
Vente de Librairie
Par suite de circonstances particu lières , on

vendrait à la Neuveville , canton de Berne, un
commerce de librairie et de fournitures de bu-
reaux , avec un cabinet de lecture bien assorti
dans les deux langues. Il n'y a point de con-
currence. S'adresser à la librairie Leuthold , à
Neuchàtel.

24. A vendre , du fin sable du lac remisé,
pour gypseurs et bâtisse. S'adr. à N Schmid ,
à Auvernier.

Extrait de Houblon
ou bièrede santé , de "M. Hoff, à Berlin , à fr. 1»60
la bouteille , chez E. Jordan , pharmacien.

26. A vendre , à bon compte , faute d'emploi ,
deux jolis petits chevaux poneys appareillés et
bien dressés avec une voiture basse el très-lé-
gère , dile Victoria , et deux paires de harnais .
S'adr., pour voir cet équi page , chez M. Henri
Mentha-Vouga, à Cortaillod , et pour le prix , à
M. Leuba-Men tha , à Colombier.

Papeterie Gerster-Fillieux.
Jean NIGGLI , successeur,

A l'honneur d'annoncer au public et parti-
culièrement à ceux qui s'intéressent à la mé-
thode de F. Frcebel, que l'on trouve dans
son magasin des cahiers et des ardoises qua-
drillés, adoptés dans les Jardins d'en-
fants.

50. A vendre d'occasion , un potager en
fer , en irès-bon élat , pour 7 à 10 personne s.
S'adr. rue du Môle, n' o, au 1er .

11. On vendra , de gré à gré, à l'hôtel du
faubourg, près du Crêt , au fond du jardin , di-
vers meubles, comme bois de lit el literie, ta-
bles, canap és, armoires , chaises , batterie de
cuisine , etc., les jeudi et vendredi 17 et 18
courant , dès 8 heures du matin à midi.

12. Th. Prince prévient l'honorable public
et particulièrement sa clientèle , que l'entrée
de son magasin est maintenant rue du
Seyon exclusivement; il saisit cette occasion
pour se recommander , tant pour ce qui con-
cerne l'épicerie, que pour les vins en
gros et en détail*

13. Vu l'arrêt du Conseil d'Etal du 6 juil-
let concernant les MUSELIÈRES en fer ou
grillages pour les chiens, on informe les pro-
priétaires de chiens qu'on trouvera toujours
des muselières en fer de toutes les dimensions
et garnies en peau avec collier, chez Charles
Meysire , ferblantier et Antoine Holz, sellier,
rue St-Maurice. Ces muselières sont conformes
aux modèles déposés dans toutes les préfectu-
res.

14. Tîébit de farine et de son, en gros
et au détail , au magasin d'ép icerie rue de . la
Place-d'Armes.

Librairie Ch. Leidecker,
à Neuchàtel, .

Le chemin de la fortune ou la science du
bonhomm e Richard , 25 c.

16. Dépôt de levain pressuré de la
brasserie Feller, de Thoune.

Tous les jours l'on peut avoir du levain frais,
à la houlan gerie, rue Fleury. 

17. M. Schintz vient de metlreen perceun lai-
gre de vin blanc, choix de 1861 ; il prie les
personnes qui lui en ont demandé, ainsi que
celles qui en désireraient , de vouloir bien lui
adresser leurs demandes sans retard , à son bu-
reau , Neubourg, 19. — Le même offre à ven-
dre 2 bois de lit en noyer, à 2 personnes.

18. A vendre, 12,000 liens en paille, jeudi
17 courant , sur le quai du port , vers les ba-
teaux à vapeur. 

A VENDRE.

Domaine à vendre.
10. On offre à vendre un domaine d'environ

35 poses de prés , champs , vergers et vignes,
avec une maison sus-assise , solidement cons-
truite , et des sources d'eau dont une très-abon-
dante. Ce domaine en un seul tenant est très-
près de la gare de Boudry , dans une situation
agréable, d'où l'on jouit d'une vue étendue.
Les produits du domaine peuvent être facile-
ment écoulés dans les villages à proximité , soit
à Boudry, Bôle, Colombier , etc. S'adresser au
notaire Baillot , à Boudry.

9. Une maison située dans le haut de la
ville du Landeron , avec 4 appartements , ca-
ves et rez-de-chaussée pouvant servir de ma-
gasin ou de débit; un encaveur pourrait avoir
des pressoirs. Le terrain attenant, situé der-
rière la maison , esl susceptible de recevoir des
constructions. On accorderait une année pour
le paiement. S'adr. aux propriétaires Louis et
Marianne Flech .

IMMEUBLES A VENDRE

Preisermaessigung
Bei E. KliinrCEBEIIi , Biiclihandler ,

rue du Seyon, nahe bei der Posl, in nTEUEBf-
BUB6, ist zu haben :

Vollstândiges geograp hisch-statistiches
§mï) -$tfi ton

ïicr #d)ttJcijmd)cn €fog cnon;enfd)a|l
txm M- £«!?•

Neu bearbeitet und vermehrt herausg . von
A. v. Sprecher. Zwei Bande,, gr. 8°, zusammen
1070 Seiten stark, zweispaltiggecfVuckt. Aarau,
1856 (Bisheriger Preis fr. 13»20 c),

Jetzt auf unbestimmte Zeit hera bgesetzi auf
fr. 6.

s-a^—35? M. Auguste Niederhaus a l'hon-
fOâr̂ " neur d'annoncer à l'honorable pu-
-̂ """"̂  blic, que son magasin esl toujou r s
bien assorti d'articles d'été, tels que :
manches el mites au filet , gants d'été et en
peau , filets et frileuses du dernier goût, bas et
chaussettes ang lais, corsels pour dames , ou-
vrages commencés, porte-monnaie , cols-cra-
vates pour messieurs , caleçons de bains, gar-
nitures de robes , coton et laine de première
qualité , ouale et toile cirée pour meubles , ainsi
qu'un grand nombre d'articles irop long à dé-
tailler. Il espère, par la bonne qualité de ses
marchandises et ses pri x modérés , que l'on
voudra bien lui continuer et accorder la con-
fiance qu 'il sollicite. Son magasin est rue
Neuve des Poteaux , vis-à-vis la libr.airie de M.
Jules Gerster , à Neuchàtel.

EXTRAIT

du jeudi 10 juillet 1862.

1. Le posle de pasteur de la paroisse de la
Brévine devenant vacant pour le 20 juillet
couranl , par la nomination du titulaire actuel
aux fondions de diacre du district de Boudry, le
Conseil d'Etat, à teneur des prescri ptions de la
loi ecclésiasti que , invile les pasteurs et minis-
tres impositionnaires neuebâtelois qui seraient
disposés à desservir ce posle, à se faire ins-
crire au Département des Cultes , jusqu 'au
lundi 4 août prochain , afin que les noms des
candidats puissen t être transmis en temps utile
au Colloque, chargé de donner un préavis à la
paroisse.

FAILLITES.

2. Les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Edouard Piguel, établisseur à Cormon-
drèche , sont convoqués à se rencontrer à l'au-
dience du juge de la faillite qui aura lieu à
l'hôtel de ville de Boudry mercredi 23 juillet
1862 dès les dix heures du mati n , pour rece-
voir les comptes du syndicat et toucher le di-
vidende reven ant à chacun d'eux.

3. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et dettes de Jac-
ques Zupp inger , ferblantier , et de sa femme,
lesquels sont partis clandestinement de la
Chaux-de-Fonds , en spoliant leur masse, et en
a renvoy é la liquidation au juge de paix. En
conséquence , tous les créanciers el intéressés
à la masse des dits Zupp inger sonl invités à
faire inscrire leurs litres el réclamati ons au
greffe de la . j ustice de paix de la Chaux-de-
Fonds , dès le 14 juillet courant au 16 août
prochain, ce dernier jour jusqu'à 4 heures du
soir. Ils sont de plus requis de se présenter à
l'hôtel de ville dudit lieuj le lundi 18 août , à 9
heures du matin , pour assister aux opérations
de cette liquidation.

4. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Rodol phe Bossert , fils de Jacob et de
Marie-Rosine née Bulzberger , ori ginaire de
Othmarsingen (Argovie), âgé de 43 ans , mon-
teur de boîtes à la Chaux-de-Fonds, et en a
renvoyé la li quidation au j uge de paix. En
conséquence tous les créanciers et intéressés à
la masse dudit Bossert sonl invités à faire ins-
crire leurs litres et réclamations au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , dès
le 14 juillet courant au 16 août prochain, ce
dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir. Ils sont
de plus requis de se présenter à l'hôlel de vill e
dudit lieu le 18 août à 2 heures du soir pour
assister aux op érations de cette liquidation ; le
tout sous peine de forclusion.

SOCIETES DE COMMERCE.
5. Il résulte d'un contrat de société, dont un

exemp laire est déposé et enregistré au greffe
du tribunal civil de Neuchàtel , que le citoyen
Aimé Wenker de Champ ion et madame Marie
Huguenin , née Mayer , femme séparée de biens
de Frédéric-Alexandre Huguenin , ont formé
une société pour la fabrication de l'extrait d'ab-
sinlhe , du vermouth , liqueurs , etc., et pour le
commerce des produits de cette fabrication
ainsi que d autres liquides. Cette société aura
son siége a Neuchàlel sous la dénomination de
Société de l'Ecluse; les associés sont solidai-

res ; chacun d'eux aura la signature sociale et
signera : « au nom de la Société de l'Ecluse,
un tel , associé solidaire. ».

La durée de la société est fixée à 9 années
qui ont commencéj l e 24 juin 1862 .

TUTELLES ET CURATELLES . *

6. Dans son audience du 15 mai 1862, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a nommé
et établi en qualité de tuteur de Louis, fils mi-
neur de feu David-Louis Bourne, horloger , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , le citoyen Char-
les-Ul ysse Sandoz , notaire et tivoca l au même
lieu. Celte nomination est portée à la connais-
sance du public pour sa gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES .

7. Pour se conformer aux prescri ptions de
l'art 212 du code civil , le citoyen Jules-Ar-
nold Henry, de Cortaillod , domicilié à Alsa-
sure , en Espagne, rend publi que , la demande
en divorce qu 'il a formée à sa femme Caroline-
Henriette née Jacot , domiciliée à Boudry, de-
vant le tribunal civil de Boudry, à l'audience
du 2 juillet 1862. . ' s

8. Ensuite de permission obtenue et à l'ins-
tance de madame Wirz née Truffener, fem-
me du citoyen Gaspard Wirtz , ancien bou-
cher, domicilié précédemment à Cortaillod ,
aujourd'hui sans domicile connu , il sera signi-
fié à ce dernier par la voie de la Feuille offi-
cielle : que l'instante a oblenu à l'audience du
tribunal civil du district de Boudry du 2 juil-
let 1862, passement par défaut contre lui , sur
la demande en séparation de corps et de biens
qu 'elle lui a formée à la dite audience .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste, franco » 4»—

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de i à 7 lig., de 50 à7S cent.

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

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

dès le l6r janvier.
Tout envoi doit être affran chi»

Prix de F abonnement : NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juillet 1862. 
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sous l 'hôtel du Faucon,
à Neuchàtel.

Publication à bon marché !
Le 4m* vol. Les Misérables, par Victor

Hugo , est en vente, pr ix fr. 2.

20. A vendre , de belles grandes vitrines pour
magasin. S'adresser , pour les voir , chez M.
Henriod , commandant , près de l'hôtel des Al-
pes.

SMJK"" A vendre encore a très -
ffl̂ » bas prix, chez le notaire Boudry,
à Yverdon , li quidateur de la société centrale
de navi gation , deux grandes gabarres en fer
pou vant servir d'établissements de bains ou
pour buanderies flottantes , voilures neuves et
ayant servi , chaînes, ancres et cordages neufs el
ayant aussi servi , des mouffles en fer et en bois
de toules forces et grandeurs, une machine à va-
peur de la force de vingl chevaux , mais réduc-
tible de moitié , une chaudière neuve , mais
éprouvée , deux petites machines, dites petit
cheval , des compteurs et indicateurs de vides
Desbordes , monomêlres Bourdon, un bureau
à 4 places, un grand pavillon fédéral avec son
mât pour le hisser, elc, etc.

22. Pour cause de départ, on offre à vendre
une jolie commode, un matelas presque neuf ,
et p lusieurs autres meubles. S'adr. au bureau
d'avis.

Librairie J.-R. Leuthold ,



31. A vendre, faute de place, un bois de lit
à une personne , avec sommier à ressorts, ma-
telas, duvet , etc., le tout à peu près neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

VIEUX GARÇONS.

FEUILLETON.

L ARTISTE.

Pour celui-ci , oh l'aurait exempté de la taxe
sur les célibataires ; son berceau n'entendit
point de joyeux chant ; son père se détourna
de lui en se cachant le visage, quand on mit
le nouveau né sur ses bras, et sa mère le sa-
lua de ses larmes. Cependant c'était le fils d'u-
ne heureuse et respectable maison, l'enfant de
bons parents ; un cercle florissant de frères et
de sœurs heureusement doués attendait avec
une joyeuse impatience le nouveau petit frère.
Mais la belle et lumineuse face humaine, le
premier, le plus simple don de la nature, du-
quel la valeur inestimable n'est comprise que
par ceux à qui il est refusé , était chez lui dif-
forme et défigurée ; la mère, au lieu de mon-
trer, avec un joyeux orgueil , le peti t enfant
à ses amies, leur adressait , avant de lever le
voile du berceau, ce regard douloureux, qui
semblait implorer un jugement favorable.

Il n'est assurément aucune femme qui , dans
un pareil moment , voulût affli ger une mère ;
chacun trouvait des sujets de consolation ;
l'une se rejetait sur une opération, l'autre as-
surait que cette lèvre s'arrangerait, la troisiè-
me admirait les beaux yeux de l'enfant ; mais,
entre elles, toutes convenaient que le bon
Dieu ferait bien de rappeler à lui le petit in-
nocent; et le père lui-même eut cette pensée,
quand le pauvre enfant, après avoir crié jour

hommes ne connaissent que la pure joie d'une
existence qui ne réfléchit pas sur elle-même.
Il ne faut pas s'étonner qu une ombre ait obs-
curci son visage pendant toute sa vie. Qui lui
aurait prédit qu'il prolongerait son pèlerinage
au delà de soixante et dix ans, ne lui aurait
pas annoncé une agréable et réjouissante nou-
velle.

Cependant la maison paternelle éleva un
mur protecteur entre lui et un monde ennemi.
Tous paraissaient sentir qu'ils lui devaient une
compensation ; Frédéric était laissé neutre
dans les démêlés fraternels ; ses frères étaient
toujours prêts à faire le coup de poing pour le
défendre, dans les jeux d'entants, contre toute
insulte ou moquerie; les mains habiles des
jeunes sœurs étaient infati gables à le réjouir
de jolis cadeaux, car cet enfant disgracié avait
manifesté de bonne heure un sentiment déli-
cat de la beauté, qui augmentait, il est vrai,
le regret de ce qui lui manquait.

