
A LA LIBRAIRIE KISSLING
le druidisme , ou religion des anciens

Gaulois , par Ed. Panchaud , prix fr . l»7o.
JLa République Argentine, par Ch.

Beck-Bernard , fr. o.

Publications municipales.
Le public est prévenu que la perceplion de

la contribution à l' assurance des bâtiments ,
pour l' année 1865, aura lieu à l'hôtel-de-ville ,
2me élage, du 12 au 17 juin courant , chaque
jour depuis 8 5 11 h. du matin , el de 2 à 6 h.
du soir.

La Chambre d'assurance a fixé la contribu-
tion pour cetle année à

2 p. mille pour les bâtiments de 1" classe.
3 id. id. 2ra* »
4 id. id. 3me »
Messieurs les propriétaires sont instamment

invités à se munir  de leurs certificats d'assu-
rance , au pied desquels est inscrite la quittan-
ce.

Neuchâtel , 9 juin 186a.
Secrétaria t municipal.

En conformité de la loi munici pale et de
l'article 7 du règ lement sur l'impôt munici pal ,
en dale du 27 juin 1862, les personnes domi-
ciliées au dehors , mais possédant des
immeubles dans le ressort munici pal de Neu-
châtel , sont invitées à faire , au bureau des fi-
nances de la munici palité , dès ce jour au 20
juin courant , une indication détaillée de la
situation el de la valeur des dits immeubles ,
pour êlre soumise à la commission de laxe.
Celles qui ne se conformeront pas à cette invi-
tation , seront en tous temps recherchables
pour leurs contributi ons , el leurs immeubles
seront taxés d'une manière définitive par la
commission.

Neuchâlel , le 6 juin 1865.
Direclion des f inances de la municipalité.

En conformité de la loi munici pale et de
l'article 5 du règlement sur l'impôt munici pal
en date du 27 juin 1862, les personnes domi-
ciliées dans le ressort municipal
de Neuchâtel el possédant des immeubles dans
d'antres localités du canton , sont invitées à
faire , au bureau des finances de la munici palité ,
dès ce jour au 20 juin  courant , une déclaration
de la valeur de ces immeubl es et de leur re-
venu net.

Les contribuables de cette catégorie , qui
n'auront pas fail la susdite déclaration dans le
délai indi qué , seront tenus de payer la taxe
munici pale sur le chiffre de leur fortune totale.

Neuchâtel , le 6 juin 1865.
Direction des f inances de la municipalité.

An magasin T. BOSSON
au Faubourg .

On vienl de recevoir belles éponges de
toilette , et bon vin rouge à 70 c. le pot.

16. A vendre , d'occasion , une calèche lé-
gère à qualre p laces , un phaëton , un char de
côlé , un brœck , harnais doubles et simp les , un
char d' enfant. S'adr. au bur. de celle feuille.

17. A vendre un potager en fer , un bois-de-
lit en noyer , une paillasse à ressort el un ma-
telas. Le bureau d'avis indi quera .
1W Le magasin de literie sous le Trésor ,
rue des Halles , vis-à-vis de la pharmacie de M.
Jordan , recommande à l'honorable public ses
assortiments de plumes et cotons pour duvets ,
coutils , toiles en fil et en coton pour draps de
lit .et chemises. . ,

Bois de lit neufs et vieux , ainsi que des ca-
napés. On achète et échange toules sorles de
vieux meubles , et sur demande on se charge
d'en acheler. On se recommande en même
temps pour faire des matelas , soil à la maison
ou en journée. On se charge aussi de livrer des
lits tout montés.__^* M. Wurmser , rue des Halles sous le
Trésor , met en vente un grand assortimen t de
robes d'été et demi saison , ainsi qu 'un choix
d'indiennes pour robes, avec un rabais impor-
tant vu la saison avancée. Reçu un nouv el
envoi mouchoirs de poche blancs , pur
fil , de fr. S»50 la douzaine et au-dessus , ainsi
qu 'un assortiment comp let toile fil , blanche
et écrue , pour draps el chemises , à bas prix.

Des pannetons , soil corbeilles à pain
pour boulanger s, ou pour toules personnes qui
font leur pain à la maison. S'adr. à la bou-
langerie Fornachon.
._j, (Pt-s-j! A vendre , un chien courant

^
w^^^« d' excellente race, âgé de 14 mois.

*3zj£5s£& S'adr. à Jules Dind , jardinier , à
Monruz.
U_|r* 400 volumes à cinquante centi-
mes chacun , de beaux ouvrages neufs ou
intacts , en hui t  langues. Chez M. Borel , rue
du Château 20.

Vente d'un matériel de voiturier.
Jeudi 15 juin 1865, à 9 h. du malin , sur la

place Purr y, à Neuchâtel , on vendra par voie
d' enchères publi ques le matériel de voiturier
de défunt Jean Sieber. Ce matériel se compose
de deux chevaux avee leurs colliers et harnais;
chars , brancards , lombereaux , brouettes et ou-
tils de voiturier. On vendra également deux
chèvres. Greffe de paix.

Vente du mobilier de M. H.-A. Perret-
Gentil , en son vivant ministre du Saint

Evang ile et ancien professeur en
théolog ie à Neuchâtel.

Ensuite de permission obtenue , ce mobilier
sera vendu par voie d'enchères publi ques , le
jeudi 15 juin 1865, dès les 9 heures du matin ,
dans le domicile du défunt , faubourg du Lac
n* II , à Neuchâlel . Les princi paux objets mis
en vente sont: un grand et bei assortiment de
linges de ménage et de toilette, des bois-de-lit ,
canapés , bureaux , commodes , armoires , tables,
fauteuils , chaises et tabourets garnis , de la li-
terie , des glaces , tableaux , gravures et caries
géograp hi ques , pendule , cartel , un grand mi-
croscope, un télescope et une lunette d' appro-
che , de la vaisselle , ferblanterie el cuivrerie ,
des cristaux , lampes , de la batterie de cuisine
el autres articles dont le détail est supprimé.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Ventes de récoltes à Revaix ,
M. J. -J. Comtesse-Pi guero n vendra par voie

d'enchères publi ques et franches , sous de fa-
vorables conditions , la récolte foin esparcette
d'environ 18 poses , y compris une pose de fro-
ment d' automne. Le rendez -vous est devant
l'hôtel du Villa ge du dit Bevaix , le 15 juin , à
1 heure après midi.

4. Vendredi 16 juin courant , à 5 heures
du soir , en l'élude de Charles Colomb , notaire ,
à Neuchâlel , le curateur des enf anls de feu M.
le professeur Auguste Perret-G entil , exposera
en venle à l'enchère , aux condilions qui seronl
lues.

Un terrain composé d' environ 5 ouvriers
de vigne et d' un planta ge , situé aux Rochettes ,
limit é de vent par M . de Tribolet , de joran parl'ancienn e roule du Vàl-de-Ruz , de bise par
M. Halden vvang, serrurier , et d' uberre par un
chemin.

o. A vendre , enlre trois rues des plus fré-
quentées de Bienne, une maison double conte-
nant quatr e logements , deux magasin s et fon-
taine dans la cour. <i

S'adr. au propriélaire A. Imer-Bridel .

IMMEUBLES A VENDRE AU MAGASIN DE REMY-FIARD ,
N» 3, BUE DES TERREA UX .

Grand choix de Fichus Marie-Antoinette en modèles des p lus nouveaux , depuis fr. ô»50
5 fr . 30, en tulle et en gui pures. Reçu aussi loul récemment un envoi de faux-cols, pour gar-
çons el messieurs , de différents genres el de toutes les tailles , ainsi que devants de chemises
simp les et brodés , en fil el en colon.

L'assortiment de lingerie confectionnée se recommande toujours par son grand choix des
plus variés , en bonnets de tous genres, cols, manches, manchettes , parures , chemises rus-
res (garibaldi), pantalons de dames et enfants , tabliers, robes de baptême, baverons, etc.

Le rayon des corsets est aussi au grand comp let , pour dames et enfants , de même que cor-
sets et ceintures grossesse, ainsi que fausses-gorges. Crinolines et cages de toutes les
tailles pour dames, depuis fr. 2»70, et pour enfants depuis fr. 2.

