
A vendre à prix réduits
quel ques lits en fer , avec ou sans sommier
à ressorts. S'adr. au bureau de L. Quinche-
Rcymond.

19. A vendre , une bonne carabine amé-
ricaine, avec tous ses accessoires, rue du
Châleau , n° 4, au 5m0 .

FLEURS POUR DÉCORS,
au magasin du Panier fleuri , bâlimenl des con-
certs.

21. M. Charles-Adrien Lambelet rappelle au
public que les commandes de bois , kerbes et
tourbe peuvent être transmises à M. François
Berlhoud , à Port-Rolant , par lettre ou autre-
ment; la livraison se fera le jour après la com-
mande , à des prix modi ques.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
11. Le conseil administrat if de la commune

d'Areuse , fera miser , lundi 15 couranl , dans
sa forêt des Chaumes , à 9 heures du matin ,
une vingtaine moules bois de hêtre ; les
mises se feront entre communiers.

Au magasin Borel-Wittnauer
assortiment de carabines , pistolets, fu-
sils de chasse , capsules , elc , ete

24. Des vitrines toutes neuves , à très-
bas prix , faute d'emploi , à l' ancien hôtel de là
Balance.

Ouverture d'un four à chaux, au-dessus
du village iVEnges.

La commune de Cressier offr e à vendre à un
prix raisonnable , environ 100 lonneaux de
chaux; le débit se fera dans la quinzaine et les
personnes qui en auraient  besoin sonl priées
d'adresser leurs demandes au soussigné.

La même commune remettra égalemenl en
location , pour une ou plusieurs années , selon
le désir des amateurs , les pressoirs el la cave
du châleau do Cressier , où l' on peut loger 60
à 70 bosses de v in .

Au nom du Conseil Administratif,
Le secrétaire ,

Charles THOMAS.

A VENDRE.8. Le lund i  10 août prochain , dès les 10
h. du matin , Mad. veuve de Perrol-Cuche ex-
posera en venle par voie d'enchères, le domai-
ne qu 'elle possède au Bugnene l , territoire de
la commune du Paquier. Ce domaine , d' une
contenance de 62 poses anciennes , consiste en
deux maisons , dont l' une  a droit d'auberge et
est exp loitée comme telle , l'autre  renferme 2
appartements et chacune a en outre une  par-
lie rurale ; et en un max de terrains en nature
de prés d'un grand produit , de pâturage et de
forêt , essence de sap in et de foyard.  Silué sur
la grande roule du Val-de-Ruz au Val-de-Saint-
Imier et à la limite bernoise , cet immeuble
peut devenir sans frais d' un revenu considé-
rable par les diverses destinations qu 'on pour-
ra lui  donner. L'exposition en vente aura lieu
dans l'auberge du dit domaine, au jour et à

l 'heure sus-indi qués. Pour voir la propriété ,
s'adr. au fermier.

9.i A vendre , de gré à gré, une vi gne n"
116, du quartier de Fah ys, soil Monruz -dessus ,
contenant sept ouvriers en blanc , avec arbres
fruitiers , limitée de vent et de bise par M. C-
L. Fornachon , de joran par le bois de l'Hô pi-
tal el d' uberre par le chemin lendant de Fah ys
à la Coudre. S'adr. au nolaire C. -U. Junier , à
Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE
LOUIS BELIER

FABRICANT DE COLS,
a l 'honneur d' annoncer au public , qu 'à l'occa-
sion du lir fédéral il peut offrir nn choix de
cols et cravates en tous genres , de la plus haute
nouveauté et pour tous les âges, de sa propre
fabrication qui est Irès-avanl ageusemenl connue
depuis 1830, en Suisse e t à  l 'étranger. Il a ,
pour jeu nes gens , un genre de cols à châle
faits d' après la dernière mode de Paris.

Exposition du 11 au 21 j u i l l e t , magasin de
M. de Montmol l in , sur la place du Marché , n°
8, à Neuchâlel.

HOTEL A VENDRE.
L'hoirie Weber expose en vente publi que et

défini t ive , l'établissement des Trois-Rois
qu 'elle possède au Locle; il consiste en un hô:
tel de premier ordre construit il y a 30 ans
dans le plus bel emp lacemenl de la loca lité.
Le bâlimenl princi pal a trois étages , renferme
27 chambres , 5 grandes salles , des cuisines ,
une boucherie , une buanderie , des caves et
bouteillers; une fonlaine particulière à l'hôtel
donne à volonté l'eau dans la grande cuisine.

Un second bâtiment comprend trois écuries ,
qui peuvent contenir 150 chevaux ; plus 5 lo-
gements qui au besoin peuvent être utilisés
pour l'hôtel , des remises, fenil , caves et ter-
rain de dégagement.

Le Locle qui ne compte que trois hôtels pour
une population de 9000 âmes , esl un cenlre
industriel  et commercial ; le chemin de fer du
Jura y aboutit ; les siles pittoresques des
environs , et le Sant-du-Doubs , att irent  bon
nombre d'étrangers. Le marché d'horlogerie
se tient un jour  par semaine dans l'hôtel.

Les bâtiments .sont assurés fr. 141,000, et
leur rapp ort annuel est de fr. 9520. Le mobi-
lier de l'hôlel pourra êlre cédé de gré à gré.
L'entrée en jouissance esl fixée au 23 avril
1864, époque des paiements.

L'adjudication aura lieu dans l'hôtel , lun-
di «7 juillet 1865 à 3 heures après-midi.

Pour visiier le tout s'adresser aux membres
de l'hoirie ou à M. F.-S. Jeanneret , agent d'af-
faires. Les conditions seront communi quées
par M. le notaire C. -A. Jeanneret.

du jeudi 9 juil let .

AVIS DIVERS .
1. Sur la demande de la munici palité de Tra-

vers, et entendu le Dépar tement des Cultes ,
le Conseil d'Elat prolong e jusqu 'au 51 jui l le t
courant le concours ouvert pour la repourvue
du poste de past eur de la paroisse de ce lieu.

2. Par arrêlé du 1 jui l le t  1863, le Conseil
d'Etal a placé sous séquestre , quant  au com-
merce du bélail , les communes de Villiers el
du Pâquier.

FAILLITES .
2. Les créanciers inscri ts  au passif des mas-

ses en li quidation indi quées p lus bas , sont pé-
remptoirement cités par le présent avis , à se
rencontrer devant le juge de paix du Locle ,
qui siégera à l'hôlel de vil le du dit lieu , le mar-
di 28 ju i l le t  1865, pour suivre aux errements
de ces li quidations et les clôturer , cas échéant ,
savoir:

1° Celle de Louis-Edouard Huguenin-Vu il-
lemin, à 9'/2 heures du matin.

2° Celle de Fritz-Henri Huguenin allié Qné-
let , à 10 heures du mat in .

3° Celle de feu David Calame allié Tissot , à
10*/ 2 heures du mal in .

4° Celle de feu Henri Jacot , charpentier , à
11 heures du malin.

