
MAGASIN PH. SUCHARD .
On peut avoir tous les jours sur commande ,

pour dehors et en ville:
GLACES à goûts variés.
GLACE brûle.

WODEY-S-CHA.IU. .

20. Environ _ 000 bouteilles bon vin
blanc de Neuchâtel , crû de 1859, à un prix
raisonnable , verre perdu. S'adr. à H. Witïwer,
ferblantier , rue de l'Ecluse. 

21. A vendre un magnifique elieval ,
bon coursier , très-doux et sans défaut. S'adr.
au bureau de celte feuille. ,. s .

22. A vendre , une quantité d'outils de
menuisier, que l'on cédera à bon compte ,
surtout en prenant la totalité de cet assorliment.
S'adr. à Mme Borel-Wittnauer , à Si-Jean.

25. A vendre un ancien liane de foire à
deux compartiments . S'adr. à A. Robert , au
café de la Poste, à Neuchâtel.

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 et
hêtre , el une 40ne de billons de forls diamètres.
Les enchères commenceront à 8 '/_ heures du
matin; le rendez-vous est au bas de la forêt.

4. Ensuite d' autorisation obtenue , les héri-
tiers de feu M. Théop hile Cleic exposeront en
vente publi que , à Corcelles, le lundi 22
juin courant dès les huit  heures du matin , 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 tr ouvent sera
vendue séparément , ou avec les livres. Les
amateurs de vin blanc 1861, de belles et bon-
nes gerles , d' un millier de bouteilles fédéra-
les vides et d' un jeu d'échecs, objet chinois ,
rare et magnifi que, fecont bien de se présenler. Fonderie de fer

CONSTRUCTION DE MACHINES.
Pièces en fonte 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.
Berlhoud , rue des Moulins , à Neuchâtel.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D' PA TTISON,

à 1 fr. le paquet , et 60 centimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâtel.
Celte ouate est un remède sûr et prompt con-

lre les douleurs rhumatismales de toute espèce ,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , -les
bras , le dos, les mains ou dans le cou.

COLS ET CRftVftT ES
Le soussi gné esl toujou rs bien assorti en cols

st 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 Montmolli n , place du marché , 8.
Chez le même on peut encore avoir du RHUM.

Louis BELLER .

Chez Jean-Baptiste" KOCH
Des plumeaux , brosses pour voilures et bros-

serie en tout genre , coutellerie , cuillères en
métal et en neusilber , cuillères à servir , co-
casses en cuivre et en fer battu , toute espèce
d' ustensiles de ménage , marmites de potager
et de foyer , chaudières en fonte , portes de fours
et cadres de fourneaux , plaques de contrefeu ,
chaînes , sabots de chars , poids à peser , balan-
ces de comptoir , bascules de 500 à 600 livres,
fermentes de bâliments , telles que paumelles ,
râteliers de contrevents , pécleltes , crémones
de fenêtres , fiches, charnières , serrures en tout
genre , articles de sellerie et pour cordonniers ,
oulils en lout genre pour menuisiers et char-
pentiers , rabots tout monlés , scies , haches ,
pioches , râteaux , outils de jardins , de p lanteurs ,
truelles à fleurs , cisailles pour haies ; tous les
articles en fer battu , seauV- bains de pieds,
plateaux , paniers à pain , ta/riis en crin et en
fer , paniers à salade , ai guières, coupe-sucre ,
horloges de la Forêt-Noire garanties. Tous ces
articles se recommandent au public par leur
bonne qualité el des prix raisonnables.

Au magasin Ch. Lichtenlialin,
Reçu un nouvel envoi de tbé de Chine,
excellente pommade dite de famille , à la moel-
le de bœuf; savon transparent d' un em-
ploi salutaire , entr 'autres pour la barbe; eau de
Cologne qualité sup érieure , cachou de Bologne;
articles pour la pêche, filets à papil-
lons , cannes , éventails , trousses , sacs et verres
de voyage , cabas , albums pour le dessin , ainsi
qu 'un beau et grand choix d'albums pho-
tographiques , nouveautés en tout genre ,
toutes les fournitures pour bureau , peinture et
dessin; moulures dorées et autres pour enca-
drements , etc. , elc.

NB. Il vient de recevoir , à tilre d' essai, du
Savon inde„ical pour polir l' argenterie et
des pinces à coutures ; ces deux pro-
duits sont d'ori gine américaine. Le môme offre
des malles à prix très-réd uits.

FERBLANTERIE
Pour cause de maladie , on offre à remettre ,

de suite , un atelier de ferblanterie , au centre
de la ville de Boudry, composé d' un magnifi-
que outil lage el d' une certaine quanti té  de mar-
chandises confectionnées el non confectionnées .
Une bonne clientèle est assurée à l'établisse-
ment et on sera très-accommodant quant au
prix de vente.

S'adr. pour de plus amp les rensei gnements
et pour toute tractation , au citoyen Vincent
Bionda , maître gypseur , à Corlaillod .

9. A vendre , 2 lits en sapin très-propres ,
et un piano en acajou. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

TONTE PâB VOIE D'ENCHÈRES.
___?= Les 24 et 25 juin  courant , dès les 8 h.
du matin , Mad. veuve Humbert-Droz, auber-
giste, à Thielle , exposera en montes publi ques ,
pour cause de départ , dans la dite auberge ,
tout ce qui en constitue l' ameublement , et a
servi tant à l'exp loitation de l'établissement
qu 'à celle des terres , le tout dans un parfait
état de conservation. On trouvera dans ces
montes , divers meubles et effets , tels que ar-
moires , commodes , bureaux , pendules , tables
diverses , chaises en noyer et autres , du linge
de lit et de table, de la literie , batterie de cui-
sine, des vases de cave de différentes grandeurs ,
une bascule avec ses poids , un char-à-banc
fermé, plusieurs chars de campagne , charrues
et autres outils. Les conditions seront favora-
bles.

$êW Mme Borel-Favarger a l 'honneur de rap-
peler au public , qu 'elle continue la liquidatio n
des belles el bonnes marchandises de son ma-
gasin , telles que toiles en fil', nappages tout fil
et fil et colon , toile en fil pour draps de lit
d'enfants , cretonne de 6/„ et 7/a pour drap s de
lit , mouchoirs blancs en fil , en baliste et en
coton , piqués, jupons en pi qués. Elle vient de
faire un rabais considérable sur les articles en
fil , désirant hâter celte li quidation. El le recom-
mande aussi une partie de toile de ménage
rousse d'excellente qualité.

