
MAGASIN DE NOUVEAUTE
POUR ROBES , CHALES.

CONFECTIONS POUR DAMES ET SUR MESURE

rue des Halles , il0 5, à côté de M. Wodey-Siichard
confiseur.

Pour cause de démolition d' un côté de ce magasi n , on t iendrai t  à avoir le moins de mar-
chandises possible.

Tous les articles seront vendus aux prix de fabrique.
Nouveautés pour robes, dans les couleurs havane , cuir , chair , etc. , depuis fr. 8 la robe.
Jupons nouveauté depuis fr. 4» 50.
Confectibïi jfôiiîr trtines, rotondes , cloches, saule-en-barque , elc , depuis fr. 6
Châles d'ëtfe,/genres" .nou veaux ,.depuis fr. A.
Un assortiment de S&ï* noire (irès-avàntageux).
Toile de coton , loile fil , nappage, essuie-mains , coutil el colonne pour lits , etc.

BOULANGERIE N° 8
rue des Moulins

On trouvera lous les lundis des gâteaux au
fromage , de loul prix.

Vente de récoltes à Fontaines
Le lundi  la j u in  courant , dès les 9 heures

précises du matin , Mmc Mélanie Challandes-
Lesqnereux vendra par voie d'enchères publi-
ques , sous de favorables conditibite, la récolte
de 35 poses foin , esparcelte> 'el V compris 7'/s
posés avoine et orge assurés Contre la grêle.

y$ Vçrf iss siî]B"éS3S frM;f&Hfâines et Fontai-
nenieldn , sonl de la p lus facilef dëvfetilure. Les
a mateurs voudront bien se rencdrSîrer devant

ÏÏS1P Les 24 et 25 j u in  courant , dès les 8 h.
du matin , Mad. veuve Humbcrt-Droz , auber-
giste, à Thielle , exposera en montes publi ques ,
pour cause de départ , dans la dite auberge ,
tout ce qui en constitue l' ameublement , et a
servi tant à l'exp loi tat ion de rétablissement
qu 'à celle des terres , le tout dans un p arfait
état de conservation. On trouvera dans ces
montes , divers meubles et effets, tels que ar-
moires , commodes , bureaux , pendules , tables
diverses , chaises en noyer et autres , du linge
de lit el de table , de la literie , batterie de cui-
sine, des vases de cave de différentes grandeurs ,
une bascule avec ses poids , un char-à-banc
fermé , plusieurs chars de campagne , charrues
el autres outils. Les conditions seront favora-
bles.

le domicile de l' exposante les jou r el heure
sus-indi qués , pour entendre la lecture des con-
ditions.

M. Elie Sumy, aux Pelils-Ponts, rière Brot-
dessus , ex pose en vente pub li que un beau grand
pré fauchable situé lien dit sur la montagne de
Plamboz , à la Combe des Fontaines. Ce pré. de
la contenance de 17 poses anciennes , est par-
tagé par un chemin d'issue el p ourrai t  êlre ex-
posé en deux lots si on le désire; l'ensemble
joute de vent Henri Colin el Frédéric-Auguste
Huguen in ;  de bise David-Henri Colin et Mada-
me Bouvier ; de joran celle dernière et d' uberre
l'hoiri e Jaquet.

Celt e venle aura lieu sous dé favorables con-
dit ions , avec la récolte de l' année , le samedi
13 juin prochain , à trois heures après-midi ,
dans l' auberge de M. Lerch , à la Tourne, el
l ' immeuble sera adjugé au p lus offrant el der-
nier enchérisseur , si les offres sont un peu rai-
sonnables. S'adr. au propriétaire pour voir
l ' immeuble , et à M. F.-R. Robert , nolaire , aux
Ponls, pour les conditions de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE

Pré de montagne à vendre.

Vente de récoltes à Coffrane
Le citoyen Abrarn-Louis Bour quin , conjoin-

tement avec ses trois enfants cadets, exposeront
en vente publique , sous de favorables condi-
tions , la récolte en foin el regain de 45 poses
de terre , situées dans le territoire de Coffrane
et Geneveys, y compris 5 '/ s poses de froment
et 2 d' orge. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer devant la maison des exposants , le lun-
di 8 juin , â 8 heures du malin.

Jean NIGGLI , successeur.
Par occasion , uu appareil pour pho-

tographe , presque neuf , et très-bien con-
struit , savoir : un objectif , une chambre noire
avec pieds, trois châssis et trois presses à gla-
ces de différentes grandeurs , avec un volume,
ou répertoire général de photograp hie prati que
et théori que , contenant les procédés sur pla-
que, sur papier , sur collodion sec et humide,
sur albumine , etc. , avec dix planches par D.
Van Monckhoven. JVi

On trouve à la même papeterie dix -huit por-
traits sur un objet de la grandeur d' une petite
(èle d'ép ing le, avec l'inscri ption Irès-dislincte:
les défenseurs de l'Italie , etc.

Un choix de quatre cent cinquante photo-
grap hies , vues suisses, célébrités el sujets va-
riés.

19. A vendre une belle paire de canards
muets, el une poule dinde avec son dindon.
S'adr. au bureau d' avis. ;-t

20. A vendre , d'occasion , un^char à bras
neuf , à brecelte , prix 75 francs , un petit char
à brancard ayant servi , au prix de 50 francs,
plus un char d' enfant , neuf , pour le prix de
85 francs. S'adr. à Jules L'Ecuyer , au Poids
public , à Neuchâtel.

21. Un particulier voulant entamer et livrer
une partie d' un laigre vin blanc 1861, lundi
prochain , annonce qu 'il est disposé à céder le
solde à un prix modéré aux amateurs. S'adr.
au bureau d'avis.

22. A vendre , faute de p lace , quelques
meubles, tels que garde-robes à deux por-
tes el table en noyer , bois de lit , chaises , us-
tensiles de cuisine, etc. S'adr. à Mme Marchand ,
rue de l'Hô pital , n" 15, S"" étage.

gKT" On offre à vendre la récolle pendante en
fourrages de cinquante poses. S'adresser à M.
Aimé Challandes , à Fontaines.

24. On offre à vendre deux laigres ovales
en très-bon étal , contenant environ 2500 pots
chacun. S'adr. à M Persoz, hôtel du Cerf , à
Neuchâtel.

PaDeterie Gerster-Fillieux.
du jeudi i juiu

i. La paroisse française protestante de la
Chaux-de-Fonds a élu le 17 mai 1865, le ci-
toyen Henri-Frédéric Quinch e aux fonctions
de pasieur de ladite paroisse en remp lacement
du ciloyen Constant Delachaux , décédé.

2. Dans sa séance du 18 mai 1865, le Grand-
Conseil a nommé le ciloyen Zélim Perret , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , au grade de major
d'infanlerie.

5. Dans sa séance du 23 mai 1865, le Con-
seil d'Etat a nommé au grade de IIe sous-lieu-
lenant d'infanlerie les sous-officiërs

Roulet , Félix , à Neuchâtel , et
Burgat , Charles-Fiitz , à la Chaux-de-Fonds .
4. Mad. Henriette Matt l iey-Junod , du Locle,

y domiciliée , a été autorisée par arrêl du Con-
seil d'Elal du 25 mai 1863, à prati quer dans
le canton en qua lité de sage-femme.

FAILLITES.
5. Tous les créanciers inscrits au passif de

la masse en faillite de Simon-Nicolas Thiébaud ,
épicier à Neuchâtel , sont péremptoirement as-
signés à se présenter devant le juge de la fail-
lite , salle de la jus tice de paix à l'hôtel de vil-
le de Neuchâtel , le mercredi 10 j uin 1865, à
5 heures du soir , pour suivre aux errements de
la faillite.

