
Magasin rue de l'Orangerie ,
maison Router , à Neuchâtel.

A Patureau rappelle aux personnes qui vou-
draient bien le favoriser de leurs visites et de
leurs commandes , qu 'elles trouveront dans ses
magasins un assort iment complet de:

Porcelaine blanche et dorée , cristaux , ver-
rerie de Bohême, thés et sucriers en mêlai an-
glais, services de table en Buolz , et tous ac-
cessoires. .

Lampes modérateur , choix de plateaux.
Corbeilles et bouilloires .
Bijouterie , articles de Paris , nécessaires de

voyages, sacs pour dames.
Parfumerie , brosses, peignes, cannes, pi pes

en tous genres , tabatières , porte-monnaie.
Articles en ivoire et bois .de l'Oberland .
Jouets d'enfants, etc, etc.
Il espère que la modération de ses prix et le

choix varié des objets qu 'il a en venle, les dé-
cideront à lui accorder leur préférence.

Librairie J. -R. Leulhold
sous l 'hôtel du Faucon ,

à Neuchâtel.
Publication à bon marché.

Le 6me vol. LES MISÉRABLES, par Vie
tor Hugo, est en vente.

Librairie Ch. Leidecker,
iê, r. de l'Hôpital , à Neuchâtel,

POUR IiA WEWTBÉE DES ÉCO-
LES, la librairie est pou rvue de tous les
livres en usage, reliés , cari , et brochés.

Débit de farine et de son
en gros et en détai l , au magasin d'épicerie, rue
de la Place-d'armes .

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

Assortiment complet île livres et
manuels d'école pour la «ENTRÉE
»ES CliASSES, dont quel ques-uns de ren-
contre à des prix avantageux.

24. A vendre , un joli cheval 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.

23. A vendre , d'occasion, un bombardon
mi-b, en très-bon élat , ayant servi dans l'a mu-
sique du bataillon 115, à Thoune , en 1857.
S'adr. à Adol phe Jacot , à Dombresspn.

26. A ven dre, une banque pour ma-
gasin, renfermant 24 tiroirs , le tout très-bien
établi. S'adr. au bure au d'avis.

27. Les personnes qui désireraient faire usa-
ge d'EAU NATURELLE DE St-MORITZ
(Grisons), po urront s'en procurer chez M. .L*
Jeanneret , à Port-Roulant.

VENTE DE BOIS
lie vendredi S août i 8««, M. A1 ex a n

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 hêtre ,
32 toises de sapin et
7300 fagots en bonne partie de hêtre.

Un chemin neuf ayant été construit dans la
forêt et les autres chemins d'accès ayant été
réparés, la sorti e de ces bois est singulièrement
facilitée.

Le rendez-vous est à Xiordel, à 8'/ a heures
du malin.

12. 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, et
trois cent quarante billons de sapin. Le rendez-
vous est à la ferme, à sept heures et demi du
matin.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
VE]\TE DE FAGOTS

à Chaumont.
Le lundi H août 1862, dès les 9 heures du

matin , on vendra dans les propriétés de MM. de
Perregaux et de Boulet

2500 fagots de hêtre et sap in.
Le rendez-vous est à la maison de M. de

Perregaux , à Chaumont.

E. RLINGEBEIL, LIBRAIRE
rue du Seyon, près de la poste,

se recommande à l'occasion de la
rentrée des classes.

Il tient les livres en usage aux écoles , les
pap iers à écrire et autres fournitures d'école.

Atelier de reliure.
16. Pour avoir un prompt écoulement, vu

la trop ' grande quantité qu 'on en a, on ven-
drait de très-belles chemises d'hommes, à fr.
2»25, et d'autres avec les devants brodés, à
fr. 3»50, ainsi qu 'un choix de chaussures
pour fillettes , à 50 c. la paire , des foulards en
soie à 75 c. un assortiment de rubans à très-
bas prix , des gants de peau à 75 c. Le maga-
sin est à l'Ecluse, maison Feusier.

17. En vente à prix d'occasion , chez Ferd.
Steiner, rue St-Maurice , n° H : le Journal
d'Armand , complet, aiusi qu 'un nombre con-
sidérable d'ouvrages et de brochures, anciens
et nouveaux , relatifs à Neuchàlel , y compris
les Mémoires des prétendants à la souveraineté
de la princi pauté ; la collection de l'Illustra-
tion , depuis son ori gine jusqu 'en juin 1861,
40 volumes in-folio , non rognés , à fr. 7»50 le
vol . au lieu de fr. 21; l'Echo des feuilletons,
collection compl., avec toutes les belles gra-
vures sur acier , 21 beaux vol. in-8", non ro-
gnés, à fr. 4, au lieu de 9 fr. ; Gibbon , déca-
dence et chute de l'Emp. rom., trad. en fran-
çais, P. 1788, 18 vol. in-8°, bazanne , et beau-
coup d'autres bons ouvrages,

AVIS. — .Les parents sont informés que
pour la rentrée des classes, M. Philipp in , con-
cierge du gymnase, aura en dépôt des Atlas
de Sydow au prix très-réduit de

fr. 1»50 l'exemplaire broché
fr. 2»— id. relié

Papeterie Gerster-Fillieux
A VENDRE

Jean NIGGLI , successeur,
A l'honneur d'annoncer aux dames, qu'il

vient de recevoir de belles lettres et chiffres à
jou r , pour marquer et broder le linge.

La même papeterie est toujours bien assortie
de fournitures pour les écoles.

14. A dater de. ce jour Mme veuve Bour-
quin et fils ont l'honneur de prévenir messieurs
les établisseurs et horlogers de celle ville el
des villages environnants , qu 'ils viennent d'é-
tablir à Neuchâtel un magasin d'outils et four-
nitures d'horlogerie. Ils feront tous leurs efforts
pour satisfaire les personnes qui voudr ont bien
les honorer de leur confiance. Domicile rue de
l'Hôpital , n° 19.

EXTRA IT

du jeudi 24 juillet 1862.
NOMINATIONS.

