
CHEZ FRÈRES LORIM|ER, __
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.

Confections pour dames
MAGASIN du CONCERT.

L. Jeanhenry a l 'honneur d' annoncer aux
dames de la vi l le  el des environs qu 'elle vient
de recevoir un beau choix de vêlements d'été :
Saule-en-barque en soie et en étoffe légère ,
mantilles , caracos , zouaves , etc., qu 'elle céde-
ra au prix de facture , vu la saison avancée.

11. A la scierie à vapeur de Cernier , de
beaux BILLONS DE PLANE, propres pour
pétrins de boulan ger , ainsi que pour ouvrages
d'ébénisterie. On sciera au gré des amateurs.

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 'tfes Moulins , à Neuchâlel.

AVIS AUX HORLOGERS
A vendre , à bon compte , un tour à arron-

dir  à peu près neuf , avec des fraises depuis 14
à 22 li gnes S'adr.  à Fritz Kunz , à Colombier.

25. Pour cause de décès, une quant i té  de
beaux livres, tels que dictionnaires fran-
çais, allemands et latins , le grand dictionnaire
universel et le dictionnaire des lettres , livres
de géométrie , géograp hie , arithméti que , gram-
maires françaises , allemandes et latines , l'his-
toire suisse el universelle , l 'histoire nature l le ,
atlas et autres , dont le détail  serait trop long;
plus , une collection de dessins , p lusieurs.pai-
litions pour musi que , une petite et deux gran-
des flûtes , dont , une garnie en argent , le lout
à des prix très-modi ques. S'adr. à la veuve de
François Burry, ins t i tu teur , au Landeron.

24. Le syndic à la masse de Ch. Benoit-Slei -
ner annonce à l 'honorable public  qu 'il conti-
nue de vendre à son domicile , rue du Musée ,
n° 4, le solde des marchandises provenant de
ce magasin. Il y a encore un bel assortiment
en chaussure élégante pour jeunes de-
moiselles et dames , ainsi qu 'une grande quan-
tilé de panlouffles en tous genres pour mes-
sieurs , dames et enfants , des caoutchoucs et
des. chaussures d'hiver en quanti té .  La solidité
et les bas prix de ces chaussures lui font espé-
rer un prompt écoulement .

25. A vendre un grand potager en catelles
S'adr. à Georges Speiser terrinier , ou à l'hô-
tel du Poisson.

A la librairie Kissling
à Neuchâtel ,

et chez les princi paux libraires du canton.
CRÉDIT FONCIER NEUGHATELOIS.

Tables présentant l'amortissement d' un ca
pilai par le paiement d' annuilés , prix 50 c
f B 0  Pour finir la li quidation , au magasin
Bochard , rue du Coq-dTnde , on vendra les in-
diennes , les colonnes et les mousselines laine
à 80 centimes l' aune. Un grand choix de ru-
bans , chapeaux , casquettes , et divers autres ar-
ticles au grand rabais.

8. A vendre, un grand garde -manger
en bon état. S'adr. aux Ghavannes , n" 27.

M. Martin Luther , opticien , sons 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-
les les vues, loupes pour lire el à cylindre , di-
tes pour la botani que , pince-nez et lunettes
pour le lir à la carabine et pour cavaliers , lu-
nettes avec moniure 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 garantit la qualité de toutes ces
marchandises et vendra à des prix raisonnables.

f}̂ - Mme Borel-Favarger a l 'honneur  de rap-
peler au pub lic , qu 'elle continue la liquidation
des belles et bonnes marchandises de son ma-
gasin , telles que toiles en fil , napp ages lout fil
et fil et colon , toile en fil pour drap s de lit
d'enfants , cretonne de 6/4 et '/» pour draps de
lit , mouchoirs blancs en fil , en batiste et en
coton , piqués, jupo ns en piqués. Elle vient de
faire un rabais considérable sur les articles en
fil , désirant hâter celle li quidation. Elle recom-
mande aussi une partie de toile de ménage
rousse d' excellente qualité.

15. On offre à vendre un pianino à bon
compte , en bois d' acajou. S'adr. au bureau
d'avis.

2. A vendre , d'occasion, plusieurs meubles,
tels que bois de li t , une grande table ronde de
salon et aulres , bonheur du jour , chaises , plu-
sieurs horloges , canapés , etc. , le tout à un
prix raisonnable. S'adr . à Alexis Mar t enet mar-
chand de meubles , rue Fleury n° 7. Il achète
également lous les meubles et objets d' occasion.

3. A vendre , un lit complet, à une per-
sonne , paillasse à ressorts; le tout  très-propre ,
presque neuf. S'adr. au bureau d' avis.

4. A vendre , un joli char d'enfants,
en très-bon état ; pour le voir , s'adresser rue
du Temp le-neuf , n "22 , au 1er étage.

5. A vendre , un battoir à blé, grande
largeur , très-bien confectionné. S'adr . à M. F.
Berlhoud , rue des Moulins , à Neuchâtel .

A VENDRE. BUREAILCOURTAGE
F. CUSIN A NEUCHATEL.

Magasin et cave , rue des Moulins 21.
Vin blanc du pays de Vaud , à 65 c. le pot ,

par brande et brochet.
Entrepôt de vins du Midi provenant

de la maison U. Maurin Grégoire , à Vergèze.
Toujours assorti en vins rouges de Lang lade ,
de Saint-George , de Narbonne , etc., en huiles
d' olives et spiritueux : Sont attendus, huiles
d' œillette et de sésame , eau-de-vie de marc
blanche et vin musca t de Lunel.

Entrepôt de vins de Bourgogne,
provenant de la maison Maître el Billere y , à
Baunes , vins de Bourgogne , de Bordeaux , cassis
de Dijon , vins de desserl , 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
Payeine , en grus entiers , grus cassés, pois
verts et jaunes , grues et entiers , haricots ,
griès de Berne , elc.

On traite pour des fournitu res 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. Toules demandes sonl accueil-
lies , exécutées promplement et exactement, aux
prix les p lus abordabl es.

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

Chez Jean-Baptiste KOCH.
Des plumeaux , brosses pour voitures 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 , p laques de contrefeu ,
chaînes , sabots de chars , poids à peser , balan-
ces de comptoir , bascules de 500 à 60Ô livres ,
fermentes de bâtiments , telles que paumelles ,
râteliers de contrevents , péclelles , crémones
de fenêtres, fiches, charnières , serrures en loul
genre , articles de sellerie et pour cordonniers ,
outi ls  en lout genre pour menuisiers et char-
pentiers , rabols tout monlés , scies , haches ,
pioches , râteaux , outils de j ardins , de planteurs ,
truelles à fleurs , cisailles pour haies ; lous les
articles en fer battu , seaux , bains de pieds ,
p laleaux , paniers à pain , tamis 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 et des prix raisonnables.

