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blanc , d' environ 22 ouvriers , dans une très-
belle position , vue remarquable , entre les vil-
lages de Corcelles et Cormondrèche , près du
nouveau collège. Ce terrain esl très-avantageux
pour sol à bâtir , d'autant plus qu 'on trouvera
facilement les matériaux sur place. S'adresser
à M. le nolaire Baillod , à Boudry, ou à M. Ed.
de Pierre , à Neuchâtel.

13. A vendre , une portion de maison com-
prenant logement , cave voûtée et jardins , située
dans une belle exposition du village de Saint-
Biaise. S'adr. au bureau d' avis.

IMMEUBLES A VENDRE

M. JEA__ ]V__R]_T-a_H__ , rue Pury,
prévient le public que son magasin de papiers
peinls est abondamment pourvu et peut ré pon-
dre à tous les besoins. Il vient de recevoir du
papier tl'étaiu destiné à garantir de l 'hu-
midité ; les rouleaux sonl de même dimension
que les aulres et se collent de la même ma-
nière.
ATTENTION. On oflre à vendre de ren-
contre , le matériel d' un voilurier , comprenant:
char à flèche , char à un cheval , un avant-train
de tombereau , 2 paires d'épondes , des harnais ,
des chaînes , et différents objets dont le détail
serait trop long. S'adr. à M. George Speiser ,
terrinier , aux Terraux.

18. Chez Charles Saulier , serrurier à Co-
lombier , des potagers de diverses dimen-
sions et des fourneaux ronds en tôle, à des
prix très-modérés.

A VENDRE.

Publications municipales
Le public est prévenu qu on peul se procu-

rer gratuitement , tant au secrétariat munici pal
que dans les cercles de la ville , la brochure
intitulée : Agrandissement . «le Neu-
eltâtel, par M. Eug ène Jeanjaquet.

Secrétariat municipal.
Le public est rendu attentif aux dispositions

de l'article 11 du règlement de police , en ver-
tu duquel toute personne qu i change de domi-
cile, doit , dans la huitaine , indi quer son nou-
veau domicile au bureau du recensement et
faire viser son permis d'habitation. Les contre-
venants seront poursuivis.

Neuchâlel , le I er juil let 1865.
Le directeur de police ,

LAMBELET .
La munici palité de Neuchâtel offre fr. 50 de

récompense à loule personne qui pourra don-
ner des rensei gnements certains , propres à
amener la découverte de l'auteur des actes de
vandalisme commis dans la nuil du 27 au 28
jui n , et des vols de l' alidade de la table d'o-
rienlation des Al pes , violemment arrachée , el
d' une gril le qui se trouvait sur le canal pu-
blic , rue Purry.

Neuchâtel , le 1er juillet 1865*.
Le directeur de la police municipale,

LAMBELET .

Informe le public et ses pratitj_es_en parli-
culier que l'on trouv era toujours chez eTuTT-êS-
chapeaux garnis , coupés et ronds , chapeaux
non garnis , de toutes formes, chapeaux , bon-
nets et voiles de baptêmes , cols pour dames,
depuis 70 cenlimes et au-dessus , manchettes
chevallière , fleurs de Paris , fleurs mortuaires ,
couronnes d'é pouses , velours ang lais , velours
de soie, salins , gros de Nap le, crêpes de toules
nuances , un grand choix de filets non garnis
depuis 40 c., garnis depuis fr. 2. Blondes noi-
res et blanch es , en larges el étroites , plumes
noires et en couleurs. Toutes ces marchandises
seront livrées au p lus juste prix. Domicile , rue
du Seyon n° 10, 2ino .
fjaSF" Madame Comtesse-Pi gueron , 2me étage,
maison du Cercle National , offre à vendre : 1°
Vin blanc 1864 , à 70 c. le pot , par brande ou
brochet; 2° vin rouge 186 _ , à fr. 1»_0 le pot ,
aussi par brande ou brochet ; 5° deux lai gres
avinés en bla nc , plusieurs bosses et lonneaux
de différentes contenances.

24. A vendr e , quel ques lai gres , contenance
de deux à six bosses . S'adr. au magasin rue du
Coq-dTnde 10.

Louise Jeanjaquet , modiste.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
Montes de labourage.

15. Le lundi 10 juillet 1865 , à une heure
après midi , la veuve de Ch. Cornuz , auber-
giste à Dombresson , exposera en venle à son
domicile , un cheval de 5 ans , une jeune va-
che, une génisse , quaire chars avec leurs
échelles , une charrue à double versoir avec ses
accessoires , deux chars à banc de côlé , un dit
à brecettes , deux traîneaux , des harnais , et une
quantité de petits outils aratoires dont on sup-
prime le détail. Il sera accordé quatre mois de
terme pour payer.

VENTE IMMOBILI ERE
14. On vendra par voie d'enchères , le lundi

17 juillet 1865. à 8 h. du soir , à l'hôtel de
Commune , à Colombier , une maison située rue
du Temp le, à Colombier , limitée à l'esl et au
sud par M. Marendaz el l'Etat , à l'ouest par M.
Adol phe Paris el au nord par la rue publi que.

S'adr. pour voir l'immeuble à M. A. Maren-
daz , propriétaire , à Colombier , et pour les
conditions d'enchères à Charles Bonnel , no-
taire , à Auvernier.

Librairie J. Gerstei
__a Haute Savoye , récils d'histoire et

de voyage , par Francis Wey ; in-12, fr. 5»50.
Causeries littéraires , par Aboul; in-

12, fr. ô»50.
lie jeune Homme, récits de la vie litté-

raire , par Ch. de Mouy;  l vol. in-12.
A ppréciation judicieuse el spirituelle sur

quel ques célébrités contemporaines disparues
depuis peu de là scène du monde: Maurice et
Eugénie de Guérin , Moreau , Currer Bell , Mus-
set , Rigault , Burger , etc., etc.

du j eudi 6 juillet.
4. Par office du 12 juin courant , le conseil

fédéral a avisé le conseil de Neuchâ tel , qu 'en
exécution de l' art. 11 du traité de commerce ,
le gouvernement français a établi à Bellegarde
et à Pontarlier , des bureaux de contrôle pour
les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or
el en argent , alin d'en constater le litre et de
les poinçonner.

FAILLITES.

2. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers , informe tous les créanciers inscrits au
passif de la faillite du citoyen Charles-Adol phe
Bobillier , boulanger à Môtiers , qu 'une séance
pour suivre aux errements de cette faillite a
été fixée au 10 juillet  courant , dès les 8 h. du
matin.

5. Par jugement en date de ce jour , le tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers , a
révoqué la faillite du citoyen Elie-August e
Bourquin , négociant , fils de feu Jaques-Henri
domicilié à Fleurier , qui avait été prononcée
par le même tribunal , le 14 novembre 1864.

4. Ensuite du dépôt de bilan fait le 12 juin
1865, entre les mains du juge de paix de la
Chaux-de-Fonds , le tribunal du dit lieu , par
jugeme nt en date du 27 du même mois , a dé-
claré la faillite du citoyen Justin-Léopold Gi-
rardia, fils de Jean-Nicolas , ori ginaire des Bois,
fabricant d'horlo gerie , demeurant à la Chaux-
de-Fonds. En conséquence , les créanciers du
prénommé sonl requis sous les peines de la
forclusion :

1° De faire inscrire leurs litres et répétitions
contre ce failli , au greffe du tribun al de la
Chaux-de-Fonds , dès le 10 juil let  au 15 août
1865, ce dernier jour les inscri ptions seronl
closes à 9 heures du matin.

