
Glaces tous les jeudis.
WODEY-SUCHARD.

Société neuchâteloise d'horticulture.
^v 

On peut se 
procurer, dès à présent,

Aj ^L 
au jardin d'horticulture , des plantons

MmÊr de p lantes d' ornement pour parterres ,
s»jw en nombreuses espèces et variétés . On
____ trouvera aussi dans le même établis-
sement , un beau choix d'arbres verts, de ver-
veines, fuchsias , pétunias , etc., à des prix mo-
dérés. 

Magasin Ph. Suchard.

Gehry, charcutier , venant tous les jeudis
d'Yverdon , a l'avantage d'informer le public
qu 'il a transporté son banc rue du Coq-dTnde.
Comme du passé, l'on trouvera de bonne mar-
chandise, telleque lard , saucisses au foie,
saucissons, bon fromage gras, tom-
mes de chèvre et Limbourg, à un prix raison-
nable.

AVIS.

6. A vendre de gré à gré, environ Souvri ers
de vigne en deux parcelles, et un champ de la
contenance d'une émine et demie, le tout situé
près Corlaillod . On serait disposé à louer le
champ pour l' année courante. S'adr. à MM.
Jeanfavre el Dumarché, agents d'affaires à
Neuchâtel. '

IMMEUBLES A VENDRE

DÉBALLAGE.
Mmp CFDVtWT de la Chaux-de-Fonds,

tSLnVAn i , vient de déballer au
rez-de-chaussée du n" 5, rue des Epancheurs,
à côté de la Fleur-de-L ys, un grand assortiment
de chaussures de Paris pour dames et enfants.
Bottines double semelle, galoche vernie , f. 5»50

» élastiques , galoche vernie , fr. 7»—
» salin-laine , à talon , » 6»50
» satin-laine , » '4»—
» prunelle grise . » 2»5Û
» satin en grain gris, élasti que , » 3»50

Souliers satin- laine , galoche vern ie , » 4»50
» étoffe , » 1»50

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

Souliers en veau , pour hommes , . 10»50
Un grand assortiment de parap luies en soie,

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

Un grand choix d'en-loul-cas , de fr. 3»50
à fr. 10. Parap luies en coton , à fr. 5.

Le déballage est prolongé de quel ques jour s.
U^"* A l'épicerie F. Monland on , rue du Châ-
teau , du fromage de l'Emmenthal ,
à 70 c. la livre. Chez le même , un jo li
choix de cafés, colle de Cologne et d'Alle-
magne , vinai gre de Bourgogne véritable , ex-
trait d'absinthe d'Edouard Pernod , rhum de la
Jamaï que , vermouth de Turin , eau de cerise
vieille; le tout à des prix très-réduits . _
_^- Au magasin de Terres à 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 promptement . ZIBETTA. vitrier.

28 Louis «ras, jardinie r-fleuriste , rue
du Château , offre à MM. les amateurs , un beau
choix de plantes d'ornement : Pétunias très-va-
riées, verveines , géraniums à grande fleur et
géraniums Tom-Pouce , rosiers francs de pied
et autres , une belle collection de plantes an-
nuelles bonnes à planter à présen t , dahlias
nouveaux , etc.

VENTE PAR Y01E D'ENCHERES
8. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 15 mai 1862, dans la maison n° 12,
aux Bercles , à Neuchâtel , différents meubles
»e»fej Jels-que: bonlieur-du-jour , canapés gar-
nis et non garnis , bois de lit avec paillasse à
ressorts , commodes , lavabo , chaises en noyer
et table de nuit. Les montes commenceront à
neuf heures du malin.

JEAN NIGGLI
Wj ^̂ Tm Vient de recevoir un nouveau
»̂ ^ choix de papier deuil et pap ier
ordinaire ; enveloppes de toutes les gran-
deurs ; enveloppes doubles ou en couleur en
dedans; albums photographiques de
5 à 20 fr. pièce; papier en rouleau de tou-
tes les forces et couleurs ; papier ciré; toile et
pap ier à calquer ; T en bois de fr. 1»50 à 6
fr.; colle li quide , blanche et brune ; plumes
et gorte-plume de toutes espèces ; encriers,
canp, gratoires, cachets et poi n çons; carrés el
pliojrs en ébène; boîtes de couleurs de 10 c.
à % fr. ; boîtes mathématiques ; em-
plâpes pour les cors aux pieds, dont l'efficacité
estmmnue.

(« trouve à la même papeterie, un grand
chok de registres, ré pertoires, cahiers de
muçque ; une nouvelle édition de carnets li-
thograp hies pour inscrire les journées
d'oavriers ; lettres de change , cartons à
couronnes, eau de Cologne , savons de coco,
nécessaires et portefeuilles de tout genre , etc.

15. François Berthoud , mécanicien, à Neu-
châtel , informe les propriétaires de vignes et
encaveurs , qu 'il vient de recevoir un nouveau
genre de

pansard à mécanique
pour pressoir: un seul homme suffit pour serrer;
il invite les amateurs à venir le voir chez lui.
On trouvera aussi des pompes de différents sys-
tèmes, ainsi qu'un nouveau genre d'arrosoir à
mécani que , très-avantageux pour arbres et pe-
tites plantes : les amateurs pourront en faire
l'essai. Adresser les demandes à MM. Menn
Lullin et C", à Genève, ou à François Berthoud ,
leur repr ésentant , rue des Moulins , n° 16.
^gU A vendre ou 

à louer , un piano
c j|gl||||| l encore en bon état. S'adr. à J. -L.
U-_ ,ŝ -J Mouchet , à Auvernier.

17. A vendre un piano carré en bon état ,
et à un prix favorable. S'adr. à H. Breilhaup t ,
àj l'hôtel du Commerce.
"l&r~~ M. STAUFFEB , à Ver-
\W~Trljf% soix , arrivera , pour le 12
. \~\r^_\ ^t courant J aveR un nouveau
^^^^^^^ L convoi de chevaux ang lo-
Wwa3£_5*_36P» normands.

19. On trouve dans ce moment chez F.
Breiter, horticulteur , actuellement dans son
nouvel établissement à Fahy, n° 65, un bea u
choix de p lantons de fleurs variées, plus de 80
espèces; il recommande surtout ses reines-mar-
guerites pyramidales de Tréfeau et quarantains
d'Erfurt. Il a encore une jolie collection de
dahlias qu 'il vend depuis 50 c. à 75 c. pièce.
On peut remettre loule commande pour lui
chez M. Tiburce Bosson , épicier , au faubourg .

20. Chez Bovet , tapissier, Croix-du-Marché ,
divan à bascule , formant d'un côté le lit , el de
l'autre divan ; grand assortiment de meubles
en tous genres ; il vienl de recevoir un joli
choix d'étoffes nouveautés pour meu-
bles, telles que reps, lasting, damas , indiennes
perses, algériennes , etc., un bel assoriimenl
de stores peints , ainsi que toutes les fournitu-
res concernant son état.

21. De très-beaux plantons de fleurs
annuelles. S'adr. au jardinier de Mad. Borel-
Wittnauer , campagne de Saint-Jean.

M. Auguste PATUREAU , domicilié jusq u à
présent aux Verrières , avise les hab itante de
Neuchâtel et des environs , qu 'il vient d'ou-
vrir , rue de l'Orangerie , maison Reuter , 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 visiler.

Papeterie Gerster-Fillieux.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 nalure
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 et jouissent d'une fontaine intariss able
el 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,e Jacot, boulan-
ger à Chez-le-Barl .

