porlion de j ardin.

57. A louer , à Bel-Air , près Colombier , un
logemenl de 2 chambres , cuisine , cave et bû-
cher , et à la convenance du locataire , portion
deja rd in , et pari à la buanderie. S'adr. au pro-
priétaire , L. I rminger .

58. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , à quel ques minutes  de la ville , dans une
belle expos ition , un apparlement de trois cham-
bres, avec cuisine et ses dépendances. S'adr. à
F. Hammer , à St-Nicolas.

59. A louer , au-dessus de la vi l le , pour la
belle sniso-n , une chambre et un cabinet meu-
blés. Vue très-belle au midi .  Part à la cuisine
ou pension si on le désire. S'adr. à M. E. Mar-
got , aux Parcs , n° 4.

A T ATTl^
'P 

A p a r l i r d u  l'r au losep-
**¦ -N-^vf lJ Ju__l.j t embre prochain , la par-
lie du _ mc étage , silué au midi , de la maison n°
1 au bas des Terraux , composée de 5
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. au bu-
reau du rez-de-chaussée de la même maison.

41. A remettre , en Si-Jean , à Bevaix , un
logement composé de 6 pièces y compris cave
et cuisine; de p lus , jardin . S'adr. à R. Jaquel ,
régent , au dit  lieu.

42. A louer , de suite , un cabinet non meu-
blé , rue du Château , n° 17.

43. On offre à louer pour la belle sai-
son , dans un beau village du Val-de-Ruz ,
un joli  appa rtement dans une maison neuve ;
on pourrai t  céder quel ques meubles , si cela
peut convenir.  S'adresser au bureau d'avis.

44. A louer , pour la St-Jean , un pelil loge-
ment pour une ou deux personnes , rue Fleury
n° S. S'adr. au premier.

45. A louer , à une personne t r anqui l l e , un
cabinet meublé ou non , avec part  à la cuisine
si on le désire. S'adr. Grand ' rue , n° 2, second
étage , sur le derrière.

46. Une dame de la ville qui habite la mon-
tagne en été , offr e pour celle saison le loge-
ment et la pension à une ou deux dames de
bonne sociélé. S'adr.  au bureau d' avis.

47. A louer , pour la fin du mois ou Si-Jean ,
à Bôle , un appartement propre pour un pelil
commerce , élant situé au rez-de-chaussée , au
mil ieu du village et sur la route cantonal e de
Rochefort à Colombier , composé d' une cham-
bre à poêle , cabinet , cuisine , cave , galelas et
dé pendance. S'adr. à D.-H. Pettavel , à Bôle.

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

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

SO Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , dans une belle exposition , à des person-
nes t ranqui l les , un app arlement remis à neuf ,
du Irois chambres et dépendances , silué au so-
lei l .  S'adr. à M"° Sophie Grelil lat , rue de
Flandre.

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

52. Pour cas imp révu , on offre à remettre
pour la Si-Jean , un logemenl au soleil levant ,
composé de cinq chambres , cuisine , terrasse el
toutes les dé pendances nécessaires. S'ad. à M.
Vuille , à la brasserie.

Oô. A t en in , au Val-de-Ruz , et à des con-
ditions irès-favorables , on offre à louer pour
y passer la belle saison , deux app artements se
composant chacun d' une grand e chambre et de
deux grands cabinets, avec cuisine, cave el bû-
cher. A chacun de ces logements il y a une
pièce d'où l'on a la vue de tout le vallon , com-
me aussi des montagnes avoisinanies. S'adr. à
M. Sandoz-Morlhier , au Pertuis-du-Soc , qui
donnera d' ul tér ieurs  détails.

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

55. Un pelil logement est à remettre pour la
St-Jean au 3mo élage, rue Fleury, n° 7.

56. A louer le logement occupé pa r la  famil le
de M. le Dr Borel , rue des Moulins n° 18, com-
posé de neuf pièces, avec dé pendances. S'adr.
à M. Lehmann , confiseur , au rez-de-chaussée
de la maison.

57. A loner dès-maintenant ou pour la Sl-
Jean , un joli apparlement dequat re  pièces prin-
ci pales , deux cabinets et les dé pendances , situé
à Neuéhâtel , dans la plus belle posilion com-
me poin t 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"
o.