5. Par jugement en date du 17 ju in  1865,
le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décrel des biens el dettes du ciloyen
Gabriel Bass , marchand , à la Chaux-de-Fonds ,
parti  clandestinement , et en a renvoy é la li qui-
dation au juge de paix. En conséquence , tons
les créanciers et inléressés à la masse dudil  Bass,
sont invités à faire inscrire leurs litres et récla-
malions au greffe de la justice de pa ix de la
Chaux-de-Fonds, dès le 15 juillet au 1er aoùl
prochain , ce dernier jour  jusqu 'à 4 heures du
soir. Ils sont de p lus requis de se présenter à
l'hôlel de ville du dit  lien , le 3 août 1863, à
9 heures du malin , pour assister aux op érations
de celte li quidat ion.

BENEFICES D INVENTAIRE.

4. L'héritier testamentair e du citoyen Clé-
ment Coquet , en son vivant  chapelain " à Cres-
sier , originaire de Mairin , (Savoie), fils de Jean
Coquel et de Claudine Jaquet , décédé ie 19 el
inhumé à Cressier le 21 mai dernier , ayant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d ' inventair e ,
le 2 juillet courant , le juge de paix du Lande-
ron fail connaître au public que les inscri ptions
au passif de celte masse seront reçues depuis le
10 juillet au 8 août 1865, jusqu 'à 6 heure s du
soir , heure à laque lle elles seront closes. La
li quidation s'ouvrira  au Landeron , devant la
ju stice de paix , à l'hôtel de ville , le 18 août
prochain dès les 9 heures du mat in .

^ 
En conséquence , tons créanciers et intéres-

sés sonl sommés de faire inscrire leurs litres
et prétentions pendant  le délai ci-dessus fixé ,
et de les appuyer des pièces ju stificatives , ils
sont en outre péremptoirement assi gnés à com-
paraître aux jour , heure et lieu indi qués, pour
assister à la l iquidati on ;  le lout sous peine de
forclusion.

L'héritier est le citoyen Josep h Bercliier , cu-
ré du Landeron y demeura nt , ori ginaire de Cu-
gy, canton de Fribourg, fils de Claude Ber-
chier.

5. La succession de David Benoil , cordonnier
de Gorg ier , où il étai t domicilié et où il esl dé-
cédé le 4 mai dernier , ayant  élé répudiée par
ses héritiers , le t r ibuna l  civil de Boudry, par
son j ugement du 17 ju in  courant , a déclaré
celte succession jacenle à l'Elat , et ordonné
qu 'elle soit li quidée sommairement par le mi-
nistère du juge de paix du cercle de Saint- Au-
bin. En conséquence , le ciloyen Cha rles Bur-
gal , assesseur de paix , informe tous intéressés
à celle masse, que les inscri ptio ns seronl reçues
au greffe de la justice de paix à Chez-le-Bart ,
du jeudi 25 jui l le t  prochain au samedi 8 aoùl
suivant , ce dernier jour  jusqu 'à 5 heures du
soir , et qu 'ils doivent se présenter le mardi 11
août 1865, à 9 heures du mal in , devant le ju-
ge de la li quidation siégeant à la maison de
paroisse , à Saint-Aubin , pour assister aux op é-
rations.

6 Les héritiersdeJGan-Ja ques-Edouard Lam-
bert , de Gorgier , vivant  j u ge de paix du cercle
de Saint-Aubin , demeurant  à Chez-le-Bart , où
il est décédé le 17 mai dernier , fils de Pierre-
Henri Lambert et de Susanne-Marguerile née
Devenoge, ayant à la date de hier, accepté sa
succession sous bénéfice d ' inventaire , leciloyen
Charles Burgat , assesseur delà juslicede paix du
cercle de Saint-Aubin , informe tous les inté-
ressés à cette masse, que les inscri ption s seront
reçues au greffe de la justice de paix , à Chez-
le-Bart , du 25 jui l le t  couranl , au samedi 8 août
prochain , ce dernier jour jus qu 'à 5 heures du
soir. La li quidation s'ouvrira à Saint-Aubin ,
dans la salle des séances de la jus tice de paix ,
à la maison de paroisse, le lund i  10 août 1865,
dès les 10 heures du malin.

Les héritiers sonl ; 1° James Lambert , horlo-
ger. 2° Lina née Lambert épouse de Edouard
Ducomrnun dit Verron , aussi horloger , et au-
torisant son épouse, tous demeurant à Chez-le-
Bart.

7. Le citoyen Charles-Conslant Droz-Vuil-
leumier , chapelier , à la Chaux-de-Fonds , a fait
aujou rd'hui  6 j ui l le t  courant , au greffe de la
justice de paix de ce lieu , le dé pôt de l' acte de
décès de Victor Vuilleumier , fils de Ferdinand
Vuilleumier , ori ginaire  de Tramelan Dessus,
décédé le 28 ju in  dernier , à Waldau canton de
Berne. Ce dé pôl a été fait conformément à l'ar-
ticle 810 du Code civil , et en vue de faire courir
les délais dans lesquels la succession doil êlre
acceplée.

Fin de l'extrait de la Feuille officielel.
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En vente

h Neuchâtel .
Renan , vie de Jésus , 2m' édition 8°, prix

7»50.
Souvenir du tir fédéral à la Chaux-de-

Fonds en 1865, 10 c.
Zur erinnerung an das eidgen. freischies-

sen, 10 c
14. A vendre et à louer , des ânes pour la

selle ou pour le char , et dps ânesses fraîches
pour le lait. S'adr. à Aug. Bocard , à la Grand '
Combe , canlo n de Morte au 

15. Au magasin d'ép icerie Daniel Stock ,
faubourg n° 40, il vient d' arriver un ' nouvel
envoi de jambons d'Améri que , première quali-
té. 

16. On offre à vendre , pour cause de décès,
cinq lai gres de la contenance de 2585, 2278,
2270 , 1705 , et 1555 pois , dont quatre  ronds
et un ovale; plus quat re  entonn oirs , des bran-
des, brochets et autres meubles de cave, el un
superbe poêle rond en tôle , tout neuf , n 'étant
pas encore garni , avec dessus de marbre; le
tout en très-bon état . S'adr. à la veuve de F.
Burry, ins t i tu teur , au Landeron.

17. Chez Martin Luther , sous le cercle Na-
tional , à Neuchâtel , 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 peuvent être portés sur l'habit comme dé-
coration pendant les fêtes du tir .

chez Samuel Delachaux , libraire,

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juillet 1863.
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A LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES

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

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

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

Assortiment complet de nouveautés laine et coutil
POUR VÊTEMENTS SUR MESURE.

Chemises blanches et en couleLir.
COLS-CRAVATES EN TOUT GENRE.

LE GUIDE DU SPÉCULATEUR
POUR LES DIVERSES

OPÉRATIONS A PRIMES AUTORI SÉES ,
recueil de tous les plans.

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

rue Bonivard 6 , GENÈVE.

TIR FÉDÉRAL
On trouvera des drapeaux fédéraux , can-

tonaux et allemands , au magasin de J. Reuter.
tap issier , près de l'hôtel-de-ville , à Neuchâtel.

31. 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 loujours
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 et de lou-
tes dimensions.

