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Hï J oiMFrtr iHW T restera à Neuchâtel
Mad. SMlVAiM jusq u'à ce qu 'elle ait
fini de li quider ses chaussures ; elle est encore
bien assortie en bottines pour dames et enfants ,
plus , un pelit assortiment de chaussures pour
hommes ; parap luies en soie et en coton; on se
charge des raccommodages de parap luies. Pour
en avoir un prompt écoulement , toutes ses mar-
chandises seront vendues aux prix de fabri que.
Le magasin est toujou rs dans le même loca l ,
rue des Epancheurs , n° 5. On trouvera un joli
choix de bottines grises pour dames, à fr. 2 elô.

Débit de farine et de son
^n gros et en détail , au magasin d'épicerie, rue
de la Place-d'armes.

Vente de fagots ,
à la métairie à la Dame.

Le lundi 4 août 1862, dès les 9 heures du
malin , on vendra à la métairie à la Dame :

5400 fagots de hêtre el de sap in.
Le rendez-vous est à la maison de ferme*.

9. On vendra par enchères publi ques ,
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 5000 pots. Les amateurs sont
invités à profiter de celte bonne occasion. De
pïus, â vendre deux chars à brancard solide-
ment construits el des outils d'agriculteur.

Librairie Samuel Delachaux, éditeur
rue de l 'Hôpital , à Neuchâtel.

Assortiment complet «le livres et
manuels d école pour la RENTREE
RES CLASSES, dont quel ques-uns de ren-
contre à des prix avantageux.

18. A vendre , un joli elieval pure race
hongroise , âgé de trois ans , manteau noir; sa
vivacité jointe à une douceur d' agneau , en fe-
rait une superbe monture de dame. Pour de
plus amp les renseignements , s'adresser à M.
Henri Perroset , Grand' rue. 

19. A vendre , d'occasion, un bombardon
mi-b, en très-bon état , ayant servi dans la mu-
sique du . bataillon 115, à Thoune , en 1857.
S'adr. à Adol phe Jacot , à Dombresson.

20. A vendre , une banque pour ma-
gasin, renfermant 24 tiroirs , lo tout très-bien
établi. S'adr. au bureau d'avis.

21. Les personnes qui désireraient faire liëâr
ge d'EAU NATURELLE DE St-MORITZ
(Grisons), pourro nt s'en procurer chez M. L*
Jeanneret , à Port-Roulant.

Librairie et papeterie
DE CH. LEIDECKER,

à Neuchâtel.
Paroles et textes tirés de l'Ecriture

sainte pour chaque jour de l' année 1865, 75 c.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
VENTE DE BOIS.

Le vendredi S août 186S, M. Alexan-
dre de Pourtalès fera vendre par voie d' enchè-
res publi ques , dans sa forêt de Chuffort , au-
dessus de la métairie Lordel , rière Enges :

50 toises de bois de hêlre ,
52 loises de sapin et
7500 fagots en bonne partie de hêtre.

Un chemin neuf ayant été cons truit dans la
forêt et les autres chemins d'accès ayant été
réparés, la sortie de ces bois est singulièrement

^ciblée.
Le rendez-vous est à Lordel, à S*/ 2 heures

du malin.
7. La Direction des forêts de la Commune

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

Attention
M. Alcide Nicolet , propriétaire des mara is

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

La caisse de 80 pieds cubes , soit la bauche
simp le , 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 Neuchàle l , à M. Alcide Nicolet
fils, rue St-Manrice , n° 2, et à M. Phili ppe-
Henri Thiébaud , rue Fleury, n° 8.

24. A vendre , un Coutumier d'Os-
tcrwald bien conservé. S'ad. au bur. d'avis.

25. A vendre fr. 650, ou à louer fr. 10 par
moi s, un bon pianino , au magasin de musi que
ilp<! smilM r.p lim.irm

Raison à vendre
Mme veuve Péquegnat-Tissot , demeurant à

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

Ce bâtiment , récemment construit avecgoût ,
dans la plus riante localité du vallon de Ta-
vanne , soùs le rapport du site , comprend deux
appartements avec plusieurs pièces bien distri-
buées , deux , grandes caves , deux cuisines avec
fontaines , aînsi 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 Chanx-de-Fonds , à proximité d'é-
tablissements industriels impo rtants , ce bâti-
ment présente de grands avantages , ou peut ser-
vir d'agréable retraite.

Pour les rensei gnements , s'adresser à Mad.
la propriétaire , on au notaire soussigné.

Bévillard , le 25 juillet 1862.
Ele CHARPIER , nolaire.

4. En exposera en vente à la minute , le
lundi 11 aoûl prochain , à sept heures du soir,
auxXIII Cantons , à Peseux , divers immeubles ,
savoir :

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

2° Un jardin avec quel ques arbres fruitiers ,
contenant environ 3/4 ouvrier , au bas de la
Rue , dislrict de Peseux ; limité en vent par
Phili ppe Menétrey-Roulet , el bise un chemin.

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

4° Une vigne à Cor lenaux , même district ,

contenant environ 54 /2 ouvriers , limitée en
vent par Jonas David , et bise D.-Al phonse
Martin.

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

6° Une dite à Goutle-d' or, district d'Auver-
nier , contenant i*L ouvrier ; entre celle d'E-
douard Bour quin-Fornachon , de bise, et de
Rodol phe Scheurer , de vent.

7° Une dite à Draise, district de Neuchâtel ,
de 4*/ s ouvriers , dont partie en rouge, limitée
en bise par Louis Roulet , el venl Mmo Steiner.

8° Une dite derrière la cure de Çorcelles , de
l'/s ouvrier ; limitée en bise par D"e Colin , et
venl par , Benoît Colin fils.

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

10° Un dit à *Bouillorin , même district ,
contient ',/„ pose, limité en venl par M. Co-
lin arpenteur , et bise M. Preud'homme. .

11° Un verger et jardin derrière chez Per-
ron , district de Peseux , avec portion de' fossé;
limité en joran par M"" Paris-Roulet et F. Du-
voisin , el uberre par l'hoirie de F. Widmann
et les soeurs Paris.

Les articles 1 à 6 appartienn ent à la succes-
sion de Mme Lambelet née Roulet , et 7 à 11, à
M,ue Bouvier , née Wattel.

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

5. La commune de Corlaillod vendra par
voie d'enchères publi ques , deux bâtiments ser-
vant encore à l' usage des écoles de celle loca-
lité , dont l' un situé au centre du village, se
compose d' un bel appartement , avec caves et
deux grandes salles d'école qui pou rront être
divisées et utilisées au gré de l'acquéreur; outre
le bâtiment , il y a un jardin et autres dépen-
dances au sud et sud-ouest.

