
Papeterie Gerst'er-Fillieux
(JEAN NIGGLI , successeur).

Un nouveau choix de papier écolier ,
pap ier à lettres, et pap ier à la cuve.

Un grand assortiment de pap ier li gnés, par-
chemin pour notaires et minutaires en papier à
la cuve , li gnés et reliés , et dans quel ques
jo urs un nouvel assortiment de presses à
copier, à bon compte.

On trouve à la même papeterie des plumes
inaltérables , en or el en platine,

25. A vendre , à prix très-réduits , à la
Chaumière (Boinel , n° 5 , canap é , fauteuils ,
chaises , tabourets de piano el de pieds, garnis ,
le tout en bois de noyer et acajou. Fourni-
tures : Th yrses , corniches , palmètes , an-
neaux , dits de sonneties , patèreset clous dorés ;
franges , galons et embrasses , en soie et coton ,
crin et éd redon . On se charge de la confection
de sommiers élasti ques.

10. Les héritiers de feu J.-Pierre Gerber , et
de son épouse Suzelle née Môri , en leur vi-
vant domiciliés à Colombier , exposeront en
vente par voie d'enchères , samedi prochain 28
du courant , dès les 4 heures de l'après-midi ,
à l'hôtel du Cheval-blanc , à Colombier , la mai-
son très-agréablement située qu 'ils possèdent à
la rue d'en bas du dit Colombier , comprenant
deux logements avec dépendances. S'adresser
pour voir cet immeuble , à D"e Emélie Gerber ,
Ïui habile la maison , et pour les conditi ons à

h. -Fr. Junod , à Auvernier.
11. Samedi 5 juillet 1862, dès les 6 heures

du soir , il sera procédé dans l'auberge de Cor-
mondrèche , à la venle par voie de minut e , sous
les conditions qui seront lues, des immeubles
suivants , appartenant à la masse en décret des
mariés Hàffli ger-Dolhaux.

1° Une maison située à Cormondrèche, ren-
fermant appartement et atelier , avec jardin et
verger conti gus au nord.

2° Un terrain en nature de verger au même
lieu , contenant 1555 pieds fédéraux .

Ces immeubles , seront adjugés sur h mise à
pr ix fixé à fr. 4300.

Boudry, le 18 juin 1862.
AMIET, greffier.

&ÊSÊBÊ& ®n °rï re à ven rf re > une maison
Éni * '

-& ^e campagne et ferme conti guë ,
WÊÈ 9 *> v ee 50 ou 60 poses de terre , dans
une des plus belles parties du canton. S'adr. à
M. A" Junier , notaire à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

DE CH. LËIDECKER,
rue de l 'Hôp ital, à Neuchâtel.

Il vient de p araître
Histoire de Jeanne d'Albret , reine de

Navarre , précédée d'une étude sur Marguerite
de Valois , sa mère, par Théodore Meuret ; fr. 4

L'éducation des jeunes personnes au 19me

siècle, ou manuel de préparation aux examens
de l'instruction primaire et secondaire; par Eu-
gène Delahaye; in-8° fr. 10

Petites méditations chrétiennes à l'usage
du culte domesti que , par M™ 8 de Witt née Gui-
zot; un vol in-8°, fr. 5

Les héros de la Réforme, vie de Guillau-
me le Taciturne , par L. Abelous ; fr. 1»50

Id ., vie de Gustave-Adolphe, du même
auieur;  fr. 1

Journal d'une jeune fille, fr. 1
Les enfants pieux, 40 c.
Vie de Jésus-Christ, par Roussel , fr. 1»60
Les animaux, par Napoléon Roussel ; ou-

vrage avecgravures coloriées et rel . toile an-
glaise, titre doré , fr. 3

Les oiseaux, par Napoléon Roussel ; avec
grav . col., relié toile , lilre doré, fr . 3

Les misères de Londres et leur remède,
60 c.

Histoires américaines, de Rena Ray, fr. 1
L'enfant missionnaire , histoire pour la

jeunesse , 50 c.

16. A vendre un pianino en bon état , et une
table à coulisses en acajou. S'adr. rue de l'Hô-
pital , maison Chatenay, au 5"". 

17. On offre à vendre un pliaëton pres-
que neuf. Prix 400 francs. A la Chaux-de-
Fonds, rue de la Promenade, 12 a.

18. A vendre , deux belles volières. S'a-
dresser rue de Flandres , n* 3.

Librairie et papeterie

Liquidation.
Désirant li quider au plus tôt un choix varié

de fines li queurs , telles que : rhum de la Ja-
maïque et de là Havanne , vermouth de Turin ,
armagnac , extrait d'absinthe , cognac, eau de
cerise , cassis superfin , eau de canelle, curaça o,
parfait-amour , aniselte, crème de van ille , crè-
me de menthe , moka , raspai l , sirop de cap il-
laire , sirop de punch , elc. ; ces articles seront
cédés au rabais , par petites quantités , au gré des
amateurs.

S'adresser au magasin de tabacs et cigares
d'Alfred Perregaux , au haut des Terreaux.

HORLOGE RIE
vente et rhabillages

MAGASIN de ÏÀMC, CIGARES
ET

ARTICLES POUR FUMEURS.
Le soussigné ayant ouvert un établissement

au haut de la rue des Terraux , n°l , se recom-
mande à l'honorable public pour tout ce qui
concerne les articles ind i qués ci-dessus com-
posant son magasin. Rien ne sera négli gé pour
satisfaire pleinement les personnes qui daigne-
ront bien l'honorer de leur confiance , soit pour
les diverses marchandises qui seront de bonne
qualité el garantie; soit pour le rhabillage de
pendules et montres en tous genres. A yant fait
lui-même un cours comp let d'horlogerie , il est
à même de pouvoir fournir et réparer toute es-
pèce de montres , depuis les pièces de précision :
chronomètres , répétitions , secondes , indé pen-
dantes, montres de dames, etc., jusqu 'aux piè-
ces simp les el courantes , avec toute garantie et
aux prix les plus modérés.

Alfred PERREGAUX .
20. A vendre , du fin sable du lac tamisé ,

pour gypseurs et bâtisse. S'adr. à N. Schmid ,
à Auvernier.

21. A vendre , faute de place, un petit po-
tager en fonte avec quelques accessoires , chez
L'Ecuyer , serrurier , rue des Chavannes , n" 2.

22. Quel ques pots «le lait à céder jour-
nellement à Monruz , au prix de 20 c. S'adr. à
M. Jules Dind , fermier.

23. On offre à vendre 2 bois .de lit en sap in
avec leur sommier à ressorts , 8 chaises recou-
vertes en paille , une table de nuit  en sap in , 2
petites tables et un escalier de ménage à 8
marches. S'adr. à Mad. Borel-Favarger , rue
de l'Hôpital , 22.

13. Les soussignés ont l'honneur d'annon-
cer au public qu 'ils viennent d'établir deux
dépôts de ciment pour le canton de
STeuchâtel , l'un chez M. François
Belenot , au Poids public , à Neuchâlel ,
l'autre chez M. Fritz Scuweizer , auber-
giste , aux Geneveys sur Coffrane. Ce
ciment , bien connu dans toute la Suisse pour
ses qualités supérieures , a donné les résultats les
plus éclatants partout où il a élé employé, par
exemple à l' usine à gaz , à Neuchâtel , elc. La
même société se charge aussi de mettre à sec
les caves qui se trouvent sous l'eau , à toute
profondeur , ainsi que de cimenter des réser-
voirs d' eau. Le tout garanti par

STELLI , SCHILD et Ce.
.Granges , le 22 juin 1862.

