
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. La direction des forêts et domaines de

la ré publi que fera vendre en montes publi ques ,
sous les condi tions qui seront préalablem ent
lues , le vendredi i» mai, dès les 8 '/, h .

du matin , les bois ci-après dési gnés , dans la
forêt du Chanet de Bevaix:

50 billons sap in el 15 chêne,
150 pièces de merrain ,
4 tas perches ,
40 moules sap in et 12 hêtre et chêne,
5000 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 11 mai 1865,.

L'Inspecteur , A. LARDY .__t_f  La direction des forêts de la Commune
de Neuchâlel exposera aux enchères , lundi  29
mai , à Chaumont , SS» billons de sapin
situés dons le voisinage de la grand' route.

On se réunira ce jour , à 8 heures , au Pertuis-
du-soc.

AVIS
Jos. Zieg ler . mécanicien , à l'Evole (Neu-

châtel , continuera jus qu'à la fin du présent
mois la venle à tous prix des outi ls et marchan-
dises composant son atelier , soit plusieurs tours ,
étaux , enclumes , soufflets et autres outils de
forge , fer neuf et vieux , limes , cuivres 'et lai-
tons , modèles , diverses machines , balances de
magasin , robinets et autres objets en laiton et
en fer.

20. A vendre , une joli chien d'arrêt,
manteau brun et blanc , véritable race , âgé de
dix mois. S'adr. à Virg ile Lesquereux , à la fo-
rêt , sur Boudry.

RÈGLEMENT
POUR LES SAGES-FEMMES

pensionné es par la Municipalité de
Neuchâtel .

A RTICLE 1. Les sages-femmes pensionnées
par la Munici palité de Neuchâtel prennent , parle fait de leur acceptation de ces fonctions ,1 engagement de prêter gratuiteme nt leur mi-nistère aux femmes indi gentes domiciliée s dansle ressort munici pal et qui sont dans le cas derequér ir leur s soins.

ART . 2. Le Conseil mun ici pel fixera chaqueannée par un arrêté spécial :
a) Le nombre et la personne des sages-fem-mes pensionn ées.

b) Le chiffre de la pension qui sera payée a
chacune d'elles.

c) La parlie de la circonscri ption ou de la po-
pulation munici pale à laquelle chacune des
sages-femmes pensionnées sera plus spécia-
lement appelée à donner ses soins.
A RT . 5. Toule infraction à l' engagement

prévu à l' article 1er , comme toute p lainte re-
connue fondée , peu vent entraîner de la pari
du Conseil munici pal le retrait immédiat de la
pension vis-à-vis de la titulaire en défaut.

ART . .. Le présent Règlement sera publié
et un exemp laire en sera remis à chacune des
titulaires.

Ainsi délibéré et adopté par le Conseil mu-
nici pal , à Neuchâtel , le deux mai mil huit  cent
soixante-cinq.

Au nom du Conseil munici pal ,
Le Président , Le Secrétaire ,

Eugène BOREL . Eugène PIAGET.

La Direction de police porte à la connaissance
du public , qu 'en exécution du Règ lement ci-
dessus , le Conseil munici pal a désigné comme
sages-femmes pensionnées pour l' année 1865 :

M1Ie Cécile Petilp ierre (rue du Château , n°l),
spécialement pour la population française de la
ville el des faubourgs ;

Mme Muller (rue de l'Hôp ital , n ° 5), spécia-
lement pour Chaumont , les environs et la po-
pul ation allemande de la ville ;

M"10 Mélanie Pernet (Serrières n " 8), spécia-
lement pour Serrières et le Suchiez.

Neuchâtel , 3 mai 4865.
Le Directeur de police ,

Eug ène BOREL .

S-F* La Direction de police avise le publ ic
qu 'à l'avenir , en cas de sinistre hors de ville ,
l'alarme sera donnée au moyen de la cloche
du temple du bas , que l'on fera sonner par tin-
tements irréguliers.

Neuchâlel , le 5 mai 1865
Le Di? ecteur de police ,

Eug ène BOREL .

gag"* M. Pierre Joubert exposera en vente à
l' enchère , en l'étude de Ch. Colomb , à Neu-
châtel , le jeudi 1" j uin 1865, à 2 h. après-mi-
di, la maison qu 'il possède à la rue du Seyon
en celte ville , ayant quatre étages sur rez-de-
chaussée , n " 11 de là rue du Seyon , limitée de
venl par la rue des Moulins , de bise par celle
du Seyon , de joran par M. Louis Prince et
d' uberre par M. Louis Roulet , marguillier.
Pour visiter l 'immeuble , s'adr. à M. Joubert ,
et pour les condilions , à Charles Colomb , no-
laire , faubourg du Lac, n " 15.

4. A vendre , une vi gne située aux Saars ,
contenant environ treize ouvriers , donl 12 sont
en rouge et un en blanc , avec cabinet dans le
haut. Cette vi gne est en parfait étal de culture
et d'entretien. S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE

Orfèvrerie argentée.
Argenture galvanoplastique

et réargenture.
Nous avons l 'honneur d'informer les famil-

les de Neuchâtel , que nous pouvons fournir
loul ce qui concerne l'orfèvrerie en services
de table , aux meilleures conditions. Nous fe-
rons en oulre les réargenlures , offrant toutes
les garanties désirables.

M. Monnier , qui est actuellement à l'Hôtel
du Commerce , à Neuchâtel , se rendra chez
les personnes qui le feront demander.

Emile Buhler, coiffeur , sous le café
Burry, rue delà Place-d'Armes , 2, a l'honneur
de prévenir le public de Neuchâtel et en par-
ticulier ses prati ques, qu 'il vient de recevoir
un joli assorliment de parfumeries en tous
genres , des premières maisons de Paris.

Il saisit cette occasion pour 'rappeler au pu-
blic qu 'il se charge de toutes espèces de Ira-
vaux en cheveux ; il promet une exécution
prompte et des prix extrêmement avantageux.

COMMISSION DE POLICE

DES INCENDIES _
Inspection annuelle de mai 1865.

En conformité des règlements sur la police
du feu , et par décision de la commission des
incendies sous date du 12 mai 1865, l'inspec-
tion générale du matériel et du personnel au
service des secours , a été fixée au samedi 20
mai 1865, à deux heures apiès-midi.

A cet effet , tous les citoyens faisant partie
d'un des corps, départements ou compagnies
des incendies , se réuniront aux jour et heure
ci-dessus, aux lieux de rassemblement sui-
vants , savoir :

Les sapeurs-pomp iers, devant leurs hangars
respectifs ;

La section de sauvetage , à son hangar de
l'hôtel-de-ville;

Les officiers des files , sur la place du Port;
Les puiscurs d' eau , devant le chantier des

Terreaux;
Les brandards et porteurs d' eau, sur le

Quai du Port;
Les hommes des échelles, devanl le bâtiment

des concerls;
Les estafettes à cheval , devanl le poids pu-

blic ;
Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôtel-

de-ville ;
Les soldats de la garde , en tenue et en ar-

mes , sur la place de l'Hôtel-de-vilIe. (Font
partie de la garde, tous les hommes ,
sans aucune exception , officiers , sous-officiers
et soldats qui , non incorporés spécialement
dans un autre département des incendies , ap-
partiennent à une compagnie de carabiniers ou
à un bataillon d'infanterie d'élite , de réserve
ou de landwehr , si même il s n'ont pas reçu
une carte d'incorporation personnelle). Chaque
ciloyen que cet avis concerne particulièrement
y est rendu attentif.