Prix de F abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

- » par la poste, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

(Val-de-Ruz). '
Celte 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 potage r , avec
basse-cour , cabinet de verdure et fontaine , le
tou t bien clos.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Camoaone à vendre à Vilars

SUT" Mme Hippenmeyer , aux Rochettes n° 21
(route de la gare) a reçu d' un fabricant du
canton d'A ppenzell un bel ASSORTIMENT
DE RIDEAUX, dans les dessins les plus nou-
veaux , et à des prix extrêmeme ; '..j ^iques.

A VENDRE.

La librairie J. -R. Leuthold ,
sous l 'hôtel du Faucon, Neuchâte l, .

Est de nouveau bien assortie dans LES COL-
LECTIONS DE L'ARCHITECTURE NOU-
VELLE , RECUEIL DE CONSTRUC-
TIONS MODERNES , et du RECUEIL DE
NOUVEAUX MODÈLES ÉLÉMENTAI-
RES DE DESSIN AU LAVIS à plusieurs
couleurs app liquées à la mécani que et à la
construction , fr. 1 la planche.

Maisons de campagne avec plans d' après na-
lure. Habitations champ êtres, recueil de mai-
sons, villas , chalets , pavillons , etc., etc., 75
cent, la p lanche.

CHEZ FRÈRES LORIMIER , des
BANCS , CHAISES , TABLES , en fer ,
JEUX DE TONNEAUX nouveaux pour jar-
dins , GRILLES EN FONTE pour bordures
de parterre el OUTILS pour enlever les noyaux
aux cerises et aux olives sans les écraser.

Au magasin Soultzener.
FARINE DE MAIS pour potage.

; 14. A vendre , une belle ARMOIRE à deux
portes , en sap in verni. S'adr. au bureau d'avis.

f D I_  Wl_ f*l_T/H noir et blanc , à ven-
bnlN V tuLIAL dre par demi quintal ,
chez M. Edouard Bovet, à prix réduit.

Colle< blanche liquide. pl2 _ ffS
peut s'en servir pour coller le pap ier, le carton ,
ta porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
SO centimes et 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâtel , et Joseph Eber-
hard , à Couvet.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Juin 1863. 
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à75 cent.

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

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

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affran chi.

.__J22I5
^

M. Marlin Luther , opticien , sous le Cercle
National , annonce à l'honorable public , qu 'il
vient de recevoir un nouvel assortiment d'ar-
ticles opti ques , comme suit: longuevues , dites
pour le voyage, jumelles, lorgnons pour tou-
tes les vues , loupes pour lire el à cylindre , di-
tes pour la botani que , pince-nez et lunettes
pour le tir à la carabine et pour cavaliers , lu-
nettes avec monture en or , argent , acier et buf-
fle, stéréoscopes de différentes dimensions et
vues; de plus , un beau choix d'étuis de maté-
mathi ques. Il garan tit la qualité de toutes ces-
marchandises et vendra à des pr ix bien raison-
nables.

AU MAGASIN

BOREL-WITTNAUER.
Dépôt des chocolats de la maison F. -L. Cail-

ler, à Vevey, fondée depuis un dem i siècle, et
dont les produits ont acquis une grande re-
nommée. r

CHOCOLATS SUCRES.
Bon ordinaire , canellé , fin canellé , fin de

santé , surfin de santé , mi-fin et fin vanillé , ca-
raque extrafin , dit vanillé.

CHOCOLATS SANS SUCRE.
Bon ordinaire , fin , surfin de santé , caraque

superfin et extrafin.
PASTILLES .u GROS DIABLOTINS

en paquets de 8, 12, et 16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré sans parfum , fin

de sanlé, surfin de santé , mi-fin , fin et surfin
vanillé , caraque extrafin vanillé.

CHOCOLATS DE FANTAISIE
en boîles de 6 tablettes.

De Bayonne , napolitaines , pastilles , croquet-
tes, elc.

CACAOS.
Cacaos de santé en poudre impal pable, en

boîtes de 1 liv . et demi livre , dit de lre qualité
en poudre , criblure de cacao, pelure de cacao
entièr e, pelure de cacao moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri qués,
se recommandent par leur finesse et leur goût
exquis , aussi bien que par la réduction des
prix que cette fabri que a apportée dans ses pro-
duits -



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.

MAGASIN DE NOUVEAUTE
POUR ROBES, CHALES.

CONFECTIONS POUR DAMES ET SUR MESURE

JL iii fi
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 rc-be.
Jupons nouveauté depuis fr. 4»50.
Confection pour dames, rotondes , cloches, saulo-en-barque , etc. , depuis fr. 6
Châles d'été, genres nouveaux , depuis fr. i.
Un assortiment de soie noire (très-avantageux).
Toile de colon , toile fil , nappage , essuie-mains , coutil et colonne pour lits , etc.

HABILLEMENT S

POUR HOMMES a* ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

Magasins Grand'rue , N° 6.
MOI .P RI IIM H1,"orme 'e public  et particulièrement ses prati ques qu 'il est toujours
i i lUiOiL DLUIii  bien assorli en habillements comp lets pour hommes et jeunes gens,
chemises, cols , cravates , elc.

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

dames , à 25 p. °/ 0 au-dessous du prix de fabri que , pour li quider cet article.

CHÂTEAU À VENDRE
Par Alexandre de Lavergne.

II.
Orage dans les bois.

Septembre avait remplacé août et les raisins
succédaient aux pêches. Les perdreaux com-
mençaient à s'envoler de plus loin et les jours
de plus près. C'étaient là physiquement les
seules différences que l'on pût constater ,
au château de La Fare, entre le cours des cho-
ses telles qu'elles se comportaient pendant le
mois précédent , et celui qu'elles affectaient
dans le mois qui l'avait suivi. C'est l'immua-
ble monotonie de la vie de campagne en Dau-
phiné , comme partout ailleurs, vie pleine de
douceurs et d'appaisements de tout genre, mais
à laquelle s'attachent aussi parfois d'ineffables
langueurs et d'incurables mélancolies.

^ 
Cependant , depuis quel que temps, Raoul

s'appliquait tivec beaucoup moins d'ardeur à
la chasse, jadis son passe-temps favori. Il était
souvent distrait , rêveur; le jour tirant la bête
hors de portée; le soir, allant se placer dans
le coin le plus sombre du salon , pendant que
l'abbé Doucerain faisait la parlie de piquet du
général , et demeurant là des heures entières,
le coude appuy é sur ses genoux , la tête dans
ses mains, immobile et insensible au moins en
apparence à tout ce qui se passait autour de
Jui.