Toujours un beau choix de gants de peau de Grenoble, et autres , en coton ,, fil d'Ecosse et
soie; mitons filochés , rézilles et cache-peignes en tous genres , depuis 50 c. ; boucles et
rubans de ceinture régence , velours , rubans , blondes , fleurs , plumes, guipures blanches
et noires, valencienne vraie et imitation , grand choix de voilettes en tulle, gui pures,
crêpe el Donna-Maria pour chapeaux ronds et coup és.

CHEZ F. STEIWER , rue St-Maurice
n" 11, ouvrages d'occasion , tels que:
Armand , le Messager neuchâtelois , in-folio ,
1831, demi rel., bel exemp. (de la plus grande
rareté), fr. 35. — Osterwald , Loix et coutumes ,
cart. non rogné , fr. 17. — Bourguet , Pétrifi-
cations , 50 gravures , in-4", relié, fr. 7. —
Réconciliation des partis , 8°, br., fr. 3. —
Malile , Points de coutume , fr. 7. — Lesque-
reux , Marais lourbeux , in-8°, neuf , fr. 2. —
Feuilles neuchâteloisés , 8°, 1831, fr. 3. —
DuBois-Reymond , Considérations sur la Prin-
ci pauté el canlon deN. et V., 1831, in-8° fr. 5.
— Indi génat helvét. , fr. 4»50. — Ramel ,
Système métri que , relié , fr. 3. — Mémoires
de la Société des sciences naturelles , avec
p lanches , gr. in-4° , vol. 1, 2 el 5, le 1" vol.
est très-rare , bel exemp l. (fr. 60), fr. 40. —
L'Electeur , in-fol., fr . 5. — Guin and , Frag-
ments neuchâtelois , 2 vol. 8°, fr. 3. — Fau-
che-Borel, Mémoires , 4 vol. in-8", neufs , fr. 8.
— Le Patriote neuchâtelois , 1848 , in-fol ,
fr. 7. — Mémoires de tous les Prétendants à
la Princi pauté de N. et V., en un fort vol. in-
folio; ainsi que beaucoup d'autres ouvrages
relatifs à Neuchâlel.

La Fontaine , Fables , 248 belles gravures
en taille douce. Bouillon , 1776, 4 vol . 8°, re-
liés , fr. 14; Cal met , Die. histor. de la Bible ,
4 vol. 4°, avec vi gnettes , bel exemp l. relié en
basanne , fr. 15. — Don Quicholle , avec 30
grav . Lyon , 1781, 6 vol. in-8°, demi reliure ,
fr. 8. — Robertson , Histoire de l'Améri que , 4
vol. bien reliés , fr. 5. — Botla , Hisl. de la
guerre de l'indé pendance des Etats-Unis d'A-
méri que, trad. par Sevelinger. Paris , 1810,
avec atlas , 4 beaux vol. in-8°, bien reliés ,
fr. 14. — Demosthène et iEschine , œuvres
compl., trad. par Auger. P. 1804 , 6 vol. 8°,
non rognés, fr. 15. — Bibliothèque britanni que
et Revue brilan., de 1796 à 1855, 120 vol. 8%
belle demi-reliure neuve en veau , à fr. 120,
au lieu de fr. 800. — Les œuvres complètes
de Racine, Voltaire , Montesquieu , Saint-Simon ,
Sainl Evremond , Scarron , Montai gne , Charron ,
Sévigné , Duclos , Machiavel , Biot , DeLuc,
Hume , Tressan , Massillon , Rollin , Moreri ,
Bay le, Cicéron , Wieland (en allemand). Bibles
en français et en allemand , in-folio. Sermon-
naires français et allemands , elc.

A VENDRE.Maison à vendre , à Colombier
Le samedi i t  juin couranl , dès 4

heures après midi, on exposera en venle par
voie de minute , dans l'hôtel du Cheval-Bla nc ,
à Colombier (Neuchâtel), une maison récem-
ment bâiie à la Rue-dessous , à Colombie r ,
renfermant un établissement de boulan-
gerie et restaurant , avec logement , dis-
ponibles dès St-Jean , 24 juin  1865. S'adresser
pour les rensei gnements , au notaire Ba illot , à
Boudry.

8. La vente à l'enchère de la maison de
M le professeur Perret , n°ll , faubourg du Lac,
à Neuchâtel , qui avait été annoncée pour le ven-
dredi 16 juin courant , est renvoyée jusqu 'à
nouvel el prochain avis. Par conire , la mise
en vente de la vigne des Rocbetles aura lieu
le dit jour , 16 juin  à 5 heures , au burea u de
Ch . Colomb.

7. A vendre , de gré à gré , une grande
maison réparée il y a peu d' années et siluée
dans une des p lus belles expositions du vi llage
de Cortaillod. Elle renferme deux apparte-
ments , deux caves meublées , un pressoir en
fer , grange et écurie. De la maison et du jar-
din qui en dépend , on jouit d' une vue des plus
étendues sur le lac et les Al pes.

S'adr. pour rensei gnements , chez le noiaire
Otz , à Cortaillod.
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PRIX DU li'ABONNEMENT :
pou r la Suisse :

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

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par ta poste , franco » *»—

On s'aVonne au bureau de la Feuille , rue du

I 

Temple-neuf , n°3 , à Neuchâte l , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

iJH.mj. JHL m MLJê MJB

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 inserlions , de l à 7 lig., de 50 à 75 c.

• 3 » de 1 à 7 » 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus , par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

« abonnes d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.
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Papeterie Jean Niggli
Indicateur des chemins de fer suis-

ses, à 40 c.
Indicateur  pour ôlre placés dans les mon-

tres , à S c.

A N EUCH âTEL ,
vient.de publier la seconde édition illustrée des
Trois jours de vacances , Voyage des
écoles industrielles dans le Jura neuchât elois ,

prix : fr. 8.
Chez Mme Brodt , rue du Seyon , un grand

assortiment de passementeries noires et noires
et acier ; boutons nouveaut é  à très-bas prix.
Boucles de ceintures à la mode , filets en tous
genre depuis 40 c, crochets ang lais pour ju -
pons de robe , lacels en laine de toules cou-
leurs , depuis fr. 1»60 la pièce, gants en pea u ,
en fil , ainsi que pour mil i ta i res , un joli choix
de bas et chaussettes.

La librairie Delachaux & Sandoz ,

BONNE OCCASION
A vendre à Neuchâtel tout le matériel d un

atelier de menuisier-ébéniste en pleine activité ,
spécialement p our l'ébénisterie; grand matériel
pour plaquer , avec ses calles pour lout genre
de meubles , machines , châssis , presses neuves
par douzaines , outils pour scul pteur , marque-
terie , calibres pour toul genre de meubles , frui t
du travail de 50 années , fermentes , outi ls  de
mécani que , limes . Elani obli gé, par suite d' un
accideni , de changer d'élat et en vue d' un
prompt départ , messieurs les amateurs sont
priés de s'avancer au plus vite , afin de ne pas
laisser chômer l'établissement. Le hureau de
cetle feuille indi quera.

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

Anna Millier el Elvina Morel, an-
ciennes employées de la maison Lebei-Roy,
prévien nent l'honorable public qu 'elles vien-
nent d' ouvrir  pour leur compte un magasin de
literie, toilerie , eotonnerie et arti-
cles blancs. Elles espèrent , par la bonne
qua l i té  de leurs marchandises et leurs prix
avantageux , obtenir la confiance qu 'elles solli-
citent.

Librairie Delachaux et Sandoz ,
II  vient de paraître à la

A NEUCH âTEL :
¥.a république Argentine, par Ch.

Beck-Bernard , ancien direcleur de la colonie
de San Carlos , près de Santa Fé (Améri que du
Sud); un vol. in-12, fr. 5.
Essai sur la démocratie moderne,

par Al phonse George; un vol . 8°, fr. 2»50.