32. A vendre , à 6 heures , matin et soir , du
chaud lait à 25 c. le poi ; le prendre à la Tour ,
Evole , n° 17.

Boulanqerie à louer.
A louer , pour Noël 1865, au centre de h

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

CHÂTEAU À VENDRE
10

Par Alexandre de Lavergn e

Les créanciers répondirent que peu leur im-
portait que le domaine fût bien ou mal vendu ,
pourvu qu 'ils rentrassent dans leurs avances,
et que le vicomte se marierait ensuite comme
il pourrait. En présence de semblables dispo-
sitions , Raoul jugea qu 'il devenait inutile de
chercher à tenir tête à l'orage, et, accompagné
de "son vieux maiire , il partit brusquement
pour Paris , où il espérait , disait-il , se créer
des ressources, en même temps qu 'il y retrou-
verait nécessairement une position adminis-
trative.

Est-il besoin d'ajouter que cette double per-
spective élait purement accessoire pour Raoul
qui , amoureux comme on Test à vingt-trois
ans , s'inquiétait surtout du silence prolongé
d'Eugénie , silence que compliquait encore
celui de François? Le père du jeune ténor
avait été maintes fois interrog é à ce sujet;
mais depuis qu'il avait abdi qué ses fonctions
de jardinier du château , attendu son âge déjà
assez avancé, il n'entendait plus parler de son
fils , et il ne s'en inquiétait guère, car il le sa-
vait tout occup é d'études pour la profession
qu 'il avait embrassée.

C'est dans ces circonstances que Raoul re-
tourna à Paris avec l'abbé Doucerain , pensant
Lien trouv er son frère de lait au Conservatoire.
.Mais quelle ne fut pas sa surprise en appre-
nant que François avait quitté depuis quel que

temps déjà cet établissement, et qu'on igno-
rait ce qu'il était devenu ! On le croyait même
parti pour l'étranger avec M. Mirandol qui ,
profitant de la belle saison, avait recommen-
cé ses caravanes.

Dans la pénible perplexité où il se trouvait
plongé, Raoul eut une idée fort audacieuse,
ce fut de se présenter en personne chez M.
Brossier le passementier, afin de s'y enquéri r
du sort de François, pensant que ce serait un
moyen indirect d'avoir en même temps des
nouvelles d'Eîtgénie. Mais, hélas ! la fatalité
s'attachait décidément à toutes ses démarches :
M. Brossier, qui le reçut en personne , lui ré-
pondit avec une brusquerie digne en tous points
de sa belle-sœur la buraliste , que la maison du
Coq-d'Or n'avait point d'élèves du Conserva-
toire dans sa clientèle, et qu'il ne connaissait
point M. François.

« Pourtant , objecta timidement Raoul , il a
l'honneur d'être connu de Mme votre fille et
de Mlle votre nièce.

— Je n'en crois rien, répondit le passemen-
tier, et, s'il en était différemment , j'engagerais
ma fille et et ma nièce à ne pas cultiver uue
semblable connaissance. Je n'aime pas les cabo-
tins , moi ! Pardon , si cela vous blesse, mon-
sieur. Vous êtes peut-être de la partie ; mais
nous avons l'habitude d'être francs dans notre
famille. »

Raoul ne put s'empêcher d'ajouter in petto ;
« et grossiers aussi ; » mais pour toutes soties
de raisons, il jugea devoir se taire et se retira.
Décidément , il avait fait ce jour-là une détes-
table campagne et se promit d'être plus heu-
reux le lendemain.

Cette seconde journée devait être consacrée

aux affaires sérieuses, et Raoul se rendit en
conséquence au ministère de'l'inlérieur. Une
nouvelle déception l'y attendait. Non-seule-
ment il ne pouvait plus compter sur la sous-
préfecture qui avait été promise pour lui à son
père, mais encore sa position d'attaché lui était
reti rée, le pair de France influent , auquel il
en était redevable, ayant fait volte-face pour
passer dans les rangs de l'opposition. Ainsi ,
tout lui manquait à la fois, tout s'écroulait
sous ses pieds. Profondément attristé de tant
d'échecs, Raoul était rentré à l'hôtel où il n'a-
vait point trouvé l'abbé Doucerain , et, en at-
tendant le retour de son vieux maître, il s'é-
tait laissé tomber sur un fauteuil , la tête plon-
gée dans ses deux mains et en proie aux plus
sombres réflexions, lorsqu'on frappa à la por-
et de sa chambre.

« Entrez ! » dit-il machinalement et sans
même relever la tête.

La porte glissa discrètement sur ses gonds
et livra passage à deux formes féminines qui
s'arrêtèrent sur le seuil, en tremblant et sans
oser avancer. Raoul , surpris d'entendre du
bruit sans qu'aucune voix s'élevât, redressa
nonchalamment la tête, puis il tressaillit com-
me s'il avait été frapp é par une décharge élec-
tri que. Dans l'une de ces deux femmes, il avait
reconnu Eugénie; l'autre était la cousine So-
phie.

V.
Une idée de mirandol.

Raoul se préci pita au devant de la jeune
fille. Il la retr ouvait donc enfin après une si
longue séparation; il la retrouvait plus belle
encore qu 'il ne l'avait laissée le jo ur de son

arrivée a Pans, plus belle même qu il ne se
l'était imaginée. Eugénie venait d'accomplir
sa dix-huitième année; elle offrait alors le lype
le plus accompli des grâces virginales. Raoul
avait bien gémi, bien souffert loin d'elle; mais
un pareil moment effaçait des mois entiers d'an-
goisses et de torture s.

S'il eût été moins j eune et partant plus fa-
milier avec la science de la vie et des conve-
nances sociales, peut-être, en dépit de toute
sa joie, se serait-il demandé si la dé-
marche d'un jeune fille qui vient spontané-
ment trouver son amant , même avec un cha-
peron tel que la cousine Sophie , bien qu'elle
fût plus âgée et mariée, n'était pas empreinte
d'un caractère quel que peu aventureux et mê-
me compromettant?

Mais Raoul ne pouvait, au sein du vieux
manoir et de la solitude alpestre où il avait ete
élevé , acquérir ce scepticisme pratique qui
est d'ailleurs le fruit de l'expérience, c'est-à-
dire des années, et dont le résultat le plus
positif est d'empoisonner toutes les jouissances.
Au fond , il aimait Eugénie de toules les for-
ces de son âme mais dans la forme , avec cette
délicatesse native , ces scrupules instinctifs qui
appartiennent bien plutôt aux natures fémini-
nes, et qu 'il ne s'étonnait pourtant en aucu-
ne façon de voir violer à son bénéfice ; car il
ne découvra it dans celte démarche même qu'un
témoi gnage irréfrégable de l'amour qu 'il avait
eu le bonheur d'inspirer à Eugénie en même
temps qu'une preuve de plus de la candeur et
de l'innocence de la jeune fille.

Après un échange réciproque de tendres
paroles et de douces protestations , à peine af-
faiblies par la présence d'une, personne tierce,

Vin rouge.
MM. de Merveilleux viennent de meltre en

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

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

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

Prix fr. 1 (affranchir ).
Chez H. -E. Henriod , relieur-librair e , p lace

du Porl , n °4 , Neuchâtel.