58. A louer de suite un petit magasin au
cenlre de la ville. S'adresser au bureau de la
feui l le  d' avis.

59. A louer , pour de suite ou pour la St-
Jean , un apparlement composé de irois cham-
bres , cuisine , chambre à serrer , galetas el cave ,
au 1" élage d' une maison siluée au cenlre d' un
jardin.  S'adresser faubourg du crêl , n° 2o.

60 Dans la maison de M. Henri Borel , au
Tertre , on offr e pour la fin du mois ou pour la
St-Jean , à un monsieur , une belle grande
chambre bien meublée. S'adr. dans la di te
maison.

A LOUER.31. A vendre , de très-belles vitr ines neuves ,
à très-bas prix , des sacs en trié ge et des '/* de
pot (chop ines). Ancien hôtel de la Balance.

52 On demande de suile à acheter un tour
à guilloeher circulaire , il ne serait même
pas nécessaire qu 'il  ail tous ses accessoires.
S'adr. à Burnet  et Gu inand , graveurs , rue de
la Couronne 193, au Locle.

o3. On demande à acheter ou à louer un
char léger, à trois roues , façon fauteuil , pour
promene r une personne malade. S'adr. à An-
toine Holz , sellier , rue St-Maurice.

54. On demande à acheter un ehar cou-
vert avec un tablier devant , ayant une  bre-
cette derrière recouverte d' un tablier.  S'adr. à
Lugrin , au Vaisseau , a Neuchâtel.

55. On demande à acheter de rencont re , un
potager en fer pour six personnes . S'ad. à Hen-
ri Bonhôte , ramoneur , qui indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

61. On demande à louer , si possible au cen-
lre de la ville ou pas trop éloi gné, une cave ou
magasin d' un abord facile , pour y remiser des
marchandises. S'adr. au bureau d'avis.

62. Pour la St-Jean , Mmc L'Ecuyer-Peillon
demande à louer une grande chambre indé-
pendante , au soleil au tan t  que possible , et dans
un quart ier  salubre , à un premier étage ou au
rez-de-chaussée. S'adr à elle-même , faubour g
de l'Hôp ita l , n ° 50, plain-p ied.

65. On demande à loner de suite , en vil le
on aux abords de la ville , un logement de 3 à
4 pièces, du prix de 4 à 500 francs. S'adresser
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

III QU ATRE 1TIIS
rue de l'Hôpital , sous l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

T BRUHSCH TIC f .
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 haute nouveauté; coachmans , sacs ang lais, pantalons et
gilets en lout genre .

Spécialilé de caulchoucs , chemises blanches et en couleur , chemises, gilets et caleçons en fla-
nelle , guêtres , faux-cols et une  riche collection de cravates en toul genre.

Le magasin des QUATRE 1VA.TIONS , 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 fila
fr. 3»«5.



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

desservir la cantine; innl i lede se présenter sans
de bonnes recom mandations. S'adr. par lettres
a ffranchies , à M. Stamp fli , hôtel du Faucon , à
Neuchâtel.

85. On demande p our la Si-Jean , dans un
ménage t ranqui l le , une domesti que .française
de 20 à 22 ans , recommandable à tous égards.
S'adr. au bureau d' avis.

BAINS DE BRETIEGE
L'établissement hydrolhérap i que et les bains

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

Sparen-Vest.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
79 On demand e pour une ville de la Prusserhénane , unej eune fill e de la Suisse françaisepour un service de bonne d'enfant ;  il est né-cessaire qu elle ail de bonne s rec ommand alions .b adr. a M. Werming hoff , au Cercle du Muséea Neuchâ lel. '

80. Une bonne cuisinière badoise ou wur-
tembergeoise trou verai t  à se p lacer immédiate-
ment. Le bureau de celte feuille indi quer a.

81. On demande une fille âgée de 25 à 50
ans , forle et robu ste , qui sache parler fi ançais ,
pour aider dans un hôtel ; inut i le  de se présen-
ter sans des preuves de toule moralité. S'ad. à
l'hôlel de l a Côle, à Auvernier .  

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

85. On demande pour les prem iers jours de
Juin , une jeune fille de loule moralité , sachant
faire un ord inaire el soi gner les enfants. S'ad.
aux Terra ux n° 7 , rez-de-chaussée.

