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IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre , une maison à Morat , dans une

Situation saine et agréable , avec joli jardin à pro-
ximité. Outre une cave et deux magasins , elle
contient neuf pièces, dont cinq sont chauffablés i
Prix et conditions de paiement très-favor ables.
S'adresser au bureau de celle feuille.

77 Encre à marquer là Ji'nge sans aucune pré-
paration -, colle*forte liquide brune et blanche. "

Panier à cigarettes catalan , sans
colle et brûlant sans noirôj fr, nes '.attac liant pas.à
là lèvre du fumeur. ' ' : |! '"" ! '*' '. ,

Assortiment d'articles ^our 
la 

pêche , tous 'les1

genres de li gnes , harneçofis., amorces", mouches
artificielles , cannes à pêço$ anglaises el 'françai ses-..

Mètres à ressort avec pM fédéral , . cheviJIôr 'es
de toutes grandeurs , règles,, T , équerres , pisto-
lets, pinceaux , couleurs , papiers en rouleau blanc ,
id. pour calqué, 1'" qual ité .. -

Carnets de journée, feuulés de paye et généra-
lement toiit 'ce qui' a rapporta la papeterie et sur- ;
(Oui à la fourniture d'àdinlnisti'alioiis de chemins
dé fer, . ' •' ' ;!' "" ., ' "• .,«,, , i¦ ¦ ¦ ¦ .-¦ .- . .  . . . . . . ¦ «li u . j. ¦- • '¦¦ i • ¦ ¦

• 
¦ -

8. On offre à vendre $ie m.'ichine à -battre le
grain en irès-bon état; elle "est , mise en mouve-
ment par un mafrfSge, ërtVs*-'qùe te grand vaii qui
l'accompagne. Cet instrument aratoire convient à
une grande exp loitation rurale ou à une associa-
lion d'agriculteurs. S'adresser à Perreux. près
Boudry. 'J '*' ¦'

Papeterie E. Gersler-FilKeut.

Prix de l'abonnement: >
Pimt tin an , la Feuille prise au hurcan , fr. 6»— |: ¦•*» '- ' par la posle , franco ,; . . » 7»:—; I
Pour 6 mois , prise au .bureau , » ô»50 j

¦ : , .  in  • ; . - ;  par la posloi,- franco , » 5»75 J'•'' ?i :0n s'abonne à toute tlb'êfé. : ,, ,. !
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PARAISSANT, i ;

LE JEUDI ET LE SAMEDI. I¦ ' , r' ¦¦ '¦ ¦- '¦ . . ' • • 1 iî lni ': 153 ¦ ¦ ¦ '¦'¦'•On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Temp le-neuf , '
" "

; '' . .. , . N° 2i • f
.; : ; ' . -.: .ii r i .  .;, .'•• ' '!¦ -i ^n

'' .nOUifl ï) iS -J ; r)TJJïi!BÏ}l : • ifi-'«t
. . . : Prix. des annonces . . .. ; 01

Pour 1 OR 2 insertions : de 1 à 5 lignes , 80 centimes.
i » » » de 6 ià 8 » 75 »> • l
l . » » » do !( l. el au-dessus 10 c, p. lig.
i Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75. centimes. -' : •'*H 1:
1 ' »-' » de 6 à 8> » 1 franc.
H - » » de 9 lig. et au-dessus 18 c. par H*."

- 2 .  ' A vendre , un très-bon planiho en palissan-
dre, de Paris. S'adr. rue du Musée , 4L au 2°1?.

•"'¦"''''•"¦ librairie de J. Gerster.
' livres neufs, à prl* tirès-réduitsi

. Sismondi, Histoire des républi ques italiennes ,
8 vol , grand in-8°, fr. 40, net fr. 20.

Cet ouvrage , placé au premier rang des meil-
leurs livres 'histori ques ' , emprunt e aux circons-
tances actuelles un intérêt de plus en p lus consi-
dérable. ; '

Barante , Histoire de la convention national e
6 vol. 8-, fr". 18,' nel. fr. ÏQ.
, Histoire ,du pontificat de Clément XIV , trad;
de l'allemand de Theiner , par Paul de Gcslin
4 vol. .» fr. 12, net fr . 6.

La Macrobioii qne des yeUx , ou l'art de conser-
ver sa vue jusqu 'à l'âge r|e p lus avancé , par Sel-
tenlioff; 1 vol., fr. 5, net fr . 3.
. Carte du nord de l'Italie, par Stul pnagel , exé-
cutée avec le plus gran d soin , 80 cent .

Louis XIV et son siècle, p. A. Dumas, 2 v., 8°,
iUitslraiions sur acier , fr. 50, net fr. 8!; La Régence , du même auteur;  même impres-
sion que le Siècle de Louis XIV, 1 vol., fr. 5.
u Isabelle de Melinder , par l'auteur de la .Fï/fe
des Cèdres , 3 vol. 12°, fr g¦Jhtcrrc de l'indépendance ilalïenne en 1849,par le général Ulloa, 2 vol. 8°, .' fr. 15.

4. Rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du Faucon ,"
n° 9. Liquidation de chaussures en tous genres^
pour messieurs, dames, fillelles el enfants ; le loul
au plus bas prix ; on se charge aussi des racom-
modagés. ¦¦, -, ,

A VENDRE,

HUE DE L HÔPITAL , A NEUCHATEL
Sous presse pourpraîtrc danslecourantdu mois:

9. Violette, par l' auteu r de l'Héritier de Red-
cliffe, nouvelle édition , traduil de l' ang lais; 2 vôi

. . i.n- '18, £rr .6 '
jreaiiiiel'Orgilieline cl William Stan-

I Iey. Nouvelle pour la jeunesse, par M"" G. rey.ye
par A. Vulliet ; un beau volume in-18. 

Woésiesd'Aug- Ràmus; nouvel le édition aug-
mentée de pièces inédiles; 1 vol. in-16, fr. 5.