A VENDRE.

EXTRAIT

du jeudi 26 juin 1862.
li Dans sa séance de ce jour , le Conseil

d'Elat a nommé le citoyen César Jeanneret ,
avocat , membre du comilé de l'imp ôt de Neu-
châlel , en remplacement du citoyen Charles
Gerster , démissionnaire .

2. Dans sa séance du 25 juin courant , le
Conseil d'Etat a nommé :

a) Aux fonctions de préfet du Val-de-Tra-
vers, le citoyen Henri Jeanrenaud , qui a retiré
sa démission.

b) Aux fonctions de préfet de Boudry, le ci-
toyen Emile Béguin , en remplacement du ci-
toyen Emile Tri pet, qui n'a pas accepté sa no-
mination. ¦

FAILLITES.
3. Par jugement en date du 10 juin 1862,

le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
Constant Kempf, fils de Jean el de Suzette née
Berthoud , originaire deSigriswy l (Berne) , frui-
tier , âgé de 50 ans, et en a renvoyé la li quida-
tion au pige de"*paix. En conséquence lous les
créanciers et intéressés à la masse du dit Kemp f
sont invités à faire incrire leurs litres el récla-
mations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds dès le 26 juin courant au
28 juillet prochain , ce dernier jour jus-
qu 'à 4 heures du soir. Ils sont de plus
requis de se présenter à l'hôtel de ville du dit
lieu le 30 juillet prochain à 9 heures du ma-
tin , pour assister aux opérations de cette li qui-
dation.

4. Les créanciers des masses en faill ite , sa-
voir : 1° du cit. Jules-Henri Robert- Charrue ,
monteur de boîtes à la Chaux-de-Fonds ; 2° de
madame Julie veuve de Philibert Humbert-
Droz et 3° de madame Mélanie , veuve du
citoyen Louis-Auguste Sandoz , sonl pérem-
toirement assignés à comparaître le 11 juillet
1862, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , à
9 heures du matin , pour là suivre aux erre-
ments de ces faillites.

5. Les créanciers des citoyens Jean-Baptiste
Perrin et Marguerite Grand , ci-devanl tenan-
ciers du café-concert à la Chaux-de-Fonds , el
de François-Auguste Jeanrenaud sont péremp-
toirem ent assignés à comparaître le 14 juillet
1862, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
à 9 heures du malin , pour là être présents à la
redditi on des comptes des syndics de ces mas-
ses en faillite.

BENEFICE D INVENTAIRE.
6. L'héritière de Phili ppe-Charles Decreuze-

du-Dupoil , menuisier , fils de Frédéric Decreu-
ze-dit-Dupoil et de Péronne Decreuze-dit-Du-
poil née Bussat , originaire de Neuchâtel , de-
RD' a»x Parcs près Neuchâtel , où il estdécédé le 8 mars 1862, ayant obtenu sous bé-n.éhce inventaire , l'investiture de sa succes-sion , le juge de paix de Neuchâtel fait connaî-tre au public que les inscri ptions seront reçuesau greffe de la jus tice de paix , depuis le ven-dredi 27 juin au vendredi 18 juil let  1862 in-clusivement , à 5 heures du soir , heure à la-que le les inscri ptions seront déclarées closes.La liquidation s'ouvr ira à Neuchâte l, le ven-dred i 2o juillet  1862, à 9 heures du matin , aulieu ordinaire des audiences de la justice depaix. '

L'héritière est Julie née Decreuze femme de
Charles-Albert Hugo-Schell , demeurant à Stet-
tin.

7. L'héritier de madame Marie-Louise née
Veiss, femme de Jean-Henri Muller , originaire
de Thalvei l (Berne) fille de Jacob Veiss et de
Augusiine née Mayer , âgée de 37 ans, décédée
à la Chaux-de-Fonds le 7 mars 1860, ayant
accepté sa.succession sous bénéfice d'inventaire ,
le juge de paix de la Chaux-de-Fonds fait
connaître au public que les inscri ptions - se-
ront reçues au greffe de la justice de paix
depuis le 26 juin courant , au 7 juillet , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir , heu-
re à laquelle elles seront déclarées closes. La
li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds le
samedi 26 juill et 1862, à 9 heures du matin , au
lieu , ordinaire des audiences de la justice de
paix.

L'héritier esl Gotllieb -Cari-Robert Veiss,
fils mineur de la défunte , domicilié à Horgen
canton de Zurich , représenté par son luleur ,
le citoyen Cari Veiss.

TUTELLES ET CURATELLES.
8. Dans son audien ce>du 20 juin 1862, la

justice de paix de Neuchâtel a nommé et éta-
bli en qualité de curateur au citoyen Jules Fa-
varger , demeurant à Neuchâlel , le citoyen
Henri-Louis Favarger , secrétaire de la cham-
bre de charité de Neuchâlel , domicilié en cette
v ille , en remp lacement du citoyen Charles
Piot, qui esl libéré de ses fondions de cura-
teur.

9. Sur la demand e de la famille de David-
Henri Morelet des Hauts-Geneveys, la justice
de paix du Val-de-Ruz , dans son audience de
ce jour , a nommé un procureur d'office au ci-
toyen Jules Morelet , parti pour l'Améri que ,
en la personne du citoyen A. Comtesse, notai-
re à Fontaines , pour gérer ses affaires , et le re-
présenter dans des arrangements de famille.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle .
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Poudre de rubis
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et "pour polir les métaux et autres objets; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincailler.

34. A vendre , un potager en très-bon éta t ,
avec tous les accessoires, pour le prix de fr.
90, plus un bon char d'enfant pour le prix de
fr. 50. S'adr. au magasin de Ch . Basset, rue
St-Maurice .

35. A vendre , un battoir à blé, grande
largeur et bien construit. S'adr. à M. F. Ber-
thoud , rue des Moulins à Neuchâtel.

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

.p lace du Por.t, n° 4.
Les personnes, el tout particulièremen t mes-

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

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

VIEUX GARÇONS
2. FEUIIil^ETON.

M. Bauer a prolongé autant qu il a pu le
brillant déjeuner ; il a vu Londres et Paris ;
il a mangé du caviar et des huîtres, sablé le
Champagne et le tokai. Il est un peu appesan-
ti, quand il se trouve, au bout de quatorze ans,
dans la même ville que ce M. Muller si souvent
raillé. Ils ont en effet une sorte d'amitié l'un
pour l'autre, à peu près ce que feu Claudius
appelait l'amitié des chevaux, parce qu'elle se
développe aussi chez les chevaux qui habitent
longtemps la même écurie. — Eh bien, com-
ment va-t-il , Monsieur mon cher collègue ? —
Bien, très bien, répond Muller joyeusement et
en se frottant les mains. Vous savez que je
suis devenu conseiller ; quand on a une nom-
breuse famille un pareil avancement fait tou-
jours plaisir, mais Dieu merci tout va parfai-
tement aujourd'hui. — Où allez-vous donc? —
A deux pas d'ici, aux messageries ; j e vais re-
cevoir ma fille Marie, qui arrive par la voiture :
elle était allée chez ma sœur prêter secours.
Vous ne sauriez croire le plaisir que vous pro-
cure une enfant comme cela!» Bauer l'accom-
pagne, et ne trouve plus la chose aussi comique
quand il voit cette jeune fille saluer son père
avec joie et tendresse et l'étranger en rougis-
sant. Comme Muller contemple sa fille avec
ravissement, encore surpris de sa grâce et de
sa fraîcheur ! Que de questions la jeune fille
lui adresse sur sa mère, sur ses frères et sœurs,
sur ses fleurs, et sur ses amies. M. Bauer com-
mençait à s'apercevoir qu 'il était de trop, quand
d'une rue latérale un cri de joie : « Mon pè-
re !»... Et un jeune garçon, vigoureux et beau,

accourt les yeux brillants, les joues roses :«Bon-
jour Marie ! .... Papa , vois-tu , j'ai le pre-
mier prix , et il n'y a que huit semaines que je
suis au gymnase. » Et il montre avec allégresse
ses trophées à son père, qui, sans s'inquiéter
de la publicité de la scène, présente en riant
cette tête frisée à M. Bauer. « Voyez-vous 1
C'est mon plus jeune ; celui que je poussais
dans la petite voiture ; les autres vous les re-
connaîtriez encore moins. Croiriez-vous que
j'ai déjà un étudiant, et qui va fort bien ? »

