
LIQUIDATION.
Pour cause de sanlé , Mme Elise Borel-Pa-

gan , rue des Moulins, n " 4, li quidera son ma-
gasin de porcelaines opaques, verrerie, caillou-
tage, lerre de pi pe cl ordinaire , tuiles de verre,
etc. Elle offre à vendre ses marchandises en
bloc ou par portions , avec un rabais notable .
Bonne occasion pour messieurs les auberg isles
ou pinliers qui  voudraient s'approvisionner.

19. Plusieurs belles vitrines et montres
de magasin à vendre chez M . Michel , passe-
mentier.

PASSEME NTERIE
NOUVEAUTÉ

en Lous genres.
M. Michel , passementier , annonce à

l'honorable public qu 'il vient cle quitter
le magasin qu'il occupait aux Terraux ,
et qu'on le trouve dès-maintenant bien
assorti en passementerie , dans Je ma-
gasin au bas de la rue du Château , mai-
son Vuarraz.

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

à Neuchâtel.
A vendre , un phaëlon 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
voiture , façon américaine , à deux p laces , exces-
sivement légère , ne pesant que 250 livres.
Plusieurs chars à brecelte , nouvel le  façon , cou-
verts et non couverts , neufs el de rencontre.
Des chars-à-bancs neufs , à trois p laces, dernier
genre. Lihars-a-bancs de rencontre , a trots el
deux places , avec glaces et en très-bon état.
Chars à biecelte ordinaires , avec. bancs et mé-
cani que. Des chars d' enfanls de loul prix , neufs
et de rencontre ; plusieurs paires de harnais
pour un el deux chevaux. Des malles de loules
grandeurs et de tous prix , pour messieurs et
clames; cartons de chap eau , ronds et carrés.
Arlicles de voyage de tout genre , el grand
assorliment de sacs de voyage pour dames ,
sacs de nui t , sacs d'écoliers à lous pr ix .

On fabri que sur commande el on répare tout
ce qui a ra ppo rt  à la sellerie ; il se charge de
toutes les ré parations de voitures , exi geant soil
le maréchal , le carrossier , le charron , le peintre
ou le sellier , connaissant lous ces ouvrages
fond. Il promet une exécution prompte et
des prix des plus modérés.

25. On offre un  irès-j eune chien , bonne ra-
ce de garde, taille moyenne , que l' on cédera
pour une étrenne au domesli que qui l'a soi gné.
S'adr. à la Maircsse, près la gare de Colombier.

Librairie Delachaux & Sandoz
A NEUCHâTEL .

Photographie de la gravure de Merz repré-
sentant la destruction de Jérusalem par Kaul-
bach, prix fr. 4.

lia gravure format grand impé-
rial se vend SO fr.

Photograp hies format Carte de visite de M. le
pasteur Barrelet , à Hambourg, feu M. le prof.
H.-A. Perrel-Genlil , M. le docteur Barrelet , en
ville , el autr es , au prix de 1 franc.

Réapprovisionnement d'albums photograp hi-
ques en tous genres el à des prix modérés. .

VENTE D'ÉTOFFES.
On informe le public que , le j eudi 1" juin

1865 , on continuera la venle par voie d' en-
chères publi ques des marchandises du magasin
des frères Ullmann , au rez-de-chaussée de la
maison n° 10, rue de l'Hô pital à Neuchâtel.
Cette vente sera faite à 30 °/ 0 au
dessous des prix d'inventaire .

Ces maichandises consistent en
Etoffes diverses,
Confections pour dames ,
Habillements pour honunes,
Articles de literie.

Les montes commenceront à 9 heures du
matin. Greffe de paix.
_ tF" La direction des forêls de la Commune
de Neuchâlel exposera aux enchères, lundi  29
mai-, à Chaumont , *«» billons de sapin
situés dans le voisinage de la grand' roule.

Qn se réunira ce jour , à 8 heures , au Perluis-
du-soc.

$0f On offre a vendre un terrain en nalure
de vi gne, de la contenance de 11,500 pieds fé-
déraux. Cet immeuble est situé à l'entrée de
la ville de Neuveville , à quelques pas de la
route et de la voie ferrée venant de Neuchâtel ,
dans un endroit d'où l'on jo uit  d' une magni-
fi que vue sur le lac de Bienne , Jolimont , une
partie du canton de Neuchâlel et les Al pes ;
on pourrait y construire une maison de plai-
sance el y établir un jardin d' agrément ou tou-
te autre construction. S'adr. pour voir l'im-
meuble et pour les conditions , qui sont du reste
très-avantageuses, au citoyen Samuel Gascard ,
entrepreneur à Neuveville.
P^" M. Pierre Joubert exposera en vente à
l'enchère, en l'élude de Ch. Colomb, à Neu-
châlel , le jeudi 1er 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 j&ran-par M. -to^is^rrrrreé et
d'uberre par M. Louis Roulet , marguillier.
Pour visiter l 'immeuble , s'adr. à M. Joubert ,
et pour les conditions , à Charles Colomb , no-
laire , faubour g du Lac, n* 15.

10. A vendre , une vi gne située aux Saars ,
contenant environ treize ouvriers , dont 12 sont
en rouge et un en blanc , avec cabinet dans le
haut. Cette vi gne esl en parfait état de culture
et d'entretien. S'adr. à Ch. Colomb, notaire , à
Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE
du jeudi 18 mat.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du S mai 1863 , le Conseil
d'Etat a auto risé Mesdames Jeannette-Rosine
Adinet née Muller , et Louise Barrât , à pratiquer
dans le canton en qualité de sages-femmes.

AVIS HIVERS .

2. Par arrêté du 9 mai 1863, le Conseil'd'Etat
convoque pour le dimanche 21 mai courant , à
11 heures du matin , les assemblées électorales
des collèges d'Auvernier , de Môtiers et des Ver-
rières, aux fins de compléter leurs députations
au Grand-Conseil.

3. Le poste de-pasleur de la paroisse des
Bayards étant devenu vacant par le décès du
titulaire , le Conseil d'Etat , à teneur des dispo-
sitions de la loi ecclésiastique, invite les pasteurs
et ministres impositionnaires neuchâteiois qui
seraient disposés à desservir ce poste, à se faire
inscrire personnellement au Département des
Cultes jusq u'au 12 juin prochain , afin que les
noms des candidats puissent être transmis en
temps utile au colloque chargé de donner un
préavis à la paroisse.

FAILLITES.
4. Faillite du citoyen Auguste-Aimé Cornio-

ley-Oehl , fils de Jean-Pierre Cornioley , d'Aigle
(Vaud) âgé de 37 ans , fabricant d'horlogerie à
Fleurier , lequel avait déposé son bilan le 6 du
même mois, entre les mains du juge de paix du
cercle de Môtiers. Tous les créanciers de ce failli
sont requis, sous peiné de forclusion : 1° de fai re
inscri re leurs titres et réclamations au greffe
du tribunal civil , à Môtiers-Travers , dès le 19
mai courant au 19 juin 1868 , jour où les ins-
criptions au passif seront clôturées à 5 heures
du soir; 2° de se présenter devant le tribunal
de cette faillite , qui siégera à l'hôtel de ville , à
Môtiers-Travers , le 23 juin 186a , dès les huit
heures du matin , pour assister à la liquidation.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.
o. Les créanciers inscrits au passif de la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire , de
feu le citoyen Philibert Mélanjoie-dit-Savoie ,
sont péremptoirement assignés à se présenter
à l'hôtel de ville du Locle, dans la salle ordinaire
des audiences de la justice de paix , le mercredi
14 juin 1865 , à 2 heures de l'après midi , pour
recevoir les comptes des syndics et , cas échéant ,
toucher le paiement intégral de ce qui leur est
dû.

