
successeur de GERSTER-FILLIEUX.
JPF" Parmi les nombreuses photogra-

phies publiées ju squ 'à ce jour , il y en a une
surtout qui mérite d'être remarquée par les ap-
préciateurs de belles planches photograp hi ques,
savoir:  une nouvelle vue panorami-
que de __veue_rikte_, qni est vraiment un
chef-d' œuvre en photograp hie. Format carte de
visite et petit in-folio.

Papeterie Jean Niggli ,

VENTE DE BOIS
Le lundi 22 courant , M. de Pourtalès fera

vendre en mises publi ques , dans ses forêts riè-
re les Ponts , environ 45 toises bois sap in el
hêtre , el une 40"e de billons de foris diamèlres.
Les enchères commenceront à 8 */. heures du
mal in ;  le rendez-vous est au bas de la forêt.

Poudre de rubis.
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux el antres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchàlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincaillier.

Vente de récoltes à Fontaines
Le lundi 15 juin courant , dès les 9 heures

précises du matin , M"* Mélanie Challandes-
Lesquereux vendra par voie d' enchères publi-
ques, sous de favorables condit ions , la récolte
de 53 poses foin , esparcelte , et y compris "'/ „
poses avoine et orge assurées conlre la grêle. "

Ces terres situées rière Fonlaines et Fontai-
nemelon , sont de la p lus facile dévestiture. Les
amateurs voudront bien se rencontrer deva nt
le domicile de l' exposanle les jour et heure
sus-indi qués , pour enlendre la lecture des con-
dilions.

_Mf Les 24 cl 25 ju in  courant , dès les 8 h.
du matin , Mad. veuve Humbert-Droz , auber-
giste, à Thielle. exposera en montes publi ques ,
pour cause de dépari , dans la dite auberge ,
tout ce qui en constitue l' ameublement , et a
servi tant  à l'exp loitation de l'établissement
qu 'à celle des terres , le lout dans un parfait
élat de conservation. On trouv era dans ces
montes , diver.s meubles et effets, tels que ar-
moires , commodes , bureaux , pendules , tables
diverses , chaises en noyer et autres , du linge
de lit et de table, de la literie , batterie de cui-
sine , des vases decave dedifférenles grandeurs ,
une bascule avec ses poids , un char-à-banc
fermé , p lusieurs chars de campagne , charrues
et autres outils. Les conditions seront favora-
bles. .u _

RECOLTES A VENDRE: L,™ ._
récolle foin et regain d'esparcette d'environ 11

poses,, et une pose avoine , sises dans les fins
de Valang in.  S'adresser a M. Gaberel , notaire ,
au bureau delà Caisse d'Epargne , à Neuchàtel.

Fonderie de fer.
CONSTRUCTION DE MACHINES.

Pièces en fonle de fer pour les bâtiments ,
consoles, colonnes , etc. ; pièces pour machines ,
volants, engrenages pour pressoirs , scieries,
moulins .  — Adresser les demandes à l' usine
de la Coulouvrenière , à Genève, ou à M. Fr.
Rerlhoud , rue des Moulins , à Neuchàlel.

j§__f A vendre , en commission , chez veuve
L'Eplattenier, rue de l'Hôp ilal , n° 14, des
porte-parapluies neufs , en fonle vernie ,
bien au-dessous du prix de fabri que.

19. A vendre , pour le prix de fr. 80, un
char à brancards , solidement établi , et propre
à charrier de gros matériaux. S'adr.  au bureau
d' avis.

20. A vendre 2 grandes caisses à hu i l e  avec
forts encadrements , n 'ayant  que peu servi. S'ad.
au bureau de la feui l le  d'avis.

Magasin de chapellerie et pelleterie
de J. GRUNER ,

rue du TEMPLE-NEUF «° 24,
Nouveau et grand choix de jolies casquettes

pour la saison , en étoffe de soie et autres , qui
se distinguent par leur légèreté , leur élégance
et leur bon marché. On trouve dans son ma-
gasin également un des plus grands choix de
chapeaux de feutre du dernier goût , de cha-
peaux cylindres , de bretelles , bandages, etc.

De plus , pour les li quider promptement , une
part ie de chapeaux de Florence, aux prix très-
réduits de fr. 3 jusqu'à fr. 6.

18. A vendre une jol ie berce et une chaise
pour enfant , un pup itre à une place , et divers
autres objets de ménage. S'adr. Grand' rue n°
10, au _me élage.

16. A vendre , à un prix avantageux , au ma-
gasin Barbey et Cic, p lusieurs malles el caisses
vides.

COLS ET CRAVATES
A VENDRE.

Le soussi gné esl toujou rs bien assorti en cols
et cravates dans tous les genres , un grand
choix de nouveautés pour jeunes gens, et cra-
vates d'ordonnance fédérale pour OFFICIERS
et SOLDATS, à des prix réduits. Magasin mai-
son de M. de Montmollin , place du marché, 8.
Chez le même on peut encore avoir du rhum.

Louis BELLER .

AVIS IMPORTANT. ÏJS"™:
du Château n° 4, on continue la vente de chaus-
sures pour dames , aux prix suivants:  Souliers
gris, fr. 1»60, botlines fr. 2»65, élastiques fr.
3»50y noirs-lacés fr. _ »50, claqués vernis fr .
5»50, élasti ques fr. 7, à talon fr. 7 , élasti ques
et talons fr. 8»2o, et au-dessus; de plus , un
choix de souliers pour hommes et enfanis , au
dessous du prix.

12. A vendre , faule d' emp loi , lous les meu-
bles d' un restaurant , tels que tables , tabourets ,
bouteilles , verres, meubles de cave, et une bar-
raque neuve avec toile pour cantine; plus , un
char à bras et p lusieurs belles pendules.  S'ad.
à Fréd. Monnard , n° 8, aux  Chavannes , à
Nenchàtel.

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

» 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 Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste.

1. La directio n des forêts et domaines de la
répub li que fera vendre en montes publi ques ,
sous les conditions qui seront préalableme nt
lues, les bois ci-après désignés :

1» Le samedi 20 juin , dès les 9 h. du matin ,
clans la forêt de Frelereules :

55 moules de hêtre;
8000 fagots.

Le rendez-vous esl à Frelereules
2° Le lundi 22 juin , dès les 8 heures du ma-

tin , dans la forêt de ITter :
60 billons de sap in;
140 moules de sap in et 10 de hêtre ;
3000 fagots.