C'est à M. Muller à faire des questions main-
tenant ; il ne veut pas lâcher sitôt l'ami qu'il
vient de retrouver, pendant que le lauréat prend
les devants avec sa sœur, en lui contant une
foule d'histoires de collège. « Et vous, mon
cher collègue, comment vous va-t-il ? — Oh !
très bien , répond M. Bauer en baillant ; seu-
lement j'ai quelquefois des pesanteurs d'esto-
mac, et j'irai cet été à Carlsbad. — Vraimen t,
je vous plains. Et vous mangez toujours à l'hô-
tel d'Angleterre ? — Il y a longtemps que je l'ai
quitté ; le tapage des étrangers me fatiguait ;
j 'étais rassasié de ses roides Anglais. — Vous
prenez donc vos repas?.. — Actuellement à la
Cour de Russie, mais je n'y resterai pas ; la
cuisine est médiocre ; les huîtres ne sont pas
toujours fraîches ; et j 'ai fait hier la découverte
que madame fabrique elle-même les pâtés de
foie d'oie, qu'elle nous donne pour être de
Strasbourg. Peut être me mettrai-je à mon mé-
nage.— On peut donc vous féliciter ? — Point
du tout, dit M. Bauer sèchement. Rien ne
presse; vous savez que je veux délibérer à loisir. »
Ils étaient arrivés à la maison de M. Muller;
l'écolier vint au devant de son père en pous-
sant des cris de joie ; « Papa, Berthanous fera

des gaufres en l'honneur de mon prix? Hohé! »
A ces mots il fit encore une promenade à che-
val sur la rampe de l'escalier.

M. Bauer dut promettre de se rendre le soir
à une partie qu'on ferait en famille à la cam-
pagne. Les choses se passèrent un peu mieux
qu'à la promenade d'autrefois. Muller ne prit,
il est vrai, qu'un verre de bière et fuma sim-
plement une pipe, tandis que M. Bauer souf-
flai t dans l'air la fumée d'un fin cigare de
Havanne ; la famille se régala de tartines au
beurre, sans convoiter le jambon de Westpha-
lie dont M. Bauer dut se contenter faute de
mieux. Mais les choses avaient tourné à l'a-
vantage de la famille. Une couple de jeunes
filles agréables, aux manières ingénues des-
quelles notre soupçonneux célibataire ne pou-
vait lui-même assigner aucune intention théâ-
trale ; une cadette, à la taille élancée, et qui,
oubliant sa dignité naissante de je une fille ,
jouait avec l'écolier sur le gazon en faisan t
des rires immodérés : tout ce tableau de con-
corde et de paix rendit M. Bauer un peu pen-
sif lorsqu'il s'en retourna seul le soir dans son
hôtel garni.

« Il faut qu'enfin je pense à prendre femme",
se dit-il dans son entretien muet. Herminie
me plairait mieux que toute autre, si je savais
seulement ce que le vieux donnera ! Mais
qu'espérer? Belles apparences et rien de plus.
Le jeu serait plus sûr avec les filles du ban-
quier, . mais ce sont des enfants gâtés ; cela
voudrait être de tous les voyages, et avoir sa
loge au spectacle. Merci ! ma femme restera
bel et bien à la maison, et veillera au souper
en attendant monsieur. Anna de vis-à-vis se-
rait bien mon fait pour cela, mais on ne pour-

rait la produire dans un salon. »
Ses délibérations n'ont amené aucun résul-

tat positif, et pourtant qu'il ne veuille ou ne
veuille pas en convenir , son dîner est en-
nuyeux ; il s'ennuie le matin , quand il re-
nonce au chocolat, dont il est dégoûté, pour
prendre du café ou du thé, qui ne conviennent
pas à son estomac ; il s'ennuie, quand il par-
court un monceau de journaux et les je tte de
côté avec ce soupir : « Il ne se passe donc rien
de nouveau dans le monde ! Ce n'est pas la
peine ! » Il s'ennuie à midi quand il est assis
à table d'hôte, ne sachant ce qui l'importune
le plus, des habitués, toujours les mêmes, ou
des étrangers, qui le fatiguent de questions ;
il s'ennuie jusqu 'au soir , qu'il s'assied au
théâtre avec des bâillements étouffés et se de-
mande ce qui l'ennuiera le plus de retourner
tout droit chez lui ou d'aller dans un cercle
qu il connaît par cœur depuis longtemps.

Il ne va pas non plus volontiers dans les fa-
milles ; il craint toujours qu'on ne couche en
joue un parti tel que lui , et il est difficile M.
Bauer ! Il serait bien simple, s'il avait moins
de prétentions à présent qu'au temps où il n'é-
tait qu'un petit jeune homme sans expérience.
Et voilà comment M. Bauer achève son dîner
tout seul , tout ennuyeux qu'il lui paraisse.

Qu'on nous permette de jeter aussi un coup
d'oeil sur son souper. Il ne mange plus à
l'hôtel depuis fort longtemps ; la cuisine ne
convenait plus à son estomac, et son oreille,
devenue pesante, lui rendait la conversation
difficile. Son mal d'estomac a persisté malgré
tous les bains d'Europe; la goutte s'en mêle
et fait des progrès incessants. Le mieux était
de monter un ménage et de prendre une gou-

EMPRUNT A PRIMES
de la ville de Milan.

Tirage du 1" juillet prochain.
Fr. 100,000, 10,000, ÎOOO, 400,

«OO, 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 peut se procurer des obligations
originales (à fr. 36) du dit emprunt 'chez

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

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

PRESSOIRS A VIN
Fabrication spéciale de pressoirs en fer , pou

vin de raisin et 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-Lullin
et C, usine de la Coulouvrenière , à Genève,
ou à M. F. Berthoud , mécanicien , à Neuchâlel.

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

37. A vendre ou à louer , un forte-pia-
no, à la rue du Bassin , n° 2 second étage.

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

mon magasin est garni de tourbe sèche de pre-
mière qualité et de kerbes pour cheminées, et
je prie les personnes qui en font usage ou qui
désirent faire leur provision d'hiver , de s'a-
dresser à Merian-S pring à St-Nicolas , sur la
route de Peseux , près de Neuchâtel.

41. A vendre un char à échelles, à peu près
neuf. S'adr. à M. Belenot , au poids public.

42. A vendre chez Frères Iiorimier,
des outils pour enlever les noyaux de ce-
rises, sans les ouvrir.

Librairie Samuel Delachaux ,
à Neuchâtel,

EN SOUSCRIPTION' :
Commentaire analytique sur tous les Li-

vres du Nouveau-Testament , 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.