6. Le 29 mai 1863, le citoyen François-
Joseph Wohl gralh , confiseur à Neuchâtel ,"ori-
ginaire français , âgé de 55 ans , fils des défunts
Michel Wohl gralh et Marianne née Blum , a
demandé d'être déclaré en état de fai l l i te .  Par
j ugement du même jo ur , le t r ibunal  civil de
Neuchâtel a prononcé la déclaration de faillile
dudil Wohl gralh , el a renvoy é la li quidation
de cette masse au juge de paix de Neuchâlel ,
pour êlre opérée en la forme ordinaire.

En conséquence , le juge de paix de Neuchâ-
lel invile les créanciers de François-Josep h
Wohl gralh : l°à faire inscrire leurs litres et ré-
clamations avec les pièces à l' appu i au greffe
de paix de Neuchâlel . depuis le vendredi 5 ju in
au samedi i jui l le t  1865 , inclusivement à 5
heures du soir , heure à laquelle les inscri pt ions
seroni déclarées closes; 2° à se rencontrer à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la justice
de paix , le mercredi 8 jui l let  1865, à 9 heures
du matin , pour assister à la li quidati on.

7. Les créanciers inscrits au passif de la fail-
lite du citoyen Auguste Sengstag, maîlre cor-
donnier à la Chaux-de-Fonds , sonl requis de
se présen ter à l'hôtel de v ille de la Chaux-de-
Fonds , le lund i  22 ju in  courant , à 2 heures
après midi , pour suivre aux opérations ulté-
rieures de celle faillite.

8. Le citoyen Henri Monlandon allié Fuchs ,
demeurant aux Ponls , dont les biens ont été
mis en failli te par jugement du t r ibunal  civil
du district du Locle , en date du 17 novembre
18-J9, annonce qu'à l' audience du même tri-
bunal en date du 28 mai 1865, il a formé une
demande en réhabi litati on , et que conformé-
ment à l' article 101 de la loi sur les faillites ,
il a reçu pour direction du même tr ibunal , de
publier celle demande , conformément à la loi.

Le citoyen Henri Monland on annonce donc
qu 'il se présentera à l' audienc* du tribu nal
civil du district du Locle, le jeudi 2 juil let 1863

pour solliciter sa réhabilitation à mesure qu 'il
invite , à teneur de l' article 102 de la loi pré-
citée, toule parlie intéressée , à déposer au greffe
du même tribunal , les molifs de son opposition ,
appuy és des pièces jus tificatives.

BÉNÉFICES n'INVENTAIRE.

9. La mise en possession et investiture de
la succession du citoyen Charles Schwab, ori-
ginaire de Chules (Berne), v ivant  domicilié à
Sainl-Sul pice, où il a été inhumé le 19 avril
1865, ayant été obtenue sous bénéfice d'inven-
taire le 30 mai 1863, devant le juge de paix
du cercle de Môtiers , celui-ci fait  connaître aux
intéressés que les inscri pt ions au passif de celte
masse seront reçues au greffe de la justice de
paix dudit  Môtiers , du lundi  8 au vendredi 26
juin  courant , jour où elles seront closes à six
heures du soir , et que la li quidation aura lieu
le lendemain samedi 27 dit , à deux heures
après midi , à la salle de j ustice dudit  lieu.
L'hérilier bénéficiaire est le frère du défunt , le
citoyen Samuel Schwab, des mêmes lieu et do-
micile , agissant par Peniremise de sou cura-
leur juridi que le citoyen Charles-Angusle Rey-
mond , juge au tribunal civil.

Fin de l' extrait de la Feuille off icielle .

EXTRAIT DE LA FF.LIILLE OFFICIELLE

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. C>» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, 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.

RECOLTES A VENDRE. ij _
récolte foin el regain d' esparcelle d' environ 11
poses, et une pose avoine , sises dans les fins
de Valang in.  S'adresser à M. Gaberel , notaire ,
au bureau de la Caisse d'E pargne , à Neuchâtel .

VENTE PAft VOIE D'ENCHÈRES.

NEUCHATEL. '—- Observations météorologiques. — Juin 1863. 

ÏZ TEMPÉRATURE "™""™ | £ S * LI«MT. "°0I
_ _ ¦ en degrés centigrades. ^MTO. ^ _ % ™T DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. 

en m |g g,
i-> . 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi.  ̂%-, § E- g
~1 JI jTTj 23, 8 7227? 0,0 Bise. Clair. 2,480 16,5

2 11 ,5 10,5 19 722,1 0,0 Bise. Clair. 2,500 17,0
3 12 10,5 23,5 722,7 0,0 Calme. id. 2,510 16,2
4 21 ,5 15,5 25 ,5 722 ,1 0,0 . 14- id. 2,520 ¦ 17,0¦ •' - -y '•  ' ——— ' 

_
$
__

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à75 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 pourles annonces est accordée aux

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

A VENDRE.

Librairie Samuel Delachaux ,
EDITER A ÏÏEUCHATEL.

Nouvelle publication de la maison des mis-
sions de Bàle.

GOWÏIVttÂ LE CORNAC,
scènes de la vie missionnaire sur la côte de Ma-
labar. Une j olie brochure in-12



Il vient de para ître
En vente

chez Samuel Delachaux , libraire,
à Neuchâtel .

Remarques sur -le livre de la Genèse,
par C. H. M. un vol. in-12, de 540 pages,

fr. 2.

@K)Mf>&Ml
Un dépôl des vins mousseux de Louis Man-

ier , à Môliers-Travers , se trouve à la libra irie
Kissling, à Neuchâtel.__r° La librairie Samuel Delachaux,
à Neuchâtel , outre les photograp hies neuchâle-
loises qu 'elle a publiées , s'est assortie d' un joli
choix de vues suisses et de célébrités françaises
et étrangères , en photographies format "carte
de visite ou formai microscopique. Elle vient
entr 'autres de mettre en vente la carte pho-
tograp hi que de

MATAMOROS
exécutée dans sa prison de Grenade. Prix fr.
1»50.

MEUBLES NEUFS.
Plusieurs lits renaissance , p lusieurs commo-

des el secrétaires soit bonheur du jour , genre
Louis XV; deux buffels de service avec étagè-
re (jumeaux),  deux tables demi rondes ; ces
meubles , qui sont en noyer poli et d' une par-
faite exécution , seroni cédés au plus juste prix.
S'adr. à Maillé , ébéniste , rue des Moulins 43.

J. KUCHLÉ-BOUVIER
rue Purry n° 6,

recommand e au public un beau choix de tap is
en toile cirée, pour magasins , bureaux et salles
à man ger , à l' aune , de toules largeurs jusqu 'à
21/, aunes , comme aussi des milieux et dessous
de tables avec bordures , de toutes grandeurs.
L'excellente qualilé de ces tap is en garantit la
durée.

54. A vendre , des outils el d' autres diffé-
rents objets pour doreur. S'adr . chez Mme
Slouky, rue du Bassin , n° 6.

VIN Ql A M P  de deuxièm e cuvée, enviro n
JI !!I BLUNU 1000 pots à 60 c. le pot.Vin blanc de marc, environ 1200 pots, à 40f i.  le pot. S'adr. à H. -B. Walther , à Marin .