EXTRAIT

du jeudi 8 mai 1862.
1. Par arrêté du 25 avril 1862, le Conseil

d'Etat a autorisé le citoyen Louis Bard , vété-
rinaire , patenté du canton de Fribourg, à exer-
cer son art dans la républi que et canton de
Neuchâtel.

FAILLITES.

2. Le tribunal civil du Val-de-Travers ,
ayant prononcé la mise en faillite des biens et
dettes du citoyen Henri-Louis Jeanmonod , ffeu
Pierre David , originaire de Provence, canton
de Vaud, pierrisle, âgé de 28 ans , demeurant
à Travers , les créanciers du prénommé Jean-
monod sont requis sous peine de forclusion :
1° De faire inscrire leurs titres et prétentions
contre ce failli au greffe de paix à Travers , dès
le 15 mai au 29 du dit mois à 6 heures du
soir, jour et heure où les inscri ptions seront
clôturées. 2" De se présenter à l'hôtel de ville
à Travers , le vendredi 30 mai 1862 à une heu-
re du soir pour liquider leurs inscri ptions.

5. Pour suivre aux errements des faillites
Huguenin , Mermot et comp., fabricants d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds , une nouvelle
jou rnée a été fixée au 30 mai 1862. En consé-
quence , les créanciers des prénommés sont pé-
remptoirement assignés à comparaître le dit
jou r à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du malin.

4. Par jugement en date du 24 avril 1862,
le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite
de la masse du citoyen Wilhelm Fankhauser ,
bernois , coiffeur , domicilié au Locle, d'où il
est parti clandestinement , el a renvoyé la li qui-
dation de celte masse au juge de paix du Lo-
cle, pour eue opérée en la forme sommaire.
En conséquence , les créanciers et intéressés à
la masse du dit Fankhauser prénommé sont
requis , sous les peines de forclusion , de faire
inscrire leurs créances et prétentions au greffe
de la justice de paix , depuis le jeudi 8 mai
jusqu 'au samedi 7 juin 1862, inclusivement ,
à 5 heures du soir , heure à laquelle les ins-
criptions seront closes, el de se rencontrer à l'hô-
tel de ville du Locle le mardi 10 juin 1862, à
9 heures du matin , pour procéder à la li quida-
tion des inscri ptions et suivre aux opérations
qui seront nécessilées .

TUTELLES ET CURATELLES.
5. A la demande de madame Cécile née

Courvoisier , veuve de Henri Matthey-de-1'En-
droit , et du citoyen Phili ppe Courvoisier , la
just ice de paix du Locle leur a nommé un cu-
rateur en la personne du citoyen AiméRenaud ,
juge an tribunal civil du Locle. Cette curatell e
a essentiellement pour but la continuatio n de
celle qui existait envers défunte Julie Courvoi-
sier néeHiiguenin-Vuillemin , mèredes pup illes
el de régler les intérêts communs de ces der-
niers.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—
» expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois, lafeuille prise au bureau » 3»S0
» par la poste, franco » 4»—

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

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

» » ' de 8 lig. et plus, t O c. la lig.
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Une remise est accordée aux abonnés d'un an
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9. Faute d'emp loi , 18 chaises en paille , un
grand lit d'enfant , à flèche, en noyer , très-
propre ; une cafetière au bain-marie , conte-
nant trente tasses, deux grands feuillets de ta-
ble en sapin , un très-grand store avec tous
ses accessoires , un escalier de 10 marches avec
son appui , beaucou p de porcelaine fine et opa-
que , tasses à café, à thé , très-grands plats à
poisson,*soup ières, etc., etc. ; le tout en très-
bon état et à un prix raisonnable. S'adr , à la
pâtisserie de Georg ine Savoye-Perrin , rue Si-
Maurice.

10. A vendre , par brande ou par bro-
chet, et à prix raisonnable , du vin rouge
1860, de Derrière-Moulin, bonne qualité. S'a-
dresser à Colomb-Bohn , maison Bracher , rue
du Seyon, à Neuchâtel .

11. M. Schinlz offre à vendre diff érentes es-
pèces de vins fins étrangers , tant rouges que
blancs , qu 'il vient de recevoir et qui sont en
bouteilles depuis plusieurs années; tels que :
Bordeaux , Château-Margaux , Médoc , St-Ju-
lien , Sl-Estèphe. — Sauternes , Graves , Cha-
blis , Cassis sec, Picardon doux , —- Marsala ,
Madère, Porto , Xérès, Malaga ; en outre , vieux
rhum el cognac en bouteilles et en fûts. Les
prix sonl modérés.__ *"¦ Charles-Adrien Lambelet , des Ponts ,
avise les personnes qui on.t des commandes de
bois e* tourbe à faire , qu'elles peuvent s'a-
dresser à François Berthoud , rue des Moulin s ,
n° 16, qui exécutera les commandes prompte-
ment et à des prix très-modérés.

A VENDRE.



v3S_« A LA VILLE DE PA RIS. ,™^
et et

L A U S A N N E  HABILLEMENTS Y V E R D ° N.

POUR HOMMES ET ENFANTS
confectionnés et sur mesure.

MM. BLUM frères ont l'honneur de faire par t à leur clientèle que l'on
trouvera dans leurs magasins , pour la saison d'été :

UN GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS
confectionnés dans leurs ateliers de Genève et de Neuchâtel.

Pour les personnes qui préfèrent se faire habiller sur mesure ,

HIT BEAU RiTOH DE DRAPERIE ET ITOIITEA'JTÉS
P0HJ1 F__T_M__ KT GILETS

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

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

V 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 Neuchâtel. — Entrée particulière au rez-de-chaussée.

m mère de famille du vieux temps
F_UI__ETO_.

Un autre jour je hasardai encore de Fermer
là porte. Heureusement les fenêtres du bureau
donnaien t d'un autre côlé. Les messieurs vin-
rent et se retirèrent comme la première fois ;
en s'en allant ils rencontrèrent la servante.
« M. le syndic est-il sorti ? — Non pas, il est
à la maison. — Mais la porte est fermée ! —
Il faut que monsieur l'ait fermée lui-même,
dit-elle, sans rien savoir de l'affaire . Dois-je
demander madame? — Non, non, » dirent-ils,
et ils s'éloignèrent en secouant la tête. J'allai
rouvrir, et un quart d'heure après, mon mari
vint . Il était de fort mauvaise humeur et ne
fit aucune question. A ce moment nous vîmes
paraître le conseiller, qui ne nous avait fait
aucune visite depuis fort longtemps. Il me
sembla comme envoyé du ciel. « Je viens une
fois savoir de vos nouvelles, et si vous ne
voulez pas que nous fassions ensemble une
partie de trictrac ? — Pourquoi pas, dit mon
mari , déjà mieux disposé. — Augustine , le
trictrac ? dis-je aussitôt. Nous allons mettre à
l'épreuve M. le conseiller ; il sera surpris des
progrès du syndic. »

Ils se mirent au jeu comme autrefois, et
moi je m'assis près de la table, mon tricotage
à la main ; j 'aurais pleuré de joie ! « Je viens
de rencontrer Mohrle, le marchand , se prit à
dire le conseiller ; il était rayonnant de joie et
parlait plus français qu'allemand. Messieurs
les commissaires l'ont invité à faire une partie
d'hombre avec eux. — Le vieux fou, dit mon

mari, avec humeur, parce qu 'il a passé six
mois à Strasbourg, il se croit un français ache-
vé et fait pour fréquenter le grand monde. »

Les messieurs ne revinrent pas, et mon
mari était trop fier pour courir après eux ; il
resta chez lui comme auparavant et fut plus
heureux que jamais. Le danger avait disparu.

