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Un dé pôl des vins mousseux de Louis Man-

ier , à Môlier s-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchâlel.

21. A vendre , un battoir à blé, grande
largeur , très-bien confectionné. S'adr. à M. F.
Berlhoud , rue des Moulins , à Neuchâtel.

PQ IN l/ÉPÉTM noir  et blanc , à ven-
bH I N  V t b- l l H L  dre par demi quintal,
chez M. Edouard Bovet .. à prix réduit .

À la librairie Kissling
à Neuchâtel ,

et chez les princi paux «W>rairesdu canton.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS.

Tables présentant l' amortissement d' un ca-
pital par le paiement d' annui tés , prix 50 c.

Au magasin Borel-Wittnauer
assortiment de carabines , pistolets, l' n
sils de chasse , capsules , etc. , etc.

14. Des vitrines toutes neuves , à très-
bas prix , faute d' emp loi , à l' ancien hôlel de la
Balance.VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES

3. On vendra , par voie d'enchères publi-
ques , j eudi 9 ju i l l e t  1865, sur la p lace Purry,
à Neuchâle l , un bon cheval «le trait.
Les montes commenceront à 10 h. du mal in .

4. Le conseil administratif de la commune
d'Areuse , fera miser , lundi 15 courant , dans
sa forêt des Chaumes , à 9 heures du malin ,
une vingtaine moules bois de hêtre ; les
mises se feront entre communiers.

5. Vendredi 10 du courant , Louis Gacond ,
ag issant au nom de M. Louis Bovelà 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 est fixé
au Mont , à 8 h . du mat in .

6. La direclion des domaines de la Com-
mune de Neuchâlel exposera aux enchères les
herbes des Prises du Rondet , le je udi  9
j uil let  prochain , à 2 heures de l' après-midi , à
l'hôlel-de-ville.

TiR FÉDÉRAL
On trouvera des drapeaux fédéraux , can-

tonaux et a l lemands , au magasin de .l. Renier ,
tap issier , près de l 'hôlel-de-vil le , à Neuchâtel.

16. A. REYMOND, tap issier , a l 'honneur
d' annoncer au public que son magasin de la
rue des Terraux , n° 5, est transféré au n" 7 de
la même rue ; il sera comme du passé toujou rs
bien assorti en bons et beaux meubles neufs ,
ainsi que tous les articles concernant l' ameu-
blement.  A l' occasion du tir fédéral , grand
choix de drapeaux de lous prix el de tou-
les dimensions.

17. A vendre , à 6 heures , malin el soir , du
chaud lait  à 25 c. le pot ; le prendre à la Tour ,
Evole , n " 17.

18. A vendre , à prix d' occasion et très-ré-
duits : un secrétaire à cy l indre  en acajou , le
dessus en marbre blanc , 8 serrures à trèfle ;
un cadre ancien richement scul pté , de forme
ovale , 26 pouces sur 19 l j _ , baguette cintrée de
4 l j _ pouces ; p lusieurs belles vitrines en noyer;
des malles vides ; poêle en fer forgé et en tôle;
2 petites pendules ; tableaux "à l 'huile et gravés ;
armoires à 2 portes en noyer ; un tour  de tour-
neur ;  un grand meuble de bureau avec casier
et rayons pour grands livres; une armoire
avec 11 tiroirs à 150 compartiments ; armoire
d'horlo ger ; tabourets (p loyants) en bois poli ;
rames à broder ; un lit de repos crin végétal et
damas brun en la ine ;  ustensiles de cuisine et
autres ; caisses à thé et réchauds ; volières et
cages ; un exemp laire comp let du Neuchâte-
lois et un Coutumier d'Osterwald , chez Fréd.
Steiner , rue St-Maurice , n° 11.

19. A vendre, un lit  comp let , avec paillasse
à ressorts avec crin , matelas aussi en bon crin ;
un fusil à deux coups et un revolver à 5 coups ,
une bonne lunette dite longue-vue en laiion , 2
buffets à une et à deux portes; au n° 52, rue
des Moulins , rez-de-chaussée.

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

guirlandes en buis , au prix de 20 cent, le pied.
S'adr. nie des Chavannes , n° 6.

51. A vendre , nn grand polager à 5 trous ,
avec tous ses ustensiles , en très-bon état , pour
un ménage de trente personnes; faute d' em-
p loi on le cédera à un prix avanta geux. S'adr.
à Ul ysse Junod , rue de l 'Industrie , n° 7.

FLEURS POUR DÉCORS
au magasin du Fanier t ieuri , bâtiment des con-
certs .

11. M. Charles-Adrien Lambelet rap pel le au
public que les commandes de bois , kerbes et
tourbe p euvent  êlre transmises à M. François
Berlhoud , à Port-Rolant , par lettre ou autre-
men t ;  la l ivraison se fera le jour  après la com-
mande , à des prix modi ques.

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

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

WODEY-SUCHA KD.

Vin rouge
MM. de Merveilleux viennent de mettre en

perce un laigre vin rouge du pays , qu 'ils dé-
bitent à fr. 1 le pot fédéral , el dont une parlie
est encore à p lacer. 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 favorab les. 

55. A vendre , chez Henri Breilhaup t père ,
à Port-Rolant , environ 5000 bouteilles vin rou-
ge 1857 , 59, 61 el 62, première qualité , à un
pr ix raisonnable. _____

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 suit :  longuevues , dites
pour le voyage , jumelles , lorgnons pour tou-
tes les vues , loupe s pour lire el à cylindre , di-
les pour la botani que , pince-nez et lunettes
pour le tir à la carabine el pour cavaliers , lu-
neltes avec monture en or , argent , acier et buf-
fle, stéréoscopes de différentes dimensions et
vues; de plus , un beau choix d'étuis de maté-
malhi ques. Il garanti t  la qualité de toules ces
marchandises et vendra à des prix raisonnables.
WV Mme Louise VUARRAZ-GEORGET , de-
vanl quitter pour fin août prochain le local
qu 'elle a occupé jusqu 'à présent , Croix-du-
Marché n° 1, oiîre tous les meubles composant
son agencement de magasin , soit vitrines , des-
sus de table s vitrés , porie-chapeaux et bon-
nets , etc.

Pour le même motif , elle serait très-accom-
modante pour l 'écoulement en un ou p lusieurs
lois de lout ce qui compose le solde de ses
marchandises. 
33HT° Chez MM. Ja quet et comp., de bons
vins blancs et rouges, de 60 à 90 c. le
pot.

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

serie en toul genre , coutellerie , cuillères en
métal et en neusilber , cuillères à servir , co-
casses en cuivre el en fer battu , loute espèce
d' ustensiles de ménage , marmites de polager
et de foyer , chaudiôroc orr fonto , portoc do fourc
et cadres de fourneaux , plaques de contrefe u ,
chaînes , sabots de chars , poids à peser , balan-
ces de comptoir , bascules de 500 à 600 livres ,
fermentes de bâlimenls , telles que paumelles ,
râteliers de contrevents , péclettes , crémones
de fenêtres , fiches , charnières , serrures en tout
genre , articles de sellerie et pour cordonniers ,
outi ls  en tout genre pour menuisiers et char-
pentiers , rabot , lout montés , scies , haches ,
pioches , râteaux , oul i ls  de jardins , de planteurs ,
truelles à fleurs , cisailles pour haies; tous les
articles en fer battu , seaux , bains de pieds ,
plateaux , paniers à pain , tamis en crin et en
fer , paniers à salade , ai guières , coupe -sucre ,
horloges de la Forêt-Noire garanties. Tous ces
articles se recommandent  au public par leur
bonne qualité el des prix raisonnables.

