
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
10. Ensuite d' autorisation obtenue , les héri-

tiers de feu M. Théop hile Clerc exposeront en
vente publi que , à Corcelles , le lund i  22
juin courant dès les hui t  heures du malin , dans
la maison du défunt , un mobilier com-
plet. Parmi les objets à vendre , on signale
particulièrement un superbe bureau en acajou ,
à une seule serrure , qui ferme à la fois tous
les compartiments du meuble, et une biblio-
thèque composée de très-beaux ouvrages. L'ar-
moire vitrée dans laquelle ils se t rouvent  sera
vendue séparément , ou avec les livres . Les
amateurs de vin blanc 1861, de belles et bon-
nes gerles , d' un mill ier  de bouteilles fédéra-
les vides et d' un j eu d'échecs, objet chinois ,
rare et magnifi que, feront bien de se présenter.

de Cornaux et Cressier.
Immeubles à vendre rière les communes

Le lundi  6 j ui l let , dès les sept heures du
soir , il sera procédé à la vente par voie de mi-
nute , dans l'hôtel de Commune de Cornaux ,
des immeubles suivants :

1° BIÈBE CORNAUX.
1° Un champ derrière la Ronde Fin, con-

tenant une pose ; il j oute de vent M. Alexan-
dre Clottu du Lion-d'Or , de joran Mad. Mat-
they-Clotlu et autres , de bise M. Louis Imer et
d' uberre M. J. Clottu.

2° Un champ derrière le Boisrond, con-
tenant 1 */„ pose; il joule de vent et de joran
M. Ferdinand Belenot , de bise une issue et
d' uberre M. Alexandre Clotlu-Bonjou r.

•3° Un dit au Carron, contenant */ a pose;
joule de vent M. Abram-Louis Clottu , de joran
M Alex. Clottu , de bise M. Ch. -F. Clottu , et
d' uberre M. Ch -A. Juan et aulres.

4° Un dit à Poneel , contenant demi pose,
et qui joute de vent la route , de Corn aux à
Thielle , de joran Alex . Clottu du Lion-d'Or ,
de bise une issue el d' uberre M. A. -L. Clottu.

o° Une vi gne sur le Peux, contenant 1 ou-
vrier , joule de vent M. Alex.  Clottu du Lion-
d'Or , de joran Mme la veuve de Sim. Clottu ,
de bise M. S. Clottu-Roulet et d' uberre M.
Alex. Clotlu-Bonjour.

6° Une vi gne à Combagiroud , conte-
nant  1 4 |„ ouvrier , joute de vent Mad. veuve
Matthey, de joran M. Alex . Clottu du Lion-
d'Or , de bise M. J. -F. Matthey et d' uberre un

j senlier.
/ ° Une vi gne appelée la Qiiemaine, con- 1

tenant 1 '/ 4 ouvrier; joute de vent Mme la
veuve Matlhe y,  de joran et de bise un sentier
et d' uberre MM. Favarger frères.

8" Une dite à Chumereux , contenant
2 s/„ ouvriers ; joute de vent M. C.-A. Juan ,
de joran un chemin , de bise les enfants de feu
M. Léon Clottu , et d' uberre Mme veuve de S.
Clottu et aulres.

9° Un pré , sous Vavvc dit le Carron,
contenant 1 */4 pose; j oute de vent Mme Hâm-
merli née Amez-Droz , de joran M. Ferd. Feis-
li , de bise Mme veuve Matthey et d' uberre MM.
Aug.  et Eug. Clottu frères et autres.

10° Un pré au même lieu , soit à .Bujon,
contenant environ 1 pose; j oute de venl MM.
les frères Andrié , de joran M. Alex. Clottu-
Bonjour. de bise M. Ferd. Feissli et d' uberre
la Thielle.

2» RIERE CRESSIER.
11° Une vi gne à Cliumereux, conlenant

3 ouvriers : elle j oute de vent MM. les frères
Favarger , de joran un chemin , de bise M. L.
Régamey et d' uberre l'hôp ital de Pourtalès.

Pour voir ces immeubles , s'adr. à M. Al-
phonse Favarger , à Cornaux , et pour les con-
dilions de la vente à A. Junier , notaire , à St-
Blaise , dépositaire de la minute.

Ce dernier exposera le même jour en vente :
une maison siluée à Cornaux lieu dit à la
Rue, renfer mant un vaste logemenl avec cave
et pressoir et un jardin au nord ; j oule de vent
M. J.-F. Roulet  et de bise Mme veuve de S.
Clottu.

Vis-à-vis et de l' autre côté de la rue , un bâ-
timent r enfermant  grange et écurie avec un
j ardin au midi , sera aussi exposé en vente. Ces
deux bâtiments peuvent être vendus ensemble
ou séparément , au gré des amateurs.

A vendre à Boudry
Une propriété au haut  de la vi l le  de Boudry,

dans une belle situation , bien exposée au soleil ,
construite depuis peu et se compos ant de mai-
sons renfermant plusieurs logements , éta-
blissement de débit de vin , salle de billard ,
bouteillers , caves, pressoirs, écurie et fenil,
aisances et dépendances , avec bâtiment de les-
siverie , etable à porcs , et emp lacement à pro-
ximi té  d' un cours d'eau.

Une vi gne et un jardin , rapprochés de la
maison , peu vent être compris dans la vente , si
les amateurs le désirent , ainsi qu 'un eneavage
comp let.

S'adr. au nolaire Baillot , à Boudrv.

14. Environ SOOO bouteilles bon vin
blanc de Neuchâtel , crû de 1859. à un prix
raisonnable , verre perdu. S'adr. à H. Wittwer ,
ferblantier , rue de l 'Ecluse.

la. A vendre un magnifique cheval ,
bon coursier , très-doux et sans défaut .  S'adr.
au bureau de cette feuil le.

I f l .  A vendre , une quant i té  d'outils de
menuisier, que l' on cédera à bon compte ,
sur tout  en prenant  la totalité de cet assortiment.
S'adr.  à M"" Borel-Wilinaner , à St-Jean.
U^" Nouvelle pré p arat ion reconnue comme
la seule efficace du
PAPIER fflO ltl-ADX ÎMOUCHE»
seul fabricant , qui l ivre  en gros el en détail.

Rodol pbe 'j ENNI à Berne.

A VENDRE.

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

précises du matin , Mme Mélanie Challandes-
Lesquereux vendra par voie d' enchères publi-
ques , sous de favorables conditions , la récolte
de 53 poses foin , esparcelle , el y compris 7'/2
poses avoine et orge assurées contre la grêle.

Ces terres situées rière Fontaines el Fontai-
nemelon , sont de la plus facile déveslilure. Les
amateurs voudront bien se rencontrer devant
le domicile de l' exp osante les jo ur el heure
sus-indi qués, pour entendre la lecture des con-
ditions

(Val-de-Ruz) .
Cette propriété comprend :
1* Une maison couverte en tuiles , remise à

neuf , ayant  4 chambres , cuisine , cave , galetas ,
grange très-vaste , écurie et remise.

2° Un grand et beau j ardin polager , avec
basse-cour , cabinet de verdure et fontaine , le
lout bien clos.