Un jour même, il arriva que Raoul ne pa-
rut pas du tout à la chasse. Ce jour-là , le gé-
néral se montra d'assez mauvaise humeur;
car il était d'un caractère un peu exigeant et
absolu , et comprenait difficilement qu'on ne
fît pas tout ce qu'il lui plaisait de faire.

L'abbé chercha à excuser de son mieux son
élève qui sans doute avait été retenu au logis
par quelque indisposition subite; mais le gé-
néral était fort incrédule de sa nature, et cette
incrédulité trouva un nouvel élément dans une
circonstance que nous ne saurions passer sous
silence. Au moment où les chasseurs rentraient
au château , les sons d'un piano, auquel se ma-
riait une voix de ténor fraîche et sonore, vin-
rent frapper leurs oreilles. Celte voix chantait
une des plus adorables cantilènes qu'ait enfan-
tées la muse de Boiëldieu :

Viens, gemme dame!
L'abbé Doucerain , qui était passionné pour

la musique, s_n _ta plein de ravissement, et
se tournant vers ie général :

« Qu'en dites-\t>iis? s'écria-t-il ; comme c'est
phrasé ! comme c'est cadencé ! hein?...  Et
puis qu 'elle sonorité dans le timbre ! une voix
pleine , mordieu ! une voix d'une étendue pro-
digieuse ! ou diable ai-je entendu cette voix-là?
Ah ! bravo ! bravo ! bravissimo? »

En même temps, le mélomane se mit à ap-
plaudir à tour de bras. Cette démonstration
effaroucha sans doute le chanteur , car on en-
tendit aussitôt le bruit sec d'un piano que l'on
ferme et tout rentra clans le silence.

« Eh, mais, reprit le général , savez-vous,
l'abbé, que vous avez fait fuir le rossi gnol ?

— Ma foi ! j'en ai peur.

— Et moi, j'en suis fort aise. Il me semble
que j'ai entendu cela quelque part , à l'Opéra
ou à Feydeau , quand j'étais à Paris. Ce n'est
pas mal, si vous voulez , mais c'est pleurard et
monotone en diable ! Parlez-moi de Vive Henri
IV et du Roi Dagobert ! Voilà ce qui s'appelle
des chansons, de vraies chansons françaises !
D'abord, l'abbé, en fait de musique, moi, je
n'aime que les fanfares de chasse et les mar-
ches de régiment.

L'abbé haussa les épaules et leva les yeux
au ciel avec une expression de compassion
profonde.

« J'espère, au moins, repartit le général,
que ce n'est pas mon fils qui roucoule ces ba-
livernes d'opéra. Un La Fare ! Il ne manque-
rait plus que cela !

— Plût à Dieu ! dit l'abbé ; mais il en est
complètement incapable, et j'ai perdu mon
latin à vouloir lui enseigner la musique... la
musique vocale surtout !

— Qui est-ce donc alors ? Vous verrez que
ce sera encore ce petit François qui imite si
bien le chant des oiseaux !

— Allons donc! les oiseaux, passe encore !
mais la voix humaine, général c'est tout autre
chose ! Et pourtant... mais non , plus j'y réflé-
chis, ce ne peut être lui. Au surplus, laissez-
moi faire, je vais m'en assurer sur-le-champ.

En parlant ainsi, l'abbé Doucerain , souple
et alerte comme un écureuil, bondit et se mit
en devoir d'aller trouver son élève. Lorsqu 'il
pénétra dans la chambre de ce dernier, il ne
lut pas peu surpris de le trouver en conversa-
tion assez vive avec un jeune garçon à face
rougeaude, à cheveux plats, de stature assez
médiocre et dont tout l'extérieur trahissait,

dans sa vul garité, et en dépit de la défroque
bourgeoise dont il était revêtu , le type du paysan
dauphinois. C'était le fils du j ardinier du châ-
teau et le frère de lait de Raoul. On l'appelait ,
dans son enfance, le petit François, et ce nom
lui était resté, bien qu 'il eût plus de vingt-
deux ans.

« Encore ici, fainéant ! s'écria le pétulant
abbé, qu'y viens-tu faire? ne serait-il pas mieux
à toi , vilain petit masque, d'aller aider ton
père à arroser ses fleurs? Sacrebleu ! me répon-
dras-tu à la lin ! »

Le petit François se sentait probablement
en faute, car il restait debout , interdit et com-
me cloué au parquet de la chambre, tout en
tournant entre ses doigts, rouges comme son
visage, une casquette assez élégante, qui avait
appartenu jadis à Raoul; mais quoi qu 'il eût
bonne envie de s'excuser, la parole lui faisait
complètement défaut. Heureusement son frère
de lait lui vint en aide.

« Ne vous fâchez pas, dit-il , mon cher abbé !
si vous n'étiez pas si vif, François vous aurait
déjà répondu que c'est moi qui l'ai prié de ve-
nir dans ma chambre, pour déchiffrer ensem-
ble une ptirtition qu 'on m'a envoyée de Gre-
noble.

— Qu'est-ce à dire? interromp it le bouillant
abbé Doucerain , ce drôle serait le chanteur
que nous avons entendu tout à l'heure ? Ah ça,
mais il ne se borne donc plus à chanter au lu-
trin et à imiter le chant du rossignol? Il se per-
met encore de chanter des airs d'opéra !

— Hélas ! oui! mon bon Dieu! sauf votre
respect, monsieur l'abbé.

— Mais, petit misérable ! qui donc t'a donné
des leçons !

Magasin de chapelleri e et pelleterie
de J. GRUNER,

rue du TEMPLE-NEUF n° 24.
Nouveau et grand choix de jolies casquettes

pour la saison , en étoffe de soie et aulres , 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 cy lindres , de bretelles , bandages , elc.

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

AVIS IMPORTANT. 5__S _.
du Château n° 4, on continue la venle de chaus-
sures pour dames , aux prix suivants : Souliers
gris , fr. 1»60, bottines fr. 2»65, élasti ques fr.
3»50, noirs-lacés fr. _ »_0 , claqués vernis fr.
S»_0, élasti ques fr. 7, à talon fr. 7, élasti ques
et talons fr. 8»2o, et au-dessus; de p lus , un
choix de souliers pour hommes et enfants , au
dessous du prix.

