
AVIS
Chez lu vol , coiffeur , sous l'hôtel du Com-

merce , place Pury , un joli choix de tours en
cheveux , raies , soie , tul le  et gaze , nattes ber-
ihes, sous-band eaux , nœuds d'A pollon el au-
tres genres de postiche sur commande.

Un jo li choix de parfumeries fraî-
ches, des premières maisons de France.

La librairie Delachaux & Sandoz,
•A VENDRE

A NEUCHâTEL,
Vienl de recevoir un forl envoi en réappro-

visionnement , de la belle papeterie de M. Ifla-
î-ion, de Paris.

Nouveautés en enveloppes à lettres et en-
veloppes administratives ; pap ier à
lettres ray é sur pâte en couleur , dit format
mi gnon en couleur , appelé papier Bal»} ,
avec enveloppes qui assortissent. Le lout à des
prix modérés.

IiEOPOED MIETISIIEIM, avise le
public qu 'il vient d' ouvrir  dans la maison Tri-
pet-Prince , rue du Coq-d'Inde , n° 18, à Neu-
châlel , un magasin bien assorti en cuirs
français de loules espèces et de première
qualité. Il se recommande , en conséquence , à
messieurs les maîtres selliers , cordonniers , etc.
L'expérience qu 'il a acquise dans celte bran-
che, jointe aux bons soins qu 'il appo rtera dans
l' exéculion des commandes qui lui seronl faites ,
ne pourront , il l' espère, que lui mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

COXSOnOIÉS RE SA3.TÉ aux vo-
lailles de Bresse.

Tous les médecins auxquels ils onl été sou-
mis , en ont approuvé le bon goût et reconnu
l' effet salutaire dans l' al imentation.  Celle pré-
paration culinaire a déj à acquis le p lus grand
succès , et toutes les personnes qui en ont fait
usage la recommandent tout particulièrement.

On trouve également au même magasin :.
le bleu sapliir. Ce magnifi que produit ,
destiné à l' azurage du linge , lui donne la blan-
cheur el l'éclat si désirés depuis longtemps.
Grâce à la précieuse découverte du bleu sa-
phir , les personnes les plus difficiles seront
pleinement satisfaites , rien ne lui étant com-
parable .

20. On offre à vendre , faule de p lace , p lu-
sieurs chars à bras , avec essieux en fer , bre-
celles , brancard et char à échelles. S'adr. à L.-
Henri Fornacho n , sous le Concert.

Au magasin Borel-Wittnauer:

Maison à vendre , à Corcelles
Le notaire Baillot , a Boudry, est chargé de

vendre de gié à giô la maison que possède
à Corcelles Mlle Perret-Gentil. Celle maison
renferme trois logements et leurs dépendances ,
avec lessiverie; une vigne el un jardin
d'environ demi-pose sont aliénants. Le lout esl
dans une des belles expositions du village de
Corcelles , d'où l'on jouit d' une vue très-éten-
due sur le canton , le lac et les Al pes. Une fon-
taine publi que est à proximité.

3. Ensuite d' un jugement d' expropriation
prononcé le 27 juin 1865, par le t r ibuna l  ci-
vil du district de Neuchâtel el d' une conven-
tion faite le même jour devant ce ir ibunal , il
sera procédé par le juge de paix de Neuchâlel ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances, dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 29 jui l le t
prochain , à 9 heures du matin , à la venle par
voie d' enchères publi ques des immeubles ci-
après désignés , appartenant aux citoyens Louis
Jeanrenaud fils , allié Metzner , et Emile Jean-
renaud , allié Borel , maîtres menuisiers , à sa-
voir: une propriélé siluée à la Boine ou St-
Jean , rière Neuchâlel , et se composant: a)
d' une maison d'habitation , ayant rez-de-chaus-
sée et Irois élages ; b) d'un bàlimenl servant
de chantier situé au nord de la maison , el c)
du terrain conti gu el de dégagement avec han-
gards , cilernes , cabinet , cour el aulres dépen-
dances sus-assises, de la contenan ce d' environ
deux ouvriers anci enne mesure , soit 78 per-
ches et 28 pieds carrés nouvelle mesur e, tel
que le lout esl limité de vent et uberre par le
chemin public dit chemin pavé , tendant de
Neuchâlel à Valangin; de joran , par le chemin
de Si-Jea n , et de bise , par la propriélé du ci-
toyen Ul ysse Girard , ci-devant propriété Biol-
ley. — Les condilions de celte venl e seront
lues avant l' enchère.

Donné pour êlre publié par trois inserti ons
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel

Neuchâtel , le 3 jui llet 1865.
Le greff ier de la justice de paix ,

R ENAUD , notaire.
4. A vendre , une vigne en rouge el

blanc , d' environ 22 ouvriers , dans une très-belle position , vue remar quable , enlre les vil-
lages de Corcelles et Cormondrèche , près du
nouv eau collège. Ce ter rain esl très-avan iageux
pour sol à bâlir , d' autant plus qu 'on trouvera
facilemeni les mat ériaux sur place. S'adresser
à M. le not aire Baillod , à Boudry, ou à M. Ed .de Pierre , à Neuchâtel. '

5. A ven dre ou à louer , de suite:
1° Un hôlel silué dans un des villages du

Val-de-Ruz , sur la route pos iale des Hauis-
Geneveys à Dombresson , renfermant 12 cham-
bres , grandes dé pendan ces, grange, écurie , un
jardin el verger.

2° Dans le même village , une maison ayan l
2 logements , grange , écurie , une grande re-
mise et un verger de2 poses. S'adr. à A. Tii-
pet-Prince , à Neuchâlel.

Vente de bois.
La Commune de Boudry fera vendre en

mornes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le samedi 29 juil let
couranl , dès les 8 heures du malin , les bois
ci-après dési gnés , dans la forêt des Ro-
chelles, au-dessus du Champ-du-Moulin :

13 loises de sap in ,
85 billons de sap in ,
4 lots de bois pour charronnage el

charbon , délimités enlre le Présagréda el la
Reuse. Le rendez-vous esl aux Rochelles.

Boudry, le 17 juillet 1865.
Le secrétaire du Conseil administratif,

F. BARBIER -COURVOISIER .

U T@ii._STi,
revue illustrée de la fête des

vignerons, à Vevey.
L'abonnement confirm e pour le canion de

Neuchâlel jusqu 'au 23 courant , chez H.-E.
Henriod , relieur-libraire , à Neuchâtel , au prix
de fr. 3 (payables en souscrivant ) pour les 15
livraisons de texte.

Les abonnés au Touris te recevront à titre
de prime , avec réduction de moitié prix (le
prix de vente sera de fr. 5 ou fr. 6 aux non-
souscripteurs), l' album complet de la décoration
générale , des cosiumes , marche du cortège , et
des douze cenls figurants dans les ballets offi-
ciels de la fêle. En souscrivant l'on esl prié
d'indi qAiÊ. si c'esl avec prime payable à récep-
tion. (Affranchir) .

Librairi e Delachaux et Sandoz
A NEUCHâTEL :

NOUVEAUTÉS EN LIBRAIRIE :
Les femmes de la Réformation,

par le Rév . Anderson ; 1 vol. in-12 , fr. 5.
Souvenirs religieux , par J. Gaberel ,

de Genève; 1 vol. in-1,2, fr. 1»50.
_Le recensement de Qnirinius en

Judée , par Henri Lulleroth ; in-8° , fr. 2.
Qutech y,  par l' auteur du Vaste monde ; 2

vol. in-12, nouvelle édition , fr. 4.
Ii« charité internationale sur les

champs de bataille ; in-12, 75 c.
ilnne-Paule Dominii]ii« de JVoail-

les, marquise de Monlagu; in-12, fr. 3.
IMx ans d'ensei gnement histori que à la

Faculté des lettres de Nancy , par Louis La-
croix ; beau vol. 8°, fr. 6.

