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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50
» par la posle, franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf, n°3; à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste.

Prix des annonces: ,:
Pour 2 insertions, de t à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignes , 75 c. à 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

Prix de F abonnement :

Immeubles à vendre ou à louer
pour la S t-Martin .

5S5 *̂ Un beau domaine de la contenance
d'environ 25 poses, silué rière Montalchez , à
une heure de St-Aubin , j ouissant d' une belle
vue et d' une facile exp loitation. Un bâtiment
en très-bon élat , composé de 4 chambres , gre-
nier , cuisine , deux caves , dont une à voûte
forte, grange , fenil , écurie , deux remises , un
beau jardin devant la maison , ayant droit e
deux fontaines intarissables el deux vergers
garnis d'arbres fruitiers en plein rapport. Pour
le prix et les conditions , s'adresser à la Cou-
ronne à Saint-Aubin.

• 6. Lundi 30 du courant , dès les 8 heures
du soir, l'on exposera en vente par voie de mi-
nute , dans l'hôtel de Commune de St-Blaise ,
un champ en fourrage artificiel , situé sur

les Tùilières , rière le territoire municipal
de Sainl-Blaise , contenant deux poses , et qui
est limité de vent par MM. Mare l , Riller et Ce,
de joran , par M. François Thorens-Dardel , de
bise par MM. L. -Alex. de Dardel et Abram
Schâffer , et d'ubene par la commune de Saint-
Biaise. Ce champ pourrait être exp loité comme
terrière , du moins on peut le présumer par le
voisinage de la belle terrière de la société Maret ,
Riller et C. Pour voir cet immeuble et pour les
conditions de la vente , s'adresser au notaire A.
Junier , à Saint-Biaise .

A ĵMgAL 
On offre à vendre , une maison

BjjyliB de campagne et ferme contiguë ,-
f̂ f̂ OP 

avec 50 ou 60 poses de terre , dans
une des p lus belles partie s du canton. S'adr. à
M. A" Junier , notaire b Sl-Blaise.

SAMUEL DELACHAUX
libraire, à Neuchâtel,

Vient de recevoir d'une des premières fabri-
ques de France , un choix très-varié de beaux
albums pour photographies, depuis
5 francs à 23 francs.

Le même est toujours bien assorti en cartes
photographiées des princi paux orateurs des
assemblées de l'alliance évang éli que de Genè-
ve , el d'autres personnes connues de Neu-
châlel.

12. A vendre , un canap é neuf , couvert en
dam as vert. S'adr. au magasin Lebet-Roy.

13. F. Blank , fermier à Chaumonl , pour-
rait fournir dès la St-Jean prochaine , environ
14 à 15 pots de lait frais du malin , rendu en
ville une heure après, à 6 heures du matin , au
prix de 25 c. le pot. S'adr. à W. Aichler , ru,e<
St-Honoré , n° 1. 

14. A vendre d'occasion , un petit potager en
très-bon élat , rue du Môle, n* 3, au premier
étage. 

15. M. Edouard Bovet a encore un reli quat
de SOOO drains de 10 pouces, avec man-
chons, qu'il cédera au prix de la tuilerie.

2. Les héritiers de feu M. Auguste Du-
bois, exposeront en vente dans l'hôiel de com-
mune à Bevaix , à la date du 14 juillet 1862,
dès 3 heures du soir et par licilation , les
élrangers appelés , le domaine qu 'ils possèdent
à Bevaix , consistant en:

1* Une maison de maîtres en très-bon état ,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée, renfer-
mant habitation et dépendances , caves, pressoir,
meubles de cave et d'encavage ; plus , cour ,
jardin , vigne, bosquets, kiosques , fontaine
jaillissante , dont la source est sur le domai-
ne, plantes en vases, elc.

2° Une maison rurale, renfermant habita-
lion pour le fermier , grange , écurie, remise,
fenil , etc. Le bûcher et le grenier sont dans un
bâtiment indé pendant.

3° Un verger planté d'arbres fruitiers et
d'agrément , attenant à la maison rural e et sé-
paré de la maison princi pale par la route , con-
tenant près de 5 poses.

4° Une pièce de terre, en nature de champ,
à Chassagne , contenant dix poses et une émine.

5* Une pièce de terre où est la source de
la fontaine , contenant une émine et un tiers.

6° Une vigne aux Vaux, d'environ 4 ou-
vriers. Celle comprise dans l'enclos de la mai-
son contient environ 9 ouvriers .

S'adr. pour voir les immeubles à Henri Oli-
vier à Bevaix , et pour les conditions au notaire
Baillot , à Boudry.

3. Le samedi 28 juin 1862, dès les 4 heu-
res du soir , les héritiers de M. Jaques-Char-
les-Joseph Perrin exposeront en vente par
vole de minute , en l'élude du notair e Re-
naud, rue du Château , n° 4, à Neuchâlel :
1* Une maison au centre de la ville de Neu-
châtel , Grand' rue , n" 12 , renfermant une
boulangerie bien achalandée au rez-de-
chaussée, et trois logements de trois pièces et
dépendances au-dessus ; celte maison , bien
entretenue , est d' un bon rapport et l'acquéreur
pourra en jouir dès Noël 1862. 2° Une vi-
gne aux Rochetles, terri toire de Neuchâtel ,
d'environ 195 perches 70 pieds < 5 ouvriers),
limitée d'uberre par le chemin des pavés con-
duisant au Perlui-du- Soc, de joran par l'an-
cienne route de Valangin , de vent par M. d'I-

vernois , et de bise par M. de Sandoz-Rollin ',
la récolle fera partie de la vente.

S'adresser , pour voir ces immeubles, à Mm'
veuve Perrin , au l" étage de la dile maison ,
et pour les conditions au notaire chargé de la
minute.

4. Ensuite de jugements d'expropriation
prononcés aux dates des 10 et 23 mai 1862,
par le tribunal civil du Val-de-Ruz , il sera
procéd é par le juge de paix du Val-de-Ruz ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances, dans
l'hôtel du District , à Fontaines , le vendredi 27
juin courant , à 9 heures du malin , à la vente
par voie d' enchères publi ques des immeubles
ci-après désignés appattenant à la société L'E-
platlenier et C, et aux citoyens Henri Diacon
et Jules-François L'Eplattenier , savoir :

1° La brasserie des Geneveys sur Coffrane,
composée de deux bâtiments en pierre , avec le
terrain conti gu. Cet établissement est avanta-
geusement situé à proximité de la gare des
Geneveys sur Coffrane , à mi-chemin de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

Les deux bâliments dont il se compose, con-
sisfens :

a) En une maison d'habitalion renfermant
un logement , une brasserie , une fabri que de
vinaigre avec rafraîchissoirs , des écuries , un
manège, un moulin à malz , une scie circulaire ,
des chaudières , des séchoirs , une pompe et
tous les ustensiles propres à la fabrication de
la bière.

b) En un bâtiment en uberre du précédent ,
renfermant une remise, un alelier de tonne-
lier , un burea u , un grand rafraîchissoir en
fer, une salle de débit , une grue. — Ce der-
nier bâtiment est surmonté d' une terrasse, de
laquelle on jouit d' une vue très-ét andue.

Le tout est limité de vent par le chemin pu-
blic , de bise par le citoyen David-François
Dubied, de joran par le chemin de fer, et d'u-
berre par le citoyen Clovis Roulet.

2° La moitié indivi se de deux domaines soit
montagnes , dont l'autre moitié appartient au
citoyen Phili ppe-Henri Breguel , appelés la
Grande Motta et la Petite Sagneule, attenants
l' un à l'autre , situés dans le territoire des Ge-
nevey s sur Coffrane el sur les deux versants
avec la crête de la chaîne du Jura . Ces domai-
nes se composent de prés, jardin , pâturages et
forêts , d'une maison couverte en clavins , assu-
rée contre les incendies sous n' 61, renfer-
mant logement , grange et écuries , cuves et
fontaines an versant nord de la Sagneule. —
Ces immeubles contiennent dans leur totalité
environ cinq cents poses soit trois cent sep-
tante-cinq arpents ou ce qui y est, et sont li-
mités de bise par Phili ppe-Henri Breguel , Ju-
lie Bourquin et les hoirs d'Abram-Henri Gre-
lillat et Jonas-Pierre Jacot, d' uberre par les
communes de Coffrane et des Geneveys ; de
vent par les frères Louis el Henri Perret, Louis
Perregaux-Dielf et Lard y-Diifonr , el de joran
par les héritiers de David Bourquin , Jean-
François Dubied el la veuve Meuron-d'Oster-
terwald.

