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LIBRAIRIE J. GERSTER
Vie de Jésus, par Ernest Renan , 1 vol. 8°

fr. 7»50.

MAGASIN PH. SUCHARD .
On peut avoir le jeudi el samedi des GLACES

à goûls variés et tous les jours sur commande
pour dehors et en ville.

WODEY-SUCHARD.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. Vendredi 10 du courant , Louis Gacond ,

ag issant au nom de M. LouisBovelà Areuse , ex-
posera par voie d' enchères publi ques , par par-
celles et au comptant , la récolle en foin pen-
dante sur les montagnes de la Joux et du Mont ,
situées rière Provence. Le rendez-vous esl fixé
au Mont , à 8 h . du malin.

8. La direciion des domaines de la Com-
mune  de Neuchât el exposera aux enchères les
herbes des Prises du Koiiilet , le je udi  9
ju i l l e t  prochain , à 2 heures de l' après-midi , à
l'hôlel-de-vill e.

GUIRLANDES EN BUIS
A l'occasion du tir  fédéra l , l' on vendra des

guir landes en huis , au prix de 20 cent, le pied.
S'adr.  me des Chavannes , n° 6.

11. A vendr e , un grand polager à 5 trous ,
avec lous ses ustensile s , en irès-bon éiat , pour
un ménage de t rent e  personnes ; faute d'em-
p loi on le cédera à un prix avanta geux.  S'adr.
à Ul ysse Junod , rue de l 'Industrie , ri° 7.

THÉ DE CHINE,
M. R. CONVERT , dé positaire des thés de

la maison BOVET frères et Cie , informe le
pu bl ic  qu 'il demeure actuellement dans la mai-
son Rieber , n° 11, Petite Rochette.

Il se chargera aussi de fa i re  remettre à do-
micile le thé qui lui  serait demandé à son bu-
reau , à la Banque Cantonale.

18. A vendre , d' occasion , p lusieurs  meubles,
tels que bois de li t , une grande table ronde de
salon et aulres , bonheur du jou r , chaises , plu-
sieurs horloges , canapés , etc. , le lout à un
prix raisonnable. S'adr. à Alexis Marlenet mar-
chand de meubles , rue Fleury n° 7. Il achète
également tous les meubles et objets d'occasion.

19. A vendre une cloison en sap in avec
porte , hau teur  10 pieds , 2 pouces , longueur 16
pieds , 8 pouces. S'adresser au magasin de la
maison n° 1, route de la Gare.

D^"* Pour f in i r  la li quidat ion , au magasin
Bochard , rue du Coq-d 'Inde , on vendra les in-
diennes , les colonnes et les mousselines laine
à 80 centimes l' aune. Un grand choix de ru-
bans , chapeaux , casquettes , et divers autres ar-
ticles au grand rabais.
MW Chez MM. Jaquel et comp., de bons
vins blancs et rouges, de 60 à 90 c. le
pot.

Tir fédéral
En vente , la décoration qui se porte d habi-

tude par les t i reurs  et les prome neurs les jours
de fêles des tirs fédéraux. Celle décoration se
recommande par l'élégance de son exécution.

Prix fr. 1 (affranc hir) .
Chez H. -E. Henriod , relieur-libraire , p lace

du Port , n° 4, Neuchâtel.

du jeudi 2 juillet .
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 1er ju i l le t  1863, le Con-
seil d'Etal a renouvelé comme suit son Bureau
pour une  année:

Président: le ciloyen Monnier , Fréd. -Au-
guste.

Vice-Président: Jeanr enaud , Marcelin.
Secrétaire : Gui l l aume , George.
Secrétaire-adjoint : Clerc-Leuba , Louis.
La Direction des Départements reste la mê-

me que précédemment.
AVIS DIVERS.

2. Il résulte d' une circulaire du Gouverne-
ment du Canton d'Unterwald-le- Haut , qu 'en
exécution de la loi h ypothécaire de ce canlon ,
tous les créanciers à titr es h ypothécaires qui
auraient des droits à faire valoir dans la com-
mune  de Lungern , devront adresser leurs titr es
franco , d'ici au 31 aoûl prochain , sous peine
de forclusion , à la Chancellerie d'Elat dudit
Canlon , à Sarnen , laquelle en délivrera les ré-
cépissés.

FAILLITES.
3. Les créanciers inscrit s .au passif de la

masse en faillile du citoyen Jean-Abram Ro-
bert , cafetier , à Bevaix , sonl péremptoirement
cités par le présent avis à se rencontrer à l' au-
dience du j uge de la faillile , qui aura lieu à
l'hôtel de ville de Boudry, samedi 11 jui l le t
1863, dès les 9 heures du malin , p our délibé-
rer sur une demande en autorisation qui leur
sera faite par le syndic établi à celte masse.

4. Ensuile dn dé pôt de bilan op éré enlre les
mains du juge de paix du cercle du Locle, le
20 ju in  1865, par le ciloyen Frédéric-Louis
L'Ep Iattenier , âgé de 54 ans , fils de David-
Henri L'E p Iattenier , et de Marie-Eslher née
Guyot , ori ginaire des Geneveys-sur-Cofïrane ,
émailleur , domicili é au Locle , le t r ibuna l  ci-
vil du Locle , dans sa séance du 25 juin  1863,
a prononcé la faillit e du dit Frédéric-Louis
L'Eplallenier , et a renvoyé la li quidation de
celle masse au juge de paix du Locle , pour
être opérée en la forme ordinair e. En consé-
quence , tous les créanciers et intéressés à la
masse sonl requis :

1° De faire inscrire leurs litres et réclama-
tions au greffe de la justice de paix du Locle ,
dès le vendredi 5 ju i l l e t  1863 au samedi 1er

aoûl suivant , ce dernier jour jusqu 'à cinq h.
du soir , moment où les inscri ptions seront
closes et bouclées ;

2» De se rencontrer à l'hôtel de vill e du Lo-
cle, le mardi A août 1863, à neuf heures du
malin , pour procéder à la li quidation des créan-
ces el aux op érations ultérieure s de cetle fail-lite. Le loul sous peine de forclusion.

5. Les créanciers inscrits au passif des fail-
lites indiqué es p lus bas, sont convoqués devant
le inbunaj liquidateur qui siégera à l 'hôtel de
vil le , a Motiers- Travers le 9 jui l le t  1865, pour
suivre aux errements de ces faillit es et les clô-
turer , cas échéant , savoir-

1» Celle de Edouard Hess, horloger , à Fleu-rier , a o heures du mali n.
2» Celle de Louis Stébler , aussi horloger aumémo lieu , à 9 heures du matin.
3° Celle de Charles Kunlz , pierrisie à Fleu-rier , à 10 heures du malin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
6. Les héritiers de Marie Pointel née Andr ié ,

rentière , fi l le  des défunts  Pierre-Henri Andr i é
ei Marie-Esabea u Andrié  née Fornachon , ori-
ginaire de Vernéaz , demeurant  à Neuchâtel , où
elle esl décédée le 13 mai 1863, ayant  obtenu
sous bénéfice d ' invenlaire  l ' inv est i ture de sa
succession , le ju ge de paix de Neuchâtel fait
connaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuis le
vendredi 5 ju i l l e t  au vendredi 7 aoûl 1863,
inclusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes.
La li quidat ion s'ouvri ra  à Neuchâtel le mercre-
di 12 aoûl 1863, à 9 h. du matin , au lieu or-
dinaire des audiences de la just ice de paix.  En
conséquence , tous créanciers et intéressés sonl
sommés de faire inscrire , pendant ,  le délai ci-
dessus indi qué , leurs créances et prétention s , ap-
puyées des p ièces justificatives , el ils sonl en
outre péremptoirement assi gnés à comparaître
aux jour , heure et lieu indi qués , pour assister
à la li quidation. Le loul sous peine de forclu-
sion. Les héritiers sont : Jul ie  née Andrié , veu-
ve de Jean-Daniel A polhélos , domiciliée à
Onnens , canton de Vaud ;  Mar ianne  née An-
drié , veuve de Jules-Frédéric Jeannet , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds; Sophie Pagnard
née Andr i é , domiciliée à Moûtier-Grandva l ,
canlon de Berne ; Aimé-Louis Tri pet , domicil ié
à Chézard ; Marie-Julie née Tri pet , veuve de
Abram Perret , domiciliée à la Sagne; Rose
Thévoz née Tri pet , domiciliée à Besançon; Su-
sanne-Marie Tri pél née Tri pet , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds;  Mar ianne  née Tri pet , veuve
de Jonas-Louis Duvoisin , domiciliée au Pelil—
Chézard , el Henrielte Benguerel née Andr ié ,
domiciliée aux Hauls- Geneveys. Ils ont été in-
vêtus . le 27 ju in  1863.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