•1. La paroisse des Verrières , réunie en as-
semblée électorale , le 20 juillet courant , a ap-
pelé le citoyen Henri-Félix-Ernest DuBois, au
poste de pasteur de ladite paroisse en rempla-
cement du citoyen Constant Delachaux , actuel-
lement pasteur à la Chaux-de-Fonds. ¦

2. Dans sa séance dû 25 juillet cou rant , le
Conseil d'Etat a promu le lieutenant Yùlmy
Pierre , au grade de capitaine d'infanterie.

3. Dans sa séance de ce jour 29 ju illet, le
Consei l d'Etat a fait les nominations suivantes
dans le corps dés officiers d'artillerie:

i* Au grade de capitaine , le lieutenant Per-
rochet Edouard ; 2" au grade de lieutenant , le
premier sous-lieutenant Schmelz Samuel .

FAILLITES.
4. Par jugement en date du 15 juillet 1862,

!e tribunal civil de la Chaux-de-Fonds-a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
Charles-Louis Scheffer , fils de Georges-Alexan-
dre, âgé de 45 ans , ori ginaire français , fabri-
cant de vinai gre, parti clandestinement de la
Chaux-de-Fonds, et en a renvoyé la liquida-
tion au jug e de paix. En conséquence, tous
les créanciers et intéressés à la masse du dit
Scheffer sont invités à faire inscrire leurs ti-
tres el réclamations au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, dès le 4 août au
1er septembre prochain , ce dernier jour jusqu 'à
4 heures du soir. Ils sont de plus requis de se
présenter à l'hôtel de ville du dit lieu, le sa-
medi 6 septembre prochain à 9 heures du ma-
lin , pour assister aux opérations de celte li qui-
dation , le lout sous peine de forclusion.

o. Ensuite du dé pôt de bilan fait entre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds,
le 18 jtiillet 1862, le tribunal civil du dit lieu ,
a déclaré la faillite du citoyen Louis Sandoz-
Morthier , ci-devant négociant à la Chaux-de -
Fonds. En conséquence les créanciers dudit
Sandoz-Morlhier sont requis sous peine deforclu-
sion: 1° de faireinscrire leurs titres el prétentions
au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, du 4 août au 5 septembre 1862, ce der-
nier jour , les inscriptions seront closes à 9 heu-
res du matin. 2° de se présenter soit en per-
sonne, soit par procureur à l'hôtel de ville du
dit lieu, le 12 septembre 1862, à 9 heures du
matin , pour suivre aux opérations de cette fail-
lite.

BÉNÉFICE D INVENTAIRE.

6. Les héritiers de Auguste Nicoud , fils de
feu Auguste , de Vaumarcus , agriculteu r , de-
meurant au dit lieu, où il est décédé le 20
juillet courant , ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix du
cercle de Saint-Aubin fait connaître aux inté-
ressés, que les inscri piions seront reçues au
greffe de la just ice de paix depuis le 'lundi 4
août au samed i 25 aoûl 1862 inclusivement à
cinq heures du soir , heure à laquelle les ins-
cri ptions seront déclarées closes. La li quida-
tion s'ouvrira à Saint-Aubin , le lundi 25 août
1862, à 10 heures du malin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix. En consé-
quence, lous créanciers el intéressés sont re-

quis de faire inscrire , pendant le délai ci-des-
sus indi qué, leurs créances et prétentions , ap-
puy ées des pièces justificatives , et de se ren-
contrer aux jours , heure el lieu indi qués pour
assister à la liquidation , le tout sous peine de
forclusion.

Les héritiers sont Louis, Cécile et Alexis Ni-
coud , enfants mineurs du prénommé Auguste
Nicoud , fils , et de feue Elise née Guinchard ,
demeurant à Vaumarcus , représentés par leur
tuteur , le citoyen Henri Nicoud, conseiller de
préfecture à . Vaumarcus.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
7. Pour se conformer à l'article 212 du code

civil , madame Marie Huguenin néeMeyer , de-
meurant à Neuchâtel , rend publi que la de-
mandé en séparation de biens qu 'elle a formée,
le vendredi 25 juillet courant , devant le tribu-
nal civil de Neuchâtel , à son mari , le citoyen
Frédéric ^Alexandre Huguenin , négociant , pa-
reillement domicilié à Neuchâtel .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

• Prix de F abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

: NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juillet 1862. 

a!j TEMPÉRATURE ^̂ SS51 * , LIMHIMT. ~ u 111 en degrés centigrades, ggg; 1 J j VENT D0M1MT. ÉTAT DU CIEL. 
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-> 9 h. du m. Minim. Maiim. Midi. <jj sy § î£ S
"29" "il ï fpT "28  ̂ 0,0 Calme Clair, qq. nua. 22
30 22 19 26 0 0 Joran et vent. Pluvieux . 2i
31 J6 ,o 14 ' 20 0,0 Bise. Nuageux. 22
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8. A vendre , de gré à gré, une maison située
au centre du villa ge de Gormondrèche , renfer-
mant un appartement composé de 3 chambres,
cuisine , galetas , caves et écuries. Un jardin
agréablement situé fait partie de cet immeuble.
S'adr. au propriétaire, Louis Brunner , à Gor-
mondrèche.

9. Les hoirs de Christian Brailhau pt expo-
seront en venle par enchères publi ques, aux
conditions qui 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 vi lle 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 Pellavel-Fornachon , et à l'est
par la rue des Moulin s.

2" Une maison , ruelle Fleury, n° 2, ayant
écurie au rez-de-chaussée, propre à être trans-
formée en dépôt 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.
Petitp ierre , à l'ouest , par l'ancienne maison
Boy et à l'est par la ruell e Fleury.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces : '.
Pour 2 insertions, de t à 7 lig., de50 .à7S,cent.

» » de 8 lig. et plus,"*0 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignes, 75 c. à i fr.

» » de 8 lig. et'plufjjei S c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le I er janvier , «
Tout envoi doit être affran chi.



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.

£ $ M. A. MANSFELD ,
il ||| fabricant de meubles et
ML . Jim tap issier à Neuchâtel ,
wÊh^âttâ f̂ ZiW continue à li quider son
S '̂ ^^ t-=*i granci ghojjj ,je meu.
tr s- blés confectionnés , 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 chauffeuses et de chai-
ses de 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 cuvelles , 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 , lap is de table ,
descentes de lit , fournitures de rideaux , lilerie ,
etc , se vendent à prix réduit pour obtenir un
prompt écoulement.