LOUIS BELLER
FABRICANT DE COLS,

a l 'honneur  d' annoncer au public , qu 'à l'occa-
sion du tir fédéral il peu t offrir un choix de
cols et cravates en tous genres , de la plus haute
nouveauté  el pour lous les âges, de sa propre
fabrication qui est très-avantageusement connue
depuis 1850, en Suisse et à l 'étranger. Il a ,
pour jeunes gens , un genre de cols à châle
faits d' après la dernière mode de Paris.

Exposit ion du 11 au 21 jui l le t , magasin de
M. de Monlmo l l in , sur la p lace du Marché , n°
8, à Neuchâtel .

BOREL-WITTNAUER
AU MAGASIN

Dép ôl des chocolats de la maison F. -L. Cail-
ler, à Vevey, fondée depuis un demi siècle, et
dont  les produits ont acquis une grande re-
nommée. r

CHOCOLATS SUCRES.
Bon ordinaire , canellé , fin canellé , fin de

santé , surfin de santé , mi-fin et fin vanillé , ca-
raque exlraf in , dit vanil lé.

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

supe rfl u et exlraf in.
PASTILLES ou GROS DIABLOTINS

en pa quets de 8, 12, et 16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré sans par fum , fin

de santé , surf in  de santé , mi-fin , fin el surf in
vanil lé , caraque exlrafin vanillé.

CHOCOLATS T»K F_. TVT 4_TSIF,
en boîtes de 6 tablettes.

De Bayonne , nap oli taines , pastilles , croquet-
tes , elc.

CACAOS.
Cacaos de santé en poudre impal pable , en

boîtes de 1 liv. et demi l ivre , dit de lre qua lité
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 cette fabri que a app ortée dans ses pro-
duits -

SJJïp Le pub lic est prévenu qu 'on trouvera
des guirlandes de mousse et de lierre , ainsi
que des écussons aux couleurs cantonales
et fédérales , au 2U"; élage de la brasserie Vuil le ,
au-dessus du débit.

Restaurant.
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , de suite ', le Buffet de la gare de
Boudry, avec jardin et emp lacement d' un jeu
de quilles. S'adr. à M. F. Pellissier , à Bou-
dry, ou à M. Lambert , agent d'affaires , à Neu-
châtel.

2. Mademoiselle Marie Caille vendra par
voie de minule , en l 'étude du nolaire Ren aud ,
faubourg du lac n ° 5, à Neuchâtel , le mercre-
di 15 jui l le t  1865, dès les 2 heures du soir ,
les deux portions de maison qu 'elle possède à
Neuchâlel , el qui consislent: en un logement
au 3me et partie du 4me étage et deux gale-
tas de la 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 condilions très-favorables. S'adr.
pour voir les immeubles et prendre connais-
sance des condilions , au notaire chargé de la
venle.

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

» expéd. franco par laposte » 7» —
Pour 6 mois, la feuille 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
ies bureaux de poste.

7. Chez Marti n Luther , sous le cercle Na-
tional , à Neuchâ lel , au bas prix de 1 fr. la
pièce , de magnifi ques souvenirs du tir fé-
déral de la Chaux-de- Fonds , brodés sur soie
qui peu vent êlre portés sur l 'habit comme dé-
coration penda nt les fêtes du tir

A VENDRE.

quelques lits en fer , avec ou sans sommier
a ressorts. S adr. au bureau de L. Quinche-
Reymond.

9. A vendre , une bonne carabine amé-
ricaine, avec tous ses accessoires, rue du
Château , n° 4, au o",e .

A vendre à prix réduits

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juillet 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. lalig.
Pour 3 insertions , de t à 7 lignes , 75 c. à t fr.

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

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



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. 

AU MAGASIN DE PELLETERIE
et chapellerie

de Jules Gruner , rue du Temple-neuf, n" 24
LIQUIDATION COMPLÈTE.

Chapeau x en pai lle de fr. 2 jusqu 'à fr. 6,
chapeaux pour carabiniers , à des prix très-ré-
dui ts .
_WF" 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 mousse lines laine
à 80 centimes l' aune. Un grand choix de ru-
bans , chapeaux , casquettes , et divers autres ar-
ticles au grand rabais.

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

neur  de prévenir les munici palités , commu-
nes el le public , qui auraient l' inteniion de dé-
corer les édifices publics , gares et maisons , à
proximité du passage des ira ins , qu 'on trouve
chez lui  un grand choix de drapeaux , aux cou-
leurs fédérales , cantonales et allemandes , de
toules grandeurs et à prix modérés.
IBfi Ami Lambele t , maîlre cordonnier ,
Jly avise le public qu 'il vient d'ouvrir  au
IfL rez-de -chaussée de la maison n° 11,¦t^^ 

rue des 
Chavanne s , un magasin de

chaussures en tout  genre , pour messieurs , da-
mes et fil lettes.  Ses chaussures se recomman-
dent par leur solidité , leur bienfaclure et leurs
prix modérés. Son atelier et son domicile sont
rue du Seyon , n" 10 , au 4me . — Chaque
j eudi , on le t rouve aussi avec un choix de ses
marchandises , près de la promenade noire. —
Le même se charge de loute espèce de raccom-
modage de chaussures.

CHATEAU A VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

Fidèle à sa marotte , le mélomane industriel
ne manqua pas d'aj outer qu 'il était malséant
de se loger à Paris ailleurs que dans le voisi-
nage de l'Opéra et du Théâtre-Italien. Ce der-
nier argument était , comme on le pense bien ,
pour le moins superflu. Toutefois, Raoul ,
n'ayant aucun motif de préférence pour un
quartier autre que celui qu'on lui dési gnait, se
laissa persuader d'autant pins aisément que ses
deux futurs commençaux semblaient l'un et
l'autre fort enchantés d'avoir fait connaissance
avec M. Mirandol : ainsi se nommait le voya-
geur phocéen ou marseillais , si loquace et si
communicatif ,qui venait de parcourir l'Italie,
à la recherche des rossignols, et auquel Raoul
était en définitive redevable de l'un des plus
grands bonheurs qui pussent lui écheoir en
partage dans le cours de sa vie.

Quoi qu 'il en soit , et quel que chagrin qu 'il
éprouvât au fond du cœur de se séparer d'Eu-
génie, ce fut presque avec un esprit dispos
que le jeune La Fare s'en alla planter ses dieux
lares dans la maison meublée du boulevard des
Italiens, sous les ausp ices de M. Mirandol.

C'est qu 'en effet Eugénie avait promis à
Raoul qu'elle trouverait le moyen de se rap-
procher de lui, en dépit de la consigne sévère
dont elle était l'objet , dût-elle pour cela faire
un coup de tête et désobéir à son oncle et à
sa tante ; car les marchands de passementeries

du Coq-d 'Or étaient loin de lui inspirer la
respectueuse terreur qu'elle éprouvait en face
de la veuve Brossier , sa mère.