Carie des posles , télégrap hes el chemins de
("«j de la Confédération suisse , établie d' après
l'atlas fédéral , fr. 10.

Guides pour voyageurs , de Btedeeker,
Berlepseli , Tseltudi , Johanne , elc.

12. Les personnes qui pourraient avoir l' em-
ploi d' une très-bonne charpente pour un bâti-
ment de cinquante-trois pieds de longueur sur
vin gt-sept pieds de largeur à l' extérieur , peu-
vent s'adresser , d'ici à la fin du mois , à F.
Melzner , rue des Halles , n° 1.

15. On offre à remettre , pour cause de san-
té , un magasin silué dans une des rues les
p lus fré quentées el ayant une très-bonne clien-
tèle. S'adr. au bureau d'avis. 
§}(F" Chez J. -F. Locher , à Berne , on peut
avoir des morilles sèches.

Leltres franco. Des échantillons d' un quarl
de livre seront exp édiés conlre remboursement.
Les morilles sont partout excessivement rares
celte année.

1. Par enchères à la minute , l'hoirie de
feu Jean-Henri Rossel , d'Enges , vendra sous
de favora bles condilions , une maison avec
grange , écurie , remise , fonlaine devant l'ha-
bitation , un jardin et verger au côlé conlenant
environ un e demi-pose ,"le lout agréablement
situé au haut du village d'Enges el avoisinant
le chemin du Val-de-Ruz. Celle venle aura
lieu lundi 51 jui l le t  coura nt , après-midi , dans
la pinte du cit. Louis Veillard , à Enges. S'ad.
pour voir l 'immeuble el prendre connaissance
des conditions , au ciloyen Henri Fischer , à
Enges.

IMMEUBLES A VENDRE
WtT" Chez Mme Brodi , rue du Seyon , reçu
un joli choix de ceintures el de boucles
nouveauté , depuis fr. I»a0. Toujours des gui-
pures et des boutons à bas prix.
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PRIX 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

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
G. Le conseil administratif de la commune

de Bôle informe messieurs les maîtres char-
rons , que samedi 22 du courant , dès les 2 h.
du soir , il vendra par lots ou en bloc , dans la
forêt du Merdasson , 46 beaux frênes et
foyartls , longs de 25 à 50 pieds , et d' un
diamètre de 5 à 14 pouces.

Bôle , le 17 juil let  1865.
Au nom du Conseil admini stratif ,

• Le Secréta ire , II. THI éBAUD .

AVIS fi\Aâ/^ B
lE

" 
SAPHIR

DAMES |g^i_Ë_II__i_i(^|' A DOLE (JURA).
CE MAGNIFIQUE rnoDuiT , destiné à l'azurage du linge, lui donne la blancheur et l'éclat si désirés

depuis longtemps ; DéSORMAIS, grâce à la précieuse découverte du BLEU SAPHIR , les personnes les
plus diff ici les  seront pleinement satisfaites , rien ne lui  étant comparable.

CE NOUVEAU BLEU sera livré à la consommation sous la l'orme du TEK A REPASSER , qui est LA
PROPRI éTé de la maison BOILLEY et sert à distinguer ses produits ; mais il y a des CONTREFAçONS 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 cùté les figurines dc la REPASSEUSE, de la LAVEUSE ou de la COOLECSE, reproduites
ci-dessus, et de l'autre le nom de BOILLEY.

LE BLEU SAPHIR est en vente chez les princi paux marchands.

ET EIVCAVEUKS.
Fahricalion de pressoirs à vin.
Fouleuses de raisin.
Pompes en tous genres.
Rûbinelerie. — Machines à boucher les bou-

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

telier de construction , à Neuchâtel. 

Avis à MM. les propriétaires

PRIX DE i'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » *«50
» par la poste , franco .*-- * **—

On s'aVonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3 , à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de posle.
Dn». VHrnnne.r: les Irais de port en sus.

AU BON MARCHÉ , ST^SllS
Biehl y ,  à vendre , à des prix irès-avanlageux ,
un joli choix d'étoffes , depuis fr. 1 à fr. 5
l'aune. Draps depuis fr. 5 à fr. 8 l'aune; ha-
billements pour hommes , tap is en caout-
chouc , ressorts de crinoline à 10 c. l'aune. Il
prévient le public qu 'il achète toujours et vend
des meubles de rencontr e.



PENSION MONTANDON
A

PETIT WABERN , près Berne,
Quel ques jolies chambres vacantes.

42. A louer , de suile , une chambre meublée
ou non , se chauffant , siluée au Tertre , n° 5,
1er étage.

Boulangerie.
A louer , pour cause d' un prochain dé-

part , une boulangerie. S'adr. à M. Sauvain , à
Eslavayer-le-Lac. (Affranchir).

oo. Pour cause de dépari , M"16 Comtesse re-
mettrait dès le 1er septembre , l' appartement
qu 'elle occupe au 2me élage , maison du cercle
National ; pour le voir , s'adresser dans le dit
appariemeni , les mardi , jeudi et samedi , dès
midi à 5 heures.

06. A louer , de suite , à un monsieur , une
jolie pelite chambre meublée. S'adr. au bureau
d'avis.

57. A louer , pour de suile , une chambre
meublée. S'adr. rue du Château , n° 3, 3m° élage ,
vis-à-vis la tour de Diesse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
55. On demande , de suite , une domesti que

fidèle et active , sachant cuire un bon ordinaire
et connaissant la cullur e d'un jardin ; inulile
de se présenter sans être pourvue de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

56. Dans une bonne maison bourgeoise de
la ville , on demande de suite une fille qui sa-
che faire un bon ordinaire , âgée de 25 à 30
ans , inuti le de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. à Rose Héritier , rue
Purv , 2.

57. On cherche pour de suile , une fille qui
connaisse les travaux de la campagne et qui
sache faire un pelit ménage. S'adr. à M. Jean
Poulfe r, à Boudry.

58. Pour faire le ménage d' un monsieur
seul , dans un village aux environs de la ville ,
on demande une bonne domesli que de 40 à 50
ans , parlant  le français; elle doit être porteuse
de recommandations satisfaisantes. S'adr. au
bureau d'avis.

59. On demande deux domesti ques, dont
une pour Bienne , l'autre pour Neuchâlel , sa-
chant faire une bonne cuisine, fidèles et de
bonnes mœurs. S'adr. à Sophie Grelillat , rue
de Flandres , n° ô, à Neuchâlel.

60. Une jeune fille parlant français et con-
naissant un peu la cuisine et les travaux d' un
ménage , trouverait à se p lacer immédiatemen t ,
moyennant bonnes recommandations sans les-
quel les il est inutile de se présenter. S'adr.
rue du Môle 1, au 1".

61. On demande une personne d'âge mûr et
de loute confiance , pour faire le ménage d' un
monsieur seul. S'adr. faubour g du Crêl n° 4.

46. Une Badoise , 20 ans , cherche pour le
plus lot possible , une place de bonne ou de
femme-de-chambre; à défaut , elle accepterait
une place pour loul faire dans un ménage ; elle
a de bons cerlificals. S'adr. chez M. Junger-
Meyer , rue St-Honoré, 7.