5° A peu de distance de la maison , un grand
verger de 1 '/, pose environ , garni de p lusieurs
arbres fruitiers. Les condilions de payement
sont avantageuses. S'adr. pour traiter , à Mme
Charlotte veuve de Charles-Henry Droz , à
Neuchâtel , rue Si-Maurice n° 2, et pour voir
la propriété à M. ZélimeDroz à Vilars. Les de-
mandes écrites devroni êlre affranchies.

IMMEUBLES A VENDRE
Campagne à vendre à Yilars

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour6 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 , u"3, à Neucbâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

du jeudi 11 juin .
CONCOURS

1. Le poste de pasteur de la paro isse de
Travers , devenant vacant pour le 1er août 1863,
par la démission honorable du t i tulaire actue l ,
Je Conseil d'Elat , à teneur des dispositions de
la loi ecclésiasti que , invite les pasleurs et mi-
nistres imposit ionnaires neuchâtelois , qui se-
raient disposés a desservir ce posle , à se faire
inscrire au Département des Cultes j usqu 'au
lundi  6 jui l le t  prochain , afin que les noms des
candidats puissent êlre transmis en temps ut i le
au Colloque chargé de donner un préavis à la
paroisse.

FAILLÎTES.
2. Ensuite du dépôt du bilan opéré entre les

mains du juge de paix du cercle du Locle le
1er ju in  1863, par le ciloyen Mat thieu Hieber ,
n'eu Matthieu , âgé de 50 ans, communier du
Locle , où il esl maître boulanger , le tr ibunal
civil du district du Locle , dans sa séance du '3
juin 1865, a prononcé la fai l l i le  du dit  Matthieu
Hieber.

En conséquence , tous les créanciers ou inté-
ressés de la dite masse sont requis :

1° De faire inscrire leurs litres et réclama-
lions au greffe du t r ibunal  civil du district du
Locle , dès le vendredi 12 ju in  1865 au samedi
11 j uil let  suivant , ce dernier j our jusqu 'à 6
heures du soir , moment où les .inscri ptions se-
ront closes et bouclées.

2° De se présenter devant le tr ibunal civil du
district du Locle, siégeant à l'hôtel de ville du
dit lieu le mardi 28 juillet 1863, dès les9 heu-
res du mati n , pour procéder à la liquidation des
créances , et cas échéant aux opérations ultérieu-
res de cette masse.

5. Par jugement en date du 50 mai 1865,
le tribunal civil du Val-de-Ruz a révo qué la
faillite de Frédéric-Villiam Rikert , brasseur de
bière aux Geneveys-sur-Coffrane.

Les litres inscrits à cette fai l l i te  peuvent être
réclamés au greffe du t r ibunal  civil du Va)-de-
Ruz , à Fontaines.

4. Les créanciers intéressés aux  masses li-
quidées ju r id i quement de a) Jacob Anfenast ,
serrurier à Cernier , b) Lucien Pi quard , horlo-
ger au dit lieu , c) Frédéric Racine , marchand
à ColTrane et d) Daniel Quinche , à Chésard ,
sont assi gnés à se rencontrer vendredi prochain
19 j uin  courant , à 9 heures du malin , à la salle
des audiences du j uge de paix à Foniaines ,
pour recevoir communication du résultat de là
li quidat ion de ces diverses masses et recevoir
leur p art  de ré p ar t i t ion du produi t .

SOCI ETES DK COMMERCE,
5. Il résulte d' un acte constitutif reçu

Charles Colomb nolaire à Neuchâtel le 10 mai
181)5, sanctionné par le Grand-Con seil le 20
du dit mois , qu 'il a élé foi mé entre les person-
nes indi quées au d i t  acle constitutif et tous les
actionnaires futurs , une  société anonyme par
actions, dont le siège esl à la fabri que de Bou-
dry, sous la dénomi nation de Fabri que d ' indien-
nes de Boudry, aya nt  pour objet la fabrication
et la vente d' indien nes ou toiles pe intes , et loul
ce qui se ratt ache à ce genre d'industrie

La durée de la sociélé est fixée à 20 ans ,
toutefois au bout de 4, 8, 12 el 16 ans les
actionnaires devront êlre consulté s sur la ques-
tion de savoir s'ils veulent procéder à la disso-
lution de lo sociélé.

Le fonds social est fixé à la somme de six
cenl mille divisés en cenl vingt  actions de cinq
mille fr. chacune. Soixante actions seront
actuellement émises, les soixante autres le se-
ront en toul ou en partie sur la décision du
Conseil d' administration.

Or comme à teneur de l' article 55 de l' acte
constitutif delà société, celle-ci sera définitive-
ment constituée dès que cinquante actions au-
ront été souscrites , le greffier soussigné atteste
qu 'aujourd 'hui  8 juin 1863, le président du
t r ibunal  civil du distr ict de Boudry, a constaté
que cinquante et une actions représentant un
cap ital de deux cent cinquante-cinq mille francs
étaient souscrites et que l' acte qui en a été dres-
sé a été déposé au greffe en même temps qu 'une
copie de celui qui constitue la société et du dé-
cret du Grand-Conseil qui l' autorise.

6 11 appert d' un acte constitutif reçu G.-L.
Quinche , notaire , à Neuchâtel , le 9 avril 1865,
qu 'il a élé formé entre les personnes indi quées
audit  acte const i tu t i f  el lous les act ionnaires fu-
turs une sociélé anonyme par actions , dont le
siège esl à Neucbâtel sous la dénomination de
Fabri que de télégrap hes et appareil s électriques
à Neuchâtel (Suisse) . Le but de cetle nou vel le
sociélé qui succède à celle constituée par acte
du 22 février 1861 reçu G.-L. Quinche , nolai-
re , et qui la remp lace , est essentiellement la
construction et la réparation des appareils de
télégra p hie c'Iectri que;  il pourra cependant s'é-
tendre à la construction des horloges électri ques
et aux autres app lications industrielles ou scien-
tifi ques de l'électricité. La durée de la société
est fixée à dix années , et son fonds social à fr.
200,000, divisé en 400 actions de fr. 300 cha-
cune.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

jjSMâ ""  ̂
La vente des deux tableaux de

«"*"""? Mignard . annoncée  ponr le 18
couranl , esl remise par suite d' une circonstance
imprévue , à une date qui sera ultérieurement
indi quée.

12, La direclion des forêts el domaines de la
républi que fera vendre en montes publi ques ,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , les bois ci-après dési gnés:

1° Le samedi 20 ju in , dès les 9 h. du malin ,
dans la forêl de Fretereules :

55 moules de hêtre ;
8000 fagots.

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

lin , dans la forêt de Filer:
60 billons de sap in;
140 moules de sa'pin el 10 de hêtre :
5000 fagots.

Le rendez-vous est à la bara que.
Neuchâtel , le 9 juin 1863.

L 'inspe cteur, A. LARDY .

NEUCHATEL . — Observations météorologiques. -— Juin 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de! à 7 lig., de 50 à 78 cent.

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

« » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le t" j anvier.
Tout envoi doit être affranchi.



