
Magasin Suchard
Sont attendus sous peu :
Véritables biscuits de Rheinis , en

qualités et prix variés. Tous les mardi , jeudi
el samedi des glaces.

WODEY-SUCHARD.

.15. A la fin du mois , M. Adol phe de Purj
mettra en perce un lai gre blanc et un dit rougt
1861, premier choix ; les personnes qui ei
pourraient désirer par brande ou pour mettn
en bouteille à la pièce, sont priées de s'adres
ser à lui-même, ou au magasin Gacon-Lantz

Chez le même , plusieurs cents bouteille
blanc 1858 et blanc et rouge 1859.

On offre à vendre
Quel ques cents pieds de dalles de toute es-

pèce, taillées ou brutes , pouvant servir pour
terrasses, plancher , bordures de j ardins , cou-
vertes de mur et de canal , de toute dimension
au gré des acheteurs ; de même, quel ques cen-
taines de bornes , le lotit à un prix très-modi-
que. S'adr. à Christin , maître carrier , à Valan-
gin.

21. A vendre , d'occasion , plusieurs bons
ouvrages , tels que : Rousseau , Diderot , Plutar-
mie, Volnay, Voltaire , Médecine domesti que ,
Hamilton , et quantité d' autres ouvrages. Un
jo li char-à-bras solidement construit , essieux
en fer , un coffre-fort , des tables , chaises, com-
mode , bois de lits à une el deux personnes , de
la literie , trois grandes glaces, de belles pen-
dules , un canap é, et bien d'autres articles trop
long à détailler. Le bureau d'avis est chargé
d'indi quer.

19. A vendre des sacs en triége et en toile,
vieux et neufs , des bouteilles '/ 8 et '/»> plus,
de vieilles fenêtres encore en bon état , le lout
ancien hôtel de la Balance.

20. A vendre, un banc de foire et une ban-
que en sapin , que faute d'emp loi l' on céderait
à bon marché. S'adr. à M™* Maret-Rognon ,
magasin de chaussures , à Neuchâtel.

Maison à Corcelles
lie lundi «5 août 1S6S, dès 4 heu-

res du soir , il sera procédé à la vente par voie
de minute , dans l'hôtel de la Fleur-de-Lys, à
Corcelles , d'une maison d'habitation
avec jardin et vigne attenant , à Cor-
celles , dans une belle exposition à proximité
de la gare du Jura et à peu de distance de celle
du Franco-Suisse. Ell e joui td ' unebel levue sur
le lae et les Al pes et possède un puits d'eau de
source. L'immeuble sera adjug é sur la mise à
prix de fr. 22 ,000.

S'adresser à M. David-Louis Renaud , à Cor-
celles , chargé de faire voir la propriété aux
amateurs .

Fête fédérale de Gymnastique
Rovet , tap issier , prévient les personnes

cfi i désireraient des drapeaux , qiL.il en aura
jusqu 'à la fêle un grand assortiment aux cou-
leurs fédérales , cantonales et de la ville.

Sur commande, il en confectionnera aux
couleurs de tous les cantons , aux prix les plus
modérés.

||gg* A vendre , un gros chien de garde
¦fsr bien dressé, âgé de 15 mois. S'adresser
au buffet de la gare.

16. A vendre , à bas prix , faute de place,
un ehar-a-nanc recouvert, élégant , pres-
que neuf , avec siège pour le cocher. S'adr.
franco , à Alfred Indermuhle à la fabri que de
Boudry.

17. A vendre trois pressoirs montés , les vis
en fer , de 5, 12 et 15 gerles de grandeur , chez
Auguste Heckel , charpentier à Auvernier .  .

CONSEIL et SECOURS
po ur tous ceux qui souffrent d'un affaiblisse-

ment de la vue , surtout s'il p rovient d'étUr
des suivies et de travaux attachants.
Dès ma jeunesse , .j' avais aussi la funeste ha-

bitude de profiter du silence de la nuit pom-
me vouer à des études scientifiques. Par ces
études , ainsi que par beaucoup de travaux
dans le champ.de l'optique et des mathémati-
ques , ma vue s'était tellement affaiblie que je
devais craindre de la perdre entièrement, d'au-
tant plus qu 'il se manifestait sans cesse des
symptômes d'inflammation que , pendant plu-
sieurs années , les prescriptions des plus habi-
les médecins ne purent écarter. Dans ces tristes
conjonctures , j 'ai réussi à trouver un remède
que j 'emploie maintenant depuis 40 ans avec
le plus grand succès. Il a non seulement tout-à-
fait écarté cette inflammation constante , mais
rendu à mes yeux Jeur entière force et pénétra-
tion , de sorte que maintenant oh j 'entre dans
ma 75ml! année , je puis lire sans lunettes l'é-
criture la plus fine et j ouis de la meilleure vue,
comme dans ma jeunesse.