SPÉCIALITÉ
de verres à vitres et articles

de bâtiments.
Fontes d'ornements et autres pour construc-

tions, chaux h ydrauli que , bâtarde , grasse et
blutée , ciment de Grenoble , qualité sup érieure ,
à fr. 6»50 les 100 kil. rendus en gare à Ge-
nève , glaces de Paris pour magasins et photo-
grap hie ; verres à vilres sur toules mesures
(gros et délai!) ; diamants à couper le verre ,
tuiles en verre , le lout à prix réduits , chez

PERROIIY , rue Klôberg, 12, à Genève.

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
L. Beney-Dubois , rue de l'Hôp ital , près de

l'hôtel-de-ville , pour cause de changement ,
vendra , à partir  de ce jour et k des prix exces-
sivement réduits , un bel assortiment de car-
tels, pendules , chaînes , clefs et breloques en
argent et plaqué or , ainsi qu 'en général tout ce
qui a rapport à celte branche de l 'industrie.
Toutes les pièces seront vendues à la garantie.
Il invite en conséquence toutes les personnes
qui désirent se procurer de bonnes pièces d'hor-
logerie , à bon marché , à venir visiter son ma-
gasin le plus promptement possible.

Le même li quidera par la même occasion un
beau choix de lunettes à des prix irès-bas , ain-
si que divers meubles de magasin.

M. EDOUARD BOVET,
commissionnaire à Neuchâtel.

prévient qu 'outre son dépôt de chaux h ydrauli-
que et gypse , qualilé sup érieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

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

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions, conduits de gaz, cuves, bassins,
fosses d'aisance, bétons, enduits imperméables,
moulures , jamba ges de portes et fenêtres, ba-
huts , revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d'esca-
lier , dallages, balustrades , statues , ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

_ W Dans l'intérêt des personnes auxquelles
pourraient être vendus de petits ciments sous le
nom de la Porte de France , comme en pro-
venant , il leur est fait savoir que deux mai-
sons seulement , la maison Carrière et la mai-
son Dumolard exp loitent le ciment de la Porte ,
et il leur est recommandé d'exi ger toujours la
marque de fabri que.

EMPRUNT fl PRIMES, vÊ,de
4 tirages par an pendant 14 ans , SOOO
Séries.

AJI tirage du 1er juillet prochain sortira
une prime de fr. 100,000, oulre p lusieurs
autres.

Chaque obli gation originale sort forcé-
ment de fr. 46 à fr . 60. Obli gations origina-
les à fr. 57 pièce, chez .

ALBERT BOVET , rue Pury 4.
NB. Lettres et argent franco. Rachat facul-

tatif des titres après le tirage.

mW Pierre Katz , cloutier , à Sl-Blaise , suc-
cesseur de M. F. Lesser, fait savoir au public
qu 'il continue à desservir le magasin comme
du passé. Il sera toujours bien assorti en clous
pour bâtisse , de loute grandeur , clous de che-
vaux , de même que clous de souliers et poin-
tes de Paris de loute grandeur.  En outre il tien-
dra à Neuchâtel , tous les jeudis , un banc près
de la promenade.

50. A vendre une très belle carabine de tir
à l'américaine , avec lous ses accessoires. S'a-
dresser à Antoine Hotz , sellier , rue St-Maurice.

56. A vendre , un équi pement comp let de
soldat d' infanterie.  S'adr. à Mme Baud , place
Purry.

57. A vendre , d'occasion et faute d'emp loi ,
une carabine en bon état avec ses accessoires .
S'adr. au bureau d' avis.

58. À vendre , un joli petit char pour
enfants, presque neuf. S'adresser à Fritz
Ul lmann , rue des Mou lins , n° 15.

59. A vendre une seille à fromage neuve .,
en pierre (roc) , avec son couvercle en tôle.
S'adr . pour la voir à la boulanger ie Messerli.
n° 12 , Grand' rue

54. On demande à acheter aux environs de
la vi l le , un terrain bien situé , que ce soit vi-
gne ou jardin , et à proximilé d' une fontaine ou
du lac. On esl prié de dé poser par écril les of-
fres et les prix sous les init iales B. M.,  au bu-
reau de celte feuille. (Affranchir).

Sa. On demande de renconlre 4 lègres ronds ,
uniformes , d'un bon el solide conditionnement ,
et d' une conte nance de 5000 à 5200 pots fédé-
raux.  S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera.

56. On demande à acheter un âne robuste
et de bonne taille , pour la selle. S'adr. au bu-
reau d'avis.

La Bibliothèque publique
désire se procurer la collec-
tion complète du journal l'IM-
PARTIAL et les années 1849 ,
1850 , 1853 , 1854 du RÉ-
PUBLICAIN NEUCHATELOIS .

ON DEMANDE A ACHETER.

58. A louer de suite unejolie chambre meu-
blée , faubourg du Crêt 15, chez Borel-Perret.

59. A louer , pour la Sl-.Iean, à un premier
étage, une belle grande chambre , avec ou sans
portion de cuisine , un galelas et une petite ca-
ve, à des personnes sans enfants , ou à une ou
deux dames. S'adr. au rez-de-chaussée , Grand'
rue n" 15.

60. A louer pour de suite ou pour la Saint-
Jean , un logement de deux ou trois pièces
bien éclairées , au rez-de-chaussée. S'adr. au
bureau de celle feuille.

61. A louer , pour cas imprévu et pour la
St-Jean , un pelil logement , rue des Moulins ,
13, au 2™° .

62. On offre à louer pour la belle saison , à
des personnes soigneuses, à 10 minutes d'Anet
et à proximité des bains de Bretiége , 5 à 4
chambres proprement meublées , ensemble ou
séparément , avec la pension , si on le désire.
On prendrait aussi en pension des enfanls au-
dessus de 10 ans , auxquels on voudr ait faire
resp irer l'air de la campagne pendant les va-
cances, et qui recevraient tous les soins dési-
rables. On aurait toute facilité d'y faire des
cures de chaud-lait et petit lait. Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mad. Baumann , rue de
la Place d'Armes n° 1, à Neuchâlel .

65. Des personnes désireuses de passer la
belle saison à la campagne, trouveraient dans
un endroit agréable de nos montagnes un loge-
ment de p lusieurs chambres meublé , avec la
pension , si on le désire. Laitage en abondance
et lail de jument pour des personnes faibles de
santé , el à prix modi que. S'adresser au bureau
d'avis.

64. On offre à louer deux chambres vavec ou
sans part aux dépendances. S'adr. à Mme Mié-
ville , maison de M. Wittver , à l'Ecluse.

65. Pour cas imprévu , on offre à louer de
suile , dans les environs , une boulangerie
bien achalandéedepuis nombre d'années , jouis-
sant d' une bonne clientèle; on céderait en mê-
me temps tous les accessoires et une partie des
ustensiles du ménage. S'adr. au bureau de cel-
le feuille.

66. On offre à louer , dans un village du
Val-de-Buz , près d' une stat ion du chemin de
fer , pour la belle saison , un apparlement meu-
blé , renfermant plusieurs chambres. On four-
nirait la pension , si on le désire. S'adr. au bu-
reau de celte feui lle.

67. Il reste encore à louer au quartier de
Vieux-Châtel , situé entre le faubourg et la ga-
re, le second élage du n° 4 (maison du milieu ).
Le second étage du n* 5 deviendra vacant à la
St-Jean. Ces appartements sont composés de
cinq pièces avec cuisine et dépendances. S'ad.
à M. le professeur Desor, faubourg du Crêt ,
14, ou à MM. Maret Ritter el comp.

A LOUER.

Papeterie Gerster-Filleux
Jean Niggli successeur.

Indicateur de la marche des
trains , service d'été , à dater du 1er ju in .