» exp éd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, lafeuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , 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.

3SS_a' Le public  est prévenu qu 'on irouvera
des gnirlnmles de mousse el de lierre , ainsi
que des écussons aux couleurs cantonal es
et fédérales , au 2lno élage de la brasser ie Vuil le ,
au-dessus du débit.

A VENDRE.

MM. de Mervei l leux viennent  de mettre en
perce un laigre vin rouge du pays , qu 'ils dé-
bitent à fr. 1 le pot fédéral , et dont une  partie
est encore à placer. MM. les amateurs sont
priés de s'annoncer au p lus vile. On trouve
également chez eux des vins rouges 1861 et
1862 de leur crû, à des prix favorables. 

15. A vendre , chez Henri Bre i thaupt  père,
à Pof .-Rolant , environ 5000 bouleilles vin rou-
ge 1857 , 59, 61 el 62, première qual i lé , à un
prix raisonnable.

Vin rouge.

MAGASIN DE SPECIALITES
POUR I_0.?I..ttI-S.

MEYER-RICHARD , rue des Halles,
Cols, cravates et écharpes nou veautés.
Chemises , gilets de flanelle et de soie.
Faux-cols de chemises , foulards souveni r  du

ti r  fédéral de Chaux-de-Fonds et autres ; gants
castor p our officiers et gants d'été.

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

Mouchoirs  en fil et devants de chemises.

mF* Le magasin de Mme Sophie Rup l y, ci-
devant  maison Meuron rue des Terraux , est
actuellement maison Morel , vis-à-vis du pré-
cédent local. Le di t  magasin est toujours bien
assorti en articles de mercerie , ganterie , parfu-
merie et lainerie.  En li qu idat ion : laine ter-
naux à 75 c. l' once et la ine  castor à 55.

Chez J. Kuchlé-Bouvier ,
rue Purry n° 6,

Meubles de rencontre :
Un canap é 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 état seront

cédés à des prix avantageux.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Juillet 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lignes , 7b c. à 1 fr."

» » de 8 lig. et plus , t bc .  la lig.
Une remise pourlcs annonces est accordée aux

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

et chapellerie
de Jules Gruner , rue du Temple-neuf, n° 24

LIQUIDATION COMPLÈTE.
Chapeaux en paille de fr. 2 j us qu 'à fr. 6,

chapeaux pour caiabin iers , à des prix très-ré-
duits .  

AB MAGASIN DE PELLETERIE



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

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

neur de pré venir les munici palité s, commu-
nes el le public , qui auraient  l ' intention de dé-
corer les édifices publics , gares et maisons , à
prox imité du passage des t ra ins , qu 'on trouve
chez lui un grand choix de dra pe aux , aux cou-
leurs fédérales , cantonales et allemandes , de
toutes grandeurs et à prix modérés.

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

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

Ijjjô Ami Lambelet , maître cordonnier ,
lia avise le publ ic qu 'il v ient  d' ouvrir au
Vjï. rez-de-chaussée de la maison n° 11,
'H^  ̂rue des Chavannes , un magasin de

chaussures en tout genre , pour messieurs , da-
mes et fillettes. Ses chaussures se recomman-
dent par leur solidité - leur bienfacture et leurs
prix modérés. Son atelier et son domicile sont
rue du Seyon , n" 10 , au 4me . — Chaque
jeudi , on le t rouve aussi avec un choix de ses
marchandises , près de la promenade noire. —
Le même se charge de loule espèce de raccom-
modage de chaussures.
SKIF" Deux grandes CAISSES A HUIIiK,
avec forts encadrements , n'ayant  que peu ser-
vi. S'adr. au comptoir de la maison n° 1, rue
des Terraux.

CHATEAU A VENDRE
8

Par A lexandre de Lavergne.

— Vous saurez qu 'en vue des intérêts de
mon industrie, j e viens de parcourir l'Italie
dans toute sa longueur, en tendant les deux
oreilles et en ferman t les yeux , depuis la Scala
jusqu 'à San-Carlo, en passant par la Pergola et
la Fenice comme gîtes d'étape. Je suppose,
monsieur, qu'il est à votre connaissance qu 'à
Milan le princi pal théâtre se nomme la Scala,
et à Nap les, San-Carlo. La Pergola est à Flo-
rence, la Fenice à Venise. Je vous préviens
que c'est tout ce que je sais de l'Italie. Main-
tenan t , me croirez-vous quand je vous dirai
que ni à la Scala, ni à San-Carlo, ni à la Per-
gola , ni à la Fenice, je n'ai pu mettre la main
sur le moindre rossignol ? C'est un voyage
manqué. Pas l'ombre d'une prima donna ; par
ti , par là , quel que mai gre baryton; quant aux
ténors, on n'en tient plus : la race s'en perd
en Italie comme celle des carlins. Il paraît que
les rossi gnols ne sont p lus au midi de l'Euro-
pe. Ils sont au nord à présent, où ils ont émi-
gré , sous prétexte qu 'on les y nourrit beau-
coup mieux : les rossi gnols sont fort gourmands.
Bref , il va falloir que je m'en aille en Angle-
terre, en Russie, que sais-je ! au pôle peut-être ,
pour continuer ma chasse. Qu 'en dites-vous,
monsieur? n'est-ce pas insupportable et fort
creintant? Moi qui m 'étais engagé envers l'A-
cadémie royale de musi que et l'Opéra comi-
que de Paris, sans compter le théâtre de l'O-

vibrante l 'homme aux rossignols; j 'ai paye
ma place pour le coup é, j 'y reste. D'ailleurs ,
je n'aime pas les vieilles femmes, moi. Bien au
contraire...

Notre homme parlait encore que déjà Raoul
s'était levé et élancé hors de la voilure en se-
couant la tête avec bonheur et sans môme
prendre garde à la pluie qui tombait toujours.
Quel ques secondes après une respectable ma-
trone , abritée par un large parapluie, se his-
sait péniblement à sa place en se confondant
en excuses et en remerciments , autant que le
lui permettait une petite toux sèche et op iniâ-
tre résultant d'un asthme invétéré.

Désormais , la basse sonore que continuait
de fournir l'abbé Doucerain avait trouvé un
dessus, et c'est avec l'accompagnement obli gé
de cette discordante mélodie que le malencon-
treux chercheur de rossignols allait continuer
son od yssée sur la route imp ériale de Greno-
ble à Paris.

De son côté, Raoul venait de prendre place,
lui , sixième, dans l'intérieur de la diligence,
bien décidé à se réfug ier au besoin sous la
bâche, en compagnie de François, plutôt que
de retourner s'asseoir à côté de son bourreau.