L'autre situé au midi , dans la partie nord-
est du village , se compose d' un appartement à
l'étage, salle d'école au rez-de-chaussée , cour
et vaste jardin au midi avec une vue très-agréa-
ble du lac et des Al pes.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de Com-
mune, le lundi 11 août prochain , à 2 heures
après-midi.

Pour voir ces deux immeubles , desquel s on
pourra entrer en jouissance à St-Martin de la
présente année , ou au plus tard au 25 décem-
bre 1862, s'adresser au soussigné, à Corlaillod.

Corlaillod , le 11 juillet 1862
Le président du conseil administratif.

Constant HENRY, juge de paix.

A la librairie Gerster
A VENDRE

Le canton de Vaud, par L. Yulliemin ;
nouvelle édition , 1 vol., fr. 5»50.

Etudes sur la littérature du second
emp ire français , depuis le 2 décembre 1851,
par W. Reymond; 1 vol. fr<. 4.

Voyages et chasses dans l'Himalaya ,
par Jules Gérard ; 1 vol. fr. 5.

nTeueliâtel en 1348 , esquisses poéti-
ques par J. Gerster; 1 vol. fr. 2.

Nouvelle édition revue avec soin et aug-
mentée de cinq pièces nouvelles. Tirée à un
très-peiit nombre d'exemp laires , cette nouvelle
édition , si lant esl que l'on puisse appeler cela
une édition , rentre par le fait dans la catégorie
bibliograp hi que de ces ouvrages dont la rareté
ou le pelit nombre ne constitue pas toujours et
nécessairement le seul et uni que mérite.

Du même auteur :
Esquisses neueliâteloises , Cause-

ries du soir; 1 vol. fr. 1»50.
Il en reste 9 exemp laires.

Esquisses neueliâteloises ; petits
poèmes et chansons d'autrefois ; 1 vol. fr. 1.

Il en reste 51 exemp laires. Ces trois ouvra-
ges réunis ne coûteront que fr. 5»50.

Les martyrs de la libre pensée,
par Jules Barni , professeur à l' académie de
Genève; 1 vol.

Les Misérables ; tome 5, renfermant
les tomes 5 et 6 de l'édition originale.

11. A vendre , une petite vesle , un bonnet
de police et un sac militaire , le tout très-propre
et ayant très-peu servi ; on les céderait à irès-
bon compte , faule d' emp loi. S'adr. an magasin
Gacon-Lanlz.

12. Des livres de classe , latins , grecs, alle-
mands et français. Faubourg du lac , n° 25.

15. A vendre , 5 belles pièces de bois mesu-
rant chacune 66 pieds et qui ont au pelit bout
un pied. S'adr. à l'Union , à Çorcelles.

1. A vendre , de gré à gré , une maison située
au centre du village de Cormondrèche , renfer-
mant un appartement composé de 5 chambres ,
cuisine , galetas , caves et écuries. Un j ardin
agréablement situé fait partie de cel immeuble.
S'adr. au propriétaire , Louis Brunner , à Cor-
mondrèche.

2. Les hoirs de Christian Braithaupt expo-
seront en vente par enchères publi ques , aux
condilions qui seront lues , le jeudi 21 août
1862, dès les 5 heures du soir , en l'étude de
Ch. Colomb, nolaire à Neuchàlel , 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 5 étages
à l'usage de logements , limitée au nord par
M. Ch.-F. Borel , ancien boucher , au sud , par
l'hoirie de Mme Petlavel-Fornachon , 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 et
deux étages à l'usage de logements, limitée au
nord par M. Christian Sperl y, au sud par M.
Petitp ierre , à l'ouest , par l' ancienne maison
Roy et à l'est par la ruelle Fleury.

Pour visiler ces immeubles , s'adresser a M.
Charles Braithaupt , marchand boucher , el pour
prendre connaissance des conditions au no-
laire sus-nommé.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour 2 insertions, de! à 7 lig., de BO à 75 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 , 1 5 c. la lig.

Une remise est accordée aux abonnés d'un an
dès le t er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

Prix des annonces :
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 » i»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n°3, à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste. «

Prix de l'abonnement : NEUCHATEL . — Observations météorologiques. — Juillet \mi. 
i TFMPÉRATURE Baromètre J^ ^ LIMMT. T,a I

|i/deŜ k t̂S
'iï| VENT DOMIMUT. ÉTAT DU CIEL. B fgj

¦» 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi .  ̂ *̂  « _ , 1 — -
"25" li îï$ ~¥l 0,0 Calme Clair.
26 21 ,5 17,5 29 ,5 0,0 Id. g.
27 23 20 31 ' 0,0 *. „„„*, i. ,„i,
28 24 21 ,5 30 8 5 Id. Clair , orage le soir.



VIEUX GARÇONS.

FEVIIiliETOST.

LE NATURALISTE.

L'ancien couvent de M... est devenu la de-
meure d'un fonctionnaire public, et l'on y re-
trouve peu de vestiges de l'asile mystérieux et
sombre dans lequel les nonnes enterraient leur
jeune sse. Au lieu des obscurs vitraux circulai-
res, on voit des vitres brillantes ; les parois des
cellules sont tombées, pour ouvrir de grandes
chambres aérées ; où se . trouvait le prie-Dieu
de l'abbesse, on voit maintenant la table où
travaille la jeune fille de la maison ; et, dans
le jardin , dont les hautes murailles sont tom-
bées, une troupe de petits garçons joue à grand
bruit , sans songer le moins du monde aux se-
crets soupirs qui s'exhalèrent autrefois dans ces
allées.

Dans l'un des côtés du bâtiment subsiste
toutefois encore la grande salle du couvent,
avec une couple de chambres; les vitraux sont
conservés, avec quelques niches et quelques
vieilles peintures décolorées ; l'aspect des lieux
n'a pas changé dans ce mystérieux sanctuaire,
et les servantes ne sont pas fâchées d'avoir ra-
rement à faire dans cet appartement, car, s'il
y a des esprits au monde, il en doit revenir là
par douzaines. C'est là que loge le vieil oncle ;
c'est dans ces chambres qu 'il a fondé son étran-
ge royaume.