CHATEAU À VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

Cependant la nuit tombait , des groupes se
formaient, et au nombre de ces groupes il y
en avait un , exclusivement composé de fem-
mes, dans lequel on commençait à maugréer
tout bas contre le retardataire . Au centre de
ce groupe se tenait une femme grande, sèche
et mai gre ; son visage anguleux et couperosé,
ses lèvres minces et pâles, accusaient suffisam-
ment ses instincts hargneux et j aloux. Le cha-
peau prétentieux dont elle était coiffée, au mi-
lieu de paysannes portant le bonnet tradition-
nel , annonçait , mieux encore que sa robe de
soie fanée, des asp irations manifestes à une
condition plus élevée que celle des gens aux-
quels elle se trouvait momentanément mêlée.
C'était une bourgeoise, si l'on veut , mais en
même temps une de ces bourgeoises dont on
peut dire qu'elles n'ont pas d'âge, tant la natu-
re s'est montrée marâtre envers elles. A ces
côtés, ct en quel que sorte sous son égide, se
tenait une charmante jeune fille , vêtue d'une
simp le robe de mousseline et coill'ée d'un cha-
peau de paille orné d'un ruban rose. Autant
la ph ysionomie de la femme était maussade et
revécue , autant celle de la je une fille était
pleine de grâce et d'enjouement. Ses grands
yeux noirs, pétillants du l'eu de ses dix-sept
ans , semblaient s'enivrer, avec une curiosité
enfantine, du spectacle sans doute tout nou-

veau qui leur était offert, et ses petits pieds,
cambrés dans leurs légers brodequins , frémis-
saient d'aise à la pensée qu'elle allait pouvoir
se livrer aux entraînantes voluptés delà danse.

La plus âgée des deux bourgeoises, qui pa-
raissait exercer une sorte d'autorité sur les
paysannes au milieu desquelles elle avait pris
place, venait de reproduire la motion révolu-
tionnaire qu'elle avait déjà faite. Cette motion
ne tendait à rien moins qu 'à mettre les méné-
triers en demeure de remplir leur office et
d'inaugurer le bal, sans attendre monsieur La
Fare, auquel l'orateur enjupons enlevait ain-
si, de son autorité privée, et son titre et la
particule même qui précédait son nom. Mais
cette motion n'avait pas eu cette fois plus de
succès que la première. Bien qu 'il soit impos-
sible de nier que la France est devenue , au
moins à la surface, un des pays les plus démo-
cratiques qui soient au monde, elle n en a pas
moins gardé au fond le culte des distinctions
sociales, et cela à la ville aussi bien qu'à la
campagne. Seulement , les instincts belliqueux
de notre nation aidant, la hiérarchie militaire
finira peut-être par remplacer définitivement
la hiérarchie nobiliaire. Aussi était-ce encore
bien plutôt le général que le vicomte de La Fare
qui était attendu si patiemment par les paysans
daup hinois pour commencer le bal.

Tout à coup, des cris d'allégresse retentirent
dans la prairie. Une voix , répétée par cent
échos, s'était écriée: « Voici le général et M.
Raoul ! Place ! place ! » C'étaient en effet le
seigneur châtelain et son héritier présomptif
qui venaient familièrement prendre leur part
des plaisirs de la soirée. Aussitôt les deux vio-
lons et la clarinette firent entendre le prélude

d'un quadrille d'Auber ; car les danses natio-
nales , qui sous l'ancien régime ajoutaient au
costume particulier et si divers des paysans de
chaque province un caractère tout à fait pit-
toresque, ont fait place, en Daup hiné comme
partout ailleurs, à la classique contredanse.

Le vicomte et son fils étaient en costume de
chasse, en harmonie avec la chaleur du jour ,
c'est-à-dire en casquette, avec des guêtres, des
pantalons et des vestes de coutil , voulant se
rapprocher , au moins par le vêtement, de ceux
aux réjouissances desquels ils venaient s'asso-
cier. Dès qu 'ils parurent , tout le monde se dé-
couvrit avec respect; le maire et son adjoint
se portèrent à leur rencontre, et il se fit un
silence relatif.

« Pardon , mes amis, s'écria le général avec
bonhomie et d'une voix sonore faite pour le
commandement , pardon si j e më suis fait un
peu attendre , mais le procureur général de la
Grande-Chartreuse est venu me surprendre au
moment où j 'allais partir avec mon fils, et dé-
cemment je ne pouvais lui donner audience
ici, aux sons des violons et de la clarinette. Je
me mets à l'amende, pour cela, de quel ques
douzaines de mirlitons que l'on va vous distri-
buer. »

Cette allocution fait accueillie par des liour-
rahs frénéti ques. On cria: « Vive le général ! »
les gens d'un certain âge crièrent: « Vive M.
le vicomte ! » et il y eut même deux ou trois
anciens du bourg auxquels échappa un « Vive
monseigneur! »

Pendant ce temps-là, le général s'était avan-
cé avec son fils , et il examinait en connaisseur
les visages de toutes les jeunes filles , qui s'é-
taient rangées en cercle, suivant l'habitude,

autour du terre-p lein destiné aux exercices
chorégraphiques , et qui était illuminé par
quelques lanternes mélangées avec des verres
de couleur.

« Parbleu ! dit M. de La Fare à voix basse
au j eune homme en lui poussant le coude et
en lui désignant des yeux et du geste la jeune
fille dont nous avons déjà parlé, voilà uue
danseuse qui eût été fort de mon goût quand
j 'avais ton âge, et j e gage que tu l'as aperçue
avant moi. Qu 'en dis-tu , mon gaillard"?

— C'est une fort jolie personne en effet, ré-
pondit Raoul ; mais c'est la première fois que
je l'aperçois , et elle n'est pas, à coup sûr , de
ce pays.

— Qu 'importe? tu peux l'inviter à danser,
toi ; moi , j e ne dois pas oublier que noblesse
obli ge, et je vais de ce pas engager, pour la
contredanse d'honneur , la seule que je me
permettrai , la fille de M. le maire , qui est
diablement laide. Cela fera compensation.

Raoul se dirigea aussitôt vers la jeune lille
que son père lui avait désignée, et , ayant ôté
sa casquette , ce qui laissa à découvert un front
plein de noblesse et de douceur , couronné par
une charmante chevelure blonde bouclée, il
déclina le plus poliment et le plus gracieuse-
ment qu 'il pût son invitation. La jeune fille,
qui venait de l'examiner pendant ce temps-là
avec une attention bienveillante, leva un re-
gard timidement interrogatif sur la grande
femme mai gre et sèche qui lui servait de cha-
peron ; mais celle-ci répondit aussitôt avec ai-
greur :

« Monsieur, ma fille ne danse pas. »
Raoul ne se tint pas pour battu.
« Pardonnez-moi , madame, ainsi que vous

Le ciloyen Jérôme Fall et , propriétaire à
Dombresson , vendra de gré à gré 25 à 50 toi-
ses de foin 1862 première qua l i té , pris sur
place ou rendu , 35 à 40 loises foin de celle
année récolté par le beau temps , et la récolte
en herbe de ses quatre  montagnes situées à 3/t
d 'heure  de Dombresson ou de Chésard , la bon-
ne parlie en belle esparcette marnée ces der-
nières années el de toute beauté. Les amateurs
pourront  avoir de la place dans les quatre di-
tes maisons pour dé poser le foin s'ils le trou-
vent  à propos , moyennant une petite rétribu-
lion. Le dit  Fallet aurai t  encore trois petits las
de regain à vendre. S'adr. à lui-même.

