
Chez L. Wollichard ,
une parlie pelits haricots , graine de chanvre ,
miel en rayon , miel coulé ., tabacs vieux el ci-
gares , et loutes les .marchandises concernant
l'épicerie , de lro qualité et à des prix avanta-
geux.

de Mmc Sophie Ruplv,
AU MAGASIN

rue des Terreaux , n° 2.
Une partie de cotons ang lais , suisses et

couleurs , au rabais , ainsi qu 'un solde de lacets
gaulïrés au-dessous du prix de facture. Gants
de lil d'Ecosse , gants de peau , mitons au
filet , résilles garnies el autres. Petits bonnets ,
bavettes et brassières , en laine et en coton ,
pour petits trousseaux. Cols imprimés ,
manches d'été également au rabais ; toutes ces
marchandises sont fraîchement reçues et de
première qualité. Voul ant li quider "ses articles
en quincailleri e , ils seront vendus à un
prix exceptionnel. Mme Rup ly recomman-
de son magasin aux dames de la campagne
et à son honorable client èle , étant très-bien
assortie des articles de la saison.

IHT* Pour cause de départ , chez M. le colonel
Thornbury, Boine , n" 2, à vendre un bon pia-
nino presque neuf , avec garantie , fr. 700; un
potager avec tous ses accessoires , fr. 100; lits
en fer à fr. 15; un canapé , fr. 80; 12 chaises
cannées , fr. 90; un très-joli modèle de vaisseau ,
fr. 20; un établi de menuisie r, fr. 30. 
_ W Le soussigné rappelle aux soldats d'in-
fanterie ainsi qu 'aux carabiniers , qu 'il trans-
forme les vieilles gibernes , weidsacs et bau-
driers à la nouvelle ordonnance , promen ant
une prompte exécution. Il vend ou échange
contre de vieilles gibernes et baudriers , des
gibernes neuves ou transformées à l'ordon-
nance. On trouve loujours chez lui des bou-
leillons d'ordonnance , et des ceinturons de ca-
dets , de ioules grandeurs. Antoine HOTZ .

sellier , rue St-Maurice
12. A vendre , pour cause de départ , un

excellent potager presque neuf , pour un mé-
nage de 10 ou 12 personnes , avec bassin de
fer-blanc. S'adresserau faubourg n' 54, rez-de-
chaussée.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
4. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi A mai 1865, dans la maison n° 70,
au faubour g , à Neuchâlel , divers meu-
bles , glace , pendule , tableaux , de la lilerie ,
du linge , de la vai sselle , des ustensiles de cui-
sine et divers autres articles desquels le détail
est supprimé. Les montes commenceront à 9
heures du matin.

_W David Brun , au Tertre , n" 16, offre à
vendre de belles échelles de toutes les
dimensions, ainsi que des double s pour jardin ;
il se recommande en même temps pour établir
el faire toules espèces de réparations dans les
puits , ainsi que pour tous les ouvrages relatifs
à son état de charpentier menuisi er.

A VENDRE.

A VIS.
SILVAIN DUP UIS et C"> à PARIS.

1er prix aux expositions de Paris et de Londres.

MARQUE de FABRIQUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations.

Seule maison où se trouvent les produits:
». PÉT_UGfI;_l -l».

rue des Moulins 15.
On se charge des raccommodages.

Le même magasin offre également un joli
choix de chaussures en lout genre pour hom-
mes, femmes cl enfanls , à des prix modérés.

De plus , un solde de chaussures légèrement
défraîchies , qui seront cédées à très-bas prix.

Comp. Générale de chaussures

VENTE OU LOCATION
de l'liotel de la Couronne , à Neuvevil-
le (Berne). Ce bel hôlel , avec toules ses dé-
pendan ces , consistant en remises , écuries , jar-
dins , vi gne , cabinet de bains , buanderie , etc.,
situé au bord du lac de Bienne , dans une ex-
position très-avanta geuse , est à vendre ou à
Jouer à des conditions extrêmement fa-
vorables.

Les amaleurs sont priés , pour prendre con-
naissance des conditions , de s'adr. au maire
soussigné. Pour le conseil munici pal ,

Le maire, F.-A. GROSS ,
Le secrétaire, C.-Aug. DAROEL .

CHEZ ANTOINE HOTZ .
sellier-carrossier , rue St-Maurice ,

à Neuchâtel.
A vendre , un phaëton à 2 bancs , neuf , très-

bien établi et très-léger , pour un ou deux
chevaux. Voilures à glaces , à deux chevaux ,
de rencontre mais comme neuves. Une petite
voilure , façon américaine , à deux places , exces-
sivement légère , ne pesant que 2o0 livres.
Plusieurs chars à brecelte , nouvelle façon , cou-
verts et non couverts , neufs el de rencontre.
Des chars-à-bancs neufs , à trois places, dernier
genre. Chars-à-bancs de rencont re , à Irois el
deux places , avec glaces et en très-bon étal.
Chars à brecette ordinaires , avec bancs et mé-
cani que Des chars d'enfanls de toul prix , neufs
et de rencontre; plusieurs paires de harnais
pour un et deux chevaux. Des malles de toutes
grandeurs ct de tous prix , pour messieurs et
daines ; cartons de chapeau , ronds et carrés
Articles de voyage de tout genre , et grand
assortiment de sacs de voyage pour dames ,
sacs de nui t , sacs d'écoliers à lous prix.

On fabri que sur commande el on répare loul
ce qui a rapport à la sellerie; il se charge de
toutes les réparations de voitures , exi geant soil
le maréchal , le carrossier , le charron , le peintre
ou le sellier , connaissant tous ces ouvrages
fond . Il promet une exécution promple et
des prix des plus modérés.

14. A vendre , un potager avec ses ac-
cessoires , à bon compte. S'adr. chez Marthe ,
serrurier , rue Fleury n ° o.

AVIS.
Le dépôt des vins de M. Camille BO-

REL , négociant , se tronve à l'épicerie de
Mesdames Théophile PRINCE , rue du
Seyon.

On peut y avoir à loute heure , par bouteil-
les , pots et brochets , bons vins blancs et rou-
ges à 65 c. le pot , 53 c. la bouteille , de même
que vins rouges sup érieurs à 75 et 80 c. le
pol; on y trouvera loujours en bouteilles les
vins rouges et blancs des années 1857, 59, 61,
62 et 63 , ainsi que vins vieux étrangers , tels
que : Bordeaux ,

Bourgogne ,
jUwseat de Frontignan ,
Pieardan sec ,
Pyrénées ,
Ténérifte ,
madère ,
marsala ,
IHalaga.

De plus , rhum , cognac fine Cham-
pagne , eau de cerises , li queurs Ber-
nerbitter el mont-Carmel.

Tous ces li quides , lires de première source,
seronl vendus à des prix avantageux.

à Neuchâtel.
Par suite d' aulres engagements on vendra

par voie d'enchères publi ques , tous les out i ls
d' un établissement de mécanicien , soit: un
grand lour système ang lais avec 46 roues d'en-
grenage , un grand tour avec support fixe et 5
plaques , trois autres tours plus petits; une ma-
chine à étamper ., une dite à raboter , un grand
volant en fonte monté , 9 élaux , une bascule
romaine , trois enclumes , soufflet , marteaux et
pinces de forge , une certaine quantité de fers
et fontes ., filières avec larraux , équerres , limes,
un établi de menuisier avec ses outils et quan-
tité d' autres outils dont le détail sérail trop
long, fl y a des moulins à malt , une machine
à couper le pap ier , de grandes chaudières en
cuivre et en fonte , des balances , des presses à
copier et à timbrer , des robinets en laiton , des
pompes à eau , des tuyaux de fontaine en fonte
et en plomb , et une quantité d' articles de ma-
gasin de diverse nature.