Ouverture le 1er 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 déjà prouvé
son efficacité par la guérison de plusieurs ma-
ladies des voies respiratoires. Douches et bains
de vapeur. Logements confortables et soins at-
tentifs pour les malades. Prix modérés.
101. A vendre ou à louer , à de bonnes con-

ditions , auberges, magasins, domai-
nes ruraux, etc.

Des domestiques de loules classes, avec
de bons cerlificats , peuvent être envoyées aux
honorables chefs de famille. (Affranch ir).

Bureau de commission Probst,
à Aarber g, (canlon de Berne) .

P.S. Les frais sonl modi ques, la commission
modérée.
102. Une jeune lille , d' une honnêle famille ,

voudrait se p lacer comme assujettie ta illeuse.
S'adr.  chez Mm" Jeanneret , rue de la Place-
d'Armes, n° 5.

Avis aux aqriculteiirs.
La société vaudoise d' amélioration pour la

race bovine , acceptera à l' al page du Grand -
Set oillet , près les Rochals , toutes les génisses
que les éleveurs Neuchâtelois voudraient lui
confier et cela aux mêmes condilion s que pour
les Vaudois , savoir:
Génisses nées depuis le 1er oct. 1862, fr. 15.

» » » janv. 1862, » 22.
» nées avant  le 1er janv.  1862, » 28.

La montée aura lieu dès le 50 mai , et pour
toules informalions l' on devra s'adr . à M. Ro-
chat , secrétaire de la dite société , rue du Bourg,
n° 6, à Lausanne. '

95. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, de bonne famille , âgé de 20 ans , désirant
se perfectionner dans la langue française , ai-
merait à se placer dans un burea u ou dans une
maison de commerce ; il se conlenterait d' un
modi que salaire. S'adresser au bureau d' avis

92. Une famille honorable de Langenlh al
désire p lacer sa f i l le , âg ée de 15 ans , en échan-
ge, dans une famille honnête de cette vil le ou
des environs , pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adr. à J. Fiichslin , coiffeur , hôtel des
Alpes.

PuF" Madame et Mademoiselle Delachau x , veu-
ve et fille de M le pasteur Delachaux , se pro-
posent d' ouvrir  à Neuchâlel , le 1er septembre
procha in , un exlernal de jeunes filles de 5 à
12 ans. Oulre les diverses branches d' ensei-
gnement , les ouvrages à l' ai guil le  seronl par-
t icul ièrement  soi gnés. Pour de plus amp les
rensei gnements , s'adr. à M. le pasteur Godet ,
ou à Mmc de Pury-Sandoz.

AVIS DIVERS.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
86. On a enlevé , mardi 26 courant , entre 5

et 7 heures du soir , un ballot de laine marqué
H. 565 , du poids de 55*/^ livres , el dé posé
devant le Placard , en face de l'hôtel-de-ville.
Les personnes qui  pourraient en donner des
rensei gnements , sont priées d'en informer Jê
Reuter , tap issier , au dit lieu , qui récompensera.

87. Trou vé , à Peseux , sur la grande roule ,
une hroche en or ; la réclamei contre dési-
gnatio n chez R. Johann-Douillol , à la brasse-
rie , à Peseux.

88. On a oublié ou perdu hier après-midi
26 courant , auprès du guichet de l' affranchis-
sement dés lettres , à la posle de Neuchâtel , un
porte-monnaie déjà usag é, contenant nne p ièce
de 20 francs , 5 francs en argent , et quel ques
centimes , et de plus une petite clé et une note.
On est prié de le rapporter , contre récompen-
se, chez Mme Châtelain , au faubourg du Crêt
n° 4.

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

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre 1 incendie.

Assure à des prix très-réduits toutes pro-
pr iétés susceptibles d'être détruites on endom-
mag ées par le feu , telles que mobiliers , ré-
colles, marchandises , fabri ques et usines , etc. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie , provenant du feu du ciel , et
de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l' exp losion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suile d' une récente décision ,
elle garantit les assurés môme conlre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de plus de vingt-sept mil-
lions de francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bo-
vet , (affranchir).
EXTRAIT DU MONITEUR UNIVERSEL

« L'assemblée générale des actionnaires a
eu lieu le 28 avril dernier , au siège de la Com-
pagnie , rue Le Pelletier , n° 8,

» Les valeurs assurées par la Compagnie au
51 décembre 1862 s'élevaient en chiffres ronds ,
à fr. 5,800,000,000.