Le rendez-vous esl à la baraque.
Neuehâtel, le 9 ju in  1863.

L'inspecteur , A. LARDY .

2. Le jeudi 18 juin 186o , dès les 9 heures
du malin , on vendra aux enchères par le mi-
nistère de la justice de paix de Neuchàtel , deux
tableaux originaux de JTKigiiard, le
portrait de mademoiselle de la Vallière el celui
de madame de Montespan. Cette vente aura
lieu dans la salle de la justice de pa ix , au 3mc
étage de l'hôtel-de-ville et au comptant , sur
une mise à prix dont on peut prendre connais-
sance au greffe de paix de Neuchâlei .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Au magasin de fer M___l
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C O M M A N D E  SUR M E S U R E .  RUE PURRY n° 4, TISSUS DIVERS.
NEUCHATEL.

Assortiment frais el de bon goût de robes et confections pour la saison.
Robes foulard, tissu léger, très-goûté pour robes et toilette.
Takoii de l'Inde pour vêtement comp let remp laçant avantageusement les tissus de toile ,

tant  sous le rappori de la soup lesse que de la fraîcheur .
Mozambique en toutes nuances , 5/„ de large , à fr.  1 l' aune. Un loi de robes en

Clially de Saxe , filet soie, à fr. la la robe. Rotondes , sans-soucis, saute-en-bacs et man t i l les
en soie, vestes senorila , espagnole et garibaldi , en loilo. Sons-jupes , polonaise , Victor ia , niché
velours en toules nuances.

Châles dentelles de laine fond violet , havane et noir, drap uni et dia-
gonale en nuances modernes. Toile, batiste imprimée, petits dessins mignon .

Le magasin ne contient que des articles nouveaux , les prix sonl des p lus modérés.
NB. Envoi d'échantillons.

MAGASIN DE MEUBLES

de Henri ZWEIFEL , tapissier,
rue de l 'Hôp ital, sous l 'hôtel du Faucon , à Neuehâtel.

1 l _ _ l l l _ _ A T I _ _ l _ P f lMDI CTC de plusieurs ameublements Louis XV, tables , bois-
LlyUlUn I IUn bUlïl i LU 1 U de-lits , fauteuils , canapés , chaises, lavabos , secré-
taires , lap is de tables , descentes de lit , rideaux de St-Gall , fournitures pour rideaux , stores
peints, crin , p lumes et colon , etc.

Tous ces articles devant êlre li quidés le plus tôt possible, seront vendus à des prix excessive-
ment réduits; H. Zweifel engage donc les personnes qui pourraient avoir besoin de ces articles ,
à profiter de cette bonne occasion qui ne se présente pas souvent.  On remettra également lout
l'agencement de magasin.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juin 1863. 
g . TEMPÉRATURE Baromètre -S _=; é LIMNIMT . Zu s
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de! à 7 lig., de SO à 75 cent.

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

» » de 8 lig. et plus , lo c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

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

LE GUIDE DU SPÉCULATEUR
POUR T.ES DIVERSES

OPÉRATIONS A PRIMES AUTORISÉES ,
recueil de tous les plans .

Se délivre au prix de 25 cent.
A L'OFFICE INTERNATIONAL,

rue Bonivard C , GENÈVE.



Plusieurs lits renaissance , p lusieur s commo-
des et secrétaires soit bonh eur du jour , genre
Louis XV ; deux buff ets de service avec étagè-
re ( jumeaux),  deux tables demi rondes ; ces
meubles , qui sonl en noyer poli et d' une par-
faite exécution , seront cédés au plus juste prix.
S'adr . à Maillé , ébéniste , rue des Moulins 43.

MEUBLES NEUFS.

EMPRUNT A PRIMES, S.'1
4 tirages par au pendant 14 ans , SOOO
Séries.

Au tirage du 1er juillet prochain sortira
une prime de fr. 100,000, outre plusieurs
autres.

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

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

tatif des tilres après le tirage.

1IIM DI AMP de deuxième cuvée, environ
Vin O L A î - b  1000 pots à 60 c. le pot.
Vin blanc de marc, environ 1200 pots , à 40
c. le pot. S'adr. à H. -B. Wallher , à Marin.BOULANGERIE N° 8

rue des Moulins
On trouvera lous les lundis des gâteaux an

fromage , de toul prix.

CHÂTEAU A VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

PREMIÈRE PARTIE.

lia fête du village.
Lorsqu'on se rend à la grande Chartreuse

par Voiron , après avoir traversé la chaîne de
montagnes et les roches basalti ques qui s'éten-
dent entre cette ville et le bourg de Saint-Lau-
rent-du-Pont, on descend dans une des plus
riantes et des plus pittoresques vallées du Dau-
phiné. De quel que côté que l'on tourne ses
regards , on voit se dresser à l'horison des ci-
mes verdoyantes qui s'élancent jusqu 'aux nues;
c'est à peine si, par intervalles , se détache,
sur cet océan de verdure, quel que blanche
métairie , quelque habitation isolée, destinée à
rappeler la présence de l'homme dan s cette so-
litude al pestre, sur laquelle le monastère de
Saint-Bruno , enfoui dans un des plis de la
montagne prochaine , semble projeter en tout
temps son ombre sévère ; le silence de ces lieux
n 'est troublé que par le solennel mugissement
des vaches, auquel viennent se joindre parfois
la fanfare retentis sante du pinson ou les trilles
mélodieux de la fauvette , sautillant de bran-
che en branche dans la forêt voisine.

U y peu de temps encore, sur l'un des co-
teaux qui forment les premiers gradins des
escarpements boisés par où l'on monte à la
Grande-Chartreuse, on voyait se dresser un
élégant manoir féodal. Ce manoir était sur-
monté d'une haute toiture en ardoises, à crête
fleuronnée, et flanqué de quatre tours inégales,

terminées par des campaniles en forme de poi-
vrières, avec les bouquets de plomb et les gi-
rouettes obli gées. Il serait difficile de détermi-
ner par quel miracle cette façon de donjon
avail échappé aux dévastations qui ont été, en
Dauphiné plus que partout ailleurs, l'accom-
pagnement des guerres de reli gion , et qui ,
dans cette province, ont fait à peu près table
rase des anciennes demeures seigneuriales.
Quoi qu 'il en soit , la demeure dont il s'agit se
nommait le château de La Fare, du nom des
vicomtes de La Fare, auxquels il appartenait
de temps immémorial , et dont le blason était
scul pté dans la clef de voûte de la porte ogivale
donnant accès à la princi pale tour.