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

commissionnaire de roulage,
à Neuchâlel ,

prévient qu'outre son dépôt de chaux hydrauli-
que et gypse , qualité supérieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumolard et C. Viallet , à la Porte
de Franee, près Grenoble (Isère) . Médaille
obtenue à l'exposition de 1855. — Supériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS : '
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions, conduits de gaz, cuves, bassins,
fosses d'aisance, bétons , enduits imperméables ,
moulures , jambages de portes et fenêtres, ba-
huts , revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d'esca-
lier, dallages, balustrades , statues, ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

§0F " Dans l'intérêt des personnes auxquelles
pourraient être vendus de petits ciments comme
provenant de la Porte de France , il leur est
recommandé d'exiger la marque de fabri que.

50. 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 pouvant 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.

Colle blanche liquide. p£lSs Z
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine, le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâtel , et Josep h Eber-
hard , à Couvet.

II. EDOUARD BOVET,LIBRAIRIE GERSTER
Guide du botaniste dans le canton de Vaud ,

par Rap in , 2-e édition , fr. 10
Mes prisons ou l' exil en Sibérie; mémoire

de Gordon ; nouvelle édition , fr. 3»50.
Noir et blanc par Amédée Achard ; 1 vol.

fr. 2
Frantz Muller, par A. de Châlillon et Louis

Enault; 1 vol.
Le génie des civilisations, par Trottel ; 2

vol. fr. 7
Les Misérables, par Victor Hugo, lom. 1 à

10, ouvrage terminé. On peut toujours l'avoir
en location.

CHANGEMENT DE MAGASIN.
LE MAGASIN DE

NOUVEAUTÉS POUR ROBES , CHALES
ET

de la rue du Temple-neuf , n* 24, vient d'être transporté à la rue des Halles (Croix-du-Marché)
n° o, maison Wavre , à côté de la con fiserie de M. Wodey-Suchard.

M A  Dl HPU con|inuera comme du passé de faire son possible pour satisfaire toutes
. A. DLULn les personnes qui voudront bien l'honorer de leur visite. On trouvera

toujours chez lui un choix très-varié , tel que :
Nouveautés pour robes, chal ys, barége, rebs et popeline d'été, fantaisies et beaucoup d'autres

genres, depuis fr. 7»50 la robe.
Confections pour Dames et sur mesure, depuis fr. 5.
Draperies pour Messieurs , depuis fr. 5 l'aune.
Toile de coton et en fil , nappage , essuie-mains , coutil pour lit et pour malelas , plume et

coton pour lit , etc;

Librairie Ch. Leidecker,
12, rue de l'Hô pital , Neuchâtel.

Il vient de paraître :
Sceaux historiques du can lon de Neuchâ-

tel , par M. de Wyss, professeur , in-4°, fr. 5
Guide du botaniste dans le canton de Vaud ,

comprenant en outre le bassin de Genève et le
cours intérieur du Rhône en Valais, par D.
Rap in ; 2°"' édition in-12 compacte, fr. 10

Mes prisons ou l'exil en Sibérie. Mémoires
de J. Gordon ; 1 vol. in-18, fr. 5»50

En souscription :
Commentaires analytiques sur tous les

livres du Nouveau Testament , par E. Arnaud ,
pasteur; 4 vol. in-12; prix pour les sous-
cri pteurs 12 fr., pour les non souscri pteurs
16 fr . La souscri ption sera close le 15 juillet
1862.

Histoire de la réformation du seizième
siècle, par J. -H. Merled'Aubi gné, 4 vol in-18,

fr. 14
Les moralistes des seizième et dix-septiè-

me siècles, par A. Vinet; 1 vol . in-8°, fr. 4
Histoire de la prédication parmi les réfor-

més de France au dix-seplième siècle, par A.
Vinet ; 1 vol. in-8°, fr. 6

Lettres de Mm' Swetchine , puliées par
le comte de Falloux ; 2 vol. in-8°, fr. 15

Lettres inédites de Voltaire , recueillies
par M. de Cayrol , avec préface de St-Marc
Girardin ; 2 forts vol. in-8°, fr. 14

Mémoires pour servir à l'histoire de mon
temps , par M. Guizot ; chaque vol. fr. 7»50

Livre de lecture à l'usage des écoles primai-
res : première partie , cart. fr. I »20

deuxième partie , » fr. 1»60
troisième partie , » fr. 2

Le juste et l'utile ou rapport de l'économie
politi que avec la mora le , par H. Dameth ;
in-8" fr. 5. ._

28. A vendre , au café du Mexi que, un jeu
de billard (19 lignes , 18onces) tout neuf ; des
queues de bil lard neuves et quelques boîtes de
procédés, avec une boîte dé gomme laque.



Magasin à louer
A louer , de suite , un magasin au rez-de

chaussée de l'hôtel du Commerce, place Purry
à Neuchâlel. S'adr. à M. H. Breithaupt.

63. On offre à louer un pelit logement
Eropre , pour une ou deux dames. S'adr. au

ureau d'avis.
64. De suite , une chambre meublée ou non-

meublée , avec part à la cuisine si on le désire.
S'adr. au 3™ étage, maison Wittwer , à l'E-
cluse.

65. A louer , pour de suile, dans un des
plus agréables quartiers de la ville, au bord
du lac et au premier étage , un bea u logement
composé de 7 chambres , outre cuisine, cabinet ,
mansardes et caves. S'adr. au bureau d'avis.

66. A quel ques minutes de Neuchâtel , dans
une situation des plus agréables , un joli pelit
logement avec les dépendances nécessaires ;
disponible de suite , soit pour la belle saison ou
à l'année. S'adr. au bureau de cette feuille.

67. A louer de suite, à une ou deux per-
sonnes sans enfants , une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine si on le désire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

69. A louer à Bôle, de suite ou pour St.
Marlin , un joli pelit appartement composé de
deux chambres , cuisine , galeta s et jardin. Plus ,
pourSaint-Marlin , un autre beau logement com-
posé de plusieurs chambres et dépendance s né-
cessaires, ayant vue sur le lac el les Al pes ; on
préférerait des personnes soigneuses et sans en-
fants S'adr. à M. le notaire Baillod , à Boudry.
ou à Mme Matthey-Doret , à Bôle.

70. A louer , une chambre meublée. S'adr.
maison Feusier , à l'Eclu se, 2°"' étage. 

71. De suiteà louer , au rez-de-chaussée , une
chambre et une cuisine S'adr. rue. des Chavan-
nes, n° 5, au 1" étage .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
85. L'on demande une domestique sachant

faire la cuisine et qui aime les enfants. S'adr.
à Mad. Borel-Wittnauer , campagne de St-Jean.

86. On demande , dans une maison à quel-
que distance de la ville, une cuisinière robuste
et munie de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS
88. On promet fr. 5 de récompense à [la

personne qui rapportera un sac de collégien
égaré près du gymnase et contenant des livres
et des cahiers. S'adr. au bur. de cette feuille.

Société de navigation à vapeur de Neuchâtel.
Dimanche 99 juin 1S6» ,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE,

PROMENADE À MO RAT ,
en louchant les stations intermédiaires.

Aller.
Départ de Neuchâtel, à 1 h. après-midi.
Arrivée à Morat , à 2 h. 30 m. »

Retour.
Départ de Moral , à fi h. soir.
Arrivée à Neuchâlel , à 7 h. 30. m. soir.