J'ai obtenu les mêmes heureux résultats sur
d'autres personnes , parmi lesquelles il y en a
plusieurs qui auparavant , munies même des
plus fortes lunettes , pouvaient à peine vaquer
à leurs affaires. Après un usage persévérant de
ce remède, elles ont mis de côté leurs 'lunettes
p.t. recouvré toute la bonté naturelle et primi-
tive de leur vue. Cette lotion est une essence
odoriférante , dont la base est le fenouil et au
sujet de laquelle Gablonsky, dans son M Lexi-
que général des arts et des sciences » (p. 201 ,
etc.), dit que les anciens naturalistes avaient
déjà remarqué que les serpents , qui souffrent
souvent de cécité , mangent du fenouil et re-
couvrent ainsi la vue.

Quoi qu 'il en soit, je suis rempli de. gratitude
pour le créateur qui nous a donné cette plante.
Cependant, la préparation de cette essence exi-
ge une opération chimique compliquée et je
dois dire que je la tire depuis longtemps , en
qualité excellente , du chimiste de cette ville ,
M. Geiss , pharmacien , qui vend la bouteille
un thaler et expédie aussi à l'étranger cette es-
sence avec les instructions nécessaires.

Je conseille donc à ceux qui souffrent des
yeux de faire venir d'ici cette essence , une seule
bouteille suffisant pour un long usage attendu
qu'une très-petite quantité, mêlée avec de l'eau
de rivière , forme un liquide laiteux , dont on
humecte les bords de l'œil matin et soir , ainsi
qu'après des travaux attachants. L'effet en est
des plus bienfaisants ; ce liquide fortifie et ra-
fraîchit la vue , en même temps qu'il maintient
la fraîcheur de la peau.

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi utile
à ceux surtout qui , par leurs efforts incessants
pour arriver à la lumière de la vérité , portent
souvent atteinte à celle de leurs yeux. Peut-être
aussi que l' usage de ce moyen diminuerait le
nombre de plus en plus grand des jeunes gens
pour qui il est si fort devenu de mode de se
défigurer en portant des lunettes , qui , la plu

EXTRAIT

du jeudi 7 août 1862.
1. Le posle de pasteur de la paroisse de Fon-

taines devenant vacant pour le 1er octobre pro-
chai n , par la démission honorable du t i tu la i re
actuel , le Conseil d'Etat, à teneur des disposi-
tions de la loi ecclésiastique, invite les pasteurs
et ministres imposit ionnaires neuchâtelois ' qui
seraient disposés à desservir ce poste , à se
faire inscrire au Dépar tement des Cultes jus -
qu 'au lundi 1er septembre prochain , afin que
les noms des candidats puissent être transmis
en temps utile au colloque chargé de donner
un préavis à la paroisse.

2. Le poste de pasleur de la paroisse de
Corcelles devenant vacant pour la fin du mois
de septembre prochain par la démission hono-
rable du t i tulaire  actuel , le Conseil d'État , à
teneur des prescri ptions de là loi ecclésiasti que ,
invile les pasteurs et ministres impositionnaires
neuchâtelois qui seraient disposés à desservir
ce poste , a se faire inscrire au département des
Cultes, jusqu 'au lundi  1er septembre prochain ,
afin que les noms des candidats puissent être
transmis en temps utile au colloque chargé de
donner un préavis à la paroisse.

3. D'après une communication du consul
suisse à Hambourg, le sénat de cette ville a
pub lié en date du 18 j uillet , une ordonnanc e
en vertu de laquelle les étrangers ne sont plus
tenus d' exhiber un passeport à leur entrée dans
l'Etat de Hambourg.

Il résulte d' une circulaire adressée par le
Consei l fédéral aux Etats confédérés , le 28
ju illet dernier , quelegouvernementl .R.  d'Au-
triche a pris les mesures nécessaires pour qu 'à
l'avenir les titres de voyage réguliers des res-
sortissants suisses n 'aient p lus besoin du visa
de légation pour entrer en Autriche , lors même
que les voyageurs passeraient par la résidence
d' une légation I. R.

FAILLITES .