EN VENTE
. Jérémias Gotlel f, les Joies et les souf-
frances d'un maître d'école, - précédé
d'une notice sur l'auteur , par Max. Buehon ; 2
forls vol. in-18, ¦ fr. 6.

l<e souhait d'Henriette' ou l'esprit de
domination ; 1 vol. in-18, - ' , ' fr. 5..
" lia chaîne de Marguerites, traduil de
l'anglais, par M"' Rillet de Constant , 2 forls vol.
in-18. h. 7.

liesMoyaHX 'de cerises, ou le pensionnat
de Carlton par leRévérend Adams; traduit de l' an-
glais , par M'" Tourte Cherbuliez : I voJ . in-18,

fr. 1»>60,
Sara Mortimer, Ou l'expérience de la vie

par l' auteur de Amy Herbert et Gerlrude ; 1 fort
vol. in-18, ' fr. a.iSO

10. Peur cpuseiieilépart , un 1res bon pianino ,

>

un polager en fer et plusieurs meubles, a vendre ,
Chez Jeannerel h Tivoli.

11. Deux cents bouteilles noires. S'adr. à YP UYe
L'Eplattenier-Chajlle t j  à Pierrebot-dessus,

12, Pétremandy cordonnier , prévient de piibïïc
^qu 'il vient de recevoir de Paris toUie les étbtTès

nécessaires à sa confection , lelles que satin à ld
reine, satin-laine^ satin français en p lusieursnuani
ees, v«aa vernis ifloip et gri^ de même; que tiges
de bottinesélastiqiras;>pouT hommes j par'çe'nroyett
il pcul chausser d'après mesure; dans les 24 heiï4-
res ; chaussures de magasin au grand rabais. • '* :t

13. Chez Mullér , rue des Moulins , 57, à ven-r
dre prôsenlement un lour à lap ider , un dit de
pierriste avec sa roue, un tour à pivoter neuf et
p lusieurs autres , un tour à roue de rencoritréj
une machine a percer les pierres, différents outils
d'horloge r , plusieurs montres à cylindre et' à FOU ô
de rencontre , unevesie pour militaire , en boti !étàij
avec sabre, giberne el fusil , que l'on cédera à bas
prix. Chez le même, on vend et achète les. vieux
livres , le cuivre , étain , plomb et vieux fex. .Dn.jr
Irouve un bel assortiment de lunettes neuves et
conserves vertes et bleues ; il raccommode toutes
les lunettes que l'on voudra bien lui ' confier. '. /h ]

14. A . vendre, un sabre d'officier avec deux
ceinturons pouf le porter en bancal . S'adr, ;pu.
buféa ii 'd ' ayis. \ / ' . "•¦', \( l 'i ..;^y;': ^-iai>

LIBKJtljCIG € H .  liElIÏKCRKK ,

en Italie , de H. Keller.
J 5. En vqnte , chez Leulhold et Dardel , tue duSeyon , à Neuph àlel .
- U. A vendre, un bo«heur-du-}ow, en noyerproprement établi , età un prix raisonnable. S'adr.a Ochsner , ébéniste, maison BoreL derrière le

donjon, *

Esquisse Géographique
DU THEATRE DE LA GUERRE

15. Les eommunes; ët particulier s qni ont Pin-
teniion 'ide faire établir ou renouvel er des con-
duits de fontaines , son t prévenus que la
fabrique de tuyaux de terre cuite de M. dé Ler*
ber , à Romainmôtier , canton de Vaud , eét.à
mêm'é dè , fournir de bons et solides tuyaux (.vi-
trifi és intérieurement), ta nt pour les conduits
de fontaines que pour le drainage,
dans les colibresindi qués sur .les tarifs ôt se charge
dé les rendre posés, . . .

La bonne qualité des tçrres ainsi que la bonne
fabricat ion des tuyaux et des briques de tous gen-r
rés, permettent à cet établissement de garantir  ses
produits qui ont obtenu dans les expositions de
Paris , Berne et Dijon , la médaille de première
classe. . : - . ' - nu , no -

Le même établissement s'occupe aussi spécia-
lement de la construction ct réparation
«le potsipes à incendie , dont il garantit la
bonne .construction ainsi que la solidité Les çom*
munfi s auront la facilité de pouvoi r avoir des potn-
pes de l'établissement pour remp lacer- provisoire-
ment «elles qu'elles enverraient à réparer.

La fonderie de fer en 2"'" fusion de réta-
blissement , se charge de la fonte de toute - espèce
de pièces pour machinés, rouages, outils d'agri-
culture ., etc ., ct possède un grand.choix de mur
dèlés , ! 

- ' j  . '¦

AVIS;^ ; 
¦*:¦¦*¦
¦:'-¦V- '

16. Incomparab le pour faire couper les rasoirs,
pour polir les métaux. Avec celte pou dre , on peut
en un clin-d'oeil mettre à neuf les objets en or,
argent , cuivre , acier , ivoire , écaille et au très,'ter-
nis par le temps , prix du flacon : fr. f .

COLLE BLANCHE LIQUIDE, pour papier,
oarton , porcelaine , verre , marbre , bois , acier,
liège, etc. fr. 1»50 le flacon. ,

17. De très-beaux p lantons de fleurs annuelles ,
dahlias , verveines , géranium , ainsi que des plan-
tons de choux-fleurs. S'adr. au jardinier de 31".*
Borel-Wittnauer j à Saint-Jean.

.J A liA ïilIÎUAIKBSi RISSBilUTG,

Poudre de Rubi s,



18. A bas prix , faute de place , un bon piano
carré à 6 octaves , chez Mad. Baumann , rue de la
Place-d'Armes , 5; en son absence ,.s'adresser a
Marie Clottu , maison Borel- Witlnaùèr , rue'cje"
l'Hô pital. l ia  " '

27. Maison Menron , aux Terreaux , informe le
public et part iculièrement ses prati ques qu 'il yienl
de recevoir un grand assortiment de marchandi r
ses p our la saison , savoir: indiennes de Mulhour
se,"de 75 à 85c. l'aime; j aconats de 80 c.rà fr, 1.