Bestauré à grands frais , vers la fin du règne
de Charles X, le château de La Fare, en Dau-
phiné, présentait à l'extérieur un curieux spé-
cimen de l'architecture militaire du XV* siè-
cle, habilement mariée à l'intérieur avec tout
le confortable du XIXe, quelque chose de co-
quet , comme la villa d'un banquier , et tout
ensemble d'archaïque qui rappelait en minia-
ture la célèbre description du manoir de Brad-
Wardine , aux premiers chapitres du roman de
W.averley .

_ ?ell_ était la champêtre et romanti que re-
traite dans laquelle M. le vicomte de La Fare,
ancien maréchal des camps et armées des rois
Louis XVIII et Charles X, était venu, après la
révolution de Juillet 1830, faire élection de
domicilie. C'est dans ce manoir 'matrimonial
quùsqrable, par sa position mênm.un dernier
gîte d'étape avant de. grimper les côtes abruptes
qui I coiiduiseut au monastère de Saint-Bruno ,
qjw'fe géjft&ft- -5*li _t Bœe;,. P-OC emprunter
ui^d-T_ _™__rtnn|r prti_-mo(l____ e, avait cher-

ché un abri suprême pour ses souvenirs et le
soleil du Daup hiné pour ses rhumatismes.

Doué d'un esprit assez positif, M. de La
Fare, après avoir, au temps de sa jeunesse,
mené, à la suite des princes de la maison de
Bourbon , l'existence errante et misérable de
l'émigration , ne s'était point senti tenté de re-
commencer la même destinée en 1830, peut-
être parce que la vieillesse était venue pour
lui et que la vieillesse est naturellement casa-
nière et surtout égoïste ; peut-être aussi , il faut
bien le dire , parce que les illusions politi ques,
celles qui , dit-on, pourtant survivent à toutes
les autres, s'étaient évanouies elles-mêmes dans
son esprit. Le général appartenait cn effet à
cette fraction , plus nombreuse qu 'on ne pense,
de la noblesse française dont toutes les sym-
pathies sont acquises au grand princi pe de la
légitimité et à un ordre de choses déjà bien
loin de nous, mais qui , imbue des traditions
voltairiennes, a remplacé la foi par le scepti-
cisme et subit avec une sorte de résignation
railleuse toutes les conséquences des révolu-
tions qu 'il ne lui a pas été donné d'empêcher.

C'est pour obéir aux traditions que lui im-
posait son acte de baptême, qu'il était venu se
confiner dans un pays perdu, sur l'extrême
frontière de France et de Savoie; mais en mê-
me temps, c'est par un entraînement de sa
nature, qu'empruntant la baguette enchantée
qui distille l'or et l'argent, il s'était attaché à
métamorphoser de fond en comble son gothi-
que manoir, an n'en laissant guère subsister
que la silhouette.

Malheureusement, en Dauphiné comme ail-
leurs, il en coûte fort cher de faire bâtir, en-
core plus peut-être de restaurer. Louis XIV, à

son lit de mort , s'est accusé , l'on s'en souvient ,
d'avoir dépensé beaucoup trop d'argent pour
la construction de ses palais de Versailles et de
Marly, et d'avoir pour cela trop largement pui-
sé dans la bourse de ses sujets. M. de La Fare,
n'avait point cette dernière ressource à sa dis-
position, et il dut en conséquence s'adresser à
ses amis, ou soi-disant tels, qui consentirent
à lui prêter sur bonne h ypothèque , moyennant
des intérêts assez élevés, les sommes nécessai-
res pour payer les architectes, entrepreneurs
et ouvriers de tous états appelés à concou-
rir à la restauration du château de La Fare.
Les choses se passèrent donc pour le mieux , en
vertu du princi pe fort contestable: Qui a terme
ne doit rien. D'ailleurs le général , indépen-
damment de sa pension de retraite et de ses
dotations , possédait encore quelques débris
d'une fortune jadis considérable et qu 'il avait
dépensée comme si elle l'eût été encore da-
vantage. Et puis, il était resté veuf avec un
seul enfant , un fils ; or, un fils n'a pas besoin
de dot, et pourvu qu'il ait un peu de figure
et de tournure, une légère dose d'instruction
et quel que distinction dans les manières, avec
un beau nom pour couronnement , il peut et
doit aller à tout. Telle était dû" moins l'opi-
nion du sei gneur châtelain de La Fare.

Baoul (le fils du général se nommait Bao'ul)
réunissait au suprême degré tous les attributs
dont nous venons de faire l'énumération.
Blond , comme 1 avait été sa mère, l'une des
plus charmantes femmes de la cour de Louis
XVIII, d'une taille élégante et bien prise, il
avait une dfi_c.es têtes à la fois douces et fières,
où l'empreinte de la bienveillance vient se fon-
dre harmonieusement avec le caractère du

Papeterie Jean Niggli
Successeur de GERSTER FILLIEUX.

Par occasion , un appareil pour pho-
tographe , presque neuf , et très-bien con-
slruii , 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 photographie prati que
et théori que , contenant les procédés sur p la-
que , sur pap ier , sur collodion sec et humide ,
sur albumine , etc. , avec dix planches par D.
Van Monckhoven .

On trouve à la même papeterie dix-huit por-
traits sur un objet de la grandeur d'une petite
tète d'é pingle, avec l'inscri ption très-distincte :
les défenseurs de l'Italie , etc.

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

29. A vendre , d'occasion , un char a bras
neuf , à brecetle , prix 75 francs , un petit char
à brancard ayant servi , au prix de 30 francs ,
p lus un char d' enfant , neuf , pour le prix de
85 francs. S'adr. à Jules L'Ecuyor , _iu Poids
public , à Neuchàtel.

30. A vendre , faute de place, quelques
meubles, tels que garde-robes à deux por-
tes et table en noyer , bois de lit , chaises, us-
tensiles de cuisine , etc. S'adr. à Mme Marchand ,
rue de l'Hôp ital , n° 18, 3me étage.