EDITEUR A NEUCHATEL.
I l  sort de presse

lies Noirs et les petits Blancs
dans les états du sud de l'Améri que du Nord ,
par Edouard Kirke , avec une préface de M.
Edouard Laboulaye; un vol . 12° , fr .  5»o0. La
même librairie vient de mettre en vente:

La p hotogra p hie formai carie de visite de
Dorothea Trudel de Maennedorf. Prix :
fr. 1»50.

Librairie Samuel Delachaux ,

COLS ET CRAVATES
Le soussigné esl toujo urs bien assorti en cols

et cravates dans tous les genres , un grand
choix de nouveautés pour jeunes gens, et cra-
vates d'ordonnance fédérale pour OFFICIERS
et SOLDATS, à des prix réduits. Magasin mai-
son de M. de Montmoll in , place du marché , 8.
Chez le même on peul encore avoir du RHUM.

Louis BELLER .

AU MAGASIN

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

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

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

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

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

superfin et exlrafin.
PASTILLES ou GROS DIABLOTINS

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

de sanlé , surfi n de sanlé , mi-fin , fin et surf in
vani llé, caraque exlrafin vanillé.

CHOCOLATS DE FANTAISIE
en boîtes de 6 tablettes.

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

CACAOS.
Cacaos de sanlé en pou dre impal pable, en

boîtes de 1 liv . et demi livre , dit de lre qualité
en poudre , criblure de cacao , pelu re de cacao
entière , pelure tle cacao moulue.

Tons ces chocolat s , fraîchement fabri qués ,
se recommand ent par leur finesse el leur  goût
exquis , aussi bien que par la réduction des
prix que cette fabri que a apportée dans ses pro-
duits '

HOTEL A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie Weber expose en venle publique et
définitive , l'établissement des Trois-Kois
qu 'elle possède au Locle; il consiste en un hô-
tel de premier ordre construit il y a 30 ans
dans le plus bel emp lacement de la localité.
Le bâtiment princi pal a trois étages , renferme
27 chambres , 3 grandes salles, des cuisines ,
une boucherie , une buanderie , des caves et
bouteillers ; une fontaine particulière à l'hôtel
donne à volonté l'eau dans la grande cuisine.

Un second bâtiment comprend trois écuries ,
qui peuvent contenir loO chevaux ; plus 5 lo-
gements qui au besoin peuvent être utilisés
pour l'hôlel , des remises, fenil , caves et ter-
rain de dégagement.

Le Locle qui ne compte que trois hôtels pour
une population de 9000 âmes , est un cenlre
industriel  et commercial ; le chemin de fer du
Jura y aboutit ; les sites pittoresques des
envi ions , et le Saul-du-Doubs . a t t i r en t  bon
nombre d'éirangers. Le marché d'horlogerie
se tient un jour par semaine dans l 'hôtel.

Les bâtiments sont assurés fr. 141,000, el
leur rapport annue l  est de fr. 9520. Le mobi-
lier de l'hôtel p ourra êlre cédé de gré à gré.
L'enlrée en jouissance est fixée au 23 avril
18(54, époque des paiements.

L'adjudication aura lieu dans l'hôlel , lun-
di S . juillet 1865 à 5 heures après-midi.

Pour visiter le tout s'adresser aux membres
de l'hoirie ou à M. F.-S. Jeanneret , agent d'af-
faires. Les conditions seront communi quées
par M. le notaire C -A. Jeanneret.

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8»—

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

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâte l , et dans tous
les bureaux de poste.

PB?"" A vendre un bon piano, tout neuf , de
fabrication parisienne , que l' on céderait à bon
compte. S'adr. au bureau d' avis.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de! à 7 lig., de50à75 cent.

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

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

abonnés d'un an dès le 1er janvie r.
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HABILLEMENTS

POUR HOMMES 8: ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

Magasins Grand'rue , N° 6.
f t f lni QC Dl I IM informe le public et particulièrement ses prati ques qu 'il est toujou rs
i t lU loL  DLUIII  bien assorti en habillem ents comp lets pour hommes et jeunes gens,
chemises, cols, cravates , elc.

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

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

MAGASIN DE NOUVEAUTE
POUR ROBES, CHALES.

CONFECTIONS POUR DAMES ET SUR MESURE

A. feliŒ
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 , elc , 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. 4.
Un assortiment de soie noire (très-avantageux).
Toile de coton , toile fil , nappage , essuie-mains , coutil et colonne pour lits , etc.

LE GUIDE DU SPÉCULATEUR
POUR LES DIVERSE S

OPÉRATIONS A PRIMES AUT ORISÉES .
recueil de tous les plans .

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

rue Bonivard 6 , GENÈVE

CHATEAU A VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

— Lorsqu'elle fut complètement remise de
son évanouissement , nous entrâmes en con-
versation , et j'appris alors de sa bouche qu'elle
était la fille unique d'un brave officier de l'em-
pire qui avait été tué dans les derniers trou-
bles de la Vendée, à l'affaire du château delà
Pénissière. C'est en considération de ce dou-
loureux événement que sa mère avait obtenu
un bureau de poste, et qu'elle-même, ne pou-
vant être reçue à Saint-Denis, parce que son
père n'était pas encore légionnaire, avait été
admise aux frais de l'Etal, dans un des pre-
miers pensionnats de Paris. Elle était venue
passer les vacances auprès de sa mère, qui pa-
raissait disposée à la retirer de pension, pour
qu'elle pût l'aider dans l'accomplissement de
son office postal . Heureuse d'une semblable
perspective, ellesetrouvaitdéjàen grandes rela-
tions avec François, parce que celui-ci , ac-
coutumé à tenir les écritures du bureau de
poste, avait été autorisé par la veuve Brossier
à faire de la musique avec sa fille.

— Oui-da ! comment ! ce petit drôle se per-
met déj à d'aller chanter avec les demoiselles,
sous prétexte qu'il était enfant de chœur dès
qu 'il a été en sevrage, et que vous avez bien
voulu le laisser de temps à autre toucher à
votre piano et mettre le nez dans vospartitions !
Il n'y a plus de paysans , morbleu !