47. Une domesli que, 19 ans , parlanl les
deux langues , aimerait trouver à se p lacer de
suile dans une maison bourgeoise ; elle sail
faire un bon ordinaire , sail faire les chambres ,
coudre , tricoter , etc. Elle a de bons certificats.
S'ad. chez Mad. Barbezat , rue des Epancheurs ,
n° 9, au premier.

48. Une domesti que de la parlie protestante
dn canion de Fribourg , 19 ans , cherche une
p lace de bonne ou de femme-de-chambre , ser-
vice qu 'elle connaît; elle sait bien coudre ,
blanchir et repasser. S'adr. à l'hôtel du Pois-
son , à Neuchâtel.

49. Une Bernoise parlant  le français , ro-
busio , cherche une p lace de domesti que; elle
sait faire tous les ouvrages d' un ménage; elle
saurait soigner un jardin el aider à la vigne ,
s'il le fallait. S'adr. à Marie Traffelet , chez M.
Probst, cordonnier , à Neuveville.

50. Un homme d'âge mûr el marié , offrant
loules les garanties , demande un emp loi quel-
conque , comme surveillance d' encavage , in-
tendance de vi gnes , inlendanl de maison de
campagne , (connaissant l'agriculture), surveil-
lance de forêts , etc. Pour de p lus amp les in-
formations , s'adr. à messieurs les pasteurs
Godet , à Neuchâtel , et Gallot , au Locle. Au be-
soin , il est aussi au courant de la comptabilité.

bl .  Un homme do 53 ans , qui parle l' alle-
mand et le français , el qui a remp li honorable-
ment le service de valet de chambre , pendant
six ans , dans une très-bonne maison , aimerait
se rep lacer comme tel ou comme portier ; il esl
bien recommandé . S'adr. au p lus vile , à l'hô-
tel du Raisin , à Neuchâtel.

52. Une jeune lille , parlant les deux lan-
gues, munie de bons cerlificals et connaissant
le seivice de cuisine , désire une p lace pour de
suile. S'adr. chez M. Krebs , Place-d'Armes 5.

53. Une homme de 35 ans , d' une fidélité
éprouvée et d' un caractère doux et solide ,
cherche une place de domesti que , en ville s'il
se peut;  il connaît les soins à donner aux che-
vaux et au hélaiI , sail traire les vaches , et
s'eniend a irx travaux .de la campagne. S'adr.
rue St-Maurice» ri6 5~. , , , ..,
E W Une bonne^fcûisinière, parlant le français
et l'ailéma _i(i ,.'ghçrçbè'uÊj & place dans un hô-
tel . El 1 etià d'ef; bons certificats . S'adr. au bu-
reau d' avis. -.** .? •

*"'V_ jaS. '' . r :6„-T -' - . ;ï; :
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OFFRES DE SERVICES.

FEUILLE TON.

LES

DE BOHÊME.

Par Octave Féré.

XII

Ee portrait eu deuil.

Ce n'était pas une maison , ni un hôlel ,
c'était un palais.

Des deux côtés de l'escalier , couvert d'un
fin tapis , une double rampe d'arbustes en
fleurs ; des lustres et des girandoles de cristal
de roche ; des murs revêtus de marbre ; tout
ici resp irait la plus parfaite élégance; — il y
régnait une sorte de calme , de recueillement,
comparable à celui d'une église.

Celte paix sereine , cette tranquillité douce
firent au visiteur le plus grand bien. Il sentit
se fondre l'exasp ération de ses nerfs ; son cer-
veau se détendit ; une fraîcheur généreuse
calma les battements de ses tempes. Il lui sem-
bla renaître.

Un serviteur à cheveux blancs lui avait de-

mandé son nom et s'était rendu à l'anticham-
bre.

Il l'entendit ouvrir deux ou trois porles ,
avant d'arriver à l'appartement de la générale.

L'accès de la femme si difficile ici , —et
celui de Séraphita si aisé ? — Comme l'avan-
tage était du côlé de la générale !

Il venait à peine de déclarer que les fem-
mes ne valaient rien en masse ; — et , sur ces
simp les impressions, il en exceptait madame
de Wiefknd , gagné par la discrète solitude
où elle paraissait vivre ; — puis , n'avait-elle
pas été l'amie de sa mère I

Déjà calmé , il commençait à pardonner a
Séraphita son geste malicieux et son : « Bon-
jour , dormeur ! »

Si elle avait su , la coquette enfant , que
c'était à cause d'elle qu'il s'était endormi à
deux heures du malin , et , par suite , levé si
tard , elle ne lui aurait certainement pas lancé
si étourdiment sa raillerie.

Si , au moins , elle n'avait pas été en com-
pagnie de ces trois déplaisants personnages,—
juste les trois ! Il n'y manquait que le petit
Monsieur à l'habit vert !

Une jeune et brune femme de chambre
apparut , l'invita à le suivre , et , ouvrant un
cabinet , le pria d'y attendre Madame la géné-
rale; puis le laissa seul.

Les murs de ce retrait étaient couverts de
portraits de famille.

Là se montraient les images du bon vieux
temps. Dans tous les traits des femmes et des
jeunes filles , on lisait la pudeur de leur épo-
que , les mœurs pures et la décence de la mai-
son. Il n'était pas une de celles qui s'offraient
là aux regards , fidèlement reproduites , à la-

quelle on eut ose prêter le caprice incessant ,
le frivole badinage d'une Séraphita.

Quel éloquent contraste!—Oui , c'étaient
véritablement des femmes , celles-là. Leur in-
térieur était leur patrie , leur empire ; elles
vivaient chez elles , et n'eussent jamais con-
senti à courir les chemins avec les trois pre-
miers venus!

Quel air pudi que et respectable dans cette
noble femme, en grands vêtements de cour;
que de décence et de di gnité en cette ravis-
sante jeune fille en robe blanche ! Que de
convenance et de perspicacité dans cette fière
dame en robe noire ! Comme elle apparaît
chaste et pudi que , jalouse de l'honneur de là
famille , celle que voilà , enveloppée d'une
mantille de dentelle !

Quelles effluves de vertu et de piété s'échap-
pent des traits angéliques de cette jeune et
jolie... Grand Dieu !... ce n'est pas un presti-
ge , une erreur!... /_ette jeune fille , c'est sa
mère , au temps de ses beaux jou rs!...

Le cadre était orné d'une couronne d'im-
morlelles et de vergiss-mein-nicht entrelacés
et réunis par un nœud de crêpe.

Cette image lui souriait mélancoliquement;
et il se tenait devant elle , en proie à la plus
profonde émotion.

Hors d'état de maîtriser les larmes qui lui
montaient aux yeux , il joi gnit les mains , et
du plus fervent de son âme :

—Ma merel... ma chère mère !... prononça-
l-il.

Plus il considérait cette loile , plus elle
prenait vie. Il se sentait attiré vers elle , et se
reportait pieusement au temps de son enfance,
— alors qu'elle était sa seule amie. — Depuis

sa mort , hélas , il ne l'avait pas remplacée !
On poussait la porte.
Il se tourna vivement vers la fenêtre en es-

suyant ses larmes , pour ne pas trahir devant
la générale l'émotion qui l'avait si inopiné-
ment saisi.

Elle entrait; déjà elle ouvrait la bouche pour
s'excuser d'avoir si longtemps fait attendre
Monsieur le secrétaire intime. Mais à peine
le premier mol prononcé , elle s'arrêta et lui
adressant un regard pénétran t et affectueux :

— Stéphen, s'écria-t-elle, lu ne joueras pas
la comédie avec moi , sans doute !... Sléphen,
mon enfant , sois le bienvenu !