3° Une pièce de terre en nalure de champ,
contenant environ une pose et une perche, si-
tuée à la fin de la Fégière, lieu dit au Recor-
çon , territoire des Geneveys sur Coffrane , dis-
trict du Val-de-Ruz , joutant de venl Frédéric-
Henri Bourquin et Guillaume-Henri L'Eplatte-
nier; de bise Frédéric-Louis L'Eplattenier; de
joran Julien L'Eplattenier , et d'uberre Al-

phonse L'Eplattenier.
4* Une dite contenant environ trois quarts

¦de pose , située derrière le crêt de Pollières,
territoire de Coffrane , même district , j outant
de venl Henri Gretillat , de bise Frédéric
Gretillat , de joran François L'Eplattenier , et
d'uberre Henri Perregaux.
5| Une dite contenant aussi trois quart s de

pose| environ , située à la Deurre rière Côf-
fra ne, joutant de vent l'issue des prés de la
Chaix , de bise Julien Gretillat , de joran Pier-
re-Aimé Bour quin , et d' uberre Henri-Magnin.

6", Une dite contenant environ une pose
trois perches, située à la fin de Pollières , lieu
dit à la Croix , même territoire et district , jou-
tant de vent Henri-François L'Eplattenier , de
bise Jean Schneider, d'uberre Jean-François
Breguet , et de joran une issue, publi que.

7? Une pièce de terre en nalure de verger
ou pré, contenant environ trois perches, située
lieu 'dit au Pâquier près des Geneveys, joutant
de mran et uberre les prises de la Commu-
nauté, de vent l'issue dite du Pâquier , et de
bise-Frédéric-Auguste Gretillat.

8" Un champ contenant environ une pose, si-
tuerons le territoire de Coffrane , lieu dit à la
Gerna , joûtanl de jora n Auguste Simon , d' u-
berre Daniel-Auguste L'Eplattenier , de vent
Henri Gretillat , et de bise Frédéric-Augusle
Gretillat.

9° Un dit contenant environ une pose, situé
dans le territoire des Geneveys sur Coffrane , à
la fin des Grands Champs , lien dit aux champs
à la Fille , joule de joran Pierre-A imé Bour-
quin , ancien d'Eglise, d' uberre Samuel-Henri
L'Eplattenier , de bise Charles-Aug. L'Eplat-
tenier , et de vent Henri-Franc . L'Eplattenier.

10* Un pré contenant environ une pose et
un quart , situé dans le territoire des Geneveys
sur Coffrane , lieu dit dans la Prairie Delachaux
soit Memey, joute de jo ran Julien-Henri Gre-
tillat, d'uberre et de vent Justin L'Eplattenier,
et de bise Auguste-Henri L'Eplattenier .

11° Un champ situé sur le territoire des
Geneveys, lieu dit au Quartier , soit à Plainche-
rel , contenant deux poses et trois quarts envi-
ron , joutant de vent Ul ysse L'Eplallenier , de
bise Phili ppe Jacot père, de joran les hoirs de
feu David Bourquin , et d'uberre Frédéric Gre-
tillat.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Fontaines , le 1er juin 18R2.
Le greffier de la justice de paix.

F. MAILLARDET .

Propriété à -vendre.

VENTE PAR YOIE D'ENCHÈRES
8. Ensuite de permission obtenue , l'on

vendra par voie d'enchères , jeudi 26 courant ,
dès les 9 heures du matin , place Purry, les
objets suivants :

Un comptoir pour café-ieslaurant , en noyer,
recouver t en marbre , un buffet de service, un
lit levant , literie et bois-de-lit , canapés , glaces,
bonheur-du-jour , commodes, pendules , chai-
ses en noyer et en paille , et en général tout
ce qui est nécessaire à l'exp loitation d' un café.
De plus , un grand assortiment de vaisselle et
porcelaines , verrerie , objets en tôle , douze dou-
zaines de services très-bien conservés, un su-
perbe potager , batterie de cuisine , et beaucoup
d'autres objets dont le détail serait trop long.
Un lit comp let pour enfant , tap is et descentes
de lit.

Maison et jardins à vendre ,
à St-Blaise.

Samedi 12 juillet , dès les 8 heures du soir,
l'on exposera en vente par voie de minute ,
dans l'hôtel de Commune de Saint-Biaise , pour
entrer en jouissance de suite ou à Noël prochain,
au gré des amateurs : Une maison bien entre-
tenue au haut du village de Saint-Biaise , com-
posée de deux chambres, deux cuisines , cave
voûtée et chambre haute ; une galerie en pierre
de taille est adossée à la. façade du midi , d'où
l'on jouit de l'une des plus belles vues du vi-
gnoble ; un petit jardin pour dépendance.
Deux jardins aux Ouches seront vendus en
même temps, avec la maison ou séparément;
le premier est fermé et garni d'arbres fruitiers
en pleine valeur . Le tout est mis au prix de
6,500 fr . S'adr. au notaire A. Junier , à St-
Blaise, pour les renseignements.

IMMEUBLES A VENDRE

9. A vendre , faute de place , un pianino
encore en bon élat, à un prix irès-avanlageux.
S'ad r. à M. Gorgerat , à Cortaillod. 

10. A yendre à bas prix , fa u te d'emp loi ,
deux échelles de bois , l'une de trente-deux
pieds, l'autre de vingt-cinq. S'adr. au bureau
d'avis.

A VENDRE.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juin 1862. 
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. Les anneaux perdus.
Quand mon père était de joyeuse humeur,

il aimait à conter l'histoire du capitaine Werner
et de son anneau. Quelle joie pour lui, s'il se
trouvait qu'un de ses auditeurs ne la connût
pas ! Dans la même espérance, je me hasarde
a la conter aussi.

Quand Napoléon emmena nos Souabes en
Russie, le capitaine Werner, de Stuttgard, dut
partir aussi. Tous marchaient à regret, et sur-
tout le capitaine Werner, qui était fiancé de-
puis une semaine avec une jolie personne de
Kannstadt. A son départ, elle l'accompagna
jusqu 'à l'endroit où il devait rejoindre son ré-
giment, et l'on dit qu'elle monta même à la
tour de la cathédrale, pour accompagner Wer-
ner de ses regards et de ses larmes aussi loin
qu'elle put.

Werner ne fut pas plus heureux que les au-
tres ; après le court triomphe de l'entrée à Mos-
cou, il souffrit le froid , la fai m et tous les maux
de la guerre. Il n'avait pas emporté un portrai t
de sa fiancée, mais il possédait l'anneau d'or
qu'elle lui avait mis au doigt le jour des fian-
çailles ; c'était toute sa joie et sa consolation.
Avant de s'endormir , il fermait le poing de
toute sa force, de peur de perdre ce gage au
milieu de la bagarre ; près de mourir de faim,
il ne le vendit pas pour soutenir sa vie, qui ne
fut sauvée que par la pitié d'un camarade. En-
fin reparurent les tristes débris de la grande
armée. Que de regards avides cherchaient leurs

.(') Extrait, comme la précédente nouvelle , des Re-
dis de la vie souabe, d'Ottilie Wildermuth.

. •:

amis et leurs parents parmi ces figures pâles
et flétries! Il arrivait tant de funestes nouvelles,
qu'on osait à peine faire éclater la joie de se
revoir; la jeune fille de Kannstadt ne lisait plus
que les listes des morts et des réchappes. Point
de nouvelles de Werner. Enfin deux soldats de
son régiment assurèrent qu'ils l'avaient trouvé
dans la neige près de Wilna, et qu'après avoir
essayé inutilement de le traîner avec eux , ils
l'avaient laissé là. Il fut mis sur la liste des
morts, et sa fiancée porta le deuil comme une
veuve.