— Tout en devisant de la sorte, la pluie
avait cessé, et Mlle Eugénie annonça l'inten-

tion de rentrer chez sa mère. Je lui proposai
alors de monter sur mon cheval, attendu que
la route devait être fort humide, après la pluie
d'orage qui venait de tomber, ajoutant que
j 'aurais soin de me tenir à la tête du cheval et
de le conduire parla bride, car j'appréhendais
à bon droit qu'elle n'osât se fier à ma montu-
re qui avait dû lui paraître fort ombrageuse ;
mais à ma grande surprise, elle me répondit
incontinent : Oh! j'ai eu peur pour vous,
monsieur, parce que je vous ai vu en danger
de mort ; mais je n'ai pas peur pour moi, je
dois me souvenir que je suis la fille d'un offi-
cier. — En ce cas, mademoiselle, repris-je ,
il ne me reste plus qu 'à remplir auprès de
vous mon rôle d'écuyer. En même temps,
j'invitai François à faire avancer mon cheval
et me mis en devoir de tendre la main à Mlle
Eugénie, pour qu'elle pût s'y appuyer, afin
de se hisser plus aisément sur la selle ; mais
déjà elle avait bondi de terre avec une légèreté
incomparable , et elle se trouvait assise sur mon
cheval , avec lout l'ap lomb d'une amazone con-
sommée. «Pardon , monsieur , me dit-elle en
même temps, je crains d'abuser de vos bontés.
Voici M. François qui voudra bien me recon-
duire à la maison. Je vous en supplie , mon-
sieur , ne vous dérangez pas davantage pour
pour moi ! »

— Cette réponse était fort sensée et vous
n'aviez qu 'à vous y conformer.

— Ah ! l'abbé, on voit bien que vous n'êtes
plus jeune et que vous n'avez jamais fait de
pareilles rencontres.

Quitter M"e Eugénie ! la confier à ce poltron
de François , lorsqu 'elle pouvait avoir besoin
de mes bons offices, lorsque tout ce qui venait

de se passer avait éveillé dans mon âme un
monde de sensations jusqu 'alors ignorées ! Oh !
ce n 'était pas possible, l'abbé, ce n'était pas
possible ! Nous nous mîmes en route, et je
me contentai de marcher à la tête du cheval.
Quelques minutes après, nous«nous arrêtions
devant le bureau de poste. La veuve Brossier
se tenait sur le seuil , se disposant à venir en
personne au-devant de sa fille. Je dois vous
rappeler , mon cher vieux maître, que dès le
premier jour cette femme m'avait fort déplu.

— Et à présent , c'est tout le contraire.
— Oh! non pas ; elle me déplaît encore da-

vantage. Elle est grande et sèche, son visage
est anguleux et son teint couperosé ; de plus ,
la mauvaise humeur est incessamment em-
preinte dans ses yeux et sur son front. Elle
parut assez désagréablement surprise de voir
entrer sa fille à cheval avec une escorte mas-
culine, et comme, après être descendue de sa
monture sans l'assistance de François, pour
aller embrasser sa mère, Mlle Eugénie lui ra-
contait en quel ques mots rapides l'accident
dont j'avais failli être victime , et le secours
fort efficace que je lui avais prêté ensuite à
elle-même, Mme Brossier se tourna vers moi
en me faisant une grimace qu 'elle eut sans
cloute l'intention de rendre aimable , mais,
qui ne le fut nullemen t, je vous jure , mon
cher abbé ; puis, ayant échangé quelques pa-
roles indifférentes avec François , elle nous fit
une fort sèche révérence et rentra avec sa fille
dans sa maison, sans nous avoir même offert
de prendre quel ques instants de repos.

— Palsambleu ! dit l'abbé, voilà une étran-
ge façon de remercier les gens ! C'est qu'elle
ne vous aura pas reconnu.

— Oh ! si fait , et je crois même, entre nous,
que c'est ce qui a pu me nuire un peu auprès
d'elle. Vous saurez, mon cher abbé, que cette
Mme Brossier, bonne femme au demeurant , à
ce que dit François, ne peut pardonner à la
Restauration d'avoir laissé M. Brossier dans
les grades inférieurs de l'armée, sous prétexte
qu 'il ne savait pas très-bien l'orthographe et
qu 'il s'enivrait quelquefois. De là une antipa-
thie profonde chez cette dame contre tout ce
qui tient à la noblesse de l'ancien régime; de
là aussi l'accueil peu encourageant que j'avais
reçu d'elle, dès la première fois, à la fête du
bourg.

— Vous n'êtes pas retourné chez elle au
moins, j'espère ?

— Si fait.
— Ah ! malheureux ! Vous aviez donc ou-

blié le précepte: «Celui qui cherche le péril...»
— Le lendemain , après avoir rêvé toute la

nuit de Mlle Brossier, je montai à cheval dès
le matin et me diri geai vers le bourg. Je vou-
lais revoir mon adorable vision de la veille,
et j'avais dressé mes batteries en conséquence.
Je savais par François, devenu le confident de
toute cette affaire, que la veuve Brossier ne
descendait à son bureau de poste qu'un peu
tard dans la matinée, et qu'elle se faisait sup-
pléer par sa fille dans son office. Lorsque je
passai devant le bureau , les contrevents au
rez-de-chaussée étaient encore fermés , et il
fallut , afin de ne pas attirer l'attention des
voisins , me résigner à diriger mon cheval
d'un autre côté. Je continuai donc mon che-
min , et ce ne fut guère qu 'au bout de vingt
longues minutes que je me déterminai à ren-
trer dans le bourg, dont j'avai s eu le temps de

LIBRAIRIE J. GERSTER
Traité élémentaire d'agriculture, par Gi-

rardin el Du Breuil , 2me édition , 2 forts volu-
mes in-12 , grav. fr. 18.

Culture perfectionnée et moins coûteuse
de la vigne , par Du Breuil ; 1 vol . in-12 ,

fr. 3»50.
Inutilité et dangers de la saignée , par L.

Rouge , in-8°, fr. 1»7_ .
La raison du christianisme, douze lectu-

res par Ch, Secrétan , fr. 5»50.
Puissance de l'Évangile , trois discours

apologéti ques , par Jacque Martin , fr. 1»50.
Le myosotis, légendes et nouvelles , parais-

sant 3 fois par mois , prix pour l'année , fr. 4.
Sept numéros ont paru de ce charmant jour-

nal .
30. Pour cas imprévu , à vendre à un

prix raisonnable du cognac vieux et
vieux rhum. S'adr. au servant du Casino ,
p lace des Halles , à Neuchâtel.

CONFECTION ,- DAMES BTfïï f B ffl f 1C SOIERIES
ENFINTS. BlLllMl etlJ NOUVEAUTÉS

COMMANDE SUR MESURE. RUE PURRY n' 4, TISSUS DIVERS.
NEUCHATEL.

