
AU MAGASIN

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

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

CHOCOLATS SUCRES.
Bon ordinai re , canellé , fin canellé , fin de

santé , surfi n de santé , mi-fi n et fin vanillé , ca^
raque exlrafin , dil vanillé.

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

superfin et exlrafin.
PASTILLES ou GROS DIABLOTINS

en paquets de 8, 12, et'16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré sans parf um , fin

de santé , surf in  de santé , mi-fin, fin et surfin
vanil lé , caraque exlra fin vanillé.

CHOCOLATS DE FANTAISIE
en boîles de 6 tablettes.

De Bayonne , nap olitaines , pasti lles , croquet-
tes, elc.

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

boîtes de 1 liv. et demi livre , dit de lre qualilé
en poudre , criblure de cacao , pelure de cacao
entière , pelure de cacao moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri qués ,
se recommandent par leur finesse el leur goût
exquis , aussi bien que par la réduction des
prix que celle fabri que a apporlée dans ses pro-
duits -

24. A vendre , une machine à graver les
cuvettes, avec tous ses accessoires. S'adr.
à Jean Frey, au Pont-neuf , à Serrières. 

TIR FEDERAL DE 1863
J. Kuchlé-Bouvier , rue Purry n° 6, a l'hon-

neur de prévenir les munici palités , commu-
nes el le pub lic , qui auraient l' intention de dé-
corer les édifices publics , gares et maisons , à
proximité du passage des trains , qu 'on trouve
chez lui  un grand choix de drapeaux , aux cou-
leurs fédérales , cantonales et allemandes , de
toules grandeurs el à prix modérés.

18. A vendre , deux jeunes tourterelles.
S'adr. au bureau d' avis.

19. D'occasion , deux bons petits lards mi-
gras , et deux jambons bien secs et bien condi-
tionnés. S'adr.  au bureau d'avis.

TENTE PAR VOIE D'ENCHERES
3. La direction des domaines de la Com-

mune de Neuchàlel exposera aux enchères les
herbes des Prises tlu Rondet , le jeu di 9
j uil let  prochain , à 2 heures de l' après-midi , à
l'hôtel-de-ville.

Tir fédéral
En vente , la décora tion qui se porte d'habi-

tude par les tireurs et les promeneurs les jours
de fêtes des tirs fédéraux. Celle décoration se
recommande par l'élégance de son exécution.

Prix fr. 1 (affranchir) .
Chez H. -E. Henriod , relie ur-l ibraire place

du Port , n°4 , Neuchâtel. '

CRINOLINES
Mme B. Meyer-flichard, maison F. Vuthier ,

à côlé de la posle, a reçu un nouveau choix de
j upons à ressorts américains , dits cages, à des
prix très-avanta geux. Elle , se charge toujou rs
de la confection de lout" genre de jupons.  Elle
offr e de plus au grand rabais, pour li-
quider , quel ques jupons brodés , des rubans  el
(leurs pour chapeaux , ainsi que quel ques cou-
pes dentelles noires , imitat ion.

22. A vendre une cloison en sapin avec
porte , hauteur  10 pieds, 2 pouces , longueur 16
pieds , 8 pouces. S'adresser au magasin de la
maison n° 1, route de la Gare.

AVIS AU PUBLIC
Frédéric Schumacher , ébénisle, avantageu-

sement connu à Neuchât el depuis 10 ans qu 'il
habile la rue du Neubourg comme fabricant de
meubles , porte à la connaissance de son ho-
nprable clientèle et du public  en général , qu 'il
vienl d' ouvri r  un magasin de meubles , de
tapisseries , crins, plumes, édre-
don, etc. , dans la maison de M. Gustave
Meuron , rue des Terraux n° 3, occupé précé-
demment par M. Beymond , tap issier.

Les meubles en lout genre qu 'il est à même
de fournir au désir des amateurs , sortiront de
ses ateliers , et il peut les recommander sous
tous les rapp orls , comme sol idité et bon goût.

A yant aussi un atelier de tap issier composé
d'excellenls ouvriers , il esl à même de fournir
tous les ameublements , pour salons ,
chambres à manger, chambre à
coucher , etc. , à des prix très-modérés.

¦14. A vendre , un bois-de-lit en noyer à
deux personnes , et une armoire à deux portes .
S'adr. à Mad. Loup, rue du Seyon , 12.

ÎPF* Le magasin de M"* Sop hie Bup ly, ci-
devant maison Meuron rue des Terraux , est
actuellement maison Morel , vis-à-vis du pré-
cédent local. Le dit magasin est toujours bien
assorti en articles de mercerie , ganterie , parfu-
merie et lainerie. En li quidation : laine ter-
naux  à 75 c. l' once et laine caslor à 5o.
mr Mme Louise VUABBAZ-GEOBGET , de-
vant quit ter  pour fin aoûl prochain le local
qu 'elle a occup é jusqu 'à présent , Croix-du-
Marché n° 1, offre lous les meubles composant
son agencement de magasin , soil vitrines , des-
sus de labiés vitrés , porte-chapeau x el bon-
nets , etc.

Pour le même motif , elle serait très-accom-
modante pour l 'écoulement en un ou p lusieurs
lots de tout ce qui compose le solde de ses
marchandises.

BUREAU ,COURTAGE
F. CUSIN A NEUCHftTEL

Magasin et cave , rue des Moulins 21.
Vin blanc du pays de Vaud , à 6b e. le pot ,

par brande et brochet.
Entrepôt de vins du Midi provenant

de la maison U. Maurin Grégoire , à Vergèze.
Toujours assorti en vins rouges de Lang lade ,
de Saint-George , de Narbonne , etc., en huiles
d'olives et sp iritueux : Sont attendus , huiles
d'oeillette et de sésame, eau-de-vie de marc
blanche et vin muscat de Lunel.

Entrepôt de vins de Bourgogne,
provenant de la maison Maitre et Billerey , à
Baunes , vins de Bourgogne , de Bordeaux , cassis
de Dijon , vins de desserl , el sur demandes tous
les vins désirables en qualités sup érieures et
ordinaires.

Entrepôt des produits des usines à
vapeur de la maison Savari Vallol t on et Ce, à
Payerne, en gros entiers , grus cassés, pois
verts et jaunes , grues et ent iers , haricots ,
griès de Berne, elc.

On traite pour des fourni tures  de bois de
charpente , bois de menuiserie ; notamment
pour les bois de chêne et bois pour tonne-
liers, sommiers, colonnes, pièces de gros-
se dimension , plateau , frises pour parque-
terie, etc., elc. Toules demandes sont accueil -
lies , exécutées promptement et exactement , aux
prix les plus abordables.

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

ATTENTION.
Venle par voie d' enchères publi ques, le jeudi

2 jui l le t , dès les 9 heures du malin , au rez-de-
chaussée du bâtimenl dit la vieille caserne , au
fond de l'Ecluse , de loul le matériel d' une
distillerie bien monlée , spécialement un
alambic en cuivre presque neuf , avec ses ac-
cessoires , beaucoup de tonneaux de toutes
grandeurs , une bascule avec ses poids , une
balance avec poids , seaux en fer-blanc , bou-
teilles vides , et quanti té  d' autres objets trop
long à détailler.  Les montes auront  lieu pour
argent comptant.

