
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
4. La direction des domaines de la Com-

m u n e  de Neuchàtel exposera aux enchères les
herbes et prises du Koudet, le jeudi
15 j ui l le t , à deux heures de l'après-midi , à
l'hôtel-de-ville , aux  condilions ordinaires.

Au magasin de Ed. Grandpierre
successeur de L. Vollichard ,

rue du Seyon,
Grand assorlimenl de vieux cigares Grand-

son , et grand choix de cigares el labacs , fins
et ordinaires , à irès-bon compte.

lo. A vendre d'occasion , faute d' emploi , un
bon burin f ixe pouvant  servir à un repasseur
ou sertisseur. S'adr. à M. Ul ysse Favre , hôtel
du Poisson , à Neuchâlel .
ÉPP~ M. Wurmser , rue des Halles sous le
Trésor , met en vente un grand assorliment de
robes d'été eldemi saison , ainsi qu 'un choix
d'indiennes pour robes, avec un rabais impor-
iam vu la saison avancée. Reçu un nouvel
envoi mouchoirs de poche blancs , pur
fil, de fr .  S»30 la douzaine et au-dessus , ainsi
qu 'un assortiment comp let toile Iil , blanche
el écrue , pour draps et chemises , à bas prix.

Des pannetons , soil corbeilles à pain
pour boulangers , ou pour loules personnes qui
font leur pain à la maison. S'adr. à la bou-
langerie Fornachon.

AD T1AOAS11V Th . Prince , rue du
Seyon , eau-dc-vie fine et cognac , pour con-
server les fruits .

AVIS
. Le soussi gné annonce à ses amis el au pu-

blic qu 'il prend dès maintenant  la suite du
magasin d'ép icerie de M. L. Vollichard , rue
du Seyon. Ce magasin sera toujours , comme il
l' a été jusqu 'à présent , bien po iirvuVn mar-
chandises de première qualilé et à des prix
avantageux.  Ed. GRANDPIEHIIE .
_^~ Fritz Borel in fo rme  le public  que same-
di 1"' ju i l le t  prochain , il ouvrira au rez-de-
chaussée de la maison de M. Ch -Fréd. Borel ,
rue des Moulins n° 15 , un débit de lail qu 'il
garant i t  tel que la vache le donne ;  beurre el
fromage de première qual i lé  II fera son possi-
ble pour mériter , sous tous les rapports , la
confiance el la préférence qu 'il sollicite.
DEPOT DE TOURBE. Les personnes
qui dés'uent  avoir de la bonne tourbe , comme
précédemment , peuvent s'inscrire chez Schorpp-
Neuenschvander.

9. A vendre , d'occasion , une calè-
che légère à quatre p laces , un phaëton , un char
de côlé, un bra-ck , harnais  doubles et simp les,
un char d' enfant .  S'adr. au bureau d' avis.

10. A vendre deux petits fourneaux en ca-
lelles blanches , démon lés. S'adr.  à M. Speiser ,
lerrinier , aux  Terreaux.

A la chapellerie Héchinger ,
rue du Seyon .

En vente à prix de facture , les chapeaux de
paille pour dames et fillettes restant eu maga-
sin , ainsi que les rubans , plumes et fleurs.
_W~ Du beau miel coulé el en capotes.
S'adr. à M. Slern , rue de l'Hô pital .

LIBRAIRIE FRITZ PARIS
RUE DU SEYON, A NEUCHATEL.
Un choix de romans nouveaux des

ailleurs les p lus connus , de 1 fr. à 3 fr. le
volume.

Romans illustrés à oO c.
Albums Chain à 1 franc.
Dict ionnai res  de poche po ur différentes l an-

gues, du prix de fr. 2»80 à fr. 4»55.
Il recommande son cabinet de lecture

qu 'il a augmenté de quelques cents vo-
lumes , ainsi que son magasin à l 'honorable
public  de celle ville

1. L'hoirie Mczenen exposera en venle à la
minuie , le jeudi 20 jui l let  1865, a 5 heures du
soir , en l'élude de M. H. -P. Jacotiet , nolaire ,
à Neucliâlel , les immeubles suivants , sis à
Neuchâlel :

1° Une propriété siluée à l 'Ecluse , se com-
posant d' un bâtiment princi pal d 'habitation ,
renfermant quatre  logements; d'un autre pelit
bâtiment renfermant  forge et cave , cl d' un
terrain en nature de jardin et verger; le loul
contenant environ 275 perches fédérales , soit
environ 7 ouvriers , ancienne mesure; cet im-
meuble joûte de bise M. George Nagel et l 'hoi-
rie de M. Béat-Henri Mul ler ;  de vent M. Au-
gusle Vuithier el un passage affecté à l' usage
de la propriélé; de joran , MM. Ch. de Reynier ,
colonel , Auguste Feusier , Ch . Guenot el Louis
Jeanrenaud , el d' uberre les dépendances du
châleau.

2° Une maison siluée rues des Moulins et du
Seyon , renfermant quatre logements , limiiée
de bise par la rue du Seyon ; de vent , parcel le
des Moulins ; de joran , par l'hoirie Mailhe y-
Dorel , el d' uberre , par l'hoirie de M. Lucas
Relier.

S'adresser , pour voir les immeubles , à M.
François Mezenen , entrepreneur , à Neuchâ lel ,
el pour les conditions , au notaire détente ur  de
la minuie.

o. La mise en vente de la maison de M. leprofesseur Perret , qui avail été ajournée , auralieu par voie d' enchères , le jeudi 29 juin 186Sa o heures du soir , en l'élude de Ch. Colomb]notaire, faubour g du Lac, n» 15, à Neuchâlel .
, Celle maison est située au faubourg du Laca Neuchàtel („• 11), et elle esl limitée au nordet a I ouest par les dépendances de l'hôpital

communal , à l' est par la famille de four ia les
el au sud par la rue du faubourg.

2. Ensuite d un j ugement d'exproprialion
prononcé le la novembre 1864 par le t r ibuna l
civil de Boudry, les essais de venle qui ont eu
lieu aux dates des 15 jan vier  et 17 fév . 186o,
de l 'immeuble ci-après désigné, expro pr ié au
citoyen Jean Seiler , à Colombier , étant de-
meurés infructueu x , le juge de paix du cercle
d'Auvemier fait connaîire aux amateurs et in-
téressés qu 'il a l \xè une nouvelle enchère au
vendredi 18 août 1865, à 8 heures du matin ,
à la salle de commune d'Auvemier , pour pro-
céder à la vente du dit immeuble , qui consiste
en une maison d'hab itation , siluée au village
de Colombier , lieu dit au Quartier n euf , assu-
rée sous n" 90 el comportant appartements , ses
aisances et dé pendances avec le jardin a t tenant ,
le loul l imi té au nord par un sentier , au sud
par la roule cantonale , à l' est par la rue de la
Société et à l' ouest par Félix Bovet. Celte venle
aura lieu conformément aux dispositions de la
loi et aux conditi ons qui seront lues avantI enchère , sur la mise à prix réduite d' un lier*soit sur celle de fr. 25,554.

Donné pour êtr e inséré , trois dans la Feuil le
d avis de Neuch âlel.

Auvernier , le 24 j u in  1865.
Le Greff ier de paix ,

___ David GiiunD.

IMMEUBLES A VENDRE

Librairie Delachaux & Sandoz,
vis-a-ris de l'hôlel-de-ville , à Neuchàtel.

Nouveaux traités mignons à 2 c.
ou fr. 1»S0 le cent.

POUR ENFANTS :
L'oiseau reconnaissant. — Je veux aller au

ciel. — La petite fille el son billet. — Tom le
turbulent .  — Comment on devient sage. —
La petite bible ronge. — L'embarras du pelit
Frédéric. — Les Fuyards. — Pelits enfants
soyez heureux. — Abraham Lincoln. — La
dame en deuil.