Vente de mobilier de bureaux
Chemin de fer Franco-Suisse

Désignation des princi paux objets :
Bureau-mini slre et bureau-p iano , en acajou ;

carlonniers à 36 carions , en acajo u ; grands
pup itres à écrire deboul en faux chêne , avec
tabourets à vis ;  petit d ivan en cuir ;  pendules
œil-de-bœuf; fauteuils en cuir ;  canapé en ve-
lours vert rembourré ; lampes modérateur; cra-
choirs en fonte ; presses à cop ier; chaises en
paille , elc. elc. Tous les objets sont en bon
état. S' adr. au concierge , à l' adminis l ra l ion de
la comp. Franco-Suisse, rue de l ' Industrie.

i_V On offre à vendre un grand pota-
ger et une cheminée portative en très-bon
état.  S'adr. à M. Constant Ber lhoud , serrurier ,
à Corlail lod.

45. Les personnes qui auraient  besoin de
bonne tourbe , de kerbes (soit racines de tour-
bière), et de beau bois de hêtre , à des pr ix
raisonnables , peuvent s'adr. à Wittwer , fer-
blan t ie r , à l'Ecluse.

46. A vendre , une table ronde neuve. S'ad.
au bureau d' avis.

place dn Marché , JULES NORDMANN , maison de Chambrier.
TOILES AMEUBLEMENTS. ROBES CONFECTION i CHALES. DRAPERIE. DIVERS.

tç /de coton à 70 cent. Indienne perse. Poil de chèvre. Manteaux noirs , dep. fr. 12»— Drap noir. Crinolines.
si » 80 » Limoge fil.  Mousseline laine. Id. couleurs , » 8»50 Salin noir. Cages.
s i  n 90 » Limoge coton . Cachemire. Saulc-en-barque soie , » 20»— Côteline noir. Foulards.
-2 1 » à fr. 1. Cotonnes en toute largeur. Orléans. Pince-taille , » 24»— Casimir noir. Cravates .
i]  » n 1»10. Basin jaune.  Paramattas. Rotondes , » 20»— Drap couleur. Fichus.
ëj  n » IB îJO. Mousseline unie. Mérinos français. Manlelets en drap, » 7»— Tricot. Mouchoirs fil .
| j Toile fil , à fr. 1»10. » brochée. Thibet. » étoffes , » 5»— Milaine.  » coton
'¦g / » » 1»25. » brodée. Reps. <> soie , » 15»— Etoffes d'été. » mi-fil.

J f  » » l»3o. Coutil blanc . Ai paca. » toile , » o»— Coutil bleu el b lanc. Tabliers pure laine.
"Il » » !»_0. » bleu et blanc. Mandarine . Châles lap is carrés. Triége russe. » en Orléans.
5 \  » defr. l »80 à fr. 3. » pour matelas. Popeline. . » » longs. Mérinos double. » en soie.
Toile pour paillasses. Tap is de table. Salin laine. » mérinos noirs carrés. Reps. Jupons à bords.
Triége pour cendriers. Descentes de lit. Levantine laine. » mérinos noirs longs. Etoffes pour gilets. Jupons à 1 aune.
Triége de couleur p' tabliers. Tap is à l' aune. Foulard. » barége carrés. Salin. Moire noire
Nappage fil. Couvertures en laine. Grenadine. » barége longs. Pi qué. Moire blanche et couleur.
Nappage mi-coton. Couver tures  en colon. Barége. » grenadine longs. Fantaisies diverses. Bubans de soie.
Serviettes. Percale rouge. Indienne. » tartan carrés et longs. Gilets de flanelle. Doublures en lout genre.
Essuie-mains. » jaune. Jaconas.
Basin. » verte. Taffetas noir.
Piqué. Taffelas couleur.
Nanzouo. Fanlaisies diverses.

MAGASIN DE NOUVEAUTES , TOILERIE ET DRAPERIE

pour hommes et enfanls ,
CONFECTIONNÉS ET SUR M E S U R E

Grand' rue , n" 6.
Moïse Blum, informe le public et par-

ticulièrement ses prati ques , qu 'il vient de re-
cevoir un assortiment comp let d'habillements
pour hommes el jeunes gens, depuis l' ordinaire
j usqu 'au plus f in.

Chemises, faux-cols et cravates.
Il vendra une  .p artie de paletots en laine ,
circassienne , reps el ai paca , à 40 °/ 0 au-des-
sous du prix courant.

Il vendra une parlie d'habillements
pour enfants à prix réduit.

Assortiment comp let de draperie et nou-
veautés à l' aune et sur mesure.

HABILLEMENTS

VENTE DE LUIT. f.S'.Î^S;
une quanti té  de 100 à 120 pots de lait , que
l'on peul exp édier à Neuchâlel , ou à telle au-
tre localité sur la voie ferrée. S'adr. à A. Gil-
lard-Dufour , à Fiez , près Grandson.

rue du Seyon.

PARCHEMIN VÉGÉTAL.
Ce parchemin , d' une inveniion toute récen-

te , ne doil pas être confondu avec le pap ier
p archemin qui n 'est qu 'un pap ier ordinaire bien
collé.

Imperméable , indestructible dans l' eau froi-
de ou boui l lante , résistant aux acides et aux
alcalis , trans parent et prenant facilement les
encres et les couleurs , il est devenu , tant sous
ce rapport  que pour l' usage domesli que , d' un
emp loi j ournalier

Pour les actes , la reliure , il remp lace le
parchemin animal .

Pour les usages domestiques , on l'emp loie
pour envelopper les gelées , confitu res, les corps
gras el boucher herméti quement les flacons.

Lorsque l' on veul se servir de ce parchemin ,
il faut  le Iremp er quel ques instants  dans l'eau
avant  de l' emp loyer.

A la même librairie , un grand choix de
cadres pour photographies , ainsi
que des albums.
ÏW" A vendre , chez M. L'Ecuyer-Hel g, à
Hauter ive , des essaims d'abeilles de
l'année.

W Chez Mme Brodt , rue du Seyon , reçu un
grand choix de parfumerie  de Paris , d'Alle-
magne et de Chal min de Rouen. Br i l l a n t i ne
pour rendre les cheveux soup les et br i l lan ts .
Eau de quinine et eau athénienne pour net-
toyer la tôle. Rosée des Heurs de mai , pour
enlever les lâches de rousseur. Vinai gre an-
glais , véritable eau de Cologne , savon depuis
le p lus  fin au p lus ordinaire .

Se vendent à l'once: pomma de , eau athé-
nienne , eau de Cologne el benzine. Toujours
un jo li choix d' ouvra ges en cheveux.

A la librairie Fritz Paris ,

AVIS û|Ê|âA BLEU SAPHIR
^p\iiÉ y §ëi^Ê DE E- BOILLEY'«t m mm Vi *̂  t9_&3_K l ItiiSI ''i _$&£_____? I S C~*2T // I \DAMES IgiliiÉ ĵ feslllgf A D0LE (JURA)-

CE MAGNIFI QUE PRODUIT , destiné à l'azurage du linge , lui donne la blancheur ct l'éclat si désirés
depuis longtemps ; DéSORMAIS , grâce à la précieuse découverte du BLEU SAPHIR , les personnes les
plus difficiles seront pleinement satisfaites , rien ne lui étant comparable.

CE NOUVEAU BLEU sera livré à la consommation sous la forme du FER A REPASSER , qui est LA
PROPRI éTé dc la maison BOILLEY et sert à distinguer ses produits ; mais il y a des CONTREFA çONS ET
IMITATIONS nombreuses dont la ressemblance est si grande qu 'un œil exercé peut seul les recon-
naître.

Aussi, pour être certain d'avoir LE VéRITABLE FER A REPASSER , faut-il s'assurer que chaque ta-
blette porte d' un côté les figurines dc la REPASSEUSE, de la LAVEUSE ou de la COULEUSE , reproduites
ci-dessus, ct de l'autre le nom de BOILLEY .

LE BLEU SAPHIR est en vente chez les principaux marchands.

LES PHOTOGRAPHIES wt
Slanlon , Johnson , Porler , Johnston , etc., et
W. Booth , l'assassin de Lincoln , se vendent à
60 c. la pièce , au baz ar rue  Place-d'Armes , 6.
Sir* Des essaims d'abeilles à vendre , à
l'Aig le d'or , à Corcelles.