— Vis-à-vis de ce portrait tu essayerais en
vain de renier ton origine. Ce sont les mêmes
traits. Il me semble revoir Johanna !

Qui eût pu , en présence de ces mots , de ces
élans du cœur , persister à jouer le rôle d'un
étranger ? En présence surtout du portrait de
sa mère , qui , maintenant , souriait doucement
à cette scène ?

Non les sentiments de notre ami débordaient.
Attendri , confus , les yeux encore humides,

il saisit la main de la générale, qu'il baisa avec
émotion.

Mais elle l'attira dans ses bras , et les yeux
fixés sur le portrait de sa mère , elle dit :

— 0 ma chère Johanna , mon unique et
constante amie , que n'es-lu ici , entre nous
deux !... De la paix où tu reposes , du moins,
bénis-le à mes côtés !... Au cœur d'une mère
il n'y a rien de plus doux que la fierté inspirée
par un enfant venu à bien!... Pourquoi la
mort t'a-t-elle ravi sitôt cetle joie en ce monde,
cette récompense de ta vertu !...

— Oui , continua-t-elle . en le considérant

0 SEPT ÉTOILES

Agence spéciale d'affaires
De C. REBER, commissionnaire à Grandson.

1° A remetlre , dans la Suisse française ,
(Vaud), trois hôtels de 2™" ordre , meublés ;

2° Un café restaurant;
3° Une boulangerie.
A louer , aux abords d' une ville vaudoise ,

un bàlimenl avec 525 perches de pré aliénant ,
jardin et planlage de 100 à 200 perches , au
gré du preneur. Cet établissement conviendrait
parfaitement à un industriel.  (Ecrire franco ).

59. La Société de Construction de Neuchâtel
informe les amaleurs , qu 'elle peut disposer de
quel ques beaux logements , bien situés : savoir
•lès à-présent : 2 logements de 5 pièces et
dépendances , rue de l ' Industrie , n ° 6, rez-de-
chaussée et 2me élage ; faubourg des Rocheli^,
n° 21, rez-de-chaussée , 4 ou 5 pièces , et au-
dessous 3 pièces pouvant êlre employées com-
me bureaux.

Pour ÎVoël prochain : rue du Môle 1,
2me élage, el dans le bâtiment neuf , n ° 4 ,
rez-de-chaussée , 1er et 5me étage. S'ad. au bu-
reau , n° 5, quartier du Palais.

40. A louer , pour le 1er oclobre , un loge-
ment situé dans le haul  du village de St-Blaise ,
se composant de 5 chambres , une cuisine , ga-
letas , cave et une grande galerie. On y jouit
d' une des plus belles vues du village. S'adr. à
Franc. Prince, maître charpentier , au dit lieu.

<ff t *̂ _ \p & Le public est prévenu qu'à dater d'aujourd'hui Mesdames
M *-ï* Mongini et Lanfranchi prennent la suite du magasin
«l'épicerie PERROSET, Grand'roe, n° IO.

Dès cette même date , le magasin d'articles du Midi , rue
«les Moulins , n° «, est transporté au dit magasin.

Mesdames Mongini et Lanfranchi se recommandent à la bonne
et ancienne clientèle des deux magasins et au public en général
pour être honorées de leur confiance. 

25. On offre à vendre un excellent tour a
giiilloelier , li gne droite , à elli pse , avec
Ions ses accessoires, très-peu usagé; plus , un
balancier avec sa cage. S'adr. pour voir oes
objets , chez Victor Rosselet , graveur , à Co-
lombier , et pour les condilions chez P. Barre-
let , au dit lieu.

IggggRs» (Es nriinfdjt ^cmaïur «ne pte 1
IF 1̂ 

jicmltd) flhttte /orfomtng., non rir-
ra acIj t Jj uH îrcrt $tmJ .tt_ , ju 75 % ju
Dcrkaufen. Caflc nad; (JÊntgang ïrcïfcltwi..
Aïn-cflctt franco _ % 888, $oftc «fiante
Hcurh âtel , evbricn.

27. M. de Pury-Blakeway, à Vieux-Châtel ,
demande à louer ou à acheler une petite
voiture pour promener une personne mala-
de.

28. On demande à acheter «les bouteil-
les , ancienne mesure. S'adr. à Léon Gautier ,
épicier , à l'Ecluse.

29. On demande à acheler , deux actions
«le la ban«i«ie cantonale neuchâte-
loise. Le bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

50. A louer , de suile ou pour Noël , à des
personnes soigneuses et tranquilles , un loge-
menl à un second étage, propre et bien éclairé ,
de deux chambres , deux cabinets , cuisine , ga-
letas , chambre à serrer , pas de cave. S'adr.
à M. Schweizer père , faubourg de l'Hôpilal ,
n° 44.

31. A remelt re , pour 100 francs , un loge-
ment comp let et pour de suile. S'adr. à M.
Huguenin- Malt hey, à Marin. 

52. A remetlre , une chambre avec part à la
cuisine. S'adr. rue des Moulin s , n" 11.

35. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , pour une ou deux personnes. S'adr.
à l'Ecluse , n" 19, 2mc élage.

A LOUER.

43. On demande à louer de suite , pour ser-
vir de salle d' escrime , une chambre non meu-
blée , si possible à un rez-de-chaussée. Le bu-
reau de celte feuille indi quera.

44. Un ménage sans enfanls demande à
louer , pour y enlrer en St-Martin on Noël , un
appariemeni de 3 à 4 chambres et les dépen-
dances , silué au centre de la vi l le  et à un pre-
mier étage. — Le même demande à louer , le
p lus vile possib le, une cave. S'adr. au bureau
d'avis.

45. On demande à louer , au plus tôt , un
magasin si possible au cenlre de la ville. S'ad.
an bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

CH. LICHTENHAHN r»nBrS
instrument nouveau en neusilber pour rafraî-
chir et parfumer les appartements , avec de l' eau
d e Cologne ou lout autre li quide. 

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



LA COMPAGNIE L UNION
A L'HONNEUR DE FAIRE SAVOIR

QU'ELLE A ABAISSÉ LE TARIF DE SES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
Elle assurera , à l'avenir , à raison de OU CENT! m ES pour mille francs , les mobiliers dont

le risque n'est pas grave.

La compagnie l'Union est établie dans le canton depuis 1830; elle a été autorisée par le Conseil
d'Etat , à teneur de la nouvelle loi , le 3 lévrier 1865, et elle reconnaît ainsi la juridiction des tri-
bunaux du Pays.

Le chiffre total de ses assurances est de 5 milliards , et les indemnités payées par elle pour
sinistres s'élèvent à 42 millions.

La Compagnie assure, contre l'incendie , les bâtiments de tous genres et leur mobilier , les usines
et fabriques , les chantiers et dépôts de bois, les marchandises , les récoltes, le bétail , les forêts; et géné-
ralement toutes les valeurs mobilières et immobilières.

LES PRIMES SONT FIXES et établies , d'après l'importance des risques , avec beaucoup de modé-
ration. Les indemnités sont réglées à l'amiable, immédiatement, et sans aucune retenue.

Une forte réduction est accordée à l'Etat , aux Communes et Municipalités , et aux établissements de
bienfaisance.

S'adresser , pour tous renseignements et assurances, à
MM. JUNOD, ingénieur, agent principal de la Comp., à Neuchâtel.

JUNIER , notaire, à St-Blaise.
BONNET , notaire , à Auvernier.
AMIET , greffier , à Boudry.
HUMBERT , Louis, à St-Aubin.