28. A vendre une belle paire de canards
muets , el une poule dinde avec son dindon.
S'adr. au burea u d' avis.

¦rue Purry n" 6,
recommande au public un beau choix de tap is
en toile cirée, pour magasins , bureaux et salles
à manger , à Faune , de toules largeurs jusqu 'à
24 /2 aunes , comme aussi des milieux et dessous
de tables avec bordures , de toutes grandeurs.
L'excellente qualité de ces tap is en garantit la
durée.

J. KUCHLÉ- BOUVIER

40. Le soussigné recevant tous les matin s
le beurre des métairies bien connues de
Dombresson , Ladame el Chufforl , se recom-
mande à ses bonnes prati ques et à l'honor able
public qui voudra bien le favoriser de ses de-
mandes. Première qualité et prix modéré.

J. BRISI ,
rue de l'Hô pital , n° 7 , maison de

M. de Marval.

Au magasin Ch. Lichtenhahn ,
Reçu un nouve l envoi de thé «le Chine,
excellente pommade dite de famille , à la moel-
le de bœuf; savon transparent d'un em-
p loi salutaire , entr ?autres pour la barbe; eau de
Cologne qualité sup érieure , cachou de Bologne ;
articles pour la pêche, filets à pap il-
lons , cannes , éventails , trousses , sacs el verres
de voyage, cabas , albums pour le dessin , ainsi
qu 'un beau et grand choix d'albums pho-
tographiques , nouveautés en tout genre ,
loutes les fournitures pour bureau , peinture et
dessin ; moulures dorées et autres ponr enca-
drements , etc. , etc.

NB. Il vient de recevoir , à tilre d' essai, du
Savon indexical pour polir l' argenterie et
des pinces à coutures ; ces deux pro-
duits sont d'ori gine américaine. Le même offre
des malle s à prix très-réduits.

24.. A vendre un ancien banc de foire a
deux compartiments. S'adr . à A. Robert , au
café do la Posle, à Neuehâtel.

//: vient de paraître
En vente

chez Samuel Delachaux, libraire,
à Neuehâtel .

Remarques sur le livre de la Genèse,
par C. H. M. un vol. in-12, de 340 pages,

fr. 2.

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

55. On offr e à vendre deux laigres ovales
en très-bon étal , conlenant environ 2300 pots
chacun . S'adr. à M. Persoz, hôtel du Cerf , à
Neuchàtel.

_W On offreà vendre la récolte pendante en
fourrages de cin quante poses. S'adresser à M.
Aimé Challandes , à Fontaines.
3_£§f° L'hoirie de M. de Sandoz-Rollin a en-
core à vendre un e partie vin rouge f £61.
S'adresser à M. le capitaine Reiff.

42. On demande à acheter , d'occasion , un
lit comp let à une personne. S'adr. au bureau
de celte feuille.

45. On demande à acheter un bon cheval
de voyage du prix de fr. 400 environ , âgé
de 6 à 7 ans. Le bur eau de cette feuille indi-
quera.

44. On demande à acheter aux environs de
la ville , un terrain bien situé , que ce soit vi-
gne ou jardin , et à proximité d' une fontaine ou
du laoOn est prié de dé poser par écrit les of-
fres et les prix sous les initiales B. M.,  au bu-
reau de cetle feuille. (Affranch ir).

43. On demande de rencontre 4 lègres ronds ,
uniformes , d'un bon et solide conditionnement ,
et d' une contenance de 5000 à 5200 pois féd é-
raux.  S'adresser au bureau de cetle feuill e qui
indi quera.

46. On demande h 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 1819,
1850 , 1855 , 1854 du RÉ-
PUBLICAIN NEUCHATELOIS.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. A louer , pour Noël prochain , un maga-
sin situé au cenlre de la ville. S'adr. à Louis
Rossel , ferblantier , rue du Concert.

A LOUER.

MAGASIN DE NOUVEAUTE
POUR ROBES, CHALES.

CONFECTIONS POUR DAMES ET SUR MESURE

JL Slifl
rue des Halles , n° 3, à côté de M. Wodey-Suchard

confiseur.
Pour cause de démolition d'un côté tle co magasin , on tiendrait 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.
Confection pour dames, rotondes , cloches , saute-en-barque , elc , depuis fr. 6
Châles d'été, genres nouveaux , depuis fr. 4.
Un assortiment de soie noire (très-avantageux).
Toile de colon , toile fil , nappage , essuie-mains , coutil et cotonne pour lits , etc.

Librairie Samuel Delachaux ,
EDITEUR A NEUCHATEL.

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

GOWINDA LE CORNAC,
«cènes de la vie missionnaire sur la côte de Ma-
labar. Une jolie brochure in-12



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
80. On demande pour entrer de suite un ap-

prenti guillocheur. S'adr. chez Fivaz et Au-
berson , quartier des Parcs, 15.

81. On demande pour bonne une personne
d'âge mûr, de loute confiance , ayant soigné
des petits enfanis pendant plusieurs années-, soit
en ville soit à l'étranger , et munie des meil-
leures recommandations. Le bureau de cetle
feuille indi quera .

82. On demande pour la St-Jean , pour ai-
der dans un ménage tranquille , une jeu ne fille
de 18 à 22 ans , munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d' avis.

83. 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.

84. 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. Inutile
de se présenter sans êlre munie de certificats
de conduite irréprochable. Le bureau de cette
feuille informera.

OBJETS PERDUS oo TROUVÉS.
85. Trouvé , samedi passé, en ville, un mé-

daillon en or. Le réclamer , contre les frais
d'insertion , à Mad. Liebermann , rue St-Mau-
rice, n" 8.

commandement, une de ces têtes que l'imagi-
nation, hélas ! trop peu souvent d accord sur
ce point avec la tradition , se plaît à prêter aux
illustres héros des histoires amoureuses du
temps passé. Sou cœur tendre et sensible, son
esprit plein de charme et d'ingénuité, mais
peut-être un peu disposé à la rêverie, se reflé-
taient sur sa physionomie, qu'ils éclairaienl
en quelque sorte de leur rayonnement inté-
rieur. De telles natures semblent, au premier
abord, devoir demeurer étrangères aux mou-
vements tumultueux des passions, et pourtant
il arrive souvent qu'elles en subissent l'influ-
ence d'une façon plus terrible que celles qui
trahissent la fougue et l'ardeur du sang pres-
que par tous leurs t raits; car les lois qui régissent
le monde physique s'appliquent également au
monde moral : l'incendie qui acouvé longtemps
ne peut plus s'éteindre.