2° De se présenler , soit en personne soit par
procureur à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le 18 août 1865, à 9 h. du matin , pour
faire li quider leurs inscriptions et suivre aux
autres op érations de celle faillite.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

5. Les hér itiers du citoyen Auguste Perre-
noud-Andr é , fils de feu Henri , communier de
la Sagne , inhum é dans ce dernier lieu , le 50
juin 1865 , ayant obtenu , sous bénéfice d'in-
ventaire , l'investitur e de sa succession , le juge
de paix de lu Sagne fait connaîtr e au public
que les inscri ptions seront reçues au greffe de
la j ustice de paix , depuis le jeudi 6 juil let  jus-
qu'au mardi 1er août 1865, inclusiveme nt jus-qu 'à 5 heur es du soir. La li quidation s'ouvriraa la Sagne le mercredi 2 aoûl 1865, à 9 h. dumatin , au lieu ordinaire des audien ces de lajustice de paix. Les héritiers , enfants mine urs
du défunt , sont: Frilz-Alb eri , Jules-Adol pheLouise, Cécile , Julie-Mina, Marie -Elise, Louis-Paul et Lina Perr enoud-André , représentés parleur mère , tutrice naturelle , Fanny née PerretUs ont accepté le 1" juillet  1865.

SOCIÉT É DE COMMERCE.
6. Il résulte d' un acte sous-seing privé du30 juin 1865 , visé pour date certaine par S.

Forestier , nolaire , que le ciloyen Rodol pheSchmidt à Neuchâlel est autorisé à signer parprocuratio n du citoyen Eugène Jeanjaquet , né-gociant et fabricant d'horlogerie à Neuchâtel .

chez lequel le dil citoyen Rodol phe Schmidt
est emp loyé.

7. Il résulte d' un traité de Société sous-seing
privé en date du 27 ju in 1865, et d' une circu-
laire du 1er courant , qu 'il a été formé entre les
citoyens Gustave-Henri Pari s , de Peseux et
Neuchâtel , et Charles-Viclor _ Cellier , fils ,
de Neuchâlel , une association sous la rai-
son Gustave Paris et Ce, ayant pour but le
commerce de draperie et de tissus en lous gen-
res. La société a son siège à Neuchâlel el sa
durée est fixée à irois années consécutives qui
ont commencé le 1" juillet 1865.

8. Le public esl informé que la maison de
commerce qui existait au Locle , depuis le 1er

juil let  1853 pou r la fabrica tion de l'horlogerie ,
sous la raison Charles-Félicien Tissot el fils est
dissoute d' un commun accord amical , enlre les
associés , à partir du 50 juin 1865 , et que le
ciloyen Charles-Emile Tissol fils , qui est char-
gé de la li quidation , continuera , pour son pro-
pre compte , et sous l'ancienne raison de com-
mercé, le même genre d'affaires que traitai t
celle-ci. Le citoyen Charles-Emile Tissot an-
nonce en outre qu 'il confère la signature de la
maison de commerce à son épouse madame
Amélie Tissol-Favre.
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PRIX _>E l'ABONKTEM-MT '.
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » 4»—

On s'a-onne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , el dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

U_L___.__ M., m Ja__l JH_-S

FRIX DES ANNONCES !
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., 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.

rue des Moulins.
Reçu oranges de Palernae extra belles.

Citrons de Messine.
Semoule grosse pour soupe.
Riz julienne et julienne.
Raisins de Malaga , figues et dalles.
Toujours de véritables macaronis de

Gênes et de Nap les Vermicelle s et pâles pour
soupes .

Truffes du Péli gord.
Câpres , cornic-ions au détail , et loules

les conserves alimentaires.

Au magasin d'articles du Midi ,



DEMANDES DE DOMESTIQUES
68. On demande une bonne cuisinière pour

l'hôtel du Poisson , à Neuchâlel ; el le pourrait
entrer de suite.

69. On demande une femme de toute con-
fiance pour tenir un ménage de ferme. S'adr.
à Mme Lard y-Sacc à Cbâlillon , ou à M. Jean
Héritier , fadeur de la poste à Neuchâlel .

70. On demande de suite , pour un ménage
sans enfanls , une jeune vaudoise sachant un
peu faire la cuisine. S'adr. à Mmc Guyot , rue
des Moulins 56.

71. On demande pour de suite , à l'hôtel
Bellevue , une fille de cuisine , active , propre
et fidèle. S'adr. à l'office de l'hôtel.

_ _ .  Une personne d'âge mûr , neuchâleloise,
bien recommandable , aimerail trouver un mé-
nage d' une ou deux personnes à soi gner , ou
une place de femme-de-chambre ou de portière;
elle sait faire une cuisine ordinaire et s'enlend
très-bien dans la conduite d' un ménage , sait
coudre , etc. ; elle préfère un irailemeni amical
à un fort salaire. S'adr. au bureauj d' avis.

85. Une cuisinière bernoise, mais parlan t
un peu le français , désirant se perfectionner
dans son art , cherche une place d' aide cuisi-
nière dans un hôtel où il y a un chef. Elle a
de bons cerlificals. S'adr. au bureau d' avis .

ob. Un jeune homme allemand , de 20 ans *
très-recommandable , désire trouver une p lace
dans un magasin ou dans un hôtel , comme
sommelier. Désiranl se perfectionner dans la
langue française , il ne demande p oint de gages.
S'adr.  au bureau d'avis.

57. Une jeune f i l le , ayant  l 'habi tude du
service , désire trouver pour les premiers jours
d' août une p lace pour faire un pe lil ménage.
S'adr. au café de la Poste, rue de la Treille.

88. Une fille de 18 ans cherche une place
de bonne d' enfant dans une lionuèle famille.
S'adr. à Marie Keller , chez M. _ Eschlimann ,
rue de l 'Industrie n" 9.

89. Une Bernoise recommandée , 23 ans ,
cherche une place ; elle sait faire un ordinaire ,
coudre , tricoter , repasser. S'ad. à Marie Gros-
senbacher , chez Mme Kuffer , blanchisseuse., à
Sl-Blaise.

60. Une bonne nourrice désire se placer de
suite. S'adr . à Mme Lehmann , sage-femme.

61. Une bonne nourrice , forle et jouissant
d' une bonne sanlé, cherche à se p lacer de suile .
Pour informations , s'adr. à Mad. veuve Weber ,
cordonnière , rue du Grenier , à Neuchâtel.

62. Une jeune demoiselle instruite , d' une
honnête famille , parlant les deux langues ,
cherche de suile , dans une bonne maison , une
p lace de première bonne , ou pour accompa-
gner une famille dans les voyages. Elle pour-
rait donner aux enfants les premiers princi pes
de piano. S'adr. au burea u de celte feuille.

63. Un jeune homme de ce canton , 20 ans ,
habitué aux Iravaux du jardin , cherche une
place chez un maître jardinier. S'adr. à Ed.
Sulter , chez Mme veuve Udriet , à Trois-Rods ,
près Boudry.

64. Pour le commencement du mois d' août ,
une femme-de-chambre lrès-recommandable ,
connaissant parfaitement le service , désirerait
une p lace. S'adr . à l'ép icerie F. Gelirv.

68. Une personne de 50 ans, munie de bons
cerlificals , ayant élé pendant longtemps à l'é-
tranger , aimerait se replacer comme bonne ou
femme-de-chambre, en Suisse ou pays voisins.
S'adr. franco au bureau de celle feuil le , sous
l ettres M. T. 

66. Une domesti que allemande , 25 ans , dé-
sire se placer de suite comme servante dans
une famille pas trop nombreuse; elle est re-
commandable. S'adr. à Marie Bechler , chez M.
Furrer , au restaurant de la Treille.

67. Une jeune  fille allemande , qui sait bien
cuire et faire tous les iravaux domestiques ,
cherche une place dans une famille pas Irop
nombreuse. Elle pourrait  entrer dans 15 jours.
S'adr. chez Mme Senn , ruelle Breton n° 1.

OFFRES DE SERVICES.

51. On demande à louer à Neuchâlel , pour
Noël_ prochain et pour l'époque de St-Georges
1868 si possible , un magasin avec logement ,
dans une position centrale , ou à défaut un em-
placement au rez-de-chaussée , qui puisse en
tenir lieu. S'adr. à H. Malhey-Savoie , Grand' -
rue , 37, Locle.

52. On demande à louer , de suite , dans la
ville ou aux environs , un pelit emp lacement
pour y placer une pelile chaudière. S'adr. à
Henri-L. Steiner , au Placard.

