
LIBRAIRIE J. GERSTER
VICTOR HUGO, raconté par un témoin

de sa vie; deuxième édition , 2 vol . 8°, fr. 15.

Bière de Soleure
MM. les cafetiers sont prévenus qu 'ils peu -

vent avoir de la bière de Soleure , l re qua lité ,
au prix de 40 c. le pot , payable comptant chez
J. -S. Quinche , rue St-Maurice.

12. A vendre et à louer , des ânes pour la
selle ou pour le char , et des ânesses fraîches
pour le lait.  S'adr. à Aug. Bocard , à la Grand'
Combe , canton de Morteau.

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

LOUIS BELLER
FABRICANT DE COLS,

a l'honneur d' annoncer an public , qu 'à l'occa-
sion du tir fédéral il peut offrir un choix de
cols el cravates en tous genres , de la plus haute
nouveaulé el pour tous les âges, de sa propre
fabrication qui est très-avantageuseme nt connue
depuis 1850, en Suisse et à l'étranger. Il a ,
pour jeu nes gens , un genre de cols à châle
faits d' après la dernier.'mode de Paris.

Exposition du 11 au 21 ju i l l e t , magasin de
M. de Montmol l in , sur la p lace du Marché , n*
8, à Neuchâlel.

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux et antres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincail l ier .

Poudre de rubis.

Restaurant.
A vendre , de suite , le Buffet de la gare de

Boudry, avec jardin el emp lacement d' un jeu
de quilles. S'adr. à M. F. Pellis sier , à Bou-
dry, ou à M. Lambert , agent d'affaires , à Neu-
châtel.

M. Martin Luther , opticien , sons 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 et à cy lindre , di-
les pour la botani que , pince-nez et lunettes
pour le lir à la carabine et p our cavaliers , lu-
nettes avec monlure en or , argenl , acier el buf-
fle, stéréoscopes de différentes dimensions et
vues ; de plus , un beau choix d'étuis de maté-
mallii qnes. Il garantit  la qualité de loules ces
marchandises et vendra à des prix raisonnables.

WsV Mme Louise VUARRAZ-GEORGET , de-
vant  quitter pour fin août prochain le local
qu 'elle a occup é jusqu 'à présent , Croix-du-
Marché n° 1, oiïre tous les meubles composant
son agencement de magasin , soit vitrines , des-
sus de tables vilrés , porte-c hap eaux et bon-
nets , etc.

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

14. A vendie , à prix d' occasion et Uès-ré-
duits:  un secrétaire à cy lindre en acajou , le
dessus en maibre blanc, 8 serrures à trèfle;
un cadre ancien richement scul pté, dé forme
ovale , 26 pouces sur 19 '/a« bagnelle cintrée de
4 4 / _ pouces ; p lusieurs belles vi t r ines 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 tou r de tour-
neur ; un grand meuble de buie au avec casier
et rayons pon r grands livres; une  armoire
avec 11 tiroirs à 150 compartim ents ; armoire
d'horloger ; tabourets (p loyants) en bois poli ;
rames à broder ; un lit de repos crin végétal et
damas brun en laine;  ustensiles de cuisine el
autres ; caisses à thé el réchau ds ; volières et
cages ; un exemp laire comp let du Neuchàte-
lois 'et un Coulumier d 'Osterwald , chez Fréd .
Steiner, ru e St-Maurice , n* 11. .

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

1. Le lund i  10 août prochain , dès les 10
h. du matin , Mad. veuve de Perrot Cuche ex-
posera en venle par voie d' enchères , le domai-
ne qu 'elle possède au Bugnenel , 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 el chacune a en outre une par-
tie rurale; et en un max de terrains en nalure
de prés d'un grand produit , de pâturage et de
forêt , essence de sapin et de foyard . Situé sur
la grande route du Val-de-Ruz au Val-de-Sainl-
Imier et à la limite bernoise , cel 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.

2. A vendre , de gré à gré, une vigne n "
116, du quartier de Fahys, soit MoHruz-dessus,
contenant sept ouvriers en blanc , avec arbres
fruitiers , limitée de vent et de bise par M. C-
L. Fornaehon , de joran par le bois de l'Hôp i-
tal el d' uberre par le chemin tendant de Fahys
à la Coudre. S'adr. au nolaire C. -U. Junier , à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

» expéd. franco par laposte » 7» —
Pour 6 mois , lafeuille prise au bureau » 3»30

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

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

22. Au magasin d'é picerie Daniel Stock ,
faubourg n° 40, il vient d'arriver un nouvel
envoi de j ambons d'Améri que , première quali-
té. 

25. On offre à vendre , pou r cause de décès,
cinq lai gres de la contenance de 2585, 2278,
2270 , 1705 , et 1555 pots , donl qualre ronds
et un ovale; p lus qualre entonnoirs , des bran-
des , brochets et autres meubles de cave, et un
superbe poêle rond en tôle , toul neuf , n 'étant
pas encore garni , avec dessus de marbre; le
tout en très-bon élat. S'adr. à la veuve de F.
Burry, ins t i tu teur , au Landeron.

4. Chez Th. Prince , rue du Seyon , excel-
lente eau-de-vie pour conserver les fruits.

5. A vendr e, faute de p lace, un joli peti t
lit d enfant , en fer ornementé , et un petit duvet ,
pour un prix modéré. S'adr au bureau d' avis '

6. On offre à vendre , pour cause de décès
et faute d emp loi , 50 à 55 livres de laine pro-venant de moutons de race ang laise; celle lai-ne qui est encore dans son suint , est surto ut
propre a la fabrication de dra p du pays ou demilaine, qui sont d'une beauté et d' une  durée
remar quables . On offre de plus une grandemarmite  soit petile chaudière en fonte ponrcuire aux porcs. S'adr. au bureau de cettefeuille .

7. On offre à vendre , à bon compte faute« emploi , un moul in  en bois portat if , en bon8»t, propre à pulvériser les couleur s à see,
chl Fn;

Ul
.ap P ?reil P reS(Iue neuf  P'0l,r Prendreen» «oi des douches ou des bains de siège.a aar . au bu reau de cette feuille

^*~ Avis aux proprié taires de *9®
vignes, marchands de vin et tonneliers.

S Kaiser , mar chand , de bois, à Leuzin_-.ncanlon de Berne , offr e au. ,m ,1.7 ™ 'J „ .- . . j , auJ k amateu rs une  oran-de quan t i t é  de douves s»iMO -„ ""t- _ ld l1
j .91 o ni -,, , ,i" , seches pour tonn eaux ,de _ 8 pie s de long; en échange de ces mar-chandas .1 accepterait du vinïouveS soitde 1862 ou , après les vendantes du .«(V.ainsi que des lies de vin cru. ° ' lb°°'

A VENDRE. II. KHOViR» KOVET,
commissionnaire à Neuchâtel.

prévient qu 'outre son dépôt de chaux h ydrauli-
que et gypse , qualité sup érieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumolard et C. Viallet , à la Porte
de France , près Grenoble (Isère) . Médaille
obtenue à l' exposition de 1855. — Sup ériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz, cuves, bassins ,
fosses d'aisance , bétons , endui ts  imperméables ,
moulures , jamba ges de portes et fenêtres , ba-
huts, revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d'esca-
lier , dallages, balustrades , statues , ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les trava ux exécutés par l'établissement sont
garantis.