5. Les frères de Henri-Louis Bt'guin , char-
ron , établi à Rochefort , dernièrement décédé,
exposeront en venle aux enchères publiques le
lundi  7 juil let  prochain , tous les outils
du défunt , se composant princi pa lement de 2
établis et d' un lour , de tous les autres outils
emp loy és dans le charronnage, ainsi qu 'une
bonne quanli lé de bois de service sec. La ven-
te commencera à 8 h. du matin , devant l'ate-
lier du défunt , à Rochefort.

fp J. MOURAIRE , 1
rue du Seyon , Wj \

maison Bouvier n° 1, à côté du magasin ™
de M"" Jeanfavre , vient de recevoir de Paris un
nouveau choix de parasols , ombrelles haute
nouveauté , parasols dits en-tous-cas à bas prix ,
de diverses grandeurs , parap luies en soie en
lout genre el qua li tés.  Il est très-bien assorli
en soieries pour recouvrages de parap luies el
parasols. Sacs de visite el de voyage , malles de
voyage, diles à compartiments et malles ordi-
naires , couvertures en laine blanche el en lai-
ne grise , ainsi que des couvertures de voyage.
Grand assortiment de tap is, descentes de lit ,
tapis à l'aune, qui seront vendus au-dessous
du prix de facture.

Un choix de 100 parap luies de soie assez
j olie quali té , seront vendus aux prix de fr .
8»50 à fr. 10, ainsi que en-lous-cas aux prix
de fr. 4»50 à fr. 5, et un choix de parap luies
al paca.

Toujours bien assorli en ganterie de tout
genre.

MAGASIN DE SPECIALITES
POUR HOMMES.

MEYER-RICHARD , me des Halles.
Cols, cravates el écharpes nouveautés.
Chemises , gilels de flanelle et de soie.
Faux-cols de chemises, foulards souvenir  du

lir fédéral de Chaux-de-Fonds et autres ; ganls
caslor pour officiers et ganls d'été.

Plus , un beau choix de toiles en fil et en co-
ton ; nappages en fil.

Mouchoirs en fil et devants de chemises.

2. Mademoiselle Marie Caille vendra par
voie de minule , en l'élude du notaire Ben aud ,
faubourg du lac n ° 3, à Neuchâtel , le mercre-
di 18 juil let  1865, dès les 2 heures du soir ,
les deux portions de maison qu 'elle possède à
Neuchâtel , et qui consistent: en un logement
au 3me et partie du 4mc étage et deux gale-
tas de là maison n° 28 rue du Temp le-neuf ,
et en une chambre à feu au premier , une
chambre et cuisine au 2me et galetas de la
maison n° 6, carrefour de la rue Fleury . Ces
deux immeubles , d' un grand rapport , seront
vendus à des conditions Irès-favorables. S'adr.
pour voir les immeubles et prendre connais-
sance des condilions , au notaire chargé de la
venle.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de l abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

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

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

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

fgj D Ami Lambelet , maître cordonnier ,
î|» avise le public qu 'il v ient  d'ouvrir au
'-#jL rez-de-chaussée de la maison n° 11,
iP^^ rue des Chavannes , un magasin de

chaussures en tout genre , pour messieurs , da-
mes el filletles. Ses chaussures se recomman-
dent par leur solidilé , leur bienfacture et leurs
prix modérés. Son atelier et son domicile sont
rue des Moulins , n" 10, au 4me . — Chaque
jeudi , on le trouve aussi avec un choix de ses
marchandises , près de la promenade noire. —
Le même se charge de toule espèce de raccom-
modage de chaussures.

Sa®5" Deux grandes CAISSES A HUILE,
avec forts encadrements , n'ay ant  que peu ser-
vi. S'adr. au comptoir de la maison n° 1, rue
des Terraux.

WMF Chez MM . Jaquet et comp., de bons
vins blancs et rouges, de 60 à 90 c. le
pot.

A VENDRE.

IMK  ̂MM. les souscrip teurs  dont
Ps î? l'abonnement exp ire le I er

j uillet , sont p riés de le renouveler. —
A ffran c hir les lettres et l'arg ent.

Prix pour six mois fr. 3»50
» » » » » 4»— par la poste.

rue Purry n" 6,
Meubles de rencontre :

Un canapé acajou , à ressorts;
Six chaises assorties , forme ang laise;
Quatre chaises noyer , également forme an-

glaise ;
Une console noyer , avec dessus de marbre ;
Une table ronde , bois de noyer;
Une dite ovale pour devant de canapé;
Un bureau de dame, aussi en noyer;
Une fumeuse , bois noir avec broderie;
Tous ces meubles encore en bon élat seront

cédés à des prix avan tageux .

IMT* Chez Schorpp-Neuenschwandér , bou-
gies de table, au grand rabais.

" ¦¦¦ !¦ ¦¦ ¦ ¦  . i , | , —*—T Ŝ

Chez J. Kuchlé-Bouvier ,

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juin 1863. 

g j. TEMPÉRATURE **™™*™ |M-g LIMNIMT. 'Z o §
g | en degrés centigrades. Té^To. I Jf VENT DOM INANT. . ÉTAT DU CIEL. 

n  ̂
|3 g,

Q £3 ' - D •—i ,.. eo pj
>-> 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. ,g  ̂

•= 
 ̂ ™

10 22 T? 2X5 720^3 Calme. Nuageux. 22 .
27 21 18,2 26 ,8 722 ,3 id. Couvert. 22
28 22 ,5 17,2 23,5 722,0 id- Couv. ora. ton. 22,o
29 22 16 ,8 26 721 ,1 Nuag. ora. le s. I 23

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de! à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lip;. et plus, 10 c. lalig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignes, 75 c. à 1 fr.

» » de 8 li g. et plus , 15 c. lalig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

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



ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheter de rencontre un

potager et une armoire à deux portes. S'adr.
an restaurant du Port , à côté de l'hôtel du Lac,
à Neuchâtel .

LE GUIDE DU SPÉCULATEUR
POUR LES DIVERSES

OPÉRATIONS A PRIMES AUTORISÉES ,
recueil de tous les plans.

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

rue Bonivard 6 , GENÈVE.

A LA VILLE DE PARIS
MAISON BLIIM FRÈRES

rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du FAUCON,
au 1er étage. .

POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Grand choix de vêtements confectionnés ponr hommes et enfants.

PALETOTS COTON & COUTIL , BONNE QUALITÉ
de 4 à 6 francs.

Assortiment complet de nouveautés laiue et coutil
PQUR VÊTEMENTS SUR MESURE .

Claemises blanches et en couleu.r.
COLS-CRAVATES EN TOUT GENRE.

B 

G R A N D  A S S O R T I M E N T

FRÈRES LORIMIER WmL
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS """* -**

pour hôtels , pensions , administrations , etc.
B A N C S , ^ C H A I S E S  ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

A la librairie Kissling
à Neuchâtel,

et chez les princi paux libraires du canlon.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS.

