
IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre ensemble ou séparément , deux

domaines l im i t rop hes , «1 i r is  la p lus belle situa-
tion sur le p lateau du Vully, partie française
du canton de Fribo urg, cuire les lacs de Neu-
châtel el de Morat. Chacun de ces domaines a
une maison de maîtres , ayant une charmante
vue sur le lac de Morat el la chaîne des Al pes,
avec ferme , pressoirs , jardins el vastes dé pen-
dances. Les terres sont en majeure parlie si-
tuées entre les habitations et peuvent  se ré part i r
à volonté. Leur contenance est de 100 poses,
155 perches, 10 pieds donl :
43 poses, 252 perches, 30 pieds , en prés.
19 » 152 » 40 » en champs.
15 » 515 » 60 » en vignes.
18 » 548 » 10 » en bois.
2 » 266 » 70 » en p laces,

j ardins , promenades et bâtiments.
Les sources qui a l imentent  les fontaines des

deux pro priétés sont abondantes , intarissables
et d' une eau excellente.

S'adr. pour voir les domaines , à M Cressier ,
à Mur , en Vul l y, et pour les condilions de la
venle, à M. Al ph.-H. Clerc, à Neucliâtel.

Propriété à Auvernier à vendre
La famille Uflèger, de Fribour e . &ra vendr e

par enchères publi ques , dan * <"Hôtel du Lac, à
Auvernier , à la date du <endredi 21 août cou-
rant , à 4 h. du soir/ «ne grande maison_'_ab_ __ *>«i avec caves, pressoirs el
engins d'-"cayage, |ai greS) etc; elle est située
au oas du village d'Auver nier , à la Bâta , elleMuta avec le jardin situé au nord , du côtéde venl mesdames Lard y, de celui de bise Hen-n Converl-Roih de joran le château d'Au-vernier et en uberre la rue publi que. S'adr.au notaire Bail lot , à Boudry. '

Le lundi  z _ aout prochain , dès 1 heure après
midi , Madame veuve de Jacob Meyer , exposera
en montes publi ques , sous de favorables con-
ditions , devant l'hôtel de la Croix-fédérale , au
dit Coffrane , lous les outils d'un carrier ,
maçon et tail leur de pierre ; p lus 2 crics , cri-
bles, barres à mine, presses en fer de différentes
grosseurs, etc ., etc , ainsi que du mobilier , soit
chaises , tables , bois de lit et canapé , de la literie ,
batterie de cuisine el quantité d'autres objets
trop long à détailler .

Coffrane, le 12 août 1863.

MONTES à COFFRINE.

3. A vendre de gré à gré, et técolte pen-
dante:

1" Une vigne d'environ quatre ouvriers en
blanc et en rouge , située a Beauregard , terri-
toire de la vi l le  de NeuebâleL n° Ml , limitée
au nord , par le chemin de Beauregard , au sud
par le chemin de fer Franco-Suisse; à l'ouest
par M. Samuel de Petitp ierre , et à l'est par M.
Ky bourg.

2° Une vigne d' environ quatre ouvriers , si-
tuée au Plan de Serrières, parlie en ronge et
partie en blanc , limitée au nord par le chemin
de fer , au sud par la ruel le  Bonhomme , àl'ouest par M. Lanson , et à l'est par M.
Ky bourg .

S'adresser pour les condilio ns et pour visi-
ter l ' immeuble au notaire Charles Colomb, à
Neuchâtel .

-¦TOMES A ¥E_DRI_.

A VENDRE.

Librairie Ch. Leidecker , éditeur,
A NEUCH âTEL.

12, rue de l'Hôp i ta l :
Sous presse pou r paraître p rochainement,
Broad Shadows ou Les ombres sur le

sentier de la vie, par C. B., auteur  de Doing
and suffering.

Hualma la Péruvienne ; nouvelle pour la
jeunesse , t radu i te  de l' a l lemand de Horn.

On offre à vendre , par parcelles ou en bloc,
avec la récolte et à des condilions de payement
favorables: une vigne d'environ 22 ou-
vriers , située aux Deures, au Tombet ,
rière Peseux , limitée en vent par Mme dePier-
re-Bosset , en joran par la même, Jacob Kra-
mer, Jean Gulmann el Paul Bour quin , en bise
par un chemin public et Joseph Blœsch , et en
uberre par Friiz Mai ty ,  Louis Pelitmaître , Du-
Pasquier de Merveilleux , Henri Miévi l le  et veu-
ve d'Olivier Clerc. S'adr.  à M. Louis Favarger.
à Neuchâlel , et M. Baillot , noiaire , à Boudry!

Vigne à vendre.

VIGNE ET VERGER. ftJSrt
rian Calame exp oseront en vente à l' enchère ,
le samedi 22 août 1865, dès 3 heures après-
midi , en l 'étude de Charles Colomb , notaire , à
Neuchâlel , une vi gne avec verger el terra in  va-
gue , le tout en un max , situé à Port-Rou-
lant, territoire de la v i l le  de Neuchâtel , con-
tenant environ hu i t  ouvriers el demi , l imi té  au
nord par la grande roule tendant  de Neuchâ-
lel à Serrières et par François Berlhoud , au
sud par le lac , à l' ouest par François Berthoud ,
et à l' est par François Melzner . La vi gne esl
p lantée en blanc et produit du vin de première
quali té .  Les murs des terrasses sont garnis
d' espaliers en p lein rapport , el l' ensemble de
cel immeuble  est propre à êlre transformé en
propriété d' agrément. S'adr pour visiter l'im-
meuble , au vi gneron Auguste Bélaz ainsi qu 'au
notaire sus-nommé.

17. A vendre faute d' emp loi , un beau chien
race Terre-Neuve , âgé d' un an , dressé pour la
garde S'adresser à M. Richard-Roulel , au
Bas-de-Sachet , à Corlaillod.
1W" Plusieurs jolies voitures d'enfants,
meubles rusti ques et grandes j ardinières , à des
prix avant ageux.  Graines potagères pour
la saison. S'adr. au Panier fleuri.

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temp le-neuf , n°3, il Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

b. On vendra par mises publiques au Châ-
teau de Sl-Je<in près Landeron , une prande
qu ant i té  d' objets mobiliers qui ont servi à l' ex-
p loilalion de l' usine , tels que :

Outils oratoires , de menuisiers el de forge-
ron ;

Instruments  propres à exp loiter la tourbe ,
10 grandes loqueltes , cuveaux en chêne el ton-
neaux :

A ppareils à distiller , chaudières , fourneaux
portatifs , pompes , chars et harnais , et aulres
objets divers dont on supprime le détail  :

Plus , trois longs hangars ou séchoirs couverts
en luiles , convenables surtout à un tuilier.

Les mises auront  lieu conlre argent comp-
tant , au Châleau de St Jean , lundi  24 août
courant , dès 8 heures du matin :

Les machines de prix formant  l' usine pro-
prement dite , ainsi qu 'une grande quan t i t é  de
tourbe hnite et condensée , sont aussi à vendre
an gré de- amateurs , qui peuvent  s'adresser ,
au Landeron , au soussi gné.

Pour la Société suisse des combustibles
en liquidation.

A Gir.oT.