_}_F"* Daii s l ' intér êt  des personnes aux que l les
pourra ien t  être vendus de petits ciments sous le
nom de la Porte de France , comme en pro-
venant , il leur  esl fait savoir que deux mai-
sons seulement , la maison Carrière et la mai-
son Dumolard exp loi tent  le ciment de la Porte ,
et il leur est recommandé d' exi ger toujours la
marque de fabri que.

près laposte , à Neuchâtel.
Vue du tir fédéral â la Cliaux-de-Fonds ,

fr. 1.
Hendschel's telegraph , n° de jui l let .  Indi-

cateur des chemins de fer , bateaux à vapeur et
postes .

Itinéraires de Baedeker , pour la Suisse,
l'Allemagne , Paris , etc.

Cartes des chemins de fer de la Suisse,
à 50 c.

Cartes routières.
Vues suisses, format carte de visite el plus

grand .
Cartes du canton de Neuchâtel, à 50 c.

et à fr. 2.
Nouveaux panoramas de Neuchâtel, de la

Chaux-de-Fonds et du Locle.
Le canton de Neuchâtel, notice histori que

et descri pti ve , par V. Benoit , 1 joli volume ,
fr. 2..50.

Description des montagnes et vallées du
pays de Neuchâtel en 1764; fr. 2.

Librairie E. Rlingebeil ,

LA FABRIQUE DE CIGARES
DE JAME S PERRET ,

AU PETIT PONTARLIER N° 1,
a remis le dé pôt de ses produits à Mme veuve Bourquin et fils , marchands de fourni tures  d'hor-
logerie , rue de l'Hô pital , n" 19, maison Breguet.

M. Louis Perret , qui diri ge cette fabr ique  naiss ante , 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.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juillet 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de I à 7 lig., de SO à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 li gnes, 75 c. à I fr.

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

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

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

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

Au nom du Conseil Administratif,
Le secrétaire ,

Charles THOMAS .

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

En vente

chez Samuel Delachaux , libraire,
à IVeucliatel .

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



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.

ATTENTION
La librairie Ch. Leidecker a l 'honneur de

prévenir le public et sa bonne clientèle en par-
ticulier , de l'ouverture dès ce jour du CABI-
WF.TDE-LECTURE qu 'elle vient de join-
dre à sa spécialité bien connue; on y trouveca
les ouvrages les plus modernes , donl le choix
ne laissera rien à désirer. Elle fournira des
abonnements à volonté et à prix avantageux.

ATTENTION !
Au café-brasserie à l 'Evole , concert vocal et

instrumental  pendant le lir. Bonne réception
aux amaleurs.

62. Une bonne lingère prendrait de suite
une jeune f i l le  pour lui  ensei gner son élat.
S'adr. au magasin de Ph. Brossin , coiffeur ,
qui indi quera.

GHÀTEÀU A YENDRE
10

Par A lexandre de Laverqne.
[Fa _ J 

Raoul avait revu Eugénie ; il se savait plus
aimé que jamais : c'était du bonheur pour
plusieurs jours au moins. L'amour a cela de
bon qu'il lient lieu de tout :  fortune , gloire,
plaisirs, santé, bien-être même. Le bien-être !
c'est là une dénomination bien élastique et
très comp lexe , qui s'appli que à une foule de
besoins journaliers qu 'il devenait pourtant de
jour en jour plus difficile de satisfaire dans
le logis où Raoul avait fait élection de domi-
cile avec l'abbé Doucerain. Déjà la gêne hi-
deuse avait posé là son pied fourchu. Les plan-
tureux dîners du château de La Fare avec leurs
avalanches de gibier , si souvent arrosés de
vin de Côte-Rôtie et de Romanée, avaient fait
place à des repas d'anachorète, dont quelques
mets grossiers , en petite quantité , et Teau
claire à discrétion faisaient tous les frais. En-
core était-il aisé de prévoir le moment où tous
les bij oux et effets précieux, ayanl été vendus
ou mis en gage , on n'aurait plus en perspec-
tive que le sort du comte Ugolin et de ses fils
dans la tour de la Faim.

Pour tromper leur estomac , l'abbé déchif-
frait sur son violon , dont il n'avait pu encore
se résoudre à se séparer, des sonates de Haydn,
et Raoul l'accompagnait tant bien que mal sur
un mauvais piano de louage , en pensant à
Eugénie. C'est au plus fort de celte crise que
M .  Mirandol , qui arrivait d'Allemagne , où

1 avaient appelé ses affaires, apparut un matin
avec François , en présence de ses deux amis,
tous deux le visage émacié à faire pitié , tous
deux sur le point de se mettre à table pour
dévorer la maigre pitance que l'abbé s était
procuré à crédit. "

Après que les quatçe amis se furent embras-
sés cordialement , et qu'on eut complimenté
François sur les progrès qui s'étaient déjà opé-
rés dans sa mise, sa tenue et ses manières:

« Tron de Diou ! s'écria le chercheur de
rossi gnols , dont l'accent marseillais semblait
s'être développé au contact de l'accent tudes-
que , nous venions vous demander à déjeuner ;
mais il me semble qu'on ne fait pas gras ici.
Ce sera pour un au lre jour.

— C'est que nous sommes un jo ur de jeûne,
dit l'abbé , honteux , non pas pour lui , mais
pour Raoul , d être surpris en présence d un
semblable ordinaire ; on est catholique ou on
ne l'est pas, mordieu ! et nous le sommes,
nous.

— Oui-dà ! reprit M. Mirandol , je com-
prends , l'abbé , c'est affaire à vous à jeûner,
si bon vous semble : mais M. de La Fare n'est
pas, que je sache, entré dans les ordres depuis
mon départ. Je l'ai laissé en bon point et je
le retrouve à l'état de hareng saur ; cela de-
vient inquiétant , et le moment est venu d'y
mettre ordre. Suivez-mai! comme dit Duprez
dans Guillaume-Tell , je vous emmène tous
déjeuner au café Cardinal , vous, l'abbé, pour
faire pénitence , et ces deux messieurs pour
me tenir compagnie. »

Raoul et l'abbé hasardèrent quel ques objec-
tions ; Raoul surtout qui, dans sa fierté patri-
cienne , appréhendait que M. Mirandol ne

soupçonnât le véritable motif de cette façon
de-vivre tonte lacédémonienne , insista vive-
ment sur ce qu 'il avait reconnu qu'une bonne
hygiène commande de ne faire qu'un seul re-
pas solide par jour, le dîner.