Les enchères auront lieu en bloc ou par par-
lie , à l'Evole , n° 9 , à Neuchâtel , les mardi 9
et mercredi 10 mai 1865 dès les 9 heures du
matin.

L'atelier esl également à louer; on peut
¦prendre connaissance des conditions et d' autres
rensei gnements dès à présent a l'Evole , n' 7,
chez Josep h Zieg ler.

Atelier de mécanicien à vendre

i. A vendre , de gré à gré , une jolie
propriété , aux abords de la ville d'Yver-
don , consistant en une maison presque neuve ,
très-agréablement siluée , d' un élage sur rez-
de-chaussée, ayant deux cuisines , 14 chambres
et dépendances , cour avec puits couvert , bû-
cher , petit bâtiment séparé , ayant four , lessi-
verie et un pigeonnier ; un grand jardin pota-
ger et fru itier en p lein rapport , au boni duquel
se trouve un autre bâlimenl ayanl logemenl
très-propre , grange et écurie , remise , cave et
bouleiller voûté. En coupant le jardin qui est
forl long , il pourrait être fait deux lots , l'un
ayant issue sur le quai de la Thièle et l'aulre
sur la rue de Neuchâtel. On pourrait joindre à
ces bâtiments ou à l' un deux , si on le désire ,
environ six arpenls de bon terrain , dont une
parlie est très-rapprochée des dils bâtiments.
S'adresser , franco, en l'étude du notaire Bou-
dry , à Yverdon , qui a aussi en vente divers
domaines d' agrément et de rapport , depuis 20
à 70 arpents , ainsi qu 'une machine à vapeur
en bon état et à bas prix.

IMMEUBLES A VENDRE
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PRIX »E _ ABONNEMENT :
pou r la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—
> exped. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.80
. 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.
Pour l'étranger: les frais de port en sus. 

— -

_
PRIX DES ANNONCES :

Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig.-, de 50 à 75 c.
» 3 • de 1 à 7 . 75 à 1 fr.

Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-
tion.

Une remise pour les annonces est accordée aux
abonnes d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit êlre affranchi.

_e lundi 14 mai 18GA , dès 7 heures
du soir , les époux Soguel-Erbeau exposeront
en vente , dans l'hôlel de commune à Cortail-
lod , la maison qu 'ils possèdent à Cortaillod ,
se composant de deux logements el dé pendan-
ces, et le jardin aliénant. Celle maison a élé
comp lètemenl réparée l'année dernière ; sa fa-
çade esl au midi. S'adr. au nolaire Baillot , à
Boudry.

Maison à Tendre à Cortaillod.

Marchandises au grand rabais.
On continue chez JULES NORDMANN , place du Mfjché, la

vente au rabais de tous articles pour robes ainsi que des confec-
tions, châles et rubans.

PRIX DE QUELQUES ARTICLES!?'*
Indienne depuis 85 c; toile de coton depuis 70 c; mandarine

depuis 90 c; j aconas et barège depuis 70 c; beaux manteaux d'été
depuis fr. 8»50; châles depuis fr. 2»50; jupons depuis fr. 5; fou-
lards depuis fr. 1»50 ; Mousseline laine depuis fr. 1; fantaisies di-
verses depuis fr. 10 la robe,

Pour paraître vendredi
chez messieurs les libraires de la ville :

Les élections cantonales de 1865
Ce qu'elles doivent être

APPEL
à tous les Electeurs modérés

Prix : 10 centimes.

MAGASIN DE QUINCAILLERIE
rue de la PLACE-D'ARMES , 6.

Le propriétaire de ce magasin fait savoir à
l'honorable public qu 'il a reçu un assorliment
de peignes en corne de buffle , ivoire et
caoutchouc , depuis 10 centimes et en sus, des
brosses , des galeries pour garnir les pots à
fleurs , et un grand choix d'objets de quincail-
lerie en lous genres à des prix très-modérés.

14. Du bon vin rouge à 40 c. la bou-
teille , au magasin d'épicerie au bas de la rue
du Châleau.



BRODERIES BLANCHES.
Au magasin des dames Lanson , reçu un grand
choix de cols en tous genres , robes el tabliers
d'enfanls , bas de jupons , elc. Encore un choix
de corsets cédés a prix de facture , ne voulant
pas continuer cet article.

LIQUIDATION.
KLEIN , p lace du Marché n° 1.

Bonne toile de colon à 85 c. Indiennes de
Mulhouse à fr. 1»10. Toile fil , depuis fr. 1.
Toujours un joli choix de robes , depuis fr. 8
etau-dessus; plus , quel ques douzaines de paires
de bas au grand rabais , ainsi que des crino lines
et des corsets.
_UW On offre à vendre des actions de
l'hôtel Bellevue el de la Société de
construction. S'adr. chez MM. Leulhold
et Guinand , sous le Faucon. .

L I Q U I D A T I O N .
Pour cause de sanlé, Mme Elise Borel-Pa-

gan , rue des Moulins , ri °4 , li quidera son ma-
gasin de porcelaines opaques, verrerie , caillou-
tage, terre de pi pe et ordinaire , luiles de verre ,
etc. Elle offr e à vendre ses march andises en
bloc ou par portions , avec un rabais notable.
Bonne occasion pour messieurs les auberg istes
ou pintiers qui voudraient s'approvisionner.

DC'I'PNCTC ^s  ̂^e ce mo's>
D u l  u N_  I O. on peut avoir tous les
jours , à l'hôtel du Cerf , rue de l'Hôp ital , des
beignets frais , à la manière lucernoise. Ces
beignets ne laisseront rien à désirer quant à la
propreté el la bonne qualité. — On les portera
au domicile des personnes qui en feront la de-
mande.

GEWERBEHALLE BASEL
BAZAR DE L 'INDUSTRIE BALOISE.

La Direction de la Gewerbelialle à
Bàle se charge de l'ameublement comp let des
hôtels , pensionnats et maisons
bourgeoises , en meubles et ustensiles de
luxe et ordinaires , de toute espèce; elle
pourvoit également sur commande à lous les
aménagements intérieurs de salons ,
chambres , cuisines et caves , à des prix
très-réduits el sous garantie d' un tra-
vail consciencieux livré dans les délais con-
venus.

La Cewerhehaile de Bâle est actuelle-
ment richement assortie en meubles
neufs , en bois d'acajou , de noyer , de chêne et
de sapin; meubles de jardin, en fer , en
jonc et en bois ; ouvrages de tapissiers , -de
tourneurs ; fourneaux de cuisine,
poêles en faïence, en tôle et en fonte,
cheminées , serrurerie et lainpis-
terie ; batteries de cuisine en cuivre ,
en laiton , en étain et en fer battu; pendules,
glaces et en général tout objet propre à l'as-
sortiment d' un ménage.

La Direction esl prêle à fournir tous les
renseignements nécessaires pour ce qui con-
cerne les commandes qu 'on voudra bien lui
adresser , comme aussi fournir des dessins ,
photograp hies, catalogues et prix courants.

Alexandre «essner, menuisier , in-
forme le public el princi pa lement ses prati ques,
qu 'il a transporté son atelier maison de M. Gi-
rardet , rue Fleury , n* 12. Il se recommanda
pour tous les ouvrages conc ernant son état , et
fera son possible pour contenter les personnes
qui voudront bien l'occuper.

Le même offre trois établis de menuisier , a
vendre.