— Mais bonne maman, avez-vous bien agi?
— Pas trop bien, je le crois, mon enfant ;

mes battements de cœur et mon angoisse m'a-
vaient bien avertie que j'avais suivi un mau-
vais chemin, quoique 1 intention fût bonne.
Mais Dieu avait donné une heureuse issue
à ce que, dans ma faiblesse, je n'avais pas su
entreprendre plus sagement. Je voulais enfin
avouer tout à mon mari, lorsqu'un jour qu'on
parlait du jeu et de ses dangers : « Oui, oui,
nous dit-il, le démon du jeu m'avait presque
ensorcelé moi-même ; heureusement je m en
aperçus assez tôt et me tirai de ses griffes. »
Alors je n'osai plus lui dire comment les cho-
ses s'étaient passées. Et, lorsqu'à ses derniers
moments je l'entendis encore fendre grâce à
Dieu de cette délivrance, je compris qu'un
aveu n'était plus nécessaire, et que mon pau-
vre mari comprendrait bientôt mieux que
moi-même ce qui m'avait fait agir.

VEUVAGE ET HOHT..

La tige était saine et robuste ; par elle la
vie et la fécondité s'étaient répandues dans
tous les rameaux; mais, à travers le beau
feuillage, un souffle ,glacé, le souffle de la
mort, se fit sentir enfin, et le père de famille,
le soutien et la gloire de sa maison, succomba
à l'âge de soixante ans sous cette atteinte fu-

neste.
Cette séparation fut pour la vie de notre

aïeule le moment critique; après un long deuil
elle se releva, avec toute sa jeunesse de cœur,
toute sa force d'âme, pour se livrer à ses de-
voirs et à ses plaisirs de mère : mais ce n'était
plus la vive clarté du grand jour, c'était un
crépuscule paisible , dernière période d'une
vie si riche et si pleine !

Ses filles, toutes belles et bien élevées, la
quittaient pour suivre l'époux de leur choix,
et, s'établir chacune dans son propre ménage ;
elle décora de son mieux sa chambre de veu-
ve, pour y recevoir les brillan tes épouses de
ses fils. Dans toutes les parties du pays, dans
la vallée du Necker, dans la rude Alpe ,
dans la capitale, dans mainte paroisse de
village , il y avait pour elle une maison
où elle envoyait ses courtes lettres , ses sa-
lutations, ses conseils ; où elle portait elle-mê-
me son amour, sa sollicitude, un cœur qui
partageait toutes les joies et toutes les dou-
leurs.

Elle-même elle resta seule, seule avec ses sou-
venirs, avec toute sa force morale, toute son ac-
tivité. La grande et. belle maison servit à d'au-
tres usages ; la porte vit entrer et sortir d'au-
tres habitants ; l'aïeule se retira dans un ap-
partement modeste, on les tableaux, suspen-
dus aux parois obliques de la mansarde, flot-
taient dans Pair d'une façon divertissante ;
mais la chambre avec ses portraits de famille,
sa pendule de forme bizarre, ses meubles du
vieux temps, fauteuils, tabourets, guéridons,
était ppur jeunes et vieux une agréable et
patiarcale demeure.

Là vivait mon aïeule, avec une ancienne

servante qui avait toutes les qualités et tous
les défauts des vieux domestiques, et qui pa-
raissait prétendre à gouverner sa maîtresse.
Elle parlait d'une façon toute familière des
filles et des fils , depuis longtemps élevés
aux charges et aux dignités. « Pourquoi Théo-
phile reste-t-il si longtemps sans nous écrire ?
Chrétien ne ferait pas mal, il me semble, de
penser à se pourvoir d'un meilleur poste....
Il serait temps qu'Augustine prît une bonne
d'enfant. » Toutes les lettres qui arrivaient des
membres de la famille étaient pour Susanne
autant que pour sa maîtresse.

Elle était fort économe , la bonne Susanne,
bien plus dans l'intérêt de ses maîtres que dans
le sien. Elle aurait querellé sa maîtresse, si elle
la voyait jeter une allumette brûlée d'un seul
bout, et avec laquelle « on aurait encore al-
lumé fort bien une chandelle. » Sa maîtresse
lui disait-elle de donner au messager qui lui
annonçait la naissance d'un petit-fils, un sau-
cisson qui restait encore, elle sortait en bou-
gonnant: « Fort bien , le saucisson à ce drôle!
Comme s'il n'y avait pas là de quoi faire le dî-
ner de madame ! Voilà comme on se ruine!»
De quelle façon avait-elle réussi à se faire un
habit de communion avec les vieilles culottes
noires de Théophile, c'est ce qu'on ne saura
jamais. Et il est regrettable vraiment , pour
l'honorable tribu des tailleurs , qu'elle n'ait
pas livré son secret.

La bonne Susanne était destinée à faire une
triste fin : une longue et douloureuse maladie
termina prématurément sa carrière. Mon aïeule
ne voulut absolument pas qu'elle fût portée à
l'hôpital. « Elle a partagé avec moi les maux
et les biens; elle ne fut pas une étrangère pour

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

robes, ainsi que

Confections pour dames.
Rue du Temple-Neuf , n,0 24, maison

Prollius.
M. A. Bloch tient réellement à faire profiler

l'honorable public d' un bon marché , vu le
prompt écoulement qu 'il doit faire jusqu 'à la
St-Jean , à cause du changement de magasin ,
tenant à avoir le moins de marchandises possi-
ble pour celle époque.

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

59. On aimerait achete r, de rencontre , des
outils d'horloger , pour repasseur. S'adr. chez
Benj . Ullmann , rue des Halles.

40. On demande à acheter de rencontre ,
une balance d'établissage. S'adr. Vieux-Ghâ-
lel , n° 3, au rez-de-chaussée. ,

41. On cherche à acheter -de rencontre un
fauteuil à dossier mobile. S'adr. au bureau de
celle feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

B^__^ Un choix de poil de eliè-
ff ~3^& vre, première qualité , 7© c.
^**""'̂  l'iuine, chez M. Benjamin
Ullmann, rue des Halles sous le Trésor.

31. A vendre , du bon VIN ROUGE de
Neuchàlel , par telles quantités que l'on dé-
sirera , à fr. 1»20 le pot fédéral. S'adr. à M.
Victor Borel , au bureau de la Société de cons-
truction.
_ ÉÉT* M. G. Rémy, coiffeur, hôtel des Al pes ,
prévient le public , el princi palement ses hono-
rables clients , qu 'il vient de recevoir un choix
de cravates haute nouveauté. —Le même vend
au délai! du vin de Beaujolais.

34. 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 B O V E T  à NEU-
CHATEL, pour les bouteilles , mesure fédérale
et ancienne mesure, litres et chop ines, dont ils
peuvent avoir besoin , et qui leur seront livrées
aux prix et conditions les plus avantageux.

35. Chez Bovet , tap issier , Croix-du-Marché ,
de rencontre, un canap é en velours jaune ,
des fauteuils , chaises , une table à jeu et un
para ven t à 2 feuillets. A louer , un grand fau-
teuil pour malade.

