
En vente , chez F.-L. Davoine , libraire-éditeur ,
A BERNE.

LES MYSTÈRES

DE LA GENERATION
ou

PHILOSOPHIE , MORALE ET HYGIÈNE
tirées de l'histoire naturelle de l'homme

por le #r COULLER Y,
NOUVELLE EDITION REVUE ET AUGMENTÉE,

avec le portrait de l'auteur.
Prix fr. 2.

LE MÊME OUVRAGE EN ALLEMAND :
prix fr. 2.

Se trouvent dans les princi pales librairies de la Suisse, à Neuchâtel , chez M. Henriod , place
du Port , MM. Klingebeil , Leulbold et Leidecker.

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

à goûts variés el tous les jou rs sur commande
pour dehors el en ville.

WODEY-SUCHARD.

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

17. A vendre , un petit potager. Chez le mê-
me on peut voir un potager pour charbon de
pierre , très-économique: on en fabri quera sur
commande , à des prix très-avantageux. S'adr.
rue de l' Hôp ital , n° 8, au 2me . ,

18. A vendre , un piano bon pour une
commençante. S'adr. rue des Moulin s , n° 18.

9. A vendre à prix réduits , un joli et lé-
ger omnibus à 10 p laces , un char à échelles à
un cheval , un char à banc de renconlre et un
tombereau. S'adr. à Christian Sperlé , ancienne
cour Marval.

A VENDRE.

8. Le lundi  10 août prochain , dès les 10
h. du matin , Mad. veuve de Perrot Cucbe ex-
posera en vente par voie d' enchères , le domai-
ne qu 'elle possède au Bugnenet , terriloire 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
apparlemenls 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. Situé sur
la grande roule 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 proprié té ,
s'adr. au fermier.

IMMEUBLES A VENDRE

UN D I A M n  à vendre , chez Mayer , bijon-
Ul ï r lAriU tier , maison Henriod , p lace
du port.

12. A vendre , un buffet renfermant  les ins-
truments nécessaires pour prendre des bains
de p luie et des douches , en bon élat , n 'ayant
que très-peu servi. Ce meuble qui a tout-à-fait
l' apparence d' un joli buffe t , s'abaisse el s'élève
comme un lit levant , il esl en acajou massif el
poli , facile à loger et occupe peu de p lace ,
ayant une hauteur  de 6 '/  pieds environ et une
largeur de 5 */_ pieds. On le céderait à un prix
modi que , faute d' emp loi. S'ad. à Mme veuve
Borel , à Valang in.

du jeudi 9 juillet.  : .
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 8 jui l le t  1863, le Con-
seil d'Etat a promu le l ieutenant  Châtelain ,
Ul ysse-Henri , au grade de cap itaine de cara-
biniers.

FAILLITES.
2. Le tribunal civil du district du Val-de-

Travers , par jugement en dale du 6 ju i l l e t
1865, a prononcé la fai l l i te  du ciloyen Clément
Domini ghetli , âgé de 38 ans , ori ginaire de
Varzo en Piémont , ferblantier , à Travers , et a
renvoyé la li quidat ion de cette masse au juge
de paix de Travers , pour être opérée en la
forme ordinaire. En consé quence , tous les créan-
ciers et intéressés du failli sont requis de faire
inscrire leurs titres et réclamati ons au greffe
de la juslice de paix de Travers , dès le 20 juil-
let au 15 août prochain , ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir. Ils sont de plus re quis
de se présenter à l 'hôtel de ville du di t lieu , le
21 août 1863, à 1 heure après midi , pour as-
sister aux opérations de cette li quidation.

3. Ensuite du dépôt de bilan opéré entre les
mains du juge de paix du Locle le 4 jui l le t
1863, par le citoyen Edouard Hieber , âgé de
21 '/ 2 ans, fils de Mathieu Hieber , communier
du Locle , précédemment maîtr e boulan ger ,
domicilié en ce lieu , le t r ibunal  civil du Locle,
dans sa séance du 9 ju i l le t  1863, a prononcé
la faillite dudii  Edou ard Hieber et a renvoy é la
li quidation de cette masse au juge de paix du
Locle pour êlre opérée en la forme ordi naire.
En conséquence , loti s les créanciers et intéres-
sés à la masse dudit Hieber , sont invités: 1° à
faire inscrire leurs titres el réc lamations au
greffe de la justice de paix du Locle, depuis le
17 juillet  jusqu 'au 15 août prochain ; ce der-
nier jour à 5 h. du soir , les inscri ptions seront
closes; 2° et à se présenter à l'hôtel-de-ville
dudit lieu le mar di 18 août 1863 , à 9 h. duinalin , pour assister aux opérations de cette
li quidation.

BENEFICE S D INVENTAIRE .
4. L'héritièr e de Georges de Pourtalès , né-gociant au Havre , fils de feu Jaques-Loui s de

Pourtalès el de Marie-Sal omé-Henriell e de Pour-
talès née Boive , ori ginaire de Neuchâlel , el dé-dede a Pans le 27 mar s 1863, avanl obten u ,sous bénéfice d'in ventair e , l ' investitur e , de sasuccession , le juge de paix de Neuch âtel faitconnaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuisle vendredi 17 juillet  jusqu 'au ven dredi 16oclobre 1863, inclusive ment , à o heur es dusoir, heure à laquelle les inscri ptions serontdéclarée s closes. La li quidation s'ouvrira àa 9 heures du matin , au lieu ordinair e des au-diences de In justice de paix.

Neu châte l le mardi 20 octobre 1863.En conséquence , tous créanciers et intéres-ses sont sommés de faire inscrir e pendant leaeiai ci-dessus indi qué , leurs créances et pré-tentions , app U yées des pièces justificatives ; ilssont en oulre pér emptoirement assignés à com-
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SOCIETES DE COMMERCE.
5. Il résulte d' un extrait du Irailé de sociélé

célébré à Couvet le 50 mai 1865, et dé posé le
présent jour au greffe du tribunal civil du Val-
de-Travers , où il a élé dûment enregistré , que
le citoyen Jules-Frédéric Perrenoud el ses
deux sœurs , mesdemoiselles Marie-Charlotte
et Elise Eup hrasie Perrenoud , se sonl associés
en nom collectif , sous la raison de commerce
J'uîe.' - .'Pérrenoud et Comp. , pour exp loiter un
négoce -en tissus et autres articles. Cetle asso-
ciation qui a son siège à Couvet , a été contrac-
tée pour six ans , à dater du 1er septembre 1860.
Chacun des associés possède la signature socia-
le.