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

tant sous le rapport de la soup lesse que de la fraîcheur.
Mozambique en toute s nuances , 5/4 de large , à fr. 1 l' aune. Un lot de robes en

Cliall j de Saxe, filet soie, à fr . 15 la robe. Rotondes , sans-soucis , saute-en-bacs et mantilles
en soie, vestes senorila , espagnole et garibaldi , en toile. Sous-jupes , polonaise , Victoria , ruche
velours en toutes nuances.

Châles dentelles de laine fond violet, Havane et noir, drap uni et dia-
gonale en nuances modernes. Toile, 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.

B 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER ; J|
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -* -*

pour hôtels , pensions , adminis trations , etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

MAGASIN DE MEUBLES

de Henri ZWEIFEL , tapissier,
rue de FHôp ilal , sous l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

1 in i l lDATIf - M PDMDI ETE  ̂plusieurs ameublements Louis XV, tables , bois-
LlyU i U A  I lU r. bUiflr LC- 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 colon , elc.

Tous ces articles devant êlre li quidés le plus tôt possible , seront vendus à des prix excessive-
ment réduits; H. Zweifel engage donc les personnes qui pourraient avoir besoin de ces articles ,
à profiter de cette bonne occasion qui ne se présente pas souvent. On remettra égalemen t lout
l'agencement de magas in.

EMPRUNT fl PRIMES, v_Ld*
4 tirages par an pendant 14 ans , SOOO
Séries.

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

Chaque obli gation originale sort forcé-
ment de fr . 46 à fr. 60. Obli gations origina-
les à l' r. 37 pièce jusqu'au 9& courant,
chez A LBERT BOVET , rue Pury 4.

NB. Lettres et argent franco. Rachat facul-
tatif des titres après le tirage.



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

pour dehors el en ville:
GLACES à goûts variés.
GLACE brute. WO _ EY-SUCHA._ D . OBJETS PERDUS ou TROUVES

68. Mercredi 17, il s'est égaré un tout jeune
chat tricolore; le rapporter , conire récompen-
se, faubourg du lac , 21, premier étage.

69. On a oublié dans une maison en ville ,
un parap luie en soie vert foncé, corbin gris-
noir. On prie la pers onne chez laquelle ont
pourrait le réclamer, de s'adresser place du
Marché , n° 7.

70. Trouvé , jeudi 18, sur la place du Gym-
nase, deux cabas en paille. Les réclamer chez
Achille Mori gi, fondeur d'étain , rue des Gha-
vannes , 19.

71. On a trouvé , le 15 juin , dans un train
du Val-de-Travers, trois carions contenant des
mouvements. Les réclamer au bureau du mou-
vement du Franco-Suisse , en fournissant des
rensei gnements suffisants et contre paiement
des frais d'insertion.

72. On a trouvé un fichu en soie aux Parcs.
Le réclamer au bureau de celle feuille contre
les frais.

73. Trouvé , au commencement de la prome-
nade du faubourg, un col et des manchettes
brodées ; les réclamer au tez-de-chaussée de
la maiso n n° 10 du faubourg de l'Hô pital.

74. On a perdu , mardi passé, depuis le coin
de la rue du Musée , jusque sur la p lace du
Marché , un porle-monnaie renfermant 2 piè-
ces de 20 fr. , 2 pièces de l fr. et de la mon-
naie; la personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter au bureau d' avis , con tre récompense .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
61. On demande une bonne domestique mu-

nie de bons certificats . S'adr. au restaurant ,
près la gare de Corcelles.

62. On demande pour la St-îean , une jeu-
ne fille propre et active , pour aider dans un
pe.it ménage. S'adr. rue de la Place-d'Armes,
n" 3, au rez-de-chaussée.

63. On demande de suite pour s'aider dans
un petit ménage , une jeune fille de 18 à 20
ans , propre et active , aimant les enfa nts et de
bonne commande; inutile de se présente r sans
de bonnes recommandations. S'adr. n ° 44, au
faubourg.

64. On demande de suite une domesti que
forte et robuste , parlant français , recomman-
dable sous tous rapports , qui ait l 'habitude
d' un service ordinaire. Adresse: M. Auguste
Delachaux , Evole n° 6, ôme étage .

65. On demande pour bonne une personne
d'â ge mûr , de toute confiance, ayant soigné
des petits enfants pendant plusieurs années ,
soit en ville soit à l 'étranger , el munie des
meilleures recommandations. Le bureau de
cette feuille indi quera.

66. On demande , pour de suite, une domes-
ti que robuste pour faire lout le service du mé-
nage; il est nécessaire qu 'elle parle allemand
et français. S'adr. au cercle du Jura , à Auver-
nier.

67. On demande pour de suite une bonne
cuisinière , au buffet intérieur de la gare, à
Neiiichâlel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Pour travailler en fabri que , on demande des

ouvriers finisseurs et planteurs d'échappements
à cy lindres. On demande aussi un homm e
d'âge mûr , ayant de bons princi pes d'horloge-
rie , pour ensei gner les premiers princi pes à
des apprentis. S'adr. au bureau d'avis

faire trois fois le tour , et à repasser devant le
bureau de poste. Cette fois, les contrevents du
rez-de-chaussée étaient ouverts. Emu , pal pi-
tant , je descendis de cheval, et, ayant prié un
voisin de veiller sur ma monture , j'entrai aussi
naturellement que possible dans le bureau.

Mlle Eugénie s'y trouvait: mais elle n'é-
tait pas seule. Sa mère, cumulant les doubles
fonctions de Cerbère et d'Argus, se tenait au-
près d'elle. La fi gure froide et revêche de cette
femme aurait suffi peut-être en toute autre
occasion pour me faire perdre contenance ;
mais mon amour-propre , justement blessé d'un
accueil auquel nul encore ne m'a accoutumé ,
me rendit l'assurance que j 'allais achever de
perdre , et ce fut avec une aisance parfaite et
peut-être même un peu de fierté, que je dé-
clinai l'objet de ma visite matinale : je venais
m'informer s il n'était pas arrivé de lettres pour
mon père ou pour moi , ayant voulu profite!
de cette occasion pour m'assurer en personne
que l'accident de la veille n'avait eu aucune in-
fluence fâcheuse sur la santé de Mlle Eugénie.
La jeune fille , pour toute réponse, s'inclina
cn rougissant. Quant à la mère, elle ne put
d'abord réprimer un peu d'embarras, mais se
remettant bientôt , elle arbora une paire de lu-
nettes et se mit à examiner un paquet de let-
tres déposé derrière un grillage , pui s elle ré-
pondit d'un ton fort sec: » Non , il n'y a rien
ici pour les messieurs La Fare père et fils . »
Cela dit, elle me tourna le dos avec une affec-
tation des plus prononcée. Cette fois, l'abbé,
ma patience était à bout. « Madame la bura-
liste , » rcp li quai-je avecnn accent que je cher-
chai à rendre calme malgré une vive émotion
intérieure , « ni mon père, ni moi ne sommes