Afin de fournir à Eugénie une base d'o-
pération certaine, il avait été convenu entre
les deux amants que François, qui ne pouvait
insp irer aucun soupçon , entrerait en relations
avec certaine cousine germaine, celte Sophie
Brossier , enlrevue plus haut et dont on espé-
rait le concours.

Tous ces préliminaires bien arrêtés, dès le
lendemain de son arrivée à Paris, Raoul prit
possession du poste qui lui avait été accordé au
cabinet du ministre de l'intérieur , et peu de j ours
après, grâce à la protection de M. Mirandol ,
qui l'avait pris en grande affection à cause de
sa voix de rossignol, le petit François fut ad-
mis au Conservatoire.

C'était décidément, à par t son accent mar-
seillais beaucoup trop prononcé, et son culte
un peu trop exclusif et d'ailleurs plus intéres-
sé qu'intéressant pour l'art du chant et ses adep-
tes, un excellent homme que M. Mirandol,
très facile à vivre , et assez banal comme tous
les optimistes , mais, en fin de comptes, oit ne
peut plus serviable.

Souvent absent de Paris, dans l'intérêt de
son industrie, lorsqu 'il y rentrait, il passait la
plus grande part de sa vie hors de chez lui ,
soit dans les théâtres lyri ques, où il avait eu
soin de se faire assurer ses entrées, à la suite
des engagements contractés par son entremise,
soit au café Cardinal , au coin de la rue Riche-
lieu et du boulevard, où se réunissent de temps
immémorial les ténors, les barytons et les basses
en disponibilité , et où plus d'un maestro cé-
lèbre ne dédaigne pas de venir déjeûner. Mais

depuis qu 'il avait rencontré en dili gence Raoul
et ses deux acolytes, M. Mirandol faisait sou-
vent infraction à ses habitudes , et quand, le
soir , le temps étai t trop pluvieux , ce qui ca-
ractérise assez généralement les automnes pa-
risiens, il venait demander l'hospitalité à ses
trois amis, comme il les appelait , et alors on
ne manquait jamais de faire de la musique,
d'abord pour lui être agréable, ensuite pour
n'avoir pas à subir une conversation qui rou-
lait uniformément et indéfiniment sur le mê-
me suje t.

François chantait , Raoul l'accompagnait
sur sou piano, et l'abbé Doucerain improvisait
un second accompagnement sur son violon.
M. Mirandol , qui ne savait pas une note du
solfège, mais qui était vraiment dilettante
d'instinct , se pâmait d'aise en écoutant les mo-
dulations du rossignol daup hinois, qu'il vou-
lait, disait-il , élever à la brochette, pour le
servir ensuite à la table des princes et des rois.

L'élève du Conservatoire n'avait pas encore
eu le temps d'oublier qu'il était le fils du jar-
dinier du château de La Fare, et qu 'il avait
commencé par être enfant de chœur dans l'é-
glise d'un petit bourg du Daup hiné, dont le
maître d'école lui apprenait à chanter au lu-
trin. Aussi, il était plus étonné qu'enorgueilli
des suffrages qu 'il obtenait! C'était un garçon
assez naïf, et dont l'extérieur encore un peu
inculte commençait cependant à se dégrossir
au contact de la civilisation parisienne et de
ses camarades de l'école royale de musique et
de déclamation. Le hâle et les fraîches couleurs
que donne la vie des champs se fondaient peu
î peu chez l'apprenti artiste sous l'action dis-
solvante du climat et de la vie de 'Paris. Ce

qui subsistait en lui , c'était une admiration
profonde pour son frère de lait , el en même
temps un sentiment si vif de son infériorité
et de son insuffisance en face d'un pareil mo-
dèle, nous avons presque dit d'une pareille ido-
le, qu'il en était presque anéanti. Pour Fran-
çois, Raoul apparaissait clans une sorte de
nimbe. Le pauvre garçon voyait , à j uste titre ,
sous plus d'un rapport , dans le jeune châte-
lain cie La Fare, le parangon de toutes les qua-
lités physiques et morales, quant à Raoul, le
cœur et l'esprit remplis d'un seul objet , il en
perdait à la fois le sommeil et l'appétit. S'il
sortait , il ne pouvait voir passer une jeune
femme d'une taille svelte et élancée sans s'ima-
giner , dans une sorte de mirage familier à
tous ceux qui aiment, que c'était Eugénie qui
avait franchi la grille de sa pension et qui
marchait devant lui. S'il restait au logis, c'é-
tait pour s'enfermer dans sa chambre, afin de
pouvoir relire tout à son aise les lettres qu'elle
lui avait adressées , et il se mettait ensuite à
lui écrire à son tour ,. dans ce style brûlant et
enfiévré à l'usage des amoureux , et qui par-
fois semble toucher à la folie. Il convient d'a-
j outer bien vite qu 'il était encore à trouver
un moyen de faire parvenir Ces derniers mes-
sages à leur destination ; car la cousine Sophie,
avec laquelle François avait pu entrer en re-
lations, s'était montrée, sous ce rapport, tout-
à-fait impitoyable. Elle ne consentit même
qu 'à grand'peine à faire connaître à Eugénie
l'adresse qu'on lui indi quait.

Il y avait déjà quelque temps que cette si-
tuation se prolongeait , lorsqu'un jo ur on re-
mit à Raoul deux lettres. Il n'eut pas plutôt
aperçu la suscription de l'une de ces lettres,

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

à côté de la poste, a reçu un nouveau choix de
j upons à ressorts américains , dits cages, à des
prix très-avantageux. Elle se charge toujours
de la confection de tout genre do jupons.  Elle
offre de p lus au grand rabais, pour li-
quider , quel ques jupons  brodés , des rubans el
fleurs pour chapeaux , ainsi que quel ques cou-
pes dentelles noires , imitat ion.

WW Deux grandes CAISSES A HUILE,
avec forts encadrements , n'ayan t  que peu ser-
vi. S'adr. au comptoir de la maison n° 1, rue
des Terraux.

MAGASIN DE SPECIALITES
POUR HOMMES.

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

tir fédéral de Chaux-de-Fonds et autres ; gants
o . clop-poun offioiore ot crante a oto. --

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

Mouchoirs en fil et devants de chemises.
1PF~ Le magasin de Mme Sop hie Rup l y, ci-
devant maison Meuron rue des Terraux , est
actuellement maison Morel , vis-à-vis du pré-
cédent local. Le dit magasin est toujours bien
assorli en articles de mercerie , ganterie , parfu-
merie et lainerie. En li quid ation : laine ter-
naux à 75 c. l' once et laine castor à 5o.

49. A remettre , ; pour le 1" août , un loge-
ment composé de deux chambres , cuisine , ga-
lelas et jardin , rue des Moulins , n " 19, 1er

étage , sur le derrière.
50. A louer , de suite , une  chambre meu-

blée et indé pendante . S'adr. rue de l 'Industr ie ,
n° o, au 2mc .