Jeudi 23 jui l le t , à 2 heures après-midi , il
sera procédé au bureau des forêt et domaine s ,
à la remise à bail du domaine de l'Abbaye de
Bevaix ; comprenant environ 60 poses.

L'enlrée^ en jouissance aura lieu en St-Geor-
ges prochaine. Il sera donné connaissance des
condilions au moment de l' adjudication.

Direction des forêts et domaines.

A AMODIER.

MAGASIN DE MEUBLES
de Henri ZWEIFEL , tapissier, \

me de l 'Hôp ital, sous l'hôlel du Faucon , à Neuchâtel.

I i n i l i n A T I f lN PflMPl ÙTC de plusieurs ameublements Louis XV, tables , bois-
Lly U l U A I I U I l UUIii r L L l t  de-lits , fauteuils , canap és, chaises , lavabos , secré-
taires , tap is de tables , descentes de lit , rideaux de St-Gall , fournitures pour rideaux , stores
peints, crin , plumes et coton , etc.

Tous ces articl es devant être li quidés le plus tôt possible , seronl vendus à des prix excessive-
ment réduits; H. Zweife l engage donc les personnes qui pourraient avoir besoin de ces articles ,
à profiter de celle bonne occasion qui ne se présenle pas souvent. On remettra également tout
l'agencement de magasin.

LA FABRIQUE DE CIGARES
DE JAMES PERRET,

AU PETIT PONTARLIER Nc 1,
a remis le dép ôt de ses produits à Mme veuve Bourquin et fils , marchands de fournitures d'hor-
logerie , rue de l'Hô pital , n " 19, maison Breguet.

M. Louis Perret , qui diri ge celte fabri que naissanle , recommande ses produits au fumeurs.
Actuellement une seule espèce de cigares est en vente , à fr. 60 le mille , en caisses de 250, ou
en paquets de 100 cigares ; à la fin du mois courant , on livrera aussi des cigares à fr . 50 le
mille.

28. 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 laiton , 2
buffets à une et à deux portes ; au n° 32, rue
des Moulins , rez-de-chaussée.

_ & "  Pour finir  la li quidation , 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-
licles au grand rabais.

56 A vendre , chez Henri Breilhaupt père,
à Port-Rolant , environ 5000 bouteilles vin rou-
ge 1857, 59, 61 el 62, première qualité , à un
prix raisonnable.

40. A louer , pendant la durée du tir , une
belle chambre meublée , à un ou deux lits , on
donnerait aussi le déjeuner. S'adr. au faubourg,
n° 6, à côté de l'hô pital de la ville.

41. A louer de suite une chambre à poêle ,
avec pari à la cuisine , rue des Moulins , second
étage, n " 15, sur le derrière.

42. A louer , dès-maintenant , à Colombier ,
un logement rie 4 à 5 chambres , dont une à 3
fenêtres qui pourrait êlre utilisée pour atelier
d'horloger , cuisine , cave , etc. S'adr. à M. For-
nachon , boulanger , au dit lieu .

43. A remettre , pour , dans la quinzaine , un
joli logement de 3 chambres , cuisine , cave el
dé pendances; bien situé en ville , prix 400 fr.
S'adr. au bureau d'avis

A LOUER,

#P J. MOURAIRE , |
rue du Seyon , ijHl

maison Bouvier n° 1, à côlé du magasin !"
de Mme Jeanfavre , vient de recevoir de Paris un
nouveau choix de parasols , ombrelles haule
nouveauté , parasols dits en-tous-cas à bas prix ,
de diverses grandeurs , parap luies en soie en
lout genre et qualités. Il est très-bien assorti
en soieries pour recouvrages de parap luies et
parasols. Sacs de visite et de voyage , malles de
voyage , dites à compartiments 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 lit ,
tap is à l'aune , qui seront vendus au-dessous
du prix de facture.

Un choix de 100 parap luies de soie assez
jolie 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.

AU MAGASIN DE PELLETERIE
et chapellerie

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

Chapeaux en paille de fr. 2 jusqu 'à fr. 6,
chapeaux pour caiabiniers , à des prix très-ré-
duits.



ALEXANDRE SEGRETIN
a l'honneur d' annoncer au public qu 'il dessert
aciuellemenl le restaurant de Port-Rou-
lant, desservi jusqu 'à présent par M. Brei-
thaupt , et qu 'on trouvera loujours chez lui ,
bon vin , bonne cuisine et bon accueil.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
68. Un chien épagneul noir s'est , rendu au

bureau des postes , à Sainl-Blaise. Le réclamer
contre les frais.

69. Perdu , mercredi 1er ju i l le t , en montant
la Tourne, un parap luie en soie noire , canne
jaune . Le rapporter au bureau d'avis , on en
sera reconnaissant.

70. On a trouvé , le jour des promotions , au
Mail , une épingle en or que l' on peul récla -
mer , en la dési gnant  et conire les frais d'inser-
tion , rue du Châleau , n° 14.

71. On a perdu , le 2 juil let , depuis St-Ni-
colas à la rue du Pommier , un cercle de pota-
ger. Le remellre chezJW. Lebet-Roy, à Neuchâ-
lel , on en sera très-reconnaissant.

LA CONFIANCE.
Compagnie anonyme d assurances contre

L'INCENDIE.
Par suite de la démission de M. Chabas , les

bureaux de la compagnie LA CONFIANCE
sont transférés rue du Seyon , n° 9, au rez-de-
chaussée. S'adr. à M. Foreslier , agent général
de la compagnie , pour le.canton de Neuchâlel.

Raoul apprit que, grâce à l'intercession de la
cousine Sop hie, o a avait obtenu , non sans pei-
ne, qu 'Eugénie viendrait passer cette journée
dans sa famille. Là, les deux cousines s'étaient
entendues pour sortir ensemble, sous prétexte
de beau temps, afin d'aller faire quelques em-
plettes. C'est ainsi que, cédant à une insp ira-
tion dont chacune des deux déclinait mainte-
nant avec un pudi que embarras la paternité ,les deux cousines avaient voulu s'assurer si M.
Raoul était à Paris, et que, presque sans s'endouter, elles étaient venues chercher ce rensei-
gnement dans l'hôtel où elles savaient qu'il
avai t fait élection de domicile , et où elles espé-raient trouver au moins le jeune François.

Maintenant qu'on s'étaient revu, il ne restaitplus qu'à se séparer bien vite ; car les momentsdes deux jeunes femmes étaient comptés eton les attendait sans doute avec impatience rueSaint-Denis. Seulement , pour atténuer la tris-tesse de cette nouvelle séparation, Mlle Eu-gente était en mesure d'annoncer à M Raoulque les vacances s'approchaient ; qu'elle allaitcette lots bien définitivement être affranchiedu joug de la pension , et qu'avant de l'échan-ger contre le joug maternel, on trouverait peut-eire es moyens de se revoir et d'arrêter en-semble quelques conventions indispensables.

(A suivre).

