
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
11. La Direction des forêts de la Commune

de Neuchâte l exposera aux enchères mardi 12
août procha in , à la Joux sur les Ponts, deux
cents toises ancienne mesure de bois bûché, et
trois cent quarante billons de sapin. Le rendez-
vous est à la ferme, à sept heures et demi du
matin.

Fête fédérale de Gymnastique
Les personnes qui désireraient des lanter-

nes vénitiennes pour i l luminations , sont
priées de s'adresser d'ici au 15 août , à F. Ka-
ser, place du Marché 8, qui se charge de les
leur procurer; des échantillons sont à la dis-
position des amateurs .

Il rappelle par cetle occasion ses assorti-
ments toujours comp lets de porcelaines, cris-
taux , verrerie, fayence et lerre commune.

8. Les hoirs de Christian Braithau pt expo-
seront en vente par enchères publi ques , aux
conditions qni seront lues, le jeudi 21 août
1862, dès les 3 heures du soir , en l'étude de
Ch. Colomb, notaire à Neuchâtel , les immeu-
bles suivants , situés dans la ville de Neuchâtel :

1° Une maison , rue des Moulins , n° 11,
ayant magasin au rez-de-chaussée et 3 étages
à l'usage de logements , limitée au nord par
M. Ch.-F. Borel , ancien boucher , au sud , par
l'hoirie de Mme Petiavel-Fornachon j et à l'est
par la rue des Moulins.

2° Une maison , ruelle Fleury, n° 2, ayant
écurie au rez-de-chaussée, propre à être trans-
formée en dé pôt ou magasin , fenil au-dessus el

deux étages à l'usage de logements , limitée au
nord par M. Christian Sperl y, au sud par M.
Pelitp ierre , à l'ouest, par l'ancienne maison
Roy et à l'est par la nielle Fleury.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à M.
Charles Brailhaupt , marchand boucher , et pour
prendre connaissance des conditions au no-
taire sus-nommé.

IMMEUBLES A VENDRE

Attention
M. Alcide Nicolet , propriétaire des marais

du Rondel , près Brot-dessus, offre à vendre
de la tourbe lre qualité , qu 'il l'wrera à domicile.

La caisse de 60 pieds cubes , soit la bauche
simple, au prix de fr. 9, et celle de 120 pieds
cubes soit la bauche double, au prix-de fr. 18.

Les personnes qui désirent en avoir , peuvent
s'adresser à Neuchâlel , à M. Alcide Nicolet
fils , rue St-Maurice , n° 2, et à M. Phili ppe-
Henri Thiébaud , rue Fleury, n° 8.

Vente de fagots ,
à la métairie à la Dame.

Le lundi 4 août 1862, dès les 9 heures du
matin , on vendra à la méta irie à la Dame :

5400 fagots de hêtre et de sapin.
Le rendez-vous est à la maiso n de ferme.

13. On vendra par enchères publiques ,
lundi 4 août prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , dans la cave du maréchal Burki , au centre
du village d'Auvernier , cinq, laigerfass
en très-bon état et prêts à servir , de la conte-
nance de 2500 à 3000 pots. Les amateurs sont
invités à profiter de cette bonne occasion. De
p lus , à vendre deux chars à brancard solide-
ment construits et des outils d'agriculteur.

Maison à vendre
M™" veuve Péquegnat-Tissot , demeurant à

Lovresse , district de Moutier , Jura bernois ,
offre à vendre de gré à gré la maison qu 'elle
possède au dit lieu.

Ce bâtimenl , récemment construit avec goût,
dans la plus riante localité du vallon de Ta-
vanne , sous le rapport du site, comprend deux
appartements avec plusieurs pièces bien distri-
buées, deux grandes caves, deux cuisines avec
fontaines , ainsi que place pour grangerie et
écurie. Il est entouré de tout côté par son ter-
rain de dégagement servant d'aisance et jar-
din , avec terrasse , garnis d' excellents arbres
fruitiers. Au moyen de sa belle position , il do-
mine la susdite vallée .d' une extrémité à l'autre.
Situé non loin de la grande route de Bâle-
Berne et Chaux-de-Fonds , à proximité d'é-
tablissements industriels imporlants , ce bâti-
menl présente de grands avantages , ou peut ser-
vir d'agréable retraite.

Pour les renseignements, s'adresser a Mad
la propriétaire , ou au notaire soussigné.

Bévillard , le 25 j uillet 1862. ÀEle CHARPIER , notaire.

10. En exposera en vente à la minute , le
lundi 11 août prochain , à sept heures du soir,
aux XIII Cantons, à Peseux, divers immeubles,
savoir :

1° Une maison à Peseux, limitée en j oran
par la commune de Peseux , vent une rue, et
uberre la maison des hoirs Fornachon.

2° Un ja rdin avec quel ques arbres fruitiers ,
contenant environ 5/„ ouvrier , au bas de la ,
Rue, district de Peseux ; limité en vent par
Phili ppe Menétrey-Roulet , et bise un chemin.

5° Un verger à Rugin , même district , limité
en vent par F. Gilles , et bise Henri Maire.

4° Une vi gne à Cortenaux , même district ,
contenant environ 5d /2 ouvriers , limitée en
veni par Jouas David , et bise D.-Al phonse
Martin.

5° Une dite aux Guches, même district , d'en-
viron 2*/2 ouvriers ; limitée en vent par l'hoi-
rie Py, en bise l'hoirie de Pury-Pourlalès et
uberre le grand sentier des Guches.

6° Une dite à Goutte-d' or, district d'Auver-
nier, contenant l'/ 2 ouvrier; entre celle d'E-
douard Bourquin-Fornacho n, de bise, et de
Rodol phe Scheurer , de vent.

7° Une dite à Draise, district de Neuchâlel ,
de 4*/^ ouvriers , dont partie en rouge, limitée
en bise par Louis Roulet, et vent Mme Steiner.

8" Une dite derrière la cure de Corcelles, de
l'/ B ouvrier ; limitée en bise par D"e Colin , et
vent par Benoît Colin fils .

9° Un champ au Grand-Locle , district de
Corcelles et Cormondrèche , de 5/4 pose; l imité
en venl par M. Pingeon , et bise M. Preud 'hom-
me.

10° Un dit à Bouillorin , même district ,
contient 4 /2 pose, l imité en venl par M. Co-
lin arpenteur , et bise M , Preud'homme.

11° Un verger el jardin derrière chez Fer-

ron , district de Peseux , avec portion de fosse ;
limité en jo ran par Mme Paris-Roulet et F. Du-
voisin , el uberre par l'hoirie de F. Widmann
et les sœurs Paris.

Les articles 1 à 6 appartiennent à la succes-
sion de Mme Lambelet née Roulet , et 7 à 11, à
Mme Bouvier , née Wallel.

Pour ultérieurs renseignements , s'adresser à
Jean-Louis Roulet , à Peseux.

EXTRAIT

du jeudi 24 juillet 1862.
1. Dans sa séance du 15 juillet courant , le

Conseil d'Etat a nommé :
1° Le citoyen Alcide Nicolet , major fédéra l,

aux fonctions de substitut du préfet du district
de Neuchâtel ;

2* Le citoyen H.-C. L'Eplattenier , aux
fonctions de greffier du tribunal civil du dis-
trict du Val-de-Ruz;

3* Le ciloyen Edouard Rougemont , aux
fondions d'huissier de la justice de paix de
Boudry, en remp lacement du citoyen Charles
Bourquin , démissionnaire.

FAILLITES.
2. Le tribunal civil du district du Val-de-

Travers , par j ugement rendu le 21 juillet
1862, a prononcé la faillite du citoyen Henri
Jeannin-Abet, ffeu Henri Jeannin , originaire
des Bayards , domicilié aux Verrières, en fai-
sant remonter les effets de cette faillite au 10
juillet courant. En conséquence, lous les créan-
ciers du prédit ciloyen Jeannin-Abet , sont re-
quis sous peine de forclusion : 1° De faire ins-
crire leurs titres el réc lamations au greffe du
tribunal civil à Môtiers-Travers, dès le 25 juil-
let au 25 aoû t 1862, ce dernier jour jusqu 'à 5
heures du soir , moment où les inscri ptions au
passif seront clôturées ; 2* de se présenter de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera à
l'hôtel de ville à Môti ers-Travers, le 29 août
1862, dès les neuf heures du malin , pour pro-
céder à la li quidation.