Lorsque les chevaux frais qu 'on venait d'at-
teler à la dili gence enlevèrent le lourd véhicu-
le, une lanterne que tenait à la main l'un des
valets de la poste proj eta une vive lueur dans
l'intérieur , et les regards du jeune homme se
portèrent machinalement sur ses nouveaux
compagnons de voyage, qui paraissaient tous
endormis.

Une femme, une jeune fille , occupait la
place du coin , juste en face de celle où il ve-
nait de s'asseoir. Elle était en proie à un som-

meil agité , et des larmes perlaient au bord
de ses longs cils noirs. Raoul sentit tout son
sang refluer vers son cœur, et un cri , répri-
mé presque aussitôt , s'échappa de sa bouche.

Cette jeune fille était celle qu 'il n'espérait
plus revoir: c'était Eugénie!...

Presque au même instant , la lune, perçant
les nuages, apparut au firmament. La pluie
cessa de tomber, et , comme les chevaux avaient
été mis au pas pendant que la dili gence gra-
vissait une côte assez rude et assez longue,
on entendit , au milieu du silence solennel de
la nuit , la voix fraîche et sonore du petit Fran-
çois qui s'était glissé jusq u'au bord de la bâ-
che pour resp irer plus à son aise, et qui chan-
tait à pleins poumons le refrain de prédilection
de son jeune maître :

Viens , gentille dame !
Parais! je t'attends.

« Tron de Diou ! s'écria en passant sa lête
à la portière l'homme du coup'é, dans le plus
pur dialecte phocéen du XIX e siècle, continuez ,
l'ami, continuez, et je vous offre une bouteille
de Champagne demain à déjeuner. »

Le chant du jeune François avait produit
l'cuet d'une évocation magique, et la scène
fameuse de la Dame blanche se trouvait réa-
lisée très-posaïquement dans l'intérieur de la
dili gence ; car Eugénie, qui n'était d'ailleurs
que très imparfaitement endormie, s'était ré-
veillée. Elle venait d'ouvrir ses beaux yeux
noirs encore noyés de larmes, et comme la lu-
ne donnait en plein sur son voisin de face,
le visage de Raoul , ce visage empreint alors
de tant de douceur et de tendresse, fut le pre-
mier objet qui frappa les regards de la jeune
fille. Elle poussa à son tour un faible cri , où

riente , à Madrid! Comment donc faire, mon-
sieur?

Raoul était au supp lice. Partir! quitter le
toit paternel en emportant au fond du cœur
le- souvenir d'une image chérie, souvenir
auquel se rattachent désormais toutes les pen-
sées comme tous*les rêves, souvenir avec le-
quel on voudrait s'enfermer pour toujours , et
au moment où l'on est disposé à renoncer à
tout commerce avec le reste du monde, se
trouver ainsi livré pieds et poings liés à un fâ-
cheux qui vous harcèle, qui vous assomme !

Descendre des sphères éthérées où l'âme
s'enivrait de poésie et d'amour, pour écouter
le récit vul gaire des tribulations d'un chercheur
de rossignols ! Oh! c'était intolérable , odieux ,
et il fallait une bien grande dose de sang-froid
et de savoir-vivre pour ne pas réduire son
interlocuteur au silence par une de ces répon-
ses qui coupent court à toutes les conversa-
tions ! Encore un moment , encore une minu-
te, une seconde peut-être, et la patience allait
échapper au martyr , lorsque tout à coup les
chevaux s'arrêtèrent. On venait d'arriver au
relai.

A cet instant , le conducteur de la dili gence
ouvrit brusquement la portière du coup é.

— Messieurs, s'écria-t-il , si c'était un effet
de votre bonté , l'un de vous consentirait-il à
venir prendre une place dans l'intérieur? Il y
a là une dame âgée qui avait fait retenir sa
place à Grenoble pour le coupé et qui refuse
de partir dans l'intérieur , parce qu 'elle est
malade et qu'elle a besoin d'air. Il faut qu 'il
y ait eu erreur dans l'enreg istrement des pla-
ces. L'administration rendra l'argent.

— J'en suis bien fâché, répondit de sa voix

AVIS AD PUBLIC
Frédéric Schumacher , ébénisie, avantageu-

sement connu à Neuchâtel depuis 10 ans qu 'il
habite la rue du Neubourg comme fabricant de
meubles , porte à la connaissance de son ho-
norable clientèle et du publ ic  en général , qu 'il
vient d' ouvri r  un magasin de meubles, «le
tapisseries , crins, plumes, étlre-
tlon , etc. , dans la maison de M. Gustave
Meuron , rue des Terraux n° 5, occup é précé-
demment par M. Reymond , tap issier.

Les meubles en loul genre qu 'il est à même
de fournir  au désir des amateurs , soriironl de
ses ateliers , et il peut les recommander sous
tous les rapporls , comme solidité et bon goût.

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

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

CRINOLINES
Mme R. Meyer-Richard , maison F. Vuthier ,

à côlé de la posle, a reçu un nouveau choix de
jupons à ressorts américains , dits cages, à des
prix très-avanlageux. Elle se charge toujours
de la confection de tout genre de jupons.  Elle
offre de p lus au grand rabais, pour li-
quider , quel ques jupons  brodés , des rubans et
(leurs pour chapeaux , ainsi que quel ques cou-
pes dentelles noires , imitation.

37. En vente , chez J.-A. A m m a n n , marchand
de vieux fer, ruel le  Fleuri :  outils neufs et vieux ,
pour la campagne ; pour carrier , pressons et
marteaux;  fermentes pour bât iments ; une pai-
re moiiffles pour entrepreneu rs ; une pompe
en lai ton pour pui ts ;  sabols et semelles de sa-
bots; des meules et des fusils neufs , ele. Le
tout à des prix irès-réduits. Le même achète
toujou rs cuivre , laiton , élain , plomb et vieux
fer.

38. On offre à vendre ou à louer deux gran-
des voiles neuves , d' une surface de 90
mêlres carrés , propres à construire  un abri ou
pour tout  aut re  emp loi. S'adr. à l' usine â gaz
de Neuchâtel .

Boulangerie à louer.
A louer , pour Noël 1865, au centre de la

ville de Neu châtel , une boulangerie bien
achalandée , avec tous les ustensiles nécessai-
res, et un logement de trois chambres et dé-
pendances. S'adr. à Mad. veuve Perrin , Grand ' -
rue , n" 12, à Neuchâtel.

44. A louer pou r le nouvel-an , au centre de
la vi l le  de Boudr y , un logement contenant
trois chambres , cuisine , galetas , mansarde , ca-
ve , et une portion de jardin .  S'adr. à M. Ma-
der , boulan ger , au dil lieu.

48. Il reste encore à louer au quart ier  de
Vieux-Châtel , situé enlre le faubourg et la ga-
re , le second étage de la maison n ° 5, composé
de cin q p ièces avec cuisine et dépendances.
S'adr. à M le professeur Desor , faubourg du
Crêt , l i , ou à MM. Marel Ritter et comp.

46. On offr e à louer , pour Noël prochain ,
ensemble ou séparément , les magasins exis-
tan t  dans l' un des bât iments  de M. d'Erlach ,
rue des Fausses-Brayes , en celle vi l le .  S'adr.
à MM.  Jeanfavre et Dumarché , agents d' affaires ,
à Neuchâlel.

•47. Pour cause de départ , on offr e à louer
de suile un joli appartement  composé de cinq
chambres , cuisine et dé pendances. La môme
personne offre à vendre divers oulils de gra-
veur , un tour  à gui l locher , lous les oulils né-
cessaires pou r une  polisseuse de cuvettes et
une bonne machine à graver les cuvettes de
lai ton.  S'adr. rue du Seyon , n° 3, au 3™° éta-
ge.