Il reçut de bonne heure les meilleures le-
çons ; un de ses frères était à ses côtés pour
le seconder, lui servir d'interprète, quand son
organe le rendait inintelligible ; il entra plein
d'ardeur dans le champ des études classiques ;
cependant il comprit que le monde savant ne
lui offrait aucun avenir.

Toutes les carrières furent passées en revue ;
on cherchait celle qui aurait pu convenir à
Frédéric, car il ne manquait pas de dons in-
tellectuels : mais un ecclésiastique, un méde-
cin, un officier public, un avocat, un mar-
chand, un pharmacien même, ne peuvent se
passer d'un extérieur qui n'ail rien de diffor-

et nuit , parut à deux doigts de la mort, à la
suite d'une opération assez utile. La mère
osait à peine demander à Dieu la vie de son
enfant, mais elle voua un incroyable amour à
la pauvre créature, un amour qui devait lui
tenir lieu du monde entier ; l'enfant vécut.
« Mon Dieu, dil alors la mère avec une pleine
confiance, puisque tu lui as conservé la vie, tu
lui ménageras aussi une petite place sur la
terre » , et cette prière fut exaucée.

Nouvelles douleurs , lorsque l'enfant pro-
nonça péniblement et tard , avec des sons dé-
sagréables et mal articulés, ces premières pa-
roles, qui font d'ordinaire la joie et l'admira-
tion des parents ; longtemps il ne fut compris
que de sa mère, mais elle signalait avec or-
gueil et avec joie chaque trait d'une raison sai-
ne et d'un esprit vigoureux, qu'elle démêlait
dans ces sons inarticulés.

Il grandit, sa taille devint forte et robuste,
mais sa physionomie étai t sombre, au milieu
de ses frères et sœurs pleins de grâce et de
gaîté. Tout l'amour dont il se voyait entouré
dans la maison paternelle ne pouvait le pré-
server des blessures qu'il recevait au-dehors,
et qui sonl inévitables avec un état comme le
sien. Bien souvent il revint de la place des
jeux ou de l'école avec des larmes de colère :
l'un avait contrefait sa voix, l'autre avait' fait
sa caricature, il versait sa douleur impatiente
dans le sein maternel. La plainte amère de Job :
« Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de
ma mère ? Pourquoi n'ai je pas été emporté
en ouvrant les yenx au jou r ? « cette plainte
s'élevait dans son âme à un âge où les autres

me, d'un organe clair et net, pour faire leur
chemin et réussir. La mère ne voulait pas d'un
métier ; ce n'était, dans ce temps-là, pour les
enfants de bonne maison qu'un fâcheux pis -
aller, et d'ailleurs la mère craignait que, dans
cette carrière, son extérieur ne l'exposât davan-
tage aux affronts. Cependant elle était sans in-
quiétude ; elle attendait avec confiance un si-
gne d'en haut pour marquer l'avenir de son
enfant, un signe que les enfants attentifs savent
toujours comprendre ; elle prévoyait déjà une
ressource, mais elle voulait la laisser s'offrir
d'elle-même.

La maison paternelle était pleine de vie et de
gaîté, et, tout silencieux, tout renfermé que Fré-
déric parût quelquefois, un courant de ces flots
de vie traversait aussi son âme et en nourris sait
les forces secrètes. Le père était un homme
d'une culture variée, qui s'intéressait aux plai-
sirs de l'esprit , et bien au-dessus de la sphère,
souvent bornée, des employés de ce temps-là ;
la mère avait de la sensibilité et de l'imagina-
tion ; ils avaient développé chez leurs enfants
l'amour du beau, dont ils étaient l'un et l'autre
richement doués. Chez eux, l'ancienne disci-
pline, les anciennes mœurs, régnaient encore ;
les filles étaient accoutumées à des travaux que
le sexe regarde aujourd'hui comme impossi-
bles, mais elles conservaient aussi une franche
et vive sensibilité, malheureusement toujours
plus rare parmi notre jeunesse. Un père bien-
veillant, une mère encore jeune, des filles char-
mantes, de joyeux fils, un esprit de paix et de
sérénité planant sur toute la maison, offraient
un beau champ de fêtes pour les vacances des

LE MAGASIN D'OUTILS
Changement de magasin

ET FOURNITURES D 'HORLOGERIE
de J.-J. THIÉBAUD ,

Est actuellement près du Poids public , à côlé
de l'hôtel du Lac. En sollicitant la continuation
des ordres et achats de MM. les établisseurs et
ouvriers en horlogerie , qui trouveront toujours
chez lui un assortiment comp let de fournitures ,
il les prévient qu 'il a maintenant un dépôt de

8MF* ressorts de barillets. "TPS

MAD. JEANHENRY, Hft .Tfi
le théâtre , a l 'honneur d'annoncer aux dames de
la ville et des environs ,qu 'eJle vient de rece-
voir un grand choix de mantilles et de
vêtements d'été, qu 'elle cédera , vu la sai-
son avancée, à un prix réduit.

34. A vendre , chez Jean Muller , marchand ,
rue des Moulins , 37, un bon char à bras, plu-
sieurs commodes, un bon fusi l de chasse dou-
ble et d'autres , plusieurs horloges et montres.
Le même vend el achète toutes sortes de livres ,
objets mobiliers , baromètres , thermomètres ,
éprouvettes à li queur et à vin. Il offr e deux
bonnes clarinettes , des flûtes et violon , et
achète toujours le cuivre , l'élain , le plomb el
le vieux for.

77 vient de paraître
chez Sam. Delachaux, libraire-éditeur

à Neuchàlel.
Notice Sur m. Charles de Rodt ,

pasteur de l'église évang éli que libre de Berne
et rédacteur du Christ, 60 c.

36. On offre à vendre , un laigre ovale
contenant environ 3000 pots , neuf , fort en
bois , 7 pieds de hauteur et autant de longueur ,
à un prix raisonnable el à la garantie. Les
amateurs peuvent s'adresser à Jacob Weber,
maître tonnelier à Cressier.

42. On désirerait acheter, de rencontre , un
bon cheval, auquel le vendeur exi gerait
qu 'il soit donné de bons soins, plutôt qu 'un prix
éjevé, et qu 'il ne puisse être vendu sans son
consentement. S'adr. au burea u d' avis , qui in-
di quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

U_Ç"" Brevetés par le gouvernement I. & R. d'Autriche et approuvés par le
Ministère de Prusse. "̂ JB|

Dr DfïDP'lJnDnT SavOM aux Herbes aromatiques «fe medieamen-
uUnLrl lnnU I ¦ teuses. Propre à conserver l'épiderme et à embellir le teint ,

ce savon guérit en même temps toute affection cutanée. (Prix de la pièce originale cachetée 80
centimes.)
Dr ,  Cl I I  II T\V D n i l T C h / I n D n  Pâte Od©ntalgH_ue- aromatique.