Tables présentan t l' amortissement d' un ca
pital par le paiement d' annuités , prix 50 c

CHATEAU A VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

François, en apercevant M. de la Fare, s'é-
tait jeté à l'écart dans un coin de la chambre,
et il ne soufflait mot. Cependant , lorsqu 'il vit
son frère de lait prêt à partir , surmontant sa
timidité naturelle, il s'élança devant la porte,
et , barrant le passage :

— Oh! monsieur le vicomte, s'écria-t-il,
si c'était un effet de votre bonté, vous pour-
riez me rendre bien lieureux aujourd'hui.

— Que faut-il faire pour cela , mon garçon?
— Permettez-moi d'accompagner à Pari s M.

Raoul.
— Quelle folie! Mais que feras-tu à Paris,

mon garçon? Mon fils n'a nul besoin de toi, et
il n'est point d'ailleurs encore en position de
t'être uti le  dans la capitale.

— Ah ! monsieur, je le sais bien que M.
Raoul n'a pas besoin de moi, mais j 'ai besoin
de lui , moi ; je sens que j e ne saurais vivre
éloi gné de celui qui a toujours été si bon pour
moi , et que j'aime de toute mon âme. Laissez-
moi, je vous en prie, partir avec lui et avec
M. l'abbé. J'aurai soin de leurs affaires , je les
servirai , je serai , s'il le faut , leur domesti que.

— Toi , François, mon domesti que ! inter-
romp it le jeune homme; cela ne saurait ê tre.
JN'es-tu pas mon frère de lait, mon camarade,
mon ami ?

— Qu'est-ce que cela fait? Vous m'emploie-
rez comme vous voudrez, monsieur Raoul , je
sais lire, écrire et compter: eh bien! si vous
ne voulez pas que je sois votre domestique, je
serai votre secrétaire .

—• Mais, mon pauvre garçon, que veux-tu
que je fasse d'un secrétaire ?

— Je copierai de la musique pour M. l'abbé,
j 'accorderai votre piano et je chanterai tout ce
que vous voudrez.

— A la bonne heure ! Mais tu ne saurais
quitter ainsi ton père.

— Oh ! mon père est consentant , et puis,
ajout a à voix basse et comme argument su-
prême le fidèle confident de Raoul , si vous re-
fusez de m'emmener avec vous, avec qui cau-
serez-vous de Mlle Eugénie?

Raoul , attendri , serra la main rustique de
son frère de lait , et, se tournant vers le géné-
ral :

— Qu'en pensez-vous, mon père ? dit-il.
— Ma foi ! répondit M. de La Fare, s'il y a

encore de la place à la dili gence, je ne deman-
de pas mieux que ce garçon vous accompagne.
Il fera connaissance avec la capitale, et, quand
il vous ennuiera , vous le renverrez à son père.
Je ne connais guère ici que le curé à qui il
va faire défaut pour la grand'messe, et je ne
sais plus qui pourra chanter à sa place le Sa-
lutaris. A coup sûr, ce ne sera pas moi.

A ces paroles, le petit François bondit com-
me un jeune chevreau et saisit la main du gé-
néral , qu'il porta avec effusion à ses lèvres.
Comme M. de La Fare ajoutait qu'il ne pou-
vait lui donner plus de cinq minutes pour faire
son paquet , le jeune paysan ouvrit la porte de
la chambre et montra du doigt une valise qu'il

avait déposée à 1 entrée, et qui contenait son
petit bagage; car, dit-il , son parti était bien
pris, et si l'on avait refusé d'accéder à sa priè-
re , il se serai t résolu à s'en aller à pied jusqu'à
Paris .

Quelques instants après , la voiture du géné-
ral roulait sur la route de Grenoble. M. de La
Fare, son fils et l'abbé, en occupaient l'intérieur.
Quant à François, il était monté sur le siège,
à côté du cocher.

Il y a enlre le château de La Fare et la vil-
le de Grenoble une distance de plus de vingt
kilomètres, par une route fort belle, mais fort
montueuse, et comme on était parti peu de
temps avan t la chute du jour , la soirée était
assez avancée lorsqu'on arriva dans la cap ita-
le du Daup hiné.

Raoul ne put s emp êcher de frémir en voyant
miroiter sous la pluie, à la clarté douteuse de
deux lanternes, la dili gence qui allait l'empor-
ter vers Paris. Toutefois, il eut une vague es-
pérance en remarquant que toutes les portiè-
res du lourd véhicule étaient fermées, que les
chevaux étaient prêts à partir, et que déjà le
postillon, bravant, sous le manteau de toile
cirée dont il était envelopp é, l'inclémence du
ciel, balançait triomphalement son fouet.

Sans doute, la dili gence se trouvait au com-
plet, et il avai t été impossible d'obtenir les
deux places que le général s'était déterminé
si brusquement à faire retenir. C'était un jour
gagné, et un jour pour un amoureux dans la
situation de Raoul , c'était beaucoup. C'était
presque le sursis qu'on accorde parfois, au
dernier moment, au condamné à mort.

Malheureusement , cette espérance à laquelle
le jeune homme venait de se rattacher avec
tant d'avidité, cette espérance ne tarda pas à
être complètement déçue. L'un des employés
du bureau des messageries, ancien sous-offi-
cier dans le régiment des dragons de la garde
royale, que le général avait commandé sous
la Restauration , accourut avec empresse-
ment auprès de la voiture , et, se découvrant
respectueusement, articula les paroles suivan-
tes, qui tombèrent dans l'oreille de Raoul com-
me autant de gouttes de plomb fondu:

— Mon général , votre commission est faite, et
vous avez des places dans le coupé. Cela a souf-
fert bien des difficultés, parce que vous com-
prenez qu'à l'époqu e de l'année où nous som-
mes, nos voitures partent rarement sans être
au grand complet; mais comme vous aviez
bien voulu me donner carte blanche, et que
je savais qu'il s'agissai t de M. votre fils et de
notre brave et digne aumônier des dragons,
j 'ai fait tout ce que j'ai pu pour surmonter
tous les obstacles, et j'y suis parvenu. On n'at-
tend plus que ces messieurs pour se mettre en
route. »

Pendant que l'employé des messageries s'ex-
primait ainsi , on venait de s'emparer des ba-
gages de nos voyageurs, et tous deux , après
avoir reçu une dernière et tendre accolade
de M. le vicomte de La Fare, montèrent les-
tement dans la dili gence.

Quant à François, on obtint , par faveur
spéciale, qu'il prendrait place sous la bâche,
avec les paquets.

Moins d'une minute après, le lourd véhicule
s'ébranlait avec fracas, et cinq chevaux vi gou-
reux, lancés au galop, l'entraîiiaieut clans la

M. Martin Luther , opticien , sous le Cercle
National , annonce à l 'honorable public , qu 'il
vient de recevoir un nouvel  assortiment d' ar-
ticles opti ques , comme sui t :  longuevues , dites
pour le voyage, jumelles ,  lorgnons pour tou-
tes les vues, loupes pour lire el à cy lindre , di-
tes p our la bot imi que , pince-nez et lunettes
pour le lir à la carabine et pour cavaliers , lu-
nettes avec monture en or , argent , acier et buf-
fle, stéréoscopes de différentes dimensions et
vues; de p lus , un beau choix d'étuis de maté-
mathi ques. Il garantit  la qualité de toutes ces
marchandises et vendra à des prix raisonnables.