Les membres de la commission , sur le per-
ron de l'hôtel-de-ville.

Toute contrav ention à l'ordre ci-dessus se-
ra punie de l'amende prévue par les règlements,ou , suivant les cas, pourra être déférée aux
tr ibunaux.

Neuchâtel , le 15 mai 1865.
Par ordre et au nom de la commission

des incendies ,
Le secrétaire , Al ph. FAVRE .

Publications municipales.
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PRIX PB i/ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3.50
. par la poste , franco « A»—

On s'alonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pnur l'élmnnp r - les frais de port en sus.

PRIX SES 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 li gne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

La Commune de Corcelles et Cormondrèche
fera vendre dans ses forêts , mardi prochain 23
mai courant , les bois suivants :

100 moules de sap in ,
17 billes id.

-' 1000 fagots id.
_ f> las de perches id.

Le rendez-vous est à Bregot à 8 heures du
matin.

Au nom du Conseil administratif ,
Le caissier des forêts,

H. DOTHAUX .
8. On vendra par voie d'enchères, mardi

25 mai courant , à 9 heures du matin , dans les
magasins de M. L.-F. Lambelet , commission-
naire , au faubourg, les marchandises ci-après :

5 fûts '.•in rouge du Jura français , conte-
nant ensemble 1440 litres , soit 960 pois fédé-
raux;

7 fuis vin blanc , de même provenance ,
contenant ensemble environ 2190 litres , soit
1460 pots fédéraux.

Une bombone eau de cerise , contenant
53 à 40 litres , soil 20 à 25 pots.

Ces marchandises , en parfait étal de conser-
vation , seront cédées à un prix avantageux.

9. Ensuite de permission obtenue , on ven-
dra par voie d' enchères publi ques , jeudi 18
mai 1865, au 1er élage de la maison de M.
Aischler , n" 1 , rue Sl-Honoré , à Neuchâtel ,
divers meubles bien conservés , de la
literie , vaisselle, cristaux , et autres
articles desquels on supprime ici le détail.

Les monles commenceront à 9 h. du malin.

VENTE DE BOIS.

__H_ P" A vendre , une orangerie , en bloc
ou par parties. S'adr. pour plus amp les infor-
mations , au jardinier Louis Delorme , à Mur ,
par Avenches. Lettres affranchies.

11-. A vendre , faute d'emp loi , un très-beau
bureau qu 'on peul voir chez M. Al p honse
Borel , ébéniste , rue du Concert.

12. A vendre , une coffre-fort Fichet.
S'adr . au bureau d'avis.

lô. On offre un très-jeune chien , bonne ra-
ce de garde , taille moyenne , que l' on cédera
pour une étrenne au domesti que qui l' a soi gné .
S'adr. à la Mairesse , près la gare de Colombier.

14. A vendre , un bon potager pour un
ménage de 8 à 12 personnes. S'adr. au café
Français , maison Loup, rue du Seyon.

A VENDRE.

à NEUCHATEL.
Carte de la Terre Sainte pour servir

à l'étude des Saintes-Ecritures , par C. W. M.
van de Velde , avec un index : fr. 8»o0.

IJe Saint-Esprit. Etude doctrinale et
prati que sur sa personne et sur son œuvre ,
par E. Guers. in-12 br . fr. 1» _0.

Ii'histoire de l'astronomie dans ses
rapports avec la reli gion , par F. de Rouge-
mont. in-12 br. fr. _ »!_).

__e témoignage chrétien, p3r S. Bé-
rard , pasteur. Br. in-18 20 c.

Deux nouvelles vaudoises : Les
collines de Féval ; La Violette; par Urbain Oli-
vier . In-12 br. ' " fr. 2»50.

A travers le moyen âge, par Mme
Napoléon Peyrat. ln. -12 br. : fr. 5.

__a vie domestique en Palestine,
par Miss Elisa Rogers. In-12 : fr. 5»50.

__a famille. Ses devoirs , ses joies el ses
douleurs , par le comte A. de Gasparin. 2 vol.
in-12 br. fr . 6.

Regardez en liant , ou Jeunes filles et
fleurs. Traduit de l'ang lais par L. Durand ,
ministre de l'Evang ile, 5me édition. In-12, br.

fr. 1»50.

Librairie Delachaux & Sandoz,

Au magasin Borel-Wittnauer:
Poudre germanique supérieure , sans

acide , pour nettoyer et polir l' or , l'argent , l'é-
lain , le fer-blanc , et généralement lous les
métaux. Celte opération se fait à l 'instant et en
obtenant le plus brillant poli .
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BOIMVE OCCASION.
On offr e, pour la somme de -1800 francs , un

magasin d'épiceries tout meublé , avec les mar-
chandises qu 'il peul . renfermer el des cigares.
Pour d'autres rensei gnements , s'adresser à Fé-
lix Escher , marchand de meubles, rue Sainl-
Honoré , n° 14.

22. A vendre , une banque de magasin , avec
tiroirs , unebellebalanceen laiton , unebascule ,
des caisses à huile de différentes grandeurs , des
sabotières avec moules ei leurs seaux , de belles
vitrines et des bocaux pour épices , fruits , etc.
S'adr. au magasin Soultzener.

25. A vendre , pour cause de départ , un bon
lit comp let , ayant peu servi , une petite table
en noyer et quel ques chaises. Faubourg du
Cret , n° 5, au ome élage.

AVIS
L'entrep ôt de vins de Conod et Via-

let, situé rue de la Collég iale 1, à Neuchâlel ,
est transféré dans la cave de la même maison ,
entrée du côté du Château.

Cet entrep ôt est abondamment approvisionné
de vins de bonne qualité rouges el blancs , à des
prix modérés.

En outre , du muscat de l_unnel, à
fr. 5 le pot , el du Pyrénées-doux à
fr. 3»30.

S'adr. au bureau , faubourg du Château 17,
maison Bruand , lorsque la cave ne sera pas
ouverte.

Les acheteurs pourront déguster les vins à
la pièce et en prendre livraison immédiatement ,
tous les jours ouvriers.

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Diimollard et C. Viallet , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère) . Médaille
obtenue à l' exposition de 1855. —Supériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

Applications :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz , cuves, bassins,
fosses d'aisance, béions , enduils imperméables ,
moulur es , jambages de portes et fenêtres , ba-
huts , revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d'escalier ,
dallages , balustrades , statues , ornementation
de toute espèce , assainissement des apparte-
ments humides.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissemen t sont
garantis.
MUT* Dans l'intérêt des personnes auxquelles
pourraient être vendus de petits ciments sous
le nom de la Porte de France, comme en pro-
venant , il leur est fait savoir que deux mai-
sons seulement , la maison Carrière et la mai-
son Dumolard exp loitent le ciment de la Porte ,
et il leur est recommandé d'exi ger toujours la
marque de fabrique.
H-f Louis Graz , jardinier-fleuriste , faubourg
du Château , offre à messieurs les amateurs ,
pour garnitures de jardin , une grande quantité
de pensées , bien variées , du prix de 1 à 2
francs la douzaine. Une riche collection de
verveines , des dahlias déjà très-avancés , pélar-
goniums , rosiers francs de pied , en pots , ainsi
que les plantes annuelles fortes et bonnes à
planter. Toules demandes par écrit seront soi-
gnées et expédiées leplus promptement possible.
_}G~ Le soussi gné rappelle aux soldats d'in-
fanterie ainsi qu 'aux carabiniers , qu 'il trans-
forme les vieilles gibernes , weidsacs et bau-
driers à la nouvelle ordonn ance , promettant
une prompte exécution. Il vend ou échange
contre de vieilles gibernes et baudriers , des
gibernes neuves oïi transformées à l'ordon-
nance. On trou ve toujours chez lui des bou-
teillons d'ordonnance , et des ceinturons de ca-
dets , de toutes grandeurs. Antoine HOTZ .

sellier, rue St-Maurice.