3. Le tribunal civil du district duVal-de-Tfa-
vers informe tous les créanciers inscrits au pas-
sif des faillites des citoyens Guillaume Schmidt,
ancien épicier , à Môtiers , et Henri -Emile
Boss-Waldsburger , mécanicien au dit lieu ,
qu 'une séance aura lieu dans la salle ordinaire
des audiences à l'hôtel de ville de Môtiers-
Travers , le 12 août 1862, dès les 9 heures du
malin , pour recevoir les comptes définitifs du
syndic , procéder aux répartitions de l'actif el
cas échéanl clôturer ces faillites ; les dits créan-
ciers étant invités à porter présence à ces opéra-
tions.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

4. Les héritiers de David Veuve , ancien
j usticier, de Cernier , où il esl décédé le 4 juin
dernier, ayant accepté sa succession sous bé-
néfice d'inventaire , le juge de paix du cercle
du Val-de-Ruz, fait connaître au public que
les inscriptions seront reçues au greffe de la
jus tice de paix , à Fontaines depuis le 25 juillet
courant au samedi 16 août 1862 , ce dernier
jo ur j usqu'à 5 heures du soir, heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La liquidation
s'ouvrira à Fontaines, le mercredi 27 aoûl
1862, à 9 heures du matin au lieu ordin aire
des audiences de la justice de paix. En consé-
quence lous créanciers el intéressés sont som-
més de faire inscrire leurs créances et préten-
tions appuy ées des pièces j ustificatives , et ils
sonUn outre péremptoirement assignés à com-
paraître au jour , heure el lieu indi qués pour
assister à la li quidation. Le tout sous peiné de
forclusion. Les héritiers sont ; Nestor Veuve,
agriculteur à Cernier , Marianne-Sop hie née
Veuve autorisée de son mari Justin Ben^uerel ,
conseiller de préfecture à Fontainemelon '

Emma Veuve , demeurant à Cernier , Charles
et Emile Veuve , enfants mineurs de feue
Louise née Veuve, représentés par leur père,
David-Frédéric Veuve à Cernier , Emma, Paul et
Numa Cornu , enfants mineurs de feue Suzelle
née Veuve , représentés par leur père Charles-
Frédéric Cornu , demeurant à Prêles près Mo-
ral.

Ils ont été invêlus le 18 juillet 1862.
SOCIETES DE COMMERCE.

5. Il résulte d'une déclaration et d' un ex-
trait d'acte de société déposés et enregistrés au
greffe du tr ibunal  de première instance de la
Chaux-de-Fonds :

Que la société en nom collectif , qui existait
à la Chaux-de-Fonds , dès le 10 novembre
1854, sous la raison de J. et C. Bour quin , en-
tre les citoyens Henri-Justin Bourquin et Cons-
tant  Bourquin , frères, a élé dissoute par la
mort de ce dernier arrivée le 30 juin 1857.

Qu 'ensuite de cette dissolution de société, il a
été formé une nouvelle société en nom collec-
tif , sous la même raison de J. et C. Bourquin ,
entre les citoyens Henri-Justin Bourquin , et
Numa Bourquin , frères, de la Côte-aux-Fées,
fabricants d'horlogerie , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds. Les deux associés sont autorisés à
gérer, adminislre r el signer pour la société.
Cette société donl le siège est à la Chaux-de-
Fonds , a commencé le 11 novembre 1861 et
durera pendant un temps indéterminé.

6. Il résulte d'un acte sous seings-privés,
déposé et enregistré au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds, le 15 jui llet  1862, que les
citoyens Alcide Calame d'une part, et Paul
Vuilliomenet d'autre part , négociants , lous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont for-
mé une association sous la raison de commerce
A. Calame el Comp. Cette association a pour
but la fabrication et le commerce de l'horlo-
gerie, elle aura une durée de six ans ; elle a
commencé le 15 juillet 1862, el finira à pa-
reille époque en 1868. Le ciloyen Henri Tou-
chon, conseiller d'Etat , est commanditaire de
la dite maison.

7. La procuration générale et spéciale déli-
vrée en date du 26 décembre 1854 par le ci-
toyen Louis Sandoz-Morlhier , négociant à la
Chaux-de-Fonds, en faveur de son fils , le ci-
toyen Edouard Sandoz , est dès ce jour révoquée
et annulée, à la demande de ce dernier , qui
cessera de signer en qualité de mandataire de
son père.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.
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Librairie J.-R. Leuthold ,
sous l 'hôte l du Faucon,

à Neuchâtel.
Publication à bon marché.

Le 5me vol. Les MISÉRABLES, par Vic-
tor Hugo, est en ven le.

15. A vendre , de irès-jolis chamois vivants ,
je unes et bien portants. S'adr. à François Ber-
thoud , à Neuchâtel.

A VENDRE.



Au magasin d'horlogerie
TABACS ET CIGARES

d'Alfred Perregaux.
Dépôt de fins cigares Havanne de la fabri que

de Thielle . 
26. A vendre fr. 650, ou à louer fr. 10 par

mois, un bon pianino , au magasin de musi que
des sœurs Lehmann.

27. Toujours du bon vin blanc à 65 cent,
le pot , à prendre dans la cave de Mad. Steiner ,
rue des Moulins. S'adr. à Ant. Grâni ger, à la
Tête-Noire, rué du Seyon.
g*. £ M. A. MANSFELD ,
wk fi fabricant de meubles et
Hl̂  JE tap issier à Neuchâtel ,
||| |g|g=3iB£^g^i_i|' continue à li quider son
Ŝ  =fjpj grand choix de meu-
tr £- blés confectionnés , et

les marchandises concernant son état , savoir :
plusieurs ameublements de salon en acajou ,
forme médaillon , et en noyer forme Louis XV;
une quantité de fauteuils et de chaises, formes
variées, un grand choix de chauffeuses et de chai-
ses de piano, des labiés riches et ordinaires , bois
de lits de toute dimension , sommiers élastiques
(paillasses à ressorts), canapés , commodes, la-
vabos chemin de fer, garnis en marbre, avec
ou sans cuvelles , etc ; chiffonnières , bonheur-
du-jour , burea u de dames , arnibire à glace,
etc., etc. Tous ces meubles bien confectionnés ,
garantis bonne marchandise , ainsi qu 'un choix
superbe d'étoffes pour meubles, lapis de table,
descentes de lit , fournitures de rideaux , literie ,
elc , se vendent à prix réduit pour obtenir un
prompt écoulement.

VIEUX GARÇONS.

FEUIIiliETOSÏ.

UN VIEUX LION.

Les cheveux de notre héros s'éclaircissaient
et grisonnaient peu à peu : les pommades
devinrent insuffisantes ; il fallut un toupet
pour couvrir ce crâne dépouillé. Mais la toilet-
te fut d'autant plus recherchée que l'individu
perdait de ses avantages; les tailleurs se re-
commandaient à la protection de Bergmann ;
les marchands de nouveautés lui faisaient pré-
sent des étoffes qu'ils désiraient mettre à la
mode. Il ne manquait pas d'invitations ; M.
Bergmann était aussi indispensable à une so-
ciété élégante que la bouilloire à thé ; il était
si bien mis, si spirituel , si galan t, et l'on était
si à son aise avec lui !

Dans les bains, où les dames abondent, il
était comme un coq de village ; on soupirait
des semaines après lui ; on saluait son arrivée
par des acclamations; il était sans rival , il ré-
gnait; on attendait son jugement sur les ta-
bleaux et les spectacles de société ; dans les
promenades bocagères on le couronnait de
lierre, et, lorsqu 'il descendait de sa voiture pa-
rée de fleurs , on eût dit qu 'il revenait lauréat
d'un concours agronomique. Cependant il s'a-
percevait quelquefois, et avec un vif chagrin ,
qu 'il commençait à servir d'amusement, lui qui
s'était si longtemps amusé des autres. Il avai t
~e la peine à s'avouer cette humiliation.