7 On vendra jeudi 20 aoûl courant , par
voie d'enchères pu bli ques , dès les 9 heures du
malin , au second étage du café de la Poste , rue
de la Treille , un AMEUBLEMENT COM-
PLET de salon , composé de tête-à-tête , fau-
teuils , chaises rembourrées , tables Louis XV,
étagères , tables rondes, dites carrées , chaises à
placet jon c, bois-de-lit , matelas, literie , pen-
dule œil de bœuf , et quanti té  d'autres articles
dont on supprime le détail. Les montes se fe-
ront au comptant.

VENTE PAR TOIE D'ENCHÈRES.

ATTENTION!
M. Levier-Greiff a reçu un grand et beau

choix de vieilles armures bourgui gnon-
nes , comp lètes , comme celles du Musée , qu 'il
peut céder aux amaieurs à fr .  150 el au-des-
sus On peut les voir à son domicile , faubourg
n '6 .  

14. A vendre à un prix favorable , un piano
carré presque neuf.  S'adr. au bureau d' avis.

Ce vinai gre , fabri qué exprès pour les con-
serves, est d' un parfum et d' une quali té  bien
sup érieure aux aulres vinaigres; se trouve chez
J. -S Quinche , rue St-Maurice.

20. Un voiturier , favorisé d' une  bonne clien-
tèle , offre de vendre à un pr ix raisonnable ,
mais le tout ensemble , son entrain comp let de
charretier , composé de 4 bons chevaux el de
toute espèce de chars nécessaires pour le voi-
turage , lous en bon élat. Pour renseignements ,
s'adr.  au burea u d'avis.
_^~ Mad. Borel-Favarger désirant remettre
son magasin à la fin d' août ou au commence-
ment de septembre , offre à des prix réduits
de beaux mouchoirs de poche, des percales,
des p i qués, des toiles de coton rousses , de bel-
les toiles en fil , des lap is de lits el d' autres
marchandises lissus blancs .

22. A vendre un joli l i l  d' enfant neuf , pour
y coucher jusqu 'à l'âge de 10 à 12 ans , avec
un bon duvet , pour le prix de fr. 25 Plus , des
uslensiles de ménage à bas prix. S'adr rue
de l 'Industr ie  n" 5, au 1er étage.

23 On peul toujours se pourvoir d' excel-
lent fromage à râper , à fr 1»o0 la livre ,
en s'adressant à Gui l l aume , café Reifïel , en fa-
ce de la poste.

VINAIGRE INCOLORE.

OUVERTURE D'UN MAGASIN
DE

BRODERIES SUISSES
à Neuchâtel, rue du Temple-neuf n° 18.

Le soussigné a l 'honneur d' annoncer à l 'honorable public , qu 'il vient d'ouvrir  dans cette
ville un magasin bien assorti de tout genre de broderies suisses, ainsi qu 'en rideaux,
mousselines , jaconnats, tulle, etc., elc. Il ose espérer qu 'il satisfera comp lètement
les personnes qui voudront  bien lui accorder leur confiance , n 'ayant que des marchandises de
bonne qualité et de la dernière fraîcheur , à des prix très-modérés.

J. WILD, Je St-Gall.

B 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER «É
NEUCHATEL (Suisse). iPC l/j

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS ~* ~*

pour hôtels , pensions , administrations , etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

*fe£^^^^W 9arantie - • IéB^BMéI

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de t à 7 HR., de50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lis-
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lianes , 75 c. à t fr.

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

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

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Août 1863. 
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Au magasin d'articles du midi
rue des Moulins n° 6.

Reçu saucissons de Bologne , en gros et en
détail.  Farine de Maïs. Thon mariné frais. Ver-
mouth de Turin

11. A vendre , au magasin Bohn , rue des
Moulins , un petit alambic en cuivre el 2
fories chaudières à cuire le raisiné.

12. Théod. Tal lant , marchand de fromage ,
n 'ayant  pas de domicile en ville , prévient les
personnes qui lui font l 'honneur  d' acheter chez
lui des tommes de la Vallée , qu 'elles peuvent
s'en procurer chez M. Ami-Lucien Tissot , dans
le magasin , place de l' ancien hôiel-de-ville ,
près de la l ibrair ie  Klingebeil.



OBJETS NEUFS A VENDRE
3 alambics en cuivre avec cy l indre  réfr igérant ,

de 92, 75 et 64 pots;
_ dits avec fourneaux , de 5 et _ '/ _ pots;
2 chaudières à lessive, de 18 et 19 pouces de

diamètre;
4 corps de pompe en laiton , avec soupape et

piston ;
1 roue de tour en bois, avec son pivot : dia-

mètre 25 ponces;
\ caisse à eau en zinc , avec soupape;
1 grande lampe de salon, à 4 becs;
3 dites- à 3 becs;
3 pompes françaises , avec volant et accessoi-

res;
1 machine à percer , avec volant.
9 appareils de latr ine , avec et sans effet d' eau.

OBJETS DE RENCONTRE
1 grande chaudière cy lindri que en cuivre , lon-

gueur 57 pouces , sur 24 de diamètre;
Plusieurs tuyaux  en cuivre , de 12, 15 el 18

li gnes de diamètre, avec coudes cintrés et
raccords aux bouts , longueur 18 pieds cha-
que;

Une grande bai gnoire en cuivre ;
i marmite  en cuivre étamé, pour potager , 11

pouces de diamètre;
1 corps de pompe en cuivre , avec piston et

soupape ;
1 manteau en tôle pour cheminée de forge;
1 fourneau-poiager à un trou , avec luyau;
Des chêneaux en fer-blanc , feuil le  en travers ,

et plusieurs bonis de chêneau et t uyau ;
Crochets pour les dits ;
Tuyaux et coudes en tôle pour fourneaux ;
1 fournea u en tôle garni en bri ques , à luyau ,

pour chauffer les fers à repasser. S'adr.  à
M. Daniel Rubeli , ferblantier et chaudronnier ,
rue St-Honoré.

27. Le soussi gné mettra en perce un laigre
vin blanc de lre qualité , de l' année 1859 ,
dès que la tolalilé sera assurée. Mes sieurs les
amateurs pourront s'adr.  à lui p our connaître
le prix et les condilions. Ils seront ultérieure-
ment prévenus de l'époque de la livraison.

Serrières , 12 aoûl 1863,
Jean-Pierre M ARTENET .

le fond de son âme, il n'en était pas moins
plein d'appréhensions sur le dénouement d'une
trame où il ne s'engageait pas sous des auspices
bien rassurants. Il y a des natures pour les-
quelles la défiance de soi-même est un instinct
en même temps peut-être qu 'une sauvegarde,
et auxquellesles plus grand succès ne sauraient
donner une ombre d'audace.

Ce jour-là même, comme l'automne était
fort doux, les deiyc cousines sortirent ensem-
ble pour aller faire leur promenade habituel-
le aux Champs-El ysées et se réchauffer aux
rayons bienfaisants d'un soleil de mi-novem-
bre, attardé par aventure dans ses adieux sur
les bords de la Seine. Frantz , informé de cette
circonstance, ne manqua pas de se rendre, de
son côté, aux Champs-El ysées, dans une de
ces voitures découvertes qu'on appelle améri-
caines, et il voulut conduire lui-même l'atte-
lage, ainsi qu 'il l'avait vu faire à Raoul. Mais
quelle différence entre les deux automédons!
Cependan t, quelques personnes l'ayant recon-
nu pour le chanteur en vogue au Théâtre-Ita-
lien, il devint bientôt le point de mire de tous
les vegards de cette portion de la société élé-
gante et _nive qui baille, à certaines heures,
la promenade i la mode, comme plus tard
elle se rend au specu«l e 0u au bal , pour tuer
le temps.

