
Publication judiciaire.
Ensuite d' un j ugement d'expro priation pro-

noncé le 1er février 1862, par le t r ibuna l  civil
du Val-de-Ruz , il sera procédé par le juge de

paix de St-Blaise , siégeant dans la salle de ses
audiences à l'hôtel de commune du dit lieu, le
mardi 22 jui l let  1862, à neuf heures du ma-
tin , à la vente par voie d' enchères publi ques
de l 'immeuble ci-après désigné , exproprié avec
d'autres immeubles , situés dans le district du
Val-de-Ruz , au ciloyen Christ Brand e t à  sa
femme Marianne née "Veuve , savoir : Une
vigne avec récolte pendante, située
rièife Hauterive , lieu dit à la Fin , contenant
deux ouvriers et demi, limitée de vent par
l'ancien Jean-Jaques l'Ëcuyer , de bise par Fré-
déric Ronff, de joran par une issue ten dant à la
forêt et d' uberre par le dit ancien Jean-Jaques
L'Ecuyer et Frédéric Mauley-Mauley. Les con-
dilions de vente seront lues avant l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis.

Saint-Biaise , le 18 juin 1862.
Le greff ier de la jus tice de p aix.

Paul DARDEL .

Liquidation.
BnrtB ¦ Désirant réell ement li quid er les
MF^W marchandises composant mon com-
merce de chaussures , j e vendrai aux prix de
fabri que , quel ques centaines de paires de
chaussures de Paris , pour dames et enfants
chaussures à vis pour messieurs ; on trouvera
aussi chez moi un assortiment de parap luies en
soie ei coton , el je me recommande aussi pour
les réparations de parap luies que je ferai aux
plus bas prix. Le déba llage a lieu rue des
Epancheurs , à côlé de Fleur-de-L ys.

M™ SERVANT ,
de la Chaux-de-Fonds.

10. Samedi 5 j uillet  1862. dès les 6 heures
du soir, il sera procédé dans l'auberge de Cor-
mondrèehe , à la vente par voie de minute , sous
les conditions qui seront lues, des immeubles
suivants , appartenant à la masse en décret des
mariés Hàffli ger-Dothaux.

1° Une maison siluée à Cormondrèehe, ren-
fermant app artement et atelier , avec j ardin et
verger conti gus au nord.

2* Un terrain en nature  de verger au même
lieu , contenant 1535 pieds fédéraux.

Ces immeubles seronl adjug és sur la mise à
prix fixé à fr. 4300.

Boudry, le 18 juin 1862.
AMIET , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de tourbe
J'ai l'honneur de prévenir le public que

mon magasi n est garni de tourbe sèche de pre-
mière qualité et de kerbes pour cheminées , et
j e prie les personnes qui en font usage ou qui
désirent faire leur provision d'hiver , de s'a-
dresser à Merian-Spring à St-Nicolas , sur la
roule de Peseux, près de Neuchâtel.

22. A vendre , au café du Mexi que , un jeu
de billard (19 lignes , 18 onces) tout neuf ; des
queues de billard neuves el quel ques boîles de
procédés, avec une boite de gomme, laque. ¦

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
14. AVIS. — Par permission du juge de

paix des Ponts , M. Constant Monard exposera
en montes franches et publi ques , les herbes
pendantes par racines , d'envion 35 poses des
terres.de son domaine à Petit-Martel. S'il
y a des amateurs , on misera aussi les champs.
Ces montes se feront sous de favorables condi-
tions , lundi  23 juin , à 1 heure de l'après-
midi. La réunion des miseurs aura lieu près
de la maison incendiée.

15. Ensuite de permission obtenue , l'on
vendra par voie d'enchères , jeudi 26 courant ,
dès les 9 heures du matin , place Purry, les
objets suivants :

Un comptoir pour café-restaurant , en noyer ,
recouvert en marbre , un buffet de service, un
lit levant , literie et bois-de-lit , canapés , glaces,
bonhenr-du-jonr , commodes, pendules , chai-
ses en noyer et en paille , el en général tout
ce qui est nécessaire à l' exp loitation d' un café .
De plus , un grand assortiment de vaisselle et
porcelaines , verrerie , objets en tôle, douze dou-
zaines de services très-bien conservés, un su-
perbe potager , batterie de cuisine , et beaucoup
d'autres objets dont  le détail serait trop long.
Un lit  comp let pour enfant , tap is et descentes
de lit.

PRESSOIRS A VIN.
Fabrication spéciale de pressoirs en fer , pou

vin de raisin el vin de fruit .  Pressoirs à palan-
che et pressoirs à engrenage , avec bassins en
bois , en pierre ou en fonte de fer. Tours à en-
grenage pour les pansards.

Adresser les demandes à MM. Menn -Lull in
et C", usine de la Coulouvrehière , à Genève ,
ou à M. F. Berthoud , mécanicien , à Neuchâlel.

La fabrique recommande aux amateurs une
graisse spéciale pour les pressoirs : seul dépôt
chez F. Berlhoud , à Neuchâlel. L'usine a éta-
bli dans les quatre dernières années 535 pres-
soirs.

Immeubles à vendre ou à louer
>i5»v ¦ pour la St-Martin.
MW Un beau domaine de la contenance

d'environ 23 poses, situé rière Montalc hez , à
une heure de St-Aubin , jouissant d' une belle
vue et d' une facile exploitation. Un bâtiment
en très-bon état , composé de 4 chambres , gre-
nier , cuisine, deux caves , dont une à voûte
forle , grange, fenil , écurie , deux remises, un
bea u jardin devant la maison , ay ant droit à
deux fontaines intarissables et deux vergers
garnis d'arbres fruitiers en plein rapport. Pour
le prix el les condilions , s'adresser à la Cou-
ronne à Saint-Aubin.

MjMSgftftfl On offre à vendre , une maison
]g|||y8Ji de camp agne et ferme conli guë ,
IHIJfap avec 50 ou 60 poses de terre , dans
une des p lus belles parties du canton. S'adr. à
M. A" Junier , notaire à St-Blaise.

EXTRAIT

-;'¦ > - d u  jeudi 19 ju in  1862.
1. Dans sa séance du 17 courant , le Con-

seil d'Etat a fait les nominations suivantes :
a) Le citoyen Emile Béguin , préfet de Bou-

dry, a été appe lé aux fonctions de préfet du
Val-de-Travers, en remp lacement du citoyen
Henri Jeanrenaud , démissionnaire.

b) Le ciloyen Emile Tripet, préfet de Neu-
châtel , a élé appelé aux fonctions de préfet de
Boudry, en remp lacement du ciloyen Emile
Béguin .

c) Le ciloyen Charles Gersler , a été appelé
aux fonctions de préfet de Neuchâtel en rem-
placement du citoyen Emile Tri pet.

d) Le citoyen Numa Bourquin a été app elé
aux fonctions de préfet du Val-de-Ruz , en rem-
placement du ciloyen Max Tri pet.

AVIS.
2. Un concours est ouvert jusqu 'au 25 juin

courant pour la repourvue de la p lace de cais-
sier.aux Finances de l'Etat.

S'adresser à la direction soussi gnée pour
prendre connaissance des charges et des avan-
tages de la place ainsi que pour faire offre de
service.

5 Le poste de pasteur de la paroisse de
la Côte-aiix-Fées, devenant vacant pour le
1" juil let  prochain , par la démission hono-
rable du titulaire actuel , le Conseil d'Etat
invite les pasteurs et ministres imposition-
naires neuchâtelois qui seraient disposés à des-
servir ce posle , à se faire inscrire au départe-
ment des Cultes jus qu'au lundi  7 j ui l let  pro-
chain.

FAILLITES.