Vente de foin et d 'herbe.

F. CUSIN fl NEUCHATEL.
Magasin et cave , rue des Moulins 21.

Vin blanc du pays de Vaud , à 65 c. le pot ,
pur bran de et brochet.

Entrepôt de vins du Midi provenant
de la maison U. Maurice Grégoire , à Vergèze.
Toujours assorti en vins rouges de Lang lade ,
de Saint-George, de Narbonne , etc., en huiles
d' olives et sp ir i tueux : Sont attendus, huiles
d' œillette et de sésame, eau-de-vie. de marc
blanche et vin musca t de Lune l .

Entrepôt de vins de Bourgogne,
pro venant  de la maison Mailre et Bil lerey , à
Baunes , vins de Bourgogne , de Bordeaux , cassis
de Dijon , vins de dessert , el sur demandes tous
les vins désirables en qualités sup érieures et
ordinaires.

Entrepôt des produits des usines à
vapeur de la maison Savari Vallotton et Ce, à
Payerne, en grus entiers , grus cassés, pois
verts et jaunes, grues et entiers, haricots,
griès de Berne , etc.

On traite pour des fournit ures de bois de
charpente, bois de menuiserie; notamment
pour les bois de chêne et bois pour tonne-
liers, sommiers, colonnes, pièces de gros-
se dimension, plateau, frises pour parque-
terie, etc , elc. Toutes demandes sont accueil-
lies , exécutées promptement et exactement , aux
prix les p lus abordables.

NB. En cas d' absence , on trou vera dans le
corridor une boite aux lettres , où l'on est prié
de déposer adresses et demandes.

BUREAU «.COURT AGE Samuel Deiachaux , lib .-édit.,
rue de l 'Hôpital , à Neuchâlel.

Il vient de paraître:
Vie et lettres du capitaine Hedley Vicars,

ôme édition ; un vol. in-12, avec po rtrait  sur
acier , fr. 5

Vie de village en Angleterre; 2m,; édition ,
(par E. de Laboulaye), un vol. in-12 fr. 3»50

Cinq semaines en ballon. Voyages du Dr
Samuel Fergusson au travers de l 'Afri que cen-
tra le ;  un vol.  in-12 , fr. 5

On a oublié à la même librairie un mou-
choir de poche marqué J. P. P.

21. On ofl're un très jeune chien, bonne
race de garde , moyennant  une élrenne au do-
mesti que qui l'a soigné. S'adr. à la Mairesse ,
près Colombier.

24. A vendre , une grande armoire en
noyer à deux portes , un petit bureau , une table
à jeu , un fauteuil et une  grande glace. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n°2.

25. A vendre , un joli char d' enfant , une ta-
ble ronde pl iante  et divers meubles , chez Fé-
lix Escher , marchand de meubles , rue St-Ho-
noré n° 2.

26. A vendre , un potager avec tous ses
accessoires. S'adr. chez Rodol phe Weber , bou-
langer , rue de l 'Orangerie au faubourg.

27. A vendre , d' occasion , un potager
pour un ménage de quatre personnes. S'adr. à
Waliher , cordonnier , rue du Seyon.

28. A vendre 2 grandes CAISSES à HUILE
avec forts encadrements , n'ayant  que peu servi.
S'ad. au bureau de la feuille d'avis.

de J. G R UINER ,
rue du TEMPLE-NEUF n° 24.

Nouveau et grand choix de jolies casquettes
pour la saison , en étoffe de soie et aulres, qui
se dist inguent  par leur  légèreté, leur élégance
et leur bon marché. On trouve dans son ma-
gasin également un des plus grands choix de
chape aux de feutre du dernier goût , de cha-
peaux cylindres , de bretelles , bandages , etc.

De p lus , pour les li quider promp tement , une
partie de chapeaux de Florence , aux prix très-
réduits de fr. 3 jusqu'à fr. 6.

AVIS IMPORTANT. ctStrt
du Château n° 4 , on cont inue la vente de chaus-
sures pour dames , aux prix suivants:  Souliers
gris , fr. t »60, bol t inos fr. 2»65, élasti ques fr.
5»o0, noirs-lacés fr. 4»o'0, claqués vernis fr .
3»o0, élasti ques fr. 7, à talon fr. 7 , élasti ques
et lalons fr. 8»2o, et au-dessus; de p lus , un
choix de souliers pour hommes et enfants , au
dessous du pr ix .

Magasin de chapellerie et pelleterie

LE GUIDE DU SPÉCULATEUR
POUR LES DIVERSES

OPÉRATIONS A PRIMES AUTORISÉES ,
recueil de tous les plans.

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

rue Bonivard 6 , GENÈVE.

HABILLEMENTS

POUR HOMMES îl ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

Magasins Grand'rue , N" 6.
M t l IÇF  RI I I M  'n f0l me 'e public et part iculièrement ses prati ques qu 'il est toujours
IllUIOL DLUlf l  bien assorti en habil lements  comp lets pour hommes et jeu nes gens ,
chemises , cols , cravates , etc.

Confections pour daines et fillettes.
Le même vendra dans son magasin d' aunages un assortiment de GANTS pour messieurs et

dames , à 2o p . °/ 0 au-dessous du prix de fabri que , pour li quider cet article.

MAGASIN DE NOUVEAUTE
POUR ROBES , CHALES. ,

CONFECTIONS POUR DAMES ET SUR MESURE

JL K#€1I
rue des Halles, n° 3, à côté de M. Wodey-Suchard

confiseur.
Pour cause de démolition d' un côté de ce 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 , etc., depuis fr. 6
Châles d'été, genres nouveaux , depuis fr. A.
Un assortiment de soie noire (très-avantageux).
Toile de coton , toile fil , nappage , essuie-mains , coutil et colonne pour lits , elc.

A i l  M H P H C I M  d'ép icerie Dan ' STOCK ,AU IYI AU AO IR faubourg n- 40 , il vient
d' arriver un envoi de jambons d'Amérique ,
première qualilé , par pièces et au détail , à des
prix irès-avantageux.

Fromages de l 'Emmenthal , par pièces et au
détail ; fromages de Saanen , 5 râ per , par p ièce
à fr. 1»50 la livre , et par livre à fr, l»aO.

On trouvera toujours au même magasin un
grand assortiment de tous les articles d'ép icerie ,
en marchandises comp lètement fraîches , entre
autres : cafés , sucres, pâtes d'Italie et fruits du
midi .  Beurre frais lous les jours , saindoux et
beurre fondu en pet its barils.

Le même ofl're do très-bons vins rouge et
blanc , à 80 c. el fr. 1, rabais par 10 pots.
Eaux-de-vie , cognac , extrait d' absinthe , ver-
moulu de Turin , rhum vieux , eau-de-cerise
vieille , etc.

