
Le magasin Ch. Soultzener
vienl de recevoir du

Vermouth de Turin, de Bonino ,
fournisseur du roi d'Italie.

HT* M. G. Rémy, coiffeur, hôtel des Al pes,
prévient le public, el principalement ses hono-
rables clients , qu 'il vient de recevoir un choix
de cravates hante nouveauté. —Le même vend
au détail du vin de Reaujolais.

24. A vendre pour fr. 850, ou à louer , un
bon et beau piano de Paris , presque neuf. S'a-
dresser au bureau de celte feuille. 

25. A vendre faute d'emp loi , une carabine
à l' américaine , avec tous ses accessoires. S'a-
dresser à Charles Piot-Vuithier , rue St-Maurice,
n° 5. 

26. On offre à vendre une table à cou-
lisse en noyer, pour 50 personnes, très-peu
servie, et deux régulateurs. S'adr. au bureau
d'avis.

U^"" A l'épicerie F. Montan don , rue du Châ-
teau , du fromage de l'Emmenthal ,
à 70 c. la livre. Chez le même , un joli
choix de cafés, colle de Cologne et d'Alle-
magne,, vinaigre de [Bourgogne véritable, ex-
trait d'absinthe d'Edouard Pernod , ihum de la
Jamaï que , vermouth de Turin , eau de cerise
vieille; le tout à des. prix très-réduits.

IPF" Au magasin de verres a vitres ,
près de la Poste, feuilles de différentes gran-
deurs, en verres simp le, mi-double, double,
dépoli , ray é et de couleur; glaces de miroirs
et diamants à couper le verre. — Les deman-
des pour la pose des vitres à domicile, sont
exécutées promplement.

ZIRETTA , vitrier.

A VENDRE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
13. Les créanciers à la masse en décret de

E. Doubac, feront vendre par voie d' enchères
publi ques, le jeudi 8 mai , dans le magasin n°
1, ati haut des Terreaux , à Neuchàtel , un grand
choix de tabacs et de cigares de différentes qua-
lités et à des prix avantageux , tels que : tabacs
Mary land , montagnard , A et attires , ouverts
et en paquets ; cigares Grandson , montagnards,
Vevey fins , Habanna , régalia , favorita , et
quantité d'autres espèces, ainsi que des pi pes
en tous genres et autres objets pour fumeurs;
les montes commenceront à 9 heures du matin.

14. Mercredi 7 mai, on exposera en montes
à la cure de St-Blaise, divers objets déménage ,
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
lin , et on les continuera le lendemain jeudi.

Propriété à vendre.
On offre à vendre, dans une des belles ex-

positions de la paroisse de St-Aubin , un do-
maine d'environ 19 poses anciennes en nalu re
de champ, et 14 poses en nature de forêt, dont
deux sur le domaine et 12 sur la montagne ,
de plus , sur cette dernière, des prés pour deux
chars de foin.
. Ce domaine possède deux bâtiments en très-
bon état ; l' un pourrait servir d'habitation de
maître et l'autre de demeure au fermier. Indé-
pendamment de ces 19 poses, formant à peu
près un seul max , les deux bâtiments sont au
centre el jou issent d'une fontaine intarissable
et d'un verger bien peup lé d' arbres fruitiers.
Celte vente a lieu pour motif de santé. S'adr.
pour voir les immeubles, à A"3 Jacot, boulan-
ger à Chez-le-Barl.

IMMEUBLES A VENDRE
11. A vendre de gré à gré, environ Souvriers

de vigne en deux parcelles, et un champ de la
contenance d' une émine et demie, le tout situé
près Cortaillod. On serait disposé à louer le
champ pour l'année courante. S'adr. à MM.
Jeanfavre et Du march é, agents d' affaires , à
Neuchàtel. ^,J _ ....„ . . „,

EXTRAIT

du jeudi  Ie' mai 1862.
1. Dans sa séance du 25 avril dernier , le

Conseil d'Etat , ensuile d' un préavis favorable
de la commission d'Elat de sanlé , a autorisé
mademoiselle Jenny Ray, domiciliée à Gor-
gier, à prati quer l'État de sage-femme dans le
canton.

2. Par arrêté en date de ce j our, le Con-
seil d'Etat convoque la paroisse de St-Blaise
pour le dimanche 11 mai courant , dans le
temple du dit lieu , à l'issue du service divin
du matin , aux fins de procéder à l'élection
d'un pasteur , en remplacement dp citoyen
Abram-Henri Ladame, décédé.

FAILLITES.
3. Le tribunal civil du district du Locle in-

forme tous les créanciers inscrits au passif des
masses en faillite Widmer et Bissât , Emile-Al-
fred Bissât et Jean-Antoine Widmer , mar-
chands pelletiers au Locle, qu 'il a fixé une
séance au vendredi 16 mai prochain , dès les 9
heures du malin , à l'hôtel de ville du Locle,
pour suivre aux errements de ces faillites.

4. Par jugemen t du 14 avril 1862, le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds a déclaré d'of-
fice la failli te du citoyen Jaques Jobert , tuilier ,
ori ginaire français , ci-devant domicilié aux
Croseltes. En conséquence , les créanciers du
prénommé sont requis, sous peine de forclu-
sion : 1° de faire inscrire au greffe du tribunal
de la Chaux-de-Fonds leurs titres et prétentions
contre ce failli dès le 2 mai au 3 juin 1862, à
9 heures du malin , jour et heures où les ins-
cri ptions seront clôturées; 2" de se présenter à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds le lundi
15 juin 1862, à 9 heures du malin , pour faire
liquider leurs inscri ptions.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.
5. Les héritiers du citoyen Alfred-Sidney

Droz-dit-Busset , docteur en médecine, fils de
Pierre-David Droz-dk-Busset el de Sophie 'née
Ducommun-dit-Boudry , ori ginaire du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, décédé dans ce der-
nier lieu , le 9 mars dernier , ayant , le 25 cou-
rant , accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de paix , depuis le
lundi 5 mai au samedi 7 ju in prochain inclusi-
vement , à 5 heures du soir. La li quidation
s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds le samedi 14
juin 1862, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville. En conséquence tous les créa n ciers et in-
téressés sont requis, sous peine de forclusion :
1* de faire inscrire pendant le délai indi qué ,
leurs titres et prétentions ; 2° de comparaître le
dit jour 14 ju in 1862, à 9 heures du matin ,
dans la salle d'audience de la justice de paix
de là Chaux-de-Fonds.

Les héritiers sont:
Mademoiselle Eugénie Droz, issue du pre-

mier mariage du défunt , majeure et maîtresse
de ses droits.

Louisa et Laure Droz , enfants mineurs du
second mariage de feu le docteur Droz, repré-
sentés par leur tuteur ad-hoc, le citoyen Jean-
Pierre Besanço n , propriétaire au Locle.

SOCIETES DE COMMERCE.
6. Il résulte d'un acte constitu tif, reçu H -

P. Jacotiet , notaire à Neuchâlel, le 28 sep-
tembre 1861, sanclionnè par le Grand-Conseil ,
le 21 novembre 1861, duquel acte un exem-

plaire aulhenli que et in-extenso est déposé au
greffe du tribunal civil de ce district , confor-
mément aux prescri ptions des articles 19, 20
et 21 de la loi du 5 ju in 1855 sur quel ques
matières commerciales , du décret du 10 décem-
bre 1832 sur les sociétés anonymes et du dé-
cret du 21 novembre 1861 qui a autorisé la
Sociélé dont on va parler : qu 'il a ëlé formé
une société anonyme par actions dont le siège
est à Neuchâlel , sous la dénomination de SO-
CIéTé NEUCHATELOISE D'HQRTICULTURE. Celte so-
ciété a pour obj et le perfectionnement et la gé-
néralisation de l 'horticulture dans le canton de
Neuchàtel , et spécialement l'exp loitation du
jardin d'horliculture de Neuchàtel qui conser-
vera la destination qu 'il a eue jusq u 'à présent.
Le cap ital de la société est fixé à fr. 50,000,
divisé en deux cents actions au porteur de fr.
250 l'une. Or, comme à teneur de l'art. 5 de
l'acte constitutif de la sociélé, celle-ci pourra
êlre constituée dès que 9/10 des actions au-
ront été souscrites, le greffier soussi gné atteste
qu 'à la date du 14 avril 1862, le président du tri-
bunal a constaté que les actions étaient sous-
crites en totalité , qu 'elles s'élèvent au chiffre
de deux çenis, formant un cap ital de fr. 50,000.
L'acte qui a été dressé est déposé au greffe , en
même temps que celui qui constitue la sociélé
et le décret du Grand-Conseil qui l'autorise.