Avis aux amateurs de bière
Les soussignés ont 1 honne ur d'avis er les

personnes qui désirent mettre de la bière en
bouteilles , qu 'ils viennent d'entamer de la
bière double , d' une excellente qual i lé , et faite
exprès pour se conserver pendant l'été. S'adr.
à M. Schorpp-Neuenschwander , rue St-Mau-
j ice, à Neuchâtel. KINTZINGER et FAUCHERRE ,

brasseurs à Morat.

Librairi e Delachaux et Sandoz,
Neuchâtel.

Il vient de paraître :
_a famille , ses devoirs , ses joies el ses

douleurs , par le comte A. de Gasparin ; 2 vol.
in-12 , fr . 6.

f u s  comte de Zinzendorf , par Félix
Bovet ; deuxième édition revue el augmentée ;
2 beaux vol. 8° avec deux portraits , fr. 7»50.

Journal de voyage , par Léon Paul;
in-12, fr . 3„50.

_a vie domestique en Palestine,
par Mary-Elisa Rogers ; un vol. in-12,

fr. 3»SO.
A travers le moyen âge , par Mme

Napoléon Peyra; un vol . in-12 , fr. 3.
_a pluralité des mondes habités,

par Flammarion ; beau vol. in-12, illustré ,
fr. 3..50.

Nouveaux petit s traités pour enfants , avec
vi gnette el pap ier de couleur:
Je veux alle r au ciel. — La poule et ses
poussins. — Les yeux merveilleux. — Jo-
seph le petit remp laçant. — Le beau jardin .
— La terrible chaîne. — Un chacal bien
élevé. — Rosine , simple histoire. Z cent.
le traité.

La même librairie vient de recevoir un nou-
vel envoi de bibliorhaptes et de livres
relieurs en divers formais , prix fr. 9.

Presses à copier les lettres , en fonte.
Un grand choix de registres à des prix mo-

dérés.
Livre pour comptabilité de ménage ,

composé par M. Seroin , format oblong,
prix fr. 5»50.

J. COMTESSE fils
Rue de l 'Hôp ita l, 5,

Vient de recevoir un assortiment comp let en
gants de Grenoble , gants de Suède et
gants de jardin.

Bas et chaussettes pour la saison.
Reçu de nouveaux envois de parfume-

rie fraîche : savons de toilette , pommades ,
cosméti ques, vinai gre de Bull y véritable et eau
de Cologne.

Articles de Paris. Peignes en
écailles.

Colons à tricoter à prix réduits .
BOS\K OCCASION. Une parlie rideaux
brodés el mousselines , à très-bas prix , au ma-
gasin rue des Terreaux , n° 5.

Deux nouvelles vaudoises , par Ur-
bain Olivier , prix fr. 2»E50.

Quelques femmes «le la Réforme,
nouvelle édition , fr. 2»50.

A LA LIBRAIRIE KISSLING

Le soussigné, seu l représentant pour le can-
ton de Neuchâlel de messieurs Wicky et Cas-
tella , à Fribourg, fabricants de l'engrais natu-
rel pulvérisé désigné sous le nom de Fécon-
dîne , a l'honneur de prévenir messieurs les
propriétaires de vignes et agriculteurs qu 'il a
établi un dépôt du dit engrais chez

MM. L.-F. Lambelel , à Neuchâlel , et
Ch. Patins , aubergiste, à St-Aubin.

Les prix de venle sont:
Fr. H le quintal pris à Neuchâtel , par ton-

neaux de o à 400 livres , emballage gratis.
Fr. 12 le quintal  pris à St-Aubin , par ton-

neaux de 3 à 400 livres , emballage gratis.
Messieurs les dépositaires donneront aux

acheteurs lous les rensei gnements nécessaires
concernant cet engrais.

E BERTHOUB-RAHCH ,
ftoraonl (canl. de Fribourg) .

ENGRAIS.

Fournitures pour tireurs, telles que
toile , bleiz , cartons ronds de Ioules grandeurs ,
pap ier noir , etc.
_W A vendre , à Neuchâlel , un fonds et ate-
lier de chaudronnier en activité depuis p lu-
sieurs années , composé d'outillage , fournitures ,
marchandises brûles , dites confectionnées.
S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâlel .
_ W GÏPSE DE PRÉ de Soleure,
chez ]T1. Edouard Rovet.

SUT Un bois de lit avec som-
j_ier , un piano, une armoire à
glace, une table de toilette , fau-
teuils, et chaises. S'adresser chez
M. Basset, chef de gare, à Neu-
châtel.

Papeterie Jean Niggli.

A vendre , des moulins à café construits
par lui-même et des fers à repasser.

Chez Belenot, serrurier.

EN VENTE
À la librairie Charles WITZIG

A. N FTIPHATEL
Publication nouvelle d'URBAIN OLIVIER :

Deux nouvelles vaudoises,
LES COLLINES DE PÉVAL ET LA VIOLETTE.

Prix : ir. 2»50.

JI MAGA SIN 1)E CHAPELLERIE , 9
^É_S|̂ L 

RUE DE 
L'H OPITA L , près de l'hôte l-de-ville .

Fréd. Bauschatz , pelletier , prévient son honorable clientèle de la ville et des environs , qu 'il
a reçu un grand choix de chapeaux de cérémonie , feutre , haute nouveauté ; casquettes en tou t
genre ; bas élasti ques LePerdriel de Paris , pour varices ; bandages fins el ordinaires ; le tout à
des prix très-modérés.

Il se charge de la conservation des pelleteries pendant l'été , contre les gerces.

Habillements pour hommes et enfants
Confectionnés et sur mesure, Grand'rue, 6.

HMTCF M ITM informe le public el partic ulièrement ses prati ques qu 'il vient de recevoir
WlUlob DLUui uriHassorliment comp let d'habillements pour hommes et jeunes gens , de-
puis l' ordinaire jusqu 'au plus fin.

CHEMISES , FAUX-COLS et CRAVATES.
Il vendra une parlie de PALETOTS en laine , circassienne , reps , et al paca , a 40°/ 0 au-

dessous du prix courant.
Assortiment complet de DRAPERIE et NOUVEAUTES à l'aune et sur mesure.
Dans le magasin d'aunages , CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES , robes nou-

veauté à prix réduits.

Magasin de Nouveautés et Confections pour Dames.
BICKERT ET Cie

RUE PURRY , N° 4.
Assortiments complets et très-variés de nouveautés en tout

genre.
Confections en drap d'été et en soie.
Grand choix d'étoffes pour la confection sur mesure.

Prix modérés. 

AUX QUATRE NATIONS
RUE DE L'HÔPITAL , SOUS L HÔTEL DU FAUCON

à Neuchâtel
HABILLEMENT S POUR HOMMES & JEUNES GENS

Reçu, pour la saison d'été , un assortiment considérable de vê-
tements confectionnés , consistant en par-dessus , jaquettes , sacs
anglais, pantalons et gilets, lesquels seront vendus à des prix qui
défient toute concurrence. Spécialité de chemises Manches et en
couleurs. Chemises , gilets et caleçons en flanelle. Faux-cols et
cravates en tout genre.

Une quantité «le pantalons pur fll , à fr. 2»50.

LE MAGASIN DE F. R0THL1SBERGER
RUE SAINT-MAURICE

Se recommande aux sociétés de tir et aux personnes de la ville
et de la campagne, pour les articles en tôle vernie, plateaux , paniers
à pain , cages d'oiseaux , métal britannique, théières , cafetières , cou-
tellerie anglaise fine et ordinaire , articles de ménage, moulins à
café , rôtissoires , poêles en fer et en laiton , fers à repasser pre-
mière qualité , fer étamé , bassines à relaver , moules à charlotte,
casseroles, cruches à eau vernies , aiguières, sceaux , brocs , bains
de pieds et ferblanterie en tout genre. Tous ces articles sont à
¦des prix très-modérés. !