4. Par jugement en date du 24 j uil let  1862,
le tr ibunal  civil du Locle a prononcé la faillite
du citoyen Louis-Edouard Huguenin-Vuille-
min , âgé de 58 ans, fils des défunts  Isaac Hu-
guenin-Vuillemin et Marguerite née Gilléron ,
ori ginaire du Locle et de la Chaux-du-Milieu ,
domicilié au Locle , et a renvoy é la li quidation
de celle masse au juge paix du Locle, pour
être opérée sommairement. En conséquence,
les créanciers et intéressés à la masse du pré-
nommé Huguenin-Vuillemin sont requis de
faire inscrire leurs réclamation s au greffe de
la j ustice de paix du Locle depuis le 8 août
1862 j us qu'au lundi 8 septembre suivant , à 5
heures du soir, heure à laquelle les inscri p-
tions seront closes ; et à se rencontrer à l'hôtel
de ville du Locle le mardi 9 septembre 1862 à
9 heures du malin , pour assister à celle li qui-
dation ; le tout sous peiné de forclusion.

£. Ensuite de Patta.uchement de décret fait
entre les mains du jugVî de paix d'Auvernier , à
la date du 25 juillet dernier , par le citoyen
Henri Vongunlen , fils de Pierre Vongunten et
de Marie-Anne , née Graben , de Sigriswyl, éla-
blisseur d'horlogerie à Cormondrèch e, le tri-
bunal civil de Boudry a , par jugement du 50
ju illet , prononcé la faillite En conséquence,
tous les créanciers du citoyen Vongunten soûl

péremptoiremenl requis : 1° de faire inscrire
leurs litres et prétentions au greffe du t r ibunal
à Boudry, dès le 8 août courant au 10 septem-
bre prochain , jou r où elles seront closes et
bouclées à 9 heures du mat in ;  2° de compa-
raître devant le j uge du décret qui siégera à
l'hôtel de ville de Boudry, le vendredi 12 sep-
tembre , dès les 9' heures du matin , pour va-
quer aux opérations de la fai l l i te ;  le tout sous
peine de forclusion , ' > ¦ '

Fin de ïcxtiw^te$û Feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

Pour fimois , lafeuille prise au bureau » 3»S0
» par la poste , franco » An —

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 F abonnement : NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Août 1862. 
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CH. LËIDECKER, éditeur,
à Neuchâtel .

En traduction :
Broad Shadows ou Life's Pattnvay by the

author  of « Doing and suffering » ect., etc.
Domestic Stories , by the author of John

Halifax.
Sous presse pour paraître sous peu :

. La chaîne de Marguerites, par l' auteur  de
l'Héritier de Redcliffe, de Violette, etc.,
t radui t  de l' ang lais par Mlle Rilliet de Constant;
2me édition , revue et corri gée, 2 vol. in-18.

Librairie

Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à75 cent.
» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.

Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignes, 75 c. à t fr. i
» » de 8 ligi et plus , 15 c. la lig.

Une remise est accordée aux abonnés d'un an
dès le 1er janvier. -

Tout envoi doit être affranchi.

Prix des annonces :

IMMEUBLES A VENDRE
Propriété à mdre à Colombier.
Le 5 septembre prochain *- à 4 ,heures du

soir , en l'élude de M. Clerc, notaire à Colom-
bier , il sera procédé , par voie d' enchères, à la
vente d' une jolie propriété , agréablement située
au centre du village de Colombier , consistant
en :

1° Une maison d'habitation dans un bon
étal d' entretien , ayant vue sur le lac et les Al-
pes, composée de 9 chambres, cuisine, caves,
galetas , buanderie, avec un jardin attenant.

2° Une maison , voisine de la précédente ,
renfermant grange , écurie , et deux chambres.

S'adresser pour voir la propriété el connaî-
tre les conditions à M. Claudon , à Colombier.

8. A vendre, une action de la Fa-
brique de papier de Serrières. S'adr.
au notaire Renaud, rue du Château , n° 4,
à Neuchâtel.

A VENDRE.

à Neuchâtel,
NOUVEAUTÉS ANGLAISES.

Year after year , a taie by the author of
« Paul Ferroll» 1 vol. fr . 2.

Lorenzo Benoni , or passages in the life of
an Ilalian , by the author of « Doctor Antonio»

fr . 2.
Wild Oats , by Lascelles Wraxall; 1 v . f. 2.
Agatha 's Husband , a Novel , by the author

of « John Halifax ; 1 vol . fr. 2.
Digby Grand , by Whyte Melville; 1 v. f. 2.
10. AVIS. — A l'occasion de la fête de

gymnasti que , P. Ferralli , magasin maison
Neuve , n° 5, fait savoir au public qu 'il vient
de recevoir un assortiment de ballons et de
lanternes vénitiennes , qu 'il cédera à bas prix ,
depuis 25 cent, et au dessus.

11. Pour cause de départ , à vendre
un duvet , deux oreillers , un traversin neuf ,
des draps de lit en fil , des nappes et serviettes ,
essuie-mains , tabliers de cuisine , enfourrages ,
le lout n'ayant  jamais servi , à pr ix réduit. S'a-
dresser rue des Epancheurs , n" 8, au 1er étage.