7. Il résulte d' un acte constitutif , reçu H.-P.
Jacotlel , notaire à Neuchàtel , le 27 mars 1862,
sanctionné par le Grand-Conseil , le 51 mars
1862, duquel acte un exemp laire authenti que
et in-extenso est déposé au greffe du tribunal
civil de ce district , conformémen t aux prescrip-
tions des articles 19, 20 et 21 de la loi du 5
juin 1835 sur quel ques matières commerciales ,
du décret du 10 décembre 1852 sur les socié-
tés anonymes , et du décret du 51 mars 1862
qui a autorisé ia société dont on va parler , qu 'il
a été formé une sociélé anonyme par actions
dont le siège est à Neuchàtel , sous ta dénomi-
nation de SOCIéTé DE LéOPOLD ROBERT. Cette
société a pour but la construction et l' exploita-
tion à Neuchàtel , d'un bâtiment destiné à rece-
voir les expositions de peintures et d'objet s
d'art. Le capital de la société est fixé à fr.
55,000 , divisé en trois cent-cinquante ac-
tions de cent francs l' une. Or, comme à teneur
de l'art. 7 de l'acte constitutif de la société,
celle-ci sera définitivement constituée lorsque
les trois quarts des actions auront été souscrites ,
le greffier soussigné atteste qu 'à la date du 15
courant , le président du tribunal a constaté que
les actions souscrites s'élevaient au nombre de
deux cent nonante-une , représentant un cap i-
tal de fr. 29,100, valeur dépassant les trois
quarts des fr. 55,000 exigés par l'art.. 7 des
statuts. L'acte qui a été dressé est déposé au
greffe en même temps que celui qui constitue
la sociélé el le décret du Grand-Conseil qui
l'autorise.

8. D'une circulaire déposée et enreg istrée
au greffe du tribunal civil du district du Locle,
il résulte, qu 'ensuite d' une décision prise par
l'assemblée générale des actionnaires de la
COMPAGNIE NEUCHATELOISE D'EXPORTATION , le
siège social de celle-ci est transféré à Neuchà-
tel , rue de l'Orangerie , où les bureaux se-
ront ouverts à partir du 1er mai 1862. Le ci-
toyen Charles Jacotiet , membre du conseil
d'administra tion, demeurant à Neuchâlel, si-
gnera en l' absence du directeur , en qualité
d' administrateur délégué. Le comptoir du Lo-
cle continue à être ouvert comme succursale.

TUTELLES ET CURATELLES .
9. A la demande du citoyen Lucien Tissot-

dit-Senfin , horloger à la Chaux-de-Fon ds , l' au-
torité tulélaire du dil lieu , dans son audience
du 2J5 avril courant , lui a nommé un curateur
en la personne de son neveu , le citoyen Char-
les-Eugène Tissot, secrétaire du consei l muni-
cipale la Chaux-de-Fonds.
» A la demande du citoyen Auguste-Sé-

midff Jeannel , ffeu Henri-François , de Noiral
gue,iy demeurant , la justicejle paix de Tra-
vers, dans son audience du 25 avril 1862, lui
a établi un curateur en la personne de son on-
cle lé citoyen David-François Jeannet , proprié-
taire à Noirai gue el y demeurant.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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 posle, franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf, n°3, à Neuchàtel, et dans tous
les bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 75 cent.

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

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

Prix de F abonnement : NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Avril 4862.
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Il vient de p araître,

à la librairie S1 Delachaux ,
à Neuchàtel:

Quel ques mots sur les Nombres rythmi-
ques de la prophétie et de l'histoire, par F.
de Rougemont; prix 70 c. '

Le magasin Ch. Soultzener
sera pour vu de

Volailles de Bresse ,
pendant toute la saison d'été. 

A l'honneur d'annoncer aux dames de cette
ville et des environs , qu 'elle vient de recevoir
un beau cb.oi.x,de. rpaniilles de soie, depuis fr.
20 et au-dessus. Elle se recommande aux da-
mes dont elle sollicile les visites et dont elle
cherchera à mériter la confiance à tous égards.

Madame Jeanhenry

En vente

à la librairie Ch. Leidecker ,
à Neuchàtel,

Lettres du comte Golowkin à M. Nicolas
Châtelain , avec une nolice par W. Reymond,

fr. 1»50
Catalogue de la bibliothèque de Neuchâ-

tel , 2 vol. in-8, fr. 4

Wj ^̂ m ï1
* Perdrisat, jardinier-fleu-

MT"» riste au faubourg, annonce à MM.
les amateurs , qu 'ils trouveront chez lui comme
les années précédentes, un beau choix de plan-
tes pour ornement de jardins , telles que : vervei-
nes, pétunias, héliotropes , fuchsias, géranium
rouge dit Tom-Pouce, collection de géraniums
dits Odiers, dernière nouveauté. Rosiers du
Rengale et anemoniflora , hortensias , et d'au-
tres plantes en fleur , plantes vertes à feuilles
persistantes , une belle collection de conifères.
Plantes annuelles. Il vendra aussi des vases à
fleurs vides , de toules les grandeurs , ainsi que
de la terre de bruy ère de Savoie, première
qualité , à fr. 5. le quintal.



* ££?"««, A U VIL LE BE PAR IS. *™",
et et

LAUSANNE H A B I L L E M E N T S YVERDON
POUR HOMMES ET ENFANTS

confectionnés et sur mesure.
MM. BLUM frères ont l'honneur de faire part à leur clientèle que l'on

trouvera dans leurs magasins , pour la saison d'été :
UN GRAND CHOIX DE VETEMENTS

confectionnés dans leurs ateliers de Genève et de Neuchàtel.
Pour les personnes qui préfèrent se faire habiller sur mesure ,

m BEAU , mm DE DRAPERIE ET HOIITEAIJTéS
POU! P&HTUMS ET GILETS

qui ne laisse rien à désirer tant pour les qualités que pour le bon
- - goût des étoffes.

Chemises blanches et en couleur , chemises de flanelle confectionnées et sur mesure.

Cols-cravates en tous genres , etc.
Gilets et caleçons en flanelle, toile et coton , bretelles , guêtres , etc.

Spécialité de vêtements militaires,
Les magasins sont au 1er étage rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du Faucon»

à Neuchàtel . — Entrée particulière au rez-de-chaussée.

En vente

à Neuchâlel.
Nouveautés sortant de presse :
Saxelford. Récit pour "la jeunesse,' par E.-

J. May ; un vol. in-12, fr. 5»50.
Lettres du comte de Golowkin à M. Ni-

colas Châtelain, avec une notice par W. Bey-
mond ; un vol. in-8°, fr. 1»50

Saturnia Tellus, Non I L'Italie n'est pas la
terre des morts I par Emile Tripet ; 80 c.

Les misères de Londres et leur remède ,
de la Nouvelle bibliothèque des familles , 60 c.

28. A vendre un petit char d' enfant et un
polager. S'adresser ruelle du Port , n" 2.

29. A vendre, du bon VIN ROUGE de
Neuchàtel , par telles quantités que l'on dé-
sirera , à fr. 1»20 le pot fédéral. S'adr. à M.
Victor Borel, au burea u de la Société de cons-
truction.