assez sots pour attacher une grande importance
à une qualification que nous devons au hasard
de la naissance et que vous paraissez ignorer;
mais nous avons l'un et l'autre l'habitude d'être
polis avec tout le monde, nobles ou roturiers:
vous comprendrez dès lors que nous soyons en
droit d'exiger la réciproque, particulièrement
de ceux qui sont nos obli gés. » Ayant ainsi
parlé, je saluai un peu brusquement la mère
et la fille, et je me disposais à remonter à che-
val lorsque la veuve Brossier , qui m'avait ac-
compagné jusqu 'au seuil de la porte, repartit
aigrement: Oui-da ! je suis votre obligée,
moi ! Est-ce parce que vous avez ramené ma
fille hier sur votre cheval ? Ma fille a donné la
pièce à François pour cela: donc, nous som-
mes quittes. D'ailleurs, vous êtes noble, et dé-
funt mon mari , le brave capitaine Brossier,
n'a jamais pu sentir les nobles, ni moi non
plus. Restez dans votre château , moi je reste-
rai dans mon bureau de poste, et surtout gar-
dez-vous de parler à ma lille. Après cette im-
pertinente apostrophe, elle ferma brusquement
sa porte.

— Parbleu , s'écria l'abbé, la leçon est com-
plète pour vous. Et maintenant , pour la mo-
rale , il ne vous reste plus qu 'à planter là la
fille comme la mère. Je ne vois pas ce qui
pourrait vous en emp êcher après un pareil récit.

— Hélas ! mon cher maître , ce qui était
possible alors ne l'est plus aujourd'hui.

— Ah ! bon Dieu !
— Le soir même, François venait me trou-

ver dans ma chambre et me remettait une
lettre. . . .

— De la veuve Brossier?
— Non pas; de sa fille.

— Miséricorde ! ah ! ventrebleu? nous som-
mes perdus !

— Cette lettre vous aurait arraché des lar-
mes, j'en suis sûr, mon bon vieux maître.

— Je n'en crois rien.
— Oh ! si fait. On me demandait si hum-

blement pardon pour la mère ; on me témoi-
gnai t tant de reconnaissance de la fille !

— Pas n'est besoin de vous demander si
vous avez répondu.

— Tous les jours, et plutôt deux fois qu'une.
François était noire intermédiaire .

— Maudite correspondance ! Que la peste
étouffe cet affreux petit François qui se per-
met ainsi d'aller sur les brisées des facteurs !
Je le dénoncerai à l'administration des pos-
tes.

— Ah! l'abbé, c'est mon meilleur ami,
après vous.

— Ne me parlez plus d'un pareil drôle?
Quand je songe que j'ai eu la faiblesse de lui
donner des leçons de musique et qu 'il en a
profité , le monstre ! et qu'il a même de la voix !
C'est une indi gnité ! Je donnerais ma foi,
je donnerais tout ce que je sais au monde pour
pouvoir lui reprendre ce que je lui ai appris !

— Calmez-vous, de grâce. Ce n'est point sa
faute si j'aime Eugénie de toutes les forces de
mon âme.

— Alloue donc! malepeste! sans lui celte
je une fille n'aurait pu vous faire parvenir sa
première lettre , et tout était fini.

— J'en serais aujourd'hui au désespoir.
— Je vous dis, Raoul , que vous extravaguez.
— Ainsi, vous refusez de me venir en aide ?
— Je ne dis pas cela , non, je ne dis pas

cela.

— Ah ! mon cher abbé, soyez béni pour
cette parole.

— Ah ça! voyons, soyez franc jusqu 'au
bout, mon cher Raoul , où en êtes-vous avec
cette jeune fille?

— J'en suis au numéro dix-sept; elle m'a
écrit dix-sept fois, et je lui ai fait un pareil
nombre de réponses.

— Peste ! en trois semaines! De quel train
vous y allez ! mais ce n'est pas là seulement
ce que je vous demande. Vous êtes-vous bor-
né à la correspondance?

— Pas tout à fait 
— Ouf? mais que s'est-il donc passé?
— Nous nous sommes vus à l'église, le di-

manche; nous nous sommes salués en passant
l'un près de l'autre .

— Est-ce tout?
— C'est tout ; car la veuve Brossier ne l'a

pas perdue de vue un seul instant.
— C'est bien heureux!
— Mais non!
— Mais si ! Allons ! tant de tués que de bles-

sés, il n'y a personne de mort , comme nous
disions à l'armée de Condé, et tout peut s'ar-
ranger. Nous allons partir pour Paris, qui est
le quartier général des distractions de tout gen-
re, et vous oublierez bien vite Mlle Eugénie.
C'est moi qui vous le dis.

— Moi ! jam ais ! L'abbé, voulez-vous me
voir à vos genoux? Je vous en supplie, ayez
pitié de moi ! ayez pitié d'elle ! Si vous saviez
somme je l'aime et comme elle m'aime aussi !
Je vous montrerai ses lettres. Si l'on nous sé-
pare, j'en mourrai.

— Mais, malheureux enfant , réfléchissez
donc un peu. Comment voulez-vous que tout

75. Une ouvrière peintre en cadrans trou-
verait pour toute l'année de l'ouvrage à ses
pièces dans l'atelier de MM. Conod frères, fau-
bourg du Château , à Neuchâtel. Ils prendraient
aussi de jeunes personnes pour leur apprendre
la peinture des cadrans , qui est une agréable
occupation ponr des dames . Ils se chargent de
la confection de grands cadrans en émail pour
pendules , et de celle de p laques pour éti quet-
tes de portes. A vendre chez les mêmes, quel-
ques bombonnes en verre.

AVIS DIVERS.

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 outillage el d'une certain e qu antité de mar-
chandises confectionnées einon confectionnées.
Une bonne clientèle est assurée à l'établisse-
ment et on sera très-accommodant quant au
prix de venle.

S'adr. pour de plus amp les rensei gnements
et pour tout e tractation, au citoyen Vincen t
Bionda , maître gypseur, à Cortaillod . .

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

38. On demande à acheter , d'occasion , une
corbeille de char d' enfant , sans le train.
S'adr. au bureau de cette feuille.

59. On demande à acheter , d'occasion , un
bon coffre-for.. S'adr. à Gacon , serrurier .

ON DEMANDE A ACHETER.

40. A louer , de suile ou pour St-Martin , à
10 minutes de Neuchâtel , dans une posses.ion
fermée ayant la vue du lac et des Al pes, un
petit appartemen l composé d' une chambre à
deux croisées, cabinet , cuisine , bûcher , cave
el jardin; on ne le louera qu 'à des personnes
tran quilles et sans enfants. S'adr. au bureau
d'avis.