36. A vendre , un uniforme d'officier d'in-
fanterie , épaulettes et hausse col-d'argent , le
tout très-bien conservé el à bas prix. S'adr.
rue des Epancheurs , n° 6, second élage.

37. A vendre , d'occasion , un burin fixe,
un pupitre et un fauteuil. S'adr , au
bureau d'avis.

85. On demande pour la St-Jean , un appar-
tement de deux ou trois chambres, cuisine et
galetas , situé an centre de la ville , ou si possi-
ble ruedu Seyon. Le bureau d'avis indi quera.

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

57. Un boulanger marié , mais sans enfant ,
demande à louer , pour la St-Jean, en ville ou
dans une des bonnes localités du canton , aine
boulangerie achalandée avec pinte, ou
seulement l' un ou l'autre de ces deux établis-
sements ; si on le désire, il donnera toutes les
garanties nécessaires pour le paiement. S'adr.
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

o». Une jeune tille de Darmstadt désire
trouver une place de bonne d'enfant , ou de
femme de chambre. S'adr. au bureau de celte
feuille.

OFFRES DE SERVICES.

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 assortiment de confections haute nouveauté , qu 'il vendra à des prix très-réduits. Aperçu :
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 assortiment de chemises, cols, cravates, flanelle de santé, ainsi qu 'un beau choix
draperie el diverses étoffes pour les vêlements que l'on préfère sur mesure.

Confection pour dames et fillettes.

42. A louer une chambre remise à n euf
S'adr. à Mme veuve Winlher , rue des Moulins ,
qui indi quera .

45. A louer pour la St-Jea n , au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Commerce , un magasin
très-avantageusement situé. S'adr. à H. Brei-
lliaupt , dans le susdit hôtel.

44. A louer , dès le 17 courant , une cham-
bre pour un jeune homme, avec la pension. S'adr .
rue du Temp le-neuf , n" 11. On prendrait en-
core quel ques pensionnaires.

45. A louer présentement , une chambre
meublée ou non meublée , ayant vue sur le
lac. Le bureau d'avis indi quera .

46. A louer , un logement pour loule l'an-
née ou pour la belle saison , à Serroue. S'adr.
à Frédéric Petit p ierre, à Gletterin , près de Ser-
roue.

47. A louer , de suite, une ou deux cham"
bre meublées. S'adr. au bureau d' avis.

48. A remettre , pour la St-Jean , un vaste
magasin bien éclairé et situé au centre de la
ville. S'adr. à la pharmacie Baillet.

49. Pour la St-Jean, à une dame seule , une
ou deux chambres , avec part à la cuisine et
aux autres dépendances. S'adr. au 51" étage,
n°19, rue de l'Hô pital.

50. A louer , un appartement à Chaumont ,
pour la saison d'été. S'adresser à Mad. veuve
Jeanneret , rue de la Treille.

51. 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 dépendances. S'adr. à MM.
Maret-Rilter et Ce.

52. A louer , pour la St-Jean , le petit maga-
sin d'ang le, maison Motla , rue du Seyon , oc-
cup é actuellement par M. Francon , marchand
de parap luies. S'adr. au docteur Vouga, à Cha-
nel az. 

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

54. A remettre , pour de suite ou pour la
St-Jean , un bel appartement , composé de 4
chambres , cuisine et dé pendance s. Par la mê-
me occasion , on offre à vendre un excel-
lent potager. Pour ces divers renseigne-
ments , s'adresser rue du Môle, à côté de la
préfecture , au 1".

A LOUER.



OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
73. On a perdu en ville , lundi dernier , un

carnet portant le nom R. JEselilimann et
C°, rue de l 'Industrie , n° 6, à qui on esl prié
de bien vouloir le rendre.

74. La personne qui , dans la journée du 26
avril dernier , de midi à une heure, a chargé
deux bosses de gypse sur le remp lissage , est
priée d' en réclamer la lettre de voilure au poids
public , contre la valeur de fr. 56.

75. La personne qui peut avoir pris soin
d' un livre de psaumes , oublié dans le temp le
du bas jeudi matin , est priée de bien vouloir se
faire connaître à Mme Diacon , à l'Evole , qui en
sera reconnaissante. Son nom , A. Diacon,
doit être écrit sur la première feuille blanche.

76. On a perd u dimanche mati n 4 courant ,
du faubourg à l'Evole , un mouchoir de poche
marqué L. D. et festonné en soie blanche. Le
rapporter au bureau d'avis , contre une récom-
pense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
70. On demande au château d'Oberhofe n ,

près de Thoune , pour trois mois d'été à partir
du 1er juin prochain , une fille de cuisine pro-
pre à seconder un cuisinier et sachant cuire
pour le ménage des domesii ques. Inuti le de se
présenter sans des certificats de moralité. S'adr.
à M. Clerc , à Greng, près Morat.

71. On demande pour le 1er août , une cui-
sinière, dans une ville du canton de Vaud . Il
est inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser a madame Thomas ,
rue du Châ teau, qui indiquera .

72. On demande de suite , un bon valet de
chambre, soit domesti que de maison , bien au
fait du service et bien recommandé. S'adr. chez
M. Tiburce Bosson , au faubourg.

nous: elle ne mourra pas entre des mains
étrangères. » Et la bonne maîtresse la soigna
comme une sœur. Lorsqu'après bien des jours
et des nuits elle eut mis cette fidèle compagne
dans le cercueil , mon aïeule garda auprès
d'elle pour tout domestique , la jeune nièce de
la défunte : c'était une fraîche et vive paysan-
ne , qu'elle pourrait façonner à sa guise.

Notre aïeule vivait sans bruit , mais son
existence n'était point monotone; sa position
aisée, fruit de son travail et de son économie
pendant ses jeunes années , la mettait en état
d'aider et de servir beaucoup de gens. Connais-
sant tout le monde , associée à tous les secrets
de sa petite ville , et même des environs j elle
était pour les grands et les petits une conseillè-
re sûre et fidèle.

C'était la vieille demoiselle Kiliane, qui pro-
fitait du voisinage pour la consulter au sujet
d'une servante; c'était Geiger , le riche paysan,
qui venait lui dire un jour: « Madame la syn-
dique , il s'agit de me donner un bon conseil:
Mon grand garçon veut se marier. — Il n'a
pas tort , mon voisin , à ce qu'il me semble :
votre grand garçon n'a-t-il pas trente ans? —
Fort bien, mais Madelon n'a rien. — Là ! rien
du tout? — Pas grand'cbose. — Est-ce une
honnête fille? — Parfaitement honnête et la-
borieu se, mais nous n'en voulons pas enten-
dre parler. — Cependant , si elle a tant de
qualités , cela vaut mieux que beaucou p d'ar-
gent. » Et notre aïeule de présenter les plus
beaux et plus solides arguments pour fléchir
ce père obstiné. Quand elle eut tout dit , il
ajouta: « Fort bien, fort bien , madame la
syndique , mais il reste encore urfe difficulté.

— Vraiment? et laquelle?... — La jeune fille
ne veut pas de nous; elle en prend un autre.
— Imbécile, pourquoi me laisses-tu donc ba-
varder si longtemps ! »

Notre aïeule ne donnait pas toujours ses
conseils avec aussi peu de profit ," et , quand
les étrangers n'y recouraient pas, elle en trou-
vait l'occasion dans sa propre famille. Des let-
tres lui arrivaient du haut et du bas pays^pour lui annoncer la naissance d'un arrière
petit-fils , la confirmation d'un petit-fils , les
fiançailles d'une petite-fille; les mains libéra-
les de la grand'mère n'avaient point de repos.
A l'époque de Noël , son appartement ressem-
blait à une maison de commission, jusqu 'à ce
que toutes les boîtes et les bonbonnières eus-
sent été expédiées, que chacun eût été pourvu,
les petits-fils de pâtisserie et de beaux écus
tout neufs, les fils d'excellente eau de cerise ,
les filles et les brus de fine toile.