30. On offre à vendre ou à louer deux gran-
des voiles neuves, d' une surface de 90
mètres carrés , propres à const ruire un abri ou
pour tout  aulre emp loi. S'adr. à l' usine à gaz
de Neuchâtel .

Chez Jean-Baptiste KOCH.
Des plumeaux , brosses pour voitures et bros-

serie en tout genre , coutellerie , cuillères en
métal et en neusilber , cuillères à servir , co-
casses en cuivre et en fer bat tu , tonte espèce
d' ustensiles de ménage , marmites de potager
et de foyer , chaudières en fonte , portes de fours
et cadres de fourneaux , p laques de contrefeu ,
chaînes , sabots de chars , poids à peser , balan-
ces de comptoir , bascules de 500 à 600 livres,
fermentes de bâtime nts , telles que paumelles ,
râteliers de . contrevents , pécleltes , crémones
de fenêtres , fiches, charnières , serrures en toul
genre , articles de sellerie et pour cordonniers ,
outils  en lout genre pour menuisiers et char-
pent iers , rabots tout monlés , scies , haches ,
pioches , râteaux , outils  de jardins , de planteurs ,
truelles à fleurs , cisailles pour haies ; tous les
arlicles en fer battu , seaux , bains de pieds ,
plateaux , paniers à p ain , tamis en crin et en
fer , paniers à salade , ai guières , coupe-sucre ,
horloges de la Forêt-Noire garanties . Tous ces
arlicles se recommandenl au public par leur
bonne qualilé et des prix raisonnables.

~W Mme Borel-Favarger a l 'honneur  de rap-
peler au public, qu 'elle continue la liquidation
des belles et bonnes marchandises de son ma-
gasin , telles que toiles en fil , nappages lout fil
et fil et colon , toile en fil pour draps de lit
d'enfanls , cretonne de 6 /^ et 7/4 pour draps de
lit , mouchoirs blancs en fil , en batiste et en
coton , piqués , jupons en pi qués. Elle vient de
faire un rabai s considérable sur les articles en
fil , désirant hâter celte li quidat ion.  Elle recom-
mande aussi une  parlie de toile de ménage
rousse d'excellente qua l i té .

26. A vendre , un battoir à blé, grande
largeur, très-bien confectionné. S'adr. à M. F.
Berthoud , rue des M oulins , à Neuchâtel.

successeur de GERSTER-FILLIEUX.
Nouvelles photographies : 521 por-

traits , sommités contemporaines , sur format
carte de visite; célébrités ang laises; les souve-
raines de 1865; 49 p ortraits sur les grains d' une
grappe de raisin , etc , elc.

Nouveau choix d'albums photogra-
phiques ; caries pour stéréoscopes; albums
pou r collections de timbres-poste.

56. On offre à vendre une carabine améri-
caine de 80 balles à la l ivre , avec lous ses ac-
cessoires. S' adr. au bureau d'avis.

57. A vendre , de 14 à 1500 pots vint de
1861, crû d'Haulerive. S'adr.  au bureau d'avis.

- 
¦ I l  k r

58. A vendre , un pupitre à deux place&y
presque neuf .  S'adr.  à M. Renaud , chef de
gare , à Corcelles.

59. A vendre un toit de chaumière en paille ,
demi circulaire , rayon 8 pieds. Inst i tut ion Rou-
let , au Sablon.

40. A vendre , à bon compte , un laigre
presque neu f , de la contenance de 5000 pots,
et un aut re  de 2300 pots. Le bureau de celle
feuille indi quera.

Papeterie Jean Niggli ,

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

MAGASIN DE MEUBLES
de Henri ZWEIFE L , tapissier,

rue de l'Hôp ital, sous l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.

I ini l lDATinN rnMPI ÈTF c'e plusieurs ameublements Louis XV , tables , bois-
L l lJU l U n  I lUIl OUmi LL I L de-lits , fauteuils , canap és, chaises, lavabos , secré-
taires, tap is de tables , descentes de lit , rideaux de St-Gall , fourni tures  pour rideaux , stores
peints, crin , p lumes et colon , elc.

Tous ces arlicles devant  être liquidés le plus tôt possible , seront vendus à des prix excessive-
ment réduits; H. Zweife l engage donc les personnes qui pourr aient  avoir besoin de ces articles ,
à profiter de cette bonne occasion qui ne se présente pas souvent. On remettra égalemen t toul
l' agencement de magasin.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
90. Perdu , samedi dernier , dans l'après-

dîner , de Corcelles à Beaulieu près Neuchâte l ,
en suivant la route de Beauregard , un ehàle
d'été, bords rouges, fond blanc avec de petites
palmes. Le rapp orter , contre récompense , au
burea u d'avis.

91. Trouvé , dimanche soir , près de la bras-
serie Vuille , une montre que l' on peut ré-
clamer , aux condilions d' usage, à M. Zimmer-
mann , emp loy é au Franco-Suisse , bureau du
mouvement. 

92. La personne qui aurait trouvé à la Boine
deux clefs liées ensemble par un anneau d' acier,
est priée de les remettre au Tertre , n° 6, contre
récompense.

95. Il a été pris , probablement par mégar-
de, le jeudi 25 juin courant , sur la place du
marché de celte ville , un panier contenant un
manlelet , un bonnet en laine , un linge , des
mouchoirs et un pot. La personne qui a com-
mis cette erreuf est priée de rapporter les sus-
dits objets au magasin d'épicerie de Marie Jean-
favre , à Neuchâtel.

94. Perdu une lanterne de voilure , en-
tre Neuchâtel et Colombier. La rapporter , con-
tre récompense , chez M. Liebermann , sellier,
rue St-Maurice , à Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
79. On demande une domesti que forte , el

robusle, qui sache le français , pour faire une
bonne cuisine ordinaire. S'adr. faubourg du
Lac n° 1, au 1er étage.

80. On demande pour de suite une person-
ne p arlant  français , pour garder des enfanis el
aider dans le ménage. S'adr. au Sablon , n° 1.

81. Une bonne cuisinière trouverait à se
placer de suile , à l'hôlel des Al pes.

82. Une domesti que parlant bien le français
et sachanl faire la cuisine , trouverait à se pla-
cer de suite à de bonnes conditions. S'adr.
chez le docleur Cornelz , rue de l'Orangerie , de
onze heures à midi .

85. On demande pour la Chaux-de-Fonds et
tout de suite , une bonne domesti que. S'adr.
au magasin Lichtenhahh.

84. Une bonne domesti que trou verait à se
placer de suite chez Mme Loup, rue de l'Oran-
gerie.
^Ui~U ¦ : ' ' — ' ' '—i - i n  n ,. Ji.

85. M. Barrelet-Leuba , à Colombier , deman-
de un domesli que sachant soigner un jardin.

86. On demande p our de suite une fille sa-
chant faire un bon ordinaire et soigner un jar-
din S'adr. au bureau de cette feuil le.

87 . Une jeune f i l le , active el brave , ayant
son domicile à Neuchâtel , trouverait chaque
jour à s'occuper dans un ménagé dé celte ville.
S'adresser au bureau d' avis qui indiquera.

88. On demande de suite pour s'aider dans
un petil ménage , une jeune fille de 18 à 20
ans , propre et active , aimant  les enfants et de
bonne commande;  inul i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. n° 44, au
faubourg.