41. A louer , pour de suite , un petit loge-
ment silué au bus des Ghavannes , n° 5.

42. A louer , le 3me élage de la maison Bo-
rel-Witlnauer , rue de l'Hô pital , pour entrer le
25 septembre prochain. Cet appartement se
compose de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr . à M™" OEhl-Jaquet ,' place du
marché.

A LOUER.

55. Une domesli que wurtembergeoise , âgée
de 26 ans , connaissant bien les travaux de
femme el recommandée par de bons certificats ,
cherche une place de femme de chambre ou
de bonne d' enfants;  elle peut entrer vers la fin
du mois d'Août. S'adr. à la maison Henriod
libraire, au second.

56. Une domesli que allemande , 19 ans , por-
teuse de bonnes recomman dations , aimerait se
placer de suile pour tout faire dans un ména-
ge; désirant app rendre le frança is , elle se con-
ten terait d'un modique salaire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

57. Une brave jeune fille , 21 ans, qui sait
bien faire tous les ouvrages du sexe,, cherche
pour de suite une place de bonne , de préféren-
ce dans une hono rable famille habitant la cam-
pagne. S'adr. au bureau d'avis.

58. Une fille de 20 ans désire se placer pour
la Si-Jean comme fille de chambre ou pour
faire un pelit ménage. S'adr. à Mme Munger ,
rue du Château n " 6.

59. Une jeun e fille d' une bonne famille , qui
désire apprendre le françai s , cherche une place
dans un hôtel ou chez une honnête famille ,
comme servante ; elle se conlenterait de gages
peu élevés. Le bureau de celle feuille indique-
ra l'adresse.

60. Une jeune personne parlant les deux
langues el munie  de bons certificat s , connais-
sant très-bien le service de femme de chambre ,
désire se p lacer dans une bonne famille bour-
geoise ou étrang ère. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

\ T OTTFï_ A partir du îer au 15
**¦ -^"UJuJLtj septembre ou à défaut
pour Noël prochain , la partie du 2mo étage, si-
tuée au midi de la maison n° 1 au bas «les
Terraux , composée de 5 pièces , cuisine et
dépendances . S'adr au bureau du rez-de-chaus-
sée de la même maison .

44. A louer pour la St-Jean ou le 1er ju i l le t ,
une chambre pour un ou deux messieurs , avec
la pension. S'adr. rue du Temp le neuf H , 1er
étage. 

4-5. Dans un des plus beaux quartiers de la
ville, une belle chambre est à louer , avec la
pension ; elle jouit de la vue du lac et des Al-
pes, ainsi que d' une partie des montagnes du
Jura. Le burea u d'avis indi quera.

46. Rue St-Maurice n° 2, au premier étage,
une chambre meublée se chauffant.

47. A Vouer pour la Saint-Jean, une belle
chambr e à deu x croisées, avec part à la cuisine.
Le burea u de cette feuille indi quera.

48. Logement à remettre au pelit Monlmi-
rail 'Contenant 4 chambres, cuisin e, galetas ,
mansarde , cave et une portion de ja rdin. S'ad.
à Mme Sop hie Rollier , au dil lieu . On louerait
aussi ce logement pour la saison d'été , el le lo-
cataire pourrait avoir chaud-lail de vache et de
chèvre.

49. Un appartement à louer , rue de l'Hô pi-
tal 8. De plus , 2 potagers à vendre. S'adr. au
2"" étage. 

50. On offr e à louer pour la St-Jean , un jo-
li petit magasin remis comp lètement à neuf , si-
tué au bas de la rue des Ghavannes , pouvant
servir à un détail d'épicerie ou de charcuterie.
S'adr. à .M. Borel-Wiitnaue r. 

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

&_ . A louer , de suite ou pour la St-Jean , à
un monsieur t ranqui l le , une chambre meu-
blée et indépe ndante. S'adr. faubourg de l'hô-
pital , n" 40, au 2"'e étage. 

55. 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.

SA. On demande à louer ou h acheter un
bon PIANO ou PIANINO. Adresser les offres
sous les initiales S. G. n° 158, poste restante
Couvet. (Affranchir).

ON DEMANDE A LOUER.



Omnibus pour la Tourne.
_f^~ Les personnes qui désirent profiler d' un
omnibus pour la Tourne , le mercredi 1er juil-
lel , sont priées de se faire inscrire sans relard ,
au magasin de papeterie Jean Ni ggli.

Changement de domicile.
A parlir du 22 courant , les bureaux de M.

ALBERT BOVET sont transférés aux Terraux ,
maison Morel , enlrée par la grille.

au jeu des neul quilles.
On informe l'honorable public que diman-

che 28 et les jours suivants , il y aura une gran-
de vauquille de fr. 200 au restaurant de l'E-
cluse, à Neuchâtel. Les amateurs sont invités à
s'y rencontrer. Bonne réception.
_^^° Ensuite d' une invitation du comitéd' or-
ganisalion du Tir fédéral, un Comité 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 comité fait appel maintenant à tous
les habitants de la ville qui seraient disposés soil
à offri r gratuitemenl, soit à louer des chambres
ou locaux à l' usage de logements , dès le 11 au
22 juillet  prochain.

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

Vauquille

RÉUNION COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 'Zk.juin 1863.

Prix fait. Demandé à Offert à

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

Franco-Suisse, actions, j e . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig. , j. 10 septembre . . .  . . .  360
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . . 600 615

» n » . . . . nouvelles S60 560 560
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  H»50 . . .
Lots de Milan . . .  . . .  37
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchàteiois . . .  515 °]20
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  ^00
Hôtel Bellevue 480
Obligations Nord d'Espagne . . .  . . . ' • • <

» Lombardes . . .  . . .  . ¦ •
Anglo-Sarde 5% 

cela finisse?
— Par un mariage. Elle m'a promis par

écrit de n'être jamais qu'à moi. Elle l'a signé
de son sang, et je lui ai fait le même serment.

— A la bonne heure ! Mais comment vou-
lez-vous que votre père, un gentilhomme de
la vieille roch e, un vicomte de La Fare, dont
vous êtes le fils uni que , dont toutes les espé-
rances reposent sur votre mauvaise tête, con-
sente jamais à une pareille union?

— Mais Eugénie est la fille d'un brave of-
ficier.

— C'est possible, bien qu 'il fût ivrogne et
ignorant ; c'est vous qui l'avez dit.

— Mais elle a reçu une éducation fort dis-
tinguée à Paris.