6. D' un acte sous seing pri vé en date du 6
jui l le t  courant , dé posé et enreg istré le présent
jour , au greffe du tr ibunal  civil  du Val-de-
Travers , il résulte que les citoyens Henri Lam-
belet et Paul Je quier , négociants à Fleurier ,
ont formé entr 'enx uneassocialion en nom col-
lectif , ayant pour but la fabrication et la vente
d'horlo gerie , sous la raison sociale Lambelet
et Jequier. Celte société , dont le siège esl à Fleu-
rier , commencera le 15 juillet  courant ,  sa du-
rée est indéterminée , et les deux associés pos-
sèdent la signature sociale.

AVIS DIVERS.
7. Par acte passé le 9 octobre 1862 devant

Clément Schuller , notaire à Bonn , il a élé con-
clu un contrat de maria ge enlre le citoyen Cari
Verming hof , maître d'hôtel , demeurant  à Neu-
châlel , d' une pari , et mademoiselle Thérèse-
Marie-A gnès Laubinger , demeurant à Bonn
d' autre part. Cet acie contenant des clauses
dérogatoires au régime de la communauté  lé-
gale , a élé déposé en cop ie authenti que avec
traduction officielle et enreg istré conformément
à la loi au greffe du tr ibunal  civil de Neuchâ-
tel , allendu que les deux époux demeurent ac-
tuel lement à Neuchâtel .

Fin de l'extrait de la Feuille officielel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

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

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

MAGASIN DE MEUBLES

de Henri ZWE IFEL , tapissier ,
rue de l 'Hôp ital, sous l 'hôlel du Faucon , à Neuchâtel.

I i n i l inATinU f H ful QI ETE ^ e Prieurs ameublements Louis XV, tables , bois-
L i y U S L lH 1 lU i i  uUIVIrLtlU de-lits , fauteuils , canap és, chaises, lavabos , secré-
taires , tap is de tables , descentes de lit , rideaux de St-Gall , fournitures pour rideaux , stores
pe ints, crin , plumes et colon , elc.

Tous ces articles devant être li quidé s le plus lot possible , seront vendus à des prix excessive-
ment réduits; H. Zweife l engage donc les personnes qui pou rraient avoir besoin de ces articles ,
à profiter de cette bonne occasion qui ne se présenle pas souvent. On remettra également tout
l' agencement de magasin.

MADAME NOEL p n̂c^ïïïïSïl;
porlé son magasin d'étoffes à la rue des Mou-
lins , n° 22; elle est toujours très-bien assortie
en bonnes marchandises , à des prix très-mo-
dérés , telles que des indiennes , mousseline
laine , poil de chèvre , mandarine , double or-
léan , draps , milaine , cotonne , toile de colon
et fil , mouchoirs cle poche , foulards , fichus de
soie et cravates. Etoffes pour pantalons , etc.
L'on continue à fabri quer les tap is.

Librairie E. Klingebeil ,
près la posle , à Neuchâtel.

Vue du tir fédéral à la Chaux-de-F onds ,
fr. i.

Hendschel's telegraph , n " de juillet.  Indi-
en leur des chemins de fer , bateaux à vapeur et
postes.

Itinéraires de Bsedeker , pour la Suisse,
l 'Al lemagne , Paris , elc.

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

Cartes routières.
Vues suisses, format carte de vis ite et plus

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

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

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

et descri ptive , par V. Beno it , 1 joli volume ,
fr. 2»50.

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

20. A vendre , faute de p lace , un joli petit
lit  d' enfant , en fer ornementé , el un petit duvet ,
pour un prix modéré. S'adr au bureau d'avis.

NEUCHATEL. — Observ ations météorologiques. — Juillet 1863.
. 1 — ' ' ' __! ##
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13 18 15 24, 729 ,0 0,0 Bise faible. Clair. 2,510 9,5
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de! à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 cla lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lifrnes , 75 c. à 1 fr.

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

abonnés d'un an dès le 1" janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



LE GUIDE DU SPÉCULATEUR
POUR LES DIVERSE S

OPÉRATIONS A PRIMES AUTORISÉES ,
recueil de tous les plans.

Se délivre au prix de 25 cent.

A L'OFFICE INTERNATIONAL ,
rue Bonivard 6 , GENÈVE-

LIBRAIRIE J. GERSTER .
VIE DE JESUS, par Ernest Renan, 3me

édition, un vol. 8°, fr. 7»50.
VICTOR HUGO, raconté par un témoin

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

22. On offre à vendre , pour cause de décès
et faute d' emp loi , 50 à 55 livres de laine pro-
venant de moulons de race ang laise; celte lai-
ne qui est encore dans son suin t , est surtout
propre à la fabrication de drap du pays ou de
milaine , qui sont d' une beauté et d' une durée
remarquables.  On offre de plus une grande
marmite soit petite chaudière en fonte pour
cuire aux porcs . S'adr. au bureau de cette
feuille.

CHÂTEAU A VENDRE
Par A lexandre de Laverqne

— Qu'en dites-vous, Raoul? s écria 1 abbé,
visiblement affriandé par une proposition dont
la première conséquence devait être d'appor-
ter un temps d'arrêt à la crise contre laquelle
on se débattait depuis quelque temps, sans
entrevoir aucune issue pour en sortir.

— Je remercie de tout mon cœur M. Mi-
randol , répondit Raoul devenu rêveur, mais
je ne saurais m'absenter dans ce moment. »

M. Mirandol crut devoir insister; Raoul fut
inébranlable, et l'abbé n'essaya pas même de
le faire changer de résolution , déclarant que
du moment où son élève jug eait convenable de
rester à Paris, son devoir était d'y demeurer
auprès de lui , à moins que M. le vicomte n'eût
pour agréable de le voir partir. Pour toute ré-
ponse, Raoul serra la main de son vieux maî-
tre.

Peu de jours après, M. Mirandol montait
avec le petit François dans la malle-poste de
Strasbourg. Raoul et l'abbé avaient voulu les
conduire jusque dans la cour de l'hôtel des
postes. Ce ne fut  pas sans un violent serrement
de cœur que le jeune vicomte de La Fare se
sépara de son frère de lait, de l'ami , du com-
pagnon de sa jeunesse, et, pourquoi ne pas
l'ajouter ! de celui qui avait été jadis le confi-
dent si discret, si sympathi que, en même temps
que l'auxiliaire si utile de sa passion pour
Eugénie. François lui-même, dont le naturel

était excellent , pleurait à chaudes larmes en
embrassant Raoul. L'abbé était silencieux et
sombre. Il n'y avait que M. Mirandol qui ,
toujours jovial et familier de longue date avec
les voyages, riait à gorge déployée d'un atten-
drissement qu 'il avait peine à comprendre.

Lorsque le jeune homme et le vieillard,
après avoir regagné pédestrement leur logis,
se retrouvèrent seuls et face à face, ils ne pu-
rent s'empêcher d'échanger ensemble un re-
gard plein de mélancolie.