37. Toujours du bon vin blanc à 65 cent,
le pot , à prendre dans la cave de Mad. Steiner,
rue des Moulins. S'adr. à Anl. Grâni ger, à la
Têle-Noire , rue du Seyon.

Au magasin d'horlogerie ,
TABACS ET CIGARES

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

de Thielle.

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

A la librairie Kissling :
Félix Bovet, Voyage en Terre Sain le, ômB

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

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

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

A la librairie Gerster ,
lie canton de Vaud, par L. Vulliemin;

nouvelle édition , 1 vol., fr. 3»50.
Etudes sur la littérature du second

empire français , depuis le 2 décembre 1851,
par W. Beymond; 1 vol. fr. 4.

Voyages et chasses dans l'Himalaya ,
par Jules Gérard ; 1 vol. fr. 3.

ïfTeuehâtel en 184S , 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-pelit nombre d' exemp laires , celte 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 rarelé
ou le petit nombre ne constitue pas toujours et
nécessairement le seul et uni que mérite.

Du même auteur :
Esquisses neuchâteloises , Cause-

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

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

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

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

lies misérables ; tome 5, renfermant
les tomes 5 et 6 de l'édition ori ginale. 

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

30. A vendre fr. 650, ou à louer fr. 10 par
mois, un bon pianino , au magasin de musi que
des sœurs Lehmann.

Librairie et papeterie
DE CH. LËIDGCKËR ,

à Neuchâtel.
Paroles et textes tirés de l'Ecriture

sainte pour chaque jour de l'année 1863, 75 c.

40. On demande à acheter de rencontre un
bois-de-lit à une personne , et une petite table
propre, en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

41. On demande à acheter un ou deux billons
de bois de tilleul , peup lier ou platane , non sciés.
S'adr. chez G. Bastin g, lourneur , à Neuchât el.

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

43. On désirerait acheter de rencontre un
bureau à trois corps, encore en bon état. S'a-
dresser maison Schœk , charcutier , au 3me

étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. A louer , un logement composé de qua-
tre chambres avec cuisine el dépendance ; plus
une chambre à cheminée. S'adr. chez Ch.*-L.
Beymond , menuisier , à l'Ecluse.

45. Pour cas imprévu , à louer de suite , un
logement composé d' une chambre, cuisine avec
potager et galetas. S'adr. rue des Moulins , n°
13, deuxième élage.

46. A louer , pour de suile, une chambre
meublée, au centre de la ville , avec la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

47. A louer pour Noël , au centre de la vill e
de Boudry, une maison comprenant une bou-
langerie el un étage supérieur , avec jardin.
S'adr. à M. Fornachon , maître boulanger dans
la dite maison , et pour les conditions , à Fa-
varger-Silcher , à Neuchâtel .

48. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, indé pendante el pouvant se chauffer , au
premier de la maison n° 12, Grand' rue.

49. A louer de suite , un petit logement.
S'adr. à veuve Jaccard , à l'Ecluse.

50. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, située rue du Temp le-neuf ; entrée ruelle
Breton , n° 4.

51. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
situé entre le faubourg et la gare , quel ques
appartements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dé pendances. S'adr. à MM.
Marel Bitter et C".

52. On offr e à louer , pour le commencement
du mois d'aoûl , plusieurs chambres très-bien
meublées , au premier élage, avec une très-
belle vue, à des messieurs de burea u ou à des
étudiants , qui désirent être tran quilles. On peut
avoir la pension , si on le désire. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

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

étage.
54. A louer , de suile , une chambre meu-

blée, rue des Halles , n" 1, au 2"°e élage.
55. Par suite de circonstances imprévues ,

à louer un logement à l'Evole , n° 6.
56. A louer , dès maintenant , une chambre

garnie jouissant d' une très-belle vue , chez Mme

Pistenon , à Gormondrèche.
57. A remettre , une chambre meublée, si-

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

58. A louer , de suite, un piano en très-bon
état. S'adr. à Mme Beinhard , rue du Temple-
neuf.

59. À louer , une belle grande chambre meu-
blée. S'adr. rue du Musée , n° 4 , au rez-de-
chaussée; on prendrait aussi quel ques messieurs
pour la tab le.

60. 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 indiquera , 

^^
61. A louer , de suile, au centre de la ville ,

une chambre non-meublée , bien éclairée. S'a-
dresser ruelle Dublé , n" 3, 4™e étage.

62. 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 Seyon. n° 16. 

65. A louer , pour de suite , à la rue de
l'Hô pital , deux chambres bien éclairées , dont
une esl meublée. S'adr. rue des Mou lins , 5,
au magasin de confections.

A LOUER.

64. Une fille allemande , âgée de 19 ans , dé-
sire trouver une place de bonne d'enfant ou
pour s'aider à la cuisine. S'adr. à Suselle Hel-
li g, chez M. Petitp ierre , boulanger , rue du
Temp le-neuf. 

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

OFFRES DE SERVICES.

FEUILLETON

LE NATURALISTE.

Bernard aimait les fleurs par dessus tout ;
et, un "jour que la petite Emma avait laissé
sur le banc une partie de son bouquet , il s'é-
lança de l'autre côté et fit raffle de tout. Il
rougit jusqu 'aux yeu x quand la petite reparu t
soudain, avant qu'il eût mis sa proie en sû-
reté ; il allait rejeter les fleurs où il les avait
prises. « Veux-tu des fleurs ? lui dit Emma
doucement ; je t'en donnerai tant que tu vou-
dras ; » puis elle l'obligea d'emporter tout son
bouquet de ce jour ; «j' en ai assez, ajouta-t-
elle, d'ailleurs elles se flétrissent. » Bernard
aurai t été bien confus qu'on observât ses rap-
ports avec la petite fille ; mais les fleurs avaient
tant de charmes pour lui ! Le lendemain ma-
tin elles s'étalaient dans un pot de mou-
tarde, sur l'uni que fenêtre de l'arrière-bouti-
que.