53. A vendre , chez Alexandre  Gessner , me-
nuisier , rue Fleury, une bille de chêne équar-
rie, pouvant  servir pour semelle de pressoir ,
mesurant 10 pieds o pouces de long et 2 p ieds
5 pouces carré. Plus , deux établis de menui-
sier ayant  déj à servi el un aulre pelit très-com-
mode pour un amateur.

34. A vendre , quel ques capoles de beau
miel, ainsi que p lusieurs  essaims du mois de
mai 1865. S'adr. à Henri Zwahlen , à Monruz.

55. A vendre : un beau fusil  de chasse dou-
ble , el un merle âgé de 2 ans , bon chanteur ,
avec sa cage. S'adr. au bureau d' avis.
mT" La Compagnie du chemin de fer Franco-
Suisse voulant faire démolir  le bâlimenl di t  de
la Maigroge , en dessous de la station de
Saint-Biaise, demande à traiter avec un même
entrepreneur pour celte démolition et pour la
venle des matériaux en pro venant.  Envoy er
ses offres ou s'adresser pour voir les conditions
jusqu 'au 20 courant , au bureau de la voie , à
la gare de Neuchâlel .

M. Trôsch, boulanger , exposera en venle
publi que el volontaire  à l' ancien hôtel de la
Poste, rue de l' ancien Holel-de-ville n" 5,
premier élage , le 20 courant , n 9 h . du mat in ,
les arlicles suivants : tables en noyer , tabou-
rets, chaises, canap é, tables de nu i t , p lusieurs
lits comp lets , glaces , pen dules , armoires de
service et aulres , deux pianos , tableaux , un
potager à sept trous , balierie de cuisine , cas-
seroles et seilles en cuivre , serviettes , nappes ,
draps de lit , rideaux en mouss eline , el p lu-
sieurs autres arlicles dont  on supprime le dé-
la i l .  Tous ces objets sont comme neufs , ayant
très-peu servi dans l'hôtel .
U^~ A vendre , au débit de far ine  et son , rue
de Flandres à Neuchâtel , une grande arche à
sept compartiments pouvant  contenir ensemble
70 à 80 mesures , une balance avec sa cor-
beille en laiton (bascule), pour boulanger , de
plus , la ban que qui accompagne , un pup itre ,
une table longue avec deux bancs , des tablars.
S'adr. au magasin même ou à la boulangerie
Messerli , rue de la Treille , sous le café de la
Poste.



OBJETS PERDU S on TROUVE S
93. La person ne qui , par erreur , a déposé

un châle , le 8 courant , chez M. de Sandol-
Roy , ou faubou rg,  esl priée de venir le récla-
mer le p lus tôt possib le.
96. On a perdu hier soir , depuis le mil ieu de

la grande promenade j usque près du Crêt , en
passan t par la roule dès l' ancienne rotonde , un
grand voile de deuil. Le rapporte r , contre ré-
compense , à l 'Evole , n°5. 

97. On a oublié , jeudi 8 juin , sur le banc
de M. Bochard , un paquet de toile grise,
qu 'on peul réclamer chez lui , contre les frais
d'insertion.

98. Perdu , mardi 6 courant , de la vi l le  à
Bevaix , deux lambrequi ns de fenêtre en indien-
ne verle et b lanche. Les rapporler , contre ré-
compense , au bureau d'avis.

Chemin de fer du Jura industriel
PROMENADES D'ÉTÉ.

A partir du 1er juin prochain et jusqu 'à nou-
vel avis , il sera délivré chaque dimanche , dans
toutes les gares du Jura , des billets aller et re-
tour , d' une gare que lconque à une aulre de la
li gne , valables pour un jour , aux prix sui-
vants : Ir6 Classe, fr. 5»—

IIme. » » 2»S0
III me » » 2»—

La Direction.

n*»»»»» Il m 'est parvenu aujourd'hui , sous
sif*™®' le voi le  de l' anonyme , une somme de
fr. 1000, destinée au Fonds de retraite pour
les Pasteurs et Ministres de l'Eglise natio-
nale neuchâteloise. Je me sers de la voie de
la Feuille d' avis de Neuchâtel pour en accuser
réception , et j 'expiime au généreux donateur
ma reconnaissance , qui sera partagée par tou s
mes collègues. Al ph . PETITPIERRE .

Neuchâtel , 15 juin 1865.
IHT" Les personnes qui auraient des comptes
a présenler ou des réclamations quelconques à
faire à la succession de Jean-Jaques Comlesse-
Pi gueron , en son v ivan t  négociant en vins , h
Neuchâlel , sont invitées à les indi quer d'ici au
4 jui l le t  prochain , à Charles Colomb , notaire ,
â Neuchâtel , chargé par Mad. veuve Comtesse
née Pigueron de les recevoir.

Bains de Bluineiistein,
près TIIOU JVK.

Ouverture le i5 mai.
Ces sources excellentes con tiennent de l' oxide

de fer , jouissent à juste litre depuis longtemps
déjà d' une bonne ré putation , et s'app li quent
encore aujourd'hui avec le meilleur succès pour
toules les maladies provenant de faiblesse ou
de mauvaise nature du sang. Ces bains s'em-
ploient surtout pour manque de sang, pâles
couleurs , faiblesse constitutionnelle de la mu-
queuse , ainsi que pour les arrêts du flux mens-
truel et des affections qui en sonl la consé-
quence , comme les maladies de la moelle épi-
nière ; ils s'emploient enfin pour la faiblesse
nerveuse , l'h ystérie , las crampes .

L'établisseme nt est enlièrement remis à neuf ,
une bonne table , des chambres très-conforta -
bles, un bon service ; le propriétaire ne négli-
gera rien pour en rendre à ses hôtes le séjour
aussi agréable que possible. On trouvera dans
l'établissement du petit-lait , dn lait de chèvre,
comme aussi loutes les eaux minérales de la
Suisse et de l'étranger. Médecin de l'établisse-
ment M. le docteur Jaggi , à Uebischi. Moyens
de transport; ou directement de Berne a 3 h.
de l' après-midi , par la poste qui arrive direc-
tement aux bains à 7 heures du soir , ou par
Thoune , où l'on pourra aller prendre mes-
sieurs les voyageurs si l'on est prévenu a temps.

Le propr iélaire : R EYMONO YZOT,
de Neuchâtel.

Banque d'Epargne des Montagnes
L'assemblée générale des actionnaires a

décidé l'appel de deux nouveaux versements
qui seront effectués :

le 1er , soil 10 fr. par action , d'ici au 50 juin  ;
le 2me soit 10 fr. par aclion , du lo au 50 sep-

tembre.
Messieurs les actionnaires sont priés de se

mettre en mesure de faire les dits versements
aux époques indi quées ci-dessus.

Le cap ital ayant été porté à un million,
les personnes qui désirent faire partie de la
société , peuvent , dès ce jour , adresser leur
demande par lettre affranchie. Indi quer les
noms , prénoms , profession et domicile des
demandeurs.

Les fonds et les lettres doivent parvenir franco
à la direction.

Chaux-de-Fonds , le 1" ju in 1865
La direction.

Banque cantonale neuchâteloise
Ensuite d' un arrêté du Conseil d'adminis-

tration , l'intérêt attach é aux dé pôts de fonds
est modifié comme suit:

5 °/ 0 pour bons à 50 jo urs de vue ,
5°/ 0 pour bons à 3 et 6 mois de date ,
ô 4 /2 °/0 pour bons à 9 el 12 mois de dale.
Neuchâtel , le 5 juin  1865.

La direction.

Neuchâtel
$as btcf*.jâl)rigc ïiewtfrij e <£lt|Jt(mefc|"t
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CHEZ JLÉOPOM» NOJFAIER, char-
cutier Grand' rue n ° 14 , on trouvera tous les
mali ns , dès 9 h. et demie , des cervelas
frais.

71. Une je une Bernoise , qui a fait un ap-
pren tissage de femme-de-chambre , aimerait se
p lacer le p lus tôl possible dans une bonne fa-
mille.  Elle parle un peu le français. S'adr. au
bureau d' avis.

72. Une domesti que bernoise demande à
entrer dès la St-Jean , dans une famil le  bour-
geoise , pour y faire la cuisine et les autres ou-
vrages de la mai son; elle a de bons certificats.
S'adr. rue des Chavann es , n° 6, 4me étage.