5_ .  Pour Noël , un magasin au centre delà vil-
le, avec banques , lablars , pup itres , etc., ser-
vant  à un commerce d'étoffes en gros et en dé-
tail.  S' adr. rue du Chàleau , 2, au 1er étage.

52. Dès fin couranl , une chambre non gar-
nie , au quatrième étage, p ouvant  se chauffer.
S'adr. faubourg du Lac, n" 1, 2mc élage.

55. A louer , pour de suite , deux chambres
garnies , très-éclairées , se chauf fan t .  Plus , à
vendre , un râtelier de cuisine en pa r fa i t  élat.
S'adr. rue des Moulins , n ° 13, 2in o étage.

84. A louer de suite ou pendant le conran
de l'été, un bon logemenl neuf el très-propre ,
silué à Corcelles sur Concise , comprenant  deux
ou trois chambres et loules les dépendances.
S'adr. à Jean-Samuel Payot , propriétaire, au
dit  endroit .

55. On offre à louer , de suite , une jol ie
chambre meublée , avec poê le et cheminée.
S'adr.  faubour g  du Crêt , n" 1, 2me étage.

56. A louer , de suite, un pelit logement de
deux chambres et dépendance s , rue de l'Hôpi-
tal.  S'adr.  à Antoine Hotz , sellier.

57. Dans une des plus belles exposit ions ,
on offre à louer au cenlre 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.

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

59. A louer pou r le nouvel-an , au cenlre de
la v i l le  de Boudry , un logement conlenant
trois chambres , cuisine , galetas , mansarde , ca-
ve, £t une portion de jardin.  S'adr. à M . Ma-
der , boulan ger , au dit lieu.

60. Pour cause dc départ, on offre à louer
de suite un jo li appartement composé de cinq
chambres , cuisine et dépendances. La même
personne offre à vendre divers oulils de gra-
veur , un tour à guilloeher , tous les outils né-
cessaires p our une  polisseuse de cuvettes et
une bonne machine à graver les cuvettes de
laiton.  S'adr. rue du Seyon , n° 3, au 3™ e éta-
ge.

61. A louer , dès-maintenant , un grand local
situé à un rez-de-chaussée ., très-éclairé , se
chauffant , propre à un bureau. S'adr. rue du
Coq-d'Inde , n " 12, au 1er . 

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

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

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

6o. A louer , un joli logement composé de 5
chambres , dont une peut êlre utilisée pour un
atelier d'horlogerie , cuisine , galelas , cave et
j ardin .  S'adr. à François Berlhoud , à Port-
roulant , près de Neuchâtel.

66. A remeltre , de -sui te  ou pour Noël , le
gme étage maison Loup,  rue de l'Orangerie ,
composé de 6 chambres , cuisine , 2 caves, 2
chambres mansardes et bûchers.

A LOUER.

AVIS AU PUBLIC.
Frédéric Schumacher , ébéniste , avantageu-

sement connu à Neuchâtel depu is 10 ans qu 'il
habite la rue du Neubourg comme fabricant de
meubles , porte à la connaissance de son ho-
norable clientèle et du public  en général , qu 'il
v ient  d'ouvrir  un magasin de meubles , de
ts*ï»5 _.!. e_ "io_ .*_ ,  crins, plumes, édre-
ilon, etc. , dans la maison de M. Gustave
Meuron , rue des Terraux n° 3, occup é précé-
demment par M. Reymond , tap issier.

Les meubles en toul genre qu 'il esl à même
de fourni r  au désir des amateurs , sort i ront  de
ses ateliers , et il peut les recommander sous
tous les rapports , comme solidité et bon goût.

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

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

tude par les t ireurs et les promeneurs les jours
de fêles des tirs fédér aux. Celte décoration se
recommande par l'élégance de son exécution.

Prix fr. 1 (affranchir) .
Chez H. -E. Henriod , rel ieur- l ibraire , p lace

du Port , n° 4 , Neuchâtel.

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 canap é;
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 avan tageux .

Chez J. Kuchlé-Bouvier ,

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

fr . 7»50.

fp J. MAIRE , |
rue du Seyon , WR

maison Bouvier n° 1, à côté du magasin ™
de M™ 6 Jeanfavre , vient de recevoir de Paris un
nouveau choix de parasols , ombrelles haute
nouveauté , 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 assorti
en soieries pour recouvrages de para p luies et
parasols. Sacs de visite et de voyage , malles de
voyage , dites à compart iments  et 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 li t ,
tap is à l' aune , qui seront vendus au-dessous
du prix de facture.

Un choix de 100 parap luies de soie assez
j olie qualité , 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
al paca.

Toujours bien assorti en ganterie de tout
genre.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
78. On demande une jeune fille propre à

garder des enfanls et pour aider un peu dans
le ménage. S'adr. au bureau de cette feuille.

79. Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues , trouverait  à se p lacer de suile au café
du Nord , rue de l'Hôp ital , inut i le  de se présen-
ter sans de bons certificats.

80. On demande de suite un bon domesli que ,
pour soi gner deux vaches et deux chevaux , et
à l'occasion travailler au jardin. S'adr. au bu-
reau d' avis.

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

Jeudi 9 Juillet
Ouverture du Café Robert, ancien

local du cercle du Casino , place du marché, à
Neuchâtel.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Philippin , peintre, informe- l'honora-

ble public el particulièrement ses prati ques,
qu 'il a transporté son atelier à l'Ecluse , n° 19-
màison de M. H. Schilling, tonnelier , il se re-
commande toujours pour tous les ouvrages qui
concernent son état. — Le même informe les
peintres en tableaux et amateurs de peinture,
qu 'il fabri que toujours les couleurs eh tubes et
pap iers à peindre; il vient de recevoir de Paris
un choix de p inceaux , punaises , boîtes d'ate-
lier , couteaux à palettes , toiles sur châssis de
différentes grandeurs. On trouve aussi chez lui
des tubes vides pour la parfumerie.

97. Les personnes qui auraient des chai-
ses à rempailler avec de la paille fine sa-
tinée , peuvent s'adresser maison du café Fran-
çais , au 3m0 étage. Chez les dits un cbar d'en-
fant à vendre.

TIR FÉDÉRAL.
Le comité d'initiative pour la réceplion de la

bannière fédérale à Neuchâtel , prie les sociétés
et corps constitués qui auraient élé involontai-
rement oubliés dans l'invitation adressée aux
Sociétés de la ville pour la formation du cor-
tège de la fête , de bien vouloir se rencontrer
le samedi 1! juillet courant , à 8 heures du
malin , devanl le collège latin et de' se mettre
à la disposition de M. le cap itaine d'état-ma-
jor Lambelet, commandant de la colonne.

Neuchâlel , 6 jui l let  1863.
Le comité. .

92. Le magasin d'horlogerie de M. JEAN
NESSI est transporté au commencement de la
Grand' rue , maison de Mme Bourquin-Descœu-
dres.

95. Une femme recommandable , qui peut
disposer de quel ques heures par jour , cherche
de l' occupation ; elle peul être emp loy ée à tous
les travaux domesti ques. S'adr. rue Fleury, ri0
5, au 4me .