Eau de selters
Dès à-présent on peut avoir de l'eau de sel-

ters véritable el fraîche au magasin de J. -S.
Quinche.
1_I_S PHOTOGRAPHIES de
Lincoln , Grant , Shermann , Jefferson
Davis, Lee, et d'autres généraux et ami-
raux américains, se vendent à 60 c. la
pièce dans le magasin de quincaillerie ,
rue de la Place-d'Armes, n° 6.
g_P"~ Mesdames de Perrot préviennent le pu-
blic que les chemises qu 'on achetait chez
elles sont dès-maintenant mises en dé pôt chez
M. Gacon-Lanlz , vis-à-vis le Faucon.

Vins de Hongrie
rouges et blancs , de toutes qualités , depuis
fr . 1»60 el au-desus , le pot. En outre , de
vieux vins en bouteilles , tels «lue
IfEéneser, Rusztier, Tokay, etc. Si l'on
en fait la demande , M. Hugo Szobasi , faubourg
du Lac, 17, se transportera au domicile de
messieurs les amateurs avec ses échantillons.
Les commandes seront toujours exécutées avec
exactitude.

ENGRAIS
Le soussi gné, seul représentant pour le can-

ton de Neuchâtel de messieurs Wicky et Cas-
lella , à Fribourg, fabricants de l'engrais natu-
rel pulvér isé désigné sous le nom de Péeon-
dine , a l 'honneur de prévenir messieurs les
propriétaires de vignes et agriculteurs qu 'il a
établi un dé pôt du dit engrais chez

MM. L.-F. Lambelet , à Neuchâtel , et
Ch. Patlus , auberg iste, à St-Aubin.

Les prix de vente sont:
Fr. 11 le quintal pris à Neuchâlel , par ton-

neaux de 5 à 400 livres , emballage gratis.
Fr. 12 le quintal  pris à St-Aubin , par ton-

neaux de 5 à 400 livres , emballage gratis.
Messieurs les dépositaires donneront aux

acheteurs lous les renseignements nécessaires
concernant cet engrais.

E. BERTHOUD -RAUCH,
Romont (cant. de Fribourg).

Maitrank (vin de mai).
Celte délicieuse boisson sera servie dimanche

14 el les jours suivants dans rétablissement
brasserie et restaurant , à Peseux. On y trouve
toujours , comme du passé , des rafraîchisse-
ments de première qualité , et un accueil ami-
cal. Chambres réservées.

R. - OHANN-DOUILLOT.
Le même offre à remettre une chambre meu-

blée , à côté d' un jardin , pour la belle saison.
S/ÊF " Au magasin d'Aug. Convert , rue de
l'Hô pital , une partie de bonnes robes en
barège, poil de chèvre , étoffe fantaisie , dans les
pr ix de fr. 8 à 12.

En oulre , le magasin est bien assorti en tis-
sus de toute espèce pour la saison , en châles
barège , grenadine , dits deuil , dits dentelle à
des prix très-avantageux , en crinolines , cages,
cravates , pelits cols pour dames , foulards et
autres articles donl le détail serait trop long.

41. A vendre , un excellent potager
presq ue neuf , pour un ménage de 4 à 6 per-
sonnes. S'adr. aux sœurs B erlincourt , fau-
bourg de l'Hô pital , n° 50, rez-de-chaussée.

42. On trouve chez Bochard , sous le Trésor ,
rue des Halles , de la chaussure pour da-
mes el pour fillettes , bottines à fr. 5 la paire ,
bollines à talon , galochées , à fr. 5, idem lout
en peau , à fr. _ B S0. Plus , des filets à S0 c.
et des manches à 50 c. la paire , de beaux
rubans larges à 80 c. l'aune , des étoffes de
couleur foncée el claire pour lobes , à 80 c.
l'aune et au-dessus.

mr GYPSE DE PUÉ de Soleure,
chez _I. Edouard Bovet.

BON VIN ROUGE.
On offre à vendre un vase de quelques cents

pots rouge 1861, de Neuchâlel , cru de là ville.
Les personnes qui en désireraient auront la
facilité de se pourvoir par brandes et brochets,
ou de mettre en bouteille à la pièce. S'adr. à M.
Jean de Merveilleux , Faubourg 62 , ou à M.
Borel-Fauche , secrétaire de la Société de cons-
truction.

A vendre d'occasion
Chez Gotlfried Schumacher , tourneur , rue

de St-Maurice n° 11, un magnifique bureau
anti que , une table ronde , une dite grande , car-
rée, en bois de chêne avec tiro ir , 12 chaises et
2 fauteuils anciens , plusieurs buffets vitrés ,
un régulateur el une pendule , anciens et très-
bien conservés., tableaux encadrés , un moulin
à malz pour brasseur de bière, plusieurs cara-
bines nouveau système , ainsi que fusils de
chasse , revolvers , pistolets de salon à capsule ,
six bons violons et divers instruments de mu-
sique à venl en cuivre et en bois , une grande
rame à broder. On trou vera toujours chez lui
un grand assorliment de pipes , porle-ci gare et
cannes , à des prix modérés.
iW Le public est prévenu que le déb it de
viande de J. BULA , maître boucher , en ville ,
est transporté dès ce jour rue des Mou-
lins n" 16, et que l' on y trouvera cons-
tamment et exclusi vement de la viande de
bœuf de première qua lité , ainsi que du veau et
du mouton à un prix raison nable. Il fera son
possible ponr contenter de plus en plus sa
clientèle. 

^^^

de Mme Sophie Ruply
AU MAGASIN

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

couleurs , au rabais , ainsi qu 'un solde de lacets
gauffrés au-dessous du prix de facture. Gants
de lil d'Ecosse , gants de peau , mitons au
filet , résilles garnies et autres. Pelits 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. Voulant li quider "ses articles
en quincaillerie , ils seront vendus à un
prix exceptionnel. Mme Rup ly recomman-
de son magasin aux dames de la campagne
et à son honorable clientèle , étant très-bien
assortie des articles de la saison.

26. A vendre , 300 bouteilles ancienne
mesure à 15 c. S'adr. chez SI. Henri Porret ,
rue de l'Orangerie , n° 4.

27. Faute d'emp loi , à vendre , à bon compte ,
une tunique presque neuve , pouvant ser-
vir , de préférence , à un homme du corps de
musi que. S'adr. à Héritier , facteur , à la gare
de Colombier.

La photographie cT__ f»_ »aliam
I-iitcoln, d'après un portrait le
plus fidèle expédié de Washing-
ton.

De même la photographie du
géologue Gressly , format
carte de visite.

Papeterie Jean Niaali.

LE MAGASIN DE F. ROTHLI SRERGER
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.

B MAGASIN DE CHAPELLERIE , s»
^Ë^B^L RUE DE L'HOPITA L , p rès de l'hôtel-de-ville.

Fréd. Bauschatz , pelletier , prévient son honorab le clientèle de la ville et des environs , qu 'il
a reçu un grand choix de chapeaux de cérémonie , feutre , haute nouveauté ; casquettes en tout
genre; bas élasti ques LePerdriel de Paris , pour varices ; bandag es fins et ordinaires ; le tout à
des prix très-modérés.