POUR ADULTES :
Ce que c'est que l 'Evang ile. — Le salut ne

s'achèle pas. — Deux âmes en présence de la
mort. — Parce qu 'il l 'a dil!  — L'auberg iste.
— A demi chrétien. — La grande question.
Scène d'omnibus. — L'uni que Sauveur.

Librairie J. Gerster
lia mère, par Eug. Pelletan , 8", fr. 5.
lia religion et la liberté , par Bau-

lain;  1 vol. in-12, fr. 5»50
lie Père céleste, par Navil le , in-8°,

fr. 5.

$jj^" MM. les abonnés dont l'abonnement expire
le 30 juin courant , sont p riés de le renouveler. —
Dés le 1er juillet , le montant de l'abonnement ,
sera pris en remboursement pour 6 mois , sur les
personnes qui n'auront pas renouvelé , ou qui n'au-
ront pas refusé le premier numéro de juillet.

PRIX DE *¦'ABONNEMENT I
pour la Suisse :

Pour un au , la feuille prise au bureau fr. 6» —
expéd. franco par la posle » V»—

Pour fl mois, la feuille prise au bureau » 3.S0
, par la poste , franco • i—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste.

i Pour l'étranger : les liais de poi l en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 li g., de 50 à 75 c.

» 3 » de 1 à 7 » 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

D_p- A vendre , une grande cage et quel
ques canaris el chardonnerets. S'adr
rue de Flandres , n" 5, au premier.

A VENDRE.

i f. m%mukm% m
™t RUE DU SEYON.

Prévient l'honorable public et ses prat i ques , que vu la saison avancée , il vendra une grande
quanl i lé  de parasols mode el parasols en-lous-cas , aux  prix de lr.  5»50, 4 et 5, et au-delà. De
môme , un grand choix de parap luies en soie aux prix de 7, 8 el 9 francs. Toujours bien assorli
en soieries pour recouvra ge de parap luies et parasols. Sacs de voyage et de visite en loul gen-
re, malles à compartiments et malles ordinaires. Tap is de lable et descentes , couvertures de
lits en laine blanche ainsi qu 'un j oli choix de couvertures en colon blanc à des prix avantageux.
Soie noire pour robes , ganterie de Paris et de Grenoble , et autres arlicles.
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DAMES ^̂ lISI Ŝ l̂Sl A DOLE (JURA ) .
CK MAGNii 'iOL'E PBODurr, destiné à l'azurage du linge , lui donne la blancheur et l'éclat si désirés

depuis longtemps ; DéSORMAIS, grâce à la préc ieuse découverte du BLKII SAPHIR , les personnes les
plus difficiles seront pleinement satisfaites , rien ne lui  étant comparable.

CE NODVEAC BLEI; sera livré à la consommation sous la forme du l'Eu A REPASSER , qui est I.A
PROPR I éTé de la maison BOJI .LEY et sert à distinguer ses produits; mais il y a des CONTREFA çONS ET
IMITATIONS nombreuses dont la ressemblance est si grande qu 'un œil exercé peut seul les recon-
naître.

Aussi , pour être certain d'avoir I.E VéRITABLE FER A REPASSER , faut-il s'assurer que chaque ta-
blette porte d' un côté les figurines de la REPASSEUSE , de la LAVEUSE OU de la COIM.EI'SE. reproduites
ci-dessus, et de l'autre le nom de BOILLEY .

LE IILEI ' SAPHIR est en vente chez les principaux marchands.

ET MCAVEURS.
Fabrication de pressoirs à v in .
Fouleuses de raisin.
Pompes en tous genres.
Robinelerie. — Machines à boucher les bou-

teilles.
S'adr. à la Société de l' usine à gaz el de l'a-

telier de construction, à Neuchâlel .
Le soussi gné , Ch. Messerli , boulan ger , à

Neuchâlel , a l 'honneur d'annoncer au public
et part iculièrement à ses prati ques de la ville
et de la campagne , que pour cause de fin de
bail , le commerce de son et de farine qu 'il
avait établi dans la rue de Flandres , sera dès
aujourd 'hui transporte dans sa boulangerie ,
nie de la Treille , sous le café de la Poste. Il
sera , comme du passé , toujours bien pour vu
de bonnes marchandises , telles que gros et fin
son , remoulage , farines l r% _"" et 5"'% ainsi
que des criblures et du griès de in quali lé ,
qu 'il vendra en gros et au détail , à des prix
modérés. Il se recommande aux  personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

M ESSERI .I , boulanger .

Avis à II. les propriétaires

Hauser-Lang, rue des Moulins n° 1, maison
Vuairaz , prévient l'honorable public et parti-
culièrement su clientèle , qu 'il vienl d' acheter
un solde de confeciions pour hommes , pre-
mière qualilé , enlre aulres des redingotes
noires , qu 'il peul céder à 55 °/ 0 au-dessous des
prix courants .

26. On offre à vendre une grand table à
manger à coulisses , avec rallonges; un pe-
tit char d'enfant à trois roues el un jo li ber-
ceau; le tout à des conditions favorables. S'ad.
faubourg du Crèt n» 17, 1" étage .

Au bon marché sans pareil.
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Un dépôt des vins mousseux de Louis Mail -

ler , à Môliers-Travers , se trouve à lajibrairie
Kissling, à Neuchâlel.

SEPT ETOILES

FEUILLETON.
LES

DE BOHÈME.
Par Octave Féré.

V.
lie surrogat .

Notre voyageur n'avait pas lâché M. Sandlers
sans lui recommander d'observer vis-à-vis de
tout le monde le plus profond secret sur ce
qui s'était passé entre eux.

Il put croire que, par un prodi ge de discré-
tion , l'expéditionnaire allait , une fois en sa
vie, garder une confidence ; car, à peine hissé
dans le véhicule, Sandlers mit la tête à la por-
tière, et s'appliqua sur les lèvres une grosse clef
pour dire qu 'il allait les fermer à tout jamais.

Hélas ! il ne dut pas tenir longtemps parole,
à en juger par les regards curieux que les
autres voyageurs diri gèrent bientôt , à l'envi ,
vers la fenêtre de l'auberge , où se montrait
encore l'étranger.

Mais aussi bien , puisque voici M. Sandlers
en route pour Carlsbad , et que nous ne crai-
gnons plus ni son importunité , ni surtout son
indiscrétion , rien ne nous emp êche de faire
aux lecteurs une confidence en échange de
laquelle le digne exp éditionnaire eût volontiers
donné les dix louis qui frétillaient dans son
gousset.

Ce n'est pas sans motif que le bavardage de
ia table d'hôte , où se mêlaient le nom et
l 'histoire de madame Milborn , avaient éveillé

l'attention et provoqué plus d'une fois un ma-
laise évident chez celui que le loquace Sandlers
croyait de bonne foi n'être que le mandataire
et l'ami du conseiller, c'était le conseiller lui-
même, ni plus ni moins!

L'idée de se faire passer pour un tiers lui
avait été suggérée par l'embarras même qu 'il
ressentait de se trouver sur la sellette; et main-
tenant , plus il y songeait, plus il lui paraissait
avantageux et sage de conserver ce rôle.

D'abord il en eût accepté d'autrement diffi-
ciles pour échapper aux pantomimes, aux con-
certs, aux fêtes et surtout aux feux d'artifice;
puis , il y trouvait le moyen aisé d'étudier le
terrain , et d'observer, derrière son pseudony-
me , les sept planètes et les astres secondaires
du pays.

Il ne se dissimulait.pas que, même vis-à-vis
du mandataire et de l'ami présumé du jeune
légataire, elles feraient quelques frais d'ama-
bilité et de prévenances qu'elles ne prodi gue-
raient pas ainsi au premier étranger venu;
mais il avait l'espoir assez logique qu'elles
seraient moins guindées , moins contraintes ;
qu'elles se montreraient , en un mot , plus na-
turelles qu 'en présence du conseiller lui-même,
pour la réception duquel , au rapport de Sand-
lers, elles avaient été systémati quement dres-
sées , comme des automates , par leurs pa-
rents.

