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MAGASIN D HORLOGERIE.
Al phonse Loup fils , horloger , a l 'honneur( annoncer qu 'il vient d' ouvrir  un magasind horlogerie , rue de l'Hô pita l , n°8. Il se recom-

man de pour la fabrication de pendules grande
sonnerie , heure troi s quarts II vienl de rece-voir un assortiment de pendules de premierchoix , dont il sera |(oujours pourvu , ainsi quede montre s de tous genres . Chaînes et clefs or-dinaires , argent et p laqué or. Posage de glaceset voues . Il se recommande pour le rhabilla gede out ce qui a rapport à cette branche d'in-dusme. iouïes les pendules et montres sortant
garantis Snt
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ee Par ' exécution et le prix

MAD. BOREL- FAVARGER SS
de la li quidation des marchandises de feu son
mari , laissera à des prix réduits ce qui lui  res-
te en toile de fil , toile d ' I r lande , de Flandres
et de Suisse, ainsi que quel ques assortiments
de services de table , de la toile de coton p our
draps de lit de °/ 4 et 1j i de large ; des percales
el des p iqués pou r j up ons , camisoles , vêtements
d'enfants , etc. Il lui  reste encore de belles toi-
les de coton , quel ques douzaines de mouchoirs
en batiste , et un assorliment de mouchoirs en
fil. Elle offr e aussi un burea u de magasin à
deux p laces , avec tiroirs et serrures.

S. A vendre , au dessous des prix
de fabrique, encore une parlie de rideaux
en tu l l e  el mousseline de fr 2»50 à fr. 4»10
l' aune ;  cols et manches brodés de fr. 2 à fr .
10, mouchoirs brodés de fr . l »50 à fr . 5; chez
M roe Hi ppenmeyer , aux Rochetles, n'23, roule
de la gare.

A VENDRE.

YENTE PAR Y01E D'ENCHÈRES.
4 Jeudi prochain , 30 jui l le t  1865, à 9 h.

du matin , dans la ruelle du port en cetle vi l le ,
il sera procédé par enchôie au comptant , à la
vente de divers articles , tels que char à bra s
propre pour un magasin , des tonneaux vides ,
divers outi ls  pour peintre , etc., etc.

On offr e à vendre , pour êlre consommé sur
p lace, dans une  parl ie  du vi gnoble , environ
200 toises de foin et regain d' excel lente qua l i -
lé , à un prix t rès-avantageux. On fournira i t  la
pai l le , et un petit logement s'il y avai l  conve-
nance.

La consommation pour rai t  commencer les
premiers jo urs d' octobre , soit à la descente des
monta gnes , el si on le désirait , on pourrait
aussi louer neu f belles vaches pour colle cam-
p agne d 'hiver.

Les amateurs  sont piiés de s'adresser , pour
p lus amp les renseignements , à M. Gustave
Verdan , agent d' a ffaires , à Neuchàtel .

10. D'occasion , plusieurs armoires à une  el
deux portes , bureau , canapés et plusieurs  au-
tres meubles; S'adr.  à Alexis Martenet , mar-
chand , ruelle Fleury .

11. A vendre , une devanture de magasin ,
avec volets doublés en fer et en très-bon étal ,
h a u t e u r  8 pieds , largeur 4 pieds , 8 pouces.
S'adr . à M. J . Nessi.

12. A vendre , de rencontre , un burin-
Axe à grande roue au pied el une ban que de
comptoir avec 36 liroirs. S'adr. au bureau d' a-
vis.

13. A vendre un excellent chien cou-
rant, d' environ cinq ans , parfa i tement  dres-
sé. S'adr. à Henri  Rouge , à Boudr y .

14. Chez Jules Redard , couvreur-ferblan-
tier , à Auvernier , des carrons et planel-
les, de première qual i lé , au prix de fabri que.

15. On offre à vendre une berce , un banc
pour jardin et des vitr ines.  S'adr. au bureau
de cette feuille.

ATTENTION !

Pr ix de l'abonnement :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6a —
» expêd. franco par la poste » 7» —

PourO mois , lafcni l l e  prise au bureau » 3»S0
» par la poste , franco » 4» —

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-neuf , n u 3, à Neuehâte i , et dans tous
ies bureaux de poste.

27. A louer , dans la maison Morel , n° 2 des
Terraux , une belle et grande mansarde. S'adr.
à Fabian et Dielitz.

28. A louer , de suile, une grande chambre
meublée avec fourneau et cheminée, au 2me

étage , rue des Moulins , n° 9.

29. A louer , une chambre meublée. S'adr .
chez Henri Speiser, rue des Moulins , n° 27,
2me étage.

50. A louer , pou r de suite, une chambre
garnie , très-propre et bien éclairée. S'adr. rue
des Moulin s , n ° 15, 2,nc élage.

51. A louer , une chambre meublée. S'adr
rue de l'Hô pital , n" 13, au 5"" étage.

52. A louer un magasin situé rue Purry,  4.
S'adr. à MM. Jeanjaquet frères.

53. A louer , de suile , une chambre meublée
pour des ouvriers. S'adr. rue des Poteaux , n° 8,
2m° élage.

54. A louer , dès le 1er août , à des messieurs
de bureau , deux jolies chambres meublées.
S'adr. rue du Seyon , n° 5, premier élage.

35. Une chambre meublée à louer de suile ,
rue des Moulins , 4o, au 1er étage.

56. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , indépendante , se chauffant , pour un
ou deux messieurs. S'adr . à Phili pp in , p eintre ,
Ecluse , n"l9.

37. A louer , de suile , une petite chambre
meublée. S'adr.  rue des Epancheurs , 5m* étage ,
n ° 11.

38. A louer , dès maintenant , deux chambres
non meublées au centre de la ville. S'adr. au
bureau d' avis.

59. A louer de suile , un petit magasin avec
arrière magasin. S'adresser rue des Moulins n°
1, au magasin de confection.

4U. Un ollre a louer , une chambre meublée,
à deux croisées , propre pour des horlogers ,
rue des Moulins , n° 16, au 3"10 étage.

41. A louer , de suite , une chambre. S'adr.
n° 13, au quatrième , Grand ' rue.

42. A louer , pour le mois d'octobre ou plus
tôt si on le désire , le rez-de-chaussée de la
maison de M. Nessi , se composant d' un vaste
magasin , cour et une grande cave. S'adr. à
Henri Loup, gypseur , rue des Moulins , n° 8.
Le même offre a vendre quel ques chars de re-
pus bien sec el fin.

43. A louer , un j oli p i an ino ;  pour rensei-
gnements , s'adresser à Mme Louise Tri pet.

44. A louer , de suile , dans le villa ge de
Serrières , un petit bâtiment indé pendant com-
posé de 2 chambres , d' une cuisine et dépen-
dances , et d' un atelier bien éclairé , à côté du
bâtiment se t rouve un grand jardin potager.
S'adresser à C. -Ant.  Borel , à Serrières.

A LOUER,

1861* 18̂ dr ,? 'Toiles <Je vin blanc
S'adr ' 1
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8. A vendre , une table à coulisses , pour 18
personnes , un buffet de service , un secrétaire,
plusieurs lits à 2 per sonnes , et un buffe t de
salon avec étagère; ces meubles sonl en noyer
poli et an p lus j nsie  pr ix .  S'adr.  rue des Mou-
l ins , n " 45, chez Mai l lé , ébénisle.