53. On demande à louer , pour de suile, une
cave située autant  que possible au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

Colle blanche liquide. f lS VS.Z
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
ia porcelai ne, le verre, le marbre , le bois, etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâtel , et Joseph Eber-
hard , à Couvet.

——___¦¦——_—»
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40. A remettre de suite , une jolie petite
chambre non meublée. S'adr. chez Mme Perret ,
rue des Moulins , n" 56.

41. A louer , de suite , deux mansardes pro-
pres et bien éclairées. S'adr. rue St-Maurice,
n° 14.

42. A louer , de suite , une très-belle cham-
bre meublée pour messieurs , rue du Sevon , 2.

4o. A louer , pour de suite , une belle cham-
bre bien éclairée , meublée, avec alcôve ci che-
minée , el p lusieurs armoires. S'adr. rue du
Château n° 5, _ me étage.

44. A louer de suite , à Serrières, une  gran-
de salle à 4 fenêtres , très-propre pour y établir
un atelier d'horlogerie ou toute antre industr ie ,
ainsi qu 'un cabinel. On peut aussi avoir la
pension et la couche. S'adr. à M. Frilz Bal-
mer, à l'hôiel de la Croix-fédérale , à Serrières .

45. A louer , à des gens soi gneux , deux ap-
partements de cinq el de six pièces , silués au
premier étage , dans une rue agréable de Neu-
châlel. S'adr. à Ch. Colomb , notaire.

46. A louer , pour de suite , un petit loge-
menl d' une chambre el cuisine. S'adr. à J. -D.
Renaud , au Plan.

47. Une chambre meublée indépendante ,
pour messieurs, rue de l'Ecluse n" 55, au S™0,
chez Mme Klopfenstein. 

48. A louer , pour de suite , une chambre
meublée ou non , pour deux personnes. S'adr.
rue du Temple-neuf , n° 9, 1er étage.

49. A louer , de suite , un petit magasin.
S'adr. rue du Temple-neuf , n» 9.

80. A louer , de suite , une boulangerie avec
logemenl située dans un village du Val-de-
Ruz. Pour d'autres rensei gnements, s'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER.

Avis aux amateurs de tir
JEAN SCHVENDINGER , rue l 'Industrie , 6,

vient de recevoir de bonites carabines
d'ordonnance ainsi que des fusils de
chasseurs , qu 'il peut céder à des prix très-
avantageux et sous garantie.

25. __es Misérables , par Victor Hugo ,
en 10 volumes propres et bien conservés , à un
prix raisonnable. Le burea u d' avis indi quera.

26. A vendre , une belle collection de tim-
bres-poste. S'adr. à la librairie Kissling, à
Neuchâtel.

Àu bon marché sans pareil
Hauser-Lang, rue des Moulins n" 1, maison

Vuarraz , pré vient l'honorable public et parti-
culièrement sa clienlèle, qu 'il vient d'acheler
un solde de confections pour hommes , pre-
mière qual i té , enlre autres des redingotes
noires , qu 'il peul céder à 58 °/ 0 au-dessous des
prix courants.

Machines à coudre américaines
de «-ROWF.lt et BAHER

A NEW-YORK.

Ces machines , reconnues les plus avanta-
geuses enlre lous les autres systèmes connus 5
ce jour , se recommandent tant par leur bien-
facture , solidité et élégance , que par un tra-
vail soigné , sans bruit , faisant soit l'arrière-
point , soit le point de chaînetle; machines ga-
ranties et prix modérés. Le seul dé pôt pour le
canton de Neuchâlel se trouve chez Alfred
Perregaux , marchand de fourni tures  d'horlo-
gerie , rue du Temp le-neuf , à Neuchâtel , le-
quel est charg é de l' ensei gnement et de donner
tous les rensei gnemenls désirables.

Avis à MM. les propriétaires
ET E-ÏCAVEURS.

Fabrication de pressoirs à vin.
Fouleuses de raisin.
Pompes en tous genres .
Robineterie. —Machines à boucher les bou-

leilles.
S'adr. à la Société de l'usine à gaz et de l'a-

telier de construction , à Neuchâtel.

51. A vendre , 15 billons de planches
de noyer sèches. S'adr. à M. Phil. Martenel ,
à Boudry.

52. A vendre , 3 armoires en sapin.
S'adr. maisonJj -Bimcr, Si-Nicolas, au 1er .
_-4_ __'̂ _ vendre , un jeune chien , véritable race
d' arrêt , âgé de 8 mois , à un prix très-bas.
S'adr. au bureau d'avis.
jpp- Chez M. Edouard Bovel , ESCHE
VIOEETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

FEUILLE TON.

LES

DE BOHÈME.

Par Octave Féré .

VII

Cinq sur sept.

Ainsi donc , Bernardine!...
Voilà pourquoi la jeune fille avait changé

de couleur, lorsqu 'on avait parlé du conseiller
Brucker ; voilà pourquoi elle éprouvait tant
d'embarras , et ne trouvait à balbutier que des
monosyllabes , quand on vantait ses talents,
pourquoi , enfin, elle était si émue en faisant,
sur Tordre de son père , les 'honneurs à l'in-
connu.

On ne pouvait pas dire qu'elle fût laide ni
déplaisante. Loin de là , à part la bouche un
peu grande , héritage du père , elle possédait
une physionomie gentille et sp irituelle ; cet
embarras même , dont notre héros possédait
maintenant la clef , lui seyait à merveille.

Mais lui eût-elle paru plus intéressante en-
core le père!...

L'inspecteur des bestiaux ne le laissa pas
longtemps à ses réflexions et le ramena à la
table , où il s'aperçut que la plus jeune partie
de la famille sans doute avait utilisé son ab-
sence pour se délecter de son aie, car son verre
était vide.

Tout cela, ce trait de gourmandise, l'impor-
tunité intré pide du père , avait fini par faire
sortir le jeune homme de son caractère ; il
était de fort mauvaise humeur , et il remercia
le ciel , en entendant le postillon le prier de
remonter en voiture , pour lui éviter une amen-
de s'il arrivait trop tard.

Zwicker se leva aussi avec sa tribu ; ne pré-
tcndait-il pas que Bernardine montât dans la
voiture et s'assît à côté de l'ami de ce cher
M. Brucker , pour indi quer au conducteur sa
rue et sa maison !

Peu s'en fallut qu 'il ne se piquât , en pré-
sence du refus formel que reçurent ses avan-
ces. Il adressa une semonce sévère à la jeune
fille, lui reprochant son mutisme et sa gau-
cherie.

A la grande satisfaction du voyageur, cette
boutade même ne parvint pas à desserrer les
dents de la pauvre petite , qui se contenta, par
un muet et expressif regard , de l'engager à
souscrire aux instances de son père, et a pren-
dre gîte chez eux.

Heureusement , le voyageur trouva un
moyen triomphan t et ingénieux de s'en tirer
sans appel.

Prenant , à son tour , l'homme au salsifis à
l'écart , il lui dit du plus grand sérieux :

— Cher monsieur , je suis lout a fait sensi-
ble à votre politesse ; mais mon ami Sléphen
arrivera , à coup sûr , sous très-peu de jours:

vous tenez également à lui offrir l'hospitalité;
or, votre famille est aussi nombreuse qu 'inté-
ressante, et si vous me donnez déjà voire meil-
leure chambre , je crains qu 'il ne vous reste
pas de place pour ce cher conseiller?...

Zwicker demeura frapp é de ce raisonne-
ment; il se garda d'olever aucune object ion;
il parut même très-content de la détermina-
tion de son ami improvisé.

Toutefois , il se raccrocha à une arrière-
pensée , et l'engagea , puisqu 'il voulait abso-
lument descendre à l'hôtel, à se faire conduire
au Bœuf d'Or.

Le jeune homme lui ayan t fait observer que
le postillon lui avait parl é de Y Ange bleu , il
entra dans une violente indi gnation contre le
maître de cet hôtel. C'était , disait-il , un in-
trigant , il avait à sa solde tous les postillons
du pays , pour se faire amener les voyageurs
de distinction.