51. A vendre , un fourneau en calelles blan-
ches , en bon étal. S'adr. à Mlles Claudon-Droz ,
à Colombier.
_\_f̂  L'hoirie 

de M. de 
Sandoz-Rollin a en-

core à vendr e une partie vin rouge 18G1.
S'adresser à M. le cap itaine Reiff .

B 

GRAND ASSORTIMEN T

FRÈRES LORIMIER WM
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS ~* ^

pour hôtels , pensions , administrations, etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

Jean NIGGLI , successeur.
lie prince et la princesse de Gal-

les, en trois poses différentes , très-bien réus-
sies, format carte de visite.

Fabrique de meubles en fer
POUR APPARTEMENTS ET JARDINS

de P. ITIassip, à Genève.
PRIX DE P" CLASSE

à l'Exposition de la Société d 'horticulture
de Genève , 1865.

Chaises , bancs , fauteuils , tables , kiosques,
grilles , etc., en lous genres et de lous prix.

Dépôt et échantillons, chez Gtyger
et Cteorget , place du Collège et rue Saint-
Honoré , à Neuchâlel.

42. A vendre , une balance avec des poids ,
un réservoir en Chêne cerclé en fer ,
une marmite en fer avec une grille pour chauf-
fer les fers à repasser. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n" 22, au 5me étage.

45. On offre à vendre , un très-beau che-
i-al fort à la course , 1res doux et sans aucun
défaut. S'adresser au bureau d'avis.

Papeterie Gerster-Fillieux

W0F~ A la vente , chez L' Pelilmaitre , com-
missionnaire , en celte ville , du ciment de
Champ-Rond de Grenoble , Porte de Fran-
ce , en barils de 170 à 500 kilogrammes , au
prix de fr. 8»50 les 100 kil.

Papeterie Gerster-Fillieux
Jean NIGGLI , successeur.

Toiles pour tireurs; plumes inaltéra-
bles en or et en platine ; emp lâtres pour la
guérison des cors aux pieds.

en terre cuite vernis intérieurement ,
DE LA FABRIQUE DE ROMAINMOTIER ,

pouvant soutenir les p lus fortes pressions.
La fabri que de M. de Lerber , à Romain mo-

tier , pouvant , par des perfeclionnements im-
portants dans la fabricat ion des tuyaux de fon-
taine en terre cuile , vitrifiés à l'intérieur , en
réduire le prix considérablement , elle peut
fournir aux prix dési gnés ci-dessous, les di-
vers calibres de tuyaux de fontaine soit à em-
boîtage simp le, soit avec manchons , en mar-
chandise de toute solidité et durée.

La fabri qiie se charge aussi du posage des
conduites d' eau sous garantie. Chaque tuyau
porte la signature suivante :

M. DE LERBER , A ROMAINMOTIER .
DIAMËTHE P R I X

DES TUYAUX w»
en lignes. PIED COURANT

f r  C7
10 — 20
H1/» — 25 '
15 — 27
17'/2 — 50
20 — 55
22*/, — 40
25 " — 50
50 _ 60
55 — 80
40 1 —
50 1 40
KO 1 80

TUYAUX DE FONTAINE

DEPOT DE TUYAUX tST
voirs el latrines , d' une des meilleures fabri ques
d'Aarau , garantis et à des prix très-modérés.
Chez M. Rychner , archilecle , faubourg du Crêt.
Envoie les tarifs sur demandes a ffranchies.



OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
105. On a oublié , jeudi passé, dans la bou-

langerie de Josep h Frey, maison Bracher , un
parasol que l'on peut réclamer conlre dé-
signation el les frais d'insertion.
106. Perdu une bague en or (dile alliance).

La personne qui l' a trouvée est priée de la rap-
porter au burea u d'avis , contre récompense.
107. Perdu , il y a quel ques jours , de la vil-

le à la gare, une bottine d'homme, neuve. La
personne qui l'a trouvée est priée de la rappor-
ter au bureau d' avis , conlre récompense.
108. Une chienne courante , ré pondant au nom

de Finette , manteau blanc , taches noires sur le
côté et à l'ori gine de la queue , lête et oreille
jaunes , porteuse d' un collier avec une plaque
marquée Henri Jean-Perrin n° 85, et une au-
lre plaque avec : Savagnier n ° 5, s'est égarée
samedi 25 mai Les personnes qui pourraient
indi quer où cette chienne s'est rendue sont
priées de le faire savoir au propriétaire à Sava-
gnier , conlre bonne récompense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
95. On demande pour la St-Jean , pour ai-

der dans un ménage tranquille , unejeune fille
de 18 à 22 ans , munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

96. Une domestique sachant faire un bon
ordinaire , trouverait à se placer pour la St-
Jean dans une cure des Montagnes. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

97. Demande d'une cuisinière.
Dans une bonne maison bourgeoise du Val-de-
Travers , on demande une cuisinière expéri-
mentée et habile ; les gages sont élevés. Inutil e
de se présenter sans être munie de certificats
de conduite irré prochable. Le burea u de cette
feuille informera.

98. On demande pour une bonne famille de
Lindau , une femme de chambre de la Suisse
française , ayant déjà du service et possédant de
bonnes recommandations ; le salaire serait sa-
tisfaisant. Le bureau de cette feuille indi quera.

99. On demande pour la Saint-Jean , à 'a
campagne , une bonne domesti que sachant faire
la cuisine. Il esl nécessaireq n 'elle soit munie de
bonnes recommandations. S'ad. au bur . d'avis.

100. On demande pour entrer de suite ou
pour la Saint-Jean , une bonne fille forte et ro-
buste, pour s'aider dans un grand ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.
101. On demande pour la St-Jean une bonne

cuisinière qui puisse produire de bons certifi-
cats. S'adr. à Mme Mon landon , n" 4, au 2me

rue du Château.
102. On demande pour de suite un bon gar-

çon jardinier. S'adr. à Fr. Heitler , au fau-
bourg.
105. Ou demande pour de suite ou la Si-Jean ,

une domesti que- pour servir dans un débit et
s'aider au ménage. Bons gages. S'adres. à M.
Dieppe , à Boudry.

104 On demande de suite une fille de cuisi-
ne. S'adr. au 1er étage de la maison n ° 7, rue
des Terraux.

les Bains de Blumenstein
près de Thoune, canton de Berne,

sont ouverts depuis le 15 mai.
Les sources ferrug ineuses de rétablissem ent

avec ses environs magnifiques , sont princi pa-
lement indi quées dans les cas de faiblesse du
sang et des nerfs , des anomalies de la mens-
truation , de chlorose , de rhumatisme chroni-
que, etc., elc.

On y trouve toujours toutes les eaux miné-
rales usuelles indi gènes et étrangères , ainsi que
du petit-lait el du lait de chèvre.

Les prix sont dès à-présent assez modérés .
On peut se rendre aux bains directement depuis
Berne , à 4 heures du soir , avec la poste, ou par
chemin de fer par Thoune.

Le propriétair e, J. RAMSEB.
119. On demande un jeune homme de 16 à

17 ans , dans un atelier de photographie. S'ad.
au bureau d'avis.

Crédit foncier Neuchâtelois.
Le Crédit foncier émet , en échange des capi-

taux qui lui sont confiés, des titres portant in-
térêt et qui sont désignés sous le nom d"obli-
gations foncières.

Ces obli galions sont garanties tant par le
capital social que par la généralité des prêts
hypothécaires faits par l'établissement.

Les cap itaux des obli galions ne doivent pré-
senter aucune fraction au-dessous de fr. 100,
et il n 'en esl pas émis d' un capital inférie ur
à fr . 500.