Pi qués imprimés pour , robes , à fr. l»2o.
Indiennes pour meubles , de 80 c. à fr. 1.
Indiennes , coupons à la livre , de fr. 2 à fr. 4.
Jaconats imprimés , à la livre. ^ i .  •- •

• Un grand assortiment poil de chèvre , depuis
fr. 1»20 à fr. 1»50 l'aune.

Divers articles nouveauté en laine à fr. 8 la re-
lie , cl différents autres- articles qu 'il serait irop
long de détailler.

Tuyaux de fontaine en fonte.
à 14 francs le quintal rendu à Neuchâtel.
28, S'adr. à M.Chanoit , entrepreneurde travaux

hydrauli ques, à Couvet. : : ,; /,.. ; •

J. SCHVOR.

MDISE BLUM, y
(xrand/rue, n° 8, g

29. Vient de recevoir un grand solde d'habille-
ments pour hommes el enfants , lesquels il vendra
à 25 p. °/ 0 au-dessous 'du prix courant.

.... . . AçERçU : ., •.
Pantalons en coutil el en couleur , de fr. 2«50

à fr. 7.
« en laine, de fr. 6 à fr. 20.

Gilets d'été , à fr. 2»50,
« laine et en" soie, 1T de fr." 6 a fr , 12.

- Peletots coutil él en coton , doublés et non dou-
blés , . j. de fr. 5»50 à fr. 7

Paletols laine de fr. 10 à fr. 40.
Ainsi qu'un grand choix de chemises, cravates

et cols. ;» 3
On est bien assorti en draperies et diverses

étoffes d'été, sur mesuré , et à l' aune.

CONFECTION
POUR HOMMES ET ENFANTS.

52. On demande pour enlrer de suite une .jeu-
ne fille active pour s'aider dans un mémige. S'adr.
rue du Temple-neuf n° 10

53. On demande pour un établissement à peu
de .dislanee dè la ville , uiiebonne sdinmeiière par-
lant les deux langues el porteuse de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis. ¦ ' ' • '• • ¦•••• ¦ ¦•

i 
¦ 
¦

54. On demande pour tout de suite unedomes-
li que de la Suisse française , âgée de 20 à 50 ans,
pour desservir un débit de vin. S'adr. au bureau
d'avis. _ - ,i . ;. . " ,:

55- Une très-bonne famille de la Hollande dé-
sirerait prendre à son sérvjce 'une bonne d'en-
faiit suisse ,' par lant correçlement la ..langue
française ei mu nie d'éxeel lentes recommand ations.
Les frai s de voyage seraienl à la cliarge des maî-
tres. S'adresser au bureau d' avis qui indiquera .

56. On demande pour la Saint-Jean unb femme
de chambre déjà bien au fa it du service, robuste ,
d' un bon caractère , et' pas trop jeu ne. S'adresser
au burea u ,d'avis. I 3'

57 On demande une bonne cuisinière parlant
le français et porteuse de bons certificats. S'adr. à
Mad. Julie Montand on , ma.: on Deluze , près la tour
de Diesse 

58 Un demande pour la Saint-Jean , pour un
hôlel du vign oble île Neuchâtel ^ une bonne cui-
sinière; inutile de se présenter sans de bons.çcr-
lilicais . Le bureau d' avis indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

51. A louer à l'Evole n° H, une chambre meu-
blée. , . . . .

32. Pour cause de départ , à remettre au mois
d'août prochain , un log 'meut dans la maison Mou-
ron , rue du Musée ,' n° 5. S'adresser dans la dite
maison , au plain-p ied..

53. A louer , pour. la belle saison , un joli ap-
partement de 3 ou 4 pièces, dont uneavec chemi-
née, cuisine et dépendances , situé, sur la monta-
gne , à 10 minutes de la Tourne , où l'on pourrait
jouir de plusieurs avantages. S'adr. à Fréd . Du-
commun-Wulhier. , ;.; - ; , .

54. A louer , de suite, une petite chambre meu-
blée, an . faubourg, n? al , 5m" étage.

35. De suite , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser au bureau d' avis.

56. Une chambre garnie avec la pension. S'adr.
rue de l'Hôp ita l,, n" !. .

37. A louer , de suite, unechambre meublée bien
éclairée. S'adr. rue des Moulins , n°5, 1" élage.

58. A louer , pour la Si-Jean , un rez-de-chaussée
dé deux pièces, donnant sur deux rues , poij r ma-
gasin où ' aleljer. S'adresser au bureau d'avis.'

59. A louer , une cave de 8 lai gres contenant
50 bosses, rue des Moulins. S'adr. à M. Forna-
chon-Berlhoud. '¦¦•¦
—- ^̂  :— - i - , v/- '—i—i : ' i - . :—

¦ ¦¦! ¦
¦¦ ' - , ¦ '• 

40. A louer , au basidu village de St-Blaise,
un logement ..composé de 5 chambres, cuisine el
dépendances. S'adr. à la pharmacie. ' • ! • •¦

.4L A louer ,'îl e suite , une chambre , meublée
avec part à la cuisine S'adx. àjtfad . veuve.Bauert-
Lélimann , en face de riiôtel-de-ville, qui i indi-
quera. '" ' "* '¦"'

A LOUER.

42. On demandé à; louer , pour tout de suite ,
une grande chambre bien éclairée , non meublée ,
poui un bureau; plus , si possible dans la même
maison ,mie ou deux chambres meublées. S'adr.
au bureau d'avis.

45, Deux personnes soigneuses et sans enfants
demandent à louer un logement de deux ou trois
chambres, pour la Saint-Jean ou p lus tôl si pos-
sible. S'adr. à H. Pelit p ierre , menuisier , près du
poids public, qui indi quera. ' ; ;

¦ " - ; ¦ .
*( • ''

,

44. Un ménage sans enfant s demande à louer ,
en ville et au soleil si possible , un appartement
de_ 4.à 5 pièces , pour la Saint-Jean prochaine.
S'adr . SsMaS. penoït-Bëchèfaz, tailleuse, rue du
Terarpler,neirf. h 5 it|

ON DEMANDE A LOUER.