MM. les fumeurs irouveront un grand assor-
t imen t  de ci gares très-secs dans toutes les qua-
lités .

En outre , en liquidation à 25°/0 au-dessous
du prix de fabri que , un assortiment de poterie
ord ina i re , terre à cuire , elc.

Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTER-FILLIEUX.

!W Parmi les nombreuses photogra-
phies publiées jusqu 'à ce jour , il y en a une
sur tout  qui mérite d'être remar quée par les ap-
préciateurs de belles p lanches photograp hi ques ,
savoir:  une nouvelle vue panorami-
que «le Neuehâtel , qui est vraiment  un
chef-d' œuvre  en photograp hie. Format carte de
visite el pelit in-folio.



LOGEMENTS A LOUER
Par suile de circonstance imprévue , pour la

Saint-Jean ou même de suite, un logement 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 sociélé peut encore disposer de deux au-
tres logements dans la même maison el de 3
logements au nord de la rue de l'Industrie ,
dont 2 sonl neufs mais parfaiteme nt secs. Un
nouveau logement est aussi disponible au jar-
din Delor. Tous ces logements sont dans une
situation salubre et ont jardin devant. Les prix
de loyer varient entre 850 et 800 fr.

A I  OÏTlTït A. partir du ler aul5sep-
-l̂ "U.I-'.fl j  tembre ou à défaut pour

Noël prochain , la partie du 2mo étage , situé au
midi , de la maison n° 1, au !«as des Ter-
raux , composée de 5 pièces , cuisine et dé-
pendances. S'adr. au bureau du rez-de-chaus-
sée de la même maison.

72. A louer de suile une jolie chambre meu-
blée , faubourg du Crêl 15; chez Borel-Perrel.

73. On offre à louer pour la belle saison , à
des personnes soigneuses, à 10 minutes d'Anet
el à proximité des ba ins de Bretiège, 3 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 toute facilité d'y faire des
cures de chaud-lait et pelit lait. Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mad. Baumann , rue de
la Place d'Armes n° i , à Neuchâlel .

EMPRUNT A PRIMES, IL*6
4 tirages par an pendant (4 ans , SOOO
Séries.

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

Chaque obli gation 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. Bachat facul-

tatif des litres après le tirage.

%0F~ A vendre , en commission , chez veuve
L'Eplaltenier , rue de l'Hôpital , n° 14, des
porte-parapluies neufs , en fonte vernie ,
bien au-dessous du prix de fabri que.

55 A vendre , pour le prix de fr. 80, un
char à brancards , solidement établi , et propre
à charrier de gros maté riaux. S'adr. au burea u
d'avis. 

36. A vendre un ancien bane de foire à
deux compartiment s. S'adr. à A. Bobert , au
café de la Posle, à Neuchâlel.

DEPOT WllJYAUX Laines/"-
voirs el latrines , d' une des meilleures fabri ques
d'Aarau , garantis et à des prix très-modér és .
Chez M. Rychner , architecte , faubourg du Crêt.
Envoie les tarifs sur demandes affranchies .
MF" On offre à vendre la récolte pendan te en
fourrages de cinquante poses. S'adresser à M.
Aimé Chal landes , à Fontaines.

44. On demande à acheter , d'occasiofi , un
lit comp let à une personne. S'adr. au bureau
de cette feuil le. 

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

46. On demande à acheter aux environs de
la ville , un terrain bien situé , que ce soit vi-
gne ou ja rdin , el à proximilé d' une fontaine ou
du lac. On est prié de déposer par écrit les of-
fres et les prix sons les initiales B. M. ,  au bu-
reau de cetle feuille. (Affranchir) .

47. On demande de rencontre 4 lôgres ronds ,
uniformes , d'un bon et solide conditionnement ,
et d' une contenance de 5000 à 3200 pots fédé-
raux. S'adresser au bureau de celle feuille qui
indi quera . ^^^48. On demande à acheter un âne robuste
et de bonne taille , pour la selle. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

49. Pour la St-Jean , un peti t logsment de
5 pièces avec dépendances , au p lain-p ied , de
préférence à un ménage sans enfanls. Prix an-
nuel fr. 5o0. S'adr. à M. Eugène Borel, fau-
bourg, 17.

oO. A louer de suite , pour restaurant ou
pour tout autre genre d'industrie , un vaste
rez-de-chaussée composé de plusieurs pièces,
une grande cave , caveaux , chambre mansarde
et galetas. S'adr. à H. Willwer , ferblantier , rue
de l'Ecluse .

81. A louer , deux belles chambres meublées.
S'adr. à Schorpp-Buffli , à Gibraltar.

52 A louer , pour la St-Jean , un logemenl
situé aux Parcs , quartier de la Société immo-
bilière, composé de 3 chambres, cabinet, alcô-
ve, cave et galetas. S'adr. aux Parcs, n° , 5.

53. A louer de suite , au haut  de la ville ,
une chambre et un cabinet meublés. Vue très-
belle sur le lac et les Al pes. Part à la cuisine
ou pension , si on le désire. S'adr.  aux Parcs ,
n" 6.

54. A louer, pour la St-Jean , 4 jolis loge-
ments de quatre chambres chacun , bien pro-
pres et hien éclairés el pouvant être
ulilisés pou r des horlogers , vu le beau j our
qu 'il y a; plus , un p lain-p ied de 2 chambres.
Pour chacun des appartements il y a une cui-
sine, chambre à serrer , bûcher , cave et une
portion de jardin. Prix très-modérés. La mai-
son est siluée dans le bas de la ville de Boudry.
S'adr. à M. Fuchs , propriétaire au dil lieu.

55. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de deux chambres et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

56. Pour la St-Jean , à des personnes soi-
gneuses , le second élage de la maison de feu
M. Théop hile Clerc , à Corcelles , compre-
nant cinq chambres , cuisine , cave , galetas el
aulres dépendances . S'adr. au premier étage
de la dite maison.

57. A louer pour de suile ou pour la St-Jean ,
un atelier de phoiograp hie ou atelier d'horlo-
gerie. S'adr. chez Em. Zoller , à l'Evole.

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

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

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

61. A louer pour la St-Jean , un l ogement
composé de 5 chambres el deux cabinets , cui-
sine, galetas , cave et toutes les dé pendances
convenables. S'adr. à Ch. Pizzera , à Colombier.

62. A louer pour le 1er août prochain , un
logement au , premier étage de la maison de Mme

Laure Bovet-Borel , au faubourg, à Neuchâtel.
S'adr. pour le voi r et pour les conditions , à
elle-même dans sa maison.

65. A louer 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 Neuchâtel .

64. Pour cas imprévu , on offre à louer de
suite , dans les environs , une boulangerie
bien achalandéedepuis 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 burea u de cet-
te feuille.

65. A louer pour St-Jean 1863 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 dit Corcelles.

66. A louer , dans un des beaux quartiers de
la ville, quelques jolies chambres meublées.
S'adr. au magasin Soultzener.

67. A louer pour la St-Jean , à Boudry, deux
logements , l'un de A à 8 pièces, l'autre de 3
ou 4, avec cuisine et aulres dépendances . S'ad.
à M. Dieppe , à Boudry.