30. Célestine Cornu , rue de Flandre , n° 5, se
recommande pour la venle de son assortiment
de bonnes aiguilles à coudre.

31. A vendre , faute d'emploi , un escalier
en chêne de dix marches , et une lucarne en
fer-blanc, à bas prix. S'adresser à Bohn , chau-
dronnier.

33. Un eliar à bras , solidement cons-
truit , essieux en fer. S'adresser au bureau de
cette feuille..

34. De la belle elioucroùte aux choux
et aux raves, " par sèille ou au détail , rue des
Moulins , n° 18, au 2me .

À la librairie Samuel Delachaux,

Une mère de famille du vieux temps.
FEUILLETON.

Un motif raisonnable ! je n'en avais point ;
je n'en avais qu'un très-déraisonnable ; j e me
résignai donc à dire oui, et je priai Dieu de ve-
nir a mon secours. C'est ce qu'il fit, et je fus
une très-heureuse fiancée, quand je vis comme
tout le monde était content autour de moi, et
quelle considération mes parents avaient pour
mon fiancé et même pour moi , tellement que
je pus dès lors parler à table et me mêler à la
conversation comme notre maman elle-même.
Mon fiancé faisait tout ce qu'il pouvait pour
me plaire. Une fois cependant, avec la meil-
leure volonté du monde, il se trompa complè-
tement, et me fâcha bien fort»

— Eh ! bonne mère, que fit-il , je vous prie?
— Ecoule : il avait acheté une nouvelle ha-

bitation ; la grande et belle maison que tu con-
nais bien , et l'avait meublée en attendant. Je
lui avais promis d'aller la visiter avec maman,
et nous mîmes un jour ce projet à exécution.
Nous traversions , elle et moi , à la dérobée la
place du marché ; j e me serrais contre les mai-
sons, tant je me sentais embarrassée. Tout à
coup nous voyons s'ouvrir toutes les fenêtres
de ta nouvelle maison, et le musicien de la
ville , avec tous ses virtuoses , d'exécuter à
grand bruit de trompettes, de tymbales et de
clarinettes, la plus nouvelle écossaise ! Tu peux-
te figurer comme toutes les fenêtres s'ouvri rent
dans le voisinage ; comme toutes les têtes se
montrèrent ; comme les enfants de la rue s'at-
troupèrent , et comme chacun demandait :
» Qu'est cela? que se passe-t-il ? — Eh! c'est

le nouveau syndic qui régale de musique sa
fiancée. » J'aurais voulu être à cent pieds sous
terre. Je le répète , l'intention était bonne ; il
avait cru me faire beaucoup d'honneur ; mais
il se passa bien du temps avant que j'eusse ou-
blié cette affaire.

Enfin l'on n'en parlait plus ; nous étions
heureux et contents l'un de l'autre , lorsqu'un
jour on nous annonça la visite de notre oncle,
monsieur l'assesseur. C'était toujours un grand
événement. On tue des chapons, on prépare
des truites ; on met des rideaux blancs à la
chambre de parade , et l'on étale sur le lit la
housse de soie. Mon père, qui ne s'ingérait
d'ailleurs en aucune façon des affaires du mé-
nage, monta lui-même avec moi , pour voir si
tout allait bien. Je tirais justement de la com-
mode une cuvette en porcelaine de Chine,
pièce magnifique , qu'on ne produisait que
dans les grandes occasions, et toujours avec
des précautions extrêmes, parce qu'on nous
avait donné dès notre enfance une idée fabu-
leuse de sa valeur. « Eh ! mon papa, m'écriai-
je, je trouve ici une lettre pour vous , une let-
tre cachetée ! » Et tout à coup je me rappelai
la lettre que Bastel avait apportée le jour où
l'on nettoyait la maison, et je frémis, à là pen-
sée de l'orage que cet oubli de notre mère al-
lait faire éclater.

Mou père ouvrit la lettre avec précipitation,
et , tout en lisant, il prit un air de plus en plus
sérieux et pensif. « Voici qui vient trop tard! »
dit-il gravement ; et , après un instant de ré-
flexion, il me remitla lettre : « Vois, Caroline :
cela t'intéresse. » Il se promenait à grands pas
en long et en large, pendant que je lisais, bien
émue et bien étonnée. Cependant je restai maî-

tresse de moi Et que penses-tu que conte-
nait cette lettre ? Une demande formelle de S.,
qui priait mon père de lui accorder la main de
Caroline. Il y avait aussi une petite lettre pour
moi, une lettre si joliment tournée, que je
pourrais encore la réciter par cœur. J'avais un
nuage devant les yeux ; je sentis le besoin d'ê-
tre seule , et me retirai dans ma petite cham-
bre.

— Bonne maman , voilà quelque chose de
bien triste ! Et que fites-vous là-dessus?

— Je priai, mon enfant ; je pleurai sans
doute aussi ; mais je priai Celui qui apaise les
orages, et je trouvai un véritable repos. Au
bout d'une heure, mon père me fit appeler. Je
me suis touj ours étonnée qu'il m'ait montré la
lettre et qu'il m'ait dit un seul mot de cette af-
faire, puisque j'étais fiancée ; mais il paraît que
ce fut pour lui-même un coup bien sensible.
Je le voyais pâle, troublé et soucieux., « Caro-
line, më dit-il, cela est bien fâcheux. Dieu sait
si je suis affligé que la chose se soit ainsi pas-
sée ! mais ma parole — N'en prenons plus
de souci, mon père, lui répondis-je tranquille-
ment. Si telle avait été la volonté de Dieu, il
n'aurait pas permis cet accident. J'ai souhaité
fie rendre heureux un homme que je pourrais
aimer de toute mon âme , et c'est ainsi que je
veux aimer Frédéric (c'était le nom de feu mon
mari ) : Dieu m'en donnera la force. — Tu es
une bonne et sage fille , Caroline , Dieu te bé-
nira. » Et, pour la première fois de sa vie,
mon père me tendit la main. Sa parole s'est
accomplie ; Dieu nous a bénis ; il nous a com-
blés de joies et de prospérités ; et des enfants
d'un cœur sage , d'une santé parfaite, sont en-
core la consolation et le plaisir de ma vieillesse.

— Mais n'avez-vous jamais écrit à M. S.?
— J'ignore ce que fit mon père; mais moi,

qui étais fiancée, j'aurais eu tort d'écrire. J'ai
souffert , je l'avoue, à la pensée qu'il avait pu
se croire dédaigné, et qu'il s'était séparé de
nous avec des sentiments pénibles; cependant
il fallait que cet homme fût bien fier, sans cela
il ne nous aurait pas quittés ainsi .

— Mais le fiancé reconnut sans doute votre
sacrifice; vous fûtes une épouse adorée?

— Il fut pour moi un honnête et fidèle mari,
le meilleur ami que j'eusse au monde, qui
m'aima et m'honora toute sa vie; mais tu te
tromperais, mon enfant, si tu croyais qu'il ait
été un époux humble et soumis, parce que j'a-
vais fait d'abord un peu la renchérie et pris
des airs de princesse. Non , il fut vraiment
seigneur et maître de la maison, et je lui fus
obéissante et soumise, comme c'est le devoir
d'une honnête femme. Je ne voudrais pas m'en
vanter, mais il m'a rendu lui-même ce témoi-
gnage jusque sur son lit de mort. J'attendi s,
pour lui faire confidence de la lettre et de tout
ce qui s'était passé, le temps où mon mari et
moi-même nous serions assurés que je n'avais
plus aucun regret de cette aventure . C'est une
belle chose, mon enfant , que la confiance con-
jugal e, et une honnête femme n'aura jamais
de secrets pour son mari; mais il ne faut rien
préci piter, sans cela on lui met dans le cœur
une épine, qu'il est ensuite bien difficile d'ar-
racher . »

NOCES ET MARIAGE.