Librairie Ch. Leidecker,



AU GRAND RABAIS
Encore un choix de li queurs qui seront cé-

dées à des pri x excessivement bas, afin d' en
effectuer l'écoulement au plus tôt. Il reste en-
core les suivantes : absinthe , rhum , vermouth ,
armagnac , eau de oanelle, etc. S'adr. au ma-
gasin- de tabaes, cigares , d'Alfred' Peiregaux,
rue des Terreaux. .»*

51. A vendre , de rencontre , un cbar-à'-
banc à 5 plaoes , un dit à SB/a p laces et un à! 2
places ; ces chars-à-banc étant remontés tout à
neuf , avec garnitures propres et à glaces , sont
très-légers el élégants , et se vendraient faute
de place à prix très-raisonnable.

Chez le même, 2' à 5 chars à brecette cou-
verts et non couverts , à des prix avantageux.
S'adr. à Antoine Hotz , sellier , rue St-Mau-
rice.

52. On offre à ' vendre un pressoir neuf ,
pour pressurer 16 à 20 gerles , fabri qué par
MM. Menn Lullin et Ce à Genève. On pour-
rait le livrer tout monté à un amateur. S'adr.
à M. F. Berthoud , représentant de la maison à
Neuchâtel , et pour le voir au restaurant du
Vauseyon.

55. Au magasin sous l' ancien hôtel de la
Balance, un solde de poils de chèvre et
autres articles d'été, qu 'on oédera à bas prix ,
pour les li quider entièrement.

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

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

VIEUX GMCOM

FKVILIiKTOIV

L HOMME SEKVUBLE.

On raconte do poëte Frauenlob, qui avai t
consacré sa vie et ses chants au service des
femmes, que, par reconnaissance, les femmes
portèrent son corps à la sépulture . M. Sinner
n?est pas un poëte, mais, s'il vient à mourir
{et sa mort sera une grande perte), il a mérité
que les femmes lui rendent le même honneur.
H ne peut les chanter; il est vrai , autrement
il l'aurait fait sans doute, mais ses mérites en-
vers le sexe sont bien plus nombreux et plus
positifs.

M. Sinner n'u point d'état particulier, ou
du moins il n'en a plus. Aussi longtemps que
vécuttsa bonne mère, il tint consciencieusement
la pharmacie, héritage de son père ; mais il y
trouvait' peu de profit. Il y avait tant de pau-
vres dbnt il rie voulait rien recevoir ; tant de
femmes affli gées qui lui faisaient leurs plaintes,
et pour qui H devai t faire des visites ; tant de
pauvres enfants, dont il achetait les camomil-
les, les scarabées, et autres marchandises plus
cher qu'il ne les revendait !... Ne faut-il pas,
disait-il , que ces petits ouvriers reçoivent leur
salaire !... A près la mort de la maman il vit
bien lui-même qu 'il ferait mieux de vendre la
pharmacie avantageusement et de pourvoir,
avec les intérêts, à ses modestes besoins. "

Pourquoi n'est-il pas marié ? Il ne s'est pas
exp li qué là-dessus ; aussi longtemps que vécut
sa mère, il craignit peut-être de lui donner une

rivale ; elle était un peu volontaire, et ,, plus
tard, il n'en trouva pas le temps;.

Sa fidèle gou vernante est occu pée à desser-
vir le déjeuner : « Excusez-moi, M. Sinner ,
le café n'était pas bon aujourd'hui , ma petite
Mina ne sait pas encore s'y prendre ; elle Eu
laissé tro p cuire. » — « C'est égal; » répond
doucement M. Sinner; « je n'ai pas pris gar-
de ; je suis uni peu presse. C'esti bien fait de
former ainsi la petite, c'est très-bien fait ; je
pâtirai volontiers de se*coups d'essai ; cela ira
mieux tous les jours. » Et M. Sinner, joyeux
et content , se met à rédiger le compte-rendn
d'une société pour les jeunes filles pau vres, se
proposant de le porter aujourd'hui même à une
grande dame.