73. Une demoiselle d' un bon caractère , âgée
de 27 ans , désire trou ver une place pour faire
un pelil ménage , ou dans un hôlel comme
sommelière ou fille de chambre . Elle lient plus
à pouvoir apprendre la langue française qu 'à
des gages élevés. Elle possède de bons cerlifi-
cals de fidélité. S' adr. au bureau d' avis.

74. Un jeune homm e de 24 ans cherche pour
la St-Jean une p lace de valet de chambre ou
cocher ; il parle français et allemand , et peut
produire de bons cerlificals S'adr. à l'Evole ,
n" 10, chez Mmc Denzler , ou chez M. Soultze-
ner, en ville.

75. Une jeune tille , 25 ans , qui parle fran-
çais et allemand , désire se placer de suite dans
une bonne maison particulière , comme cuisi-
nière ou dans un pelit ménage pour toul faire;
elle est munie  de bons certificats. S'adr. chez
Mme Bontems , rue du Seyon 26. au 5ma .

76. Une jeune fille de 20 ans , désire se p la-
cer pour la St-Jean comme femme de chambre
ou bonne d'enfant , ou pour faire un pelit mé-
nage ; elle sait bien coudre el a de bons certi -
ficats. S'adr. au bureau d' avis.

77. Une jeune fille de 18 ans , de la Suisse
allemande , cherche une place dans un pelit
ménage ou pour bonne d' enfants. S'adr.  rue
de l'Hô pital , n* 15, 1er étage , sur le derrière.

78. Une jeune allemande , qui sait bien cou-
dre et repasser , cherche à se p lacer comme
lemme-de-chambre dans une maison respecta-
ble. S'adr. à Wil h. Schuppach , négociant , à
Lcerrach (Baden).

79. Une fille allemande , de bonne famille ,
recommandable , désirant se perfectionner dans
le français , cherche pour de suite une p lace de
bonne , de femme-de-chambre ou pour tout
faire; elle sail faire un Irès-bon ordinaire.
S'adr . au bureau d'avis.

80. Une jeune domesti que , 18 ans , cherche
pour de sui le ou la St-Jean , une place pour
lout faire dans le ménage. Elle a dc bons cer-
tificats. S'adr au bureau d'avis.

81. Une jeune fille de Bàle , ayant  appris
et prati qué l'état de tailleuse , cherche une p lace
comme bonne d'enfant  on femme de chambre.
S'adr. rue St-Honoré , n° 16, au 1er .

82. Une domesli que , parlant les deux lan-
gues , désire trouver une p lace pour la St-Jean ,
pour faire un petit ménage . S'adr. à Mlle
Aeschliman , à Hauterive.

85. Une dame âgée de 40 ans , parlant les
deux langues , désirerait se p lacer comme dame
de compagnie chez des personnes âgées ou com-
me gouvernante chez un monsieur aussi âgé;
elle pourrait entrer de suite. S'adr. au magasin
Dasen , rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES.
49. On dem ande à acheter de rencon tre plu-

sieurs feui lles à gâteau. S'adr. à Al p honse Ja-
quet , boulang er , à Peseux. 

ON DEMANDE A ACHETER.

Tous les livres de la 181-
UUIOTHÈQUE PUBLIQUE
doivent y être rapportés
avant le 1er juillet.

Rodolphe Gallmami informe l'ho-
norable public qu 'il continue toujours à blan-
chir et à teindre les chapeaux de paille. Com-
me la saison est avancée , il s'occupera comme
du passé à nettoyer et reteindre les chapeaux
de feutre et de soie. Domicile actuel , chez M.
Willnauer , au Prébarreau; le dé pôt esl chez
les dames Quidort , sous l'bôlel du Poisson ,
place du Marché.
101. Une famille honorable de Bâle aimerait

placer son fils âgé de 15 ans , en échange d' un
jeun e garçon ou d'un jeune fille. S'ad. au bu-
reau d'avis.
Tfk||Q_dC *̂ a réunion générale d'édifica-
I UUnl lL . l ion à la Tourne aura lieu , s'il

plaît à Dieu , mercredi 5 juillet  prochain , à 9
heures du mat in .  Tous les amis du Seigneur y
sont cordialement invilés.
$ÊV Mlle Wilhelm ine Brunner , rue du Tem-
ple-neuf n° 18, au 3mt étage , se recommand e
aux dames de cette ville , pour faire des robes,
coudre en blanc et broder , en un mot pour
lout ce qui concerne l'état de tailleuse; elle
promet des prix modérés el nn ouvrage aussi
prompt que consciencieux el soi gné.
D_P*' Le public est informé qu 'il y aura bal
public au res taurant de la Côte , au bord du lac
à Auvernier , lo dimanche 18 juin  courant.
Bonne musi que et réception cordiale sont ré-
servées aux amat eurs. Ab. NICOUD .

AVIS DIVERS.

50. A louer , pour la St-Jean prochaine , à
une personne tranquil le , une chambre non
meublée . S'adr. rue des Terraux n ° 7, au 2m°.

51. A remettre , de suile , une chambre
meublée pour mons ieur. S'adr. à Mme veuve
Bracher , Grand ' rue , 14. ,

52. A louer , une maison au haut du village
de Bevaix , compor iant un bel appartement ,
grange , écurie avec jardin conti gu. S'adr. au
propriétaire Franç ois Mauley, à Bevaix.

53. A louer , dès-maintenant , le second élage
de la maison Gustave de Roulet , au faubourg
de Neuchâtel. S'adr. au burea u de M. Lard y,
docteu r en droit , à Neuehâtel. 

54. A louer , de suite ou pour la Si-Jean , à
un ou deux messieurs , 2 chambres meublées
formant salon et chambre à coucher. S'adr.
chez Mme Gauchat-Schvveizer , faubourg de
l'Hô pita l , n" 44. 

55. A louer , pour y passer l'été , une maison
agréablement siluée à Montmollin , d'où
l'on jouit d' une vue magnifi que et où l'air est
pur et sain; cette maison est entourée d' un
jardin. S'adr. à M. DeBrot-Perregaux , au dit
lieu.

56. A louer , pour l'été ou à l' année , ur
joli logement composé de deux ou trois cham-
bres , jardin et toutes les dépendances néces-
saires. Pour voir le logement , s'adr à Mlle Ra-
venel , à Bôle , el pour rensei gnements , à M.
Ravenel , à Neuchâlel.

57. A louer , pour la Si-Jean , un grand ate-
lier bien éclairé , pouvant servir à toute espèce
d'industrie. S'adr. au bureau de cetle feuille.

58. On offre à remettre , pour St-Jean , une
chambre meublée ou non. S'adr. au magasin
de fournitures d'horlogerie , rue de l'Hôpital , 19.

59. A louer , dans une bonne exposition , nn
magasin avec lablars et cave. S'adr. au bureau
d'avis.

60. Pour la fin du mois, une grande cham-
bre meublée , indé pendante , bien éclairée, avec
cheminée et poêle. S'adr. rue du Château , 10,
3U 2°" élage.

61. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , rue des Moulins , n° 14.

62. A louer de suite une jolie chambre
meublée , indépendante , faubourg du Lac , n°
21 , second élage.

65. A louer dès maintenant , à Valang in ,
pour la saison d'été , une jolie grande chambre
et un cabinet , meublés ou non . S'adr. à M.
Ch. Périllard , négociant à Neuchâtel , ou à M.
F. Chollet , à Valangin.

64. Pour le 1" juil let  prochain , deux jolies
chambres pour messieurs , meublées , indé pen-
dantes el irès-agréablement situées. S'adr. au
bureau d'avis.

65. A louer , pour l'été ou à l' année , à Vœns,
une maison cont enant un appartement composé
de qualre chambres de maîtres et dé pendances ,
le tout presque enlièrement meublé. S'adresser
à M. de Marval-Rou gemont , à Vœns.

66. A louer , de suile , une chambre meu-
blée bien éclairée , rue des Moulins , n" 45.

A LOUER,

67. Une famille respectable de l'étranger ,composée d' un monsi eur , d' une dame et de
leur fils désira nt passer quel ques semaines enSuisse , de préférence à Neuchâtel ou aux en-virons , aimerai t louer deux chambres meubléeschez d honnêtes personnes qui puissent en mê-
me temps fournir  la pension. S'adr. au plusvite au bureau d'avis.