Puis venaient les lettres de remerciements,
les compliments de fête et de nouvelle année;
les vers, que les petits-fils écrivaient de leur
plus belle écriture , et que la vieille maman ,
touchée de la bonne intention , mettait à part
avec honneur , mais souvent sans les lire ; les
admirables ouvrages des petites-filles , dont la-
grand'mère ne comprenait pas toujours fort
bien la destination ; car , de son temps , ces
belles choses étaient encore inconnues. C'est
ainsi qu il lui arriva de placer comme orne-
ment sur une commode un tabouret brodé ; de
suspendre à la paroi , comme un tableau , une
charmante chancelière destinée à lui tenir lés
pieds au chaud; et de mettre en châle sur ses
épaules, un tapis de table , qui lui paraissait

beaucoup trop beau pour cet usage. Lui fai-
sait-on remarquer sa méprise, elle en riait de
tout son cœur.

Mais sa retraite s'animait bien plus encore ,
quand ses enfants eux-mêmes y paraissaient ,
apportant leurs soucis et leurs joies à l'aïeule
toujours sereine, toujours active; ces visites
étaient pour elle une fête, mais un travail
aussi ; la bonne vieille tenait surtout à hon-
neur de montrer aux femmes de ses fils tout
son savoir-faire en cuisine , et , à cet effet ,
quand elle prévoyait leur visite, elle avait
toujours un livre de cuisine sur sa table de
nuit :

On la voyait cependant s'asseoir toujours
gaie et naïve au milieu des siens, prenant part
aux baptêmes, aux noces , aux examens , aux
maladies, aux guérisons. En toute occasion
elle avait une histoire prête; chaque événe-
ment lui rappelait un souvenir de jeunesse.

Nous avons observé qu'on renonce plus
facilement , même dans les jeunes années, à
une belle et heureuse existence, qu'à celle que
le malheur a frappé et qui devrait faire dési-
rer la mort. On voit de tendres mères, des
épouses chéries , regarder la mort en face avec
un courage tranquille , tandis que des vieillards
épuisés , des jeunes filles abandonnées, trahies,
languissantes, se cramponnent convulsivement
à la vie, comme si le buisson desséché leur
pouvait donner encore les fleurs que leur a re-
fusées le printemps. Notre aïeule avait eu en
partage une existence heureuse et bien rem-
plie; mais, quels que fussent les charmes
qu'elle y pouvait trouver encore, on n'aperce-
vait nullement chez elle cet amour maladif de

la vie, si commun chez les vieillards. Elle n'a-
vait point refusé lâchement de boire les gouttes
amères du calice, aussi ne les trouva-t-elle pas
amassées au fond de la coupe. Comme elle
avait jeté sur la vie un regard calme et serein,
elle contempla la mort sans trouble. Au milieu
de tous ses labeurs terrestres, elle avait dès
longtemps préparé son cœur pour la patrie où
la mort devait la conduire.

Soignée par des mains fidèles, bénissante et
bénie, elle mourut sans avoir dû longtemps
languir dans son lit de douleurs. Celte bouche,
qui avait laissé échapper tant de paroles aima-
bles, tant de joyeux propos, se répandit en sa-
lutations pieuses, en adieux touchants, d'une
admirable tendresse, pour tous les siens.

Telle fut mon aïeule dans sa vie et dans sa
mort. Je ne puis espérer que cette figure naïve
ait pour d'autres le charme qu'elle a pour ses
enfants; mais si cette simple esquisse a pu évo-
quer çà et là chez quelque bon fils un souvenir
vénérable et tendre, j'ai atteint le but que je
m'étais proposé.

(Nous commencerons dans le prochain nu-
méro le second récit, qui est en quelque sorte
la contre-partie (de celui qu'on vien t de lire.
Il est intitulé : Une mère de famille d'au-
jourd 'hui).

77. On demande vers la mi-août , dans un
pensionnai de demoiselles près d'Arnhem
(Hollande) , une sous-maîlresse de la Suisse
française , reli gion réformée , capable d' ensei-
gner par princi pes le français el l'allemand ,
l'histoire et la géographie. Il est de rigueur
qu'elle parle les langues susdites avec facilité
et pureté d'accent , el qu 'elle puisse fournir de
bons certificats sur sa moralité , ses capacités
et son expérience en fait d'éducation. S'adr. le
plus tôt possible, par lettres affranchies , à

Mademoiselle WILDRICK ,
à Osterbeck,

près d 'Arnhem (Hollande).
78. Les citoyens Henri et Savoye , fabricants

d' ai guilles , à Corlaillod , préviennent le public
et surtout leur clientèle , que le bruit qui cir-
cule sur leur compte est tout à fait erroné, et
que loin de li quider leur fabrication d'aiguilles ,
ils viennent , au contraire , d'y donner une plus
grande extension , et ils profilent de la circons-
tance pour se recommander aux fabrican ts
d'horlogerie.

Corlaillod , le 9 mai 1862.
Edouard HENRY,
SAVOYE -PERRIN .

79. Une famille française , demeurant à
quel ques minutes de Moral , dans une campagne
saine et agréable , désirerai t avoir des jeunes
filles comme pensionnaires ^ S'adresser à mad.
Cornu , à Prehl , près Morat.

AVIS DIVERS.

Exposition à prix franc
Le citoyen Jean-Louis Genton , cabaretier , à

l'Ecluse, à Neuchâtel , exposera le lundi 1S8
Jllai courant , un ptix franc au jeu des
O quilles , de la valeur de fr. 25Ô»35 en 7
levants.

1er levant ,
55 bout , vin rouge , à fr. 2»— fr. 70»—

2m» levant ,
53 bout , vin rouge , à » 1»50 » 49»o0

3m0 levant ,
38 bout , vin blanc , à » 1»— » 58»—

4me levant,
19 bout , kirchwasser , à » 1»60 » 50»40

5me levant,
12 bout , rhum , à » 1»80 » 21»60

6me levant,
12 bout , cognac , à » 1»50 » 18»—

7me levant,
10 bout , vermouth , à » 1»25 » 12»50
Pour la prime , une bouteille de chaque » 10»35

fr . 250» 35
La vauquille se jouera au plus grand nom-

bre de quilles en trois coups suivis , et qui se
paieront à raison de 40 c. les trois coups.

On commencera à 9 heures du matin pour
finir a 7 heures précises du soir , et détabler
immédiatement après , s'il y a lieu.

Demandes de places
{• Un j eune homme bien élevé, d'une vfa-

mill e honorable de la Suisse allemande , cher-
che une place comme volontaire dans une
maison de commerce de la Suisse française , si
possible dans un commerce d'étoffes manufac-
turées , travail pour lequel il possède déjà des
connaissances variées et montre de l'aptitude
et des dispo sitions , ayant en outre la prati que
de la tenue de livres en partie simple. Il pos-
sède une bel le écriture el a des notions de la
langue française , dans laquelle il désire s'exer-
cer et se perfect ionner.

2° Un jeune homme de 23 ans , pourvu de
bons certificats et recomma ndations , demande
un emp loi de voyageur ou détaillant dans un
commerce d'épicerie.