48. A louer , une jolie chambre meublée , se
chauf fan t , pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue des Moulins , n° 20, au premier ôiage.

49. A louer  pour le 1er j u i l l e t , une jolie
chambre meublée , indépendante , se chauf fan t ,
de préférence à une  personne emp loy ée dans
un bureau.  S' adr . au 1er étage , Grand ' rue n°
12. La môme personne aura i t  à vendre un li t
comp let à deux personnes.

50. A louer , une chambre non meublée ,
rue du Seyon n" 9, au rez-de-chaussée.

51. A louer , dès-maintena nt , un grand local
si tué à un rez-de-chaussée , irès-éclairé , se
chauf fan t , propre à un bureau. S'adr. rue du
Coq-dTnde , n ° 12, au 1er .

52. A louer , de suile , un petit logement
pour une ou deux personnes , n° 5 rue Fleury.
S'adr. au 1er élage.

o3. A louer de suite une  chambre pour un
ou deux messieurs , avec la pension. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 11, 1er étage.

§4. Un logement de trois chambres , cuisine
et dépendances , est à louer de suite dans la
maison n° 8, au Tertre . S'adr. aux Terraux
n ° 3, 5me étage.

55. A louer , de suite , une chambre meu-
blée. S'adr. à Ami Lambelei , rue du Seyon ,
n° 10, au 4me .

56. A louer , un j oli logement composé de 5
chambres , dont une peut êlre utilisée pour un
atelier d'horlogerie , cuisine , galelas , cave et
jardin. S'adr. à François Berthoud , à Port-
roulanl , près de Neuchâtel.

57 . A remettre , de suite ou pour Noël , le
2rae élage maison Loup,  rue de l'Orangerie ,
composé de 6 chambres , cuisine , 2 caves, 2
chambres mansardes et bûchers.

58. A louer , pour de suile , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

59. A remettre , de suite , une petite cham-
bre à un 2me étage, ayant  un bon j our pour y
travailler , se chauffant , et dépendance conve-
nable , de préférence non meublée. S'adr. rue
du Concert n° 6, au 3ra0 .

60. A louer pour entrer de suile ou p lus
tard , un appartement de 1, 2 ou 3 chambres
comme cela conviendra , avec les dépendances
nécessaires. S'adr. au Vieux-Châlel , n° 2, au
1er élage.

61. A louer pour Noël , un magasin au rez-
de-chaussée de l'hôtel des Al pes, à Neuchâlel .

62 . A louer , de suite , un logement et cave ,
avec emp lacement soit pour p hotograp he soit
pour café . S'adr. rue de l'Hô pital , 8, au 2me.

63. Pour cas imprévu , on offre à louer de
suile , dans un des beaux quartiers , une cham-
bre à poêle et cheminée , meublée ou non. S'a-
dresser au bureau d' avis .

|3-P~ Chez Schorpp-Neu enschvvander , bou-
gies «le table, au grand rabais.

40. Dans une des p lus belles expositions ,
on offr e à louer au centre de la ville , avec la
pension , une belle chambre à deux croisées,
ayant  cheminée et poêle , et jouissant du lac et
des Al pes . S'adr.  au bureau d' avis.

41. A louer une  chambre meublée bien éclai-
rée , à l'Ecluse n ° 9, 2me élage.

42. A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Moulins n° 45.

A LOUER.

64. On demande à louer , pour Noël pro-
chain , un appartement de 5 à 6 p ièces, avec
ses dépendances ; p lus , 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.

fp J. M0URA1RE , 1
rue du Seyon , lui

maison Bouvier n° 1, à côlé du magasin !"
de Mme Jeanfavre , vient de recevoir de Paris un
nouveau choix de parasols , ombrelles haute
nouveaulé , paraso ls dits en-tous-cas à bas prix ,
de diverses grandeurs , p arap luies en soie en
tout genre et qualités. Il est très-bien assorli
en soieries pour recouvrages de parap luies et
parasols. Sacs de visite et de voyage, malles de
voyage, dites à compartiments el malles ordi-
naires , couvertures en laine blanche et en lai-
ne grise , ainsi que des couvertures de voyage.
Grand assortiment de tap is, descentes de lit ,
lap is à l'aune , qui seront vendus au-dessous
du prix de facture.

Un choix de 100 parap luies de soie assez
jolie quali té , seront vendus aux prix de fr.
8»50 à fr. 10, ainsi que en-tous-cas aux prix
de fr. 4»50 à fr . 5, et un choix de parap luies
alpaca .

Toujours bien assorti en ganterie de tout
genre.



Changement de domicile.
M. Breuilloi ., professeur , prévient que son

domicile acluel esl rue des Terraux , n° 5, au
2mo étage.

I{Jtt#> Aujourd 'hu i  el demain , il y aura un
HPHC' spectacle nouveau dans une
loge près du port , par la troupe de m.
Winterstein , composée d' artistes très-
distingués comme équilibris tes et agilité. Trois
pelils chevaux font aussi des tours remarqua-
bles. On commence à 8 heures du soir.
100. Une honorable famille habitant la ville

de Berne , aimerait p lacer son fils , âgé de 15
ans , dans une bonne famille de notre canton ,
pour apprendre le français; elle prendrait en
échange un jeune garçon ou une j eune fille.
S'adr. à Jean Heini ger , messager de Neuchâtel
à Berne , à Cornaux.OBJETS PERDUS on TROUVES.

85. Une boîte de 1S lignes n° 670,
non finie , manque. La rapporter conire récom-
pense , au n° 9, rue de l'Industrie.

86. Perdu , en ville , jeudi 2 courant , les ver-
res d' un lorgnon , garniture en argent. Les
rapporter , contre récompense , à M"e Dizerens ,
Grand' rue , n° 10.

87. Perdu , vendredi 3 courant , jour des
promotions , en ville ou au Mail , un bracelet
en cheveux , fermoir d' or. Le rapporter au bu-
reau d'avis, conire récompense.

88. Perdu , jeudi soir , depuis la rue Saint-
Maurice à la place du marché , un petit carnet
renfermant diverses notes. Le rapporter au
bureau de celle feuille.

89. On a trouvé hier , jour des promotions ,
un bracelet. Le réclamer au magasin Jean-
jaquet père el fils , en le dési gnant et contie les
frais d'insertion.

90. Une jeune fille à égaré au Mail sa man-
tille, Vendredi 3 courant , jour des promo-
tions. La personne qui peut l'avoir trouvée est
priée de la remettre au bureau d' avis , qui in-
di quera.

91. Perdu , samedi dernier , dans l'après-
dîner , de Corcelles à Beaulieu près Neuchâlel ,
en suivant la roule de Beauregard , un châle
d'été , bords rouges , fond blanc avec de petites
palmes. Le rapporter , contre récompense , au
bureau d' avis.

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

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

le trouble et le ravissement l'emportaient peut-
être sur la surprise.

IV.
Raoul et Eugénie.

Il est hors de propos de raconter tout ce qui
suivit cette reconnaissance entre les deux
amants. Il y a de ces émotions qui se devinenl
beaucoup mieux qu 'elles ne se décrivent, et il
faudrait n'avoir jamais aimé de sa vie pour ne
pas se rendre compte de tout ce qu 'il y eut
d'ineffables délices dans cette rencontre fortui-
te entre un jeune homme et une jeune fille,
séparés violemment l'un de l'autre, et qui
n'espéraient plus se revoir. Car, si l'amour
enfante les élans et les désirs les plus auda-
cieux, il est aussi plein de découragements
soudains et de. chutes profondes, où l'âme hu-
maine perd toute faculté de réaction , et il n'y
a souvent qu'un pas des plus vives espéran-
ces aux plus sombres désespoirs.