« Eh bien, répartit M. Mirandol, ce sera un
déj euner-dîner que nous ferons. D'ailleurs,
messieurs et amis, j 'ai une affaire à vous sou-
mettre , et j'ai pour système , moi, de traiter
les affaires à tablé. Cela facilite la digestion.
Qu'en dites-vous, l'abbé?

— Je dis, répondit l'abbé Doucerain, qu'en
votre qualité de descendant de ces Phocéens
qui fondèrent Marseille, vous êtes comme eux
un affreux païen , et que vous voulez faire
damner M. le vicomte , qui a si bien observé
les jours de jeûne ju squ'à présent ; mais je
veille sur lui , et c'est pour vous faire enrager
que je vais vous suivre au café Cardinal.

— A la bonne heure ! reprit M. Mirandol,
marchons ! »

Et il sortit le premier , en fredonnant la
marche célèbre de Guillaume Tell.

Après qu'on eut fait honneur, comme peu-
vent le faire des gens à jeun depuis longtemps,
à un déjeuner où le chef du café Cardinal s'é-
tait surpassé ,' sachant qu 'il avait affaire à un
des princi paux habitués , M. Mirandol s'ex-
prima en ces termes :

« Je vous disais donc , mes chers amis, que
nous aurions à parler affaires , et le moment
est venu, puisque nous sommes au dessert.

Vous pensez bien que je ne vous aurais pas
offert à déjeuner sans cela. Oh ! j e suis fort
intéressé, moi ! J'arrive d'Allemagne, comme
vous savez,.où l'on organise partout , pour la
saison des eaux de grands concerts. Il n'est

question que de cela à Bade , à Ems , à Tce-
plitz , à Spa. Je m'étais procuré pour la cir-
constance un rossignol excellent , de l'espèce
des ténors ; mais vo,yez le gui gnon! cet ani-
mal-là ne vient-il pas de se faire enlever par
une princesse russe ? C'est ma faute aussi : je
l'avais choisi trop joli garçon. C'est pourquoi
il me fallait , pour le remplacer , quel qu'un
qui ne pût faire tourner la tête ni aux prin-
cesses russes, ni aux baronnes bavaroises. Eh
bien , devinez sur qui j 'ai jeté les yeux? C'est
sur l'ami Frantz : il s'appelle Frantz, à pré-
sent, un beau nom, n'est-ce pas, que je lui ai
donné là? Il vous paraît peut-être encore un
peu gauche ; mais je vais le faire habiller par
un tailleur à la mode, et vous m'en direz des
nouvelles. Ce n'est pas le tout d'avoir le ra-
mage, il faut y joindr e le plumage. Sans cela,
on n'est qu 'une moitié de rossignol. Que dites-
vous de mon projet, l'abbé?

— Je dis , s'écria vivement M. Doucerain,
que je n'y mets nulle opposition , et que j'en
suis enchanté pour lui.

— Mais , objecta Raoul , qui voyait s'éloi-
gner avec chagrin , au moment même où il
venait de lui êlre rendu , le confident de ses
amours, le compagnon de ses jeunes années,
pensez-vous que l'éducation musicale de notre
ami soit assez avancée pour le rôle qu'on lui
destine?

— Je le crois parbleu bien ! répondit vic-
torieusement M. Mirandol. Frantz donne l'ut
de poitrine ; le reste ira de soi-même. D'ail-
leurs , il n'y a plus à reculer, il est annoncé
sur tous les programmes de concerts. -

— Ah bah ! déjà ! murmura le jeune Dau-
phinois qui écarquillait les yeux et se deman-

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. Forestier , agent général
de la compagnie , pour le canton de Neuchâlel .

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

L'enirée en jouissance aura lieu en Si-Geor-
ges prochaine. U sera donné connaissance des
condilions au moment de l' adjudication.

Direction des forêts et domaines .

A AMODIER.

26. M.' Charles-Adrie n Lambelet rappe lle au
public que les commandes de bois , kerbes et
tourbe peu vent  êlre transmises à M. François
Berthoud , à Port-Rolant , par lettre ou autre-
ment ;  la l ivraison se fera le jour après la com-
mande , à des pr ix  modi ques.

27. Dès vitrines toutes neuves , à très-
bas prix , faute d'emp loi , à l' ancien hôtel de la
Balance.
U_gT~ Pour f in i r  la li quidat ion , au magasin
Bochard , rue du Coq-d'Inde , on vendra les in-
diennes , les cotonnes et les mousselines laine
à 80 centimes l' aune. Un grand choix de ru-
bans , chapeaux , casquettes, et divers autres ar-
ticles au grand rabais.

51. On offre à louer , dès-maintenant , à une
personne d'ordre , une jolie chambre à 2 croi-
sées, bien meublée , au centre de la ville ; on
donnerait la préférence à un monsieur de bu-
reau. S'adr. au bureau d'avis.

52. Une vaste maison d 'habitation , compo-
sée de 6 logements comp lets avec toutes les dé-
pendances , jardin , vigne, fontaines , etc. , si-
tuée dans une magnifi que exposition au-dessus
et à quel ques pas de la gare de Neuchâlel.

Emp lacement uni que pour un pens ionnat.
Une partie des localités pourrait  aussi être

utilisée comme ateliers d'horlogerie , etc. '
On louera la maison entière ou en partie

seulement , suivant  convenance des amateurs .
Entrée en jouissance pour fin septembre ou

Noël prochain.
S'adr. pour tons rensei gnement s , à la fabri-

que de télégrap hes et appareils électri ques, à
Np .nehâtfil .

33. A louer , de suite, une chambre meublée
chez la veuve Colin , à la Boine , n° 6, maison
Jeanrenaud.

54. A louer , une chambre garnie avec la
pension. S'adr. rue des Terraux , n° 7, 1" éta-
ge. 

5- .  A louer , deux belles chambres meublées,
pour 2 ou 4 messieurs, avec pension , au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

56. A louer , de suite, une chambre meublée
située au 1" élage du n° 12, rue du Temp le-
neuf.

57. A louer , pen dan t  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 'hôp ital  de la ville.

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

39. A louer , dès-maintenant , à Colombier ,
un logemenl 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.

40. A remettre , pour dans la quinzaine , u n

j oli logement de 5 chambres , cuisine , cave e1
dépendances; bien situé 'en vil le , prix 400 fr-
S'adr. au bureau d'avis

41. A louer , de suite , une chambre meu-
blée et indé pendante . S'adr. rue de l 'Industrie ,
n» ô, au 2°"\

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

43. A louer de suite ou pendant le courant
de l'été , un bon logement neuf et Irès-propre ,
situé à Corcelles sur Concise, comprenant deux
ou trois chambres et toutes les dé pendances.
S'adr. à Jean-Samuel Payot , propriét aire , au
dit endroit. .

A LOUER,

44. Un jeune homme de 19 ans , par lan t  les
deux langues , fort et robuste , cherche une
p lace de domesti que; il connaît les t ravaux de
la campagne , sait conduire el soigner les che-
vaux , etc. S'adr. au bureau d'avis.