3° Un honnête j eune homme , doué d' une
élocution facile, apte à l'emp loi de voyageur ,
désire se placer dans un commerce d'étoffes ,
attendu qu 'il connaît très-bien ce genre de
commerce et fabrication.

4° Le fils d' une maison d'épicene de Baden
(Argovie), jeune homme de 17 ans , intelli gent
et bien élevé , cherch e à se placer comme vo-
lontaire dans un commerce d'épicerie, soit
dans une maison de fers el métaux , ou une
librairie.

5° Une fille de 21 ans, de braves parents du
canton de Zurich , cherche à se placer pour des-
servir un magasi n ou dans une famille comme
femme de chambre; elle est au fait de tous les tra-
vaux munuels de son sexe; elle possède déj à des
notions de langue française ; c'est pour pouvoii
se perfectionner dans celte langue qu 'elle dé-
sire entrer en condition dans la Suisse fran-
çaise, «?

6° Un jeune homme de 22 ans , d' une taille
avantageuse et .d' un extérieur agréable , cherche
une place de sommelier ; ayant déjà quel-
3ue connaissance du service d'hôtel , il vou-

rait se former enlièrement comme somme-
lier , et en même temps, si c'est possible ,
apprendre la langue française.

Pour toutes ces personnes très-di gnes d'être
recommandées chacune dans sa spécialité , s'a-
dresser au burea u de placements et commis-
sions de J. Hausser , agent d' affairés, à Arau.

62. Une j eune fille sachant bien coudre ,
désire entrer de suite dans une maison comme
bonne d'enfant ou femme de chambre. On
en donnera de bons renseignements. S'adr. à
Mllc- de Perrot , aux Terreaux , n° 15.

63. Une cuisinière d'âge mûr , sachant faire
une bonne cuisine française , aimerait trouver
à se placer de suite ; elle parle les deux lan-
gues, et elle est porteuse de bons certificats.
S'adr. chez M. Munger, rue du Château , n° 4.

Avis pour maîtres el domestiques.
64. Des offres de places ainsi que l'inscri p-

tion pour des places, peuvent être continuelle-
ment adressées au bureau soussigné par lettres
affranchies. Il y a touj ours un 1 grand nombre
de demandeurs de p laces , inscrits , très-re-
commandables et pour tout genre d'ouvrage ,
au choix des maîtres respectifs

Bureau BLAU et C°, à Berne.
65. Une lucernoise , 25 ans , cherche à se

placer de suite comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage ; elle est forte
et robuste , a de bons certificats , mais ne parle
que l'allemand. S'adr. chez Ad. Wirtz , pin-
tier, rue des Epancheu rs , n° 9.

66. Une jeune fille de 20 ans demande une
p lace pour toul faire dans un ménage, ou pour
fille de chambre; elle parle le français et l'al-
lemand , et pourrait entrer de suite. S'adr. chez
Mm6 Klein , p lace des Halles.

67. Une fille du canton , 18 ans , demande
à se placer comme bonne d'enfants ou pour ai-
der à tout faire dans un ménage. S'adr. au
Faubourg, ruelle Dupeyrou , 5, 3e élage.

68. Une personne d'âge mûr et de confiance ,
qui sait faire la cuisine et tout ce qui dépend du
ménage , désire se placer pour de suite ou pour
la Saint-Jean. Le bureau d'avis rensei gnera.

69. Une jeune wurtembergeoise cherche
une p lace de bonne d'enfants , ou pour aider à
tout faire dans un ménage. S'adr. rue des Po-
teaux , n" 4, au 2me étage.

59. Un j eune bernois de 17 ans , fort el
robuste , sachant parler et écrire en français et
en allem and , capable de tenir une comptabil ité ,
et de toute confiance , cherche une place de
domesti que de magasin. S'adr. chez Charles-
Louis Péri llard , rue du Neubourg , n" 17, qui
donnera les rensei gnements nécessaires. 

60. Un domesti que de scierie , exp érimente ,
désire trouver , dans la Suisse française , une
place durable. Le burea u de celte feuille est
chargé de donner l' adresse. 

THEATRE DE NEUCHATEL.
Iiiindl 13 mai.

LA

TOUR ®i NElll
Drame en 5 actes et 9 tableaux,, de MM. A.

Dumas et Gaillardet.
EHIMELiKE ou LES PREMIÈRES AMOURS

Vaudeville en I acte, de Scribe.
Prix des places : Loges, fr. 2»50. — Pre-

mières , fr. 2. — Parterre , fr. 1»50. — 2me"
galeries , fr. 1. — Amphithéâtre , 60 c.
Les portes et bureaux ouvriront à 7 heures.

On commencera à 7 s/v

SOCIÉTÉ LA FLORA.

Exposition ̂ horticole
les 17, 18 et 19 Mai

dans la salle de gymnasti que , aux Terreaux , à
Neuchâtel, ouverte depuis 8 heures du mati n à
8 heures du soir .

Prix d' entrée : 50 centimes.
LE COMIT é.



S 1̂ Demain dimanche GLACES. "V6
AVIS IMPORTAIT

POUR LES AGRICULTEURS.
Le soussigné construit toujours des balloirs

à bras ou à manè ge, portatifs , irès-recomman-
dables par leur simplicité et 1 effet du travail.

Il vient aussi de construire un moulin à fa-
rine sans pareil , à bras ou à manège , portatif ,
ne prenant que très-peu de place et que chacun
peut facilement retailler. On ne saurait assez
faire sentir le grand avantage que les personnes
éloignées de grands moulins , ou n'ayant à leur
disposition qu 'un moulin souvent arrêté faute
d'eau , retireront d' un de ces moulins portatifs ,
avec lesquels on peut moudre chez soi, à temps
perdu , et avoir sa marchandise réelle.

Un homme peut moudre de 10 à 12 livres de
belle farine blutée à l'heure ; 100 livres de
grains donnent 86 livres de farine.

Pour commandes et plus amp les renseigne-
ments , s'adresser , par lettres affranchies , à

Christian JENNY , mécanicien ,
à Saint-Biaise.

86. Louis Clerc, caviste, se recom-
mande à l'honorable public pour tout ce qui
concerne les travaux de cave, comme le colla-
ge des vins, mise en bouteilles , etc.; il vend
et achète les bouteilles vides,, il se charge des
déménagements et autres ouvrages à la jour-
née. Son domicile est rue des Moulins , n° 41.
— Connaissant le service de table, il se re-
commande aussi pour servir des dîners ou sou-
pers.

CERCLE DU MUSEE.

et lui in* à Cbanélaz .
Ouverture le 1er mai.

Établissement hvdrothéramaiie

Vauquille
Le lundi 12 mai courant on exposera au jeu

des 9 quilles à l'auberge de la Fleur-de- Lys,
à St-Blaise, une valeur de fr. 100, répartie en
12 levants et un prime. — Bon accueil est ré-
servé aux amateurs.

95. On demande , pour d8 suite , une ap-
prentie tailleuse. S'adr. rue des Moulins , nc
59, chez Mad. Holtz-Bardet .

94. Lne bonne piernsle , connaissant sa par-
lie à fond , d'âge mûr et d' une moralité à toute
épreuve, trouverait à se placer de suite à l'an-
née dans un comptoir d'horlogerie , à Neuchâ-
tel. S'adr. au bureau d'avis.