Prix des places, aller et retour ,
De Neuchâtel à Morat: Premières , fr. 2, ¦

secondes, fr. 1»50.
Pour les stations intermédiaires , i) sera

payé, pour aller et retour, le prix d'une simple
place, d'après le tarif des courses ordinaires.

vernante, quoique ce fut, au dire de M. B auer,
le pire de tous les maux qu'il eût endurés dans
sa pénible carrière.

M. Bauer habite un beau quartier ; le par-
quet du salon est couvert de tapis; le sopha et
les chaises de peluche rouge ; les glaces ont
des cadres dorés ; les rideaux sont brodés ;
mais dans tout cela on cherche une main amie,
tout paraît comme emprunté. C'est l'effet qu'il
éprouve lui-même, lorsque, enveloppé de son
élégante robe de chambre à la turque ,• ayant
chaussé des pantoufles brodées, il s'étend sur
le sopha, tandis que sa gouvernante, grande
femme bien nourrie, au nez un peu rouge,
lui sert le café. « Pourquoi si tôt fait ? de-
manda aigrement M. Bauer ; comme cela il
perd tout son arôme. —Pardon, monsieur le
conseiller, je viens seulement de le verser;
monsieur le conseiller a dit hier que l'odeur
de l'alcool lui était insupportable. «Ainsi ré-
pond d'une voix criarde la gouvernante qui
n'a pas manqué de se servir la première tasse.
«Ce café n'a plus de parfum, murmura-t-il;il n'est pas de bonne qualité. —Il n'est que
trop bon pour toi, vieux grognon, lui dit en
elle-même la gouvernante, et puis reprenantsa voix de trompette : Pardon, monsieur, c'est
pur moka; à un florin la livre. 11 a renchéri.
Mais monsieur le conseiller sait bien,... quandon prend de l'âge, le goût...— Assez madame;tenez votre langue, » dit le maître sans autre
?erem,?n!e' Panant fort mal ces allusions à sonâge. Madame Braun , très-offensée, se retire

SG
vr

Ve
nge par un lon & monologue, pendant

que M. Bauer tourne de ça et de là, en gémis-sant , son pied dont personne aujourd'hui ne
lui a demandé des nouvelles. « Ce divan est
incommode : il faut qUe j 'essaie d'une chaise

longue... Quel est ce bruit-là dehors?... »
Et, avec une secrète angoisse, il entend plu*

sieurs voix, et, dans le nombre, celle de la
gouvernante, qui monte et qui descend ; son
ouïe dure le met dans une continuelle défiance ;
il n'a pas la sonnette sous la main; il ne peul
se lever. Il réussit enfin à se faire entendre ;
madame Braun paraît d'un air candide, et il
avait soupçonné le plus noir complot. « Que
diable se passait-il là dehors? Pourquoi ne me
dit-on rien, comme si j'étais un chien mort?—
Voilà donc mon salaire, s'écrie madame Braun,
pour éviter à monsieur tous les ennuis I Et
comment m'avez vous traitée hier, parce que
j'ai laissé entrer tous ces mendiants ! — Ah !
qu'était-ce donc? — Un billet de madame de
Mauer, au sujet des contributions de pain pour
les pauvres écoliers.— Toujours des mendiants!
murmura-t-il, en inscrivant sa contribution.—
Le jeune peintre de là-haut avec un portrait,
ajoute madame Braun.— Assez comme cela!
— Madame votre cousine Munter.— Pourquoi
ne l'avez-vous pas fait entrer ?— Hé, monsieur
le conseiller n'aime guère à prêter, et appa-
remment madame sa cousine ne voulait pas
autre chose.— Vous n'en savez rien, dit M.
Bauer, qni ne haïssait pas cette sage et bonne
dame.— Et pourquoi viendrait-on chez un
cousin célibataire ? s'écria encore madame
Braun. Où peut-être voulait-elle voir si mon-
sieur, se conserve bien; elle doit avoir deman-
dé dernièrement à la femme du notaire si mon-
sieur son cousin ne pensait point à faire son
testament. » Madame Braun savait qu'avec ce
rappor t elle avait porté à la cousine un coup
fatal auprès de monsieur son. cousin.

(La suite prochainement).

La population de Colombier ayant mani-
festé le désir qu 'il soit établi un marché par
semaine , dans sa localité ;

Le conseil administratif de la dite commune,
dans sa séance du 23 courant , a décidé qu 'un
marché aux denrées aurait lieu le ven-
dredi de chaque semaine, à dater du
mois de juillet et dont l'emplacement est fixé
près de l'hôtel de Commune.

Colombier , le 26 juin  1862.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire , Eug. BOREL.
91. Messieurs les porteurs d'anciennes ac-

tions de la salle des Concerts , qui n'ont pas
encore échangé leurs actions contre les nouvel-
les sont priés de le faire incessamment chez
MM. Sandoz et Berthoud.

Neuchâtel , le 26 juin 1862.
Le comité.

2515" Outre I assemblée d édification , annoncée
pour le mercredi 2 juil let , à la Tourne , une
seconde assemblée y aura lieu , Dieu
voulant , le dimanche suivant, G juil-
let prochain, à 9 heures du matin , pour
faciliter les amis de l'Evang ile qui seront pri-
vés de la première par les occupations de leur
vocation.

93. Jean Rultener avise l'honorable public
qu'il demeure actuellement rue du Seyon, 7,
maison Bohn ; il continue , comme du passé les
réparations des chapeaux de feutre et paille.
— Chez le même, on céderait faute de place,
de la compote aux choux et aux raves, avec
les tonneaux , à un prix raisonnable.

94. On demande un apprenti forgeron , ro-
buste et intelli gent, sous de favorables condi-
tions. S'adr. à Fréd . Martenet, à Serrières.

95. Vauquille au jeu des quilles , lundi
50 juin , dès les 9 heures du matin , à l'hôtel
de Commune , à Fenin. Somme exposée : 150
fr. et deux moulons.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
96. Une demoiselle devant aller à Varsovie,

vers la fin du mois de juillet , aimerait trouver
une compagne de voyage. S'adr. à Mlle Schef-
fer, à St-Blaise.

97. Madame Pelel, de Genève , se recom-
mande pour laver les gants de peau sans
en altérer la couleur el sans odeur. S'adr. chez
madame Borel-Frésard , rue de l'Hôpital.

98. Louis Banderet , maréchal à Cortaillod ,
demande pour apprenti un jeune homme ro-
buste et intelli gent; les conditions seront favo-
rables. 

99. David Meyer , maître cordonnier , qui
demeurait avant la St-Jean, maison Jaccard à
l'Ecluse, a transporté son domicile fanbourg
du lac, n° 25, au bout de la ruelle DuPeyrou.

Fabrique de chaises en tout g enre.
On se charge aussi du raccommodage des

chaises en paille et jonc. Maison Zoller , méca-
nicien , à l'Evole.

AVIS.

72. Une fille , 30 ans , parlant les deux lan-
gues, désire se placer de suite, pour tout faire
dans un ménage ; elle a de bons cerlificals.
S'adr. à Jean Rultener , rue du Seyon , 7.

73. Un jeune homme robuste, aimant le tra-
vail , parlant l'allemand et passablement le fran-
çais, et qui a en outre une bonne écriture , dé-
sire un emp loi , préférablement dans un maga-
sin. Il a de bons certificats. S'adr. au burea u
d'avis.

74. Une dame d' un âge mûr, pouvant four-
nir de bonnes recommandations , désirerait trou-
ver en ville une placé pour êlre emp loyée à la
venle dans un magasin , ou pour donner les
soins nécessaires à des personnes âgées. S'adr.
au bureau de cette feuille.