1. Le mardi  4 août 1865, dès 6 beures du
soir , dans l'hôtel de commune  de Bevaix , les
héritiers de Mad. Ribaux-D oiha t ix  exposeront
en venle par licitaliou , les tiers appelés , une
maison rura le  à Bevaix , comprenant  habi ta t ion
et remises , avec jardins  a l i énan t s , limitée en
venl  par une  ruel le , en bise par la rue Gala-
mel , en joran par Jean-Pierre Bibaux , et en
uberre p ar M. Benguerel. S'adr. à M. J. -P.
Porret ou F. Devenoges , à Bevaix.

2. A vendre , une maison d 'hab i t a t ion , ré-
parée depuis deux ans , au centre du vi l lage de
Corcelles , renfermant  chambre au p lain- p ied ,
el cave; un étage avec Irois chambres , cuisine ,
galetas et j a rd ins  L'entrée en jouissance serait
à la disposition de l' amateur.  S'adresser , pour
voir l ' immeuble , à Jacob Weber , au dit l ieu.

5 A vendre , de gré à gré , une vigne n c
116, du quart ier  de Fah ys, soit Monruz-clessus ,
contenant sept ouvriers en b lanc , avec arbres
frui t iers , l imitée  de vent el de bise par M. C-
L. Fornachon , de joran par le bois de l'Hô pi-
tal el d' uberre par le chemin tendant de Fah ys
à la Coudre. S'adr. au notaire C. -U. Junier , à
Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE

18. A vendre , une écurie à porcs. S'adres-
ser ancienne cour de la Balance , n" 13.

OUVE RTURE D'UN MAGASIN

BMDERlI SUISSES
EN GROS ET EN DÉTAIL,

rue du Temp le-neuf n° 18
Le soussi gné à l'honneur d' annoncer à l'honorable public , qu 'il vient  d' ouvr i r  dans cette

vi l le  un magasin bien assorli de loul genre de broderies suisses, ainsi qu 'en rideaux,
mousselines, jacoiinats, tulle, elc , elc. Il ose espérer qu 'il satisfera comp lètement
les personnes qui  voudron t  bien lui accorder leur  confiance , n 'ayant que des marchandises de
bonne oual i té  et de la dernière fraîcheur , à des prix très-modérés.

J. WILD , de St-Gall.

On offre à remettre , de suite , pour cause de
sanlé , un joli magasin de tabacs el cigares ,
bien achalandé , situé dans une rue des plus
fréquentées.  S'adr. pour rensei gnements et
condit ions , à M. Gustave Verdan , agent d' af-
faires , rue du Musée , n ° 4, à Neuchâlel.

22. On demande à acheter , de rencontre , un
potager pour 8 personnes , avec ses acces-
soires. S'adr.  au bureau d' avis.

23 On demande à acheter un jeune chien
de garde. S'adr. au magasin d'é picerie J. -
S. Quinche.

24. On demande à acheter , un jeune
chien, de bonne race pour la garde. S'adr.
au bureau d' avis.

25. On demande à acheter , de rencontre , une
pet ite cheminée à la Désarnod. S'adr. à Louis
Bélier , à Neuchâlel.

26. On désire acheter de rencontre un chai
à âne , en bon élet. S'adr. à Sperlé, charron ,
cour ci-devant Marval , en ville.

ON DEMANDE A ACHETER.

NEUCH ATEL. — Observations météorologiques. — Juil let  1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de t a 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de .8 lia;, et plus , 10 c. la lifj r.
Pour 3 insertions , de t à 7 lianes , 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 dis le 1er janvie r.
Tout envoi doit être affranchi.



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
72. On a trouvé un porte-crayon er

argent , que l'on peul réclamer , en le désignant ,
rue de l'Hôpital , n° 14.

73. On a oublié, en ville, une canne en jonc
mâle , vernie , pommeau en corne. La person-
ne qui en aurail pris soin esl priée de la rap-
porter , contre récompense , à Aug. Gaberel ,
confiseur , Temple-neuf, 26.

74. On a perdu, dimanche , depuis le fau-
bourg au Plan , une petite chaîne avec une clef
et un cachet en or , aux initiales A W. La rap-
porler chez M Quinche , palais Bougemont ,
conlre récompense.

75. On a perdu, mercredi 22 courant , du
remplissage Stàmpfli au remplissage Vuille, en
passant près de l'hôtel du Vaisseau , un gros
marleau de maçon , avec son manche. On esl
prié de le remettre conlre récompense , au ma-
gasin d'épicerie de Mad. Delay, rue du Seyon,
maison Nagel.

76. Perdu, il y a quelques jours , depuis
Beauregard à l'Ecluse , en passant par le Pré-
barreau, un petit manteau gris d'enfant el une
petite robe en écossais. Les rapporter , contre
récompense, chez M. Emile Dduilloi, à l'Eclu-
se.

MISSIONS EVANGELIQUES
L'assemblée d'été de la sociélé neuchateloi-

se des missions aura lieu, si Dieu le permet,
le mercredi 5 aoûl, à 9 4

/2 du malin, aux Ponls-
de-Marlel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
66. On demande pour de suite une bonne

domesti que sachant faire un bon ordinaire et
les ouvrages de la campagne. S'adresser au bu-
reau d'avis.

6/ On demande pour Lausanne une bonne
d'etifaus de l'Allemagne , d'une trentaine d'an-
nées , pour apprendre l'allemand à de j eunes
enfants ; elle doit en outre savoir bien coudre
et repasser; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau de
ce journal.

68. On demande , pour la fin de septembre ,
une bonne cuisinière. Inutile de se pré.-enter
sans êlre munie de bons témoignages. Le bu-
reau d'avis indiquera .

69. On demande un bon jardinier , de
suite, qui connaisse son état à fond. S'adr . au
bureau d'avis, qui indiquera.

70. On demande de suile pour un hôlel , une
bonne cuisinière sachant parler français. S'ad .
au bureau d'avis.

71 On demande une femme de chambre
S'adr. à Mme Arnd-Borel, rue Pury, n° 6.

CHÂTEAU A VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

— Ecoute, mon cher François, tu as de l'af-
fection pour moi , mais je veux que tu m'en
donnes une preuve à l'instant même. Il faut
renoncer avec moi à ces froides appellations
de respect qui pouvaient convenir lorsque ta
position au château était celle d'un subalterne.

Aujourd 'hui , cette position a changé; tu es
un artiste, c'est-à-dire , tout ce qu 'il v a  de
plus indépendant au monde , un grand artiste
même s'il faut en juger par l'éclat qu'ont eu
tes débuts à l'étranger. Moi , je n'en suis rien.

— Vous êtes le fils de mon maître et sei-
gneur, vous êtes M. le vicomte de La Fare.

— Oui , je suis un noble , c'est-à-dire un
homme à qui presque toutes les professions
sociales sont interdites, et qui est condamné à
être riche , s'il ne veut être méprisé. Riche !
tu es sur le point de le devenir , toi , tandis
que moi , mon ami, je peux te le dire à toi ,
pour qui je n'ai pas de secret: je suis ruiné.
Ce matin encore, j'ai reçu une lettre de mon
notaire qui m'invite à retourner sur-le-champ
en Daup hiné , si je veux éviter une expropria-
tion.

— Ah! mon Dieu ! est-il possible? Le châ-
teau de La Fare deviendrait la propriété d'une
autre famille? Oh! non , non , n'est-ce pas?

— Hélas ! mon pauvre François , je ferai
tout ce qui dé pendra de moi pour éviter qu'on
ea vienne là ; mais réussirai-je?