— D'accord ! mais elle n'a pas le sou et vous
n'avez pas d'état, sacrebleu ! Que voulez-vous
faire avec ces deux négalions-là?

— Son bonheur et le mien.
— Ouais ! persuadez cela à votre père, qui

rêve pour vous un brillant mariage !
— Je compte sur vous pour cela, mon cher

maître.
— Merci de la commission!
— Serez-vous donc inexorable! Alors je me

tuerai, et vous aurez à vous reprocher ma
mort.

En parlant ainsi, Baoul, hors d'état de résis-
ter plus longtemps à toutes les émotions qui
déchiraient son cœur, laissa tomber sa tête en-
trer ses mains et se mit à fondre en larmes.

(A suivre).

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être renvoyés avant le 30
juin.

86. Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à adresser à Louis Delay et Louis
Herzi g,  au sujet de leur association comme
entrepreneurs de bâtiments en celle ville , sont
priées de le faire d'ici au 1er juil let  prochain ,
en remettant leurs notes à L. Delay, rue des
Ghavannes n° 21.

Ensuite du décès de L Herzi g, l' un des as-
sociés, L. Delay prendra la liberté d' envoyer
aux débiteurs de l' association leurs comptes , et
il serait reconnaissant d'en recevoir le mon-
tant pour la susdite époque , afin qu 'il puisse
régulariser cette affaire avec les héritiers du
défunt.  Il est bien entendu que les comptes
particuliers du défunt L. Herzig, ne concernent
nullement l' association.

87. L'on demande de suile quel ques gra-
veurs d' ornement chez M. Virg ile Bruder ,
graveur , rue de la Côle n° 102, au Locle.

Changement de domicile , pou r cause de
démolition.

||0 Adol phe Walther prévient l'honorable
fil public el particulièrement les person-
sL nés qui l' ont honoré de leur confiance ,
xJr^^ qu 'à parlir de la St-Jean son atelier

sera transféré au bas de là rue du Château , n° 1.
Il profite de l' occasion pour se recommander à
la bienveillance du public en général , vu qu 'il
esl à même de confeciionner toute espèce de
chaussures. Son travail  ne laisse rien à désirer ,
autant pour la solidité que pour l'élégance.

89. Une personne domiciliée à Neuchâtel ,
parlant les deux langues , demande des ménages
à faire; elle sait bien faire tous les ouvrages
d' un ménage. S'adr. chez Mad Probst , rue des
Moulins , n° 15, 5me élage.

Mariages.
Amand-Léonor Delamorinière , français , et Julie-

Cécile née Colomb, de Sauges.
Pierre-Frédéric Lambert , tailleur , de Gorg ier, el

Marie-Louise-Rose née Porret , de Fresens ,demeurant
à Gorgier.

Naissances.
Le 1 Mai. Victor , à Charles-Ferdinand Maret et à

Catherine née Bugnon , de Gorg ier.
1. Fritz , à Louis-Alexandre Pernet et à Rosette-

Françoise née Burgat , à Montalchez.
3. Léonie , à Louis Haberbusch et à Louise-Françoi-

se née Lambert , à St-Aubin.
7. Elise, à Henri Bourquin et à Sophie-Elise née

Cornu , à Gorgier.
18. Lina , à Frédéric Rougemont et à Constance née

Pierre-Humbert , à St-Aubin.
27 . Fanny, à Charles-Auguste Riser et à Marianne

née Winger , bernois , à Gorgier.
Décès.

Le 4. Jean-David Benoit , 53 ans , agriculteur, de
Gorgier.

H. Louis-Auguste Vaucher, M ans, agriculteur, de
Fleurier, demeurant aux Prises de Gorgier.

16. David-Henri Pierre-Humbert , 50 ans, agricul-
teur , de Sauges, demeurant à Fresens.

16. Rosine née Wehren , 28 ans, épouse de Louis
Rognon , dom. à Sauges.

17. Jean-Jaques-Edouard Lambert , 47 ans, juge-de-
paix , dom. à Chez-le-Bart.

18. Jaques-Antoine Monot , 7 mois, français , aux
Prises de St-Aubin.

18. Catherine née Schaffter , 48 ans, épouse de Louis
Lambert , dom. à Chez-le-Bart.

22. Anna-Maria Ratz , 12 ans, soleuroise, dom. à St-
Aubin.

29. Marie-Marçuerite née Maret , 66 ans, épouse de
François Bourquin , dom. à Gorgier.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST-AUBIN.

DECLARATION
Mal gré que la commune de Nods possède plus

de l;i0 paire s de bœufs livrés au commerce ,
elle ne voyait plus , depuis quel que temps, arri-
ver les nombreux marchands de bétail , qui ont
l'habitude de s'alimenter dans cette localité.
Ne sachant à quoi attribuer ce revirement , elle
a recue illi des rensei gnements et vient d' ap-
prend re que des malveillants , excités par la
jalousie , se plaisent à répandre le bruit que
la fièvre charbonneuse ainsi que la surl angue
et cl -udicalion régnent dans cette commune.

Chargé de la part de ses pré posés je viens,
par la voie des journaux , démentir ces bruits
3ui sont entièrement erronés , et dans l'intérêt
e la vérité fournir au public les explications

suivantes :
Depuis 1856 la fièvre charbonneuse , qui

n'est d'ailleurs point contag ieuse, se fait sen-
tir dans la commune de Nods , avec plus ou
moins d'intensité , mais celle année elle a pres-
que complètement disparu , et pendant cet été
trois cas seulement se sont présentés.

Quant à la surlangne et claudication elle a
surg i ces derniers temps dans le district limi-
trop he (Courtelary) mais elle n 'a point atteint
celui de Neuveville el le territoi re de la com-
mune de Nods est enlièremenl libre.

En conséquence , que les marchands de bœufs
ne se laissent point détourne r par des bruits
calomnieux , et qu 'ils aillent à Nods s'assurer
eux-mêmes de la santé parfaite du bélail.

Neuveville , le 25 juin 1865.
A. -L. SUNIEB , notaire.

78. Un monsieur qui possède une très-belle
écriture , demande à s'occuper dans un comp-
toir ou dans un bureau quelconque , pour tenir
la correspondance soit en allemand , soit en
français ou en ang lais , ainsi que la tenue des
livres. Sur demande , il pourra fournir une
caution. Le même cherch e aussi à donner des
leçons de piano , à des prix modérés. Pour
plus d'informalions , s'adr. au bureau de cette
feuille.

79. M. Jean Pfa ff , sertisseur , domicilié jus-
qu 'à ce jour rue du Bassin , n° 1, avise le pu-
blic qu 'il a transporté son atelier dans la mai-
son des anciennes boucheries , rue des Moulins ,
n" 58, près de la brasserie. 