Si ce logement était moins élevé, si le soleil
et la lumière n'y pénétraient pas librement,
on pourrait le prendre pour le laboratoire d'un
<ilchimiste , car le vestibule est décoré de pots
et de creusets. Mais, si le vieux oncle daigne

vous admettre dans l'intérieur, vous voyez
bientôt que ses études sont moins étranges et
de moins riche espérance. Ici, dans la chambre
jadis occupée par la sœur sommelière, sont éta-
lées des pierres et des fragments rocheux, de
toute forme et de toute couleur ; et quiconque
a l'habitude de parcourir, dans ses promena-
des légères, la contrée à laquelle l'oncle borne
ses excursions savantes, ne peut imaginer qu 'il
ait recueilli dans, un territoire si peu étendu
cette abondante et, à quelques égards, merveil-
leuse collection de minéraux.

La grande salle est pleine d'oiseaux et de
quadru pèdes empaillés, animaux domestiques
ou sauvages, tels que le pays les donne, car le
vieil amateur ne veut pas s'engager dans la
faune exotique ; il a empaillé ces sujets lui-
même et les a distribués dans la salle, en leur
donnant des attitudes bizarres ou menaçantes ;
et les petits neveux s'enfuient avec des cris de
fra yeur, à l'apect d'une martre, qui montre
ses dents aiguës, d'une chouette, qui étale ses
ailes affreuses , ou si leur pied rencontre à
l'improviste une vi père. Mais le vrai sanctu-
aire du vieil oncle, la joie secrète de son cœur,
où il n'admet qu'un petit nombre d'élus, ce
sont les chambres attenantes, où l'on n'aperçoit
d'abord que de hautes piles de papier, et, de-
vant les fenêtres, des fleurs d'une merveilleuse
beauté. C'estlà qu'il conserve ses plantes, qui ,
avec leur vie paisible, plus innocente que celle
des animaux, plus aimable.et plus douce que
celle du |règne minéral , répondent mieux au
caractère du maî tre. C'est là qu'il les recueille
soigneusement desséchées, habilement clas-
sées, et surtout les mousses, sa plante favorite,
et l'objet particulier de ses recherches.

Devant une fenêtre est une plan che qui por-
te des cactus épineux, devant une autre des
bruyères au délicat feuillage ; il dédaigne les
œillets variés, les riches giroflées et le violier,
mais la dernière petite pièce en saillie, dont
l'unique fenêtre reçoit les premiers rayons du
soleil , renferme une seule planle, la rose blan-
che, dans toute sa beauté ; dans une des cham-
bres voisines, il plante et cultive sans cesse les
rejetons, afin de pouvoir donner un successeur
à cette paisible reine, si elle venait à périr, et
il l'a conservée de cette façon depuis nombre
d'années.

Le grand oncle mène une vie silencieuse,
et qui ne l'est guères moins que celle de ses
fleurs, mais elle est moins casanière. Quand
il est à la maison, il prend ses repas avec la
famille de son neveu , à la table duquel son
couvert est toujours mis. Il va et vient sans
bruit et n'aime pas qu 'on prenne garde à sa
personne ; à voir sa face ridée et son habit gris
de pierre, on prendrait le vieillard lui-même
pour une sorte de pétrification , s'il ne jetait çà
et là dans la conversation un mot vif et sec,
une observation courte mais toujours frap-
pante.

Parfois son siège est vide durant bien des
jours ; c'est qu'il est sorti de grand matin, sans
qu'on lui ait demandé où il allait : on est de-
puis longtemps accoutumé à la chose. Il fait
ses excursions à la ronde ; c'est un explorateur
infatigable, mais peu actif, car il peut rester
un jour entier couché sur la mousse ou le ga-
zon, et rapporter, pour tout butin , un ou deux
insectes microscopiques ; car les merveilles
des infiniment petits ont pour lui , dans la na-
ture , un charme particulier. Ou dirait que,

comme les plantes, il se nourrisse immédia-
tement d'air et de soleil, car, en hiver, où il
ne peut sortir , et se repaît chaque jour à la
table abondante de madame sa nièce, il se ra-
cornit et se ride. Mais en été. où il accepte à
peine un peu de nourriture froide pour ses
herborisations , et la rapporte même quelque-
fois à la maison sans y avoir touch é, il sem-
ble renaître ; son œil s'éclaircit , sa démarche
devient agile, ses traits prennent de la sou-
plesse.

Quand le grand-oncle est bien disposé, il
mène dans son sanctuaire les hôtes de la mai-
son ; et, s'il voit qu'on se plaise réellement à
ses collections, surtout à ses mousses, alors tout
son être s'anime, et l'on admire l'éloquence,
vraiment passionnée, avec laquelle il explique
et met en lumière les merveilleuses beautés que
recèle l'organisation de ses plantes favorites.
Ce sont les jeunes dames dont il aime le moins
la visite ; il rit avec dédain, lorsqu'il les entend
pousser hors de propos des cris d'admiration .
Il n'aime les enfants que tandis qu 'ils sont tout
petits. Il fut toujours le premier à visiter sa
nièce en couches ; il entrait sans dire un mot,
passait des heures auprès du berceau, dans la
chambre à demi éclairée, les yeux attachés
sur l'enfant endormi , observant le moindre
mouvement de son haleine ; mais plus l'enfant
grandissait et prenait de force et de connais-
sances, plus il lui devenait indifférent. Les
grands garçons s'accoutumaient insensible-
ment à considérer leur oncle comme une chose,
auprès de laquelle on passait sans y faire atten-
tion.

II y avait vingt ans que le neveu s'était éla

Fête fédérale de Gymnastique
Les personnes qui désireraient des lanter-

nes vénitiennes pour illuminations , 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 cette occasion ses assorti-
ments toujours complets de porcelaines, cris-
taux , verrerie, fayence et terre commune.

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 vente.

Samuel Delachaux , éditeur ,
Librairie

à NEUCHATEL.
Il vient de sortir de presse:

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

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

Dictionnaire des parallèles, concordances
el analog ies bibli ques ; 2me édition , fr. S.

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

Froebel. 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 vol. in-4° avec gravures , fr. 12.

Manuel pratique des jardins d'enfa'nts,
par Frœbel , petit in-4» , fr. 10.

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

NOUVELLES photographies neu-
châteloises.
40. De rencontre un véloci pède rembourré et

garni en velours. S'adr. au Panier Fleuri.

PRESSOIRS EN FER
perfectionnés ,

de la fabrique de Benj . Roy et O,
à Vevey.

Modèle monté à voir et à essayer
maison J. -R. Garraux , faubourg du lac à

Neuchâtel.
Ces pressoirs sont incontestablement sup é-

rieurs à tous ceux qui ont été présentés jus qu'à
ce jour aux propriétaires , tant pour le soin ap-
porté à leur construction , que pour la modi-
cité des prix el la facilité avec laque lle on peut
les transporter d' un endroit dans un autre. La
môme maison a aussi en dépôt , pro venant de
la dite fabri que, des vis en fer avec écroux ,
destinées à remp lacer en cas d'accidenls celles
en bois, de manière à en faire à très-bon mar-
ché des instruments complètement neufs , d' un
usage facile et d' une force considérable.