Au reste M. Bergmann faisait à la société
des sacrifices qu'elle ne connaissait pas et dont
elle ne lui savait pas gré. Il n'avait jamai s été
riche et n'était jamais par-venu à un emp loi
très-lucratif ; il en coûte un temps considéra-
ble pour être toujours un homme charmant !
Il n'avait ni femme ni enfant à entretenir, et
pourtant ses revenus avaient peine à lui suffi-
re. Il fut obligé de prendre un domestique,
depuis que sa toilette exigeai t tant de détails ;
sa vieille servante, qu 'il avait héritée de sa
mère, eut beau murmurer ; il dut se montrer
sur un cheval de race, où son corps vieillissant
faisait meilleure ligure ; il ne pouvait porter
d'autre linge que la fine toile de Hollande ;
les parfumeries, les savons fins, les cosméti-
ques, les fausses dents, les tailleurs et les cor-
donniers de Paris, tout cela finit , par coûter
plus qu'un ménage raisonnable. Il dut retran-
cher sur sa bouche, pour se produire au de-
hors avec tout son éclat, et sa vieille cuisinière
eut ordre de veiller à ce que rien ne fût dissipé.
C'est alors qu 'il sut apprécier une invitation à
sa juste valeur, lui qui dinait d'un reste de
gigot, qui soupait d'un radis <et faisait durer
trois jours un cervelas.

Alors il soupira insensiblement après un
meilleur ordinaire que celui de sa vieille cui-
sinière, el songea sérieusement à rendre une
femme heureuse. 11 supposait que son cœur
était comme les cigares, d'autant plus précieux
qu'ils sont plus secs.

des meilleures familles ; il avait si longtemps
nourri son perroquet, gardé sa place au con-
cert, et mis son châle sur ses épaules après le
bal . O prodige ! Elle fut assez ingrate pour lui
donner une corbeille (1). A Bergman n une
corbeille ! Pour se venger, il s'adressa aussitôt
à la jeune et riche veuve d'un marchand, dont
il avait mis le salon à la mode, et qu'il avait
obli geamment liée avec la noblesse ; mais ,
voyez vous ! cette dame lui déclara qu'elle ne
voulait plus se marier, et cependant , quel ques
semaines plus tard, elle eut l'audace de lui en-
voyer son billet de faire part , comme fiancée
d'un officier de cavalerie. Emma, fille déjà
un peu mûre de son riche médecin, se serait
trouvée peut-être fort heureuse.... mas hélas !
elle était cousine de celte brillante Amélie,
que nous avons vue assez enfant pour mener
deuil , pendant deux années de sa belle j eunes-
se, après la prétendue infidélité de Bergmann;
et, par malheur, la conduite du volage, dans
cette circonstance, ne s'accordait pas avec les
principes de la dame. Encore une corbeille !
Et pourtant était-ce sa faute s'il avait été jadis
irrésistible !

Ces échecs furent connus peu à peu ; les da-
mes sur lesquelles il dirigeait ses vues ne se
souciaient plus d'un trésor tant de fois dédai-
gné ; un refus en suivit un autre ; et bientôt il
dut entendre , çà et là, des allusions à son ma-
gasin de corbeilles.

Une comédienne sur le retour eut pitié de
lui ; elle lui offri t elle-même sa main, à con_
dition qu 'il ne prétendit point toucher les

(1) Donner une corbeille, en Allemagne , c'est de la
part d'une jeune fille refuser Une demande en mariage.

revenus A$ madame, l'accompagner dans ses
voyages, ni se mêler de sa vie privée ; à ces
conditions elle lui permettait de présider à son
salon, de la conduire au théâtre, et de la rame-
ner chez elle, et consentait de joindre son nom
à celui de monsieur. Non ; il ne pouvait se don-
ner à si bas prix !

De temps en temps il fit encore des tentati-
ves de mariage, qui eurent toujours moins de
succès, à mesure que sa gêne fut plus connue ;
et il était difficile d'y remédier. Il ne pouvait
spéculer que sur sa personne ; il ne fallait pas
la laisser déchoir . La vieille cuisinière faisait
bonne contenance : elle comptait les pommes
de terre et les grains de café ; elle amassait
un à un les œils du bouillon pour épargner le
beurre, et rapiéçait la doublure en soie de l'ha-
bit de son maître avec un vieux spencer à elle ;
mais il dut renoncer à son cheval , et le lion ,
démonté, perdi t beaucoup de son prestige.

Enfin nous voyons passer et se promener à
certaines heures du jour un monsieur d'une
étonnante maigreur, malgré l'ouate et les dou-
blures, et d'une mise excessivement soignée ;
ou bien il assiste à la parade el marche avec
raideur. II doit avoir beaucoup de connaissan-
ces, car il salue toutes les dames, et il en est
salué avec beaucoup de grâce, quoi que çà et
là quel ques jeun es personnes ricanent entre
elles après qu 'elles ont passé : C'est Bergmann,
le grand vainqueur !

Sa cuisinière est morte, mais il s'est arrangé
pour un prix raisonnable avec un ancien coif-
feuroù il trouve le service et la nourriture sous
le même toit : mais il ne peut y recevoir de visi-
tes.

Il ne pouvait naturellement livre r qu'au
plus haut prix ce cœur, sur lequel les dames
avaient eu si longtemps les yeux attentifs. Il
jeta donc le mouchoir à une jeune demoiselle

Papeterie Gerster-Fillieux
(JEAN NIGGLI , successeur).

Nouveau choix de cartes pour stéréoscopes :
Exposition de Londres en 1862 ;
Instantanées: Navires et coups de canon

sur mer ; effets de soleil et de lune; chemin de
fer , incendies , etc.

On trouve à la même papeterie un nouvel
assortiment d'articles anglais pour pêche ,
première qualité .

Samuel Machaux, éditeur
Librairie

à NEUCHATEL.
Il vient de sortir de presse :

Études élémentaires el progressives de la
Parole de Dieu , par L. Burnier : seconde édit.
augmentée, 4 gros vol., fr . 15.

Voyage en Terre-sainte , par Félix Bovet;
troisième édit. in-12. fr. 3.

Dictionnaire des parallèles, concordances
el analog ies bibli ques ; 2me édilion , fr. 5.

Grains de froment , 46 avertissements tra-
duits de l'ang lais, de Ryle , 55 c.

Frœbel. L'éducation de l'homme, trad. de
l'allemand par la baronne de Crombrugg he;
un fort vol. in-8», fr. 7»50.

Causeries de la mère (d'après la méthode
Frœbel); un vo l. in-4° avec gravures , fr. 12.

Manuel pratique des jardins d'enfants ,
par Frœbel , petit in-4°, fr. 10.

Le petit livre des enfants du bon Dieu
par la baronne de Crombrugg he, fr. 5,

JVOU VEEE ES photographies neu
châteloises.

•19. A vendre , un Coutumier d'Os
terwald bien conservé. S'ad. au bur. d'avis

20. N. Bohn chaudronnier , a encore à ven-
dre un alambic avec bain-marie et serpentin ,
pour distiller l'extrait d' absinthe , à un prix rai-
sonnable.

La livraison de jui l let  de la Bibliothèque
universelle et Revue suisse, qui vienl
de paraître à Genève, Lausanne et Neuchâtel ,
contient les articles suivants :

I. Silas Marner , par George Eliot, irad. par
M. F. D'Albert Durade (suite) .—II. Suède el
Norwège, par M. Ch. Schaub. — III. Weimar el
ses hôles, par M. Edouard Humbert. - IV.Des
musées l'histoire naturelle , par M. Agassiz ,
trad. par M. G.-A. Matile. — V .  Correspon-
dance d'Ang leterre. — VI. Chroni que suisse,
par M. H.-Fl. Calame.

BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRA-
PHIQUE. —Agéno'r de Gasparin. L'Amérique
devant L'Europe. — Marc . Debrit. Laura ou
l'Italie contemporaine. — L. Figuier. Le Sa-
vant du foyer ou Notices scientifiques sur les
objets usuels de la vie. — Jules Janin. La fin
d'un monde etdu neveu de Rameau. — L. Mas-
set. Nouvelle méthode d'ensei gnement de l'As-
tronomie.

Prix20 francs par an , franco. La soussignée
reçoit aussi des abonnemen ts de six mois, à
10 francs, à partir de ce numéro jusqu 'à la
fin de l'année.

Librairie E. KLINGEBEIL .

22. A des prix très-avantageux , plusieurs
jolies voitures , chaises el lits pour enfants ,
meubles de balco n , fauteuils rusti ques, gran-
des jardinières, etc.

S'adresser au Panier Fleuri, bâtiment
des Concerts à Neuchâtel. On peut se procurer
au même- magasin des chaises à porteurs et
sur roues, pour malades.

Au magasin de H. -E. Henriod
relieur - libraire , place du Port , n° 4.

Véritable sirop Pagliano.
Colle blanche liquide première qua-

lité , à 40 c, 75 c, el fr. 1 le flacon.
Les premières qualités d'eaux , vinai gres ,

huiles et savons pour la toilette.
ARTICLES POUR LA PÊCHE.

50. On offre à vendre , une action de la
Banque cantonale. S'adr. au bureau
d' avis.

31. A vendre , une quarantaine de vieux
plateaux de grange. S'adr. à M. Clottu-Bonjour ,
à Cornaux.
32. De rencontre un véloci pède rembourré et

garni en ' velours. S'adr. au Panier Fleuri.
53. A vendre une romaine étalonnée , avec

laquelle on peut peser depuis une livre à 33b ;
plus, deux jolies cages d'oiseaux. S'adr. au 1"
étage, n° 21, rue des Chavannes.

34. Le public est prévenu que l'on trouvera
tous les jours, à dater du 25 juillet , chez Gui-
solan , maison Jaccard , à l'Ecluse, du chaud-
lait garanti , à 25 centimes le pot. On le por-
tera aux personnes qui le désireront.

Nouveau moyen de détruire les mouches sans
danger , qu 'on peut voir et se procurer chez Ch.
Meystre , maître ferblantier.

Peigonio, maison Neuve , en face l'hôtel du
Lac, prévient l'honorable public qu 'il vient de
recevoir une quantité de marchandises avanta-
geuses telles que : indiennes, toile, barège , co-
lon , châles, rubans , bonneterie , et plusieurs
autres articles qu'il serait trop long de détailler ,
et que l'on vendra à prix de fabri que.

57. Du 25 au 30 courant , il sera ouvert un
four à chaux au dessus du village de Peseux ;
les personnes qui en désirent , peuvent s'ins-
crire à la boulange rie Fornachon , à Neuchâlel.

A vendre , un lai gre nenf dans lequel il n 'y
a eu qu'un vin , de la contenance de 8 bosses
ancienne mesure , hauteur 8 pieds sur 8 pieds
largeur , déposé dans la cave de Mad. Haller-
Péiers, à St-Blaise. S'adresser , pour le visiter ,
à M. Ab. Schàffer , maître tonnelier , à Saint-
Biaise, et pour le prix , à M. F. Pélers, à Hau-
lerive.

59. François Egli , marchand de fromages,
rue Fleury, n° 20, a l'honneur d'annoncer que
l'on peut se procurer chez lui des porcs
maigres de différentes grosseurs. Le jeudi
on est prié de s'adresser près du Poids public ,
et les autres jours à son domicile .

Pique-mouche à vendre

44. A louer , pour le commencement du mois
d'août, une jolie chambre meublée et indépen-
dante. Le burea u d'avis indi quera.

45. A louer , pour le 1er août , une ou deux
chambres meubléesou non, au cenlrede là ville.
S'adr. à G. Favre, coiffeur , rue du Château , vis-
à-vis la tour de Diesse.

A LOUER.

40. On demande à acheter , dans le canton
de Vaud ou le vi gnoble de Neuchâtel , une
maison avec un jardin. On est prié de re-
mettre par écrit les offres et le prix , au bu-
reau de cette feuille , franco , sous les initiales
ML T. 

41. On désirerait acheter de rencontre un
bureau à trois corps, encore en bon état. S'a-
dresser maison Schœk , charcutier , au 5m*
étage. . 

42. On demande à acheter une table à cou-
lisses à 2 ou 3 rallonges ; un sommier en fer
à une personne; un cuvean en sapin de 55
pouces de diamètre sur 28 pouces de hauteur.
S'adr. à Hi ppte Morganti , n°9, Fausses-Brayes,

43. On demande à acheter deux palanches
sèches en bois de hêtre ou de frêne , de 12 pieds
S pouces de longueur sur 7 pouces de diamètre.
S'adresser à Ed. Bache lin , à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER.

AVIS AUX DAMES
Le magasin de Rémy-Piard , rue des Terraux ,

n" 3, vient de recevoir de Nancy un bel en-
voi de broderies à la main ; bandes et en-
tre-deux pour jupons et autres , parures
Garibaldi, cols et bonnets d'enfants.
Le magasi n esl aussi des mieux assorti en ju-
pons à ressorts, depuis fr. 4»SO avec
5 aciers , jusqu 'à 24 francs. Corsets de
Paris garantis bonne baleine , doublés et non
doublés , depuis 4 fr. Corsets sans cou-
ture avec caoutchouc , tissus indé passables
breveté, seul dé pôt à Neuchâtel , depuis fr.
8»50 à 15 francs ; aussi nouvellement reçu un
grand choix de lingerie confectionnée en bon-
nets, depuis les modèles les plus simp les aux
plus élégants. Cols, parures, baverons, pier-
rots, pantalons, robes de baptême, etc. On
y trou ve aussi un grand choix de Rubans
unis et façonnés : velours, blondes, tulles,
dentelles/voiles el voilettes, foulards, fi-
chus, gants de peau et autres ; mites-filets,
rézilles lacet, coiffures de Paris , fleurs ,
couronnes de mariées, chapeaux de paille
en tous genres pour hommes, dames et en-
fants, que l'on vend à prix réduits , vu la sai-
son avancée . M™es les modistes peuvent aussi s'y
procure r les têtes mobiles, avec la tige méca-
nique , pour confection de bonnets et coiffures.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
74. Un bateau brun avec une large raie rouge

en dehors , verni vert en dedans et marqué A. C.
à l'arrière, se trouvant égaré depuis l'orage du
dimanche 6 jui llet , les personnes qui pourraient
donner des indices , sont priées d'en informer
le propriétaire , Aug. Clemmer , facteur , à Neu-
châlel , qui récompensera.

75. On a trouvé , vendredi 18 courant , un
petit porte - crayon en argent. S'adr.
contre les frais d'insertion , au bureau d' avis ,
qui indi quera.

76. On a trouvé , il y a 8 jours sur la place
du marché un porte-monnaie renfermant quel-
ques pièces d'argent; la personne qui l' a perdu ,
peut le réclamer , en le dési gnant et contre les
frais d'insertion , chez Mad. Koch , rue des
Halles. 

77. Trois canaris et un chardonneret se sont
envolés hier vendredi . Les rapporter contre ré-
compense, rue St-Maurice , n° 6, maison For-
nachon.

78. Perdu , depuis Serrières jusque dans la
ville , un petit manteau d'enfant gris,
bordé de lacets violets , avec poches. Le rap-
porter , contre récompense, chez M. Jordan ,
pharmacien.

Portraits
Estermann , photograp he , prévient I honora-

ble public qu 'il opère aussi sur pap ier en tout
genre, aux prix les plus modérés , cartes
de visites, elc. Son atelier esl situé jardin
Tribolet , près de la lour des prisons , à Neu-
châtel.