Vente de foin et d 'herbe.
Le citoyen Jérôme Fallet , propriétaire à

Dombresson , vendra de gré à gré 25 à 30 toi-
ses de foin 1862 première quali té , pris sur
p lace ou rendu , 55 à 40 toises foin de celle
année récolté par le beau temps , et la récolte
en herbe de ses quatre monlagnes situées à 3/4
d'heure de Dombresson ou de Chésard , la bon-
ne partie en belle esparcetle marnée ces der-
nières années et de toute beauté. Les amateurs
pourront avoir de la place dans les quatre di-
tes maisons pour déposer le foin s'ils le trou-
vent à propos , moyennant une petite rétribu -
tion. Le dit Fallet aurait encore trois petits tas
de regain à vendre. S'adr. à lui-même.

37. A vendre , un potager avec tous ses
accessoires. S'adr. chez Rodol phe Weber , bou-
langer , rue de l'Orangerie au faubourg.
$J-__T~ Nouvelle préparation reconnue comme
la seule efficace du
PAPIER MORT-AUX-MOUCHES
seul fabricant , qui livre en gros et en détail.

Rodol p he JENNI à Rerne.

Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTER-FILLIEUX.

%ÈW Parmi les nombreuses photogra-
phies publiées jusqu '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 j Veuehàtel , qui est vraiment un
chef-d' œuvre en photograp hie. Format carte de
visite et peti t in-folio.

Samuel Delachaux , lib.-édit.,
rue de l 'Hôp ital , à Neuchâtel.

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

5me édition ; un vol. in-12, avec portra it sur
acier , fr. 3

Vie de village en Angleterre ; 2me édition ,
(par E. de Laboulaye), un vol. in-12 fr. 3»5Ô

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

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

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

29. 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 ° _ .

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

CONFECTION r DAMES 11 [ f II D jj ij l fl ^ SOIER IES
ENF.1W, DlLlLli ll l et i| NOUVEAUTÉS

C O M M A N D E  SUR MESURE.  RUE PURRY n° 4, TISSUS DIV ERS.
NEUCHATEL.

Assortiment frais et de bon goût de robes et confections pour la saison.
Robes foulard, tissu léger , très-g oûté pour robes et toilette.
Takou de l'Inde pour vêlemenl comp let remp laçant avanta geusement les tissus de toile,

tant sous le ra pport de la soup lesse que de la fraîcheur.
Mozambique en toutes nuances , 3/„ de large , à fr. 1 l' aune. Un loi de robes en

Chally de Saxe , filet soie, à fr. lo la robe. Rotondes , sans-soucis , saute-en-bacs et manlille s
en soie, gestes senorila , espagnole et garibaldi , en toile. Sous-jupes , polonaise , Victoria , ruche
velours en loutes nuances.

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

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

A l i  M A P A O I M  d'épicerie Dan 1 STOCK ,
AU lYlAuAoll- faubourg n« 40 , il v ient
d'arriver un envoi de jambons d'Amérique ,
première qualité , par pièces et au détai l, à des
prix très-avantageux.

Fromages de l'Emmenthal , par pièces et au
détail ; fromages de Saanen , à râ per , par pièce
à fr. 1»30 la livre , et par livre à fr , 1»50.

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

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

MM. les fumeurs trouveront un grand assor-
timent de cigares très-secs dans loules les qua-
lités.

En outre , en li quidation à 25°/0 au-dessous
du prix de fabri que , un assorliment de poterie
ordinaire , terre à cuire , elc.



DEPOT DE TUYAUX . &__ . T
voirs et latrines , d' une des meilleures fabri ques
d'Aarau , garantis et à des prix très-modérés.
Chez M. Rychner , architecte , faubourg du Crêl.
Envoie les tarifs sur demandes affranchies.

MAGASIN DE MEUBLES

de Henri ZWE IFEL , tapissier,
rue de l'Hôp ital, sous l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

i i nnmiTi f t l l  Pniumi ÈTC de plusieurs ameub lements Louis XV, tables , bois-
lUulUATlUN LUIYIrLt l t  de-lits , fauteuils , canap és, chaises, lavabos , secré-

taires , tap is de tables , descentes de lit , rideaux de. St-Gall , fournitures pour rideaux , stores
peints , crin , plumes et coton , elc.

Tous ces articles devant êlre li quidés le plus tôt possib le, seront vendus a des pr ix excessive-
ment réduits - H Zweife i engage donc les personne s qui pourraient avoir besoin de ces articles ,
à profiter de 'celle bonne occasion qui ne se présente pas souvent. On remettra également tout
l'agencement de magasin. 

DEMANDES DE DOMESTIQUES
82. On demande une femme de ménage.

S'adr. au n° 6, du faubourg.

73. On demande à louer pour 2 ou 3 mois
une ânesse de toute sécurité , qu 'on puisse at-
teler ou monter à volonté. S'adr. à M. de San-
doz-Morel , rue du Châleau , à Neuchâtel.

74. On demande à louer ou à acheter un
bon PIANO ou PIANINO. Adresser as offres
sous les initiales S. C. n° 138, poste restante
Couvet. (Affranchir).

75. On demande à louer , dès la Saint-Jean ,
pour des personnes tranquilles , un logement
composé de une ou deux chambres, cuisine et
galetas. S'adr. au bureau d'avis.

76. 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
et 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.

45. A vendre , d'occasion, un potager
pour un ménage de quatre personnes. S'adr. à
Walther , cordonnier , rue du Seyon. 
" 44. A vendre 2 grandes CAISSES à HUILE
avec forts encadrement s, n'ayant que peu servi.
S'ad. au bur eau de la feuille d'avis. 

45. A vend re , pour le prix de fr. 80, un
char à branc ards , solidement établi , et propre
à charrier de gros matériaux. S'adr. au bureau
d'avis. 

46. A vendre quel ques chaises , un pup itre à
une place , et divers aulres objets de ménage.
S'adr. Grand ' rue n° 10, au 2me élage.

EMPRUNT A PRIMES, ___ ?
_ tirages par an pendant 14 ans, _ 000
Séries.

Au tirage du i" ju illet prochain sort ira
une prime de fr. 100,000, ou*re plusieurs
autres.

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

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

tatif des litres après le tirage.

51. A louer , pour la St-Jean , deux cham-
bres non meublées indépendantes. S'adr. ruel-
le Dublé , n" 5, 4m° élage. 

52. A louer pou r la Sf-Jean , au Neubourg,
deux chambres à feu avec galetas. S'adr . rue
du Temp le-Neuf , n° 9. 

53. On offr e à louer pour la St-Jean , un jo-
li petil magasin remis comp lètement à neuf , si-
tué au bas de la rue des Chavannes , pouvant
servir à un détai l d'ép icerie ou de charcuterie.
S'adr. à M. Borel-Wi tlnauer . 