O U l N  -UJb DUU I t l f l A nU .  (Savon Dentifrice) . Préparation la plus effi-
cace pour nettoyer et conserver les dents et les gencives ., "'(se vendant en ij l et 4/a pièces, aux
prix de 1 fr. 50 c. et de 75 centimes.)
Dr I I N n C C  Pommade végétale en bâtons. (Cosméti que végétal), augmen-

LII I ULO. tant le lustre et l'élasticité de la chevelure , en servant en même temps à
fixer les cheveux (en pièces ori ginales à 1 franc )

A QD TD A T I  Pharma- Savon de Miel d'Italie, se recommandant rJar l'action
¦ Ol tLllri I l y cien. conservatrice et rafraîchissante qu'il exerce sur la peau , en

lui rendant toute soup lesse possible ; (en */ 4 et '/ 2 pièces à 75 c. et à 40 centimes.)

Dr UADTIINP Huile de Quinquina, préparée au moyen de la décoction de
n n l l I U l i Ua ia fleur du Quinquina par des huiles balsami ques. Elle contribue ex-

cessivement à la conservation et à l'embellissement de la chevelure; (en flacons de verre cache-
tés et marqués en relief , au prix de 1 fr. 50 c.)
DI* U A D T I I N P  Pommade aux Herbes, composée d' ingrédients végétaux et

H H 11 I U l lU.  de sucs nutritifs , stimulant les bulbes du poil si vigoureusement ,
que même les p lus faibles germes y reprennent leurs forces primitives ; (en pots de verre cache-
tés et marqués en relief , au prix de 1 fr. 50 c.)

Ces Cosmétiques, toujours de plus en plus appréciés à cause de leur efficacité , se trouvent
vrais à Neuchàlel , uniquement chez M. Ch. Lichtenhahn.

CHANGEM ENT DE DOMICILE.

LOUIS BELLER
FABRICANT DE COLS , A NEUCHATEL,

a l'honneur d'annoncer au public et particulièrement à ses anciennes prati ques, qu 'il a transféré
son magasin sur la Plaee du marché, maison de RI. de SEontmollin, n°8 , et
qu 'il sera toujours pourvu d'articles concernant sa fabrication , comme Cols anciennes formes et
hautes nouveautés, Cols ang lais et américains à boutons, Rubans et Schlipps, Ëcharpes d'après
la nouvelle ordonnance fédérale, pour officiers el soldats; il confectionne , comme du passé, sur
commandes el sur modèles .

(JEAN NIGGLI , successeur).
Vient de recevoir le nouvel assortiment de

Presses à copier qu 'il attendait . Ces pres-
ses sont très-belles, solidement construites et
du prix modi que de fr. 28 à 32.

40. Les soussignés ont I honneur d'annon-
cer au public qu 'ils viennent d'établir deux
dépots de ciment pour le canton de
Neuchàtel , l' un chez M. François
Belenot , au Poids public , à Neuchàtel ,
l'autre chez M. Fritz Schweizer, auber-
giste , aux Geneveys sur Coffrait*. Ce
ciment , bien connu dans toute la Suisse pour
ses qualités supérieures , a donné les résultais les
plus éclatants partout où il a été employé, par
exemple à l'usine à gaz , à Neuchàtel , elc. La
même société se charge aussi de mellre 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 ju in 1862.

41. A vendre un pianino à 6 octaves, en
bon étal et propre pour des commençants. S'a-
dresser rue St-Maurice , n° 4, au 2"" élage.

Papeterie Gerster-Fillieux.

45. A louer , pour de suite, en ville, un
beau magasin. S'adr. à la librairie Leulhold.

44. A louer , pour de suite , deux chambres
meublées , pour des messieurs. S'adr. au bu-
reau d'avis.

45. A louer , à Auvernier , pour la St-Mar-
lin ou Noël , un appartement de 5 pièces el une
cuisine exposées au soleil avec vue sur le lac,
plus les dépendances nécessaires, avec portion
de jardin. S'adr. à M. Convert-Pa schung, ou
au propriétaire , M. Henri Convert-Roth , au
dit lieu.

46. A louer , au centre de la ville , une jo-
lie chambré meublée , indé pendante et exposée
au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

47. A louer , de suite , une chambre el un
cabinet meublé, pour messieurs de bureau. S'a-
dresser Grand' rue, n* 11, 2me élage.

48. A remettre , à un ou deux messieurs de
burea u , une chambre proprement meublée, se
chauffant. Le même, qui a déjà quelques mes-
sieurs en pension , désire en avoir encore quel-
ques autres. S'adr. au bureau de cette feuille.
Compagnie du chemin de fe r Franco-Suisse.

Gare de Neuchàtel.—Buffet à louer.
Le buffet intérieur de la gare de Neuchàtel

étant à louer pour le Ie' septembre prochain ,
les personnes qui sont disposées à prendre à
bail cet établissement, sont invitées à prendre
connaissance du cahier des charges au secréta-
riat général de la Compagnie, rue de l'Indus-
trie , d'ici au 31 juillet courant.

Le comité de direction.
50. A remettre à bail , à de favorables con-

ditions , de préférence à un jardinie r, une pro-
priété avec chédal , siluée près de Neuchàtel ,
composée de vergers garnis d'une grande quan-
tité d'arbres fruiliers , plus champs et un grand
jardin potager , un logement commode , écurie,
fenil et remise. S'adr. au burea u d'avis.

51. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée se chauffant , à deux croisées, pour une
ou deux personnes. S'adr. au magasin de la rue
des Halles, n" 3.

52. A louer , de suile, à une ou deux dames,
une grande chambre non meublée. S'ad. mai-
son Muriset , 5me étage.

53. A louer , de suite, une chambre meu-
blée pour deux personnes ; l'on peut cuire si
on le désire. S'adresser au 1™ étage, n° 9, rue
du Temp le-neuf.

54. A louer , pour Noël prochain ou plus
tôt si on le désire, un appartemeni dans la mai-
son de M. Auguste Chatenay, rue de l'Hôpital.
S'adr. à lui-même.

A LOUER.



Changement de magasin
Jules Gruner , pelletier , précédemment rue

des Halles, a l'honneur d'annoncer qu 'il vient
de transférer son magasin et sa demeure à la
rue du Temple-neuf , maison de M. Prollius ,
n° 24.

89. On demande quel ques messieurs pour
la table. S'adr. rue du Musée , n" A, rez-de-
chaussée.

CHANG EMENT DE DOMICILE.
H.-F. Henriod annonce au public et

particulièremen t aux personnes qui l'ont tou-
jours honoré de leur confiance , qu 'il a trans-
féré son domicile maison Clerc, rue des Cha-
vannes , n° 21. Il continue à faire les citations
d'ensevelissements , les recouvrements , les pla-
cements et rentrées de fonds , et toutes autres
commissions pour lesquelles il ne cesse de se
recommander.

Il a toujours les dépôts de charbon de fayard
et de chaux hydraulique de Brot-dessous ,
avantageusement connus et réputés de ceux
qui en ont fait usage : il rend à domicile l' un
et l'autre , et fera son possible pour satisfaire à
lous égard s les personnes qui voudront bien le
favoriser de leuis demandes.

ALBERT DELACHAUX, SES"-1
gerie, informe le public qu 'il vient de s'établi r
à Neuchàlel el qu 'il s'occupera aussi du rha-
billage de toute espèce de pièces d'horloge-
rie et de mécani ques anologues.

Par l'expérience acquise dans une longue
prati que à l'élranger et 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'Induslrie.

— Le même demande à louer une chambre
non meublée pour burea u , située à un premier
élage, et au centre de la ville.

92. Le sieur Grosfillier , à Serrières, ayant
pris la suite de la scierie de M. Ph. Suchard ,
eri" informe les personnes que cela peut inté-
resser , el se recommande : il fera du reste ses
efforls pour satisfaire sous tous les rapports.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
68. On demande pour de suite une bonne

cuisinière, qui sache desservir une cuisine d'au-
berge. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

69. On demande de suite, une fille d'une
vingtaine d'années pour servir dans un restau-
rant; l'on aimerait qu 'elle sache les deux lan-
gues et qu 'elle possède de bons certificals. Le
bureau d'avis indi quera.