Municipalité de Neuchâtel.
En conformité de la loi munici pale et de l'ar-

ticle 5 du règlement sur l ' impôt munici pal , en
date du 27 juin 1862, lés personnes domici-
liées dans le ressort munici pal de Neuchâlel ,
et possédant des immeubles dans d'aulres lo-
calités du canlon , sont invitées à faire au bu-
reau des finances de la munici palité , du 13 au
25 juillet , 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 déclarati on 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 f inances de la Municipalité.

AVIS AUX PARENTS.
Un insti tuteur d' un très-beau vill age près de

Berne , désirerait placer 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.

Municipalité de Neuchâtel.
La direction de police rappelle aux habitant s ,

propriétaires el locataires , dans la circonscri p-
tion , les ar t .  7 à 15 du règlement de police ,
relatifs aux permis d 'habitation et au recense-
ment , entre autres le paragrap he par lequel
tout changement de domicile doit être an-
noncé , au plus tard dans la huitaine au bu-
reau du recensement, en même lemps qu 'elle
rend atlenlif tout contrevenant à la peine à la-
quelle il s'expose , savoir: a une amende de
fr. 2, plus à fr. 2 par chaque jour de re-
tard.

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

Neuchâlel , le 26 juin 1863. . ,
Direction de Police Municipale .

11. Mad. Bel , actuellement sage-femme , à
Auvernier , avise le public qu 'ayant , à la dale
du 27 mai écoulé , été autorisée , par le con-
seil administratif de Colombier , à exercer sa
profession dans cette commune , elle vient se
recommander aux habitants de celle localité et
des environs pour tout ce qui dé pend de sa vo-
cation , ainsi que pour ventouser , poser les
sangsues , soi gner les malades , etc. 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.

En conformité de la loi munici pale et del'article 7 du règlement sur l 'impôt munic i pal ,
en daie du 27 juin 1862, les personnes domi-
ciliées au dehors , mais possédant des immeu-
bles dans le ressort munici pal de Neuchâte l ,
sont invitées à faire , au bureau des finances
de la munici pa lité , du 13 au 25 juillet , une
indication détaillée de la situation el de la va-
leur des dits immeubles , pour êlre soumise à la
commission de taxe. Celles qui ne se confor-
meraient pas à cette invitation , seront en tout
temps rechercha bles pour leur contri bution , et
leurs immeubles seront taxés d' une manière
définitive par la commission.

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

Municipalité de Neuchâtel.
57. Une Wurtembergeoise , 25 ans, qui a

servi pendan t p lusieurs années dans un hôtel
de la Suisse allem ande , el qui connaît tous les
ouvrages de maison , ainsi que la cuisine , désire
se p lacer de suile à Neuchâlel ou aux environs.
S'adr. au bureau d' avis.

58. On demande , pour de suile , un bon do-
mesti que jar di nier. S'adr. au bureau d' avis._

SQTTjne femme-de-chambre , bâloise , t26
ans , bien recom mandable , cherche pour de
suite une p lace dans une bonne maison ; elle
connaît bien le service el elle esl en oulre bon-
ne couturière en robes et en blanc. S'adr . à
M"e Marie Frey, hôtel des Al pes, à Neuchâtel.

60. Une fille , qui connaît les ouvrages du
sexe , les travaux de maison et la cuisine , dé-
sire se p lacer de suite. S'adr. au bureau de
cette feuille. .

61. 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, 5me étage. 

62 Un jeune homme de la Suisse française
désire se placer au plus lot, il sait soigner et
conduire les chevaux , il connaît bien la cultu-
re d' un jardin potager , un peu celle des fleurs ,
la taille des arbres , ainsi que lous les aulres
travaux d' agriculture. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une jeune Badoise s'offre pour faire un
petit ménage ou femme-de-chambre , elle sait
bien coudre et faire d'aulres ouvrages. S'adres-
ser , pour des rense ignements , à Mesdemoiselles
de Pury, à la Coudre. 

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

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

OFFRES DE SERVICES. 74. Le Comité de la Boulangerie pa<*
actions ayant traité pour la remise de cet
établissemen t , invite les personnes qui auraient
encore des jetons , à les réaliser conire du pain
le plus promptement possible , à la dite boulan-
gerie, rue de la Treille.

8 Juillet 1863. Le Comité.

56. On demande à louer , pour Noël prochain
ou un peu avant , un logement propre de 2 à
3 pièces, pour une famill e de deux personnes
et une domesti que. S'adr. au burea u d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Il reste encore à louer au quartier de
Vieux- Châlel , silué enlre lé faubourg el la ga-
re , le second élage de la maison n ° 5, composé
de'cinq pièces avec cuisine et dépendan ces.
S'adr. à M le professeur Desor , faubourg du
Crêl , 14, ou à MM. Maret Rilter et comp.

46. On offr e à louer , pour Noël prochain ,
ensemble ou séparément , les mag asins exis-
tant dans l' un des bâtiment s de M. d'Erlach ,
rue des Fausses-Brayes , en cette ville. S'adr.
à MM. Jeanfavre el Dumarché , agents d' a ffaires ,
à Neuchâlel. 

47. A louer , de suile , une chambre meu-
blée et indépendante. S'adr. rue de l 'Industrie ,
n° ô, au 2-°. 

48. Pour Noël , un magasin au centre de la vil-
le, avec banques , lablars , pup itres , etc. , ser-
vant à un commerce d'étoffes en gtos el en dé-
tail. S'adr. rue du Châlea u , 2, au 1er étage.

49. Dès fin courant , une chambre non gar-
nie, au quatrième étage, pouvan t se chauffer.
S'adr. faubour g du Lac, n" 1, 2me élage.

50. A louer , pour de suite , deux chambres
garnies , Irès-éclairées, se chauffant. Plus , à
vendre , un râtelier de cuisine en parfait  élat.
S'adr. rue des Moulins , n " 13, 2me élage.

51. A louer de suite ou pendant le courant
de l'été , un bon logemenl neuf el Irès-propre ,
situé à Corcelles sur Concise, comprenant deux
ou trois chambres et toutes les dépendances.
S'adr. à Jean-Samuel Payot , propriélaire , au
dit ftndroit.

52. On offre à louer , de suile, une jolie
chambre meublée , avec poêle et cheminée.
S'adr. faubourg du Crêt , n" 1, 2rae étage".

53. A louer , de suile , un petit logement de
deux chambres et dépendances , rue de l'Hôp i-
tal. S'adr. à Antoine Hotz , sellier.

54. Dans une des plus belles expositions ,
on offr e à louer au cenlre de la ville, avec la
pension , une belle chambre à deux croisées,
ayanl cheminée et poêle, el jouissant du lac et
des Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

55. 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-dTnde , n° 12, au 1".

65. On demande de suite une jeune fille de
ménage pour deux personnes. S'adr. rue des
Terraux , n° 7, 1er élage.

66. 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.

67. Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues , trouverait  à se p lacer de suile au café
du Nord , rue de l'Hô pital , inuti le de se présen-
ter sans de bons certificats.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

AVIS DIVERS.
EgjaWg*- MM . les membres du -l3feM
H^^ cercle du Musée sont pré- ^^8S
_|§_Ba» venus  que le prix offert *T&BM
Wr—tr par eux au tir fédéral sera VfK
exposé au cercle , aujourd 'hui  samedi 11 cou-
rant dans l'après-midi.