Quoi que l'un des plus jeunes membres de
cette dip lomatie autrichienne , dont la péné-
tration et l'habileté justifient le renom sécu-
laire, le conseiller Stéphen Brùcker était déjà
réputé pour la sagacité de son jugement , la
pénétration de ses vues et la soudaineté de
ses conceptions.

Nous l'avons fait connaître sous le rapport
extérieur ; ajoutons qu 'au moral , son carac-
tère n'était pas moins remarquable que sa
figure et sa tournure d'esprit. Il était généreux
et désintéressé comme un vrai gentilhomme,
et incapable de sacrifier un sentiment de son
cœur à une question d'argent.

Quel ques minutes lui suffirent pour dresser
son plan.

11 se fit donner une plume et de l'encre , et
écrivit , en son propre nom, à l'homme d'affai-
res , exécuteur testamentaire de son aïeule,
une lettre où il s'excusait de ne pas se rendre
en personne à Pilsen , retenu qu 'il était par
une affaire d'état. Il lui recommandait , dans
les termes les plus pressants , le porteur de la
lettre , son ami et secrétaire intime Straguro,
— anagrame assez ing énieux de Surroga t, —
et invitait 1 homme d'affaires à mettre ce man-
dataire au courant de toutes les dispositions
de la défunte.

Il promettait de venir plus tard en personne,
dès qu 'il serait libre , et que son délégué lui
aurai t rendu un compte exact des choses.

Il mit dans son portefeuille cette missive,
destinée à être présentée par lui-même à l'exé-
cuteur testamentaire, qui connaissait son écri-
ture , sans connaître sa personne , et se jeta
dans sa chaise de poste , non sans ressentir
une vague émotion, à mesure qu'il se rappro-
chait de Pilsen.

Ce n'est pas qu 'il eût la moindre inquiétude
sur l'exécution de son projet. Il en combinait ,
chemin faisant , les moindres détails , et n'y
trouvait rien de douteux.

Par instants , bercé sur les coussins de sa
chaise, il se prenait à sourire de ce luxe de pré-

cautions et d intrigues, a propos des sept jeunes
filles, don t l'idée le tourmentait , quoi qu'il fit.

Il se disait pourtant que riche comme il
était , assez agréablement doué de la nature,
il n'était pas exposé à mouri r garçon. D'ail-
leurs, son aïeule n'avait nullement insisté pour
qu'il jetât son dévolu sur une des sept plutôt
que sur une huitième quelconque. Elle l'avait
seulement gratifié de l'usufruit d'une somme
de cent mille florins , si son choix se rencon-
trait avec le sien. Dans le cas contraire , ce
revenu appartiendrait aux pauvres.

Ainsi cet argent , il ne le toucherait qu'aux
dépens des nécessiteux, des infirmes , des ma-
lades ! — Sa délicatesse se révoltait à cette
idée. Il sentait qu'un profit ainsi obtenu ne
lui serait d'aucune satisfaction.

Enfin , il lui venait encore une appréhen-
sion. On connaît le goû t des vieilles gens;
Dieu seul savait ce que sa grand'mère lui avait
choisi ! — Ce qui charme un jeune homme
de vingt-huit ans n'est pas toujours ce qui
paraît le comble de la perfection à une douai-
rière de quatre-vingt-quatre. — La perle rêvée
par madame Milborn pouvai t bien n'être, aux
yeux de monsieur son petit-fils , qu'un joyau
indigne de la monture.

Pour tout dire, il n'avait jam ais songé sérieu-
sement au mariage; et certes, si ce bavard de
Sandlers n'eût pas mis sur le tapis l'histoire
des sept jeunes filles , la pensée ne lui en fût
pas encore venue.

Un sourire effleura involontairement ses
lèvres , et déjà il allait articuler un arrêt so-
lennel et se déclarer à lui-même qu'il ne se
marierait jamais»

Mais, secouant la somnolence à laquelle il

Machines à coudre américaines
•le GROWER et BAKÏ R

A NEW-YORK.

Ces machines , reconnues les plus avanta-
geuses enlre ions les autres systèmes connus à
ce jour , se recommandent tant par leur bien-
facture , solidité et élégance , que par un tra-
vail soi gné , sans bruit , faisant soit l' arrière-
point , soit le point de chaînette; machines ga-
ranties et prix modérés. Le seul dé pôt pour le
canton de Neuchâlel se trouve chez Alfred
Pèrregaux , marchand de fournitures d'horlo-
gerie , rue du Temp le-neuf , à Neuchàtel , le-
quel est charg é de l' ensei gnement el de donner
tous les renseignemenis désirables.

Certificat médicinal . S„fsof
gneusoment les pâtes pectorales de Stollwerck,
je puis attester que c'est nne composition d'ex-
traits d'herbes fort bien choisies , et par un sup-
plément de sucre , d'un goût agréable. L'effet
de ces pâtes est adoucissant los irritations de la
gorge et do la poitrine , même les catarrhes
convulsifs , mais surtout résolvant et calmant ,
et par suite , l'emploi des dites pâtes pectorales
daus tous les cas de rhume , de' toux et des irri-
tations de la gorge et do la poitrine , non enflam-
mées, n 'est pas assez à recommander.

Dr KOPP,
médec in royal et supérieur à Munich.

Les dites pâtes pectorales sont vendues i 60 c.
le paquet , au magasin Borel-"Wittnauer , à
Neuchàtel.

FERBLANTER E
MM. Chausse et Jean Soûle , chaudronniers-

feiblanliers , rue des Poteaux , ô, sont très-bien
assortis en arlicles de fei-blanc , fer battu , cui-
vre et zinc , ballerie de cuisine , le tout à des
prix très-réduits. Le pub lic de la ville et de la
campagne aura donc avantage à se servir chez
eux. Ils recommandent aussi leur atelier , rue
des Chavannes 27, pour tous les travaux de
ferblanterie et chaudronnerie.

Les mêmes offrent à louer des chaudières
pour les lessives et cuire des marmelades.

DÉBIT DE VIN
'M. F. Cusin , rue des Moulins , n° _ l , à Neu-

châlel , détaillera dès ce jour , un bon vin
rouge ordinaire , à 70 c. le pot fédéral , 40 c.
la bouteill e , et 50 c. le litre , par br ande et
brochet : on enverra à domicile.

BONNE OCCASION
A vendre à Neuchâlel tout le matériel d' un

atelier de menuisier-ébéniste en pleine activité ,
spécialement pour l'ébénislerie ; grand matériel
pour plaquer , avec ses calles pour toul genre
de meubles , machines , châssis , presses neuv es
par douzaines , outils pour scul pteur , marque-
terie , calibres pour toul genre de meubles , frui t
du travail de 50 années , fermentes , outils  de
mécani que , limes. Elant  obli gé, par suile d' un
accident , de changer d'état et en vue d' un
prompt dé part , messieurs les amateurs sont
priés de s'avancer au plus vite , afin de ne pas
laisser chômer l'établissement. Le bureau de
celle feuille indi quera.

DE li VILLE DE MILAN
RMPRIINT A PRIMES

Tirage du 4" juillet prochain,
PRIMES : fr. 100,000 — 80,000 — 70,000

— 60,000— 80,000 — 40,000 — 50,000 —
20,000 — 10,000 — oOOO — 1000 — 500 —
200, etc.

On peul se procurer à fr. 3« la pièce , des
obligations originales du dit emprunt ,
valables pour tous les tirages , jusqu 'à ce
qu 'elles sortent , chez Albert BOVET,

banquier , Terreaux , 2.
Lettres et argenl franco.
52. A vendre , un établi «I horloger ,

une paillasse à ressorts et un lit en fer. S'adr.
au bureau d' avis.

55. On offre à vendre , faute d' emp loi , une
belle guitare en palissandre , avec mé-
thode el solfège; le bureau d' avis indi quera.