Pour le moment le Crédit foncier n 'émet que
des titre s nominatifs divisés en deux- catégories,
savoir :

1" Catégorie : Obli gations remboursables
dans un délai de deux à cinq ans.

Sme Catégorie : Obligations remboursa-
bles dans un délai de six à dix ans.

L'inlérêt des obli gations foncières prend
cours , dès le jour du dé pôt , au taux de qua-
tre pour cent ; il sera payé sur présenta -
tion des titres, savoir: aux porteurs des titres
de la 1" calégorie , à la fin de chaque année,
et à ceux de la 2mc catégorie par semestre.

Neuchâlel , 5 juin 1865, '
Le Dwecteur du Crédit foncier Neuchâtelois.

G.-L. QUINCHE .
111. Une demoiselle de Neuchâtel désire se

placer à l'étranger; elle a toules les capacités
requises pour remp lir une place d'institutrice.
Le bureau de cette feuille indi quera.
112. Une dame française qui a beaucoup

voyagé, désire se placer comme dame de com-
pagnie; elle lient plus à un traitement bien-
veillant qu 'à un fort salaire. Pour rensei gne-
ments, s'adresser au bureau d'avis.

Voulez-vous ,
jeunes filles et garçons qui savez le français,
parlir pour l'Améri que? Une bonne occasion
se présente pour faire le voyage avec une fa-
mille riche et honnête . Gages 40—50 fr. par
mois el la libre station.

Une veuve offre à prêter à 5 p. c. 18000 fr. ;
et une autre personne 4500 fr. à 4 p. c; inu-
tile de se présenter si l'on ne peut pas fournir
de solides garanties.

Pour les deux articles qui précèdent , s'adr.
franco au bureau d'affaires de J. R. Egger,
à Sorvillier-Moutier.
117. On désire échanger un bois-de-lit à une

personne , en parfait bon état , avec son som-
mier fraîchement remonté, contre un lit à deux
personnes également avec son sommier , le lout
propre et en bon état ; on paierait la différence
s'il y a lieu. Le bureau d'avis indi quera.

Chemin de fer du Jura industriel.
AVIS.

Dimanche? juin prochain , à l'occasion d' une
réunion reli gieuse à Montmollin , les trains d ,
2, 7 et 8 du Jura , s'arrêteront à proximité de
ce village . Des billets aller et retour à prix ré-
duii , pour celte destination, seront vendus aux
gares de Locle , Chaux-de-Fonds , Convers ,
Hauts-Geneveys, Corcelles et Neuchâtel.

La Direction de {exp loita tion.

Chronomètres
2W* Messieurs les fabricants , qui envoient
des chronomètres à l'Observatoire , sonl priés
de les accompagner d' une descri ption som-
maire dans laquelle on indi que: 1° le genre
de l'échappement ; 2° le système de compensa-
lion (à masses ou à vis , avec ou sans compen-
sation auxiliaire), 5° la nature du spiral (p lat ,
cylindri que ou sphéri que), 4° les innovations ou
spécialités emp loy ées dans la construction de
organes princi paux.

Observatoire cantonale .

Municipalité de Neuchâtel .
La direction de police, ensuite de l' arrêté

du conseil général en dale du 11 mai 1865,
sanctionné par le. conseil d'élat le 25 du même
mois, informe le public , pour sa gouverne , que
l'art. 111 du règlement de police munici pale,
concernant les jours de marché , a été abrogé
el remp lacé par le suivant:

« U y a annuellement à Neuchâtel deux
» grands marchés aux denrées, le premier
» jeudi des mois de juillet el de novembre : il
» y a un grand marché au bétail le premier
» jeudi de chaque mois.

» Le marché ordinaire se tient le jeudi de
» chaque semaine.

» Le marché qui tombe sur le jour de l'As-
» cension a lieu la veille , soil le mercredi.

» Un marché spécial pour les légumes, fruits
» el autres denrées al imentaires , a lieu le mar-
» di et le samedi.

» Les étalag istes , col porteurs , marchands
» ambulants , déballeurs ,' ne seront tolérés
» qu 'au marché du jeudi , et devront se confor-
» mer aux lois el règlements sur la matière.

La présente ordonnance est exécutoire dès
ce jour.

Neuchâtel , le 4 juin 1865.
Direction de Police.

LOGEMENTS A LOUER.
Par suite de circonstance imprévue , pour la

Saint-Jean ou même de suite , un logement rue
Purry, n" 4, 1er :éiage, composé de 1 salon , 5
chambres , alcôve, cabinet , cuisine et dépen-
dances^ convenables. S'adr. au siège de la So-
ciété de constructio n , maison Delor , au fau-
bourg.

La sociélé peut encore disposer de deux au-
tres logements dans la même maison et de 3
logements au nord de la rue de l 'Industrie ,
dont 2 sonl neuf s mais parfaitement secs. Un
nouveau logement est aussi disponible au jar-
din Delor. Tous ces logements sonl dans une
situation salubre et ont jardin devant. Les prix
de loyer varient entre 550 et 800 fr.

69. A louer pour de suite nne chambre gar-
nie, remise à neuf , bien éclairée. S'adr. rue
des Moulins n " 13, 2me étage.

70. A louer , pour la belle saison , à Vilars ,
un appartement composé de 5 chambres , cabi-
net , cuisine , cave et galetas. S'adr. à Auguste
Jeanneret , au dit lieu.

71. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de trois pièces, cuisine et galetas, avec
portion de cave et jardin , situé au haut du vil-
lage de Cormondrèche. S'adresser à M. Droz-
Kaech , au dit lieu.

"2. A louer aux Ponls , à l'année ou pour la
belle saison , plusieurs logements complets et
des chambres ou non , à convenance. S'adr. à
M. Perrenoud , aux Ponts , n° 65.

73. A louer , dès maintenant , dans la mai-
son Liider , au quartier de Vieux-Châlel , un
app artement de cinq pièces, cuisine et toules
les dépendances convenables. S'adr. à F. Lii-
der , dans la dite maison.

74. A louer à l'année ou pour la belle sai-
son , un bel appartement dans une maison en-
tourée d' une propriété fermée ; il se compose
de 5 chambres vernies siluées au soleil levant ,
cuisine bien éclairée , chambre haule , galetas ,
cave el portion de jardin si on le désire. S'a-
dresser au propriétaire , E. Dubois , à la Cou-
dre.

75. A louer pour la St-Jean , à Boudry, deux
logements, l' un de 4 à 5 pièces, l'autre de 3
ou 4, avec cuisine et autres dépendances. S'ad.
à M. Dieppe , à Boudry .

76. On offre à louer en tout ou en partie , au
quartier de Vieux-Châtel , un appartement com-
posé de 5 pièces et dé pendances, pour entrer à
St-Jean ou plu s lard . S'adr. au bureau d'avis.

77. Pour cas imprévu , on offre à louer pour
la St-Jean , un apparlement composé de cinq
chambres , cuisine , mansardes, et tontes les dé-
pendances nécessaires. S'adr. à M. Kopp, pro-
fesseur , maison Reuter an faubourg.

78. A louer , une jolie mansarde meublée,
et à vendre , un lit complet avec rideaux. Au
même endroit on continue à offrir la pension
et la cantine. S'adr. Maison-Neuve , entrée cô-
té de bise, 1" étage.

79. A louer pour la St-Jean , deux apparte-
ments composés de 4 pièces, au 1er et 2me éta-
ge. S'adr. à Bierri et Guenot , menuisiers , rue
de ITnduslrie n° 12.