Raoul avait été élevé à Paris, jusqu'à l'âge
de quinze ans, dans un collège royal ; mais
lorsque, à la suite de la révolution de Juillet,
son père avait quitté le service et pris le parti
de se retirer dans ses terres, à cent soixante
lieues de la cap itale, l'enfan t avait dû renoncer
à l'éducation universitaire pour suivre la des-
tinée de l'auteur de ses jours. Toutefois, M.
le vicomte de La Fare, désireux de compléter
l'éducation de son fils, avait emmené avec lui ,
dans sa retraite, un homme qui lui paraissait
merveilleusement propre à remplir auprès de
Raoul les doubles fonctions de mentor et de
professeur.

C'était un brave ecclésiastique, qui avait
commencé par être chartreux avant la révolu-
tion , et qui, ayant ensuite émigré, était deve-
nu aumônier à l'armée de Gpmdé dans un corps

de cavalerie noble, dont le vicomte faisait par-
tie. Au retour des Rourbons, il était passé en
la même qualité aux dragons de la garde royale
que le général commandait alors, et avait été
compris dans le licenciement de 1830.

L'abbé Doucerain (c'était le nom du gouver-
neur de Raoul) était un petit homme sec et
maigre, fort peu soucieux de sa toilette et fort
indifférent aux superfluités de la vie. L'exis-
tence passablement aventureuse qu'il avait me-
née pendant vingt ans, jointe au contact fré-
quent dans lequel il s'était trouvé avec des
militaires, avait efface complètement en lui le
caractère ecclésiastique, eu dépit de certaine
perruque ronde, d'un noir aussi problémati-
que que la tonsure dont elle portait l'emprein-
te. Hâtons-nous bien vite d'ajouter que chez
l'abbé Doucerain, la forme seule prêtait à la
critique, et qu'au fond nul n'était animé d'un
esprit plus évangélique, plus religieux et en
même temps plus fidèle observateur de toutes
les vertus chrétiennes.

Après la dispersion de l'armée de Condé,
condamné à une vie errante et dénué de tou-
tes ressources, il avait dû, comme tant d'au-
tres, durant l'émigration , chercher les moyens
de subvenir à ses besoins et à ceux même de
ses compatriotes; car il était humain et chari-
table .au suprême degré , deux épithètes en
quelque sorte inséparables du titre de char-
treux. Il s'était mis en conséquence à donner
des leçons de latin, de grec et de français ; mais
comme la concurrence était grande, et qu 'il
avait remarqué que la musique, pour laquelle
il avait d'ailleurs une aptitude vraiment remar-
quable, était plus en. honneur et partant plus
productive que renseignement des langues, il

était parvenu, par l'effort de la volonté et du
travail , à associer des études ordinairement
peu compatibles, et à jouer assez passablement
du piano et du violon pour pouvoir faire à
son tour des élèves dans la patrie de Mozart.

Tel était le personnage à qui M. le vicomte
de La Fare avait confié le soin de compléter
réducation de son fils Raoul ; tels étaient les
trois hôtes princi paux du domaine.

Au moment où commence notre récit, plu-
sieurs années s'étaient écoulées depuis que le
général était venu se fixer dans son château
du Dauphiné, et l'éducation de Raoul était
complètement terminée. L'abbé Doucerain,
dont l'assistance était devenue dès lors inutile,
avait exprimé à plusieurs reprises l'intention;
de finir ses jours dans la retraite et de rentrer
dans son monastère ; mais on s'était tellement
habitué à voir en lui un membre de la famille,
ou l'avait tant prié, qu'il avait dû toujours
ajourner l'exécution de son projet. M. de La
Fare venait d'entrer dans sa soixante-dixième
année; mais il était toujours plein de verdeur,
sauf quelques accès de goutte et de rhumatis-
me, et il n'avait pas cessé de monte r à cheval
et de se livrer au plaisir de la chasse, le seul
à peu près par lequel on puisse charmer les
ennuis d'une villégiature permanente à cent
soixante lieues de Paris. L abbé et son élève
s'associaient de leur mieux à cet exercice, au-
quel venaient de temps à autre prendre part
quelques voisins de campagne, puis l'on ren-
trait, bien fatigué, pour l'heure du dîner, à
l'issue duquel on faisait assez ordinairement
une partie de piquet. Ensuite on allait se
coucher, afin de recommencer le lendemain.

Il y avait encore la fête foraine du village

ou bourg voisin, à laquelle le général n'au-
rait eu garde de manquer, d'abord parce qu'a-
vant, la révolution il en était considéré comme
le seigneur, ensuite parce qu 'il avait conservé
l'habitude de rendre ce jour-là le pain bénit à
la grand'messe; c'était là le programme du
matin. Quant à celui du soir, il consistait à
faire défoncer quelques barriques, pour arro-
ser la fête, et la fête en avait besoin, attendu
qu'elle avait lieu en plein été, au mois d'août.
Enfin, il était d'usage que le seigneur châte-
lain ouvrît le bal champêtre, destiné à solen-
niser ce jour mémorable, et qui avait tous les
ans pour théâtre invariable une belle prairie
située aux abords du village.

C'est pourquoi, par une tiède soirée_lu mois
d'août 1838, dans cette même prairie trans-
formée en champ de foire, en même temps
qu en salle de danse, l'air retentissait des pré-
ludes j oyeux que faisaient entendre trois mé-
nétriers, dont deux violons et une clarinette,
perchés sur une estrade improvisée au moyen
de deux planches et de trois tonneaux. Quant
nous disons qu'on entendait les préludes des
instruments, il serait peut-être plus exact de
dire qu'on les devinait; car ils étaient couverts
par le tapage et les cris des paysans qui ve-
naient de s'abreuver largement aux dépens de
leur ancien seigneur. Les Dauphinois, pres-
que limitrophes avec les Provençaux, aiment
comme eux à crier et à gestituler, et, avant
même que le bal commençât, ce qui ne pou-
vait se faire régulièrement tant que le général
n'avait pas manifesté sa présence, ils avaient
improvisé, sans l'assistance de l'orchestre, des
rondes et des farandoles qu'ils accompagnaient
des plus discordantes clameurs. (A suivre).