®j^R«* Pour satisfaire, à maintes demandes qui ont été faites ,
*̂  ̂ on avise le public que, pour quelques jours encore , les
marchandises en rideaux , mousselines et broderies de St-
Gall, qui restaient dans le magasin rue du Château n° » ,
maison Tagmann , ont été transportées dans une chambre au
rez-de-chaussée de la maison n° 4 , à côté de la tour de Diesse ;
entrée par l'allée. — Toujours au grand rabais tous les articles ,
principalement des coupons.

On peut aussi s'adresser au magasin d'épicerie de Mad. Mon-
tandon, même maison. 

Librairie Delachaux & Sandoz.
à NEUCHATEL.

Nouvel ouvrage d'URBAIN OLIVIER :
DEIJ Z 1Î0II7ELLES 7AÏD0I SE5

Un beau vol. in-12 , prix fr. 2»50.

en lous genres et articles de bâtiments , gros
et détail. On enverra des tarifs conire de-
mandes.

GLACES DE 
~
P_IS __?.£

devantures de magasins , posées ou non.

GLACES - VERRES ?_£¦,_:
pit iés.  On enverra également un tarif con-
tre demande.

FONTES D'ORNEMENTS __£
constructions , à prix réduits , posées ou non.

CIMENT - GRENOBLE p;eÊ!
le seul qui se vende à Genève , au prix de fa-
bri que. Chez PERBODT,

rue Kléberg 12, à Genève.

Dépôt spécial de VERRES À VITRES



Au Panier fleuri .
Fleurs el plumes pour chapeaux. Chars et

lits d'enfants. Meubles de j ardin.
Toujours le dé pôt de graines et de vases en

fleurs. Au même magasin , une grande vilnne
à vendre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
88. On demande , pour de suite , une fille

robuste , pour aider dans un ménage et soigner
des enfanls. S'adr. au .bureau d' avis.

89. On demande pour une auberge dans un
village près de Neuchâtel , une fille sachant
faire la cuisine. S'adr. au bureau du journal.

90. On demande pour la St-Jean ou le 25
juil let , une première femme.de chambre, con-
naissant très bien le service , sadhant faire les
robes el le fin blanchissage. S'adresser chez M.
T. Bosson , au faubourg.

92. On demande , pour une famil le résidante
Dresde, une bonne de vingt à vingt-cinq ans , qui
soit assez instruite pour pouvoir surveiller les
études de la langue française de deux enfants
de dix et douze ans (garçon et fille), qui suivent
les écoles , et de soigner deux petites filles de
six et sept ans qu 'elle aurai t alors enlièrement
à sa charge. Il faut qu 'elle aime les enfanls et
sache cependant s'en faire respecter , qu 'elle
ait de bonnes manières avec eux. Elle doil sa-
voir bien travailler à l' ai guille el tricoter; elle
devra repasser son linge et celui des enfants ,
les habiller , les coiffer , etc. Elle sera occupée
jusqu 'à six heures du soir , el depuis ce moment
là elle pourra travailler pour elle. Elle mange-
ra à la lable de ses maîtres. On lui offre pour
la première année 268 fr., et la seconde 355
francs ; le voyage sera pay é, mais non le re-
tour , el elle devra avertir trois mois d'avance
si elle veut quitter , et ses maîtres agiront de la
même manière s'ils veulent la renvoyer. S'adr.
au bureau d' avis.

93 On demande pour de suile une cuisi-
nière; des certificats sont nécessaires. S'adres-
ser à l'hôtel du Guillaume Tell , à Colombier .
_ ^*" On demande dans une famille protes-
tante en Lombardie , pour femme-de-chambre,
une jeune fille de parenis pauvres mais hon-
nêtes , ou orp heline , âgée de 16 ans , sachant
bien coudre et passablement repasser et pou-
vant présenler de très-bonnes recommanda -
tions, sans lesquelles il serait inulile de se
présenler chez Mme Jeklin , Vieux-châtel 7,
2me, de 2 à S heures , pour les rensei gnemenls.

95. On demande , pour Colombier , une fille
qui sache bien faire la cuisine et soigner un
pelit ménage sans enfanls. Il faudrait être mu-
nie des bons certificats et pouvoir enlrer de
suite. S'adr. au buieau d'avis.

96. On demande une personne d'âge mûr ,
à laquelle on puisse remettre en tou le confiance
la direction d'un grand ménage. S'adr. rue
du Concert , n» 6.

97. On demande , pour Je canlon de Vaud ,
un bon domesti que de campagne sachant la-
bourer et semer , un vacher et un jardinier.
S'adresser rue du Châtea u , n° 12.

98. On demande pour l'Autriche , une bonne
d' enfants allemande , qui ait de l'exp érience.
Inuti le  de se présenler sans de parfaites recom-
mandations. S'adr. à Mad. de Perrot -Morel ,
aux Terreaux.

91. On demande pour la St-Jean , dans
une campagne près de la ville , un domesti que
jardinier , homme de confiance , sachant soigner
un cheval et une vache. S'adr . au bureau
de cette feuille. 

Tir à la carabine
AVIS DIVERS.

ET JEU AUX QUILLES.
Le 15 mai prochain , dès le matin , à Roche-

fort , la société de tir de Rochefort et Brot ex-
posera au tir ,à la carabine et am jeu des quilles
des prix pour une valeur de fr. 500.

Les amaleur s y sont cordialement invités
Rochefort , le 30 avril 1865.

Le secrétaire de la Société,
L.-Emile RENAUD .

W" Il a été volé, à Berne , le 24
avril , une montre à cylindre en
or , 18 lignes, 8 trous en rubis,
parachute et compensateur , fond
gravé , cuvette en or , n° 12,134,
cadran e ĵ ta^.ih avec chiffres
turcs. -On s- ___ s orfèvres
et horlogers de faire attention à
ces indications. On promet une
bonne récompense à celui qui
remettra cette montre à M. Al-
tinger , imprimeur , à Neuchâtel.

100. Trouvé un parasol , il y a quel ques
jours , près du Mail. Le réclamer au bureau
d'avis.
101. On a perdu en ville , dans la journée de

mardi 2 mai , une chaîne en or avec clef et
médail lon.  La personne qui  l'aura trouvé e est
priée de la remettre au bureau d' avis conire
récompense.
102. Il a élé oublié lun di  1" mai , dans le

magasin de Mme veuve Rognon , Place du
marché , de l'argent que l'on peut réclamer
conire les frais d'insertion.
105. Oublié , lundi i"mai, dans un wagon de

5"" classe du train du soir , un sac en peau noire
renfermant une clarine tte en re dièse. Prière
de la renvoyer , contre récompense, au bureau
des postes , à la Chaux-de-Fonds.

104. La personne qui , lundi soif , à la salle
des concerts, pendant la représentation d'Atha-
lie , -s'est appropriée une ombrelle de soie
brune non doublée , est invit ée à la rapporier
au bureau d'avis .
105. On a perdu , dans la mat inée de ven-

dredi 21 courant , dans une îles rues de la
ville , un bonnet en tulle noir. Le rap-
porter , conire récompense , faubourg de l'Hô-
pital , n° 5.
106. On a perdu , dimanche 25 courant , une

cravate noire avec une éping le en or gar-
nie de cheveux. On est prié de la rapporter au
Sablon , route de la gare , n" ,25 , contre fr . 5
de récompense.