54. A louer , deux chambres meublée s pour
jeunes gens de bureaux. S'adr. n° 6, rue St-
Maurice. 

55. A louer , de suite ou pour la St-Jean , à
un monsieur tra nquil le , une chambre meu-
blée et indépe ndante. S'adr. faubourg de l'hô-
pital , n" 40, au 2me étage. 

56. A remettre de suite un petit logement de
2 chambres , cuisine et dépendances , au soleil
levant. S'adr. à veuve Grandjean , au quartier
de St-Jean , n° 6.

57. Un employé de bureau offr e à partager
avec un jeu ne homme de bonne conduite , la
chambre qu 'il occupera dès St-Jean , rue St-
Honoré. S'adr. à Mme Marchand , rue de l'Hô-
pital n° 15. .

59. A louer , deux belles chambres meublées.
S'adr. à Schorpp-Ruffli , à Gibraltar.

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

61. Pour la St-Jean, un petit logement de
5 pièces avec dépendances , au plain-p ied , de
préférence à un ménage sans enfanls. Prix an-
nuel fr. 550. S'adr. à M. Eugène Borel , fau-
bourg, 17.

62. 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. 

65. A louer , pour la St-Jean , 4 jolis loge-
ments de quatre chambres chacun , bien pro-
pres et bien éclairés el pouvant êlre
utilisés pour des horlogers , vu le beau jour
qu 'il y a; plus , un plain-p ied de 2 chambres.
Pour chacun des appartements il y a une cui-
sine, chambre à serrer , bûcher , cave el une
portion de jardin. Prix très-modérés . La mai-
son est située dans le bas de la ville de Boudry.
S'adr. à M. Fuchs, prop riétaire au dil lieu.

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

65.. Pour la St-Jean , à des personne s soi-
gneuses , le second étage de la maison de feu
M. Théop hile Clerc, à Corcelles , compre-
nant cinq chambrés , cuisine , cave, galetas et
aulres dépendances. S'adr. au premier étage
de la dite maison. 

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

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

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

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

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

AT  ATTTTpi A partir du ler aul5sep-
M-i\J %j MJM \y tembre ou à défaut pour

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

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

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

58. 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. Wiltwer , ferblantier , rue
de l'Ecluse.

A LOUER.

77. Une jeune personne parlant les deux
langues et munie de bons certificats , connais-
sant très-bien le service de femme de chambre,
désire se placer dans une bonne famille bour-
geoise ou étrangère. S'adr. au bureau d'avis.

78. Un jeune badois qui a élé emp loyé à Bâ-
le dans une maison de banque comme commis-
sionnaire , cherche une place analogue ou tou-
te autre dans un hôtel ou maison particulière.
Bons rensei gnements. S'informer au bureau
d'avis.

79. Une jeune fille d'une honnête famille de
Bâle , cherche de suile une place soit de bonne
d'enfants , ou pour faire un ménage ordinaire ,
ou pour aider à la cuisine. S'adr. à Mmc Lu-
ther , place Purry, 1, 2me étage. _^

80. Une jeune fille de 18 ans, de loute 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. 

81. Une 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 Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

— D'abord, j'ai appris à chanter au lutrin
avec le maître d'école, et puis, quand vous en-
seigniez M. Raoul, j 'écoutais.

— Et tu as profité de mes leçons, toi ! tan-
dis que l'autre... ah! c'est affreux !

— Ah ! monsieur l'abbé, je sais que je suis
bien coupable et je vous demande grâce. Je
n'ai plus rien à vous cacher à présent, et si
vous daignez consentir à ne pas en parler à M.
le vicomte, je vous avouerai que quelquefois,
pendant que tout le monde était à la chasse,
je me suis servi du piano de M. Raoul ; mais
cela ne m'arrivera plus, je vous jure .

— Je me porte garant pour lui, s'écria le
jeune La Fare.

— Et moi, je ne veux pas de votre garantie,
reprit impétueusement l'abbé. Je veux que ce
garçon continue à exercer sa voix et qu'il chan-
te du matin au soir, et je me charge, moi, de
lui fournir de la musique, entendez-vous, et
il faudra bien que M. le vicomte en prenne
son parti. Allons mon garçon, embrasse-moi
d'abord , et répète-moi ensuite ce que tu chan-
tais tout à l'heure. Ce ne sont pas paroles d'é-
vangile, j'en conviens; mais enfin ce n'est pas
ta faute, que diable ! et puis, nous ne sommes
pas ici au lutrin. Quant à vous, monsieur mon
élève, vous allez faire l'office d'accompagna-
teur, s'il vous plaît , pendant que moi, je vais
battre la mesure.

• Raoul ne put s'empêcher de sourire, en dé-
férant à l'invitation de son vieux maître. Quant
à François, sa face rougeaude était passée à
l'état de pourpre ardente, pendant qu'il répé-
tait le refrain de cette cavatine si connue :

Viens, gentille dame.

De son côté, l'abbé, dans toute la personne
duquel chaque note se traduisait par un tres-
saillement de plaisir, accentuait la mesure de
la tête, des mains et des pieds tout ensemble,
comme s'il avait eu à cœur de compenser par
la prodigieuse dépense de mouvement et d'ac-
tivité qui caractérisait sa verte vieillesse, la
morne placidité qu'il avait dû garder au temps
où jeune encore, il portait le froc de chartreux.
Dans son enthousiasme, il aurait oublié vo-
lontiers le dîner, si la cloche n'était venue lui
rappeler qu'après une journée entière passée
à la chasse, l'estomac le plus complaisant ne
saurait se nourrir absolument de musique.

Le repas fut assez silencieux. Le général et
l'abbé mangèrent beaucoup et parlèrent peu.
Raoul les regarda faire, et quelques instants
après que le dessert eut été servi, il demanda,
sous un prétexte quelconque, à se retirer. M.
de La Fare demeura seul, en conséquence,
avec le précepteur de son fils.

— Eh bien, dit-il à l'abbé, savez-vous pour-
quoi Raoul n'est pas venu à la chasse auiour-
d'hui? 

J

— Ma foi? répondit M. Doucerain, j 'ai ou-
blié de le lui demander. •

— Je gage, moi, que je l'ai deviné. L'abbé !
votre élève est amoureux.