75. Une personne d'âge mûr , porteuse de
bons certificats , aimerait trouver un service
pas trop pénible, pour tout fajre dans un mé-
nage bien tenu. S'adr . a Mlle Chauleras, rue
du Temp le neuf , n° 11.

76. Une fille d'âge mûr, porteuse de très-
bons certificats, désire trouver une place de
femme de chambre ou pour faire un petit mé-
nage ; elle a déjà servi à Neuchâtel plusieurs
années. S'adr. rue du Temple-neuf , n* 2 ,
2me étage. 

77. Une fille allemande , 19 ans, sachant
faire une cuisine ordinaire , et possédant de
bons certificats , désire se placer de suite. S'a-
dresser au Tertre , 1R, au 1er .

78. Une servante très-recommandable cher-
che un ménage à faire pendant la matinée.
S'adr. pour rensei gnements, à madame Junod-
Perret , rue de l'Industrie.

79. Une jeune fille fribourgeoise , robuste,
cherche une place pour faire un ménage ; elle
sait bien faire la cuisine. S'adr. au bur. d'avis.

80. Deux bernoises porteuses de bons certi-
ficats , l'une âgée de 22 ans et parlant le fran-
çais , l'autre âgée de 18 ans, robuste , mais ne
parlant que l'allemand , cherchent toutes deux
à se placer de suite comme cuisinières ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

81. Une fille âgée de 28 ans, originaire d'Al-
lemagne, désire se placer à Nenchâlel ou dans
les environs comme cuisinière ou femme de
chambre. Elle est munie d'excellentes recom-
mandations. S'adr. à Mme Russ , au restaurant
près de la fontaine du feu ,' derrière le Mail.

82. Une cuisinière de 45 ans, demande une
place de suite ; elle s'entend au ménage, sait
tricoter et coudre , et parle l'allemand et le
français; elle est munie de bons certificats. S'a-
dresser n ° 6, rue Fleury.

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

84. Un homme d'âge mûr et qui a servi long-
temps en qualité de garçon de magasin , cher-
che à se placer de suite. On peut fournir les
meilleurs renseignements sur ses capacités et
sa moralité. S'adr. au burea u d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

Mnnimnalit.Pi dp, Jfôiir,h. âtp.l.
Les propriétaires de bâtim«i»t&i*]e la circons-

cri ption munici pale qui n'auront pas acquitté,
d'ici au 1" j uillet , leur contribution à l'assu-
rance mutuelle pour 1862, conformément aux
avis précédemment publiés , sonl prévenus qu 'ils
s'exposent à être poursuivis à teneur de la loi
sur l' assurance des bâtiments.

Neuchâlel , 27 juin 1862.
Secrétariat municipal

45. On demande à acheter , de renc ontre ,
une petite baratte pour faire le beurre S'a-
d resser à Suzetle Benoit , au Plan de Serrières .

46. On demande à acheter d'occasion , une
bonne méthode pour le violon. S'adr. à
Mad. Perrier.

47. 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 indique ra.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. Pour cas imprévu , à louer de suile , un
peti t logement et une chambre garnie et bien
éclairée. —Plus , à vendre , un râtelier de cui-
sine, comme neuf. S'adr. rue des Mou lins , n °
13, 2me élage.

49. A louer , de suite, une chambre meu-
blée pour une ou deux personnes. S'adr. au 1"
étage, n° 9, rue du Temple-neuf. 

50. A louer , une jolie chambre meublée ,
pour un ou deux messieurs, à un premier éta-
ge. S'adr. rue des Moulins , n° 20.

51. Pour cas imprévu , on offre à louer de
suite un logement remis à neuf , composé de
trois pièces et dépendances . S'adr. à Ch. Loup,
rue du Seyon , n° 10.

52. A louer, tout de suite, une grande cham-
bre non meublée, propre et bien éclairée , se
chauffant , avec cuisine el dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

53. On désire trouver de suite, pour un
jeune homme tranquille , une chambre meu-
blée ou non , dans la rue St-Maurice ou dans
le voisinage. S'adresser au Panier fleuri , bâti-
ment des Concerts.

54. A louer , .de suite , une chambre meu-
blée, tournée au soleil et indé penda nte , pour
un ou deux messieurs. S'adr. rue des Terreaux ,
n* 7, 4De élage.

55. A louer , quatre jolies chambres non
meublées , plus un très-grand emp lacement
pour entrepôt quelconque. S'adr. rue du Seyon,
n° 3. '.

66. A louer, de suite, un appartement com-
posé de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces, au 3me étage de la maison de M. E. Bre-
guet , rue de l'Hôpita l , 19.

57. A louer , au centre de la ville , dès le 1"
juillet prochain , une jolie chambre meublée ,
indé pendante et bien éclairée, ayant poêle et
cheminée. S'adr. au bureau de MM. Jeanfavre
et Dumarché , agents d'affaires.

58. A louer , de suite , une chambre non-
meublée , pour une personne seule. S'adr. rue
du Temp le-neuf , n * 20, au 1".

59.- Pour cause de départ , à louer de suite ,
un logement au 2me étage, composé de trois
chambres , cuisine , chambres mansardes , bû-
cher et cave. S'adr. à Henri Wittwer , ferblan-
tier , à l'Ecluse.

60. Une grande chambre à trois croisées est
à louer , avec la pension; on y jouit d' une très-
belle vue. S'adr. au bureau d'avis qui est char-
gé d'indiquer.

61. A louer , tout de suite , à un petit ménage ,
une chambre non meublée avec fourneau pour
cuire , située rue de l'Hôpital. — La même per-
sonne demande à acheter de rencontre , un lit
comp let en bon étai. S'adr. au bureau d'av is.

A LOUER.



Tourne
L assemblée générale d édification à la Tour-

ne aura lieu , Dieu voulant , mercredi 2 juillet
prochain , à 9 heures du matin. Tous les amis
de l'Evang ile y sont cordialement invités.

Ul̂ ^^ Les personnes qui désirent profi
-

8̂  ̂ ter d' un omnibus pour la Tour-
ne, le mercredi 2 juillet , son t priées de se
faire inscrire sans retard , chez Jean Niggli.
109. Une jeune allemande , fille d' un em-

ployé, désire se placer comme institutrice dans
un pensionnat ou dans une bonne famille. Elle
serait en état d'enseigner les éléments de la lan-
gue allemande, le français et le piano. Pour
les renseignements , s'adresser à l'exp édition de
cette feuille.

ALBERT DEUCHAUX, KSE
gerie, informe le public qu 'il vient de s'établir
à Neuchâtel el qu 'il s'occupera aussi du rha-
billage de toute espèce de pièces d'horloge-
rie et de mécaniques anologues.

Par l'expérience acquise dans une longue
prati que à l'étranger el par un travail conscien-
cieux , il espère mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

Fabrication sur commande de montres de
luxe et de précision.

Dépôt permanent pour la vente au détail de
montres ordinaires en tout genre et garanties.