107. Sur la route enlre le restaur ant Perril-
lard et le Jardi n du prince , on a trouvé un
couteau. La personne qui l'a perdu peut le
réclamer eontre dési gnaiion et les frai s d'inser-
lions au bureau de gendarmerie , au château.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

Un garçon de café , allemand , sachant pas-
sablement le français. Il ne demande poinl de
gages.

Un bon sommelier, parlant trois langues,
pour un hôtel ou pension.

Un cocher vaudois, bien recommandé.
Un jeune vaudois, pour un e maison de com-

merce.
Une fe mme de chambre parlant les deux

langues , pour la St-Jean.
Une jeune f i l le  allemande pour apprendre

le français , el aider dans le ménage , sans gages.
Tous bien recommandés. S'adr. franco , à C.

Réber , commissionnaire , à Grandson.

DEMANDES DE PLACES.

CHEZ BENJ. ULLMANN.
RUE DES HALLES ,

Un grand choix de poil de ehèvre français ,
double largeur , l'aune à fr- 1»20.

Indienne de fflulhouse, très-solide,
depuis fr. 1.

Drap pour confections pour dames , depuis
fr. 4.

40 pièces toile fll pour chemises et draps
de lit , depuis fr . *»û0.

Toile de cotoit , depuis 80 c.
400 aunes laffeias noir , tout cuit , depuis

fr. 3»>75.
Plus, tous les arlicles concernant son com-

merce, à des prix très-avantageux.
46. Pour cause de déménage-

ment, on vendrait un lit comp let en parfait
bon élat. Le bureau d' avis indi quera.
ni int / l  maréchal , à Auvernier , annonce
DU Fini que chaque jeudi il vendra au mar-
ché de Neuchâtel , plaee Purry, toutes sortes
d'outils pour agriculteurs et charpentiers. Il
prend aussi du vieux fer et laiton en échange.

Son atelier à Auvernier sera toujours pourvu
des mêmes outils , à des prix modi ques.

48. A vendre , 500 pieds de fumier de chè-
vre. — En outre , un assorliment comp let
d'outils de carrier , à un prix réduit. S'adr. à
Alfred Mallhey, tailleur de pierre, à l'Ecluse,
n ° 2.

Au bon marché sans pareil.
Hauser-Lang , rue des Moulins n° 1, maison

Vuarr az , prévient l'honorable public et parii-
ciiliè remenl sa clientèle , qu 'il vient de rece-
voir un immense choix de confections pour
hommes et enfants , qu 'il peut céder à des prix
excessivement réduits , ainsi que des draps
pour confection sur mesure.

Ce magasin n 'ayant aucun frais de luxe ni
étalages coûteux , peut céder à des prix excep-
tionnels.

80. Une Badoise par lant  le français , âgée de
50 ans , cherche pour la St-Jean une place de
bonne cuisinière. Elle a des certificats. S'adr.
au bureau d' avis.

81. Deux Soleurois , 22 et 2o ans , connais-
sant bien lous les iravaux de la campagne,
sachant soigner et conduire les chevaux el les
vaches , aimeraient se placer le plfi s lot possi-
ble dans ce canton. Ils ne parlent que l'alle-
mand el sonl porteurs de bons cerlificats. S'adr.
à l'hôtel de la Fleur-de-Lys , à Neuchâlel .

82. Une jeune fille de 19 ans cherche à se
placer de suile comme bonne d'enfant. Elle
parle les deux langues. S'adr. au bureau de
cette feuille.

85. Une jeune fille d' une maison respecta-
cle, ayant appris l'état de tailleuse , voudrait se
placer .dans -un -magasin , hôtel , -ou dans une
maison particulière pour aider dans le ménage ,
où elle ait l'occasion d'apprendre le français ;
elle ne demande que sa pension. S'adresser par
lettre sous chiffre N. H. n' 62 , poste restante
à Lucerne.

84. Une jeune fille bernoise , 17 ans , parlant
un peu le français / qui sail coudre et tricoter ,
aimerait entrer de suite comme servante ou
bonne chez des personnes respectables. S'adr.
chez M. Louis-Constant Tissot , faubourg , 48,
Neuchâlel . 

85. Une personne allemande recommanda-
ble désire trouver dès-maintenant une place
pour faire une bonne cuisine ordinaire ou pour
femme de chambre. S'adressera Mme Speicher ,
rue des Moulins , 55.

86. Une bonne cuisinière cherche à se' pla-
cer pour la Si-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

52. A louer pour tout de suile , une cham-
bre meublée , au Terlre , n" 10. S'adresser au
second.

55. A louer , de suite , à un ou deux mes-
sieurs , une belle chambre meublée. S'adr. rue
du Musée, n° 4, à droite.

54. A louer , pour la St-Jean , un apparle-
ment situé au faubourg, composé de cinq cham-
bres, chambre de domesti que, mansarde , cham-
bre à serrer , cave et bout eiller. S'adresser àM. Louis Reuter , au faubour g .

55 A louer , pour le 10 mai , une joliechambre meublée pour un monsi eur de burea uS adresser à Mme veuv e Brach er , Grand' rue ,14, au magasin .
56. On offre à louer de suile ou pour le~Fr

juin , une chambr e avec alcôve , de préfér encenon meublée. S'adresser a la brasserie Vuille
n° 26, 1" étage. '

5*7. A louer de suite , pour un monsieur
une chambre meublée. S'adresser rue St-Honoré n» 14, 3m0 étage, à dro ite

88. A louer , de suite , une belle chambre
me ublée , rue du Seyon , n» 2.

59. Escalier du Château , n" 2 , à louer desuit e une chambre meublée.

Un joli petit magasin à louer de suite
si on le désire . S'adr. à M. Michel , passemen-
tier. A vendre p lusieurs belles vi trines.
IW* Mme Hippenmeyer , faubourg des Ro-
chettes , n° 25, offre encore quel ques chambres
meublées à louer. 

6_ . Pour la Saint-Jean , un apparleme nt de
deux chambres et un cabinet , cuisine , cave et
aulres dépendances , au second élage de la mai-
son n° 4 de la rue Neuve des Poteaux . 

63. On offre à louer une chambre meublée ,
indé pendante , pour les premiers jours de mai.
S'adr. chez Mme veuve Petitp ierre-Junod , fau-
bourg du Lac n ° 21. 

64. A louer , pour loul de suile , une cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adresser au
faubourg de l'Hôp ital , n° 40, au 1er . 

65. A louer , pour la St-Jean , deux chambres
non meublées, place des Halles, n" 5. S'adres-
ser au 2m* étage.

66. A remellre pour un ou trois ans , sur la
montagne de Plamboz , 22 faulx de prés mai-
gres , près la Tourne ou Thomasset , d' une facile
sorlie ; un bon chalet existe à peu près au mi-
lieu des prés, avec sa cave et le bois nécessaire
pour le ménage. S'adresser pour les condilions
à D. -H. Peilavel , à Rôle.

67. A louer , pour la St-Jean , un logemenl
à Auvernier , composé de deux chambres , cui-
sine, bûcher, cave , chambre à resserrer , dans
une belle exposition et au soleil levant. S'adr.
à Jules Redard , ferblantier , au dit lien. ,

68. Une jolie chambre meublée , à un troi-
sième élage. S'adr. au bureau d' avis.

69. Un logemenl à remellre au Petil-Mont-
mirail , composé de 4 grandes chambres , cuisi-
ne , cave, galelas et mansarde; en outre , deux
chambres pour y passer l'été; on peut y boire
le chaud-lait. S'adresser à Mlle DuPasquier ,
au faubourg , à Neuchâtel .