En 1815, un homme portant un uniforme
d'officier, qui tombait en guenilles, maigre et
pâle comme un fantôme, traversait le pont de
Kannstadt. Ces apparitions, dans ce temps-là,
ne surprenaient personne ; mais un jeune et
frais lieutenant , qui traversait aussi le pont,
s'arrêta brusquement devant la pâle figure :
« Es-tu Werner, ou son ombre ?— Je crois que
je suis Werner, répondit-i l avec un triste sou-
rire , mais pas beaucoup plus que son ombre. —
D'où viens-tu donc, au nom du ciel ? On t'a
pleuré depuis longtemps comme mort. — J'é-
tais prisonnier chez les Russes, mais laisse-moi
je te prie , aller joindre ma fiancée ; c'est là
que je retrouverai la vie, la force et la santé ;
je n'ai encore vu personne , pas même ma
vieille mère.—Ta fiancée? pauvre garçon, elle
se marie demain avec Munz, le conseiller d'E-
tat! »

Alors Werner ôta de son doigt l'anneau de
fiançailles, qu'il avait conservé au milieu de
toutes ses misères*, quoiqu'il ne tînt plus qu'a-
vec peine à sa main amaigrie, et , tendant le
bras, avec un geste douloureux et lent, il laissa
tomber ce cher.gage dans le Necker, si rapide

en cet endroit ; puis, sans ajouter un mot, il
retourna vers sa vieille mère. La jeune fille de
Kannstadt, qui ne savait rien de tout cela, mit
sa robe de noces,, essaya la couronne de myrte,
examina la parure nuptiale . Eut-elle le loisir
de songer au défunt ? Je ne sais.

Le lendemain on célébrait le festin de no-
ces, et nul ne pouvait reconnaître aux yeux
brillants de l'épouse qu'elle eût beaucoup pleu-
ré. Le repas fut magnifique ; entre autres mets
excellents, on servit un brochet d'une taille
énorme, et tel que le Necker en produit rare-
ment ; pour la beauté du fait, on l'avait cuit
tout entier. La fiancée était assise à côté de son
père , qui fut chargé de servir le poisson. —
Et que pensez-vous , M. le receveur , qu'on
trouva dans le poisson ? dit mon père en fi-
nissant l'histoire. — L'anneau ! l'anneau ! s'é-
cnerent huit ou dix voix émues. — On trouva
des arêtes , rien que des arêtes , et de grosses
encore ! — Allez vous promener! Se moquer
ainsi des honnêtes gens ! dit le receveur avec
dépit;» mais mon père était royalement satis-
fait ; le conte avait réussi.

L'anneau du capitaine Werner est encore
dans le gravier du Necker, si cette rivière n'a
pas été aussi honnête que la Steinlach (*). Trois
collégiens faisaient un tour dans l'Alpe souabe ;
arrivés au bord de la Steinlach, que les pluies
avaient beaucoup enflée, ils eurent l'idée de
se baigner, et ils prirent quelques moments
leurs ébats dans la petite rivière. Quand ils en
furent sortis, Auguste, le plus jeune, avait per-
du son anneau . Il en fut très-affl igé ; c'était
un anneau double, l'anneau des fiançailles de
ses grands parents ; il ne l'avait obtenu de sa

(•) Petite rivière de la Rude-Al pe.

mère qu'à force de caresses et d'importunités
Le chercher était fort inutile ; la promenade
d'Auguste en fut assombrie, et la mère eut un
grand crève-cœur.

Au bout de trois ans, Auguste, devenu étu-
diant, se promenait avec d'autres amis le long
de la Steinlach, qui se trouvait alors, comme
souvent, entièrement à sec. « C'est par ici, dit-
il avec chagrin, que je perdis, il y a trois ans,
mon anneau ; et en même temps il donnait
avec humeur un coup de la pointe du pied dans
le gravier. — Que vois-je briller ? dit. un au-
tre ; » Auguste se baissa : c'était l'anneau par-
faitement conservé, brillant, comme neuf! Au-
guste monte à cheval et court à Stuttgart, pour
annoncer à sa mère cette merveilleuse trouvail-
le ; et, plus tard, lorsqu'il eut le bonheur de
conduire dans sa maison une belle et bonne
fiancée, la mère fut convaincue, que s'il était
plus heureux que sage, c'est qu'il avait mira-
culeusement recouvré l'anneau nuptial de ses
grands parents.

C'est un dicton populaire , que la terre doit
rendre sa proie au bout de trois ans, et je pour-
rais citer, à l'appui, des faits qui semblent te-
nir du prodige. Une estimable bourgeoise m'en
a conté un bien frappant. « Depuis que nous
sommes en ménage, me disait-elle, notre petit
jardin potager a fait mon plus grand plaisir ;
je mets mon honneur a lui taire proauire qua-
tre fois autant qu'un autre quatre fois plus
grand. Un soir, comme je. revenais du j ardin
et que j 'allumais le feu, je m'aperçus que j'a-
vais perdu mon anneau d'alliance, mon an-
neau d'argent. Je retourne au jardin avec la
lanterne ; j 'y retourne le lendemain au point
du jour ; j e cherche de tous mes yeux : point

1. FEUIIiliKTOar.

EMPRUNT A PRIMES
de la ville de Milan.

Tirage du 1" juillet prochain.
Fr. 100,000, 10,000, Î OOO, 400,

SOO, etc.
Emprunt garanti par les biens communaux

et les'revenus directs et indirects de la ville de
Milan. Quatre tirages annuels pendant 14 ans;
chaque obli gation reçoit au moins fr. 45.

Le public peut se proc urer des obligations
originales (à fr. 3b') du dit emprunt chez

Albert BOVET , rue Purry, 4.
N. B. Radial facultatif des titres après le

tirage. Des listes du tirage seront aussi en leur
temps à disposition de MM. les porteurs de
litres. (Lettres et argent franco).

LIBRAIRIE E. RLINGEBEIL
rue du Seyon.

HENDSCHELS TELEGRAPH.
Service d'été, un vol. avec carte, fr. 1»50
Schweiz. Eisenbahn-Cursbuch , 40 c.
Indicateur des chemins de fer Suisses, 25 c.
Indicateur du Franco-Suisse. 15 c.
55. A vendre , du vin blane 1860, par

brande ou par brochet , à 65 centimes le pot , à
prendre à la cave de Mad. Steiner , rue des
Moulins , n' 57. S'adr. à Antoine Grâni ger , à
la Tête-Noire. 

XSMT
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A vendre , un âne, l' un des
SçyWH[2î| p lus gros el des p lus beaux
,̂ $5» ŜBIl que l' on puisse voir , foit et

^¦isBÉï^giïL robuste , âgé de six ans. Pour
^EïSE-S '̂ le voir , s'adresser à Auguste
Joux , messager à Colombier. 

57. Au magasin maison Prollius , rue du
Temple-neuf , n» 24, à vendre des chemises
d'homme à fr. _»50 et des corsets à fr.
2»50.

58. A vendre, faute d' emp loi , 5 pompes or-
dinaires avec tous les accessoires, tels que ba-
lanciers , tuyaux en fer , brides et goulots; deux
de ces pompes presque neuves sont d' un fort
calibre et seraient propres à être utilisées pour
un puits public. S'adr. à la maison des Orphe-
lins.