On se tromperait fort si l'on se représentait
mon aïeule, après cette histoire d'amour, com-
me une lyre aux cordes brisées, qui ne fait

DÉBALLAGE.
«me CrDUiKT de la Chaux-de-Fonds ,

" ÙLIUAM , vienl  ̂ déballer au
rez-de-chaussée du n° 5, rue des Epancheurs,
à côté de la Fleur-de-Lys, un grand assortiment
de chaussures de Paris pour dames et enfants.
Bottines double semelle , galoch e vernie , f. 5»30

» élasti ques , galoche vernie , fr. 7»—
» satin-laine , à talon , » 6»60
» salin-laine , » 4»—
» prune lle grise . » 2»50
» satin en grain gris , élasti que , » 5»50

Souliers salin-laine , galoche vernie , » 4»50
» étoffe , » 1»5G

Bottines à boulons , galoche vernie , » 6» —
» » pour enfants , » 3»50
» » pour fillettes , » 4»50

•Souliers en veau , pour hommes , 10»S0
Un grand assorliment de parapluies en soie,

de fr. 7 à fr. 10.— Raccommodages et recou-
vrages de parap luies , à très-bas prix.

Un grand choix d' en-tout-cas , de fr. 3»b"0
à fr. 10. Parapluies en coton , à fr. 3.

Le déballage est prolong é de quel ques jours.
40. S. Geissler, maître jardinier-fleu riste à

Colombier , prévient l'honorable public et prin-
cipalement ses clients, qu'il a un beau choix
de plantes de serre et de pleine terre, telles que
azaléa indica et rhododendrons tous également
en fleurs, géranium Odier à grandes fleurs, der-
nière nouveauté , une belle collection de ver-
veines et de fuebsias , dernières nouveautés , et
de ceux-ci 24 variété s dans les doubles . Cy-
près pyramides pour les tombes, rosiers francs
de pied , en pois pour massifs, Irès-beaux dah-
lias, et quantité d'autres plantes à des prix avan-
tageux. — Il offre en même temps de la terre
de bruyère de lre qualité , à un prix modi que.

On souscrit à la librairie CH. LEIDEC-
KER , pour l'ouvrage ci-après de M me Mus-
sard :

Facette de la vie contemporaine
PAR

Mme JEANNE MUSSARD.
Un volume in-12, beau papier.

Prix : 2 fr. 50 c.
Depuis quel ques années le goût des lettres a

fait de remarquables progrès dans noire Suisse;
le nombre des libraires et des cabinets de lecture
qui s'y sont établis en est une preuve certaine.
Mais, entre tous les genres de composition , le
public accorde la préférence au Roman et à la
Nouvelle, qui donnent plus de relief, plus de
couleur à la peinture des passions et à l'étude
du cœur humain.

Beaucoup de dames genevoises se sont dis-
tinguées dans ces deux branches de la littéra-
ture ; aussi je ne surprendrai personne en
mentionnant le succès de quatre d'entre elles
qui ont eu l'honneur de voir leurs œuvres ad-
mises dans le Magasin p ittoresque.

Au nombre de ces dames, je citerai Mmo
Jeanne Mussard , dont un roman (Mieux vaut
tard que jamais), a été publié l' année der-
nière à Paris par la librairie Hachetle.

Moins flattée des succès qu 'elle a obtenus à
l'étranger que de ceux qu 'elle a mérités dans
sa patrie , elle vient lui offrir un roman nou-
veau , que j 'ai lu avec un vif et sincère intérêt.
Image trop vraie d' une immense plaie sociale de
notre époque, il en fait voir les terribles résul-
tats dans le relâchement et même l'anéantisse-
ment des liens les plus sacrés de la famille.

J' ai la cerlitude que cette œuvre, aussi bien
pensée que bien écrite,, satisfera pleinement les
souscri pteurs , qui favoriseront son essor en
même temps qu 'ils encourageront et soutien-
dront l'auteur dans une carrière où il a déj à
fait de si grands pas. J. PETIT-SENN .

LA FILLE
D'UN HOMIjE D 'ARGENT.

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS.
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE ,

GRAND'RUE , N° 6.
Moïse Blum informe le public et spécialement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un

grand assortimenl de confections haute nouveauté , qu 'il vendra à des prix très-réduils. A perçu :
Pantalons, depuis fr. 2»25 à fr. 28.
Paletots d'été, depuis » 2» 50 à » 55.
Gilets d'été , depuis » 1»75 * à » 22. .

Un grand assorliment de chemises , cols, cravates , flanelle de santé, ainsi qu'un beau choix
draperie et diverses étoffes pour les vêlements que l'on préfère sur mesure.

Confection pour daines et fillettes.

De Fritz Provin, à Gorgier, canton
de Neuchàte l : Limonade, eau de sellz, eau de
soude, etc. Il vend par telle quantilé désirée.
S'adr. à lui-même.

Fabrique d'eaux minérales

Avec 30 °|0 de rabais,
On vendra un choix de nouveautés pour

robes, ainsi que

Confections pour dames.
Rue du Temple-Neuf, n° 24, maison

Prollius.
M. A. Bloch tient rée llement à faire profiler

l'honorable public d'un bon marché , vu le
promp t écoulement qu 'il doit faire jusqu 'à la
St-Jean , à cause du changement de magasin,
tenant à avoi r le moins de marchandises possi-
ble pour cetle époque.

En liquidation , une forte partie de dra-
perie pour messieurs , ainsi que plume et coton
de très-bonne qualité.

ŝ #^_r  ̂
Un choix de poil de eliè-

jflT^ÉJ** vre, première qualité , tO e.
l'aune, chez M. Benjamin

1 lliiiaun. rue des Halles sous le Trésor.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
79. On demande pour de suile , à la campa-

gne, non loin de la ville , une servante qui soit
forte et robuste et à même de faire un bon or-
dinaire; on préférerait avoir une personne par-
lant la langue française. S'adr. au bur. d'avis.

80. On demande pour Besançon une person-
ne de toute confiance, de 25 à 30 ans, sachant
coudre , pour diri ger un petit ménage de trois
personnes. S'adresser chez M. François Quidort
au Bas-de-Sachet , près Cortaillod , ou chez Mes-
dames Quidorl, place du marché, à Neuchâlel.

81. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière d' un âge mûr , s'occnpant aussi des
chambres. S'adresser au bureau d'avis.

82. On demande pour un magasin ,un jeune
homme intelli gent , de 14 à 15 ans. S'adresser
aux Quatre Nations sous l'hôtel du Faucon , à
Neuchàtel.

83. On demande pour de suite , une domes-
lique bien recommandée, sachant faire la cui-
sine et l'es autres ouvrages d'un ménage . S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
84. On a oublié à la librairie Gerster , il y a

quel que temps , un parap luie en soie. Le ré-
clamer à la dite librairie , contre les frais d'in-
sertion.

ATTENTION !
PHOTOGRAPHIES par J. C.
Photogra phies dites caries de visite , avec ou

sans couleur , 6 fr. la demi-douzaine el 10 fr.
la douzaine. Groupes de famille aussi nombreux
qu 'on le désire; encadrements avec ou sans
couleur , de 5 à 6 francs . Toutes ces photogra-
phies sont sur pap ier. Pour voir des échantil-
lons , s'adresser chez M. Elber , relieur , rue. du
Seyon, à côté du café Beiffel. —Le photograph e
opère chez Stucky, faubourg du lac , n° 35; il
se transporte au domicile des personnes qui le
désirent. — L'artiste ne restera que peu de j ours
à Neuchâlel.

plus entendre qu'une note gémissante, ou com-
me un saule-p leureur, à jamais penché sur le
tombeau des rêves de sa jeunesse. Le temps des
cœurs à la Werther n'était pas encore venu ;d'ailleurs, mon aïeule les eût-elle trouvés en
usage, elle ne pensai t pas que toute espèce de
mode fût bonne à suivre. Elle fit mieux que
de supporter la vie; elle se mit à employer ses
forces avec un joyeux courage , et, si la vie
est un combat , elle l'a vaillamment soutenu.