OBJETS PERDUS on TROUVES,
82. On a trouvé , le jour des promotions , au

Mail , une épingle en pr que l'on peut récla-
mer , en la dési gnant  et conlre les frais d'inser-
tion , rue du Château , n° 14.

85. On a perdu , le 2 juil let , depuis SuNi-
colas à la rue du Pommier , un cercle de pota-
ger. Le remeltre chez M. Lebet-Roy, à Neuchâ-
tel, on en sera très-reconnaissant.

84. Une boîte île 1 . lignes n " 670,
non finie , manque.  La rapporter conlre récom-
pense , au n° 9, rue de l 'Industrie.

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

86. 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.

87. Une jeune fille à égaré au Mail sa man-
tille, Vendredi 5 couranl , jour des promo-
tions. La personne qui peut l'avoir trouvée est
priée de la remettre au bureau d'avis , qui in-
diquera.

88. 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.

68. Une femme-do-chambre , bâloise , [26
ans , bien recomm andable , cherche pour de
suile une p lace dan s une bonne maison ; elle
connaît bien lo service et elle esl en oulre bon-
ne couturiè re en robes et en blanc. S'adr. à
M"° Marie Frey, hôlel des Al pes , à Neuchâtel.

69. Une fille , qui connaît les ouvrages du
sexe , les t ravaux de maison el la cuisine , déi
sire se placer de suite. S'adr. au bureau de
celte feuille.

70. Une Bernoise , 24 ans , connaissant la
couture , désire se p lacer de suite , comme fem-
me-de-chambre ou pour tout faire dans le mé-
nage. S'adresser à Mme Weber , rue de l'Hô pi-
tal , 15, 5""' élage.

71. Un jeune homme de la Suisse française
désire se placer au plus tôt , il sait soi gner el
conduire les chevaux , il connaît bien la cultu-
re d' un jardin polager , un peu celle des fleurs ,
la taille des arbres , ainsi que tous les autres
travaux d'agriculture. S'adr. au bureau d' avis.

72. Une jeune Badoise s'offre pour faire un
pelit ménage ou femme-de-chambre , elle sait
bien coudre et faire d' autres ouvrages. S'adres-
ser, pour des renseignements , à Mesdemoiselles
de Pury, à la Coudre .

~_ 75. Une domesli que âgée de 25 ans , qui sail
faire une cuisine 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 Mrac
Loup, rue de l'Orangerie , au 4™".

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

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

76. Une jeune sommelière , qui a servi dans
plusieurs grands cafés de la Suisse et qui parle
les deux langues , cherche une place de ce gen-
re pour le 1er août. Elle peut présenter les
meilleurs certificats. S'adr. au bureau d' avis.

77. Une Bernoise , bonne cuisinière , con-
naissant les deux langues , désire se p lacer de
suile ; elle a de bons certificats. S'adr. à Elise
Iseli , chez M. Perrier , architecte , à l'Evole.

OFFRES DE SERVICES.

ECOLE SPECIALE DE COMMERCE
ETABLISSEMENT D'INSTRUCTION.

à Kusnach, près Zurich.
Dans celle école , qui sous la même direction

existe depuis nomhre d' années, on reçoit tou-
jours des jeunes gens de dix à quatorze ans ,
afin de les pré parer soit pou r les classes supé-
rieures des écoles publi ques , soit pour le comp-
toir.

Nos élèves ont sept à hui t  heures de leçons
par jour que nous consacrons à l'élude des
branches d'instruction suivantes :

1° Langues al lemande et française , 2° Géo-
métrie et algèbre , 3° Arithméti que , 4° Tenue
des livres , 5° Correspondance commerciale , 6°
Droit de change, 7" Géograp hie et histoire,
rapportées princi palement au commerce et à
l'industrie , 8° Calligrap hie , 9° Dessin , 10 Re-
lig ion. ¦

Les élèves trouveront une belle maison agréa-
blement siluée , des logements fort propres ,
avee tous les accessoires , une nourr i ture  saine
et abondante , une instruction bien soignée et
une direclion suivie , consciencieuse et toule
paternelle.

Pourdep lus amp les informations , s'adressera
M. le professeur Born , à Neuchâtel ,
» Guillel , direct , de l'école normale , à Lausanne,
» H. Hirzel , direct , de l' asile des aveug les, id.
» Freym ann ,(Paschoud Freymann], Vevey,
» Louis Gay, négociant à Genève , ou enfin
» Champaudal , ministre du saint Evang ile , à

Genève.

89. A. Mansfeld , ébéniste et tap issier , à
Neuchâtel , a l 'honneur d' annoncer au public
et princi palement à sa nombreuseclientèle , qu 'il
vient de remeltre son établissement à M. Lauer,
également ébéniste et tap issier. Il saisit donc-
cette occasion pour remercier ses prati ques qui
l'ont honoré de leur confiance jusqu 'à ce jour ,
et il se fait un plaisir de recommander son
successeur , persuadé d' avance , qu 'il satisfera
au mieu x possible les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leurs commandes.

Etant à la veille de son départ , il invite les
personnes qui pourraient avoir besoin de meu-
bles , de profit er de cette occasion , vu qu 'il les
cédera au plus bas prix possible; il lui reste
encore un bel ameublement de salon en aca-
jou , un piano carré de 6 */ 2 octaves en bien
bon état , elc. Il invile aussi les personnes qui
ont des comptes à rég ler avec lui ou des récla-
mations à lui faire , de s'adresser directement ,
jusqu 'au lo courant , au soussigné , . ,. :..

A. MANSFELD.
90. Le soussigné , J. Lauer , ébéniste et ta-

pissier , ayanl repris l'établissement de M. A.
Mansfeld , à Neuchâtel , a l'honneu r de se re-
commander au public et princi palem ent à la
nombreuse clientèle dont son prédécesseur
jouissait et qu 'il satisfera toujours à son entier
contentement , tant sous le rapport de son
prompt et bon tra vail que sous celui de ses
prix modi ques: Son magasin sera toujours as-
sorti en toutgenre de meubles .

J. LAUER , faub. du Lac n ° 10.

AVIS DIVERS.67. A remettre , de suile , une petite cham-
bre à un 2ne étage , ayant un bon jo ur pour y
travailler , se chauffant , et dépendan ce conve-
nable , de préférence non meublée. S'adr. rue
du Concert n° 6, au S"16.

que son front s'illumina , et ses doigts romp i'
rent le cachet avec une préci pitation fébrile.
Il avait reconnu l'écriture d'Eugénie, et on v
lisait entr 'autres :

« Cher aimé , je viens vous apprendre une
bonne nouvelle : maman, sur la prière de mon
oncle Brossier , a consenti à me laisser sortir
pour les vacances du nouvel-an. Ma cousine
Sophie , à qui j'ai tout raconté — vous ne
m'en voudrez pas pour cela , j'espère — ma
cousine Sophie m'a bien promis de faire tous
ses efforts pour que nous puissions nous voir
un peu pendant ce temps-là ; car j'ai tant de
choses à vous dire!... et vous aussi , n'est-ce-
pas ? »

En même temps , il s'aperçut qu'il avait
encore une antre lettre à lire , une lettre dont
l'écriture lui était inconnue , et qui portait le
timbre de la poste de Grenoble. Un pressen-
timent sinistre le saisit pendant qu'il décache-
tait cette lettre, écrite par le médecin habituel
du général de la Fare , qui annonçait , sans
préambule, que le général venait de "subir une
attaque de paralysie, et que, si son fils voulait
le trouver encore vivant, il fallait qu'il se mit
en route sans perdre un instant.