Raoul et Eugénie venaient de remonter de
l'abîme où ils étaient tombés dans une sorte
d'Eden mystér ieux, ils oubliaient le monde
entier , pendant que le tintement monotone des
grelots des chevaux qui gravissaient la côte et
le balancement presque régulier de la dili gen-
ce invitaient les voyageurs au sommeil.

Us avaient tant de choses à se dire, tant de
confidences à échanger, que leurs poitrines
en étaient gonflées, et ils étaient muets pour-
tant, eu vertu de cette loi de notre nature qui
comprime parfois les épanehemenls du cœur,
en apparence les plus irrésistibles.

Heureusement, il y a loin de Grenoble à
Paris, et il y avai t bien plus loin encore à l'é-
poque où se passe cette histoire ; la locomoti-

ve impétueuse et haletante n'avait pas alors
détrôné la dili gence lente et poussive.

L'entrevue devait se prolonger assez pour
que Raoul et Eugénie eussent le temps de s'ap-
prendre réciproquement bien des choses, du
plus grand intérêt pour l'un comme pour l'au-
tre. Eugénie retournait à sa pension avant
que les vacances fussent terminées, et contrai-
rement au projet que sa mère avait eu d'abord
de l'en retirer , en vertu du même motif qui
préci pitait le départ de Raoul. Mais la veuve
Brossier, dans son désir bien légitime de met-
tre fin à une intri gue épistolaire qui , après
tout , avait été bien innocente, ne se doutait
pas à coup sûr de cette rencontre .

Les exigences de ses fonctions postales ne
permettant pas à la directrice d'accompagner
sa fille, elle s'était bornée à la recommander
à une famille du voisinage, qui se rendait à
Paris. Là, Mlle Eugénie devait trouver, en
descendant de dili gence, son oncle Brossier,
deuxième du nom, passementier dans la rue
Saint-Denis, à l'enseigne du Coq-d'Or, et qui
lui servait de correspondant. Ce respectable
négociant avait reçu de sa belle-sœur mission
expresse de reconduire Eugénie à sa pension
aussitôt qu'elle serait arrivée à Paris, avec in-
terdiction absolue de la faire sortir de ce lieu
d'asile jusqu 'à nouvel ordre, même les jours
de grandes fêtes.

Raoul fut mis rap idement au fait de tous
ces détails, et, afin de dérouter autant que
possible tous les soupçons, il fut convenu en-
tre les deux amants qu'ils affecteraient de ne
pas s'êlre vus avant celte rencontre en diligen-
ce, et qu'ils éviteraient même de se parler
toutes les fois qu'ils seraient obli gés de descen-

dre de voiture pour l'heure des repas. Le jeu-
ne La Fare se chargea de donner à cet égard
les instructions nécessaires à François qui dut
lui-même prendre à tâche de jouer le même
rôle vis-à-vis d'Eugénie, de peur que l'abbé
Doucerain ne vînt à découvrir la vérité.

Heureusement l'abbé avait trouvé dans son
compagnon de route un homme avec qui il
pouvait causer musique, et que ses fréquents
pèlerinages à l'étranger, dans l'intérêt de son
industrie , avaient mis à même de visiler l'Al-
lemagne et l'Angleterre. Comme M. le vicom-
te de La Fare et son vieil ami avaient résidé
dans ces deux pays pendant tout le temps de
l'émigration , c'était encore là un sujet inépui-
sable de conversation. Enfin , un nouveau lien
s'était établi entre ces deux natures expansives
et sanguines, par suite de la présentation du
jeu ne François, dont l'homme aux rossignols
n'avait pu s'empêcher d'apprécier hautement
la voix pleine de fraîcheur et de sonorité , ain-
si que les merveilleuses dispositions pour le
chant.

U était naturellement résulté de toutes ces
circonstances une vive sympathie entre les
deux voyageurs du coupé. Après avoir échan-
gé déjà nombre de politesses avant d'arriver à
Lyon, ils se trouvaient presque sur un pied
de familiarité en traversant la Bourgogne, et
ils étaient devenus, avant de toucher l'Ile-de-
France, amis presque aussi intimes que s'ils se
fussent connus depuis vingt ans. A présent,
grâce à la vapeur, c'est le corps,mais non
plus l'esprit ni le cœur qui vont vite .

Revenons à nos amoureux : pour eux, l'é-
chelle thermométri que du sentiment avait at-
teint le maximum, et par conséquent, à Lyon,

comme à Dijon , comme à Orléans, la grada-
tion était la même, c'est-à-dire une intensité
que peuvent seuls supporter ceux qui sont pas-
sionnément épris.

Enfin , hélas ! puisque en ce bas monde le.
plus belles choses ont une fin , le moment ar-
riva où, vers le commencement d'une sombre,
nuit d'automne, ou put voir étinceler à l'hori-
zon les myriades de feux qui forment la ceinture
de Paris, la grande ville.

Une demi-heure ne s'était pas écoulée, que
déjà le lourd véhicule arrivait à destination
dans la cour des messageries. Là se tenait, en-
tre autres personnes venues pour recevoir les
voyageurs, M. Brossier, le passementier, en-
compagnie de sa fille Sophie, jeune femme
assez vulgaire, pourvue d'un embonpoint pré-
coce et d'une physionomie insignifiante.

Raoul salua avec une froideur affectée sa
compagne de voyage, qui courut immédiate-
ment se jeter dans les bras de son oncle et de
sa cousine germaine. Pendant ce temps-là, le
chercheur de rossignols s'avançait au devant
du jeune La Fare, escorté de ses deux nouveaux
amis intimes , l'abbé Doucerain et le petit Fran-
çois. Il tendit familièrement la main à Raoul
et 1 invita d une façon fort avenante a venir
s'installer dans une maison meublée du bou-
levard des Italiens, où lui-même avait depuis
longtemps fait élection de domicile. Comme
Raoul semblait hésiter, l'expansif voyageur
du coupé redoubla naturellement ses instances,
disant qu 'il se faisait fort , en sa qualité d'ha-
bitué de la maison, d'assurer au trio tous les
soins et toutes les attentions dont il était lui-
même l'objet, ainsi qu'une hospitalité des plus
confortables. (A suivre).

AVIS AUX PARENTS.
Un instituteur d' un très-beau village près de

Berne , désirerait p lacer sa fille de 15 ans dans
une famille respectable près de Neuchâtel , pour
qu 'elle puisse se perfectionner dans la langue
française. En échange il recevrait chez lui une
fille du même âge environ , qui trouverait dans
sa maison une grande surveillance el dans le
village les meilleures écoles pour son instruc-
tion. S'adr. pour des rensei gnements ultérieurs ,
à P. Zurcher, aîné, confiseur, à Colombier.

U A I i n i l l l  I C Lundi 6 juil let  après-mi-
l- _ _ UyUILL.lL -  di , on continuera et ter-
minera , au restaurant de l'Ecluse , la vauquille
commencée au jeu des 9 quilles; les amateurs
y sont amicalement invités.

103. On demande trois bonnes ouvrières
pierristes. S'adr . à M. Ducommun , rue de
l'Industri e, n" 9, au rez-de-chaussée.