LE TARIF DES ASSURANCES SUR LA VIE N'EST PAS CHANGÉ.

iisiiff \T__fl F8faH M ij lT*XB rfliw

M. le Dr Reynier fils sera ab-
sent jusqu'au 14 août.

avec complaisance , c'est elle trait pour trait.
Les hommes, dit-on, qui ressemblent tellement
à leur mère, sonl ordinairement bons et doux ,
alliant la vigueur et la gravité de leur sexe à
la bienveillance du nôtre. Ils sonl destinés à
êlre heureux , et c'esl juste , car le bonheur ne
repose que sur la vertu ; mais plus encore s'il
joignent à ces qualités de l'àme un extérieur
engageant.

Unjeune homme beau et bien tourné gagne
vite la sympathie , et quand il a hérité de sa
mère la purelé des mœurs , la piété , la déli-
catesse de sentiment , l'estime de ses conci-
toyens , aucune condition de réussite dans la
société ne saurait lui faire défaut.

— Mais , St'éphen , se reprit-elle , je te tu-
toie : un conseiller de Régence ! un fonction-
naire appelé à gouverner les gens du pays !...

— Madame , dit-il supp liant , conservez-moi
ce toi familier ; c'est pour moi un précieux
Dire de bonheur et d'honneur !

— Cher Stéphen , tu le veux ?...
— Voire bienveillance est le meilleur hé-

ritage de ma mère. Prenez sa place , vous qui
fûtes son amie la plus fidèle. Remplissez le
vide qu'elle a laissé dans mon affection , dans
ma vénération- ne me diles jamais que toi ;
regardez-moi comme votre fils , ma seconde
mère !...

(La suite prochainement ) .

Ein zuverlsessiger Uhrmacher
welcher Ancre-Eschap pements p lantir i  liai ,
kann sich als Visiteur und Rég leur in einem
grôsseren Alelier eine sorgenfreie Exislenz
griinden.

Franco-Ofïerlen unter T. Z. N° 259 besorgl
die Jteger'sclie -Bueltliantllung, in
Frankfurt a/M.

«Inr (ëntieitcnmg eûtes bisljer scljr gut
rentireuïr en ^gcnturgcfthiftcs ((SctrctÎJ c ,
#clfaatcii , 4M, j Sptritus) tutrïi cm ïlj cU-
uelj mcr gcfudj t. ^îrrclïcn îuertctt franlurt
erbct en , entiu cïicr itarl) îrcr (Êrpcb tttoit
Mcfcr Zeitung tmtcr #. £. d. £1, oùcr
poste restante recommantortc îtcurijatel:
(Eatl-WÈijj .-dmst. ïtruger , ober an îieit
Portier bcs 3pôtel bit Commerce bafelbft.
HW Désiranl élarg ir le cercle des op érations
d'une irès-bonne maison d'agence (blés, oléa-
gineux , sp iri tueux),  on cherche un associé.
Les lettres , sons les initiales A, B, C, D, pour-
ront êlre dé posées au bureau de celle feuille
ou remises au portier de l'hôlel du Commerce ,
ou adressées à Charles-Wilhelm-Guslave Kru-
ger, posle restante , à Neuchâlel (Affranchir).

IPF" Le posle de boulanger , à la sociélé
par actions de Dombresson , étant vacant , les
ouvriers qualifiés pour remp lir ce posle sont
invités à s'annoncer , d'ici au 1er août , à M.
Henri Dessaules , président de la Société , à
Dombresson.

Société cantonale de chant
Le comité d' organisation dc la fête de chant

qui aura lieu le G aoûl prochain , invite les da-
mes , les ciloyens el lout particulièrement les
sociétés el les corporations qui voudront bien
s'intéresser à celle fêle en fournissant des prix
d'honneur , à bien vouloir adresser leurs dons
au comilé des prix , qui est composé de MM
Paul Jeanrenaud , D 'Gui l laume el G. de Mont-
mollin.

S__F" La SOCIETE »ES ITIOUSQUE-
XAIK.ES d'Auvernier informe le public quo
les 15 et 29 du courant , dans l'après-midi de
ces deux samedis , il y aura vauquil le à la ci-
ble el au jeu des quilles , à Auvernier , aux
condilions qui seronl affichées. Cordiale récep-
tion esl réservée aux amateurs qui voudront
bien honorer cette petite fêle de leur présence.

Auvernier , 10 juillet  1863.
Le cap itaine de la compagnie ,

Frédéric CONVERT .
87. On demande , tout de suile , quel ques

bons ouvriers pivoteiirg et quel ques aclte-
vei.pg d'échappements à ancre ; inul i le  de se
présenter sans des preuves de moralité. S'adr.
à M. H. Pielra , à Bôle.

M. Henri RU_PI_T_ annonce au public
qu 'il vient de céder son magasin à M. J. Steiner,
qu 'il recommande toul particulièrement aux
personnes qui l'ont honoré dc leur confiance.

M. J. STEIIVER a l 'honneur d'informe r
le public de celte ville qu 'il vienl de reprendr e
le magasin de M. H. Rup ly, rue des Terreaux .

Il s'efforcera , tant  par la qualité que par le
bas prix de ses marchandises , de satisfaire les
personnes qui voudront bien se servir chez lui.
Il prévient en outre les amateurs qu 'il cédera
au prix de facture différents articles qu 'il lient
à li quider.

89. Une famille respectable d 'Aarbour g ai-
merait p lacer son fils à Neuchâlel pour se per-
fectionner dans le français , en échange d'une
jeune fille qui pourrait fréquenter les écoles
publi ques ou un institut très-renommé. Pour
p lus de détails , s'adr. à Mad. Reymond-Cor-
dier , à Neuchâtel.
if W A yant  remis la suite de mon établisse-
ment de cordonnier à mon neveu Emile Reb-
mann , je remercie loules les personnes qui ,
jusqu 'à mai ntenant , onl bien voulu me confier
leur ouvrage , et les piie de bien vouloir re-
porter la même bienveillance sur mon neveu
que je leur recommande très-parliculièrement
ainsi qu 'au public. Son domicile esl dans ma
maison , rue du châtea u , vis-à-vis la tour de
Diesse.

Neuchâtel , 6 juillet 1865.
ROD . SCHREYER .

OBJETS PERDU S on TR OUVES
62. Perdu , dimanche passé 16 couranl , de-

puis Cormon drèche au bas des Gorges , une
montre argent dite savonnette. La per-
sonne qui l' a trouvé e est priée de la reme ttre ,
conlre récompense, au magasin Ch. Schup bach ,
sous l'hôlel du Vaisseau , à Neuchâlel.

63. Penlu , vendredi soir , de la gare de Be-
vaix au Pelit - Corlaillod , un parasol en soie
brun e, manche en bois , couleur _ __laiie. Le rapr
porter à Mme DuPasquier-Terris s'e , au Pelit-
Coilaillod , contre réco mpense. 

6i. Perdu , dimanc he 16 courant , sur la
route de Chaumon t , un paquet renfermant un
foulard blanc , un nipii'chp îf 'batiste marqué
Emma , et une pair e de baîf^Wmiés H. F. Les
rapporler , contre recn.npftrf .fl , r.nfêz nreilhaupl-
Frésard ., rue de l'i^aiiéniJiâ-ekde&iViJie, n° 5.

65. Perdu , dimaM.dQ&fM', dans la
soirée , depuis la viffe , 11. ftfSHtâïït les pavés ,
Perlui-du-Soc , jusque sur là roche de l 'Ermi-
tage , une petite broche , camée coquille montée
en or. La rapporler , conlre récompense , à Mm"
Lanson.