88. Des ouvriers peintres en bâliment trou-
veraient de suite de l'ouvrage au grand viaduc
de Granfey, près de Fribourg. S'adr. à Jean
Christinaz , cadet , peintre en bâtiment , à Fri-
bourg.
»Utifij@Hl ,̂ On prendrait  en pension 5
«¦Bj|a  ̂ à 6 personnes auxquelles on
IggjJ *«* donnerait tous les soins dési-
rables. S'adr. au magasin d'ép icerie, à l'Écluse,
maison Feusier , n°5, qui rensei gnera.

89. Les étudiants et les élèves du collège
sont prévenus, que le programme des cours et
celui des leçons, ainsi que la liste des ouvra-
ges admis pour la prochaine année scolaire ,
sont affichés au gymnase

La Commune pouvant encore disposer d' un
certain nombre d' atlas publiés à Neuchâtel , les
cédera aux élèves au prix de 2 fr. et de 2 fr.
50 pour ceux qui sont reliés. Elle fera une re-
mise importante aux libraires qui lui en de-
manderont.

90. Une bonne famille de Hambourg cher-
che une demoiselle d' une éducation accomplie
et connaissant parfaitement la langue française.
Elle aurait pour mission d'ensei gner le fran-
çais à des élèves de 13, 15 et 18 ans , et d'être
en généra l la dame de compagnie. Adresser les
offres par lettres affranchies, sous les initiales
S. G. H', au burea u de cetle feuille.

BAL AU MATL
Dimanche prochain 27 courant , jour  de fêle

des Mousquetaires , on dansera sous la grande
cantine.

84. Dimanche 27 juil let , dès _ */s heures de
l'après-midi , au restaurant BELLÉVUÈ , près
de la gare de Neuchâtel ,

QRAM» CONCERT
donné par les artistes du théâtr e de St-Gall.

On demande pour servir à la cantine de la
fête fédérale de gymnastique à Neuchâle l ,
du 23 au 27 aoûl prochain , des personnes ap-
tes à remp lir les fonctions de sommeliers.
S'adr. jusqu 'au 10 août , à Neuchâtel , chez
M. A. Robert , café de la Poste.

Tir à la carabine.
La société des tireurs de Lignières exposant

une somme de 500 fr., le 27 jui l le t  courant ,
invjte à cet effe t lous les amateurs de tir à se
rencontrer le dil jour , à midi précis , à l'hôlel
du Soleil , d' où le coriége partira.

Lignières, le 18 juillet 1862.
Le secrétaire,

F. -A'e BO N J O U R .

70. On demande une bonne cuisinière pour
une famille résidant dans le canton de Vaud.
Il est inuti le de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

71. On demandé pour une bonne maison ,
une fille de cuisine forte et robuste , de 25 à 30
ans, parlant allemand et français , et dont le
gage serait avantageux , si elle remp lissait les
conditions voulues et qu 'elle consentit à suivre
ses maîtres en Allemagne pour y passer l'hiver .
Cette personne serait sous les ordres d'un cui-
sinier et chargée exclusivement de tous les
soins de propreté dans les ustensiles de cui-
sine, etc. ; elle pourrait entrer immédiatemen t.
Inuti le de se présenter sans lés meilleures re-
commandations de moralité et les capacités dé-
sirées . S'adr. à M. Clerc, à Greng, près Moral.

72. On demande une domesti que qui parle
le français , sache faire le ménage, el possède
des certificats de moralité. On ne sera pas re-
gardant pour les gages si la fille convient .
S'adr. au bureau d' avis.

DOMESTIQUES. — De bonnes cuisi-
nières et femmes de chambre bien recomman-
dées, ainsi qu 'un cocher-valel de chambre , se-
raient placés de suile par Mme veuve Lantz , à
Fribourg (Suisse). — Affranchir.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Portraits photographique s
Ressemblance garantie , à fr. 2 , cadre com-

pris, et au-dessus. — Groupes de familles ,
aussi nombreux qu 'on le désire, depuis 4 fr.
et au-dessus. — Portraits bagues, broches ,
médaillons , carie-visite , etc. M. Arondo aîné
étant de passage ici , ne séjournera que quel-
ques jours seulement.

S'adresser place du port , atelier en plein air.
On opère tous les j ours et par tous les temps,
depuis 8 heures du matin à 6 heures du soir,
le dimanche également , aux heures autorisées .

Soc. Fribonrgeoise de navig. à vapeur.
FÊTE D'YVERDON.

Promenade du dimanche 27 ju illet 1862.
ALLER.

Départs de Neuchâtel , à 8 h. du mat. et 1 h. soir.
ArrivéesàYverdon ,à 10h.30 » et 3 h. 30 s.

RETOUR.
Départs d'Yvrdon à 2 h. et à 6 h. du soir.
Arrivées à Neuchâtel , à 4 h. 50 et 8 h. 30 soir.

Les bateaux toucheront à toutes les stations
intermédiaires .
Prix des -p laces, aller et retour , de Neuchâte l

à Yverdon,
Premières fr. 2, secondes, fr. 1»50.

Si le temps n 'est pas favorable , il ne sera rien
changé au service ordinaire.

y2. Fendant les mois de juillet et d août , Je
diacre de l'église de Neuchâtel inscrit les
baptêmes et délivre les actes de communion ,
le mardi et le jeudi , de 9 à I I  heures du
malin.

93. Avis aux parents dont les enfants
fréquentent l'école enfantine des Bercles. —
A dater de la prochaine réouverture de cette
école, l'écolage sera de 1 fr. par mois et par
enfant , payable le premier lundi de chaque
mois 

94. J. M., instituteur , ayant quelques heu-
res disponibles chaque jour , aimerait les em-
ployer à donner des leçons de langues française
et italienne , d'écriture, d'arithméti que , etc. S'a-
dresser au faubourg, n" 45.

AY1*.

79. On demande à emprunter , sous bonnes
garanties hypothécaires , en premier rang, les
sommes suivantes , au taux du 5 p. °/ 0 :

1° La somme cle sept mille fr.
2° La somme de deux mille fr.
3° La somme de deux mille fr.
S'adr., pour rensei gnements sur les h ypo-

thèques et les emprunteurs , au cit. S.-L. Bon-
jour , agent d'affaires , rue de l'Hôpital , n° 5,
1" élage.

AVIS. — Le -ciloyen D. -Louis Renaud ,
ancien maître maréchal à Corcelles, par suite
de cessation de l'état de maréchal , invite tou-
tes les personnes auxquelle s il pourrait devoir ,
ainsi que toutes celles qui lui doivent , à venir
régler avec lui à son domicile à Corcelles , d'ici
au 15 août 1862; à défaut de quoi il agira de droit
contre les débiteurs retardataires.

Corcelles , le 27 juillet  1862.
David-Louis RENAUD ,

ancien maître maréchal.

AVIS DIVERS.

Cercle du Musée ,
4* la ces demain dimanche

dès 3 li. de l'ap.-mi^*.
Municipalité de Neuchfe.
Le conseil munici pal rappe lle aux propr ié-

taires de maisons el aux locataires , que , sous
peine de 2 francs d'amende , les livres des mé-
nages doivent être mis à jour pour le recense-
ment qui a lieu maintenant.

Neuchâtel , 25 juillet 1862.

46. A louer , de suite, au centre de la ville ,
une chambre non-meublée , bien éclairée. S'a-
dresser ruelle Dublé , n° 3, 4me éta ge.

47. A louer de suile , une chambre à coucher
S'adr. au 5ro0 élage, n° 9, rue du Temp le-neuf .

48. Pour de suile , une chambre meublée ,
se chauffant , avec la pension si on le désire.
S'adr. chez F. Colin , marchand de tabacs et
cigares, rue du Séyon , n° 16. 

49. A louer , une chambre meublée ou non ,
bien éclairée. S'adr. au bureau d' avis. 

50. On offr e à louer , pour de suile ou pour
le mois d'août , plusieurs chambres très-bien
meublées, au premier étage, avec une très-
belle vue , à des messieurs de bureau ou à des
étudian ts , qui désirent êlre tranquilles. On peut
avoir la pension , si on le désire. S'adr. au bu-
reau de cetle feuille.