27. D occasion , un ameublement de
salon et divers meubles et arlicles de ménage.
S'adr. rue Purry ,  4 , au premier.

du £>< PA TTISON,
Celte ouate soulage ins tantanément el guérit

en peu de jours les rhumal imes el douleur s de
toutes sorles , en rouleaux à fr . 1 et à 60 c.
chez M. L. Wolliehard , rue du Seyon. '

Véritable ouate anti-rhumatisma le

41. A louer , pour de suite , une belle cham-
bre bien éclairée , meublée ou non meublée,
avec alcôve et cheminée , et plusieurs armoires.
S'adr. rue du Châleau n" ô, 2me élage.

42. A louer , pour le 1er juil let , une cham-
bre meublée. S'adr. au magasin de Ch. Basset ,
rue St-Maur ice , n° 10.

45. A louer , pour messieurs , une chambre
meublée. S'adr. n° 1, place du Marché , au se-
cond.

A LOUER,

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et ponr polir les métaux et autres objets ; le
flacon , 1 fr.

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

Poudre de rubis.

MAGASIN DE NOUVEAUTES, TOILERIE ET DRAPERIE
place du Marché , JULES N0RD1HANN , maison de Chambrier.

TOILES AMEUBLEMENTS. ROBES CONFECTION & CIIALES. DRAPERIE. DIVERS.
tç /de coton à 70 cent. Indienne perse. Poil de chèvre. Manteau x noirs , dep. fr. 12»— Drap noir. Crinolines.

¦—I » 80 » Limoge fil. Mou sseline laine. Id. couleurs , » 8»5() Satin noir. Cages.
fs l » 90 » Limoge coton. Cachemire. Saule-cn-barque soie , » 20»— Côteline noir. Foulards.
|l » à fr. 1. Cotonnes en toule largeur. Orléans. Pince -taille , » 24»— Casimir noir. Cravates.

< _ ] » » 1»10. Basin jaune. Paramallas . Rotondes , » 20»— Drap couleur. Fichus.
<§ { » » 1»50. Mousseline unie. Mérinos fran çais. Mantelets en drap, » 7»— Tricot. Mouchoirs fil.
g j Toile fil, à fr. 1 » 10. » brochée. Thibet . » étoffes , » 5»— Milaine. » coton.
•s I » » 1»25. » brodée. Reps. » soie , » 13»— Etoffes d'été. » mi-fil.
j| J » » i»55. Coutil blanc. Al paca . » toile , » o»— Coutil bleu el blanc. Tabliers pure laine.
_ l » » 1»50. » bleu et blanc. Mandarine. Châles lap is carrés. Triége russe. » en Orléans.
S \ » de fr. 1 »80 à fr. 5. » pour matelas. Popeline. » » longs. Mérinos double. » en soie.
Toile pour paillasses. Tap is de table. Salin laine. » mérinos noirs carrés. Reps. Jupons à bords.
Triége pour cendriers. Descentes de lit. Levantine laine. » mérin os noirs longs. Etoffes pour gilets. Jupons à l'aune.
Triége de couleur pr tabliers . Tap is à l'aune. Foulard. » baré ge carrés. Satin. Moire noire
Nappage fil. Couvertures en la ine. Grenadine. » barége longs . Pi qué. 

^ Moire blanche et couleur.
Nappage mi-coton. Couvertures en coton. Barége. » grenadine longs. Faniaisiès diverses. Ruban s de soie.
Serviettes. Percale rouge. Indienne. » larlan carrés el longs. Gilets de flanelle. Doublures en lout genre.
Essuie-mains. » jaune. Jaconas.
Basin. » verte. Taffetas noir ,
pj qué. Taffetas couleur.
Nanzouc. Fantaisies diverses.

40. On désire acheler une centaine de bou-
teilles vides . S'adr. rue des Moulins , 58, pre-
mier élage.

ON DEMANDE A ACHETER.



Changement de domicile ,
M. IJ. Châtelain fils, architecte , a irans

porté son domicile rue de l 'Industrie n° 12.
P8f Les personnes qui désireraient profiler
d' un omnibus pour la Tourne , le mer-
credi S juillet , sonl priées de se faire inscrire
sans retard chez Jean Ni ggli.
Ii. BOiVXlT. terrinier à l'Ecluse , ayant ap-
pris que deux manœuvres qu 'il a occupés pré-
cédemment chez lui , se sont présentés chez ses
clients pour faire des répa rations el autres tra-
vaux , annonce par la voie de la Feui lle que ces
ouvriers ne sont pas occup és chez lui , et qu 'il
n 'est pas responsable ni garant de l'ouvrage
qu 'ils font.

93. On demande au p lus vite un sertis-
seur pour les moyennes échappements , chez
M Charles-Paul Sandoz , à Saint-Biaise.

Hôtel de Tête-de-Ranq
M. J.-H. Racine a l 'honneur d'annoncer au

public qu 'il dessert actuellement son établisse-
ment ; la belle vue dont cet hôtel est favorisé,
ainsi que quel ques engins de gymnasti que et
aulres jeux nouvellement conslruils pour la
jeunesse , lui font espérer de nombreuses visi-
tes de familles ou de Sociétés , qu 'il s'efforcera
de satisfaire sous lous les rapports .

Une dame de Stullgard recevrait en pen-
sion quelques jeunes demoiselles qui désire-
raient suivre le Conserva toire , étudier l'alle-
mand , elc. Elles jouira ient d' une agréable vie
de famille et seraient entourées d' une sollici-
tude toule matern elle. Pour rensei gnements ,
s'adresser à M. le nolaire Rebeaud , à Yverdon.

avait cédé peu à peu , en ruminant toutes ces
considérations philosophi ques, un secret ins-
tinct vint le retenir et lui dire à l'oreille: qu'il
ne faut en ce monde s'étonner de rien !

VI
Paysage du soir.

Noire voyageur philosophe en était là de ses
projets et de ses incertitudes , lorsque ses pen-
sées prirent un autre tour.

A mesure qu 'il avançait, l'aspect de la cam-
pagne se ressentait du voisinage de la Bradla-
voka et du Mies, deux larges rivières qui onl
leur confluent à Pilsen.

Du sommet de la côte où il se trouvait , son
regard distinguait l'ensemble panoramique de
l'antique cité , pittoresquemenl étendue au
bord de l'eau. Il apercevait ses clochers , sesmonuments et les ruines encore imposantes desremparts qui lui servirent , au 15mB siècle , àrésister avec succès aux attaques des Hussites.11 n était pas venu à Pilsen depuis son en-fance ; quinze années s'étaient écoulées entreson départ et son retour. Ce tableau , ces édi-iices , ces paysages le reportaient à un âgerayonnant et fleuri , et faisaient passer devantson imagination mille scènes charmantes.

Mais sa mémoire vint peu à peu y mettredes ombres. Le soleil à son déclin dorait lesmurailles en ruines qui formaient encore uneceinture à la ville , et notre voyageur se pre-nait a songer à son enfance , aux deux bons
génies qui avaient souri à ses premiers pasdans Je monde : sa mère éteinte depuis silongtemps, sa grand'mère, qui venait de s'é-teindre.

Puis, il songea qu'entre ces murailles habi-

tait celle que la volonté d'une morte lui avail
destinée pour compagne. Celte idée s'empara
de lui avec une puissance opiniâtre elle
menaça de lui ôter toute sécurité : il lui sem-
blait que tout le poids de ces ruines démante-
lées pesait sur sa poitrine.

Il éprouva le besoin de rompre ce presti ge
mélancoli que.

Halte!... cria-t-il au postillon.
Il se trouvait alors à une demi-lieue de la

ville , dans le plus joli village qu'il eût jamais
rencontré, en face d'un café qui devait être le
rendez-vous et le but des promenades du
monde élégant.

Ce fut, du moins, la conviction qui lui vint ,
en voyant les nombreuses tables et les chaises
coquettement peintes en vert et en blanc, dis-
séminées sur la pelouse qui s'étendait de la
maison jusqu 'au bas de la route ; elles étaient
occupées par des personnes seules ou par des
groupes intimes.

Ce coup d'œil avait le charme d'une fête de
famille. Les parents et les jeunes gens cau-
saient entre les charmilles , et les enfanis se
roulaient sur l'herbe.