Bref, il insista , jusqu 'à extinction d'haleine,
sur les mérites du Bœuf d'Or , ajou tant que
cet hôtel était tout près de lui , à quel ques pas,
que tous les soirs il y buvait bouteille, et que
les maîtres étaient la crème des auberg istes;
tandis que jamais, au grand jamais, il ne con-
seillerait à personne de loger à l'Ange bleu,
ne fût-ce qu'à cause de la fille de la maison,
mij aurée insupportable , contre laquelle il se
faisait un devoir de mettre en garde lout jeune
étranger.

Le voyageur n'attendit pas la conclusion, il
s'échappa , et put enfin s'asseoir dans sa voi-
ture.

Bernardine fut rayée.
Charlotte avait reçu depuis longtemps son

congé ;

Amélie Wrangel , la batteuse de langue ;
Prokofjewna , au nez kalmouk retroussé ;
Berthe , qu 'il fallait regarder à distance;
Toutes , d'après leur examen ou leur por-

trai t , manquaient de charme pour notre dif-
ficile ami.

Total, cinq sur sept.
Il était probable qu'il n'aurait jamais occa-

sion d'apprendre à connaître ou de rencon-
trer les deux astres, encore ignorés , de cette
pléiade, composée de l'élite des étoiles de Bo-
hême; du moins son intention bien arrêtée
était-elle de s'en enquérir à qui que ce fût.

— Marche ! criait-il au postillon , ayant main-
tenant hâte d'arriver, pour repartir plus vite
de cetle ville qui commençait à lui faire peur.
Fouette, cocher! Marche vite, que nous attei-
gnions le Bœuf d 'Or dans toute sa magnifi-
cence, avant la nuit close.

Votre Grâce veut aller au Bœuf d 'Or? se
récria le postillon , en se retournant comme
ébahi.

— Sans doute ; pourquoi pas?
— Est-ce que votre Grâce connaît la mai-

son?
— Qu'a-t-elle de si extraordinaire ?
— D'extraordinaire ?... Oh! rien , certes,

fit l'homme d'un air dédaigneux. Mais j'y
conduis à peine un ou deux marchands pour
l'époque de la foire , et jam ais quelqu'un de
comme il faut. Si une personne de la dis-
tinction de M. le voyageur y descendait, tout
le monde se le montrerait au doigt dans la
rue.

— D'où vient cela, enfin?
— Ce n'est qu'une petite et misérable au-

berge, et s'il ne se trouvait une douzaine de

SEPT ÉTOILES

Savon à détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en Ote les taches les
plus opiniâtres et les préserve de tout in-
secte.

11 a aussi la propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements,
il détruit complètement les punaises, les pu-
ces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à. Neuchâtel , chez M. CH. LICH-
TENHAHN.

57. On demande à acheter , de rencontre , un
coffre de voyage , de dame. S'adr. mai-
son Henriod , place du Port , au 2me étage. ...

58. On demande à acheter , dans un village
industriel du Vignoble , une pelile maison pro-
pre , ayanl vue sur le lac et les Al pes, se com-
posant d' un magasin au rez-de-chaussée , d' un
élage, ja rdin et dépendances. S'adr. au bureau
de celte feuille.

59. On demande à acheter , de rencontre ,
une cheminée à la Désarnod , encore en
bon état. S'adr. à Feusier , rue de l'Ecluse ,
n° 9.

ON DEMANDE A ACHETER.



OBJETS PERDUS on TROUVES
72. Perdu en ville , en passant derrière le

gvmnase j usqu'à la Grande promenade , une
petite broche en or, avec grains de jais.
La rapporter à Mme Loup, rue de l'Orangerie.

74. Il a élé égaré 6 photograp hies , renfer-
mées dans une pelile poche verte ayant à l' ex-
térieur le nom Olsommer. On serait très-re-
connaissant envers la personne oui a bien
voulu en prendre soin , de les rendre au con-
cierge de fa Sociélé de Construction , près du
palais Rougemont. 

78. On a oublié , dimanche 2 jui l le t , sur le
bord de la roule des Gorges , vers le milieu ,
un grand châle gris , de voyage. Le
rapporter , contre récompense , au Sablon
Roulet.  

76. Samedi 1er courant , vers les 10 heure s
du- soir , un cheval , couvert de son harnais ,
s'est évadé de Boinod. Signalement:  manteau
rouge avec une tache blanche au fronl. On
promet une récompense à la personne qui pour-
rait en donner des nouvelles ou qui le ramè-
nera chez M. Nicolet , à la Vue-des-Alpes.

77. On a perdu samedi 1 jui l le t , de la gare
en -ville , une p i pe garnie en métal blanc . La
personne qui l'a trouvée est priée de la remet-
tre au bureau de cetle feuille , contre récom-
pense.

78. La personne qui a pris soin d' un sac
de houille déposé dans les Gorges, est priée
d' en avert ir  F. Boldini , à Peseux.

79. Un jeunechie» mouton blanc s'est
rendu jeudi dans la matinée à la Cassarde de
M. Jeanjaquet-L 'Hard y; le réclamer contre les
frais d'insertion ; après huit  jours il en dis-
posera.

75. Perd u , mercredi 5 juillet, jour de la
réunion de la Tourne , soit dans le pâturage des
Laples , soit sur la route de la Tourne à Peseux ,
un châle en laine rouge broché , que l'on est
prié de remettre au bureau de celte feui lle , ou
chez M. Lerch , à la Tourne , conire récompense.

DE LA VILLE DE MILAN
EMPRUNT A PRIMES

Séries sorties au tirage du 1er j u i l l e t .
SéRIE ft» , 658, 66S, 1262, 1441, SS94,

2878, 4527 , «071.

vieux bourgeois qui , le soir, vont y faire leur
partie en fumant , il y a beau temps que le
maître de l'endroit eût été obligé d'atteler son
bœuf à sa voiture, et de se faire conduire par
lui à la prison pour dettes.

— Ce n'est pas ce qu'on me disait.
— C'est qu 'alors on voulait tromper Votre

Grâce. Mais parlez-moi de Y Ange bleu ! Voilà
un hôtel !... Là, descendent des gentilshommes
et des princes! On y trouve tout ce qu 'on peut
souhaiter , et cela à la minute !... C'est affaire
a maître Weinlicb, le patro n !

Mais ce qui surtout a achalandé son éta-
blissement , c'est sa fille. - La petite, — je1 appelle ainsi, l'ayant connue avant qu'elle
eut dix ans , — a grandi comme un roseau ,
b-t jolie ! Je défie qu 'on trouve la pareilledans tout Pilsen; on courrait la Bohême Pn.
uere qu on ne la rencontrerait peut-être pas '

^°iUSJoulez aller au Bœuf d 'Or !!!— bh bien l va où tu voudras!...Le voyageur poussa ce cri avec humeur; ilse sentait tiraillé entre deux fripons.Zwicker, ainsi qu 'il en acquit plus tard lapreuve, avait de puissants motifs de l'en-voyer à son Bœuf, indépendamment du désirde se taire bien voir de son compère l'auber-giste.
Le postillon , d'un aulre côté , ne vantait sichaudement Y Ange bleu que pour toucher laprime promise pour chaque voyageur amené.

, L°rsque la chaise tourna l'angle de la rueou eta.i Situé l'hôtel si fameux , le postillonemboucha son cornet.
Quelque diligence qu 'il eût déploy é depuis
L • ' nu)t était P^sque venue.
Mais , grâce à deux réverbères placés à

droite et à gauche , notre voyageur distingua
bientôt un sérap hin en bois, scul pté au-dessus
de la porte cochère. Il tenait d'une main une
banderolle déployée , sur laquelle son nom
était écrit en majuscules d'or, et de l'autre
une trompett e de Renommée, pour appeler les
clients.

VIII

If'ange bleu.
Le Génie scul pté au fronton de l'hôtel n'ar-

rêta pas longtemps l'œil du voyageur.
Sous la porte apparaissait un ange autre -

ment attrayant ; un ange véritable aux bou-
cles blondes et soyeuses, en robe bleu clair;
de tout point éléganle dans sa simplicité.