45. Une jeune fille , de 18 à 19 ans , cherche
une place de femme-de-chambre dans une bra-
ve famille où il n 'y ait pas beaucoup d' enfants.
Elle peut montrer de bons certificats. S'adr. au
bureau d' avis.

46. Une jeune Bernoise , 18 ans , cherche
une p lace de femme-de-chambre ou pour tout
faire dans un p etit ménage. S'adr. chez Mme
Sacc-Perrot , à Colombier .

47. Une Argovienne , 25 ans , par lant  les
deux langues et porteuse de bons certificats,
aimerait se placer le plus tôt possible comme
cuisinière dans une bonne maison ou p our loul
faire dans un ménage ; elle sait aussi coudre et
tricoter. S'adr. rue des Poleaux , n ° 6, au o"".
— A vendre , un char d' enfant .

48. Une jeune fille , qui se soumelirait vo-
lontiers à tous les ouvrages de maison , cher-
che une place comme bonne d' enfant , ou pour
faire un pet it ménage ; elle regarderait davan-
tage à un bon traitement qu 'à un gros gage; elle
peut fournir  de bons certificats . S'adr. à M.
Brenner , rue des Moulins n° 16.

49. Une Wurlembergeoise , 25 ans, qui a
servi pendant  plusieurs années dans un hôtel
de la Suisse allemande , el qui connaît tons les
ouvragés de maison , ainsi que la cuisine , désire
se p lacer de suite à Neuchâlel ou aux environs.
S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

50. Une bonne femme-de-chambre sachant
bien coudre et repasser, trouverait à se p lacer
de suite dans une liés-bonne famil le .  S'adr. à
la veuve d'Ami Pelitp ierre , rue du Pommier ,
n° 9.

51. On demande , pour de suite , un bon do-
meslique ja rdinier.  S'adr. au bureau d' avis.

52. On demande de suile une jeune fi l le de
ménage pour deux personnes. S'adr. rue des
Terraux , n° 7, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

55. Vendredi 10 courant au soir , un por-
te-monnaie avec fermoir , contenant 41 fr.,
a disparu de la poche d' un voyageur de 2me

classe, venant  avec le train de la Neuveville à
Neuchâtel et al lant  depuis la gare à Serrières à
pied. La personne qui l'aurai t  trouvé el qui le
rapporterait au bureau de cette feuille , rece-
vrait une récompense de 10 francs.

54. On a perdu , jeudi 9 courant , depuis la
gare de Neuchâlel au bateau à vapeur , un por-
te-monnaie couleur noir renfermant  5 pièces
de 20 fr .,quel que monnaie,2 médailles et quel-
ques sujets reli gieux. On promet une bonne ré-
compense à la personne qui l' aura trouvé. Le
rapporter rue des Moulins , n" 21 , au premier
élage.

5o. Perdu , dimanche soir 12 courant , à la
gare de Neuchâtel , une petite montre de
daine, en argent. La personne qui l' a trou-
vée est priée de la rapporter , contre récom-
pense , au bureau d' avis.

56. Perdu , dans l' après-midi de jeudi 9 cou-
rant , depuis Si-Jean jus qu 'aux escaliers du
passage du Musée à la gare , traversa nt les sa-
blons , la voie ferrée et la grande route , un ou-
vrage en tapisserie non achevé. Hon-
nête récompense à qui l' a trouvé et le rappor-
tera faubour g Maladière , n°5 .

57. Un chien épagneul noir s'est , rendu au
bureau des postes , à Saint-Biaise. Le réclamer
contre les frais.

58. 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.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

59. Une famil le  de Bâle désire échanger
un enfant de 11 ans qui doit encore fréquenter
les écoles, contre un autre  qu 'elle accueillera
comme un membre de la famille , une cham-
bre à part  lui est réservée. S'adr.  chez M Mul-
ler , au restaurant de l 'Ecluse , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.



~~T_arché aux cheTOu^reTau^poulains
^CCT * Francfort ». II. , _J|
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Des primes seront accordées aux plus beau x et aux meilleu rs chevaux de luxe , de trait , et
aux p oulain s . U y aura en outre un tirage de gains , consislan t en chevaux , harnais , selles etc.

On est prié d'adresser les ordres pour des écuries au secrétaire de la société agricole , Mon-
sieur a.entWi8, place Goethe I. 

Le .président de la sociélé agricole :
H. R. Frics.

Changement de domicile
M- Breuillol , professeur , prévient que son

domicile actuel esl rue des Terraux , n° 5, au
2mc étage.

.71. Le magasin d'horlogerie de M. JEAN
NESSI est trans porté au commencement de la
Grand' rue , maison de Mme Bourquin-Descœu-
dr_s. - , i

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

dait s'il n'était pas le jouet de quel que hallu-
cination , ou si M. Mirandol , dont il n'avait
reçu jusqu 'alors aucune confidence , ne voulait
pas tout simplement se moquer de lui.

— Tu dou tes , jeune incrédule ? reprit le
Marseillais qui avait adopté l'habitude de tu-
toyer celui qu'il considérait comme son hom-
me-lige , son serf , presque comme sa chose ;
sais-tu l'allemand? non ; sais-tu l'italien ? pas
davantage ; car tu es ignorant comme un ros-
signol et tu es dans ton droit ; mais voici l'abbé
qui est tout simp lement un puits de science ;demande lui de nous traduire en français tous
les journ aux que j'ai dans ma poche ,' et prê-tons tous l'oreille !»

M. Doucerain prit au hasard une des gazet-tes que M. Mirandol avait tirées de sa poche,et ayant arboré ses lunettes, lut ce qui suit :« brande nouvelle pour les amis de l'artmusical , et ils sont nombreux sur les bords duRhin ! Nous allons posséder bientôt le prodi-gieux ténor dont il est question dans toute1 Allemagne depuis quelques jours, et dont larenommée ne saurait tarder à égaler , sinonmême à surpasser , celle des plus célèbres
ç ianieurs connus. Le jeune Frantz sera ici
villeTn'

1116 P™chaine - C'est no 're heureuse
PI . .ne \ aura donneur de sa première visite,
fii -tPmPn.

U
r nos conc't°yens s'en montreront

une CUS 6n orSaaisant en son honneurune importante man festation. Le cercle lv-«que sera illuminé ce jou p-K , 7

te. mmn.n ,
gr0mmela M' D°u<*rain en s'in-tenornp ant, que vous a fai t ce nauvre «ri*».pour ie tourner ainsi en ridicule? Vous nousen avez débarrassé , c'est très bien ; mais cn est pas une raison pour le mettre au pilori

— Au pilori ! répliqua le Marseillais ; mon
rossignol au pilori ! Tron de Diou ! l'abbé, où
avez-vous vu cela? remettez vos lunettes : voici
un autre journal ! Si vous nous refusez votre
concours , M. Raoul nous accordera le sien;
celui-ci paraît en français et en allemand.