« Tiens! disait-on en le moi_ .an t du doigt,
c'est le ténor hongrois qui vient ûL débuter
aux Italiens ! Comme on voit qu'il est étrange» !
Ce n'est pas là une physionomie ordinaire. Il
est plein d'ori ginalité dans toute sa personne. »

Décidément, le Phocéen de Marseille avait
bien jug é les Athéniens de Paris , lorsque avant
de lancer dans le monde théâtral le paysan dau-

enun , soyez de bon compte avec moi : com-
ment voulez-vous que je m'empêche de me
rappeler ce qui s'est passé... autrefois... l'an
dernier. . .  avec M. Raoul? »

Une légère rougeur.passa sur les j oues sè-
ches et parcheminées de la veuve, qui , se re-
mettant aussitôt, répondit d'un ton dégagé:

« En effet, je me souviens que ce M. Raoul
s'est cru permis de faire la cour à ma fille ,
comme si un noble, fût-il ri che comme Crésus,
pouvait espérer d'être jamais accueilli dans la
famille du capitaine Brossier. Il a pu y avoir
peut-être alors un semblant d'inclination de
la part d'Eugénie. Vous savez, mon cher Fran-
çois, qu'une jeune fille est toujours disposée
à écouter le premier chien coiffé qui vient lui
parler d'amour; mais aujourd'hui Eugénie est
devenue raisonnable et ne songe plus le moins
du monde à ce godelureau .

— En êtes-vous bien sûre, madame Bros-
sier?

— Si j 'en suis sûre, saperlotte ! quand je
suis prête à le j urer sur les cendres du capi-
taine Brossier. Que vous faut-il de plus?

— A la bonne heure ! Pourtant , M. Raoul
ne paraît pas avoir encore renoncé à ses pré-
tentions sur Mlle Eugénie.

— Que m'importe votre M. Raoul? Je vous
préfère à lui. Cela doit vous suffire. On dira
peut-être : la maman Brossier donne sa fille à
un comédien , c'est drôle! Qu'est-ce que cela
me fait , à moi ? Je suis sans préjug és, comme
le capitaine Brossier. Je ue vous demande
même pas ce que vous gagnez. La belle affai-
re! Est-ce que je tiens à cela, moi? Vous me
ferez la pension que vous voudrez', pour que
je ne sois pas tout à fait dans votre dépendance.

CHATEAU A VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

— Ecoutez, dit-elle, mon cher François, j e
n 'ai pas de préjugés, moi , quoi que je sois la
veuve d'un brave officier , qui aurait dû deve-
nir général pour le moins , s'il ne s'était pas
trouvé en concurrence avec des nobles. Il y a
déjà longtemps que je vous connais, et si vous
croyez devoir me demander la main de ma
fille , je suis toute prête à vous l'accorder, quoi
qu 'on en puisse dire, parce que vous êtes un
brave garçon et que vous me plaisez.

Pour le coup, il n'y avait plus à reculer, et
François comprit qu'il ne lui restait qu'un
moyen de parer la botte redoublable qui lui
était portée.

— Je vous remercie bien, ma chère mada-
me Brossier, de la bonne op inion que vous
avez de moi ; mais suis-je aussi sur de plaire
à votre fille?

— Je voudrais bien voir qu'il en fût autre-
ment, repartit vivement la veuve. D'ailleurs,
vous lui plaisez déj à beaucoup, j 'en suis sûre,
et vous lui plairez encore bien davantage
quand vous serez son mari.

— Oui-da I repartit François, chez lequel
le naturel défiant et narquois du paysan repa-
raissait sous l'enveloppe de l'artiste; permettez ,
madame Brossier, que je conserve encore à
cet égard quel ques doutes.

— Des doutes? Et pourquoi donc? Appre-
nez, François, que c'est m'offenser moi et ma
fille elie-mê_f_

f-^P__ _r, nrarbime Brossier, pardon : mais

59 A louer , de suite , chez Emm. Zoller , à
l 'Evole , un atelier de photo graphie ou atelier
d'horlogerie.

40. Pour le 1" septembre, au cenire de la
vil le , à louer , à des personnes soigneuses et
paisibles , un logement propre , d' une chambre,
cabinet , cuisine el dépendances. S'adresser au
bureau de celle feuille.

41. A louer , pour de suite, une chambre meu-
blée pour une ou deux personnes. S'adresser
rue du Temp le-neuf , n * 9.

42. On offre à louer pour Noël prochain un
app arlement au second élage du res tau rant  de
la Place à Boudr y, se composant , d' un atelier
d'horlogerie , de deux chambres et cabinet ,
cuisine , galetas et cave.

Dans la même maison au rez-de-chaussée ,
un débit de. vin , qu 'il serait facile de convertir
en magasin ou aut re  débit , etc., et avec cela
une chambre , cuisine , au second étage, avec
partie de cave el de galelas.

Pour de plus amp les rensei gnements , s'a-
dresser au tenancier du restaurant de la Place,
à Boudry

43. On offre à louer pour la fin du mois ,
deux chambres meublées , avec la pension
S'adr maison Neuve n° 4, premier étage, côté
de bise.

•44. A louer , pour de suite , une jolie cham-
bre non meublée , avec part à la cuisine et au
galelas ; on donnera la préférence à une de-
moiselle. S'adresser rue des Moulins , n° 10,
au 4mo élage.

45. On offre à louer , de suile , une chambre
meublée. S'adr . à Ch. Loup, rue du Seyon ,
n ° 12.

46. A louer , rue de l 'Orangerie , maison
Loup, de suite ou pour Noël , le 2me élage,
composé de 6 chambres , 2 caves, 2 mansardes ,
et bûchers .

4". A louer de suite , une chambre meublée ,
bien exposée au soleil , rue de l'Hô pital , 19,
au 3me .

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

49. A louer une belle chambre meublée
pour un ou deux messieurs, avec la pension .
En même temp s on peut avoir la cantine : chez
Mad. Schudel , ruelle Dublé n° 5.

50. On offre à louer , pour St-Martin , dans
une des belles localités du vi gnobl e, à des per-
sonnes morales et chez lesquelles il n 'y aurai t
plus de petits enfanls , un apparlemenl lourné
au midi et d'où l' on jouil  d' une très-belle vue ,
composé de 5 chambres , cuisine , cave, galetas
et portion de jardin S'adr au bureau d'avis.

51. A louer de suile deux chambres meu-
blées ou non. S'adr. à M Straus , maison Rpy-
mond-Schorpp près la gare de Neuchâlel , 2°"
étage.

52. A louer pour entrer de sui le , si un le
désire , un apparlement composé de p lusieurs
chambres et d' une cuisine bien éclairée , avec
potager. Cet app arten ant  se trouve dans une
maison siluée au bord du lac el du porl à Es-
tavayer; il a la joui ssance d' un beau j a rd in , et
est ïrès-agréable par sa vue  sur le lac. La fa-
cilité des communicat ions dans toutes les di-
rections esl un avanta ge qui  n 'est pas à dédai-
gner. S'adr. au bureau de cette feuille.

53. A louer de suite , une jolie chambre
garnie au soleil levant , à une personne tran-
quille , faubourg 40, au ôm°.

A vendre un fauteuil à bascule au même
endroit.

54 On offre à remettre , à Corcelles , un jo-
li logement avec un atelier , d'où l' on jouit
d' une des p lus belles vues du vi gnoble. S'adr.
au bureau d'avis.