L'âme du jeune voyageur en fut comme
rassérénée.

— Halte ! répéta-t-il ; je meurs de soif...
Fais-toi servir ce que lu voudra s , dit-il au
postillon, du vin ou de la bière...

Il éprouvait le besoin de sortir de sa solitu-
de, de se mêler aux hommes , de se remettre
de ses idées de mort au contact de la vie; —
autrement , s'il fût entré à Pilsen dans les dis-
positions où nous l'avons vu , il eût à jamais
pris en aversion l'innocente cité.

(La suite prochainement ) .

Banque d'Epargne des Montagnes
L assemblée générale des actionnaires a

décidé l'appel de deux nouveaux versements
qui seront effectués :

le 1er , soit 10 fr. par action , d'ici au 50 juin;
le 2mc soil 10 fr. par action , du 15 au 50 sep-

tembre.
Messieurs les actionnaires sont priés de se

mettre en mesure de faire les dits versements
aux époques indi quées ci-dessus.

Le cap ital ayant été porté à un million,
les personnes qui désirent faire partie de. la
sociélé , peuvent , dès ce jour , adresser leur
demande par lettre affranchie. Indi quer les
noms , prénoms , profession et domicile des
demandeurs.

Les fonds et les lettres doivent parvenir franco
à la direction.

Chaux-de-Fonds , le 1er juin 1865.
La direction.

H_F* Mlle Wilhelmine Brunner , rue du Tem-
p le-neuf n° 18, au 3me étage , se recommande
aux dames de celte ville , pour faite des robes,
coudre en blanc et broder , en un mot pour
tout ce qui concerne l'état de tailleuse; elle
promet des prix modérés el un ouvrage aussi
prompt que consciencieux et soigné.

ÏWF" Tous les citoyens de Neuchàtel sonl in-
vilés à prendre part an cortège qui parti ra ven-
dredi matin , à 8 heures , de la p lace du Gym-
nase , pou r monter à la gare y salue r la bannière
fédérale des tireurs , se rendant  de Chaux-de-
Fonds à Schaflhousc . Le programme détaillé
de la formation el de la marche du corlé ge sera
distribué jeudi.  Le Comité .

A TliS
44. Un appartement de 2 ou 3

pièces et dépendances , dans une
situation des plus agréable , près
Neuchàtel. S'adr. au bur. d'avis.

A3. Pour le 1" juil let  prochain , une grande
chambre meublée à des personnes aimant la
tranqui l l i té .  S'adr. à Mad. Clerc-Monnier , rue
des Chavan nes 21 , au 1er .
" 46. A remettre , lout de suile , à des per son-

nes amies de l' ordre el soigneuses , deux cham-
bres fort convenables et exposées au soleil ,
conti guës el indé penda ntes , meublée s on non ,
selon les convenan ces. S'adr. aux Bercles , 2,
au 1er étage. 

47. A louer , dès à-présent , un petit loge-
ment pour une personne , au bas du village de
Corcelles, composé d' une chambre , cuisine ,
galetas , cave et chambre à serrer. S'adr. à M.
David Cornu -Baiilard , à Corcelles. 

48. A louer , de suile , à Sl-Blaise , à une
famille paisible cl peu nombreuse , un beau
logement do deux grandes chambres el loules
les dé pendances nécessaires , cave el la jo uis-
sance d'un beau jardin. On y joui t d'une vue
magnifique sur lac et les Al pes ; il est dispo-
nible de suile. S'adr.  à Pierre Voguel , au dit
lien.
_W" Au château de Conslanline (en Vuil y) ,
on offre des chambres conforta blement meu-
blées et la table , à des personnes qui désire-
raient faire un séjour de quel ques semaines à
la campagne , ou à celles qui aimeraient y pas-
ser l' année. L'exposition en esl magnifi que,
l'air pur , el les enviions sont extrêmemeni
agréables. L'on peul y faire des cures de
chaud-lait si on le désire et prendre les bains
du lac de Morat qui est à quel ques minutes du
châleau. Par les bateaux a vapeur , les relations
avec Neuchâlel sont des p lus faciles. S'adr.  à
Mme Courvoisier de Sy bourg, an dit lieu.

A louer , pour un jeune homme , une cham-
bre meublée , avec la pension alimentaire , si
on le désire. S'adr. chez Vuillemin , maison
Elzingre , Sablon n " o.

51. A louer , une jolie chambre meublée ,
rue des Moulins n° 0, au V.""1.

52. Une chambre et une cuisine , rue Fleury
n°8. ._ 

55. A louer , ensemble ou séparément , deux
belles chambres meublées , bien situées S'adr
à M01" Heim, rue de la Place-d'armes n° 5, ai:
rez-de-chaussée.

54. A remettre de suite ou pour le premier
du mois prochain , à des personnes aimanl
l' ordre el la t ranquil l i té , deux chambres à un
premier élage , conli guës et indé pendantes ,
comme on le désirera , très-proprement meu-
blées , situées au soleil levant et près du lac.
On pourrait  aussi avoir la pension si on le dé-
sire. S'adr. au bureau d'avis.

3o. On offre à louer dès-maintenan t , pour
la bonn e saison ou à l' année , deux jolis loge-
ment s composés de 4 chambres , cuisine el les
dé pen dances nécessaires. S'adr. à Charles
Schlaffl y, à Fenin.

56. A louer , dès-mainlenant , une chambre
garnie ayant vue sur une cour , rue du Seyon
24, 2"" élage. Dans la même maison , on pren-
drait une je une  lille pour apprentie tailleuse.

57 . A louer , présentement , à Si-Aubin can-
ton de Neuchâlel , chambres et appartements
meublés, au mois ou à l'année, avec pension
si on le désire , et la jouissance d'un jardin.
S'adr. aux initiales G. C., à St-Aubin.

58. Une fami lle peu nombreuse demande ,
pour le 1er oclobre ou de suile , un logement de
deux chambres et dépendances, si possible hors
de ville. Le bureau de celte feuille recevra les
informations et rense i gnera .

ON DEMANDE A LOUER.

71. Perdu , vendredi soir 25 juin , de la rue
du château à Beaulieu , par le chemin de Beau-
regard , un médaillon en or attaché d'un
velours noir. Le rapporler au bureau d' avis ,
conlre récompense

72. On a perdu , dimanche soir 2o courant ,
de la Boine à St-Jean , nn pince-taille en
soie noire; la personn e qui l' a trouvé esl priée
de le rapporler au bureau d'avis , conlre ré-
compense.

75. Perdu , dimanche soir 2a courant , de-
puis Corcelles à la gare d'Auvemier , une bro-
che en or émaillé. La personne qui l' aurait
trouvée est priée de la rapporl er conlre récom-
pense , chez Mme Robellaz , à Corcelles. 

74. On a trouvé près de l'hôtel de Chau-
mont , dimanche 18 juin , une écharpe qu 'on
peut réclamer chez Christ Klopfer , forestier à
Chaumont , contre les frais d'insertion.

75. Perdu , mardi 20 cour ant , devant le
collège , un médaillon en or émaillé en bleu.
La personne qui  l' aurait trouvé est priée de le
rapporter , conlre récompense , chez M. Alexis
Roulet , instituteur , au Sablon.

76. Perdu , mardi malin , sur la Place du
marché , une broche en or émail lé de noir.
La rapporler , conlre récompense , au bureau
de cetle feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

64. On demande pour la Silésie prussienne ,
une jeune personne recommandable sous tous
les rapports , parlant bien le français el qui ail
l 'habitude des enfanis.  Elle devra soigner un
garçon de deux ans. S'adr. aussitôt que possi-
ble , à Corcelles , chez M. le Dr Béguin.

65. Une jeune Vaudoise ou Fribourgeoise ,
ayant l 'habitude des enfants , trouverait à se
p lacer immédiatement.  S'adresser au bureau de
cette feuille.