68. Un jeune homme (buraliste) , cherchelogis et pension dans une honnête famille
bourgeoise. S'adr. sous A. D. au bureau decette feuille. 

69. On demande à louer pour St-Jean ou i"septembre une chambre , si possible avec cabi-net , non meublée , au centre de la ville et ausoleil levant , pour une personne seule et soi-gneuse. S'adresser a la Chaumière , n'3, Parcs .

70. Une personne seule et tranquille de-
mande de suite en ville une chambre non meu-
blée. S' adr. à Henriette Charles , tue  du Seyon
n" 12, maison Loup, au ôrae .

ON DEMANDE A LOUER.

84. On demande pour la St-Jean ou un peu
plus lard , une honnête et intelli gente fille d' un
âge mûr , sachant faire la cuisine et le ménage.
S'adr. au bureau du journal.

85. On demande pour la Si-Jean une do-
mesti que robuste , propre et active , sachant
faire un bon ordinaire et soigner un jardin .
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandalions. S'adr . au bureau de cette feuille.

86. On demande , à l'hôlel du Poisson , à
Neuchâtel , pour de suite , une femme de cham-
bre parlant les deux langues , et pour la St-Jean
une bonne cuisinière.

87. On demande lout de suile dans un hôlel
une bonne cuisinière et une bonne sommelière ;
celte dernière doit savoir autant que possible
le français. Inutile de se présenler sans preuves
de moralité. S'adr. au bureau de cette feuill e.

88. Une fille forte et robuste trou verait à se

È
lacer de suite pour fille de cuisine. S'adresser
lôtel des Al pes.

89. Pour la St-Jean, l'on demande une ser-
vante de 25 à 40 ans , sachant faire un bon or-
dinaire et connaissant la cu lture d' un jardin.
Elle recevrait un bon gage. Inutile de se pré-
senler sans certificats de moralité. S'adr. au
bureau d' avis.

90. Une famille Suisse qui hab ite le midi de
la Russie (Nicol ajef) , demande une gou vernante
qui puisse enseigner le français , l' ang lais et la
musi que. Pour les rensei gnemenis , s'adresser
à M. Ravenel , à Neuchâlel.

91. On .demande , loul de suite , une bonne
domesli que de la Suisse française , pour la cui-
sine et les chambr es. S'adr. au bureau d' avis.

92. On demande loul de suile , une domes-
ti qué fidèle et active , pour lout faire dans un
ménage. S'adr. n° 9 à l'Evole 

95. On demande pour enlrei le p lus tôt pos-
sible et dans tons les cas pour l'é poque de St-
Jean , un jardinier pour soigner une campagne
à proximité de la ville de Neuchâlel . Ce jardi-
nier aurait  du temps libre pour s'occuper d' au-
lres t ravaux.  S'adr., pour rensei gnement s, au
bureau de celte feuille qui indi quera.

94. On demande à Au vernier , pour enlrer
d'ici à St-Jean prochain , une domesti que sa-
chant le français et faire un bon ordinaire.
Inu t i l e  de se présen ter sans être munie de bons
certificals. Le bureau d'avis indiquera

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Cercle des Travailleurs,
Messieurs les membres du cercle sonl con-

voqué s en assemblée générale pour samedi 17
courant , à 84 / s heures du soir.

Ordre du jour :
Modification à l'art. 19 des slaluls.

Le Comité.



Etats-Unis. — Le président Johnson a pro-
clamé une amnistie dont sont exclus les fonc-
tionnaires civils et militaires ayant un rang
ou un grade supérieur à celui de colonel , les
marins ayant un grade au-dessus de lieute-
nant , les gouverneurs des états révoltés , les
citoyens dont la propriété dépusse 20,000 dol-
lars , enfin les corsaires et les pillards de fron-
tières.

— Une explosion terrible a eu Heu à Mobile.
Plusieurs centaines de personnes ont péri , et
les dommages matériels sont évalués à. plusieurs
millions.

Angleterre.—Deux accidents terribles vien-
nent d'avoir lieu en Angleterre, à peu de jour s
de distance. Mercredi 7 j uin , un train de plai-
sir de 36 wagons , remorqué par deux locomo-
tives, a déraillé entre Liverpool et Birmingham.
Il y avait H a 900 voyageurs. Une partie des
wagons a été mise en pièces ; on parle d'une
douzaine de morts , d' une cinquantaine de per-
sonnes gravement blessées. L'accident est dû à
une réparation mal faite à la voie.

Trois jours après, un accident semblable arri-
vait sur la ligne de Folkstone à Londres. Par
suite de l'enlèvement d'un rail , plusieurs wa-
gons ont été précipités et brisés au fond d'un
ravin. Le nombre des morts et des blessés est
pourtant moins grand que lors de la précédente
catastrophe. Le célèbre romancier Dickens se
trouvait dans le train et n 'a pas eu de mal.

Neuchâtel.— Le conseil général de la muni-
cipalité a tenu vendredi 9 une séance dont
nous devons mentionner les objets principaux :

Une pétition de 83 habitants du cfiiartier de
Gibraltar , réclamant contre l'extension du ci-
metière catholique , a été renvoyée au conseil
municipal.

Un rapport sur la question du collège , pré-
senté par le conseil municipal , conclut à l'a-
doption d'un nouveau projet de M. Perrier.
L'emplacement serait le remplissage de l'ancien
port Stamipfli. Le bâtiment aurait une forme
carrée , avec cour intérieure sur laquelle se
trouvent placés les corridors. Les frais , évalués
à fr. 300,000 , seront amortis eu trente annui-
tés de fr. 10,000.

Les travaux pour l'achèvement des éperons
du port seront suspendus jusqu 'à nouvel ordre ,
et le conseil municipal est autorisé à tirer le
meilleur emploi possible des matériaux déjà
réunis.

Un crédit de fr. 5,000 a été voté pour établir
une balustrade en fer le long du quai nord du
port , dans le genre de celle qui existe près du
débarcadère des bateaux à vapeur. Le conseil
municipal est chargé en même temps d'exami:
ner s'il ne serait pas possible de baisser le quai
d'une assise (12 à 13 pouces), afin de le faire
mieux se raccorder avec les glacis voisins , et
d'obtenir l'écoulement des eaux de cette place
du côté du lac.

Une proposition de M. Junier , d'établir une
fontaine au sud de la statue Purry, est ren-
voyée à l'examen et au rapport du conseil mu-
nicipal.

M. Philippin a , pour raison de santé , donné

sa démission de président et membre du con-
seil cénéral , de membre de la commission des

travaux publics et de délégué de la municipa-
1 té au conseil d'administration de la société de
construction. A la demande de M. Ayer , des
démarches seront faites auprès de M. Philippin
pour l' engager à conserver au moins son man-

dat de membre du conseil général . — M. L.-C.
Lambelet , avocat , a été élu membre du con-

seil municipal , en remplacement de M. Lug.
Borel , par 31 voix sur 34 votante ; et M. Jean

Mentha a été appelé à remplacer M. E. Borel
dans la commission d'éducation par I I  voix.

Nouvelles»

CâFE BOBEBT
Demain j eud i  soir , concert ty r o l i e n .

Avis aux entrepreneurs.
Le comité  nommé par les ac t ionna i res  de la

Société de l'hôtel «le Cliniiaiaont met
au concours les t r a v a u x  de fouilles et de ter-
rassements à exécuter  su r  remp lacement des-
t iné  à recevoir le nouvel  hôtel .  Les soumis-
sions , cachetées et po r t an t  la suscri p t ion  : Sou-
mission _ >oair l'hôtel «le CJiauiiioiit,
devront  être adressées au président , M. L.-Ph.
de Pierre , à Neuchâlel , d'ici au 25 j u in  cou-
rant.  Pour les rensei gnemenis  et le cahier des
charges , s'adresser à M. L. Châtelain fils , ar-
chitecte , du 15 au 22 j u i n , de dix heures à
midi .