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

Marchandises au grand rabais.
On continue chez JULES NORDMANN , place du Marché , 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; jaconas 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.

__— __ .  , , — _ _ „_____ _.,
une parlie pelils haricots , graine de chanvre ,
miel en rayon , miel coulé , tabacs vieux et ci-
gares , et toutes les marchandises concernant
l'ép icerie , de lre qualité et à des prix avanta-
geux.

"' 

Chez T,. Wnll. _h_ r( . .

commissionnaire à Neuchâtel.
prévient qu 'outre son dé pôt de chaux hydrau-
li que et gypse , qualité sup érieure de Soleure ,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

II. EDOUARD l.<»VE I



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
92. On demande pour la St-Jean une bonne

cuisinière de la Suisse française , de 20 à 25
ans , connaissant également le service de fille
de chambre , pour un ménage de 2 personnes .
Inuti le  de se présenter sans bons certificats;
S'adr. rue de l'Hôpital n° 17, 5m° élage.

95. On demande pour la Pologne une bonne
qui sache lire el écrire le français , el qui le
parle avec un bon accent , pour élever deux
enfants. S'adr. chez Mme Burry , rue de la
Plaee-d' armes n° 2, à Neuchâtel.

94. On demande pour la St-Jean une bonne
fille de cuisine parlant français. S'adr . à
l' office de l'hôtel Bellevue.

95. On demande pour bonne une jeune
Bâdoise ou Wurtembergeoise.

On demande aussi une cuisinière.
S'adr. an burea u de cette feuille.
9b". On demande de suite une fille capable

de faire un ménage et de soi gner un enfant.
Bons gages. Inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau d'avis in-
di quera.

97. On demande pour la St-Jean une fem-
me-de-chambre vaudoise , connaissant bien son
service el pouvant  donner des preuves de mo-
ralité , de même qu 'une bonne cuisinière qui
p ourrait entrer de suite. S'adr. au bureau d'a-
vis.

98. On demande de suile , pour Colombier ,
une domesti que sachant faire un ménage et
soi gner des enfanls. 11 faut qu 'elle sache le
français el soit porteuse de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

99. On demande un bon domesti que , âgé
d'environ 55 à 40 ans , sachant bien conduire
les chevaux et connaissant les t ravaux de la
campagne. Inut i le  de se présenter sans de bons
certificais. S'adresser à madame d'Ivernois , à
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
•100. On a perdu , dimanche , dans le stand du

lir ou dans le Mail , un foulard de soie rouge.
Le rapporter au faubourg de l 'Hôpital , n°44 .
101. On a perdu , lundi  8 au soir , un gilet,

depuis la rue du Temp le-neuf au faubour g du
Crêt. Le rapp orter , contre récompense , chez
M. Burger , rue dn Temp le-neuf , n " 20.

102 . Perdu , mercredi 10 mai , de Fenin à
Neuchâlel , en passant par la gare , un pa-
rapluie en soie brune , bordure bleue , que
l'on est prié de remettre , contre récompense ,
faubour g de l'Hô pital n° 15, chez H. Loup,
gypseur.

103. Un chien mouton noir , poitrail gris ,
s'est rendu chez le citoyen Curie , à Hauterive ,
le 1er mai. Le réclamer , contre les frais , d'ici
à la fin du mois; passé ce terme , on en dis-
posera.

104. Perdu , de la gare en ville , vendredi 12,
à l'arrivée du train de midi , une plume de
chapeau brune.  La rapporter , contre ré-
compense , au Panier-fleuri.
105. La personne qui a déposé dans le corri-

dor de M. Edouard de Pourtalès , faubourg de
l'Hô pital , n° 5, un chapeau d'homme
renfermé dans un carton , es-t priée de le récla-
mer.

106. Trouvé , dans l' allée n° 5, rue du Coq-
d'Inde , un parap luie ; le réclamer à Ch. -Hum-
bert Jacot , 1er étage , contre les frais d'inser-
tion.

UNE DEMOISELLE _Sj fft
Berlin , d'origine ang laise, désire se placer dans
un insti tut  ou dans une famille de la Suisse
française; elle se chargerait de l'ensei gnement
des langues anglaise el allemande. S'adr. au
bureau d' avis , sous les initiales H.-S.

WrW M. Henri Converl-Rolh , père, concierge
des prisons de Neuchâtel , croit devoir infor-
mer le public que tous les marchés, emprunts ,
ventes et toutes autres affaires , trailés anté-
rieurement par son fils , M. Auguste Convert-
Simon , ou que ce dernier pourrait traiter à l' a-
venir , ne seront jamais reconnus par lui .

H. CONVEnT-ROTH .

AVIS DIVERS.

Société des livres religieux.
Le comité in forme le publie que le transfert

de sa bibliot hèque est main tenant  effectué; elle
se trouve dans un des magasins de la Maison
Neuve , à côté du bureau de mendicité.

L'échange des livres peut se faire
tous les jours, de midi à * heures.

Le comité et son dé positaire s'efforceront de
veiller à ce que les abonnés soient promptem ent
servis , el à ce que les publications nouvelles
soient le plus tôt possible mises en circulation.

Les livres dont se compose la bibliothè que ,
sonl tous écrits à un poin t de vue évang élique;
les parents et les chefs de famille peuven t les
meure sans aucun danger entre les mains des
membres de leurs familles. Le prix de l'abon -
nement est de 5 fr. par an et de 50 c. par mois.

BANQUE D'ASSURANCE
SUR LA VIE ET D EPARGNES DE STUTTGART

POUR L'ALLEMAGNE ET LA SUISSE .
Reconnaissant la juridiction des tribunaux

suisses et s'engageant à faire dans les cantons
des p lacements hypothécaires d'un chiffre égal au
moins à celui des primes qui y sont perçues ;

Institution absolument mutuelle avec partici-
pation entière (100 "/,,) des assurés aux bénéfi-
ces.

Situation à fin décembre 1864: 8298 polices
en vigueur : fr. 30,107,600. — Fonds de ré-
serve : passé 4 millions de francs.

Dividende de 1860 : 43% de la prime an-
nuelle , répartis aux assurés en 1864 à i86o.

Moyenne annuelle des dividendes depuis la
fondation de la Banque , répartis aux assurés:
«a Wir

Frime annuelle a une assurance sur ia vie
de fr. 1000 , après déduction d'un dividende de
40 °/o > etl s'assurant à l'âge de :

20 30 40 SO 00 ans
fr. 1_ ,_ 0 fr. 14 ,80 fr. 19 ,10 fr. 27 ,50 fr. 42 ,50

En vertu de sa mutualité absolue , l'insti-
tution de Stuttgart offre non-seulement toutes
les garanties désirables, mais encore les plus
grands avantages qu 'il soit possible d'atteindre
par le princi pe, fécond de l'assurance sur la vie.
Pour s'en convaincre , le public n'a qu 'à com-
parer les primes ci-dessus avec celles de telles
ou telles compagnies , dont les annonces ont
paru dans cette Feuille.

Pour Prospectus, Statuts (avec Tarifs pour les
divers genres d'assurances), Rapports de ges tion
et tous autres renseignements , ainsi que pour
Contrats d'assurance , s'adresser au directeur de
l'agence principale pour la Suisse romande , M.
G.-P. Audemars, Quai des Bergues 7, ;\ Genève.

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

Vuarraz , pré vient l'honorab le pub lic et parti-
cul ièrement sa clientèle , qu 'il vient de rece-
voir un immense choix de confections pour
hommes et enfan ls , qu 'il peul céder à des pr ix
excessivement réduits , ainsi que des draps
pour confection sur mesure.