4. Par j ugement en date du 14 ju in courant ,
le tribunal civil de Chaux-de-Fonds a pronon-
cé sur dépôt de bilan fait le 12 j uin 1862, la
faillite du citoyen Joseph-Antoine Helbling ,
originaire de Rapperswy l , canton de Berne,
fils de Pierre-Henri Helbling, charpentier , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds, époux de ma-
dame Suzanne-Marie , veuve Chervet . En con-
séquence, les créanciers du prénommé Helb-
ling sont requis sous l.es peines de forclusion :
1° de faire inscrire leurs titres et prétentions
contre ce failli an greffe du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, dès le 21 juin 1862 au 22
ju illet  suivant ; ce dernier jour les inscri p-
tions seront closes à 9 heures du matin ; 2* de
se présenter à l'hôtel de vill e de la Chaux-
de-Fonds , le 25 juillet 1862 , à 9 heures du
matin , pour faire li quider leurs inscri ptions et
suivre aux autres opérations de cette faillite.

•> • La succession du citoyen Ul ysse, fils de
Julien Perret, horloger, communier de la Sa-
gne , où il a été inhumé le 16 mars 1862,n ayant pas élé réclamée dans les .délais Ié-
Ph

"X P^ Ses néri,iers > le tribunal civil de la
• ¦ "ïâft '^nas ' "ans son audience du 10
j uin  1862 Va déclarée jacen le à l'Etal , à me-
sure qu il en a renvoyé la li qu idation au j uge
de paix de la Sagne. En conséquence, tous les
créanciers du dit Ul ysse Perret sont invi t fe  à
faire inscrire les réclamations qu 'ils ont contre
sa masse au greffe de la justice de paix de la
• -Çî16' ,oL e vendre di 20 ju in au samedi 19
jui l le t  1862, ce dernier jour , les inscri ptions
seront closes a 5 heures du soir , et de se
présenter devant la justice de paix le lundi

21 juillet suivant à l'hôtel de ville de la Sa-
gne, dès 9 heures du matin .

6. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Joseph-Xavier Schmidlein-de-
Waldkirch , négociant , naguères domicilié au
Landeron , sont péremploirement assignés à
comparaître le vendredi 4 j ui l let  1862, dès les
9 heures du matin , devant le tribunal civi| qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de cette
ville de Neuchâlel , pour suivre aux errements
de ce décret.

SOCIETES DE COMMERCE .
7. II apperl d' une déclaration sous seing-

privé , en date du 23 mai 1862, et de deux
circulaires du 1er courant , pièces dîtemenl dé-
posées et enregistrées au greffe du tribunal ci-
vil de ce district , que la société de . commerce
Prince et Quinche à Neuchâtel , fondée par
traité du 12 septembre 1855, n'existe plus à
daier du 1" juin 1862, que pour sa li quida-
tion , de laquelle le citoyen Daniel Prince , l' un
de ses chefs , qui continue pour son propre
compte le même genre d'affaires , reste chargé.

TUTELLES ET CURATELLES . -, 1 ~v'
8. La justice de paix du cercle de la Brévine ,

dans sa séance du 13 juin courant , à la deman-
de du citoyen Charles-Constant , fils de feu
Charles-Henri Monlandon , horloger , domicilié
aux Varodes près la Brévine , el pour cause de
maladie, lui a nommé pour curateurs les ci-
toyens Frédéric Monlandon et Louis Monlan-
don , juge de paix , le premier frère et le second
cousin du pup il le ;  ces derniers portent leur
nominat ion à la connaissance du public pour
direction , annonçant qu 'ils désavoueront for-
mellement tout ce qui serait contracté avec
leur pup ille sans leur partici pation.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES..
9. Par son jugement du 20 février 1862

confirmé par la cour d' appel le 11 avril sui-
vant , le tribunal civil du Locle ayant déclaré
l' absence de Phili ppe Brandi , fils de feu Da-
vid-Henri Brandi , originaire des Ponts-de-Mar-
tel , ses héritiers ab-intestat se présenteront à
l' audience du j uge de paix des Ponts pour pos-
tuler l' investiture de sa succession , le samedi
19 ju illet dès les 9 heures du malin.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle .
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16. A vendre , un potager en très-bon élat ,
avec tous les accessoires, pour le prix de fr.
90, plus un bon char d' enfant pour le prix de
(r. 50. S'adr. au magasin de Ch. Basset , rue
St-Maurice. 

17. A vendre , un battoir à blé, grande
largeur et bien construit. S'adr. à M. F. Ber-
lhoud , rue des Moulin s à Neuchât el. 

18. A vendre, pour cause de changement de
domicile , une cheminée de salon avec chenets
pour le bois , et corbeille en fonte pour le coke,
5 grandes armoires à 2 portes, une chaise de
bureau à ressorts et vis en fer, une grande en-
seigne et un cabinet en bois pou vant se placer
dans un jard in , pour serrer les outils ou servir
de cabinet de bains. S'adr. pour ces divers ob-
jets , à M. Jeanneret , à Port-Roulant. 

19. A vendre , à prix très -réduils , à la
Chaumière (Boine> , n- 3, canap é , fauteuils ,
chaises , tabourets de piano et de pieds, garnis ,
le tout en bois de noyer et acajou. Fourni-
tures : Th yrses , corniches , palinètes , an-
neaux , dits de sonnettes, palères el clous dorés ;
franges , galons et embrasses, en soie et coton ,
crin et édredon. On se charge de la confection
de sommiers élasti ques.

A VENDRE.



Bière de Soleure.
Au premier jour on recevra de la bière de

Soleure , l re qualité , chez J. -S. Quinche.
28. A vendre , faute de place , un pianino

encore en bon élat, à un prix très-avantageux.
S'adr. à M. Gorgerat , à Cortaillod .

29. A vendre à bas prix , faute d'emp loi ,
deux échelles de bois , l'une de trente-deux
pieds, l' autre de vingt-cinq. S'adr. au bureau
d'avis.

30. A vendre , un canapé neuf , couvert en
damas vert. S'adr. au magasin Lebet-Roy.

31. F. Blank , fermier à Chaumont , pour-
rait fournir dès la St-Jean prochaine , environ
14à 15 pots de lait frais du malin, rendu en
ville une heure après, à 6 heures du matin , au
prix de 25 c. le pot. S'adr. à W. Aichler , rue
St-Honoré , n° 1.

52. A vendre d'occasion , un petit potager en
très-bon étal , rue du Môle, n" 3, au premier
étage.

33. A vendre deux chars à bras légers, re-
mis à neuf , plusieurs chars d'enfant , et de
beaux tuteurs d'arbres. S'adr. à Jules L'Ecuyer.
charron , au Poids public à Neuchâlel.
aa« r̂t 

M. 
Peigonio , domicilié à

M ĵjj ip 11' Neuchâlel , maison Neuve, maga-
sin n° 3, prévient le public , qu 'il

vendra par liquidation , pour changement de
commerce , les articles ci-bas énumérés , au prix
de fabri que :

Toiles en fil , Toiles en coton,
Colonnes , Lainages ,
Indiennes , Poils de chèvre,
Jaconats , Barèges ,

Articles de nouveautés , etc.
Lingerie , quincaillerie et mercerie , et quan-

tité d'aulres articles trop long à détailler.
55. D'occasion , à vendre un burea u à 4

places. S'adr. Grand' rue, n° 2.

56. M. Edouard Bovet a encore un reli quat
de SOOO drains de 10 li gnes , avec man-
chons, qu 'il cédera au prix de la tuilerie.
U^* JT. Comtesse fils , rue de l'Hôpital ,
a l'avantage de faire savoir au public , qu'il a
le dépôt pour le canton de Neuchâlel , des soies
à coudre , d'une des premières fabri ques ; il cé-
dera cet article au prix de facture.

38. A vendre, une belle et bonne chè-
vre que l'on peut garantir. S'adr. dans la
majson du restaurant , au Vauseyon.

Les anneaux perdus.
»

Le nouveau pasteur de Bergheim et sa jeu-
ne femme faisaien t leur première visite à la
famille d'un pasteur voisin, à N Le jeune
couple fut parfaitement reçu et traité du
mieux que l'on put, quoique ce ne fût pas
dans le village le jour des petits pains tout
chauds.