« Mon pauvre abbé, s'écria Raoul , qui rom-
pit le premier le silence, plus de chansons, plus
de rires maintenant ! François n'est plus là,
et je vais être pour vous un bien triste com-
mensal . Aussi, pourquoi vous être sacrifié pour
moi! pourquoi avoir renoncé à ce voyage qui
vous aurait offert quelques distractions, et, qui
sait, peut-être les moyens de vous procurer
quel ques douceurs sur vos vieux jou rs?

— Oui ! c'est cela! reprit brusquement l'ab-
bé, j 'aurai été pendant dix-huit ans bien nour-
ri, bien logé, bien rétribué même au château
de La Fare, et par-dessus le marché, moi, un
pauvre diable d'aumônier de régiment, un
moine défroqué, j 'aurai été pendant tout ce
temps-là traité en ami, que dis-je? en frère,
par le seigneur du château !

Il m'aura confié son fils unique, le noble
et dernier rejeton de sa race, comme à un au-
tre lui-même, et tout cela pour qu 'à la pre-
mière occasion je m'en aille courir la préten-
taine, comme un vieux fou ,-en vous plantant
là, ni plus ni moins qu'un chien malade qu'on
laisse au chenil ! Pour qui me prenez-vous, mor-
bleu?

— Pardon, mon cher et bon maître, répon-

dit Raoul , c'est qu'aussi j e ne puis m'emp ê-
cher de m'attrister en songeant à toutes les
privations qu 'à votre âge vous allez être forcé
de vous imposer, par suite d'une pareille ré-
solution. N'est-ce donc pas assez de tous les
sacrifices que vous avez déjà faits pour moi,
de vos économies englouties dans notre nau-
frage ? Savez-vous ce qne j 'ai à partager avec
vous maintenant? c'est la pauvreté, et bientôt
peut-être la misère.

— La pauvreté, soit! qu'est- ce que cela me
fait ! mais foin de la misère ! On n'est miséra-
ble que quand on le veut bien , entendez-vous,
Raoul , tant qu'on a la force de travailler , et,
mordieu ! malgré mes soixante-douze ans
bien sonnés, je vous prouverai que je suis en-
core bon à quelque chose. Je donnerai des
leçons.

— En trouverez-vous?
— Oui , parbleu ! Je suis déjà en pourpar-

lers à cet égards avec une personne à laquelle
je suis recommandé par M. Mirandol. Ce sera
assez avantageux.

— Quelle est cette personne? De quoi s'a-
git-il?

— Que vous importe? Il s'agit de musique.
— A la bonne heure ! Mais avant que l'af-

faire soit conclue, il pourra s'écouler du
temps, et nos ressources s'épuisent.

— C'est possible, mais cela ne m'inquiète
pas précisément.

— Homment?
— Puisque vous êtes si curieux et qu il fau t

tout vous dire, apprenez que j 'ai déj à reçu une
forte avance sur mes émoluments futurs, grâ-
ce à M. Mirandol , qui a bien voulu c'est-
à-dire qui n'aurait pas dû me faire cette pro-

position. Mais, pour l'amour de Dieu, ne me
questionnez plus à ce sujet !

— Très volontiers. Peste ! voilà des gens
bien généreux! Je voudrais bien faire leur
connaissance.

— Gardez-vous en bien, malheureux ! Je
m'y oppose. Il ne manquerait plus que cela !

— Allons ! mon cher maître, calmez-vous !
Mais, moi , que vais-j e faire à présent? A quoi
suis-je bon?

— Vous, Raoul ! vous êtes gentilhomme.
Est-ce que les lis sont faits pour filer? Ne vous
découragez donc pas, enfant! De meilleurs
jours viendront. Après la pluie le soleil ; c'est
la loi de Dieu et l'ordre de la nature. Tôt ou
tard, il se présentera pour vous quelque bon
mariage, une riche, noble et belle héritière.
Vous aurez des enfants, et, morbleu ! j 'espè-
re bien encore pouvoir au moins leur appren-
dre à lire. »

VI.
lie roi des rossignols.

Par une assez belle journ ée d'automne, une
élégante voiture découverte, attelée de deux
chevaux passablement fringants pour des che-
vaux de louage, s'arrêta à la porte de la mo-
deste maison meublée où Raoul et l'abbé de-
meuraient, sur le boulevard des Italiens.
Un jockey, vêtu d'une coquette livrée, ouvrit
la portière, et un jeune homme, sautant leste-
ment à bas du véhicule, entra dans la maison,
monta les degrés, et, sans demander aucune
indication à personne, vint frapper familière-
ment à la porte de Raoul . Celui-ci étai t absent,
et ce fut 1 abbé qui vint recevoir le nouveau
venu, auquel il ouvrit ses deux bras presque

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

vent avoir de la bière de Soleure , lro qua li té ,
au prix de 40 c. le pot , payab le compt ant chez
J. -S. Quinche , rue St-Maurice.

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

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

La même commune remettra également en
localion , pour une ou plusieurs années , selon
le désir des amateurs , les pressoirs et la cave
du château de Cressier , où l'on peut loger 60
à 70 bosses de vin.

Au nom du Conseil Administratif,
Le secrétaire ,

Charles THOMAS.

25. On offre à vendre , pour cause de décès ,
cinq lai gres de la contenance de 2585, 2278,
2270 , 1705 , et 1555 pots , dont quatre ronds
et un ovale; plus quatre entonnoirs , des bran-
des, brochets et aulres meubles de cave, et un
superbe poêle rond en tôle , tout neuf , n 'étant
pas encore garni , avec dessus de marbre;  le
tout en irès-bon état. S'adr. à la veuve de F.
Bprry, inst i tuteur , au Landeron.

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

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

42. Il reste encore à louer au quartier de
Vieux-Châtel , situé enlre le faubourg et la ga-
re, le second étage de la maison n" 5, composé
de cinq pièces avec cuisine et dépendances.
S'adr. à M le professeur Desor , faubourg du
Crêt , 14, ou à MM. Maret Rilter et comp.

43. On offr e 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.

44. Une vaste maison d 'habitat ion ,- 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 que l ques pas de la gare de Neuchâtel.

Emp lacement uni que pour un pensionnat.
Une partie des localités pou rrai t  aussi être

utilisée comme ateliers d'horlogerie , elc.
On louera la maison enlière ou en parlie

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

Noël proc hain.
S'adr.  pour tous rensei gnements , à la fabri-

que de télégrap hes et app areils électri ques , à
Neuchâtel.

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

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

47. A louer , dès-maintenani , à Colombier ,
un logemenl de 4 à 5 chambres , dont une à 3
fenêtres qui pourrait  être utilisée pour atelier
d'horloger , cuisine , cave , etc. S'adr. à M. For-
nachon , boulanger , au dil l ieu.

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

49. 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.

50. A louer , de suite , une chambre meubl ée
siluée au 1er étage du n° 12, rue du Temp le-
neuf.

27. On offre à vendre , à bon compte faute
d' emp loi , un moulin en bois portalif , en bon
élat , propre à pulvér iser les couleurs à see,
et un pelil appareil presque neuf pour prendre
chez soi des douches ou des bains de siège,
S'adr. au bureau de celle feuille.