1 T OTTFR A partir du l"aul5sep-
** U*J *-) LâR.19 tembre prochain , la par-
tie du 2me étage , situé au midi , de la maison n°
f au bas des Terraux, composée de 5
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. au bu-
reau du rez-de-chaussée de la même maison.

85. Une jeune fille de 17 ans , appartenant
à une brave famille des environs de Moral , dé-
sire trouver une place pour apprendre le fran-
çais ; elle sait coudre , tricoter , et connaît les
travaux de la campagne. S'adr. à l'hôtel du
Raisin , à Neuchâtel.

84. Une femme-de-chambre très au fait du
service , sachant le français et l'allemand , dé-
sire se placer dans la Suisse franç aise , soit pour
la Sainl-Jea n ou le milieu de juillet. S'adresser
pour des rense ignemenls , à Madame Reynier-
Terrisse , à la Falkenbourg , à Zurich.

85. Une^personne allemande , qui sait cuire
et assez bien coudre , repasser et faire le ména-
ge, désire se p lacer pour de suite. S'adresser
chez Mme Merz , rue des Moulins , n° 15

86. Une demoiselle du Wurtemberg, parlant
passablemen t le français et ayant reçu une édu-
cation soignée , désire se placer dans une bonne
famille française , comme femme de chambre ,
ou première bonne; elle connaît tous les ouvra-
ges. S'adresser au bureau d' avis.

87. Une personne d'âge mûr , qui sait faire
la cuisine et les chambres , cherche une p lace
dans un pelil ménage; elle est bien recomman-
dée. S'adresser chez M. Werner , relieur , rue
des Terraux n° 1, route de la gare.

88. Une fille allemande âgée de 22 ans , très-
recommandable , désire une place de bonne
d'enfanls ou pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. à Mme Fardel , ruelle Vaucher , à Neu-
châtel , qui donnera lous les renseignements
désirés.

89. Une jeune personne âgée de 21 ans , qui
parle les deux langues , désire se placer à la
Si-Jean , pour femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

90. Un jeune homme, 17 ans , parlant les
deux langues , cherche une place de palefrenier
ou de cocher; il connaît aussi les travaux de
la campagne. S'adr. chez Jeannette Weber , n"
9, rua des Moulins , au second.

91. Une domesti que âgée de 20 ans , por-
teuse de bons certificats , cherche pour la St-
Jean une place pour tout faire dans un ména-
ge ordinaire. S'ad. chez Jea n Munger , couvreur ,
rue du Château , n° 4.

92. Une fille désire se placer pour la St-
Jean , comme cuisinière , à défaut , elle est ca-
pable de remp lir une place de femme-de-cham-
bre; elle peut produire de bons certificats et de
bonnes recommandations. S'adresser faubourg
du Lac , n° 25.

95. Une bonne domesti que recommandable ,
28 ans , cherche à se rep lacer pour la St-Jean ;
elle sait faire un bon ordinaire et elle connaît
les travaux de la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

94. Une personne bien honorable se recom-
mande pour faire des ménages ou remp lacer
des domesli ques ; elle sait parfaitement faire la
cuisine et le service des chambres. S'adresser
à Mad. Delay, épicière, rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES.

81. On demande à louer de suite , pour y
déposer du bois sec , un hanga r situé , si pos-
sible , en ville ou à l' entrée de la ville. S'a-
d resser au burea u d' avis.

82. Un pelit ménage tranquille et sans en-
fanls demande à louer , pour la St-Marlin pro-
chaine ou plus tôt s'il est possible, une cham-
bre meublée à un premier élage, à 2 croisées
et au soleil levant , avec cuisine ou part de cui-
sine, el cave. Toules garanties désirables pour
le paiement. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

mr Chez le DOCTEUR CHATELAIN , mai-
son Dorn , Croix-du-Marché , consultations gra-
tuites tous les jours , de 11 heures à mid i.

AVIS DIVERS.



Municipalité de Neuchâtel
La direction soussignée mel au concours le

transport , du cimetière au chantier de la Maia-
dière, de là pierre enlassée actuellement au Ver-
ger Jeanrenaud , le long du chemin du mail.
On peul s'adresser au bureau des travaux pu-
blics, jusq u'au 10 juin courant.

Direction des travaux publics .

Fortune à faire, rien à perdre
moyens à la portée de toutes les bourses.
Brochure exp licative envoy ée gratis à qui

en fait la demande franco au directeur de
l'Office International , rue Boni-
vard G, à Genève.

»AHTSi: PUBJLIOUE.
Le public est informé qu 'une société de jeu-

nes gens de Neuchâtel aura l 'honneur de faire
danser Dimanche prochain , 7 juin , au restau-
rant du Vauseyon (musi que tessinoise.) Bon
accueil est réservé aux amateurs.
156. Un jeune homme robuste trouverait une

bonne place pour apprendre l'état de boulan-
ger. S'adr. au bureau de cette feuille.

Couverts en bronze d aluminium.
Il n'y a pas bien longtemps qu'un Suisse

M. Perâonnet, directeur de l'Ecole centrale
des arts et métiers, a donné à Paris un grand
dîner auquel assistaient, entre autres convives,

M M. Thouvenel et Michel Chevalier. Au des-
sert , on plaça devant chaque convive un petit
couvert de forme élégante et artistement ci-
selé. Avant de quitter la table, le maître de là
maison dit en se levant: Messieurs, je vous
prie de vouloir bien emporter vos couverts de
dessert. » On se regarde avec étonnement,
car les couverts semblaient d'un grand prix ,
et avaient toutes les apparences du vermeil.
«Vous n 'hésiterez plus, ajouta M. Perdonnet ,
quand vous saurez que ces couverts sont en
bronze d'aluminium. » Chacun alors mit son
couvert dans sa poche, heureux d'emporter
de si charmants échantillons de l'industrie
française , qui , sauf le poids, ressemblent à de
l'or et ne sont point altérés par le frottement.
L'aluminium , métal nouveau , est inaltérable
à l'air, mais il ne l'est point aux acides ; c'est
ce qui a donné l'idée de l'allier à d'autres
métaux , or, argent, cuivre, qui lui donnent
la solidité et d'autres qualités qui lui man-
quent.

Cachets photographiques.
M. Piallat vient d'imaginer un genre spé-

cial de cartes-visites ou porte-cartes. Figurez-
vous un timbre-poste ayant la forme et la
grandeur d'une pièce de deux centimes à vo-
tre effi gie. Ce timbre est gommé; vous l'ap-
pliquez vous-mêmes à votre choix, soit sur
une lettre soit sur des cartes de visite non li-
thographiées. Cette, nouveauté aura probable-
ment d'autant plus d'amateurs que le prix en
est beaucoup moins élevé que celui des por-
traits-cartes employés jusqu'à ce jour.

VARIÉTÉS.

PROMESSES BE MARIAGE ENTRE

Jean Leiser, voiturier , bernois, et Jeannette-Cathe-
rine Christinat ; les deux dom. à Neuchâtel.

Louis Favre, tonnelier , bernois , dom. à Neuchâtel ,
et Elisabeth Lauper , dom. à Hauterive.

Henri-Auguste Wenker, bernois, dom. à Neuchâtel ,
et Georgette-Marguerite Georgeat, dom. à Boudry.

Edouard Goser, cordonnier, badois , dom. à Neu-
châtel , et Louise Schlanzer, tailleuse, dom. à Corcel-
les.

NAISSANCES ','

Le 29 mai. Susanne-Pauline, à Henri-Louis Geiser
et à Catherine née Stiicki, bernois.