6. La li quidation de la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire parles héritiers de feu
le citoyen Jean-Frédéric Choux , maître maçon ,
domicilié à Boudry , insérée dans les n° 10 , H
et 12 de cette feuille et dont le jour avait été
fixé au mardi 11 avril dernier , n 'ayant, pu avoir
lieu , le juge de paix du cercle de Boudry , fixe
au lundi u juin prochain , dès les neuf beures
du matin , dans l'hôtel de ville de ce lieu , la
nouvelle journée pour la li quidation de la masse
du citoyen Jean-Frédéric Choux prénommé ,
en invitant tous les ayant-droit à se présen-
ter pour faire valoir leur titres et prétentions.

AVIS DIVERS.
7. Les héritiers du citoyen Edouard-Emma-

nuel Neuenschwander , fils de feu Jean Neuns-
chwander , originaire de Langnau , canton de
Berne , né à iNeuchâtel en Suisse en 1810 , en
son vivant négociant à Maranha O (Brésil) où ilest décédé le 29 juin 1861 , ont fait aujourd'hui ,
au greffe de la justice de paix de iNeuchâtel,lieu de son dernier domicile en Suisse, la décla-
ration deson décès. Cette déclaration est faite en
conformité des prescri ptions de l'article 810 du
Code civil , et dans le but de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession dudit
Edouard-Emmanuel Neuenschwander.

EXTBA1T DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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PMX PE v ABONNEMENT:
pour la Suisse : i

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—l our ui. 'exp éd , franco par la poste . 7»—
- p0Ur 0 mois, la feuille prise au bureau » 3.50

, par la poste , franco » *»—
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.

I, ~

PRIX DES ANNONCES :
Pour î 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 an sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnes d'nri-'an dès le I e' janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

ErW La direction des forêls et domaines de
la ré publi que fera vendre en montes publi ques,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , les bois ci-après dési gnés :

1° Le lundi «« mai , dans la forêt de
«laine Ottenette :

100 moules sapin ,
42 */ s toises pour échalas ,
70 billons sap in ,
15 tas de perches,
4000 fagots.

Le rendez-vou s est à Cudrel , à 8 h. du matin.
2° Le mardi 33 mai , dans la forêt de

Cliassagne :
30 moules sap in ,
6000 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la lorêl , a 1
heure après-midi.

5° Le lundi «9 mai , dans la forêl du
Vannel :

80 billons sap in ,
10 pièces de merrain ,
100 moules de sap in et 40 hêtre ,
2 las de perches ,
6000 fagots.

Le rendez-vous esl au bas de la forêl , à 9
heures du mat in .

4° Le mercredi 31 mai , dans la forêt
du bois l'Abbé :

100 bill ons chêne et 50 sap in ,
5 las perches ,
90 moule s chêne et sap in ,
8000 fagots.

Le rendez-vous esl au chemin du Champ-
Frère-Jacques , à 8 beures du malin.

Neuchâtel , le 18 mai 1865.
L 'Inspecteur, A. LARDY .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

La Commune de Corcelles el 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.
2a tas de perches id.

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

Au nom du Conseil administr atif ,
Le caissier des forêts,

H. DOTHAUX .

VENTE D£ BOIS.

_ 9> Les personnes qui désireraient prendre
le lait de chèvre, peuvent s'adresser à
Mont-choisi , n" 5 , quartier de Beauregard ,
maison de M . Jules Girardet.

16. A vendre , quel ques cents bouteilles
widea, ancienne mesure . Café du Mexi que:

A VENDRE.

A VIS.
SILVAIN DUPUIS et G' à PARIS

i" prix aux expositions de Paris et de Londres.

MARQUE de FABRI QUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations.

Seule maison où se trouvent les produits :
». PÉTRËlltlD,

rue des Moulins lo.
On se charge des raccommodages.

Le même magasin offre également un joli
choix de chaussures en tout  genre pour hom-
mes, femmes et enfants , à des prix modérés.

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

Comp. Générale de chaussures



BONNE OCCASION.
On offre , pour la somme de -1800 francs, un

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

Orfèvrerie argentée.
Argenture galvanoplastique

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

les de Neuchâlel , que nous pouvons fournir
toul ce qui concerne l'orfèvrerie en services
de table , aux meilleures condilions. Nous fe-
rons en oulre les réar gentures , offrant toutes
les garanties désirable s.

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

SO. A remettre , à des conditions avanta-
geuses , nn café-restaurant avec loge-
ment , jardin , jeu de quilles , salle de billard
ou de danse. S'adr.  au bureau d' avis.

51. Une belle chambre a troi s fenêtres , în-
dé pendante . S'adr.  n° 55, à l'Ecluse , au 1er .

52. A louer , pour la Saint-Jean , un petit
logement composé de deux pièces , dans l' une
desquelles on peut cuire. S'ad. Ecluse21 ., au l cr .
~53. A louer , de suile , une belle chambre

pour messieurs. S'adr. rue du Seyon , 2.

54. A louer , pour St-Jean , un logement deo chambres et dépendanc es , bien éclairé S'adau 2™ étage du n " 7, rue des Terr aux
oh. Pour de suite , à remettre à des person-nes soigneuses, un joli appartement meublé ounon , composé de 5 chambres , cuisine et toutesles dépendances nécessaires , ayant  une vuetrès-ét endue sur le lac et les Al pes. S'adr. àMme veuve Petitp ierre , faubourg de la gare 1.
56. A louer , dès à-présent ou pour le 24juin prochain , dans la maison de M. de Dar-del , au Plan , territoir e de cette ville , apparte -nant ci-devanl à M. François -Alex. Princemaître charpentier : 1» un logement au pre-mier élage, composé de 4 chambres , un cabi-net , cuisine et nombreuses dépendances ; 2°le rez-de-chaussée pouvant servir d' alelier ; 5°nn chaufour à proximité de la maison , avecterrain vague. S'adr. à MM. Jeanfavre el Du-marché , agents d'affaires , à Neuch âtel.
o/. A louer , à Peseux , pour la St-Jean , un

appartem ent au soleil leva nt , d'où l'on jouild'une vue Irès-élendue sur le lac et les Al pes,
composé de deux chambres , deux mansardes,cuisine , bûcher , cave , jardin et les dépendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste ,
à Pfisftnv

58. A louer , une belle chambre meublée ,
siluée au soleil levant , et d'où l'on jouit de la
vue du lac el des Al pes. S'adr. à Mad. Colin ,à la Boine, n" 6.