»El l e  a pay é, depuis son ori gine , pour
25,990 sinistres , la somme de près de 25 mil-
lions.

66. Une domesti que , 50 ans , porteuse de
1res-bons cerlificats . cherche à se p lacer de suite
pour lout faire dans un ménage ; elle sait bien
faire la cuisine , coudre , tricoter , elc. S'adr. au
burea u d' avis.

67. Une honnêle jeune fil le cherche pour
la St-Jean une p lace de sommelière ou de
femme de chambre. S'adresser par lettres en
al lemand et a ffranchies , à M. Simon Studer ,
négociant à Soleure.

68. Une jeune personne recommandable ,
qui parle les deux langues , el à servi pendant
trois ans en quali té de bonne d' enfanl dans
une cure de campagn e du canton de Berne ,
désire irou v er à Neuchâlel une p lace de femme
de chambre ou de bonne d'enfant. Elle peut
produire de bons cerlificats. S'adresser à M"e
Bonjour , à Hofwy l , près Berne.

69. Une jeune fille allemande , qui parle un
peu le français , qui sait faire le service d' un
pelit ménage et connaît bien la coulure , cher-
che à se p lacer dès-maintenani.  S'adresser chez
Mme Schwob-Picard rue de l'Hô p ital n ° 15, au
Qme

70. Une demoiselle d'une irès-bonne fa-
mille de la Suisse allemande , parlanl les deux
langues , désirerait se p lacer comme femme-de-
chambre dans une respectable famill e de la lo-
calité. S'adresser au bu t eau d' avis.

71. Une jeune fille bien recommand ée, en-
tendue au irain du ménage , en particulier à la
confection des vêlements et au repassage , dé-
sire trouver pour la St-Jea n une p lace de fem-
me de chambre ou lelle antre condliion dan s
une honnêle famille. S'adr . chez M. Dup lain ,
maison Reymond à l'Ecluse , Neuchâtel .

75. Une jeune personne qui parle bien alle-
mand et français , désire se p lacer dès-mainte-
nanl  pour servir dans un café ou dans un
hôtel . S'adr. au burea u d'avis.

74. Un homme de la Suisse allemande , par-
lant  les deux langues et muni  de bons cerlifi -
cats , cherche à se p lacer comme valet -de-cham-
bre , ou dans un ma gasin. S'adr. à M . J.
Buchi , ma ison Elzin ger , au Sablon.

75. Un e domesli que désire se p lacer de suile
en ville; elle sait les deux langues et fair e un
bon ordinaire. S'adr. à l'hôtel de la Couron ne ,
rue Fleur y n° 9.

76. Une jeune personne du grand-duché de
Baden , âgée de 25 ans , qui a reçu une bonne
éducation et qui parle passabl ement le frança is ,
cherche à se p lacer comme femme-d e-chambre
ou gouvernant e. A défaut , elle accepterai t une
p lace dans un magasin. Ell e a d' excellentes re-
commandations et s'entend bien aux travau x
de lingerie. S'adr . à Sop hie Schil ling, à l'hô-
tel du Commerce à Neuchâlel.

72. Une Zurichoise , âgée de 20 ans , sachant
l'allemand el le français , désirerait irouver un e
place de bonne ou de femme-de-chambre dans
une honorable famille.  Elle pourrait entrer de
suite. Un bon traitement est préféré à de gros
gages. S'adr. au bureau d'avis.

77. Une brave j eune fille qui a déj à quel que
connaiss ance du service, cherche à se p lacerdans une famil le  respectable , soit comme bon-ne d'enfant s , soit pour aider au ménage. S'ad.au bur eau d' avis.

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

OFFRES DE SERVICES.