M. A. MANSFELD,
fabricanl de meubles et
tap issier à Neuchâtel , se
décide par cas imprévu
de liquider son grand
choix de meubles con-

fectionnés , ainsi que d'autres marchandises con-
cernant son état , savoir : plusieurs ameuble-
ments de salon en acajou , forme médaillon , et
en noyer forme Louis XV ; une quantité de fau-
teuils et de chaises , formes variées , lin grand
choix de chauffeuses et chaises de piano ,, des
tables riches et ,ordinair es , bois-de-lits de toute
dimension , sommiers élasti ques (paillasses à
ressorts) , canap és, commodes , lavabos chemin
de fer , garnis en marbre , avec ou sans cuvet-
tes , etc. , chiffonnières , bonheur-du-jour , bu-
reaux de dames , armoires à glace . etc. , etc.
Tous ces meubles 'bien confectionné *, garantis
bonne marchandis e , ainsi qu'un choix super-
be d'étoffes pour meubles , tap is de table , des-
centes de lit , literie , fournitures de .rideaux ,
etc. , se vendent à prix réduit pour obtenir un
prompt écoulement.

40. Jean Speicher , laitier , rue des Poteaux ,
au Carré , n" 6, a l 'honneur d' annoncer au pu-
blic , qu 'on trouvera chez lui du lait frais
à 22 c. le pot, tous les jo urs, depuis 6 heures
du soir.

En vente

à la librairie S1 Delachaux
éditeur,

. Nouveautés sortant de presse :
Aimons les animaux , par Marion , prix

fr. 1
Vie de Charles Cook , par son fils, fr . 2
Luttes et travail , traduit de l'anglais , par

J. Bérard , fr. 2»50
Les deux théologies nouvelles, par J.-F.

Astié, fr. 5»50
Le génie des civilisations, par J. -P. Trot-

tet, 2 vol. fr. 7
Le joug de Christ, liberté el bonheur , par

Hocart , 20 c.
Quatrième lettre au rationalisme , par

un pauvre d'esprit, 10 c.
Quelques mots sur les nombres rythmi ques

de la prop hétie et de l'histoire , par Fréd. de
Rougemont , 70 c.

Melchisédec, ou les trois périodes de l'his-
toire de l'humanité , par le même, prix fr. 1

51. A vendre ou à louer de suite, un bon
pianino, au magasin de musi que dès sœurs
Lehmann.

52. A vendre, à Bevaix , faute d'emploi et à
un prix avantageux , un grand pressoi r, ancien
système, avec ou sans accessoires d'encavage .
S'adresser à R. Jaquet, gérant de la propriété
de Mad . Pochet. 

55. Christian Jflesserli , boulanger , à
la Grand' rue, à Neuchâtel , a l'honneur d'an-
noncer au public , qu 'il vient d'ouvrir à la rue
de Flandre , à côté de l'hôtel du Soleil , un ma-
gasin de farine , de son el d'avoine en gros et
en détail ; il y vend également du pain blanc,
du pain bis et des vecks frais tous les jours.

Au magasin de H. -E. Henriod
relieur-libraire ,

p lacé du Port, n° 4.
Les personnes, el tout particulièrement mes-

sieurs les notaires qui en ont fai t la demande ,
sont informés que le papier à la cuve que
l'on attendait est arrivé , et qu 'il est de bonne
et belle qualité. Touj ours un bon assortiment
de parchemins et minutaires en pap ier à la
cuve, li gnés et reliés.

Un grand assortiment de cornets, confec-
tionnés de toutes grandeurs , au choix et au
poids.

27. M"e Lucie Montandon prévient l'hono-
rable public et ses prati ques, que par un nou-
vel envoi elle est bien assortie en différente es-
pèce de chaussures , qu 'elle céderait à prix
modérés, savoir : chaussures d'été pour enfants
au prix de fr. 1»25, bottines pour fillettes de
fr. 1»H0 à 2 fr., id. pour dames de fr. 2 à fr.
2»50, id. noires pour dames , de 5 fr. et au-
dessus.

Et diverses chaussures pour hommes, en
vernis et veau ciré. Son magasin se trouve
toujours rue de l'Industrie , n° 5, et son étalage
les jeudis au marché , au bout de la promenade
noire , place Purry.

28. L'on offre un très-beau chien race St-
Bernard , né durant l'automne. S'adr. au bu-
rea u d'avis.

26. Chez Mme Brodt, rue du Seyon, un joli
choix de filets garnis , à fr. 2. Gan ts et man-
ches pour la saison. Cravates pour messieurs.
Mercerie fine et ordinaire . Huile nutritive hy-
giéni que pour la conservation de la chevelure.
Un grand choix de parfumerie et de brosserie
de Paris, ainsi que toute espèce d'ouvrages en
cheveux.

16. A vendre deu x chars à bras légers, re-
mis à neuf , plusieurs chars d'enfant , et de
beaux tuteurs d'arbres . S'adr. àJules L'Ecuyer.
charron , au Poids public à Neuchâlel.
,-jy--E» M. Peigonio , domicilié à
j fQy 8" Neuchâtel , maison Neuve, maga-
"*n"L- sin n° 5, prévient le public , qu 'il
vendra par li quidation , pour changement de
commerce , les articles ci-bas énumérés, au prix
de fabri que :

Toiles en fil , Toiles en coton ,
Colonnes , Lainages ,
Indiennes , Poils de chèvre,
Jaconats , Barèges ,

Articles de nouveautés , etc.
Lingerie , quincaillerie el mercerie , et quan-

tité d'autres articles trop long à détailler.
18. D'occasion , à vendre un burea u à 4

places. S'adr Grand' rue , n" 2.
19. A vendre, une belle et bonne chè-

vre que l' on peut garantir. S'adr. dans Ja
maison du restaurant , au Vauseyon.

sous l'hôtel du Faucon,
à Neuchâtel.

Noir et blanc, par A. Achard.
Frantz Muller , par A. de Chalillon , fr. 2

le vol.
Le 5me vol. Les Misérables, édition à bon

marché , est en vente.
21. A vendre chez Frères Iiorimier,

des outils pour enlever les noyaux de ce-
rises, sans les ouvrir.

22. On offre à vendre des bois-de-lit à deux
personnes , à un prix très-avantageux. S'adr.
chez M. Reinhard , peintre , près du Temple-
neuf.

23. A| vendre un pianino à G octaves, en
bon élat , et propre pour des commençants.
S'adr. au 2me éiage , n° 4, rue St-Maurice .

Librairie J. -R. Leuthold ,

SPECIALITE DE CHAUSSURES A VIS
de Sylvain DUPUIS et C, à Paris.

Magasin D. PÉTREMAND , rue des Moulins ,
seule maison où se trouvent les produits .

Chaussures faites par des procédés mécaniques.
La supériorité incontestable de celte chaussure sous tous les rapports a valu aux fondateurs :

une Médaille d'Or à l'Exposition de 1849. Prize Medal , Exposition de Londres 1831 et une
Médaille de lre classe à l'Exposition universelle de 1855. — Chaque chaussure porte l' estam-
pille ci-dessous sur laquelle on est prié tout particulièrement de fixer son attention et de
n'ajouter foi qu'à elle seule, attendu les nombreuses imitations.

CAOUTCH OUCS EN GROS ET EN DÉ TAIL.
CHA USSURES DE TOUT GENRE A PRIX RÉD UITS .

On se charge des raccommodages de toute espèce de chaussures.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
77. On demande pour de suile une bonne

femme de ménage. S'adr. au bur. d'avis.
78. On demande une ,bonne cuisinière , sa-

chant le français. S'adr. chez Mad. Denzler , à
Beaufort (Neuchâtel); inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

79. Pour la Saint-Jean , on demande un
domesti que pouvant cultiver nn grand jar-
din poiagèr el soigner un cheval. S'adr. à M.
L.-Alex. de Dardel , à Vigner , St-Blaise.

80. On demande une femme de chambre de
50 ans, qui ait servi en Suisse, qui sache très-
bien coudre, faire les robes, blanchir et repas-
ser. S'adr. par lettres , chez M. Morel , confiseur ,
rue de Bourg, à Lausanne , qui indiquera.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS
81. On a surpris , dans les mains d'un

enfant , un dé d'argent et un chaînette en mé-
tal jaune. Les personnes à qui ces objets appar-
tiendraient , peuvent s'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera-.