Dès lors Emma négligea rarement d'appor-
ter à Bernard un bouquet pour lui , et quel-
quefois même une feuille pleine de groseilles
ou quelques poires; elle était toute fière de
pouvoir rendre service à un si grand garçon ,
tandis que les écoliers du collège étaient en
guerre perpétuelle avec les petites filles de la
ville. Pour lui c'était tout le jour un sujet de
joyeuse attente, mais il se mourait presque
de peur et d'embarras, quand la petite lui ve-
nait offrir ses trésors avec une allégresse ingé-
nue. --* "•-¦

En hiver les relations furent , il est vrai ,
interrompues ; mais, le jour de Noël, lorsque
Bernard parut, le matin , devant la porte de
la boutique, il trouva, sur le banc poudré de
neige, quelques pains d'épices; il regarda vis-
à-vis, et il eut le temps d'apercevoir la tête
blonde, qui lui fit un signe avant de dispa-
raître dans l'allée de la maison. U ne se dou-
tait pas lui-même que ce petit présent lui fit
plus de plaisir que le riche cadeau de sa pa-
tronne, presque autant que la boite qu 'il re-
çut de sa grand'maman . Non plus que la pe-
tite Emma, il n'avait jamais connu sa mère.
Il médita longtemps l'ambitieuse pensée de
faire aussi à Emma un véritable présent; pour
mûrir cette résolution , il eut besoin d'atten-
dre jusqu 'à la foire ; alors il acheta une jolie
petite cassette de papier; mais, que ses inten-
tions fussent des plus pures, c'est ce que prou-
vait la devise, parfaitement morale, inscrite
sur le couvercle : on y voyait l'image d'une
idole, devant laquelle un jeune homme, en
bottes à la Souvaroff , passait tout droit , tan-
dis que, de l'autre côté, un rayon lumineux,
partant des tables de la loi, tombait directe-
ment sur une de ses boutonnières ; les vers
suivants illustraient cette belle peinture :

Sans plier le genou passe devant l'idole ;
Laisse au monde un culte trompeur ;
De la sainte justice écoute la parole ;
Un rayon de sa gloire a passé dans ton cœur.

J'i gnore si la petite Emma comprit cette
vertueuse morale : mais le présent lui fit un
plaisir qu'elle ne sut pas dissimuler. Comme
elle ne faisait mystère de rien , tout cet échange
d'images et de fleurs frappa enfin la vieille cou-
sine, qui , depuis la mort de la rnère, gouvernait

la maison du passementier ; elle fit à Emma de
vives représentations : combien il était peu
convenable qu'une petite fille s'occupât de pa-
reilles choses, et quelle honte ce serait pour
elle, si quelqu'un s'en apercevait ; si bien que
la respectable dame réussit à tirer la pau-
vre petite de sa naïve simplicité. Dès lors
elle n'apporta plus de fleurs à Bernard ; elle
ne s'assit plus à son côlé sur le banc ; mais elle
oubliait ses plus belles fleurs par terre devant
la maison, et Bernard y laissait à la place,
avant jour , de belles images, auxquelles il
consacrait son petit argent de poche.

Ce commerce muet n'alla pas plus loin ;
Bernard avait dix-huit ans quand il sortit
d'apprentissage ; Emma en avait treize ; les
échanges avaient un peu cessé dans les der-
nières années ; le mince petit garçon était de-
venu inop inément un jeune homme ; la petite
Emma allait encore à l'école avçc son sac à
livres sous le bras et un morceau de pain à la
main. Bernard prit congé d'elle furtivement
dans la rue La petite se retira dans un
coin de la maison pour cacher ses larmes,
qu'elle croyait bien coupables. Mais, quand
Bernard fut lancé dans le monde , quand
sa grand'mère fut morte et qu 'il se vit tout
seul sur la terre, les yeux bleus, le front si
pur, le doux sourire, avec lequel l'enfant lui
présentait ses fleu rs, lui revinrent souvent à
la mémoire.

Trois ans s'étaient écoulés, lorsque Bernard
entra de nouveau dans la ville en qualité de
commis voyageur. II était en modeste cabrio-
let ; il descendit à l'auberge de la Couronne,
parce qu'elle touchait à la maison de son an-

cien patron , et qu'elle était vis-à-vis du passe-
mentier ; il lui tardait de revoir la petite
Emma, qui aurait sans doute grandi et serait
devenue une bien belle personne. Mais il
chercha vainement la bouti que en face ; elle
avait disparu ; elle avait fait place à des fe-
nêtres garnies de glaces magnifi ques ; toute
la maison "était embellie, ornée de peintures
à l'anti que ; elle était méconnaissable. Ber-
nard alla rendre visite à son patron, et fut reçu
de la manière la plus gracieuse ; il aurait bien
voulu le questionner sur le passementier ,
mais il n'osait entamer l'entretien. « A pro-
pos, lui dit enfin la jeune demoiselle de la
maison, que les parents lui présentèrent com-
me fiancée d'un négociant de leurs amis, n'i-
rez - vous pas rendre visite à vos anciennes
amours ? » Le rouge monta au visage de Ber-
nard , au milieu des rires bruyants de la
compagnie, et il appri t alors que son inno-
cente inclination d'enfance avait amusé pen-
dant bien des années les servantes et les com-
mis de la maison. « Oui , oui, cela vaudrait la
peine à présent, ajouta le patron . Savez-vous
que le passementier a été heureux à la loterie?
Il a acheté la maison, l'a meublée magnifique-
ment; il a quitté les affaires, cela s'entend ; il
demeure dans le bel appartement et spécule
sur les fonds publics ; combien de temps cela
pourra- t-il durer? c'est une autre question;
mais la jeune personne a une gouvernante
française et un piano de deux mille francs. »
Bernard fut tout étourdi de ces nouvelles, et
vit arriver avec plaisir le moment où il put
honnêtement prendre congé. De retour à la
Couronne, il se plaça derrière ses rideaux, et
leva seulement les yeux un étage plus haut , où

VIEUX GARÇONS

Attention
M. Alcide Nicolet , propriétaire des marais

du Bondel , près Brot-dessus , offr e à vendre
de la tourbe lre qualité , qu 'il livrera à domicile.

La caisse de 60 pieds cubes , soit la hanche
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 Neuchâtel , à M. Alcide Nicole!
fils , rue St-Maurice , n° 2, et à M. Phili ppe-
Henri Thiéband , rue Fleury, n° 8.

oo. Des livres de classe, latins , grecs, aile
mands el français. Faubourg du lac , n° 25.