^ 
La société passa un agréable après-midi, et

l'on se promit de profiter du voisinage. Mais,
au moment où les jeunes époux allaient pren-
dre congé, il survint une grosse pluie, qui
rendait la marche impossible, d'autant plus
que la jeune mariée, en vraie dame de la ca-
pitale, avai t mis d'élégantes bottines d'étoffe
et une robe d'une longueur démesurée. De
passer la nuit chez ses hôtes, elle n'en voulut
pas entendre parler, et le pasteur fit sortir de
la remise sa vieille calèche, respectable et sin-
gulière voiture ; chaque fois qu'on s'en servait,
ce qui était bien rare, Mathieu, le cocher,
triomphait au retour : « Eh bien, monsieur
le pasteur, je l'ai ramenée ! » On espéra
qu'elle porterait bien encore le jeune pas-
teur et sa svelte compagne. Mais on n'y
montait pas sans difficulté, et, l'opération ter-
minée, madame s'aperçut avec effroi que son
anneau lui manquait; on visita ses habits, la

calèche, et surtout la place où madame étajt
montée en voiture : tout fut inutile, et pour-
tant la place était unie et entièrement pavée.

Les hôtes furent très-âffligés ; ils étaient
bien innocents de cette perte, mais depuis
lors, la jeune femme, leur laissa paraître de
l'éloignement, et les promesses de bon voisi-
nage aboutirent à peu de chose.

Chaque année la femme du pasteur de N ,
qui était une personne ponctuelle, faisait ar-
racher l'herbe de la cour ; on la tenait toute
entière, jusqu 'à la plus petite place : jamais
on ne vit trace de l'anneau ; on le croyait
volé. Trois années s'étaient écoulées depuis
l'accideht; les garçons du pasteur jouaient aux
billes dans la cour; Otto en laisse échapper
une de côté entre deux pierres : il y court ,
el rapporte en triomphe un anneau d'or;
c'était l'anneau de la jeune dame de Berg-
heim. Cette admirable trouvaille resserra les
liens des deux familles.

Une heureuse et jeune femme était occupée
un soir dans son jardin; son mari, absent ce
jour-là, avait exprimé des doutes irrespectueux
sur son talent pour le j ardinage ; les belles
plates-bandes qq'ej le arrangeait de ses mains
allaient lui répondre victorieusement. Elle
avait déposé sur le gazon sa petite fillette, et
lui avait donné pour jouets des fleurs et de
petits cailloux ; la maman travaillait sans re-
lâche, ses joues étaient du plus beau rose, et
le temps lui durait beaucoup moins qu'à son
enfant, qui commençait à perdre patience et à
pleurer. Il restait à placer encore les fleurs

d'été, et jusque-là il fallait à tout prix tran-
quilliser la petite : la mère ôta son anneau d'or,
qu'elle craignait d'ailleurs de perdre en plan-
tant, et le passa, lié par un cordon, autour du
cou de la petite fille, qui y trouvait toujours
un singulier plaisir.

L'enfant resta tranquille, et la mère, tout
occupée de sou ouvrage, ne remarqua l'ap-
proche de son mari, qu'au moment où il lui
frappa sur l'épaule. La jardinière fut admirée
et célébrée comme elle le méritait ; l'enfant
s'était endormie sur le gazon : le père la prit
dans ses bras pour retourner au logis. Mais
où était l'anneau ? le cordon était rompu ,
l'anneau avait disparu. La mère ne se lassait
pas de chercher dans le gazon , dans les allées,
aans tes nanus ae reniant, tout tut inutile,
et la petite fille (affreuse supposition !) ne l'a-
vait-elle point avalé ? Le père essayait en vain
de prouver à sa femme que la chose était im-
possible, et n'aurait pu arriver sans qu'elle s'en
fût aperçue. Les recherches furen t continuées
darts le jardin ; tous les mouvements de la pe-
tite fille furent épiés avec la plus extrême
anxiélé ; on suivait ses moindres gestes; si elle
avait avalé ce malheureux anneau, son estomac
devait être de facile composition, car ni sa santé
ni son appétit n'en sipiffri rent. Ce mari était
d'humeur plus douce que celui de l'ouvrière ;
il s'y prenait de toutes les façons pour consoler
et rassurer sa femme ; mais elle ne pouvait écar-
ter l'idée que cette perte était de mauvais pré-
sage.

Impatienté de sa superstition, il finit par ne
plus dire un seul mot de l'affaire, mais long-

temps après il s'aperçut encore qu'elle associait
à la disparition de l'anneau de tristes pressenti-
ments. En conséquence il commanda pour son
jour de naissance une bague neuve, tout à fait
semblable à la première ; comme symbole de
l'amour toujours nouvea u que lui portait son
époux, cet anneau devait la consoler de celui
qu'elle avait perdu. Le tendre époux acheta mê-
me une boite de cristal, où le bij ou devait se
trou ver sous les fleurs ; mais l'orfèvre négligent
ne l'ayant pas rendu le matin du jour de sa nais-
sance, le père envoya la petite Anna, l'auteur
innocent de la doloureuse perte, réclamer l'an-
neau commandé. La fille de l'orfèvre arriva,
mais, au lieu d'un seul anneau, elle en appor-
tait une petite boîte pleine-; son père avait to-
talement oublié de faire celui qu on avait de-
mandé, et il envoyait toute sa provision : le
nom et la date pourraient être gravés plus tard.

Le mari était donc privé du plaisir qu'il s'é-
tait promis : cependant il présenta les anneaux
à sa femme et la pria de choisir. Pas un ne
pouvait aller ; l'un se trouvait trop grand, l'au-
tre trop petit ; la femme les remit dans la boîte,
et disait avec un triste sourire : « Je te remer-
cie, cher ami, mais, tu le vois bien, c'est inu-
tile ; et c'est pour moi une preuve nouvelle
qu'on ne peut vaincre la destinée. » Alors le
père prit ses trois enfants, dont le plus jeune
commençait à se tenir debout ; il les forma en
rond autour de la mère : « Voilà, ma bonne a-
mie,'un anneau vivant, qui doit te prouver que
notre amour ne tient pas à un petit cercle d'or.
—Non pas notre amour, mais notre bonheur,
dit tristement la jeune mère. Tu verras que

FEUILLETON

Au magasin de H. -E. Henriôd
relieur-libraire ,

p lace du Port, n' 4.
Les personnes , et tout particu lièrement mes-

sieurs les notaires qui en onl fait la demande ,
sont informés que le papier à la cuve que
l'on attendait est arrivé , el qu 'il est de bonne
et belle qua lité. Toujours un bon assortiment
de parchemins et minutaires en papier à la
cuve , li gnés et reliés.

Un grand assort iment de cornets, confec-
tionnés de toutes grandeurs , au choix et au
poids.

47. Chez M"6 Brodt , rue du Seyon, un joli
choix de filets garnis , à fr. 2. Gants el man-
ches pour la saison. Cravates pour messieurs.
Mercerie fine et ordinaire. Huile nutritive hy-
giéni que pour la conservation de la chevelure.
Un grand choix de parfumerie el de brosserie
de Paris , ainsi que toute espèce d'ouvrages en
cheveux.

48. L'on offre un très-beau chien race St
Bernard , né durant l' automne. S'adr. au bu
reaji d' avis.

-g â* MM. JAQUET et O, commission-
EBi naires , rue des Epancheurs , vien-
'fc|j||P nent de recevoir en consignation ,¦̂ ^*̂  de premières maisons de France, de

bons vins blancs et rouges , qu 'ils sont à
même de céder aux prix exceptionnels sui-
vants , franco Neuchâtel :
Mâcon \ e à 9() cen|imes ie
SSSSSte. j >Ai"<-
de l'Etoile et du Chablis blanc , à 75 c. le pot.