51. On offre à louer , pour fin septembre, à
des personnes d'ordre et paisibles , un jol i ap-
partement verni , de deux grandes chambres (5
fenêtres) au soleil levant , une au nord , cuisine ,
cave avec bouieiller , une parcelle de bon j ar-
din , à quel ques minutes de distance de la vill e
de Neuchâtel. S'adr. à M. Jean-Jaques Thié-
baud , marchand de fournitures , près le Poids
public.

52. A louer , au quartier de Vieux-Châlel ,
situé entre le faubourg et la gare, quel ques
appartements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dépendances . S'adr. à MM.
Maret Ritler et C".

53. Pour cas imprévu , à louer une chambre
non-meublée , avec part à la cuisine si on le
désire, au cenlre de la ville. S'adr. au burea u
d'avis.

34. A louer , pour de suile, une belle cham-
bre meublée ou non , pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. au magasin de A. Bloch , rue
des Halles , n° 5.

55. A louer, de suite , un appartement com-
posé de deux chambres, avec cuisine et bûcher.
S'adr. rue de l'Hôpital , n"5, au premie r étage.

56. A louer , de suile , une chambre meublée,
pour un Monsieur , avec ou sans la pension .S'adr. maison Neuve , 4, 1er étage, côté de bise.

57. A Jouer, tout de suite, une chambre avec
un fourneau où on peut faire la cuisine, pour
un petit ménage. S'adr. rue de l'Hôp ital , n* 8,
au Ie' étage.

58. A louer une chambre meublé e pour
tout de suile, rue du Seyon , n° 9, 1" élage .

59. A louer , pour le 25 courant , à la rue
de l'Hôpital , 2 chambres bien éclairées , dont
une est meublée. S'adr. rue des Moulins , 3,
au magasin de confections.

60. Une famille étrangère , demande à louer
à Neuchâtel ou aux environs , un appartement
meublé si possible , et situé dans un jardin.
Informations au burea u de cette feuille-.

ON DEMANDE A LOUER.

61. On désire p lacer comme femme de
chambre ou seconde , d'ici au 1er octobre , une
brave et honnête jeune fille du nord de la
Suisse, âgée de 22 ans , sachant très-bien faire
les robes et la fine couture. El le comprend un
peu le français. S'adr. franco à M"0 Cornaz-
Dupasquier , à Concise, ou au faubourg, 28, à
Neuchâtel , du 2 au 4 août prochain.

62. Une jeune demoiselle , parlant allemand
et français , bien instruite , désire se placer dans
un magasin ou bonne famille. Informations
au bureau d'avis.

65. Une jeune fille recommandable du can-
ton d'Uri , 22 ans , qui sait faire un bon ordi-
naire , coudre et repasser , et servir à table ,
cherche une place pour faire un pelit ménage
ou comme femme-de-chambre ; elle a de bons
certificats. S'adr. chez Mme Borel-Schmidt , rue
des Terreaux , n" 7.

64. Une honnête jeune fille allemande , qui
sait bien faire la cuisine et tou s les ouvrages
domesti ques, coudre , etc , ayanl déjà servi dans
de bonnes maisons particu lières el dans un hô-
tel , désire se placer. Elle possède de bonnes
recommandations. S'adresser chez Mme veuve
Bontzli , à Saint-Biaise.

65. Une domesti que du canton d'Argovie , 22
ans, qui comprend un peu le français , connais-
sant le service d'auberge, le blanchissage , et un
peu la cuisine , aimerait entrer en place de pré-
férence dans une maison particulière ; elle a de
bons certificats et peut êlre recommandée à tous
égards. S'adr : au bureau de celte feuille.

66. Une bonne cuisinière du canton du Zu-
rich , désirant apprendre le français qu 'ellecom-
prend un peu , aimerait enlrer en condition
dans une bonne famille de ce canlon , de pré-
férence en ville; elle peut produire des re-
commandations. S'informer au bureau de cetle
feuille.

67. Une domestique allemande , d'âge moyen ,
sachant faire la cuisine et le service du mé-
nage , désire se p lacer présentement. S'adr.
chez Mme Kunlisvviler, rue dû Neubourg, n" 20,
2me étage. '

68. Une nourrice âgée de 22 ans , désire se
placer. S'adr. à M"" Basting-Stouk y, sage-
femme , rue des Moulins , n° 17.

69. Un jeune homme connaissant les deux
langues , aimerait à se placer , soit comme conv-
mis on valel de chambre ; pour rensei gnements ,
s'adresser à M. Gaberel , notaire , à Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES.

Il a encore un certain air d'élégance; son
tailleur travaille pour lui gratuitement et ren-
voie dans le monde comme figure de journal.
On l'invite encore souvent par une sorte de
charité, non plus dans les soirées de premier
ordre, mais dans les réunions plus modestes,
les dîners sans façon. Ses bons mots, ses ga-
lanteries sont un peu rococo, mais il sait en-
core se rendre utile. Il remonte les pendules
des vieilles dames ; il retrouve les petits chiens
perdus; il accompagne chez elles les jeunes
dames, au sortir des soirées et chaque fois
qu'on a besoin d'un cavalier ; il sert d'exemple
aux jeunes garçons , à qui l'on dif : Voyez com-
me M. Bergmann est mis proprement! Quelle
différence !.. » Au théâtre il est encore une
puissance : il décide le succès ou la chute d'une
actrice et il a ses entrées.

Mais il n'aime pas à rencontrer une de ses
anciennes flammes, et, si la paisible Sop hie,
donnant le bras à son mari, digne ecclésiasti-
que, passe auprès de M. Bergmann, elle regar-
de son mari en souriant, et lui dit pour s'excu-
ser : «Tu sais bien qu'il faut avoir été un peu
folle une fois en sa vie. »

Ainsi finit un lion.

(La suile pr ochainement.)

Le rapport de gestion el de comptabilité du
conseil munici pal pour l'exercice de 1861 ,
vient de paraître : les personnes qui désire-
ront en prendre connaissance, peuvent le ré-
clamer à l'hôtel de ville , dans les bureaux de
la munici palité , où il sera délivré sans frais.

Neuchâtel , 21 juillet 1862.
Secrétaria t municipal .

AVIS.



DANSE PUBLIQUE.
Dimanche 27 courant , il y aura danse pu-

bli que à l'hôtel du Guil laume Tell , à Valang in ,
avec une bonne musi que de cuivre. Rafraîchis-
sements el bonne réception attendent les dan-
seurs.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE.
Fridolin-Nicolas Bargezzi , coiffeur , soleurois, et Sa-

Iomé-Anna-Rosina Fliikiger ; les deux dom. à Neu-
châtel.

Pierre Wâber ,pintier , bernois , et Barbara-Rosina
Probst ; les deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Emile Schinz , négociant, zurichois, dom. à
Neuchâtel , et Nathalie-Ida-Henriette Diethelm , de St-
Gall.

Abram Aubert , journalier , de Cortaillod, et Hen-
riette Perret née Monnier , tailleuse ; les deux dom. à
Neuchâtel.

Christian-Albert Favre, charpentier , de Vilars, et
Marie-Constance Balimann ; les deux dom. à Neuch,â-
tel.

NAISSANCES
Le 16 juillet. Louise-Alice, à Ernest Reynier et à

Sophie-Julie née Terrisse, de Neuchâtel.
18. Arthur-Charles-Henri , à Jean-Ulysse-Henri Her-

zog et à Marie-Marguerite née Zaugg, des Ponts-de-
Martel.

18. Georges, à François-William Paris et à Elise née
Farron , de Neuchâtel.

19. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Jean-
Jaques Wildberger et à Anna née Liebi, schaffhousois.