Raoul lut à son tour l'article que voici :
« Nous sommes en mesure , grâce à une

heureuse indiscrétion , de donner quelques dé-
tails sur le jeune ténor qui doit se faire enten-
dre dans le grand concert destiné à solenniser
dans nos murs la présence de nos bien-aimés
souverains. Quoi qu 'il soit un enfant de l'a-
mour...

— Allons donc! interrompit François , je
ne suis pas un bâtard.

— Qui te dit cela? répliqua M. Mirandol .
Tais-toi . » ¦¦ ' . '¦¦¦¦

Raoul continua :
«... Son ori gine est, dit-on, des plus illus-

tres. »
Oh ! par exemple, s'écria le chanteur, c'est

trop fort ! Mon grand-père était tout simple-
ment jardinier du château , comme mon père
et ma mère...

— Nous n'en avons que faire de ta mère,
jeune oison qui veut devenir rossignol. Je
t'ordonne de nouveau de te taire . »

Et, se tournant majestueusement vers Raoul ,
M. Mirandol ajouta d'un ton plein d'onction
et de majesté :

« Continuez , monsieur le vicomte , cet ar-
ticle est plein d'intérêt. »

Raoul poursuivit :
« Le jeune Frantz, qu'on annonce être ori-

ginaire de la Hongrie , a été élevé mystérieu-
sement en France, dans un petit bourg situé

sur les confins du Dauphiné et de la Savoie.
Il était sur le point de se faire chartreux , par
suite d'un désespoir d'amour , lorsque, mieux
avisé et cédant aux sages conseils d'un ami,
d'un homme respectable que de hautes con-
venances nous interdisent de nommer, il s'est
déterminé à exercer le merveilleux talent dont
la nature l'a doué, au profit des malheureux. »

« C'est superbe et touchant ! s'écria M. Mi-
randol en tirant son mouchoir de sa poche.
Voulez-vous encore un autre journal ?

— En voilà bien assez ! dit Raoul.¦— Mais il n'y a pas un mot de vérité dans
tout cela , reprit naïvement François; il faut
demander une rétractation. »

Le Marseillais se contenta cette fois de
hausser les épaules.

« Si ce n'est pas absolument vrai , fît-il en-
suite en promenant son cure-dents entre ses
larges mâchoires avec une sérénité parfaite ,
on ne peut nier que ce pourrait l'être. Est-ce
ma faute à moi si les journaux s'écartent par-
fois de la vérité pour distraire leurs abonnés,
et puis-je les empêcher de faire leur métier?
Que diable ! une pareille entreprise est au-
dessus de mes forces.

— Mais je réclamerai , moi, répliqua Fran-
çois avec insistance.

— Tu nen feras rien, bélître ! repartit M.
Mirandol , car tout cela ne regarde que moi.
Ne comprends-tu donc pas, ami Frantz, le
merveilleux effet que vont produire toutes ces
trompettes sonnant à l'envi en ton honneur?
Regarde tes amis, les miens, M. Raoul, l'ab-
bé : ils se taisent, eux, parce qu'ils ont com-
pris. Eh bien, moi je ne le demande plus qu'u-
ne chose, c'est de lancer vigoureusement ton

ut de poitrine dans le premier concert où je te
produirai. Après cela, ta fortufte est faite. »

Ayant ainsi parlé, M. Mirandol promena
son cure-dents dan§ toutes les parties de sa
large mâchoire, avec l'air de défi et de triom-
phe antici pé que pourrait avoir un général
d'armée qui vient d'exposer son plan de cam-
pagne à ses lieutenants. Puis, après un silen-
ce, il continua:

« Maintenant , voici mes conditions, car je
ne prends pas les gens en traître, moi, et il
faut bien que je trouve aussi, la récompense
de mes peines et soins: pendant cinq années,.
Frantz partagera avec moi tous les bénéfices
qu 'il pourra faire ; pendant cinq années, il
m'appartiendra. Cela vous paraît-il juste, mes-
sieurs ?

— Très juste, répondirent à la fois l'abbé
et Raoul.

— Tu l'entends, petit? reprit le Marseillais.
Tope là ! l'affaire est conclue, et pour plus de
sûreté, nous ferons dresser un petit contrat
par devant notaire. »

Puis frappant sur l'épaule de M. Doucerain :
« Savez-vous, s'écria-t-il, mon cher abbé-

qu 'il me vient une idée ? Il y aurait un moyen
charmant de compléter la partie, ce serait de
nous en aller tous les quatre ensemble en ca-
ravane. L'abbé joue supérieurement du violon ;
il ferait sa partie dans les concerts, et quant à
M. le vicomte, qui ne sait ni chanter ni racler,
il serait l'historiographe de la fête. Je sais plus
d'un journal à qui il pourrait adresser des ar-
ticles à ce sujet et qui les payerait fort bien.
Il est entendu d'ailleurs que les frais du voya-
ge seraient à la charge de l' imprésa rio, dont
j'ai les pleins-pouvoirs.

ECOLE SPECIALE DE COMMERCE
ETABLISSEMENT D'INSTRUCTION.

a Kusnach, p rès Zurich.
Dans celte école , qui sous la même direction

existe depuis nombre d' années , on reçoit tou-
jours des jeunes gens de dix à quatorze ans ,
afin de les préparer soit pour 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 'étude des
branches d'instruction suivantes :

1° Langues al lemande et française , 2e Géo-
métrie et al gèbre , 3" Ari thméti que , 4b Tenue
des livres , 5° Correspondance commerciale , 6°
Droit de change, 7° Géographie et histoire,
rapportées princi palemenl au commerce et à
l 'industrie , 8° Calligrap hie , 9° Dessin , 10 Re-
lig ion.

Les élèves trouveront une belle maison agréa-
blemen U située , des logements fort propres ,
avec lous les accessoires , une nourr i ture  saine
el abondante , une instruction bien soignée el
une direction suivie , consciencieuse et toute
paternelle.

Pourde plus amp lesinformaiions , s'adressera
M. le professeur Born , à Neuchâtel ,
» Guillet , direct , de l'école normale , à Lausanne,
» H. Hirzel , direct , de l' asile des aveug les , id.
» Freymann ,(Paschoud Freymann ,), Vevey,
» Louis Gay, négociant à Genève , ou enfin
» Champaudal , ministre du saint Evang ile , à

Genève. J.-16. Meyer.

La direction de police rappelle aux habitants ,
propriétaires et locataires , dans la circonscri p-
tion , les ar t .  7 à 15 du règlement de police ,
relatifs aux permis d 'h abitation el 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 attentif toul 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 juille t écoulé, toul retarda-
taire sera poursuivi  au p aiement de la dite
amende , en conformité du règlement précité.

Neuchâtel , le 2(3 juin  1865.
Direction de Police Municipale .