\ T OTTF F. A par ,ir du l " au 1S
** ¦•--"«-J -LJ -H.) septembre ou à défaut
pour Noël prochain , la parlie du 2mo élage, si-
luée au midi de la maison n ° 1 au bas des
Terraux, composée de 5 pièces, cuisine el
dépendance s. S'ad. au bureau du rez-de-chaus-
sée de la même maison.

40. A louer , de suile , un petit magasin avec
arrière magasin. S'adr. rue des Moulins , n° 5,
au magasin de confection.Jeudi 23 juil let , 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
Bevaix; comprenant environ 60 poses.

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

Direction des forêts et domaines.

A AMODIER.

Si. Deux personnes tr anqui lles et sans en-
fants , demandent un logement agréable de 3
chambres , avec cuisine , cave et galetas. S'adr.
au bureau de celte feuille.

52. Une demoiselle demand e à louer , pour
y coucher seulement , une chambre modeste-
ment meublée ou une part de chambre , avec la
pension. S'adr. au magasin de M. Walther ,
cordonnier , rue du Châleau , maison Baillet.

53. Un pelit ménage tranquil le  et sans en-
fants demande à louer , pour la St-Marlin pro-
chaine ou plus lot s'il est possible, une cham-
bre meublée ou non meublée , à un premier
étage, à 2 croisées et au soleil levant , avec cui-
sine ou part de cuisine , et cave, Toutes garan-
ties désirables pour le paiement. S'adr . au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

54 Une je une fille recommandable cherch e
à se placer de suile daus une bonne maison ;
elle sait bien faire la cuisine et tous les ouvra-
ges du sexe. S'adr. à Mme Marti , rue des Po-
teaux , n° 7.

55. Une fille de 23 ans désire se placer tout
de suite pour faire uu bon ordinaire. S'adr.
Grand' rue , n° 10, premier étage.

56. Une bonne cuisinière allemande , d'âge
mûr, aimerait se placer le plus tôt possible
dans une bonne maison , elle a de bons certi-
ficats. S'adr. chez Mme Hauser , rue du Neu-
bourg n° 20.

57. Une femme mariée , qui a servi à l'étran-
ger pendant plusieurs années , et que l'on peut
recommander sous tous les rapports , désirerait
trouver à Neuchâtel ou dans les environs , une
place de cuisinière ou de femme de chambre.
Elle sait coudre , repasser et a un irès-joli ser-
vice. Pour amp les informations , ou pourra s'ad.
au bureau d'avis , qui indi quero.

OFFRES DE SERVICES.

29. A louer , un joli appartement , avec cave
et j a rd in ;  s'adr. à M. Berlrand , à Peseux.

50 A louer , une belle chambre meublée ,
ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr. rue des
Moulins , n ° 18.

31. A louer , de suite , une chambre pour un
ou deux ouvriers. S'adr. à Henri Vuille dil
Bille, maison Gauthier , à l'Ecluse.

o2. A louer , deux chambres meublées avec
la pension , l' une de suite , l' autre pour le 1er

août. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 11, 1"
étage.

33. A louer , dès-maintenant ou plus tard ,
un logemenl comp let silué au quartier de Vieux-
Châtel. S'adr. à M. Haist , n°2, même quartier.

54. A louer , une jolie chambre meublée ,
dans un des beaux quartiers de la vil le.  S'adr.
rue de de l' ancien Hôtel-de-Ville , n° 5.

55. A louer , dès à-présent , à des personnes
tranquilles , un jo li logement remis à neuf , se
composant de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. à N. Bohn , rue des Moulins ,
n' 10.

56. Une jolie chambre meublée , à louer chez
Borel-Perrel, Crêl n° 15, au 2rae .

57. A louer , pour St-Marlin , ou même plu-
tôt si cela entrait  dans les convenances de l' a-
mateur , une boulangerie siluée à Fontaines.
S'adr. à M. Woodley, au dit l ieu.

58. A louer , de suite , à un quart  d'heure de
Neuchâlel , un logement d' une chambre et une
cuisine bien éclairées. S'adr. à Jacob Kohler ,
ruelle Breton , n° 1.

A LOUER.



Marché aux chevaux et aux poulains
A|Trny| à Francfort s. II. , tiri Ê̂f cÎSyS les 25, 26 et 27 août 1865. J2ï§.

Des primes seront accordées aux plus beaux et aux meilleurs chevaux de luxe , de trait , et
aux poulains. Il y aura en outre un tirage de gains , consistant en chevaux , harnais , selles, etc.

On esl prié d'adresser les Ordres pour des écuries au secrétaire de la sociélé agricole, Mon-
sieur Nentwig, place Gœthe 1.

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

Calé-Brasserie , à l'Evole.
On dansera avec une bonne musi que , diman

che 19 jui l le t ;  bon accueil aux amateurs.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
63. On demande pour de suite une fille de

25 à 50 ans , aciive et sachant faire une bonne
cuisine ordinaire , de préférence de la Suisse
française. S'adr. au bureau d' avis, qui indi que-
ra.

64. On demande un jeune homme pour écri-
re, chez J. Besson , palais Rougemont .

65 On demande une femme de chambre.
S'adr. à Mme Arnd-Borel , rue Pury, n° 6.

66. Une bonne femme-de-chambre sachant
bien coudre et repasser , trouverait à se p lacer
de suile dans une liés-bonne famille. S'adr. à
la veuve d'Ami Petitp ierre, rue du Pommier ,
n° 9.

67. On demande , pour de suite , un bon do-
mesti que jardinier. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS oa TROUVES
68. On a perdu , samedi , à la gare de Neu-

châlel , à la réception de la bannière fédéral e ,
une baïonnelle-poi gnard d' un pied de long.
La rapporter conire récompense au bur eau de
cetle feuille.

69. Perdu , mercredi soir , de St-Nicolas à la
brasserie de l'Ecluse , en passant par la ruedu
Château , une petite montre de dame, échappe-
ment à cy lindre , avec cordon. La rapporler ,
contre récompen se , chez Josep h Graff , à St-
Nicolas.

70. 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 Neu veville à
Neuchâle l et allant depuis la gare à Serrières à
pied. La personne qui l' aurait  trouvé et qui le
rapportera it au bureau de cetle feuille , rece-
vrait une récomp ense de 10 francs.

71. On a perdu , jeudi 9 courant , depuis
gare de Neuchâtel au bate au à vapeur , un por-
te-monnaie couleur noir renfe rmant 5 pièces
de 20 fr. .quel que monnaie ,2 médailles et quel-
ques sujets relig ieux. On promet une bonne ré-
compense à la pers onne qui l' aura trouvé. Le
rapporter rue des Mou lins , n° 21 , au premier
élage .