En conformilé de la loi munici pale et de
l'article 7 du règlement sur l'impôt munici pal ,
en date du 27 juin 1862, les personnes domi-
ciliées au dehors , mais possédant des immeu-
bles dans le ressort munici pal de Neuc hâtel ,
sont invitées à faire , au bureau des finances
de la munici pal ilé , du 13 au 25 juil let , une
indication détaillée de la situation el de la va-
leur des dits immeubles , pour être soumise à la
commission de taxe. Celles qui ne se confor-
meraient pas à celle invitation , seront en tout
lemps recherchables pour leur contribution , et
leurs immeubles seront laxés d' une manière
définitive par la commission.

Neuchâtel , le 29 juin 1863.
Direction des finances de la Municipalité.
96. Mad. Bel , actuellement sage-femme , à

Auvernier , avise le public qu 'ayant , à la date
du 27 mai écoulé , élé. autorisée , par le con-
seil administratif de Colombier , à exercer sa
profession dans cette commune, elle vient se
recommander aux habitants de celte localilé et
des environs pour lout ce qui dépend de sa vo-
cation , ainsi que pour ventouser , poser les
sangsues , soigner les malades , ele. Elle espè-
re , par ses connaissances , son activité et ses
bons soins , mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. Elle se fixera , dès le 1er septembre , à Co-
lombier, chez Mad. Raisin , près le temple.

Municipalité de Neuchâtel.

En conformilé de la loi munici pale et de l'ar-
ticle 5 du règ lement sur l ' impôt munici pal , en
date du 27 juin 18(52, les personnes domici-
liées dans le ressort munici pal de Neuchâtel ,
et possédant , des immeubles dans d' autres lo-
calités du canton , sont invitées à faire au bu-
reau des finances de la munici palité , du 13 au
25 jui l le t , une déclaration de la valeur de ces
immeubles et de leur revenu net.

Les contribuables de celte catégorie , qui
n'auront  pas fait la susdite déclaration dans le
délai indi qué, seront tenus de payer la taxe
munici pale sur le chiffre de leur fortune com-
me précédemment.

Neuchâtel , le 29 juin 1863.
Direction des finances de la Municipalité.

Municipalité de Neuchâtel.65. On demande à louer , pour Noël pro chain
ou un peu avant , un logement propre de 2 à
3 pièces , pour une famille de deux personnes
et une domesti que. S'adr. au bureau d' avis.

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

67, Une domesliqu e âgée de 25 ans , qui sait
faire une cuisin e ordinaire et qui parle les deux
langues , cherche de suile une place dans une
famille , de préférence en ville; elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. maison de Mm°
Loup, rue de l'Orangerie , au 4™" .

68. Une jeune fille allemande , bien recom-
mandée, cherche à se p lacer de suite comme
femme de chambre ou pour bonne d' enfanls;
elle esl munie de bons cerlificals. S'adr. rue
des Moulins n° 14.

69. Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée , qui sait un peu le français el qui a
l'habitude du service , désire se placer de suite
comme sommelière. S'adr. à Marie Feller ,
chez M. Poyel , au cercle National , à Neuchâ-
tel. 

70. Une jeune sommelière , qui a servi dans
filusieurs grands cafés de la Suisse et qui par le
es deux langues , cherche une place de ce gen-

re pour le lor août. Elle peut présenter les
meilleurs certificats. S'adr. au bureau d' avis.

71. Un bon domesli que vaudois , âgé de 28
ans , qui s'entend à tous les travaux 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.

72. Une jeune fille bien recommandée, cher-
che à se p lacer de suile comme femme de
chambre ou pour faire un pelit ménage; elle
est munie de bons cerlificals. Le bureau d' avis
indi quera.

73. Une bonne cuisinière désire avoir une
place au p lus vile. S'adr. chez Mme Hauser à
la rue du Neubourg n° 20.

74. Une bonne nourrice offr e ses services
pou r entrer en p lace dans un mois ou six se-
maines . S'adr. à Elisabeth Berger , chez M. Al-
fred Tschilîeli , à Neuveville.

• 75. Un bon ouvrier jardinier désire entrer
en condition chez un maître jardinier  ou dans
une famille en ville ou à la campagne pour
cultiver un jardin. Il est possesseur de bons
cerlificals. S'adr. à M. Roth , rue du Château ,
n°5.

76. Une Bernoise , bonne cuisinière , con-
naissant les deux langue s , désire se p lacer de
suile ; elle a de bons cert ificats. S'adr à Elise
Iseli , chez M. Perrie r , architecte , à l'Evole.

OFFRES DE SERVICES.

IPF* M. Matthieu , pharmacien , promet fr. 20
de récompense à la personne qui pourra lui
indi quer le nom du ma lfaiteur qui lui a coupé ,
lundi ou mardi passé , 6 ceps bercles dans sa vi-
gne à Sombacour , rière Auvernier.

AVIS DIVERS.

¦ 77. On demande de suite un bon domesti que ,
pour soigner deux vaches et deux chevaux , et
à l' occasion travail ler au jardin. S'adr. au bu-
rea u d'avis. ¦ " ' ¦ '

78 On deman de à la campagne , pour s'ai-
der dans un ménage , une jeune fille sachant
nn peu le français et ayant l'habitude des en-
fants. S'adr. au bureau de cetle feuille.

79. Oh demande une domesti que forte et
robuste , qui sache le français , pour faire une
bonne cuisine ordinaire. S'adr. faubourg du
Lac n° 1, au 1" élage.

80. On demande pour de suile une person-
ne parlant français , pour garder des enfa n ts el
aider dans le ménage. S'adr. au Sablon , n° 1.

81. Une bonne cuisinière trou verait à se
placer de suite , à l 'hôtel des Al pes.

82. Une domesti que pa rlant bien le français
et sachant faire la cuisine , trouverait  à se p la-
cer de suile à de bonnes conditions. S'adr.
chez le docteur Cornelz , rue de l'Orangerie , de
onze heures à midi.

85. Une bonne domesli que trou verait à se
placer de suite chez Mme Loup, rue de l'Oran-
gerie.

84. M. Barrelet-Leuba , à Colombier , deman-
de un domesti que sachant soigner un jardin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



Société Fraternelle de Prévoyance.
Section de Neuchâtel.

Les membres de celte section sont invités à
venir réclamer les nouveaux statuts el réglemens
chez le citoyen H: Wittwer caissièr e l'Ecluse.

Neuchâtel , le 1 Juillet 1863.
Le Comité.

106. M. Al ph. Terrisse-Coulon demande pour
Noël prochain un vi gneron pour cultiver 45
ouvriers de vi gne près la Coudre ; le vi gneron
est logé. S'adr. à lui-même, à Cottendari.

107. Une ouvrière peintre en cadrans trou-
verait pour toute l'année de l'ouvrage à ses
pièces dans l'atelier de MM. Conod frères, fau-
bourg du Château , à Neuchâlel . Ils prendraient
aussi de jeunes personnes pour leur app rendre
la pe inture des cadrans , qui  est une agréable
occupation pour des dames. Ils se chargent de
la confection de grands cadrans en émail pour
pendules , et de celle de p laques pour éti quet-
tes de portes. A vendre chez les mêmes, quel-
ques bombonnes en verre.

109. Une demoiselle Anglaise , de princi pes
et d'instruction solides , désire entrer , le plus
tôt possible , dans un pensionnat , où , en don-
nant  elle-même des leçons d'ang lais , et en
payant un prix de pension réduit , elle pour-
rait se perfectionner dans le français. S'adr.
franco , à M. Caumont , pasleur à Zurich .
110 II est rappe lé aux communiers externes

de Peseux , que l' assemblée ordinaire de géné-
rale communauté de jui l let  a lieu le 1er lundi
de ce mois, à 8 heures du malin , au lieu ac-
coutumé.

Peseux , le 27 juin 1863
Au nom du conseil administratif,

Le secrétaire , E. BOUVIER .
111. 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.