La compagnie d' assurance conlre la grêl e,
de Mag debourg, rappelle au public , que M.
Gaberel , noiaire , à Neuchâlel , est son agent
pou r le canlon de Neuchâtel , et qu 'elle assure
les récoltes aux taux suivants :

Herbes el p lantes fourragères. 1 °/0
Grains I 1///,,
Raisins . 4 °/0

UN JEUNE HOMME ctm
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depuis trois ans étudiant à l'école préparatoire
de théolog ie de l'église libre de Lausanne , dési-
rerait utiliser ses vacances , du 10 juillet  au 50
sepiembre , comme précepteur dans une famil-
le. Pour l' adresse et les rensei gnemens , s'adres-
ser à M. de Perregaux-Monlmollin , en ville.
105. On trouverait à placer sûrement , à 4 */ 2

p. °|0 , les sommes de fr. 5800, de fr. 6000,
de fr. 6500 et de fr. 10,000, sur l'h ypolhè que
en 1er rang, d'immeubles situés dans le distric t
de Boudry. S'adr. à Aug. Jacot , noiaire à Bou-
dry.

Assurance contre la grêle.
Une place de garde-prome nades étant à re-

pourvoir , les personnes qui ont des vues sut
ce posle peuvent s'adresser jusqu 'au 6 juin au
bureau de la Direction soussi gnée , de 8 à 9 h.
du matin.

Direction des travaux publics .
95. Dans une famille honorable d'Arau , on

prendrait  en échange d' une jeune fille de 16
ans , une de 12 à 14 ans. On préférerait une
p lace où la première pour rait  aider dans un
magasin d' aunage. S'adr. au bureau d' avis.
PF" M. MULLE R , agent de l'assurance
mutuelle de pensions viagères, rap-
pelle aux personne s qui ont pris des inscri p-
tions chez lui  l' année dernière , que d' après
l' article 8 des statuts , le second versement doil
s'effectuer au 1er ju in , ou du moins pendant le
couranl de ce mois.

97. Un jeune homme de 20 ans , de la
Suisse allemande , désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche une p lace
comme volontaire dans une maison de com-
merce de la Suisse frança ise. S'adr. au bureau
de celte feuille.

Municipalité de Neuchâtel.61. On demande à louer , de suile ou pour
la St-Jean , un restaurant bien achalandé , si-
tué en ville ou dans les environs. Pour infor-
mations , s'adr. au bureau d' avis.

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

RSIIP ÈDE entrepreneur de travaux en
DBIU utrlL, ciment à Neuchâlel , rue des
Moulins 16, a l 'honneur d'informer le public
qu 'il se charge de faire toute espèce de t ravaux
en ciment , façades , corniches , décorations de
bâtiments de tout genre , caves, dallages , cuves
de vendanges , de brasseurs et de lanneurs ,
salles de bain , citernes , conduites d' eau , bas-
sins de fontaine et de poulailler , seilles à fro-
mage , assainissement des appartements humi-
des, chappes de voûtes , ré paration des édifices
que le lemps a dégradés. Ces travaux sont
fails à la garantie.

M. Brugère rappelle en même lemps qu 'il a
le dépôt du Ciment de la porte de
France, à un prix modéré.
109. Les propriétaires de prés, champs , ou

vi gnes situés dans le ressort de la commune de
Colombier , sont invités , conformément au rè-
glement sanctionné par le conseil d'élat , à se
rencontrer le samedi 51 mai prochain , à 5 h .
du soir , à l'hôlel de Commune du dit lieu , pour
prendre connaissance des comptes de ce servi-
ce public el pour aviser à ce qui sera conve-
nable de faire pour la présente année.

Colombier , le 21 mai 1865. Le Comité.
110. 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 et menuisier ,
vis-à-vis de la Maison-Neuve.

111. Une tailleuse de la ville demande une
bonne apprentie ou une assujettie , pour de
suite. S'adr. rue du Château , n° 4.
112. 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 confection 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 50 courant , à 7 h.
du soir. '

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

Sam. DESSOûLAVY .

Les bains de Kriegstetten .
près Soleure ,

{STA TION SUBIGEN) ,
Sont ouverts pour la 18mû saison , depuis le

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

Sœurs ZIEGLER .

Alfred Mailhey, marbrier , se recommande à
toule 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 est à l'Ecluse n" 5.

ATTENTION.



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

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

juin.
Neuchâtel , 18 mai 1865,

Direction de Police municipale.

RÉITMOIV COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 27 mai 1863.