OBJETS PERDUS on TROUVÉS
78. Trouvé un porte-monnaie contenant

quel que argent. S'adr. chez M. Krop f, charcu-
tier , rue du Temp le-neuf.

Il a élé perdu, le 1er de ce mois à 9 heures
du soir , depuis la rue des Moulins jusque dans
la Croix fédérale , un porte-monnaie renfermant
environ 150 à 140 f. et quel que petite monnaie.
La personne qui l'aurait trouve est priée de le
remettre au bureau de celte feuille conlre ré-
compense.

80. Perdu , dimanche 27 courant sur la li-
gne du chemin de fer , entre Cornaux el Cres-
sier, un chapeau capeline de paille blanche ,
garni de rubans bleus ; le renvoyer contre ré-
compense à Alb. Neuhaus , bureau des postes,
à Neuchâtel .

AlflC —— ^a Personne fl u '' dimanche , a
AVlO. pris soin d' un p lan de Neuchâte l,
dressé par M. Mayor-Déglon , est priée de le
faire parvenir à G. Lehmann , confiseur , qui en
sera reconnaissant.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72. On demande<le suite une fille allemande

pour aider dans un ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

73. Un jeune homme de 20 à 25 ans , ro-
buste , intelli gent , sachant faire et raccomo-
der les filets , trouverait à se placer avanta-
geusement au mois ou à l'année chez M. le
docteur Vouga à Chanélaz près Colombier. M.
Vouga peut recommander pour entrer de 'sùite
en condition , un jeune jardinier légumiste.

74. On demande pour tout de suite une fil le
de toute moralité , qui sache faire un bon or-
dinaire. S'adr. à Mme Hotz-Clemmer , n°3, rue
du Bassin.

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

76. On demande une fille d'une trentain e
d'années , sachant faire la cuisine et connaissant
les jardins ; il faut qu 'elle parle français. Il est
inutile de se présenter sans preuve de moralité.
S'adr. au bure au de celle feuille.

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

de précieuses peintures sur verre s'apercevaient
entre les rideau x aux franges magnifiques.
Pour les habitants il n'en voyait pas trace : —
La.chambre de mademoiselle ne donne pas sur
la rue,—dit , en ricanant un peu, la somme-
Hère, et Bernard rougit encore avec dépit d'a-
voir trah i sa plus secrète pensée. Vers le soir
il fit une promenade chez un fabricant, qui
demeurait hors de la ville ; la route le condui-
sit près d'un jardin , dont il n'avait pas con-
servé le souvenir , du moins dans cet état de
magnificence. Avec son ancien goût pour les
belles plantes, il s'appuya conlre le portail ou-
vert , et s'enivrait de ce délicieu x spectacle ; à
ce moment une jeune dame s'avança par une
allée, et Bernard oublia de s'éloigner ; il con-
temp lait , comme dans un songe, cette char-
mante personne, en robe de mousseline bleu
de ciel, en léger chapeau de paille, dont les
rubans flottaient sur les anneaux de sa blonde
chevelure, qui encadrait un visage d'une séré-
nité céleste et presque enfantine ; ainsi lui ap-
parut l'ange de son premier amour, car c'était
Emma elle-même ; Emma, devenue si belle !
Il ne pouvait le croire encore : cependant c'é-
tait la véri té ; comme autrefois , elle cueillai t
des fleurs pour les emporter à la maison ; mais
autrefois c'étaient les soucis, les giroflées, les
églantines, qui composaient son bouquet , et
maintenant elle cueillait le camélia , l'héliotro-
pe, les roses les plus rares des pays étran-
gers.

Emma leva les yeux, les arrêta sur Ber-
nard , qui restait immobile; elle le reconnut à
l'instant même ; il était moins changé, quoi-
qu 'il fût devenu un fort joli garçon. Elle rou-
git, hésitant à savoir si elle lui adresserait la

parole ; mais le sentiment de la richesse donne,
même au cœur le plus délicat, une certaine
assurance, et il est extrêmement difficile à ceux
qui se sont élevés à l'opulence ou aux digni-
tés d'éviter les airs affables et bienveillants, en
présence des anciens amis. La fille du passe-
mentier se serait cachée derrière un arbre, si
elle avait revu d'une manière si soudaine l'a-
mi de son enfance , et l'aurait suivi des yeux
silencieusement ; la fille du riche banquier sa-
lua son ancienne connaissance d'un air gra-
cieux et cordial , l'invita à entrer dans le jardin ,
connaissan t son goût pour les fleurs ; par ses
manières amicales , et pourtant modestes, elle
lui fit oublier la gêne avec laquelle, sa boîte
d'échantillons sous le bras, il se promenait au-
près de la riche héritière, la reine de ce para-
dis. Sans lui rappeler les jours passés, elle lui
demanda des détails sur sa vie, sur ses voyages;
elle lui fit remarquer ses fleurs les plus belles ;
enfin le cœur s'épanouit , les lèvres s'ouvrirent ;
c'était toujours Emma, simple , ingénue, affec-
tueuse, mais plus élégante, plus cultivée, et
surtout infiniment plus belle ! Bernard admi-
rait avec stupeur la magnificence du jardin ,
la gracieuse villa ; dans le salon ouvert, un
piano, des livres, des dessins, un attirail élé-
gan t pour les ouvrages de broderie annonçaient
les occupations de la jeune fille. Sur un mer-
veilleux nécessaire de nacre incrusté d'or, 'il
remarqua la boite de pap ier avec l'idole et les
tables de la loi !... La nouvelle gloire à laquelle
il vit élevées ses anciennes amours, fut le ter-
me des faibles espérances qu 'il avait jusque -là
nourries sans y songer. Qu 'étàit-il , lui , le com-
mis-voyageur, avec son paquet d'échantillons
et son cabriolet , à côté de cette belle jeune fil-

le, enfant gâtée de la fortune, qui semblait née
pour cette opulence, et qui était si complète-
ment chez elle, au milieu de ce luxe éblouis-
sant? Il pri t congé d'elle avec un nouvel embar-
ras : cependant il osa présenter sa main à Em-
ma ; il risqua un seul regard , qui devait tout
lui dire, son ancien amour, son amour présent
et son renoncement modeste. Comprit-elle
ce regard , c'est ce qu 'il ne put savoir ; elle
fixa sur lui avec une candeur ingénue ses
beaux yeux bleus, et il sortit du jardin.