Neuchâlel , le 8 j u i n  1865.
Au nom du comilé:

Le secrétaii 'e, A TTINIï EU .

f aites p ar le Club j urassien dans le Vignoble neuchâtelois.
Juin 4. Flor. de Torchis bifolié (Fontaine-André) , de la platanthène à deux feuilles et de la PL verdiUre (mi-

Chaumont), de l'épipactis helléborine (bois au-dessus du rocher de l'Ermitage), de l'ophrys araignée et
de l'anacaniptis pyramidal (même localité) , du genêt des teinturiers et de la campanule à feuilles de
pêcher (Chaumont), du lis bulbifère , de la mul gédie des Alpes , de l'œillet des Chartreux , du trèfle de
montagne et de l'herbe St-Laurent (bois du rocher de l'Ermitage) , du troène commun (buissons, haies),
de la vigne vierge , des capucines (la Tour). .

5. Flor. spor. des pommes de terre et flor. du froment (Marin , Epagnier), de l'hysope (Monruz), du jasmin
(la Tour) ; la fleur du rai sin rouge passe , pleine floraison du raisin blanc. Silence du coucou.

6. Flor. du souci (la Tour) , flor. générale des pois cultivés. Pleine fenaison.
7. Flor. des courges (Monruz) ; sortie du nid des jeu nes moineaux (id.), des jeunes geais (nu-Chaumont.
8. Les fruits du sureau à grappes deviennent rouges (Monruz) ; flor. des concombres (la Tour), de la ger-

mandrée botryde , de la potentille tormentille , de l'ophrys mouche, de l'orobe noircissant , de la vesce
hérissée, de la spirée filipcndule , de l'ophrys bourdon , de la campanule fausse rai ponce , du mélampyre
à crête et des champs, de la bugrane rampante , de l'aspérule des sables , de la coronille bigarrée,
de la gypsophile rampante. —Apparition des pap illons suivants ; Parnassien appollon (depuis le 23 mai),
Leuconée gazée , Leucophasie sinap is , Belle-Dame , Thécla du bouleau , Macroglosse du caille-lait,
Smérinthe du tilleul (collines au-dessus de Neuchâtel et j ardins de la ville).

9. Pleine floraison du grenadier (jardins).
10. Flor. de la verveine officinale (Evole). On cueille les pois sucrés et les haricots (la Tour).

Le 13, température du lac: 16» c; le Seyon est à sec au Vauseyon.
Température do la Serrières : 9° c. La Serrière a baissé depuis le 5 juin de S'/j centimètres ; son niveau s'esl

élevé le 6 juin d'un '/, cenlim. sous l'influence des pluies tombées deux jours auparavant sur les montagnes.

OBSERVATIONS SUR "LES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES *DE *CA NATURE

Neuchâtel , mercredi 14 juin 1865. Prix fait * Demandé à offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . '. '. '. '. '. '. A . . .  645 652» 50
Crédit foncier neuchâtelois . . .  55o . • .
Etat de Neuchâtel , 4 •/, 490 49o
Gaz de Neuchâtel 6125 • • *
Société de construction . . .  • • • . . .
Hôtel Bellevue 4¦-î, • • •
Actions immeuble Chatouey . . .  • • • o°0
Banque du Locle . ..  < l n  ' ' '
Franco-Suisse , act . . .  40 . . .
Franco-Suisse, oblig . . . • • • 250
Fabrique de télégraphes . ..  . . .  500
Locle-Chaux-de-Fonds 4 % '47u
Municipalité de Neuchâtel (lots) . . .  . . .  . . 13

REUNION COMMERCIALE

D'un anonyme de Corcelles , fr. o. - la. de

la ville , fr. 20. - Id. de Cormondrèche , fr 3.

-Id. de Coffrane , fr. 5. - Mlle de M., fr. 30.

—M F.-B., fr. 10. Total à cejour, fr. Ib i inaO.
— Reçu d'Auvernier un paquet de bardes.

La liste sera close demain 13.

DONS pour les incendiés de MORTEATJ
et SUOHOT.

Neuchâtel , le 10 juin 1865.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu dans le Rapport du Conseil général de
la Commune de Neuchâtel , que les citoyens
sans commune avaient été incorporés gratuite-
ment : comme j 'ai payé fr. 650 , je me suis
approché d'un membre du Conseil administra-
tif pour lui demander une explication ; il m'a
répondu que le contenu du Rapport était par-
faitement exact , que l'incorporation avait été
gratuite , puisque la Commune n 'a pas reçu un
centime , et que toutes les sommes payées à
cette occasion ont élé versées dans les coffres
du gouvernement. (*) Je vous prie , M. le ré-
dacteur , d'insérer ces lignes dans votre pro-
chain numéro , pour désabuser les personnes
qui croient que tous les citoyens ont été incor-
porés gratuitement , et celles qui croient que
tout cet argent est entré dans les caisses de la
Commune.

Agréez , M. le rédacteur, etc.
Un de vos abonnés.

(*) Nous devons rappeler ici qu 'en vertu d'un
arrêté du grand-conseil , les sommes résultant
de l'agrégation des citoyens sans commune ,
devront être employées par l'état à une' œuvre
d'utilité publique faite en faveur des Commu-
nes du canton. (Rédaction.)

La lettre suivante, dont la publication est
retardée de trois mois bientôt, faute de place,
a été écrite sous l'emp ire des préoccupations
où les incendies répétés de cet hiver, ont j eté
beaucoup d'esprits dans notre canton. Nous
avons déj à publié , à cette occasion , bien des
lignes sans doute oubliées , dans lesquelles
nous cherchions à signaler les lacunes de notre
système de secours contre l'incendie , et les
améliorations à y introduire. Sous ce rapport,
quoi que les idées émises par notre honorable
correspondant ne soient pas d'une réalisation
facile, ni surtout prochaine, nous avons pensé,
comme lui , que peut-être elles frapperont
quel que esprit investigateur , quelque j eune
savant qui voudrait, par des recherches dans ce
domaine, provoquer de nouvelles app lications
des forces motrices ou des substances propres
à comprimer un incendie à sa naissance. Le dé-
sastre de Morteau est venu démontrer une fois
de plus la nécessité qu'il y a de ne négliger
aucun des moyens fournis par la science pour

venir en aide aux forces insuffisantes de l'hom-
me.

Neuchâtel le 4 mars 1805.
M. l'éditeur de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Je me suis souvent demandé comment il se
fait , alors que loul se transforme dans la science
ct l'industrie, que l'art d'éteindre les incendies
cn soit encore à ses rudiments , réduits aux
eng ins des Romains des premières années de
notre ère, et que nous n'ayons rien de mieux
à opposer à d'aussi épouvantables sinistres,
capables de dévorer en quel ques heures des
cités florissantes, que les anti ques et vénérables
seringues de nos pères. La construction en a
été très améliorée daus les détails, cela est vrai ,
on y a app liqué la vapeur , mais en somme,
c'est touj ours le même instrument , un corp s
de po mp e proj etant la p remière eau venue sur
le foyer de l'embrasement.

Ne pourrait-on point cep endant transformer
ces deux éléments de l'art d'éteindre le feu —
la p omp e — et l'eau 1?...

Tel est le désiratum du progrès dans cette
branche de l'industrie humaine ; et il serait
très à souhaiter qu 'une impulsion dans ce
sens fût imprimée à l'imaginat ive et surtout
aux essais des hommes spéciaux. Que pense-
riez-vous , par exemple , d'un appel de votre
feuille à l'ingéniosité des nombreux mécani-
ciens de notre pays, en vue de tenter la subs-
ti tut ion dans les pompes à incendie de LA
TUKBINE IIéLICOïDE au corps de pompe actuel,
comme organe project eur de l'eau?

Dans les usines l'hélice est app li quée sous
forme de turbine à recueillir la f orce motrice
de l'eau , et à la transmettre au mécanisme :
cela ne reviendrait-il pas exactement au même
de transmettre dans une direction inverse , et
par celte même hélice , la f orce motrice du
mécanisme à 1 eau immobile? Au lieu d'im-
primer le mouvement celle-ci le recevrait,
l'intermédiaire , l'hélice , ne variant pas — I'Hé-
LICE, cet admirable instrument ailé qui devient
de plus en plus l'organe universel du mouve-
ment dans les fluides (*) Et certes pour l'hé-
lice, capable en s'appuyant sur l'eau, de chas-
ser devant elle un vaisseau de li gne, ce serait
un j eu de chasser dans un tube de quel ques
pouces de diamètre la colonne d'eau qui ferait
obstacle à sa rotation.