Domicile provisoire n° 4, rue de
l'Industrie. ;

— Le même demande à louer une chambre
non meublée pour bureau , située à un premier
étage, et au centre de la ville.
Changement de magasin.
Jules Gruner , pelletier, â l'honneur d'an-

noncer qu 'il vient de transférer son magasin el
sa demeure, depuis la rue des Halles à la rue
du Temple - neuf , maison de M.
Prollius.
112. Un jeune homme (Thurgovien) de bonne

famille , muni d'excellents cerlificals de mora-
lité el connaissant déjà passablement la langue
française ainsi que les affaires commerciales,
désire enlrer comme emp loyé dans une maison
de commerce de la Suisse occidentale et cela
dès le mois de juillet prochain. Il se conten-
tera d'un salaire Irès-modique ou même n'exi-
gera rien , au cas qu 'il parvienne à trouver
une place où il puisse acquérir une connais-
sance approfondie de la langue française. S'a-
dresser au burea u de celte feuille.
113. Auguste Zirngiebel , relieur », rue du

Château , prendrait en apprentissage un jeune
homme appartenant à d'honnêtes parents.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâte l du 26 juin 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 80
Choux , la tête — 10
Haricots en crains, le boisseau . . . .  6 —
Cerises , la livre — 15
Pommes sèches , le boisseau 2 30
Poires id. id 2 SO
Pois, le boisseau 4 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 —
Miel, la livre '. . . . 1 —
Œufs, la douzaine . — 55
Beurre en livres 1 15
Beurre en mottes 1 —
Lard , la livre — 90

Paille de seigle, 4 chars, à fr. 5»20 le quintal.
de froment , 6 » » 4»70 »

Foin : 4 » » 3*50 »

PROMESSES DE MAEIAGE ENTRE
Armand-Frédéric de Perregaux, de Neuchâtel , et

Sophie-Elisabeth de Steiger; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Xavier Krummenacher , lucernois, et Louise-Caroline
Coula, horlogère ; les deux dom. à Morat.

NAISSANCES . s
13 juin. Charles-Auguste, à Jean-Jacob Pupikofer et

à Elise-Adèle née Wefbel , thurgovien.
16. Lina-Emélie, à Louis-Samuel Favre et à Emilie-

Louise née Jeanmonod , de Provence.
20. Jules-Eugène, à Victor-Eugène-Sigismond Borel

et à Marie née Guillaume, de Neuchâtel.
22. Lina-Marguerite , à Charles-Henri Rieser et à

Elisabeth née Volkli , bernois.
23. Pierre-Moïse, à Pierre-Moïse Pidoux et à Louise-

Marguerite née Nicollier, vaudois.
DÉCÈS.

22 juin. Benoit-Auguste Brechbuhl , 20 ans, 6 jours ,
horloger, bernois.

23. Marie, 2 ans, 6 mois, 25 jours, fille de Constant
Choux et de Marguerite née Lausselet, de Gorgier.

26. Ida Julie, 21 jours, fille de Louis Duruz et de
LouiserFrançoise née Chevalier , vaudois.

26. Elise née Dubied , 34 ans, 25 jours, épouse de
Alcide Mosset, de Villier.

ÉTAT CIVIIi DE NEUCHATEL.

Le citoyen Ul ysse Soguel, concierge de la
maison d'éducation de Corcelles et Cormon-
drèche, désavoue publi quement les accusations
calomnieuses el mensongères que certaines per-
sonnes se permettent de répandre malicieuse-
ment sur son compte et celui de .sa famille ; il
invile toule personne qui peut prouver l' un ou
l'autre des faits dont on le charge et qui portent
atteinte à son honneur et à sa réputation , à dé-
poser un rapport à l'autorité judiciaire.

Corcelles, le 21 juin 1862.
Ul ysse SOGUEL .

119. Une maison de commerce demande pour
de suite , un jeune homme intelli gent de la
Suisse française , en qualité d'apprenti. S'adr.
au bureau de celle feuille.

AVIS.

Appelé à m'absenler 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
sous tous les rapports. Sa demeure est rue de
l'Industrie, n° 4.

Neuchâtel , le 14 juin 1862.
Aug. Delachaux.

105. M. RYCHNER , architecte , annonce au
pub lic qu'il a transporté ses bureaux el domi-
cile au faubourg du Cret , n" 19 , soit dans la
propriété à côté de son ancienne demeure.
106. Pour la rentrée des classes après les va-

cances, une famille respectable, en ville , pren-
drait en pension quel ques jeunes gens fréquen-
tant les collèges. Tous les soins moraux et
physiques leur sont réservés . Le bureau de
cette feuille indi quera ..

AVIS.

CONCOURS
pour la fourniture de chevaux.

Le Département militaire du canton de Neu-
châtel met au concours les chevaux nécessaires
à l' attelage de deux batteries d'arlillerie appe-
lées an service fédéral.

Environ 90 chevaux , savoir :
19 chevaux de selle, d'officiers et de sous-

officiers ,
71 chevaux de trait ,

du 24 juillet  au 19 août.
Les propriétaires de chevaux qui seraient

dans l'intention de fournir la quantité de che-
vaux ci-dessus indi quée , sont invités à s'a-
dresser par écrit , franco , au commissariat can-
tonal des guerres, à Neuchâlel , jusqu 'au b juil-
let à midi , où on leur donnera connaissance
des conditions.

Neuchâtel , le 21 juin 1862.
Le commissaire des guerres,

Al ph . POYET, major-fédéral .
115. Dimanche 29 juin , à une heure après-

midi , il y aura danse publi que à l'hôtel de
Commune , à Fenin.
116. L'on a égaré dans le courant de la se-

maine dernière , un parapluie en soie brune ,
canne jaune , marqué en lettres brodées blan-
ches sur la soie H. L. La personne chez qui
on peut l'avoir oublié est priée de bien vou-
loir en donner avis chez M. H. Loup, gypseur ,
rue des Moulins , n° 8, contre honnête récom-
pense.

117. Dans un ménage de deux dames habi-
tant la ville , on aimerait avoir en pension une
jeune demoiselle qui serait bien soignée sous
tous les rapports et à un prix modéré. Pour
renseignements, s'adresser au bureau d'avis.

VICE-CONSULAT DE FRANCE
A NEUCHATEL.

Le public esl prévenu que la Chancellerie
du Vice-Consulat de France à Neuchâtel esl
définitivement transférée rue des Ter-
reaux , n° 7 (ancien local du Franco-Suisse),
au rez-de-chaussée, et qu 'elle est ouverte

tous les jours non fériés ,
de midi à 3 heures.

103. La personne qui , mercredi 25 courant ,
est venue réclamer, à la gare de Neuchâtel , une
malle venant de Sl-Gall et port ant l'adresse
Elisabeth (Bottschal, est priée de passer,
dans le plus bref délai , au bureau des bagages,
à la gare de Neuchâtel.

Russie. — La lettre suivante , de Saint-
Pétersbourg, en date du 13 juin , complète
celle que nous avons déjà publiée au sujet des
incendies qui désolent cette capitale :

« Je vous écris au plus fort de l'incendie :
nous sommes dans des trances mortelles, car
depuis onze jours , nous nous demandons si
notre tour n'est pas venu de brûler . L'incen-
die a commencé le 3 au quartier des Bouliers,
habité par des artisans et par les propriétaires
de transports. En quelques heures soixante
maisons étaient réduites en cendres. A peine
avait-on cru que l'incendie était terminé qu 'il
recommençait plus énergiquement au même
endroit et détruisait cent vingt maisons. Le
lendemain le feu se déclarait de l'autre côté
du canal de Circonférence , puis reparaissait

une troisième fois au quartier des Rouhers ,
dévorant trois, cents maisons. La même nuit
il détruisait quarante maisons à Okhta, et le
lendemain soixante -dix autres. Presque au
même instan t le fléau se montrai t dans les
rues de Gorakavaga et de la Perspective de la
Neva , et enfin dans l'île Basile, où habite l'a-
ristocratie de Saint-Pétersbourg.