OFFRES DE SERVICES.
71. Une fille d'âge mûr désire se placer pour

la St-Jean comme femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. Elle est munie de
bonnes recommandations. S'ad. à l'entresol de
l'hôtel-de-ville, entrée en face du Concert.

72. On offre , pour le mois prochain , une
jeune fille très-recommandable , parlant alle-
mand et français , soit pour servir dans un ma-
gasin , ou pour bonne d'enfant;  elle ^exi gerait
pas un fort salaire , désirant se perfectionner
dans la langue française. S'adresser pour in-
formations , faubourg du Lac, n° o, chez Mad.
Jeanrenaud.

73. 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 Neuehâtel .

74. Une femme-de-chambre très au fait du
service , sachant le français et l'allemand , dé-
sire se placer dans la Suisse française , soit pour
la Saint-Jean ou le milieu de juillet. S'adresser
pour des rensei gnements , à Madame Reynier-
Terrisse , à la Falkenbourg , à Zurich.

75. Une demoiselle du Wurtemberg, parlant
passablement le français el 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.

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

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

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

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

LOGEMENTS A LOUER
Par suile de circonstance impré vue , ponr la

Saint-Jean on même de suite , un logemenl rue
Purry, n" 4, 1er étage, composé de 1 salon , 3
chambres , alcôve , cabinet , cuisine et dépen-
dances convenables. S'adr. au siège de la So-
ciété de construction , maison Delor , au fau-
bourg .

La société 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 sont neufs 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.

65. A louer aux Ponts , 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.

66. A louer , dès maintenant , dans la mai-
son Luder , au quartier de Vieux-Châtel , un
appartement de cinq pièces, cuisine et toutes
les dépendances convenables. S'adr. à F. Lu-
der , dans la dite maison.

67. 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 situées au soleil levant ,
cuisine bien éclairée, chambre haute , galetas ,
cave et portion de jardin si on le désire. S'a-
dresser au propriétaire , E. Dubois , à la Cou-
dre.

49. A louer une chambre non meublée, ayanl
part à la cuisine. La même personne demande
une jeune fille de 15 à 15 ans , pour apprendre
pierriste. Le bureau d'avis indi quera.

•50. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr. à M"" Levier , n° 6, au faubourg.

51. A louer pour la St-Jeaa , un logement
composé de 5 chambres et deux cabinets , cui-
sine, galetas , cave et toutes les dépendances
convenables. S'adr. à Ch. Pizzera , à Colombier .

52. A louer pour le 1er aoû l prochain , un
logemenl au premier étage de la maison de M me

Laure Bovet-Borel , au faubourg , à Neuchâle i .
S'adr. pour le voir et pour' les condilions, à
elle-même dans sa maison.

53. A louer , dans un des beaux quartiers de
la ville , quel ques jolies chambres meublées.
S'adr. au magasin Soullzener.

54. A lour pour la St-Jean , une chambre
meublée et bien éclairée , de préférence à nn
M. de bureau. On donnerait aussi la pension,
si on le désirait. S'adr. au café du Mexi que,
à Neuehâtel.

55. A louer pour St-Jean 1865 deux beaux
appartements de 4 chambres chacun , chambre
à serrer , galetas et cave , jardin , au centre du
village de Corcelles. S'adr. à Bron , gypseur,
au dil Corcelles.

56. On offre à louer à Serroue, pour les mois
d'élé , un logement meublé composé de 6 cham-
bres, cuisine avec potager , ustensiles de cuisi-
ne et service de table. S'adr. à C. A. Borel , à
Serrières.

57. A louer de suite une jolie chambre meu-
blée, .faubourg du Crêt 15, chez Borel-Perret.

38. A louer , pour la St-Jean, à un premier
étage, une belle grande chambre , avec ou sans
portion de cuisine , un galetas 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.

59. 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 enfants au-
dessus de 10 ans, auxquels on voudrait faire
respirer l'air de la campagne pendant les va-
cances, et qui recevraient tous les soins dési-
rables. On aurait toule 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 Neuchàtel.

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
burea u de cette feuille.

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

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

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

AT  OîTITTÏ Apartir du l"r au losep-
JL_\_r U _ L_ri.5 tembre prochain , la par-

tie du 2me étage , situé au midi , de la maison n°
1 au bas des Terraux, composée de 5
pièces, cuisine el dépendances. S'adr. au bu-
reau du rez-de-chaussée de là même maison.

69. Un petil ménage de deux personnes de-
mande une grande chambre et part à la cuisine.
On demande à acheter 6 chaises, une commo-
de, une garde- robe, le toul en bon élat. S'adr.
à Ch.-Ant. Nicole, garde-bains , au Crêt.

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

ON DEMANDE A LOUER.



Société fribourgeoise de navigation à
vapeur.

Dimanche 14 juin 1863
A. l'occasion de la danse et du

tir franc.
PROMENADE A ESTAVAYER.

Si le lemps esl favorable.
Aller.

Départ de Neuchàtel à 1 h. après-midi.
» Auvernier » 1 » 15 minutes .
» Cortaillod » 1 » 55 »
» Chez-le-Bart 2 » — »
» St-Aubin à 2 » 5 »

Arrivée à Estavayer » 2 » 50 »
Retour.

Départ d'Estavayer à 6 h. 50 m. du soir.
» St-Aubin » 6 » 55 minutes.
» Chez-le-Bart 7 » — »
» Cortaillod à 7 » 25 »
» Auvernier à 7 » 45 »

Arrivée à Neuehâ tel à 8 » »
Prix des places, aller et retour:

De Neu ehâtel à Estavaver : Premières fr. 1.
50, Secondes fr. 1»20.

De toules les autres stations intermédiaires
à Estavayer , le prix d' une simple course.

Neuehâte l, mercredi 10 j uin 1803.
l'rix fail. i Demandé à Offert ù

Actions de la Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . . . .  . . . . . .
» » » nouvelles . . . .  635

Franco-Suisse, actions, j* . . .  . . .  230
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre 360 . • • 360
Comptoir d' escompte du Val-do-Travers. . . anciennes . . . 610

» » » . . . . nouvelles . . .  . . .  560
Lots de la Munici palité de Neuehâtel . . .  H»o0 14
Lots de Milan . . .  . . .
Société de construction . . .  90
Crédit foncier neuchâtelois . . .. . . .  520
Actions immeuble Chatoney . . .  460
Hôtel Bellevue 460
Obligations Nord d'Espagne . . .  . . .