55. On offre à louer de suite ou pour le
commencement de septembre , une peiile cham-
bre meublée. S'adr.  à Mme Julie Montandon ,
n" 4, rue du Château , au 2m ".

56. A louer , de suite , dans le centre du vil-
lage de Cornaux , un joli apparlement composé
de trois chambres , cuisine , cave , bûcher el dé-
pense . S'adr . à M. Clottu-Bonjour , président ,
à Cornaux.

57. On demande à louer , pour Si Martin ou
St-Georges , en v i l l e  ou dans un village du vi-
gnoble , un app arlemenl de 5 à 4 chambres ,
assez éclairé pour des horlogers . S'adr.  au bu-
r eau d'avis.

58. On demande à louer , pour l'au tomne
prochain , en vil le on dans une  bonne localité
de la campagne , une pinte favorablement si-
tuée pour le débit. Pour informations , s'adr.
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

59 Une domesti que badôise , qui parle un
peu le fian çais  et qui sait faire un bon servi-
ce ordinaire , désire se placer main tenant ;  elle
est pourvue de recommandations. Le bureau
d'avis indi quera .

60. Une jeune fille vaudoise , d' un caractè-
re doux et de bonnes mœurs , désire trouver
une place de bonne d' enfant  ou p our aider dans
un ménage. Pour informations , s'adresser rue
de l'Hôpital , n° 5, au 5rac étage.

OFFRES DE SERVICES.

Je donnerai ma démission de mon bureau de
poste , et puis nous vivrons tous ensemble en
famille. Je voyagerai avec vous; cela me rap-
pellera les campagnes de mon pauvre défunt.
Ce sera charmant! »

Frantz était tout étourdi de ce flux de
paroles; pourtant il eut assez de présence d'es-
prit pour répondre :

« Je vous remercie beaucoup, madame Bros-
sier, de vos bonnes dispositions pour moi ; mais
je désire savoir si Mlle Eugénie les partage
elle-même, et pour cela, il faut qu'elle me les
confirme de sa propre bouche.

— N'est-ce que cela? reprit la buraliste , en
réprimant bien vile une légère grimace qui
venait d allonger encore son visage, vous se-
rez satisfait. Embrassez-moi, mon cher Fran-
çois ! Dès à présent, je vous considère comme
mon futur gendre, et je vous autorise à venir
ici , tous les j ours, faire votre couv à ma fille.
Seulement, j 'y mets une condition aussi, moi :
c'est que toute cette affaire demeurera secrète
entre nous, même vis-à-vis d'Eugénie. J'ai
mes raisons pour cela.»

Est-il besoin d'apprendre au lecteur quelles
raisons pouvait avoir la veuve Brossier de ne
point poser de prime abord Frantz aux yeux
de sa hlle comme un prétendant agréé, etn'a-
t-on pas deviné l'habileté d'un calcul qui , en
laissant ignorer à la jeu ne fille un projet con-
tre lequel il était à craindre qu'elle ne se mît
incontinent en révolte ouverte, supprimait
tonte pensée de résistance de sa part? Quant
à Frantz, soit qu 'il comprît ou non le mobile
auquel obéissait la buraliste , il n'avait garde
de s'opposer à des vues tout à fait en harmo-
nie avec ses propres sentiments ; mais, dans

LOUIS JACCAnU , ge de fourni r  pour
l 'étranger , toule grandeur de ressort s pour
secrets, à des prix réduits.

25 Au magasin de chaussures , au bas de la
rue du Château , n* 4, encore un beau choix
de chaussures pour enfants  el pour gran-
des personnes , qu 'on céderait à un prix avan-
tageux.

Pressoirs à vin.
A la fabri que de Corlaillod , des pressoirs de

25 et 40 gerles , à engrenage , d' après le mo-
dèle de Messieurs Vaucher DuPasquier et Cie ,
et d'aulres à palanches , prêts à êlre montés.
nniiTri l  I PC de la Vieille-Loye. MM.
DUU I t lLLto veuve Rock el fils , à la
Vieille-Loye, Onl l 'honneur  de rappeler que
leur dé pôt , chez M Edouard Bovel , à Neuchâ-
lel , esl bien assorti en bouleilles 7/8 et fédérales ,
litres , chop ines , elc.

Poudre de rubis.
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et aulres obj ets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re , et à Couvel , chez M. Eberhard , qu incai l l ier .

31. A vendre ou à louer faute de p lace, un
pianino.  S'adr.  au bureau d' avis.

32 François Berthoud , à Port-Roulant , à
Neuchâlel , offr e à vendre en lolal i lé , 7 bosses
vin blanc de Neuchâlel 1862, à un prix
très-avanlageux.

53. Madame veuve Rieser , à l 'Ecluse , offre
à vendre deu x bons chevaux de trait ,
quatre  chars pour voilurer la pierre el deux
tombereaux , le tout à bon compte. Les ama-
teurs sont prié s de profiler de celle bonne oc-
casion

54. A vendre,  aux prix de facture , de belles
el bonnes pendules, à suj ets et tableaux ,
de fr. 25 à fr. 80 pièce. S'adr. rue des Epan-
cheurs , n° 6, au premier élage.

Matériaux de construction.
A la fabri que de Corlaillod , des matériaux

de construction provenant de démolir ions , tels
que poutres , chevrons , tai l le , maçonnerie , tui-
les, etc. , le loul à prix modérés.

58. Deux petites chambres meublées , rue des
Moulins , n° 9, au premier étage. La même per-
sonne informe le public qu 'elle recommence à
donner  la cantine.

A LOUER.

56. On demande à acheter une malle de
voyage , encore en bon étal. S'adr. rue des
Moulins , n * 18.

37. On demande à acheter on à louer , une
cuve de la contenance de 20 à 23 gerles , aux
Saars, n* 5.

ON DEMANDE A ACHETER.
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SERVICE DES DÉPÊCHES.

/à  Neuchâtel , avec les trains du Franco-Suisse et du Jura industriel,
là Morat , avec les diligences de et pour Berne et Fribourg.

Coïncidences < g. estavayer, au départ et à l'arrivée avec la voiture postale de Payerne.
\ à Gorgier-St-Aubin, avec un train de et pour Yverdon, Lausanne et Genève

° I. NEUCHATEL -MORAT
MATIN. SOIR. MATIN. SOIH.

Départsdc Neuchâtel à 8 h. 15 m. et 2 h. lo m. Départs de Morat à dOh.  — m. et 4 h. 5 m.
Passages à Cudrefin à 8 40 et 2 40 Passages à Sugiez à 10 17 et 4 22

» à la Sauge à 8 S4 et 2 54 » à la Sauge à JO SI et 4 56
.. à Sugiez à 9 28 et 3 28 » à CudreQn à M 5 e.. 10

Arrivées à Morat à 9 45 et 3 45 Arrivées à Neuchâtel à 11 30 et 5 35

II. ESTAVATER-NEUCHATEL
ET LES STATIONS

Départ d'Estavayer à G h. 20 m. du matin | Départ de Neuchâtel à 5 h. 50 m. du soir.
Arrivée à Neuchâtel à 7 50 » | Arrivée à Estavayer à 7 20 »

NB. Les transports entre la Poste , la Gare 'de Neuchâtel et réciproquement sont effectués
par les omnibus de l'administration des postes. , ,.„ ¦¦¦ _ •

Les bureaux de poste de Berne et de Fribourg délivrent des billets directs pour Pans par
Morat et Pontarlier. " , _ _ • ___ _

Réci proquement , la gare de Paris (Bercy) , ainsi que le bureau des postes de Neuchâtel
délivrent des billets directs pour Berne et Fribourg .