53. A des prix irès-avanlageux , plusieurs
jo lies voilures , chaises et lits pour enfants ,
meubles de balcon , 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 el
sur roues, pour malades.

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

n' 5, vient de recevoir de Nancy un bel en-
voi de broderies à la main ; bandes et en-
tre-deux pour jupons et autres , parures
fSaribaldi, cols et bonnets d'enfants.
Le magasin est aussi des mieux assorti en ju-
pons à ressorts, depuis fr. 4»50 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 plissables
breveté, seul dépôt à Neuchâtel , depuis fr.
8»30 à 15 francs ; aussi nou velleme nt 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 trouve aussi un grand choix de Rubans
unis et façonnés : velours, blondes, tulles,
dentelles, voiles et 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. MmeMesmodistespeuvenl aussis 'y
procurer les têtes mobiles, avec la tige méca-
nique , pour confection de bonnets et coiffures.

Papeterie Gerster-Fillieux
(JEAN NIGGLI , successeur).

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

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

On trouve à la même papeterie un nouvel
assortiment d'articles anglais pour pêche ,
première qualité.
«k 
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M. A. MANSFELD.
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™' 'I77D grand choix de meu-

*»T t- blés confection nés , el
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 chauffeuse s et dechai-
sesde piano, des tables riches et ordinaires , bois
de lits de toute dimension , sommiers élasti ques
(paillasses à ressorts), canapés , commodes , la-
vabos chemin de fer , garnis en marbre , avec
ou sans cuvettes , etc; chiffonnières , bonheur-
du-jour , bureau de dames , armoire 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.

57. 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. Grani ger, à la
Tête-Noire, rue du Seyon.

PASTILLES D'EMS ,
pe ctorales et résolvantes.

Ces pastilles d'une si grande utilité dans les
affections catarrhaies el pituiteuses , l' atonie
et les dérangements de l'estomac, se trouvent en
dépôt pour Neuchâtel et les environs , chez M
E. Jordan , pharmacien.

A la librairie Kissling :
Félix Bovet, Voyage en Terre Sainte , ome

édition , revue et corri gée, prix fr. 3
Gustave Aimard, La main-ferme, prix

fr. 3»50
On trouve toujours à la même librairie tous

les livres el fournitures en usage dans les éco-
les de la ville et de la campagne.

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

La livraison de jui l le t  de la Bibliothèque
universelle et Revue suisse, qui vient
de paraîlre à Genève, Lausanne et Neuchàlel ,
contient les articles suivants :

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

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

Prix 20 francs par an , franco. La soussignée
reçoit aussi des abonnements de six mois, à
10 francs, à partir de ce numéro jusqu 'à la
fin de l'année.

Librairie E. KLINGEBEIL .
SPECIALITE DE CHAUSSURES A VIS.

de Sylvain DUPUIS el C\ à Paris.
Magasin D. PÉTREMÀND , rue des Moulins,

seule maison où se trouvent les produits.
Chaussures faites par des procédés mécaniques.

La supériorité incontestable de cette chaussure sous tous les rapports a valu aux fondateurs :
une Médaille d'Or à l'Exposition de 1849. Prize Medal , Exposition de Londres 1831 et une
Médaille de lve classe à l'Exposition universelle de 1853. — Chaque chaussure porte l'estam-
pille ci-dessous sur laquelle on est prié towt particulièrement de fixer son attention et de
n'ajouter .foi qu 'à elle seule, attendu les nombreuses imitations. »

CAOUTCH OUCS EN GROS ET EN DÉ TAIL .
CHA USSURES DE TOUT GENRE A PRIX RÉD UITS .

On se charge des raccommodages de toute espèce de chaussures.



69. Une demoisel le parlant les deux langues,
cherche à se placer , en ville ou les environs ,
soit dans un magasin , soit comme femme-de-
chambre; elle saurait tenir une petite compta-
bilité , sait coudre et faire tous les ouvrages du
sexe ; elle préfère un traitement bien veillant à
un fort salaire. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une bonne domesii que , âgée de 25 ans ,
parlant le français et l' allemand et habituée à
faire la cuisine et le service d' un ménage , désire
se p lacer de suile. Rensei gnements au bureau
d'avis.

71. Une bonne nourrice fraîche cherche une
place. S'adr. à Anna Johner, à Golaten , près
de Kerzers.

72. Une domesti que , 22 ans , cherche pour
de suite une place de femme-de-chambre , ou
pour tout faire dans un ménage ; elle sait cul-
tiver un jardin , coudre , raccommoder , etc.
S'adr. au bureau d' avis. 

73. Une domesti que allemande , qui parle
un peu le français , cherche aussitôt que possi-
ble une p lace; elle sait bien cuire et faire tous
les autres travaux d' un ménage . S'adresser au
bureau d'avis.

74. Une jeune allemande qui parle joliment
le français , désire se placer de suile , comme
bonne ou pour soigner un ménage ; elle con-
naît les ouvrages du sexe. S'adresser chez Mme

Uhlmann , rue des Moulins 13, 1er étage.

75. On désire placer comme femme de
chambre ou seconde , d'ici au l6r 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. Elle comprend un
peu le français. S'adr. franco à M""5 Cornaz-
Dupasquier , à Concise, ou au faubourg, 28, à
Neuchâtel , du 2 au 4 août prochain.

76. 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 petit ménage

ou comme femme-de-chambre; elle a de bons
certificats. S'adr. ,chez M m" Borel-Schmidt , rue
des Terreaux , n° 7.

77. Une honnête jeune fille allemande , qui
sail bien faire la cuisine el tous les ouvrages
domesti ques , coudre , etc , ayant déjà servi dans
de bonnes maisons particu lières el dans un hô-
tel , désire se placer. Elle possède de bonnes
recommandation s . S'adresser chez Mmo veuve
Bônlzli , à Saint-Biaise.

OFFRES DE SERVICES.

68. Une famille étrangère , demande à louer
à Neuchâtel ou aux environs , un appartement
meublé si possible, et situé dans un ja rdin.
Informations au bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

45. On demande à acheter un ou deux billons
de bois de tilleul , peup lier ou platane , non sciés.
S'adr. chez G. Basting, tourneur , à Neuchâtel .