89. Marie-Françoise-Âugustine , à François Aubert
et à Elisabeth née Schneeberger , de Cortaillod.

1 juin. Marie-Emma, à Louis-Constant Guillaume
ct à Elisa-Emma née Verdan , des Verrières.

1. Auguste-Albert, à Augustes-Xtbert Stiicki et à
Esther née Bouvet , neuchâtelois.

3. Elise-Léontine , à Richard Engler et à Nannette
née Wirtz, soleurois.

DÉCÈS.
Le 28 mai. Elisabeth Wenger , 19 ans, 4 mois, 6

jours, servante, bernoise.
30. Charles-Paul-Ernesl , 5 mois , 7 jours , fils de

Charles-Auguste Vaisseaux et de Marie-Rose née Du-
pére t, français.

30. Frédéric L'Eplattenier, 69 ans , 11 mois, 26 jours,
boisselier, époux de Catherine née Laroche , des Gene-
veys.

31. Adolphe , 6 mois, 19 jours , fils de Fridolin-Ni-
colas Bargetzi et de Salomé-Anna-Rosina née Flii-
kiger, soleurois. .

31. Susanne Gyger, 43 ans, 7 mois, 7 jours , journa-
lière, bernoise .

31. Léopold-Brutu s, 10 mois, 28 jours , fils de Adol-
phe Quinche et de Marie-Marguerite née Steiner, de
Neuchâtel.

éTAT civil, m: \ il tu An i,.

Décès.
Le 6 mai. Henriette-Madelaine née Marthe , 66 ans,

14 mois , 22 jours , veuve de David-.Tonas Favre, de
Boudry.

7. Charles-Henri , 1 mois, 3 jours, fils de Charles-
François Brunner et de Cécile-Henriette née Cavin de
VJetendorf (Berne).

16. Susanne-Marie née Dothaux , 84 ans, 4 mois,
veuve de Jean-Jaques Ribaux.

19. Sophie , 21 ans, 2 mois, fille de Henri-François
Mellier el de Marie-Agathe-Sophie née Fardel, de Be-
vaix.

JETA» CIVIL BE BEVAIX..

Paris , 3 juin. — Le bulletin du Moniteur
donne le résultat à peu près définitif du scru-
tin. Sur 268 élections connues, 252 candidats
du gouvernement ont été élus.

Berlin , 3 juin. — U n  décret autorise la
suspension momentanée ou la suppression dé-
finitive, après deux avertissements , des jour-
naux qui menaceraient la tranquillité pu-
blique.

New-York , 23 mai. — Le général Grant
(unioniste) a obtenu de grands succès : il a pris
Haynes Buff et il espère capturer les forces
entières de Vicksbourg.

Pologne. — Les nouvelles sont , comme
toujours , contradictoires. Les victoires des
insurgés , signalées par les télégrammes de
Cracovie, sont démenties par les dépêches de
Varsovie, et les bulletins russes s'attribuent la
victoire dans toutes les rencontres. 11 paraît
néanmoins positif que les Polonais ont battu
les Russes dans une lutte sanglante , qui a eu
lieu le 2 juin près de Grochow. Les nouvelles
de Kalisch annoncent que les insurgés se sont
maintenus sur le champ de bataille et ont pris
deux canons ; les blessés russes affluaient à
Kalisch.

Berne. — Notre consul général à Washing-
ton a transmis au conseil fédéral une nouvelle
liste des Suisses au service de l'armée de l'U-
nion en Amérique , qui sert de complément à
une liste précédente envoyée par lui en août
1862. Elle contient 304 noms , dont huit ap-
partiennent au canton de Neuchâtel , savoir :
Verdan, Louis, de Cortaillod ; Schivan, Emile,
du Locle ; Nussbaum, Frédéric, de la Chaux-
de-Fonds ; Marchand , Emile; Hahn, Charles,
de la Chaux-de-Fonds ; Evard , Auguste , de
Chézard ; Bourquin, Charles, du Locle ; Per-
ret, Henri.

Appenzell. — Un Appenzellois écrit de
l'Amérique quelques mots à ses parents sur
ses aventures au sein de l'armée fédérale.
Voici ce qu'il dit du combat du 3 mai :

Notre colonel Ringold , ambitieux el tête-
brûlée s'il en fut, demanda au général la per-^
mission de former avec sa troupe la première
colonne d'attaque. « En avant ! » Je n'ai ja-
mais rien vu ni entendu de pareil , et je m'é-
tonne fort d'être encore en vie. Nous avan -
cions au pas de charge et en croisant baïon-
nette , après avoir fait deux feux de peloton.
Mais les excellents tireurs du Sud nous cri-
blaient comme des cibles ; et, cachés derrière
leurs retranchements, ils tuaient nos hommes,
qui tombaient comme des mouches. Le H m
régiment (Connecticut) fut envoyé à notre se-
cours, mais en vain ; il fallut plier. Les balles
pleuvaient comme grêle tout autour de moi
et je n'eusse jamais cru entendre des cris et
des gémissements aussi déchirants que ceux

dont retentissait le champ de bataille. Dieu !
que c'était triste. Trois fois , la témérité de
notre colonel nous renvoya à l'ennemi , trois
fois nous fûmes repoussés. Enfin , après avoir
perdu la moitié du régiment , nous nous reti-
râmes derrière les lignes du Nord.

» Le pauvre colonel paya cher son entête-
ment de brave , car il tomba à la troisième
attaque , non sans brandir gaiment , une der-
nière fois , son chapeau. On parvint enfin à
chasser l'ennemi des redoutes, mais pour peu
de temps. L'affaire a coûté 5000 hommes,
sans le plus petit résultat. A 9 heures du soir
nous rentrâmes au camp, tout noirs de pou-
dre , en guenilles , et littéralement éreintés !
Voilà , Chers parents , un petit aperçu de la
joyeuse vie que je mène à l'étranger .

Neuchâtel. — Les détails suivants, donnés
par le Courrier de Neuchâtel , compléteront
ceux que nous avons publiés dans notre der-
nier numéro sur la découverte du cadavre
d'une jeune fille , près du Mail : « Son corps,
qui n'était vêtu que d'une robe bleue à raies
rouges et blanches, d'un caleçonlboutonnéàune
taille et d'une chemise , a été trouvé à demi
recouvert par des pierres et de la terre , la
cuisse gauche en bonne partie rongée par
quelque animal carnassier; il ne paraît pas
qu'aucun indice permette d'attribuer sa mort
à un crime. La justice informe, mais jusqu 'à
aujourd'hui ses investi gations sont malheureu-
sement demeurées sans résultat. Cette enfant
appartenait probablement à l'une de ces Fa-
milles nomades qui vivent habituellement
dans les bois et ne se soucient point , comme
on le comprend sans peine , de remplir les
formalités ordinaires pour enterrer leurs
morts , tant pour éviter les frais des funérail-
les , que surtout pour ne pas exhiber des pa-
piers peu en règle. Cette opinion nous paraît
être corroborée par deux faits , le premier,
c'est que la presse suisse n'a signalé ces der-
nirs temps , à notre connaissance du moins,
la disparition d'aucun enfant ; le second, c'est
l'état misérable des vêtements dont était vêtue
cette malheureuse jeune fille . Toutefois, nous
devons ajouter que, bien qu'on l'ait retrouvée
nus pieds, ces derniers ne portaient aucun des
signes que l'on rencontre habituellement chez
les personnes ne portant pas de chaussure. »

— Un triste événement vient de se passer
dans notre ville. Une jeune fille d'origine
bernoise, âgée de 23 ans, en service chez Un
de nos négociants, a disparu depuis dimanche
après-midi. La police en ayan t élé informée
et des recherches ayant eu lieu , on a appris
qu'elle avait fait une promenade en bateau
en compagnie d'un jeune homme , dans la
journée de dimanche. Hier ce jeune homme,
le nommé B..., tailleur de pierre , a été arrêté.
Il a d'abord voulu nier , puis il a avoué que
c'était lui qui accompagnait la jeune fille ; il
dit qu'après avoir été avec elle dans un éta-
blissement de brasserie à l'Evole , ils l'ont
quitté pour revenir au port , et que dans le
trajet le bateau a chaviré devant la place
Purry et la jeune fille s'est noyée; que lui-
même ne s'est sauvé qu 'avec peine. L'instruc-
tion qui se poursuit fera voir si ce récit est
vrai ; on sait que dimanche le lac était calme.
Le corps de la malheureuse jeune fille n'est
pas encore retrouvé.