Billets de retour à moitié prix , valables pour trois jours.
Les bagages sont transportés gratuitement. —Transport des marchandises au taux du" tarif.

Restaurant à bord des bateaux.

ATIS.
Mmes I niR- TV sages-femmes jurées , de-

LLVnC l , meurant  à Besançon , re-
çoivent des pensionnaires pour êlre soignées
p endant leurs couches , et se chargent du p la-
cement des enfants chez de bonnes nourrices , â
très-bas prix. S'adr. par lettres affranchies à
M m" Levrey, rue du Clos 35, à Besançon.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72. On demande pour de suite une servante

pour faire tons les ouvrages d'un ménage.
S'adr.  rue de l'Hô pital , 18, 2ms étage.

se retira tout décontenancé, et, comme "il ve-
nait de reprendre les rênes de son atelage et
s'éloignait tristement , Sophie murmura tout
bas à l'oreille d'Eugénie:

— Sais-tu, ma chère, que tu viens de te
montrer bien cruelle pour ce pauvre garçon?
Tu ne l'as même pas regardé ! »

La jeune fille répondit avec une mélancolie
profonde :

« C'est qu 'aujourd'hui il était seul. »
— Ce n'est pourtant pas sa faute si M. Raoul

est parti.
Eugénie garda le silence. Elle avait des lar-

mes dans les yeux. Peut-être était-elle mécon-
tente d'elle-même; peut-être aussi se trouvait-
elle sous l'impression pénible que lui avai t fait
ressentir le départ de Raoul. Bien que , de-
puis l'arrivée de sa mère, elle n'eût que bien
peu d'occasions de l'apercevoir , la seule pen-
sée qu 'ils respiraient tous deux le même air,
qu 'une faible distance les séparait , était pour
elle une consolation , tandis qu'en songeant
qu'ils allaient vivre à cent soixante lieues l'un
de l'autre , pendant quinze jours au moins,
elle éprouvait un véritable déchirement et
comme le pressentiment d'une angoisse mor-
telle.

(A suivre).

e_- _"S__ >'- _>

79. On demande pour un lemps très-pro-
chain , quel qu 'un qui puisse enseigner la cal-
li grap hie française el a l lemande S'adresser à
L -A. Roulet,  aux Sablons De même un maî-
tre pour des leçons d'allemand.

80. Des parents très-honorables , habi tant
Muhlidorf , dans le canton de Soleure , aime-
raient p lacer leur fille uni que , âgée de 19 ans ,
en ville ou dans l' un des villa ges du canlon ,
pour y apprendre le français , en échange d' un
jeune homme ou d' une demoiselle qu 'ils soi-
gneraient comme leur propre enfant .  S'adr. au
bureau d'avis.

ËâtT " Les personnes qui désirent faire donner
des leçons d' ang lais à leurs enfanls , peuvent
s'adresser à M. Lichlenhahn , rue de l'Hô pi-
tal , qui leur donnera les renseignements néces-
saires sur une  dame accoutumée depuis long-
temps à ensei gner celle langue avec succès.

82. La vauquille qui a été annoncée pour
le lund i  17 aoûl , au restaurant  du Vauseyon ,
a élé renvoy ée au dimanche suivant  23 août.

AVIS DIVERS.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

A teneur de l'art. 8 des statuts de la société
et ensuile d' une décision du conseil d'admi-
nis t ra t ion  en date du S juillet dernier , mes-
sieurs les actionnaires sont invités à effectuer
un second versement fixé à fr. IOO par
action. Ce versement sera reçu du f _ au
IO septembre prochain à la caisse de
la société à Neuchâlel , sur présentation des
certificats provisoires d' actions.

Neuchâtel , le 3 août 1863.
Le Directeur

du Crédit foncier neuchâtelois,
G -L. QUINGHE .

Changement de magasin.
Les FAVRE , Al p honse et George , marchand

et coiffeur , onl transporté leurs magasins rue
de l'Hô pital  n ° 2 , près l'hôtel-de-ville. Ils se
recommandent à leur bonne clientèle el à l'ho-
norable public.

84 On demande , pour les premiers jours de
seplembie , une compagne de roule pour Saint-
Pétersbourg S'adresser au bureau d' avis.

85. Les personnes à qui on pourra i t  offrir
une paire de cisailles el une  tranche de ferblan-
tier , sont priées d' en avertir  le bureau d' avis.

86. Le soussi gné avise le public  que la gran-
de forge de Serrières , outre la fabrication de
tai l landeries , de forgeaison de toutes sortes de
pièces en fer et aiguisages, se charge de méca-
ni que , d' ajustage et tournage , et peut fournir
des pressoirs en fer de loules dimensions à des
prix modérés ; le même offre à vendre un pres-
soir de 15 à 18 gerles , un autre de 10 à 12
gerles , p lus un pressoir lout monté à colonnes
vis eu fer , ayant  déj à servi. S'adr à lui-même.

Fréd MABTENET .

73. M m " de Sandoz-Morel demande une bon-
ne cuisinière qui po urrai t  enlrer de suile. Inu-
tile de se présen ter sans de bons certificat s qui
attestent  la morali té el la capacité. 

74. Mad. Borel -Witlnauer demande de suite
un jeune homme fidèle , actif et inte l l igent , com-
meaide-jardinier el pour faire ce quise présente
dans la maison.

75 On demande de suite  nne bonne cuisi-
nière , au café du Nord , rue de l'Hôp ital , Z me

élage. Inut i le  de se présenter sans de bons cer-
tificats.

61 Une très-bonne cuisinière , 30 ans , par-
lant les deux langues , aimerait  se p lacer le
p lus tôt possible dans une bonne maison. S'ad.
à Rosin a Bal li . rue du Château , _ , 1" éta ge.
~6_ . Un jeune homme, 20 ans , parlant les

deux langues , cherche pour de suile ou pour
le mois de Septembre , une place de cocher ou
de valet de chambre; il connaît le service d' une
maison , sail bien panser et conduire les che-
vaux el il saurait  au besoin soi gner un jardin
potager S'adr. au burea u d'avis. 

63 Une personne d'âge mûr , et de toute
confiance , qui  sait faire une bonne cuisine et
toul ce qui dépend du ménage , désire se p lacer
de suile ; elle peul fournir  de bons renseigne-
ments.  S'adresser chez M°" Lehr , rue de l'Hô-
pital , 18. 

64. Une personne allemande d'âge mûr ,
qui comprend le français , cherche à se placer
de suile dins une famille privée de la direc-
tion d' une dame. Elle est en élat de bien di-
ri ger un ménag e, sail très-bien faire la cuisi -
ne, et esl bien recommandée. S'adresser au bu-
reau d' avis. __^ 
"ëS-Un garçon bou cher-charcutier , ne par-
lant que l' a l lemand , désire se p lacer de suite ,
soil à Neuchâlel , soit dans une au t re  vi l le  de la
Suisse française , chez un maîire boucher ou
charcutier.  S'adr.  au bureau d' avis.

66. Une jeune Lucernoise , désirant appren-
dre le français et se contentant pour cela d' un
faible salaire , cherche de suite une condition
de sommelière ou femme de chambre; elle peut
présenter de bons certificats. S'ad. au bureau
de celle feuille.