Prix fait. Demandé à Olferl à

Actions de la Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . . . .  . . .
» » » nouvelles . 627» 50 640

Franco-Suisse, actions , ]' . . .  . ..  250
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  . . .  362»KO
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  610
Lots de la Munici palité de Neuchâlel . . ' . H
Lots de Milan . . .  . . .
Société de construction . . .  90
Crédit foncier neuchâtelois. . . .  -'il ii 520
Actions immeuble Chatoney . . .  460 500
Hôtel Bellevue ' 470
Obligations Nord d'Espagne . . .  . . .

» Lombardes . . .
» Sarragosse . . .
» Livournaises . . .

Berlin , 23 mai. — On écrit de Varsovie,
le 20, à la Gazette de la Baltique , qu 'un dé-
cret du gouvernement national , en date du
10 mai , ordonne une levée en masse en Po-
dolie , en Lithuanie et dans la Russie Rouge,
qui aurait lieu pour une insurrection générale
au 1er juin.

Londres , 23 mai. — D'après le Herald ,
la France et l'Angleterre se sont mises d'ac-
cord pour proposer à la Russie et aux insur-
gés polonai s un armistice d'un an.

Le gouvernement russe continuerait à con-
server les forteresses de la Pologne. En re-
vanche, il rétablirait immédiatement une ad-
ministration polonaise , et il s'engagerait à

n'exercer aucune poursuite contre aucun des
individus compromis dans l'insurrection.

Turin , 2(i mai. — Une perquisition effec-
tuée dans la maison du consul d'Autriche à
Vallona (Albanie) a amené la saisie d'une
grande quantité de poudre , de fusils , de pi-
stolets et de poignards , le tout destiné à une
expédition de bri gands dans les provinces mé-
ridionales de l'Italie.

New-York , 9 mai. — Toute l'armée des
unionistes a repassé le Rappahanock. Les sé-
paratistes prétendent avoir remporté une
grande victoire. Les unionistes avouent que
le plan du général Hooker a échoué. Ils onl
repassé le Rappahanock sans éprouver de
grandes perles, et ils reprendront bientôt l'of-
fensive.

Un meeting démocrati que , qui a eu lieu à
New-York , demande la fin de la guerre.

Le bruit court que le général Heintzelmann
doit remplacer le général Hooker.

New-York , 14 mai. — Le général Hooker
n'a fait jusqu 'à présent aucun mouvement en
avant.

Le général Stonewall Jackson (l'un des chefs
les plus distingués des confédérés) a succombé
aux suites de ses blessures.

Le général Mac Clellan , ayant donné sa
démission, le président Lincoln l'a refusée, en
lui faisant savoir qu 'il lui offrirait prochaine-
ment un commandement en chef.

Les fédéraux ont battu les confédérés près
de Jackson.

Les confédérés évaluent leurs pertes , dans
la bataille de Chancellorsville , près du Rappa-
hannock, à 8000 hommes, et celle des fédé-
raux à 30,000 et à trente pièces d'artillerie.

Neuchâtel. —¦ Dans sa séance de samedi ,
le conseil général de la munici palité a com-
plété le comité d'impôt de l'arrondissement de
Neuchâtel par MM. Ed. Maret , Bonjour , agent
d'affaires , et Charles-Louis Borel-Huguenin ,
puis il a nommé M. Lambert membre de la
commission des fiances, en remplacement de
M. Clerc, démissionnaire.

La démission de M. Mayor, membre du con-
seil munici pal, lui a été accordée avec remer-
ciements pour les services rendus, et la nomi-
nation de son remplaçant fixée à mercredi.

Le conseil a commencé la discussion de la
correction de la route de Tivoli à Seriières,
correction qui esl demandée par les industriels
de cette dernière localité , qui ont souscrit
pour fr. 6,000. La discussion sera reprise
mercredi, ainsi que celle au sujet de la de-
mande de M. Ferdinand Belenot, de pouvoir
établir un bateau laveur dans le port.

Au commencement de la séance, le conseil
munici pal a communi qué à l'assemblée un of-
fice du conseil communal de Claris accompa-
gnant l'envoi d'une des médailles qu 'il a fait
frapper en témoi gnage de sa reconnaissance
pour les secours fournis lors de l'incendie de
ce bourg. (Courrier)

— On écrit au Bund qu'un Neuchâtelois
qui voulait aller dans une forêt située sur
territoire bernois , pour charger du bois avec
char et cheval , a été forcé dépaver l'ohmgeld,
pour trois bouteilles de vin qu 'il avait prises
avec lui pour son usage et celui des hommes
qui l'accompagnaient. Le correspondant de-
mande avec raison quand de pareilles taqui-
neries finiront dans notre libre Suisse.