46. On demande à acheter , de rencontre ,
un char d'enfant bien conservé. S'adr. au
magasin Woodey-Suchard.

47. On demande à acheter, dans le canton
de Vaud ou le vignoble 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
M. T.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

bli , comme employé, dans le vieux bâtiment
de l'Etat ; bientôt après, l'oncle , qui avai t
jusque-là demeuré en Suisse, avait occupé le
vieux logement : il n'avait guère changé dès-
lors, seulement il s'était racorni peu à peu.
Personne dans le pays n'avait connu sa vie
passée ; son neveu lui-même avait appri s peu
de chose de sa bouche : mais un marchand
suisse, vieil ami de l'oncle, et qui lui avait fait
visite une fois, rapporta au neveu ce que nous
allons répéter.

Il avait été jeune aussi le vieil oncle, si
peu qu'il y parût maintenant ; il quitta un
jour d un air serein et d'un cœur joyeux, la
patrie dans laquelle il rentra plus tard sans
éclat et sans bruit.

A voir son existence contemplative, ses oc-
cupations sans objets pratique, on aurait eu
de la peine à croire qu il avait exercé le com-
merce, et qu 'on ne l'avait pas trouvé sans
capacité pour une carrière pratique. Il avait
toujours été un peu silencieux, mais son goût
pour l'histoire naturelle ne s'était développé
que dans ses dernières années. Enfant, il s'é-
tait amusé des écureuils, des hannetons et des
cerf-volants ; adolescent, il avait cultivé des
jacinthes et des œillets , et c'est seulement
lorsqu'il avait senti son cœur détaché des joies
et dos douleurs terrestres, qu 'il s'était voué
tout entier à la nature.

Il avait fait son apprentissage dans une
ville de commerce peu considérabl e mais
pleine d'activité. C'est un brusque passage
que celui du collège à la boutique; dans sa
noble insouciance, 1 écolier , tout accoutumé

qu'il est à la contrainte du travail intellectu el,
est, à côté de cela, dans une heureuse indé-
pendance : il est maître de son temps, de ses
pieds et de ses mains. Quelle différence entre
ses travaux et les humbles et incessantes oc-
cupations de l'apprenti ? Il n'est pas sans jus-
tesse ce vieux proverbe souabe : « Le diable a
voulu tout être excepté apprenti. » Et cepen-
dan t la parole de l'Ecriture subsiste dans
toute sa force : « C'est un grand bien pour
l'homme d'apprendre à porter le joug dans sa
jeunesse. » Mais c'est une transition plus pé-
nible encore, pour l'enfant chéri qui sort de
la maison paternelle, qui trouvait des oreilles
ouvertes à ses moindres plaintes, de passer à
l'état de dernier zéro d'une maison de com-
merce, où il est poussé de côté et d'autre
comme un ballot, et souffert seulement com-
me un mal nécessaire. Les bons traitements
avaient été stipulés dans la lettre d'apprentis-
sage, comme une chose qui allait d'elle-même;
et Bernard ne fut point maltraité ; il ne fut
point traité du tout ; il était là, rien de plus ;
on regardait comme une marche nécessaire,
qu'après un apprentissage de quatre années,
il devînt commis, s'il acquérait l'expérience
pratique des affaires , sans que personne s'oc-
cupât de lui spécialement; on le laissa donc
suivre son chemin , sans songer presque qu 'il
fût là.

S'il restait une chaise vide au bout de la
longue table, et que la dame de la maison
vint à dire : « Manque-t-il quelqu'un ?— Per-
sonne, répondait mademoiselle avec indiffé-
rence ; Bernard seulement. » H était naturel
que Bernard se réfugiât en lui-même et qu'on
lui trouvât fort peu d'esprit. Son plaisir était,

le soir quand il avait fermé la bouti que, de
s'asseoir, en été, sur le banc devant la maison,
et, en hiver, dans la chambre attenante au
magasin, et d'étudier la vieille maculature,
dont on faisait les cornets. Il acquit par là des
notions fragmentaires sur toute sorte de su-
jets; mais il étudiait surtout les vieux ouvra-
ges d'histoire naturelle, ornés de mille fi gu-
res curieuses, que la femme du patron tirait
d'un coffre vermoulu; et Bernard s'attirait
mainte réprimande, si l'on remarquait par
hasard qu il restât bien tard assis devant la
maison, ou qu'il laissât brûler la chandelle
sans la moucher.

Vis-à-vis la grande maison de son maître il
y en avait une autre, d'une apparence presque
aussi belle; un passementier avait son atelier
et sa modeste boutique au rez-de-chaussée. Sa
fille unique, enfant de huit ans, aux yeux bleus,
aux cheveux blonds, venait d'ordinaire s'as-
seoir sur son banc après les heures d'école,
tricotant de petits bonnets et des brassières
d'enfant; et c'était pour Bernard une distrac-
tion muette de voir là-bas la petite fille, cha-
que fois qu'il levait les yeux de dessus son
livre ; mais comme il était, ainsi que nous
l'avons dit, fort peu éveillé, il ne lui venait
pas à l'esprit de lui adresser la parole ; il étai t
encore assez écolier dans l'âme, pour regar-
der comme une honte d'avoir le moindre rap-
port avec une petite fille. Cependant la voi-
sine partait souvent d'un air joyeux dans la
soirée et revenait avec un bouquet de belles
fleurs, qu'elle arrangeait dans un pot sur le
banc : son père avait un petit jardin à la porte
de la ville.

(La suite prochainement.)

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

de Thielle. 

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

Véritable sirop Tagliano.
Colle blanche liquide première qua-

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

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

43. A vendre une romaine étalonnée , avec
laquelle on peut peser depuis une livre à 335;
plus , deux jolies cages d'oiseaux. S'adr. au 1"
étage, n° 21, rue des Chavannes.

44. Du 25 au 50 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 boulangerie Fornachon , à Neuchâtel.

Au magasin d'horlogerie,
TABACS ET CIGARES

49. Pour le commencement d'août , une
chambre meublée. S'adr. à Mad . Julie Mon-
tandon ? rue du Château, n° 4.

50. De suite , à louer une jolie grande cham-
bre meublée pour monsieur , Grand' rue 11, 2me

étage.
61. A louer , de suite , une chambre meu-

blée, rue des Halles , n° 1, au 2™e élage.

52. Par suite de circonstances imprévues ,
à louer un logement à l'Evole , n° 6. 

55. A louer , dès maintenant , une chambre
garnie jouissanl d' une trèsrbelle vue , chez Mme

Pistenon , à Cormondrèche. 
54. A remettre , une chambre meublée, si-

tuée près de la gare , se chauffant et exposée
au soleil levant. S'adr. à M. Zélim Droz , rue
de l'Industri e, côlé du nord , second étage.