Elle tenait un chandelier d'argent où brû-
lait une boug ie , entre deux garçons d'hôtel
armés de riches candélabres.

Elle accueillit le voyageur avec une ama-
bilité et une convenance parfaites.

Elle n'avait pas, comme son frère, le Génie
scul pté de la porte, besoin d'une banderolle
i lettres dorées. Sans que cela fût écri t, cha-
cun devinait à ses yeux limpides et doux , à
:ette taille délicate et soup le , au sourire de
.ette bouche mignonne disant la bienvenue ,
que cette séduisante incarnation de la grâce
et de la décence n'était autre que Sérap hita ,
la fée qui avait donné la vogue au Génie à la
trompette.

On comprenait l'achalandage de la maison
paternelle et l'attrait qui attirait les voyageurs,
séduits par la patriarcale hospitalité d'un hôtel
DU ils retrouvaient la famille.

La blonde Séraphita , alliant la grâce à la

modestie , sans manquer d'une certaine ai"
sance, reçut le voyageur non comme un étran-
ger, mais comme une connaissance. Elle le
plaignit de la chaleur qu 'il avait dû supporter
toute la jo urnée, et lui demanda s'il lui serait
agréable de se mettre à table avec ses parents,
le souper étant servi?

Subjugué par tant de prévenances , il se
crut transporté en plein monde, et la pria, en
lui offrant le bras , de le conduire à la salle à
manger.

M. et Mme Weinlich se levèrent pour le sa-
luer , en lui souhaitant le bonjour , et il eut la
bonne fortune d'êlre placé à côté de son intro-
ductrice.

Le jeune diplomate était en train de perdre
la raison.

Il n'avait envie ni de boire ni de manger.
Sa voisine le servait elle-même, et, tandis

que ses parents causaient avec d'autres convi-
ves, elle s'entretenait avec lui , parlant de mille
choses, et, par un tour heureux de l'esprit ,
prêtant aux plus indifférentes un charme in-
dicible.

Plus elle parlait , plus elle semblait ravis-
sante. — Ce teint blanc, qui se colorait peu à
peu à la chaleur de la conversation , la grâce
de tous ses mouvements, cette chevelure épaisse
aux reflets d'or, resplendissante sous le feu du
riche éclairage de la salle, ces grands yeux
nageant dans une mer d'azur... — O h ! s'il
fût descendu au Bœuf d 'Or !

La conversation vint à tomber sur la vie de
la capitale.

L'amour est le dieu des pressentiments : dès
la première minute, notre héros se promit que
si, pour se conformer aux volontés grand'ma-

ternelles, il devait emmener à Vienne une
femme de Bohême, cette femme ne serait ja-
mais autre que Séraphita.

Il le sentait par le sang qui affluait , bondis-
sant et chaud à son cœur. — Il n'avait j amais
éprouvé un tel transport à la première vue.

Il lui dé peignit donc cette vie sous les cou-
leurs les plus séduisantes; se flattant, qu'en
comparant ce tableau à celui de Pilsen, elle
prendrait la capitale pour un paradis. Mais
elle ne se prononça pas dans ce sens, et donna
de beaucoup la préférence à la vie de campa-
gne.

Le jeune homme lui objecta que sans doute
elle ne connaissait cette vie que par ouï-dire
ou par lecture, et qu'en réalité elle était loin
des descri ptions complaisantes de messieurs les
romanciers.

Séraphita secoua sa tête de madone, et d'un
accent plus sérieux , répondit qu 'elle avait
passé ses plus beaux et meilleurs jours à la
campagne.

— Une dame excellente et d'une amabilité
rare, Mme Milborn... continua-t-elle.

Mais elle ne put continuer , car la douleur
d'avoir récemment perdu cette précieuse amie
lui fit monter les larmes aux yeux.

Le conseiller avait près de lui la SIXIèME
éTOILE ! ! !

(La suite p rochainement).

^_«w>^»^

Cercle des horlogers.
L'assemblée générale du cercle pour la no-

minalion du comité définitif , aura lieu le sa-
medi 15 courant , à 8 h. du soir , MM. les
membres du cercle sonl invilés à s'y rencon-
trer.

Messieurs les horlogers qui n 'auraient  pas
encore souscrit , peuvent  le faire au local du
cercle. Le comité provisoire.
S-jF" A yc fnt  remis la suile de mon établisse-
ment de cordonnier à mon neveu Emile Reb-
mann , je remercie toules les personnes qui ,
jusqu 'à maintenant , ont bien voulu me confier
leur ouvrage , et les prie de bien vouloir re-
porter la même bienveil lance sur mon neveu
que je leur recommande très-poriiculièremeni
ainsi qu 'au public.  Son domicile est clans ma
maison , rue du châleau , vis-à-vis la tour de
Diesse.

Neuchâlel , 6 ju i l l e t  1865
R OD . SCHIIEYEH .

Travaux à remettre .
SOCIETE DES EAUX DE NEUCHATEL

Les plans de l'aqueduc étant sanctionnés , la
Sociélé a à remellre , par petites tâches , de
nombreux t ravaux de terrassements aux Va-
lang ines et au Mau-Jaubia.

Les vi gnerons ou ouvriers terrassiers , dis-
posés à entreprendre ces t ra vaux , peuvent se
présenler imméd iatement au bureau de la So-
ciété , rue Purry ,  4:

ÎPF" Le soussi gné , propriétaire actuel de là
Prise Perrin près Colombier , prévient le pu-
blic que , comme il ne tient pas à faire un éta-
blissement public de sa propriété , il n'a par
conséquent pas accordé à Charles Perrotlel de
venir y étab lir une vau qu i l le  le dimanch e 9
ju illet , comme il l'a indi qué dans celte feuille.

Pierre BELPERIUNY

AVIS DIVERS.

Compagnie française du Phénix.
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

autorisée par ordonnance des 1sr seplembre 1819,
6 avril 4848 et 43 janvier 48S8.

Extrait du MoiiUeur universel du 6 mai
1863.

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu
lieu le 4 mai courant , dans l'hôtel de la Com-
pagnie , rue de Provence, 40.

Les valeurs assurées par elle , à cette époque ,
s'élevaient à sept millards deux cent trente-
sept millions sept cent soixante-quatorze
mille huit cent vingt francs, déduction faite
des risques éteints ou annulés.

Depuis son ori gine , qui date de l'année 1819,
elle a pay é à quatre-vingt-huit mille cinq
cent vingt-un Assurés, pour dommages d'in-
cendie , la somme de quatre-vingt-neuf mil-
lions neuf cent quatre-vingt-dix mille cent
quatre-vingt-quatre francs soixante-et-un
centimes donl deux millions six cent douze
mille deux cent un francs neuf centimes en
Suisse.

Malgré celle masse considérabl e de sinistres,
rég lés avec prompti tude , la Compagnie fran-
çaise du Phénix forme nn fonds de réserve
qui , au 51 décembre 1864 , élail de trois mil-
lions deux cent treize mille six cent qua-
tre-vingt francs quatre-vingt-six centimes.

Savoir :
Primes réservées pour les

risques courants, ci. . 1,213,680»86 j  3 213 680»86
Réserve sociale. . . . _,000 ,000»86i

A cette garan t ie  spéciale et à celle du fonds
social de quatre millions entièrement réalisés,
i l ' f au t  ajoule r les primes à recevoir du 1er jan-
vier au 51 décembre 1863 el années suivantes ,
dont le montant  s'élève à plus de vingt-neuf
millions de francs.

Les Actionnaires onl approuvé , à l'unani-
milé , les comptes du second semestre 1864,
qui leur  ont été soumis dans celle séance.

A gent à Neuchâlel : L. PETITMAI TRE .

_}_p- La personne qui , le i mai dernier et
sous le nom de M. François Sandol a acheté une
paire de bollines au magasin deD.  Pélremand ,
est priée de venir payer cet achat sans re-
tard.

90. Sur garantie hypothécaire en premier
rang ,  on offre en prêt une somme de 9 à 1©
mille franes. S'adr. au bureau d' avis.