Il rencontra le passementier, qui, après un
travail fort léger, venait se reposer dans son
ja rdin auprès de sa fille. Son habit , d'une fi-
nesse extraordinaire, sa chaîne de montre plus
que massive, son épingle de rubis, et l'anneau
brillant, qui perçait par une ouverture ména-
gée dans le gant glacé, ne démentaient point
le parvenu. Il pensait justement à sa charman-
te, fille et se répétait peut-être les paroles de
Wallenstein : « Je chercherai un gendre sur
les trônes de l'Europe ; » il répondit à peine
au salut respectueux du jeune marchand, qu'il
ne. reconnut pas : la mémoire des pères ne res-
semble pas toujours à celle de leurs filles.

Bernard ne fit plus de tentative pour revoir
la jeune fille , mais, lorsqu 'il fut parti et qu'il
vit le monde ouvert devant lui il sentit s'éle-
ver son courage. Pourquoi lui serait-il impos-
sible d'obtenir le prix de son amour ? La for-
lune ne pourrait-elle aussi lui être favorable ?
Il résolut d'agir, d'imaginer , de risquer har-
diment, de poursuivre enfin la fortune par
toutes les voies. Mais elle ne se tourne pas deux
fois du même côté ; elle aime l'imprévu , l'ines-
péré.

(La suite prochaine ment.)

Municipalité de Neuchâtel
AVIS DIVERS

Un concours esl ouvert pour la confection
de 180 à 200 tuni ques ou capotes en drap bleu
pour les sapeurs-pomp iers , dont un modèle
esl déposé chez M. Aug. Chatenay, rue de
l'Hô pital 12, et chez M. Alp h . Favre , rue de
l'Hô pital 6, où les soumissions seront reçues
jusqu 'au vendredi 8 août , à 2 heures après-
midi.

Neuchâtel , 1er août 1862.
Commission de police des incendies.

83. Johannes Widmer , laitier , à la Prise du
Vauseyon , annonce qu 'il ne reconnaîtra au-
cune confiance ou dette que sa femme Anna
Widmer née Krahenbuhl , pourrait vouloir
contracter sans son consentement exprès et son
autorisation formelle.

Neuchâtel , 31 juillet 1862.
84. Dimanche 10 août , il y aura danse

publique à l'Ecu de France à Concise. Bon-
ne réception aux amateurs.

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 et
samedi , d'une heure à deux heures après-midi.

Neuchâtel , le 28 juillet 1862.

66. Une demoiselle parlant les deux langues,
cherche à se placer , en ville ou les environs ,
soit dans un magasin , soil comme femme-de-
chambre; elle saurai t tenir une pet ite compta-
bilité, sait coudre el faire tous les ouvrages du
sexe ; elle préfère un traitement bienveillant a
un fort salaire. S'adr. au burea u d'avis .

67. Une bonne domesti que , âgée de 25 ans ,
parlant le français et l'alleman d et habitué e a
faire la cuisine et le service d' un ménage désire
se p lacer de suite. Benseignements au bureau
d'avis.

68. Une domesli que , 22 ans , cherch e pour
de suile 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. 

•69. Une domesti que allemande , qui parle
un peu le français , cherche aussitôt que possi-
ble une place ; elle sait bien cuire et faire lous
les autres tr avaux d' un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

70. Une jeu ne 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 Moulin s 13, 1er étage.

71. On désire placer comme femme de
chamhre 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 coulure. Elle comprend un
peu le français. S'adr. franco à M"e Cornaz-
Dupasqui er , à Concise, ou au faubourg, 28, à
Neuchâtel , du 2 au 4 août prochain.

MM. Bruder , frères, photograp hes, 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.

91. 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

92. J. M., instituteur , ayant quel ques 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.

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

Pour la Commission , elc.
Le Directeur,

J. SANDOZ .
94. La Commission de délimitation de

St-Blaise prévient les propriétaires 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 p lans ,
d'aller de l' avant et de faire elle-mêm e planter
les bornes qui manquen t , bien entendu aux
frais de ces propriétaires , qui , malheureuse-
ment , sont trop nombreu x. 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 .

95. Une personne forte et active aimerait
avoir un ou deux ménages à faire. S'adresser
à Anna Schaffer , r. des Moulins , 15, 5e élage.

A1TÊS.

Donné par M. Coulon , artiste de Besançon ,
le samedi 2 août , à 8 heures du soir, au café
de la Poste,

CONCERT VOCAL

photographe , faubourg , n° 35,
Avise le pub lic que son dépari est fixé au 14

août. Les personnes qui désirent faire faire
leurs portraits cartes de visite , sont priées de se
hâter.

Les prix sont : fr. 6 la demi-douzaine.
» » » » 10 la douzaine.
» » » » 25 les 50 caries.
» » » » 40 le 100 »

Belle vauquille, demain après-midi ,
chez Michel Buss , restaurateur à Fah y, derrière
le Mail. Une valeur de quarante francs sera ex-
posée.

88. Une ouvrière , piqueuse de jupons et de
couvertures , se recommande à lontes les per-
sonnes qui auraient besoin de son tr avail soit à
la journée soit à là façon. Elle espère , par la
bonté de son ouvragé et ses prix modérés , mé-
riter un bon accueil. S'adr. rue St-Honorè , n"
14, 2™ élage.

J. Cormimbœuf

Société de navigation à vapeur de Neuchâtel.

FÊTE DE M ON TET.
Dimanche 3 août 1862,

si le temps est favorable,
• Promenade à Cudrefin.

Départ de Neuchàlel , à 1 h. — après-midi.
Dépari de Cudrefin , à 7 h. — d u  soir.

Prix des places, aller et retour.
Premières , fr . 1»10. Secondes, 80 c.

97. 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 lravaux , si on le désire. De bons certificats
le recommandent au public qui ne veut pas
faire inutilemenl des frais. Ecrire franco.