80. Le soussi gné informe l'honorable public
de la ville et des environs , qu 'il a transporté
son atelier de la ru e de l'Hô pital , dans sa mai-
son rue St-Maurice n° _ ,  ancienne maison
Guinchard. En remerc iant ses clients , qui jus-
qu 'à présent onl bien voulu l'honorer de leurs
ordres , il espère qu 'à l' avenir un plus nom-
breux public le visitera , surtout pour le repas-
sage qui se fait chaque j our chez lui.

H. M EIER, coutelier.

États-Unis. — Depuis l'assaut du 27 mai,
le général Banks n'a pas renouvelé ses attaques
contre Port-Hudson.

D'autres dépêches, en date du 9, démentent
l'évacuation de Fredericksburg par le général
Lee , ainsi que l'occupation de cette ville par
le général Hooker.

On mande de Vicksburg , à la date du 3,
que le siège continue.

Il paraîtrait que tous les nègres portant l'u-
niforme fédéral faits prisonniers par les con-
fédérés, ont été pendus.

Une division de l'armée fédérale a passé le
Rappahannock , le 9, et après avoir eu un im-
portant engagement qui a duré une journée
avec le général Stuart , elle a repassé la rivière.

On croit que le général Lee prendra bien-
tôt l'offensive. 11 se fait , dans cette prévision ,
de grands préparat ifs de défense dans l'Etat
de Pensy lvanie.

On oppose une grande résistance à la con-
scription dans l'Indiana ; le prévôt-maréchal
de cel Etat a été fusillé. Des troupes fédérales
y sont envoy ées.

Vienne , 20 juin. — Le prince Guillaume
Radziwill a élé arrêté à Lemberg .

Le projet d'Adresse du Reichsrafh approu-
vera la parlici pation de l'Autrich e aux deman-
des des Puissances occidentales dans les affai-
res de Pologne.

Cracovie , 20 juin. — 300 insnrgés ont
passé la Yistule près de Maniow. Ils ont été
repoussés par les Russes vers la frontière au-
trichienne. Beaucoup d'entre eux se sont
noyés.

Londres, 22 juin. — Le Times déclare que
l'Angleterre est bien décidée à ne pas aller

au-delà de ses représentations di plomati ques
à la Russie dans la question de Pologne.

Une dépêche d'Alexandrie (Egypte), en date
de ce jour , annonce que l'amiral anglais a ac-
cordé au gouvernement japonais un délai de
15 jours pour répondre à son ultimatum. Si
la réponse n'arrivait pas, la guerre serait dé-
clarée.

Berlin , 22 juin. — Le roi de Prusse est ar-
rivé à Carlsbad. Les médecins ont recomman-
dé qu'après les premiers dix jours , le roi ob-
serve un repos absolu. Aussi l'arrivée de l'em-
pereur d'Autriche y est-elle attendue bientôt.
On dit que l'entrevue aura un caractère de
courtoisie purement personnel. M. de Bismark
partira dans quelques jours pour Carlsbad.

Hongrie. — La sécheresse fait des ravages
effrayants dans certaines contrées. Plus de trois
millions d'hommes répandus sur une étendue
de treize cents milles carrés sonl déjà en proie
à la misère la plus affreuse. Ce malheureux
pays, qui fut de tout temps le grenier d'abon-
dance de l'étranger, n'a cetle année ni grains
pour les hommes, ni fourrage pour les bes-
tiaux. C'est au point qu 'on en est réduit à of-
frir en vente un mouton pour un florin ; que
ne trouvant pas d'acheteur, on tue ses mou-
tons pour nourrir ses cochons.

Le gouvernement avise aux moyens d'adou-
cir les souffrances qui font chaque jour de nou-
velles victimes dans ce malheureux pays.

Neuchâtel . — Un déplorable accident est
arrivé hier matin à la gare de Neuchâtel. Un
employé aux bureaux des marchandises, jeune
homme de 18 ans , originaire de Boveresse,
qui stationnait imprudemment sur la voie au
momen t d'une manœuvre, a été atteint par la
locomotive et traîné tout mutilé une centaine
de pas. La mort a dû être presque instantanée.

— Le comité d'organisation du tir fédéral
à la Chaux-de-Fonds a adressé une circulaire
aux stations princi pales de chemins de fer en-
tre Bâle et la Chaux-de-Fonds, afin de donner
un caractère de fête plus particulier à la ré-
ception des tireurs allemands. Le dit comité
désire que toutes les gares et stations par où
passera le train express qui amènera la dépu-
tation des tireurs allemands, soient ornées et
pavoisées aux couleurs suisses et aux couleurs
allemandes , noir-rouge-or ; qu 'aux stations
princi pales : Liestal, Olten, Herzogenbuchsee,
Soleure, Bienne, Neuch âtel , Hauts-Geneveys,
on les reçoive au son de la musi que , des dé-
charges d'artillerie, allocutions , etc., etc.

— Les recherches faites jusqu 'ici dans le
lac pour retrouver le cadavre de la jeune do-
meslique qui a péri dans l'après-midi du di-
manche 31 mai , n'ont encore amené aucun
résultat. Malheureusement , les indications
fournies par le jeune homme qui l'accompa-
gnait , inspirent si peu de confiance , qu'on
craint que toutes les recherches ultérieures
n'aboutissent à rien. A la Providence seule est
peut-être réservé de soulever un jour le voile
qui couvre cette mystérieuse affaire .

— Le conseil général de la munici palité du
Locle a voté 1000 fr. pour décorer la gare et
les princi paux édifices à l'occasion du tir.

Nouvelles.

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 trans por-
tera son établissement Grand' rue , n° 15. On
trouvera toujours chez lui du lard gras, en
gros, à 83 c. la livre.

CHANGEMENT de DOMICILE.

De sept personnes nouvelles , fr. 3»10. —
Toial à ce jour : fr. 112»25.

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

De M. M. à Corcelles , fr. 5.—De Mme de M.
fr. 10. — Total à ce jour fr. 571»50.

Pour La Coudre et Hauterive .
De MmB de M. fr . 10.—Total à ce jour fr. 83.
Nous prévenons les personnes qui auraient

encore l' intention de nous remettre des dons
pour les listes qui précéden t , que la souscri p-
tion ouverte à notre burea u sera close le 30
juin courant.

IHomiment de M. «J AÏ-AMI-..

Korscliacli , 18 juin .  — prix (Kernen)
moyen : fr. 32»22.

Hausse : f r .  1»78.
Zurich, 19 juin . —Blé (Korn), fr. 51»50.

Hausse: f r .  1»61.
Bàle, 19 juin.  — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 51»24.
Hausse : f r .  1»48.
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