59. On offre à r emettre , de suite ou pouTTe
premier du mois prochain , à des personnes qui
aiment la tran quilli té , deux jolies chambres à
un premier étage , conti guës et indé pendantes ,
comme on le désirera ; elles sont U ès-pronre-
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.

60. A louer , de suite ou pour la St-Jean , un
joli appartement situé a Fenin , composé de 4
chambres , cuisine et les dépendances néces-
saires. S'adr. à Charles Schlàffl y, au dil Fenin.

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

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

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

64. A quel ques minutes de la ville el au
cenlre d' un jardin , à louer a l'année ou pour
la belle saison , un appartement composé de 2
ou 5 chambres et leurs dé pendances , et de
plus une jolie terrasse de laquelle on jouit
d' une vue magnifi que sur le lac el les Al pes.
S'adr. au bureau d'avis.

65. 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, elc. S'adr. à M. Vir chaux , hôtel du
Cheval-blanc , à St-Blaise.

66. A louer , une chambre non meublée
ayant part à la cuisine; rue des Moulins n° 15,
quatrième élage. 
_ W Mad. Hi ppenrneyer , faubourg des Ro-
chettes , n° 25, offr e encore quel ques chambres
meublées à louer. 

68. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châtel , situé enlre la gareel le faubourg,
le 3mc étage de la maison n° 3. Cet apparte-
ment est composé de cinq pièces , avec cuisine
et dépendances. S'adresser à M. le professeur
Desor ou à MM. Maret-R ilter el Ce.

A LOUER.

AVIS
Jos. Ziegler , mécanicien , à I Evole (Neu-

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

51. A vendre , une joli ebien d'arrêt,
manteau brun el blanc , véritable race , âgé de
dix mois. S'adr. à Virg ile Lesquereux , à la fo-
rêt , sur Boudr y .

52. 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 Colomb ier.

35. A vendre , pour cause de dé part. , un bon
lit comp let , ayant peu servi , une pelite table
en noyer et quel ques chaises. Faubourg du
Cret , n° 5, au •5°"i étage. 

34. A vendre , une colîre-fort Fichet.
S'adr. au bureau d'avis.

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

Vuarraz , prévient l'honorable public et parti-
culièrement sa clientèle , qu 'il vienl de rece-
voir un immense choix de confections pour
hommes et enfanls , qu 'il peul 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.

48. A vendre , faute d emploi , un très-bea u
bureau qu 'on peut voir chez M. Al phonse
Borel , ébéniste , rue du Concert.

RUE DU CHATEAU, N° 2
Maison de M. Tagmann.

Anna Muller et Elvina Morel , an-
ciennes emp loyées de la maison Lebet-Roy ,
préviennent l'honorable pub lic qu 'elles vien-
nent d' ouvrir pour leur compte un magasin de
literie, toilerie , cotonnerie et arti-
cles blancs. Elles espèrent , par la bonne
qualité de leurs marchandises et leurs prix
avantageux , obtenir la confiance qu 'elles sol-
licitent.

Librairie Delachaux & Sandoz,
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»50.

lie Saint-Esprit. Elude doctrinale el
prati que sur sa personne et sur son œuvre ,
par E. Guers. in-12 br. fr. 1»5U.

Ii'liistoire de l'astronomie dans ses
rapports avec la reli gion , par F. de Rouge-
mont .  in-12 br. fr. 1»50.

lie témoignage chrétien, par 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. In. -12 br. : fr. 5.

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

lia famille. Ses devoirs , ses joies et ses
douleurs , par le comle A. de Gasparin. 2 vol.
in-12 br. fr. 6.

Regardez en baut , ou Jeunes fille s et
fleurs. Traduit de l' ang lais par L. Durand ,
minisire de l'Evang ile , 5me édition. In-12, br.

fr. 1»50.

jp  ̂A vendre ou a échanger contre du vin
blanc , environ 2500 pots fédéraux vin rouge
de Neuchâtel 1862 el 500 pots vin rouge de
1865; le lout de première qualité. S'adr: , pour
les échantillons , à J. Spichiger , tonnelier , au
Neubourg, et pour les conditions , à M. Adol phe
de Pury, rue de l'Hôpital 9, à Neuchâtel.

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

21 et les jours suivants dans l'établissement
brasserie et restaurant , à Peseux. On y irouve
toujours , comme du passé , des rafraîchisse-
ments de première qualité , et un accueil ami-
cal. Chambres réservées.

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

blée , à côté d' un jardin , pour la belle saison.

43. On trouve chez Bochard , sous le Trésor,
rue des Halles , de la chaussure pour da-
mes et pour fillettes , bottines à fr. 5 la paire,
boltines à talon , galochées , à fr. 5, idem tout
en peau , à fr. 5»50. Plus , des filets à SO c.
et des manches à 50 c. la paire , de beaux
rubans larges à 80 c. l'aune , des étoffes de
couleur foncée et claire pour lobes , à 80 c.
l'aune et au-dessus.
IHF* 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 , promenant
une prompte exécution. Il vend ou échange
conlre de vieilles gibernes el baudriers , des
gibernes neuves ou transformées à l'ordon-
nance. On Irouve toujours chez lui des bou-
leillons d' ordonnance , et des ceinturons de ca-
dels , de toules grandeurs. Antoine HOTZ .

sellier , rue St-Maurice.
U^* Mesdames de Perrot préviennent le pu-
blic que les chemises qu 'on achelait chez
elles sonl dès-maintenani mises en dépôt chez
M. Gacon-Lantz , vis-à-vis le Faucon.

46. A vendre , un excellent potager
presque neuf , pour un ménage de 4 à 6 per-
sonnes. S'adr. aux sœurs Berlincourl , fau-
bouig de l'Hô pital , n° 50, rez-de-chaussée.

ÏW Au magasin d'Aug. Converi , rue de
l'Hôpital , une partie de bonnes robes en
barège, poil de chèvre , étoffe fantaisie , dans les
prix de fr. 8 à 12.

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

Système Weehler el Wilson , dites arriè-
re-point , perfectionnées el garanties.

Prix fr. 150.
Dépôt chez Mlle Louise Helg, au Panier

fleuri , à Neuchâlel.

Machines à coudre.

ETOFFES AU GRAND RABAIS.
On conlinue chez Jacques Ullmann , rue du Seyon n" 6, la venle au rabais de tous arlicles

pour robes, ainsi que des châles et étoffes pour confections.
PRIX DE QUELQUES ARTICLES.

Popeline noire , 80 centimètres de largeur , depuis fr. 2 l' aune;  indienne dessin magnifi que,
depuis fr. 1 ; toile coton , depuis 80 c; mandarine , depuis 90 c; poil de chèvre , depuis fr.  1»25.

Un grand assorliment toile fil , blanchie et écrue; nappage ménage à rayes rouges , essuie-
mains blanchis et écrus; cravates pour messieurs , depuis 20 c ; p lume , depuis fr. 2 la livre , et
coton , depuis fr. 5»75 la livre.

PATE DE GIBIER fraîche assaisonnée -
(Potted Game),

PATE DE JAMBON (Potted Ham)
viennent d'arriver au magasin J.-F. LOCIIKR à Berne.