» Lombardes . . .
Anglo-Sarde 5% 

REUNION COMMERCIALE

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

Observatoire cantonale .

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

99. Dans une famille honorable d'Arau , on
prendrait en échange d' une jeune fille de 16
ans , une de 12 à 14 ans. On préférerait uue
p lace où la première pour rait aider dans un
magasin d'aunage. S'adr. au bureau d'avis.

Tourne.
La réunion générale d'édification à la Tour-

ne aura lieu , si Dieu le permet , mercredi 1"
juillet prochain , à 9 */ 2 heures du matin. Tous
les amis de l'Evangile y sonl cordialement in-
vités.

77. Un jeune garçon jardinier connaissant
son état , désire trouver une p lace de suile. Le
bureau d'avis indi quera.

Bornage des propriétés situées sur les terri-
toires de Haute r ive et de la Coudre .

Les propriétaires d'immeubles situés sur les
territoires de Hauterive et de la Coudre , sont
officiellement informés :

1° Que le plan cadastral de chacun de ces ter-
ritoires doit être incessamment levé selon con-
vention ratifiée par arrêté du Conseil d'état en
date du 28 avril dernier.

2° Que, dans ce but , il doit être procédé au
bornage régulier et comp let de tons les immeu-
bles , et que ce bornage doit être effectué avant
le 1" août prochain.

5° Que, faute par les propriélaires de pour-
voir à Pabornement de leurs immeubles avant
le terme fixé , il y sera procédé dès cette date ,
par les soins delà Commission du cadaslre aux
frais des retardataires .

Hauterive et ta Coudre , le 1 juin  1865.
Au nom de la commission du cadaslre , fonc-

tionnant pour les deux territoires :
Le président, F. BELENOT .

AVIS DIVERS.

Voulez-vous ,
jeunes lilles et garçons qui savez le français ,
parlir pour l'Amérique? Une bonne occasion
se présente pour faire le voyage avec une fa-
mille riche et honnêle . 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 garanti es.

Pour les deux articles qui précèdent , s'adr.
franco au bureau d'a ffaires de J. R. Egger ,
à Sorvilliei-Mou t ier.

87. Perdu dans la mat inée du 8 courant ,
dans l'intérieur de la ville , un bracelet en or;
le rapporter , contre récompense , chez MM.
Jeanfavre et Dumarché.

88. La personn e qui pourrait avoir les vo-
lumes dépareillés qui manquent des ouvrages
suivants , est priée de les renvoyer à Mme Lau-
re Bovet-Borel , au Faubourg, à Neuehâtel.

Oeuvres complètes de Voltaire, édilion de
1785, de l ' imprimerie de la société littéraire
typograp hi que , lomes 11, 44, 45 (3 volumes).

Oeuvres choisies de l'abbé Prévost, avec fi-
gures. Amsterdam 1785, lom 40, un volume.

89. On a perdu de la ville à la gare, un pa-
quet contenant 6 jeux vis , soit débris finis. Les
rapporter contre récompense au magasin d'hor-
logerie A Perregaux , à Neuchàtel.

90. Une chienne courante , répondant au nom
de Finette, mantea u blanc, lâches noires sur le
côté et à l'orig ine de la queue , tête et oreille
jaunes , porteuse d' un collier avec une plaque
marquée Henri Jean-Perrin n" 85, et une au-
tre plaque avec : Savagnier n ° Z , s'est égarée
samedi 25 mai. Les personnes qui pourraient
indi quer où celle chienne s'est rendue sont
priées de le faire savoir au propriétaire à Sava-
gnier , contre bonne récompense.
105. On a oublié , jeudi passé, dans la bou-

langerie de Joseph Frey, maison Bracher , un
parasol que l'on peut réclamer contre dé-
signation et les frais d'insertion.

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

taux qui lui sont confiés , des titres portant in-
térêt et qui sonl dési gnés sous le nom d'obli-
gations foncières.

Ces obli gations sont garanties tan t par le
cap ital social que par la généralité des prêts
h ypothécaires faits par l'établissement.

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

Pour le moment le Crédit foncier n 'émet que
des titres nominatifs divisés en deux catégories,
savoir :
ire Catégorie : Obli gations remboursables

dans un délai de deux à cinq ans.
S™ 6 Catégorie : Obli gations remboursa-

bles dans un délai de six à dix ans.
L'intérêt 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" catégorie , à la fin de chaque année ,
et à ceux de la <S.me catégorie par semestre.

Neuchàtel , 5 juin 1865.
Le Directeur du Crédit foncier Neuchâtelo is.

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

placer à l 'élranger; elle a toutes 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 p lacer comme dame de com-
pagnie; elle tient plus à un traitement bien-
veillant qu 'à un fort salaire. Pour rensei gne-
ments , s'adresser au bureau d'avis.

Paris , 7 juin. — Le Moniteur publie une
dépèche datée de Puebla et venue par voie
d'Angleterre. Les opérations du siège de Pue-
bla , dit cette dépêche , sont vi goureusement
poursuivies et l'état sanitaire est excellent .

Paris , 8 juin. — Le Moniteur publie une
note sur des mesures qui assurent à l'armée
du Mexique l'approvisionnement de vivres et
de munitions. Le ministre de la marine a or-
ganisé un service de bâtiments partant le 23
de chaque mois de Cherbourg ou de Toulon
pour emporter les approvisionnements et ra-
mener les malades.

Mexique. — Les journaux anglais publient
un rapport officiel du général Ortéga sur le
siège de Puebla. Ce document va jusqu 'au
25 avril. A cette date , le feu ouvert par les
Français contre le fort Carmen avait cessé. —
Une lettre du 1er mai , de la Vera-Cruz , pu-
bliée également dans les feuilles de Londres,
indique qu'on commence à prévoir dans ce
port mexicain l'éventualité de la levée du siège
de Puebla et la nécessité pour l'armée fran-
çaise de revenir vers sa base d'opérations à
Orizaba. — D'après une autre version , les
Français n'abandonneraient pas la partie avant
d'avoir enlevé la ville de Puebla , mais après
ce succès ils traiteraient avec le gouvernement
mexicain.

Etats-Unis. — Une grande bataille a eu
lieu le 16 entre Grant et toute l'armée confé-
dérée sous les ordres de Pemberton. L'enne-
mi a perdu 4000 hommes et 29 canons. Après
plusieurs autres engagements , Grant a réussi
à bloquer Vicksburg. L'amiral Porter est ar-
rivé par la rivière Yazoo pour combiner ses
mouvements avec ceux de Grant. L'amiral a
bombardé Vicksburg.