89. On demande pour bonne une personne
d' âge mûr , de toute confiance , ayant soigné
des petits enfants pendant p lusieurs années ,
soit en ville soit à l'éttanger , et munie des
meilleures recommandations. Le bureau de
cette feuille indi quera.

95. Il est rapp elé aux communiers externes
de Peseux , que l'assemblée ordinaire de géné-
rale communauté de ju i l le t  a lieu le 1er lundi
de ce mois, à 8 heures du matin , au lieu ac-
coutumé.

Peseux , le 27 juin 1865
Au nom du conseil administratif .

Le secrétaire , E. BOUVIER .
96. Une blanchisseuse venant de s'établir à

l'Ecluse , maison Wittwer , ferblantier , au se-
cond , se recommande pour le blanchissage du
linge ainsi que le repassage à la journée.
~97. Une personne désirant faire une course

dans les Al pes, dans le courant de juillet , ai-
merait Irouver un amateur disposé à se joindre
à elle. S'adr. maison Henriod , magasin d'épi-
cerie, près l'hôtel des Al pes.

98. Le soussigné , Victor Buck-Matthey, te-
nancier des bains rue de la Place-d 'Armes ,
prévient le public pour sa gouverne , qu 'il ne
paiera dorénavant que les achats faits directe-
ment par lui ou par sa femme , et qu 'il ne re-
connaîtra que les délies contractées par eux
sp .nls. Victor BUCK-MATTHEY .

99. Le soussi gné ayant été informé que d in-
fâmes calomnialeurs s'étaient permis de répan-
dre le bruit  que c'était lui qui avait occasionné
la mort d' une jeune enfant , qui , il y a quel-
ques semaines , a été trouvée près du Mail , il
promet une récompense de fr.  25 à celui qui
lui indi quera l'auteur d' une aussi odieuse ca-
lomnie.

Neuchâtel , le 29 juin 1865.
F. BREITER , horticulteur.

AVIS DIVERS.direction de la capitale.
Par une attention fort délicate de l'emj oy é

des messageries qui s'était fait leur proteckur ,
Raoul et l'abbé avaient chacun la jouiss ace
d'un coin, et ils se trouvaient séparés l'un de
l'autre par un grand et gros gaillard d'envion
cinquante ans, haut en couleur, le visage n-
cadré dans de larges favoris à la palefrenier .
C'était un homme de façons assez vulgairt ,
mais fort avenantes, et qui parut de prinj
abord merveilleusement disposé à entrer e
conversation avec ses deux acolytes, attendu
déclara-t-il naïvement , qu'il lui était impossi
bie de dormir en diligence.

Un pareil voisin n'était guère, comme on le
pense bien, le fait deftaoul , moins enclin que
j amais à échanger une parole avec qui que ce
pût être. Quant à l'abbé, comme tous les hom-
mes d'un tempérament sanguin , il n'eut pas
plus tôt appuyé sa tète sur les parois de la dili-
gence, que, sans s'inquiéter de la dureté de
l'oreiller qui venait de s'offrir à lui-même, il
ferma ses paupières, et bientôt certain bruit
des plus significatifs vint témoi gner qu'il ne
partageait nullement les habitudes du voisin ,
a côté duquel il venait de s'asseoir.

— Monsieur , s'écria eedernier avecun accent
marseillais très-prononcé, et en se tournant
vers Raoul auquel il avait adressé déjà deux
fois la parole, sans obtenir d'autre réponse
que desimpies monosyllabes de politesse, mon-
sieur, est-ce que votre compagnon de voyage
a l'habitude de ronfler ainsi toute la nuit?

— Monsieur , fut-il répondu, je n'en sais
rien.

— Ce n'est donc pas M. votre père?
— Non , monsieur.

— Ah! c est différent. Veuillez m excuser '
monsieur; c'est que non-seulement ce mon"
sieur ronfle très-fort, mais encore il ronfle
faux. Il doit avoir la voix fausse, ce monsieur?

Raoul , désireux de couper court à la con-
versation , s'abstint de répondre ; mais ce n'é-
tait pas là le compte du voyageur, qui reprit
bientôt :

« Puisque vous ne dormez pas, monsieur,
et que ce monsieur qui ronfle n'est pas votre
père, alors nous pouvons causer. C'est ce
qu 'on peut faire de mieux en diligence quand
on ne dort pas. Tel que vous me voyez, je re-
viens d'Italie. Beau pays, monsieur, beau
pays ! à ce qu'on dit au moins, quant à moi,
ice n'est pas mon avis. Qu'en pensez-vous?»
I Raoul continua de se taire, mais son opi-
iâtre interlocuteur riposta :

— Vous me demanderez peut-être ce que
j -suis allé faire en ftalie, et vous vous imagi-
na sans doute que je suis un archéologue : ce
stait une grave erreur, monsieur. Je n'aime
ps les anti quités en aucun genre , enten-
dt-vous? Je ne dis pas cela pour offenser ce
misieur qui ronfle si fort et qui est probable-
ment de vos amis, j 'en serais désolé. Je ne suis
paston plus amateur de peinture, comme vous
pouviez le supposer , et j 'aurais grand'peine
à diiinguer un Raphaël ou un Titien d'un ta-
bleai j e votre façon , monsieur, si vous êtes
peinte. Enfin, j 'ai beaucoup entendu parler
de Virile et de Dante ; mais je ne les ai jamais
lus, a^ndu que je ne sais ni le latin , ni l'ita-
lien, e^ue je n'estime guère, en fait de vers,
que leij oëmes de M. Scribe, parce qu'ils se
chanteii Que suis-je donc? Cela vous intri-

I gue peintre, bien que vous ne me le deman-

diez pas ; mais je pense que, quand on est ap-
pelé à passer ensemble côte à côte un laps de
temps assez considérable , il faut se connaître.
C'est ce qui se prati que en matière de maria-
ge, et des compagnons de voyage sont-ils au-
tre chose que des gens qui se trouvent mariés
un peu au hasard et souvent contre leur gré,
sans possibilité de divorcer même, sinon au
lieu de destination? Ne le pensez-vous pas
comme moi , monsieur?

Raoul , cette fois, ne put s'empêcher d'in-
cliner la tête en poussant un profond soupir.

— Eh bien, monsieur, reprit son loquace
et imperturbable voisin, puisqu'il faut vous le
dire, j 'exerce une profession toute spéciale ,
une profession que la régie des contributions
n'a pas encore songé à enregistrer dans la loi
sur les patentes ; vous ne me trahirez pas, au
moins, j 'espère, auprès d'elle : je fais la traite
des rossignols.

Raoul écarquilla les yeux , se demandant
pour la première fois si son interlocuteur avait
bien toute sa raison, et si son voyage en Ita-
lie ne devait pas aboutir fatalement à Charen-
ton. L'homme continua :

(A suivre).

44. Pour cause de départ , on offre a louer
de suile un joli apparteme nt composé de cinq
chambres , cuisine et dépendances . La même
personne offre à vendre divers outils de gra-
veur , tifi tout à guillocher , lous les outils né-
cessaires poli r un e polisseuse de cuvetles et
une bonne machine à graver les cuveltes de
laiton. S'adr. rue du Seyon , n6 5, au 5"e éta-
ge. _ . ... ..__

45. A louer , une jo lie chambre meublée , se
chauffant , pour un ou deux messieurs. S'adr .
rue (les Moulins , n" 20, au premier éja ge.