Si cette substitution est reconnue prati que,
c'esl-à-dire si l'on résoud avec bonheur les
questions de forme, de grandeur, d'appropria-
tion, de motilité de l'hélice , de la force à lui
app liquer — ce jour -là les pompes à feu seront
supprimées. L'appareil à incendies se réduira
à un boyau de toile traversé sur un point
quelconque de son trajet par une turbine.
La section du tuyau en arrière de l'hélice
aspirera l'eau , la section d'avant la proj ettera.

(') Pour procurer toute son action , l'hélice a besoin
d'agir dans un compartiment clos , ce qui a empêché
jusqu 'ici de l'appliquer aux pompes à incendie , sauf
certaines petites pompes portatives. On comprend que
pour alimenter une pompe à hélice , il faut introduire
î'eau dans le récipient au moyen d'un tube ou tuyau
ayant à peu près la hauteur ou longueur du jet que
l'on veut obtenir. Mais y a-t-il là un obstacle absolu?
C'est ce que nous laissons à de plus compétents que
nous. (Note de l 'éditeur).

El à l'hélice même s'adapteront , par un en-
grenage très simp le , les leviers moteurs, hori-
zontaux ou verticaux.

L'appareil le plus puissant pourrait alors ,
réduit à un tuyau , an petit caisson de la tur-
bine , et à deux leviers, être transporté démon-
té à bras et remonté partout, dans une cham-
bre , une cour , un magasin , un galetas , une
allée , une cave , sur les toits. Dans les rues,
une charrette de laitier transp orterait le toul
au pas de course.

Je n'ai pas besoin d'aj outer que plus le dia-
mètre de l'hélice surpassera celui du jet ou de
la lance qui  termine le tuy au , plus aussi la
force d'ascension de l'eau s'accroîtra.

Voilà pour la transformation du corps de
pompe; reste celle de l'eau. Mon second appel
donc serait adressé à nos chimistes pour les
engager à faire des recherches sur la compo-
sition d'une eau minéra le destinée aux pom-
pes à feu , d'un l iquide ignivore , dissolution
aqueuse de substances réfractaires au feu ,
susceptibles de se fixer sur les surfaces arrosées
de cette solution et de la recouvrir d'un vernis
imp erméable à l'oxygène , après que leur vé-
hicule , l'eau , se serait évaporé sous l'ardeur
du feu. Le contact de l'oxygène avec les subs-
tances li gneuses supprimé , l 'inf lammation
aussi est supprimée , et il n'y a plus de possi-
ble que la carbon isation , ou combustion sans
flamme*, ce point obtenu , on est maître de
l'incendie. N'obtint-on ce résultat qu'en partie,
qu 'encore serait-ce un notable élément de sé-
curité , et une aide immense apportée au tra-
vail des pompes.

La science, qui a déjà fait des recherches
et réalisé quel ques succès dans cetle voie , est
en mesure d'indi quer , pour obtenir l'ininflam-
mabilité des étoffes, diverses substances parmi
lesquelles j e citerai celles qui résistent le mieux
à l'ardeur d'un incendie , à savoir l'alun , le
sulfate de cuivre , el peut-être aussi le tung-
state neutre de soude , que l'on fabri que dans
le Cornouailles et qui ne vaut à Londres que
300 à 450 francs les cent kilogrammes. (*) En
cherchant bien , il y aurait  chance d'augmenter
cette première liste des minéraux susceptibles
d'être mélangés à l'eau des pompes pour deve-
nir une barrière à l'oxyg ène. Peut-être la so-
lubilité ne serait-elle pas de rigueur , et un
simple mélange mécanique opéré extempora-
nénient dans le réservoir suflîrait-fl , ce qui
élargirait le champ des recherches.

Sauver ainsi , au moyen de quelques cen-
taines de francs employés à minéraliser l'eau
des pompes , des édifices valant 50 ,000 ,
100,000 francs et plus , tout un quartier,—
quel profit magnifique et quelle sécurité ac-
quise à chacun , sans compter l'honneur qui
rej aillirait sur l'inventeur t.... Il y a là , ce
me semble , toute une mine de recherches à
exp loiter , bien di gne de séduire les esprits in-
vestigateurs, désireux de donner à leur activité
un but utile , de faire acte à la fois de talent

(') Aux substances indi quées par notre correspon-
dant , on pourrait ajouter le silicate de potasse , em-
ployé dans certains cas pour imprégner les bois de char-
pente et autres , exposés au danger du feu. (Note de
l'éditeur). 

et de patriotisme. Et qui sait! il y a tant d'es-
prit de recherche , de patiente cl" intelli gente
sagacité , une ap litude native si universelle
chez nos artistes montagnards!. . . .  Oui sait si
le succès ne couronnerait pas leurs efforts?

Votre Feuille , cher Monsieur, me paraîtrait
le moyen le plus sûr et le plus prompt de
faire parvenir mon appel à son adresse. Si
vous entrez dans mes vues, vous pouvez , soit
reproduire mes li gnes dans leur intégralité ,
soit en parlie , ou bien en donner tel résumé
qui vous paraîtra convenable. Je ne vise qu'à
provoquer l'étude, par qui de droit , des ques-
tions importantes dont l'heureuse solution
sérail un si grand bienfait pour la société en-
tière . James BERTHOUD .

Correspondance.

MAI . — Promesses de mariage.
Numa Evard , horloger , de Chézard et St-Martin , de-

meurant à Cortaillod , et Cécile-Eugénie Bigaudot ,
horlog ère, de Boudry, y demeurant.

Guillaume-Henri Barbier , meunier , de Boudry, et
Rose-Aimée Cousin , de Concise , tous deux domiciliés
à Boudry .

Jean Casser , cordonnier , et Anna-Elisabeth Iseli ,
tous deux bernois et demeurant à Boudry.

Naissances.
Le 10 avril. Conrad-Arnold , à Hermann Neukomm

et à Anna-Elisabeth née Kuhn , schaffousois. — 13.
François, à Pierre Berthoud et à Marianne née Yamper ,
bernois. — 13. Louisa , à Charles-Henri-Coiistant Bar-
bier et à Marie-Louise née Bay, de Boudry. — IS
Maria-Ida , à Pierre-Christian Eggenberg et à Anna-
Barbara née Marolf , bernois. — 19. Louis-Edouard , à
Henri-Louis Pernet et à Elise-Louise née Comtesse ,
d'Areuse. — 20. Rosine-Adeline , à Jean-Louis Bergucr
et à Julie-Rosine née Sandoz , bernois. —23. Alice-
Constance , à Charles Barbier et à Susanne-Rose née
Marillier , de Boudry . — 23. Juliette-Ol ga , à Jules-Ls
Capt et à Philis née Cretinier , vaudois.

Décès.
Le 3 avril. François-Daniel Monnier , manœuvre , âgé

de 71 ans, 2 mois , 28 jours , vaudois. — 10. Marianne-
Sophie Aeschimann , blanchisseuse , âgée de 60 ans , 9
mois, 1 jour , bernoise. —14, Phili ppine-Sophie , fille
de Auguste-Jaques-Alexandre Bonhôte , âgée de 2 ans,
1 mois, 3 jours , de Neuchâtel , Boudry et Peseux. —17.
Jacob-Henri Kiener , imprimeur en indiennes , âgé de
58 ans , argovien. — 20. Adélaïde née Brunner , femme
d'Abram-Louis Ducommun , âgée de 71 ans , 3 mois , du
Locle. —24. Rose-Constance , à Rose-Bigaudot , âgée
de 6 mois, 12 jours , de Boudry. — 28. Samuel-David ,
fils de Auguste-Jaques-Alexandre Bonhôte , âgé de 3
ans, 9 mois, 27 jours , de Neuchâtel , Boudry et Peseux.
— Le 19 mai , Rosina-Elisabeth Hammerli , domestique ,
âgée de 21 ans , 6 mois, 21 jours , bernoise.

ETAT CIVIIi de BOUDRY.