Ces vins sont garant is purs , sans coupage
et de l'année 1861.

Ils ont aussi de bons vins de 1859, à prix
avantageux.

Ils ne vendront ces vins que par pièces et
barils de 200 à 210 pots , — 150 p., — 100 à
120 p., — et 80 à 60 pots.

Il sera fait une bonne remise aux détaillants.
MM. Jaquet et Ce tiennent à la disposition

des personnes que cela pourra intéresser , des
déclarations de personnes compétentes , comme
quoi tous les vins qu 'ils ont vendus jusqu 'à
présent el ceux qu 'ils offrent maintenant sonf
parfaitement purs.

— Dans le but de répondre à la demande
de p lusieurs personnes , MM. Jaquet et Ce ven-
dront leurs vins blancs et rouges, par quantités
de 50 bouteilles au moins.

Ils se chargeront de la mise en bouteilles ,
aux frais des acheteurs.

Les mêmes ont toujours en dépôt du Ciment
de Porte de France , à fr. 8»50 les 100 kilos.

24. A vendre à bon compte, faute d'em-
ploi , 6 paires de meules «le moulin en
granit , don t 4 mesurent 40 centimètres de
hauteur el 82 de diamètre ; les 2 autres paires
22 centimètres de hauteur el 70 c. de diamètre ;
ces pierres sont en très-bon état , et peuvent
être emp loyées pour broyer des couleurs , des
vernis ou à tout aulre usage. S'adr . à la fabri-
que de St-Jean , près Landeron. 

25. A vendre , un taureau âgé de 12 mois,
race de Schwylz. S'adr. à A. Paris,, à Colom-
bier. 

26. A vendre ou à louer , un forte- pia-
no, à la rue du Bassin , n° 2 second étage. sous l 'hôtel du Faucon,

à Neuchâtel.
Noir et blanc, par A. Achard.
Frantz Mùller , par A. de Chalillon , fr. 2

le vol.
Le 5me vol . Les Misérables, édition à bon

marché, est en vente.
40. A vendre chez Frères Iiorimier,

des outils pour enlever les noyaux de ce-
rises, sans les ouvrir»

41. On offre à vendre des bois-de-lit à deux
personnes, à un prix très-avantageux. S'adr.
chez M. Reinhard , peintre, près du Temple-
neuf.

43. À vendre un pianino à 6 octaves, en
bon étal , et propre pour des commençants.
S'adr. au 2me étage, n° 4, rue St-Maurice.

Librairie J.-R. Leuthold ,

Maison centrale , 22 , rue du Rhône , à Genève.

A LA VIL LE DE PARIS
Maison BLUM frères.

POUR LA SAISON D'ÉTÉ.
Choix considérable de vêtements confectionnés pour hommes et enfants

Paletots de jardin depuis fr. 3.
Pantalons » » 2»50.
Gilets » » 2.

Draperies et hautes nouveautés, en laine et en couti l , pour vêtements
sur mesure.

Spécialité de vêtements militaires.
COLS-CRAVATES EN TOUS GENRES.

Confection de chemises sur commande.
Les magasins sont au 1er étage, rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du Faucon ,

à NEUCHATEL.
Entrée particulière au rez-de-chaussée .

de la ville de Milan.
Tirage du 1" juillet prochain.

Fr. 100,000, 10,000, ÎOOO, 400,
«GO, etc.

Emprunt garanti par les biens communaux
et les revenus directs et indirects de la ville de
Milan. Quatre tirages annuels pendant 14 ans;
chaque obli gation reçoit au moins fr. 45.

Le public peul se procurer des obligations
originales (à fr . 36) du dit emprunt  chez

Albert BOVET , rue Purry, 4.
N. B. Rachat facultati f des titres après le

tirage. Des listes du tirage seront aussi en leur
temps à disposition de MM. les porteurs; de
titres. (Lettres et argent franco) .

4b. A vendre, faute d'emploi , 3 pompes or-
dinaires avec tous les accessoires, tels que ba-
lanciers , tuyaux en fer, brides et goulots ; deux
de ces pompes presque neuves sont d'un fort
calibre et seraient propres à être utilisées pour
un puits public. S'adr. à la maison des Orphe-
lins.

EMPRUNT A PRIMES



OBJETS PERDUS on TROUVÉS
96. La personne ayant en main un para-

sol (marquise) vert foncé, doublures et franges
noires , canne blanche , perdu dans la soirée du
18 courant , est priée de le remettre, contre ré-
compense, chez M. Mouraire , fabricant de pa-
rap luies , rue du Seyon.

97. La personne qui s'est permise de pren-
dre, mercredi passé, a 4 heures après-midi , à
la porte de la Chaumière (Boine), le n° 143
du Journal de Genève , est priée , quand lecture
en sera faite , de le rapporter an soussi gné qui
désire aussi le lire.

Ch. -Aug. BOREL , tapissier.
98. Perdu lundi 16 courant , de Neuchâtel à

Lignières, un carnet de poche renfermant des
notes et portant le nom du propriélaire , F.-
G. Sunier. On est prié de le déposer, con-
tre récompense, au bureau de cette feuille, ou
chez M.Tittes , à la Couronne , à St-Blaise;

99. On a trouvé dans le village de Corcel-
les, un sac renfermant un habit militaire et
d'autres objets. On peut le réclamer en dési-
gnant les objets renfermés dans le sac et con-
tre les frais d'insertion , chez H. Colin , arpen-
teur à Corcelles.

100. On a surpris , dans les mains d'un
enfant , un dé d'argent et un chaînette en mé-
tal jaune. Les personnes à qui ces objets appar-
tiendraient , peuvent s'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera.
101. On a perdu dimanche soir , depuis la

Grand' rue , en passant par le quai jusqu 'à la
promenade du faubourg, 4 breloques dont 2
médaillons. Les rapporter au bureau d'avis
contre récompense.
102. Il s est envolé lundi matin , un canari

jaune. On offre une bonne récompense à celui
qui le rapportera ruelle des Halles , n" 2.

103. Perdu , par un petit garçon , un sae
d'école , contenant entr 'autres livres, 2 vol.
de la Revue Britannique , Remettre au
concierge du collège des Terreaux , contre ré-
compense.

Cercle du Musée
MM. les membres du cercle du Musée sont

convoqués en assemblée générale réglementaire ,
pour samedi 28 juin , à 3 heures après-midi.

Ordre du jour :
Rapport et reddition des comptes ;
Renouvellement du conseil d' administration.
Neuchâtel, 20 juin 1862.

Le conseil d' administration.

5̂ vsr=z? EXPOSITION de tableaux
W\3jR*> et de gravures , au plain-pied du
^B *—* n° 12, rue St-Honoré, de 9 heu-
res du malin , jusqu 'au soir à 8 heures . Prix
de la carte d'entrée , 50 cent. L'exposition est
ouverte jusqu 'à la St-Jean ; après ce terme, il
y aura un tirage des tableaux et gravures ; les
billets d'entrée sont numérotés et pourront ga-
gner des prix de 60, 50, 40, 2o, 20, 15, 5
francs , elc.

A louer
au quartier de Vieiix-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-Riller et G'.

74. On offre à louer , pour le 1er juillet ,
une jolie chambre meublée , au 1" élage et in-
dépendante , à un ou deux messieurs de bureau
qui désirent être tranquilles; l'on peut avoir
la pension si on le désire. S'ad. au bur. d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
92. On demande , dans une maison à quel-

que dislance de la ville, une cuisinière robuste
et munie de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

93. On demande pour de suite , une ap-
prentie tailleuse ou assujettie. S'adr. à Mlle
Marianne Etler , tailleuse , à Colombier.

94. Pour la Saint-Jea n , on demande un
domesti que pouva nt cultiver un grand jar-
din potager el soigner un cheval. S'adr . à M.
L.-Alex. de Dardel , à Vigner , St-Blaise .