66. On demande pour bonne une jeune
Badoise ou Wurtembergeoise. S'adr. au bureau
d' avis.

67 . On demande , à la campagne , pour le
plus lot possible , une personne d'une trentai-
ne d'années , sachant fa ire un pelit ménage et
soigner un ja rd in .  Inuti le de se présenter sans
de bons certificats. On don nerait  la préférence
à une personne de la Suisse française. S'ad. à
M'nc Udriet-Re sson , à Trois-Rods , près Boudry.

68. On demande de suile une honnête jeune
fille, pour aider dans un petit ménage , rue du
Coq-d'Inde n" 18, au 1er étage. 

69. On deman de , pour de suite , une ser-
vante de toute moralité pour faire un bon or-
dinaire. S'adr . au bureau d'avis. 

70. Madame de Sandoz-M orel demande pour
le 1" aoûl prochain une femme de chambre sa-
chant parfai t ement coudre el blanchir el con-
naissant le service d' une maison.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

77. Sur garantie h ypothécai re en premier
rang,  on offre en prêt une somme de » à IO
mille francs. S'adr. au bureau d'avis.

78. Il est rappelé aux communiera externes
de Peseux que l' assemblée ordinaire et rég le-
mentaire de générale communauté du mois de
juill et , a lieu le 1er lundi  de ce mois , soil le 5,
à 8 heures du malin.

Peseux , le 26 juin 1865.
Au nom du conseil administ ratif ,

Le secrétaire, E. BOUVIER .
5F* JWUIJIiEK., sage-femme, avise

le public et loul particulièrement sa clientèle,
qu 'elle demeure actuellement dans la maison
de M. le pasteur Schinlz , ruedu  Neubourg 19.

80. Mlle Berlincourt demeure maintenant
rue des Moulins , n° 50; elle continue , comme
par le passé, à recouvrir les parap luies et om-
brelles et à faire loules les réparations relatives
à cet étal.
SV Laurent Picot annonce au public el par-
ticulièrement à ses prati ques , que son domicile
est actuellement rue de l'Hôp ital 19 , maison
de M . le cap ilaine Breguet.

82. Le magasin de M. Klein esl transféré
rue des Moulins , n ° 4, à côté du débit de sel.
Il profite de celle occasion pour se recomman-
der pour les arlicles en nouveauté pour robes ,
toiles en fil et en coton , confeciions pour da-
mes , ainsi que crinolines el corsets aux prix
les plus réduits , afin d'att irer  sa bonne clien-
tèle el les personnes qui voud ront bien l'hono-
rer de leur confiance.
1* COUPON DE 186. (payable 51

mars 1865) de l' action.n " 77 de la Société fri-
bourgeoise de navi gation à vapeur avant élé
perdu , il doit êlre envisag é comme nuï et sans
valeur; les démarches nécessaires onl été faites
pour l' annuler auprès de la Sociélé et des ban-
quiers .
_P*T* Une bonne couturière en blanc se re-
commande pour de l'ouvrage , soit à la maison
soit à la journée. S'adr. chez R. Dilliol , à Pe-
seux , ou à H. Rossel , rue du Temp le-neuf , 6,
à Neuchâlel.

AVIS DIVERS.

59. Une jeune fil le de 18 ans aimer ait trou-
ver de suite une place de bonne ou pour aider
dans un ménage où il y a des enfants. S'adr.
au bureau d' avis.

60. Une jeune Lucernoise cherche une p lace
dans un hôtel pour y apprendre le service; elle
ne serait pas regardante pour le salaire , si en
même temps elle avait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. rue des Moulins , n° 9, au
premier.

61. Un homme de 52 ans , célibataire , con-
naissant la manutent ion des chevaux el muni
de bons certificats , désire trouver une place de
cocher , portier ou écuyer. S'adr. au bureau de-
cette feuille.

62. On désire p lacer comme bonne d' enfant
ou femme-de-chambre , une jeune fil le du
Grand-duché de Baden , qui sait coudre , laver ,
el connaît le service de femme-de-chambre.
S'adr. chez Mme Auguste de Monlmollin , aux
Terreaux.

65. Un Bernois marié , 45 ans, connaissant
parfaitement l'agriculture , cherche à se placer
comme maître domesti que dans un grand ru-
ral. S'adr. à Nicolas Scherren , chez M. Louis
Chollet , à Bussy, près Valang in.

OFFRES DE SERVICES.

Les horlogers sonl prévenus que le Cercle
sera ouvert dès samedi 1er juillet prochain , au
premier élage de l' ancien hôtel de la Posle, rue
du Seyon , Le Comité provisoire.
_«F* Mlle  Piliot , maîtresse tailleuse , prévient
les dames de sa cli entèle , qu 'elle demeure ac-
tuellement rue du Temp le-neuf , n° 24.

88. On demande pour la Pologne une insti-
tutrice capable d' ensei gner le français , l'alle-
mand et la musi que; traitement -400 roubles.
On deman de aussi plusieurs bonnes , appointe -
ments 150 roub les. S'informer chez M. Immler ,
maison Neuve.

CERCLE DES HORLOGERS.

LE DERNIER PAPPORT pï
Société neuchateloise des missions , est déposé
chez MM. Delachaux et Sandoz , libraires , où
l'on peut se le procurer gratuitement.

THHDIi r ^a réunion générale d'édifica-
I UUl l i iL .  tion à la Tourne aura lieu , s'il

plaît à Dieu , mercredi 5 juillet prochain , à 9
heures du matin. Tous les amis du Seigneur y
sont cordialement invités.
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S. BURCKARHDT ,
Pl'arrer  fur die deutschen im

Neuenburger-Vi gnobl e.

Changement de domicile.
Le sou ssigné prévient le public , qu 'il vienl

de fixer son domicile à Colombier , dans la mai-
son de M. Geissler , jardinier.

S. BunCKHARDT ,
minisire des allemands disséminés

du Vignoble neuchà telois .

Wohnung sversender un q.

Wilheksdon près Ravensboiinj
WURTEMBERG.

Dans cet ins t i tu t , toujo urs  fréquenté par des
élèves du canton de Neuchàtel , se t rouven t  en-
core des places vacantes par la sortie de plu-
sieurs j eunes gens qui onl communié .  Les
branches de l' instruction sont:  La reli gion , les
langues al lemande et française,  l'histoire , la
géogra phie , la physique , l'histoire n a t u r e l l e ,
les mathémati ques , la calli grap hie, le dessin el
la gymnas t ique. Si cela esl désiré , des leçons
de langue anglaise et de piano peuvent être
données , mais elles se paient à pari (ordinai-
rement 50 c. par leçon). Le prix de la pension
y compris le blanchissage , se monte à fr. 450
par an.  OSSWALD, chef d ' ins t i tu t .

Municipalité de la Chaux-de-Fonds
Les p orleurs d' obligations munic ipales , em-

prunt  du 1er j anvier  1865 , sonl prévenus que
le coupon n' 1, échéant le 50 j u in  1865, sera
payé, sur présentation , à l'échéance , au bureau
munic i pal , hôtel-de-vil le.

Chaux-de-Fonds, le 20 j u i n  1865.
Au nom du Conseil Munic i pal ,

Le Secrétaire, Le présiden t,
J. SOGUEL J u le s CALAME-R OISEUT .

AVIS
Le soussigné Christop he Creda awse le pu-

blic , que la Sociélé qui  exis la i t  sous la déno-
mina t i on  de Creda el .losly, a élé dissoute d' un
commun accord le 28 février  1865, el que  le
sieur Creda t r a v a i l l e  pour son propre compio ,
à Corcelles. Il se t rouvera  tous les j eudis  à
Neuchâlcl , avec un banc , en face du la Pro-
menade noire , p ourvu des marchandises  de fer-
b lan te r i e  confectionnées par lui-même ; il sai-
sit celle occasion p our se recommander à ses
anciennes prat i ques el au publ ic  pour tous les
ouvrages de ferblanter ie , p rome t t an t  bonne
confection et p r ix  modi ques.