55. A louer , de suile, un piano en très-bon
état. S'adr. à M me Reinhard , rue du Temple-
neuf. 

56. A louer , une belle grande chambre meu-
blée. S'adr. rue du Musée , n" 4 , au rez-de-
chaussée; on prend rait aussi quel ques messieurs
pour la table. 

57. A remettre , dans une localité du vi gno-
ble, avec jouissance d' un jardin et d' un verger ,
un appartement meublé ou non , à deux ou trois
personnes tranquilles. Le bureau de cette feuil-
le indi quera ,

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

59. A louer , pour le 1er aoùl , une ou deux
chambres meublées ou non , au centre de la ville.
S'adr. à G. Favre, coiffeur, rue du Château, vis-
à-vis la tour de Diesse.

60. A louer , de suile, au cenlre de la ville ,
une chambre non-meublée, bien éclairée. S'a-
dresser ruelle Dublé , n° 3, 4°"° élage.

61. A louer de suile , une chambre à coucher
S'adr. au 3rae élage, n° 9, rue du Temp le-neuf.

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

65. A louer , une chambre meublée ou non ,
bien éclairé e. S'adr. au bureau d'avis. 

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

63. A louer, pour de suite, 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.

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

67. A louer, pour de suite , à la rue de
l'Hôpital , deux chambres bien éclairées , dont
une est meublée. S'adr. rue des Moulins , 5,
an magasin de confections.

A LOUER.

La commission d éducat ion municipale de
Neuchâtel prévient les parents que la rentrée
des écoles primaires aura lieu le 4 août pro-
chain , et celle des écoles industrielles le 18
du même mois.

Pour la Commission , etc.
Le Directeur,

J. SANDOZ.
89. La Commission de délimitation de

St-Blaise prévient.les propr iétaires d'immeu-
bles situés dans le ressort munici pal , qui jus-
qu'ici n'ont pas délimité et borné leurs proprié-
tés, mal gré toutes les invitations pressantes qui
leur ont été adressées, qu 'elle est obligée, afin
de ne pas arrêter les travaux de levée des plans ,
d'aller de l'avant et de faire elle-même planter
les bornes qui manquent , bien entendu aux
frais de ces propriétaires , qui , malheureuse-
ment , sont trop nombreux. Ceux des proprié-
taires que cette publication concerne ne pour-
ront s'en prendre qu 'à eux-mêmes , si la déli-
mitation , mal gré tous les soins qui y seront mis,
n'est pas aussi bonne qu 'ils l'auraient désirée.

Saint-Biaise , le 29 juillet 1862.
Pour la Commission ,

le Secrétaire,
Aug. J U N I E R .

AVIS DIVERS.

78. On demande pour servir dans un établis-
sement , une personne d'âge mûr, pou vant four-
nir de bons certificats de moralité. S'adr. au
bureau d'avis.

79. On demande une fille d' une trentaine
d'années , sachant faire la cuisine et connaissant
les jardins; il faut qu 'elle parle français. Il est
inuti le  de se présenter sans preuve de moralité.
S'adr. au bureau de cette feuille.

80. Dans un bureau d'horlogerie , on deman-
de un jeune homme de 15 à 14 ans pour com-
missionnaire. S'adrs au burea u d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

82. Dimanche 27, on a perdu de la Croix-
du-marché à l'Ecluse , une clef de montre en
argent. La rapporter contre récompense chez
Breithaupl-Frésard , rue du- Seyon.
¦ I II Q _̂  ̂ La personne qui , dimanche , a
AVIo. ' '"pris soin d' un p lan de Neuchâte l,
dressé par M. Mayor-Dég lon , est priée de le
faire parvenir à G. Lehmann , confiseur , qui en
sera reconnaissant.

84. 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 juillet , les personnes qui pourraient
donner des indices , sont priées d'en informer
le propriétaire , Aug. Clemmer, facteur , à Neu-
châtel , qui récompensera.

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

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

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

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.



Portraits
Estermann , photographe, prévien t l'honora-

ble public qu 'il op ère aussi sur pap ier en toul
genre , aux prix les p lus modérés , cartes
de visites, etc. Son atelier est situé jardin
Tribolet , près de la tour des prisons , à Neu-
châtel. .

ITj"ffiSffl!j^^Ut 0" l"'e"drai t (J " pension o
»P ""̂  a ® personnes auxquelles on
|j|l§ ^^ donnerait tous les soins dési-
rables. S'adr. au magasin d'épicerie, à l'Écluse,
maison Feusier , n°5 , qui rensei gnera.
105. Les étudiants et les élèves du collège

sont prévenus , que le programme des cours el
celui des leçons, ainsi que la liste des ouvra-
ges admis pour la proc haine 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.

' AVIS. '
Le rapport de gestion et de comptabilité du

conseil munici pal pour l' exercice de 1861 ,
vienl 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.

Neuchàlel , 21 juillet 1862.
Secrétaria t municipal .

Changement de magasin
Jules Gruner , pelletier , précédemment rue

des Halles, a l 'honneur d'annoncer qu 'il vi enl
de transférer son magasin et sa demeure à la
rue du Temp le-neuf , maison de M. Prollius , 24.

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

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

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

AVIS. — Le citoyen D.-Louis Renaud ,
ancien maîlre maréchal à Çorcelles , par suite
de cessation de l'état de maréchal, invite tou-
tes les personnes auxquelles il pourrait devoir ,
ainsi que toutes celles qui lui doivent , à venir
régler avec lui à son domicile à Çorcelles , d'ici
au ISaoût 1862; à defautdequoiil agira de droit
contre les débileur s retardataires.

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

ancien maîlre maréchal.

Portraits photographigues
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 , carte-visite , etc. M. Arondo aîné
élant de passage ici , ne séjournera que quel-
ques jours seulement.

S'adresser place du port, atelier en plein air.
On opère tous les jours et par tous les temps ,
depuis 8 heures du matin 5 6 heures du soir ,
le dimanche également , aux heures autorisées!
101. Des ouvriers peintres en bâtiment trou-

veraient de suile de l'ouvrage au grand vi aduc
de Granfey, près de Fribourg. S'adr . à Jean
Christinaz , cadet , peintre en bâtiment , à Fri-
bourg.

CONCOURS
SSHP Un concours est ouvert pour les ouvra-
ges de menuiserie , gypserie et serrurerie de
l'Hospice Montagu, à Neuveville. Les
plans , cahiersdes charges et devis en blanc pour-
ront être consultés tous les malins au bureau
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.