70. On demande pour entrer de suite , à l'hô-
tel Bellevue , une fille intelligente et active ,
parlant français et munie de bonnes recomman-
dations.

71. On demande pour de suite , une domes-
tique de passé vingt 'ans, parlant français , ro-
buste et de bonnes mœurs , pouvant traire et se
charger également des soins d'une maison de
campagne. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser à Mad. Courvoisier , à la
Coudre.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS
72. On réclame un drap de lit pur lin , pres-

que neuf , d'au moins 5 aunes, marqué A. F. 6,
3ui manque depuis une lessive faite la semaine

emière. Bonne récompense à qui le rappor-
tera à Roselte Piot , blanchisseuse , Grand' rue,
n* 2, maison Fornachon .

73. Un cric que l'on croit avoir été volé , a
élé surpris dans les mains d' un ouvrier. La
personne à laquelle il pourrait appartenir peut
le faire réclamer, en le désignant , chez F. Heit-
ler, au faubourg .

74. On a perdu , jeudi 5 courant , sur la
place du marché, un en-tous-cas de soie noi-
re; le rapporter contre récompense au burea u
d'avis. . -

75. La personne qui a perdu une montre,
vendredi soir , jour des promotions , peul la ré-
clamer au magasin de J.-B. Koch , en la dési-
gnant el contre les frais d'i nsertion.

76. La personne qui pourrait avoir en main
depuis jeudi 19 juin , un parap luie en soie
vert-foncé avec un corbet blanc, est priée de le
rapporte r dans le magasin Lebel-Roy.

77. La personne qui a pris soin d'une roue
de char , perdue vendredi passé, en tre le Mail
el la ville, esl priée de la remeltre au poste de
la police munici pale à Neuchàtel.

. La place de :
.. a) facteur pour les environs de Colombier ,

messager et facteur pour Bôle,
.*b) messager entre le burea u des posles et la

gare à Colombier , est mise au concours, avec
un traitement annuel de fr. 592, les demandes
devront être adressées jusqu 'au 15 courant à la

Direction du IV' Arrond . postal.
Neuchàte l, le 9 juillet 1862.
81 Mlle Constance Dubois , mar-

chande de chaussures, annonce aux personnes
avec lesquelles elle a eu des relations d'affai-
res , qu 'elle a iransporté son domicile au Locle,
où celles qui pourraient avoir des réclamations
à lui faire peuvent les lui adresser.

82. Il y aura danse publ ique, demain di-
manche 13 juillet , à l'auberge du Soleil , à
Cornaux , dès les 3 heures après-midi.
Bonne musi que el bonne réception attendent
les amateurs.

8o. M me Humbert-Droz se recommande pour
tout ce qui concerne le travail delingère, raccom-
modage de linge et vêtements d'enfants . On
peut compter sur un ouvrage soigné. Sa de-
meure est rue du Neubourg, n" 2, au 2°".

84. On prendrait en pension un jeune en-
fant auquel on donnerait tous les soins désira -
bles. S'adr. à Rosina Geissler, domestique chez
M. Quinche, notaire , qui donnera les rensei-
gnements nécessaires.

AVIS.

Municipalité de Neuchàtel
79. En conformité de la loi munici pale et

de l'articl e 7 du règlement sur l'impôt muni-
cipal , en dale du 27 juin 1862, les personnes
domiciliées au dehors, mais possédant des im-
meubles dans le ressort munici pal de Neuchà-
tel , sont invitées à faire , au bureau des finan-
ces de la munici palité, du 24 juillet au 5 août,
une indication détaillée de la situation et de la
valeur des dits immeubles , pour être soumise
à la commission de taxe. Celles qui ne se con-
formeraient pasà cetleinvitation , seront en tous
temps recherchables pour leurs contributions ,
et leurs immeubles seront taxés d'une manière
définitive par la commission.

Neuchàtel , le 11 juillet 1862.
La Direction des f inances de la municipalité.

Municipalité de Neuchàtel.
78. En conformité de la loi munici pale et

de l'article 8 du règlement sur l'imp ôt muni-
pal en dale du 27 juin 1882, les personnes
domiciliées dans le ressort munici pal de Neu-
chàtel , et possédant des immeubles dans d'au-
Ires localités du canton , sonl invitées à faire au
burea u des finances de la munici palité, du 24
juillet au 5 aoûl, une déclaration de la valeur
de ces immeubles el de leur revenu net.

Les contribuables de celte catégorie, qui
n'auront pas fait la susdite déclaration dans le
délai indi qué, seront tenus de payer la taxe
munici pale sur le chiffre de leur fortune com-
me précédemment.

Neuchàtel , le 11 juillet 1862.
La Direction des f inances de la municipalité.

AVIS DIVERS.

55. A louer , une grande chambre à des con-
ditions favorables , meublée ou non , avec pan à
cuisine, si on le désire. S'adr. nu bur d'av.

56. A louer , de suite , une chambre meublée
et une cave. —A vendre , un miroir cadre doré
et une console. S'adr. au bure au d'avis.

57. A louer , de suile , une chambre meublée,
rue de l'Industrie. S'adr. au bureau d'avis.

58. A louer , pour tou l de suile, une petite
chambre meublée, rue du Temp le-neuf , n° 9,
au 2me élage. J 

59. A louer , de suite , deux chambres meu-
blées, avec la pension si on le désire. S'adr à
M. Strub , maison Neuve , à Neuchàlel . Le même
offre la pension à quel ques personnes de bon-
nes mœurs.

60. A louer , une chambre meublée avec la
pension. S'adr. aux Terraux , n* 7, premier
étage.

61. On demande à louer , en ville, de suile ,
un logement de 2 à 5 chambres, avec cuisine
et place pour déposer le bois. S'adr. au bureau
d'avis.

62. Pour un pelil ménage de deux person-
nes soigneuses et tranquilles , on demande un
logement de chambre et cuisine, jouissant du
soleil. — Déposer les adresses chez M. Trôsch,
boulanger , rue du Temple-neuf.

ON DEMANDE A LOUER.

63. Une jeune fille qui parle bien les deux
langues , et qui sait faire la cuisine el le ména-
ge, ainsi que soigner les enfants , désire se pla-
cer à la fin du mois. Elle peut présenter de
bons certificals. S'adr. chez M. Numa Savoie,
n° 11, rue de l'Hôpilal.

64. Un jeune homme muni de bons certifi-
cats, offre ses services en qualité de domesti que
de maison , pour soigner maison et jardin , bétail
et chevaux. S'adresser à Benoit Burri , chez M.
Lichii , boulanger , à Couvet.

65. Une personne allemande , d'âge moyen ,
qui parle passablement le français , aimerait se
placer de suile pour faire la cuisine, servir à
table, ou comme femme de chambre. Informa-
lions au burea u de celle feuille.

66. Une bonne cuisinière cherche une place,
pour y entrer de suite , soit dans un hôtel ou
dans une maison particulière. S'ad. chez Mad.
Eggimann , tailleuse , au Carré , n*9.