95. Au restaurant de la gare de Çorcelles,
on dansera dimanche 11 courant; il y aura
une très-bonne musi que , et bon accueil est ré-
servé aux danseurs.

Italie. — Les événements qui se préparent
à Rome , et dont la gravité n'échappe à per-
sonne , sont exposés dans les lignes suivantes,
écrites le 7 courant de Paris au Journa l de
Genève :

« Les événements se pressent , et le moment
approche où l'heure suprême du pouvoir tem-
porel de la papauté aura, semble-t-il, définiti-
vement sonné, si tant est que dans les péripéties
des choses de ce monde il y ait rien de défini-
tif. L'accord entre la France et l'Angleterre
étant complet sur la politique à suivre quant
aux affaires italiennes , l'empereur n'a plus
rien à ménager parce qu'il ne craint plus rien.
Il suit au surplus , dit-il , la pensée de son
oncle, qui ne voulait qu'un évêque de Rome.
Je considère , en conséquence ( quels que
soient les atermoiements provisoires que l'on
adoptera pour adoucir la secousse) , le départ
du pape comme inévitable , à moins qu'au
moment où il voudra franchir le seuil du Va-
tican , il n'y soit retenu de force.

« Quant à la manière dont s'exécuterait le
nouveau plan projeté , il paraît que les trou-
pes françaises stationnées à Rome commence-
raient prochainement leur mouvement rétro-
grade sur Civita-Vecchia. Une seule division
resterait à Rome pour faire respecter les pro-
priétés du saiut-siége , et le gouvernement
italien, en s'installant comme puissance civile,

déclarerait ne vouloir se mêler en rien des
affaires du Vatican. Le roi Victor-Emmanuel
ne viendrait qu'une fois par an à Rome pour
y ouvrir le Parlement italien , puis il retour-
nerait à Turin , dont le séjour lui plaît d'ail-
leurs plus que celui d'aucune autre ville d'Ita-
lie. Si le pape quittait Rome , on tiendrait le
palais du Vatican fermé. Je ne garantis pas
tous ces détails, mais tenez pour certain que
dans un délai plus ou moins long , le pape
aura abandonné sa capitale ou consenti à y
demeurer l'hôte du roi d'Italie. L'empereur
va adresser aux évêques de France une lettre
pour les rassurer et leur expliquer sa conduite
a l'égard du saint-siége... Quoi qu'il en soit ,
l'émoi est grand dans la diplomatie, la con-
sternation profonde dans le parti catholique
et la joie très-vive chez les libéraux. »

Londres, 1er mai. — La cérémonie de ce
j our et tout ce qui se rattach e à l'exposition
universelle, ont le privilège d'exciter dans ce
moment, plus que la politique, la curiosité
des esprils ; c'est le thème favori des journaux
et de leurs correspondants. Ce qui suit com-
plétera pour nos lecteurs ce que nous.en avons
rapporté dans le dernier numéro :

« Le bâtiment actuel est composé de deux
grands dômes unis par une immense nef de
800 pieds de long avec un large passage au
milieu , des deux côtés duquel se trouvent les
compartiments alloués à chaque nation. Le
tout a un air encore fort brut. L'aspect géné-
ral de la nef est déparé par divers trophées
qui empêchent de saisir l'ensemble; les gale-
ries font tout le tour de l'édifice : c'est là que se
trouvent les meilleures places pour voir l'en-
semble de la fête. Dans le dôme oriental se
trouve l'orchestre , en fase duquel les places
pour le monde officiel. Le dôme occidental est
occupé par une estrade avec un trône et des
dais. Le trône est inoccupé ; sous les dais se
placent le duc de Cambridge, les autres com-
missaires délégués par la reine pour la repré-
senter et les personnages royaux invités de la
reine. Au milieu de la grande nef est un pas-
sage réservé pour le cortège ; des deux côtés
sont une foule de spectateurs, parmi lesquels
des dames en grand nombre, la plupart sont
vêtues de blanc.

« Enfin le cortège officiel se met en mouve-
ment. Tout le monde y est en uniforme ; aussi
l'aspect en est-il brillant. 11 se compose de
toutes les personnes qui ont contribué à l'or-
ganisation de l'exposition, de l'évêque de Lon-
dres avec sa suite et des ministres d'Etat. La
Suisse y est fort bien représentée, par le pro-
fesseur Bolley, MM. G. Vogt et Buchser, et
le consul, M. Rapp. Lord Palmerston est fort
remarqué; il s'avance aussi ingambe que ja-
mais à côté de lord Derby, son grand adver-
saire politique, qui sort de maladie, est pâle
et a peine à marcher. Un murmure de con-
tentement accompagne ce groupe sur son
passage. Arrivée au dôme occidental, la pro-
cession se groupe autour de l'estrade occu-
pée par les représentants de la reine, et le
comte de Granville, qui remplace le prince
Albert , remet au duc de Cambridge une
adresse écrite à la reine en prononçant quel-
ques paroles qui en sont le résumé très-abré-
gé. Le duc répond brièvement aussi, et le
cortège se remet en marche, accompagné par
la musique des gardes pour aller prendre pla-
ce près de l'orchestre, ou se trouve déjà réuni le
corps di plomatique, fort brillant et où l'on
distingue surtout les ambassadeurs japona is.»

New-York , 26 avril. — M. Mercier est de
retour à Washington. Dans son voyage il a
visité le Merrimac et en a obtenu les plans.
Les journaux disent que sa mission n'avait
rien de politique. Les fédéraux ont commencé
le bombardement d'un des forts Jackson (sur
le Mississipi, entre l'embouchure de ce fleuve
et la Nouvelle-Orléans) . Une nouvelle bataille
est prochainement attendue à Pittsburg . Les
fédéraux occupent avec leurs canons une po-
sition à 1000 yards (3,300 pieds) d'Yorktown.

La Vera-Cruz , 6 avril.— Le Diario-Ma-
rina annonce qu'ensuite d'une conférence te-
nue par les alliés à Orizaba , les Français ont
résolu de marcher sur Mexico sous leur pro-
pre responsabilité, et que les Espagnols et les
Anglais retournent à la Vera-Cruz.

Vienne, 7 mai. — Répondant à des inter-
pellations, M. de Rechberg a déclaré que l'Au-
triche conservera à l'égard de l'Italie une po-
litique défensive , le système d intervention
étant abandonné depuis'1859, et qu'à l'égard

de 1 Allemagne elle cherchera à garder la po-
sition qui lui appartient.

Le journal la Presse déclare que l'Autriche
continuera sa politique toute pacifi que à l'é-
gard des affaires de Rome.

Berne, 7 mai. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'inviter les ambassadeurs japonais , qui
se trouvent en ce moment à Londres, à venir
faire une excursion en Suisse.

Vaud. — Un horrible accident est arrivé
dans la parqueterie d'Aigle. Un garçon qui
jouait près de la scie, fit un faux pas, tomba
contre le volant et fut entraîné, la tête la pre-
mière, dans un étroit espace entre la roue et
la poutre qui en soutient l'arbre, d'où il fut
retiré la tête meurtie et le corps brisé. A l'as-
pect de ce cadavre, le père, ouvrier de la par-
queterie, et la mère qui était accourue, senti-
rent et exprimèrent une telle douleur que tous
les assistants versèrent des larmes avec eux.

Valais. — Dimanche 4- mai, à 10 heures
du soir, les populations de Rarogne et de Vié-
ge ont été alarmées par un tremblement de
terre très-violent.