«Le jour de la Pentecôte , l'incendie écla-
tait au Grand-Bazar , à la Halle aux poissons ,
puis au marché du Temple et à la Grande-
Boucherie. Lorsque tous ces établissements
brûlaient , et que le corps des pompiers était
occupé à combattre les progrès de l'incendie ,
une immense flamme s'échappait du ministère
de l'intérieur , qui brûle encore au moment
où je vous écris. Les archives sont comp lète-
ment détruites.

» A peine les pompiers étaient-ils arrivés
au ministère de l'intérieur , qu'on annonçait
par des cris que la Bourse , le grand chantier
de bois de constru ction pour la marine, et
cinq ou six grandes rues étaient la proie des
flammes. L'église Wladimir était aussi atta-
quée.

» Des pompiers qui étaient à Sébàstopol ,
lors de la dernière guerre , m'assurent que
l'incendie de Saint-Pétersbourg est cent fois
plus horrible que toul ce qu 'ils avaient vu
pendant ce siège mémorable.

» Mais ce qu'il y a de plus affreux pour
nous , c'est que chaque incendie est annoncé
à l'avance par des proclamations affichées sur
les postes de police, et même jusque sur les
murailles des palais de l'empereur et de la fa-
mille impériale. . Ces proclamations sont tou-
jour s signées : La jeune Russie. C'est au nom
de la liberté que prétendent agir les incen-
diaires.

« Les manèges et les casernes de même que
les prisons , qui ont été évacués sur Moscou ,
ne suffisent pas , tant s'eu faut , pour abriter
les nombreuses personnes victimes de l'incen-
die. Aussi l'empereur et les propriétaires qui
ont jusqu 'ici échapp é au désastre ont-ils mis
la moitié de leurs habitations à la disposition
des incendiés.

» Les portes des maisons sont barricadées :
aucun étranger ne peut y pénétrer sans subir
une espèce d'interrogatoire. Aujourd'hui, 13,
on nous annonce que notre tour est arrivé de
brûler , c'est-à-dire les lignes 8e et 9e de l'île
Basile. Nous sommes tous sur pied , et je vous
écris armé jusqu'aux dents.

» Il est à remarquer que pas un vol n'a été
commis pendan t cette immense conflagration.
Soixante mille personnes sont sur le pavé.

» Hier, 12 , a paru un ukase impérial or-
donnant de pendre dans les vingt-quatre heu-
res tout incendiaire ou afficheur de procla-
mations. La peur de la corde arrêtera peut-
être les malfaiteurs. » ,

Paris, 25 juin. —Le journal la Presse an-
nonce que le général de Lorencez a évacué
la position d'Amozoc, près de Puebla, el qu 'il
s'est retiré sur Orizaba , où il attendra l'envoi
de nouveaux renforts.

Cassel , 26 juin. — La municipalité et la
bourgeoisie ont exprimé à l'unanimité la mé-
fiance que leur inspire le nouveau cabinet
que vient de former l'Electeur de Hesse-Cassel.

Belgrade, 24 juin. (Voie de Vienne) . —
Le prince Michel de Servie demande aux
Turcs d'avoir à évacuer immédiatement la
forteresse de de Belgrade. Les Turcs s'y refu-
sent. Tous les hommes valides en Servie
s'exercent aux maniements , des armes.

Belgrade , 25 juin. — Dans sa première
conférence avec le représentant de la Turquie ,
le prince Michel a demandé la démolition de
la forteresse de Belgrade. Les troupes turques
se sont avancées sur la frontière 'de la Servie,
près de Luchicza. Un corps de bachi-bozougs
est concentré en Bosnie, près de la frontière
serbe.

Constantinople , 18 juin. Des bandes d'in-
surgés ont fait leur apparition en Thessalie.
On craint qu'ils ne soient les précurseurs d'une
insurrection générale des provinces grecques.

Près de Spucz , les Monténégrins ont mas-
sacré 300 bachi-bozougs.

New-York, 1-4 juin. — L'état des affaires
est toujours le même autour de Richrnond.
Les fédéraux ont occupé James-Island : ils at-
tendent des renforts avant d'attaquer Charles-
ton. On croit à une résistance énergique du
côté des confédérés .

Lucerne. — M. le comte de Chambord est
arrivé à Lucerne le 19, après avoir passé deux
jours à Einsiedeln pour les solennités de la
Fête-Dieu. On évalue à 400 lé nombre des lé-
gitimistes français qui entouraient le prince
au château de Wartegg. Une grande partie
de cet entourage l'a suivi à Lucerne. Une cor-
respondance de Lucerne dit que le prince fait
peu d'étalage, mais que la foule des visiteurs
n'en fait pas moins sensation dans la ville. On
assure que plus de 1700 personnes se sont
déjà rendues à Lucerne pour se présenter au
prince , et qu'on en attend encore un grand
nombre .

Neuchâtel. — La question de l'établis-
sement d'une maison de travail et de correc-
tion est agitée depuis longtemps dans notre
pays, mais jusqu'ici rien n'a été fait pour ar-
river à la création d'une institution de ce genre,
dont l'utilité se fait sentir tous les jours davan-
tage. La commune de Neuchâtel en a pris l'i-
nitiative, et jeudi dernier se réunissaient à
l'hôtel de ville du chef-lieu des délégués de
soixante communes du pays pour discuter la
question et, cas échéant, s'entendre sur la
marche à suivre pour réaliser ce projet. Après
une discussion approfondie , l'urgence et l'uti-
lité d'une mesure de ce genre ont été recon-
nues, et un comité de quinze membres nom-
mé pour examiner la question pins à fond. Ce
comité se compose du bureau de l'assemblée,
c'est-à-dire du président et du secrétaire du
conseil administratif de la commune de Neu-
châtel , ainsi que du secrétaire du conseil ad-
ministratif de la commune de la Chaux-de-
Fonds, auxquels on a adjoint deux membres
par district.

— Le rapport de la commission nommée
dans la première partie de la session du grand-
conseil pour examiner les comptes et la ges-
tion du conseil d'état contient la déclaration
suivante, que les craintes que l'on avait eues
feront accueillir avec une satisfaction générale :

« Les dépenses totales de l'exercice ascen-
dent à fr. 1,074,180»03

» Les recettes ne s'élevant
qu 'à . . . . . . .  » 1,068,377» 37

» Nous avons à constater
un déficit de . . . .  » 5,802»66
résultat qui peut être considéré comme fort
satisfaisant, si d'une part on tient compte des
fr. 100,000 qui n'ont pas été perçus sur les
patentes, et d'autre part des fr. 35,647»85 qui
n'ont par été affectés à l'amortissement de la
dette.

» En présence de ce résultat, votre commis-
sion pense qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir
recours à de nouveaux impôts pour combler
le déficit et amortir la dette de l'état, et elle a
l'espoir qu'on y arrivera au moyen d'écono-
mies qu'elle croit facilement réalisables. »

— M. Châtelain, pasteur à la Brévine, est
nommé diacre du district de Boudry, avec ré-
sidence à Bôle.

Rorsehach, 19 juin . — (kernen), prix
moyen : fr. 50»82.

Hausse : f r .  0»39
Zurich, 20 juin. — Blé (Korn), fr. 29»>78

Hausse : f r .  0»22.
Bâle, 20 juin.  — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr . 3i»95.
Hausse : f r .  1»08.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL. .
Lundi ZQ juin 1862.

Lazare le pâtre ou la justice des Mé-
dicis , drame en cinq actes.

lies deux aveugles , opérette comique
en un acte.
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