— Nous rappelons à nos lecteurs l'élection
qui doit avoir lieu demain par le collège de
Neuchâtel , d'un membre laïque du synode,
en remplacement de M. Calame. Cette vota-
tion ne manque pa&d'une certaine importance
pour notre église neuchâteloise , et nous en-
gageons tous ceux qui tiennent à envoyer au
synode des hommes ayant à cœur les intérêts
de la religion , à se munir de leurs cartes et à
prendre part à la volalion de demain.

Nouvelles»

Promesses de mariage.
Henri-Félix-Ernest DuBois , pasteur aux Verrières,

du Locle, et Pauline Brandt , dom. à Colombier.
Louis-Samuel Dumont , agriculteur , de Bussigny

(Vaud), où il est domicilié , et Jeanne-Charlotte Ra-
muz , dom. à Colombier.

Naissances.
Le 2 mai. James-Samuel , à James Béguin et à Su-

sanne Philipp ine née Hemmerling, de Rochefort, dom.
à Colombier.

16. Arthur-Etienne , à Charles-Léon Junod et à Ju-
lie-Rose-Jenny née Jorand , de Travers, dom. à Co-
lombier.

17. Eugène, à Hyppolite-Jean-Joseph Piétra et à
Susanne née Bouleiller , français , dom. à Colombier.

19. Paul-Edmond , à Auguste-Bertrand Chopard et
â Julie-Adèle née Marchand , bernois, dom. à Colom-
bier, d

24. Marie-Elisabeth , à Eugène Morel et à Marianne
née Chautems , de Colombier où il est domicilié.

24. Gustave-Eugène, à Daniel-Eugène Jacot , et à
Marie-Julie née Junod , du Locle, dom. à Auvernier .

26. Cécile-Isabelle, â Jules-Henri Quartier et à Cé-
cile-Isabelle née Bertholet , des Brenets , dom. à
Auvernier.

30. Fritz-AIcide , à Frédéric-David Sandoz et à Ro-
se-Elisabeth née David , du Locle. dom. à Auvernier.

Décès. _____
Mai. 3 Marie-Louise , 6 ans , 7 mois, 8 jours, fille

de Frédéric Morel , et de Julie-Marianne née Rognon ,
de et à Colombier .

14. Rose-Catherine Guilleberl, 84 ans, 9 mois, 19
jours, célibataire , de Neuchâtel , dom. à Auvernier.

20. Susanne née Bouteiller , âgée d'environ 34 ans,
épouse de Hyppolite-Jean-Joseph Piétra, français, dom.
à Colombier.

MAI. — ETAT CIVIL
de COXOlflBIEB et AWEB1VIEU.

Deutsches Missionsîest
Kiinfli gen Sonntag, den 7 Jnni Nachmillags

halb zwei Dhr , wird (so Golt will) in Cernier
im Val-de-Ruz ein deulsches Missionsfest ab-
gehalten werden. Bei schôner Witierung im
Freien , zwischen Cernier nnd Foniainemelon ,
amWaldsaume. Man ist gebeten die neuen Ber-
nergesangbiieher milzunehmen. Dazu ladel aile
Deutschen in und ausser dem Kanton Neuen-
burg herzlich ein,

Das provisorische Comité.

V_____  ̂
M. Chabas , agent général (à Neu-

SÎ'
-ï châtel , rue du Seyon 12), de la com-

pagnie d'assurances contre l'incendie la CON-
FIANCE a l 'honneur de prévenir le public
qu 'il vient de s'adjoindre pour l'aider dans ses
opérations M. Boudral , homme apte à ce genre
de travail el auquel on peut avoir loute con-
fiance.
' Le soussigné donne avis en outre que le

nommé Léopold Breton , lequel avait été pré-
cédemment autorisé de rechercher des assu-
rances pour la compagnie la CONFIANCE ,
vient d'être révoqué de ses fonctions d'agent
courtier, dans toute l'étendue du canton de
Neuchâtel .

. L'agent courtier doil être porteur d' un di-
plôme portant autorisation et signé de ragent-
général.

. Le public est prié , dans le cas où ce der-
nier se présenterait à domicile pour opérer
pour la compagnie la CONFIANCE, d'exiger
l'exhibition du susdit di plôme qui doit être im-
primé. CHABAS .

ffljtfp** La. prochaine ieeon
, «l'astronomie «le M. le

IJV Hirseh , aura lien lundi
le S juin, à 9 heures.

POUR UNE DEMOISELLE, E
et chambre meublée à un prix très-modéré et
dans une des belles expositions de la ville.
S'adr. au 'bureau d'avis.
128. Une dame de la ville qui habite la mon-

tagne en été , offre pour celle saison le logement
et la pension à une on deux dames de bonne
société. S'adr. au bureau d' avis.

au marché de Neuchâtel du 4 juin 1865.
Pommes de terre, le boisseau. . . . fr. l et90
Carottes, le boisseau . . . ¦ . . . . i —
Choux la tête 15 à 20
Salade 4 tètes . . . . ... . . . . .  — 20
Haricots en grains, le boisseau . . . .  5 —
Pommes sècheSi le boisseau . . . . .  2 20
Poires sèches id 3 50
Noix , le boisseau . . 3, 50
Pois, le boisseau 4 —
Grus et Habermehl , le boisseau . . . ' . ' 5 —
Miel , la livre . . . . . . . . . . 1 20
Œufs, la douzaine — 60
Cerises, la livre — 30
Beurre, en livre i 10
Beurre en mottes i s
Lard , la livre .. . • 90 à 95
Paille de seigle, 6 chars, à fr. 2»40 le quintal.

» de froment , 8 » ». 2»20 »
Foin, 12 - » 3.10 >

PRIX DES DENRÉES

Mariages.
Christian Brand , mécanicien , bernois, dom. à Cor-

taillod , et Rosine Grossenbacher, tailleuse, dom. à
Lausanne.

Naissances.
Le 20 mai. Fiïdolin , à Louis-Auguste Thonen, et à

Marie-Sophie née Ruedin , bernois.
27. Mathilde-Elise à Louis-Alphonse Junod , et à

Victoire-Justine née Mellier , de Lignières.
Décès.

Le 17. Rose-Léa, 5 mois, 14 jours, iille de Samuel-
Jean , et de Julie née Matthey-Henri. bernois.

ETAT (I l  II, BE COBTAlJLIiOB.

Marché de Neuchâtel , ïjuin i8fiô.
Froment le boisseau fr. à fr.
Seigle » » i»95 à » 2» 25
Orge » » i»95 à » 2»25
Avoine » » i»35 à » 1»50

¦ ¦ '
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