70. On offre à louer de suite , à un ou deux
étudiants ou emp loyés de bureau , deux cham-
bres conli guës el indé pendantes , formant salon
et chambre à coucher , confortablement meu-
blées et dans une situation agréable. S'adresser
faubourg de l'Hôpital , n° 44, 2°"' étage.

71. On offr e à remellre , à des personnes qui
aiment la tranquillité , pour le 1er mai , deux
belles chambres bien meublées , conliguës el
indépendantes, à un I" élage , bien éclairées,
belle vue. L'on peut y avoir la pension , si on
le désire . S'adr au bureau d'avis.

72. Pour St-Jean , deux appariements situés
à la rue des Terreaux , composés de 4 à 5 cham-
bres , cuisines et les dépendances nécessaires.
S'adresser au 2me étage , 'n* 7, rue des Terreaux.

75. Un magasin esl à louer pour la St-Jean ,
aux Terreaux. S'adresser n° 5, ô™ 0 étage.

74. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Cliâtel , situé entre la gaieei lefaubourg ,
le Z ae étage de la maison n" 3. Cet apparte-
ment esl composé de cinq pièces , avec cuisine
et dépendances S'adresser à M. .le professeur
Desor ou à MM. Maret-Ri tter el C".

75. La direction des _ orèts et Domai-
nes offre à louer la cave , la cuisine et l'em-
p lacement du plain-p ied dépendant .du tira ge
au Mail , appartenante l'Etal. S'adresser pour les
conditions au bureau des iForêls et Domaines ,
jusqu 'au 6 mai .prochain.

76. A louer , pour la belle saison ou à d'an-
née , à des personnes soigneuses , è la Cassarde ,
au-dessus de la ville , dans une superbe ,expo-
sition , un logement composé de deux chambres ,
p lusieurs mansardes , cuisine , remise, unegran-
detonnelle el les dépendances nécessaires, avec
jardin si on le désire. S'adresser pour voir Je
local , à M. Sandoz , locataire dans la dite mai-
son, de feu le notaire Bachelin , el pour les con-
ditions , à M. Clerc, notaire, à la Grand' rue 6,
à Neuchâtel.

77. On offre à louer pour de suite ou pour Sl-
Jean , à Auvernier , deux appartements comp lets,
1° un au 1er élage , comprenant 5 pièces , cuisine
aliénante , cave , bûcher el jardin , 2° au second
élage, un dit comprenant 4 chambres , cuisine ,
galetas , cave, jardin el bûclier.. Plus , au rez-
de-chaussée , une grande chambre pouv ant ser-
vir pour atelier , café ou toul autre genre d'in-
dustrie. S'adresser au propriélaire , Auguste
Heckel , maître charpentier.

A LOUER.

78. On demande à Neuchâtel un apparte-
ment de 5 à 7 pièces, pour Noël . S'adr. au
bur . de cette feuille , par lettre aux initiales M. G.

79. On demande à louer pour une personne
seule , dans les environs des Terreaux , un petit
logement de deux chambres , cave et les dépen-
dances. S'adr. à M. Traub, père, rue des Epan-
cheurs , 7, au 1er .

ON DEMANDE A LOUER.

49. On demande à acheter d'occasion , une
cheminée à la Désarnod , de 4 pieds de large
sur 5 pieds de profondeur. S'adr. à M. Alcide
Nicolel , Hôtel du Faubourg.

50. On demande à acheter de rencontre :
vieux habillements d'homme et de femme ,
meubles , literie , batterie de cuisine , en un
mot tout ce qui constitue le commerce de fri p-
perie. La même personne demande un petit
char à bras. S'adr. à Elise Benoit , à Chez-le-
Rart. 

51. Adol phe Siaemp fli , constructeur d'em-
barcations , faubourg de l'Hô pital , 56, demande
à acheier des branches ou pièces de chêne
courbes pour bateaux. Longueur , à parlir .de
l' ang le , 5 pieds.

ON DEMANDE A ACHETER.



PHOTOGRAPHIE (sans retouche).
Henri Gentil informe l 'honorable public

qu 'il opère lous les j ours, depuis 9 heures du
malin à 5 heures du soir. Cartes de visite el à
fond dégradé , fr. 9 la douzaine , et fr. 5 la de-
mi-douzaine. Portraits avec cadres , depuis
fr. 5. S'adr. rue de la Collégiale , n * 4.

A.-VIS
Mme veuve Herr a l 'honn eur  de rappeler au

public et pait iculièrement aux administr ions
et aux personnes pour lesquelles elle a exécu-
té des travaux , qu 'elle continuera , comme par
le passé , et avec de bons ouvriers , à exécuter
les travaux de pavage qui lu i  seronl confiés ,
aux meilleures condition s possibles el à des
prix raisonnables.

Bains de Bretiège
L'établissement hydrothérapique elles bains

chauds seronl ouverts dès le 15 mai. S'adresser
pour de plus amples informations à M. le doc-
teur Schneider , ou à la direction

SPARREN -VEST.

120. Dans une petite et honorable famille de
Zurich , un jeune garçon ou une jeune fille
trouverait une bonne pension et un bon ac-
cueil. Facilités pour apprendre l'allemand ,
ainsi que tous les Iravaux du sexe. Prix de la
pension , fr. 400 par an. — Remettre les offres
sous lettre M. M. au bureau de cette feuille.
Aff ranchi r .
121. Une personne de 24 ans aimerait avoir

des ménages à faire. S'adr. au premier élage
du n" 13, rue des Chavannes.

_W Les personnes qui ont abandonné des
bateaux au Crêt et à l'Evole , les nui ts  de di-
manche et lundi , sont priées de venir régler
au plus vite pour s'éviter des poursuites en
justice.

Il est offert dès-maintenant une bonne ré-
compense à toute personne qui pourrait me si-
gnaler on prendre sur le fait les auteurs de
ces actes de mauvaise foi.

Jean SMMPFLI .

Chemins de fer de la Suisse occidentale
AVIS AU PUBLIC.

En at tendant  la mise en venle de billels aller
et retour , à prix réduits , enlre les stations des
li gnes de la Suisse occidentale dont la proximité
perme ttra d' effectuer la double course le môme
jou r , le public  est prévenu , qu 'à dater du 1"
mai prochain , il sera délivré dans tout es les
stations de la li gne du Franco-Suisse el entre
les stations de celle li gne seulement , des billels
aller et retour , valables pour une  journée et
jou issant d' une réduction de 20 °/ 0.

Par conire , il ne sera pas accordé de fran-
chise de bagage , aux porteurs des billets dou-
ble course susdite.

Société neuchâteloise d'horticulture
En conformité de 1 art. 8 des Statuts , l'as-

semblée générale des actionnaires de la Société
neuchâteloise d'horticulture est convoquée pour
le jeudi 11 mai prochain , à 11 heures , dans la
pelite salle des concerts à Neuchâtel.

Ordre du jour:
Compte-rendu du conseil d'administrat ion.
Pour êlre admis , MM. les actionnaires doi-

vent êlre porteurs de leurs titres d'actions.
A teneur de l' art. 10 des Statuts, les action-

naires peuvent se faire représenter par un aut re
actionnaire porteur de leur procuration et de
leurs titres.

Le comilé d'administration.
_W Le colonel Thornbur y , Roine , n° 2,
s'élant décidé à qu itter cette vil le dans le milieu
du mois, il prie les personnes qui auraient des
comples à lui présentM-o^A—lire le plus lot
possible. ., seu l renrésenui
JHT* Le service religieux qui se fait chaque
mois dans la chapelle de l'hôpital Pourlalès , au-
ra lieu dimanche 7 courant , à 9 heures du
matin .