— Oh! si vous saviez tout le chagrin que

j'éprouve d'une pareille nouvelle?
— Je t'en sais gré, mon ami , mais à une

condition , c'est que désormais tu ne m'appel-
leras plus monsieur , mais Raoul , comme je
t'appelle François ou Frantz, si tu aimes mieux.
Acceptes-tu ma condition?

— Je le voudrais, mais M. l'abbé? que dira
M. l'abbé?

— Je me charge de lui faire entendre rai-
son, à mon cher vieux maître, qui est aussi
le tien.

— C'est vrai. Eh bien. . .  Raoul , je vous le
promets .

— C'est entendu ! Embrassons-nous! Ne
sommes-nous pas frères d'ailleurs , puisque
nous avons élé nourris du même lait?

— Ainsi , reprit Frantz, après un silence
causé par l'attendrissement vous allez donc
retourner au pays ?

— Il le faut: lout m'y appelle: car, indé-
pendamment de mes intérêts matériels , Eugé-
nie ne doit-elle pas y retourner elle-même?
Et puis, si j'ai quel que chance de fléchir le
mauvais vouloir de sa mère, ainsi que le pen-
se la cousine Sophie, ce ne peut être que là
où un certain presti ge s'attache encore à mon
nom , tandis qu 'à Paris , je suis écrasé, étouffé.

— Vous avez raison. Quant comptez-vous
part ir.

— A près tes débuts , dont je désire être té-
moin. C'est d'ailleurs le jour de la fête d'Eu-
génie que tu débutes , et il me serait pénible
d'être loin d'elle ce jour-là , bien que , depuis
l'arrivée de sa mère , j'aie dû renoncer à la
voir. »

Aussitôt que le nom de la jeune pensionnai-
re avait été prononcé , le front du chanteur

s'était manifestement assombri , el ce fut avec
une expression singulière qu 'il articula les
mots suivants , comme s'il se fût parlé à lui-
même:

— « Ah! le jour de mes débuts au théâtre
est le jour de la fête de Mlle Eugénie ! Cela me
porterait-il bonheur ?

— Serais-tu supertitieux? reprit Raoul en
rant. Au surp lus, j'y songe : tu pourras me
rendre un service ce jour-là. Puisque tu as tes
grandes entrées dans la maison Brossier, tu
pourras porter à Eugénie mon bouquet de fê-
te, et cela n'aura rien que de très-naturel ,
car on pensera qu 'il vient de toi. Que dis-tu
de mon idée ?

— Je la trouve excellente. Quand on aime
et quand on est aimé , on est bien heureux ,
n'est-ce pas !

— Certainement. De quel ton tu me dis ce-
la, mon cher Frantz,

— Pardon , c'est que je songe qu 'il faut que
je vous quitte au plus tôt, M. Mirandol m'at-
tend , pour aller ensemble à la répétition.

— C'est décidément ton ombre, que M. Mi-
randol !

— Oh ! oui , il a bien soin de moi , si grand
soin qu 'il ne veut pas me laisser manger à
mon app étit , ni boire à ma soif, de peur de
nuire à ma voix. S'il pouvait me mettre dans
du coton.. . .

A ce moment , l'abbé Doucerain passa, te-
nant l'étui de son violon dans sa main.

«Voulez-vous, monsieur l'abbé, que je vous
emmène? s'écria Frantz préoccupé. J'ai là une
voilure à votre service.

— Je n'en ai que faire , de ta voiture, re-
prit l'abbé de fort mauvaise humeur et en lui

lançant un regard qui eût dû faire balle. Est-
ce que tu crois que je ne sais plus marcher?
Où veux-tu m'emmener , drôle?

— Eh mais, à la répétition.
— Quelle répétition?
— Celle du Théâtre Italien.
— Que veux-tu que j'y fasse, au Théâtre-

Italien , mauvais sujet?
— Ah ! c est vra i ! pardon !
— Tiens , s'écria l'abbé , qui suait sang el

eau , et secouait avec colère l'étui de son vio-
lon , fais-moi le plaisir de décamper bien vite
et de te mêler une autre fois de tes affaires. Je
vais aussi à ma répétition , moi ; mais j'y vais
à pied , par raison de santé, et que le bon Dieu
me préserve d'aller où tu vas ! »

Après cet échange de paroles, l'abbé et ses
deux élèves se séparèrent.

Quelques jours après, la voiture de Frantz
s'arrêtait de nouveau devant la maison du
Coq-d'or, rue Saint-Denis, et le jeu ne ténor
en descendait, escorté cette fois de son jockey,
portant entre ses mains un délicieux bouquet ,
dans lequel les fleurs les plus rares et les plus
amoureusement symboli ques s'épanouissaient
en un mystérieux selam, suivant l'expression
orientale. Nous traduisons librement ce selam
par ces simp les mots: » Je vous aime de tou-
tes les forces de mon âme, et je vous demande
de m'aimer loujours. »

Le bouquet était celui de Raoul. Quant à
Frantz, qui n'avait pu y joindre le sien , il ap-
portait tout simplement le coupon d'une bai-
gnoire d'avant-scène pour le Théâtre-Italien ,
où il devait faire, le soir même son premier
début.

Il était vêtu avec plus de recherche encore

77. Mr Levier , chir. -dentiste , fait savoir à
l'honorable public qu'il est de relour à Neuchâ-
lel et y séj ournera que peu de temps.

78. Christian Messerlt, qui jusqu'à aujour-
d'hui a occupé la boulangerie de Mad. Perrin,
Grand' rue, avise ses pratiques et le public en
général, que samedi prochain 1" août , il quit-
tera cet établissement pour exp loiter la boulan-
gerie de la sociélé par aciions, rue de la Treille,
actuellement en dissolution, et dont il reprend
la suile. En conséquence , il vienl par le pré-
sent avis en prévenir sa bonne clientèle , à la-
quelle il se recommande ainsi qu'aux prati ques
de la prédite société On le trouvera touj ours
fourni de pains bien cuits el bien confectionnés,
de miches , vecs , etc.

AVIS DIVERS.

52. Une personne d'âge mûr, porteuse de
bons certificals, cherche une place pour de
suite; elle parle français et allemand et sait
faire un Irès-hon ordinaire. S'adr. rue des Cha-
vannes, n° 10, au 1er.

53 Une jeune personne de 18 ans, d'un
caractère solide et fort recommandable sous
tous les rapports , désirerait enirer comme bon-
ne pour parler allemand aux enfants, dans une
famille respectable; elle sait coudre, faire les
robes , etc S'adresser à Mm" Claudon-Fallon ,
â Colombier.

54. Une allemande, 27 ans, cherche nne
place ponr le plus lot possible , soil pour lout
faire dans un ménage ou comme femme de
chambre; elle est habituée à tous les ouvrages
domestiques el elle connaît bien l'état de tail-
leuse. S'adr. chez Jean Winckler , maître tail-
leur, à St-Blaise.

55. Une personne de toute confiance cher-
che à se placer de suite; elle sait faire un bon
ordinaire, coudre, tricoter et repasser; à défaut
de place, elle ira^ 

en 
journée, pour écurer,

laver , charponner , elc. A louer, chez la mê-
me, une jolie petite chambre. S'adr. rue St-
Honoré, 14, 4m" élage.

56. Une jeune fille recommandable, cherche
à se placer de suite comme bonne d'enfant ou
pour aider dans un ménage. S'adresser à l'hô-
tel du Raisin.

57. Une jeune fille de 20 ans, qui sait, joli-
ment coudre, raccommoder les bas et blanchir,
demande une place de femme-de-chambre ou
de bonne d'enfant; elle pourrait entrei de sui-
le. S'adr. à M. le ministre Petitpierre, à l'Evo-
le, n» 2.