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE.

du 11 au 22 juillet inclusivement.
SERVICE SPÉCIAL ENTRE SERVICE SPÉCIAL ENTRE

L'OUEST ET LE FRANCO-SUISSE. LE FRANCO-SUISSE ET LE CENTRAL .

I - S ¦» _• I _ïDu 12 au 22 Train Du 12 au 22 .S-2 „ n V Du 11 au 22 = ï Du 11 au 22 S "S
, . , . , S-S S -S S B S p '3inclus. spécial. inclus. £;p, g "S inclus. g. "g, inclus. £. -g^m ta. *- «1 «I

Jour. Soir. matin . matin.

Chaux-de-F. dép 12 S8 6 25 Chaux-de-F.dé p 6 25 Zurich dép. 10 20'
Neuchâtel arr. 2 30 7 A2 Neuchâtel arr. 7 42 Aarau 11 32.

— Soir. Soir. — matin. Bâle 11 —
Neuchâtel dép. 3 42 8 4 Neuchâtel dép. 7 53 Lucerne 9 54
Auvernier J 3 52 8 14 St-Blaise arr. 8 — Berne 1 27s

Matin. Colombier 3 59 8 21 ' Cornaux 8 9 Herzogenbuchs. 2 55
Yverdon dép. 6 15 Boudry 4 4 8 26 Cressier 8 15 Soleure 3 15
Grandson 6 23 Bevaix 4 13 ' 8 35 Landeron 8 21 Bienne 4 31
Onnens 6 '30 Gorg ier St-Aub. 4 22 8 44 Neuveville 8 27 Douanne 4 49
Concise 6 42 Vaumarcus 4 33 8 54 Douanne 8 39 Neuveville - 5 'i
Vaumarcus 6 51 Concise 4 41 9 2 Bienne 9 — Landeron 5 8
Gorg ier (St-Au- 7 — Onnens 4 48 — Soleure 10 5 Cressier 5 14-
Bevaix [bin) 7 9 Grandson 4 54 9 18 Herzogenbuchs. 10 35 Cornaux . 5 20
Boudry 7 18 Yverdon 5 2 9 26 Berne — St-Blaise 5 29
Colombier 7 23 Morges 7 17 . _ Lucerne 1 49s Neuchâtel arr. 5 36
Auvernier 7 30 Genève 8 55 _ Bâle 1 30 — • Soir.
Neuchâtel arr. 7 39 Lausanne 6 25 10 30 Aarau 12 29 Neuchâtel dép. 6 30

— matin. Vevey 1 21 Soir. Zurich 2 8s Chaux-de-F. ar. 8 6
Neuchâtel dép. 8 30|11 50 Fribourg 9 35 _
Chaux-de-Fonds 10 6|l0 25

¦ ri ., ,,. . ; -j .... | ¦].;., ,- ait y.m-.i., j;j illn :

SERVICE SPÉCIAL DU TIR FEDER AL

Les deux salles d'attente qui , en temps ordinaire , sont destinées , l une au service des voya-
geurs de seconde classe , l'autre aux voyageurs de troisième classe , seront affectées pendant la
durée du tir fédéral aux voyageurs de seconde classe.

Une salle d'attente spéciale , placée entre l'extrémité de la gare des voyageurs et le quai des
chaises de poste , est réservée aux voyageurs de troisième classe.

Le guichet du bureau de distribution des billets pour la Chaux-de-Fonds se trouve dans la cour
de la gare des voyageurs , à l'extrémité du bâtiment , près de la salle d'attente provisoire de troi-
sième classe.

Avis concernant la gare de Neuchâtel .

Départs et arrivées des trains du Jura industriel à la gare de Neuchâtel
du 12 au 22 juillet 1863.

Départs , matin , à 4 h. 4»50. 6»30. 6»50. 8»30. 8»50. 10»30. 10»50. Soir , 12»30.
12»50. 4»30. 4»50. 6»30. 8»30. 8»50.

Arrivées, matin , 7»42. 8»30. 9»42. lO»30. 11»42 , Soir , 12»30. 1»42. 2»30. 5»42.
6»30. 7»42. 8»30. 9»42. 10»30. 11»47. 12»17.



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

domicile actuel est rue des Terraux , n° o, au
2me étage.

8b. Une honorable famille habitant la ville
de Berne , aimerait p lacer son (ils, âgé de 15
ans , dans une bonne famille de noire canlon ,
pour apprendre le français; elle prendrait  en
échange un jeune garçon ou une jeune fille.
S'adr. à Jean Heini ger , messager de Neuchâtel
à Berne , à Cornaux.

Mexique. — Le gouvernement français a
reçu de très-mauvaises nouvelles de la Vera-
Cruz , où la fièvre jaune sévit avec une nou-
velle intensité. Le commandant de la place,
le colonel Labrousse , un des officiers sup é-
rieurs français les plus distingués , en a été la
première victime.
t ~ Une dépêche de San-Francisco signalel'arrivée des Français à Saint-Marlin. Saint-Martin est une petite ville située sur la routede Puebla à Mexico , mais plus rapprochée dePuebla. A égale distance des deux villes s'a-moncelle nn énorme pâté de montagnes à

travers lequel s'ouvrent d'étroits défilés ; à
l'entrée de ces défilés se trouve Tesocotas, et
un peu plus en avant Saint-Martin. D'après
la Presse de Paris , il faudrait conclure de la
dépêche de San-Francisco, que la colonne qui ,
d'après toutes les données , devrait avoir dé-
bouché dans" la vallée de Tescuco , n'a point
encore franchi la chaîne qui couvre cette vallée.

— Le gouvernement mexicain a accepté la
démission de Comonfort et il a nommé géné-
ral en chef de l'armée du centre le citoyen
Lagarza, à la fois avocat et général .

— D'après des dépêches venues par la voie
de la Havane , Ortega et les officiers qui se
sont enfuis avec lui d'Orizaba seraient arrivés
à Mexico le 1er juin.

Etats-Unis. — Les confédérés ont réussi à
chasser Milroy de Malconnelsburg , qu 'ils ont
occupé. — Les fédéraux ont évacué Carlisle
et se sont retirés à llarrisburg.

— Le Hera ld annonce que Lee était le 25
juin , avec des forces considérables , à Frede-
rick-City , d'où il marchera sur Washington
ou Baltimore.

Russie. — Suivant l'Europe de Francfort ,
une forte fraction du conseil des ministres se
prononce énerg iquement pour des concessions
en faveur de la Pologne et contre la guerre.

Grèce. — D'après une dé pêche d'Athènes,
du 4 juillet , la lutte , qui avail commencé le
30 juin , s'est terminée le 2 juillet. Le lieute-
nant Canaris (fils du général ) et beaucoup
d'antres Grer-s mit été tués. Un nouveau mi-
nistère a été nommé; il se compose de MM.
Bufos , Goligas , Kehag ia, Climecka, Mauro-
michalis et Nicopula.