— Amoureux ! lui , Raoul ! allons donc !
— Pourquoi pas ? Il a vingt-deux ans. N'est-

ce pas l'âge convenable ? A [ vingt-deux ans,
moi, j'étais un affreux mauvais sujet. Seule-
ment, je voudrais bien savoir où le jeune
drôle a pu trouver une belle digne de lui ; car
la contrée n'est pas précisément giboyeuse sous
ce rapport. N'esï-ce pas, l'abbé?

— Est-ce que je fais attention à cela, moi?

— A la bonne heure ! mais lui ! c'est autre
chose.

— Erreur, monsieur le vicomte, erreur !
— A d'autres, mon cher abbé. Expliquez-

moi alors comment il se fait que l'humeur de
mon fils soit totalement changée depuis une
quinzaine de jours . Il ne mange plus, il parle
à peine, et au lieu de donner du cor ou de
chanter le Moi Dagobert et La faridondaine ,
il s'enferme dans sa chambre avec le fils de
mon jardinier, lui , un La Fare! pour faire
roucouler par ce petit polisson je ne sais quel
sot refrain qui me donne envie de bâiller rien
que d'y penser. Tenez, l'abbé, vous avez beau
dire, ce sont là des symptômes infaillibles.
Raoul est amoureux.

— Amoureux ! il l'est comme l'Hippolyte
d'Euripide, qui eût été digne d'être chartreux.

— Je n'ai jamais lu Euripide, l'abbé, mais
j 'ai lu Racine en revanche, et j'ai vu jouer
Phèdre au Théâtre-Français, par la Duches-
nois. Or, il y a dans Phèdre une certaine Ari-
cie... Il faut que vous vous mettiez en chasse
pour découvrir cette Aricie.

— Sacrebleu! reparti t l'ancien aumônier
qui, à force d'entendre résonner à ses oreilles
le phébus en usage parmi ses pénitents de
l'armée de Condé et de F ex-garde royale, avait
fini par passer involontairement sans doute à
l'état d'écho, vous me baillez là une belle
commission !

. —: N'êtes-vous pas le gouverneur de Raoul?
— Gouverneur, soit! bien qu'un élève de

vingt-deux ans soit généralement hors de pa-
ges ; mais espion , votre serviteur très humble !
et si c'est là le métier que vous avez à me pro-
poser, il est temps de nous séparer. Laissez-

moi rentrer à la Grande-Chartreuse, où mon
logement est prêt depuis longtemps, vous le
savez.

— Non, mordieu ! vous ne me quitterez pas
ainsi, Fabbé, je m'y oppose. Nous avons en-
core besoin de vous, mon fils et moi ; nous
en avons même plus besoin que jamais, et
vous savez bien que je vous aime de tout mon
cœur, malgré vos brusqueries. C'est un service
d'ami que j 'ai à vous demander, et puisque
nous sommes seuls, asseyez-vous là , près de
moi, et causons sérieusement. Ecoutez-moi :
je ne suis plus jeune, et d'un moment à l'au-
tre la mort peut venir me frapper. J'ai dû son-
ger à l'avenir que je laisserais après moi à mon
fils. Je ne veux pas que ce soit celui d'un oisif,
inutile à la société, à charge aux siens et à lui-
même. D'ailleurs, il faut être riche pour être
oisif, et mon fils ne sera pas riche. Les dettes
que j'ai contractées pour restaurer le château
de mes pères m'ont fort obéré. Mes créanciers
deviennent de plus en plus pressants, et je
frémis aux embarras que je laisserais à mon
fils si je ne le mettais en position de faire
promptement un brillant mariage. Pour cela,
la première condition, c'est d'avoir un état.
J'aurai s désiré que Raoul embrassât la carriè-
re des armes, qui a été la mienne et celle de
tous ses ancêtres. Malheureusement , il a passé
l'âge où l'on est admis dans les écoles militai-
res, et il n'y faut plus penser. D'un autre côté,
il n'a pas assez de fortune pour entrer dans 1_
diplomatie. Après mûres réflexions, j'ai dû re-
connaître qu 'il ne pouvait mieux faire que d'en-
trer dans l'administration. Un de mes viens
amis, qui est devenu pair de France influent,
je ne sais trop comment, a obtenu pour mou

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

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

ON DEMANDE A ACHETER



L'EVANGILE EN ITALIE
M. le marquis A. de Crési, pasteur , tiendra

mercredi soir , à huit heures , à la chapelle des
Terraux , une réunion dans laque lle il expose-
ra l'œuvre d'évangélisation qui se poursuit e
Nap les.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être renvoyés avant le 50
juin.

Nouvelles.
Paris. — La dépêche de la prise de Puebla

est arrivée à M. Drouyn de Lhuys mercredi , à
8 heures du soir. Immédiatement, un télégram-
me est parti pour Fontainebleau. L'empereur
était encore à table, et les convives ont paru
remarquer — malgré l'impassibilité habituelle
de S. M.— l'expression de joie profonde qui
s'est manifestée sur son visage à la lecture de
la dépêche de M. de Montholon. L'empereur
s'est aussitôt tourné vers l'impératrice, à la-
quelle il a communi qué à haute voix le succès
du général Forey, et aussitôt tous les convives,
malgré la sévérité de l'étiquette, se sont per-
mis des félicitations et des applaudissements
plus ou moins bruyants. Pendant ce temps, la
musique d'un régiment jouait sous les fenêtres
de la salle à manger. Tout à coup les musiciens
ont vu le prince impérial apparaître à l'une
de ces fenêtres, puis leur lancer un billet con-
tenant ces mots : Puebla est à nous, le général
Ortega s'est rendu sans conditions avec 18000
hommes.

Cette heureuse nouvelle a parcouru la foule
d'abord et toute la ville ensuite, avec la rapi-
dité de l'éclair. La nuit était venue, Fontaine-
bleau s'est spontanément illuminé, et les fu-
sées et les détonations des pétards ont duré
jusqu 'à minuit. De leur côté, les représentants
de plusieurs puissances qui étaient comme in-
vités au palais, se précipitaient au télégraphe
pour annoncer la grande nouvelle à leurs gou-
vernements et déjà le lendemain le roi de Prus-
se et l'empereur d'Autriche félicitaient direc-
tement S. M. de ce nouveau succès de ses ar-
mes. Enfin, hier au soir, les théâtres et plu-

sieurs édifices publics se sont illuminés. Il en
a été de même dans un grand nombre de vil-
les des départements.