46. A louer pour le 1er j u i l le t , une jolie
chambre meublée , indé pendant , se chauffant ,
de préférence à une personne emp loy ée dans
un bureau. S'adr. au 1er étage , Grand' rue n°
12. La même personne aurait  à vendre un lit
comp let à deux personnes. 

M. A louer , de suite , uti ; petit logemenl
pour une ou deux personnes, n° 5 rue Fleury.
S'adr. au 1er étage.

48. A louer de suite une chambre pour un
ou deux messieurs , avec la pension. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 11, 1er étage. 

49. Un logement de trois chambres , cuisine
et dé pendances , est à louer de suite dans la
maison n° 8, au Tertre. S'adr. aux Terraux
n° 5, 5me élage.

50. A louer , de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. à Ami Lambelel, rue des Moulins ,
n° 10, au 4me . ^__

51. A louer , un joli logement composé de 5
chambres , dont  une peul elfe utilisée pour un
atelier d'horlogerie , cuisine , galetas , cave el
j ardin. S'adr. à François Berthoud , à Port-
roulant , près de Neuchâtel.

52. A louer , une chambre non meublée,
rue dn Seyon n° 9, au rez-de-chaussée.

55. A remettre , de suile , une pelile cham-
bre à un 2me étage , ayant  un bon jour pour y
travailler , se chauffant , et dé pendance conve-
nable , de préférence non meublée. S'adr. rue
du Concert n° 6, au 5™° .

55. A remettre , de suite ou pour Noël , le
2mo élage maison Loup,  rue de l 'Orangerie ,
Composé de 6 chambres , cui sine, 2 caves, 2
chambres mansardes et bûchers.

54. A louer , pour de suite une jolie cham-
hre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

56. A louer pour entrer de suite ou p lus
tard , un appartement de 1, 2 ou 3 chambres
comme cela conviendra , avee les dépendances
nécessaires. S'adr. au Vieux-Châtel , n° 2, au
1er étage.

57. A louer pour Noël , tin magasin au rez-
de-chaussée de l'hôtel des Al pes, à Neuchâtel.

58. A louer , de suite , un logement et cave ,
avec emp lacement soit pour p holograp hè soit
pour café . S'adr. rue de l'Hô p ital , 8, au 2**.

l i n —. ' ' ——I —;—î -—s-̂ i*

59. A louer , de suile , une chambre meublée
ou non. S'ad r. rue de la Place d 'Armes , n °8.

60. A louer de suite deux petits logements
avec dé pendances , à la rue de l'Hôpita l .  S'adr .
à A. Hotz , sellier , rue St-Maurice.

61. A louer , pour de suile , une jol ie petite
chambre polir un ou deux messieurs , bien si-
tuée. S'adr.  Grand ' rue , n" 9, S1"" étage.

62. A remettre , une chambre non meublée ,
S"6 étage, rue des Moulins , rt° 19.

65. A louer , pour le 1er ju i l le t  une jolie
chambre avec cheminée , meublée ou non. S'ad.
rue de l' ancien Hôtel-de-ville , n ° 5.

64 Pour cas imp révu , On offr e à louer de
suite , dahs urt des beaux quartiers , une cham-
bre à poêle et cheminée , meublée ou non. S'a-
dresser au bureau d' avis.

65. A louer , pour de suite , deux chambres
indé pendantes , ruel le  Dublé , n° 5. S'adr. au
4me étage.

66. À louer , pour de suile , un logement de
4 chambres , cuisine et dépend ances , situé à
l'Ecluse. S'adresser au bur eau de celte feuille.

67. A louer , de suile ou pour St-Martin , à
10 minutes de Neuchâtel , dans une possession
fermée ayant la vue du lac et des Al pes, un
petit app artement composé d' une  chambre à
deux croisées, cabinet , cuisine , bûcher , cave
el jardin;  on ne le louera qu 'à des personnes
tranquilles et sans enfants. S'adr. au bureau
d'avis.
A T ATJFtl A part ir  du 1er au 15
** -̂ "VJAJA I-J septembre ou à défaut
pour Noël prochain , la partie du 2me étage, si-
tuée au midi de la maison n° 1 au bas «les
Terraux, composée de 5 pièces , cuisine et
dépendances. S'adr au bureau du rez-de-chaus-
sée de la même maison .

69. Rue St-Maurice n " 2, au premier étage,
une chambre m eublée se chauffant .

70. Pour fa St-Jean , un petit logement de
5 pièces avec dé pendances , au p lain-p ied , de
préférence à un ménage sans enfanis. Prix an-
nuel fr. 550. S'adr. à M. Eugène Borel , fau-
bourg, 17.

A LOUER.

75. Un bon domesti que vaudois , âgé de 28
ans, qui s'entend à lous les t ravaux de la cam-
pagne ^ sait traire les vaches et conduire les
chevaux , cherche à se p lacer dès-maintenant.
S'adr. à François Gilliéron , logé au Raisin , à
Neuchâtel.

74. Une jeune fille bien recommandée, cher-
che à se p lacer de suite comme femme de
chambre ou p our faire un petit ménage ; elle
est munie de bons certificats. Le bureau d'avis
indi quera.

, 75. Une bonne cuisinière désire avoir une
placé au plus vite. S'adr. chez Mme Hauser à
la rue du Neubour g n° 20.

76- Une bonne nourrice offre ses services
pour entrer en p lace dans un mois ou six se-
maines. S'adr. à Elisabeth Berger , chez M. Al-
fred Tschiffeli , à Neuveville.

77. Un bon ouvrier jardinier désire entrer
en condition chez un maître j ardinier ou dans
une famille en vi l le  ou à la campagne pour
cultiver un ja rdin.  Il est possesseur de bons
cerlificals. S'adr. à M. Roth , rue du Châleau ,
n»5 .

78. Une domesti que wurtembergeoise, âgée
de 26 ans , connaissant bien les trava ux de
femme et recommandée par de bons certificat s ,
cherche une place de femme de chambre Ou
de bonne d' enfants;  elle peut entrer vers la fin
du mois d'Août. S'adr. à la maison Henriod
libraire , au second.

OFFRES DE SERVICES.

71. On demande une chambre à feu , en vil-
le ou à proximité , meublée modestement , avec
une pelile cave. S'adr. au bureau d'avis.

72. On demande à louer , pour Noël pro-
chain , Un appartement de 5 à 6 pièces, avec
ses dé pendances; plus , dans la même maison ,
si possible, une grande cave avec remise d' un
accès facile. S'adr. au bureau d'avis , qui indi-
quera.

ON DEMANDE A LOUER.



RÉUNION COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 1 jui llet 1863.

Prix fait. Demandé à Offert i
Actions de la Banque Cantonal e Neuchâteloise anciennes . . . .  . . .  650

» » » nouvelles . . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, actions, j e . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  . . .  340
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .  570

» » . . . . . . nouvelles . . .  . . .  560
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  H»S0 . , .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchâtelois 517» 50 520
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Hôtel Bellevue . . .  . . .
Obligations Nord d'Espagne . . .  . . .  . . .