58. Un homme d'âgej mûr, possédant une
bonne écriture en français et en allemand , dé-
sire trouver une place dans nn bureau. A yant
une longue expérience dans l'enseignement , il
accepterait aussi une place de précepteur d'en-
fants. S'adr. au bureau d'avis.

59. Une jeune fille 24 ans , désire se placer
pour loul de suile pour faire un bon ordinaire
S'adr. chez Mme Milliet, Grand' rue, n° 10, 5me

élage.

60. Une Bernoise, 20 ans, porteuse de bons
cerlificals cherche une place pour de suite ,
soil de femme-de-chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Elisabeth Zurbruck ,
à la Couronne, à Neuchàtel.

61. Une jeune fille, 25 ans , parlant les deux
langues , cherche à se placer comme domesti-
que; elle sait faire un bon ordinaire ainsi que
tous les ouvrages d'un ménage. S'adr . à M"'
Perrochet, ruelle Brelon, n" 2.

62 Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage ou pour garder des en-
fants. S'adr à Madame Sluky, rue du Bassin,
n°6 .

63 Une bonne nourrice demande à se pla-
cer S'adr. à Mme Basling née Stouky, sage-
femme, rue des Moulins, n° 17.

64. Une femme d'âge mûr, qui sait faire un
bon ordinaire el les autres travaux domesti ques,
et qui aime beaucoup les enfanis , cherche nne
condition pour de suite. Elle sait un peu le
fiançais. S'adr. à la cuisinière de Mad. Perrin,
à Cormondrèche.

63. Un homme de la Suisse allemande, 30
ans, cherche pour de suile une place de gar
çon de magasin , ou tout autre emp loi de ce
genre. S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

TIR FEDERAL
COMITE des DECORS de NEUCHATEL.

Toutes les personnes qui pourraient avoir
des réclamations quelconques à adresser au co-
mité des décors instilué pour le tir fédéral,
sont priées de faire parvenir leurs mémoires
au secrétaire de ce comité . M. Al phonse Favre,
directeur adj oint de la police municipale, dans
le courant de cetle semaine.

Neuchàtel , le 27 juillet  1865.
LE COMITé.

ATTENTION
M. Guslave Verdan , rue du Musée, n° 4,

vient d'êlre chargé par le bureau des logements
de solder les sommes dues aux personnes qui
onl logé des confédérés pendant la durée du
tir fédéral ; en conséquence il les prie de bien
vouloir s'approcher de lui, munies de leurs
bons.

45. A louer, de suile, à un mon.-ieur Iran-
quille, un joli cabinet meublé. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital , n° 40, 1er étage.

46 Avec la pension , on offre à louer une
chambre à deux croisées, ayanl poêle el chemi-
née et une jolie vue sur le lac. S'adresser au
bureau d'avis.

47. A louer, une jolie chambre , à 1 ou 2
lils, rue de l'Hôpital, n» 5, au 5me étage.

48. A louer , pour cas imprévu, un logement
composé de trois chambres bien éclairées, avec
cuisine, chambre à serrer , galetas et cave; plus,
une chambre meublée pour une ou deux per-
sonnes S'adresser à H. Willwer, ferblantier ,
à l'Ecluse.

49. A remettre , de suite ou pour Noël, le
premier étage maison Steiner, n° 57, r;ie des
Moulins, composé de 4 chambres se chauffant
et toules les dépendances nécessaires.

50 A louer, une belle chambre meublée,
ayanl vue sur la rue du Seyon. S'adr. rue des
Moulins, n" 18.

51. A louer, dès-maintenant on plus tard,
un logement comp let situé au quartier de Vieux-
Châtel. S'adr . à M. Haisl, n°2, même quartier.

Ensuile de la décision prise par l' assemblée
générale, en date du 4 j uillet courant , mes-
sieurs les sociétaires sonl invités à effectuer ,
d'ici au 20 août prochain, entre les mains de
M. Bachelin, notaire , caissier du cercle, le
montant de la cotisation pour 1863-64, fixée à
vingt francs. Passé ce terme, le recouvrement
sera fait conformément à l'art, il de la con-
vention qui régit le cercle.

Neuchâlel , le 27 jui l le t  1863.
Le COMIT é.

85. L'on demande pour de suile un jeune
garçon intelligent , pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie, les conditions seront fa-
vorables. S'adr. au bureau de celte feuille.

Cercle du Musée à Neuchàtel.



95. Louis Bélier , à Neuchâlel , aimerait  trou-
ver un abonné au Journal de Genève disposé
à lui  céder cc journa l  24 heures après son ar-
rivée.

96. Une demoiselle française de 18 à 2-5
ans , capable d' enseigner sa langue el fournie
de quel ques moyens, est demandée par uni
professeur allemand. La discrétion la p lus
exacte est garantie S'adr. franco au bureau de
celte feuil le , sous les ini t iales V. X Y.

97. Dans une jolie pro priété près de Morat ,
on prendra i t  en pension quel ques personnes
qui  aimeraient à prendre l' air de la campagne;
elles pourraient  avoir  le chaud-lait. S'adr. à
Charles Cornu , propriétaire , à Prehl , près Mo-
rat.

que le premier jour ; sa coiffure et sa chaus-
sure étaient irré prochables , et il y avait sur
son visage uue pâleur intéressante, peut-être
déterminée par les émotions inévitablement
aitachées au début qu 'il allait faire sur la pre-
mière scène lyri que de l'Europe. Peut-être
aussi était-il troublé parla pensée de se trouver
seul avec sa charmante accompagnatrice , qu 'il
n'avait pas revue depuis la soirée du dîner
impromptu chez l'oncle Brossier , deuxième
du nom. En effet , la veuve Brossier avait , ce
jour-là même , une audience du chef du per-
sonne] à l'administration des postes, et comme
le reste de la famille était occup é au magasin,
Eugénie vint seule recevoir le jeune artiste.

Frantz était naturellement timide , et celte
timidité ajoutait encore à sa gaucherie. Il avait
d'ailleurs évidemment manqué de tact en se
faisant suivre par son groom , pour porter jus-
que dans l'intérieur d'un app artement un bou-
quet que les gens les plus distingués ont , en
pareil cas, l'habitude de porter eux-mêmes. Il
couronna cette fausse démarche par un com-
pliment , dont il est présumable qu 'il ne serait
l£mais, ?orli sans l'intervention charitable
d Eugénie. La jeune fille , toujours compatis-sante pour un ancien ami , jugea ne pouvoir
mieux taire que de l'interrompre , en lui disant
qu elle tr ouvait ic bouquet ravissant , l'inter-
médiaire qui avait bien voulu s'en charger onne peut plus aimable , et que M. Raoul était ,comme toujours , bien gentil d'avoir pensé àelle. r

« Il n est pas le seul , reprit Frantz en s'ani-mant ; voici le coupon que je vous avais pro-mis. Puis-je espérer que vous daignerez, ainsi
que votre famille, assister à mes débuts '

— Certainement , répondit Eugénie ; nous
nous en faisons tous une fête ici , et je vous
prie, monsieur Frantz, de recevoir mes remer-
ciements et ceux de toute ma famille ; mais
M. Raoul y sera auss i, n'est-ce pas?

— Oh! certainement; il sera à l'orchestre.
— Tant mieux ! De la place où nous serons,

je pourrai le voir tout à mon aise.
— Vous l'aimez donc bien , mademoiselle

Eugénie?
— Le moyen qu 'il en soit différemment !