72. Perdu , dimanche soir 12 courant , à la
gare de Neuchâlel , une petite montre de
dame, en argent. La personne qui l' a trou-
vée est priée de la rapp orter , contre récom-
pense , au bureau d' avis.

paternellement , en lui disant :
« Te voilà donc de retour , mauvais sujet !

Est-ce que tu arrives de la noce, que tu es si
bien attifé ?

— J'arrive d'Allemagne, monsieur l'abbé, »
répondit le nouveau venu , dans lequel le lec-
teur aura reconnu sans nul doute le petit Fran-
çois, en dépit de la métamorphose qui s'était
opérée en lui dans l'espace de quelques mois.

Ce n'était plus, en effet, ce jeune garçon
demi-paysan , demi-bourgeois, au visage rou-
geaud, aux cheveux plats, aux mains calleuses,et

^ 
d'une tournure si gauche et si embarrassée.D'abord , l'une de ses mains était gantée, cecjui dissimule toujours un peu les appendices

les moins aristocrati ques, et l'autre disparais-sait en partie sous une profusion de bagues
de toutesles dimensions , témoi gnages précieux ,suivant toute apparence , de la haute satisfac-tion de tous les souverains grands et petits dela Confédération germani que. Il portait d'ail-leurs un vêtement complet à la dernière mo-de, sous un pardessus gris-blanc d'un merveil-leux effet. Enfin, bien que les traits de saPhysionomie n'eussent pas cessé d'être assezvulgaires, ils étaient rehaussés par un grandrond cle bonhomie, et surtout par l'aisancep vt Te donne le succès -
i»-"-«m .', reprit Vàbhé, tu vas me ^oa-ter comment les choses se sont passées en Al-
ÏÏ2ÏÏ to S1 * eS a"SSÎ Satisfa'1 <-u'on Paraîl
- Oh ! repartit Frantz, car il fau t bien luidonner son nouveau nom, ne m'en oarley na*monsieur l'abbé ! J'en suis ÏÏSffSîSdi. Permettez que je aisse à M. Mirandol lesoin de vous donner a ce sujet des détails...

— Auxquels ta modestie se refuse. Je com-
prends cela, mon garçon. M. Mirandol m'a
écrit, en effet , que tu as eu de grands succès
sur les bords du Rhin , et que tu nous reviens
avec une cargaison de tabatières enrichies de
brillants, avec des épingles, des bagues, que
sais-je? Bref , le voilà , comme il dit, passé ros-
signol di primo cartello, et j'en suis, pardieu !
bien aise; car enfin tu es un peu mon élève.

— Un peu! beaucoup, monsieur l'abbé.
— Vilain flatteur !... Ah ça, où est-il ce

cher Mirandol? Pourquoi n'est-il pas venu avec
toi ?

— Il est allé voir le directeur du Théâtre-
Italien : je l'ai laissé dans son cabinet. »

L'abbé tressaillit et balbutia d'un air trou-
blé :

« Pourquoi faire? Est-ce que tu vas donner
un concert au Théâtre-Italien ?

— Pas précisément. M. Mirandol a une au-
tre idée ; il voudrait 

— Il voudrait... Que veut-il? Achève ! »
Frantz, qui ne paraissait pas moins trouble

que M. Doucerain , répondit avec embarras :
« C'est que, si je parle, vous allez vous met-

tre en colère, monsieur l'abbé.
— En colère, moi ! pourquoi donc? Corbleu !

parleras-tu ?
— Ce n'est pourtant pas ma faute, M. Miran-

dol l'exi ge absolument, il faut que j'obéisse à
M. Mirandol, je l'ai promis et signé par de-
vant notaire .

— Mais vilain petit masque, que veut-il en-
fin, ce Mirandol?

— Il veut . . .  pardon, monsieur l'abbé, il
veut me faire débuter au Théâtre-Italien.

— Ah ! le monstre? misérable Mirandol! Et

toi aussi , il te perdra ! »
En parlant ainsi , l'abbé se laissa tomber

dans un fauteuil en se cachant le visage entre
ses mains.

« Je savais bien , repartit Frantz pieusement ,
que vous vous fâcheriez tout rouge , et je le lui
avais dit , à M. Mirandol ; mais, il m'a répon-
du qu 'il en faisait son affaire et qu'il ne crai-
gnai t rien de vous.

— Ah! il a dit cela ! Voyez-vous le traître !
Ainsi, tu vas monter sur les planches . Quelle
abomination ! Toi, mon élève !

— Pardon, monsieur l'abbé ; si vous pen-
sez qu 'il y va de mon salut , dame, je dirai à M.
Mirandol que vous vous y opposez absolument ,
et que c'est impossible: l'engagement ne doit
être signé que demain.

— Garde-t'en bien, malheureux ! Tous les
docteurs ne sont pas d'accord sur ce point dé-
licat, entends-tu? Par exemple, en Italie, les
cardinaux vont à l'Opéra avec l'agrément du
Saint-Père. En France, c'est un cardinal qui
a établi ce genre de spectacle.

— Ah? monsieur l'abbé, que vous me faites
plaisir de me parter ainsi !

— Bien plus, les prêtres ne craignent pas,
au delà des Alpes, de composer eux-mêmes
des opéras, témoin le divin Métastase.

— Monsieur l'abbé, celui-là est-il aussi un
cardinal ?

— Imbécile ! il est mort il y a longtemps.
C'était un simple abbé comme moi ; seulement,
je ne sache pas qu'il ait jamais été ch artreux.

— C'est égal, je me souviendrai de ce que
vous me dites relativement à M. l'abbé Métas-
tase. Mais vous qui êtes si savant et en même
temps si scrupuleux observateur des devoir de

la religion 
— Tais-toi ! ce n'est pas vrai !
— Ah ! monsieur l'abbé !... Enfin , quelle

est votre opinion au sujet des personnes 'qui
emploient leurs talents pour la représentation
des op éras ?

L'abbé, qui depuis quelque temps tourmen-
tait convulsivement sa perruque sur son crâne
pelé, faillit l'en arracher à ces derniers mots,
et, se levant avec violence :

« Petit misérable! s'écria-t-il, pourquoi me
fais-tu une pareille question? Avoue que tu
sais quelque chose ; Mirandol, le traître Mi-
randol aura parlé !

— Mais, monsieur l'abbé, je ne sais pas ce
que vous voulez dire.

— Tu m'en donnes ta parole d'honneur? M.
Mirandol ne t'a rien appris relativement 
à moi?

— Je vous le jure, monsieur l'abbé. Ahf
je vois bien que vous êtes fâché contre moi,
parce que je vais chanter sur un théâtre .

— Fâché, moi , nullement ! au contraire 
c'est-à-dire Enfin , est-ce que j'ai le droit
de t'en vouloir pour cela, moi? Ce droit-là, je
l'ai perdu, eritends-tu bien?