Assurément elle n'était pas fort sentimenta-
le et ce qui le prouve, c'est que son premier
chagrin de fiancée fut de découvrir que sonjeune époux... ne savait pas danser. Si grande
que fût la simplicité des moeurs dans le bonvieux temps, on fêtai t toujours avec la solennitéconvenable tous les grands événements de la
vie: les noces, les baptêmes. On n'aurait pasimaginé qu 'il fût possible de célébrer un ma-riage, sans qu'il en coûtât autre chose, pourtraiter les conviés, qu'une bouteille de malagaet une assiette de sucreries, dont on renvoie lereste au confiseur. Les noces de mon aïeule senrent donc avec tout l'apparat d'usage; on in-vita tous les amis, les parents, les connaissan -ces, tout le personnel du bureau de mon père,tous les domesti ques , les blanchisseuses , lesouvriers de la maison, les anciennes servantes,les parents et les frères et sœurs de celles quiétaient alors en exercice , furent traités à lacuisine, et se chauffaient auprès du grand feu ,ou on apprêtai t un repas magnifique. Un desamis de noces, M. le conseiller "? avait com-pose un ingénieux épithalame, imprimé sursatin , dont je me rappelle seulement ces deux

Jeune épouse, rendez heureux
Des syndics le plus amoureux.

• « Le soir , poursuivit mon aïeule , nous
eûmes le bal , suivant la coutume. Depuis
longtemps nous n'avions eu aucune réunion
dansante, où j'aurais pu apprendre à connaître
l'inaptitude de mon fiancé. Quand les musi-
ciens furen t arrivés, je me levai avec lui pour
le premier menuet. Mais quand il s'agit de
commencer, je le vis faire une manière de pié-
tinement. « Hé bien ! pourquoi ne commen-
cez-vous pas ? lui dis-je. —C'est, me dit-il en
riant , que je n'ai jamais su danser ; excusez
moi. » Je ne trouvai pas la chose le moins du
monde risible; et j 'étais toute honteuse, à la
vue de mes amies, d'avoir un mari qui ne sût
pas danser. Je trouvais déloyal qu'il ne m'en
eût pas avertie. » Mais, si passionnée que fût
pour la danse cette mariée de seize ans, elle
n'eut pas le loisir de se livrer souvent à son
goût. A peine âgée de vingt ans , elle voyait
trois marmots tourner autour d'elle. « Us
auraient tenu dans une corbeille. » Et au
moins, si son époux ne pouvait partager avec
elle le plaisir de la danse, il ne le lui défendait
pas.

(La sititeprochainement.)

85-. Le citoyen Ch. Bourquin , ayant obtenu
sa démission d'huissier de la justice de paix de
Boudry, invile toutes les personnes qui peu-
vent lui devoir , ainsi que ceux qui auraient
quel que réclamal ion à lui adresser, à le faire
d'ici à la fin mai 1862, à son adresse chez
Frédéric Mader , boulanger à Boudry. Il profite
de cette occasion pour remercier sa clientèle
de la confiance dont il a été honoré jusqu 'à
présent.

86. Le conseil administratif de la commune
de Cortaillod met au concours les travaux à
faire , dans le bâùment que la commune vient
d'acquérir dans le village de Cortaillod.

Ces travaux consistent:
1° Dans la démolition d' une partie du bâti-

ment;
2° Dans la construction de trois vastes salles

d'école à y établir.
En conséquence , il invite les entrepreneurs ,

charpentiers , maçons , etc., qui auraient des
vues sur l'entreprise partielle ou totale de ces
travaux , à prendre connaissance des plans et
du cahier des charges qui se trouvent déposés
en mains du soussigné , afin de lui faire parve-
nir leurs soumissions cachetées d'ici au 24 mai
courant.

Cortaillod , le 2 mai 1862.
Le Président du Conseil administratif ,

Constant HENRY, juge de paix.
87. Une famille demeurant à Bâle désire

placer son fils âgé de 15 ans, en échange dans
une honorable famille de Neuchâlel , ou dans
une ville des environs , pour apprendre la lan-
gue française. Pour renseignements , s'adresser
à Wittwer, ferblantier , à l'Ecluse, ou directe-
ment à J.-J. Buser, débit de tabac, Bâle.

88. Un bon ouvrier boulanger cherche à se
placer de suile, dans cette ville ou dans les en-
virons. S'adr. au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.

Spécialité de rubannerie
SCHWOB-PICARD , p lace du Marché, n" o,

A l 'honneur d'informer le public et plus
spécialement ses prati ques, qu 'il a chang é son
commerce d'aunage et qu 'il commence pour la
saison à vendre les rubans. On trouve chez
lui un grand choix de ruba ns en tout genre , à
l'aune, au poids , gros et détail , à des prix très-
modérés.. Il profite de la même occasion pour
liquider le solde de ses autres marchandises,
qui consislent en un grand choix de robes
nouveauté , poil de chèvre , popeline brochée
et imprimée , rebs, barège , mandarine , orléans ,
al paca, indienne s , toile fil et coton , flanelle de
sanlé , indiennes pour meubles , el beaucoup
d'autres articles trop long à détailler. 

44. MM. Veuve Rock et fils , de la Vieille-
Loye, ont l'honneur d'aviser leurs correspon-
dants , qu 'ils peuvent s'adresser à leur entrepo-
sitaire , M. EDOUARD BOVET à NEU-
CHATEL, pour les bouteilles , mesure fédérale
et ancienne mesure, litres et chopines, dont ils
peuvent avoir besoin , et qui leur seront livrées
aux prix et conditions les plus avantageux.

ÎL a  
Société neuchateloise

d'Horticulture ÊSÎ.S-
fères, plantes à feuilles persistan-
tes , belle collection de bruy ères ,

azalées et autres. . 

45. On cherche à acheter de renc ontre un
fauteuil à dossier mobile. S'adr. au bureau de
cette feuille.

46. On demande à acheter la collection com-
plète, reliée on brochée , du Bulletin des
liois , depuis 1848. Le bureau d'avis indi-
quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. A louer , de suite , à des personnes tran-
quilles , un joli logement composé de 4 pièces,
avec cave et dépendanc es , situé à quel ques mi-
nutes de là ville de Bienne. S'adr. au bure au
d'avis.

48. A louer , de préférence à un jeune nom "
me de bureau , une petite chambre meublée ,
faubour g de l'hôpital , n° 40, 5me élage .

49. A remettre , pour de suite ou pour la
St-Jean , un bel appartement , composé de 4
chambres , cuisine el dépendances. Par la mê-
me occasion , on offre à vendre un excel-
lent potager. Pour ces divers rensei gne-
ments, s'adresser rue du Môle, n ° 3, au 1er

étage.

50. La montagne de la commune de Mont-
mollin , aux Prés-devant , consistant en pâtura-
ge pour environ 10 vaches, le verger , foin à
distraire de 12 poses, sera remise en amodia-
tion le 10 mai prochain , à midi , dans la maison
de commune , où chaque intéressé est invité à
se rencontrer.

Monimo liin , 29 avril 1862.
Le secrétaire, C. GRETILLAT .

.51. Pour la St-Jean , un cabinet non meu-
meublé , avec part à la cuisine. Le bureau d'a-
vis indi quera.

52. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
situé entre le faubourg et la gare, quel ques ap-
partements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dé pendances. S'adr. à MM.
Maret-Ritter et C".

53. M. François-Charles Imer , père, offre à
louer , à des conditions avantageuses , un beau
logement dans le bâtiment qu 'il possède à
proximité de Neuveville , lieu dit à Grenêtel ,
composé d' une chambre au rez-de-chaussée ,
avec cave et place de bois, un salon et cinq au-
tres pièces au premier et second élage, ayant
toutes la vue sur le lac et la campagne. S'adr.
à A.-L. Sunier , notaire , à Neuveville.