Qui ne l'aimerait? Il est si plein de noblesse,
de distinction et en même temps de bonté!

— En effet, il a tout pour lui , tandis que
moi...

— N'allez-vous pas envier son sort, vous à
qui la fortune sourit , qui avez des chevaux,
des voitures à votre disposition , que les prin-
ces et les princesses comblent de leurs ca-
deaux?

— Tout ce que vous dites est vrai, made-
moiselle Eugénie. Eh bien , vous me croirez si
vous voulez.. C'est mal ce que je vais dire ;
mais il m'arrive bien souvent d'envier le sort
de mon frère de lait.

— Pourquoi donc?
— Pourquoi... D'abord M. Raoul est noble,

tandis que moi , je ne suis qu'un fils de paysan;
il est beau , moi je suis laid; il est instruit et
spirituel , moi je suis ignorant et peut-être mê-
me un peu bête. Vous souriez? Vous voyez
bien, mademoiselle Eugénie, que je me rends
justice.

— Est-ce tout?
— Oh! non pas. Vous me parliez tout à

l'heure des cadeaux que j 'ai reçus. Eh bien ,
puisque le hasard m'a favorisé, puisque je

vous trouve seule, il est une chose que je n'ai
j amais osé vous dire, et , ina foi , je me risque
aujourd'hui. Croyez-vous que lienne à tous
ces cadeaux-là? Pas le moins du monde. 11
n'y en a qu'un seul , voyez-vous qui a du prix
pour moi , et celui-là , vous ne l'avez pas re-
marqué parce que je fais en sorte qu 'on ne
s'en aperçoive pas; mais je vais vous le mon-
trer.

En même temps , l'artiste , se dégantant ,
montra une de ses bagues, dans le chaton de
laquelle était enchâssée une pièce de vingt-
cinq centimes. Eugénie se mit à rire.

— Quelle est cette plaisanterie? dit- elle.
— Eh quoi ! reprit Frantz, vous ne vous

souvenez pas que, quand nous étions au pays,
le jour de ce grand orage où je vous ai recon-
duite chez vous avec M. Raoul , vous avez tiré
de votre bourse une petite pièce de cinq sous
que vous m'avez donnée? Cette petite pièce, je
n'ai jamais voulu m'en défaire. Je l'ai gardée
comme un talisman, d'abord parce me qu'elle
venait de vous , ensuite.parce qu 'elle me rap-
pellera touj ours, si haut que j e puisse monter,
que je suis parti de bien bas : enfin , il me
semble que , tant que je la porterai , tout me
réussira.

— Pauvre garçon, murmura Eugénie en le
contemplant avec attendrissement , il me sem-
ble moins gauche et moins laid à présent.

Tout à coup, la porte s'ouvrit et la veuve
Brossier apparut.

— Voilà un bien beau bouquet ! s'écria-t-
elle après les premiers comp liments.

— Je me suis souvenu , dit l'artiste , que
c'était aujou rd'hui la fête de Mlle Eugénie, et
j e me suis permis de lui apporter ce bouquet.

— Mais, comment donc, mon cher Frantz,
reprit la veuve, savez-vous que vous devenei
très galant? Le capitaine Brossier n'eût pas
mieux fait au temps où il me courtisait. Seu-
lement, vous allez compromettre ma fille ,,
pour peu que cela continue.

— Oh ! madame Brossier, reprit gauche-
ment l'artiste, qui devint fort rouge, croyez
bien que ce n'est pas mon intention.

La buraliste se pinça les lèvres, et son .hu-
meur aigre et revêche reprenant le dessus,
elle repartit avec vivacité :

— Ouî-da! je le crois pardieu bien, mon
cher ! La fille du cap itaine Brossier n'est pas
des celles que l'on compromet , entendez-vous?:
Qu'êtes-vous venu taire ici? pourquoi profiter
de mon absence pour parler à ma fille?

— Pardon , madame Brossier, balbutia l'ar-
tiste tout interdit , d'abord j e ne vous savais
pas absente et puis j 'apporta is le bouquet et
le coupon d'une loge pour ce soir Vous
m'aviez promis 

— Ah ! c'est vrai ! interromp it la buraliste,
déjà sensiblement radoucie ; c'est donc aujour-
d'hui le grand jour I Vous tenez à nous avoir à
votre représentation ; mais que voulez-vous
que j'aille faire là, moi qui ne sais pas l'italien?

— Mais moi, s'écria Eugénie, je le sais un
peu , chère maman, et je te promets de l'ex-
pliquer toute la pièce.

— Ah! si tu me promets cela, reprit la veu-
ve, il faudra bien que je m'exécute. D'ailleurs,
François — décidément j 'aime mieux ce nom
là que l'autre, et puis c'était un de ceux de
mon défunt — François est un ancien ami , et
il faut bien faire quelque chose pour ses amis.

— Et j 'en serai bien reconnaissant, ajouta

Changement de domicile.
M"0 Louise Grossmann , inst i tut r ice , prévient

le public que son domicile actuel est rue du
Cbâleau. n"2. maison de M. le greffier Forna-
chon , el qu 'elle cont inue à recevoir chez elle ,
comme du passé , des élèves externes ainsi que
des pensionnaires à un  prix irès-modéré; ou-
tre les leçons de langue française données aux
demoiselles allemandes , elle enseigne à ses
élèves de jolis ouvrages d' u i i l i t é  el d' agrément
comme aussi des leçons de conversation pour
les faciliter de pouvoir s'exprimer promptement.

Bonne nourri ture et soins dévoués sont as-
surés aux élèves.

86 Pierre Chausse et Louis Chopy, eliau-
dronniers-étanieiirs, ont l 'honneur  d'a-
viser le publ ic  qu 'ils v iennent  d 'établi  r un ma-
gasin , rue des Mou l in s , n° 55, à Neuchàtel ; ils
raccommodent le v ieux  et fabri que le neuf  à des
firix très-modèrés ; ils t ransforment aussi les
ampes pour l 'hui le  de pétrole. Les même ven-

dent , échangent el achètent le vieux fer , élain ,
cuivre et argenterie , et se transporteront  à do-
micile si on le désire. Ils se recommandent en
conséquence à toutes les personnes qui voudront
bien les honorer de leur confiance.

87. Les personnes qui auraient  des chai-
ses à rempailler avec de la paille fine sa-
tinée , peuvent  s'adresser chez Mme Schon-
mann , n° 12, maison du café Français , au 5me
étage. Chez le dil un char d' enfant  à vendre.

SBTliiie imiiinsse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie. S'adr. au bureau de
celle feuil le.

89. Une famil le  respectable de Bâle-campa-
gne désirerait  fa ire un échange d' un jeune boni-
mu de 15 ans, qui  a imerai t  app rendre  le fran-
çais , soit en vil le  ou à la campagne , p our le
termede deux années , il sait conduire et soi gner
les chevaux.  S'adresser à M. Aescl i l imann , fa-
bricant d 'horlogerie , à Neuchàtel , pour les ren-
seignements nécessaires

90. Un j eune homme ayant  subi ses exa-
mens pour ins t i tu teur , d; sire se placer dans
une maison pour aide ou commis , ou pour un
autre emploi ; il peut montrer des certificals
S'adr. an buieau d' avis.

PENSION DE DEMOISELLE S
a ;TIU4.V\l<:»OKF (canton de Zurich)
Le soussigné p rendrai t  en pension uue ou

deux jeunes demoiselle s. L ' ins t ruct ion , don-
née avec un soin minutieux , embrasse la reli-
gion , les langues allemande , françai se , ang lai-
se el i t a l ienne , la géograp hie , la calli gra p hie ,
le calcul , la lenue des l ivres en parlie simp le
el les cuvrag i s du sexe. Le prix de là pension ,
y compris le b lanchissage , est de fr. 450 par
an.  Les leçons de piano el de dessin se pa ient
à p ar t .