98. Le magasin de pâtisserie et confiserie de
Georgine Savoye-Perrin , est actuellement rue
des Terreaux , maison de M. L. Morel . Elle se
recommande à la bienveillance du public.

Les propriétaires d'immeubles situés rière
le district de ,1a commune de Colombier sont
requis de faire tondre les haies qui ferment
leurs propriétés , d'ici au 15 août prochain;
passé ce terme, cette opération sera faile à leurs
frais. Le secrétaire de Commune.

Mell° Etienne , maîtresse tailleuse , nouvelle-
ment établie dans cette ville, se recommande
aux dames pour tous les ouvrages de sa pro-
fession , soit à 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.
101. On demande à emprunter , sous bonnes

garanties hypothécaires , en premier rang, les
sommes suivantes , au taux du 8 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 cit. S.-L. Bon-
jour , agent d'affaires , rue de l'Hôp ital , n° 5,
1er élage.

AVIS. — Le citoyen D.-Louis Benaud ,
ancien maître maréchal à Corcelles, par suite
de cessation de l'état de maréchal , invite tou-
tes les personnes auxquelles il pourra it devoir ,
ainsi que toutes celles qui lui doivent , à venir
régler avec lui à son domicile à Corcelles , d'ici
au l5aoûtl862; àdefautdequo ii lag ira dedroit
contre les débiteurs retard ataires.

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

ancien maître maréchal.
103. Des ouvriers peintres en bâliment trou-

veraient de suite de l'ouvrage au grand viaduc
de Granfey, près de Fribourg ! S'adr. à Jea n
Christinaz , cadet , peintre en bâliment , à Fri-
bourg.

AVIS.



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 remplir les fonctions de sommeliers.
S'adr. jusqu 'au 10 août , à Neuchâtel , chez
M. A. Robert , café de la Poste.

jTMrtflBP^  ̂ On prendrai t  en pension o
[ÉÉKw|& à 6 personnes auxqu elles on
Plgl "̂  donnerait  lous les soins dési-
rables. S'adr. au magasin d'épicerie, à l'Écluse,
maison Feusier , n°3, qui renseignera.

Municipalité de Neuchâtel.
Le conseil munici pal 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 j our pour le recense-
ment qui a lieu maintenant.

Neuchâtel , 25juillet 1862.

Marché de Neuchâte l , 51 juillet 1862.
Froment le boisseau fr. 3»40 à fr. 3«60
Seigle » » 2»50 à » 3»—
Orge » » 2»2o à » 2»50
Avoine » » 1»45 à » 1»50
Munich, 26 jui llet.—Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. 22»01 kr.
Baisse : f l .  0»09 kr.

Tiîiiduu 26 j uillet.—E peautre(Kernen),
le scheffe l, prix moyen : fl. 22»14 kr.

Baisse • f l .  0»08 kr ,
Verne, l'a juillet.—Epeautre , (Kernen) ,

le vieriel , prix moyen : fr. 5»13.
Baisse : f r. 0»!6 c.

BULLETIN DES CÉBÉALES.

Paris, 30 juillet. — Le Moniteur publie
une dépêche de la Vera-Cruz, en date du 1er

jui llet, d'après laquelle l'aviso le Marceau a
capturé une corvette mexicaine.

En outre, le Moniteur publie le rapport du
général de Lorencez, sur les combats livrés
le 13 et le 14 juin. Deux compagnies du 99°
régiment de ligne ont battu et dispersé le
corps du général Ortega, qui a perdu 250 hom-
mes, trois obusiers, un drapeau et 200 prison-
niers.

Le résultat de ce succès a été la disparition
de l'armée mexicaine.

Enfin, le Moniteur publie une note qui si-
gnale l'héroïsme que nos soldats déploient en
Chine.

Paris, 1er août. —La Patrie annonce que,
à cause des renseignements reçus par le gou-
vernement, les instructions qui avaient été don-
nées au capitaine Pothuau de surveiller sévè-
rement la côte romaine, sont maintenues.

Naples, 31 juillet. — Le Pungolo de Na-
ples annonce que Garibaldi, assistant à un dî-
ner chez M. le préfet Pallavicini de Palerme,
a. prononcé un toast se terminant par ces mots :
« Borne ou la mort, mais nous irons à Borne,
Victor-Emmanuel à notre tête. »

Russie. — II* se confirme qu 'on a décou-
vert une conspiration à Varsovie. Les conju-
rés sont des jeunes gens et appartiennent pres-
que tous à la classa ouvrière ; ils se sont par-
tagés en décuries, et ont prêté serment d'obéis-
sance aveugle à leur chef ; les présidents de dé-
curies prêtent le même serment aux conjurés
supérieurs. Par suite de cette découverte, on
a arrêté environ 80 jeunes gens.

— Le 8 juillet, un incendie considérable
s'est déclaré à Dunabourg ; plus de cent mai-
sons ont été réduites en cendres.

Etats-Unis. — Le sénat de Washington a
rejeté, en séance secrète, le traité conclu avec
le gouvernement de Juarez, et d'après lequel

les Etats-Unis devaient faire au Mexique une
avance de 14 millions de dollars.

Berne, 31 juillet. — M. Aimé Humbert ,
qui jusq u'à ce moment était en mission offi-
cieuse en Hollande, vient d'être officiellement
accrédité auprès du gouvernement hollandais
pour négocier diverses questions relatives à
l'expédition du Japon,

Berne. — Le grand-conseil a autorisé le
conseil exécutif à allouer une subvention de
15,000 fr.. pour la fête fédérale des officiers à
Berne ; les abbayes ont donné 3,000 fr. Les
frais de la fête se monteront de 40 à 50,000
francs.

— On sait qu'il s'est formé à Bienne un co-
mité pour la construction d'une église catholi-
que et qu'une Joterie a été organisée dans ce
but. Le comte de Chambord et la duchesse de
Parme ont voulu être au nombre des dona-
teurs. Le comte a envoyé au comité une mi-
niature de prix, sur émail, richement enca-
drée, la duchesse une parure de vermeil, dia-
dème, collier, pendants d'oreilles, etc., ornés
de pierreries.