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

52. A louer , une belle chambre meublée ,
située au Soleil levant , et d'où l'on jouit de la
vue du lac et des Al pes. S'adr. à Mad . Colin ,
à la Boine , n° 6. 

55. A louer dès maintenan t , au 1" étage de
la maison Guébhard-Bovet , au faubourg de
l'hô pital , un appartement remis tout à neuf et
se composant de neuf pièces avec dépendances ,
S'adr. à M. Constant Reymond , nolaire.

54. On offre à remettre , de suite ou pour le
premier du mois prochain , à des personnes qui
aiment la tranqui llité , deux jolies chambres à
un premier étage , conti guës et indépendantes ,
comme on le désirera ; elles sont très-propre-
ment meublées, au soleil levant et au bord du
lac; on peut aussi avoir la pension , si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

55. A louer , de suite ou pour la St-Jean , un
jo li app artement silué à Fenin , composé de 4
chambres , cuisine et les dépendances néces-
saires. S'adr. à Charles Sehlâffly, au dit Fenin.

56. A louer , de suile , une belle chambre
pour messieurs. S'adr. rue du Seyon , 2.

57. A louer , pour St-Jean , dans une des
plus agréables situations du village d'Auver-
nier , un logement comp lètement neuf , com-
pre nant 4 chambres et une cuisine , chambre à
serrer , poriion de cave, de galetas , et de jardin
si on le désire. S'adr. au propriétaire , Samuel
Merz, maître menuisier , au dit lieu.

58. A la prise Perrin , â 10 minutes au-des-
sus de Colombier , dans une charmante situa-
lion , on offre à louer un appartement d'été,
comprenant 5 chambres et une cuisine. S'adr.
à la Prise même, pour visiter le logement , et
pour les conditions à M. Barrelet-Leuba , à Co-
lombier.

59. Au centre de. la ville , à louer , pour la
St-Jean , ensemble ou séparément , deux loge-
ments de 4 à 6 chambres , jardin , balcon el dé-
pendances. S'adr. au bureau d' avis.

60. A louer , pour de suite , à un ou deux
messieurs soigneux , une grande chambre joli-
ment meublée. S'adr. à l'Ecluse, n" 7, au 2me .

61. A louer pour la St-Jean , un logement
composé d' une chambre , cabinet et cuisine.
S'adr. rue des Moulins , 15, au 2me.

62. Escalier du Château , n°2 , à louer de
suile une chambre meublée.

65. Une chambre à louer , rue des Moulins ,
n° 27, au 5me étage.

64. A louer , de suite , 2 chambres non
meublées indépendantes . S'adresser faubourg
du Crêt , n" 15, au 1", maison Borel-Fauche.

65. Pour la St-Jean , un appartement bien
éclairé , composé de quatre chambres , chambre
à serrer , galetas , cuisine et cave. S'adr. à Witl-
wer, ferblantier , à l'Ecluse.

66. A quel ques minutes de la vill e et au
centre d' un jardin , à louer a l'année ou pour
la belle saison , un appartement composé de 2
ou 5 chambres et leurs dépendances , et de
plus une jolie terras se de laquelle on jouit
d' une vue magnifi que sur le lac el les Al pes.
S'adr. au bureau d' avis

6/. A louer , pour Saint-Jean prochaine , un
petit logement situé au bas des Chavannes , n°
5
^

S'adr. au premier étage.
68. A louer , pour la St-Jean , dans le haut

du village de St-Blaise , un logement composé
d une grande chambre , cabinet , cuisine ,chambre dans le haut , galetas, chambre à ser-
rer , cave, etc. S'adr. à M. Virchaux , hôtel du
Cheval-blanc , à St-Blaise.

69. A louer , une chambre non meublée
ayant part à la cuisine; rue des Moulins n° 15,
quatrième étage.

ÎW" Mad. Hi ppenmeyer , faubourg des Ro-
chettes , n" 23, offr e encore quel ques chambres
meublées à louer.

71. A louer , pour de suite , une chambre
meublée ou non meublée. S'adr. faubourg de
l'Hôp ital , n° 57. 

72. Dès maintenant ou pour St-Jean , un lo-
gement bien éclairé , situé à la rue du Terlre.
S'adr. au second étage , n° 7, rue des Terraux.
""73. A louer , pour la St-Jean , un logement.
S'adr. au Cheva l-blanc , à Colombier . 

74. A louer , pou r la St-Jean , un magasin
situé rue des Moulins , n° 4. S'adr. à Mme Th.
Prince , rue du Seyon.

75. On offre à louer , à la campagne , pour
passer la belle saison , un logement meublé,
verni , composé de deux chambres et cuisine,
situé au soleil levant.  S'adr. au bureau d'avis.

76. A louer , pour la St-Jean , au faubourg,
à des personnes tranquilles , un petit logement
au rez-de-chaussée, composé de deux chambres ,
cuisine et pelites dé pendan ces . S'adresser au
n° 50, 1er élage.

77. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châtel , situé entre la gai e et le faubourg,
le ome étage de la maison n° 5. Cet apparte-
ment esl composé de cinq pièces , avec cuisine
et dépendances. S'adresser à M. le professeur

| Desor ou à MM. Maret-Rilter el Ce.

A LOUER.

78. Un petit ménage de trois personnes ,
tranquilles , propres et sans enfants , demande
à louer pour la St-Jean un logement d' une ou
deux chambres , cuisine , galetas et cave. S'ad.
à Samuel Leuenberger , rue des Moulins , 15.

79. Une dame avec sa domesti que demande
à louer , au mois , une chambre meublée située
au soleil et si possible près du lac. S'adr. chez
Mme DuPasquier-Perrot , p lace du Marché 11.

80. On demande à louer , à proximité de la
ville , un petit jardin ou verger avec ombrage
et cabinet , poui la belle saison. Adresser les
offres au bureau de cetle feuille.

81. Une personne t ran qui l le , qui va à ses
journées , demande à louer , de suite si possible,
une petite chambre indépendante , meublée ou
non. S'adr. au bureau d' avis.

82. On demande à louer , pour la St-Marlin ,
à Neuchâtel ou dans une des villes voisines,
situées près du lac, une maison avec jardin et
contenant 6 ou 7 chambres de maîtres. S'adr.
au burea u de celte feuille , par lettre, aux ini-
tiales J. B. P.

ON DEMANDE A LOUER.

85. Une domesti que de la Suisse allemande
aimerait  se p lacer dans un e  honnêle famille
pour lout faire. S'adr.  chez M . Claude Bonjour ,
faubour g de l'Hô pital , n ° 28.

84. Une jeune Zurichoise désirant apprendre
le français , voudrai t  se placer comme demoi-
selle de magasin ou pour servir dans un café.
Elle ne demanderait  pas de forts gages, mais
un bon traitement. Elle pourrait  enlrer de
suite.  S'adr. au bureau d'avis.

85. Une fille de 20 ans désire se placer pour
le 10 ju in comme sommelière ; elle a de bons
certificats. S'adr . à M. Favarger-Silcher, rue
du Temp le-neuf , n " 2.