19. Chapeaux Manille , pour hommes et jeu nes
gensj plus élégants , plus fins et plus légers que
les chapeaux de Panama.

Jardinières de campagne el de salonen fer peint ,
à prix avantageux.

Bonne carie du théâtre de la guerre , a fr. 2.

„!.: Avis aux amateurs de p lantes.-
20. Samuel Geissler , à Colombier , offre un

bea u choix de p lantes eh fleurs , pour garnitu re
de massifs el p lales-bandes::g éranium rouge, gé-
ranium odier et fantaisie , verveines tout ce qu 'il
y a de. .plus nouveau , de magnifi ques azaléas in-
dica , et rhododendrons en fleur; une belle collec-
tion d'oeillets flamants el œillets remont aiiis , dah-
lias, p lantons de fraises ang laises à gros fruit , et
une quantité d'autres plantes dont le détail est
supprimé.

21. A la fin de ce mois , on débitera un four à
chaux dans la propriété de M. de Perregaux , à
Chaumdnl. Les personnes qui désireront en avoir
de la . chaux , devront s'adresser à M. le notaire
Perrin à Valangiii.

22. Un cliar-à-banc très-solide , essieux en fer ,
à vendre chez M™ e Borel-Wiltnauer , à Saint-Jean.
! 25. En veille, chez M , Ed. Bovel à Neuchâtel ,
«ne partie de gypse de prés, deSoleure , à très-bas
prix.
3 24 M"0 Junod , rue du Seyon , vient de rece-
voir de Paris un joli choix dé gants de peau,
eorsets cousus et lissés ; un bel assortiment
ctë cravates nouv eauté et chemises pour
messieurs , foulards,,, voilettes , garnitures
pour robes , jupons à ressorts pour dames
et 'filletles , bas et chaussettes de lout.genre. Tou-
jours bien assortie en parfumerie fraîch e et quin-
caillerie. . . ¦ .

23. M"* veuve Gebel , à côlé de l'ancien hôte l de
la Balance; prévient l'honorable public de la ville
et des environs qu 'elle vient de recevoir un très-
bea u ehoix de mantilles de Paris, des prix
les plus modi ques jusqu 'aux p lus élevés; comme
par le passé, elle esl aussi toujours bien assortie en
toiles de coton èl toutes espèces d'étoffes pour ro-
bes, i.'ffl -'»'

AU MAGASIN DU FAUBOURG.
26. Chez T. Bosson , on vient de recevoir:

beurre fondu l'P qualité, en petits barils , saindoux
d'Améri que , belles chandelles du printemps pour
provision , quartiers de-pommes peléesj goudro n
pour bouteilles , bri ques ang laises , pruneaux de
Bordeaux et de Bâle , raisins muscats , huile de
Nice vierge , 1" qualité , moutarde , elc. ¦> ''- '¦ ¦¦

Magasin Jeanneret ef Humbert.

50. On demande d'occasion , à acheter de suite
une grande malléen cuir. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. Une bonne cuisinière cherche à se placer
dès-maintenant. S'adresser à la rue des Moulins,
n° 31, au 3mc élagè.

46. Une domesti que, qui parle l'allemand et le
français , entendue dans tous les soins d' un mé-
nage .et. de la . cuisine , qui sait coudre et .repasser,
demande une place en ville pour St-Jean; elle a
de bons certificats; S'adr. chez Mm* Weber, à la
pinte du Lion ,. rUe du lemp le-nenf. . , ¦ < > ]

47. Une zurichoise recommandable , bonne cui-
sinière, cherché à' se replacer tout de suite , com-
me telle ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à Mad. Dielitz , n° 8 rue des Epancheurs.
. 48. M"*" Favre désire avoi r un place de cuisi-
nière dans une bonne maison bourgeoise; elle est
âgée de 27 ans, sait lire , écrire , et parle allemand
et français.- S'adr , à Mad. veuve Pierre Moret , à
Villars-les-Moines , sur Morat.

49. Une personne d'âge mûr , sachant faire un
bon ordinaire , aimerait trouver à se placer dans
un pelit ménage pour tout faire. S'adr. à M. Vic-
tor -Samuel Jaunin ,, à Villars - le-Grand , près
Avenches.

50. Un homme d'âge mûr , capabl e de tenir, une
petite complab ililé , honnête et intelli gent , parlant
le français et l' allemand , désire trouver une occu-
pation .quelque peu lucrative , soil dans un comp-
toir , soit dans un magasin , ou dans un établisse-
ment manufacturier , Pour de plus amp les rensei-
gnemcnls , s'adresser à M, Pingeon ,' à.Colombier.

51. Un jeune homme de 26 ans et port eur ide
bons certificats , qui aimerait se perfecli pnner dans
le français , cherche une p lace pour faire tout ce
qui se présenle , soit dans un magasin , soit 'dans
une maison particulière . Préféran i un bon traite-
ment , il se contentera d' un modi que salaire.
S'adresser , franco/ à M. F.Burry, instituteur , au
Landeron , ¦ ,

OFFRES DE SERVICES.



59. On demande pour la Saint-Jean une bonne
domestique , sachant faire un bon ordinaire el soi-
gner un ménage,' Inutile ,de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à Bovet tap issier,
Croix-du-Marché: .

60. M. A. Cornaz, propriétaire , à Montet , corn*
mune de Cudrefin , district d'Avenches , demande
pourla Saint-Jea n un domesti que ayant fait un bon
apprentissage de charron el pou vant travailler éga-
lement à la campagne. Il esl inu ti le  de se présen-
ter sans avoir de bonnes recomma ndations.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
D!?UTITT ^ans 'a j0urnée d" 4 mai ,

61. i Jj i tlU L une mantille noire , fes-
tonnée , à trois rangs de serpentine. La personne
qui l'a tiouvée est priée de la rapporter au bureau
d'avis-. i- *•* - -!