— Non , monsieur l'abbé, vous ne l'avez
pas perd u, et je vous révère et je vous chéris
toujours. Pourquoi donc auriez-vous perdu le
droit de m'admonester?

— Pourquoi? pourquoi ? Ce garçon-là me
fera mourir avec ses questions ! Pourquoi?..-
Je suis un grand pécheur, un grand coupa-
ble...

(A suivre).

LA ROYALE BELGE
Société d assurance sur la vie , à Bruxelles.

La première des associations , dites Ren-
tiers réunis, vient de faire sa répartition.
Cette association , qui n 'a duré que 10 ans, a
donné des résultats très-salisfaisanls : la som-
me versée de fr. 1,054,219»78, s'est accrue à
fr. 1,458,166»47. L'argenl placé dans cette
caisse a rapporté jusqu 'à 14 °/ 0.

La police n° 101, p. ex., a reçu fr. 2181»2i
pour une prime annuelle de fr . 100 pay ée
pendant 10 ans.

Ces associations sont surtout avantageuses
pour cumuler des cap itaux aux enfants.

Celles de plus longue-durée que la sus-men-
tionnée , donneront nécessairement encore de
meilleurs résultais.

L agent du canton de Neuchâtel ,
R. HAIST, à Neuchâtel ,

Vieux-Châtel , n° 2.

75. Hélène Schartenlieb se recommande pour
aller en journée ou pour faire des ménages.
Son domicile esl rue de l'Hô pital , n° 15, mai-
son de M. Holz , sellier.

75. Un jeune homme ayant subi ses exa-
mens pour ins ti tuteur , disire se placer dans
une maison pour aide ou commis , ou pour un
autre emp loi ; il peut mont rer des certificats.
S'adr. an buieau d'avis.

AVIS DIVERS.

Municipalité de Neuchâtel.
En conformité de la loi munici pale et de

l' article 7 du règ lement sur l ' imp ôt munici pal ,
en dale du 27 juin  1862, les personnes domi-
ciliées au dehors , mais possédant des immeu-
bles dans le ressort munici pal de Neuchâtel ,
sont invitées à faire , au bureau des finances
de la munici p alité , du 15 au 25 juillet , une
indication détaillée de la situation et de la va-
leur des dils immeubles , pour être soumise à la
commission de laxe. Celles qui ne se confor-
meraient pas à cette invitat ion , seront en tout
lemps recherchables pour leur contribution , et
leurs immeubles seront taxés d' une manière
définitive par la commission.

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

ATTENTION-
ALFRED MATTHEY, marbrier , informe

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

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

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre 1 incendie.

Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines , etc. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie , prove nant du feu du eiel , et
de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'exp losion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de plus de vingt-sept mil-
lions de franes.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bo-
vet , (affranchir).
EXTRAIT DU MONITEUR UNIVERSEL

« L'assemblée générale des actionnaires a
eu lieu le 28 avril  dernier , au siège de la Com-
pagnie , rue Le Pelletier , n° 8,

» Les valeurs assurées par la Compagnie au
31 décembre 1862 s'élevaient en chiffres"ronds ,
à fr. 3,800,000,000.

» Ell e a pay é, depuis son ori gine , pour
25,990 sinistres , la somme de près de 23 mil-
lions.

58. Un j eune homme de 19 ans , pa rlant  les
deux langues , fort et robuste , cherche une
place de domesii que; il connaît les tra vaux de
la campagne , sait conduire et soi gner les che-
vaux , etc. S'adr. au bureau d' avis.

59 Une jeune fille , de 18 à 19 ans , cherche
une place de femme-de-cham bre dans une bra-
ve famille où il n 'y ait pas bea ucoup d' enfants
Elle peut montre r de bons certificats. S'adr. au
hnrean d' avis.

60. Une jeu ne Berno ise, 18 ans , cherche
une p lace de femme-de-chambre ou pour loul
faire dans un pel it ménage. S'adr. chez Mme
Sacc-Perrot , à Colombier.

61. Une Argo vienne , 25 ans , parlant les
deux langues et porteuse de bons certificats ,
aimerait se placer le pins lot possib le comme
cuisin ière dans une bonne maison on pour tout
faire dans un ménage; elle sail aussi coudie el
tricoter. S'adr. rue des Poteaux , n" 6, au om\
— A ven dre , un char d' enfant.

62. Une jeune fille , qui se soumettrait vo-
lontiers à tous les ouvrages de maison , cher-
che une place comme bonne d' enfant , ou pour
faire un pelit ménage ; elle regard erait davan-
tage à un bon trai tement qu 'à un gros gage; elle
peut fourni r  de bons certific ats. S'adr. à M.
Brenner , rue des Moulins n° 16.

Au café-brasserie à l'Evole , concert vocal et
instrumental pendant le lir. Bonne réception
aux amateurs.

85. Une bonne lingère prendrait de suite
une jeune fille pour lui ensei gner son élat.
S'adr. au magasin de Ph. Brossin , coiffeur ,
qui indi quera.

ATTENTION !

Fr. Bauschatz , pelletie r , prévien t 1 honora-
ble public et ses prati ques en particulier , qu 'il
a transféré son magasin rue de l'Hô pital , n° 6,
maison de M. de Montmollin (Sandoz-Rollin).

Changement de domicile.



ALEXANDRE SEGRETIN
a l'honneur d annoncer au publ ic  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.

87. Une famille de Bàle désire échanger
un enfant de 11 ans qui doit encore fré quenter
les écoles, contre un aut re  qu 'elle accueillera
comme un membre de la famil le , une cham-
bre à part lui est réservée. S'adr. chez M Mul-
ler, au res taurant  de l 'Ecluse , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jean-Phili ppe Dubois, vaudois, et Louise Mottet;

tous deux dom. à Henniez (Vaudj.

NAISSANCES
Le 9 juillet. Rosalie, à Jean Schumacher et à Elisa-

beth née Fruti ger, bernois.
11. Marie-Cécile , à Frédéric-Antoine Borel et à So-

phie-Adèle née Nicolas , de Neuchâtel.
13. Adèle-Yéréna , à Auguste Winkelmann et à Vé-

réna née Sommerhalter , bernois.
15. Frédéric-Edouard , à Frédéric Bardet et à Rose-

Virg inie née Albiker , vaudois.

DÉCÈS.
Le 10. Sop hie née Matthey, 37 ans, 4 mois, 8 jours ,

tailleuse, épouse de Jean-Louis Schwaar, bernois.
.12. Pauline-Louise , 4 mois , 24 jours , fille de Emile

.Douillod et de Marie-Louise née Marchand , de la
Chaux-de-Fonds.

16. Jaques Brader, 37 ans , 4 mois, 4 jours , photo-
graphe , genevois.

16. Jean-Frédéric-Auguste Meyer, 60 ans, 2 mois,
14 jours , domestique, neuchâtelois.

ÉTAT CIVIIi »E SIEVCHATEl.