« O mon Dieu I balbutia le jeune homme,
dont les traits étaient devenus fort pâles, vous
me fai tes souvenir bien cruellement que le
bonheur n'est pas fait pour moi ici-bas. Pour-
tant, je commençais à croire le contraire ! »

Après un court entretien avec François, qui
se chargea de prévenir Eugénie , Raoul se
rendit en toute hâte à l'administration des pos-
tes. Il y avait encore deux places vacantes au
courrier de Grenoble , et le même jour , à la
tombée de la nuit , le jeune La Fare, accom-

pagne de son vieux maître , quittait Paris et
reprenait , la mort dans l'âme, cette route que
quel ques mois auparavant il avait parcourue
dans un sens différent et sous de si charmants
auspices.

Lorsque Raonl et l'abbé Doucerain arrivè-
rent au château de La Fare , le général vivait
encore ; mais sa situation était tellement grave
qu 'il ne reconnut même pas son fils. Son
existence se prolongea quelque temps encore,
d'une façon toute animale , puis il s'éteignit.
Les funérailles eurent lieu avec une grande
pompe ; le préfet du département et le généra l
commandant la division , voulurent y assister
avec une partie de la garnison de Grenoble;
tous les habitants du bourg se firent un devoir
d'accompagner jusqu 'à sa dernière demeure
le corps de leur ancien seigneur. Le procu-
reur général de la Grande-Chartreuse lui-mê-
me prit place en tête du cortège. Seule , en-
tre tous, la veuve Brossier, fidèle à ses rancu-
nes , brilla par son absence aux obsèques de
l'ancien émigré.

Raoul aimai t tendrement son père , et sa
douleur fut profonde. Les consolations de son
vieux maître lui furent bien précieuses, pour
supporter le coup terrible qui venait de les
frapper l'un et l'autre ; mais bientôt, en vertu
de ce proverbe arabe, qui dit que les malheurs
se suivent comme les oiseaux dans les airs; de
sinistres nouvelles vinrent distraire pénible-
ment le nouveau châtelain de La Fare au mi-
lieu de son deuil, et lui imposer des préoccu-
pations d'une autre nature.

Avec le général avaient disparu tous les re-
venus viagers attachés à son grade et à ses dé-
corations, et c'était là la partie la plus sûre et

la plus solide des ressources de la maison. De
plus , le défunt se trouvait en retard de paie-
ments, par suite des dépenses extraordinaires
auxquelles il avait dû se livrer , tant pour la
restauration de son château que pour l'envoi
de son fils à Paris. Les créanciers hypothé-
caires prirent peur , et ils s'empressèrent de
mettre opposition sur les revenus du domaine
de La Fare. En recevant cette désastreuse
nouvelle , Raoul se rendit immédiatement à
Grenoble , auprès du notaire de son père , et
là il apprit qu'à la saisie des revenus pouvait
se joindre bientôt une mesure beaucoup 'plus
funeste et destinée à causer un scandale irré-
parable, une saisie immobilière sur le château
même. Il n'y avait pas de temps à perdre pour
chercher à calmer les créanciers et à prendre
avec eux des arrangements. Quelque peu d'ap-
titude que Raoul se sentît pouf une pareille
tâche , la mémoire de son père lui était trop
précieuse pour qu'il pût hésiter un instant de-
vant les devoirs qui lui étaient imposés , et il se
mit, en conséquence, immédiatement en cam-
pagne. Ce ne fut pas toutefois sans avoir , au
préalable, écrit à François, pour avoir des nou-
velles de ce qui se passait à Paris , et particu-
lièrement de Mlle Eugénie Brossier.

La réponse de François ne se fit pas atten-
dre. Malheureusement , elle ne contenait au-
cune nouvelle d'Eugénie. Inquiet , découragé,
Raoul écrivit de nouveau à son frère de lait,
lui recommandant, avec les plus vives instan-
ces, de rechercher les moyens de faire parve-
nir à la jeune fille , par une voie sûre , une
lettre qu'il lui adressait , afin de tâcher d'or-
ganiser , de concert avec elle, un système de
correspondance. Cette fois , la réponse de

François , bien lente au gré de l'amoureux
jeune homme, fut encore plus décourageante.
Tous les efforts de François pour atteindre le?
but qui lui avait été tracé , étaient demeurés
stériles ; la veuve Brossier venait de renouve-
ler par écrit les ordres les plus sévères pour
que sa fille ne pût voir personne autre que les
membres de sa famille, auprès desquels l'élève
du Conservatoire s'était déjà rendu suspect.
François terminait son épître en annonçant
que le propriétaire de l'appartement meublé
qu'il occupait lui-même en l'absence de Raoul ,
réclamait avec instance ce qui lui était dû pour
cette location.

La réclamation dont il s'agit n'étai t pas,
comme on le pense bien , la première à la-
quelle Raoul avait eu à donner satisfaction , et
les revenus de son domaine étant saisis, il s'é-
tait vu déjà dans l'obligation , pour payer les
funérailles de son père, de vendre les chevaux
et les voitures. Cette fois , la meute y passa,
avec tous les engins de chasse et de pêche , et
François reçut les fonds nécessaires pour sol-
der le loyer de l'appartement , en même temps
que ce qui pouvait être dû à divers fournis-
seurs. Mais les créanciers daup hinois , en ap-
prenant que leur gage s'affaiblissait ainsi par
ces aliénations successives , entrèrent dans un
grand émoi. En vain, pour les calmer, le no-
taire de la succession chercha à leur faire en-
tendre que le jeune vicomte de La Fare était
en position de contracter un mariage avanta-
geux avec quelque riche héritière du pays, et
qu'en lui refusant les atermoiements qu'il de-
mandait , on paralysait toutes ses chances , en
même temps qu'on avilissait la valeur vénale
du domaine, qui était le gage commun.



Emprunt de la Ville de Milan
. Séries sorties au tirage du 1er Juillet.

1745. 2726. 4772. 4845. 5041. 6826. 6943.
7614. 7650.

RÉUNION COMMERCIALE
Neuchâtel, memedi B ju illet 1863.

Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neucbâteloise anciennes . . . .  640 650
» » » nouvelles . 630 630 . . .

Franco-Suisse, actions, j e . . .  . ..  . . •
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre • . . • ; . . .  325
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .

» » » . . . . nouvelles . . .  . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel ,• ., » . . . .  • • •
Lots de Milan , • . . . .. . • . • • 3«
Société de construction . ..  ., . . J«
Crédit foncier neuchâtelois. . . '. i . . . • ¦ .' 517»50 517»o0
Actions immeuble Chatoney. . . h •' . . .  460 4°n
Hôtel Béllevue . • • •
Obligations Nord d'Espagne . . .  . . .  . . .