Christop he CREDA

A.VISS
Leg porteurs d'obligations 4 "/„

de l'Etnt de Xencliâtel , sont prévenus
que. le coupon n" 1 sera pavé dès le 50 j u in
courant , dans les bureaux  de préfecture dos
districts de Boudry , Val-de-Travers , Val-de-
Ruz, Locle , Chaux-de-Fonds , el à la Caisse
des Finances pour le distr ict  de Neuchâlel el
le dehor s.

Neuchâlel , 20 j u i n  1865.
Direction des Finances .

Bams de vapeur
AUX BAINS , RUE DE LA PLACE-D'ARME S

à Neuchàtel .
Les bains de vap eur  sont emp loy és avec suc-

cès contre les névral gies , conlre loules les af-
fections rhumatismales el goutteuses , les ma-
ladies de la peau el su r tou t  les dartres sèches.

BAINS A DOITIICIE.E, à fr. ô le bain
pour le bas de la v i l le .

IMPOT DIRECT
Le comité pour la lepar t i i ion de I imp ôt di-

rect , in forme les contr ibuables du ressort mu-
nici pal , que les déclarations d' imp ôt prévues
par l'article 18 de la Loi sur l' impôt direct du
14 m ars 1863, seront reçues par le membre
correspondant du comité de Neuchâlel , M . Ed.
Jacol-Guil larmod , les l u n d i , mardi et mercredi ,
26, 27 et 28 ju in  courant , au troisième élage
de l'hôlel-de-ville.

Neuchâlel , le 21 j u i n  1865.
LE COMIT é.

BAN QUE D'ASSURANCE S
Sur la vie et u épargnes , de Stuttgart.

Celte in st i tu t ion , auprès de laquel le  on peut ,
en loul  temp s , passer des contrats  d' assurance
en cas de décès ou en cas de vie , de dota t ions ,
de rentes viagères, etc., esl , en vertu de son
princi pe de mutualité absolue , la meil leur
ma rché de toutes celles qui  ex is tent , et , par
là-même , elle offre tome sécurité et toules ga-
rant ies .  Elle fait en Suisse des p lacements hy-
pothécaires el reconnaî t  la j u r id ic t ion  de ce
pays.

A la (in de 1864 , les polices en vi gueur
s'élevaient à 8298 , le cap ital assuré à fr,
50,107,600 el le fonds de réserve dépassait
fr . 4 ,000,000.

Pour p rospectus, statuts , rapp ort de ges-
tion , contrats d'assurance, etc., s'adresser au
directeur de i'Agen ce principa le p our la Suisse
romande, M. G. -P. Anilemars, Quai des
Uergues , 7, à Genève.

L'URBAINE
Compa gnie d' assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très - réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites on endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques cl usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l 'incendie , provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors infime que l'explosion n 'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés mCine contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offerles aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social el de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchàtel , chez M. Edouard Bovet ,
coin mission naire.

U^"" Pour ré pondre au désir qu 'on lui  a plus
d' une fois exp r imé , de tâcher de mettre de
bonnes leçons à la portée des jeunes personnes
qui se vouent  à la carrière d ' insl i tulr ice  à l'é-
tranger , cl auxquel les  la musi que est pour
ainsi dire indispensable , mais dont  les parents
ne peuvent supporter des sacrifices trop consi-
dérables , M"e BOVET, prof , de piano , élève
de F. Kalkbrenner , se propose d'ouvrir , au
commencement de septembre , des cours de
piano dans le genre de ceux qu 'avai t  fondés
à Paris M. Kalkbrenner , à celte différence
près , cependant , que ceux-ci coulaient fort
cher , tandis que Mlle  Bovet , pour favoriser ses
jeu nes compatriotes , mettra les siens à un pi ix
aussi modi que que possible.

Les jeunes fi l les donc qui  désireront faire de
sérieuses éludes musicale s , c'est-à-dire t ravai l -
ler consciencieusement les excellentes études
des auteurs  classi ques , qui  seules forment le
mécanisme et le jeu , et non pas celle musi que
légère qu i  n 'apprend rien , sonl invi tées  à ven i r
s'inscrire et se faire examiner le plus tôt pos-
sible chez Mlle Bovet , rue du Pommier , S, afin
que d'ici en septembre , l'organisation du ou
des cours puisse s'effectuer. En même temps ,
on prendra connaissance des conditions d' ad-
mission.
jj_V Le notaire Forestier a t ransporte
son domicile rue du Musée , n° 4, au rez-de-
chaussée.

Tous les* livres «le la BI-
Kl-IOTIHâQUK I»UKI_ 1QU1<:
doivent y être rapportés
avant le 1er juillet.
JTInU! AUINET née Muller , sage-fenT-
me, informe le publ ic  que son domicile esl
actuel lement  rue du Seyon , n° 11 ; elle se re-
commande aux  p ersonnes qui  voudron t  bi en
l 'honorer de leur confiance, esp érant , par ses
soins assidus et consciencieux , mériter la bien-
veil lance qu 'elle sollicite.

108. Dans un atelier de p hoto grap hie on de-
mande deux jeunes gens intel l i gents et de bon-
ne condui te ;  l' un comme aide , pour cop iage et
virage et l' aulre comme app rent i  S'adr.  à l' a-
telier Palais  Rougcinoiit , à Neuchâlel.
109. De bonnes ouvrière** lessiveuses

t rouveraient  de l' occupation dans la nouv el le
buanderie  de St-Imier. Elles seraient nourr ies ,
logées , et , su ivan t  leurs capacités , elles rece-
vraient de 15 à 20 fr.  par mois. Inu t i l e  de se
présenter sans de bons cerlificals. S'adr. à la
Direction , sur le Pont , à St-Imier.
110. On demande au p lus vile possible , 4 ou

5 bons ouvriers charpentiers , connais-
sant bien leur  vocation.  S'adr. à Serrières , à
Eléonor Grosfi l lez.
_KP" Je recommande aux dames de la v i l l e ,
comme garde-malade in te l l igente  et dévouée ,
Zéiima Robert , née Desaules, p lace du Mar-
ché, n° 1. L. HERZOG.

fuites par le Club j urassien dans le Vignoble neueluitclois.
Juin 18. Cicux-dii-Van : Flor. du pi gamoii à feuilles d'ancolie , de l'anémone à Heurs de narcisse , de l'ané-

mone des Al pes , de la ni gritellc à feuilles étroites , de la grassetle commune , de lu bartsie des
Al pes , de l'androsace lactée , de l'aster des Alpes , de l' adcnoslyle des Alpes , de l'arnique de mon-
tagne , de la mul gedie des Al pes , de la dryade à huit  pétales , de la gentiane à tige courte , de la
gentiane d'Allemagne , du narcisse rayonnant (!¦• Delachaux , P. X ouga).

19. Flor. spor. de la spirée de Douglah (jardins) ; tlor. générale des pommes de terre , de la valériane
officia., des lys des champs , de l'orpin blanc (Neuchàtel) ; llov. spor. des dahlias (la Tour). Matu-
rité des cerices de Montmorency (E pagnier) , des fruits du groseiller épineux (id.)

20. L'orge à deux rangs et l'avoine en épis (Marin).
-21. Chute des pétales du vernis-du-Japon. Klor. et formation du fruit des fèves (Neuchàtel). Seconde ftor.

de la luzerne (St-Blaise). llécolte du colza (Bevaix).
23. La végétation semble arrêtée depuis quelques jou rs. Les fouilles des arbres jaunissent et tombent.

Les arbres de la promenade à côté du pont de Serrières sont presque totalement défeuillés.
-24. Ftor. de la bignoue catalpa (Neuchàtel), de l'avoine (Marin).
2S. Température du lac , 15» c. ; de la Serrure , 9° c. Le Seyon est à sec à Neuchàtel.
Du 21 au 25 juin , le niveau du Seyon abaissé à Valang in de 7 centim. et sa tempérât del8»c àl8'/ ,»c.