On demande pour servir à la cantine de la
fête fédérale de gymnastique à Neuchâtel ,
du 25 au 27 août prochain , des personnes ap-
tes à remp lir les fondions de sommeliers.
S'adr. jusqu 'au 10 août , à Neuchâtel , chez
M. A. Robert , café de la Poste.

Municipalité de Neuchâtel
Le conseil municipal rappelle aux proprié-

taires de maisons et 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 juil let  1862.

JP^* Les électeurs non radicaux du collège
de Neuchâtel sont invités à sê réunir aujour-
d'hui mercredi , 50 juillet , à 8 heuies du soir,
dans la grande salle des concerts, pour arrêter
la liste des candidats à la justice de paix.

Le Comité.
91. Une personne forte et active aimerait

avoir un ou deux ménages à faire. S'adresser
à Anna Schaffer , r. des Moulins , 15, 5e étage.

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

priés d' acquitter , d'ici au 15 août prochain la
cotisation fixée par l'assemblée générale des
sociétaires du 28 juin  dernier , pour l'année
1862-63.

Cette cotisation peut être acquittée au bureau
de M. Bachelin , notaire , caissier du cercle, ou
au local du cercle même, les mardi , jeudi el
samedi , d' une heure à deux heures après-midi.

Neuchâtel , le 28 juillet 1862.

9o. Jean Louis Desarzens , à Donalyre, près
Avenches , continue à vouer ses connaissances
à la recherche des sources pour puits et fon-
taines ; il désigne les eaux , leur direction et
leur profondeur; il se charge aussi des devis
et travaux , si on le désire. De bons certificats
le recommandent au public qui ne veut pas
faire inutilement des frais. Ecrire franco.

94. Le magasin de pâtisserie et confiserie de
Georg ine Savoye-Perrin , est actuellement rue
des Terreaux , maison de M. L. Morel . Elle se
recommando à la bienveillance du public.

Les propriétaires d'immeubles situés rière
le dislrict de la commune de Colombier sont
requis de faire tondre les haies qui ferment
leurs propriétés , d'ici au 15 août prochain ;
passé ce terme, celte opération sera faite à leurs
frais.

Le secrétaire de Commune.
Mc,,e Etienne , maîtresse tailleuse , nouvelle-

ment établie dans celle ville , se recommande
aux dames pour tous les ouvrages de sa pro-
fession , soilà la journée ou à façon , et d'après
les dernières modes. Elle espère, par son bon
travail et la modicité de ses prix mériter la pré-
férence qu 'elle sollicite. Sa demeure est rue
Fleury, n° 2.

A¥1S.

Turin , 2» juillet. — A iJaterme un petn
attroupement a essayé une démonstration en
faveur du préfet Palavicino ; mais, ne trou-
vant pas d'écho dans la population , il s'est
spontanément dispersé à l'approche d'une pa-
trouille.

Garibaldi est toujours à Palerme.
•Le général Cugia, nommé préfet de Paler-

me, se rendra prochainement dans cette ville.
Répondant à une interpellation , M. Rattazzi

a déclaré que les paroles du ministre Du-
rando relatives à la Suisse ont été mal com-
prises. «L'Italie, a-t-il ajouté, veut respecter
» l'intégrité et favoriser la puissance de la
» Suisse ; elle n'a jamais entendu exprimer le
» vœu de la séparation d'une partie du ter-
» ritoire de la confédération. Le ministre Du-
» rando a seulement mentionné une éventua-
» lité, qui serait contraire à nos idées et à nos
» désirs. »

Raguse, 27 juillet. — Les Turcs ont été
battu s le 24 par les Monténégrins, qui ont dé-
truit les ouvrages de défense élevés par leurs
adversaires.

Berne, 28 juillet .—Le ministère du royau-
me d'Italie a promis, sur les réclamations de
M. Tourte, de profiter de la séance du diman-
che (voir ci-dessus, Turin ) pour porter devant
le Parlement les déclarations les plus tran-
quillisantes pour la Suisse.

Le conseil fédéral a reçu du gouvernement
du Tessin une lettre à laquelle il a répondu
aujourd'hui.

« De même, dit le conseil fédéral au gou-
vernement tessinois, que toute la Suisse est
convaincue de votre dévouement à la confédé-
ration , de même vous devez compter sur no-
tre inébranlable attachement pour le Tessin,
et par conséquent il vous sera facile de con-
server, vis-à-vis de provocations venant du
dehors, votre calme et votre sang-froid. »

L'Autriche et la ville libre de Hambourg
ont renoncé à exiger le visa de leurs représen-
tants en Suisse sur les passeports de Suisses
voyageant sur leurs territoires.

Neuchâtel. — Nous rappelons que ce soir
à 8 heures , a lieu , à la salle des Concerts ,
une réunion des électeurs non radicaux du
collège de la ville , pour former la liste des
candidats en vue de l'élection de dimanche
prochain. (Voir aux annonces.)

— Au moment de mettre sous presse , nous
apprenons avec plaisir que la Commission
qui s'est occupée de la question des eaux pour
l'alimentation de la ville, a remis aujourd'hui
son, rapport à l'autorité municipale. Les pro-
jets émis l'année dernière dans cette feuille
ont été examinés , et on espère que celui au-
quel s'est arrêtée la commission ne tardera
pas à recevoir un commencement énergique
d'exécution , et qu'il remplira le but qu'on se
propose. '

— Le comité central de la société de gvm-
nastique , dans une dernière circulaire aux
sections, leur annonce que la ville de Neu-
châtel toute entière se prépare et se réjouit
de recevoir dans ses murs les gymnastes suis-
ses qui viendront la visiter du 23 au 27 août.
« Toute la population , dit le comité , s'est
jointe à la section de fête pour vous offrir une
réception vraiment suisse et digne de celles
qui ont été offertes jusqu 'ici par les autres
cantons confédérés aux gymnastes. Venez
donc en grand nombre à notre fête, accourez
dans nos murs avec le cœur gai, le bras fort ,
et surtout avec l'assurance que les Neuchâte-
lois ne négligeront rien pour faire aussi belle
que possible la première fête de gymnastique
qu 'ils se font un plaisir et un honneur d'offrir
à leurs confédérés. »

— Pendant l'orage qui a éclaté la nuit du
15 au 16 courant, la foudre a frappé 8 génis-
ses et un bœuf qui s'étaient réfugiés sous un
sapin au lieu dit la Cage au loup, dans le pâ-
turage de la Baume, montagne de Saint-Sul-
pice, et qui n'ont été retrouvées que le sa-
medi 19. D'après les remarques qui ont été
faites, 8 de ces animaux ont été frappés étant
debout, et portaient tous des traces de la fou-
dre, tandis que le neuvième, étant couché
dans une position naturelle , n'en portait au-
cune. Les sonnettes qu 'ils portaient ne sont
nullement endommagées, ainsi que le sapin
qui leur servait d'abri, sauf une déchirure sur
l'écorce, à la hauteur de quinze pieds ; ils ap-
partenaient à différents propriétaires.