Le Moniteur du 15 juin publie une lettre
adressée par l'empereur au général Forey dans
laquelle il témoigne sa vive satisfaction 'à l'ar-
mée, et renouvelle l'assurance donnée précé-
demment , qu'il ne veut point donner aux
Mexicains un gouvernement qui ne soit pas
l'expression de leur volonté. Il veut que le
Mexique soit régénéré par un gouvernement
qui ait pour base la volonté nationale.

Un rapport du général Forey , en date du
18 mai , constate que le général Bazaine a
dispersé le corps d'armée de Comonfort , qui
cherchait à ravitailler Puebla. L'artillerie
française ayant détruit le fort de Tehotimé-
huacan , Ortega proposa une capitulation qui
lui permit de se retirer avec son armée sur
Mexico. Forey refusa; alors Ortega prononça
la dissolution de son armée, fit briser les ar-
mes , enclouer les canons et sauter les maga-
sins de poudre , puis annonça sa défense ter-
minée et se rendit à discrétion : 12,000 hom-
mes , la plupart sans armes , se constituèrent
prisonniers.

Pologne. — Les événements continuent à
se développer , sans péripéties éclatantes, sans
coups décisifs, dans une multitude de combats
partiels que nous ne saurions signaler tous et
sur lesquels, d'ailleurs, les nouvelles sont in-
certaines, contradictoires souvent , incomplè-
tes toujours.

La situation se trouve être aujourd'hui ce
qu 'elle était il y a un mois : une guerre de
partisans s'étendant , acharnée et sanglante,
sur toutes les anciennes provinces, en Lithua-
nie, en Podolie, en Ukraine; d'une part, des
bandes s'organisant , faisant le coup de fusil
et disparaissant; des détachements russes bat-
tant un pays rempli d'ennemis , pillant châ-
teaux et villages, ameutant les paysans contre
les habitants des villes ; — d'autre part, dans
les villes, à Varsovie surtout, une administra-
tion nationale se formant , au milieu des es-
pions russes, un gouvernement tout entier qui
s'ébauche , qui a ses organes, qui donne des
ordres , qui est obéi ; à côté de la résistance
armée , sanglante , impitoyable, la résistance
pacifi que, presque légale, persistante, cachée;
une nation toute entière complice d'un secret
que les Russes restent seuls à ignorer ; une
vaste conjuration du silence au milieu de la-
quelle se débattent les conquérants , inquiets,
ne sachant où frapper , ne sachant qui soup-
çonner, menacés de tous côtés et marchant à
l'aveuglette sur un sol semé de pièges. "Voilà
ce que nous constatons aujourd'hui encore :
ainsi les Russes perdent du terrain , et l'insur-
rection en gagne.

Neuchâtel. — Dans les élections supplé-
mentaires de dimanche , MM. Grand pierre et
G. Lupold ont été élus membres du grand-
conseil par les électeurs de la Chaux-de-Fonds,
£t M. A. Pilet à Fleurier.

— Le Conseil d'Etat, officiellement inform é
que la maladie du bétail dite la surlangue et
claudication a éclaté dans la préfectu re ber-
noise de Courtelary, où les mesures de précau-
tion prescrites en cas pareil par les concordats
et règlements sur la matière , ont été ordon-
nées, porte ce fait à la connaissance du public
en invitant les fonctionnaires chargés de la
police du bétail , à redoubler la surveillance
et à exiger rigoureusement , jusqu 'à nouvel
ordre , des certificats de santé datés du jour
même ou de la veille , pour chaque pièce de
bétail à corne, moutons, chèvres et porcs im-
portés du canton de Berne, en outre de la vi-
site de ces animaux faite par un vétérinaire
assermenté., conformément à l'article 20 du
concordat concernant la police sanitaire dû
bétail.

— Le comité pour le monumen t à élever à
la mémoire de M. Calame, rappelle aux per-
sonnes qui auraient l'intention de souscrire,
que la souscription sera close le 30 juin.

REUNION COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 17 juin 1863.

Prix fait. Demandé à Offert à
Actions de la Banque Cantonale Neuchàteloise anciennes . . . .  . . .  . . .

» » » nouvelles . . . .  625 040
Franco-Suisse, actions, j e .. . . .  » . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  . . .  / 360
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .  630

» » » . . . . nouvelles 560 . . • 560
Lots de la Municipalité dé Neuchâtel . . .  12 .. .  .
Lots de Milan . . .  . . .  37
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchâtelois. . . . .  515 520
Actions immeuble Chatoney. . . .  500
Hôtel Bellevue. ' . 4™
Obligations Nord d'Espagne . . .  ¦ • , • . . .

» Lombardes . . .  . . .  . . .
Anglo-Sarde 5% . , 

fils la promesse d'une sous-préfecture ; mais
il faut un certain apprentissage de ces fonc-
tions, et cet apprentissage se fait à Paris, au
ministère de l'intérieur, où Raoul est nommé
attaché. J'en ai reçu l'avis ce-matin. Mainte-
nan t, j'ai besoin d'un autre moi-même pour
accompagner mon fils à Paris, pour lui servir
de guide, de mentor ; cas, pour beaucoup de
raisons, je ne saurais m'éloigner d'ici . L'abbé,
puisse compter sur vous?

— En avez-vous jamais douté, général?
— Non , certes, dit le vieux gentilhomme

en tendant la main à son interlocuteur; je sais
qu'avec vous, l'abbé, c'est à la vie, à la mort.

— Vous l'avez dit. Seulement, voilà ma ren-
trée au monastère encore différée.

— On fait son salut partout , l'abbé. ,IiJ.
— Peut-être.
— Maintenant, mon vieil ami, vous com-

prenez la nécessité pour moi de m'habituer
le plus vite possible a une séparation qui me
coûterait d'autant plus que j'hésiterais davanta-
ge à la mettre à exécution. C'est pourquoi j'ai
résolu que vous partiriez dans trois jours.

— Dans trois jours ! soit. Quand les dragons
changeaient de garnison, Fou nous avertissait
quelquefois le jour même.

— Je vous charge de prévenir mon fils. Je
désire que vous lui annonciez vous-même cette
grande nouvelle demain matin, à son réveil.
Quant à moi, je vais d'occuper des prépara-tifs du départ.