95. On demande une femme de chambre de
30 ans, qui ait servi en Suisse , qui sache très-
bien coudre , faire les robes , blanchir et repas-
ser. S'adr. par lettres , chez M. Morel , confiseur,
rue de Bourg, à Lausanne, qui indiquera .

75. On demande à louer , dès-maint enant ,
une cave un peu grande, située non loin de la
place du Marché. S'adr. à François Degenève,
marchand de fruits , sur la place .

ON DEMANDE A LOUER.
Quilles

M. H. Gédet, au Guillaume Tel l , à Ma-
rin , fera jouer une répartition au jeu de quil-
les, dimanche 22 juin , de 1 heure à 7 heures
du soir , et lundi 23 courant;  elle sera divisée
en dix levants d'une valeur totale de fr. 140,
consistant en montres et autres objets.

Chambres garnies à louer
Pour la St-Jean , une jolie chambre au soleil ,

deux croisées, au premier , meublée , avec
poêle et cheminée, propre pour un jeune hom-
me d'étude ou commerçant. S'adr. à M. Dela-
chaux père,« à l'Evole, n» 6.

Le même réclame un trousseau de trois peti-
tes clefs perdues il y a quel ques jours. Ré-
compense.

nous ne serons pas longtemps réunis. » Mal-
gré la tendreste et les pleurs de sa femme, le
bon mari était sur le poiut de perdre patience,
quand Fréderique, la servante, accourut, mon-
tant les degré à la hâte : « Madame la greffiè-
re ! madame la greffière ! s'écriait-elle hors
d'haleine, le voici ! hi ! le voici ! hi 1... —Qui
donc ? Qui donc? dit le mai avec humeur. Que
uous veut-elle ? — Le voici, votre anneau !
(Ele lie portait en triomphe.) — Mais où la tu-
trouvé, Fréderique ? demandait la dame rayon-
nante de joie. — Trouvé , dans le jardi n !...»
s'écria la servante, prête à perdre la respira-
tion, en sorte que le mari dut avancer une
chaise à cette bonne fille.

Trouvé dans ce jardin ! tant de fois retourné
et visité et sur lequel avaient passé depuis lors
trois étés et trois hivers ! La terre avait resti-
tué sa proie, et le jour de naissance fut célébré
avec une joie de jeunes fiancés .

Les sombres pressentiments de la jeune fem-
me se dissipèrent, et la suite en démontra la
vanité ; l'heureux couple a fêté la noce d'ar-
gent, et la noce d'or lui semble promise.

(Fin.)

HOTEL DE LA COTE
à Auvernier.

Mad , Rosalie Beaujon offre à louer , pour le
15 juillet  prochain , sa maison exp loitée jus-
qu 'à présent comme pinte , laquelle a obtenu
dernièrement le droit d' auberge. Elle se com-
pose de neuf chambres , une grande cuisine,
caves, chambre haute , galetas , écurie et fenil ,
ainsi qu 'un petil jardin attenant à la maison.

La position de cet établissement , remis à
neuf et agrandi , placé sur la grande route de
Neuchâtel à Yverdon , tout comme aussi le
plus rapproché de la gare, donne un avenir
assuré à l'exp loitant. S'adr. pour voir l'éta-
blissement , à Mme Beaujon , propriétaire , et
pour les conditions, à H. Randerel , à Colom-
bier.

66. A louer , pour la St-Jean ou le 1er juil-
let, ensemble ou séparémen t , une belle grande
chambre meublée et un cabinet à côté, au cen-
tre de la ville , pour un ou p lusieurs jeunes
gens. S'adr. au bureau d'avis.

67. A louer en ville, pour la St-Jean , une
chambre meublée, et une autre non-meublée,
celle-ci avec cheminée , toutes deux exposées
au soleil. S'adr. à Mme Droz , à Si-Nicolas,
maison Reymond.

68. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr. rue du Goq-d'Inde , n° 12, an 1".

69. A louer , à un monsieur de bureau , une
jolie petite chambre meublée, rue Purry, n° 4,
au l*r , à gauche.

70. A louer , pour la St-Jean , le magasin
occupé actuellement par M. Peillon , chape-
lier , à la maison Neuve , près du Bazar. S'a-
dresser à la maison des Orp helins.

71. A louer , une chambre indé pendante ,
proprement meublée , exposition au midi. S'a-
dresser maison Neuve, logement n° 5, côlé de
vent.

50. Christian IHesserli, boulanger , à
la Grand' rue , à Neuchâtel , a l 'honneur d'an-
noncer au public , qu 'il vient d'ouvrir à la rue
de Flandre , à côté de l'hôtel du Soleil , un ma-
gasin de farine , de son et d' avoine en gros et
en détail ; il y vend également du pain blanc,
du pain bis el des vecks frais tous les jours.

51. A vendre , du vin blanc ÎSCO, par
brande ou par brochet , à 65 centimes le pot , à
prendre à la cave de Mad. Steiner , rue des
Moulins , n° 37. S'adr. à Anto ine Grâni ger , à
la Tête-Noire. . N

\^
> A vendre , un âne, l' un des

ÇpVjSâQj plus gros et des plus beaux
^̂ LS&fl 

que 
l'on puisse voir , foit et

A_S^3i^ robuste , âgé de six ans. Pour
wJKSëEIïï- |e voir , s'adresser à Augus te
Joux , messager à Colombier.

76. Une cuisinière , bien recommandée , dé
sire trouver de suile un service facile. S'adr
au bureau d' avis.

77. Un' homme d'âge mûr et qui a servi long-
temps en qualité de garçon de magasin , cher-
che à se placer de suile. On peut fou rnir les
meilleurs rensei gnements sur ses capacités et
sa moralité. S'adr. au bureau d'avis.

78. Une personne de ce pays, d' une tren-
taine d'années, qui sait faire une cuisine soi-
gnée)' désire trouver une place dès-maintenant ,
si possible pour avoir la direction d' un ménage.
Elle produira de bonnes recommandations.
S'adr. franco , sous les initiales L. T. poste
restante, à Grandson.

79. On demande une servante d'âge mûr ,
qui doit très bien savoir cuire et faire tout ce
qui se présente dans un ménage. S'adr. au bu ¦
reau d' avis.

80. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, qui a fini son apprentissage dans une mai-
son de commerce, connaissant la langue fran-
çaise, cherche une place dans une telle maison
de la Suisse française , pour se perfectionner
dans le français. Possédant de bons certificats,
il ne fait pas beaucoup de prétentions sur un
grand salaire. S'adr. franco au burea u d'avis.

81. Une honnête domesti que bien recomman-
dable , 27 ans, aimerait se replacer de suite; el-
le sait faire un bon ordinaire ainsi que les au-
tres ouvrages d' un ménage, mais ne parle que
l' allemand. S'adr. à M"" Reuter , rue des Epan-
cheur , ri0 4.

82. On demande de suile une fille alleman-
de^qui sache faire un bon ordinaire et tou s les
travaux du ménage , coudre et tricoter. S'adr.
au bureau d' avis.

83. Une domestique de la Suisse allemande,
19 ans et recommandable , cherche pour de
suite une place de bonne ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. chez Léchaud , à Serrières.

84. On cherche à p lacer une jeune demoi-
selle de la Suisse allemande , sachant parler et
écrire les deux langues , pour servir dans un
magasin. S'adr. au bureau de cette- feuille.

85. Une j eune fille allemande, de 18 ans,
cherche une place ; elle sait bien faire la cui-
sine. S'adr. à Mad. Grâni ger, à la Tête-noire.

86. Une bernoise , 17 ans , qui connaît les
princi pes de la langue française et les ouvra-
ges du sexe, désire se placer dans une hon-
nête famille du canton , pour s'aider dans le
ménage . Elle ne regarderait pas à de forts ga-
ges, pourvu qu 'elle puisse se perfectionner
dans le français. S'adr. au bureau d'avis.