— Le panorama qui est ouvert actuellement
au public de Neuchâtel sur la place du Port,
offre pour un faible prix d'entrée , un specta-
cle intéressant et varié. Au moyen d'un grand
nombre de verres grossissants , des vues de
plusieurs capitales , des épisodes de batailles,
des scènes navales ou d'inondation se présen-
tent à l'œil du spectateur avec les dimensions
et l'aspect général qu 'offre la réalité. On se
plaît à reconnaître l'exactitude avec laquelle
sont rendues les villes de Paris et de Londres,
dont le regard embrasse à la fois l'ensemble
gigantesque et les détails infinis. Il est juste
de reconnaître , que de tous les spectacles am-
bulants offerts à la curiosité delà foule, celui-
ci est du petit nombre de ceux qui peuvent
être recommandés.

Nouvelles»

BUREAU D'ANALYSES
ET

D'ESSAIS SCIENTIFI QUES
KOPP ET HAIST

à Neuchâtel.
En vue des besoins toujours croissants de

l'industrie , obli gée de se maintenir au couranl
de tous les perfectionnements , les soussi gnés
ont cru uti le 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 induslries et commer-
ces, ainsi que la justice et les administrations
pourront réclamer d'eux. Les soussignés se
chargeront donc de loutes les anal yses, de lous
les essais et expertises , qu 'on voudra leur con-
fier . Ils répondront par la plus grande discré-
tion à la confiance qu 'on leur témoi gnera. Les
travaux seront promptement exécutés. Adres-
ser loutes les lettres et envois à leur bureau.
Vieux-Châtel , 2, à Neuchâtel .

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

¦117. Une honorable famille de Bâle-ville dé-
sirerait placer 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 u 4, second étage.

Mariages.
Henri-Louis l'ierre-Humberl , charpentier de Sau-

ges, et Adèle Killian , institutrice .
Naissances.

Le 2. Bertha , à Jacob-Frédéric Kiefer , et à Ursula
Emilie née Zollinger, à St-Aubin.

17. François à François-Louis Burgat et à Susette
Elise née Jacot , demeurant à Gorgier.

18. Louise, aux mêmes.
19. Rose-Fanny, à Frédéric-Constant Bougemont , et

à Pauline Catherine née Boutay, à St-Aubin.
18. Albert-Emile , à Jonas '/.wahlen et à Marie-

Louise née Jordan , à St-Aubin.
25. Léa, à Henri-François Porret el à Constance

née Huguemn-Vui llemcnet , à Fresens.
2i. Malhilde-Louise , à Muller , et à Julie-Caroline

née Perrudet , à Saint-Aubin .
28. Louis-Jonas, à François-Louis Berger , et à Mé-

lanie née Benoit, aux Prises de Gorgier.
Décès.

2. Fanny Jeanmonod , 6 mois , demeurant à Fresens.
2. Henri-Louis Maccabez 2 mois , de Gorgier, y de-

meurant.
2. Frédéric-Henri Rognon , agriculteur , 34 ans , de

Montalchez , y demeurant.
7. Marie-Julie Gysler , 51 ans, veuve de David-Fran-

çois Porret , à Sainl-Aubin.
10. Jean-Jaques Colomb , 63 ans, pêcheur , veuf d'E-

lisabeth-Marianne Steiner , à St-Aubin.
10. Louise Heinzel y, 7i ans, veuve de Frédéric

Choux , à St-Aubin.
11. Anna Braillard, 2 mois, de Gorgier.
13. Fanny Frachsler , 7 ans , demeurant à Gorgier.
19. François Burgat , 2 jours , à Gorgier.
20. Louise Burgat , 2 jours , à Gorg ier.
19. Jeannette née Porret , 48 ans , épouse de David-

Henri Pierre-Humbert , demeurant à Fresens.
19. Susanne-Marie née Burgat , 77 ans , de Montal-

chez y demeurant , veuve de François Henri Porret.
25. Frédéric-Auguste Cornu , 66 ans , de Gorgier y

demeurant , veuf de Susanne-Madeleine née Lambert ,

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISS E DE ST -AUBIN.