69. Mad. Bel , actuellement sage-femme , à
Auvernier , avise le public qu 'ayant , à la date
du 27 mai écoulé , été autorisée , par le con-
seil administratif  de Colombier , à exercer sa
profession dans celle commune , elle vient se
recommander aux habitants de cette localité et
des environs pour tout ce qui dépend de sa vo-
cation , ainsi que pour venlouser , poser les
sangsues , soigner les nialades , 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 temp le.

Municipalité de Neuchâtel.

Avis concernant la gare de Neuchâtel.
Les deux salles d'attente qui , en temps ordinaire , sont destinées , l'une au service des voya-

feurs de seconde classe , l'autre aux voyageurs de troisième classe , seront affectées pendant la
urée 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.

66. Le Comité de la Boulangerie par
actions ayant trailé pour la remise de cet
établissement , invite les personnes qui aura ient
encore des jetons , à les réaliser contre du pain
le plus promptement possible , à la dile boulan-
gerie , rue de la Treille.

8 Juillet 1865. Le Comité.

. ' abattus dans les boucheries communales du district de Boudry,
du I er avril au 30 juin 1863.

LOCALITÉS. NOMS DES BOUCHERS. Bœufs . jjg^ Vaches . h^_ Veau. ^__ Moutons. _^K
Peseux . . . Henri Tschopp . . . 17" "~ 6Ô — " — 40 55 ~T_" 60
Cormondrèche Le même . . . .  2 60; — — ' — — — —
Auvernier (Henri Huguenin . . 5 58 1 50 20 50 1 60U ermer - * I Samuel Galland. . . — — — — 18 50 — —
Colombier ( Veuve Chauleras . .  29 62 — — 85 55 18 60

' {Léon Junod 3 55 33 50 23 55 i 60
Rnn drv [Jean Péters . . . . .  13 60 A 60 61 58 8 60i y ' ' " 1 Jean Villiger . . . .  2 55 8 50 10 55 6 60
Cortaillod . . Samuel Fornallaz. . 18 58-60 — — 32 55 6 60
Saint-Aubin . Fritz Rougemont . . Il 60 — — 19 52 13 60

"ÏÔÔ" 46 308 ~~W
Pour extrait conforme aux .registres des abattoirs, atteste : PRéFECTURE DE BOCDRT .

ÉTAT DES BESTIAUX

74. Une honorable famille habitant la ville
de Berne , aimerait p lacer son fils , âgé de 15
ans , dans une bonne famille de notre canton ,
pour apprendre le français; elle prendrait en
échange un jeune garçon ou une jeune fil le.
S'adr. à Jean Heini ger , messager de Neuchâlel
à Berne , à Cornaux.

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE.

SERVICE SPÉC IAL DTTIR FÉDÉRAL
du 11 au 22 juillet inclusivement.

SERVIClTsPÉCIAL ENTRE SERVICE SPÉCIAL ENTRE

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

Du 12 au 22 Train Du 12 au 22 J.|0 ™ |  Dr. 11 au 22 | | Du 11 au 22 | |
inclus spécial . inclus. r£a,ro 'g f inclus. £ "g, inclus. £ "g.

Jour. Soir. matin . matin.

Chaux-de-F.dép 12 38 6 25 Chaux-de-F .dép 6 25 Zurich dép. 10 20
Neuchâtel arr. 2 30 7 A2 Neuch âtel arr. 7 42 Aarau 11 32

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

Matin . Colombier 3 59 8 21 Cornaux 8 9 Herzogenbuchs. 2 55¦
.verdon dép. 6 15 Boudry , 4 4 8 26 Cressier 8 15 Soleure 3 15
Grandson 6 23 Bevaix 4 13' 8 35 Landero n 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 2
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 rt- St-Blaise 5 29
Colombier 7 23 Morges 7 17 — Lucerne 1 49 s 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 7 21 Soir. Zurich 2 8s Chaux-de-F. ar. 8 6
Neuchâtel dép. 8 30111 50 Fribourg I 9 35 —
Chaux-de-Fonds 0 61 _ 0 25 i ¦



PAR ADDITION.

Papeterie Jean INiggli ,
successeur de GERSTER-FILLIEUX.

LA PHOTOGRAPHIE

^de L'ARC-DE-TRIOMPHE ^
conçu et édifié pa r M.  l 'ingénieur G. Ritter,

pour la récepti on de la bannière fédérale
à NEUCHATEL.

Philadelphie, 27 j uin. (Corr. part, du Jour-
nal de Genève.) — Nous avons perdu , ces
deux dernières semaines , une partie du fruit
de deux années de labeur: une grande éten-
due de pays, entre Fredericksburg et les Green
Mountains, est retombée aux mains de l'enne-
mi. Après avoir fortifié Richmond de manière
à ne pouvoir y laisser qu'une petite garnison,
le général sécessionniste Lee a commencé un
mouvement dont le but n'était pas connu of-
ficiellement, mais qui sautait aux yeux de tous,
excepté de nos chefs militaires. 11 a envoy é
dans le Maryland le corps du célèbre Stone-
wal Jackson , sous les ordres de son succes-
seur , le général Ewell. Cette division , qui
s'est portée au Nord , menace auj ourd'hui
Harrisburg , la capital e de la Pensylvanie. Ce
corps a été suivi d'autres corps , qui forment
l'aile gauche de l'armée de Lee, que l'on por-
te , sans doute avec quelque exagération , à
100,000 hommes. Le but paraît Philadelphie,
où l'on est dans de grandes inquiétudes. Le
Nord y envoie ses régiments. Si l'œuvre de
Lee devait s'accomplir, Baltimore, qui est sé-
cessionniste , suivrait , et Washington serait
privé par terre de toute communication avec
le Nord. Alexandria, en Virginie, est la seule
place au pouvoir des troupes fédérales sur la
route de Fredericksburg à Washington , et
n'est qu'à dix milles de la capitale. Une flo-
tille occupe le Potomac , et des forts ont été
construits tout autour de la ville; mais on
comprend , malgré tout cela , tout ce que la
position a de criti que. On suit avec anxiété
les mouvements de ce grand corps d'armée
ennemi, d'autant plus que le général Hooker
n'a la confiance de personne.

Point de nouvelles de Yieksburg ni de Port-
Hudson , qui tiennent toujours , malgré les
proje ctiles de toute espèce, qu'on lance inces-
samment sur ces places. Des corps de mineurs
sont jour et nuit à l'œuvre.

Etats-Unis. Le général Hooker a donné sa
démission et a été remplacé par Meade, qui a
passé avec toute son armée sur le côté nord
du Potomac. — L'armée séparatiste, sous les
ordres du'g énéral Lee, est maintenant toute
entière en Pensylvanie. Elle a détruit les che-
mins de fer, les ponts et d'autres ouvrages.
Elle occupe York, Mechaniesville et Whrigts-
ville. On dit que ses forces sont concentrées
sur la ligne du railway de la vallée de Cum-
berland, entre ShippiusburgetChambersburg.
Les fédéraux , à ce qu 'on assure , marchent
contre les confédérés.

— La loi martiale a été proclamée à Balti-
more et dans l'ouest du Maryland.