U^?- Les tirs de la Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel devant commencer inces-
samment , les personnes qui seraient disposées
à remp lir l'emp loi de cinarres et son-
neurs , sont priées de vouloir bien se faire
inscrire auprès de M. Henriod , commandant ,
président de la compagnie.

Le comité
115. Un jeune homme de 16 ans , fort el in-

telli gent , parlant les deux langues, désire entrer
de suite dans une maison de commerce ou ma-
gasin . S'adresser sous lettres affranchies M. M.
posle restante , à Rerne.
116. Dans une bonne maison , où l'on jouit

d' une vie de famille et où une active surveil-
lance est exercée , on prendrait en pension un
ou deux jeunes gens désirant fré quenter lc
collège ou des apprentis de commerce. S'adr.
an bureau d'avis.
_W Le soussigné rappe lle aux propr iétaires de
voitures qui n 'auraient  pas assez de p lace pour
les cacher , qu 'il se charge de les remiser , soil
par mois ou à l' année , à un prix très-mo-
déré. Antoine HOTZ, sellier ,

rue St-Maurice.

Municipalité de INeuchâtel.
Les travaux de terrassements , maçonnerie et

charpenlerie pour les bâtiments des buande-
ries à agrandir à l'Evole et au Petil-Pontar-
lier, sont mis au concours. Le cahier des char-
ges et les plans sont déposés au bureau de la
direction soussignée , où l' on peut en prendre
connaissance el déposer les soumissions jus-
qu 'au 19 courant , à midi.

Direction des travaux publics.

Etats -TTnis. — L'amélioration que nousavons déjà signalée samedi dans l'état de M. Se-ward et de son fils , s'est maintenue , et l'onespère qu 'ils seront conservés a leur paj s. Le
bruit court que l'un des assassins a été an-été.
En tous cas , de tous côtés on est à leur pour-suite , et il semble difficile qu 'ils échappent à la
justice. Une garde a été placée autour de la
maison du nouveau président M. Johnson.

Les funérailles du président Lincoln ont eulieu , avec une grande solennité , le 19 avril à
midi , à Washington. Le même jour , à la mô-
me heure , dans toute l'étendue du pays , la po-
pulation s'est assemblée dans les églises. Le
deuil est universel ; partout , dans les élats du
Nord , les édifices publics et les résidences par-
ticulières sont tendus de noir.

Les restes mortels de M. Lincoln , après avoir
été exposés au Capitule avec une garde d'hon-
heur , seront transportés en grande'pompe , par
New-York et Philadel phie , jusqu 'à Springfield ,
dans l'Illinois , où le corps doit être enseveli.

Les agents de la confédération du Sud à Lon-
dres et à Pa ris ont répudié publiquement , au
nom du parti sudiste , toute susp icion de com-
plicité dans l'attentat.

Le Conseil fédéral suisse a décidé de faire
exprimer au gouvernement des Etats-Unis , par
le ministre résidant à Berne et par le consul
suisse à Washington , la profonde douleur que
lui a fait éprouver l'attentat dont MM. Lincoln
et Seward ont été les victimes.

Belgique. — La santé du roi Léopold inspire
de vives inquiétudes. Le cardinal-archevêque
de Malines a ordonné des prières publi ques
dans toutes les églises du royaume , afin d'im-
plorer du ciel le rétablissement du souverain.

France. — Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre dernier numéro , l'empereur Napo-
léon a quitté Paris samedi matin à 8 heures.
L'impératrice l'a accompagné jusqu 'à Fontaine-
bleau. Samedi soir l'empereur est arrivé à Lyon ,
où il a été reçu avec le plus grand enthousias-
me. Le lendemain matin, à 10 heures, la famille
impériale de Russie arrivait aussi à Lyon , venant
de Nice. Napoléon III est allé la saluer à la gare,
et il est reparti ensuite pour Marseille , où il est
arrivé à C heures du soir. Accueil enthousiaste.
L'empereur s'est embarqué à bord de VAigle
qui devait prendre la mer le lendemain matin.

Neuchâtel. — Dans quel ques jours , tous les
Neuchâtelois et Suisses aptes à voter , seront
réunis dans les comices électoraux pour délé-
guer leurs pouvoirs à un nouveau Grand-Con-
seil , et lui confier pendant trois ans les desti-
nées de notre canton. En présence de cet acte
important , y a-t-il un seul électeur , un seul
Neuchâtelois qui puisse rester indifférent? Tous
ceux qui désirent la prospérité de notre pelit
pays , qui veulent sou développement régulier
et harmonique avec la Suisse notre unique pa-
trie , tous ceux qui tiennent à la conservation
de nos Communes et à leur indépendance , qui
désirent alléger les charges publiques , sauve-
garder les bases essentielles et nécessaires de
l'éducation et de la religion , que tous ceux-là
se préparent à voter compacte pour les candidats
des listes libérales , où certainement se trouve-
ront le plus de garanties en faveur d'un tel
programme.

Que personne ne se laisse intimider, que per-
sonne n 'oublie ses devoirs dans l'exercice de son
droit le plus essentiel. Les droits de tous les
électeurs seront certainement sauvegardés di-
manche prochain , et la lutte électorale sera,
nous n 'en doutons pas , une lutte pacifique et
digne d' un peuple libre.

Pour nous , le meilleur vœu que nous puis-
sions former , c'est qu 'il sorte du scrutiu un
Grand-Conseil semblable à celui qui vient de
terminer son mandat ; il a réussi à arrêter los
déficits réitérés de nos finances et même à obte-
nir un excédant . Il a évité plusieurs écueils , et
sur beaucoup de points il a bien mérité du
pays. Pnisse-t-il avoir un successeur digne de
lui !

— Les obligations de l'emprunt municipal de
a ville de Neuchâtel , qui sont sorties avec les
j ains principaux au tirage de lundi , sont les sui-
vantes :

Avec fr. 20,000 , n° 67,819.
Avec fr. 500 : nos 27,593 — 87,179.
Avec fr. 100 : nos 7,935 — 32,025 — 103,516
j 19 gg4.

Avec fr.
'
uO: n°s 3,319 - 6,692 - 12,017 —

22,253—46 ,914 — 50,232-61,900—84,252 —
107,066—120 ,613.

Avec fr. 25 : n°» H ,783 - 17,922 — 18,086 —
28,719— 48,017 — 50,344 — 84,206 - 92,759
— 96,088—103 ,261.

Plus cinq cent trente-huit obligations à fr. 11.

Nouvelles),

afflK ĵj , Les Electeurs libéraux
M *-* de Neuchâtel sont convo-
qués en assemblée préparatoire
pour jeudi 4 Mai , à 8 heures du
soir , dans la grande salle des
concerts , afin de désigner leurs
candidats au Grand-Conseil.

Le Comité électoral.

MARS ET AVRIL . — Promesses de mariage.
Louis-Alfred Meiller , agriculteur , de et à Bevaix , et

Augustinc Leuba , servante à la Chaux-de-Fonds.
Jean- David Mettrai , agriculteur , vaudois , domicilié

à Yens , et Fany Matthey-Doret , domiciliée à Bevaix.
Henri-Frédéric Porret , agriculteur , de età Fresens ,

et Julie-Adèle née Sandoz , domiciliée à Bevaix.
Naissances.

Le 6 mars. Jean-Alexandre , à Alexandre de Cham-
brier et à Marie-Anna née Courvoisier , de Neuchâtel
et de Bevaix.

26 avril. Hélène-Marie , ù Charles-Louis Barret età
Marie-Madelaine née Haas , de Bevaix.