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

69. On offre à louer , dans un village du
Val-de-Ruz , près d' une station du chemin de
fer , pour la belle saison , un appartement meu-
blé , renfermant plusieurs chambres. On four-
nirait  la pension , si on le désire. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

A LOUER.

76. Une jeune fille d'une honnête famille de
Bâle , cherche de suite une place soit de bonne
d'enfants , ou pour faire un ménage ordinaire,
ou pour aider à la cuisine. S'adr. à Mme Lu-
ther , place Purry, 1. 2m° étage. 

77. Une jeune fille de 18 ans, de toute mo-
ralité , désirerait se p lacer pour St-Jean , soit
comme bonne d' enfants soit comme aide dans
un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

78. \lne jeune Wurtembergeoise , 20 ans ,
désire trouver une place de bonne ou pour tout
faire dans un ménage ; elle a de bons certifi-
cats. S'adr. à Marie Brenner , à la Fleur-de-Lys,
à Neuchâlel.

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

OFFRES DE SERVICES.

Successeur de GERSTER FILLIEUX
Par occasion , un 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 gran deurs , avec un volume ,
ou répertoire général de phoiographie prati que
et théori que , contenant les procédés sur pla-
que , sur pap ier , sur collodion sec et humide ,
sur albumine , etc. , avec dix p lanches par D.
Van Monckhoven.

On trouve à la même papeterie dix-huit por-
traits sur un objet de la grandeur d'une petite
tête d'épingle, avec l'inscription très-distincte:
les défenseurs de l'Italie, etc.

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

38. A vendre , faute d'emp loi , lous les meu-
bles d'un restaurant , tels que labiés, 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
Neuchâtel.

59. A vendre une jolie berce et une chaise
pour enfant , un pup itre à une p lace, et divers
aulres objets de ménage. S'adr. Grand' rue n°
10, au 2mo élage.

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

Papeterie Jean Niggli.

mademoiselle, reprit-i l, si je me permets d'in-
sister; mais c'est aujourd'hui la fête du pays,
une véritable fête de famille. U faut donner
l'exemple, et je puis rassurer mademoiselle,
si elle craint d'avoir un vis-à-vis qui ne soit
pas de son goût: je vais danser en face de mon
père. »

La jeune tille continua de garder le silen-
ce; mais sa mère, habituée probablement à
répondre pour elle, repri t avec vivacité :

« Oh ! monsieur, n'allez pas croire que ma
fille craigne de danser avec les paysans; ma
fille est trop bien élevée pour cela, monsieur,
entendez-vous? Ma fille a été en pension dans
la première institution de Paris, aux Champs-
Elysées ; mais elle n'en est pas plus fière pour
cela, ni moi non plus; seulement, comme elle
est bien du sang de son père, le brave capi-
taine Brossier, ma fille aime mieux danser avec
les paysans qu'avec les nobles. »

En recevant à brûle-pourpoint un sembla-
ble refus, accompagné d'un tel flux de paro-
les, Raoul se sentit rougir , mais considérant
en même temps que cette réponse était faite
par une femme, et qu'il n'avait devant lui
que des femmes, il s'inclina légèrement.

« En ce cas, madame, répliqua-t-il d'une
façon assez dédai gneuse, je me retire . En re-
gardant votre fille , j'oublierais peut-être ce
soir que je suis noble, mais, en vous écoutant,
je suis forcé de me le rappeler . »

Ayant ainsi parlé, il tourna sur ses talons
et s'en alla inviter la première paysanne ve-
nue. Au même instant , on vit paraître un jeu-
ne garçon de vingt à vingt-cinq ans, et dont
la mise présentait une sorte de compromis en-
tre le costume des paysans dauphinois et celui

que portaient les messieurs de La Fare eux-mê-
mes. Ce nouveau venu , qui était d'un stature as-
sez médiocre et qui se trouvai t d'ailleurs placé
à quel que dislance, n'avait pu être témoin de
l'incident que nous venons de rapporter. Il
s'élança d'un bond auprès des deux bourgeoi-
ses, et invita à son tour la jeune fille à danser.
Celle-ci , après avoir de nouveau consulté sa
mère d'un regard , venait d'accepter cette in-
vitation et posait déjà la main dans celle que
lui tendait son danseur, lorsque Raoul s'avan-
çant s'écria :

« François, mademoiselle a refusé de dan-
ser avec moi. Penses-tu qu 'elle puisse t'accep-
ter pour danseur à présent ?

— Oh ! reprit le nouveau venu avec toutes
les marques de la plus vive surprise, est-ce
vrai, cela, mademoiselle, que vous avez pu
refuser M. Raoul ?

— Maman l'a. voulu , balbutia la jeune fille,
les yeux baissés et pleins de larmes.

— Ah ! c'est différent , reprit le jeune gar-
çon, qui s'en alla, sans plus de façons, inviter
une autre personne. »

A partir de ce moment, il s'établit une sorte
de quarantaine autour de deux bourgeoises,
et, comme le vide se faisait peu à peu autour
d'elles et que nul ne semblait disposé à servir
de cavalier à là jeune fille après ce qui venait
de se passer, sa mère la pri t brusquement par
le bras, et, après avoir lancé à toute l'assistan-
ce un regard courroucé, elle se retira , la tête
haute et dans une altitude de défi , emmenant
avec elle l'infortunée victime de sa malencon-
treuse sortie contre la noblesse.

Le premier soin de Raoul fut de demander
à sa danseuse quelle était la personne qu'il

venait ainsi , bien contre son gré, de mettre
en fuite. Il apprit que c'était la nouvelle direc-
trice du bureau de poste, et, presque honteux
lui-même d'avoir cédé à un mouvement de
mauvaise humeur et de dépit qui enlevait au
bal champêtre sa plus jolie danseuse, il vou-
lut s'élancer sur les traces de la mère et de la
fille. Il se disposait à leur faire ses excuses et
à les ramener lui-même, en accordant expres-
sément à la jeune fille la permission de dan-
ser avec François, comme avec quiconque;
mais le général, auquel on venait de faire part
de l'incident, arrêta son fils par le bras.

« Reste ! lui dit-il d'un ton plein d'autorité.
Nous avons eu tort d'oublier nous-mêmes que
les paysannes valent mieux que les bourgeoi-
ses. »

Après quelques contredanses, le général et
sou fils se retirèrent. Comme ils rentraient au
château, la lune, qui venai t de se lever, illu-
minait amoureusement les tourelles et les
clochetons de la romantique demeure de M. de
La Fare.

(A suivre).

r

74. Un pelit 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 tout en bon état. S'adr.
à Ch. -Ant. Nicole, garde-bains , au Crêt.

75. 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 étage, à 2 croisées
et au soleil levant , avec cuisine ou part de cui-
sine, et cave. Tontes garanties désirables pour
le paiement. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



Le public est prévenu , que la perception de
la contribution à l' assurance des bâ l iments pour
1865, aura lieu à l'hôtel-de-ville , _ m<: élage,
les 15, 16, 17 et 18 juin courant , chaque jour
de 8 *¦/, à 12 h. du matin et de 2 à 6 h. du
soir.