Ces produits préparés dans les usines renommées
de
Messrs CROSSE et BLACWELL à Londres
forment, tout en facilitant la digestion, d'excellents
hors-d'œuvres partout fort appréciés. — On expédie
contre remboursement.

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. t

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.

Pondre germanique sup érieure , sans
acide , pour neltoyer et polir l' or , l'argent , l'é-
tain , le fer-blanc , et généralement tous les
métaux. Celte opération se fait à l ' instant et ,en
oblenant le plus bri l lant  poli.

Au maqasm Borel-Wittnauer:

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

lers véritable et fraîche au magasin de J. -S.
Quinche.

LES 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.

49. On demande à acheler , de rencontre , un
pelil char à bras pouvant porter 7 qu in-
taux.  S'adr. à Gonod et Vialel , faubourg du
château 17.

ON DEMANDE A ACHETER.

69. Un pelil ménage sans enfa nts demande
pour Noël un appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances , situé dans un beau quarlier de la
ville el au soleil. S'adr. au bureau d'avis , par
lettre aux initiales H. H. 

70 Un petit ménage de trois person ne»,
tranquilles , propres el sans enfants , demande
à louer pour la Si-Jean un logement d une ou
deux chambres , cuisine , galelas el cave, b ad.
à Samuel Leuenberger , rue des Mou lins , m.

ON DEMANDE A LOUER-



BAINS D'YVERDON.
Ouverts dès le 1er mai.

Eaux thermales sulfureuses el alcalines.
Bains de vapeur. Douches diverses. Chambre
d'inhalation. Bons appartements , et pension
de 1" et 2°" table , à prix modérés . — Ven-
touseusc.
108. Une respectable famille du canlon de

Thurgovie désire p lacer un fils de lo ans dans
une bonne famille de la Suisse française , où il
aurait  l'occasion de fréquenter de bonnes éco-
les. On donnerait  la préférence à un échange.
S'adr. à J. Miiller-Merk , directeur de l'Ecole
Wehrli , à Guggenbuhl , canton de Thurgovie.

111. Une jeune demoiselle allemande , par-
lant le français , désirerait se placer dans une
bonne famille pour ensei gner la langue alle-
mande à de jeunes enfanls . Pour plus amp les
informations , s'adr. à Mad. Meuron-Welti , rue
des Terreaux , n° 7.

Christian Reinbold , tonnelier , a
l'honneur d' annoncer qu 'il vient de s'établir à
Auvernier , et qu 'il entreprend toute espèce de
travaux concernant son état. Il cherchera à
contenter sous lous rapports les personnes qui
voudront bien l'occuper , et se recommande en
conséquence à messieurs les propriétaires de
vi gnes el encaveurs d'Auvernier eldes environs.
113. Louis Nicoud , auberg iste , annonce au

public que le dé pôt du bateau à vapeur se
irouve maintenant au restaurant de la Côte au
bas du village d'Auvernier , ainsi qu 'à son do-
micile actuel à l'hôtel de la Côte, au haut dur
village.

Mad. MOUFFAN» , rue des Moulins ,
n° 15, au 1er étage , se recommande à l'hono-
rable public de Neuchâtel pour de l'occupation
comme releveuse , garde-mal ade ou pour ven-
louser; elle espère, par son activité et sa grande
exp érience, ayant été pendant plusieurs années
infirmière dans un hospice , à Bâle, mériter la
confiance qu 'elle sollicite. Elle pourrait aussi
remp lacer momentanémenl des cuisinières .

TIR A LA CARABINE.
La Sociélé de tir dil de l'Ascen sion , de Cor-

celles et Cormondrèche , annonce qu 'elle ex-
posera , comme d'habitude , le jeudi 25 mai , à
Cormondrèche , une belle vauquille au lir el
jeu de quilles. Les amateurs sont cordialement
invités. On commencera à midi ?

Le secrétaire .

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
84. Un li«\pi de gendarme a été trouvé

mardi , à 4 heures du matin , sur la roule de
Chaumont;  on doit le réclamer conlre les frais
d'insertion el moyennant désignation , chez
Aug. Slegmann , à Chaumont , sur Savagnier.

8o. Trouvé , la semaine passée , à Bevaix ,
des fermentes de portettes de laigres, que l'on
peut réclamer , conlre les frai s d'insertion ,chez Bonn y, maréch al à Bevaix.

86. Perdu , depuis quel que temps , un pa-
rapluie en toile de coton bleue. Le rappor-
ter , conlre récompense , au n° 53, à l'Ecluse ,
au premier.

87. Perdu , hier 19 couranl , depuis le fau-
bourg aux Saars, un mantea u d'homme en drap
bleu . Le rapporler , contre récompense , à l'é-
picer ie de D1 Stock , faubo urg de l'Hô pital.

> 
88. Un chien mouton noir , poitrail  gris ,

s'est ren du 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 .

89. On a perd u, dimanche , dans le stand du
lir ou dans le Mail , un foulard de soie rouge .
Le rapp orler au faubourg de l'Hôp ital , n" 44.

90. On a per du , lundi 8 au soir , un gilet,
depuis la rue du Temp le-neuf au faubourg du
Crêt. Le rappo rter , contre récompense , chez
M. Burger , rue du Temp le-neuf , n" 20.

Tir à la carabine.
Quelques citoyens ayant organisé un tir-

tombola en faveur de la musi que de la Paroisse
de Sainl-Aubin , l'assemblée générale des sous-
cri pteu rs vient de fixer le jour de ce tir au sa-
medi 10 juin prochain , de 7 heures du matin
à 8 heures du soir, dans le sland de St-Aubin.
En conséquence , toutes les personnes qui dé-
sirent prendre part à celle petite fête , peuvent
se faire inscrire , d'ici au 9 ju in , chez le citoyen
F. Pernet , à St-Aubin , président du comité
d' organisatio n. Il y aura 4 cibles tournantes ,
une cible à points el une cible de société , mais
pour pouvoir tirer sur cette dernière cible , il
faut fournir  un prix valant  au moins troi s francs.

St-Aubin , le 18 mai 1865.
Le Secrétaire du Comité,

F. ROGNON , nolaire.

_ W On demande à emprunte r , sous bonne
garantie h ypothécaire en 1er rang, une somme
de deux mille francs. S'adr. à S. Fores-
tier , nolaire, rue des Epancheurs, n" 7.

100. Le citoyen Charles Bardet , couvreur ,
venant de quitter Boudry pour s'établir à Cor-
mondrèche , se recommande à loules les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder leur pra-
ti que; ri s'efforcera par son travail , de mériter
la confiance qu 'il sollicite.
IMF* A remettre , pour faucher à la tâche , 20
à 25 poses. S'adr. à H. Chollet , à Souaillon ,
près St-Blai se.
102. Une famille respectable du canton de

Berne désire placer une jeune fille âgée de 16
atis, pour apprendre le français , chez d'hon-
nêtes personnes; elle pourrait s'aider dans un
ménage el connaît les ouvrages à l'ai guille ; on
n'exigerait point d'appointemen ts, mais un bon
traitement. S'adr. ruelle Dublé , n" 3, au troi-
sième.