86. Une bonne domesti que badoise , 24 ans ,
recommandabl e , désire se placer , de suite ou
dès la St-Jean , dans une maison de celte vi l le ,
soit comme bonne , soit pour tout faire ; elle
comprend un peu le français , sait bien cuire et
elle est habile dans les ouvrages domestiques
S'adr.  chez M. Ottesen , à la Ton? (Evole) , 19
près Neuchâtel. '

87. Une jeune personne parlant  les deux
langues , demande une place dans une maison
bourgeoise en vill e, soit comme bonne d'enfant
ou pour tout  faire dans un ménage , de préfé-
rence chez des personnes ne parlant que le fran-
çais. S'adr . chez L. Rossel , rue du Temple-
neuf , n° 6.

89. Cne personne d'âge mûr, recommanda-
ble, connaissant parfaitement bien la cuisine
désire se placer , soit pour remplacer des cuisi-
nières, soit pour cuire seulement des repas oupour faire d' autres ouvrages à la journée S'adGrand rue n° 14, 2me étage .

90. Une bonne cuisinière de 24 ans , ne11,'
châteloise , désire se p lacer tout de suite ou a
la St-Jean , en vil le ou aux environs. Bonnes
références. S'adr. au bureau de cette feuille.

91. Un homme , âgé de 52 ans , né à Esta-
vayer , canton de Fribourg, cherche une place
de valet de chambre , service qu 'il a déj à rem-
p li pendant plusieurs années à Paris , ou bien
une place d'homme de peine dans un magasin
ou bureau , ou dans tout autre établissement.
Il parle le français et l ' i talien. On peut prendre
connaissance de ses certificats au bureau de
cette feuille.

88. On cherche une p lace de sommelière
pour une jeune fille qui a déj à servi longtemps
dans un hôtel , mais qui ne possède pas entiè-
rement le français. Elle ne tiend ra pas à de
forts gages. Le bureau de cette feuille indi quera

OFFRES DE SERVICES.

51. Oit;demande à acheter , de rencontre , un
pelit eliar à bras p ouvant  porter 7 quin-
taux. S'adr. à Conod et Vialet , faubourg du
château 17.

ON DEMANDE A ACHETER.

On demande de suile , avec bons traitements ,
trois ouvriers mécaniciens, soit deux ajusteurs
el un tourneur  en cuivre. S'adr. à MM. Jean-
nin frères , à Pontarlier (France) .

110. On demande un jeune homme fort et
robusle , pour apprenti jardinier . S'adr.
à H. Zirnmermann , au bas des Chavannes , 5.
111. On demande une femme de ména-

ge, pour deux après-dînées par semaine. S'ad.
au faubourg,  n° o.
B(F* Le jeudi 25 mai courant , il sera exposé
par les sociétaires du prix de l'Ascension de
Peseux , une belle vautiuille avec des prix
en argenterie , et d' autres jo lis levants pour les
jeux de quilles. Une bonne réception est assu-
rée aux tireurs , ainsi qu 'à lous ceux qui vou-
dront j ouir de l' ombrage des arbres qui entou-
rent notre stand.

Le cap itaine du prix de l 'Ascension.

H^F Le soussigné , marchand
de rideaux et de mousselines de
St-Gall, établi jusqu'à présent rue
du Château 2, avise les personnes
qui par la suite pourraient avoir
besoin de ses articles , qu'elles
n'auront qu'à lui adresser leurs
demandes à l'adresse ci-dessous,
il s'empressera de leur expédier
des échantillons. Ses prix seront
toujours excessivement bas.

._. .-E. WII_»,
abbaye des Gentilshommes, à Berne.

Demande de mécanicien.



I^^Les Communiers de Neuchâtel
domiciliés dans le ressorl munic i pal , aux que ls
il n'aurait  pas été remis de Rapport du Conseil
g énéral à l 'Assemblée de Commune fixée au
27 mai courant , sont priés de bien vouloir  ré-
clamer un exemp laire du dil Rapport , soil à la
secrélairerie de Commune , soit auprès du ci-
toyen Henriod , commissionnaire , aux Chavan-
nes , n° 21.

De M. et W., fr. 30. — Ln abonné de Va-
langin, ti. - M. S., 5. - M. P. H- , 10. - M. Q.
M. ; 400. — Mme W. P., 20. — D'un anonyme
par M. B., 20. — Anonyme , 10. — ld. de Cor-
naux , 20. - S. C. M. 30, - C C , 20. - Mlle
B., S. — Total â ce j our , fr. 875.

Plus, trois paquets de vêtements.

DONS pour les incendiés de MORTEAU
et SUCHOT.

Neuchâtel , mercredi li mai 1865. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchateloise . . .  . . .  683
Crédit foncier neuchâtelois . . .  ooS 570
Etat de Neuchâte l , 4 "/,, .9.
Gaz de Neuchâtel . . .  1l2o . . .
Société de construction . . .  S8 92»50
Hôtel Bellevue -.90 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Banque du Locle . . .  1275 . . .
Franco-Suisse , act . . .  . . .  40
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  250
Fabrique de télégraphes . . .  . . .  500
Locle-Chaux-de-Fonds 4 % . . .  . . .  475
Municipalité de Neuchâtel (lots) . . .  . . .  12»50

REUNION COMMERCIALE.

États-Unis. — On assure que Kirby Smith
négocie sa soumission. Dick Taylor aurait con-
clu , de son côté , un armistice aux mêmes con-
ditions que Johnstone. Les forces confédérées
éparses clans los divers états se rendent. La guerre
esl considérée comme terminée. Grant est re-
tourné â Washington. La réduction des forces
militaires dans le Nord est commencée , 400,000
hommes seront renvoyés dans leurs foyers.

— Le gouverneur de la Caroline du Sud a été
arrêté et envoy é à Washington.

— On mande de Pensacola que le secrétaire
de la marine confédérée s'est rendu. La sou-
mission de Dick Tay lor est confirmée.

— On assure que M. Jeffe rson Davis a été vu
près de Charlotte. La cavalerie fédérale , dans la
vallée de Saluda , a reçu l'ordre de le poursuivre
sans relâche , si elle peut découvrir ses traces.

— Le procès des complices de Booth a com-
mencé à Washington. Un grand nombre d'indi-
vidus ont été arrêtés. On assure de nouveau que
le complot avait été organisé au Canada et ap-
prouvé à Richmond. Les journaux publient ce-
pendant une protestation très-énergique du gé-
néral Lee contre l' assertion contenue dans le
rapport de M. Stanton , d'après lequel le projet
de l'assassinat du président Lincoln aurait été
approuvé à Richmond. Le général Lee somme
M. Stanlon de produire les preuves de son allé-
gation.

— M. Seward père est guéri , son fils se réta-
blit peu à peu.

Amérique du Sud. — On a toute raison de
croire que les relations amicales entre l'Espagne
et le Chili sont entièrement rompues ensuite
ries termes dans lesquels sont conçues les de-
mande s de l'Espagne.

La révolutio n continue dans le midi du Pé-
rou ; elle gagne les villes princ i pales du Nord.

Des lettres de la Bolivie disent que le généra 'Bo lzu est arrivé le 7 avril à La Paz où il s'est fait
proclamer président; Mel garejo a marché im-
médiatement contre lui et pris la ville ; Belzu
a été fusillé par les soldats avant aucune expli-
cation avec Mel garejo.

France. — Parmi les eflets produits par les
derniers orages , il n 'en est certainement pas
de plus extraordinaire que celui que signale
la Gazette de Cambrai. Après le récit des grands
ravages causés dimanche dans l'après-midi par
un orage qui a éclaté sur la ville el les envi-
rons , ce journal ajoute :

« Nous avons maintenant à raconter un fait
dont nous laisserons â la science le soin de don-
ner l'explication. Qu 'il nous suffise d'en consta-
ter l'effet matériel et les conséquences.