67. Une jeune fille d' une honorable famille
de Thouné , âgée de 17 ans , qui comprend déjà
bien le français, habile aux ouvrages à l'aiguille,
désire se p lacer comme femme-de-chambre ou
bonne d'enfant. S'adr. à Mad. Gréndjea n , s
Saini-Jean , près Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES.

cousins et des cousines, et, quoique Frédéric
préférât souvent la solitude , il ne pouvait se
dérober tout-à-fait à l'entraînement du plai-
sir.

C'était aussi l'époque des temples à l'amitié,
des colonnes brisées, des autels parés de fleurs :
le papa ne goûtait pas infiniment ces spectacles
solennels, mais les poétiques sœurs de Frédéric
n'en persistaient pas moins à célébrer par des
chants et des guirlandes fleuries toutes les fêtes
de famille.

Le papa allait atteindre la cinquantaine : on
médila pour ce grand jour quelque chose d'ex-
traordinaire : on élèverait un autel dans le
jardin ; devant l'autel les jeunes filles, vêtues
de blanc, recevraient leur père au chant d'une
cantate ; après de longues réflexions, il ne se
trouva aucun meuble plus commode pour figu-
rer l'autel qu'une table de nuit ; elle fut dra-
pée de blanc, couronnée de guirlandes et char-
gée de tous les cadeaux. La mère accepta la
mission difficile d'amener le papa dans le jar-
din dès la matinée ; il s'y prêta bonnement,quoi qu'il parût sur son visage une ombre degêne ; il écouta patiemment la cantate, et reçutles cadeaux d'un air satisfait ; seulement il jetasur 1 autel un regard soupçonneux et dit à ses
"lies : « Faites-moi disparaître bien vite cemeuble, qui me rappelle malgré moi le cholé-ra. » Les jeunes filles furent un peu déconcer-tées, puis elles se mirent à démolir l'autel enriant ; a ce moment une petite feuille de pa-pier tut présentée au père : c'était le cadeau deFrédéric . Il reconnut avec une joyeuse admi-ration son jardin fidèlement représenté ; seule-

ment, au lieu du vieux berceau en ruines, s'é-levait une charmante maisonnette, son rêvedepuis des années, où il pourrait s'asseoir enplein air et pourtant à l'abri , pour fumer sapipe, lire sa gazette et ses poètes favoris. Il étaitenchanté, et sa tendresse compatissante pourt- redenc se changea en une sorte de respectpour ce talent naissant, qu'il n'avait pas soup-çonne, tandis que depuis longtemps la mère1 avait exci te secrètement et dirigé selon se<moyens.
« Le Seigneur lui ouvre une voie I s'écria lepère avec allégresse; laissons l'enfant dessineret peindre ; quoi qu'il arrive, il réussira tou-jours assez bien pour se faire une petite placedans le monde. »
Après des courtes études préparatoires, danslesquelles sa vocation se déclara, l'académiede Charles (1) lui ouvrit ses portes ; un maîtreplein de génie, à qui le jeune homme s'attachaavec toute l'ardeur d'une âme forte, sut éveilleret former son talent, et bientôt Frédéric s'adon-na entièrement à la branche de l'art pour la-quelle il se sentait une secrète inclination.

(1) A Stuttgart .

(La suite prochain ement).

Eaux sulfureuses et alcalines, opérant des
cures remarquables. Chambre d'inhalations
contre les maladies des bronches. — Pension
depuis 4 fr. par jour , logement compris.

86. On demande , pour entrer de suile dans
un comptoi r , un bon ouvrier repasseur et
remonteur,, et un bon planteur d'é-
chappements à cy lindre , pour travailler a
l'année ou à leurs pièces. S'adr à Cellier-
Mey lan , fabricant d'horlogerie , à Corcelles.

87. CBJlXDE VAUQUILLE, au res-
tauran t  de l'Ecluse , lundi le 13 juillet , au jeu
des neuf quilles , d'une valeur de fr. 250, ré-
partis en sept levants et une prime; bon ac-
cueil est réservé aux amateurs.

BAINS D'YVERDON.

V Quinche-Reymond.
Bureau au rez-de-chaussée de la maison
Ii. MOREL , place de IMIotel-de-
ville. •

94. Fritz Borel, chaudronnier , à l'E-
cluse, près de la Brasserie, se recommande à
l'honorable public pour tout ce qui concerne sa
partie ; il fera son possible pour mériter sa con-
fiance par la bienfacture de son travail et la
modicité de ses prix. Etamage à l'étain fin.

95. Le burea u de MM. Pury et Meuron,
ingénieurs , est transféré provisoirement rue du
du Pommier , n° 7.

AVIS
lie Département militaire porte à

la connaissance des jeunes gens appartenant au
contingent , qui désireraient encore se faire re-
cevoir aspirants-officiers d'infante-
rie, qu 'ils peuvent s'adresser au susdit dé-
partement jusqu 'au 15 juillet courant.

Neuchàtel , 7 juillet 1862.
Département militaire.

97. Un jeune homme de 16 ans, désirant
utiliser ses vacances , aimerait donner quel-
ques leçons» comme préparations à la rentrée.
Le bureau d'avis indi quera.

98. L'honorable public esl prévenu qu 'on
dansera à l'île de St-Pierre au lac de Bienne,
dimanche le 13 courant. Tout le monde y esl
invilé , et les visiteurs trouveront bon accueil.

99. M"8 Françoise Mojon , maîtresse tailleu-
se , informe le public et particulièrement ses
pratiques , qu 'elle a transféré son domicile mai-
son de M. Muriset , près de l'hôtel-de-ville, n*6,
3me étage. Elle profile de cette occasion pour se
recommander pour lous les ouvrages concer-
nant sa profession , soit à la journée ou à façon.
La même personne demande une apprentie.

AGENCE COMMERCIALE



abattus dans les abattoirs publics du 1er au 28 juin 1862.
Noms des bouchers. Bœufs. Vaches Veaux. Moul.

Vuilhier , Auguste . 2 4  — 77 58 — )Breilhaupt , Charles. ,15 — 48 23 — i Vendent vea u et mouton 58 c.
Ermel , Jean. . . 12 — 27 13 — r le bœuf 60 c.
Vuithier , Fritz . . 8  — 21 13 —
Schœck, Fritz . . — — 53 53 —
Vassaux . . . .  — — — —
Jaussy, Jean. 4 — —
Fillinger , Jean . . — — 2 —

Total . . .  59 4 228 140

Viandes imp ortées p endant le mois de ju in 1862.
Noms des bouchers. Bœufs. Vaches Veaux. Moût. Taur.

Bader, Martin , Saint-Biaise • — 13 24 12 — Débit : ruelle des Halles, 4.
Fillinge r , Jean, Salfenach . — 6 5 1 '. me des Poteaux, 8.
Stuky et Siegrist , Avenches . — 5 7 3 — » r. des Moulins, U.
Vassaux , Daniel , Hauterive . 1 14 10 4 — '» rue des Moulins, 9.
Laedrich , Zélie , St-Blaise. . — — — — — Porte à domicile.
Chautems, Cudre fin . . .  — 2 — — »

1 40 46 20 
~

Bader , vend vache 52 centimes , vea u 56 c. et mouton 50 c. Vassaux , Siegrist et Stucky ,
Fillingre et Chaulems vendent bœuf, vache, vea u et mouton 50 c, Lydie Laederich 48 c.

ÉTAT DES BESTIAUX

Avis d'un intérêt général
Les dames , veuves el demoiselles, qui dé-

sirent s'établir convenablement peuvent , en
toute confiance, s'adresser au bureau de
correspondance , à Pratteln près
Baie, qui s'occupe avec succès de ces sortes
d'affaires. Ce bureau , par ses relations éten-
dues el moyennant les soins qu 'il y porte , peul
être à môme de trouver dans un bref délai un
bon parti.