La Fanfare de la yille
donnera demain 21 un con-
cert à la Chaumière du Mail.
&W* Madame Cornu-Muller , au Prehl près
Morat , conlinue comme par le passé à recevoir
des pensionnaires qui désirent passer la belle
saison à la campagne et prendre le chaud-lait.
S'adresser pour de plus amp les informations , à
Mme Ciseler , à Neuchâtel.

TIR A BOLE.
La sociélé des Mousquetaires de Bôle aura

son tir annuel le jour de l'Ascension, dès
10 heures du matin. Il sera exposé une belle
vauquille à la cible , aux grosses quilles et au
jeu du ton neau. Les amateurs sont cordiale-
ment invilés. Le tir est à la distance de SOO
pieds. LE COMITé.

FOIRE A MONTMOLLIN.
La Commune de Montmollin annonce au pu-

blic qu 'ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Elat , elle a établi une foire annuelle , fixée au
22 mai de chaque année .

Celle localité étant avantageusement située
enlre deux dislricts agricoles , le comilé espère
que celte foire sera bien revêtue.

Toule personne qui se présentera avec du
bétail sur l'emp lacement de la foire de 1865,
recevra un bon de un quart de pot de vin
par chaque pièce de bétail. LE COMITé.

Avis important.
Une réunion aura lieu le 25 courant , à 7 h.

du soir , au café du Mexi que , 2""= élage , dans
le but d'organiser enlre les Français résidant à
Neuchâlel el à Serrières , une sociélé frater-
nelle. Nous prions tous les Français en séjour
dans ces deux localités , d' assister à celte réu-
nion. Le comité pro visoire.

94. Le soussi gné , tenancier acluel de l'hôtel
de la Côte à Auvernier , se fait un devoir d' an-
noncer à ses amis et connaissances el au public
en particulier , qu 'en réponse à l' article inséré
par le tenancier de l'hôtel du Lac , M. Bour-
quin , il aime à croire que person ne n 'ajoutera
foi à son contenu , que cet article diffam atoire
inséré dans le but d' anéantir  la clientèle du
soussigné, que par un service propre et actif il
a su s'attirer, aura pour conséquence de l'aug-
menter tout en anéantissan t celle du tenancier
Bourquin , qui n'a sans doule fait cette inser-
tion que guidé par une mai n à laquelle il ne
peu t résister. L N ICOUD .
_ W~ M. Christian Hintenlang,  à Monimollin ,
fera jouer une -vauquille au jeu des 9
qui lles , le dimanche 21 , de 1 h. de l' après-
midi à 7 h. du soir , et le lundi  22, jour de
foire , de 7 h. du malin à 7 h. du soir; de
beaux levants seront exposés , et un accueil
fralernel est réservé aux amateurs.

Menuiserie-ébénisterie.
Le soussi gné informe le public , que son ate-

lier est maintenant situé faubourg de l'Hôpi-
tal n ° 54. Il profile de l'occasion pour se re-
commander pour lous les ouvrages concernant
la menuiserie et l'ébénislerie , promettant
prompte exécution et prix modérés.

Charles ST,EMPFLI -H,<EGI .
ïW M. Henri Converl-Rolh , père, concierge
des prisons de Neuchâtel , croit devoir infor-
mer le public que tous les marchés, emprunts ,
ventes et toutes antres affaires , traités 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. CONVERT-RoTH.

JW La Commission d'éducation munici pale
de Neuchâtel met au concours:

1° Un poste de maîtresse d'ang lais dans la
classe supérieure de j eunes demoiselles , el
dans la premiè re classe industrielle (division
des filles) . Traitement fr. 690. Aslriclio ns : 6
heures de leçons par semaine.

2* Un poste d'institutrice de Z m" primaire ,
traiteme nt: fr. 1400. Aslriclions: 30 heures
de leçons par semaine.

L'entrée en fonctions est fixée pour les deux
postes au 1er août.

Les inscri ptions sonl ouvertes jusq u'au 4
juin auprès du soussi gné .

Al phonse PETITPIERRE ,
Secrétaire de la commission d 'éducation.

_V Les personnes qui auraient des comptes
à régler soit comme débiteurs , soit comme
créanciers , avec feu L. Ruchly , ci-devanl do-
mesli que chez M. J. Sandoz , au Perluis-du-so c ,
sont priées de s'adresser jusqu 'à la fin du mois
au greffe de la jusl ice de paix. Passé ce terme ,
il ne sera pas reçu de réc lamations. 

AVIS DIVERS.

71 Une personne de 23 ans , d' une bonne
famille de Fribourg , désire se placer de suite
ou à la St-Jean , comme bonne d enfanl ou
femme-de-chambre. Elle parle français et alle-
mand , et sait assez bien coudre. S'adr. au bu-
reau de celte feu ille. 

72 Une domestique de la Suisse allemande
aimerai t se placer dans une honnête famille
pour to ut faire. S'adr. chez M. Claude Bonjour ,
faubo ur g de l'Hôp ital , n° 28. _
~ 757Une jeune Zurichoise désirant apprendre
le français , voudrait se placer comme demoi-
selle de magasin ou pour servir dans un café .
Elle ne demandera it pas de forts gages, mais
un bon traitemen t. Elle pourrait entrer de
suite. S'adr. au burea u d' avis.

75. Une bonne domesti que badoise, 24 ans ,
recomman dable , désire se placer , de suite ou
dès la St-Jean , dans une maison de cette ville ,
soit comme bonne , soit pour tout faire ; elle
comprend un peu le frança is , sait bien cuire el
elle est habile dans les ouvrages domestiques.
S'adr. chez M. Ottesen , à la Tour (Evole) , 19,
près Neuchâlel 
~76. Une jeu ne personne parlant les deux
langues , demande une place dans une maison
bourgeoise en ville, soit comme bonne d'enfant
ou pour tou l 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.

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

OFFRES DE SERVICES.

«m™ â iiuinu
La société horticole LA FLORA annonce que l'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.

AVIS AUX DAMES
Maison de transformation et de réparation de Châles

et Cachemires
vue Boissoe 9 et rue de Bourbon ÏO , à Lyon.

Mise en carré des châles longs en fournissant les morceaux nécessaires pour leur donner
'/„ carré. Fournitures de bord ures el de franges , reprises perdues. Teinture du fond des châles
à la réserve. Ravivage des couleurs et mise à neuf des châles. Tap is français el des Indes.
Mise en châle Stella de toule espèce d'écharpes , châle 5/ „ ,  demi-boiteux ou à palmes . — Le
grand assortiment de la maison lui permettant de faire un châle Stella de toutes sortes de châles
ou d'écharpes. Nous invi tons les dames à ne pas con fondre avec des personnes qui , sans lalent ,
profitent d' une réputation qui nous est légitimement acquise , en suiva nt nos traces.

S'adresser à M. MONNIER, hôtel du Commerce, à Neuchâtel.