62. Une famille respectable, demeurant à 20
minutes, de Zurich , désirerait placer dans la Suisse
française un jeunegarçon de 14ans , pour appren-
dre le français , en échange d' un jeune garçon ou
d'une jeune lïlle qui voudrait apprendr -d'allemand
L'échange recevrait tous les soins qu 'on peut trou-
ver dans une bonne famille. S'adresser à Mad.
Abegg-Favarger , Strohhof n* 242 . Zurich. . -;. - ¦

63. La personnequi a acheté à la ventedes mis-
sions urt assortiment de col et manches en mous-
seline , broderies de Saint-Gall (p lumétis) cotée
12 francs , est priée de vérifier si là broderie de ses
deux manches est parfaitement semblable; dans le
cas contraire elle pourra en faire l'échange chez
M™ 0- de Mervei lleux-Coulon , qui en sera recon-
naissante.

64 Louis Rosse!, ferblantier , venant de s'établir
dans l'ancien magasin de M. Muri sel près de l'hô-
tel-de-ville , se recommande à l'honorable public
pour tout ce qui concerne son état. Il s'efl'orcera
de servir chacun au mieux et le plus promptement
possible.

AVIS DIVERS.

. CorÂpagnie , d' assurances contre l'incendie. ¦
66,, Assure à des prix , très-rédui is toules pro-

priétés;, susceptibles, d'être détruit es on endoinma-*-
gées par le feu , telles que mobiliers , récoltes,
marchandises , fabri ques et usines , elc. ; répond
également des dommages occasionnés par l'incen-
die, piovenanl du feu «lu ciel ,"et de ceux quirésultent de l'explosion du gaz, lors même
que l' exp losion n est pas- suivie d'incendie . Par
sui ,le d>nc .récente décision , elle garantit les as-
surés, môme contre les dommages causés par la
foudre , qu 'il y^ ait ou non incendie. ;

Le mon tant de* pertes est pa y é comptan t et sans
aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se' composent de son fonds social et de-réserves de diverses natures , représenta nt une
somme de p i us de vingt millions de francs*

Taux de prime pour mobiliers et marchandises
ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez MM. EdoUard Bovet
(affranchir ).

67. Une bonne maison de Bâle demande à pla-cer dans une bonne famille de Neuchâtel , un jeunehomme de 15 ans , bien élevé , en échange d' unjeune garçon ou d'une jeune fill e du môme âgequi recevrait les meilleurs soins. S'adresser auuj reau d avis.

L'URBAINE.

canton de Berne.
69. L'établissement hydrothérap ique elles bains

chauds seront ouverts dès le 15 mai. M. ledocleur
Schneider continue à soigner la partie médicale
de l'établissement. S'adr. pour de plus amp les in-
formations , à la direction.

SPARREN-VEST.
Breliège, ïe 50 Avril 1859.
70. Un teneur de livres , ̂ eemplab'le et corres-

pondant , ayant quel ques heures disponibles cha-
que jour , offre ses services aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance . S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

71. On demande de suite un jeune homme ac-
tif et inlelii genl , pour Ip placement d' un article
facile et à provision. Le bureau de cette feuille
indi quera. '.. ' ¦.

72. Le public esl informé que le chemin ten-
dant de Neuchâtel à la Coudre esl momentané-
ment interdit aux voitures pour cause de
réparation , depuis l'ancien restaurant Si-Hélène
jusqu 'au haut du Crêt de Monr 'uz.'

Le voyer de là commune dé la Coudre .

BAINS DE BRETIÈGE ,

73; Tous les mois , départ pour Montevideo
et Buenos Ayrèsj via Bordeaux. '

Prochain départ , le 20 Mai 1859, par le beau
Navire Amélie, cap itaine Droneau.

S'adr. , àX- ïi  Baumgart, agent patenté ,
n» 159, riie de l'Hôp ital , à Berne, bu à M . Su-
nier, notaire à IVeuveville.

74. L'hoTrie de feu madame Henri ette Beanjon:
née Junod , à Auvernier , invite toul es les person-
nes qui peuvent avoir des compies à régler avec
elle , à en adresser un relevé exact au soussigné,
d'ici au 15 mai prochai n; passé ce terme, aucune
réclamation ne sera plus admise.

BEAUJON-PERRET,
Crêt îles Olives , Chaux-de-Fonds.

jLaâSçR-sfê . 7p. Pension bourgeoise tenue
j âliIïSO/|lli& par A. Pélremand , propriétai-
'ass«***-às=îÉsSÊ re . appartements et chambres
meublées , à prix modérés, à la Prairie , près des
bain s,,à Yverdon. S'adresser directement au pro-
priétaire.

76. On désire placer un jeune homme d' une
bonne famille de Berne, qui a fait des éludes de
commerce, soit dans une maison de commerce ou
dans une maison particulière pour apprendre le
français. S'adr. au bureau d' avis.

77 Le soussigné , curateur de Ch. -F. Kraizer,.
réitère l'avis donné déjà plusieurs fois , qu 'il ne
payera aucun compte contracté par son pup ille
sans son consentement. ' : . ' •

Neuchâtel , le 2 mai, 1859.
J.-A. WUILLEUMIER

78. Le soussi gné ayant encore quel ques heu-
res de disponibles , pour rensei gnement des lan-
gues allemande el italienne qui , par suite d'une-
étude approfondie , et d'.un séjour très- prolongé
dans les pays allemands el italiens , sont en quel-
que sorte devenues ses langues maternelles , invite
les personnes qui désireraient prendre des leçons
dans Tune ou l' autre de ces langues , à s'adresser
à lui , rue des Terreaux , ou à M™" Borel-Favar- i
ger, rue ,du Pommier. H. -F. FAVARGER .