Berne. — Le conseil des états et le conseil
national ont décidé de ne pas siéger le 17 et
le 18, pour permettre aux députés de visiter
le tir fédéral.

— M. le général Dufour ayant déclaré ne
pas pouvoir accepter les fonctions de vice-pré-
sident, le conseil des états l'a remplacé par M.
Schenk, président du conseil d'état de Berne.

Neuelmtel.
On peut admirer à son aise maintenant les

préparatifs créés pour la réception de l'es-
corte qui nous apporte de Stanz le drapeau
fédéral du tir.

La gare est magnifique , pavoisée partout
de drapeaux de la Suisse , mêlés à ceux de
plusieurs autres nations ; les inscri ptions , les
devises y sont aussi nombreuses qu'agréables
à lire et nous aurons soin de les reproduire
dans un prochain numéro.

En descendant le chemin de la gare au bas
des Terraux s'élève un superb e arc-de-triom-
phe à trois portes , lequel est précédé d'une
déliciense avenue de verdure et de fleurs o'ù
s'agite au souffle de la brise une prodigieuse
quantité de flammes , banderoles , gonfalons
et de drapeaux helvétiques.

Sur la taçade de l'arc du côté de la gare ,
on lit les inscriptions suivantes. Au-dessus de
la grande porte :

Cortège du drapeau ! pour te serrer la main ,
Neuchâlel est heureux d'être sur ton chemin.
Au-dessus de la petite porte à droite en

descendant :
Foule de curieux étrangère ou connue ,
Famille de tireurs soyez la bienvenue !

Puis au-dessus de la petite porte à gauche:
Ce drapeau des tireurs qui nous est apporté ,
Arrive d'un canton d'où vient la Liberté.

Sur la façade de l'arc qui regarde l'hôtel-de-
ville se lisent les trois inscriptions correspon-
dantes :

Oui , le ciel qui préside à nos destins prospères
Nous a compté déjà bien des jours triomphants .
Car aujourd'hui, chez nous , c'est la fête des pères,
Et l'an dernier , c'était la fête des enfants.
Puis à droite et à gauche se lit :

Qu'un seul coup de canon gronde sur la frontière ,
On verrait à ce bruit marcher la Suisse entière.
En consultant l'histoire , on voit qu 'à Neuchâtel
A toute époque il fut de vrais enfants de Tell.
Tous ces vers sont empreints d'une grande

simplicité de facture et trahissent la plume qui
les a tous composés. Mais le charme de ces
vers n'ess-il pas peut-être cette simp licité mê-
me.

L'arc-de-triomphe dont nous parlons est
exécuté avec beaucoup de goût ; c'est l'arc
classique et monumental tel que le'génie des
Bomains l'avait originairement conçu et édifié
dans de nombreuses occasions de leur histoire

militaire. La place de l'hotel-de-ville est litté-
ralement encadrée par des mâts vénitiens
d'une élégance fort ori ginale. Quant à l'hôtel-
de-ville lui-même , il a été décoré avec une
profusion de bon goût , qui surpasse tout ce
qui a été fait jadis à l'égard de ce monumen-
tal édifice. Armures dés chevaliers d'autrefois,
écussons cantonaux , spirales d'étoffes rouge et
blanche s'enroulant autour des massives co-
lonnes avec des alternatives de bandes de ver-
dure , armoirie fédérale scintillant sur les fri-
ses , rien n'a été épargné pour embellir ce
palais de la bourgeoisie de ses plus beaux
atours de fête. La tribune , placée à deux pas
de la porte grillée s'ouvrant sur celte place ,
est un chef-d'œuvre de fraîcheur et d'orne-
mentation artisti que. La salle des concerts elle-
même , complètement remise à neuf , n'a pas
ete oubliée; sur son chemin se développent
deux séries de travées verdoyantes, entrecou-
pées , de distance en distance , de deux mâts
vénitiens rapprochés entre lesquels brillent les
portraits en grand de quelques célébrités his-
tori ques de la Suisse. Ce sonl , en suivant tou-
jours le chemin du sud au nord : Erlach , Be-
ding, Wengi , Waldmann , Nicolas de Flue et
Hallwyl.

Mais rien ne saurait égaler la magnificence
hardie de l'arc-de-triomphe élevé en face de
l'hôtel des Al pes. Les personnes qui ont beau-
coup voyagé , qui ont vu des fêtes de plus d' un
genre et dans divers pays et qui par consé-
quent peuvent juger par comparaison , n'hé-
sitent pas à dire que cet arc-de-triomphe est
peut-être le plus grandiose qui ait jamais été
construit. Bien n'en saurait donner une idée
plus juste que la grandeur colossale et pour-
tant si pleine de goût de l'arc-de-triomphe à la
barrière de l'Etoile à Paris. Les proportions
de ces deux monuments , dont l'un durera en-
core des siècles, et dont l'autre n'aura qu'une
existance brillante mais éphémère , sont ob-
servées avec une science si habile , avec tant
d'art architectoni que que tout en paraissant
très-grands , ils le paraissent infiniment moins
qu'ils ne le sont en réalité. Suivi lui-même
d'une longue allée construite en verdure), cet
arc - de - triomphe, qui sera une des grandes
curiosités de cette fête neuchâteloise , est dû à
l'habileté et au génie actif et entreprenant de
M. l'ingénieur G. Ritter. Nous ne pouvons
nous empêcher de lui en adresser ici notre
sincère compliment. Pour terminer ce que
nous avons à dire de ce deruier monument ,
nous ajouterons que les décorations de pein-
ture ne lui font pas défaut non plus. Sur le
faîte au milieu brille un tableau d'une vaste
ampleur représentant les trois Suisses au
Grûtli ; à droite et à gauche , deux médaillons
qui figurent , l'un , la défense du pont de
Thielle par Baillod , et l'autre , un épisode de
la bataille de Morat. La face du côté du lac
nous donne en gran d tableau un fragment
héroïque de la bataille de Saint-Jacques , puis
deux personnages célèbres des temps anciens:
Divikon et Guillaume Tell. Au milieu de la
gigantesque porte cintrée de cet arc se balan-
ce une énorme couronne en feuillage , sur-
montée elle-même d'un pendentif gonflé de
fleurs et de petits drapeaux étincelants. Pour
être juste , il faut reconnaître que tous ces
nombreux décors qui frappent l'imagination
par leurs côtés gracieux ou grandioses , doi-
vent à leur entourage , au milieu dans lequel
ils respirent , une partie de l'effet qu 'ils pro-
duisent. La beauté magique de l'horizon , les
Al pes et le lac en perspective et la succession
non interrompue des beaux édifices pu-
blics qui sont sur le chemin de cette ovation
fédérale , contribuent pour beaucoup à mettre
en relief les embellissements artisti ques qui y
ont été prodi gués. Du reste , nous ne pensons
pas qu'en aucun temps on ait jamais eu l'idée
de concentrer sur ce point de la ville une aussi
grande masse de décorations, tour-à-tour plei-
nes de pompe , de grâce et de majesté monu-
mentale.