» Lombardes. . .' . ; . . . .  • • -:

Anglo-Sarde 5% 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Pour tr availler en fabri que, on demande des

ouvriers finisseurs et p lanteurs d'échappements
à

^ 
cy lindres. On demande aussi un homme

d'âge mûr , ayant de bons princi pes d'horloge-
rie , pour ensei gner les premiers princi pes à
es apprentis . S'adr. au bureau d'avis

U_F~ M. Matthieu , pharmacien , promet fr. 20
de récompense à la personne qui pourra lui
indi quer le nom du malfa i teur  qui lui a coup é,
lund i  OI,I mardi passé, 6 ceps bercles dans sa vi-
gne à Sombacour , rière Auvernier.

a la population de la ville de Neuchâtel.
Chers concitoyens ,

Au mois d'août de l'année dernière , le comité
central de la société fédéral e de gymnasti que
éprouvait le besoin de vous remercier sincère-
mont do votre partici pation générale à la fête
donnée à Neuchâtel à la jeunesse suisse.

Ce que vous avez fait alors, concitoyens , vous
le ferez encore aujourd'hui et vous ne voudrez
pas être au-dessous des récits faits par les jeu-
nes gens à leurs pères sur la manière dont on
reçoit les confédérés à Neuchâtel.

Lorsque , dans quelques jours , la bannière
fédéral e et sa brave escorte des Petits-Cantons
fera son entrée dans notre ville , il ne sera donné
qu 'à quelques-uns de porter la parole pour pro-
tester, en votre nom, de vos sentiments de bons
et loyaux confédérés , mais vous parlerez aussi,
nous osons l'espérer , en pavoisant vos maisons
et en les revêtant des couleurs de la Patrie et
de la Cité , avec ce goût et cet ensemble, dont
tous ont été témoins il n 'y a qu 'un an.

A l'œuvre donc , chers concitoyens , secondez
votre comité , dont les efforts tendent à donner
à notre ville l'aspect et la place qui lui convien-
nent dans cette fôte nationale dont l'honneur
est dévolu à notre canton.

Que la capitale historique et la capitale in-
dustrielle de notre chère patrie prouvent par
un accueil également sympathique fait à nos
confédérés , qu 'il n'y a chez nous que des Suis-
ses jaloux de l'affirmer en toute circonstance.

C'est le samedi H courant que la fête com-
mence pour nous ; nous vous invitons à garder
vos maisons ornées et pavoisées pendant toute
sa durée , soit jus qu'au mercredi 22 juillet in-
clusivement.

Le comité des décors
L.-C. Lambelet , président ; Paul de Meuron , vice-

président ; Alphonse Favre , secrétaire; Hàns
Ryehner; Paul Jeanrenaud ; Alfred Rob.ert ;
Henri Coulon ; Louis Perrier ; de Mandrot;
Auguste Junod ; Guillaume Ritter; Ferdinand
Belenot; Charles-Auguste Clerc ; .'i. Knab.

APPELLes Bains de Blnmenstein
près de Thoune , canton de Berne,

sont ouverts depuis le la mai.
Les sources ferrugineuses de l'établissement

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 rhumatisme chroni-
que, etc., etc.

On y trouve touj ours 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 modérés.
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 propriétaire , ï. RAMSEFS.
104. 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 , à des prix modérés. Pour
plus d' informations , s'adr. au bureau de cette
feuille.
105. On demande trois bonnes ouvrières

pierristes. S'adr. à M. Ducommun , rue de
l'Industrie , n° 9, au rez-de-chaussée.

JUIN. — ETAT CIVIL
de COLOIIB I I.K. «t AU Y l„H_ _ÏI JEK.

Naissances.
5. Juin. Oscar-Christian-Albert , à Frédéric Kneu-

bùhl et à Anna-Marguerite née Jenni , bernois , dom.
à Auvernier.

17. Sélima, à Jacques-François Jaquemet et à Céci-
le-Henrietle née Cortaillod , vaudois , dom. à Auver-
nier.

19. Marie, à Jules Berger (Berguer) et à Julie-
Louise née Braillard , bernois , dom. à Colombier.

20. Emma-Adeline , à Joseph-HonoréFreyetà Loui-
se-Mélanie née Cornu , bernois , dom. à Colombier.

22. Louise , à Charles-Eugène Morel et à Julie Ade-
line née Mentha , de Colombier où ils sont domiciliés.

Décès.
7. Juin. Marianne , 6 mois, 8 jours , fille de Johan-

ne Nydegger et de Elisabeth née Jungy, bernois , dom.
à Colombier.

7. Lucie , l|an , ltf mois , 4jours , fille de Jean-Pierre
Perdrizat et de Adèle née Benaud , vaudois , dom. à
Colombier.

18. Ida-Madeleine , 6 ans, 3 mois, 8 jours , fille de
Georges-Gaspard Poirier et de Marianne-Constance
née Ménétrey, vaudois , dom. à Colombier.

21. Anne-Marguerite Farni , 79 ans, S mois, 28 jours,
domestique , célibataire , bernoise , dom. à Auvernier.

2 .. Sélima , 7 jours , fille de Jacques-François Jaque-
met et de Cécile-Henriette née Cortaillod , vaudois,
dom. à Auvernier.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A. Walther , cordonnier , prévient les per-

sonnes qui ne le sauraie nt  pas encore que son
atelier est actuellement rue du Château , n° 1,
il sefforcera toujours de satisfaire de son mieux
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. De plus , il informe MM. les
cordonniers qu 'il fabri quera à p arlir de ce jour ,
toutes espèces de tiges pour chaussures à des
prix" modérés. Le même offre deux belles vi-
trines à vendre.

TIR FEDERAL
comité des log-ements.
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 objets 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 objets de lite-
rie devra être indi qué, 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 objets de literie seront sous sa
surveillance, et toutes 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 séjour qu'ils
feront au milieu de nous.

Neuchâtel , le 2 juillet 4863.
Au nom du comité,

Le président
A. DUPASQUIER.
Le secrétaire

F. EVARD.

98. Un maîlre d'école secondaire et inspec-
teur des écoles d' un d istr ict  du canton de Ber-
ne, désirerait placer sa fille en échange d' un
garçon ou d' une fille dans une localité quel-
conque du canton de Neuchâtel. S'adr. au
soussigné qui n 'a que les meilleures recom-
mandations à donner.

J. -R. LEUTHOLD, insti tuteur ,
à Neuchâtel.

Les personnes ,
qui désirent con-
tribueràrenlière
réussite de la fê-
te organisée pour
la réception delà
bannière fédérale

par des dons en vins d'honneur ou en argent ,
et que les collecteurs n'ont pu rencontrer chez
elles , sont priées de bien vouloir se faire in-
scrire chez M. Alcide Nicolet , majo r fédéral,
caissier du comité de réception. — Les bou-
teilles vides seront rendues après la fête , et

l'excédant de vins
sera réparti cas
échéant entre nos
différents hôpi-
taux comme cela
a eu lieu lors de
la fête fédérale

. -de gymnast ique.

ATTENTION.
ALFRED MATTHEY, marbrier , informe

le public qu 'il s'occupe de nouveau de la cons-
truction de monuments funéraires en
tous genres; il se recommande aux personnes
qui désirent en faire construire , promettant de
les contenter aussi bien par la bien facture de
son ouvrage que par la modicité de ses prix.