77. On demande , pour entrer de suile , une
bonne cuisinière parlant le français et pouvant
aider à tout dans un ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

78. On demande pour la St-Jean une bonne
cuisinière de la Suisse française , de 20 à 2b
ans , connaissant également le service de fille
de chambre , pour un ménage de 2 personnes .
Inutile de se présenier sans bons certificats;
S'adr. rue de l'Hôp ital n° 17 , 5"" élage.

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

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

81. On demande pour bonne une jeune
Bàdoise ou Wuriembergeoise.

On demande aussi une cuisinière.
S'adr. au bureau de cette feuille.
82. On demande de suite une fille capable

de faire un ménage el de soigner un enfant.
Bons gages. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau d'avis in-
diquera .

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

PRIX DES BAINS.
Bain ordinaire sans linge fr. —»60

» avec linge » »80
Bain garni » 1»20
Douches , » —»40
Abonnements pr famille , avec linge » —»70
Bains sulfureux , son , sel , etc.

Bains chauds de l'Evole.
Un demande de suile, avec bons traitements,

trois ouvriers mécaniciens , soil deux ajusteurs
et un tourneur en cuivre. S'adr. à MM. Jean-
nin frères, à Pontarlier (France).

118. On demande un jeune homme fort et
robusle , pour apprenti jardinier. S'adr.
à H. Zimmermann , au bas des Chavannes , 5.
$M?~ H. Bourquin , d'Auvernier , arr ivant  de
Paris où il a fail quinze ans le service de res-
taurateur , annonce à l'honorable public qu 'il
dessert actuellement le grand hôlel du Lac, à
Auvernier . Une grande prati que , de la con-
sommation de 1er choix , un service actif et
prompt , une réception cordiale el surtout une
propreté inconnue jusqu 'ici dans cel établisse-
ment , sont réservés aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs visi tes. On trou-
vera constamment chez lui du poisson de tou-
tes espèces. Il peut disposer de quelques cham-
bres meublées ou non , au gré des amateurs ,
pour toute l'année et spécialement pou r la sai-
son des bains.

Demande de mécanicien.



JPfLes Communiers de Neuchâtel
domiciliés dans le ressort municipal , aux quels
il n 'aurai t  pas élé remis de Rapport du Conseil
général à l 'Assemblée de Commune fixée au
27 mai courant , sonl priés de bien vouloir ré-
clamer un exemp laire du dit Rapport , soil à la
secrétairerie de Commune , soil auprès du ci-
toyen Henriod , commissionnaire , aux Chavan-
nes , n° 21.

Papeterie Jean Niggli.
Informe son honorable clientèle

que le nouvel envoi de feux d'arti-
fice de salon et de promenade qu'il
attendait , est arrivé.

On irouve à la même papeterie la phologra-
phie de M. Steward.

fUp Par additi on, -̂ gf
Magasin d'épicerie à remettre.
Les offres qui avaient  été faites pour la re-

pris e du magasin Perroset, à la Grand' -
rue , n 'ayant  pu aboutir  par suile de circons-
tances fortuites , ce magasin se irouve de nou-
veau à remettre pour entrer  en j ouissance de
suite. Les amateurs sont priés de s'adresser
sans délai au dil magasin.

PROMESSES DE MARIAGE.
Jules-Victor Richard , employé au chemin de fer , de

Neuchâtel , et Johanna-Wilhelmine-Sop hie Brunner ,
tailleuse ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Christian Moser, garçon apothicaire , bernois , et
Albertine Fichier, taj lleuse; les deux dom. ùNeuchât.

Bernard-Pierre-H yppolite Bellegrandi , italien ,
dom. à Milan , et Emma Bachelin , dom. à Yverdon.

Jacob Jorg , marchand de fournitures , bernois , et
Elisabeth Amman ; les deux dom. ù Neuchâtel.

NAISSANCES.
11 mai. Henri , à David Schvnerzel et à Christiane

née Gmelin , badois.
11. Linu-Emilie , ù Joseph Frey et à Emilie-Frédé-

rique née Doury, soleurois.
12. Adèle-Anna , à Edouard Frêne el â Calherine-

Christiane née Schweizer , bernois.
12. Louisa-Maria , à Charles-François Herzog et à

Louise-Wilhelmine née Foldscher , des Ponts.
13. Julia-Alice , à Jean Tschumi et à Cécile-Uranie

née Matthey-Doret , bernois.
14. Eugène , à Ernest Reynier el à Sophie-Julie

née Terrisse , de Neuchâtel.
15. Maurice-Auguste , à Charles - François Breit-

haupt et à Henriette-Louise née Pelet , de Wavre.
15. Charles-Samuel , à Jean Madli ger et à Anna-

Maria née Banni , bernois.
DÉCÈS.

l imai .  Maria-Catharina , 3 mois , fille de Nicolas
Bûcher et de Cather.-Agathe née Fellmann , Lucerne.

17. Aimé-Aurèle Hugueniii -Dumittant , 42 ans en-
viron , horloger , du Locle.

ETAT CIVIL JDE WEUCHATEL.

New-York , fi mai. — Le président Johnson
vient de publier une proclamation dans laquelle
il est dit qu 'ayant été informé que lo meurtre
commis sur M. Lincoln et l' attentat dirigé con-
tre M. Seward ont été excités , arrangés et faci-
lités par M. Jefferson Davis et quel ques-uns de
ses amis , il offre une récompense de 100,000
dollars pour la capture de M. Davis , et de
moindres sommes pour celle des autres com-
plices.

Le Chronicle de Washington annonce l'ouver-
ture de bureaux dans toutes les grandes villes
de l'Union pour l'enrôlement d'officiers et de
soldats qui voudront émi grer au Mexi que.

Le Neiv-York Herald annonce que les prépa-
ratifs qui se l'ont à cette occasion permettront
aux particuliers de maintenir la doctrine cle
Monroë sans compromettre le gouvernement.

Les journa trx de Pétersbourg et de Philadel-
phie font allusion aux mêmes projets , et parlent
cle l'organisation d' une expédition de flibustiers.

M. Johnson a prononcé un nouveau discours
dans lequel il a répété que de plus grandes sé-
vérités légales sont nécessaires contre les chefs
des insurgés.

Toute ( armée du gênera i Sherman est arrivée
à Washington.

Les corps confédérés continuent à se rendre.
Le procès des complices de lîooth commen-

cera la semaine prochaine.
On assure qu 'une demande formelle a été

adressée au gouvernement canadien pour qu'il
eût à livrer tous ceux des complices de cet.
assassin qui se sont réfu giés dans le Canada.

France. — L'empereur continue ses excur-
sions en Algérie et partout la population lui
fait le meilleur accueil. Le 13 il s'est rendu
d'Alger à Oran , oîi la réception a été magni-
fique. On attend à Al gervuno députation du boy
de Tunis , chargée d'apporter de splendides
présents.

Le 15 mai a eu lieu , àAjaeeio (Corse), lïnau-
n-uration d'un monument élevé à la gloire du
fondateur de la dynastie napoléonienne. Le
prince Napoléon y a prononcé un discours qui
est une éloquente biographie des Bonapartes ,
une appréciation de ïa vie cle iNapoléon I er , et
un programme politi que libéral.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg reçue à
Paris annonce que le shah de Perse se propose
de visiter cette capitale el les autres princi pales
villes de l'Europe.