Mais il n'a pas fini qu 'on frappe à la porté.
« Bonjour , M. Sinner, « dit en approchant une
petite vieille modestement vêtue. •« Excusez-
moi de vous déranger si matin. » — « Vous rie
me dérangez point , madame Mayer, » dit M.
Sinner le visage rayonnant ; «j 'allais passer
chez vous. J'ai d'excellentes nouvelles à vous
annoncer. » La figure un peu sombre de la pau-
vre veuve s'éclaircif soudain «Le petit capi-
tal est sauvé ! » dit M. Sinner d'un air triom-
phant ; « je me suis rendu hier sur les lieux ,
j'ai pu mettre vos biens à couvert. Vous ne
perdez pas un sou. Je peux vous compter les
intérêts tout de suite ; je lés toucherai dans pou
de jours . »— « ,Oh ? merci , » dit la femme
toute ravie. «Et vos frais ! » — «Rien du tout;
ce n'est pas la peine ; vous savez comme je suis
bon marcheur : une promenade comme cela
d'une couple de. lieues n'est qu 'un amusement
pour moi. Je vous remercie de m'en avoir four-
ni l'occasioq. Une chose encore : j 'ai trouvé

pour vot re-Emilie une excellente petite place,
et1 comme fai te exprès pour elle ; c'est chez une
mienne cousine, femme d'un pasteur; le con:
pie le meilleur du monde. Beaucoup d'enfants,
un jardin , un peu de ménage, souvent des hô-
tes ; c'est justement ce qu 'il faut pour une jeu-
ne fille et pour un premier service ; le gage est
honnête. La séparation vous sera un peu pé-
nible, mais ce n'est pas loin d'ici ; je prendrai
une fois ou deux une petite voiture , afin que
vous puissiez voir comment se trouve votre en-
fant. » — « Ah ! comment puis-je reconnaî-
tre.?... » s'écrie la vieille femme profondément
émue, et qui. se voit, tout- d'un coup délivrée
de tous ses souGis; —« Vous, le pouvez, •* ré-
pond M. Sinner d'un air sérieu*et un peu em-
barrassé . — « Moi ?» — « Ecoutez ; vous serez
seule , si Emilie s'en va vous' ne prendrez
point de servante;.et.si;je vous*ea» offrais une
qui ne demandât point de gages, que vous oc-
cuperiez, dans ses moments perdus, à quel ques
ouvrages d'aiguille, ou que vous feriez laver le
linge pour uro prix, et pour L'entretien- de la-
quelle je vous offrirais un petit1 dédômmaige-
uient?»—«Hé ! M. Sinner, voilàtrop d'avanta-
ges! G'estdonc une femme sortie de prison!....
Alors je vous remercie !... — Oui , c'est une re-
cluse libérée, mais c'est la- premièrefois qu'elle
s'est laissée entraîner au vol. Penser m* peu,
m* chère ! ... »

Nous ne suivrons pas M. Sifinerdans toutes
ses argumentations ; il était si difficile de sur-
monter les préjugés de Madame Mayer, que M.
Sinner, qui d ailleurs avait à sortir, dut l'ac-
compagner jusqu 'à sa porte, où il lui arracha
enfin la promesse de prendre au moins cette
petite servante pour un mois. Enfin il a réussi

et, tout réjoui, il se hâte d'aller à l'école des
petits enfants, où sa visite est toujours si bien
reçue de la vieille femme qui la tient; Mais M'.
Sinner ne chemine pas aussi vite qu'il veut.
D'abord il rencontre un petit garçon qui
porte une hotte d'une pesanteur excessive ; il
faut le soulager un moment ; les passants re-
gardent avec surprise , mais qu 'importe ? Puis
il entend dans une rue latérale des cris plain-
tifs d'enfants ; une petite voiture est renver-
sée, et une demi-douzaine de petits pieds et
de petits bras se débattent dans la boue ; il
relève la1 voiture , et remet sur pieds les bam-
bins. Plhs loin il remplit de pommes ses larges
poelies; deux petites filles, qui le voient faire,
regardent avec convoitise : elles reçoivent leur
part ; enfin , enfin il touche à l'école. Il n'est
pas facile d'arriver, quand on ne peut laisser
sans secours le moindre scarabée, et quand on
a l'air aussi bienveillant que M. Sinner. C'est
à lui qu'on s'adressera, plutôt qu'à dix autres,
si l'on a perdu son chemin, et croyez Bien qu'il
ne liii suffira pas d?indiquer la roule ; il con-
duira la personne jusqu'à ce qu'elle ne puisse
plus s'égarer.

Mais l'inexprimable allégresse des petits en-
fants va le récompenser de toutes ses peines.
Là se révèle dans tonte son étendue sa naïve
et franche nature <f enfant; à le voir jouer aux
soldats avec les. petits, leur souffler des bulles
de s&von, dessiner sur leur table des figures
drolatiques, écouter leurs chansons et leur con-
ter des histoires , on dirait que, par un jeu
de la nature, l'âme d'un joyeux enfant s'est
logée dans le corps d'un vieillard.