La Chambre d' assurance a fixé la contribu-
tion pour celte année ,
à l l_ pour °/ 0 pour les bâtiments de lre classe,
à % » » » 2°" »
à 1 » » » 3"" »

Messieurs les propriétaires sont instammen t
invités à être porteurs de leurs cerlificals d'as-
surance , au pied desquels doit s'inscrire la
quittance.

Neuchâtel , le U juin 1865.
Secrétariat municipal.

Municipalité de Neuchâtel.

Photographie.
MM. Bruder frères , de retour de Paris, opè-rent comme du passé à leur atelier de 8 h. dumatin à 4 h. après midi. Messieurs les amateursphotograp hes trouveraient chez eux des appa-reils photograp hi ques , ainsi que les leçons àdes prix réduits . Assort iment rJe vues stéréos-cop iques de la ville et environ s.

Varsovie. —• On a constaté un déficit de
cinq millions de roubles argent à la caisse cen-
trale du Trésor, à Varsovie. Quatre employés
de la caisse ont disparu en même lemps que
ces valeurs. On dit que tous les fils télégraphi-
ques sont coupés aux environs de Varsovie.

Etats-Unis. — Les dernières nouvelles de
New-York, en date du 1er juin , ne confirment
pas la prise de Wicksbourg par les fédéraux.
Tout au contraire, elles parlent de trois assauts
que les troupes fédérales auraient donnés sans
succès à la place et qui leur auraient coûté des
pertes considérables.

France. — On lit dans le Moniteur du 11 :
« Une dépêche du consul général de France à
New-York, du V' j uin, dit que d'après des
nouvelles de la Vera-Cruz et de la Havanne,
Puebla est aux Français ; Ortega s'est rendu
sans conditions avec 18,000 hommes. »
— La reddition de cette place a eu lieu le
17 mai. D'après un journal de Madrid , c'est
la prise du fort Guadelupe qui l'a déterminée,
la garnison de la place se trouvant dès lors
prise entre deux feux. D'après El Beraldo
de Mexico lui-même, une grande partie de la
ville de Puebla se trouvait réduite en cendres
dès la mi-avril, et presque tou tes les maisons
ne présentaient plus que l'aspect d'énormes
monceaux de décombres.

Une dépêche du général Forey, .datée de
Puebla, 18 mai, porte qu'aussitôt après la red-
dition de cette place, il a ordonné à l'une des
divisions de l'armée française de commencer
sa marche sur Mexico.

Neuchâtel. Dans une reunion de fabricants
d'horlogerie, bijouterie et chefs d'ateliers de
Neuchâtel, qui a eu lieu lundi , il a été décidé
de demander : 1° la révi sion de la loi actuelle
sur les matières d'or et d'argent dans le sens
d'une liberté complète, c'est-à-dire qu 'on pour-
rait fabriquer des boîtes d'or et d'argent à tous
titres; 2°qu'il soit établi dans toutes les localités
du canton où le besoin s'en fera sentir, des
bureaux de poinçonnement ; ces bureaux tou-
tefois n'apposeraient le poinçon officiel que
sur l'or qui serait au moins au 18 karats ou
"<V 1000, el sur l'argent au 8UO /100Û .

(Gazette de Neuchâtel).
— Les cadres du bataillon n° 23 doivent se

rendre vendredi 19 ju in , à 10 heures du ma-
tin, à la caserne de Colombier. Les soldats des
années 1838, 1839, I8i0, 41 et 1842 devront
seuls se présenter le susdit jour à 10 heures
du matin.

La compagnie des carabiniers n" 17, esl ci-
tée à se présenter le mardi 23 juin courant, à
2 heures du soir, à la caserne de Colombier ,
pour ensuite se rendre à Payerne, où aura lieu
le cours de répétition. — Les carabiniers ne
devront pas se munir de balles.
Dons en faveur des victimes des orages des 10

et 19 mai , à La Coudre et Hauterive.
De :.. - <>,M. fr. 20. — D' un anonyme de

Corcelles. r 5. — Total à ce jour , fr. 3b.

Nouvelles.

Société fribourgeoise de navigation à
vapeur.

Dimanche 14 juin 1»83
A l'occasion de la danse et du

tir franc.
PROMENADE A ESTAVAYER.

Si le temps est favorable.
Aller.

Départ de Neuchâtel à 1 h. après-midi.
» Auvern ier » 1 » 18 minutes.
» Cortaillod » 1 » 55 »
» Chez-le-Bart 2 » — »
» St-Aubin à 2 » 5 »

Arrivée à Estavayer » 2 » 50 »
Retour.

Départ d'Estavayer à 6 b. 50 m. du soir.
» St-Aubin » 6 » 35 minutes.
» Chez-le-Bart 7 » — »
» Cortaillod à 7 » 25 »
» Auvernier à 7 » 45 »

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

De Neuchâtel à Estavayer : Premières fr. 1.
SO, Secondes fr. 1»20.

De toutes les aulres stations intermédiaires
à Estavayer , le prix d' une simp le course.
109. On désire échanger un bois-de-ht a une

personne , en parfait bon étal , avec son som-
mier fraîchement remonté, conlre 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 .
110. Une dame française qui a beaucoup

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

111. Une demoiselle de Neuchâtel désire se
placer à l'étranger ; elle a toutes les capacités
requises pour remp lir une place d'institutrice.
Le burea u de cette feui lle indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
85. Dans une famille très-respectable du

canton de Vaud , on demande une cuisinière
et une femme de chambre encore jeunes el tou-
tes deux neuchâteloises ; l'on donnerait de forts
appointements. Inutile de se présenter sans des
certificats de moralité à toute épreuve . Pour
renseignements , s'adr. immédiatement à N.
Margairaz , rue du Musée 4, au rez-de-chaus-
sée, à Neuchâtel.

86. Un jeune homme robuste et intelli gent,
muni de bonnes recommandations , trouverait à
se placer dans une maison de commerce de
cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

87. On demande pour de suite ou la St-Jean,
une domesti que pour servir dans un débit et
s'aider au ménage. Bons gages. S'adres. à M.
Dieppe , à Boudry.

88. On demande pour bonne une personne
d'âge mûr, de toute confiance , ayant soigné
des petits enfants pendant plusieurs années , soit
en ville soil à l'étrange r , et munie des meil-
leures recommandations. Le bureau de cette
feuille indiquera.

80. Un jeune garço n jardinier connaissant
son état , désire trouver une p lace de suite. Le
bureau d' avis in diquera. 

81. Une fille d'âge mûr désire se placer pour
la St-Jean comme femme de chambre ou pour
toul faire dans un ménage. Elle esl munie de
bonnes recommandations. S'ad. à l' entresol de
l'hôtel-de-ville , entrée en face du Concert.
"~82. On offre , pour le mois prochain , une
jeu ne fille très-recommandable , parlant alle-
mand et français , soit pour servir dans un ma-
gasin , ou pour bonne d' enfant;  elle n 'exi gerait
pas un fort salaire , désirant se perfectionner
dans la langue française. S'adresser pour in-
formations , faubourg du Lac, n° 5, chez Mad.
Jp anrfin î i i id .