Certains que bien des personnes nous hono-
reront de leur confiance , elles verront que bien
des mariages seront contractés sous notre égide.
(Affranchir).
103. M. Tavelli, depuis longtemps dans cet-

te ville , ayant encore quel ques heures àdispo-
ser, offre ses services pour des leçons de langue
italienne aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. S'adresser à M. Sam.
Delachaux, librairie.
104. Une personne tranquille recevrait quel-

ques jeunes gens de bureau et collégiens , aux-
quels on fournirait la pension et la chambre.
S'adr. au faubourg, maison Petitpierre-Meuron ,
n»32

Délimitation des terres
rière le

Territoire municipal de Saint-Biaise .
Les travaux de levée des plans du territoire

munici pal de St-Blaise ne pouvant être arrêtés ,
la commission de délimitation invite sérieuse-
ment et instamment les propriétaires de champs,
prés, vergers et jardins , à borner incessamment
et convenablement leurs propriétés ; à défaut ,
elle y pourvoira à leurs frais.

Dans la huiiaine dès-aujourd 'hui , toutes les
propriétés entre les communes de Marin , Va-
vre et Cornaux , doivent être bornées , essen-
tiellement les Bioles , Elopier, champs la Joûla ,
Perveuil et Tuilières , et dans le courant de
juillet , toutes les terres entre les communes de
Hauterive et de Voëns. Quant aux vignes, celte
opération commencera aussitôt que les vendan-
ges seront terminées , ce dont les propriétaires
sont invités à prendre bonne note.

St-Blaise, le 2 juillet 1862.
Le secrétaire de la Commission.

A. JUNIER , notaire .

« L'essence de l'empire , écrit-on de Paris
à propos de la situation actuelle de l'Europe ,
l'essence de l'empire n'est pas la paix : c est
le mouvement. Ce n'est pas la vieille aristo-
cratie , c'est la jeune démocratie. L'empire
ne peut vivre et s'affermir qu'en conduisant à
bon terme de grandes entreprises. Voyez au
dehors. En Amérique , la France s'est engagée
dans une affaire presque gigantesque. Pour
en sortir à son honneur , il fau t de toute né-
cessité qu'elle impose sa loi au Mexique. Or,
elle ne peut le faire tant que l'Union améri-
caine subsistera comme une puissance , avec
les maximes de Monroe et la force nécessaire
pour les faire valoir. Laisser l'Union se réta-
blir militairement et se transformer en répu-
blique belli queuse , en Rome nouvelle , cher-
chant de l'occupation pour sept cents légions,
ce serait imprévoyance et folie ; l'empire ne
le souffrira pas. On viendra , de ce côté , à
force d'instance et de concessions secondaires,
à bout des résistances ou plutôt des retarde-
ments de l'Angleterre ; on intimidera l'Espa-
gne; on la frappera s'il le faut , et l'automne
prochain verra dans le nouveau monde le
commencement d'une des plus grosses ques-
tions — ou plutôt solutions — de la politique
actuelle.

» Mais en Europe , la France , qui a bien
l'Angleterre pour amie , ne l'a point pour
alliée. Or, il lui faut un allié considérable.
Elle a bien conquis un complaisant obséquieux
dans le cabinet de Saint-Pétersbourg. Elle a
réussi à neutraliser absolument la Prusse ,
absorbée par les querelles stériles entre sa
Couronne et son Parlement , et perdue dans
le labyrinthe sans issue de la politique alle-
mande. Mais d'alliée réelle , dévouée et puis-
sante , la France n'a que l'Italie. Il fau t alors
qu'elle s'attache à elle, qu'elle la complète ,
l'aide à s'affermir, la soutienne , et... l'exploi-
te. Ce n'est , après tout , que lui demander le
remboursement de ses avances.

» Des événements dont la portée est im-
mense se préparent en Orient . L'empire turc
s'affaisse et se décompose. Cela est littérale-
ment exact. Il ne végète plus que par l'écorce,
grâce aux soins intéressés de ses voisins. La
France veut hâter le dénoûment de cette ago-
nie , et reconstituer l'Orient sur de meilleures
bases. Elle petit désormais compter sur le con-
cours de la Russie. Celle-ci ne demande que
l'égalité pour son pavillon , la tolérance pour
sa religion. Un autre allié actif est nécessaire;
il est trouvé : c'est l'Italie. Garibaldi et ce
parti formidable dont il est le chef s'useront
dans cette lutte , s'enseveliront dans ce triom-
phe. Entraînée par son indomptable fatalité ,
l'Autriche s'attache convulsivement aux inté-
rêts de la Turquie. La guerre qui délivrera l'Eu-
rope de ces deux grandes ennemies de la civi-
lisation leur sera commune. Le clergé per-
drait la religion catholique si on le laissait
faire ; on la sauvera malgré lui. Le pouvoir
temporel du pape tombera en même temps
que celui du Calife et que le vieux Conseil
aulique; l'Europe ensevelira ses morts. »

New-York , 28 juin. — Le bruit court que
les fédéraux ont été repoussés près de Charles-
ton.

Des combats, dont l'issue est restée indécise,
ont été livrés le 26 et le 27 juin , près de Rich-
mond, entre les généraux Jackson et Mac-
Clellan.

Paris, 11 juillet. — L'empereur continue
son voyage dans le centre de la France.
Il a répondu au maire de Bourges qu 'il
fera à Bourges un grand établissement mi-
litaire dont la position centrale doit aug-
menter les forces défensives de la France.
Dans sa réponse à l'archevêque de Bourges,
l'empereur a remercié ce prélat pour son té-
moignage de dévouement, aj outant qu 'il res-
tera inébranlable dans la ligne de conduite
qu'il a suivie jusqu'à présent et que, tout en
maintenant intacts les droits du souverain, il
saisira toutes les occasions de témoigner son
respect pour la religion.

Madrid , 10 juillet . — Des nouvelles du
Mexique du 15 juin , annoncent l'établissement
d'un gouvernement provisoire de cinq mem-
bres, chargé de faire faire les élections géné-
rales pour la constitution d'une monarchie
sous la protection de l'Europe.

Russie.— Le grand-duc Constantin a reçu
le clergé et les autorités de Varsovie ,et leur a:
déclaré qu'il ne faisait point peser sur la po-
pulation polonaise la responsabilité de l'atten-

tat dont il a été l'objet. Quoi qu'il en fût d'ail-
leurs, cela ne changerait rien à ses intentions
et ne l'empêcherait pas de poursuivre la réa-
lisation de son programme. Le grand-duc a
tendu la main à M. Zamoyski , en le priant de
l'aider à mettre son programme à exécution.

Tir de Francfort. — Le nombre des ti-
reurs suisses qui se rendent au tir de Franc-
fort s'élève à près de 800. Le comité de la
Société fédérale des carabiniers a quitté hier
la Chaux-de-Fonds, et est arrivé le soir à Bâle.
Ce matin, à 6*/j heures, rendez-vous général
de tous les tireurs suisses devant l'hôtel des
Trois-Rois, et départ pour la gare du chemin
de fer badois, où s'opère la jonction avec les
tireurs venant de Zurich.

Le cortège sera organisé militairement ,
sous les ordres de MM. les colonels Kern, de
Bâle, et Wydler, d'Arau. La bannière dédiée
par les Suisses aux tireurs de Franckfort, sera
présentée par un délégué du comité d'organi-
sation de la Chaux-de-Fonds.