/9. Le poste de servant et concierge
du Casino est mis au concours pour la Saint-
Jean prochaine; le cahier des charges est déposé
chez M. Tri pet-Princé , ancien hôlel de la Balan-
ce; où les offres peuvent être remises jusqu 'au.
15 mai courant. Le Comité.. - I -

80 Félix Seherer , maître cordonnier et portier
à l'hôpita l Pourtalès , fait savoir à l'honorable pu-
blic el surtout à son liohôrable clientèle qu 'il con-
tinue comme du pasSé de réparer les caoutchoucs
et de confection ner les1 autres ouvrages neufs con-
cernant son état. Son domicile est toujours à l'hô-
pital Pourlalès:: 1 - ¦ !i '¦¦ -''-"'¦ '" '

AYIS aux Emiflrans. :

Souscription ouverte au Bureau de cette Feuille.
De.M . P , P., fr. 2. — Dons reçus jusqu 'à ce

jou r,: fr. 11., — Total : fr. 13 i . -

A€HAT DU uRUTLI.

NOUVEL EMPRUNT D'AUTRICHE,
Les gains capitaux du tirage du 1" Avril sont échus aux Lots d'Obligations suivants :
Série 2268, N» 6, Fr. 500,000 $ S'-2060, N" 98, Fr. 100,000; S' 1484, N° 54, Fr 50.000 ;

S' 456, N» 58. Fr. I9.ÔOO : S« 1429, N" 20, Fr. lî.iOO i S' 1594, N° 17, Fr. 9,500 5
S' 2060, N» 50, Fr. , 7.500 ; S" 2648, N° 42, Fr. 3,S5©; S" 2648, N» 85, Fr. 3,950;
Se 652, N °5, Fr. «,500; S' 1429 , N° 8, Fr. «,500? S' 1429, N° 56, Fr. *,500; S' 2542,
N" 59, Fr. «,500; Sv2565, N° 55, Fr. *,5©0 ? SB 5008, N° 45, Fr. 9,500.

Aux autres 2085 Lots d'Obli gations sortis à ce tirage, portant les numéros de séries suivants : 127,
456, 652, 975, 1051, 1329, 1594, 1429, 1484, 1492, 1855, 2060, 2268, 2507, 2542, 2565,
2648, 5008, 5155, 5654, 5664, sont échus les gains de Fr. 300 jusqu 'à Fr. ÎOOO. — Les
gains seront versés à la caisse des soussi gnés.

Le tirage de gains subséquent ayant lieu prochainement offre encore plus d'avantage
car non-seulement il y sera lire, 1800. gains dé . . .

Fr. 100,000, Fr. 50,000. Fr. 12,500, Fr. 7,500, Fr. 3,750, Fr. 2,500, etc., mais aussi

le gain «apital de Fr. 625,000 le gain capital.
Prix des lots d'obligations pôsar ce tirage :

1 lot d'obli gation coule Fr. 15. | 8 lots d'obligations Fr. ÎOO. | 18 lots d'obli gations Fr. SOO.
Tous les ordres seront effectués franco de port, même en faisant suivre en remboursement

la valeur de la commande.
Aussitôt le lirage opéré , les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés , ainsi que

les gains obtenus.
Tout ordre devra être adressé bientôt directement à la maison de banque soussignée, pour être

effectué scrupuleusement et par le retour du courrier.
STIKBf «fc CREIlff. , .

Banquiers el Receveurs généraux , à Francfort-sur-Mein.
NB. Sur toute demande , le Prospectus sera envoyé franco , également il esl déposé au bureau

de ce journal.

65. Les amateurs du tir sont prévenus , que la
Sociélé des Mousqueiairesde Corcelles et Cormon-
drèche a fixé son tir annuel au samedi 21 du cou-
rant^ Cormondrèche; l'importance de ce tir , fa-
vorablement connu , ainsi qu 'une vau qui l le aux
quilles , font espérer un grand-concours d'ama-
'eurs. ¦ LE COMITé.

., ' , . ' ¦' ¦ Tir à la carabine. •

BULLETIN DES CEREALES.
BàLE, 6 mai 1859. .

Epeaul. et from, les2Ô0lb. de Jr. 25»—àfr.27*—
Prix moyen. .„ . . fr.25 »26.

.„ ., - Hausso : fr. 2»08 cent.
Il s'est vendu 928 quint ,  from. el épeaulre.
Reste eu dépôt 2109 » » «.



VARIÉTÉS.

. . . QUELQUES TRAITS DE LA V1K

- e.'s de
' - ' li'ABBÉ »E Ii'JÉPÉE.

Tou t jeune , ce besoin de dévouement , propre
aux véritables bienfaiteurs de l 'humanité , se mon-
tra dans Cljarles-Michel , abbé de L'Epée, el natu-
rellement , là carrière qui l'attira fut celle où sa
grande charité devait trouver le ,p lus à s'exercer :
il souhaita les ordres avec passion. .,

Un jour d'hiver de 1755, visitant une maison de
la rye des Fossés-Saint-Victor,; à Paris , où il sa-
vait devoir trouver plus d' une sorte de douleur à
apaiser , il sfégare au milieu de longs corridors , et
pénètre dans : une :chambré où il n 'avait point élé
mandé , el où l'on pouvait direque Dieu le condui -r
sait. Là , deux jeunes filles proprement vêtues ,
comme était proprement meublée là chambre où
elles se ird 'uvaiënt , étaient assises, l'une tout pro-
che de l'autre , à côlé d' une fenêtre uni que , leurs
yeux suivant les nuages dans l'étroit 'espace qu 'il
leur ,était donné d' apercevoii , et leurs mains inac-
tives croisées sur leurs genoux.

Découvrant son erreur , l'abbé de L'Épée s'excu-
sa, et . n 'attendait , pour se retirer , qu 'un mouve-
ment qui lui. apprî t que ses excuses avaie nt été
entendues et qu 'elles étaient agréées. Les jeunes
filles ne firent aucune sorte de mouvement. Eton-
né, l'abbé de L'Epée s'avance de quel ques pas et
répète les paroles déjà dites : même immobilité de
la pari des deux sœurs I Ce ne sont point des mor-
tes, cependant , pensa le saint prêtre; si la tristesse
est Sur leurs front s, les couleurs delà santé brillent
sur leurs joues.