Neuchâtel.—Nous lisons dans le dernier nu-méro de la Gazette de Neurtiàt el un exposé inté-ressant de l'état où en esl arrivé aujourd'hui leprojet d'un hôtel à Chaumont. Ne pouvant re-produire cet article , môme partiellement , nousdevons nous borner à dire que la propriété deM. Aicliler a paru au comité réunir seule toutesles conditions requises pour une entreprise dece genre. Ce domaine coûte fr. 30,000. Le devisapproximatif de l'hôtel , pour une cinquantainede chambres dépasse 100 ,000 francs , de sortequ avec le mobilier et les accessoires , la sommefixée d'abord à 100,000 fr. devient insuffisanteAussi le comité n 'hésite pas f propose? de Ï£ter le capital social à 200,000 francs. P
Trois délégués , envoyés au Weissenstein par-le comité , en sont revenus avec la convictionque 1 entreprise est bonne et profitable auxactionnaires. L'hôtel de Chaumont a incontes-tablement , sous une habile direction , autantde chances de réussite que l'établissement so-leurois. 11 offrira même certains avantagesd accès facile ct de promenades agréables quee Weissenstein ne peut donner . Une des garan-tes du succès sera la direction, dont M. Elskesparait dispo.se à se charger, et qui ne pourraitêtre en de meilleures mains.
Reste le capital à trouver. Il manque 7o ,000francs pour compléter les 200,000 , et le comitéait un pressant appel à nos concitoyens pourles engager , par un dernier effort , à assurerdéfinitivement l'exécution d'un projet depuislongtemps désiré , et qui sera avantageux ànotre ville sous bien des rapports.
— Les communiers de Neuchâtel domiciliésen ville et ayant droit d'assister à l'assembléegénérale de Commune , sont invités à se ren-contrer a une assemblée préparatoire mardi 23niai à 8 heures du soir , dans la grande salledes Concerts.
— On nous annonce que l'excellent corps de

musique à la Strauss , de Bâle , qui s'est déjà
fait connaître si avantageusement l'année der-
nière à Neuchâtel , donnera mardi prochain un
concert au cercle du Musée. Avis aux amateurs
de la bonne musique.

— Voici le sommaire de la livraison d'avril
du Musée neuchâteiois.

1° Histoire de l'église neuchâteloise pendant
le moyen âge , par Louis JUNOD , pasteur. — 2°Un chirurgien d'outre-tombe , étude historico-
médicale sur Neuchâtel , de 1661 à 1670. 3° Un
Neuchâteiois el le Girondin Brissot, par Auguste
RAMUS . — 4° Ebénisteri e neuchâteloise, texte et
dessin , par A. BACHELIN.— 3° Un récit neuchâte-
iois de la 2me bataille de Vilmergue, par H. JLNOD .
— 6° Un voyage en Allemagne il v a trente ans,
par Mme H,c PERNOD.

Nouvelles.,

CONVOCATION
L'Assemblée générale de la Commune de

Neuchâtel est convoquée pour le samedi 27
mai , à 9 heures du malin , au temple du haut .

Tous les communiers internes el externes ,
possédant les qualités requises par la Loi , sont
en conséquence invités à se rencontrer à la
dite assemblée.

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

tion pendant les deux dernières années.
2° Volalion pour l'adoption ou le rejet dn

nouvea u règlement constitutif.
3° Nomination par districts des membres du

Conseil général.
A l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 1 mai

1865.
Par ordre du Conseil général de la

Commune de Neuchâtel ,
Le secrétaire, CH. FAVARGER .

S'il y a une vérité reconnue et admise de
tous , c'est que la Commune , réunion de fa-
milles et de citoyens vivant sur le même sol ,
forme la meilleure base d'un état libre. Mais
pour prospérer , la Commune doit avoir une
vie propre et un développement normal , et
l'agrégation de nouveaux membres en est une
des conditions essentielles. C'est en partant de
ces princi pes que le conseil général de la Com-
mune de Neuchâtel a résolu de demander à
l'assemblée générale qui doit avoir lieu samedi
prochain , l'autorisation de recevoir de nou-
veaux communiers , moyennant une finance
d'entrée fixée par un tarif , lequel exige , par
ex. , une somme de 2000 fr. pour l'admission
d'un homme seul ou d'un chef de famille de
l'un ou de l'autre sexe.

Les considérations qui militent en faveur de
la proposition du Conseil général sont exposées
avec force dans un appel adressé dernièrement
à tous les communiers. Nous allons en repro-
duire auj ourd'hui plusieurs fragments essen-
tiels , réservant au prochain numéro la fin de
ces extraits qui intéresseront sans doute tous
nos lecteurs.

» Depuis dix-sept ans , la Commune de
Neuchâtel ne s'est aggrégé volontairement
aucun membre nouveau. Elle serai t demeurée
tout à fait stationnaire si l'Etat n'avait eu à
opérer l'incorporation des citoyens sans com-
mune, et si les lois qui ont été votées sur cette
matière en 1859 et en 1862 n'avaient imposé
à la Commune de Neuchâte l un nombreux
contingent de nouveaux-venus. Vous avez au-
torisé vos Conseils à s'associer à l ' initiative de
cette mesure , dont chacun s'accorde à recon-
naître les heureux effets . Mais l'incorporation
de 1859 et de 1862 n'en a pas moins été un
acte législatif , qui n'est pas émané de la seule
volonté de la Commune ; elle a été accomp lie
une fois pour toutes et ne se renouvellera pas;
enfin , elle a eu lieu"à des conditions presqu 'en-
lièrement gratuites , en sorte que les charges
considérables qui en sont résultées pour nos
finances demeurent à peu près sans compen-
sation pécuniaire . Sous aucun rapport , l'in-
corporation des Neuchâteiois sans commune
ne peut donc suppléer les incorporations régu-
lières, successives, qui feraient entrer périodi-
quement dans notre Commune de nouveaux
éléments, qui lui permettraient ainsi de suivre
le mouvement du progrès et de la population ,
et qui en augmentant le nombre de ses mem-
bres , accroîtraient en même temps ses res-
sources financières par les apports d'entra-
ge....

Les communiers auront à se prononcer par
oui ou par non sur la proposition qui leur est
faite.

» Entre le oui et le non, il y a la différence
de la vie à la mort. Si la Commune de Neu-
châtel s'ouvre , si elle peut s'adjoindre de nou-
veaux membres, elle a encore devant elle de
belles perspectives d'avenir. Si elle demeure
fermée, stationnaire, elle se condamne à une
ruine lente, mais certaine.

» D'abord , elle rentre dans le courant cle la
vie, du progrès, du mouvement ; elle se donne
la faculté de se rajeunir. De nos jours plus que
j amais , parce que tout marche plus vite de
nos jours qu 'autrefois , toute institution qui
prétend à une longue existence doit être con-
tinuellement à la hauteur des besoins, toujour s
à l'œuvre, toujours croissante. Quiconque s'ar-
rête, décroit, s'affaiblit , devient une anti quaille.
Prenons garde de faire passer notre Commune
pour un arbre mort , où la sève ne circule plus.
Ne l'a-t-on pas déjà donné à entendre trop
souvent?