87. Une personne d' une trentaine d'années
désire se placer de suite ou pour la St-Jean
comme femme de chambre ou cuisinière; bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau de
cette feuille.

88. La soussi gnée offre aux familles , des
personnes sup érieures d'Allemagne et de la
Suisse, désireuses de se placer comme institu-
trices, gouvernantes , femmes de chambre et
bonnes, ainsi que domesti ques des deux sexes,
cuisinières , sommeliers, domesti ques de cam-
pagne, etc. S'adresser, (franco) à Mad. veuve

Lantz , à Fribourg, (Suisse).
89. Une personne d'âge mûr , du canton de

Neuchâtel , désire se replacer de suite comme
cuisinière ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de ta Place d'Armes, 5, 1er élage.

90. Une vaùdoise de 23 ans, très-recom-
mandable , aimerait se placer de suite pour
tout faire dans un ménage ou pour bonne d'en-
fant. S'adr. rue des Terreaux , n° 3.

91. Une jeune demoiselle, 15 ans, de la
Suisse allemande , désire se placer à Neuchâtel
ou dans les environs , en qualité de bonne d'en-
fant ou pour aider dans un magasin. Elle se
contenterait d'un modi que salaire , moyennant
qu 'elle fût bien traitée. S'adr. par lettres af-
franchies , sous les initiales M. D., au bureau
de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

54. On demande à acheter une pièce de noyer
sec, propre à faire une vis de pressoir. S'adr.
à H. Henry, notaire à Cortaillod. 

55. Un bonheur-du-jour , une chiffonnière ,
un pup itre, une balance, des poids , une bas-
cule, un grand mortier avec son pilon, des
fûts depuis 15 pots à 500 pots , des robinets
en laiton et en élain , brandes , brochets , en-
tonnoirs , et un siphon en fer-blanc. Adresser
les offres, par écrit , franco , sous le chiffre
S. D. L., an bureau de cette feuille.

56. A louer ,- dès le 24 septembre ou dès
Noël , à un ménage sans enfant , le 1,1 élage de
la maison Tribolet , rue des Epancheurs , com-
posé de 4 chambres de maîtres. S'adr. rue du
Château 25, 2me étage .

57. A louer , de suile ou pour la St-Jean ,
dans un appartement remis à neuf , quel ques
chambres meublées et qui se chauffent , à des
messieurs de bureau , avec la pension . S'adr.
au Carré, maison Gerster, libraire, 2me élage.

58. A louer , de suite , un logement composé,
de 3 chambres , cuisine et dépendances, situé à
la rue des Moulins , n° 27, 2e étage. S'adr , à
Louis Landry, bureaux du Franco-Suisse.

59. De suiteà louer , au rez-de-chaussée, une
chambre et une cuisine S'adr. rueldes Chavan-
nes, n°5, au 1er étage.

60. A louer à Bôle, de suite ou pour St.
Martin , un joli petit appa rtement composé de
deux chambres , cuisine , galetas el jardin. Plus ,
pour Saint-Martin , un autre beau logement com-
posé de plusieurs chambres et dépendances né-
cessaires, ayant vue sur le lac el les Alpes; on
préférer ait des personnes soigneuses et sans en-
fants. S'adr. à M. le notaire Baillod , à Boudry,
ou à Mme Matlhey-Doret , à Bôle.

61. A louer de suile , une chambre meublée,
pour deux personnes. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n 8 9, 1" étage. 

62. Un petit logement à des personnes
tranquilles. S'adr. au bureau d'avis.

63. A louer , dès-maintenant , à la ruelle
Vaucher et à proximité de la gare, une vaste cave
voûtée, non meublée , avec un grand bouteiller .
S'adr. à Jeanfavre et Dumarc hé, agents d' af-
faires , à Neuchâtel

64. A louer , dès-maintenant , au second
étage de la maison Commune à Fenin , un beau
logement de trois chambres , cuisine , cave et
galetas. S'adr. à Jacob Niclans , dans la dile
maison.

A LOUER.

53. On demande à acheter , d'occasion, un
potager avec tous ses accessoires en bon état,
pour le service de 10 personnes. Le bureau
d'avis indi quera. 

ON DEMANDE A ACHETER.

____* Le concert que M. Kcella devait
Si** donner demain à Colombier est ren-
voyé de huitaine , soit au dimanche 29, à la
même heure, dans le temple de Colombier.

AVIS DIVERS.



Société de musique
Toutes les personnes qui pourraient encore

avoir en mains des parties de chant et de musi que
provenant des concerts et app artenant  à la so-
ciété

^ 
sont priées de bien vouloir les remettre

jusqu 'à fin juin courant , à M. Phili pp in , con-
cierge au gymnase.

En échange.
Le soussigné désire p lacer son fil s âgé de 15

ans , dans une honnête famille d' une ville de la
Suisse française , comme échange , pour appren-
dre la langue française.

J.-J. BUSER , à Bâle,
débit de tabac , Greifenqasse , n° 8.

Appelé a m absenter pendant plusieurs se-
maines , je prie les personnes qui auraient l'in-
tention de s'adresser à moi pour la réparation
de leurs montres et pendules , de bien vouloir
les adresser , durant  mon absence , à mon ne-
veu , M. Albert Delachaux , que je recommande
soiis tous les rapports. Sa demeure esl rue de
l'Industrie , n° 4.

Neuchâlel , le 14 juin 1862.
. Aug. DELACHAUX .

• AVIS.
New-York , 19 juin. — Lne bataille na-

vale a été livrée près de Memphis , sur le
Mississipi, entre la flotille des sécessionnistes
et celle des fédéraux. La première a été com-
plètement détruite , et les fédéraux ont occupé
Memphis à la suite de cette victoire.
' En même temps deux escadres commen-

çaient une attaque l'une contre Mobile et
l'autre contre Charleston. Les fédéraux au-
raient subi un échec devant cette dernière
ville.

Le général Frérnont, qui descendait la val-
lée de la Shehandoah , a donné dans une embus-
cade près de Harrisonbourg ; les fédérau x ont
éprouvé de grandes pertes. D'un autre côté
ils ont réussi à forcer le passage de la rivière
James au -dessous de Richmond et cernent
cette ville par terre et par eau. Le général
Pope a fait prisonniers environ 10,000 hom-
mes de l'armée de Beauregard , qui bat en
retraite, et qui commence, dit-on , à être dés-
organisée.

Les confédérés ont abandonné le fort
Wrigl (rive gauche du Mississipi, à 6 lieues
au nord de Memphis) .

Les pertes des fédéraux à la bataille du 30
mai sont évaluées à 7000 hommes.

Londres , 19 juin. — Les journaux an-
glais de ce soir publient des dé pêches arrivées
par la voie de New-York, d'après lesquelles

Londres , 20 juin. — Lord John Russell
nie que l'Angleterre ait abandonné la Fran-
ce dans le Mexique. 11 rappelle que dans
les termes de la convention de Londres l'An-
gleterre devait seulement envoyer au Mexique
quelques marins, et que si elle les a retirés
depuis, c'est qu'il n'y avait aucun danger d'un
conflit immédiat avec les Mexicains. M; Mal-
mesbury s'est déclaré satisfait de ces explica-
tions.

Russie. — Le Journal de Sa int-Péters-
bourg contient une ordonnance du gouver-
neur général qui prononce la fermeture du
club des joueurs d'échecs, comme étant la
source des bruits sans fondements répan-

les Français auraient évacué leur campement
d'Amozoc, près de Puebla , et battraient en re-
traite sur la Vera-Cruz.

D'après la Patrie, rien n'est venu confir-
mer la nouvelle donnée par le Times et les
autres journaux anglais que les Français se
fussent mis en retraite sur la Vera-Cruz.