82. On a perdu dimanche soir, depuis la
Grand' rue , en passant par le quai jusqu 'à la
promenade du faubourg, 4 breloques dont _
médaillons. Les rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

85. Il s'est envolé lundi matin , un canari
jaune. On offre une bonne récompense à celui
qui le rapportera ruelle des Halles, n° 2.

84. Perdu , par un petit garçon , un sac
d'école, contenant entr'autres" livres, 2 vol.
de la Revue Britannique , Remettre au
concierge du collège des Terreaux , contre ré-
compense.

85. Perdu , il y a une quinzaine de jours,
de Boudry à Auvernier, une montre chryso, sa-
vonnette à secret , cuvette chryso sans, ins-
cri ption , cadran émail , trois-quarts platine,
cylindre, chaîne en plaqué , et près du crochet
deux breloques en argent doré. La rapporter
au bureau de cette feuille contre récompense.

86. On demande : 1° Pour la Russie, une
institutrice capable d'enseigner le français et
les branches obligées d'une bonne éducation ,
la musique (piano) et si possible l'anglais.

2° Pour l'Allemagne , une lre femme de
chambre sachant parfaitement coiffer, faire lés
robes, etc., ainsi que p lusieurs bonnes.

5° Pour Fribourg, un bon valet de cham-
bre-cocher. Inutile de se présenter sans de
très-bonnes recommandations. S'adr. franco
à Mad. veuve Lantz , à Fribourg (Suisse.

AVIS DIVERS.

d'anneau. J'étais désolée; mon mari, qui pou-
vait voir quelle était mon affliction, l'augmen-
ta encore en me disant des paroles dures : c'é-
tait la première fois. Je pris la chose fort à
cœur, et je me figurai que le bonheur et la bé-
nédiction avaient disparu avec mon anneau.

Peu de temps après , peut-être parce que j'é-
tais si souvent chagrine etde mauvaisehumeur,
mon mari commença de fréquenter l'auberge.
La première fois qu'il revint la tête lourde, je
me dis : «C'est l'anneau perdu; plus de beaux
jours dans notre ménage. » La première fois
ne fut pas la dernière ; j 'étais toujours plus dé-
couragée, et ne pouvais dire grand'chose de
bon ; j e croyais que ce fût inutile. Tout mar-
chait à reculons dans notre ménage ; et, com-
me j'avouai un jour à ma mère que j'avais
perdu mon anneau nuptial, elle jugea comme
moi que c'était un mauvais présage ; je n'aurais
plus de ressource, disait-elle, que dans une sé-
paration, si mon mari continuait de se livrer
a la boisson.

Une si dure extrémité m'effrayait, et je fai-
sais de tristes réflexions, un jour que je retour-
nais au jardin planter des laitues. C'était trois
ans après ce triste printemps où j'avais perdumon anneau , moins de quatre ans après notre
mariage; et déjà divorcer ! Les yeux pleins de
'armes, je plantais mes laitues, et, comme j 'en-onÇais le doigt en terre, pour en loger une, jesens queiqUe chose au fond du trou ; je retireJ objet : l'anneau d'argent s'était fixé à monao,.8l • Je me lève, je pleure comme un enfant,et je me sens tout à coup un merveilleux cou-rage. J avais donc labouré et retourné ce jar-din pendant trois années, et cherché l'anneau

inutilement, et maintenant je le retrouvais !
Ne pourrai-je pas retrouver aussi l'amour et
la saine raison de mon mari, que je n'avais
pas encore pris la peine de chercher une bonne
fois ?

Je me sentais plus légère, et je courus toute
joyeuse à la maison ; et quand mon mari vint
souper : « François, lui dis-je, j'ai fait cher-
cher une fine bouteille, pour trinquer aussi
avec toi, car j'ai retrouvé mon anneau. »
François passa la soirée à la maison et nous
fûmes au mieux ensemble. Et, depuis ce jour,
tout alla bien chez nous; aussi je garde mon
anneau comme la prunelle de mes yeux, et on
ne l'ôtera de mon doigt qu'en mettant mon
corps dans le cercueil.

Il faudrait placer ici l'affreuse histoire de
la comtesse de Toggenbourg, que la perte de
son anneau exposa à la fureur jalouse de son
époux, qui la précipita de sa fenêtre ; ou la
légende du jeune Hunten, qui paya de sa vie
la trouvaille qu'il avait faite de l'anneau de
Sabine ; mais ces folies romantiques sont ,
Dieu merci, passées de mode, et les hommes
savent bien qu'il est infiniment rare que l'or
pur de l'anneau nuptial pare une main de femme
infidèle. C'est pourquoi je citerai, pour finir,
deux histoires plus innocentes.

(La suite prochainement).

A louer
au quartier de Vieux-Châtel,

situé entre le faubourg et la gare, quel ques ap-
partements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dépendances. S'adr. à MM.
Maret-Ritter et C«.

Établissement de poêlerie. ÏSJ
pour cause de mort , dans une agréable posi-
tion , sur la grande route el à quelques minutes
de la ville de Neuchâlel , un vaste établisse-
ment de poêlerie, comprenant tous les outils
nécessaires à la fabrication de la poêlerie en
lout genre , avec deux puits d'excellente eau
qui ne tarit jamais; assortiment de vernis de
différentes couleurs , sable, terre , bois à brûler
et beaucoup de pièces de poterie confection-
nées que l'on céderait aux amateurs , avec un
logement très-confortable , sous de favorables
conditions. S'adr . pour visiter le dit établisse-
ment, à la veuve de Jacob Muller , et pour le
prix et les conditions à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde, 5.

Chambres garnies à louer.
Pour la St-Jean , une jolie chambre au soleil ,

deux croisées, au premier , meublée , avec
poêle et cheminée , propre pour un j eune hom-
me d'étude ou commerçant. S'adr. à M. Dela-
chaux père, à l'Evole, n° 6.

Le même réclame un trousseau de trois peti-
tes clefs perdues il y a quel ques jours. Ré-
compense.

62. Pour de suite , à remettre une chambre
non-meublée , plus un cabinet meublé. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n° 24, au premier étage.

HOTEL DE LA COTE
à Auvernier.

Mad. Rosalie Beaujon offre à louer , pour le
15 juillet prochain , sa maison exp loitée jus-
qu 'à présent comme pinte , laquelle a obtenu
dernièrement le droit d' auberge. Elle se com-
pose de neuf chambres , une grande cuisine ,
caves, chambre haute, galetas, écurie et fenil,
ainsi qu 'un petil jardin a ttenant à la maison.

La position de cet établissement , remis à
neuf et agrandi , p lacé sur la grande route de
Neuchâlel à Yverdon , tout comme aussi le
plus rapproch é de la gare, donne un avenir
assuré à l'exp loitant. S'adr . pour voir l'éta-
blissement , à Mme Beaujon , propriétaire , el
pour les conditions , à H. Banderet , à Colom-
bier.

50. A louer , pour la St-Jean ou le 1" jui l-
let , ensemble ou séparément , une belle grande
chambre meublée et un cabinet à côté, au cen-
tre de la ville , pour un ou p lusieurs jeunes
gens. S'adr. au bureau d'avis.

51. A louer en ville , pour la St-Jean , une
chambre meublée , et une autre non-meublée ,
celle-ci avec cheminée , toutes deux exposées
au soleil. S'adr. à Mme Droz , à St-Nicolas ,
maison Reymond.

52. Pour cas imprévu , à louer une cham-
bre à cheminée et poêle , non-meublée , au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

55. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr. rue du Coq-d'Inde , n° 12, au 1".

54. A louer , à un monsieur de bureau , une
jolie petite chambre meublée, rue Purry, n° 4,
au 1er , à gauche.

55. On offre à louer , pour le 1er juillet ,
une jolie chambre meublée , au 1er étage et in-
dépendante , à un ou deux messieurs de burea u
qui désirent être tran quil les; l'on peut avoir
la pension si on le désire. S'ad. au bur. d'avis.

56. A louer , dans le village du haut de St-
Blaise , pour la St-Jean ou p lus tard , un loge-
ment composé de trois chambres et une cui-
sine, grenier el cave, exposé au soleil levant
et jouissant d' une très-belle vue. S'adr. à Aug"
Virchaùx , cantonnier.