12 jeunesgarçons, faisant l'office de tambours
et costumés en vachers suisses,, accompagne-
ront les tireurs suisses depuis Bâle.

Confédération suisse. — Dâhs' sa séance
du 9 juillet , le Conseil National' ' s'est occupé
du budget pour 1863, qui se monte en re-
cetteàl7,190,000fr., en dépensesà 17,065,000
fr., et se boucle par un excédant présumé en
recettes de 125,000 fr. — Les chiffres prin-
cipaux de ce budget, sont : Recettes des péages,
7,000,000fr.; des postes, 6,960,000fr. ; des (té-
légraphes, 500,000 fr.; des poudres, 1,219,000
fr.; des monnaies, 1,009,550 fr.; de l'école
polytechnique, 38,400 fr.; etc., etc.; — dé-
penses : administration générale, 339,120 fr.;
départements, 398,200 fr.; administration mi-
litaire, 2,893,600 fr.; des péages, 3,419,000
fr.; des postes, 6,960,000 fr.; des poudres,
996,000 fr.; des monnaies, 1,009,550 fr.;
école polytechnique, 240,400 fr., etc. , etc.
— Aux recettes, la commission propose de
porter à 7,500,000 fr. le chiffre des recettes
présumées des péages, ce qui est adopté.

Neuchàtel.
— Informé que les chiens circulent avec des

muselières en forme de licol, n'offrant aucune
garantie et n'empêchant nullement les mor-
sures, le conseil d'état a pris, le 5 juillet, l'ar-
rêté suivant : 1° Les chiens qui circulent libre-
ment seront tenus d'avoir une muselière gar-
nie au bout d'un grillage de fil de fer ou
d'une croix en fer-blanc. 2° Il est accordé aux
propriétaires -de chiens un délai jusqu 'au 20
courant , pour satisfaire aux prescriptions de
l'article ci-dessus. 3° Les contrevenants à cet
arrêté seront passibles de la peine prévue à
l'article 15 du règlement sur la police des
chiens. 4° Les agents de la force publique,
ainsi que les agents de police communaux et
municipaux, chargés plus spécialement de la
police des routes, sont particulièrement invi-
tés à tenir la main à la stricte observation du
présent arrêté.

— Le préfet du district de Neuchàtel infor-
me les contribuables du ressort municipal de
Neuchàtel , que le comité de l'impôt siégera
au deuxième étage de l'hôtel de ville, les 14,
15, 16 et 17 juillet courant, de huit heures du
matin à midi et de deux à six heures du soir,
pour recevoir les déclarations des contribua-
bles à l'impôt direct.

Tous les contribuables qui-»'auraient pas
reçu de formulaires de déclarations sont invi-
tés à en réclamer à la préfecture, à défaut de
quoi ils seront taxés par la commission cen-
trale, en vertu de la loi. — Seront également
taxés sans recours, par ladite commission, tous
les contribuables qui, ayant reçu des formu-
laires de déclarations, ne les porteraient pas
au comité les jours et heures ci-dessus indi-
qués.

Les contribuables sont invités à se présen-
ter personnellement au comité, si possible.

— Nous apprenons que le malheureux dont
nous avons raconté l'accident sur la ligne
Franco-Suisse, à Noiraigue, a succombé à ses
blessures.

— La Feuille officielle publie le tableau
détaillé des dons recueillis dans le canton en
faveur du monument Winkelried. Il en ré-
sulte que le produit total est de fr..l,978»77,
se répartissant comme suit entre les districts:
Neuchàtel, fr. 656»68 ; Boudry, fr. 37l»04 ;
Val-de -Travers , fr. 171»57 ; Val-de-Buz ,
152» 75; Locle, fr. 262» 48; Chaux-de-Fonds,
fr. 319»05 ; de divers, fr. 45.

Nouvelles»VICE-CONSULAT DE FRANCE
A NEUCHATEL.

Le public est prévenu que la Chancellerie
du Vice-Consulat de France à Neuchàtel 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.

Lundi 14 Juillet 1862.
La grâce de Dieu. Drame-vaudeville en

5 acles et à grand spectacle. '
La lettre de l'étudiant. Intermède comique

joué et chanté par M. Coulon.
Les erreurs de l'âge, Vaudeville nouveau

en un acte.
Compagnie des Mousquetaires de Neuchàtel.

Grande Vauquille
Lundi 14 juillet courant , dès 7 heures du ma-

tin à midi el dès 1 à 7 heures du soir.
Les amateurs du lir à la carabine y sont cor-

dialement invités. Le Comité.

THEATRE DE NEUCHATEL.

Cercle du Musée.
WjÊ _^^ Demain dimanche
|5*y GLACES. 
107. On désire trouver , pour les premiers

jours d'août , une compagne de voyage pour se
rendre en Ang leterre avec une jeune personne.
S'adresser au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
George-Etienne Gallanda, d'Yvonand, y domicilié,

et Rose Duruz , dom. à Cronay (Vaud).
Joseph-Justin Humair, horloger, bernois, et Emilie

Devaux, horlogère ; les deux dom. à St-Jmier.
François-Nicolas Mothier , employé au chemin de

fer, neuchâtelois, et Rosalie-Gertrude Mentha ; les
deux dom. à Peseux.

NAISSANCES
Le 1 juillet. Frédérique-Lina, à Jean-Frédéric-Louis

Woltz et à Susanne née Prisi , de la Coudre.
2. Albert-Henri , à Edouard Chable et à Sophie née

Yerdan , vaudois.
4. Madeleine-Julia , à Christian-Frédérique Schmidt

et à Augusta-Frédérique-Emilie née Maïer , de Thielle.
5. Emile, à Joseph Droscher et à Aloïsa née Fischer,

badois
6. Barthelômi , à Jean Feucher et a Anne née Hege-

ter, bernois.
7. Marie-Berthe, à Benoit Morel et à Marie-Victorine

née Cuenot, irançais.
' 7'Chrislian-Adolp he, à Christian Zbinden et à Mar-
guerite née Schmidiger, bernois.

DÉCÈS.
Le 3 juillet. Adèle née Borel, 44. ans, tailleuse,

épouse de Henri-Frédéric Monard , neuchâtelois. > .
5, Jean Zenger , 34 ans, 8 mois, 1 jour , menuisier,

célibataire, bernois.
7. Lydie née Humbert-Droz, 64 ans, 8 mois, 25 jours,

ren tière, veuve de Auguste Morlet , des Hauts-Geneveys.
7. Jules-Frédéric Breguet, 27 ans, 2 mois, 19 jours,

négociant, de Neuchàtel.
7. George Kelhoffer , 42 ans, célibataire, schaffhou-

sois.

ÉTAT CIVIJL PE IVEUCHATEJU

au marché de Neuchàte l du 10 juillet 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 80
Carottes, le boisseau % 1 50
Raves id. 1 —
Choux , la tête — 10
Haricots en grains, le boisseau . . . .  5 30
Cerises , la livre — 15
Poires, le boisseau. . . . . . . . .  2 —
Pommes id. 2 50
Prunes, id. . . . . . . .  1 50
Pommes sèches , le boisseau . . . . .  2 40
Poires id. id 2 40
Pois, le boisseau . . . . . : :' . .  3 6 0
Crus et Habermehl, le boisseau . . .  « 5 50
Miel , la livre 1 10
Œufs, la douzaine — 55
Paille de seigle, 6 chars, à fr. 4»80 le quintal.

de froment , 7 » » 3»60 »
Foin : 2 • > 4«— »

PRIX DES DENRÉES