Et, cette fois, sa main se pose légèrement sur
l'épaule de l' une des deux jeunes filles , qui tres-
saille et se lève, faisanl .enlendre un cri rauque et
guttural , marqué de sa surprise et de son effroi.:

Debout devant l'abbé de L'Épée, les deux sœUrs
l'interrogeaien t du regard , et celle muette inter-
rogation lui faisait comprendre qu 'il se trouvait en
face de deux sourdes-muelies , de deux de ces pau-
vres créatures dépossédées de la vie commune , que
la. plupart rel éguaient dans la classe dès idiots ,
que toute famille croyait de son devoir de garder
eh tutelle , et que certains penseurs généreux
avaient rêvé de rendre à la sociélé sans en avoir
pu encore trou ver le moyen .

L'abbé de L'Épée sortit de chez ces jeunes filles ,
l'âme triste et l'esprit tourmenté.

«Non , se répétait-il sans cesse, non , toul n'est
point dit à l'égard des sourds-muets I Dieu agit par
des raisons que l'homme ne saurait pénétrer; mais
devant là Vive intelli gence qui rayonne chez ces
êtres, déshérités par ai lleurs , il ne serait peutr
êlrc point audacieux d'admettre que, parfois, il a
voulu associer l'homme a son œuvre et luj,laisser
la gloire de la compléter !»

Dès lors , l'abbé de L'Épée cherche, compulse
e.t rêve j l'alp habet à une main , découvert en Es-
pagne au commencement du-dix-septième siècle »
ne le satisfait pas; c'est quel que chose, il est. vrai »
mais, ce n 'est point assez encore. Son activité re-
double , ses recherches se mult i plient , la charité
féconde son intelli gence ^ et l'al phabe t ,à deux
mains esl trouvé.

Quelle joie divine- pour cette Urne d'étire,' quel
jour pour cet homme généreux , que celui où il
put . échanger une pensée avec ses deux premières
élèves , Lise et Marie , les Sonrdes-mUeltés delà rue
des Fossés.Sai n t-Victor , et où il les vit commu-
ni quer entre elles ! La conquête du monde , la pos-
session de tous les biens et de tous les honneurs
n 'aurait pas mis dans ses yeux l'innocent tr iom-
phe qui , ee jour-|à , y vint resplendir.

Ce n 'était pas que les obstacles eussent fait dé-
faut à ce premier essai. Outre les tâtouhe menls
inhérents à toute novation , l' abbé de L'Épée avait
encore trouv é de grandes difficultés à surmonter , là

certes, oûil n'eût point dû .en attendre : la meredes
deux sûUrdes-m dettes, femme;d' un brave cœur
mais d'un esprit borné , qui avait constamment
traité ses deux filles, 'arrivées à douze et quatorze
ans, comme si elles n'eussent eu que (rois ans , et
qui j Sclon les idées reçues, ne croyait nullement
possiblede pénétrer jusqu 'à leurâmeiii de les ame-
ner à rendreaucurï servi ce, -avait consenti , à grand ' -
peifie , à ceque l'abbé de L'Épée leur ensei gnât son
al phabet; et s'était même longtemps refusée à voir
le miracle qui.s'opéfait dans ses filles: Pour là con-
vaincre , il avait fallut qu 'une circonstance particu-
lière surg ît , el que l'évidence lui devint en quel-
que sorte pal pab|e. Voici Je fait. Celle femme , |a-
borieusé 'et courageuse à l'excès , el elle ne pouvait
l'être moins , puîsqu 'â elle seule elle por tail la
lourde charge de t rois- exisleiices, ayai i r depuis
-longtemps' travaillé au delà de ses forces , rentr a
un jour chez elle dans Un éta t degrand épuisement.
Vaincue et désespérée, elle dut se laisser tomber
sur-son lit , où une violente fièvre s'empara d' elle ,
et où bientô t elle perdit le seniimentdesa siiualion.

Une semaine entière s'élant écoulée dans des
alternatives de délire el de profond accablement ,
la.fièvre enfin se calma , la malade ressaisit peu à
peu ses idées , e.t fut près de se croire folle devant
le" speclacle qui s'offrit à elle. .

. D'abord , la chambreétait riante el rang ée com-
me lorsqu 'elle-même prenait ce soin : ensuite , Lise
et Marie , assises devant son propre métier , tiraient
l'ai guil leavecunegrande dextérité , nes 'interrom-
pant , de fois à autre , que pour se faire un signe ,
lequel était immédiatement suivi de quel que objet
demandé ainsi par l' une des deux sœurs à l' autre.
Il arriva même que Marie se trompa , sans doute
dans le dessin qu 'elle , exécutait , car un signe ra-
pide de Lise le lui ayant fait comprend re , elle re-
garda son travail très attentivement , le défit sans
hésiter , et, après de nouveaux signes échangés avec
son aînée, se remit à l'œuvre, et , celle fois,~rèus-
sil comp lètement , il faut croire , car un. sourire de
salisfaction chez Lise el de naï f p laisir chez Marie
épanouit leurs douces et intelligentes figures .

Les ai guilles continuèrent ainsi leur marche
rap ide , jusqu 'à ce que , tout d' un coup, Marie mon-
tra le soleil à sa sœur.'Sur ce signe , Lise se lève,
et la malade , ne voulant rien perdre de ce qui allait
se passer , sans p ourtant  laisser apercevoir qu 'elle
en était le témoin , ferme les yeux à demi , el chose
non moins surprenante que le resté, elle voi t Lire
composer un breuvage de différents ingrédients .y
entrant par parties inégales , et se diri ger vers son
lit; une cuillerée dé ce breuvage à la main.