57. A louer , pour la St-Jean , le magasin
occupé actuellement par M . Peillon , chape-
lier , à la maison Neuve , près du Bazar. S'a-
dresser à la maison des Orp helins.

58. A remettre, pour la St-Jean, soit le 24
courant , un logement de trois chambres, cui-
sine, bûcher et cave, chez Jules Cloitu , au
Maujobia. 

59. A louer , une chambre indépendante ,
proprement meublée , exposition au midi. S'a-
dresser maison Neuve , logement n° 5, côté de
vent.

60. A louer à quel ques minutes de la ville ,
pour la belle saison ou à l'année, un joli loge-
ment. S'adr. au bureau d'avis.

48. A louer , dès-maintenant , au second
étage la maison de Commune à Fenin , un beau
logement de trois chambres, cuisine , cave et
galetas. S'adr. à Jacob Niclans , dans la dite
maison.

A LOUER.

47. Un bonheur-du-jour , une chiffonnière ,
un pupitre, une balance, des poids , une bas-
cule , un grand morlier avec son pilon , des
fûts depuis 15 pots à 500 pots , des robinets
en laiton et en élain , brandes , brochets , en-
tonnoirs , et un siphon en fer-blanc. Adresser
les offres, par écrit , franco , sous le chiffre
S. D. L., au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

66. Une j eune fille allemande , de 18 ans .
cherche une place; elle sait bien faire la cur
sine. S'adr. à Mad. Gràni ger, à la Tête-noire,

67. Une bernoise , 17 ans, qui connaît les
princi pes < de la langue française et les ouvra-
ges du sexe, désire se placer dans une hon-
nête famille du canton , pour s'aider dans le
ménage. Elle ne regarderait pas à de forts ga-
ges, pourvu qu'elle puisse se perfectionner
dans le français. S'adr. au bureau d'avis.

68. Une personne d' une trentaine d'années
désire se placer de suite ou pour la St-Jean
comme femme de chambre ou cuisinière ; bon-
nes recommandations. S'adr. au burea u de
cette feuille.

69. La soussignée offre aux familles , des
personnes supérieures d'Allemagne et de la
Suisse, désireuses de se placer comme institu-
trices, gouvernantes , femmes de chambre et
bonnes, ainsi que domestiques des deux sexes,
cuisinières , sommeliers , domesti ques de cam-
pagne, elc. S'adresser , (franco) à Mad. veuve

Lantz , à Fribourg, (Suisse).
70. Une personne d'âge mûr, du canton de

Neuchâtel , désire se replacer de suite comme
cuisinière ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de la Place d'Armes, 5, 1er éiage.

71. Une domesti que d' une trentaine d'an
nées, cherche pour la Saint-Jean une place
pour lout faire dans un ménage ; elle a de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

72. Une vaudoise de 25 ans , très-recom-
mandable , aimerait se placer de suite pour
tout faire dans un ménage ou pour bonne d'en-
fant. S'adr. rue des Terreaux , n ° 5.

75. Une badoisé, 22 ans , sachant coudre et
repasser , désire se p lacer de suite ou pour la St-
Jean , pour soigner un ménage, ou comme
femme de chambre ; elle peut produire de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

74. Une domesti que d' une trentaine d'an-
nées , cherche pour la Sainl-Jean une place
'pour tout faire dans un ménage ; elle a de bons
certificats . S'adr. à Anna Baehli , rue des Mou-
lins , n° 14.

75. Une jeune demoiselle, 15 ans, de la
Suisse allemande , désire se placer à Neuchâtel
ou dans les environs , en qualité de bonne d'en-
fant ou pour aider dans un magasin. Elle se
contenterait d' un modi que salaire , moyennant
qu 'elle fût bien traitée. S'adr. par lettres af-
franchies , sous les initiales M. D., au bureau
de cette feuille.

76. Une jeune fille allemande , de 16 ans,
désirant apprendre le français, aimerait se pla-
cer dans une respectable famille du canton de
Neuchâtel où l'on ne parle pas allemand. Elle
tient p lus à de bons traitements qu 'au salaire,
et peut se rendre utile pour tous les travaux du
ménage, de préférence dans un bon hôtel ou
dans une auberge . S'adr. francb à Mme Fank-
hauser , à Zollikofer , près Berne.

OFFRES DE SERVICES.

Vient d'ouvrir , un magasin rue de l'Orange-
rie, maison Weber , au premier étage , où il
fournira des étoffes de Paris, et où il se fera
connaître par l'élégance et le fini de ses travaux ,
qui ne hisseront rien à désirer.

En conséquence , il invite les habitants de
Neuchâtel et des environs , à vouloir bien l'ho-
norer de leur confiance..

45. A vendre , un pianino à 6 octaves,
en bon état et propre pour des commençants.
S'adr. au burea u de cette feuille .

44. A vendre, une table de salon , un pup i-
tre à une personne , un ameublement composé
d'un divan , deux fauteuils et six chaises cou-
verts en damas rouge; un lit comp let avec som-
mier à ressorts. S'adr. rue des Moulins , 18,
2me étage. 

45. A vendre, chez Bovet, tapissier, Croix-
du-Marché , un char d'enfant encoreen bon état.

^SPES  ̂ MM. JAQUET et C", commission-
|HHB naires , rue des Epancheurs , vien-
%HÉ«IP nent de recevoir en consi gnation ,
- â̂ SSn de premières maisons de France, de

bons vins blancs et rouges , qu 'ils sont à
même de céder aux prix exceptionnels sui-
vants , franco Neuchâlel :

Ej oîais, } ™f * f  centimes le
Côtes-du-Rhone , j  P* fédéral.
de l'Etoile et du Chablis blanc , à 75 c. le pot.

Ces vins sent garantis purs , sans coupage
et de l'année 1861.

Ils ont aussi de bons vins de 1859, à prix
avantageux.

Ils ne vendront ces vins que par pièces el
barils de 200 à 210 pois , — 150 p., — 100 à
120 p., —et 50 à 60 pots.

Il sera fait une bonne remise aux détaillants.
MM. Jaquet et CB tiennent à la disposition

des personnes que cela pourra intéresser , des
déclarations de personnes compétentes , comme
quoi tous lès vins qu 'ils ont vendus jusqu 'à
présent et ceux qu 'ils offrent maintenant sont
parfaitement purs.

— Dans le but de répondre à la demande
de plusieurs personnes , MM. Jaquet et Ce ven-
dront leurs vins blancs et rouges, par quantités
de 50 bouteilles au moins.

Ils se chargeront de la mise en bouteilles,
aux frais des acheteurs.

Les mêmes ont toujours en dépôt du Ciment
de Porte de France , à fr. 8»50 les 100 kilos.

Louis Sausset , de Paris , tailleur ,

François Boldini informe messieurs les enca-
veurs, qui auraient besoin de bassins de pres-
soir en granit , qu 'ils peuvent s'adresser direc-
temenl à François Berthoud , rue des Moulins ,
à Neuchâtel , qui le représente pour celte affai-
re, ou à lui-même , à son domicile, à Peseux.

65. On demande à louer , dès-maintenant ,
une cave un peu grande, située non loin de la
place du Marché. S'adr. à François Degenève,
marchand de fruits , sur la place.

ON DEMANDE A LOUER.



En échange.
Le soussigné désire placer son fils âgé de 15

ans, dans une honnête famille d'une ville de la
Suisse française , comme échange , pour appren-
dre la langue française.

J.-J. BUSEB, à Bâle,
débit de tabac , Greifengasse, n° 8.

UNE MAITRESSE TAILLEUSE
demande une apprentie ou une assujettie. S'ad.
au bureau d'avis.

97. Le soussigné, après avoir travaillé pen-
dant 10 ans comme ouvrier terrinier en cette
ville , informe ,le public qu 'il entreprend
pour son compte le remontage et les raccom-
modages de fourneaux , poêles , potagers et
chaudières , ainsi que les foyers , et tout ce qui
a rapport à sa profession. Il espère, par le bon
ouvrage et les prix réduits , mériter la confian-
ce qu 'il sollicite. Son domicile est rue F|eu-
ry, n" 7. Le même recommande son magasin
de poterie Fritz SCHEIDEGGER , terrinier.