OBSERVATIONS SUR IES PHÉNOMÈNES PERIODIQUES SE EA NATURE

Neuchàtel , mercredi 28 juin 1865. Prix f""- Demande a Offert a

Banque Cantonale Neuchateloise . . .  . . .  obîi
Crédit foncier neuchàtelois o87»!>0 532»80 ;>57»S0
Etat do Neuchàtel . 4 "/„ 49° • ¦ •
Gaz do Neuchàtel «12a . . .
Société de construction . . .  . • • 98
Hôtel Bellevue 495-aOO . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  • • • oûO
Banque du Locle . . .  I27S . . .
Franco-Suisse , act . . .  . . .  40
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  240
Milan (lots) 3G
Locle-Chaux-de-Fonds 4 % . . .  . . .  . . .
Munici palité de Neuchàtel (lots) . . .  . . .  . . 13

REUNION COMMERCIALE.

DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON . de Neuchâlel.

IMIKB*
rue Fontaine-Molière , 39 el 39 bis .

MM. les voyageurs t rouveront  des chambres
depuis fr. 2 par jou r , el au mois depuis lr.  2o.

Déj euners el dîners à volonté , à prix modelés.

HOTEL SUISSE ,

New-York , l i  ju in .  — Des avis venus de
toutes les parlies du Sud signalent lui man-
que de vivres généra l , effet de la paresse des
nègres el de lu pauvre té cl du découragement
des blancs.

Une explosion n détruit les magasins du
gouvernement àChatlanooga. La perte est éva-
luée à 250,000 dollars .

I.a destruction cont inuel le  des propriétés ap-
partenant un gouvernement  dans le Sud cause
les plus vives alarmes.

L'envoi d' une flotte considérable dans les
mers d'Europe esl démenti.

Paria , 2.'i j u in .  — Le Moniteur annonce que
ie maréchal Canroberl , actuellement comman-
dant en chef du 4me corps d'armée ù I.yon . esl
nommé commandant en chef du 1 er corps d'ar-
mée à Pari s , en remplacement du maréchal
Magnail décédé. — Le comte de Pali-Kao rem-
place le maréchal Canrobert à Lyon.

Berne. — Du toutes parts , dil la Gazette de
Berne, arrivent de tristes rapports sur les gra-
ves dévastations que cause, la persistance de la
bise. Les champs qui , naguère encore , étalaient
leur luxuriante verdure, présentent aujourd 'hui
l'image de la mort. L'herbe , les pommes de

terre , les légumes , etc. , tout  se dessèche et prend
un aspect rabougri , Je frui t  tombe des arbres.
Si prochainement il nn s'opère pas un change-
ment de température , on doit s'attendre à une
grande détresse. Les personnes les plus âgées
se souviennent à peine d'une température si
nuisible à (out développement des plantes , qui
so soit aussi longtemps prolongée dans celte
saison.

— Le capitaine ang lais Aibi i lhnolh , marié
depuis quel ques semaines seulement , faisait un
voyage en Suisse avec sa jeune femme. Ln 21 .
les époux voulurent tenler l'ascension du Schil-
thorn depuis Murren , accompagnés d'un guide.
Arrivés à trois quarts de lieue de la cime, la
dame fati guée fut laissée en arrière et les deux
hommes continuèrent seuls leur route, mais au
Lout de dix minutes ils furent assaillis par un
orage violent et se hâtèrent de rebrousser.
Quelle fut leur douleur lorsqu 'en arrivant à
l'endroit ob ils avaient laissé la j eune  femme,
ils la trouvèrent foudroyée et étendue sur le
sol , sans vie. Quel ques hommes sont montés le
soir mOme, pour ramener la malheureuse il
Murren , mais ce ne fut pas sans danger , car un
second orage les atteignit dans les mêmes pa-
rages.

— Le village de Villeret (Jura bernois) vient
d'être en partie la proie des flammes. Hier ma-
tin , à o heures , le feu s'est déclaré dans une
maison de paysan et s'est rapidement propagé.
A i) heures , 17 maisons étaient détruites , sans
qu 'on ait pu sauver grand' chose. Plusieurs
pièces de bétail ont péri. Une servante a eu ses
vêlements brûlés , et sa vie est en danger. L'hô-
tel de la Couronne est au nombre des bâtiments
incendiés. Une pompe de la Chaux-de-Fonds
s'est rendue sur le lieu du sinistre.

Schaffouse. — Le plan du lir fédéral vient
de paraître. Le total des dons indi que 338,830 fr. ,
soit près de 23,000 fr. de plus que le plau pour
le tir de la Chaux-de-Fonds. — Le premier pri x
de la cible de stand Pairie consiste eu un mo-
dèle réduit du monument do "Winkelried par
Schlolh , en marbre , donné par la famille Moser
de Charlottenfels , et évalué 0 ,000 fr. — Le pre-
mier de la cible de campagne Patrie est de
2 ,200 fr. et provient des Suisses au Japon.

La place du tir , située à l'ouest et à cinq mi-
nutes de la gare sur un plateau élevé , contient
40 arpents , outre u arpents destinés aux mar-
chands , théâtres en plein vent , nie. La cantine a
320 pieds de long et 100 pieds de large et pourra
contenir 4,000 personnes ; elle est éclairée par
3o0 becs de gaz; une croix fédérale placée sur
la face nord sera illuminée par 60 becs. Les cui-
sines occupent un espace de Ki ,000 pieds car-
rés. Le foyer , contenant 24 chaudières , mosTrw
!i6 pieds de longueur et 9 pieds de largeur, les
chaudières mesurent 3 pieds de diamètre. On
peut rôtir 2a0 livres de viande dans six rôtis-
soires. La cave mesure 4 J pieds de longueur
sur 40 de largeur; il y a en outre une glacière .

Le pavillon des prix a 70 pieds d'élévation ;
la coupole de gypse couleur de enivre brille au
loin ; c'est une des plus belles constructions de
ce genre qu 'où aura vues . Le. stand mesure 908
pieds de longueur sur 48 de largeur. Au milieu
existe un belvédère d'où on voit à l'ouest toutes
les cibles ; à l'est, la vue s'étend jus qu'aux mon-
tagnes suisses et au Yorarlberg. Au-dessous du
belvédère se trouve le bureau des tinnnees. On
a employé pour les remparts des cibles 1 ,000
moules de bois et 6,000 pieds cubes de molasse.

Neuchàtel. — Lu revue générale des cadets,
lundi dernier , a été une belle journée pour la
jeunesse . el nn jour de fête pour notre ville.
Dès le matin , les édifices publics et bon nom-
bre de maisons particulières étaient pavoises.
Une grande partie de la population s'est portée
sur le passage de la colonne , au moment de
sou entrée on ville , et a pu admirer la bonne
tenue de lous ces petits soldats. Les corps de
la Chaux-de-Fonds et du Locle , avec leur joli
équipement , leurs musiques, leurs tambours ,
leurs canons , faisaient plaisir à voir. Les cadets
de Neuchàtel , d'une taille en généra l plus
grande , ont peut-être un aspect plus guerrier ,
mais moins gracieux que leurs frères d'armes
des Montagnes. La fête s'est d'ailleurs passée
comme le programme le voulait : collation à
10 heures , à la promenade du faubourg , en-
suite , revue au Mail . à laquelle nous n 'avons
pu assister, et enfin banquet , animé par la
gailé et les discours. A 4 heures , les cadets des
Montagnes regagnaient leurs foyers , emportant
sans doute de notre ville un joye ux souvenir ,
el heureux de vouer à leurs camarades du chef-
lieu cette amitié pure du j eune âge , si vite
cimentée et néanmoins si durable le plus sou-
vent.

— Le rapport du consul général suisse à Lon-
dres sur l'exercice commercial de 1864, contient
le passage suivant :

« En fait de vins , le Neuchàtel mousseux el
les vins de Neuehâtei paraissent être les seuls
qui aient obtenu un accueil favorable et donné
lieu ù des affaires régulières pour la consom-
mation de l'Angleterre et de ses colonies. Le
Cortaillod mousseux est considéré , pour la qua-
lité et le bouquet , â l'égal des meilleurs vins de
Champagne. »

Xouvelledi