En formant les élèves par une éducati on
chrétienne, elles trouveraient une surveillance
scrupuleuse t a n t  au ph ysi que qu 'au mora l , et ,
vu le pelit nombre , elles aura ient  les avanta-
ges de la vie de fam il le  qu 'on leur  rend rai t
aussi agréable que possible.

Pour de p lus amp les renseignemen ts , on esl
prié de s'adr .  à M. J. Ermel-Borel , à la Croix-
fédérale , rue de l'Hôp ital , el à M D. Mali le ,
noiaire el membre de la cour d' appel , rne des
Terreaux , à Neuchàtel , ou directe ment à

J -J. BODMER -B ILLETER , inst i tuteur .

LA ROYALE BELGE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE ,

à BRUXELLES.
Autorisée par arrêtés royaux du 17 février 1853 et du 19 avril 1856 , de même que par

arrêté du ministère du Grand-Duché de Baclen du 12 avril 1858.

CAPITAL SOCIAL DE GARANTIE: Fr. 3,000,000.
Assurances de cap i taux  payables au décès ou à une époque déterminée , cap itaux ou rentes

payables au surv i van t  de deux personnes , rentes viagères immédiates ou différées , assurances
temporaires , contre-assurance.

Affaires conclues au 51 décembre 1862 :
11 750 polices d' assurances de cap i taux  p ayab les au décès , représentant une somme de

lr . 28,000,000.
Cap itaux versés ponr assurance de rentes viag ères :

fr. 2,000.000.
A la même époque, le fonds île réserve s'élevait à la somme de

fr. 2 ,670,924»6.
Le gouvernement bel ge a nommé un commissaire pour surveil ler les a ffaires de la compa-

gnie , (art . 25 des statuts).

COMPAGNIE BELGE DES

RENTIERS RÉUNIS
Pour créer et administrer des associations de survie.

Les sommes versées par les souscri pteurs sont placées en rentes ou valeurs h ypothécaires ,
qui ne peuvent pas êlre aliénées sans l' autorisation du comité de surveillance nommé par les
souscripteurs.

FONDS DE GARANTIE: Fr. 500,000.
33,000 polices enreg istrées au 51 décembre 1862 représentant un cap ilal de

fr. 40,512,000.
S'adr. pour de p lus amp les rensei gnements à ragent du canton de Neuchàtel : R. HAIST,

Vieux-Châtel 2 , à Neuchâlel .

Société f ribourgeoise de navigation
d vapeur.

Fête de Montet
dimanche S août 1S63

Si le temps est favorable
P R O M E N A D E  A C U D R E F I N .

ALLER.
Départ de Neuchàtel à 1 h. après-midi
Arrivée à Cudrelin » 1 h. 25 m. »

RETOUR.
Départ de Cudrelin » 7 h. du soir
Arrivée à Neuchàtel à 7 h. 25 m. »

PRIX DES PLACES , ALLER ET RETOUR.
Premières fr. ' !» —  Secondes fr. —»80.

AVIS.
Mmes I n/DCV saSes-femmes J'irées > dé-
ni L L V n L I , meurant  à Besançon , re-
çoivent des pensionnaires pour êlre soignées
p endant  leurs couches , el se chargent du p la-
cement des enfants chez de bonnes nourrices , à
très-bas prix.  S'adr. par lettres affranchies à
M"*** Levrey, rue du Clos 35, à Besançon.

ETABLISSEMENT D'INSTRUCTION.

ECOLE SPECIALE DE COMMERCE
« Kusnach , p rès Zurich.

Dans cette école , qui sous la même direction
existe depuis nombre d' années , on reçoit tou-
j ours des jeunes gens de dix à quatorze ans ,
afin de les pré parer soit pour les classes supé-
rieures des écoles publ i ques , soit pour le comp-
toir.

Nos élèves ont sept à hu i t  heures de leçons
par jour que nous consacrons à l 'élude des
branches d ' instruction suivantes :

1° Langues a l l emande  et française , 2" Géo-
métrie el al gèbre , 3° Arithméti que , 4° Tenue
des livres , 5° Correspondance commerciale, 6"
Droit de change , 7° Géograp hie et histoir e,
rapportées princi pa lement au commerce et à
l ' industr ie , 8° Cal l igrap hie , 9° Dessin , 10 Re-
li gion.

Les élèves trouveront une belle maison agréa-
blement siluée , des logements fort propres ,
avec lous les accessoires , un .' n o u r r i t u r e  saine
et abondanie , une instruct ion bien soignée et
une direction suivie , consciencieuse et loule
paternelle.

Ponrde plus amplesinformai ions , s'adressera
M le professeur Born , à Neuchâlel ,
» Guillet , direct , de l'école normale , à Lausanne,
» H. Hirzel , direct , de l' asile des aveu g les , id.
» Freymann ,(Paschoud FreymannJ, Vevey,
» Louis Gay, négociant à Genève , ou enfin
» Champa udal , ministre du saint  Evang ile , à

Genève. J.-H. Meyer.



l'artiste encore tout décontenancé.
— Allons! c'est entendu , fit la veuve ; Fran-

çois, donnez-moi la main et excusez-moi si
j 'ai été un peu vive tout à l'heure. C'est que,
voyez-vous, dans la famille Brossier, nous
sommes très chatouilleux sur l'honneur des
femmes comme sur celui des hommes. Le ca-
pitaine s'est battu en duel trois fois pour moi
a ce sujet. Mais aussi, mon cher François,
dans notre famille, les femmes adorent tou-
j ours leurs maris.

Ces dernières paroles avaient été prononcées
avec une intention si marquée qu'il eût fallu
que Frantz fiât un idiot pour s'y méprendre ;
mais au même instant, son groom parut et lui
dit à l'oreille que M. Mirandol l'attendait en
bas dans la voiture, pour aller faire visite à
un journaliste influent , et qu 'il commençait à
s'impatienter. Le chanteur dû prendre congé
de Mme Brossier et de sa fille.

— Bon courage ce soir, Monsieur Frantz !
lui dit cette dernière avec le plus charmant
sourire, accompagné d'un regard plein de sym-
pathie.

— Vous serez là ! reprit l'artiste d'une voix
émue.

Et, comme la veuve reprenait son front sé-
vère, il ajouta vivement:

— Vous serez là aussi, madame Brossier,
avec toute votre famille.

Puis il sortit précipitamment: car le pauvre
garçon commençait déjà à ressentir dans son
âme le trouble indéfinissable qui est le pre-
mier symptôme de ce mal dangereux qu'on
appelle la fièvre d'amour.

(A suivre).

100. Une honorable famille de Soleure , qui
aimerait faire appren dre le français à une f i l le
âgée de 15 ans , cherche à la p lacer dans une
brave famille de Neuchàte l ou des environs ,
ou , en retour de sa pension , elle pourrai t  se
rendre ut i le  dans les divers t ravaux du ména-
ge; elle est aussi habile dans tous les ouvra-
ges manuels , tels que la coulure , etc ; suivant
les avantages offerts à celte jeune fille , ses pa-
rents seraient disposés à payer une petite en-
demnité en argent. S'adresser à Neuchâlel ,
rue des Moulins , n° 30, au rez-de-chaussée

Etats-Unis. — Voici l'ensemble des dépè-
ches télégrap hi ques qui racontent les troubles
dont New-York vient d'être le théâtre :

13 j uillet.  — La conscri ption a commencé
à New-York samedi dernier , -11 j uillet .