112. Une personne désirant faire une course
dans les Al pes, dans le courant de juillet , ai-
merait trouver un amateur disposé à se joindre
à elle. S'adr. maison Henriod , magasin d'ép i-
cerie, près l'hôtel des Al pes.
113. Le soussi gné , Victor Buck-Mallhey, te-

nancier des bains rue de la Place-d 'Armes ,
prévient le pub lic pour sa gouverne , qu 'il ne
paiera dorénavant que les achais faits directe-
ment par lui ou par sa femme , et qu 'il ne re-
connaîtra que les deltes contraclées par eux
seuls. Victo r BUCK-MATTHEY .

114. Le soussi gné ayanl élé informé que d'in-
fâmes calomniateurs 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 élé 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  1863.
F. BREITEB, horticulteur.

DÉCLARATION.
Malgré que la communedeNods possède plus

de 150 paires de bœufs livrés au commerce ,
ellene voya it plus , depuis quel que temps , arri-
ver les nombreux marchands de bétail , qui onl
l 'habitude de s'alimenter dans celle localité.
Ne sachant à quoi at tr ibuer ce revirement , elle
a recueilli des rensei gnements et vient d' ap-
prendre que des malveillants , excités par la
jalousie , se plaisent à ré pandre le brui t  que
la fièvre charbonneuse ainsi que la surlangue
et claudication régnent dans cetle commune.

Chargé de la part de ses pré posés je viens,
par la voie des journaux , démentir ces br ui ts
qui sont entièrement erronés , et dans l' intérêt
de la vérité fournir au pub lic les explications
suivantes :

Depuis 1856 la fièvre charbonneuse , qui
n'est d'ailleurs point contag ieuse, se fait sen-
tir dans la commune de Nods, avec plus ou
moins d' intensité , mais celte année elle a pres-
que comp lètement disparu , et pendant cet été
trois cas seulement se sont présentés.

Quant à la surlangue et claudication elle a
surg i ces derniers temps dans le distri ct limi-
trop he (Courtelary) mais elle n 'a point atteint
celui de Neuveville et le territ oire de la com-
mune de Nods est entièrement libre.

En conséquence , que les marchands de bœufs
ne se laissent point détourner par des brui ts
calomnieux , et qu 'ils aillent à Nods s'assure»
eux-mêmes de la santé parfaite du bétail.

Neuveville , le 25 juin 1865.
A. -L. SUNIER , nolaire.

Changement de domicile.
F. Marly, maître cordonnier , prévie nt 1 ho-

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

Paris , 2 juillet. — Le Moniteur contient
les décrets nommant le général Forey maré-
chal , et le général Bazaine grand croix de la
légion d'honneur. L'empereur part pour Vi-
chy.

— Un violent incendie a détruit à Nantes,
le 1er juil let , quinze maisons de grands éta-
blissements industriels dans la rue Chateau-
briand et sur le quai de Versailles. Il y a eu
quel ques blessés. Les pertes sont énormes.

Angleterre. — A Liverpool un grand ma-
gasin de coton a été détruit par le feu. On
évalue le dommage à 5 millions de francs.

Rorschach , 3 juillet. — On a réussi à sou-
lever du fond du lac le bateau-à-vapeur le
Louis ; le vapeur le Wilhelm l'a remorqué
jusqu'au rivage, et il se trouve encore de trois
pieds sous l'eau. Grande allégresse.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York,
du 20 ju in , annonce que Lee s'avance avec
des forces considérables vers Centreville , où
il a repoussé les fédéraux. Lee et Eveil ont
occup é Thoroughfare-Cap le 18 ju in. Long-
slreet menace Leesburg. Hill est à Dumfries.
Les confédérés ont transporté leurs approvi-
sionnements au-delà du Potomac. Leur quar-
tier général est à Hagerstown. — La Tribune
publie une dépêche officielle , portant la date
du 20 juin , et constatant que Lee a battu Hoo-
ker près de Centreville.

Madagascar. — Une révolution a éclaté
dans cetle île ; le roi Radama II a été assassiné,
et sa veuve a été proclamée à sa place. L'exé-
cution des traités avec les Européens est sus-
pendue; la liberté de conscience est mainte-
nue. Une constitution nouvelle va être rédi gée
par le vieux parti Howa. On craint une
guerre civile.

Tir fédéral. Les Bâlois se préparent à re-
cevoir solennellement dans leur ville la colon-
ne principale de tireurs allemands qui entrera
en Suisse par Bâle. Ils seront accueillis par
des salves d'artillerie et par une députation ;
les cadets formeront la haie. Le cortège , en
ordre militaire , fera son entrée en ville pour
se rendre , soit au Casino , soit au local de la
société , où sera offert le vin d'honneur. En-
suite seront distribués les logements, et le soir
aura lieu un grand banquet organisé de façon
à ce que le plus grand nombre possible de ci-
toyens puissent y prendre part. Le lendemain
matin , les tireurs allemands seront également
accompagnés jusqu 'à la gare avec musique et
drapeaux et au bruit des canons.

A Liestal , des préparatifs se font pour fêter
la présence de la bannière noire rouge et or.
Le vin d'honneur et la bière couleront à flots.

Les couleurs allemandes et suisses se confon-
dront sur les édifices publics.

En Argovie , la réception des hôtes alle-
mands sera faite à Ollen par tous les cadets
argoviens , au nombre de 800 et avec six ca-
nons. Les cadets des cantons voisins se jo in-
deront aussi probablement à eux. Les grandes
manœuvres seront commandées par M. le co-
lonel fédéral Schwarz.

A Herzogenbuchsee , les tireurs allemands
seront salués par les autorités de la Haute-
Argovie , la population , les sociétés de chant,
et les musiques. Une collation leur sera offerte.
Les vastes bâtiments de la gare seront magni-
fi quement décorés de verdure , de gu irlandes,
de flammes et de bannières aux couleurs alle-
mandes et suisses.

A Soleure, tout revêt aussi des airs de fête.
Les vieilles armures sortiront de l'arsenal , la
riante ville se parera de la manière la plus
coquette. Le vendredi soir , le comité central
de Stanz et son escorte de carabiniers des
Quatre-Cantons recevront à leur arrivée une
solennelle ovation. Le lendemain , le vin
d'honneur sera offert aux tireurs allemands
dans des coupes par vingt-quatre jeunes filles
vêtues du charmant costume soleurois.

Zurich. — L'orage du 29 a causé de grands
dommages dans ce canton. La grêle a frappé
les vi gnobles de Regensberg , Berg , Flach,
Marthalen le long du Rhin , de manière à
anéantir toute récolte , non-seulement pour
cette année mais même pour les suivantes.

Berne. — Dans la journée de lundi , ce can-
ton a été visité par quatre orages formidables
et successifs. Le premier s'est déchargé en
grêle, entre trois et quatre heures du soir, sur
Riggisberg , Sefti gen et Guerzensee, où les ré-
coltes ont beaucoup souffert. Pendant le se-
cond , la foudre mit le feu , entre 7 et 7*/ 2 h.
du soir, à une maison de paysan à Schïipfen;
pendant le troisième , il en fut de même pour
une maison près de Frauenkappelen.