67 Une jeune fi l le  qui sail faire la cuisine
et tous les t ravaux à l' ai guille , demande une
place pour de suile. S'adr ruelle Breton n° 1.

68. De bons domesli ques de campagne, va-
chers , servantes pour (a campagne et la mai-
son , ménag ères , cuisinières , bonnes , etc. ; par
Relier , commissionnaire à Grandson. S'adres-
ser franco , et entrée de suite.

69. Un jeune homme , âgé de 20 ans , de la
Suisse française , aimerait  se placer le plus loi
possible comme domesti que île magasin. S'ad.
chez Jea n Rnch , ruelle des Halles n° 4.

70 Une bonne cuisinière cherche une p lace
pour entrer de suite. S'adr. au bureau d' avis.

71. Une je une femme, bonne nourri-
ce, cherche une p lace au p lus vile. S'adr. à
M™ e Muller , sage-femme , qui indi quera.

phinois dont il avait fait son filleul , il lui avait
imposé un nom et une nationalité d'emprunt.
Grâce à ce baptême salutaire , les côtés défec-
tueux de cette nature rusti que devenaient des
qualités. Et puis, à Paris, on va si vite en
matière d'engouement ! Frantz passait déjà à
l'état de lion pour une semaine ou deux , et sa
présence aux Champs-El ysées acquérait l'im-
porlance d'un événement, destiné à être enre-
gistré par les chroni queurs bien informés.

En toute autre circonstance, il eût été vive-
ment embarrassé des marques de curiosité
dont il était l'objet; mais, en proie à une préoc-
cupation exclusive depuis son entrevue avec
la mère d'Eugénie, il ne paraissait même pas
y faire attention , cherchant d'un œil inquiet ,
au milieu de la foule des piétons qui suivaient
la contre-allee, les deux jeunes femmes pour
lesquelles il était venu. Dès qu 'il les eût aper-
çues, il mit pied à terre et se diri gea vers elles.

> 
La cousine Sophie devint rouge de plaisir et

d'orgueil , en voyant s'arrêter, chapeau bas,devant elle et devant Eugénie le chanteur à la
mode, qui leur tendait familièrement la main,et en surprenant dans les yeux des belles dames
a équipage qui passaient en ce momentflans la grande avenue plus d'un regard desurprise et peut-être d'envie : mais Eugéniedemeura froide et calme. Elle était évidem-ment distraite , et S(a pensée semblait ailleursqu a la promenade. Frantz proposa aux deuxcousines de monter dans sa voiture , ajoutantqu il s était muni par avance du consentementde Mme Brossier. La cousine Sophie souritavec une grâce parfaite, qui imp li quait un ac-quiescement des plus empressés : mais Eugé-nie répondit qu 'elle préférait marcher. Frantz

76. Il a été perdu , samedi dernier en vi l le ,
dans l'après-midi , une ombrelle en soie brune.
La rapporter , contre récompense, au magasin
des dames Lanson.

77. Dimanche après midi , de Colombier à
Auvern ie r , p ar les Allées , on a perdu un porte-
feui l le  agenda , qu 'on est prié de rapporter au
bureau d' avis , conlre récompense.

78. Un chien d'arrêt de la race braque ,
manteau brun  el gris , court poil , queue cou-
pée avec le bout blanc , répondant  au nom de
Perdreau et ay ant  un collier qui  porle le nom
du propriétaire,  a disparu depuis samedi 15
courant .  La personne qui pourrai t  l' avoir re-
cueilli  ou qui pourrait en donner des informa-
tions , est priée de s'adresser au n° 18, chan-
tier de la Maladière , au faubourg, contre ré-
compense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

SOCIETE FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION A VAPEUR .

DIMANCHE 23 AOUT 1863
SI IsE __H_ _ ES _ FA__ ____E

PROMENADE À L'ILE DE ST-PIERRE.
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS , LA PROMENADE AURA LIEU LE DIMANCHE 30 AOUT.

ALLER. 1 RETOUR.
Départ d'Estavayer à li h. — du malin. Déparfde l'île à 5 h. 30 du soir.

» de Si-Aubin à 11 » 25 » » de Neuvev .He à 5 » 45 »
» de Chez- l e-Bart à 11 » 30 » » de Landeron à 5 » 53 »
» de Cortàillod à 11 » 55 » » de Thielle à 6 » 30 »
» d 'Auvernier à 12 » 15 » » de St-Blaise à 6 » 55 »

Arrivée à Neuchâlel à 12 » 50 » I Arrivée à Neuchâtel à 7 » 5 »
Départ de Neuchâtel à 1»  — ap. -midi.  B Départ de Neuchâtel à 7 # 15 »

» de St-Blaise à 1 » 15 » | » d'Auvernier à 7 » 50 »
» de Thielle à 1 » 55 » » de Corlaillod â 7 » 50 »
» de Landeron à 2 » 10 » Il » de Chez-le-Bart à 8 » 15 »
» de Neuveville à 2 » 20 » I » de St Aubin à 8 » 20 »

Arrivée à l'île à 2 » 35 » J Arrivée à Estavayer à 8 » 45 »

PRIX DES PLACES, ALLER ET RETOUR.
D'Estavayer à l'île de St-Pierre Premières : fr. o»50 Secondes : fr. 2»50
De Si-Aubin à » » » 3»25 » » 2»2S
De Corlaillod à » » » 3»f0 » » 2»10
D 'Auvernier  à » » » 5»—'i n » 2»—
De Neuchâtel à Thielle » » —»90 » » —»70

» au Landeron » » 1»10 » » —»90
» à Neuvevil le  » » 1»40 » » 1»20
» à l'île de St-Pierre » » 2»— » » _. »50

De Thielle à » » » 1»30 » » 1»10
De Landeron à » » » 1»10 . » » —»9Q
De Neuvevil le  à » » » 1»— » » —»80



ATTENT ON
Alfred Matthey, marbrier , à l'Ecluse , se re-

commande à l 'honorable pub lic , pour la con-
fect ion de monuments  funèbres , dont il a un
beau choix , prêts à êlre posés.

REU]\I01V COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 19 août 1863.

Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchàteloise anciennes . . . .  . . .  6S0
» » » nouvelles . . . .  . . .  . . .

Franco-Suisse, actions, j e . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  . . .  . . .
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .  600

» » » . . . . nouvelles . . .  . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  . . .  . . .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  525
Actions immeuble Chatoney . . .  460 500
Hôtel Bellevue 460
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  85°/0
Actions Central-Suisse . . .  . . .  490
Italien 5°/ 0 73'/«

Dons reçus au bureau de cette feui lle pour les
INCENDIÉS DE SEEWIS.

De M Z fr i. — Anonyme de Neuchâtel,
fr. 20. — M. H. J. fr. 3. — M. L. A. P. fr. 50.
— Total à ce j our :  fr. 179.

Nous avons reçu et versé au bureau de la
Gazette de Neuchâtel , pour le monument de
M. Calame, . fr. de 8 personnes de Hambourg.