Le même journal ajoute que les renforts
qui vont être envoyés immédiatement au
Mexique s'élèvent à 12,000 hommes.

dus dans la population. Tous les cabinets de
lecture populaires sont également fermés pour
avoir mis en circulation les écrits qui ont pro-
voqué l'agitation.

Saint-Pétersbourg, 19 juin. — De nou-
velles mesures de rigueur ont été prises contre
les incendiaires des villes . Il en est de même
pour les campagnes où de nombreuses récoltes
ont été détruites par le feu.

Servie. — A la date du 17, le bombarde-
ment de la ville de Belgrade par la citadelle
turque continuait encore à une heure après
midi, mais jusque là les dégâts avaient été
insignifiants. Les habitants de Belgrade ont
abandonné les quartiers exposés et les sujets
autrichiens ont quitté cette ville. — Une dé-
pêche de Semlin, 18 juin au soir, porte qu 'un
armistice a été conclu entre la ville de Bel-
grade et la citadelle. . Les Serbes érigent de
nombreuses barricades à Belgrade. Les Ser-
bes arrivent des provinces en grand nombre
et armés.

Turin , 10 juin. — La Chambre des dépu-
tés a adopté hier à la presque unanimité l'A-
dresse au roi en réponse à celle que les évo-
ques ont présentée au pape.

M. Sirtori (l'un des lieutenants de Garibal-
di) accuse le ministère de s'être mis , dans la
question romaine, sous la dépendance d'une
puissance étrangère (la France).

M. Ratazzi repousse cette allégation comme
calomnieuse ; puis , sur la demande qui lui est
faite de communiquer les pièces di plomati ques
relatives à la question romaine, il répond que
la chose est impossible pour le moment.

Berne. —Dans certaines régions de la ville
fédéral e, dit la Berner-Zeitung, on émet l'i-
dée d'introduire en Suisse le monopole du
tabac, ce qui pourrait procurer à la Confédé-
ration une rente nette par an de 8 à 10 mil-
lions. En retour, la Confédération devra ôter
aux cantons les dépensés militaires, prendre à
sa charge la correction du Rhin , du, Rhône
et des eaux du Jura, et entretenir une uni-
versité fédérale. —Sans doute avec une aug-
mention de ressources pareilles , ajouté le
même journal , on pourrai t faire magnifi-
quement les choses, mais malgré ses avan-
tages financiers, la lendance à monopoliser
ne nous semble pas désirable dans une répu-
blique.

Neuchâtel. — Candidats proposés par l'as-
semblée préparatoire de la salle des concerts
pour l'élection du 22 juin , à Neuchâtel : MI.
Alp. DuPasquier fils et Iiucien Mo-
rel.
U^~ Ne pas oublier d'inscrire, sur les bulle-
tins de votation, les noms des candidats tels
qu'ils sont sur la liste verte.

— Par arrêté du 17, le conseil d'état, offi-
ciellement informé qu'aucun symptôme d'hy-
drophobie ne s'est manifesté dès le 5 mai der-
nier, dans le district de Neuchâtel , révoque
l'arrêté du 9 mai 1862, qui enjoi gnait de te-
nir les chiens à la chaîne dans le district de
Neuchâte l. Cet arrêté continuera à déployer
ses effets pour ce qui concerne le district de
Boudry.

Nouvelles.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Charles-Henri Bien , manœuvre , bernois, et Marie-

Susette Pantillon , jardinière , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Samuel-Théodore Porret , fabricant d'horlogerie, de
Fresens, dom. à Neuchâtel , et Lucie Robert , dom. à
Cortaillod.

Aug-Alexis Roquier , agriculteur, neuchâtelois , dom.
à Corcelles, et Albertine Pingeon , dom. à Cormondrè-
ehe.

Louis Favre, horloger, de Boveresse, dom. à Fleu-
rier, et Marie-Alida Lebet , dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
10 juin. Lina-Sophie , à Alphonse DuPasquier et à

Julie-Madeleine-Eugénie née de Pierre , de Neuchâ-
tel.

11. Jean-Edouard, à Pierre Graf et à Anna née Win-
disch , bernois.

11. Cécile-Marie , à Jean Wissenbach , et à Barbara
née Stôkli , bernois.

12. Louise-Lina, à Jean Fuhrer et à Madeleine née
Jîllig, bernois.

12. Catherine-Sop hie , à Claude Monney et à Louise
née Pillonel , fribourgeois.

13. Louis-Emile , i François-Samuel-Auguste Gabe-
rel et à Catherine née Gendre , de Savagnier.

14. Mathilde , à Frédéric-Antoine Borel et à Charlotte
née Lôw, de Neuchâtel.

15. Laure , à Jean-Edouard Wodey et à Louise-Rosa-
lie née Suchard , français.

15. Emile-Jacob , à Frédéric-Jacob Bichsel et à Ma-
rianne née Zaugg, bernois.

16. Mathilde-Rose-Alice, à Charles Nivert et à Uose-
Wilhelmine née Rey, français.

18. Sophie-Cécile , à Charles-Eugène Borel et à Adèle
née Léger, de Neuchâtel.

18. François-Alfred , à Jean-François Martin et à Ro-
sette née Capt , vaudois.

20. Un enfant du sexe masculin , né-mort àAlphonse-
Augus e Matthey-Jonais et à Anne-Marie néeRentsch ,
du Locle.

DECES.
12. Isabelle, 3 ans , 4 mois, 23 jours , fille de Geor-

ges-Macelirn Grise.1 et de Louise-Léocadie née Isoz ,

de Travers.
13. Gustave-Albert , 11 mois , 15 jours , fils de Fran-

çois-Louis Courvoisier et de Rose-Pauline née Borel ,
bernois.

13. Jules-Etienne , 17 jours, fils de- Frédéric-Louis
Henriod et de Adèle-Caroline née Charton , de Neuchâ-
tel.

15. Louis-Edouard-Arnold , 12 ans 6 mois 3 jours ,
fils de François-Edouard Borel et de Henriette-Hor-
tense née Kopp, de Neuchâtel.

ÉTAT CIVII; DE NEUCHATEL.

Mardi 24 juin .
Bataille de daines ou duel en

amour. Comédie nouvelle en 3 actes, par
MM. Scribe et Legouvé.

Ii'Alchimiste. Intermède comi que , joué
et chanté par M. Coulon.

IJa fille de Dominique. Vaudeville
en un acte. Mad. Chauloux remp lira i rôles
de différents caractères .
111. On demande : 1° Pour la Russie, une

institutrice capable d' ensei gner le français et
les branches obli gées d' une bonne éducation ,
la musi que (piano) et si possible l'ang lais.

2° Pour l 'Allemagne , une 1" femme de
chambre sachant parfaitement coiffer , faire les
robes, etc., ainsi que p lusieurs bonnes.

5° Pour Fribourg, un bon valet de cham-
bre-cocher. Inutile de se présenter sans de
très-bonnes recommandations. S'adr. franco
à Mad. veuve Lantz , à Fribour g (Suisse.

112. Pour la rentrée des classes après les
vacances , une famille respectable , en ville ,
prendrait en pension quel ques jeunes gens fré-
quentant les collèges. Tous les soins moraux
et ph ysi ques leur sont réservés. Le bureau de
celte feuille indi quera.
SSgfHS. Il y aura danse publique ,

dimanche 22 juin , à la Croix-d'Or , à Va-
lang in. Bonne musi que el bon accueil attendent
les amateurs.

114. Pour desservir un magasin et appren-
dre les premières nolions du commerce, on de-
mande un jeune homme de toute moralilé.
S'adr. à M. Aug. Maurer , près l'hôlel-de-ville.

113. M. Josué Josep h pou vant disposer de
Quel ques heures de la journée , demande à faire
des copies d'écrilure , en allemand ainsi qu 'en
français , également pour la ten 'ue des livres.
Pour r»nseignements ultérieurs , s'adresser au
magasin d'épicerie de M. Dasen , rue du Seyon.