» Au pont de Vend'buile , la grêle est tombée
en si grande abondance que .e courant s'est
trouvé complètement interrompu et qu 'à l'heure
où nous écrivons ces lignes , on peut, en toute
sécurité, traverser à pied sec cette voie d'eau
transformée en glacier ; c'est ce que font , du
reste , les ouvriers occup és au déblayement ', au
nombre de plusieurs centaines.

» Cet amas de glace s'étend en amont et en
aval du pont , sur une longueur d'environ 250
mètres ; sa largeur varie de 20 à 30 , et il me-
sure au milieu du canal au moins cinq mètres
de profondeur. C'est environ 35 â 40,000 mè-
tres cubes de grêle à déblayer.

» Plusieurs bateaux ont coulé bas , par suite
de l'immense quantité de grêle qui les surchar-
geait et sous laquelle ils sont , cn ce moment
encore , complètement ensevelis.

» M. l'ingénieur Larmoyer se trouve sur les
lieux depuis trois jours. On nous dit que M.
l'inspecteur général de ponts et chaussées et
M. le ministre des travaux publics , doivent s'y
rendre aussi pour apprécier par eux-mêmes
cette incroyable situation et aviser aux travaux
à exécuter pour rétablir au plus tôt la naviga-
tion. »

Vaud. — Nous lisons dans l 'Estafette : «On
nous signale un trait de générosité digne d'être
connu. Les élèves (garçons et filles) des écoles
de Cudrefin et Montet , font actuellement , avec
maître et maltresse , une course de plaisir; ils
étaient hier à Lausanne. Les frais de cette ex-
cursion , qui atteindront la somme de fr. 700 ,
seront couverts par M. Perrot , Neuchâtelois
établi à Cudrefin depuis nombre d'années. Hon-
neur à lui ! »

Berne. — L'orage de jeudi 9 mai s'est , pa-
rait-il , fait sentir en même temps dans un
grand nombre de localités. Toute la chaîne du
Mont au-dessus de Courtételle et Courfaivre
était recouverte d'une couche de plusieurs
pouces de grêle ; la vallée de Moutier de même;
l'orage y a causé des dommages assez considé-
rables , et probablement aussi dans le vallon de
St-Imier , puisqu 'il s'est étendu jusqu 'à Bienne.

Bâle. — On écrit de Bâle, en date du 9 mai :
« De mémoire d'homme , on ne se souvient pas
d'avoir vu un orage tel que celui qui a éclaté
sur notre ville hier , entre une et deux heures
après midi. Les éclairs et les coups de tonnerre
se succédaient rapidement; la foudre est tom-
bée sur deux maisons du petit Bâle ; le feu
commençait à se déclarer , mais les prompts
secours ont rapidement éteint l'incendie. La
pluie tombait avec fureur , les rues étaient con-
verties en torrents , l'eau s'élevait clans quel-
ques-unes à un pied et demi de hauteur et en-
trait dans les maisons et jardins. »

Neuchâtel. — On a retiré du lac ce matin,
le long du quai de la promenade du faubourg,
le corps du nommé H., originaire du Locle ,
habitant Neuchâtel depuis quelques années , et
dont l'état de santé était précaire. Ce malheu-
reux paraît n 'avoir séjourné que peu d'heures
dans l'eau ; on ne peut mettre en doute qu 'il
n 'ait lui-même mis fin à ses j ours clans le cou-
rant de la nuit dernière.

— Mardi 9 mai , un violent orage , accom-
pagné de grêle , a sévi avec fureur aux Brenets:
tous les arbres ont été dépouillés de leurs
feuilles et de leurs fleurs , les jardins hachés.
Toutes les vitres des fenêtres du côté du vent ,
dont on n'a pas eu le temps de fermer les vo-
lets , ont été brisées ; on compte plus de 600
carreaux de vitres qui ont volé en éclats , dont
une quarantaine à l'église. La grêle était chas-
sée par un vent d'une extrême violence , un
véritable ouragan déchaîné ; les grêlons de C à
10 lignes de diamètre couvraient le terrain à 4 et
5 ponces d'épaisseur. — Cette colonne de grêle
a aussi frappé les Combes du Locle , la Brévine ,
le Cachot et la Chaux-du-Milieu ; dans ces deux
derniers endroits , il y a eu anssi bon nombre
de vitres brisées.

Le lendemain , l'orage a de nouveau éclaté à
4 heures du soir , accompagné de grêle ; cett e
fois , ce sont les Kplatures , Pouil lerel , les Plan-
chettes , etc., qui ont été frappés.

Nouvelles.

Tir à la carabine.
La Sociélé du Prix des Mous quetaires de

Corcelles et Cormondrèche ayant  f ixé son tir
annuel  au SO mai, invite MM. les amateurs
de tir et du jeu de quilles à ne pas manquer
celle belle occasion de récréation. Il sera ex-
posé, comme d'habitude , de très-beaux prix
aux vauqui l les  du tir et du jeu de quilles.

LE COMITé.
U_£~ Une demoiselle partant prochainement
pour la Russie , désire irouver une  compagne
de voyage. S'adr. au bureau d'avis.
IT_.« :_ ..__ :___ :__ ..___ bernoise cherche àUne jeune institutrice se placer dans une
bonne maison particulière pour se perfectionner
dans la langue française ; elle donnerait  en
échange des leçons d'al lemand aux enfanls de
la famille. S'adr. à M. Fritz Weber , épicier ,
à Neuchâtel , ou directement à M. J. -J. Kurt ,
négociant , à Wangen sur l'Aar.
122. On demande une honnête jeune fi l le

pour apprentie tailleuse. S'adr. rue du Coq-
d'Inde, n° 3, au premier.

123. Une fami l l e  de la campagne dans le
canton de Soleure , voudrait p lacer un jeu ne
garçon en pension dans une honnête maison
de Neuchâtel et à un prix modéré. S'adr. au
bureau d' avis.
1PP"" Le soussigné rappe lle aux propriétaires de
voitures qui n'auraient pas assez de place pour
les cacher , qu 'il se charge de les remiser , soit
par mois ou à l' année , à un prix très-mo-
déré. Ant.  HOTZ , sellier ,rue St-Maurice.

_ ____^^" 
Les 

regrets unanimes qu 'a laissés la
Sr Ŝ* mort de M. le professeur Perret-Gen-
til dans la mémoire de tous ceux qui l'ont con-
nu personnellement ou par la lecture de sa
belle traduction de l'Ancien Testament , ont
décidé les soussi gnés à entreprendre une ré-
impression de la partie de son ouvrage inti-
tulée : Les Hag iographes et les P rophètes.
Epuisé depuis longtemps, ce volume , qui forme
le comp lément indispensable de la traduction
des livres hislori ques, publiée plus récemment ,
est aujou rd'hui vivement regretté par toutes
les personnes qui possèdent le dernier ouvra-
ge. Un grand nombre d'autres attendent la
réimpression pour se procurer l'ouvrage com-
plet. Nous croyons donc combler une lacune
dans la plupart des bibliothè ques privées, en
même temps que rendre hommage à la mé-
moire d' un homme éminent , par la publica-
tion d'une nouvelle édition des Hagiographes
et Prophètes , absolument conforme à l'édi-
tion ori ginale.

Toutefois , comme nous désirons pouvoir li-
vrer soit l'ouvrage entier , soit une partie seu-
lement , à des conditions exceptionnellement
favorables, nous n'entreprendrons cette pu-
blication que dans le cas où une souscri ption
assez forte nous cn assurerait d'avance un
écoulement suffisant.