Changement de domicile
M110 Louise Grossmann , institutrice , prévient

le public que son domicile actuel est rue du
Château n° 2, maison de M. le greffier Forna-
chon , et qu 'elle continue à recevoir chez elle ,
comme du passé, des élèves externes ainsi que
des pensionnaires à un prix très-modéré. Si
les parents le désirent , leurs enfants pourront
fréquenter le collège et seront surveillés pour
leurs préparations. Outre les leçons de langue
française données aux demoiselles allemandes ,
Mlle Grossmann enseigne à ses élèves de jolis
ouvrages d'utili té et d'agrément, et leur donne
aussi des leçons de conversation pour leur ap-
prendre à s'exprimer correctement. Bonne
nourriture et soins dévoués sont assurés aux
élèves.

99. On demande un bon planteur  d'échap-
pemenl à ancre et un pivoteur. S'adr . chez M.
E. Bour quin , p lanteur  d'échappement à ancre ,
Ecluse n° 17, second élage.
100. Deux bons planteurs  d'échappements à

ancre , trouveraient à se placer de suile chez
Gustave  Juvet , fabricant d'horlogerie , rue des
Polaux 2.
101. Une jeu ne d;ime française , qui a tra-

vai l lé  dans les premières maisons de modes de
Paris, s'offre pour aller en journée ou faire
chez elle les chapeaux , bonnets el coiffures.
S'adr. rue de l'Hôp ital , n ° 5, au 3me .

CONCOURS de COLOMBIER
SOCIÉTÉ D'AGRIC ULTURE de la Suisse romande

Le bureau de la sociélé a l 'honneur d'infor -
mer le public qu 'il a été apporté au program-
me de ce concours les modifi cations suivantes :

1° Le délai d'inscri ption fixé au 15 août par
l'arl. 27 du programme est prolong é jus qu 'au
mardi 25 aoûl , jour  à p arlir duquel aucune
inscri ption ne sera p lus admise. 2° Vu le chif-
fre de l'allocation que la générosité du conseil
fédéral a mise à la disposition du comité , les
droits d'inscri ption de 5 et 5 francs exi gés par
les art. 16 el 25 seront restitués en entier pour
chaque animal ou lot d' animaux amené au con-
cours.

Pour le burea u de la société,
Le président,

Henri de BUREN .
96. M. Breuillot  prévient ses élèves que le

cours d ' instruments  recommence mardi  18 et
vendredi ; les élèves qui désirent commencer à
cette époque sont priés de venir chez lui mar-
di et vendredi à 5 heures du soir , pour être
classés.

97. Une demoiselle de Neuchâtel , qui a
passé plusieurs années en Allemagne et en An-
gleterre , désire trouver quel ques élèves aux-
quels elle enseignerait l'allemand el l'ang lais.
Elle se chargerait volontiers aussi de traduire
des lettres dans ces langues et de donner des
leçons particulières à de jeunes demoiselles
fréquentant  le collège. S'adr. Grand'Rue, mai-
son Fornachon , 3"e élage.

é_^ __ _ _ _
Le public est prévenu que l' on peut se pro-

curer gratuitement, dans chaque préfecture et
au bureau soussigné , le tableau général et of-
ficiel de la répartition des heitnalhloses dans
les communes.

Neuchâtel . 12 août 1863.
Département de l'intérieur.

Société de l'hôtel Bellevue
L'inlérêt d' un an à 5 °/ 0 échéant le 15 août

courant , des actions de la sociélé de l'hôtel Bel-
levue , est payable à partir  de la dite date aux
bureaux de MM. Sandoz et Berthoud à Neu-
châlel , contre remise du coupon n° 2.

Neuchâlel , 11 août 1863.
Le secrétaire caissier de la société.

QUINCHE , noiaire.
lOo. Une neuchâleloise , âgée de oO ans , qui

a remp li p endant 10 ans une p lace de gouver-
nante  dans une famil le  nombreuse et respecta-
ble à l 'élranger , désirant rentrer dans sa pa-
trie, cherche une p lace de gouvernante dans
son canton ou ai l leurs  en Suisse. Elle parle
les langues française , al lemande et i t a l i enne ,
connaî t l'économie domesti que , la comptabi-
lité et le t ra in  d' un grand ménage , cl peut pro-
duire  les meilleurs témoi gnages de I» maison
où elle sert. S'adr. sous les initiales S.S. au
bureau d' avis.

DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine-Molière , 39 et 39 bis, près le

Palais-Royal ,

à PARIS,
tenu par Mad. v e Pingeon , du canton de Neu-
châlel.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis le prix de fr. 2.

Déj euners el dîners à.volonté , à prix modé-
rés.
jjpHP" Le comilé de la boulangerie par
actions actuellement en li quidat ion , invi te
les personnes possédant encore des jetons , à
les échanger d'ici au 50 septembre prochain ,
contre du pa in , à l' ancien local de la boulan-
gerie, rue de la Treille , chez M. Messerli qui
s'esl chargé de faire cet échange . A près le dit
jo ur compris , les jetons non rentrés seront pé-
rimés el nuls , ce dont les délempteurs sont pé-
remptoirement prévenus par le présent avis.

Les actionnaires seront ul tér ieur ement  avisés
du j our de la ré partition et du remboursement
des actions.

Neuchâlel , 13 août 1865. Le COMITé.
95. Une demoiselle ang laise , de bonne fa-

mil le , désire se placer de nouveau dans une
famil le  honorable , qui voyage, de préférence ,
comme première bonne d'enfants , gouvernante
ou compagne d' une jeune demoiselle , ou au-
près d' une dame qui voyage seule. S'adr. par
lettre aux initiales E. B. P. poste restante à
Vevey .

HOTEL SUISSE,

Allemagne — On écrit de Francfort au
Journal de Genève : a Arrivé ce matin à Franc-
fort , j 'ai trouvé cette ville , ordinairement si
paisible, bouleversée de fond en comble. Une
foule énorme circule dans les rues , les mai-
sons sont toutes pavoisées , et les autorités
m'ont paru affairées au-delà de toute expres-
sion. Le peup le lui-même de Francfort se ré-
j ouit de recevoir dans ses murs le congrès des
princes. J'aime à croire que la politi que est
pour beaucoup dans cette allégresse : heureu-
sement pour les Francfortois, que leur patrio-
tisme se concilie ici avec leur intérêt , car de-
puis deux jo urs, toutes les chambres sont hors
de prix ; preuve en est le modeste « corridor»
où je suis descendu , et qui me coûte cinq flo-
rins, soit douze francs environ par jour.

On ne connaît pas encore d'une manière
définitive le programme de la réforme , et il
est même probable qu 'il devra subir plus d'une
modification avant de venir au grand jour.
Toutefois , les six articles suivants m'ont été
donnés comme la base sur laquelle a travaillé
l'emperèurd'Autriche , et qu 'il a communiqués
aux souverains, ses collègues.

1° Une assemblée périodique de délégués
nommés par les Parlements , avec ce qu'on
appelle ici le droit d'acclamation.

2° Chambre des pairs, composée des souve-
rains et des princes médiatisés.

3° Direction executive de sept voix , sous la
présidence de l'Autrich e , savoir: Autriche,
Prusse,. Bavière, Wurtemberg, Bade, les deux
Hesse, Saxe, Hanovre .

-° Dissolution de la Diète actuelle.
5° Réforme de la Constitution fédérale mili-

taire .

6° Abolition de l'unanimité des voix néces-
saire pour les réformes organiques des insti-
tutions fédérales. »

Francfort. — La conférence des souve-
rains ne s'est ouverte que lundi. Dimanche,
il y a seulement eu dîner au palais fédéral.
L'empereur d'Autriche était vivement acclamé
par la population , partout où il se présentait.
— Le projet de réforme fédérale a été distri-
bué aux ministres des souverains. Ce projet a
aussi été envoy é à Berlin , en demandant une
réponse à la Prusse. On ménage beaucoup le
roi de Prusse. — Le 18, il n'y aura pas de
séance, à cause de la fête de l'empereur d'Au-
triche.