— Les travaux de défense de Philadel phie
sont activement poussés. Les négociants de
cette ville ont envoy é leurs marchandises à
New-York pour les mettre en sûreté.

— L'armée confédérée du Tennessee s'est
retirée devant Rosenkranz, qui a occupé Man-
chester et Shelbyville.

— Les nouvelles de Vicksbourg sont du 26.
Les fédérau x ont fait sauter un fort sur la gau-
che de la place. Ils ont établi deux canons
dans le fort abandonné.

Mexique. Une dépêche du consul de France
à New-York en date du 1er ju illet , porte ce
qui suit : « Un télégramme de San-Francisco
annonce la reddition de Mexico. » La garnison
mexicaine aurait évacué Mexico le 30 mai et
se serait retirée du côté de Cuernavaco (vers
le sud). Les princi paux chefs du- parti clérical
ont envoyé une députation au général français

pour lui offrir la reddition de la ville. La divi-
sion du général Bazaine a occupé Mexico le 5
jui n , et le 8 toute l'armée française devait y
faire son entrée.

Londres, 11 juillet , — Les journaux pu-
blient la dépêche de lord Russell concernant
la question polonaise ; cette dépêche est con-
forme aux analyses déjà connues.

Le Times approuve la modération de la dé-
pêche de lord Russell à la Russie; il croit que
le czar accordera les conférences, admettra la
Constitution de 1815 comme obligatoire, et
acceptera tout ceque les puissances demandent ,
sauf l'armistice. Malgré cela, le Times craint
qu 'il n'y ait peu de sincérité dans les bonnes
intentions de la Russie envers la Pologne.

Pologne. — Les nouvelles de Varsovie sont
lugubres. On remarque dans la ville une agita-
tion qu'on n'avait pas signalée jusqu 'à présent,
car le gouvernement polonais occulte n'avait
cessé d'exhorter au calme et de défendre tou-
tes provocations et même toutes manifestations.
Depuis quel ques jours, au contraire, à ce que
rapportent les correspondances, on se croirait
à la veille d'une explosion , et l'on signale des
symptômes qui sonl habituellement les avant-
coureurs des plus graves événements. On en-
tend des coups de fusil dans les rues sans qu'on
sache d'où ils proviennent ; les femmes qui
portent des crinolines sont poursuivies à coups
de pierres, le gouvernement occulte ayant in-
terdit le port des crinolines ; des fusées s'élan-
cent dans les airs, et l'on considère tous ces
faits comme des signes précurseurs de quelque
démonstration plus sérieuse.

Danemark. — Le gouvernement danois,
en prévision de ses démêlés avec l'Allemagne
a décrété une levée extraordinaire de ses mi-
lices. Les nouveaux enrôlés devront être réu-
nis sous les drapeaux pour le 1er août et rester
au service pendant un terme de deux années.

— La famille royale de Danemark a été vi-
vement impressionnée par les désord res dont
Athènes a élé le théâtre et surtout par la mort
du fils de l'amiral Canaris , qui était un des
partisans les plus dévoués du nouveau régime.
Aussi assure-t-on que le roi Georges ne se
rendra dans le pays qui l'a élu pour son sou-
verain, qu 'à la condition , soit d'une occupation
temporaire de sa capitale par des troupes
étrangères , soit de la dissolution préalable de
l'armée grecque.

"Vaud. — Un correspondan t de la Patrie
constate l'apparition prématurée de l'oïdium ,
et engage les propriétaires et vignerons à faire
usage de la fleur de soufre pour le combattre .

rVenebâtel.
Pour compléter l'article que nous avons pu-

blié dans notre dernier numéro sur la fêtejde
samedi, nous donnons ici les discours pronon-
cés dans ce jour mémorable.

Comme nous l'avons déjà dit , c'est M. le
colonel Phili pp in qui', à la gare , souhaita la
bienvenue à nos confédérés des Petits-Cantons.
Il s'exprima en ces termes:

« Confédérés , salut ! salut au nom de la
capitale du canton de Neuchâtel qui a aujo ur-
d'hui le bonheur de vous recevoir. Soyez les
bienvenus : acceptez l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance pour avoir bien voulu
nous consacrer un moment. Vous nous don-
nez une occasion solennelle de renouveler le
pacte d'amour et d'union qu'ont scellé sur le
champ de bataille nos ancêtres , les vôtres et
les nôtres ; alors qu'ils gravaient ensemble
d'ineffaçables pages de notre histoire commu-
ne.

Les vôtres et les nôtres , ai-je dit , et je suis

heureux de pouvoir le dire. Fasse Dieu que
nous leur succédions aussi , vous et nous , et
que, nous aussi , nous ajoutions une nouvelle
page à notre histoire , une page d'union , de
concorde et d'amour.

» Nous vous saluons ici , descendants des
héros qui ont fait succéder une nation une à
des peuplades éparses, qui ont planté, soigné,
élevé l'arbre de la Liberté! Nous saluons votre
bannière , signe de l'unité fédérative , comme
nous saluons ces aulres drapeaux , dont la
réunion représente cette même unité , pondé-
rée, équilibrée par des éléments divers.

» Nous vous saluons , à votre arrivée à la
fête armée de la nation helvétique; notre
cœur déborde de jo ie et d'amour. Je ne parle
point ici de vaines manifestations , soyez en
sûrs ; car s'il fallait transformer en guerriers
tous ceux qui vont auj ourd'hui s'exercer paisi-
blement au tir de la carabine , s'il s'agissait
de garder vierges cette croix blanche et nos
cœurs républicains , de conserver l'inviolabi-
lité de notre territoire et la pureté de nos
foyers , s'il fallait , en un mot , défendre la
commune patrie , vous nous trouveriez , nous
tous Neuchàtelois sans exception aucune , à
vos côtés. »

M. Flueler, du comité central de Stanz, ré-
pond à ces paroles chaleureuses par un discours
dont voici la substance : « Nous accompagnons
la bannière fédérale , et avec elle , celles des
cantons primitifs ; ce n'est pas sans un dou-
loureux serrement de cœur que , hier , nous
voy ions cet emblème de nos libertés s'éloigner
de la terre des Guillaume Tell et des Nicolas
de Flue ; cette douleur est légitime , mais , si
quel que chose peut nous consoler , c'est la
pensée que sur les sommets du Jura comme
aux pieds des Alpes neigeuses , elle trouvera
des cœurs suisses pour la défendre. Tous nos
vœux seront exaucés si le séjour de cette ban-
nière dans votre canton rend encore plus in-
dissolubles les liens qui le rattachent déj à au
reste de la confédération.