19. Lina, à François-Antoine M azzoni, et à Adeline
née Cornu , grisons.

20. Georges-Arthur , à Eugène-Ferdinand Dubied et
à Aline née Sandoz , de Boveresse.

21. Charles-Gustave, à Frédéric Mayor et à Cécile
née Turin , vaudois.

22. Pierre-Josep h, à Pierre Johner et à Maria-Ro-
sina née Fischer, bernois.

22. Charles-Auguste , à Charles-Auguste Hodel et à
Louise-Henriette née Hodel , bernois.

DECES.
Le 16 juillet. Henri-François Desaules , 47 ans, 8

mois, 15 jours , couvreur, veuf de Cécile-Zéline née
Dessouslavy, de Saules.

22. SusannenéeDellenbach , 72 ans, 8 mois , épouse
de David-Frédéric Delay, vaudois.

23. Anna née Heller , veuve de Daniel Fuhri , bernois.
24. Frédéric , 1 mois, deux jours , fils de Frédéric

Ullmann et de Marie née Wenger , bernois.

ÉTAT CIVIL DE IVEUCHATEX.

CONCOURS
32HF0 Un concours est ouvert pour les ouvra-
ges de menuiserie , gypserie et serrurerie de
l'Hospice Montagu, à Neuveville. Les
p lans , cahiersdes charges et devis en blancpour-
ronl êlre consultés tous les matins au burea u
de l'architecte Rychner , maison Grossmann , à
Neuveville.

Les devis seront à remettre à M. Bourgui-
gnon , Président du Comité de bâtisse, au plus
tard le 5 août 1862.

BELLE VAUQUILLE SSS'âS
Mail , dimanche 27 ju illet , dès deux heures , et
lundi  28. Les gains el levants se composent de :

50 bouteilles vin rouge de Neuchâtel .
40 bouteilles vin blanc id.
Une montre, à cylindre , savonnette en ar-

gent.
Un mouton.
Un fromage.
Un pain de sucre.

NOUVELLE METHODE DE TRAITEMENT
DES

EN GÉNÉRAL
ET DES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DE LA POITRINE ,

en particulier.
DU DOCTEUR G. VIDAL

Médecin de la Faculté de Paris, Chirurgien-Maj or de première classe de la Marine
imp ériale en retraite, ancien Médecin de l 'Administra tion des Douanes, ancien Membre
de la Commission des Hôpitaux au Ministère de la Marine , Membre des Sociétés
académiques impériales de médecine de Marseille et de Ly on, etc. -— Traitement et
consultations par correspondance ; écrire franco et adresser les détails de la maladie.

Actuellement à Neuchâtel , hôtel des Alpes , où le docteur donnera
des consultations , tous les jours , de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures du soir.

Une ère nouvelle s'est enfin ouverte dans les
annales de l'histoire de là médecine qui doit
désormais être placée hors du rang des scien-
ces conjecturales , grâce aux progrès qu 'elle a
faits dans ces derniers temps , et auxquels le
docteur Vidal a été heureux de pouvoir centri-
buer en lui en faisant faire de nouveaux , et
en apportant le tribut de ses travaux et de son
expérience médicale acquise pendant plus de
trente années , soit dans les hôpitaux militaires
et civils , soit dans les armées navales , oii il a
rempli , à diverses reprises , les fonctions de
médecin en chef , soit dans l'exercice de sa pra-
tique civile.

Le docteur emploie un traitement dont l'effi-
cacité est incontestable , particulièrement dans
les maladies du cerveau , de la moelle épinière ,
des organes de la vue et cle l'ouïe , l'amaurose ,
la surdité , dans les névra lgies anciennes, invété-
rées , les rhumatismes chroniques , etc.

Dans les maladies de la j ioitrine et du larynx,
catarrhe , bronchite , asthmes, phthisie pulmo-
naire , affection organique du cœur, hypertro-
phie , palpitations nerveuses de cet organe ;
dans les maladies organiques du foie , de l'Uté-
rus , des voies digestives et des voies urinaires,
gastrites , entérites, néphrites et catarrhes de
la vessie ; dans la grayelle et la goutte , la sté-
rilité , la faiblesse constitutionnelle , l'épuise-
ment prématuré des forces , etc.

Sous l'influence de ce traitement simple ,
dont l'action est dirigée contre les causes sou-
vent diverses qui ont produit et entretiennent
ces maladies , le malade éprouve une amélio-
ration prompte et remarquable dans son état ,
et le plus souvent après un mois ou deux de
traitement , si toutefois la maladie n'est pas.
arrivée à son apogée , à la tin de sa dernière
période , et s'il n 'existe pas une altération ou
une destruction organique profonde, incurable,
la guérison est obtenue d'une manière complète
et radicale.

Les résultats heureux et satisfaisants obtenus
dans le traitement des maladies chroniques ,
qui sont presque toujours produites et fomen-
tées par des causes spéciales , particulières ,
montrent la puissance de l'art médical pour
triompher de ces maladies , alors que les res-
sources précieuses qu 'il possède sont mises en
œuvre avec opportunité , méthode , d'une ma-
nière non absolue , mais avec une persévérance
habile et consciencieuse. Cette puissance se dé-
cèle d'une manière d'autant plus forte et plus
évidente , que les efforts de la nature sont gé-
néralement impuissants pour triompher de ces
maladies , qui exigent une intervention active
et judicieuse de la part du médecin , qui n'a
ici d'autre secret que celui du tact médical dont
il est doué et de la méthode avec laquelle il
emploie et combine les moyens de médication
nécessaires pour en obtenir la guérison , en
ayant égard à l'âge , au sexe , au tempérament
du malade, aux degrés différents de la maladie
et à ses complications.

Ne voulant pas prolonger ici la reproduction
des certificats , des lettres et preuves authenti-
ques qui lui ont été donnés par la reconnais-
sance des malades , et dont un certain nombre
ont paru dans les précédents numéros de cette
feuille , le docteur se born e à en placer encore
deux sous les yeux du lecteur.

St-Quentin , le 28 décembre 1855.
«Monsieur le Docteur ,

« J'étais bien malade , lorsque j'ai réclamé
vos soins qui m'ont été donnés par vous de la
manière la plus désintéressée , qui fait honneur
à votre caractère bon et généreux; j'étais pri-

vée de sommeil depuis un mois , je ne man-
geais presque plus , je vomissais le peu d'ali-
ments que je prenais , j'éprouvais des douleurs
atroces dans l'estomac et le ventre. Après quinze
jours de traitement les vomissements ont cessé
pour ne plus reparaître .

» Les douleurs déchirantes que j'éprouvais la
nuit surtout , ont disparu graduellement , mes
forces et mon appétit , sont revenus complète-
ment , je n 'ai plus eu de battements de cœur,
ni de la gène pour respirer comme avant.

» Grâce à votre traitement et à vos bons
soins , ma santé est excellente maintenant , et
n'a jam ais été dérangée depuis six mois que
vous m'avez traitée.

» Recevez mes remerciements et l'expression
de ma vive reconnaissance pour le bien que
vous m'avez fait , que je n'oublierai jamais,, car
vous avez été mon sauveur. Clara HENRY .

» route de Cambrai , 186. »
Vu par nous maire de la ville de St-Quentin,

pour légalisation de la signature de mademoi-
selle Clara Henry .

St-Quentin , le 24 mars 1862.
Le Maire , Ch. PICARD.

Montmartre-Paris, 29 avril 1859.
J'étais malade depuis plus de trente ans, lors-

que j 'ai réclamé vos soins. J'éprouvais des dou-
leurs violentes dans la.tête , au front et aux tem-
pes, et surtout dans les yeux , douleurs qui ne
me laissaient de repos ni nuit ni jour ; j 'étais
sujette à des accès et des attaques nerveuses pen-
dant lesquelles je perdais connaissance. Ma vue
s'était considérablement affaiblie; je n'y voyais
presque plus. Mes jambes étaient chancelantes;
je n 'avais plus d'appétit et je ne pouvais plus di-
gérer mes aliments, et avec cela, constipation
des plus opiniâtres. J'éprouvais des battements
de cœur, des suffocations et des oppressions à
chaque instant, et presque toujours de la fièvre.
Une soif vive me dévora it, accompagnée de dou-
leurs brûlantes dans l'estomac et les intestins,
qui me tourmentaient sans cesse.