Mais il ne peut rester, quelque envie qu'il
eh ait ; il ne peut même accompagner les en-

Fête de gymnastique
h KUGHLE-BOUVIER

prévient les habitants de Neuchâtel que jusqu'à
la fêle on trouvera chez lui des drapeaux aux
couleurs cantonales et fédérales tout montés ,
avec lances fédérales .

Confection de drapeaux de tous les cantons.
Calicots rouges, blancs et verts. Entreprise de
décors en tou t'genre .

26. Àt dater de ce jour Mme veuve Bour-
quin et; fils ou fThonneur de prévenir messieurs
lès établîsseurs et horlogers de cette ville et
des villages1 environnants , qu 'ils viennent d'é-
tablir à Neuohatel un magasin d'outils et four-
nitures d'horlogerie. Ils feront tous leurs efforts
pour satisfaire Tes personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance. Domicile rue de
l'Hôpital , n' 19, 

AVIS: — L'annonce insérée dans cette
Feuille pour recommander aux amateurs mes
cigares Havannes fins de la fabri que de Thielle
ayant été faussement interprétée , je la com-
plète en annonçant que je n'en suis pas le dé-
positaire^ spécial. Je saisis toutefois celte occa-
sion pour renouveler l'offre de ces cigares à
mes clients ^ ainsi que tous les autres genres
de cigares don t mon magasin est assorti .

Alfred' PERHEGAUX , au magasin
. d'horlogerie , taba cs et ciga-

res, au haut des Terreaux.

Papeterie Gerster-Fillieux
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.

56. 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 df autres avec les devants brodés , à
fr. 3»5Q , ainsi qu 'un choix de chaussures
pour fillettes, à 50 c, la paire , des foulards en
soie à 73 c. un assortiment de rubans à très-
bas prix , dès gants de peau à 75 c. Le maga-
sin est à l'Ecluse, maison Feusier.

%, . ¦ 
. . 

Magasin rue de l'Orangerie
maison Reuter . à Neuchâtel.

A. Paturea u rappelle aux personnes qui vou-
draient bien le favoriser de leurs visites et de
leurs commandes , qu'elles trouveront dans ses
magasins un assortiment comp let de:

Porcelaine blanche et dorée, cristaux , ver-
rerie de Bohême, thés et sucriers en métal an-
glais, services de table en Ruolz , 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 tons genres , tabatières , porte-monnaie.
Articles en ivoire et bois de l'Oberland.
Jouets d'enfants , elc , elc.
Il espère que la modératio n de ses prix et le

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

de Charles Leidecker, éditeur,
Librairie

a Neuchâtel.
Publications nouvelles :

Causeries, du lundi , par C.-A Sainte-
Beuve , de l'Académie française ; tome 15, 1
vol. fr. 5»50

Cet ouvrage remarquable et fort intéressant
se compose de 15 volumes , chacun se vend sé-
parément fr 3»50 . .

Voyage en Terre-Sainte, par Félix Bovet ;
3m0 édition , 1 vol. fr. 3

Les Etats - Unis en 1861 , par Georges
Fisch; 1 vol . fr. %

Tableau de l'Empire romain, depuis la
fondation de Rome jusqu 'à la fin du gouverne-
ment imp érial en occident , par AmédéeThierry ;
1 vol . in-18, fr. 3»o0

Goppet et Weimar. Madame de Staël et la
grande-duchesse Louise , par l'auteur des Sou-
venirs de Mme Récamier; 1 vol. gr. in-8°,

fr. 7»50
Les Etats-Unis en 1861. Un grand peu-

ple çjui se relève , par le comte Ag. de Gaspa-
rin ; 2m" édition , fr. 5

Fables, par Antoine Carieret; 1 vol. in-18,
fr. 3

Portraits de femmes, par C.-A. Sainte-
Beuve, Mme' de Sévigné, de Staël , Duras , Souza ,
de la Fayette , de la Rochefoucauld , M"8 de
Longueville , Roland , Deshoulières , Rrudner ,
Guizoti etc, elc , 1 fort vol. ' fr. 5»50

Histoire du brigandage dans l'Italie mé-
ridionale , par Marc Monnier ; 1 vol. fr. 2

Remarques sur le livre de Daniel , tra-
duit de l'ang lais , fr. 2»80

29. A vendre de rencontre , un char à bra s
solide; essieux en fer. Le burea u d?avis indi-
quera.

part du temps , gâtent la vue plus qu 'elles ne
l'améliorent. Les lunettes ne peuvent que re-
médier à une organisation défectueuse de l'œil,
mais jamais fortifier ou guérir des yënx affai-
blis. Docteur Romershausen.