91. Les parents d' une jeune fi l let te  qui doit
se rendre à Vienne , seraient heureux de la
confier à une personne qui se rendrait pro-
chainement à celle destination , el lui en au-
raient la plus grande reconnaissance. La per-
sonne qui aurai t  ce dévouement , esl priée de
s'adresser à M. Narbel , en vil le .

MANNERCHOR FROHSJNN
in Mcunt lutr0.

(Scncralucr fammlunn. 5am|la0 ïictt 9.
Mi 1865, ^bcnîis prâjis 8 ftlj r, im £0-
ral , Iptcl îm liatoiit.

ièic actitj c «nb yaljtoe ItUtgltctrrr finir
gebeten |td) jal)lrcid) rinjttfmïicn, inîrcm
tuirl)ti{|c (_>c0cn|lâitîre îttr j 9prad)c kommen.
^icjcnitjcn itlitglieïicr mcldjc filtrage tiîrtr
$cfd)n)crbm mad)cn malien, môdjtcn ta
bis JFrcttag îrcn 8. ïuefes htm |)râ|ft»cttten
cinpcnïtrn.

$as (Comité.

_J-^" Je soussigné déclare être séparé de ma
femme depuis la fin de juillet 1865 , et en
conséquence je ne reconnaîtrai aucune dette
que cetle dernière , nommée Marie Zuttel née
Roth , aura contractée depuis celle époque.

Monruz , le 28 juin 1863.
Jakob ZUTTEL .

97. Une personne se recommande pour des
journée s, soit pour charponner , éemer , faire
des ménages , remp lacer des domestiques , etc.
La même offre à louer à une personne seule
une petile chambre non meublée. S'adr. rue
St-Maurice 11° 15.

C - C  D D A I IN  passementier , a l 'hon-. I . DnAUl ., neur de faire p ana  l'ho-
norable public qu 'il vient de s'associer M. J.-
C. Hilzinger , dans l'intention d'agrandir son
établissement et de réunir  à son magasin de dé-
lai! , le commerce de gros , ce qui lui permettra
d' avoir un assortiment comp let en arlicles de
passementerie et nouveautés .

BRA1 3V «f; IIILZI1VIÏ.ER,
prient l 'honorable public de les honorer dt
leur confiance et se recommandent par un ser-
vice prompt el exact.

IC AN OC7| 1 CD an cien sellier , se re-
JLA--  ot-ILun , commande au public
et par t icul ièrement  à ses connaissances , pour
faire des matelas , ainsi que pour carder la laine
el le crin. Son domicile est au Prébarreau ,
maison Feisel y.

93. On demande pour l'éiranger , une bonne
polisseuse d'acier , un bon finisseur et un pi-
voleur d'échappements ancre , connaissant bien
la parlie . S'adr . Terraux , n° 5, au 5mo .

SUT* La librairie Delachaux et Sandoz , rece-
vant encore des souscri ptions arriérées pour la
traduction de la Bible de M . Perrel-Gentil,
et concluant de là que plusieurs personnes ont
négli gé de se faire inscrire en temps opp ortun ,
se décide à prolonger d' un mois , soil jusqu 'au
51 jui l let , le délai fixé pour les souscri ptions.
Elle espère que toutes les personnes désireuses
de se procurer l' ouviage à ce prix dé faveur ,
s'empresseront de se faire inscrire à temps.
Le prix , pour les souscripteurs , est de 12 fr.
pour les _ volumes et de 6 fr. pour chaque vo-
lume séparé.

Avis aux promeneurs.
SOCIÉTÉ DES EAUX DE NEUCHATEL.

Le public est prévenu que les
travaux d'aqueduc étant com-
mencés sur un grand nombre
de points entre Valangin et le
Plan, et des éboulements de ma-
tériaux y ayant constamment
lieu, il est très-dangereux de se
promener entre le tracé de l'a-
queduc et le lit du Seyon. —
Par contre , la circulation sur la
route des Gorges ne présente
aucun danger. — Les personnes
qui désireraient visiter les tra-
vaux devront s'adresser au bu-
reau technique, rue Purry, 4.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 9 courant ;  les amateurs de la danse
et les promeneurs sont invilés à s'y rencontrer ,
Il y aura bonne musi que. — Les bateaux à va-
peur de Neuchâlel et de Nidau feront le trajet .

Ile de Saint-Pierre.



f a i tes a unaumont par m. oire , wmmtwr.
Juiu. 1. Flor. spor. du tilleul à grandes feuilles (hôtel), du laitron des champs ; pleine llor. de l'anthéricum

roinosum (du haut au bas de Chaumont) .
3. Pleine flor. de l'audrosace lactée et du chardon bardane (Chasserai). Trouvé quelques fruits mûrs

d'un chèvrefeuille noir. Pleine flor. du genêt à tiges ailées (La Dame) ; il défleurit à Chaumont.
4. Fl. sp. des gros pois blancs; les petites cerises noires (var. sylvestris) commencent à devenir rouges.
5. Flor. spor. de l'ortie commune.
6. Cyclamen d'Europe ayant graines mûres, fleurs épanouies et boutons sur le même pied (bois de l'Iter).
7. Maturité spor. des fruits du groseiller de roche ; pleine flor. du froment; flor. spor. de l'orge plate.

OBSERVATIONS SUR IES PHÉNOMÈNES PERIODIÇUES _>E IA NATURE

Société de l'hôtel de Chaumont
A teneur de l' article H , alinéa 5 des statuts ,

MM. les actionnaires de la Société de l'hôtel de
Chaumont  sont invités à op érer le versement
du premier cinquième , du 15 au 31 jui l le t
1865, en fr. 100 par action , chez MM. Pury
et Cc, qui leur délivr eront les certificats provi-
soires d'action.

Neuchâtel , le 27 ju in  1865.
Au nom du conseil d'administration.

Le secrétaire, ATTINGER .
101. Mme veuve A. Juvet , marchande de

porcelaine et verrerie , sous l'hôtel du Poisson ,
à Neuchâlel , tout en se recommandant aux an-
ciennes prati ques de son mari , ainsi qu 'à l'ho-
norable public , pour les arlicles de son com-
merce dont son magasin est bien assorti , in-
vite loules les personnes qui doivent encore à
la masse de son mari , comme celles à qui elle
peul devoir , de bien vouloir  s'approcher jus-
qu 'à la fin du mois de jui l let , de Ch. Humbert-
Jacot, rue du Coq-d 'Inde , n° o, qui est chargé
du règlement de ses affaires.

102. On demande un bon ouvrier  garnisseur
d'ancres , et un jeune garçon appartenant  à de
braves parents pour lui apprendre la partie.
S'adr. Terraux , n u o, au 5""\

Tir fédéral. — La place restreinte dont
nous disposons ne nous permet pas de citer
dans nos colonnes les discours prononcés à la
tribune , ni d'énumérer les tireurs qui ont
remporté des prix. Ce que nous préférons
constater , d'après les correspondances dont
sont remplis les journaux suisses, c'est l'en-
tière réussite de cette grande fête nationale,
grâce à un temps splendide et aux construc-
tions grandioses et élégantes qui s'élèvent sur
la place du tir. La ville de Schaffouse, et même
le canton tout entier , font une réception ma-
gnifique à leurs confédérés , et ceux-ci accou-
rent de lous côtés et par milliers dans l'en-

ceinte de la ville qui s'est parée pour les rece-
voir de ses plus beaux habits de fête.

Dimanche , toutes les deux heures le chemin
de fer du Nord-Est jetait dans la gare des
trains gi gantesques de visiteurs et de carabi-
niers. L'animation était donc considérable,
surtout dans la cantine et autour du champ de
foire qui étalait sur une longue ligne, depuis
l'entrée de l'emp lacement du tir , jusqu 'à la
hauteur du sland , toutes les attractions fort
diverses que cette utile institution prodi gue
aux badauds et aux philosophes de tous les
âges.