54. La maison située en face de la poste, à
St-Blaise , est à louer pour la St-Jean. S'adr.
au locataire de la dite maison:

55. De suite , un pelit magasin bien situé.
S'adr. au café du n" 15, Grand' rue.

56. A louer de suile, une chambre à 2 croi-
sées, avec ou sans porlion de cuisine et un
galetas, et une chambre mansarde , meublée
pour y loger deux honnêtes ouvriers. S'adr.
au 3me étage , n° 15, Grand' rue.

57. A louer , dès le 1er mai , une chambre
meublée avec poêle. S'adr. à Mad. Julie Mon-
tandon , rue du Château , n" 4.

58. Pour de suite , une chambre meublée ,
place Purry, n° 1, au 2me étage.

59. Pour de suite , une grande chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs. S'adr. au lor
étage, n° 10, rue Saint-Maurice.

60. A louer , une jolie chambre meublée ,
rue des Moulins , n" 6.

61. Ch. -Ant. Borel , à Serrières , offre à louer
un logement de deux chambres à poêle, cabi-
net , cuisine avec potager , galetas, réduit , enfin
un pelit jardin: prix fr. 200 l'an. Ce logement ,
bien propre , conviendrait à une personne tra-
vaillant chez elle ou à un horloger.

Et pour la St-Jean , deux logements à l'étage
du bâtiment dit la Brasserie, dont chacun esl
composé d' une chambre à poêle, cabinet , cui-
sine avec potager , bûcher , petite chambre à
resserrer , et quel ques carreaux de jardin ; prix
de chaque logement , fr. 125 l'an.

62. A louer , pour la St-Jean , le petit maga-
sin d'ang le, maison Motta , rue du Seyon , oc-
cupé actuellement par M. Francon , marchand
de parap luies. S'adr. au docteur Vonga, à Cha-
nélaz . . .___

63. Par suite de circonstance survenue , on
offre à amodier , pour la belle saison , à Cof-
frane , à des personnes tranquille s , un appar-
tement renfermant plusieurs chambres meu-
blées ; on fournirait  la pension si on le désire.
S'adresser à MM. Jeanneret et Humber t , à Neu-
chàtel , et pour le prix et les conditions , au
propriétaire, Henri-Julien Grelillat , au dit
Coffrane.

64. A louer , pour la St-Jean , deux jolies
chambres , cuisine et dépendances , faubourg du
lac, n° 25. S'adr. chez Mme Petitp ierre , 2me

étage. 
65. Pour de suite, une chambre non meu-

blée avec poêle. S'adr . rue des Moulins , n° 19,
5<" élage.
- i

66. A louer , pour de suite , une grande
chambre à deux croisées, donnant sur la rue ,
confortablement meublée , pour une ou deux
personnes avec la pension. Maison Neuve, ap-
partement n° 6.

. 67. On offr e à louer, pour le 1" du mois,
une jolie mansarde meublée. S'adr. maison
Neuve, 1er étage, n° 4, côté de bise.

68. A louer , de suile ou pour la Saint-Jean ,
pour la belle saison ou à l'année,'un joli loge-
ment au 1er étage d' une maison agréablement
située , au milieu d' un jardin , et ayant vue sur
le lac et les Al pes. S'adr . à M. Kybourg, jar-
dinier-fleuriste , au Plan de Serrières, à 10
minutes de Neuchâlel. . 

69. A louer , pour le 1er mai , à des mes-
sieurs , une jolie chambre bien meublée, ayant
vue sur un grand jardin duquel on a la jouis-
sance du parcours. S'adr. rue des Moulins , 45.

70 A Peseux . une belle maison comprenant
deux logements composés chacun de 2 cham-
bres et toutes les dépendances nécessaires , à
louer ensemble ou séparément , et un beau et
grand jardin avec beaucoup d'arbres frutiers.
Pour le prix s'adresser au bureau d'avis.

71. A louer , pour de suile , à la rue de
l'Hôpital , une chambre meublée bien éclairée.
S'adr. rue des Moulins , n° 3, au magasin de
confection.

A LOUER.

72. On demande à louer , le plus tôt possi-
ble, un petit logement d' une ou deux chambres ,
avec cuisine , pour deux personnes seules. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

73. Une jeune wuriembergeoise cherche
une place de bonne d'enfants, ou pour aider à
tout faire dans un ménage. S'adr. rue des Po-
teaux , n' 4, au 2mo étage.

74. Une bonne cuisinière allemande d'âge
mûr, qui parle déjà passablement le français ,
désire se placer de suite ; elle est pourvue de
très-bons certificats . S'adr. au bureau de cette
feuille.

75. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, parlant les deux langues et qui peut pré-
senter de bons certificats , désirerait se placer
dans la Suisse française pour sommelier ou va-
let de chambre , afin de pouvoir se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. chez M.
Inmoz-Biolley, négociant , à Avenches.

76. Un jeune homme de 25 ans , qui parle
bien français et allemand , cherche une place
de domesti que ou de cocher. 11 connaît le pan-
sement et les soins des chevaux , sait traire et
travailler à la campagne; il pourra montrer de
bons certificals , ayant déjà servi 6 ans dans ce
canton. S'adresser à Théop hile Abbuhl , domes-
ti que à la maison de ville , à Colombier.

77. Une jeune bernoise qui parle passable-
ment le français , cherche de suite une place
en ville ou à la campagne , pour bonne ou pour
s'aider à la cuisine. S'adresser à Marie Dick ,
chez M. Junod , au Villar et , près Colombier.

78. Une j eune bernoise de 18 ans , très-re-
commandable , qui a fait un apprentissage de
tailleuse , désire entrer comme ouvrière ou as-
sujettie chez une bonne maîtresse tailleuse de
la ville ou des environs . S'adr. M?16 Garraux ,
faubourg du lac, n° 31.

OFFRES DE SERVICES.

du Vignoble.
Réunion de tir le 11 mai 1862, à 9'/ 2 heu-

res du matin, à Colombier.
Les carabiniers habitant le Vignoble, qui

n'en font pas encore partie, sont invités à s'y
rencontrer , en tenue militaire.

Le comité.

Société des carabiniers



IV Cercle du Musée. ~ f̂
Ce soir CONCERT , et demain dimanche

glaees l'après-midi.
92. On demande pour apprentie blanchis-

seuse une jeun e fille forte et robuste apparte-
nant à d'honnêtes parents. S'ad. au bur.  d'avis.

93. Une famille respectable de Berne , dé-
sire placer un jeune garçon de 15 ans, à Neu-
châlel ou aux environs , en change, qui sérail
traité comme l'enfant de la maison. S'adr. au
bureau d'avis.

UneD" e hollandaise ,[ayant passé p lusieurs an-
nées en Ang leterre et en Allemagne et qui en-
seigne les langues de ces deux pays , ainsi que
le dessin et l'aquarelle . ayant encore des heu-
res disponibles , désirerait trouver quel ques élè-
ves de plus. On peut s'adresser , pour des rensei-
gnements , chez M. le pasteur J. Wittnauer , à
Cornaux , et pour les leçons , chez Mmc Bovet ,
Maison neuve , faubourg du lac , au second.

Etablissement hydrotliérapique
et bains à Chanélaz.

Ouverture le 1" mai. 
102. On demande de bons ouvriers cor-

donniers.. S'adr. au bureau d'avis.
105. Une famille respectable désire placer un

jeune homme pour faire un apprentissage de
commerce dans une maison de celle ville. S'ad.
au bureau d'avis.

Société de Mission intérieure
L'assemblée annuelle et publique de cet-

te société aura lieu mercredi 7 mai , à 4 h. très-
précises dans la chapelle des Terraux. La réu-
nion de la Commission aura lieu à l'issue de
l'assemblée générale. MM. les pasteurs et tous
les amis de l'œuvre sont invités à y assister.