Ce matin , la populace s'étant réunie devant
le bureau du prévôt , a envahi ses bureaux ,
s'esl emparée des pap iers, a chassé les officiers
recruteurs et a mis le feu au bâtiment. Les
flammes ont gagné les maisons adjacentes. Les
pomp iers ayant refusé leur service, beaucoup
de maisons ont brûlé. 15,000 individus envi-
ron ont pris part aux troubles. Plusieurs po-
licemen ont été tués.

14- juillet. — D e  grands désordres ont eu
lieu la nuit  dernière. Une foule considérable ,
composée surtout d'ouvriers et de femmes , et
conduite par un nommé Andrews et par trois
cents autres chefs, a parcouru en divers corps
les princi paux quartiers de la ville. Elle a mis
le feu à l'arsenal et à bon nombre de maisons
Elle a attaqué et brûlé le bureau du journal
la Tribune. Des passants ont été assaillis et
dévalisés dans Broadway. Tout nègre rencon-
tré par ces forcenés était tué. Cinquante de
ces malheureux ont ainsi péri. L'un d'eux a
été pendu ; on a ensuite allumé du feu au-
dessous de son corps et on l'a brûlé. Le déta-
chement qui était de garde chez le prévôt , a
tiré sur cette populace, mais il a été vaincu et
horriblement maltraité.

Le maire de New-York a convoqué les ci-
toyens pour former une garde spéciale. Des
forces militaires considérables onl été appelées
de Baltimore. Les troubles continuent aujour-
d'hui. Les affaires sont arrêtées. Les magasins
et les bouti ques sont fermés. Les j ournaux ré-
publicains accusent le parti anti-abolitioniste
d'être au fond de tous ces troubles.

15 juillet. — Hier soir les troubles ont con-
tinué dins toute la ville de New-York. Beau-
coup de personnes ont été tuées. La populace
s'étant emparée du colonel Obrian , l'a pendu
à un réverbère. Les émeutiers sont en force
considérable dans la partie supérieure de la
ville , où ils ont brûlé des maisons et commis
des atrocités. Tous les nègres sont en fuite.

Le trouble a gagné Staten-Island. Les mai-
sons des nègres ont été brûlées à Brookl yn.

Le gouverneur Seymour a annoncé qu 'il
avait écrit à Washington pour demander l'a-
jou rnement de la conscri ption. Le Herald an-
nonce que M. Seymour a reçu de Washington
l'ordre de suspendre la conscri ption.

15 juill et au soir. — L'agitation a continué
aujourd'hui. De nouveaux conflits ont eu lieu
dans la partie supérieure de la ville enlre la
populace et les soldats. Ce soir , la ville est
plus tranquille , quoique les troubles n'aient
pas entièrement cessé.

La conscri ption a également rencontré de
la résistance à Boston ; mais l'ordre a été
promptement rétabli dans cette ville. La par-
tie supérieure de New-York estau pouvoir de la
populace, qui a brûlé et détruit un grand nom-
bre de maisons. De nombreuses collisions onl
eu lieu entre les troupes et la populace. Il a
fallu faire usage du canon contre les émeutiers.
Il y a eu plusieurs morts. On ne doute pas que
la révolte ne soit bientôt réprimée.

New-York , '15 juillet. — Port-Hudson ,
la seule place qui tînt encore sur le Mississipi,
a cap itulé , de sorte que tout le cours du fleu-
ve est maintenant au pouvoir des fédéraux.

La ville de Charleston est de nouveau atta-
quée.

— On mande de Charleston , le 13 j uillet,
que l'île Morris a élé occupée par les fédéraux,

à l'exception du fort Wagner. Les confédérés
auraient perdu 800 hommes. Cinq monitors
fédéraux ont été engagés dans le combat. Le
général Beauregard annonce officiellement
que l'ennemi a pris position dans l'île Morris
et que les confédérés ont perdu 300 hommes
en voulant empêcher le débarquement. Il
ajoute que les pertes des fédéraux sont consi-
dérables. Beauregard annonce , à la date du
10 au soir , que l'ennemi a pris une position
menaçante dans l'île James.

— Rosencranz a fait 4,000 prisonniers.
— Après la reddition de Vicksburg , où les

fédéraux se sont emparés de 102 canons , de
50,000 fusils , et l'ait 27,000 prisonniers,
Scherman s'es avancé dans la direction de la
rivière Bic-Black . Il a rencontré dès le lende-
main l'armée de Johnson. Un combat sanglant
a eu lieu. Johnson s'est relire en laissant
2,000 hommes entre les mains des fédéraux.

—On lit  dans un rapport officiel de Meade:
« Ma cavalerie a occupé Falling Watters. Elle
a capturé un corps de 1,500 fantassins confé-
dérés, avec deux canons et deux drapeaux.
Toutes les forces ennemies ont repassé le Po-
tomac,

Lemberg, 26 juillet. — Hier, une véritable
bataille a été livrée par plusieurs bandes po-
lonaises contre un corps d'armée russe. Les
Russes ont été défaits et ont perdu 700 hom-
mes.

Breslau , 27 jui l let .  — Le comte Etienne
Zamoïski a été arrêté à Lemberg.

La terreurrè gne dans le palalinat de Kalisch.
Plusieurs châteaux ont été incendiés , et leurs
propriétaires arrêtés et fouettés.

Londres , 27 juillet. — Le Morning-Post
dit que les chances de guerre sont bien loin-
taines encore , et il se pourrait même que la
question de la guerre n'eût pas été soulevée
enlre les trois Puissances. On sait aussi que le
prince Gortschakoff est déjà mieux disposé en
faveur d'un arrangement.

Le Morning-Post ajoute que le gouverne-
ment national polonais a accepté l'armistice,
à la condition que cet armistice serait étendu
à toutes les provinces dans lesquelles l'insur-
rection a éclaté.

Mexique. — On a reçu la nouvelle , par la
voie de la Havane , que le plébiscite qui doit
décider de la forme du gouvernement mexi-
cain était fixé au 29 juin. Un graud bal devait
avoir lieu le même jour pour célébrer l'entrée
des Français à Mexico. Le général Forey a
nommé un triumvirat et un conseil d'état pour
l'aider dans son administration.

Sicile. — L'éruption de l'Etna prend les
proportions les plus menaçantes; il y a déj à
une énorme colonne de feu et de cendre d'un
effet grandiose et terrifiant. Les habitants de
Catane et de tout le pays environnant rassem-
blent, à la hâte , leurs troupeaux , enlèvent
leurs mobiliers , leurs objets précieux, et pren-
nent la fuite de peur d'un catacl ysme. Catane
a été quatre fois ruinée par des éruptions de
l'Etna ou des tremblements dé terre, en 1669,
1693, 1783 et 1818. En 1669, il v périt
18,000 habitants.

Valais, — Un assassinat vient d'être com-
mis sur la route d'Anniviers à Evolène. Un
voyageur passant avec son guide le col des
Torrens , a été tué d'un coup de carabine ; le
guide , blessé dangereusement de deux coups
de feu , se trouve maintenant à Sierre .

Dix hommes armés sont partis à la pour-
suite des meurtriers.