Tessin. — La protestation que le peuple
tessinois signe pour être envoyée au conseil
fédéral contient les déclarations suivantes :
« Le peuple du Tessin sent trop profondément
le prix de sa liberté, de son au tonomie, de
son droit d'être indissolublement uni à la
Suisse, pour souffrir d'en faire jamais cession,
en aucun cas et dans aucune éventualité. En
conséquence, il proteste:!0 que toujours et
en toute circonstance, il se lèvera comme un
seul homme, pour défendre, au prix de la vie
et .des biens de ses citoyens, ces droits sacrés
résultant de son histoire, garantis solennelle-
ment par des traités internationaux et par la
constitution fédérale ; 2* que, comme il s'est
toujours montré el comme il est prêt à se mon-
trer, en toute occasion, fidèle et loyal confé-
déré, il a confiance que la confédération ne
l'abandonnera jamais. »

Vaud. — On lit dans les journaux vaudois ;
« La température exceptionnellement favora-
ble de cette année a ralenti les transactions
en vins. Un calme sensible a réagi sur les af-
faires et les prix ont notablement baissé. C'est
inutilement que quelques détenteurs cher-
chent à maintenir des prix factices, pour l'é-
coulement des quantités qu'ils possèdent en-
core en cave : la récolte s'annonce sous les
plus heureux auspices, et ces détenteurs sont
dans l'obligation de vendre, s'ils ne veulent
éprouver une perte qui , chaque jour , sera
plus considérable.

Neuchâtel. — Dans la réunion de mercredi
soir, à la salle des concerts, la liste des candi-
dats pour la justice de paix de Neuchâtel a été
arrêtée comme suit : Juge de paix : Andrié,
Lucien. Assesseurs : Merveilleux , Jean, Per-
regaux-Montraolliu.

—Le Courrier annonce qu'une réunion très
nombreuse de nos confédérés du Tessin, tra-
vaillant actuellement dans notre ville, a eu lieu
jeud i pour s'occuper de l'adhésion à donner à
l'adresse au conseil fédéral qui se signe actu-
ellement dans leur canton. ^Voir aux nouvelles
du Tessin) . L'assemblée se composait de près
de 200 personnes qui ont décidé par acclama-
tion qu'elles se j oindraient à la protestation et
signeraient l'adresse en question.

— Le conseil d'état, vu l'art. 21 du concor-
dat concernant .les mesures de police à pren-
dre contre les épizooties; considérant que la
maladie dite surlangue et claudication règne
dans plusieurs localités du canton et notam-
ment au Val-de-Ruz, arrête : « La foire de Va-
langin du 16 août prochain esl interdite en ce
qui concerne le bétail. »

Nouvelles.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE

Abram Fruti ger, domestique, bernois dom. à Valan-
gin , et Anna Bôhlen , domestique , dom. à Neuchâtel.

Herman-Aloïs Meyer, coutelier , soleurois, et Marie-
Ursule-Rosalie Baumgartener; les deux dom. à Neu-
châtel.

Pierre-Paul Thûring, professeur , Bâle-campagne,
dom. en Angleterre, et Isabelle-Henriette -Emma Mé-
rian , demeuran t à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 26 juillet. Albert , à Jacob Hess et â Anna-Victo-

rine née Gôbel , bernois.
26. Hermann-Adolphe, à François-Benjamin Charles

et à Maria-Barbara née Sôhnlin , vaudois.
27. Elise-Louise , à Henri-Louis Schaentzli et à Ju-

lie Esther née Brossin/neuchâtelois.
28. Juste-Armand, à Jean-Antoine-Emile Nègre et

à Marie-Emma née Grand-Guillaume Perrenoud , fran-
çais.

. DÉCÈS.
Le 25 juillet. François-Auguste Giobbé, 26 ans, 5

jours , horloger , époux de Anna Izot , neuchâtelois.
26. Hélène-Louise , 1 ans, i mois, 25 jours , fille de

Joseph-Théophile Girard et de Louise-Zélie née Bolle,
français.
' 26. Fritz , 1 ans, 1 mois, 26 jours , fils de Joseph-Jean
Portmann et de Marguerite née Feissli, lucernois ,

29. Fritz-Henri, 3 mois, 23 jours , fils de Emile Gau-
chat et de Adèle née Schweizer, de Lignières.

31. Justine-Célestine née 'Weisshard t , 28 ans, 16
jours , épouse de Victor-Edouard Borel , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL I»F, nïEUCMATEIi.

DES

MALADIES CHRONIQUES
NOUVELLE MÉTHODE DE TRAITEMENT

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
impériale en retraite, ancien Médecin de l 'Administration des Douanes, ancien Membre
de la Commission des Hôpitaux au Ministère de la Marine , Membre des Sociétés
académiques imp ériales de médecine de Marseille et de Lyon , etc. — Traitement et
consultations par correspondance; écrire f ranco 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 la 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 contri-
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 , où 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 de l'ouïe , l'amaurose ,
la surdité, dans les névral gies anciennes, invété-
rées , les rhumatismes chroniques , etc.

Dans les maladies de la poitrine 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 gravelle 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 fin 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
avant 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 borne 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 jamais 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 tôte , 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 dévorait , accompagnée de dou-
leurs brûlantes dans l'estomac et les intestins,
qui mè 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 prescrits 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 tard é 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 un 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 ,
I8me arrondissement,

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

Montmartre, 30 avril 1859.
Le Maire ,

Baron MICHEL DE TRéTAIGNE.

au marché de Neuchâte l du 31 juillet 1862.
Pommes de terre ,. le boisseau . . fr. — 90
Carottes , le boisseau 1 20
Raves id. — 70
Choux-raves, id. . . < . . . . . . — 10
Choux , la tête — 12
Haricots en grains, le boisseau . . . .  5 —
Poires, le boisseau . . . . . . . . .  3 50
Pommes id. , . 1 40
Prunes, id. . . . . . . . . .  3 —
Pommes sèches , le boisseau 2 30
Poires id. id 3 40
Raisins , la livre — 80
Pois, le boisseau 4 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  S BO
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 55
Beurre en livres 1 25
Beurre en mottes 1 —
Lard , la livre — 85
Paille de seigle, 6 chars, à fr. 3»— le quintal.

de froment , 4 » » 2»80 »
Foin : 3 » » 3»40 »

PRIX DES DENRÉES