Neuchâtel. — La journée d'hier a élé une
fête pour la jeunesse de notre ville; c'était le
jour des promotions , qu 'un temps magnifi-
que a favorisées d'un bout à l'autre . Le cor-
tège des jeunes filles, qui dès huit heures du
malin se déroulait musique en tête dans nos
rues , offrait le plus charmant coup d'œil ;
rien d'aimable à voir comme ces rangs nom-
breux d'enfants et de jeunes filles en fraîches
toilettes , animés par la joie pure de leur âge.
La cérémonie religieuse , dont le programme
ne peut guère varier , a duré jusqu'à midi ;
les rapports de MM. les directeurs des études,
pleins d'intérêt et de talent , témoi gnent des
résultats généralement favorables de cette an-
née scolaire , et d'un développement régulier
de nos établissements d'éducation ; le corps
enseignant , dont le zèle ne se dément pas , a
droit à toute notre reconnaissance. Les chants
exécutés par la jeunesse , avec accompagne-
ment d'orchestre , ont été fort goûtés; c'est la
première fois , croyons-nous , que la musi que
instrumentale joue un rôle dans notre céré-
monie des promotions.

La fête et les jeux ont eu lieu l'après-midi
dans la belle promenade du Mail , où de nom-
breux enfants ont trouvé toutes sortes de j eux,
de surprises charmantes et de rafraîchisse-
ments. Cette partie de la j ournée n'a pas moins
bien réussi que la première , et s'est terminée
vers six heures en laissant de beaux souvenirs
dans les cœurs de tous.

— L accident arrivé lundi devant le collège
municipal à un écolier n 'a pas eu , heureuse-
ment , la gravité qu 'il semblait avoir au pre-
mier moment. U n'a point eu le pied broyé,
mais simplement contusionné , et sa blessure
n'offre auj ourd'hui aucune inquiétude.

_-oirvelleg.

TIR FÉDÉRAL
comité des logements.
Le comité des logements de la ville de

Neuchâtel adresse un nouvel appel à la
population , et prie toutes les personnes
qui pourraient mettre à sa disposition
des . chambres , lits ou obje ts de literie
comme matelas, paillasses, etc., de bien
vouloir l'annoncer soit chez M. le com-
mandant Henriod? place du Port, soit
chez M. Barbey fils, rue du Seyon.

Le comité recevra avec reconnaissance
toutes les offres qui lui seront faites ; le
prix des chambres, lits et obj ets de lite-
rie devra être indiqué, et le comité pour-
ra se charger d'en réclamer le paiement
à qui de droit; cependant il ne prend
aucun engagement relativement à l'occu-
pation des lits et locaux qui seront mis
à sa disposition.

Les obj ets de literie seront sous sa
surveillance, et tontes les mesures seront
prises pour qu'il n'en résulte ni perte,
ni dommage pour le propriétaire.
' Le comité recommande cet appel à la
sympathie de la population, en vue de
faciliter à nos Confédérés le séj our qu 'ils
feront au milieu de-nous.

Neuchâtel, le 2 juillet 1863.
Au nom du comité,

Le président
A. DUPASQUIER.
Le secrétaire

F. EVARD.

qui élait visible hier au Mail pour la fête des
promotions , sera ouvert  demain el lundi , place
du Pori , où le public de Neuchâtel el des envi-
rons pourra le visiter en lout temps. Pour de
plus amp les détails , voir le programme.

Ignace SCHEIBEL, mécanicien.

Marché de Neuchâte l , 2 juille t 1863.
Froment le boisseau fr . 3»55 à fr. 5»60.
Seigle » » 2»10 à » 2»20.
Orge » » 2»10 à » 2»20.
Avoine » » 1»40 à » 1»50.

Paille do seigle, 12 chars, à fr. _ »50 le quintal.
» froment , 8 » • 2»20 »

Foin 6 » « 3-00 »

Le Théâtre iiiécaui«aiie universel

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

117. Mlle Steclder , lailleuse , informe le pu-
blic et part iculièrement ses prati ques , que son
domicile est maintenant  rue du Seyon n° 24;
la même offre à louer une  chambre meublée.

Municipalité de Neuchâtel.
Le public esl prévenu qu 'on peut se procu-

rer gratis chez M. Al phonse Favre , rue de
l'Hô pital n° 2, le Rap po rt  de gestion et de
comptabilité du Conseil Municipal  de Neuchâ-
lel , pendant  l'exercice de l' année 1862.

Neuchâlel , 26 ju in  1865.
Secrétariat Municipal .

119. Une Irès-bonne lingère recommandable ,
demande de l'ouvrage pour loul ce qui  concer-
ne son état. S'adr. rue de l'Hô pital , n° 15, au
4me étage. 
120. On demande une domesli que , 2 ouvriers

graveurs et un apprent i , chez Joseph Besson ,
graveur au Palais Rougemont , à Neuchâtel.

121. M. Gustave Juvet, fabricant d'hor-
logerie , informe le pub lic que son domicile est
actuellement rue des Poteaux n°2 , au 5me étage.

Danse publique.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jacob Kropf , pintier et charcutier , bernois , dom. à

Neuchâtel , et Catherine Leu , dom. à Soleure.
NAISSANCES

Le 24 juin. Charles-Frédéric , à Emile-Louis Rubin
et à Marianne-Elisabeth-Ernestine née Schenkel , ber-
nois.

DÉCÈS.
Le 25. Caroline née Dutoit , 55 ans, 3 mois , 17 jours ,

épouse de Célestin Robert-Nicond , du Locle.
28. Auguste-Charles-François de Perrot , 70 ans, 24

jours , ancien conseiller d'état et ancien maire de Neu-
châtel , époux de Charlotte-Henriette Vaucher née de
Pourtalès , de Neuchâtel.

29. Marie-Emma , 29 jours , fille de Louis-Constant
Guillaume et de Elisa-Emma née Verdan , des Verriè-
res.

29. Jean-Claude Ravier , 47 ans, 9 mois, 7 jours ,

coiffeur , français.
30. Elise-Amélie, 11 mois , 4 jours , fille de Charles-

Hausmann et de Elise Schwerdtfeger. wurtember-
geois.

30. Louise, 14 ans, 1 mois, 17 jours, fille de Henri-
Louis Dubois et de Marie-Augustine née Nicolas , de
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL »T__ N 1.IJC. lI'_Vri.I_ .

Promesses de mariage.
Phili ppe-Auguste Dohmé , monteur de boîtes, neu-

châlelois , dom. à Cortaillod , et Julie-Elisabeth Bor-
nand , domiciliée à Sainte-Croix,

Mariages.
Christian Brand , bernois , dom. à Cortaillod , et Ro-

sine Grossenbacher , dom. à Lausanne.
Naissances.

Le 12 juin. Charles-Albert , à Carlo-Giovani-Domini-
co Bessero et à Marie-Catherine née Dubulluy, Pié-
montais.

14. Henri-Louis, à Henri Chevalier et à Marianne-
Françoise née Barbezat , vaudois.

28. Charles-Alfred , à David-Rodolphe Niklaus et à
Julie-Estelle née Jacot , bernois.

Décès.
Le 10. Jules-Albert , 1 ans, 9 mois 25 jours , fils de

Jean-Frédéric Marendaz et de Marie-Madelaine née
Cand. vaudois.

13. Marie-Judith née Ottonin , 49 ans, épouse de
Henri Pochon , de Cortaillod.

14. Rosa-Lucie , 3 mois, 25 jours , fille de Louis Hen-
ry et de Marianne née Gungerich , de Cortaillod.

27. Charles-Albert , 15 jours, fils de Carlo-Giovani-
Dominico Bessero et de Marie-Catherine née Dubul-
luy, Piémonlais.

29. Marie , née Bernay, née le veuve de Samuel
Renaud , de Cortaillod.

ETAT C1V1I. DE C©KTAII_I_OD.

Naissances.
Le 3 Juin. Abram-Henri , à Antoine-Henri Guillo-

men et à Marie née Stram , bernois.
19. Louise, à Charles Porret et à Louise-Françoise

née Henry, de Fresens.

ETAT i IV»  B. DE BEVAIX.