Francfort , 17 août. —L'empereur Fran-
çois-Joseph développe dans ce moment (midi)
au milieu du congrès des souverains , son plan
de réforme fédérale. C'est le roi Maximilien
de Bavière qui prendra la parole après lui.

L'empereur d'Autriche restera au moins
huit jours à Francfort.

Berlin , 18 août. — La Kreuzzeitung an-
nonce , d'après un télégramme de Francfort ,
que les souverains ont résolu d'envoyer une
députation au roi de Prusse pour l'inviter à
venir à Francfort.

Berlin , 17 août. — Des lettres de Saint-
Pétersbourg contiennent les indications suivan-
tes sur les Notes des deux Puissances occiden-
tales, et sur l'impression qu'elles ont produite
à la cour de Russie.

La Note française , qui est généralement
considérée comme pacifi que , est rédigée sur
un ton de courtoisie parfaite ; la Note anglaise
est plus roide , mais elle est rédigée dans le
même sens.

Les deux Puissances maintiennent les pro-
positions qu 'elles ont faites antérieurement à
la Bussie. Elles regrettent que le prince Gor-
tchakoff n'ait pas donné son consentement
aux six-points , à la conférence des huit puis-
sances signataires du Congrès de Vienne et à
la proclamation de l'armistice. Mais en même
temps , les deux Puissances émettent l'espoir
qu 'après y avoir mûrement réfléchi , le gou-
vernement russe arrivera à prendre d'autres
résolutions.

Les deux Puissances , tout en laissant la
Russie responsable de ce qui pourra se passer,
déclarent qu 'après avoir remp li les devoirs de
l'humanité que leur imposait l'interprétation
légale des traités , elles doivent momentané-
ment se borner à répéter avec une nouvelle
insistance les observations qu 'elles ont déjà
adressées à la Russie. Cela dit , M. Drouyn de
Lhuys et le comte Russell annoncent vouloir
désormais attendre les mesures que prendra
le gouvernement russe, et ils espèrent que ces
mesures amèneront la pacification de la Po-
logne.

On n'a rien encore d'authenti que sur la
note de l'Autriche.

— La Gazette de Breslau dit que des mesu-
res sévères ont été prises à Varsovie. On a fait
des perquisitions et beaucoup d'arrestations;
dans la Vayvodie de Gracovie , les Busses ont
brûlé deux villages et égorgé les habitants.

Paris , 18 août. —L 'empereur est arrivé
au camp de Châlons, où il a été chaleureuse-
ment acclamé.

New-York , 8 août. — On croit que, vers
le milieu d'août , Lee aura une armée de
150,000 hommes et 300 canons, et reprendra
alors l'offensive.

Fribourg. — Un incendie a éclaté lundi
après-midi dans la petite ville de Romont.
Neuf maisons, parmi lesquelles l'école protes-
tante, sont devenues la proie des flammes. On
dit que le feu a pris dans une pharmacie.

Berne. Le Vignoble de Neuveville raconte
que ce n'est que mardi 11 août dans l'après
midi , qu 'on est parvenu à retire r de l'eau trois
des victimes de l'affreuse cataslrophe qui a
frapp é les habitants de Fenis. Ue ces tro is per-
sonnes, l'un était un jeune homme ; les autres
étaient deux jeunes filles qui se tenaient étroi-
tement embrassées et qui  ont été ramenées
ainsi à la surface de l'eau. Le lendemain , mer-
credi 12, les trois autres victimes ont égale-
ment été retrouvées. Un fait di gne d'éloge , et
qui mérite d'être signalé , c'est que dès diman-
che soir , et aussitôt que l'alarme eut été don-
née, des bateliers de Cerlier, Neuvevill e , L0_
cra t , Fenis, Landeron, elc , se rencontrèrent
sur le lieu du sinistre et ne l'abandonnèrent
que lorsque toutes les victimes eurent été re-
trouvées.

— On a des nouvelles de l'ambassade suisse
au Japon en date du 26 mai. Elle se trouve
toujours à Yokahama , et espère pouvoir se
rendre prochainement à Yeddo. M. Humbert
reçoit toute espèce d'honneurs. Lors de son
arrivée à Yokahama , le 27 avril , à bord d'une
corvette hollandaise , le drapeau fédéral a
été salué par 21 coups de canon, tirés par
deux navires hollandais. Malheureusement
ces honneurs n 'avancent pas les affaires, et
les conférences pour le traité de commerce
n'ont pas encore commencé. Cependant , les
relations prenaient une tournure plus pacifi-
que à mesure que le gouvernement japonais
était disposé à payer un dédommagement pour
l'assassinat du secrétaire de la légation an-
glaise ; mais cependant il ne voulait pas s'en-
gager à livrer les meurtriers. Le ministre suis-
se est appuy é en tout par les Hollandais , mais
les Américains cherchent à faire ensorte que
le Japon conclue aussi un traité avec le Dane-
mark ou bien n'en conclue aucun nouveau.
Les ministres japonais déclarent cependant
toujours qu 'ils tiendront parole vis-à-vis de la
Suisse.

— Il résulte du recensement fédéral de 1862,
que le canton qui possède le plus grand nom-
bre de citoyens suisses d'autres cantons est
celui de Neuchâtel qui en contient 32,500;
viennent ensuite Vaud 24,300, Saint-Gal l
22,400, Berne 22,200, Zurich 17,500, Bâle-
Ville 16,500, Genève 13,200 et Fribourg
11,500. Ceux qui en contiennent le moins
sont Tessin 475, Appenzell (Bhod. -Int.) 372,
Uri 788, Obwald 859, Nidw ald, 939.

Quant aux étrangers à la Suisse , c'est Ge-
nève qui marche en tête avec 28,700, puis
viennent Bâle-Ville 11,600, Vaud 11 ,200,
Zurich 10,100, Berne 9,100, Neuchâtel 8,600.
Uri n'en possède que 89, Obwald 91, Nidwald
58, A ppenzell (Rhod. -Int.). 121 .

— Le Val-de-Ruz annonce que la surlan-
gue et claudication qui s'était manifestée par-
mi le bétail en al page à la métairie dite des
Pointes (commune de Villiers) , et àla métai-
rie d'Arberg, (commune du Pâquier) , a com-
plètement disparu. En conséquence , le séques-
tre qui avait élé placé sur ces deux commu-
nes, quant au commerce du bétail , a été levé.

— Le même journal raconte que mercredi
dernier , dans la forêt d'Engollon , un homme
de ce dernier endroit , jeune encore et père dc
famille, mais possédé de la funeste passion de
l'eau-de-vie, a mis fin à ses jours en se pen-
dant à un arbre .

— Jeudi 13 courant, un triste accident, com-
me il y en a presque chaque année, est arrivé
aux Brenets, et a plongé dans le deuil une fa-
mille honorable de ce village. Un jeune hom-
me de 13 ans, qui se baignait dans le Doubs,
s'étant trop avancé, s'est enfoncé dans la vase,
et malgré ses efforts pour se retirer, a été noyé,
avant que des secours, que réclamait à grands
cris un autre jeune homme, son compagnon,
soient arrivés.
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