Société de musique
Toutes les personnes qui pourraient encore

avoir en mains des parties de chant et de musique
provenant des concerts el app artenant à la so-
ciété, sont priées de bien vouloir les remettre
jusqu 'à fin juin courant , à M. Phili ppin , con-
cierge au gymnase.

Municipalité de Neuchâtel
Le public est prévenu que la perception de

la contribution d'assurance des bâtiments pour
1862 , aura lieu à l'hôtel-de-ville , salle du
conseil munici pal , 2m" étage, du 16 au 20 juin
courant , chaque jour de 8 à 12 heures du matin
et de 2 à 6 heures du soir.

La chambre d'assurance a fixé la contribu-
tion pour celle année
à l*/ 8 p. 00/oo pour les bâtiments de 1" classe,
à 21

/* p. » » g-» classe,
à 5 p. » » 5m- classe.

Messieurs les propriétaires sont instamment
invités à être porteurs de leurs certificats d'as-
surance , au pied desquels doil s'inscrire la
quittance.

MC La présente publication est substituée
à celle qui a paru dans la Feuille d'avis du
11 juin, n" 47.

Neuchâtel , 12 juin 1862.
Secrétariat municipal.

99. Les personnes à qui appartiennent des
linges de bain laissés depuis l'année passée aux
bains des femmes de l'Evole , peuvent les ré-
clamer en les désignant , auprès d'Elisa Rôihlis-
berger, rue du Bassin , 5.

Paris, 17 juin. — Au corps législatif a été
présenté un article additionnel au bud get, ou-
vrant aux ministres de la guerre et de la ma-
rine un crédit de 15 millions pour l'expédition
du Mexi que.

Naples, 16 juin. — Samedi, les troupes
rovales ont attaqué Chiavone, qui a été fort
maltraité.

Turin, 14 juin. — Une proposition a été
faite à la Chambre des députés de voter une
adresse au roi Victor-Emmanuel .

Cette adresse réfuterait les calomnieuses af-
firmations des évêques.réunis à Rome et pro-
clamerait de nouveau les droits de la nation
italienne sur Rome et sa volonté de l'avoir
pour capitale. La proposition a été adoptée.

Belgrade , 16 juin. — Des soldats turcs,
agissant avec préméditation , ont tué un enfant
serbe. Il en est résulté une lutte sanglante
qui a duré toute la nuit. Plusieurs postes de
soldats turcs ont été démolis et l'on compte
beaucoup de morts et de blessés. Les Serbes
ont protégé les femmes turques.

Grâce à la médiation des consuls et à l'acti-
vité énergique des autorités serbes, l'ordre a
été rétabli , et la milice tu rque a dû quitter la
ville pour se renfermer dans la citadelle. La
population turque de Belgrade reste sous la
protection des autorités serbes.

Paris, 17 juin. — Belgrade 16 au soir. Dans
le dernier combat , 13 Serbes et 2 Turcs ont
été tués. Des renforts arrivent des villages voi-
sins pour les Serbes ; les Turcs se sont retirés
dans la forteresse et se sont ameutés contre le
pacha qui leur défendait d'attaquer.

Semlin. — Ce matin, la garnison turque de
la forteresse a bombardé la ville de Belgrade.

Etats-Unis. — Une grande bataille qui a
duré deux jours s'est livrée entre les troupes
fédérales, commandées par le général Mac

Neuchâtel.— Les électeurs non radicaux
du collège électoral de Neuchâtel sont invités
à se rencontrer ce soir, 18 juin , à 8 heures,
dans la grande salle des concerts, pour former
la liste des candidats au grand-conseil.

— Dans la séance du 12 courant , le conseil
général de la munici palité de Neuchâtel a voté
un crédit de 4000 francs pour l'équi pement du
nouveau corps de pompiers en formation. La
souscription ouverte dans ce but en ville a pro-
duit 2000 fr.— Une allocation de 600 francs
a été faite en faveur de la fête de gymnastique
qui doit avoir lieu à Neuchâtel dans le courant
du mois d'août.— Ensuite d'arrangements in-
tervenus avec les propriétaires des maisons fai-
sant saillie dans la rue du Seyon, les frais d'ex-

Clellan, et l'armée confédérée chargée de dé-
fendre Richmond. Le premier jour les confé-
dérés ont remporté l'avantage; ils se sont em-
parés de 19 pièces de canon et ont fait beau-
coup de prisonniers. Mais le lendemain ils ont
été repoussés avec de très-grandes pertes des
positions qu'ils occupaient ; ils ont pu cepen-
dant ammener leur artillerie. Mac Clellan se
trouve maintenant à cinq milles de Richmond.
Les pertes des fédéraux s élèvent à 3,000 hom-
mes ; celle des confédérés est plus considéra-
ble.

Mexique. — Le Moniteur français annonce
qu'après le combat qui l'a rendue maîtresse des
défilés de Cumbres , l'armée française s'est
avancée jusqu'à Amozoe, à trois lieues de
Puebla. Le général de Lorencez comptant sur
un mouvement à Puebla contre le gouverne-
ment de Juarez, se proposait de diriger une
attaque contre la position fortifiée de Guada-
lupe, qui couvre la ville. Cependant, le 9 mai,
l'armée occupait encore son campement d'A-
mozoe, sur le plateau d'Anahuac. D'après des
rapports d'origine mexicaine, l'attaqu e proje-
tée avait été en effet exécutée le 5 avec une
grande vigueur, mais sans atteindre son but,
les retranchements de Guadalupe n'ayant pas
été enlevés. Le gouvernement prend dès me-
sures pour envoyer au Mexique des renforts
considérables.

Mexico. — Juares a présenté au Congrès
un drapeau de zouaves et plusieurs décorations
enlevées aux prisonniers, ce qui a fai t une
impression favorable pour sa position.

propriation s'élèvent à la somme de fr. 55,000.
A cause des baux qui ne sauraient être rompus
maintenant, les travaux de démolition ne peu-
vent commencer que dans un an.— La ques-
tion des travaux de réparation au port a été
renvoyée à une commission de cinq membres;
il s'agit ici d'une dépense approximative de fr.
150,000.

—Un avis du département militaire prévient
les officiers , sous-officiers, caporaux, frater,
armurier, trompettes et soldats de la compa-
gnie de carabiniers n° 14, qu'ils sont cités à se
présenter le mardi 24 juin courant, à 2 heures
du soir, au lieu de rassemblement à la caserne
de Colombier, pour ensuite se rendre à Yver-
don, où aura lieu le cours de répétition.

— Pendant l'orage du dimanche soir 8
courant, le tonnerre est tombé sur une maison
habitée dans le village des Ponts, sans y mettre
le feu, mais en brisant les fenêtres et en cau-
sant des dégâts assez considérables. Heureuse-
ment personne n'a été atteint.

— Jeudi 12 courant , pendant l'après-midi,
la maison au-dessus du tunnel au Châtelard,
près des Brenets, a été incendiée.

Nouvelles»

Fête fédérale de Gymnastique
§HC La fête fédérale degymnastiqueaura lien
à Neuchâtel dans le courant du mois d'août
prochain.

Comme toutes les autres fêtes populaires de
notre pays , la fêle de gymnasti que a pour prin-
cipal but de développer l'esprit national et de
resserrer les liens de fraternité qui réunissent
les divers membres de la famille suisse.

Elle a , en outre , un but spécial , celui de
stimuler le zèle des gymnastes suisses et de ré-
pandre de plus en plus parmi les populations
le goût et la connaissance d'un art qui fait une
partie essentielle de l'éducation nationale.

Les réunions annuelles de la société fédérale
de gymnasti que ont constaté j usqu 'ici un pro-
grès continu dans la marche et le développe-
ment de cette société qui est actuellement com-
posée de soixante-huit sections cantonales dont
quel ques-unes comptent un nombre considéra-
ble de membres actifs.