PHOTOGRAPHIE.- Portraits de-
puis 2 fr., groupe de famille depuis 5 fr., tous
encadrés et coloriés d' après nature. — Ester-
mann , photogra phe , opère tous les jours au
jardin Tribolel , près de la tour des prisons ,
n° 29. 

TOUS LES LIVRES BEKïïU
doivent y être rapportés pour le 30 juin cou-
rant. Le bibliothécaire.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.

Municipalité de Neuchâtel
MM. les propriétaires de bâtiments de la cir-

conscri ption munici pale , sont instamment priés
d' acquitter leur contribution pour l' assurance ,
au 2me étage de l'hôtel-de-ville , mercredi pro-
chain 25 ju in courant , de 8 à 12 heures du
du matin , et de 2 à 6 heures du soir. Ils doi-
vent être porteurs de leurs certificats d' assu-
rance.

Neuchâlel , 21 juin 1862.
Secrétariat municipal.

109. M. Rychncr, architecte , annonce au
public qu 'il a transporté ses bureaux et domi-
cile au faubourg du Crêt, n° 19, soit dans la
propriété à côlé de son ancienne demeure.

DESTINATIONS. EXPÉDITIONS , j DESTINAT . EXPÉDITIONS. 1 DESTINAT. EXPÉDITIONS.
*""*"*"" Heur. Heur. Heur. Heur.| r—"-™—~—" geur ^m geur ^m\  ~~ 

Heur . Heur . Heur. Heur.
Arau 720 il20 II23 V30, j Espagne 830 1120 II" VII '0 'Peseux 720 IV10
Arbourg 720 11!0 II2» V» 'Fenin III30 j Porrentruy 72,J III30
Auvernier 730 I3" Fleurier 6" 123° V3» Pâquier III30
Anet IX fontaines 720 II" j Ponts 72U IV'0 VII23
Arberg 1120 IX 'Fribourg 7'" I" Pontarlier 1230 !
... ) Nord 720 1120 II25 V30 France , nord , 'Portugal 1230 !
Allemagne j Sud 7!u lv.o jp » V30 | centre, midi 1230 iPayerne 830 II23 VII'0 IX
Angleterre 1230 France, est ?20 U20 II" III30! [Rochefort 7!0

Algérie 830 'Frauenfeld 7!° 1120 II23 V3" ;Ragatz 720 H20 H" V30
Aruéri q. pr ia France 123° JGenève f» 11" II23 VII'o Renan II"VIP 3

» par l'Allemagne 720 H20 II23 V3U, 'Gléresse 72° Soleure 7Ï0 H20 III30
Bienne ' 720 H20 III 30 |Grandson 8'° II23 JSaint-Imier 720 11" II" VII23
Bâle 720 1120 II23 III30, Granges 7'" 11'° Saint-Aubin 8!0 U20
Berne 1120 I45 V30 IX1 Claris 7Î0 1120 II23 V30 Saint-Sulpice 6" 1230 V3»
Boudry 830 1120 II25 I Genev. »/Coff. 720 Saint-Biaise 720 III30
Bevaix. 830 1120 Hauts-Genev. 720 II" Sonceboz 72° III30
Boudevilliers II" IX Horgen 7* ;U*° II23 V30 Serrières 730 I30
Brenets 720 11" Hollande 1230 Savagnier III30
Brot 6" V30 Italie 720 H20 II23 Sagne IV'0 VIP»
Buttes 6" 1230 V30 Indes orient. 1230 Sardai gne 830 1120 II23VII'0
Brévine 11" V30 Kussnaëht 720 ll2o II23 V3», Saint-Gall 720 1120 II23 V3"
Belgique 12'° Lausanne 830 H20 II2BVH< °, Schalïhouse 720 1120 II25 V30
Bex S30 H20 U23 VII'0 Landeron 720 III30 I Sonvilliers II«VII 23
Bayards 72n V30 I Locle 720 11" II" VI12S Travers 6" 12™ V30
Bellinzone 720 1120 II23 Lucerne 72" U20 II23 Tavannes 720 III30
Berthoud 1120 III30 Loges 72» II" Thielle IX
Cornaux V30 JLombar die 720 112° II25 Tourne IV'0
Cressier V30 Langenlhal 1120 I" V30 IX Tramelan ll"VfP3
Colombier 830 1120 U23 iLindau 720 1120 II23 V30nThoune 112» 1" V30 IX
Cortaillod 830 1120 II23 ]Maiïn l30 IX jUndervelier 720 III30

Chez-le-Bart 830 112° Morges 830 1120 II23 VII'0 lUnterseen H20 I" V30 IX
Concise 830 II20 'Malvill iers IX iValan g in II" IX
Chaux-de-Fonds. 720 11" II" VII23 j Môtiers 6" 1230 V30 jVerrières 6" 1230 V30
Corcelles 720 IV» Montmirail IX jVilleret 11" VIP3
Couvet 6" 1230 V3» Moutier 72o IIP" [Villers IIP0
Cerlier V30 Morat I" IX iVilars IIP0
Champ ion IX Morteau 1230VII" Vull y I" IX
Chaux-du-Milieu 11" V50 JMontmollin IV'o j Winterthour 720 1120 II23 V30
Coire 720 1120 II23 V30 jNeuvevil le 720 H20 II23 iVevey 830 1120 II23VII'0
Courtelary 11" VIP 3 'Noirmont 11'3 Vil 23 . „ Nord II"
Coffranes 720 Nyon 83° H20 IP3VII '»||v -"ae""uz Sud IIP0
Délémont 720 IIP0 iOlten ' 72» ll2o II23 V3° j Yverdon 830 II23 VII 10 IX
Dombresson IIP0 'Onnens 1120 Zurich 720 1120 II23 V3»
Douane 720 Orbe 830 IP3,VII'° IX Kofingue 720 ll2o 1P» V3»
Estavayer 830 II23 VI1'° IX IParis 1230 I IZug 720 112» II25 V3»

B^Ô n'CIldc f ^
es ch'001"65 romains dès 1 heure après-midi à minuit inclusivement.

® [ » arabes dès 1 heure du matin à midi inclusivement.
WÊF* H faut ajouter au tableau ci-dessus une cinquième expédition pour Bâle et pour

l'Est de la France , dont l'heure fatale est à 5 heures 50 minutes du soir.

Heures fatales pour les consiqnations au Bureau des Postes à Neuchâtel

Librairie Samuel Delachaux ,
à Neuchâtel,

IN SOUSCRIPTION :
Commentaire analytique sur tous les Li-

vres du Nouveau-Teslameut , par E. Arnaud ,
pasteur , en 4 vol . in-12.—Prix de la souscri p-
tion , fr. 12. —La clôture de la souscri ption
est fixée au 15 juillet prochain , passé ce terme
le prix de l'ouvrage sera de 16 francs.
.̂ . A vendre , un cheval de

,v ' Y$5r—if*̂ f% trail , noir , fidèle , robuste ,
lyiLs4i ./l| âgé de 7 ans , déclaré sans

«fefeîp«*§̂ $i défaut. Le bureau de 
cette

ï̂^'îK^-Jfe' feuill e indi quera

PAR ADDITION.

au marché de Neuchâtel du 19 juin 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 90
Choux , la tète — 15
Cerises , la livre — 15
Pommes sèches , le boisseau 2 25
Poires id. id 2 50
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 50
Miel , la livre 1 —
Œufs, la douzaine — 55
Beurre en livres 1 10
Beurre en mottes 1 —
Lard , la livre — 90

Paille de seigle, 4 chars, à fr. 4-70 le quintal.
de froment , ' 6 » » 4»20 »

Foin : 3 » » 3»20 »

PRIX DES DENRÉES

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorsehach , 20 mai. — (Kernen), prix

moyen , fr . 50»82. — Hausse , 59 cent. — Il
s'est vendu ce jour 5840 doubles-quintaux.