Dans ce but nous ouvrons dès-aujourd'hui
une souscri ption aux conditions suivantes :

L'ouvrage comp let soit: les Hagiogra phes
et les Prophètes et les Livres histori ques , sera
livré aux souscri pteurs au prix de fr. 12, au
lieu de fr. 22 qu'il coulait dans l'orig ine.

Les personnes qui , possédant déjà les Livres
histori ques, ne voudraient souscrire que pour
les Hagiographes, recevront ce volume séparé
au prix de fr. G.

La souscri ption restera ouverte jusqu'au 30
j uin prochain. Passé ce terme, l'ouvrage com-
plet se vendra au prix de fr. 1(5 , et chaque
parlie séparément au prix de fr. 8.

Nous osons espérer que des conditions aussi
favorables détermineront un grand nombre de
personnes à se procurer un ouvrage qui res-

tera un monument de notre église neuchate-
loise , et un souvenir d' un homme aussi dis-
tingué par sa science que par son caractère .

Nous ajouterons , en terminant , que nous
sommes en mesure de fournir le volume con-
tenant les Livres histori ques aux personnes
possédant déjà les Hag iograp hes , au prix ré-
duit  de fr. C. DELACIIALX el SANDOZ .

Neuchâtel , 1er mai 1605.

CONVOCATION.
L Assemblée générale de la Commune de

Neuchâtel est convoquée pour le samedi 27
mai , à 9 heures du mal in , au temp le du haut .

Tous les communiers  internes  et exlemes ,
possédant les qualités requises par la Loi , sont
en conséquence invités à se renconlrer à la
dite assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil général sur sa ges-

tion pendant les deux dernières années.
2" Vot ation pour l' adoption ou le rejet du

nouveau règ lement constitutif .
5° Nomination par districlsdes membres du

Conseil général.
A l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 1 mai

1863.
Par ordre du Conseil général de la

Commune de Neuchâtel ,
Le secrétaire, CH . FAVARGER

L'incendie de Mort eau est venu donner une
fois de plus raison à tous ceux qui cherchent,
depuis quel ques années , à faire pré v aloir en
Suisse un système d'assurance autre que celui
d'une dangereuse mutualité. En France , où
l'assurance est libre , la perte occasionnée par
une catastrop he pareille à celle de Morteau ,
se répartit entre diverses compagnies puissan-
tes, qui se ressentent peu du dommage éprou-
vé. Chez nous, un incendie de 40 à 50 maisons,
dans une de nos trois princi pales villes, serait
fatal à nos finances Cantonales et pèserait lour-
dement sur les contribuables.

Le princi pe, de l'assurance mutuelle obliga-
toire est inj uste en ce sens que l'état force le
propriétaire d'une immeuble à être assureur et
assuré tout à la fois. Le sacrifice de la prime
annuelle est destiné , dans la pensée du pro-
priétaire , à le garantir des conséquences d'un
malheur possible. Faut-il en outre qu 'il courre
une part dans les mille autres chances fâcheu-
ses auxquelles les antres maisons de son pays
sont exposées? Pourquoi le propriétaire neu-
châtelois continuerait-il à être violenté dans sa
liberté d'action , forcé d'être assureur quand
il ne veut pas l'être , et de courir des risques
de ruine qu 'il ne veut pas courir?

Depuis le terrible désastre de Glaris , qui a
commencé à éclairer les esprits en Suisse, une
impulsion a élé donnée, qui a déjà porté quel-
ques fruits dans le sens de la liberté. Déjà le
grand-conseil de Genève a pris l'initiative de
l'abolition de la loi sur l'assurance mutuelle
obli gatoire. A Berne, c'est le conseil d'état qui
prend en main la demande d'une pareille
abrogation. A Bâle , c'est le chef du parti ra-
dical , M. Klein , qui démontre les périls que
recèle cet oreiller de paresse sur lequel on
s'obstine à dormir , et le grand-conseil bâlois,
dont la prudence est proverbiale, vote à une
immense majorité le princi pe déj à adopté à
Genève. Fribourg s'occupe activement de cette
question , ainsi que d'autres cantons de la Suisse
orientale. Elle a même été résolue par les
Grisons dans le sens de la liberté. Neuchâtel
restera-t-il plus longtemps en arrière ? Cela
nous paraît impossible , et comme le disait der-
nièrement le Journal de Genève , « on peut
« s'attendre à ce que , d'ici à quel ques années,
« l'assurance mutuelle obligatoire aura disparu
ce du sol de la Suisse, et avec elle cette limita-
« lion inju stifiable apportée à la liberté et à
« la responsabilité de l'individu , et la chance
« des sacrifices extraordinaires qu 'exi ge parfois
« cette institution , comme ne le savent que
a trop les Glaronnais. »

--'assurance mutuelle obligatoire.

faites dans le Vignoble neuchâtelois.
Mai 7. Pleine floraison des fraisiers (Vauseyon), de la dentaire à feuilles digitées (Gorges du Seyon) , du

bellidiastre (Pierrabot), de la renoncule à feuilles d' aconit (bords du Seyon). — Eclosion des beigcro-
nettes , des fauvettes à tète noire et des chardonnerets. — Passage de cigognes (Neuchâlel , Colombier
et St-Blaise). — Vol du pap illon aurore (Gorges).

8. Commencement de la fin de la flor. du lilas , — de l'arbre de Judée , — maturité de la graine d'orme ,
du pas-d'âne , flor. de l'aristoloche (propriété Gallot), du scorsonère et du seigle (Monruz), de la véro-
nique à feuilles de chêne (au-dessus de Neuchâtel) , de l'hippocrép ide (Mail).

9. Pleine flor. des framboisiers (jardins), fin (lor. noyers , flor. de l'alchemillc et du thym (Mail), des pavots
coquelicot (Corcelles).

10. Flor. de la mauve commune , du jasmin , de l'iris des marais , île la ronce sauvage , de la luzerne , de là
renoncule aquatique (mare du Vauseyon) , flor. sporad. des pipolets, des Paulownia. — Les cerises
commencent à rougir (Serrières , Monruz).

11. Flor. de la clématite bicolor , du pavot vivace , des roses du Bengale (Monruz), des ep inards , de l'aca-
cia , de l'églantier , — fin de la flor. des glycines , des asperges , — llor. sporad. des pois cultivés. —
Chute de la graine des ormes , érables , chatons de saules.

12. Flor. de la rhuvbarbe ondulée , du néflier , de la campanule des jardins , du sureau.
13. Flor. sporad. de là vi gne (propriété Gallot) , delà ci trouille (prop. Gallot). — Flor. de la tourette glabre

et de l'épiairc. On vend sur le marché les premières petites carotes. — Maturité sporad. des lraises
(La Tour).

Température du lac 16 '/. ° C., du Seyon tl </ _ » C., de la Serrières 8 '/., ° C.
Du 8 au 14 mai , le Seyon et la Serrières ont diminué peu à peu de h- centim. (Observât. Valang in.; M.

Guyot, institut, ; Serrières: M. Gacon-Roulet).

OBSERVATIONS SUR IES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES DE IA NATURE

EXPOSIT ION â HORTICOLE
La société horticole LA FLORA annonce que 1 exposition horti-

cole cantonale sera ouverte à Neuchâtel , les 20, 21 et 22 mai ,
dans le local construit à cet effet 'près de l'hôtel Bellevue.

Prix d'entrée: le 20, 1 fr. , et les jours suivants , 50 cent.
LE COMITÉ.