La réception faite aux gymnastes l'année
dernière , à Soleure, n été en tous points telle
qu 'on pouvait l' attendre de la vieille hospi-
talité helvéti que et de l'esprit éminemment con-
fédéral qui dislingue les habitants de l'un des
cantons les plus avancés de la Suisse.

Neuchâtel , qui aura l'avantage de donner la
fête cette année , ne voudra certes pas rester
en arrière de ses confédérés , et tous les Neu-
châtelois saisiront avec empressement celte oc-
casion pour faire acte de civisme, pour prouver
une fois de plus qu 'ils sont dévoués à la patrie
suisse, qu 'ils veul ent vivre de sa vie nationale ,
partager ses joies comme ses périls, et ne ja-
mais se séparer d' elle , dans la bonne comme
dans la mauvaise forlune.

Une fête fédérale est la fête de tous et de-
mande le concours de chacun , du riche comme
du pauvre , du citadin comme du campagnard ,
de l'ouvrier comme du cap italiste. Ce concours ,
le comité central l'attend de tous les citoyens
sans distinction de profession ni d'opinion , el
il espère que tous et chacun contribueront dans
la mesure de leurs forces à rendre la fête du
mois d'août di gne de la Suisse , digne de la
liberté !

Le comité central attend surtout du patriotis-
me des dames de Neuchâtel qu 'elles voudront
bien embellir cette fête par leur présence et en
assurer d'avance le succès par des dons desti-
nés à récompenser la jeunesse vaillante et dé-
vouée qui prendra part aux exercices du con-
cours.

Un avis prochain fera connaître au public
les noms des personnes chargées de recueillir
les dons et contributions volontaires.

Neuchâtel , 1" ju in 1862.
Le comité central de la Société fédérale

de gymnastique.

de Pension viagère.
Cette assurance , dont le siège princi pal est

à Genève, a été fondée en 1860; elle repose
sur une combinaison très-simple et entièrement
nouvelle , et dont le résultat , déj à la seconde
année , a dépassé de beaucoup les prévisions
de ceux même qui en avaient conçu les plans ;
elle a un avantage immense sur toutes les au-
tres assurances de ce genre , vu qu 'au moyen
d' un petit sacrifice de 24 francs par an , et
seulement pendant 5, 4 ou 5 ans tout au p lus ,
on peut s'assurer à soi-même et à d' autres ,
une renie viagère qui commence par 25 fr.,
déjà après la quatrième ou la cinquième année
de l'inscri ption , et monle graduellemerît , tou-
jours par série de 25 fr., pendant 16 ou 18
ans, jus qu'à ce qu 'elle ait atteint son maxi-
mum qui esl de 400 fr., laquelle somme con-
tinue à être pay ée chaque année jusqu 'à la
mort de l'assuré ; de plus on peut assurer la
tête d' un tiers et s'en réserver le bénéfice ; par
exemp le , des parents feraient assurer leurs
enfanls , des parrains , des marraines leurs fil-
leuls , de bons maîtres des domesti ques fidèles
et dévoués , des administrations , des gouver-
nements même leurs emp loyés, s'en réservant
h jouissance et ne s'en dessaisissant qu 'au mo-
ment opportun et à titre de récompense; de
cette manière chacun peut pourvoir a son ave-
nir , tout en assurant l'avenir de ceux auxquels
il s'intéresse , sans mettre les héritiers dans la
triste nécessité d'atlendre avec impatience le
décès de l'assuré pour toucher un mince capi-
tal.

Pour plus amp les rensei gnements, s'adres-
ser à M. Millier, rue de l'Hô pital , o, à Neu-
châtel , nommé officiellement représentant de
la dite assurance , qui remettra gratu ite-
ment les statuts et se fera un plaisir de donner
tous les renseignements possibles sur la marche
des opérations. (Lettres franco.)

ASSURANCE MUTUELL E87. Pour la rentrée des classes après les
vacances , une famille respectable, en ville ,
prendrait en pension quel ques jeunes gens fré-
quentan t les collèges. Tous les soins moraux
et ph ysiques leur sont réservés. Le burea u de
cette feuille indi quera.

MW°88< I' y aura danse publique ,
dimanche 22 juin , à la Croix-d'Or , à Va-
lang in. Bonne musi que el bon accueil attendent
les amateurs.

89. Pour desservir un magasin et appren-
dre les premières notions du commerce, on de-
mande un jeune homme de toute moralité.
S'adr . à M. Aug. Maurer , près l'hôtel-de-vill e.

90. M. Josué Joseph pouvant disposer de
quel ques heures de la journée , demande à faire
des copies d'écriture , en allemand ainsi qu 'en
français, également pour la tenue des livres.
Pour ransei gnements ultérieurs , s'adresser au
magasin d'épicerie de M. Dasen , rue du Seyon.

PHOTOGRAPHIE. — Portraits de-
puis 2 fr., groupe de famille depuis 5 fr. , tous
encadrés et coloriés d'après ^nature. — Ester-
mann , photograp he , opère tous les jours au
jardin Tribolet , près de la tour des prisons ,
n° 29.

92. A la librairie S1 Delachaux , on peul se
procurer sans frais , le dernier Rapport du
Comité de la Société STeuehâteloise
des missions.

TOUS LES LIVRES BHBSU
doivent y être rapportés pour le 50 juin cou-
rant. ¦ Le bibliothécaire .

Jeudi 19 juin , trois p ièces nouvelles.
lia famille Iiambert, ou le manufac-

turier , comédie dramati que en 2 actes.
lie moulin à paroles , comédie-vau-

deville en un acte , par M. Bayard.
HEon Isménie, vaudeville nouveau en

un acte, par M. Dumanoir.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.

Neuchâtel , mercredi 18 juin 186%
i< *

Demandé _ _
à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 ¦
Franco-Suisse, actions, j " 327»S0
Société de construction , int. 5% ¦ 90 91.25
Franco-Suisse, oblig., 5%, j «l mars 386 386
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. 540 560
Lomb. sud-aut. obi. 3 % f. 500 (jH jan.
Société de navig. à vapeur de Neuchàt.

act. de fr. 500 , . . . . .  Ï20
Lots de la Municip. de Neuchâtel . . 10.25
Actions immeuble Chatoney, . . .
Actions hôtel Bellevue 480
Lots de la ville de Milan , . , . .
Central suisse, actions 

t_--5NJSSi>^3v—»

RÉUNION ©OJIIIIIERCIAI.E.

Appel é à m'absenler pendant plusieurs se-
maines , je prie les personnes qui auraient l'in-
tention de s'adresser à moi pour la réparation
de leurs montres et pendules, de bien vouloir
les adresser, durant mon absence, à mon ne-
veu , M. Albert Delachaux , que je recommande
sous tous les rapports. Sa demeure est rue de
l'Industrie , n.° 4.

Neuchâtel , le 14 juin 1862.
Aug. DELACHAUX .

AVIS.

Place Purry ,
à Neuchâte l (Suisse)

actuellement desservi par Henri Breilhaupt-
Frech.

Cet hôtel , situé sur une des plus belles places
de la ville, au bord du lac, d'où l'on jouit du
magnifi que panorama des Al pes, est recomman-
dé à messieurs les voyageurs, qui y trouve-
ront de bonnes chambres , une table confortable ,
et un accueil cordial qui ne laissera rien à dé-
sirer.

Un omnibus pour tous les trains du chemin
de fer et des bateaux à vapeur est au service
de l'hôtel.

Bonne écurie et remise.
Henri BREITHAUPT-FRECH .

HOTEL DU COMMERCE

10b. Une domesti que de la Suisse allemande ,
19 ans et recommandable , cherche pour de
suite une place de bonne ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. chez Léchaud , à Serrières.
106. On cherch e à p lacer une jeune demoi-

selle de la Suisse allemande , sachant parler et
écrire les deux langues , pour servir dans un
magasin. S'adr. au burea u de celle feuille.

PAR ADDITION.