» Puis , elle se fait des amis , des soutiens ,
des partisans , et c'est là ce dont elle a le plus
grand besoin. Car il serait inutile de se le dis-
simuler : trop d'attaques diverses nous ont
appris que les Communes en général , que
notre Commune surtout , onl à se défendre con-

tre beaucoup d'éléments hostiles. Leurs adver-
saires systématiques sont encore en petit nom-
bre ; mais le nombre est bien plus grand des
adversaires qui les minent et les menacent sans
en avoir conscience. Pourquoi? Parce que les
communiers sont une minorité dans la popu-
lation , et qu 'on les envisage peu à peu comme
une aristocratie , comme un groupe de privi-
légiés. Si les communiers s'y prêtent ,, s'ils se
laissent touj ours plus réduire en minorité, un
moment viendra où la majorité , qui fait la
loi , supprimera la Commune. Notre force ,
c'est notre nombre . Dans un pays démocrati-
que , la minorité ne peut pas indéfiniment se
faire respecter par la majorité. Si nous som-
mes condamnés à être longtemps encore les
moins nombreux , si nous ne croissons pas
dans une proporlion à peu près égale à la popu-
lation , nous serons un jo ur dépouillés. On
pouvait déjà le craindre avant l'établissement
de la Munici palité; depuis que la Munici palité
existe, le danger est devenu pressant.

» Nos longs débats avec les Conseils muni-
cipaux , l'appui constant que le pouvoir canto-
nal a donné à ces derniers , ne nous seronl-ils
pas une leçon suffisante? Quels enseignements
attendons-nous , Messieurs et chers combour-
geois, si ceux-là ne nous ont pas convaincus?
Nous avions pour nous le droit le plus clair,
le plus certain: la constitution, la loi commu-
nale, la loi munici pale , le testament de David
Purry, le jugem ent du Tribunal fédéral , les
conventions elles-mêmes. Vous avez vu avec
quelle peine , au prix de quelles concessions,
après quelles longueurs , ce droit si clair a
enfin triomphé. Pensez-vous que ce triomphe
du droit soit définitif , si la force venait à nous
manquer ? Et la force, où la trouverions-nous,
sinon dans le nombre de nos ressortissants et
dans l'affection de ceux mêmes qui ne le sont
pas? Nous ne pouvons être aimés , nous ne
pouvons être respectés, qu 'à condition de nous
montrer généreux et non égoïstes , progres-
sifs et non stationnaires , clairvoyants et non
aveugles.

» Dès le 1er ja nvier 1744 au 26 mai 1845,
c'est-à-dire dans le cours d'un siècle, il y a eu
372 réceptions de nouveaux bourgeois dans
notre corporation. Ces réceptions ont produit
environ fr. 900,000 en nombre rond , au taux
moyen des anciens tarifs. Une semblable source
de richesse n 'est donc pas à dédaigner. »

La Commune de Neuchâtel.

Lne dame, lr. 10. — Anonyme , 3. — M. L.,
ii. — Anonyme, 20. — MM. de P., 60 — E. B.,
10 — F., a. — Anonyme du Vignoble , 300. —
Anonyme , 3. — M. et Mme DB., 20. — C. G.,
3. — Total à ce jour , fr. 1416.

Plus , un paquet de vêtements.

DONS pour lea incendiés de MORTEAU
et SUCHOT.

faites à Chaumont par M. Sire , instituteur.
Mai 12. Floraison sporad. du chèvre-feuille des buissons. Pleine floraison du chèvre-feuille noir , du lilas et

de l'érable champêtr e (Ch. Bosset à l'hôtel) ,
li. Dernières fleurs du chèvre-feuille noir et du chèvre-feuille des Al pes. — Floraison sporad. de la cen-

taurée des montagnes , de la parisette , du sceau de Salomon , du géranium des bois , de l'ancolie vul-
gaire , du chêne , de la véroniqu e petit-chêne , du noyer , du cumin , du colza (Hôtel). — Pleine florai-
son du plantain moyen et de la belle-étoile. — Plus de primevères (Ch. Bosset) .

15. Flor. sporad. de la trolle , du grap hale dioïque , du genévrier; pleine floraison de l'érable blanc.
16. Flor. spor. du myosotedes bois. —Dernières (leurs de dentaires à feuilles ailées et à feuilles palmées.
17. Flor. sporad. de l'alisier commun et cle l'alisier de Scandinavie , du trèfle de montagne , de la renon-

cule acre , de l'oseille commun , de l'ellianthème , du fraisier , du trèfle couché , du th ym serpolet , de
l'ortie jaune , de la vesce des haies , du gaillet croisette. Pleine floraison du sorbier , de l'eup horbe à
verrues , de Torchis mas, du viorne , du pommier sauvage et d'un pommier en treille au Signal , de la
renoncule bulbeuse. Pleine feuillaison des derniers foyards. —Les vaches du Signal sont au pâturage.

18. Pleine floraison du lilas commun. —On replante les premiers choux semés à Chaumont.

OBSERVATIONS SUR LES PHENOMENES PERIODIQUES DE IA NATURE

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

Au marché de Neuchâtel du 18 mai 1865. .
Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. la-
Carottes , . . . . id «go
Petites carottes , le paquet , . . . .  —«so
Crus et Habermehl , le boisseau . . . 5»—
Pois id 4»go
Fèves id s» —
Poires sèches , . . id 2>. 50
Quartiers de pommes, id 1»90
Salade la tète —» 7
Laitue , id —»10
Cerises, la livre — »50
Œufs la douzaine —»55
Beurre en livres 1»20
Beurre en mottes 1 » 5
Lard la livre —»70
Paille de seigle, 12 chars , de fr . 2>40 le quint.

» froment , 14 » > 2«— »
Foin 6 » » 4»20 »

PRIX DES DENRÉES

UNE DEMOISELLE fi»*8£t
Berlin , d'origine anglaise, désire se placer dans
un inst i tu t  ou dans une famille de la Suisse
française; elle se chargerait de l'ensei gnement
des langues ang laise et allemande. S'adr. au
burea u d' avis , sous les initiales H.-S.
_ W~ Le jeudi 2o mai courant , il sera exposé
par les sociétaires du prix de l'Ascension de
Peseux , une belle vauquille avec des prix
en argenterie, et d' autres jolis levants pour les
jeux de quilles . Une bonne réception esl assu-
rée aux tireurs , ainsi qu 'à tons ceux qui vou-
dront jouir de l'ombrage des arbres qui enlou-
Tent noire stand .

Le capitaine du prix de TAscension.
124. On demande une femme de ména-

ge, pour deux après-dînées par semaine. S'ad.
au faubourg, n° u.

125. Une famille de la campagne dans le
canton de Soleure , voudrait placer un jeune
garçon en pension dans une honnête maison
de Neuchâtel et à un prix modéré. S'adr. au
bureau d'avis.
SJ^"* Le soussigné rappelle aux propriétaires 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. Ant.  HOTZ, sellier ,rue St-Maurice.