La vérité brillait à l' esprit de la pauvre mère;
avec celle langue dès doi gts , si habilement et si
gracieusement par lée, ses filles n 'élaient plus ces
pauvres êtres sur lesquels elle avait ,  tant de fois
p leuré, mais des femmes possédant les qualités des
meilleures parmi celles de leur sexe; aussi , le cœur
gros de bonheur et de reconnaissance , pendant que
Marie ' lui ' soulevait 'doucement la tête , comme elle
l' avait déjà fait bien des fois depuis ces huit jours ,
sans que sa mèreen 'eûteu le soupçon , et que Lise
a.veç une précaut ion degarde-maladeconsommée ,
lui glissait entre les lèvres )a potion bienfaisante ,
deux larmes, roulant ' de ses deux joues sur les
mains de ses filles , leur révélèrent à la fois, et que
leu r mère leur était*rendue , et qu'elles en étaient
enfin comprises. Ce fut alors une exp losion de
sang lots el dé cris, ce furent des élreinles passion-
nées; cette mère ne se sentait mèreque de ce jour
et, pou r la première fois de leur vie , ces enfants se
devinaient aimées comme elles aimaient.

La pauvre malade aurait succombé sous ces dé-
licieuses émotions , si la prière ne fût venue au se-
cours d,e toutes trdi ŝ ; Marie el Lise, d'un commun
élan , se préci pitèrent à genoux et les mains jointes
devant le cruci fix placé à-l a lêle du lit de leur mère,
et si de leurs lèvres ne s'échappait aucune formule
pieuse, leurs regards exprimaient la plus fervente
action de grâce que lesanges eussent jamais portée
aux pieds du Seigneur.

(La suite prochainement).
——-"»—¦- - ir - ¦ r - - ' I ' " -i 

IMPRIMERIE DE H. WOLFBATH ET METZNEB

BULLETIN.
Depuis noire dernier bulletin , il ne s'est passé

aucun fait d'armes important entre les parties bel-
ligérantes. Les dépêches électriques et les nouvel-
les officielles même ont élé moins nombreuses que
les jours précédents , de sorte que la plupart deâ
journaux en sont réduits à faire de la stratégie à;
grands irails de plume/ ct à exp liquer de leur
mieux à leurs lecteurs les mouvements des armées
el le but présumé des généraux qui les corïimàn^
dent . Notre lâche esl plus simp le, else borne à dire
en abrégé quel est l'étal des choses sur ca théâtre
de la guerre ,qui , fixe à. si juste liire l'attention de
toute l'Europe. ¦¦ . , , - :

L'armée .autrichie nne , qui avait pris position,
à ce qu 'il paraît , non loin des deux forteresses d A-
lexandr.ie,el de Casale , el qui occupait-plusieura
poiîils intermédiaires , a fait quel ques leniaiivesde
passer le Pô, tentatives feintes ou réelles, nous
ne savons , mais dont les unes ont échoué tandis
que les autres paraissent avoir réussi.. De cetla
manière les places fortes que nous avons nommées,
p lus haut semblaient êlre le but de leur ai.aque,,et c'est là par conséquent , à Alexandrie surtout ,
que se sont réunies les principa les forces des ar-
mées française et niémontaise , pour défendre
ces points st ratégiques d'une importance capitale/

Or on apprend maintenant que les Autrichiens
font un mouvement plus prononcé du côté du nord ,
s'avan çant dans la direction d'Ivrée qui est au
pied des montag n es ; en outre ils se fortifient stif
lesdeu x rivesule la Sesia, et font opérer à leur aile
gauche , vers Voghera et Torlone , un changement
de front ou même une retraite. Si le mouvement
de leur aile droite , du côté de Chivasso et d'Ivrée,;
se continua it  sans obstacle , la capitale du Piémont
se trouverait jusqu 'à un certai n' point menacée: .

Mais la concentration des troupes françaises con-
tinue sur la plus grande échelle. L^anilleric el la
cavalerie arriv ent journelleme nt â;iTtiii.in ; ce qui
permettra sûrement aux alliée de prendre l'offen-
sive. En outre l'empereur Napoléon est attendu àiïj
premier jour en Piémont , et l'armé^, pleine d'ar-
deur et de confiance,'iverra sans douie «a présence
au milieu d'elle devenir le signal défaits d'armes
importants ' . . - . . . , . . .. .• .; • '. .•.,!. ;.

A cet exposé rap ide de la: situation » nous àjou»i
Ions les dépôcbes,etle,3,nppvel!e$ les plus réoentea.;

Des nouvelles de:Berhe portent qu 'un drapeau
tricolore ayant éléiarboré à Côme,, 1000 Croates
sont entrés dans la ville et y onl levé une contri-
bution de 5000 florins et des vivres. —Une dénê-
che |deVienne du 7 au soir annonce ainsi la retraite
des Autr ichiens en deçà du Pô V « Le général Giu-
lay mande que les troupes qui onl passé le Pô, près
de Connale , ont délruil le télégraphe et le chêtriin
de fer près de Torlone et de Voghera, e,t sont en-
suite allées rejoindre de nouveau le gros de; l'ar-
mée. »

: : .. . .. . . .  ..,. : , , . . . :  . un ¦ ¦ ¦ > ' < ' ' ¦• '¦ ' ¦ ¦ '
Dernières nouvelles^ i un ¦¦ ! • ¦> i . '•

Turin, 9 ma*.;— LesAfltrichietfsj qui avaient
momentanément occupé Biella au nombre de 2600,
se sont retirés . Les éclaireurs autrichiens se sonl
avancés vers Ivrée , puis se sont retirés, reconnais-
sant des préparatifs de défense. La défense de
Turin , est, remise au généra l de.Sonnez,

PariSj  10 mai. — La régence dé l'impératrice
est instituée. Des résolutions écrites lui sont lais-
sées par l'empereUr. . ', ' ' ' . - • - "i

Berne j 1Ô mat. -̂  On mande de la frontière
lombarde que les Habitants de la Valteline ont fait
de grands achats d'armes et de munitions; uno
révolu|ion y est imminent e. Les Autrichiens ont
fait dé fortes réquisiti ons de barques , de bois et de
cordes à Pallanza et Arona . Le général Cjajdini a
enlevé aux Autrichiens du bétail et des fourrages.

La Bavière emprunte une somme de dix mil"
lions de francs pour dépenses militaires, ,