Vaud. — L 'Estafette ne mentionne pas
moins de trois cas de suicide par strangulation
qui se sont produits dans ce canton depuis peu
de temps : Depuis le jour de la foire de Mou-
don , on avait constaté la disparition d'un ha-
bitant de Corcelles-le-Jorat. Cet homme at-
teint d'hypocondrie , avait manifesté des in-
tentions de suicide ; aussi eut-on l'idée de faire
des recherches dans les forêts des environs.
Ce n'est qu'au bout de quinze j ours qu 'un
garde-forêt a trouvé , au plus épais d'un bois,
le cadavre de ce malheureux pendu à un ar-
bre et en pleine décomposition. Heureusement
que la veuve et les deux enfants en bas âge
laissés par le défunt n'ont pas à craindre la
misère.

Un inconnu , d'environ 65 ans, a été trou-
vé pendu à un sapin dans la forêt des Tannes,
près de Noville.

Enfin , un ouvrier cordonnier , domicilié à
Yvorne , s'est pendu avec son tire-pied a un
pelil arbre près de ce village.

Schaffhouse. — Ce canton a été visité le
22 et le 33, par des orages de la plus grande
violence. Les communes de Merishausen,
Bargen , Bûttenhard , Opfer/.hofen, Bibern ,
Lohn et Barzheim ont spécialement souffert.
Thayngen a aussi été frappé. La grêle a ache-
vé ce que l'ouragan avail épargné ; il semblait
que les récoltes avaient été foulées aux p ieds;
les arbres les plus gros ont été brisés ou déra-
cinés , des toitures enlevées , un char à deux
chevaux qui se trouvait sur les champs, à été
renversé ; en un mot , les dommages sont con-
sidérables et , quel ques heures auparavant , le
laboureur osait se féliciter du bel aspect des
récolles et s'abandonner aux plus douces espé-
rances.

Argovie. — L'orage du 23 paraît avoir
causé des dégâts épouvantables dans le district
de Rheinfelden. Voici ce qu 'on écrit de cetle
ville aux Nouvelles bâloises , à la date du 24:
« Le vent a bientôt atteint la violence d'un
ouragan et des torrents de pluie accompagnés
de grêle tourb illonnaient dans les airs , ren-
versant tout sur leur passage. Des vitres bri-
sées , des toitures enlevées , des cheminées
renversées, les arbres lourdement chargés de
fruits , les petits comme les grands et jusqu 'aux
noyers les plus puissants , arrachés de terre ,
retournés les racines en l'air ou jeté s au loin ,
des troncs vigoureux fendus par le milieu com-
me des allumettes, des chars de foin éparp illés
dans toutes les directions en une seconde , des
chars de blé renversés et les gerbes emportées,
des hommes écrasés , d'autres jetés par terre ,
des chevaux épouvantés , les plus belles espé-
rances annéanties , tel a été le résultat de ce
bouleversement de quel ques minutes. »

Neuchàtel. — Chaque année , pendant les
fortes chaleurs , des piqûres provenant de
mouches qui ont été en contact avec des ca-
davres d'animaux en putréfaction , entraînent
de graves maladies et même très-souvent la
mort , mais cette année est une de celles où
l'on compte le plus de victimes. Les journaux
suisses , et chaque jour , pour ainsi dire , les
jo urnaux français enregistrent des accidents
de ce genre.

On ne pourrait assez , écrit-on à la Gazette
de Neuchâlel , porter de pareils faits à la con-
naissance du public , afin que tous ceux qui ,
soit par ignorance , soit par paresse, jetten t sur
la voie publique ou dans l'eau des cadavres
d'animaux , ou des animaux vivants dont ils
veulent se débarrasser, sachant bien à quoi ils
exposent leurs semblables et la responsabilité
qu 'ils prennent sur eux en agissant ainsi. Bien
souvent on voit au bord de notre lac des cada-
vres de chiens et de chats en pleine putréfac-
tion. A la campagne , on commet aussi bien
des imprudences en laissant dans les champs,
en plein soleil, les cadavres de taupes (animal
qu'un funeste préjugé envisage à tort comme
nuisible. Les cadavres de rats et de souris ne
devraient pas non plus, pendant les chaleurs,
être jetés sur la voie publique.

Toutes les mesures que la police prendra
pour prévenir de semblables actes et punir sé-
vèrement ceux dont les imprudences peuvent
avoir d'aussi fâcheuses conséquences pour
leurs concitoyens , seront approuvées par le
public.

Nouvelle.

101. On demande un ouvrier  sachant l imer
el tourner , pour l' emp loyer à une bonne par-
lie de l'horlo gerie. S'adr. an bureau d' avis.

102. Pour la rentrée des classes, une honnête
fami l le  de Neuchàtel prendrai t  volontiers en
pension 2 jeunes fil les fré q u e n t a n t  les écoles
munici pales; elles seraient traitées et surveil-
lées avec toul I P soin possible , tan t  pour le
p h ysi que que pour le moral ; écrire franco sous
les ini t iales MM. au bureau d' avis.

Fr. Bauschalz , pelletier , prévient l 'honora-
ble publ ic  et ses prati ques en par t icul ier , qu ' il
a transféré son magasin rue de l'Hôpital , n° 6 .
maison de M. de Monlmol l in  (Sandoz-Rollin)

Changement de domicile.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Borschach , 23 ju il. — prix (Kernen)
moyen : fr. 52»52.

Baisse : f r .  1»37.
Zurich, 24 jui l .—Blé (Korn), fr. 52»24.

Baisse : f r .  0»54.
Baie, 24 juil .  — Epeautre (Kernen), 200

livres, prix moyen : fr. 32»05.
Baisse : f r .  0»20.

COMPAGNIE BELGE

DES RENTIERS REUNIS
association de survie, à Bruxelles,

succursale à Mannheim.

La première des associalions dites Ren-
tiers réunis , vient  de faire sa ré p ar t i t ion .

Celle association , de 1852 à 1865, se com-
posait de 2160 souscri ptions.

Après défalcation des souscri p tions non sui-
vies de versement , des souscri ptions aiteinles
de forc lusion Faute de just i f icat ion de l' existen-
ce des assurés, la ré p artit ion s'élabl i l  enlre 1634
souscri ptions ayant  veisé un cap ital de

fr . 1,054,219»78.
D'où résulte un bénéfice de » 585.9i6»69

Il y avail donc à partager fr.  1,458.,166»47
Le produit  de placement varie , suivant

l'âge de l'assuré du cours actuel de la
rente de 2 4/2 °/ 0 , entre 7 et 14°/ ?. Ce résul-
tat , rapproché des p lacements ordinaires , jus-
tifie la sup ériorité de ceux op érés dans les
caisses de survie.  En effe t 10 versements an-
nuels de fr. 100, à 4 '/ 2 °/o > donnent au bout
de 10 ans , fr 1284»H , tandis que su ivan t  po-
cice n° 1474, semblable placement opéré dans
la caisse li quidée , a donné fr. 1470»26 , soit
7 °/ 0 , et que suivant police n° 101 il a donné
fr. 2181..24, soit 14 °/ 0.

Ce produit esl not ablement satisfaisant , sur-
tout si l'on lient compte de la courle durée de
l' association el du versement de la presque to-
ta l i té  du cap ital producteur par fractions an-
nuelles ; il p ermet parlicu l ièremeri l de bien
augurer des produits à at tendre des caisses de
survie à longu e durée , el doit recommander aux
pères de famille les placements dans ces caisses,
comme ayant  l' avanta ge de l'amener sans char-
ge sensible à consti tuer pour l' enfant  un cap i-
tal au moyen de petites économies , avantage
que ne présente aucun antre placement.

L'aqent du canton de Neuchàtel ,
R HAIST à Neuchàtel ,

Vieux-Châtel , 2.