Voici quel ques vers qu'on nous a confiés
extraits sans doute d'un travail plus étendu
relatif à cette fête.
Sur le faîte pompeux des arcs municipaux
Scintille une forêt d'helvéti ques drapeaux.
Les gonfalons soyeux, les longues banderolles
Semblent du haut des airs murmurer des paroles ,
Quand sur l'arc triomp hal le doux souffle des vents
De sa verdure en fleurs berce les flots mouvants.
Inscri ptions en prose ou devises rimées,
Ecussons cantonaux , armures costumées ,
Guirlandes de tout genre et mâts vénitiens
De nos tableaux d'histoire éphémères soutiens ,

Puis le lac et nos monts, charmante perspective
Déroulant sa magie aux yeux qu 'elle captive.

Aujourd'hui samedi , dès le matin , la ville
et particulièrement les rues que doit parcou-
rir le cortège, se parent de nombreux drapeaux ,
de guirlandes de fleurs et de branches vertes,
l'aspect en est magnifi que.

A T'/g heures, rappel dans les rues de la
ville. A 8 heures, le corlége de réception se
forme sur la place du gymnase. Ce sont les
sociétés de tir de Neuchâlel , société des offi-
ciers, les autorités cantonales et munici pales ,
les divers comités organisateurs de la fête, des
sociétés de chant, plusieurs corporations avec
leurs bannières , des corps d'étudiants et d'ar-
tisans, piquet de guides , musi ques, etc. , etc.
A 9 heures, départ du cortège pour la gare.
A 9'/ s heures des salves d'artillerie annoncent
l'arrivée en gare du train qui nous amène la
bannière fédérale et le comité central de Stanz.
La bannière est escortée par des centaines de
carabiniers Nidwaldois, Schwytzois, Urinois
et Lucernois, auxquels la population est heu-
reuse de pouvoir manifester les sentiments d'a-
mour qui l'animent pour la patrie suisse et
pour les descendants de ses vaillants fondateurs.
Souhait de bienvenue adressé au nom de la vil-
le de Neuchâtel par M. le colonel fédéral
Phili pp in.

A 10 heures , retour du cortège et marche
triomp hale par les rues des Terraux , de l'Hô-
pital , Croix-du-Marché , rue des Halles , place
du Marché, place Purry, places d'Armes, du
Gymnase, puis le cortège vient se masser sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. Foule énorme, al-
légresse générale, ciel radieux. Après le dis-
cours de réception, prononcé par M. Lucien
Andrié , juge de paix el président du conseil
général de la munici palité, la députation ac-
compagnant la bannière fédérale et les tireurs
suisses prennent part à une collation offerte à
l'hôtel-de-ville par les autorités locales et
par le comité de la fête.

A 113/n h. Départ pour la gare. A1 heure,
retour en ville et licenciement du cortège. .

— Les tireurs allemands arriveront auj our-
d'hui à Neuchâtel à 3 heures 38 minutes.

— Jeudi , dans l'après-midi, un enfant de
4 ans , qui était monté sur la fenêtre en l'ab-
sence de sa mère, est tombé de la hauteur de
trois étages dans une cour. Par un bonheur
tout providentiel , sa chute a été amortie par
une corde tendue pour sécher le linge, et qui
s'est rompue sous le poids. Quand on l'a re-
levé, l'enfant n'avait aucun mal.

— On écrit du Locle à la Gazette de Neu-
châtel: « On esl lout occupé du tir fédéral et
on ne parle que de cela, mais les coupeurs de
bourse, de leur côté, se mettent déjà à l'œuvre :
le 7 au soir, en rentrant de la gare , une dame
de notre maison s'est aperçue qu 'on avait cou-
pé l'étoffe de sa robe, ainsi que sa poche , mais,
par une cause-inconnue , le vol n'avait pu être
entièrement consommé. » — Avis au public
de se tenir sur ses gardes.

— Officiellement informé que dans la jour-
née du 6 courant , deux chiens enragés, dont
l'un a été abattu à Fleurier , ont parcouru les
districts de Boudry et du Val-de-Travers , et
mordu dans leur course un certain nombre
d'autres animaux , sans que l'on ait pu con-
stater la route suivie par ces deux chiens; le
conseil d'état, par un arrêté en date du 7 cou-
rant , ordonne que les chiens seront , jusqu 'à
nouvel ordre, mis à la chaîne ou muselés dans
tout le canton.

Nouvelles.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Charles Rognon , vigneron , de Montalchez , dom. à

Neuchâtel , et Marie-Emma Monnard , dom. au Suchiez
rière Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 30 juin. Henri , à Henri Furrer et à Nanette née

Fâhndrich , zurichois.
1 juillet. Mathilde-Bertha , à Edouard Frêne et à

Catherine-Christiane née Schweizer , bernois.
S. Henri , à Ignace Scheibel et à Barbara née Hutter ,

badois.
5. Charles-Auguste ,' à Charles-Auguste Evard et à

Cécile née Quinche , de Chézard et St-Martin.
29. Marcel-Maurice , à Louis-Ferdinand Humbert-

Droz et à Anna née Kohler , du Locle.
DÉCÈS.

Le 4. Vincent Bâchler, 28 ans, 2 mois , 24 jours , cor-
donnier , époux de Agathe Keck, badois.

9. Marie-Anna Keller, 21 ans, argovienne.

ETAT CIVIL DE NEUCMATEIi.

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

ble public el particulièrement ses prati ques ,
qu'il a trans porté son atelier à l'Ecluse , n° 19,
maison de M. H. Schilling, tonnelier , il se re-
commande toujours pour tous les ouvrages qui
concernent son élat. — Le même informe les
peintres en tableaux et amateurs de peinture ,
qu 'il fabri que toujours les couleurs en tubes et
pap iers à peindre; il vient de recevoir de Paris
un choix de pinceaux , 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.

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

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

Etant à la veille de son dé part , il invite les
personnes qui pourraient avoir besoin de meu-
bles , de profiter 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 f) */» octaves en bien
bon élat , etc. Il invite  aussi les personnes qui
onl des comples à régler avec lui ou des récla-
mations à lui faire , de s'adresser directement ,
ju squ 'au lo courant , au soussigné

A. MANSFELD .
83. Le soussigné , J. Lauer , ebenisle et ta-

pissier , ayant repris l'éiablissemenl de M. A.
Mansfeld , à Neuchâtel , a l 'honneur de se re-
commander au public et princi palement à la
nombreuse clientèle dont son prédécesseur
jouissait el qu 'il satisfera toujours à son entier
contentement , tant sous le rapport de son
pro mpt et bon travail que sous celui de ses
prix modiques. Son magasin sera toujours as-
sorti en toul genre de meubles .

J. LAUER , faub. du Lac n° 10.

Froment le boisseau fr. 5»50 à fr. 5»60.
Seigle » » 2»10 à » 2»20.
Orge » » 2» à » 2»20.
Avoine » » i»40 à » 1»50.

Paille de seigle, 10 chars, à fr. 2»50 le quintal.
» froment , 6 » » 2»20 »

Foin 4 v » 3»— »

Marché de Neuchâte l , Q juillet 1805.