New-York , 19 avril.—Les sécessionistes de
Yorktown ont fait une sortie qui a été repous-
sée. Ils prétendent cependant avoir été victo-
rieux. Les canonnières des fédéraux bombar-
dent Yorktown, mais jusqu'à présent leur ef-
fet a été nul.

Les j ournaux américains attribuent une
grande importance au voyage de M. Mercier
à Richmond.

Paris, 1er mai. — D'après le Constitution-
nel, le général de Goyon est attendu prochai-
nement à Paris.

Les dépêches d'Alep et de Beyrouth annon-
cent que les récoltes présentent un aspect ma-
gnifique. On a aussi les plus grandes espéran-
ces relativement à la réussite des vers à soie.

La Bourse de Londres est fermée aujour-
d'hui à cause de l'inauguration de l'exposition
universelle.

Une dépêche de Lisbonne annonce qu'une
émeute sérieuse a éclaté dans les environs de
le ville d'Oporto.

Paris, même da te. — Les journaux du soir
annoncent que les Espagnols marcheront avec
les Français sur Mexico.

Une dépêche envoyée à Brest prescri t à ce
port d'embarquer de nouvelles troupes et du
matériel pour le Mexique.

Londres , 30 avril. — Les autorités espa-
gnoles à Séville, ayant contraint Je consul an-
glais, à la résidence de cette ville , de suspen-
dre la célébration du culte protestan t qui se
faisait dans sa maison, le consul d'abord, puis
sir John Crampton , ministre de S. M. B. à
Madrid, ont protesté contre cet abus de pou-
voir.

Bombay, 12 avril. —Les troupes du Schah
de Perse ont occup é la ville d'Hérat et s'avan-
cent du côté de Candahar. Les Afgans deman-
dent aux Anglais de venir à leur aide.

Berne, 30 avril. —Le conseil fédéral a dé-
cidé le départ de l'ambassade que la Suisse
envoie au Japon.

Le départ de cette ambassade aura lieu le
plus tôt que faire se pourra .

Nouvelles.

La Municipalité de Saint-Biaise
ayant décidé l'établissement des plans et du
cadastre de son territoire qui est limité par les
communes de Voëns et Maley, Cornaux , Vavre,
Marin et Hauterive , et les travaux de levée des
plans devant commencer la semaine prochain e,
tous les propriétaires de terrains rière le terri-
toire munici pal de Saint-Biaise , sont invités
d'une manière pressante à borner convenable-
ment et au plus tôt leurs propriétés; à défaut la
commission cadastrale y procédera à leurs frais.

La partie des terrains dont l'abornement est
le plus pressant et doit être terminé avant le
15 mai j Comprend tous les prés et jardins de Vi-
gnier et Sous les vignes, entre la route tendant
de Saint-Biaise à Cornaux au nord , la fabri que
de Marin au midi ,et le bord du lac à l'Ouest.

La seconde pour l'abornement de laquelle ter-
me est accordé jusqu 'à fin mai , comprend les
champs entre les limites communales de Marin
et de Vavre , savoir: les Bioles , les champs la
Jouta et Perveuils.

Les signaux et jalons placés par les géomè-
tres, ne devront pas être dérangés ni déplacés,
sous peine d'amende et même de dommages-
intérêts, cas échéant, pour retards et travaux à
refaire.

Les propriétaires qui auront besoin de bor-
nes peuvent s'en procurer dans toutes les car-
rières, attendu que dans ce moment elles en sont
pourvues. La commission cadastrale en ayant
un dépôt , peut au besoin en fournir au prix
coulant.

Saint-Biaise , le 25 avril 1862.
Le secrétaire du conseil municipal,

A. JCNIER, notaire.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jules-Edouard Huguenin-Wuillemin , horloger , du

Locle , domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Julie-Louise-
Célestine Bruand , domjciliée à Neuchàtel.

Pierre-Antoine Fessier, monteur de boîtes , lucer-
nois , et Marianne Ryser, cuisinière ; les deux dom. à
Neuchàtel.

NAISSANCES.
Le 22 avril. Marguerite - Susanne , à Ferdinand

L'Hardy, et à Anne-Léonide née Rey, de Neuchàtel. •
Le 23. George-Albert , à Jean-Louis Richard et à

Rose-Louise née Glardon , vaudois.
Le 2i. Louise-Clémence-Emma, à François-Henri

Vuillemin et Marie-Claire-Pauline née Fischer, fran-
çais.

Le 2b. Elise-Françoise , à Jean-Frédéric Ramseyer
et à Anna-Elisabeth née Ilerzig, bernois.

Le 28. Edouard-Albert , à Jean Fehrlin et à Sophie-
Louise née Huguenin-Vuillemenet , du Locle.

Le 29. Berthe-Caroline , à Nicolas Margairaz et à
Julie née Margairaz , vaudois.

Le 29. Louise-Flora , à Auguste Rognon et à Mar-
guerite née Mayor, de Montalchéz.

DÉCÈS.
Le 28 avril. Joseph-Auguste Bastardoz , 59 ans , 9

mois , 21 jours, serrurier, époux de Susanne née Gau-
laz , neuchàtelois.

Le 30. Emilie née Guizi , 58 ans , 1 mois , veuve de
Jacob Weber , bernois.

Le 30. Arnold , 17 ans, 3 mois , fils de Julien Ma-
they et de Adèle née Flotron , bernois.

Le 1" mai. Jean Wurthner , 78 ans , 2 mois , 22 j.,
sellier , époux de Marguerite née Graf, de la Coudre.

ETAT CIVIL DE NTEUCHATEIi.

M. Auguste PATUBEAU, domicilié jusqu 'à
présent aux Verrières , avise les habitants de
Neuchàtel et des environs , qu 'il vient d'ou-
vrir , rue de l'Orangerie , maison Beuter , un
beau magasin de

Porcelaine et Cristaux
BIJOUTERIE , ARTICLES DE PARIS

PARFUMERIE , LAMPES
Plateaux , tous les articles de fumeurs , cannes ,

et mille autres objets en fine quincaillerie. Il
invile le public à venir le visiter.

PAR ADDITION.

BAINS DE BRETIÈGE
ouverts le I I  mai.

L'établissement hydrothérap ique et les bains
fen ugineux ont subi cette année des ré parations
et des changements considérables. Bretiège, si-
tué dans une fort j olie contrée , avec de bel-
les promenades et des vues magnifi ques sur la
chaîn e des Al pes el sur une part ie du Jura ,
peul aussi êlre recommandé comme un agréa-
ble séjour d'été. Des voilures , à prix modérés,
sont à la disposition des curistes.

Monsieur Schneider est le médecin de l'éta-
blissement. La direction fera son possible pour
rendre le séjour des bains agréable. S'adr. pour
de plus amp les informations à

SPARREN -VEST.
105. F. Krieg, ci-devant à la brasserie

Vuille , à l'Ecluse, a l'honneur d'annoncer à
l'honorable public et surtout à-son ancienne
clientèle , qu 'il a pris pour son compte le café-
restaurant Savoye-Perrin , rue Sl-Honoré. En
assurant un très-bon service et prix raisonna-
bles , il recommande son nouvel établissement.

L'assemblée générale de la société neuchate-
loise des missions aura lieu , si Dieu le permet ,
jeudi 8 mai, à 9'/ 2 heures , dans le temp le-
neuf.

Le même jour , à 3 heures , dans l'oratoire
des Bercles , réunion de la commission. La
vente pour les missions se fera dans la petite
salle des Conceris.

Missions évangéliques.

LISTE des principaux lots d'obligations de
l'emprunt municipal de Neuchàtel , sorties
au 9me tirage , le 1er mai 1862.

N" 113,176 sorli par fr. 35,000.
» 44,525 » » 1,000.
» 11,250 » » 1,000.
» 108,232 » » 100.
» 107,194 » » 100.
» 18,475 » » 100.
» 28,968 » » 100.
» 17,637 » » 100.