66. Perdu en ville , vendredi passé 14 cou-
rant , un pelit chien mouton noir; il
porte un collier en cuivre. Le ramener , conlre
récompense , chez M. Belenol , à Monruz.

67. On a perdu , hier dans la matinée , de-
puis la fonlaine du faubou rg à la ruelle Du-
peyrou , deux clefs liées avec un lacet noir. On
est" prié de les rapporter à M. Louis Reuter, au
faubourg. 

68. Un pauvre ouvrier a perdu , le 9 courant ,
à Serrières , un porte-monnaie conlenant 21
francs. On esl prié de le rapporler , conlre ré-
compense , à Serrières , n° oi.

69. Perd u , il y a quel ques jours , aux envi-
rons de la Promenade noire , deux chapeaux
d'enfant , que l' on est prié de rapporler chez
M. Martin Luther , p lace Purry ,  conlre récom-
pense.

fl__^" Un Suisse allemand , qui habitera
quel que lemps Neuchâtel pour se perfectionne r
dans la langue française, s'il trouvait un mon-
sieur désireux de s'exercer dans la Inngue al-
lemande , il lui proposerait , pour atteindre ce
double but , de faire la conversation ensemble
à des heures qui seront à fixer. Prière de dé-
poser son adresse au bureau de celle feuille.
^a 

On prêterait immédia tement fr. 5000
Jatea» '1 4V_ °/o ' a un emprunteur qui , outre
^T%^ une h ypot hè que suffisante en premier
\«Jr rang, offr irai t  des garanties d' un service

ponctuel des intérêts S'adr. au nolaire Aug.
Jacot , à Boudry.

1J__F" Le conseil d' administrat ion de la com-
pagn ie du chemin de fer Franco-Suisse , infor-
me MM. les actionnaires que le relard apporté
à leur convocation en assemblée générale , tient
uni quement à l 'élude sérieuse qui a dît êlre
faite de la situation financière de la compagnie
el à des démarches dont le comilé désire pou-
voir entretenir MM. les actionnaires , dans leur
assemblée ordinaire de celte année. Celte as-
semblée sera d' ailleurs convoquée incessam-
ment.

AVIS DIVERS.

Dimanche 23 couranl , dès 3 h, de l' après-
midi , à la Croix-fédérale , à Serrières. Les ama-
teurs et promeneurs y t rouveront des rafraîchis-
sements de loules espèces ei à des prix modé-
rés. — Bonne musi que.

81. On demande pour un externat d'Ams-
terdam un maîlre de langue française , qui
puisse aussi ensei gner l 'histoire et la géogra-
phie. Pour renseignements , s'adr. à Ch. Her-
zog, inst i tuteur .

80. Madame Hartmann , ayanl été sol-
licitée de s'établir en ville par p lusieurs per-
sonnes aux quelles elle a voué les soins de son
art , annonce au public de Neuchâlel el de ses
environs qu 'elle a établi son domicile à Neu-
châlel , rue Faubourg du B_.ac, n° 6,
premier étage , et qu 'elle s'empressera de mé-
riter , par son exactitude et l' expérience qu 'elle
a acquise comme sage-femme , la con-
fiance qu 'elle désire vivement obtenir. Elle se
recommande aussi pour ventouser.

HW Mme Biolley, qui a élé pendant six ans
institutrice el qui est brevetée de premier de-

RCffS ÉCOLE ENFANTINE
pour le 1er aoûl , au premier étage de la maison
n° 8, rue de l'Industrie. Les parents qui dési-
reraient lui envoyer leurs enfanls , sont priés
de bien vouloir les faire inscrire d'ici au 25
juillet ; par la même occasion , ils pourront
prendre connaissance des condilions , qui se-
ronl avantageuses. Mme Biolley ayanl l'habi-
tude d'élre avec les enfants , donnera lous ses
soins à ceux qu 'on voudra bien lui confier.
Elle se recommande aussi pour des leçons par-
ticulières.
U^" Un je une homme possédant une belle
écriture, trouverait  à se p lacer dans un bureau
de notar ia t , à Neuchâlel. S'adr.  au bureau de
celte feuille. 

8-i. Rodol phe Schick , tailleur , informe le
public qu 'il a transféré son domicile , rue des
Moulins , 14. Il se recommande pour tout ce
qui concerne son état , soit à faire chez lui ,
soil à la journée.

So. On demande un jeune homme robuste
pour apprendre l'état de bouche r S'adr. à M.
Léon Junod , maître boucher , à Colombier.

DATVSE PUBLÏOUE,

U-F* Le ciloyen Louis Larsche , tail leur d'ha-
bits , a transporté son domicile dans la maison
des anciennes boucheries , rue des Moulins , 58,
2mo élage , à gauche.

Changements de domicile.
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M. George Peillon el ses sœuis prient
leurs amis et connaissances de bien vou-
loir assister au convoi funèbre de leur chère
mère , Madame veuve Peillon , domiciliée
à Cortaillod.

L'enterrement aura lieu à Corl aillod ,
vendredi 21 courant , à midi et demi.
Il_l III II l— l __M______________Pi____l 111% ___________

abattus dans les boucheries communales du district de Boudry ,
Du 1er avril au 30 juin 1865.

LOCALITÉST NÔM-foËs" nOUiÏÏll_ttS teu£" |a
C
^e vâchë^. 

 ̂
Veaux. 

 ̂
Moutons. 

^
Peseux . . . Henri Tschopp . . .  15 00 — — 10 58 4 00
Cormondrèche Le même 1 60 — — — — — —
Auvernier ( Veuve Chaulems . . 7 62 — — — — — —

(Samuel Galland. — — — — 22 55 — —
Colombier ( Veuve Chaulems . . 22 02 — — 78 60 10 65

' ' jLéon Junod 9 00 15 50 33 55 7 60
Jean Péters 16 58 3 50 42 50 10 60

Boudry . . . |j ean Villi ger . . . .  6 55 7 55 31 50 15 60
Nicolas Péters . . . . —¦ — — — 14 55 1 55

Bevaix. . . . Jean Pélers 1 58 — — — — — —
Cortaillod . . Samuel Fornallaz. . 14 62 — — 29 60 8 62
Saint-Aubin . Fritz Rougemont . . 13 00 | — — 24 50 12 60

| 104 25 289 67
Pour extrait conforme aux registres des abattoirs , attesie: PRéFECTURE DE BOUDRY

OBSERVATIONS SUR LES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES DE I_A NATURE
faites par le Club jurassien dans le Vignoble neuchâtelois.

Juin 26. Maturité de l'abricot espalier (faubourg).
Juill. 1. Floraison du tamarin d'Afrique ; maturité de la poire Epine d 'été , de la pomme transparente d'As-

trakan,
h- . Maturité de la prune Monsieur.
5. Maturité de la prune Damas noir.
9. Fin flor. dc la grande chélidoine (Monruz).

10. Pleine flor. des dahlias (Neuchâtel), du millepertuis tétraplére , de la reine des prés , dc la valériane
officinale; lin flor. do Torchis long éperon ; les fruits de l'épine-vinelte sont rouges; le blé el le
seigle commencent à jaunir  (Li gnières). L'orge du printemps est d' un très-beau vert , en quelques
endroits elle n'est pas encore en épis : celle de Chasserai a les mêmes dimensions que celle de
Lignières. — Flor. du sophoru du Japon (Neuchâte l) Nouveau bourgeonnement et éclosion des
jeunes feuilles des tilleuls dépouillés de leur premier feuillage (Serrières). Pleine flor. de la digi-
tale jaune ; on commence â faucher l'esparcolte pour graine; pi. fl. de là mauve crépue (Li gnières).