I l  sort de presse
En venle

chez Samuel Delachaux , libraire,
à Neuekâtel.

Ch. Secrétan , La raison et le christia-
nisme. Douze lectures ; 1 vol. in-12 , fr. 5»50.

Ed. de Laboulaye , Vie do village en An-
gleterre ; 2rae édition augmentée; 1 vol. in-12,

prix fr. 5»50.
George Eliot , La famille Tulliver ou le

moulin sur la Floss ; 2 beaux v. in-12, fr. 6.
Le bonheur du peuple ou les exp ériences

du père François; 1 vol. in-12 , 60 c.
A la même librairie

On con tinue la vente en délail d'une parlie
de livres provenant de la bibliothè que de feu
M. H.-FI, Calame, anc. conseiller d'élat.
119. Une brave jeune fille qui a déj à quel que

connaissance du service , désire se placer le
p lus lot possible , soit comme bonne d' enfanl
ou pour aider au ménage. S'adresser à l'hôtel
du , Raisin.
120. A louer , un logemenl au troisième élage

des anciennes boucheries. Se faire inscrire jus-
qu 'au 6 Juin prochain , au burea u des finances
de la commune de Neuchâtel.

PAR ADDITION.Chemin de fer de l'État de Berne.

MISE AU CONCOURS
des bâtiments à construire à la gare de Bienne.

Les travaux â exécuter pour le moment, sont les suivants :
£5 =es "5 si g =s se

I * .* È | E f i si  TOTAL.
3* 

¦ s: H e- <=> F Sa É-
2 .2 ÇJ ¦*¦« fis*

a) Bâtiment princi pal . . . 86,016 50 29,670 90 2,124 - 1,902 — 119,713 20
JJ Dépendances 10,551 35 4,274 97 210—1 715 80 15,752 12
c) Halles couvertes et de com-

munication 64 — 4,459 60 5,014 60 4,570 — 12,158 20
d) Halle principale . . . .  20,566 20 25,212 96 22,429 - 1,819 90 69,828 06
e) Trottoirs 49,626 — 49,626 -
f )  Halle aux marchandises . 16,5-11 70 18,014 92 1,086 — 950 50 56,545 12
a) Quais 54,005 80 54,005 80
h) Dépôt des locomotives . . 42,956 — 13,551 04 5,563 60 930 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

employés , n» II .  . . . 12,887 65 7,272 45 454 — 515 80 21,107 90
m) Différentes aulres petites

constructions , telles que
fondations de grues et de
plaques tournantes , etc. 22,756 40 4,285 90 990 20 45 80 28,076 50

517,66l|55 121,197|55 56,029120 J2 ,348|40 487,256|50
Les soumissions peuvent se faire pour un ou plusieurs genres de travail ou pour le loul;

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 trouvent au burea u 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. 30,000 , et
sera abaissé proportionnellement pour le cas d'entreprise partielle des travaux.

Les soumissions rédi gées d'après le foimulaire prescrit , doivent êlre envoy ées jusqu 'au 50
mai inclusivement , à 6 heures du soir , franco , au Comité Directeur du chemin de fec de l'Etal
de Berne , à Berne , et porte r la suscri ption : a Soumissions pour les bâtiments de la gare de
Bienne. » A cette soumission , messieurs les entrepreneurs 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 êlre désignées.

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

GRAND PANORAMA-CYCLUS
de 12© verres

illuminés par 150 flammes de gaz.
Le soussigné 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 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 ,
vue 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 , tableau de 80 pieds carrés. De plus , les
nouveaux événements ; le théâtre de la guerre-
en Améri que : 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
juillet 1862. En oulre, une galerie de stéréos-
copes, contenant des scènes de famille , qui
sont chang ées tous les trois jours.

Celte galerie est une des p lus grandes qu 'on
ait jamais vues, exécutée par un des premiers
artistes , et qui se distingue par lout ce qu 'elle
contient de nouveau.

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

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

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

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

De M. L.-A. P. fr. 100. — De Mm« B.-F.
fr. 10.—D' un anonyme de la ville , fr. 40. —
Total à ce jour : fr 255.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRAM ET METZMER.