Décès.
Le 3 avril. Hélène , 3 ans, 1 mois, 11 jours , lille de

Al phonse Matthey-Jonais et de Marie-Françoise née
Baillod , neuchâtelois.

24. Jean-Pierre Tinembart , cultivateur , âgé de CGans, 10 mois , 16 jours , époux de Rosette née Roulet ,de Bevaix.

ETAT CIVIL D_ BEVAIX.

L'assemblée annue l le  de la Société neuch â-
teloise des missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 11 mai , à 2 */ 2 heures , à
Neuchâtel , dans lo Temp le-neuf.

La commission générale se réunira le môme
j our , à 10 heures , aux Bercles.

La vente en faveur des missions s'ouvri ra  le
même jo ur , à 10 heures , dans la maison Bovet-
Borel , ¦1er étage , au Faubourg.

Les personnes qui auraient  des dons à con-
sacrer aux missions , sont priées de les adresser
à M. Ch. Coulon , caissier de la société , avant
le 7 mai ; celles qui auraient  des ouvrages à
envoyer pofr r la venle sont priées de les adres-
ser à Mlle Uranie de Meuron ou à Mad. James
DuPasquier.

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES.

M. LEVI ER-6REIFF . ___ ?_;
savoir à l'honorable pub lic qu 'i l maintiendra
ses prix annoncés récemment jusqu 'à fin de
mai .  En même lemps il avise son honorable
clientèle qu 'il ne quittera point Neuchâtel , et
que toutes les garanties désirables seront accor-
dées pour les pièces et dentiers confectionnés
par lui .

150. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , demeurant à Neuchâlel , désirerait trouver
une p lace de commis dans nn bureau.  Le bu-
reau de cette feuille reçoit des offres sous les
chiffres B. C. 

131. Un jeune homme robuste et intell i gent ,
recommandable sous tous les rapp orts , désire
enlrer dans une maison de commerce pour y
faire son apprentissage et pour se perfectionner
dans la langue française. On est prié de s'adr .
à F. Morgenlhale r , inst i tuteur , à Neuveville
(Berne) .
_ V  On désire p lacer dans la Suisse française
eldans une famille respectab le, un garçon de 15
ans , bien élevé , pour y apprendre princi pale-
ment la langue. On recevrait en échange de
préférence une fille , mais on pourrait aussi s'a-
ranger pour recevoir un garçon. S'adresser
directement à Alb. Bohren , facteur des postes ,
à Berne.

MM. les tireurs sonl informés que la comp.
des Mousquetaires de Cortaillod a fixé ses jours
annuels de tir aux quatre samedis de mai pro-
chain , dès 1 heure» après-midi. Une réceplion
amicale esl réservée aux amateurs.

Cortaillod . le 25 avril  1865. LE COMIT é.

Tir à la carabine.

Le public  est informé que M. le Dr Cornaz ,
vaccinateur d' office , vaccinera à son domicile ,
faubourg de l'Hôpital , n " 28 , le mardi  2 el le
vendredi 5 mai prochain , dès les 2 heures après
midi.

Neuchâtel , le 28 avri l  1805.
Le Directeur de police,

EUGèNE BOREL .

Municipalité de Neuchâtel ."

Neuchâtel , mercredi o mai 1865. p"x fait- Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise - . . .  650 655
Crédit foncier neuchâtelois . . .  bob 560
Etat de Neuchâtel , 4 »/„ 490 405
Gaz de Neuchâtel ' 612b . . .
Société de construction . . .  . . . 90
Hôtel Bellevue 490 bOO
Actions immeuble Chatoney . . .  . . . 500
Banque du Locle . . .  l'-bO . . .
Franco-Suisse , act . . .  . . . 40
Franco-Suisse , oblig . . .  . . ' . 250
Fabrique de Télégraphes . . .  . . .  500
Locle-Chaux-de-Fonds 4 % . . .  . . .  480
Municipalité de Neuchâtel (lots) . . .  . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

fanes aans ie v ignooie neucnuieiois.
Avril 23. Floraison sporad. des champs de colza et du trèfle (Landeron). — Incubation des bergeronnettes ,

des chardonnerets et des fauvettes à tête noire (Monruz) , id. des buses (Vocns) . — Apparitio n du
phalène tan (Neuchâtel.)

2i. Eclosion des jeunes feuilles du vernis-du-Japon (jardins), de l'érable champêtre (promenade). —
Verdoiement général des cerisiers , des ormes , des forêts au-dessus de Neuchâtel , taches de verdure
au sommet de Chaumont. — Floraison sporad. de la marguerite bleue (globularia rulgaris), du ge-
névrier (Pertuis-du-Soc), de la doucette (jardin Gallot) , du platane (rampe de la rue du Pommier),
de la renoncule acre (Monruz) , des cytises (La Tour). — Pleine floraison de l'arbre de Judée , du noyer
(Neuchâtel , Serrières).

25. Bourgeonnement du Paulownia impérial (jardins du faubourg). — Commencement du verdoiement
général des acacias (jardins), des noyers , de la forêt de Jolimont , de la montagne de Boudry et de
la Tourne à la hauteur de Rochefort. — Floraison sporadique du mélilot . de la pimprenelle et de
l'ansérine bon-Henri , du muguet de mai , de la viorne mancienne (Vauseyon); du ceraïste des champs.
Fin de la floraison du cerisier. — Vol des pap illons: grand porte queue , flambe et argus.

26. Floraison de l'amélanchier commun (au-dessus de Neuchâtel , Mail), du doronic à feuilles en
cœur (propriété Gallot) ; des géraniums cultivés , iris nain , potentilles jaunes et rouges, spirées,
mahonia (jardin d'horticulture). — Fin de la floraison des premiers liondents.

27. Floraison du sceau de Salomon (Hauterive); floraison sporad. de la pivoine (jardin d'horticulture. —
Fin de la floraison du poirier.

28. Floraison sporad. du laurier cerise (Maladière , faubourg) ; du sureau (chantier Roulet) ; du chèvre-
feuille (Saars) ; du cognassier (Monruz) . — Flor. du chêne , du sorbier (Mail); du pastel des teinturiers
(Cressier), de l'oseille des prés (Fahys), de la toute bonne des prés , de la luzerne lupuline (Peseux) .
— Les champs de blé du printemps verdoient. — Quelques épis de seigle (Vœns).

29. Floraison sporad. du géranium sanguin (au-dessus de Neuchâtel) ; de la myrtille , du myosoti s, de la
diclytra spectabilis (jardin du palais Rougemont) ; de l'esparcette et de la vi périne (Monruz , Haute-
rive), du saponaire faux basilic, du lotier corniculé , dn groseiller des Alpes (Gibraltar ) ; de la grande
marguerite (Coudre) ; de l'ancolie vulgaire , de la valériane dioïque , de la belle-étoile (forêts au-des-
sus de Neuchâtel). — Cri du grillon. — Chant du loriot. — Eclosion des œufs de grenouille.

Temp érature du lac , 12" centi grades ; de la Serricre , 7 lj_ <> c. ; du Seyon , ll'/V c.
Observateurs : Paul Vouga , L. Delachaux , L. Perrier , P. Zwahlen , A. Colomb, V. Robert-Tissol ,

Alb. Perrier , Ch. Perret. ____^^__

OBSERVATIONS SUR LES PHENOMENES PERIODIQUES SE IA NATURE

Omnibus pour Marin.
Changement d 'horaire dès le î" mai.

Départ de Neuchâlel à 7 heures du mal in .
et à l */t '> • après-midi .

Départ de Marin à 8 heures du mal in ,
et à 6 h. du soir.