11. Quel ques têtards de grenouilles sont près de perdre leur queue , d'autres n'ont que les pattes de
derrière et d' autres gambadent depuis peu dc jours ; les jeunes salamandres n'ont que les patte s de
de devant (Li gnières). Eclosion des jeunes escargots à Monruz et ponte â Li gnières. Pleine flor. du
flûteau plantain d'eau (Li gnières).

12. Pleine lloraison de la linaire bâtarde (Li gnières).
13. Premières pommes au marché de Neuchâtel. Maturité de la plupart des graines de la scrophulaire

noueuse (Monruz).
li. Maturité spor. de l'avoine ; éclosion des œufs de la seconde couvée des lavandières (Monruz) .
18. Temp érature du lac : 22° c. : de la Serrière , 9 V*

0 c. Le Seyon est â sec à Neuchâtel , à Valang in , son
niveau a baissé du 10 au 15 juillet de S centim. et sa temp érature s'est élevée de 15° c. à i7*/»°c.

________»__--_------------------------ _--------------- ___»-_M__--- ^^^̂ ——- _-_------ _-----i-- ---- __---------

REUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 9 j uillet 186§. Prix fait. Demandé à Offert à

Danquo Cantonale Neuchâteloise . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois . ..  . . .  . . .
Etat de Neuchâlel , 4 »/„ 480 . . .
Gaz de Neuchâtel . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  92»50
HûteJ. Béllevue . . .  515 . . .
Aclions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Banque du Locle . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , act . . .  . . .  30
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  225
Milan (lots) . . .  . . .  . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 4 % . . .  . . .  . . .
Munici palité de Neuchâtel (lots) . . . [ . . .  13

ÉTAT DES BESTIAUX

INCENDIE
DU

paquebot américain ((William-Nelson »
On a maintenant des rapports complets sur

l'affreuse catastro phe qui a détruit en p leine
mer , le 26 juin , un navire sur lequel étaient
embarqués un grand nombre d'émigrants. Par-
mi ceux-ci , comme nous l'avons déjà dit , on
comptait beaucoup de Suisses , dont la plupart
ont péri . Le récit suivant de ce terrible évé-
nement a été fait au Havre, par un des passa-
gers, et nous l'avons trouvé conforme , dans
les princi paux détails, avec le rapport du capi-
taine Smith , trop long pour être reproduit ici.

Le navire américain William-Nelson , ca-
pitaine Smith , parti d'Anvers dans les pre-
miers jours du mois de juin , se trouvait le 26
du même mois près des bancs de Terre-Neuve.
Il élait monté par 30 matelots , et conduisait
en Amérique 450 passagers.

Cette agglomération dc personnes faisait
craindre quel que maladie contag ieuse ; aussi
avait-on cru devoir enduire le vaisseau de
gondron et dc matières résineuses.

Malheureusement , pendant qu 'on terminait
cette opération , le feu a pris dans la cale et a
envahi rapidement les parties sup érieures du
vaisseau.

Aussitôt la pani que s'est répandue parmi
les passagers; le désordre a élé à son comble
sur le vaisseau ; les canots ont été mis à la
mer, et un véritable sauve-qui-peut a préci-
pité hors du navire en perdition le plus grand
nombre possible de matelots et de passagers.

Mais les canots étaient insuffisants , el il
restait sur le vaisseau un grand nombre de
malheureux , condamnés à une mort certaine.

L'incendie s'était déclaré d'abord vers le
milieu du navire , et tout le monde s'était
porté vers l'avant; mais bientôt le feu , sui-
vant l'inclinaison , se propageait du côté de
elle fourmillière humaine , qui poussait des

cris dc désespoir et appelait en vain des se-
cours.

A ce moment , tous les passagers se préci-
p itèrent à l'arrière , au risque de périr au mi-
lieu des flammes , et c'est là que les scènes de
désolation ont été les p lus déchirantes. La
chaleur devenait insupportable , et à tout ins-
tant des passagers descendaient à la mer à
l'aide d'une corde à nœuds. Au moment où
leur corps arrivait dans l'eau , ils essayaient
de remonter pour ne pas mour ir encore ; mais
leur retour élait intercepté par d'autres mal-
heureux qui descendaient par la même corde ,
et tous tombaient dans l'abîme.

D'autres , se tenant par la main , se jetaient
dans la mer ensemble pour n'être pas séparés
par la mort.

Cependant un accident plus terrible que les
autres allait jeter la désolation au milieu de
celle population terrifiée.

Que l'on se fi gure trois ou qualre cents per-
sonnes réunies à l'arrière d'un vaisseau. C'est
à peine si elles ont l'espace nécessaire pour se
tenir debout. C'est une mêlée inexprimable ,
et tous ces malheureux , attendant la mort , se
désolent et p leurent ; les maris appellent leurs
femmes , les mères cherchent leurs enfanls.

Tout à coup, un craquement effroyable se
se fait entendre ; le mât vacille , se balance un
instant dc l'avant à l'arrière , et tombe avec
un grand fracas au milieu de cette foule com-
pacte; puis il se relève et retombe encore ,
écrasant à chaque chule un grand nombre de
malheureux.

Dès-lors , le désespoir n'eut plus de bornes ;
les infortunés passagers se jetaient à' la mer
pour échapper aux angoisses dc cette situa-
tion , et étaient eng loutis.

Il était neuf heures du soir quand le mât
est tombé ; une heure plus tard , le navire en-
tier s'enfonçait dans la mer pour ne plus re-
paraître. Tout autour une immense nappe de
cendres , de débris , de cadavres , de passagers
essayant par un dernier effort dc chercher un
refuge. C'était un spectacle horrible que des

canots on apercevait avec terreur.
D'aulres spectacles les ont attristés profon-

dément. Un jeune garçon s'était réfugié sur
un morceau de planche , et il riait comme un
fou. Hélas ! il était réellement devenu fou.

Un autre navi guait sur une cage pleine dc
poulets. En passant près d'un canot , il y a
jeté onze poulets et s'est sauvé en riant , au
moment où on voulait le recueillir. Il était fou
aussi !...

Les hommes réfu giés sur les canots n 'étaienl
pas certains d'être recueillis. Aussi loin qu 'ils
pouvaient scruter l'horizon , on ne voyait que
les vagues de la mer et l 'infini. Pas une voile,
pas un nuage de fumée.

Cependant , le 27, vers quatre heures du
soir, un vaisseau fut aperçu , c'était le La-
fayette. Dès que les signaux de détresse furent
constatés , le Lafayettc mil le cap sur les em-
barcations et recueillit quarante-quatre per-
sonnes qui se trouvaient sur deux canots. D'un
autre côlé , un navire russe , Ilmari , avait
sauvé un troisième canot.

Les infortunés passagers du William-Nel-
son , en arrivant sur le vaisseau français , étaient
tellement exténués qu 'ils se soijt laissé tomber
inertes sur le pont , sans force, sans voix , mou-
rant de faim et de soif. Le capitaine du La-
fayettc , M. Bocandé , a immédiatement orga-
nisé les secours les plus intelli gents, et, peu à
peu , toules les personnes sonl revenues à la
vie.

Les témoignages de reconnaissance sont im-
possibles à rendre. La vie est, dans toutes les
circonstances , le plus précieux de tous les
biens, même lorsque l'on a tout perdu , comme
les passagers du William-Nelson.