J'avais épuisé toutes les ressources de la mé-
decine et n'avais pu obtenir aucun soulagement
par des remèdes que m'avaient prescri ts les di-
vers médecins que j'avais consultés. Mais depuis
que j'ai fait usage de ceux que vous m'avez or-
donnés, mon état est bien changé. Après avoir
éprouvé une amélioration sensible assez prom-
pte par l'emploi des médicaments que vous m'a-
vez prescrits, je n'ai pas tardé à recouvrer com-
plètement ma santé, qui était bien délabrée,
et qui m 'inspirait de bien vives inquiétudes,
d'autant plus que plusieurs des symptômes que
j'éprouvais étaient héréditaires dans ma famille,
notamment lin asthme dont mon père était at-
teint depuis sa tendre enfance. Deux mois ont
suffi pour me faire obtenir ma guérison radi-
cale et le bonheur de conserver ma vue , qui
était presque entièrement perdue , et qui a été
pour moi le plus grand de vos bienfaits dont je
conserverai à tout jamais la plus vive recon-
naissance , ainsi que de votre désintéressement.

Recevez, Monsieur, l'expression de mes senti-
ments distingués.

Femme BARIL , née LE SAUVAGE.
A Paris , rue Lécuyer , .12, et impasse

Perse, 8, à Montmartre (banlieue de
Paris), actuellement rue Poulet , 4 ,
18me arrondissement.

Vu pour légalisation de la signature de la
dame Baril , née Le Sauvage.

Montmartre, 30 avril 1859.
Le Maire ,

Baron MICHEL DE TRéTAIGNE .

MALADIES CHRONIQUES

MM. bruder , frères, photographes, de retour
de leur voyage, opèrent comme du passé, à leur
atelier , de 7 heures,à 5 heures du soir. On se
transportera à domicile pour photographier, dès
que le local permettra de le faire d'une manière
un peu avantageuse . *

AVIS.

— Il y a beaucoup de raisons de penser que
Garibaldi prépare maintenant , en Sicile, une
expédition nouvelle dont les Etats-Romains ou
plutôt la Grèce semblent être le but. Déjà de
plusieurs villes de l'Italie des jeunes gens se
rendent à Gênes et s'embarquent pourPalerme.
On en saura probablement bientôt davantage
sur ce sujet . En attendant on écrit de Londres
au Journal de Genève , de curieux renseigne-
ments sur cette entreprise :

«... Les insurgés de Nauplie ne sont pas
demeurés inactifs. Un comité s'est établi de-
puis plus de deux mois à Palerme, très-occu-
pé à réunir de l'argent et à émettre des procla-
mations imprimées, auxquelles s'ajoutaient de

temps à autre des démonstrations plus bruyan-
tes. C'est ainsi que , récemment , lorsque les
fils de Victor-Emmanuel se trouvaient à Pa-
lerme , ils y furent reçus par des cris de : Vive
Amédée , roi de Grèce ! »

Garibaldi a eu de longues conférences à Pa-
lerme avec des patriotes grecs et italiens, et a
tenu du balcon de son hôtel de curieux dis-
cours, dont l'alliance des peuples était le prin-
cipal sujet. Le comité révolutionnaire italien
siégeant à Gênes doit avoir reçu de Londres
deux millions de francs, qui lui ont été trans-
mis en grande partie par quelques-unes des
puissantes et nombreuses maisons grecques
établies en Angleterre. Vous pouvez en conclu-
re que le roi Othon est pour le moment assez
ébranlé.

— On lit dans la Patrie : « On assure que
le général Garibaldi , avec 6,000 volontaires ,
a formé la résolution de débarquer sur le lit-
toral du territoire romain. En conséquence ,
l'ordre a été envoy é à Toulon à six navires de
guerre de croiser entre Civita-Vecchia et Ter-
racine. En même temps , le général de Mon-
tebello a envoyé des troupes pour garder les
frontières. »

Berne , 25 ju illet. —Le bruit court ici que
Garibaldi est parti pour Rome (?).

Paris , 25 juillet. — Suivant les journaux
anglais (nouvelles de la Vera-Cruz du 27 ju in)
les Français auraient battu à Orizaba un corps
important de troupes mexicaines. Les commu-
nications entre Orizaba et Vera-Cruz sont tou-
jours difficiles.

— Les journaux du soir annoncent que le
vice-amiral Jurien de la Gravière est parti
pour le Mexique , hier 23 juillet , sur la fré-
gate cuirassée la Normandie.

Berlin,—La Chambre des députés a ratifié
le traité de commerce avec la France.

— Il est arrivé de Chine une dépêche sui-
vant laquelle les forces anglo-françaises au-
raient subi uu échec en combattant les rebel-
les chinois (Taï-pings), et ensuite ont dû se
replier sur Shang-haï. On 'parle de pertes sé-
rieuses éprouvées par les alliés , mais les dé-
tails authentiques manquent encore.

New-York , 12 juillet. — Le congrès a
adopté le nouveau tarif sur les produits étran-
gers et la confiscation des biens des insurgés.
Il a également fixé le prix maximum du pain.
Le sénat a adopté l'admission des nègres dans
l'armée.

New-York , 14 juillet. — Les séparatistes
se sont emparés de Murfrees Borough (à six
lieues sud de Nashville , capitale du Tennes-
see) . Un régiment du Nord a été fait prison-
nier. On s'attend maintenant à l'attaque de
Nashville.

Le bruit est répandu que les séparatistes se
sont emparés de Bâton-Rouge (sur le Missis-
sipi) et qu'ils y_ ont fait 1,500 prisonniers . Une
grande agitation régnait à Louisville (Ken-
tuky).

Raguse , 21 juillet. — Vendredi et samedi
50,000 Turcs ont attaqué 15,000 Monténé-
grins , lesquels, manquant de munitions , se
sont retirés derrière la ligne de Jagaratz. Les
pertes des deux côtés sont grandes ; l'avanta-
ge est resté aux Turcs.

Russie. — On mande des frontières polo-
naises : « D'après des nouvelles authentiques,
le gouvernement russe est sur la trace d'une
vaste conspiration. Il en est résulté de nom-
breuses arrestations opérées la nuit dernière.
Parmi les prévenus figurent des élèves des
écoles préparatoires.' »

Neuchâtel. — Le ministère public vient
de se pourvoir en cassation, pour fausse ap-
plication de la loi, contre l'arrêt du jury qui
a libéré Miéville, accusé comme on sait, d'a-
voir mis le feu aux vêtements d'un vieillard
endormi, et de lui avoir fait ainsi des blessu-
res qui ont causé sa mort.

— M. Henri DuBois, ministre sutfragant à
Dombresson, a été élu, dimanche dernier ,
pasteur aux Verrières, à l'unanimité des vo-
tants.

— Dans la nuit de lundi à mardi, quatre
détenus renfermés dans une même cellule, se
sont évadés des prisons de Valangin. C'est en
ployant les barreaux de leur fenêtre qu'ils ont
réussi à prendre la clef des champs.

Nouvelles.

au marché de Neuchâtel du 24 juillet 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 90
Carottes , le boisseau . . . . . . . 1 60
Raves " id 1 40
Choux , la tête — 15
Haricots en grains , le boisseau . . . .  S —
Cerises , la livre • — 25
Poires , le boisseau . . — . .- «  . . - 2 —
Pommes id. . . . . . -. . . 2 —
Prunes , id. . , . . • . . . .  3 —
Pommes sèches , le boisseau . . ! . . . 2 20
Poires id. id. 3 —
Raisins , la livre 1 —-
Pois, le boisseau . . . . . . . . .  4 —
Grus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 50
Miel , la livre . . . . . . . . . .  1 20
Œufs, la douzaine — 55
Reurre en livres i 10
Beurre en mottes 1 —
Lard , la livre — 85
Paille de seigle, 6 chars, à fr. 3»— le quintal. '

de froment , 4 » » 2» 70 »
Foin : 2 » » 3»60 »

PRIX DES DENRÉES