Dans tous les détails de l'organisation de la
fête, chacun a constaté les excellentes mesures
prises par le comité de Schaffouse. Soit au tir
même, soil dans la disposition intérieure de la
cantine , soit dans l'arrangement des services,
en particulier de celui des logements , on re-
trouvait la trace de l'esprit d'ordre remarqua-
ble et de sage disposition qui se manifestait
dès le premier abord dans l'ensemble des
constructions élevées pour la fêle. Le comité
de Schaffhouse mérite à cet égard des félici-
tations.

Jeudi à midi , le nombre des jetons vendus
s'élevait au chiffre énorme de 450,000. Le
nombre des passes aux bonnes cibles de stand,
à 1,0.49; de campagne, à 1960; d'infanlerie,
à 515.

Neuchâtel. — La j eunesse de nos collèges
a eu hier sa fête des promotions , que le plus
beau temps a favorisée. A 8 heures , un nom-
breux et gracieux cortège de jeu nes filles et
de garçons se rendait au temple, précédé de la
musique. Certes , de tous les cortèges, et Dieu
sait s'il y en a de nos jours! celui de centaines
d'enfants aux fraîches toilettes , aux joues roses,
aux figures qu'anime le bonheur , est bien
le plus charmant à voir. Après le discours re-
ligieux et des chants remarquablement exé-
cutés , les directeurs de nos deux établissements
scolaires ont lu des rapports très-intéressants
sur la marche des études pendant l'année. Le
nombreux public qui assistait à la cérémonie,
a été heureux d'entendre les écoles des jeunes
filles recevoir en général un témoi gnage ex-
trêmement favorable. Les classes de garçons
au collège munici pal , ont aussi offert un bon
résultat , quoi qu'avec des réserves à faire . A
l'occasion des écoles inférieures ou primaires ,
si difficiles à conduire pour un instituteur ,
M. le rapporteur s'est élevé contre les absen-
ces encore Irop fréquentes, et dont les parents
sont souvent la cause.

Dans le collège latin , un témoi gnage des
plus flatteurs a été donné à la 1™ classe , tan-
dis que la 2me a offert un résultat assez diffé-
rent. La classe sup érieure a généralement
bien marché. Quant aux auditoires , M. le
directeur a dû s'imposer la pénible tâche de
faire entendre aux étudiants des paroles sévè-
res et malheureusement trop bien fondées ,
entr'aulres sur leur peu de zèle au travail ,
leur manque d'app lication , leur habitude de
n'étudier les choses qu 'à la légère au lieu de
les approfondir.

Force nous est d'abréger ces lignes déjà si
courtes , et où nous avons surtout voulu ex-
primer le vif intérêt offert par les remarqua-
bles rapports des directeurs de nos deux institu-
tions scoloires. De justes éloges ont élé donnés
au corps enseignant et aux personnes qui
s'occupent de l'éducation publi que.

La fête s'est continuée l'après-midi au Mail ,
où enfants et parents se sont rendus en foule.
Des je ux de toute espèce , sous la direction et
la surveillance des instituteurs et inslitutrices,
ont animé jusqu 'au soir la belle promenade
du Mail.

— Jeudi , a eu lieu dans une des salles de
l'hôlel de ville, une réunion de propriétaires
convoqués dans le but de s'occuper de

^ 
la

question des assurances immobilières. L'as-
semblée a adopté à l'unanimité le texte d'une
pétition dans laquelle les dangers du système
de l'assurance mutuelle obli gatoire pour un
petit pays comme le nôtre sont fortement rap-
pelés. La pétition demande que le propriétaire,
lenu d'ailleurs de s'assurer, puisse le faire à
la compagnie qui lui offrira le plus de garan-
ties et d'avantages. Elle s'est couverte immé-
diatement de nombreuses signatures.

— Jeudi on a retiré près du Crêt le cada-
vre d'un noyé , M. P.-G., du Locle; tout fait
croire que ce malheureux a mis fin volontai-
rement à ses jour s.

Nouvelles.!

JI îx. — mariages.
Justin Wuillcumier , horloger , de la Sagne et de

Tramelan-dessus , et Yictoiine Humbert;  les deux do-
miciliés à Auvernier.

Naissances.
27 mai. Louise-Ida , à Josep h-Honoré Frey et à

Louise-Mélanie née Cornu , de Munzingen (Berne),
dom. à Colombier.

3 ju in .  Fanny, à Jules Aubert et à Cécile née Quar-
tier dit Maire , de Renan (Berne), dom. à Colombier.

o. Elisa-Emma , àJean-Léopold Berner et à Louise-
Justine née Sauner , de Schafisheim (Argovie), dom.
à Colombier.

7. Kachel-Fanny, à Paul-Alexandre Convert et à
Adèle-Henrictle-Ccorgette née Beymond , de Neuchâ-
tel et d 'Auvernier , dom. à Auvernier.

15. Lucie-Cécile , à Julien-Gustave Marchand cl à
Zélie-Louise née Ilossclet , de Sonvillier (Berne), dom.
à Colombier.

Décès.
7 juin.  Henri-Louis Decreusc dit Dupoil , né le 6

février 1832 , graveur , célibataire , de Neuchâlel et
îl'Epagnier , dom. à Auvernier.

COLOMBIER et AUV£H1VIEK.

BANQUE D'ASSURANCE
SUR LA VIE ET D EPARGNES DE STUTTGART

POUR L'ALLEMAGNE ET LA SUISSE .
Hcconnaissant la juridiction des tribunaux

suisses et s'engageant à faire dans les caillons
des p lacements hypothécaires d'un chiffre égal au
moins à celui des primes qui y sont perçues ;

Institution absolument mutuelle avec partici-
pation entière (100 °/„) des assures aux bénéfi-
ces.

Situation à fin décembre 1804 : 8298 polices
en vigueur: fr. 30,107,G00. — Fonds de ré-
serve : passé 4 millions de francs.

Dividende de 1800 : 43 "/„ do la prime an-
nuelle , répartis aux assurés en 1804 à ISGo.

Moyenne annuelle des dividendes depuis la
fondation de la Banque , répartis aux assurés :
40 5/9 •/„.

Prime annuelle d' une assurance sur la vie
de fr. 1000, après déduction d'un dividende de
40 °/o i en s'assurant à l'âge de :

20 30 40 50 GO ans
fr. 12 ,20 fr. 14 ,80 h. 19,10 fr. 27 , 80 fr. 42 , 50

En vertu de sa mutualité absolue , l'insti-
tution de Stuttgart offre non-seulement toutes
les garanties désirables , mais encore les plus
grands avantages qu 'il soit possible d'atteindre
par le principe fécond de l'assurance sur la vie.
Pour s'en convaincre , le public n'a qu 'à com-
parer les primes ci-dessus avec celles do telles
ou telles compagnies , dont les annonces ont
paru dans cette rouille.

Pour Prospectus , Statuts (avec Tarifs pour les
divers genres d'assurances), Rapports de gestion
et tous autres renseignements , ainsi que pour
Contrats d'assurance , s'adresser au directeur de
l'agence principale pour la Suisse romande , M.
G.-P. Audcinars , Quai des Bergues 7, à Genève.

PROMESSES DE MARIAGE.
Charles-Henri Galland , vi gneron , de Neuchâtel ,

dom. à Auvernier , et Clémeutine-Augustine Brossin ,
femme de chambre , dom. â Neuchâtel.

NAISSANCES.
27 juin. Charles-Frédéri c , à Frédéric Wenger et à

Marguerite née Brechbiililcr, bernois.
29. Charles-Herrmann , â Ceorge-Frédéric-Augusle

de Montmollin et â Henrielte-Matliilde née DuPas-
quier , de Neuchâtel.

29. Rose-Elise , à Ul ysse Favre et à Caroline née
Jordan , de Chézard.

30. Louisa , à Jules-Hcnri-Louis Jaquenoud et â
Louise-Justine née Michel , vaudois.

1er juillet. Jean , i Johannes Hofer et à Anna-Bar -
bara née Steiner , bernois.

3. Robert , â Robert Kiilliker et à Marie-Anne née
Anderegg , zurichois.

3. Louise-Malhilde , à Armand-Golllieb Zorn e t à
Rosetle née Tissot , wurtembergeois.

DÉCÈS.
3 juill .  James , liane, 7 mois , fils de Daniel-Henri-

Louis Decreuze-dit-Dupoil et de Catherine-E lise née
Ruedin , de Neuchâlel.