Une dépêche subséquente annonce que les
fédéraux ont été complètement repoussés dans
leur attaque contre Vicksburg et qu 'ils ont per-
du près de 5,000 hommes.

L'armée de Lee a commencé à repasser le
Rappahannoek.

Danemark. Le 6, le roi a reçu en audience
solennelle la députation grecque et a accepté
officiellement le trône de Grèce pour le prince
Guillaume.

Grande-Bretagne. — Les ambassadeurs de
France, de Russie, de Danemark, et lord John
Russel ont signé , le 5, le protocol e qui con-
state l'acceptation de la couronne de Grèce
par le prince Guillaume.

— On lit dans l 'Observer : « L'Autriche, la
France et l'Angleterre ont envoyé leurs no-
tes à Saint-Pétersbourg. Ces notes ne sont
pas identi ques, mais elles contiennent les mê-
mes demandes. Les trois puissances insistent

plus énergiquement que la première fois con-
tre la continuation de la lutte. Elles recom-
mandent: un gouvernement représentatif et
autonome , l'emploi de la langue polonaise,
la liberté d'éducation et de religion, l'amnistie
et la cessation des hostilités. »

Berlin , 6 juin. — Les six journaux qui
avaient protesté avant-hier contre les ordon-
nances sur la presse , ont reçu un premier
avertissement.

Neuchàtel. — L'élection d'un membre du
synode pour la paroisse de Neuchàtel et Ser-
rières-Peseux a donné le résultat suivant :
M. de Rougemont a obtenu 81 voix , dont 3 à
Peseux ; M. le professeur Prince a eu 58 voix ,
dont 9 à Serrières et 18 à Peseux.

— Le préfet du district de Neuehâtel , in-
formé que des chiens de chasse , appartenant
à divers particuliers , parcourent habituelle-
ment le bas de la côte de Chaumont , à l'épo-
que où la chasse est défendue , détruisent le
jeune gibier qu 'ils poursuivent jusque dans les
propriétés privées , et y causent des dégâts,
rappelle à lous ceux que cela peut concerner
que le règlement pour la chasse du 9 juillet
1831 est toujours en vi gueur , et que notam-
ment l'article 15 dudit règlement autorise les
propriétaires à faire feu et à tuer les chiens
courants ou couchants , trouvés chassant sur
leurs propriétés , pendant que la chasse est
interdite , sans préjudice des ordres qui peu-
vent être donnés à cet effet aux agents de la
police par l'autorité compétente.

— Le nomme S., tonnelier à Saint-Biaise ,
accusé d'avoir assommé un des cygnes de no-
tre lac, était appelé à comparaître hier devant
le tribunal de police. Il a élé acquitté faute
de preuves. — L'autre cygne qui avait été
blessé dans la nuit du 27 au 28 mai , s'est heu-
reusement tiré d'affaire ; il n 'y parait plus rien.
— La couvée de ceux qui avaient niché près
du bâtiment des bains, a péri jusqu 'au dernier.

— M. Henri Bovet, à Vaudijon , a fait don
à la commune de Boudry d'une somme de
fr. 20,000 pour la construction d'un bâtiment
d'école pour les filles. Ce bâtiment est en voie
d'exécution et pourra être utilisé déjà cette
année.

— On nous demande de reproduire un ap-
pel qui vient de paraître dans le Courrier de
Neuehâtel en faveur des victimes de la grêle
à Hauterive el à La Coudre . L'auteur de cet
appel s'étonne avec raison de ce que jusqu 'ici
personne ne s'est occupé d'une certaine classe
de propriétaires de vignes des deux localités
ci-dessus désignées , nui ont . dans les trois
orages successifs du milieu du mois de mai,
non-seulement perdu la presque totalité de
leur récolte en vin de cette année , après une
précédente récolte à peu près nulle , mais en-
core ont vu leurs vignes ravinées et la bonne
terre végétale emportée au lac , de sorte qu'il
fau t une série d'années pour les remettre dans
l'état où elles étaient avant le fléau , et par
conséquent des frais au-dessus de la force de
bien des propriétaires.

J'espère, monsieur, ajoute le correspondant
du Courrier , que vous voudrez bien publier
un appel en faveur de ces propriétaires , et
que ceux-ci nommeront un comité pour ré-
partir équitablement les dons qui ne manque-
ront pas d'arriver et dont ma petite offrande
de fr. 20 formera le noyau.

Notre bureau accueillera avec reconnais-
sance les dons qu'on voudra bien lui faire par-
venir. Nous avons reçu , dans ce but , d'un
anonyme de Cormondrèche , un premier don
de fr. 5; id. d'un anonyme, fr. 5.

Nouvelles.

Xtonument de M. CALAME.
Reçu à ce jour de 222 personnes fr. 109»25.

Dons en faveur des victimes de la grêle
dans la paroisse de St-Aubin .

De M"0 L. R., Prés d'Areuse, fr. 5. — De
deux anonymes de Cormondrèche fr. 10. —
D'un anonyme , fr. 5. — Total à ce jour :
fr. 338»30.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschach , 5 juin.  — prix (Kernen)

moven : fr. 29»52.
Hausse : f r .  0»98.

Zurich, ojuin. —- Blé (Korn), fr. 28»54.
Hausse : f r .  0»26.

Bàle, 5 juin.  — Epeautre (Kernen), 200
livres , prix moyens fr. 29»64.

Baisse : f r .  0»08.

Concert.
f_S_P _§_  ̂Messieurs les membres du Cercle
jgj^Hy du Musée sont p révenus que M.
Schmidt , première basse du théâtre de Darmstadt
el spécialement recommandé par M . Kurz ,
donnera un concert ce soir , mercredi.

Brasserie Vuille
Samedi soir 15 courant , ouverture du nou-

veau débit. Dimanche 14, Bock-Hier.
77. On demande pour de suite un bon re-

nionteur. S'adresser chez Benj. Ullmann ,
rue de la Treille n° 4, au 5me étage.

_ W Chez le DOCTEUR CHATELAIN , mai-
son Dorn , Croix-du-Marché , consultations gra-
tuites tous les jours , de 11 heures à midi.