» Oui, nous le savons, vous aussi vous êtes
Suisses, car , comme nous , vous avez choisi
pour devise : Tous p our un, un pour tous. »

Le moment le plus solennel de la jo urnée
fut celui où, arrivés sur la place de l'hôtel-de-
ville, M. Spichtig, porteur de la bannière fé-
dérale , est venu se placer en face de la tri-
bune , ayant derrière lui les quatre bannières
des cantons d'Unterwald , d'Uri , de Schwytz
et de Lucerne , et quatre anciens Suisses en
costume antique, porteurs de la corne du tau-
reau d'Uri , de celle de la vache d'Unterwald,
de l'arbalète historique et du morgenstern , et
où, au milieu d'un profond silence, M. Andrié,
président du conseil général de la munici pa-
lité, a prononcé le discours suivant :

« Messieurs et chers confédérés,
« La présence de la bannière fédérale au

milieu de nous emprunte un intérêt particu-
lier à la circonstance que , pour la première
fois , le canton de Neuchâtel a l'honneur de
recevoir ses confédérés à l'occasion du tir fé-
déral.

» De toute part , la fête national e qui va
s'ouvrir dans une de nos cités de la Montagne ,
a été l'objet de manifestations remarquables
dont notre canton ne peut que se féliciter.
Aussi la population de la ville de Neuchâtel
a-t-elle tenu à honneur de saluer la bannière
fédérale à son passage en cette ville.

» Quand le drapeau fédéral paraît et se dé-
ploie sur un point quelconque du territoire,
chacun s'incline avec respect devant ce sym-
bole de l'union et de la foi jurée. A la vue
du drapeau fédéral , toute cause de division
doit disparaître et faire place aux seuls senti-

ments qu 'insp irent à tous les Suisses l'amour
de la patrie , la prospérité de la confédération ,
la défense du pays et des précieuses libertés
dont les enfants de l'Helvétie jou issent à l'abri
de cel étendard.

» Tels sont , messieurs, les sentiments avec
lesquels les Neuchàtelois aiment à recevoir et
recevront toujours leurs confédérés. C'est aussi
dans ces sentiments , messieurs , que je viens
vous souhaiter à tous la bienvenue dans notre
ville et saluer avec joie cette noble bannière
dont vous êtes ici les fidèles dépositaires. Ce
salut patrioti que , je vous l'adresse au nom des
conseils de l'autorité munici pale et commu-
nale , ainsi qu'au nom de la population de la
ville de Neuchâtel .

» Recevez , chers confédérés , vous en par-
ticulier, braves confédérés des cantons fonda-
teurs de la liberté et de l'indépendance helvé-
ti que , recevez tous l'assurance de la vive
satisfaction que nous fait éprouver votre pré-
sence dans cette cité. Recevez également l'ex-
pression des sentiments d'union, de concorde
et de dévouement des habitants de la ville de
Neuchâtel , qui viennent ici serrer les rangs
autour de leurs confédérés , et répéter en face
du drapeau fédéral ce cri qui part de tous nos
cœurs : Vive la Confédé ration. »

Après ce discours qui est couvert d'applau-
dissements et d'un tri ple hourra , M. Durrer ,
d'Unterwald , esl monté à la tribune et a ré-
pondu d'un cœur ému :

«Aujourd 'hui notre bannière entre dans
cette ville parée comme une fiancée qui at-
tend son époux , bien plus , le noble emblème
ici , partout , d'un bout de la Suisse à l'autre
est entouré de ceux qui se glorifient d'être ses
enfants. Voyez sur le tableau qui décore cet
arc-de-triomp he , voyez les trois hommes du
Grùtli , ceux qui ont porté ce drapeau de mon-
tagne en montagne , de vallée en vallée , de
cœur en cœur. Aujourd'hui c'est chez vous ,
chers confédérés de Neuchâtel , qu'il flotte au
vent de la liberté. O vous que nous aimons ,
je désire que l'heure dn danger sonne , et
vous verrez les fils des Waldstâtten accourir ,
joindre leurs bras aux vôtres , et sceller, s'il
le faut , de leur mort , le pacte d'amour qui
les unit à vous. Magistrats de Neuchâtel , et
toi peuple bien-aimé , merci , merci encore !
fasse le ciel que nous puissions tenir efficace-
ment un j our le serment que je prête aujour-
d'hui au nom de tous vos confédérés des Pe-
tits-Cantons, de vivre éternellement avec vous !
mais aussi, s'il le faut , de mourir avec vous !»

Après ces paroles, prononcées d'un ton pé-
nétré , les membres des députations ont été in-
troduits dans les salles de l'hôtel-de-ville.
Pendant la collation qui leur a été offerte,
M. Alphonse DuPasquier, président du conseil
administratif de la commune , s'est adressé en
ces termes aux tireurs des Petits-Cantons :

« Chers confédérés !
» Il y a 400 ans que les bannières confédé-

rées arrivaient à Neuchâtel . C'était la veille de
la bataille de Grandson. Dans cette journée,
vous le savez, la vaillance de nos ancêtres
rompit l'effort des puissants, et leur apprit que
le sol de la patrie est sacré et inviolable. (L'o-
rateur montrant les vieilles bannières déployées
dans la salle, continue) :

» Confédérés des petits cantons, les voilà,
ces bannières qui dans cette jou rnée, flottèrent
victorieuses à côté des vôtres ; les voilà entou-
rées des trophées conquis sur l'ennemi ; elles
saluent en vous les descendants des fondateurs
de notre liberté.

» Aujourd'hui notre patrie ne voit plus de
ces luttes armées contre l'étranger, et au mi-
lieu des secousses qui agitent les pays voisins,
elle peut en paix développer ses institutions.

» A vous donc, chers confédérés des Wald-
slâtten , à vous dont les ancêtres ont les pre-
miers fait retentir sur les monts ce cri triom-
phant: La Suisse est libre ! à cette confédéra-
tion qu 'ils ont fondée et soutenue, à cette ban-
nière qui en est pour nous le symbole, salut
et prospérité ! »

Dépêche télégraphique , 3 h. après midi.

$_«__&__-»!?** Les membres de l'assemblée fé-
fîp®!!? dérale , se rendant au tir de la
Chaux-de-Fonds , arriveront demain soir jeud i
à Neuchâlel où ils passeront la nuit. —La po-
pulation tout entière est invitée à se joindre
aux autorités locales et au comité pour leur
faire réception. — Demain , de plus amples
détails seront donnés.

Nouvelles.
. - ¦ : 

¦ ¦¦

Les personnes bienveillantes qui ont fait des
dons en vin pour la réception du samedi 11 cou-
rant , sont informées qu 'elles peuvent réclamer
les bouteilles vides chez M. Robert , concierge
de l'hôtel-de-ville.

Le Comité.

AVIS.

REUIVIOIV COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 15 jui llet 1863.

Prix fait. Demandé à ¦ Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchàteloise anciennes . . 640 . 640
» » » nouvelles . . . .  . . .  . . .

Franco-Suisse, actions, j e . . . . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  300 . . .
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . . 555

» » > nouvelles . . .  . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  . . .  . . .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchàtelois . . .  515 517»S0
Actions immeuble Ckatoney . . .  ^ 460 500
Hôtel Bellevue. . : 480 . . .
Obligations Nord d'Espagne . . .  • • ¦ . . .

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