4. Louisa-Wilhelmina , h mois , fille de Johann Vil-
linger , et de Wilhelmiue née Pluck , badois.

6. Edouard Perret-Gentil , 35 ans , 5 mois , 23 j.,
né gociant , époux de Emma née Lutz , du Locle.

ETAT CIVIL DE SKUCHATKL.

âroaSt
Le soussigné a I honneur d' annoncer à l'ho-

norable public ainsi qu 'à toules ses connais-
sances , qu 'il vi ent  de se fixer à Neuchâtel en
qual i té  de maître cordonnier ; en conséquence
il se recommande à la bienveil lance générale
pour tout ce qui concerne son état , espéran t
par son travail  soigné et solide mériter la con-
fiance qu 'on voudra bien lui  accorder. Son do-
micile est rue Saint-Maurice 14, maison de
M. Schorpp, serrurier , au rez-de-chaussée.

CALAME -K REBS .

APPEL
aux habitants de Neucliàtel

Chers concitoyens ,
La sixième fête cantonale de chanl sera

célébrée à Neuchâtel le O août prochain,
et l'Oip héon est charg é de la direciion centrale
et de l' organisalion de celle fêle.

A teneur du règlement de la Société canto-
nale el pour assurer la réussite de celte fête de
l'harmonie , à laquelle prendront pari les so-
ciétés chorales du canton et un grand nombre
de chanteurs confédérés ., nous avons nommé
une Commission d' organisation composée des
personnes les plus honorables ; nous éprouvons
le besoin de leur témoigner ici publi quement
toute noire grat i tude pour la bienveillance avec
laquelle elles ont répondu à notre appel , et
nous avons la conviction que le concours el les
sympathies de la populat ion tout  entière , faci-
literont la tâche dont les membres de celle
Commission onl bien voulu se charger.

Dès sa fondation , en 1855, la Sociélé canto-
nale neuchâteloise n 'a cessé de p oursuivre le
but qu 'elle s'est prop osé , qui  est de cu l t iver  et
développer l' art  du chant , insp irer le goût des
récréations intellectuelles et faire appel aux
sentiments élevés , par l 'étude de chants reli-
gieux et patrioti ques.

Célébrées lour à tour  dans les diverses loca-
lités du canton , ces fêtes chorales ont rencontré
partout l'approbation et l'appui de nos popu-
lations;  nous espérons donc , chers concitoyens ,
que vous ne serez pas indifférents  à l'appe l des
amis du chanl , el que ., comme en 1858 , vous
répondrez dans la mesure de vos forces , aux
demandes que vous feront les membres de la
Commission d'organisaiion , dans le but  de re-
cevoir d'une manière cordiale , sympathi que et
di gne du chef-lieu , les chanteurs  confédérés et
neuchâlelois qui  partici peront à la fêle.

La Commission d'organisation est composée
comme sui t :

Messieurs Louis Aesch pacher , Jules Bulard ,
Th. Bickert , de Bosset , cap i ta ine , Louis-N.
Bachelin , Ch. Barbey fils , Edouard Bovet , Ja-
mes Borel , S.-L. Bonjour , J. Berlhoud , étu-
diant , Caibonnier fils , Cruchaud , p harmacien ,
Al phonse DuPas quier , Ul ysse Debél y ,  Fréd.
Evard , Furrer , lithogra p he , Sam. Fornachon ,
Max. Gretillat , Ul ysse Galand , Louis Guinand ,
Guil laume , docteur , Ch. Gendre , Henriod ,
conimandani , Jean Heer, Alf .  Junod , Edouard
Junod , Ch. Jacottet , Paul Jeanrenaud , Gustave
Juvet , Kuchlé , tap issier , Mœrgelin , docleur ,
de Mandrot , colonel fédéral , de Mandrot fils ,
G. de Montmoll in , Jules Matthe y,  C. Messerli ,
Jean Menlha , G. Montandon , L. -Ph. de Pierre ,
Auièle Perret , Ch. -Alf. Pelitp ierre , H. Perru-
del , Ch. -L. Petitp ierre , Aug. Quinche , Rych-
ner , architecte , Ad. Rychner , L. Rasch , A.
Roulel fils , Aurôle Sandoz , Louis Sandoz , F.
Schmidt , Em. Tri pel , Ph. Traub , Al ph. Wilt-
nauer , Ed. Vielle , L. Vuille.

Au nom de l'Orp héon el du comilé
central de la Sociélé canlonale neu-
châteloise de chant ,

Le Président ,
Auguste M AURER .

Le Secrétaire,
A. L'ECU ï ER .

99. On demande p lusieurs jeunes filles com-
me apprenties passementières. On payera les
ouvrages dès le second mois.

Braun et Hilzinger , passementerie
en gros et en détail , rue du Seyon.

Marché de Neuchâte l du Q jui llet 18<)0.
Paille de seigle , 12 chars, de fr. 3 .iO le quint.

froment , Il ¦ » 2»80 »
Foin 8 « » S»10

Compagnie d' assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très - réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-

coltes , marchandises , fabri ques et 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. Pur suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait au non
incendie.

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

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

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 00 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâlel , chez M. Edouard Bovet,
commissionnaire.

L'URBAINE.

D^"" Le ciloyen Louis Larsche , tai l leur  d'ha-
bits , a transporté son domicile dans la maison
des anciennes boucheries , rue des Moulins , 58,
2"" étage , à gauche.

Rodolphe STl'CRV, cordonnier , à
Neuchâlel , fait  savoir que son domicile esl
main tenant  aux Bercles , n° 4, maison Giseler.
Il se recommande à l 'honorable pub l ic  et sur-
tout à ses prali ques , pour tout ce qui concerne
son éiat.

lOI) . M" c Marianne Pvti-emand in-
forme le publ ic  et princ i p alement ses prati ques,
que son domicile est maintenant  au 4me élage ,
maison Bouvier , rue du Seyon , n" I ; en cas
d' absence , on est prié de s'adresser à Mad.
Wolf-Wuithner , au 1"élage de la même mai-
son , laquelle recevra loules les commissions
concernant le lissage d ' indiennes el aulres.
CHRISTIAN RACIOIA,--». , vann ier ,
ci-devant rue du Coq-d'Inde , informe l'hono-
rable public de la vi l le  el de la campagne , el
part icul ièrement  ses prali ques , qu 'il a trans-
porté son magasin rue du Concert n° 4. Il esl
toujours pour vu en arlicles de vannerie et bois-
sellerie , brandes pour laitiers , seilles de toutes
grandeurs , cribles fins et grossiers , paniers et
corbeilles de lous genres ; il répare el raccom-
mode toute  espèce de paniers el corbeilles. Par
la modicité de ses prix , il espère toujours mé-
riter de p lus en p lus la confiance- dont on l' a
honoré jusqu 'ici.

Chanaements de domicile.

JUIN . — Promesses de mariage.
Charles-Henri Bardot , couvreur , vaudois , dom. à

Cormondrèche , el Marie-Sop hie Duvoisin , d'Orge ,
demeurant à Neuchâtel.

Naissances.
5 juin.  Marie-Hélène , à Jules Breguet et à Sophie

née Jacot , de Coffrane.
12. Constant-Emile , à Henri Louis Chabloz et à

Madelaine née Isch , vaudois.
17. James-Ul ysse-Alfred , à l'aul-Augusle Barbier

et ù Elise-Françoise née Me nthu , de Boudry .
29. Adèle-Emma , à Heriri-Viclor Udriet et à Adèle-

Sophie née Grellet , de Boudry .
Décès.

U juin .  Jean-Louis Cornu , 52 ans , 7 mois , l t  j.,
époux de Marguerite Tinembar l , de Gorg ier.

1G. Juliette-Ol ga , 23 jours , à Jules-Louis Capt et
à Philis née Crelinier, vaudois.

ETAT ClVIIi de HOUDR1T.