Parmi les personnes sauvées se trouvaient
qualre enfants que leur père avaient jetçs par
dessus le bord , au risque de les tuer; mais la
mère les avait recueillis; elle avait allaité son
plus jeune enfant jusqu 'au moment où son
lait s'était tari dans son sein Elle n'espérait
plus voir son mari , lorsqu 'ils se sont retrouvés
vivants , et leur joie a faillit les rendre fous .

Le grand canot de sauvetage fut rencontré le
28 juin , par un trois-mâts américain , le Mer-
cury, et ses Irente-huit naufragés furent aus-
sitôt recueillis à bord ; ils étaient dans le p lus
complet épuisement On cite un nouveau-né
de six jours , jeté dans un canot par sa mère
celle-ci ayant péri en voulant rejoindre le ca-
not à la nage , l'enfant fut soigné avec une
touchante sollicitude par une jeune femme
réfugiée dans le même canot , et qui pendant
quarante-huit heures , n'a eu d'aulre aliment
à donner au nouvc au-né que sa propre salive.
Un homme , flottant dans un baquet de (rois
pieds de diamètre , a aussi été recueilli par le
Mercury ; il élait dans un état d'épuisement
complet et avait en partie perd u la tête.

Tous ces naufragés sont arrivés au Havre ,
où des secours leur ont été prodi gués.

Les journaux de Paris organisent des col-
lectes en leur favenr.

VARIÉTÉS.

New-York , 6 juillet au soir. — Le prési-
dent a confirmé la sentence de la commission
militaire instituée pour le jugement des pré-
venus de l'assassinat de MM. Lincoln et
Seward.

En conséquence, Payne , Harold , Allzeroth
et Mmc Suratl seronl pendus demain. Les pré-
venus Mudd , Arnold , Langlin sont condamnés
à l'emprisonnement perp étuel , et Spang ler à
six ans de prison.

Le président Johnson va mieux.
Des précautions ont élé prises à Richmond

contre une insurrection de nègres qui était
attendue.

Vaud.— Un certain nombre d'agriculteurs ,
soucieux de leurs intérêts , se sont réunis di-
manch e dernier , a Corcelles près Payerne ,
pour conférer ensemble sur les moyens les
plus propres à combattre la disette de fourra-
ges qui nous menace.

Le seul remède consiste à remp lacer par
tous les moyens possibles les fourrages qui
nous manquent , cl , à ce sujet , on a proposé
de semer immédiatement après la moisson , et
sous un léger déchaumage, des fourrages ar-
tificiels, tels que poisettes, maïs, colza, seigle,
spergule, trèfle, etc. Mais , si la sécheresse
continue , il est peu probable que ces semen-
ces puissent lever. Pour ménager les provi-
sions d'hiver et suppléer immédiatement au
défaut de fourrages, le meilleur ingrédient est
le son grossier ou la grosse farine cinquième :
50 livres de son équivalent à 100 livres de
foin et 35 à 40 livres de farine font le même
effet.

— Un service spécial des chemins de fer,
organisé pour les 26 et 27' juillet (fête des
vignerons de Vevey), permettra de partir , le
matin , des gares de Genève, Lausanne , Neu-
châtel , Fribourg , Berne et Sion , et d'y ren-
trer le même soir.

Neuchâtel. — La sociélé neuchâteloise des
instituteurs primaires aura cette année sa fête
annuelle de chant au Locle , le lundi 31 juil-
let , sous la direction de M. le professeur Ho-
negger.

— Nous croyons devoir prévenir le public
de notre ville, dit la Gaze t te de Neuchâtel dans
son numéro de hier , d'éviter de se tenir au
passage à niveau près de la gare, au moment
où passent les trains , car nous avons élé té-
moins et victimes, avec un grand nombre de
personnes, d'un acte qui nous semble devoir
attirer sur son auteur la juste sévérité des chefs
de la compagnie d'exploitation. Désirant jeter
encore un dernier adieu à une jeune personne
qui parlait pour l'étranger, une société assez
nombreuse attendait dimanche le train au pas-
sage, lorsque le chauffeur , se baissant , ouvrit
un robinet qui aspergea tous les spectateurs
d'une vapeur saturée de charbon, si bien que
les dames et les messieurs ont eu leurs toilet-
tes, dc la tête aux pieds , couvertes de taches
noires , et que, pour quel ques dames surtout ,
le dommage est considérable. Il est facile , si
l'on veut, de trouver le coupable : c'est le
chauffeur du train de France parti de Neuchâ-
tel le dimanch e 16 juillet courant , à 4 h. 28
après midi, Son action n'est point l'effet du
hasard , mais bien le résultat d'une méchan-
ceté combinée (nous avons saisi le coup d'œil)
et qui , à ce que l'on nous assure, s'est répétée
déjà plus d'une fois, à Neuchâtel ou ailleurs.

— Samedi soir, un ouvrier italien employé
aux travaux de réparation de la trouée du
Seyon , est tombé de la hauteur de la pre-
mière cascade; il a été relevé avec une épaule
brisée et de fortes contusions à la tête ; sa vie
n'est pas en danger.

Nouvelles:»

Alttl liAilIBli-LET, coi donnier el mar-
chand de chaussures , annonce à ses honorables
prati ques el au public en généra l , que son
magasin est t ransporté rue des Moulins , n " 3,
et son domicile , même rue n° 19; il profi te
de celle circonstance pour se lec ommander aux
personne s qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance, ponr la confe ction et la venle de
chaussures; il sera tous les jours de marché
sur la Promenade noire. Comme du passé , il
fera loul son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui vou dront bien se servir chez lui ,
tant par le lion marché que par la bonne qua-
lité de ses chtrussuies.

M"10 MUXIiEll, sage-femme , avise
le public et tout particulièrement sa clientèle ,
qu 'elle demeure actuellemenl dans la maison
de M. le pasteur Sehinlz , rue du Neubourg 19.

JUIN. — PROMESSES DE MARIAGE.
Paul-Louis Jacot , agriculteur , de Gorg ier, et Fran-

çoise-Adèle Jacot ; tous deux dom. à Gorg ier.
Frédéric-Louis Jacot , agriculteur , de Gorg ier , et

Marie-Sophie Gacon-dit-Caréme ; tous deux demeu-
rant rière Gorgier.

NAISSANCES.
5 juin. Emma , à Henri-Louis Cornu et à Louise-

Elise née I'ierre-Humbert , à Sauges.
5. Daniel , à Daniel Christen et à Marie-Louise née

Curit , bernois , à Vaumarcus.
6. Célina , à Charles-Frédéric Jeanmonod et à Grit-

telet née Dufley, vaudois , à Vaumarcus.
16. Marie , à Joseph-Antoine-Zaverio Borioli , dc

Lugano , et à Marie-Anna née Banderet , à SI Aubin.
27. Amélie et Edouard , ù Louis-Edouard Rouge-

mont , de Saint-Aubin , et à Marianne née Braillard , à
Gorgier.

DÉCÈs. -
19 juin.  Marie , âgée de trois jours , à Joscpli-An-

toine-Zaverio Borioli et à Marie-Anna née Banderet ,
à Saint-Aubin.

19. Emma , âgée de 14 jours , à Henri-Louis Cornu
et à Louise-Elise née Pierre-Humbert , à Sauges.

22. Jacob-Henri Hald y, âgé de 78 ans , veuf de Su-
sanne née St _ener, à Gorgier.

24. Jeanne-Françoise née Lambert , âgée de 78 ans,
veuve de Cliarles-Samiiel-Frédéric Maret , à St-Aubin.

24. Frédéric-Louis Jaquet , âgé de 64 ans , époux
de Marie-Rose née Gauchat , à Chez-le-Bart.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST-AUBIN.