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

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

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

De 234 personnes , fr. 115» 15. Liste close.

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

De Mme F., fr. 3.—De deux dames de Neu-
châtel , fr. 2. — D'une dame id., fr. 2»50.—
D'un anonyme de Corcelles , fr. 3. — Total
fr. 382. 

Pour La Coudre et Hauterive .
De deux dames de Neuchâtel, fr. 2.—D'une

dame id., fr. 2»50. — D'un anonyme de Cor-
celles , fr. 3. — De M. L.-A. P., fr. 100. —
Total fr. 192» 50.

Monument de H. CALAME.
Le public est prévenu qu 'on peut se procu-

rer gratis chez M. Al phonse Favre , rue de
l'Hôp ital n° 2, le Rapport de gestion et de
comptabilité du Conseil Municipal de Neuchâ-
tel , pendant l'exercice de l'année 1862.

Neuchâtel , 26 juin 1863.
Secrétaria t Municipal.

SSW° Les actionnaires de la Boulangerie
par Action sont convoqués par devoir , en
assemblée générale , pour samedi 4 juillet  pro-
chain , à 11 heures du mati n à l'hôlel—de-ville ,
2me élage , pour délibérer sur une demande de
cession de notre établissement. Le comité .

114. M. Gustave Jfuvet , fabricant d'hor-
logerie , informe le pub lic que son domicile est
actuellement rue des Poteaux n° 2, au 5mo étage.
115. M 11" Augnsiine Lindermayer , tailleuse ,

prévient sa clientèle que son domicile actuel est
maison de M. Clerc , rue des Chavannes , n° 21.
116. On demande une domesli que , 2 ouvriers

graveurs et un apprenti , chez Joseph Besson ,
graveur au Palais Rougemont , à Neuchàlel .

117. Une personne respectable , habitant le
canlon de Vaud , prendrait un ou deux jeunes
enfants en pension; on se chargerait de leur
éducation; le prix serait modéré. S'adr. au bu-
reau d' avis
118. Une jeune femme saine el robuste , dont

le lait esl frais , offre de prendre un enfanl en
nourrice. S'adr. à Elise Boudry à Concise , ou
à François Boudry, hôtel du Vaisseau , à Neu-
châtel.

Municipalité dé Neuchâtel.

Les Bains de Blumenstein
près de Thoune , canton de Berne,

sont ouverts depuis le 15 mai.
Les sources ferrug ineuses de l'établi ssement

avec ses environs magnifi ques , sont princi pa-
lement indi quées dans les cas de faiblesse du
sang el des nerfs , des anomalies de la mens-
truation , de chlorose , de rhumatism e chroni-
que , etc., etc.

On y trou ve toujours toutes les eaux miné-
rales usuelles indi gènes et étrangères , ainsi que
du petit-lait et du lait de chèvre.

Les prix sont dès à-présent assez modéré s.
On peut se rendre aux bains directement depuis
Berne, à 4 heures du soir , avec la poste, ou par
chemin de fer par Thoune.

Le propriétair e, J. RAMSER .
105. Un monsieur qui possède une très-belle

écriture , demande à s'occuper dans un comp-
toir ou dans un bureau quelconque , pour tenir
la correspondance soit en allemand , soit en
français ou en ang lais , ainsi que la tenue des
livres. Sur demande , il pourra fournir une
caution. Le même cherche aussi à donner des
leçons de piano , â des prix modérés. Pour
plus d'informatio ns, s'adr. au bureau de celle
feuille.

106. On prendrait quel ques pensionnaires
pour la couche et la pension. S'adr. rue des
Moulins , n° 9, premier élage.

Paris, 29 juin. — La France dit que la ré-
ponse de la Russie ne doit pas être attendue
avant une huitaine de jours.

Une dépêche de Copenhague annonce la
mort subite , causée par une attaque d'apo-
plexie, du prince Chrétien (prince héréditaire,
père du jeune roi de Grèce).

New-York , 17 juin. — Cent mille confé-
dérés réunis secrètement depuis quelques jours
sur la rive droite du Rappahannock, ont fran-
chi ce fleuve sous le commandement du géné-
ral Lee, et ont envahi les Etats du Nord.

Le 13, ils enlevaient d'assaut les fortifica-
tions de Winchester , après avoir mis en dé-
route les fédéraux et leur avoir fait perdre
2000 hommes. — Puis , les confédérés ont
successivement enlevé Perysville et Martins-
burg , et aux dernières nouvelles ils avaient
franch i le Potomac , et occupaient Chambers-
burg, en Pensylvanie.

L'armée de Hooker (fédéral) est stationnée
à Bull's Run , où une grande bataille est at-
tendue.

Le présiden t Lincoln a ordonné une levée
de 150,000 miliciens.

New-York , même date. — Le mouvement
que vient d'opérer le général Lee , a produit
dans tout le Nord une sensation immense.

Le gouverneur de la Pensylvanie publie une
invitation à tous les négociants, industri els,
etc. , de fermer leurs établissements , et le
maire de Philadelphie a fait également cesser
les affaires en engageant tous les habitants à
s'organiser militairement.

Le général Mac Clellan aide à l'organisation
de la milice pour la défense du pays. Le peu-
ple voudrait qu'il reprît le commandement.

Le bruit court que le général Lee a surpris
et forcé de mettre bas les armes le 6e corps de
l'armée du général Hooker.

Neuchâtel . —M. Charles de Perrot , ancien
conseiller d'Etat' et maire de la ville de Neu-
châtel , a succombé dimanch e dernier , dans
sa 77e année, à la maladie dont il était atteint
depuis longtemps. M. de Perrot a joué un rôle
important dans les affaires de notre pays, et
son nom se trouve mêlé aux événements poli-
tiques qui ont précédé la proclamation de la
républi que. M. de Perrot, après avoir fait des
études approfondies et avoir obtenu le grade
de docteur en droit , présida pendant de lon-
gues années, avec une impartialité , une science
et une dignité rares, la cour de justice de Neu-
châtel. Depuis 1848, M. de Perrot s'était com-
plètement retiré des affaires publi ques.

— Dans une assemblée d'habitants de la
ville de Neuchâtel réunie samedi au soir dans
la salle des concerts , il a été décidé que lors
du passage de la bannière fédérale , il lui se-
rait fait une ovation. La population se rendra
à la gare samedi matin 11 juillet à 9 heures,
pour la recevoir et l'escorter en ville ; sur la
place de l'hôtel-de-ville , elle sera reçue et sa-
luée au nom de la population de la ville par
les autorités munici pale et communale , puis
une collation sera offerte aux députations qui
l'escorteront dans les salles de l'hôtel-de-ville.
A midi , la bannière continuera sa route sur
la Chaux-de-Fonds. Le comité d'initiative qui
avait convoqué la réunion , a reçu pleins-pou-
voirs pour augmenter et compléter les comités
de réception , de décors et de logements déjà
existants. Il résulte des explications qui ont
été données, qu 'il a été impossible de changer
l'itinéraire du comilé de Stanz de manière à,
l'engager à prolonger son séjour au milieu de
nous. A la frontière du canlon il sera reçu
par une délégation du comité central de la
Chaux-de-Fonds; des ovations sont préparées
sur toul le parcours. (Courrier de Neuchâtel.)