Neuchâtel . — Ce soir, à 8 heures, une as-
semblée préparatoire des électeurs non radi-
caux aura lieu dans la grande salle des Con-
certs. — Affaires importantes.

— Par un arrêté du 6 courant , le conseil
d'état convoque pour le dimanche 18 courant
à 11 heures, les assemblées électorales des
collèges de Neuchâtel, Saint-Biaise, Dombres-
son, Locle et Chaux-de-Fonds , à l'effet de
compléter leurs députations au grand-conseil.

Le nombre des députés à élire dans chaque
collège est : à Neuchâtel, de deux députés, sa-
voir : un député complémentaire et un député
en remplacement du citoyen F.-A. Vuille , qui
n'a pas accepté sa nomination. A Saint-Biaise,
de un député complémentaire . A Dombres-
son, de deux députés complémentaires. Au
Locle, de un député complémentaire. A la
Chaux-de-Fonds, de trois députés en rempla-
cement des citoyens A.-M. Piaget, qui a opté
pour Neuchâtel, G. Guillaume, qui a opté
pour Neuchâtel, et Aimé Humbert, qui n'a pas
accepté sa nomination.

Nouvelles.

Les résultats suivants ont ete communiques
par M. Renault à l'Académie des sciences
de Paris, dans sa séance du 21 avril . Ils sont
intéressants, comme tout ce qui nous apprend
quelque chose sur cette redoutable maladie
que l'on appelle la rage, qui fait chaque an-
née quelques victimes autour de nous.

Il paraît décidément que les cas de rage
spontanée chez les chiens sont assez rares;
que, dans l'immense majorité des cas, la rage
se développe parce que l'animal a été mord u
par un autre chien malade ; seulement, il s'é-
coule souvent un temps assez long avant que
la rage ainsi communiquée se développe. Or,
dans les années 1852 et 1853, on avait été
effrayé du nombre immense de chiens enragés
qu'à Berlin l'on avait arrêtés et conduits à
l'école vétérinaire ; on ordonna alors que les
chieus qui parcouraient les rues fussent con-
tinuellement muselés. Immédiatement le nom-
bre des chiens enragés diminua beaucoup, et
de 1857 à 1861 on n'en constata p lus un seul
cas. D'après les chiffres indiqués par MM. les
professeu rs Muller et Gurlt, attaches a 1 école
vétérinaire de Berlin, la moyenne, de 1845 à
1853, aurait été de 28 cas par année (68 en 1852
et 82 en 1853), et il est important de faire re-
marquer qu'il ne s'agit, dans ces neuf ans,
que des cas observés à la clinique de l'école,
et qu'il y en a eu certainement beaucoup d'au-
tres en ville qui n'ont point été consignés sur
les registres de cet établissement.

Voici maintenant le relevé des cas constatés
depuis et y compris,. 1854, non pas seulement
dans l'école, mais dans toute la ville de Ber-
lin, la police, à partir de cette année, ayant
concentré dans un service spécial tous les do-
cuments relatifs à la rage, afin de mieux con-
trôler les résultats de la rigoureuse mesure
qu 'elle avait cru devoir prendre :

En 1854, quatre cas ; — 1855, un cas ; —
1856, un cas ; — 1857, 1858, 1859, 1860 et
1861, point.

Ces chiffres sont éloquents. En présence
d'une chose aussi triste que celle de voir suc-
comber quelques-uns de nos compatriotes à
cette terrible maladie, on ne saurait qu 'ap-
prouver toutes les mesures qui tendent à aug-
menter la sécurité publique.

Sur la rage

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE v

François-Louis Thévenon , horloger , neuchâtelois ,
et Marianne Gfelle.r , horlogère , tous deux domiciliés
à Saint-Imier.

Jean-Frédéric Sielier , carrier, demeurant à Haute-
rive , et Marianne-Marguerite Stegmann , demeurant
à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 27 avril. Charles , à Jacob Tomi et à Elisabeth

née Miihlethaler , bernois.
Le 27. Henri-Louis-François , à Auguste-Alexandre-

Henri Borel et à Rose-Louise née Périllard , de Neu-
châtel.

Le 29. Louis-Jean-Joseph , à Jean-Louis Berger et
à Louise née Sussenthaler, bernois.

Le 30. Fanny, à Louis-Edouard Huguenin-Vuille-
min et à Emma née Robert-Nicoud , du Locle.

Le 3 mai . Amélie-Berthe , à Abram-Henri Perru-
det et à Marie-Susette née Burnier , de Yernéaz.

Le 4. Henri-Louis , à Henri-Louis Gacon et à Ma-
rianne née Hofer, de Neuchâtel.

Le 7. Charles-Frédéric , à Jean-Charles Wolf et à
Marie-Caroline née Wurthner , wurtembergeois.

DÉCÈS.
Le 3 mai. Sophie-Adricnne-Elisabeth née de San-

dol'Roy , 27 ans , 2 mois , 18 jours , épouse de Alfred
de Chambrier, de Neuchâtel.

Le 6. Christian Gertsch , 22 ans , 8 mois, 6 jours ,
bûcheron , célibataire , bernois.

Le 7. Charles-Henri , 2 ans, 1 mois, 21 jours , fils de
Jules-François Rognon et de Charlotte-Henriette née
Leuba , de Montalchez.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

ATTENTION !
PHOTOGRAPHIES par J. C...

Photograp hies 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. EIber , relieur , rue du
Seyon , à côté du caféReiffel .—Le photographe
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 jours
à Neuchâtel.

85. La commission d'éducation municipale
de Neuchâtel met au concours le posle d'insti-
tuteur de l'école de Chaumont : traitement , fr.
1000, astrictions , 55 heures par semaine. Le
concours sera fermé le 15 juin. Les aspirants
sont invités à envoyer leurs pap iers au soussi-
gné.

Jules SANDOZ ,
Directeur des écoles municipales .

ouverts le I I  mai.
L'établissement hydrothérap ique et les bains

ferrug ineux ont subi cette année des réparat ions
et des changements considérables. Breliège, si-
tué dans une fort jolie contrée , avec de bel-
les promenades et des vues magnifiques sur la
chaîne des Al pes el sur une partie du Jura ,
peut aussi être recommandé comme un agréa-
ble séjour d'été. Des voitures , à prix modérés,
sont à la disposition des curistes .

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

SPARREN -VEST.
89. MM. Pury et Ce, banquier» , ont

l'honneur de prévenir le public qu 'ils ont
transporté leurs bureaux au rez-de-chaussée
de la maison de madame Constance de Roulet ,
faubourg de l'Hôpita l, n° 20. 

UneDUo hollandaise , ayant passé plusieurs an-
nées en Angleterre 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 quelques élè-
ves de plus. On peut s'adresser, pour des rensei-
gnements , chez M. le pasteur J. Willnauer , à
Cornaux , et pour les leçons , chez Mme Bovet ,
Maison neuve , faubourg du lac , au second.

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

BAINS DE BRETIEGE.
au marche de Neuchâte l du 8 mat 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 70
Carottes , le boisseau — 90
Haricots en grains, le boisseau . . . .  4 80
Pommes, la gerle 2i — '
Carottes , la gerle 5 4-0
Pois; le boisseau 4 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  S S0
Miel , la livre 1 30
QEufs, la douzaine — 85
Beurre en livres 1 15
Beurre en mottes 1 05
Lard , la livre — 85
Paille de seigle, 4 chars , à fr. 5>-20 le quintal.

de froment , 6 » » 4»70 »
Foin : 4 » » 4» »
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