Six obligations à f r .  50 :
N" 25,403. 55,082. 23,508. 60,553.

71,038 62,337.
Dix obligations à f r .  25 :

N -4,322. 74,065. • 124,548. 92,062.
90,523. 82,374. 46,948 42,499. 113,898.

96,062.
Toutes les autres obligations sont sorties

à 11 francs.

La Direction de la Sociélé de Cons-
truction de Neuchàtel met au concours
les travaux de ferblanterie et ceux de
serrurerie , pour deux maisons au jardin
Delor, et pour celle de la Banque , au quartier
Purry. Messieurs les maîtres sont invités à
prendre connaissance des cahiers des charges
dans les bureaux de la société. Les soumissions
seront reçues, cachelées, jusqu 'à jeudi 8 mai,
à midi.

96. Les propriétaires de maisons dans le
village de Bochefort ,voulant établir un second
réservoir d'eau pour cas d'incendie , invitent les
personnes disposées à entreprendre les travaux
de creusage et de maçonnerie , à prendre con-
naissance du cahier des charges et à faire leur
soumission jus qu'au 15 mai prochain en s'a-
dressant à Ls-Ed. Jaquet , président , ou à J.-P.
Renaud , secrétaire de la commission.

Concours pour travaux.

L ouverture de l'exposition de la Sociélé des
amis des arts a eu lieu le 1er mai, au 2me étage
de l'hôtel DuPeyrou ; les jours ouvriers , de 8
h. du malin à midi , et de 2 h. à 6 h. du soir.
— Le dimanche , de 11 h. à 6 h., sans inter-
ruption.

Prix d'entrée , 50 centimes pour les non-ac-
tionnaires.

Société des amis des arts.

Élections. — En présence du scrutin de de-
main, dont la fréquentation est plus que ja-
mais un devoir , « chaque citoyen , dirons-
nous avec le Neuchà telois, doit secouer toute
apalbie, surmonter toute répugnance, écarter
tout obstacle pour se rendre à l'assemblée des
électeurs.

« Nous avons des dettes à payer et des défi-
cits à combler. Que ferons-nous donc vis-à-vis
des uns et des autres?

« Continuerons-nous à voter des dépenses,
suivant le caprice du moment, sans nous in-
quiéter de savoir comment nous les paierons ?

« Laisserons-nous s'accumuler les déficits,
renvoyant d'une année à l'autre le soin de
mettre le budget en équilibre ?

« Persisterons-nous a aller, les yeux fermés,
au -devant du moment de rembourser nos
créanciers, qui, une fois l'échéance arrivée,
nous forceront bien à prendre un parti ?

« Et ce parti auquel nous n'avons pas su
nous décider, quand nous avions toute liberté
de délibérer et d'agir, quel sera-t-il alors que
nous subirons la double pression des hommes
et des circonstances ?

«Le parti radical qui, tout en reconnais-
san t l'impossibilité morale d'accroître le taux de
l'impôt direct, a systématiquement repoussé
tout autre mode de contribution, nous impose-
ra-t-il quelque combinaison qu'il n'est donné à
personne de prévoir ? Reviendra-t-il à l'impôt
progressif pour lequel plusieurs de ses chefs
ont à réitérées fois manifesté leur prédilection ?

o La réponse à toutes ces questions est dans
lé scrutin du 4 mai. Les noms qui en sorti-
ront ne promettront pas au pays qu'il se tirera
d'affaire sans bourse délier, car, sans argent
donné sous une forme ou sous une autre, on
ne paie pas des dettes et l'on ne comble pas
des déficits . Mais ils signifieront économie ou
prodigualité, amortissement ou accroissement
de la dette publique, sage administration des
deniers des contribu ables ou expédients rui-
neux et extravagances.

« Chaque citoyen se doit à lui-même de
faire par l'exercice de ses droits, par un suf-
frage consciencieusement donné aux hommes
le plus dignes de sa confiance, triompher une
alternative salutaire sur une alternative déplo-
rable. Il se le doit à lui-même, disons-nous;
mais il le doit aussi à sa famille et à ses con-
citoyens. »

« Si l'arithmétique est juste, le résultat de
l'administration radicale doit être pour le peu-
ple neuchàtelois une immense déception. En
effet , de quelque manière que se fasse le bi-
lan, et malgré l'élasticité des chiffres, le quart
d'heure de Rabelais est venu et il faut payer
la carte de cette débâcle financière sans précé-
dent dans l'histoire de nos cantons suisses. —
Les millions sont empruntés et dépensés : l'in-

térêt annuel grève lourdement notre budget
et il faut songer à l'amortissement annuel.
Cela n'est gai pour personne, à quelque parti
qu'on appartienne d'ailleurs, car s'il est un
axiome en pareille matière , c'est que ri-
ches et pauvres , laboureurs et artisans ,
tous sont solidaires de la prospérité générale,
qui , gravement entamée pour les uns , l'est
aussi forcément pour les autres. Qui donc a
raison d'être satisfait ? Les Montagnes , au
profit desquelles, semblait-il, se faisait l'entre-
prise du Jura industriel ? mais ce sont elles
qui, au contraire, ont le plus à se plaindre de
l'incroyable incurie qui a présidé à cette en-
treprise.

« Qui peut, au Locle et à la Chaux-de-Fonds,
penser sans amertume que ces deux localités
pouvaien t aisément être dotées d' une li-
gne ferrée , beaucoup mieux conçue , et ser-
vant mieux leurs divers besoins, sans qu'il en
coûtât un centime ni à l'Etat ni aux munici-
palités ?

a Serait-ce le Val-de-Travers ? Mais il n'a
pas oublié la part qu'on voulait lui faire et les
impôts qu'il paie aujourd'hui pour des folies
contre lesquelles il n'a cessé de lutter.

« Serait-ce le Val-de-Ruz? Mais il n'a pas
même le bénéfice de la route ferrée qui nous
coûte si cher.

« Le Vignoble aurail-il plus de raison de se
déclarer satisfait et sans inquiétude de l'avenir?
Non ; tout citoyen sincère, qui raisonne froi-
dement la position de son pays, dira en con-
science avec nous qu'il n'a aucune raison de
se déclarer content ; qu'il a au contraire beau-
coup de raisons pour demander»qu 'on s'arrête
enfin dans la voie désastreuse où l'administra-
tion qui va finir a imprudemment, et sans bé-
néfice pour personne, engagé notre avenir. »

Courrier.
— Voici les listes des candidats qui sont

portés dans divers collèges du Vignoble et du
Val-de-Ruz, par l'opposition :

NEUCHATEL.
Les citoyens Calame, Henri-Flonan .

Meuron, James.
Perrot, Frédéric, avocat.
Michaud, Louis, avocat.
DuPasquier fils, Alphonse.
Jacotiet , Henri .
Girard, Ulysse.
Andrié, Lucien, juge de paix.
Favarger-Biber; Charles.
Leuthold, Rodolphe, père.
LANDERON.

Les citoyens Charles Frochaux, capitaine.
Clément Ruedin, assesseur.
AUVERNIER.

Les citoyens Ch.-F. Junod, à Auvernier ;
Ch.-H. Pingeon, à Colombier;
Jonas Bourquin , à Corcelles ;
Jules Bonhôte, à Peseux.

BOUDRY.
Les citoyens Ch.-H. Amiet, à Boudry ;

Henri DuPasquier, à Cortaillod;
J.-L. Lambert, à Bevaix;
Aug. Thiébaud, à Bôle.
SAINT-AUBIN.

Les citoyens Ch. Maret, notaire;
Ch. Colomb, notaire ; .
H. de Bûren.

DOMBBESSON.
Les citoyens Arnold Comtesse.

Paul Chable.
Henri Bobert.
Fréd. Mauley-Mauley.
Ch.-Eug. Tripet.
Adolphe Amez-Droz.

Neuchàtel.