En contormile de la loi municipale  et de I ar-
ticle 5 du règ lement sur l ' imp ôt munici pal , en
date du 27 j u in  1862, les personnes domici-
liées dans le ressort munici pal de Neuchâlel ,
et possédant des immeubles dans d' autres lo-
calités du canlon , sont invitées à faire au bu-
reau des finances de la munic i palité , du 15 au
25 jui l le t , une déclaration de la valeur  de ces
immeubles et de leur revenu net.

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

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

Municipalité de Neuchâtel.

New-York, 4 juillet au soir. Près de Get-
tysburg (entre Harrisburg et Washington ,
mais plus près de Harrisburg) , un combat s'est
engagé entre les confédérés et deux corps de
l'armée du général Meade (le successeur de
Hooker) . Peu à peu les deux armées se sont
trouvées aux prises, et la lutte a duré plusieurs
jou rs.

Un rapport du général Meade constate que
cette lutte a élé acharnée, que les troupes fé-
dérales ont beaucoup souffert, et que le nom-
bre des tués et des blessés (dont plusieurs géné-
raux) est considérable. Le rapport ajoute que
les fédéraux ont fait beaucoup de prisonniers
et qu 'ils ont maintenu leurs positions. Les con-
fédérés n'ont pas renouvelé leur attaque.

Un Message du président Lincoln dit que
les nouvelles du gênerai Meade vont jusque
dans la nuit du 3 au 4 et constatent de grands
succès du côté des fédéraux.

Londres , 15 juillet. —Le corsaire des con-
fédérés , YAlabarna, a capturé un steamer amé-
ricain portan t un million de dolars (p lus de
5 millions de francs).

France. Suivant une dépêche de Pari s du
16, M. de Sarti ges, ambassadeur français à
Turin, aurait demandé, au nom de son gou-
vernement, satisfaction de ce que le gouver-
nement italien a fait arrêter à bord d'un va-
peur de poste français cinq chefs de brigands
italiens; il exige leur libération immédiate.

Amsterdam , 16 ju illet. — L'archevêque
de Bois-le-Duc a reçu , pendan t son sommeil ,
un coup de pistolet ; son état est très-alarmant.
L'assassin inconnu est fugitif.

Grisons. Lundi, dans l'après midi , par l'im-
prudence d'un menuisier qui posait un plan-
cher, le feu a complètement détruit le beau
village de Seewis. On évalue à 120 ou 130 le
nombre des bâtiments consumés; il en reste
encore une vingtaine , avec l'église. Le châ-
teau , la pension Scesap lana, la cure, l'école
et la maison de commune, ne sont plus que
des décombres. Malheureusement quatre per-
sonnes ont péri dans les flammes, entre autres
trois membres de la même famille, le père,
son fils et sa fille. Au milieu de l'incendie sont
arrivés les artilleurs à l'école de Luciensteig,
qui devaient être cantonnés dans le village et
qui ont dû prêter secours. On a envoy é de
Coire les obj ets de première nécessité, des vê-
tements, des outils et des vivres. Le gouver-
nement a en outre expédié un certain nom-
bre de charpentiers pour construire des bara-
ques provisoires.

Les pertes sont évaluées à un million de
francs environ.

rVeueliâtel.
Comme l'annonçait la dépêche télégraphi-

que , qui n'a pu être publiée que dans une
partie de notre édition de mercredi , jeud i
soir, entre 5 et 6 heures , arrivaient à Neu-
châtel , sur une invitation formelle portée la
veille à Berne , par deux délégués de la muni-
cipalité et de la commune de Neuchâtel , une
trentaine de membres du conseil des états , du
conseil national et du conseil fédéral . A 7
heures , un banquet préparé dans les salles de
l'hôtel-de-ville réunissait les membres de l'as-
semblée fédérale et un certain nombre de ci-
toyens de notre ville. La cordialité la plus fran-
che n'a pas cesse de régner un seul instant dans
cette touchante réunion de famille , qui a mis
le sceau à l'ère nouvelle dans laquelle vient
d'entrer le canton de Neuchâtel par la fête du
tir fédéral . Nous ne pouvons reproduire que
quelques fragments des principaux discours
qui y ont été prononcés.

M. DuPasquier, président du grand-conseil:
« Messieurs , c'est avec une vive jo ie, mais

non sans une profonde émotion , que je vois
réunis dans cette enceinte, monsieur le prési-

dent de la confédération et messieurs les mem"
bresde l'assemblée fédéral e qui ont bien voulu
honorer notre ville de leur présence. La posi-
tion que je dois à la confiance de mes conci-
toyens me donne le droit de parler au nom de
la population tout entière du canton de Neu-
châtel. Eh bien! messieurs , je le dis en toute
sincérité: Anciens royalistes et républicains de
la veille , conservateurs et radicaux , vieillards
conservant le culte du passé , jeunes gens
voués à celui de l'avenir , tous nous crions
d'une voix unanime : Vive la coufédération !

» Ce n'est pas la première fois , monsieur
le président , que vous venez à Neuchâtel ;
vous vous y êtes trouvé dans des circonstances
moins agréables que celles de ce jour , mais
même à cette époque vous avez dû vous dire :
Cette population est suisse de cœur et si quel-
que chose voile son amour pour la mère-patrie ,
c'est un sentiment de loyauté....

» Aujourd 'hui , Dieu merci , le voile est dé-
chiré ; la Providence qui nous a toujours pro-
tégés, nous a elle-même tracé notre route; et
tous ensemble nous pouvons , sans arrière-
pensée , crier : Vive la confédération...»

» Monsieur le président de la confédération ,
messieurs les membres de l'assemblée fédérale,
après cette visite que vous avez bien voulu
nous faire , vous emporterez la conviction que
Neuchâtel tout entier n'a plus d'autre aspira-
tion que d'être et de demeurer suisse. Et vous,
Neuchâtelois de toute op inion , Suisses de tous
les cantons qui , habitanl depuis longtemps au
milieu de nous, avez appris à nous connaître ,
venez par un tri ple hourra confirmer la vérité
de mes paroles et criez avec moi : Vive la
confédération ! »

Le discours de M. DuPasquier est vivement
applaudi par les membres de l'assemblée fé-
dérale et par toute l'assistance.

M. Fornerod, président de la Confédération,
a répondu , dans une brillante et chaleureuse
improvisation , au discours de M. le président
du grand-conseil.