83. 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.

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

La direclion de police, ensuite de l'arrêté
du conseil général en date du H mai 1865,
sanctionn é 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 ,
concernan t les jou rs de marché, a été abrog é
et remplacé par le suivant :

« Il y a annuellement à Neuchâlel deux
>» grands marchés aux denrées, le premier
» jeudi des mois de juil lel et 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 aulre s denrées alimentaires , a lieu le mar-
» di et le samedi.

» Les étalag istes , col porteurs , marchands
« ambula nts , déballeurs , ne seront tolérés
» qu 'au marché du jeudi , et devront se confor-
» mer aux lois et règlemenls sur la matière ,

La présente ordonnance ' est exécutoire dès
ce jour.

Neuchâlel , le 4 juin  1865.
Direction de Police.

96. On demande pour la St-Jean prochaine
une ouvrière faiseuse de débris ; elle sera nour-
rie el logée. Le même est chargé de remetlre
deux chambres très-propres , meublées ou non ,
pour la St-Jean. S'adr. à Vielle , à l'Ecluse.

97. On demande pour de suile plusieurs ou-
vriers carriers el tailleurs de pierre. S'adr. au
bureau d'avis.

98. Le public est prévenu que , si le temps
est favorable dimanche 14 juin , il y aura une
bonne musi que à la Chaumière du Mail.

Municipalité de Neuchâtel.

près de Thoune , canton de Berne,
sont ouverts depuis le 15 mai.

Les sources ferrug ineuses de rétablissement
avec ses environs magnifi ques , 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., etc.

On y trouve loujours loutes 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 1er par Thoune.

Le propriétaire , J. RAMSER .

Les Bains de Blumenstein

jaques -lantuert, voiturier , a rhon-
neu r de prévenir le public et les mili taires ap-
pelés à se rencontrer le 15 courant , à 8 heures
du matin , à Colombier , que lundi tô, l'om-
nibus partira à 9 heures au lieu de 8.

AVIS DIVERS.

89. 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.

90. Perdu dans la matinée du 8 courant ,
dans l'intérieur de la vill e , un bracelet en or;
le rapporter , conlre récompense , chez MM.
Jeanfavre et Dumarché '

91. La personne qui pourrait avoir les vo-
lumes dépareillés qui man quent des ouvrages
suivants , est priée de les renvoyer à Mme Lau-
re Bovet-Borel , au Faubourg, à Neuchâtel.

Oeuvres comp lètes de Voltaire , édition de
1785, de l'imprimerie de la société littéraire
typograp hique, tomes 11, 44, 45 (3 volumes).

Oeuvres choisies de l'abbé Prévost, avec fi-
gures. Amsterdam 1783, lom 40, un volume.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

Brasserie Vuille
Samedi soir 13 courant , ouverture du nou-

veau débit. Dimanche 14, Boek Btâer.
102. On demande pour de suite un bon re-

monteur. S'adresser chez Benj. Ullmann ,
rue de la Treille n ° 4, au 3me étage.

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

ne aura lieu , si Dieu le permet , mercredi 1er
j uillet prochain , à 9 4 /2 heures du malin. Tous
les amis de l'Evang ile y sont cordialement in-
vités.
104. On demande pour entrer de suile un ap-

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

flè" Chez Te DOCTEUR CHATELAIN , mai-"
son Dom , Croix-du-Marché , consultions gra-
tuites tous les jours , de 11 heures à midi.

Le Crédit foncier émel , en échange des capi-
taux qui lui sont confiés , des titres portant in-
térêt et qui sonl désignés sous le nom d'obli-
gations foncières-

Ces obli gations sont garanties tant  par le
cap ital social que par la généralité des prêts
hypothécaires faits par l'établissement.

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

Pour le moment le Crédit foncier n 'émet que
des litres nomi natifs divisés en deux catégories,
savoir :

-"Catégorie: Obligations remboursables
dans un délai de deux à cinq ans.

9me 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 titr es, savoir: aux porteurs des titres
de la 1" catégorie , à la fin de chaque année,
et à ceux de la 2me catégorie par semestre.

Neuchâtel , 5 juin 1863.
Le Directeur du Crédit foncier Neuchâtelois .

G.-L. QUINCHE .
Bornage des propriétés situées sur les terri-

toires de Hauterive et de la Coudre .
Les propriétaires d'immeubles situés sur les

territoires de Hauterive et de la Coudre , sont
officiellement informés :

1° Que le p lan cadastral de chacun de ces ter-
ritoires doit être incessamment levé selon con-
vention ratifiée par arrêté du Conseil d'étal 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 propriétaires de pour-
voir à rabornemenl de leurs immeubles avant
le terme fixé , il y sera procédé dès cetle date ,
par les soins delà Commission du cadastre aux
frais des retardataires.

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

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

Crédit foncier Neuchâtelois.
PROMESSES 0E MARIAGE ENTRE

Jaques-Eugène Sire, instituteur , français , dom. à
Chaumont , et Cécile-Adélaïd e Cuve , dom. à la Chaux-
de-Fonds.

Charles-Antoine Nicole , garde-bains , fribourgeois ,
et Barbara Johner ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jean Junger , précepteur , saint-gallois , dom. à Lau-
sanne , et Christine-Caroline Meyer née Fischer, maî-
tresse de pension , dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 8 juin,  lin enfant du sexe masculin , né mort A

Frédéric Ul lmann et à Marie née Wenger , bernois.6. Gustave-Daniel , à Jean-Daniel Wurm et à Marie-
Mathilde née Schweitzer , de Hesse-Darmstadt.

9. Albert , à François-Louis Colomb et à Françoise
née Petitpierre, de Sauges.

DÉCÈS.
Le 5 juin. Lina née Benguere l dit Jacot , 41 ans, 1

mois, 16 jours , horlogè re, veuv e de Georges Wirsum ,
des Brenets .

5. Cécile-Elise, 1 ans, 3 mois , 24 jours , lille de
Alexandre-Louis Favre et de Julie-Louise née Jaunin ,
de Boudry .
If 5 Lina , 13 ans, 9 mois, 1 jour , lille de feu Jean-
François Vuillemin et de Louise-Julie née Huguenin ,
français.

6. Léon-Emile , 1 an 11 mois, 24 jours , fils de
Louise-Bose-Eslher Montandon , du Locle.

8. Louise-Marianne Cretinier , 33 ans, 1 mois, 17
jours , couturière , de Yaumarcus.

S. Olga, 1 an , 6 mois, 8 jours , fille de Samuel Brun-
ner et de Marie Charlotte née Pauthez , argovien.

9. Elise-Léontine , 1 mois , 6 jours , fille de Richard
Engler et de Nanette née Wirtz , Soleurois,

11. Jules Armand , 10 mois 13 jours , à Jean-Antoine
Emile Nègre et à Marie-Emma née Grand Guillaume-
Perrenoud , français.

11. GottliebStaub , 52 ans , 5 mois , 11 jours , auber-
giste , époux de Marie née llrwyler, bernois.

ÉTAT CIVIL »E NEUCHATEL.