— Le département militaire prévient les
hommes appartenant à la batterie n° 52, que
le cours de répétition de leur batterie aura
lieu à Bière, du 12 au 17 août prochain.

En conséquence, les hommes appartenant
à cette batterie, savoir : Officiers, sous-offi-
ciers, caporaux, brigadiers, appointés-canon-
niers, appointés du train , fraters, maréchaux-
ferrants, serrurier, charron, sellier, trompet-
tes, canonniers et soldats du train, reçoivent
l'ordre de se rendre le samedi .9 août prochain,
à 2 h. du soir , à la caserne de Colombier.

— Ceux de nos concitoyens qui ne voient
pas seulement dans la fête fédérale de gym-
nastique qui se prépare à Neuchâtel, l'occasion
pour la jeunesse d'exercer joyeusement sa for-
ce et sa souplesse, mais aussi celle pour la po-
pulation de la ville d'offrir à de jeunes confé-
dérés un témoignage de cette sympathie dont
nous avons jusqu 'ici eu trop rarement l'occa-
sion de fournir la preuve à leurs pères , sont
convoqués pour demain jeu di , à 7 heures du
soir, à l'hôtel-de-ville, dans le but si possible
de s'entendre, (d'accord en ceci avec j e comité
central) pour l'organisation d'un petit com-
plément de fête à offrir au nom de la popula-
tion de la ville de Neuchâtel.

Quelques amis de leur pays .
Au milieu de la sécheresse des dernières

semaines, qui a laissé à sec la plupart des
sources et des fontaines de la ville, il est assez
naturel que l'on se demande à quoi en sont
les projets élaborés pour fournir à la ville et à
ses environs une plus grande quantité d'eau

que celle dont elle a jou i jusqu 'à présent.
C'est pour faire droit à des questions de ce
genre que nous accueillons la lettre suivante,
persuadés d'ailleurs qu'il serait au besoin fa-
cile à la Commission dont il est parlé dans
cette lettre, d'expliquer et de motiver les re-
tards qu'a subis l'étude de tout ce qui a rap-
port à ce vasle sujet , (voir plus haut , rubri que
Neuchâtel).

Quant à la proposition émise par notre ho-
norable correspondant, d'utiliser les eaux de
la Noiraigue pour l'alimentation de la ville ,
nous savons que ce projet a été examiné de
près il y a plusieurs années, et que malheu-
reusemen t des obstacles et des inconvénients
de plusieurs genres en rendent la réalisation
des plus difficiles, sinon presque impraticable.

Neuchâtel , 28 juillet 1862.
Monsieur H. Wolfrath ,

Editeur de la Feuille d'avis de Neucliâtel.
Une année s'est à peu près écoulée depuis

qu'une commission de 15 membres, nommée
par le conseil municipal, a été chargée de
s'occuper de la question des eaux en vue de
l'approvisionnement de la ville.

Une année vient également de s'écouler,
que des correspondances vous ont élé adres-
sées, traitant la même question, et formulant
toutes, si je ne me trompe, des propositions
de nature à venir en aide à l'administration ,
tant comme renseignements , que comme
moyens.

J'ignore si l'administration , de concert avec
sa commission, a réussi à trouver un expé-
dient pour augmenter le volume des eaux
qui alimentent à certaines époques notre ville ;
mais ce que je sais parfaitement depuis bien-
tôt vingt jours, c'est que nous sommes à sec,
les fontaines manquant d'eau.

En vous mandant le 9 septembre écoulé,
que je n'étais pas partisan des commissions,
et surtout des commissions nombreuses, ser-
vant souvent de plastron aux administrations,
je ne m'étais pas trompé, la pratique démon-
trant du reste depuis longtemps que c'est un
système au moyen duquel on croit pouvoir se
reposer sur son voisin, et conséquement point
de résultat .

Une année étant donc à-peu-près écoulée
sans que rien ait transpiré du côté administra-
tif , on est en droit de supposer que la ques-
tion n'a pas été sérieusement examinée, car
si elle l'avait été, l'administration munici pale
n'eût pas manqué , j 'en suis persuadé , de
communiquer sommairement au public les
propositions résultant de l'étude de la question,
communication peu compromettante et qui
aurait eu pour effet de calmer l'inquiétude de
ïa population , qui du reste ne peut pas exiger
l'impossible. ,

Discuter les causes de retard, n'avance en
rien la question : mieux vaut donc en laisser
le soin à l'administration probablement bien
renseignée, et s'occuper à nouveau des idées
propres à sou avancement .

Je ne reviendrai pas sur les correspondan-
ces échangées l'année passée sur ce sujet ;
mieux vaut les laisser intactes et à la disposi-
tion de qui de droit , mais j'estime qu 'ajouter
des idées à celles précédemment émises, n'est
pas chose nuisible; surtout quand on se trou-
ve en face de besoins aussi impérieux.

Donc , monsieur l'éditeur , et en peu de
mots, j 'arrive à proposer, moyennant étude
préalable, une prise d'eau à Noirai gue.

Comme l'idée pourra paraître d'entrée quel-
que peu impraticable , je tiens à m'expliquer,
et cela toujours sous réserve d'études préala-
bles.

Noiraigue, par son élévation et sa situation
au bord d'une voie ferrée côtoyant le vigno-
ble et aboutissant en ville par un niveau élevé,
fournit une source d'eau d'un volume consi-
dérable et de bonne qualité . La canalisation
en serait facile, quoique d'une étendue con-
sidérable pour une petite ville, cela relative-
ment aux frais. Eu égard à la grande abon-
dance de cette source et à l'élévation de son ni-
veau, il y aurait lieu d'étudier s'il ne serait
pas possible de distribuer de l'eau aux villages
du vignoble en vent de la ville, tels que Pe-
seux , Çorcelles, Cormondrèche, Bôle, etc.,
localités mal dotées, et qui , si le projet était
ju ^é réalisable , s'associeraient certainement
aux frais de l'entreprise et diminueraient par
ce.fait les frais particuliers.

Agréez, monsieur l'éditeur, l'assurance, etc.

Nouvelles.