« Neuchâtelois, braves confédérés.
» L'accueil brillant et sympathi que que vous

faites aux membres de l'assemblée fédérale, le
discours que vous venez d'entendre , me font
regretter qu 'il n'y ait pas ici un plus grand
nombre de nos collègues pour prendre part à
cette fête , pour être témoin de l'accueil que
vous nous avez fait. J'aurais voulu que tous
les membres de l'assemblée fédérale , que la
Suisse tout entière eussent entendu les paro-
les patrioti ques et sincères qui viennent de
nous être adressées par M. le président du
grand-conseil au nom du peuple neuchâtelois
tout entier. Oui , j 'ai été précédemment à
Neuchâtel dans des circonstances pénibles,
mais déjà alors je n'ai pas eu de peine à dé-
mêler que malgré les divisions qui existaient ,
au fond tous les Neuchâtelois avaient le cœur
suisse.

« Les Neuchâtelois sont de vieux Suisses;
ils ont , comme les plus vieux cantons , des
pages glorieuses dans notre histoire , Saint-
Jaques , Grandson , Morat , sont là pour l'at-
tester.

» Il y a quelques jours, lorsque la bannière
fédérale a traversé la capitale de ce canton ,
la ville de Neuchâtel avait arboré dans cette
salle les vieilles bannières neuchâteloises des
guerres de Bourgogne et ces glorieux tro-
phées qui attestent que les Neuchâtelois sonl
de vieux Suisses , de braves confédérés.

» Et comment le cœur de tous les confédérés
ne serait-il pas réjoui , en constatant ici l'union
sincère de tous les Neuchâtelois, l'accueil sym-
pathique que tous nous font , en constatant
que cette loyauté dont on vient de vous parler
si noblement , et qui est une vertu honorée
par tous les Suisses, se porte aujourd'hui tout
entier sur le drapeau fédéral , sur l'affection à
la patrie ! »

» Aussitôt que les conseils de la ville de
Neuchâtel ont appris qu 'un certain nombre de
membres de l'assemblée fédérale se rendraient
à la Chaux-de-Fonds , ils ont envoyé une dé-
putation à Berne pour inviter les membres des
conseils à s'arrêter aussi dans la capitale du
canton. Nous vous remercions , chers confé-
dérés, de ces démonstrations qui prouvent
votre affection pour la patrie et qui nous ont
procuré l'occasion de constater que d'un bout
à l'autre de la confédération , il n'y a que des
cœurs qui battent à l'unisson pour notre belle
patrie. »

M. Jean de Ziegler , député de Schaffhouse
au conseil des états :

« Qu'il me soit permis de le dire : les Neu-
châtelois sont trop modestes. Les Neuchâtelois
sont de vieux Suisses , et ils l'ont prouvé de-
puis bien des siècles. Ils sont de loyaux con-
fédérés !

Qu'on ne leur reproch e point la partie mo-
narchi que de leur histoire. Quel est le canton
qui n'a pas quelques nuages 'dans son histoire?

» Il fut un temp s où Schaffhouse a eu des
tendances autrichiennes. Bien d'autres cantons
encore ont eu des phases diverses. Les Neu-
châtelois n'ont rien à se reprocher , n'ont point
à rougir de leur passé , et nous leur tendons
la main comme à de vieux et loyaux confédé-
rés. »

Cette petite fête s'est terminée au Cercle du
Musée , où tous lès convives se sont rendus,
musique en tête, à 10 heures du soir.

— On-éeriRde la Chaux-de-Fonds au ^oifl'-
nal de Gcnèirei''Llaff lùeîice des visiteurs con-
tinue à . êti?e êriormé.' Jamais nos Montagnes
n'ont reçu autant d'étrangers à la fois , et la
Chaux-de-Fonds , le Locle , les Brenets même
sont autant de villes.cosmopolites, de caravan-
sérails immenses ouverts aux enfants de toutes
les races européennes. — Quelle bigarrure de
costumes, quel tohu-bohu de langage , quelle
diversité dans les ph ysionomies, quel entrain ,
quel bruit , quel gaieté ! Et quel soleil aussi
pour illuminer tout cela pendant le jour !
Combien de becs de gaz , de lanternes véni-
tiennes , de feux de Bengale , de fusées , de
transparents , de lampions pour éclairer ce
monde féerique aux heures de la nuit.

Les voleurs et les filous , qui avaient auda-
cieusement inauguré la série de leurs exploits,
doivent commencer à prendre une assez bon-
ne opinion de la police du tir: quarante d'en-
tre eux ont été arrêtés dans l'exercice de leur
industrie.

L'exposition d'horlogerie neuchâteloise at-
tire de nombreux amateurs. Les outils et les
fournitures y sont surtout bien représentés.

Les Brenets ont aussi voulu offrir quelque
chose de spécial aux confédérés. On parle
d'une fête de nuit qui aura lieu sur la rivière,
dans les magnifiques bassins qui relient le co-
teau des Brenets au hameau du Saut-du-Doubs.
Si le ciel continue à nous sourire , cette partie
du programme aura son cachet particulier de
grâce et d'ori ginalité.

— Le conseil fédéral a décidé d'accorder
une allocation fédérale de 8000 fr. à la Socié-
té d'agriculture de la Suisse romande , pour
être distribuée en prix au concours agricole
qui doit avoir lieu prochainement à Colombier.

— Il y a quelque temps que les actionnaires
de la boulangerie par actions de la rue de la
Treille, ont, sur la proposition du comité,
voté la liquidation de la société. Afin de dis-
siper les craintes que cette regrettable déter-
mination a pu faire naître, on nous prie d'an-
noncer que la boulangerie de la rue des Mou-
lins continuera, comme elle l'a fait jusqu'à
présent, à vendre le pain à un prix qui sera
toujours maintenu dans un rapport exact avec
celui des céréales, de telle sorte que la popu-
lation de Neuchâtel, qui l'a toujours favorisée
avec empressement , ne cessera point de payer
le pain à son juste prix.

Nouvelles.84. Le magasin d'horlogerie de M. JEAN
NESSI est transporté au commencement de la
Grand' rue , maison de Mme Bourquin-Descœu-
dres. .

85. Le Comité de la Boulangerie par
actions ayant  tr aité pour la remise de cet
établissement , invite les personnes qui auraient
encore des jetons , à les réaliser contre du pain
le p lus prom ptemeni possible , à la dite boulan-
gerie , rue de la Treille.

8 Juil let  1863. Le Comité.

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

Le Comité.

91. 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 administrat if  de Colombier , à exercer sa
profession dans cette commune, elle vient se
recommander aux habitants de celte localité et
des environs pour tout ce qui dépend de sa vo-
cation , ainsi que pour ventouser , poser les
sangsues , soi gner les malades , elc. Elle espè-
re, par ses connaissances , son act ivi té  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.

AVIS.

ATTENTION.
La librairie Ch. Leidecker a l 'honneur  de

pré venir le publiée! sa bonne clientèle en par-
t iculier , de l' ouverture dès ce jour  du CABI-
ÏITETRE .LECTURE qu 'elle vient de j oin-
dre à sa spécialité bien connue; on y trouvera
les ouvrages les plus modernes , donl le choix
ne laissera rien à désirer. Elle fournira  des
abonnements à volonté et à prix avantageux.