— Dans sa séance du 27 juin , le grand-con-
seil a, sur la proposition du conseil d'Etat, voté:
1° un service en argent de la valeur de fr. 50,
aux armes de la républ ique, à titre de récom-
pense nationale, à Paul Charton, à Neuchâtel,
pour avoir retiré du lac un enfant qui se
noyait ; 2° un crédit de fr. 500 pour 1 étude
d'une route de la Brévine au Val-de-Travers ;
3° une allocation de -1000 fr. en faveur de la
munici palité de la Coudre et de la commune
d'Hauterive , pour la réparation de leurs che-
mins vicinaux endommagés par l'orage du
10 mai. — Le grand-conseil s'est ensuite pro-
rogé au 14 septembre.

— Le conseil général de la munici palité de
Neu châtel a voté lundi dernier une somme de
fr. 200 en faveur du concours de la Société
d'agriculture de la Suisse romande , qui aura
lieu à Colombier du 21 au 26 septembre. —
Un crédit de fr. 1000 a été accordé à la com-
mission d'éducation pour la fête des promo-
tionf fixée à vendredi 3 ju illet.

— Lundi , un jeune garçon a été renversé
par une voiture près du collège des Terraux,
magré les avertissements réitérés du cocher.
Cef enfant â eu une ja mbe broyée et a été.
auisilôt transporté chez ses parents.

Nouvelles»

Municipalité de Neuchâtel
La direction de police rappelle aux habitants ,

propriétaires et locataires , dans la circonscri p-
tion , les art . 7 à 15 du règlement de police,
relatifs aux permis d'habitation et au recense-
ment , entre autres le paragra p he par lequel
tout changement de domicile doit être an-
noncé , au plus tard dans la huitaine au bu-
reau du recensement, en même temps qu 'elle
rend attentif lout contrevenant à la peine à la-
quelle il s'expose, savoir: a une amende de
fr. 2, plus à fr. 2 par chaqu e jour de re-
tard .

Après le 15 juillet écoulé, tout retarda-
taire sera poursuivi au paiement de la dile
amende , en conformité du règlement précité.

Neuchàlel , le 26 juin 1865.
Direction de Police Munic ipale :

Ghanqement de domicile.
F. Marty, maîlre cordonnier , prévient l'ho-

norable public , que son atelier se trouve _ à
présent au Carré n° 7, vis-à-vis de la librairie
Gersler. Il s'efforcera de satisfaire les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leurs com-
mandes.

Fournitures militaires à la troupe ap-
pelée au service du tir fédéral , d la

Chaux-de-Fonds.
Un concours est ouvert pour la fourniture

de pain et de viande , pour environ 140 hom-
mes, qui seront appelés au service du tir fédé-
ral , à la Chaux-de-Fonds , depuis le 10 au 23
juillet  prochain.

Pain de froment , de bonne qualité , pat-
ration d' une el demi livre.

Viande de bœu f ou de vache , de bonne
qualité , les quatre quarliers seulement , par râ-
lions de s/8 de livre.

Les personnes qui désirent entreprendre ces
livraisons , peuvent prendre connaissance ,du
cahier des charges, au bureau du département
militaire.

Les soumiss ions devront être adressées au
dit dé partement , d'ici au 1er juillet prochain ,
cachetées el affranchies , avec l'indication :

Fournitures pour la troupe ap-
pelée au service du tir fédéral , à la
Chaux-de-Fonds.

Nenchâtel , 24 juin 1863.
Le commissaire des guerres;

r- A. POYET, major féd.

Compagnie de l'Ouest
DES CHEMINS DE FER SUISSES.

Emprunts 1854 , 1856 , 1857 et 1859.
MM. les porteurs d'obli gations de la Compa-

gnie sont préve nus que le paiement du
eoupon échéant le 1er juil le t , est ajourné
jusq u 'après l'assemblée extraordinaire convo-
quée pour le 11 août prochain.

Ce paiemen t aura lieu immédiateme nt après
que les propositions du conseil d' adminislra ^
tion , relatives aux moyens d'assurer le service
régulier des emprunts de la Compagnie , auront
été adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire du 11 août, et approuvées par le conseil
d'état du canlon de Vaud , en ce qui le concerne.

La Direction .

120. Une Bernoise , bonne cuisinière , con-
naissant les deux langues , désire se placer de
suite ; elle a de bons certificats. S'adr à Elise
Iseli , chez M. Perrier , architecte , à l'Evole.
121. On demande dans une famille allemande

de la ville , pour bonne d'enfant , une jeune fille
de 20 à 24 ans. S'adr. au bureau de la feuille.

PAR ADDITION.Dimanch e prochain 5 juillet , on dansera a
l'île de Si-Pierre. Bonne musi que. Les ama-
teurs sont invités à s'y rencontrer , un bon ac-
cueil leur est réservé ,

Danse publique.

Joseph Bach entrepreneur , informe l'hono-
rable public et ses prati ques en particulier , que
son domicile est actuellement à la ruelle Mail-
lefer , au chemin de Beauregard.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Louis Sausset , marchand tailleur , prévient
sa clientèle , ainsi que le public , que pour cau-
se d'agrandissement il a transféré son maga-
sin rue Purry, n° 4, au 1".

Grand assortiment d'étof-
fes haute nouveauté , pour la
saison d'hiver.

Changement de domicile.

A partir du 22 courant , les bureaux de M.
ALBERT BOVET sonttransféiés aux Terraux ,
maison Morel , entrée par la grille.

Changement de domicile.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschach , 25 juin.  — prix (Kernen)

moyen : fr. 33»82.
Hausse : f r .  1»60.

Zurich , 26 juin .—Blé (Korn), fr. 53»16.
Hausse : f r .  i»66.

Bâle, 26 juin. — Epeautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr . 32»90.

Hausse : f r .  1»66,

103. Mlle Steckler, tailleuse , informe le pu-
blic et particulièrement ses prati ques , que son
domicile est maintenant rue du Seyon n° 24;
la même offre à louer une chambre meublée.

_
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Un spectacle très-inté-
^| ressaut est offert au 

publ ic
laïlà **e Neuchàlel , dans la loge

f ĵ ^^HI 
élevée 

près 

du porl , et qui
îi^alliËk 

sera oaver le  des demai n 2
^Jjm Mg Ù, juillet jusqu 'à Dimanche.
Mi lllli Ce sont deux remarquabl es

MsÊÊÊBÊÈL raretés de la natur e humai-
JB WÊÈk ne ' sav0 'r nn 9éai>* de

jj JB Sa 7 pieds 6 pouces de haut ,
Mâgé de 22 ans , et une belle

flSiiSaSESiïinsulaire albinos , âgée
de 21 ans , qui se dislingue

par une abondante chevelure blanch e , fine
comme de la soie, et par la pup ille rouge des
yeux. La loge est ouverte de 10 heures du ma-
tin à 10 heures du soir. Prix d' enlrée : 40 c.
les premières et 25 cent, les secondes places ;
moitié prix pour les enfants. — Je me recom-
mande à de nombreux visiteurs.

• F.-J. STEINER .