Là-dessus, le général et Fabbé se souhai tè-rent réciproquement le bonsoir et se retirèrentdans leurs appartements . Maintenant voici laconversation qui eut Heu le lendemain entreM. Doucerain et Raoul :

CHANGEMENT de DOMICILE.
Léopold Nofaier , charcutier , rue du Seyon ,

informe le public et princi palement les person-
nes qui l'ont jusqu 'ici honoré de leur confi-
ance , qu 'à l'é poque de la St-Jean il transpor-
tera son établissement Grand ' rue , n° 13. On
trouvera toujours chez lui du lard gras, en
gros, à 85 c. la livre.

97. Par suite de changement de domicile ,
Mme Julie Schlâffl y-Benoit , toul en remerciant
ses bonnes et anciennes prati ques pour la bien-
veillance qu 'elles lui onl toujours accordée ,
prend la liberté de leur recommander MUe Fan-
ny Disserens , à qui elle a remis la suite de^on
établissement; elle profite de cette circonstance
pour prier les personnes à qui elle pour rait de-
voir quel que chose, comme aussi bien celles
qui pourraient lui redevoir , de bien vouloir ,
depuis la St-Jean prochaine , s'adr. à Mlle Fan-
ny Disserens , Grand' rue , n° 10.

OBJETS PERDUS on TROUVES
89. Une paysanne a vendu sur le marché

de Neuchâtel une capote de miel de 11 d/_ liv.
à une dame de la ville; comme cette paysanne
n'a pu retrouver le domicile de cette dame pour
en réclamer le montant , on est prié de venir
s'acquitler au magasin de Mme A. Murisier-
Fornachon , Grand' rue n" 2.

90. On a perdu dimanche 14 courant , vers
les 10 heures du soir, en revenant d'Auver-
nier à Neuchâtel , un parap luie en soie vert
foncé. Le rapporter conlre récompense au bu-
reau d'avis.

91. La personne 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 Neuchâtel.

Oeuvres comp lètes de Voltaire, édition de
d 785, de l'imprimerie de la société littéraire
typograp hi que , lomes 11, 4_ ,  45 (5 volumes).

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

Le public est prévenu , que la perception de
la contribution à l' assurance des bâliments pour
1865, aura lieu à l'hôtel-de-ville , 2me étage,
les 15, 16, 17 el 18 juin  courant , chaque jour
de 8 '/ 2 à 12 h . du matin et de 2 à 6 h. du
soir.

La Chambre d'assurance a fixé la contribu-
tion pour cette année ,
à */„ pr mille pour les bâtiments de lr0 classe,
à 3

/^ » » » 21"" »
à 1 » » » 3°" »

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

Neuchâlel , le 11 juin 1863.
Secrétariat municipal.

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

vriers carriers el tailleurs de pierre. S'adr. au
bureau d'avis.

104. On demande pour de suile un bon re-
monteui•. S'adresser chez Benj. Ullmann ,
rue de la Treille n° 4, au 5™° étage.

Municipalité de Neuchâtel.

TIR FEDERAL
SERVICE D'OMNIBUS .

A teneur du règlement du Comité de police
il sera organisé , pendant la durée du Tir à la
Chaux-de-Fonds , un service régulier d'omni-
bus à un ou deux chevaux ; par conlre il ne
sera pas toléré des omnibusiers non munis de
la permission de ce Comité.

Ce service privilég ié comprendra les courses
en ville , entre celle-ci , l' emplacement du Tir
et la Gare.

Les personnes disposées à exp loiter cette en-
treprise avec une ou plusieurs voitures , sont
invitées à se faire inscrire ju squ'au 20 juin
chez le soussigné, qui donnera connaissance du
règlement y relatif.

Par ordre du Comité de police :
Le secrétaire de la section de po lice civile :

A LBERT KAUFMANN , rue du Grenier , 30.
SSHP' Ensuite d' une invitation du comité d'or-
ganisation du Tir fédéral , un Comilé s'est
formé à Neuchâtel en vue de procurer des lo-
gements à ceux des nombreux visiteurs du tir
qui ne pourront en trouver à la Chaux-de-
Fonds. Ce comilé fai l appel maintenant à tous
les habitants de la ville qui seraient disposés soit
à offrir gratuitement , soit à louer des chambres
ou locaux à l' usage de logements, dès le 11 au
22 jui l le t  prochain.

Les formulaires de souscri ption sonl déposés
chez M. H. -E. Henriod , relieur-libraire , place
du Port , où les offres seront reçues dès à pré-
sent.

85. On demande une bonne domestique sa-
chant faire la cuisine. S'adr.  au bureau d'avis .

84. On demande de suite une domesti que sa-
chant le français et pouvant faire loul ce qui
se présente dans un ménage ordinaire; elle de-
vra fournir des cert ificats de moralité. S'adr.
aux bains , rue de la Place d'armes.

85. Dans une famille très-respe ctable du
canton de Vaud , on demande une cuisinière
et une femme de chambre encore jeunes et tou-
tes deux neuchâteloises; l'on donnerail de forts
appointements. Inuti le 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 intelligent ,
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 loute confiance , ayant soigné
des petits enfants pendant plusieurs années , soit
en ville soil à l'étranger , et munie des meil-
leures recommandations. Le bureau de cette
feuille indi quera.

92. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie et ouvrière. S'adr. au
bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.

dans la paroisse de St-Aubin.
De deux anonymes de Corcelles , fr. 10.~-

D'un dit de Cormondrèche , fr. 5. — Tolal à ce
jou r: fr. 555»50.

¦ i

Dons en faveur des victimes-des orages des 10
et 19 mai , à La Coudre et Hauterive.

De M. E. D. fr. 5. — D' une dame de Neu-
châtel fr. 10. — D' une dame de Cormondrèche
fr. 5. — Total à ce jour : fr. 55.

Dons en faveur des victimes de la grêle

Brasserie Vuille
Demain soir , jeudi , dès 8 heures, concert

vocal et instrumental (piano).
99. On dansera dimanche prochain 21 juin

chez le citoyen Abram Nicoud ,. restaurant du
Quai à Auvernier . Bon accueil esl réservé aux
personnes qui s'y rendront.

Demande de p lace.
Une demoiselle de 22 ans, qui a été dans un

des premiers instituts de St-Gall , connaissant
le commerce et ayant un bon commencement
de français , sachant aussi faire la cuisine ainsi
que les ouvrages d'ai guille , désire , pour se
perfectionner dans la langue française se pla-
cer dans un magasin ou pour femme de cham-
bre; elle ne lient pas à avoir des appointements ,
mais à êlre bien traitée , el peut indi quer de
bons rensei gnements. S'adr. franco à Mme
Frick , faubourg des Cendres, à Bâle.