Aken , sur Elbe;

59 A louer , un cabinet meublé et chauffé ,
au Tertre , n° 8, au second ..

40. A louer , pour de suite, une chambre
meublée est indépendante; avec la pension si
on le désire, rue 'de l'Industrie , n° à, au 2°".

41. A louer pour là fin de septembre , un
logement composé de. trois chambres, cuisine ,
galetas et cave, chez Guillaume Péters , nég 1 à
Auvernier.

42* $ louer , au quartier de Vieux-Ghaier,
situé entre le faubourg et la gare , quel ques
appartements composés de quatre à cinq pièces,
avecc uisines et dépendances. S'adr. à MM.
Maret Rtotèr et C*.

io. On offre de suite , un cabinet meublé à
un monsieur paisible S'adr. au magasin d'é-
picerie de P. Stock, au faubourg. 

44. Pour cas imprévu , à louer de suite ou
pour le mois de septembre , un appartement
composé de trois chambres, cuisine, chambre à
resserrer , galetas et cave. S'adr. à Wit tver ,
ferblantier à l'Ecluse.

45. De suite , un petit logement d' une cham-
bre el cuisine , au cinquième. S'adr. à A. Holz ,
rue Si-Maurice.

46. A louer , une chambre meublée qui se
chauffe. S'adr. à Henri Speiser , rue des Mou-
lins 27, 2me étage sur le derrière .

47. A louer , pour de suite ou le 1er septem-
bre, la possession de Tivoli , située sur la route
de Neuchâtel à Serrières , consistant en une
maison d'habitation , ayant cinq belles cham-
bres à poêle, chambres hautes , ainsi que tou-
tes les dépendances ; jardin fruitier et pouger.
S'adr. pour les conditions à M. Holtz-Baruet ,
rue des Moulins , 59.

48. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, pour un monsieur , avec ou sans la pen-
sion. S'adr . maison Neuve , 4, au 1" étage,
côté de bise.

49. A louer , de suite, à un ou deux mes-
sieurs , une chambre bien garnie, avec droit de
parcou rs dans un grand jardin. S'adr. rue des
Mbulins , 45.

50. A louer , une belle chambre meublée se
chauffant. S'adr. rue du Coq-d'Inde , 12, au
premier. •_. 

81. De suite, à louer une jolie grande cham-
bre meublée pour monsieur , rue des Moulins,
Ify au premier étage. 

52. On offre à louer, deux chambres , à la
rue St-Honoré, n* 12. —Le même offre à ven-
dre un canap é neuf , plusieurs tables et tabou-
rets en noyer

53: A louer , un logement composé de qua-
tre chambres avec cuisine et dépendance; plus
une chambre à cheminée. S'adr. chez Ch .-L.
Reymond , menuisier, à l'Ecluse.

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

A LOUER,

57. On demande à acheter do rencontre ,
une brande en bois ou en fer-blanc. S'adr. au
bureau -dïavis: ' -^

58'. On demande à acheter 2 tables de nuit
encore en bon état , rue des Moulins 14, au 1"
étage.

ON DEMANDE JE ÉCHETER.

55. Un jeune ménage sans enfant demande
à louer dès-maintenant , une chambre chauffa-
ble, avec part à la cuisine , si possible: S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
70. Ott demande pour entrer de suite , une

ouvrière pierriste connaissant bien sa partie et
reçommandable sous tous les rappoits. S'adr.
au bureau d'avis.

71. On demande une bonne cuisinière de la
Suisse française , âgée de 50 à 40 ans , forte et
robuste et munie de bonnes recommandations.
S'adresser à mad. Denzler , à Beau-fort , Neu-
châtel.

72. On demande une fille active et propre ,
de bonne conduite , pour aider à la cuisine; elle
aurait une bonne occasion d'apprendre à faire
la cuisine. Des recommandations sont indis-
pensables. Le bureau de cette feuille indi quera.

POUR JEUNES FILLES ! °r
maison particulière de Fribourg (Baden), on
serait disposé à recevoir 5 ou 4 jeunes filles
pour terminer leur éducation . Indépendam-
ment de la surveillance et dés soins incessants
dont elles seraient les objets, il leur sera en-
seigné les fins ouvrages du sexe. Les condi-
tions sont modi ques.

Emilie WISSER , Salzgasse, n° 608.
81. Une personne sédentaire recevrait quel-

ques jeunes gens de bure au et collégiens, aux-
quels on fournirait- la pension et la chambre.
S'àdr. à Mad . A. Brèiteïyàu faubourg, maison
Petitpierre-Meuron , ri0 32.

OBJETS PRBBUS on TROUVÉS.
75. Perdu , vem^di 8 courant , entre 11 h .

el midi , en ville, une clef avec un cordon verl
passé dans l'anneau. La rapporter au bureau
d'avis, contre récompense.