S'adr. à son atelier ou à son domicile , à l'E-
cluse n° 2.

Madagascar. — La Malle , j ournal de l 'île
de la Réunion , du 31 mai , publie la lettre
suivante , qui contient des détails circonstan-
ciés sur les graves événements qui viennent
de se passer à Emyrne.

« Saint-Denis , 20 mai 1863.
» J'arrive de Tamatave : j 'en apporte de

graves nouvelles.
» 1° Grande révolution à Tamauarive.

Elle a duré du 8 au 12 mai inclusivement.
» 2° Mort du roi Radama II, le 12 mai.

» 3° Raboude , sa femme , a été proclamée
reine de Madagascar le même jour , sous le
nom de Rasqahery .

» 4° Pas de deuil pour le roi , son règne
réputé non avenu , de telle sorte que Rasoa-
liery succède directement à Ranavalo.

» 5° La question des traités en suspens .
» 6° Les RR. PP. j ésuites, ainsi que les

sœurs et tous les Européens en général , ont
été parfaitement respectés ; le gouvernement
hova avait pris à cœur de les avertir que c'était
une affaire entre Hovas.

» 7° La liberté de conscience reste mainte-
nue.

» 8° Le tanguin est aboli pour jam ais.
» 9° La peine de mort est rétablie ; seule-

ment elle est prononcée par un conseil sous
la présidence de la reine.

» 10° La reine , pour pouvoir porter la cou-
ronne , a dû signer une Constitution et accep-
ter un conseil limitant son pouvoir royal.

» 11" On dit que , si Radama II avait voulu
signer cette Constitution et accepter ce con-
seil , il n'aurait pas été mis à mort.

» Douze hommes sont entrés dans le palais
et l'ont étranglé , parce qu'il n'est pas permis
de verser le sang des rois. La reine Raboude
était présente; elle a voulu crier , mais on l'a
priée de passer dans un appartement voisin.»

Turin, 5 juillet. — La Discussione annonce
qu'une révolution militaire aurait éclaté en
Grèce. Une partie de l'armée et la garde na-
tionale seraient restées fidèles , et la lutte se
serait engagée sur plusieurs points du pays.
Les ministres de France et d'Angleterre au-
raient interposé leur office , mais sans résultat.

Paris , 6 juillet. — Des dépêches d'Athènes,
datées du 4 juillet , confirment les troubles,
dont l'occasion a été l'arrestation d'un chef
militaire . Le local de la Banque de Grèce a
été assailli. On parle de 50 morts et blessés.
Dans la nuit , un armistice a été proposé par
les légations de France , d'Angleterre et de
Russie. L'armistice a été accepté. Quatre-
vingt-dix marins de chacune des trois nations
ont occupé la Banque.

Paris , 6 juillet , 7 heures du soir. — D'a-
près la France , les trois légations française ,
anglaise et russe menaçaient de quitter Athè-
nes dans le cas où l'ordre ne serait pas immé-
diatement rétabli.

Les concessions faites par Radama II à M.
Lambert, duc d'Emyrne, ont été annulées par
la reine de Madagascar.

Berne , 6 juillet. — Dans sa séance d'au-
j ourd'hui , le conseil national a nommé pour
son président M. Heer et pour vice-président
M. Ruff y. Au conseil des états , M. Haberlin
a été élu président et M. le général Dufour
vice-président.

Neuchâtel. — Les lignes suivantes adres-
sées à la Gazette de Neuchâtel , méritent d'ê-
tre reproduites :

« Monsieur le rédacteur,
» L'ouverture du tir fédéral s'approche , le

canton de Neuchâtel tout entier prépare à nos
confédérés une réception splendide ; mais,
comme toute chose , ce grand événement a
aussi ses inconvénients. Nous voulons parler
de la quantité de vagabonds , filous et autres,
qui recherchent ces occasions pour y exercer
leur métier au détriment du public. —La po-
lice de Londres doit déjà avoir signalé une
bande d'escrocs à destination de la Chaux-de-
Fonds ; — dans cette dernière ville , depuis
plusieurs semaines , on se plaint de la dispa-
rition des clés d'entrée des maisons ; tout, en
un mot, fait supposer que Neuchâtel sera aussi
le point de mire de cette catégorie d'individus.

La population de notre ville est donc en

droit d'espérer de la pari dos autorités de po-
lice cantonales et munici pales un redouble-
ment d'activité. — Le personnel de notre po-
lice étant insuffisant pour cela, nous proposons
la formation d'un service de sûreté et de pa-
trouilles parcourant incessamment la ville; le
corps des pompiers ne pourrait-il remplir ces
fonctions , qui n'ont rien que d'honorable ?
On pourrait aussi faire venir du dehors des
agents de police experts dans le métier.

Que chacun redouble de surveillance et né
crai gne pas de signaler immédiatement les in-
dividus à allures suspectes , qui , sous un pré-
texte ou sous un autre, s'introduisent dans les
maisons, etc. etc. »

— Les chefs du cortège accompagnant la
bannière, fédérale, à son départ de Stanz, sont
M M. le major Jean de Deschwanden et le lieu-
tenant Louis Spichtig. La bannière sera escortée
au moins par 100 carabiniers Nidwaldois. Une
délégation du gouvernement, et toutes les ba-
nières des différentes sociétés du canton l'ac-
compagneront jusqu 'à Stanzstadt , la bannière
cantonal viendra jusqu 'à la Chaux-de-Fonds.
Les carabiniers de Schwytz , Uri et Lucerne
se joindront en route au cortège.

— M. Ch. Perrot, ancien maire de Neuchâ-
tel, dont nous avons annoncé le décès il y a
quel que jours, a légué pour les pauvres de la
ville , à remettre à MM. les pasteurs, une som-
me de fr. 3,000, à la société des missions de
Bâle, également fr. 3,000, et à l'évêché pro-
testant de Jérusalem, environ fr. 7,000.

— La commission d'éducation municipale
de Neuchâtel vient de décider l'introduction
des exercices militaires obligatoires pour les
j eunes garçons du collège munici pal. C'est une
mesures dont nous la félicitons, car les exer-
cices militaires sont une excellente école, de
disci pline pour la jeunesse, en même temps
qu 'une utile préparation pour l'avenir.

(Courrier de Neuchâtel) .
— Un violent orage a éclaté sur nos Mon-

tagnes dimanche 28 juin entre 10 et 11 heu-
res du matin. La foudre est tombée en plusieurs
endroits aux environs, sans causer d'accidents
ainsi que dans le tunnel des Brenets, où il se
trouvait en ce moment quelques personnes qui
ont éprouvé une grande frayeur; une dame a
perdu connaissance et quel ques potaux télé-
graphi ques ont été endommagés. Le même
jour , à la même heure, la foudre incendiait
une vaste et belle maison de ferme au Russey,
à la frontière française. Le bétail venait d'ê-
tre rentré dans les écuries, mais la violence du
feu a été tel le qu 'il a été impossibl e d'y pénétrer
et que 20 pièces de gros bétail , des moutons, des
porcs, tous les fromages et la majeure partie
du mobilier sont restés dans les flammes.

JVonvelle ..