74. La personne qui , dimanche 27 juillet
au soir , a pris soin d' un en-lous-cas brun , sur
un banc ou une table Su Mail , est priée d' en
informer F. Jacot , rue de l'Industrie , contre
récompense.

75. Lundi 4, après-midi , perdu depuis chez
MUe Ofehl-Jaquet jusque chez MM. Jaquet et
G", des dessus de bottines de femme en lasting,
vea u verni , et élasti que. On prie la personne
qui les a trou vés de "les remettre chez Mto*
Oehl-Jaquet , qui récompensera .

76. On a volé sur le mur du jardin de la
maison Rèynier , au quai du collège, une pe-
tite lunette d'approche marquée Uotloii. à
Paris. La personne qui pourrait en donner
des rensei gnements ou chez laquelle on pour-
rait se présenter pour la vendre, est priée de
bien vouloir ep prévenir M. Reynier-Beanjon ,
rue du Musée , contre une bonne récompense.

Ile de Saint-PiêïTé.
On dansera à l'Ile lés 10 et 17 àbût cou-

rant. Bonne musique et rafraîchissements, àirisi
qu 'un accueil empressé attendent les visiteurs.

SJJgp Dimanche 10 août , à 4 heures du soir,
dans la salle de la Maison-de-Commune à St-
Blaise , grande séance de forée, d'adresse,
d'équilibre et de gymnasti que, donnée par M.
Wolf, dit le Bocher du Luxembourg, premier
hercule de l'Europe. — 1000 francs à son
imitateur.

Uiniauelie lO août.
BAL AU MAIL

Avec lé Concours de la Société de musique
Mener , de Selters.

85. Un instit uteur de la ville rie Berne pour-
rait recevoir chez lut  2 à 3 garçons , qui dési—
reraientapprendre l'allemand. Le prix annuel de
pension , y compris lés écoles, racommodage
des habits et lessives , est de 400 fr. Les pa-
rents pourront compter sur une bonne éduca-
tion et surveillance. S'adr. au bureau de R.
Wytenbach , place de l'hôlel-de-ville , n° 104,
à Berne. Lettres affranchies.

86. Une demoiselle de 19 ans , de la Suisse
française, désire se placer comme institutrice,
de préférence en Allemagne, dans une respec-
table famille. Elle peut enseigner le français ,
l'allemand , la musi que , la peinture , les pre-
miers éléments de la langue ang laise, et en géné-
ral tout ce qui est relatif à une bonne instruc-
tion. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera .

87. M"' Bel , demeurant à Auvernier , lave
et détaché les soies, les laines, les draps et re-
met les blondes à n 'éùf.

88. Le sieur Jacquel , de Bôle, avise les per-
sonnes tj ué cela peul intéresser , qu 'il confec-
tionne toute espèce d'ouvrages en cheveux , tels
que bagues, chaînes, bracelets, etc., à dès prix,
modelés. S'adr. à lui-même, verbalement dû
par lettres affranchies.

Concours de éhranontétres
ijijr Le Grand-Co n seil' aytonï décidé' d'en-
voyer" deux ch'rénôm&yèsVtfh .de ihYrijiè eï un
de1 poëh'é", corîiirië présent à offrir de là part die
notre canton au gouvernement japonais, par
l'ambassade suisse qui doit se rendre prochai-
nement au Japon , les soussignés,, chargés par
le Conseil dkÉiat du choix de ces chronomètres,
ôHi résolu,', .d'o'ûvrir, à cet effet , un con-
cours à rOÈiservaloire cantonal , et ils ilf-
vilent Messieurs les al tistes du pays qui
voudraien t concourir , à adresser leurs piè-
ces à l'Observatoire avant le ««T août.
s*»' Lés' rirroTrtfeS' pl-êëërîtS^sTciâiVen t êïHé^dë vrais
chronomètres bien réglés, cai'à qualité égale
sous tous les autres rapports, la plus grande
régularité dé iriarchëconstatée rJàrdey observa-
tions d'un mois, (fonheïa, la préférence. — Le
chronomètre de poche doit être à boî te d'or à
savonnette , de préférence unie. Messieurs les
artistes qui prendront part au concours, sont
priés d'indi quer le prix auquel ils veulent cé-
der leurs chronomètres, el oh rappelle à cet
égard que la somme affectée par les autori tés à
l'achat des deux chronomètres , est de 2100 fr.

Sylvain SIAIHET;.
Dr Ad. HIRSCH .

fants à la promenade; Il va chercher mainte-
nant un plus triste spectacle , la maison de cor-
rection des femmes. Il y a longtemps que M.
Sinner en a l'entrée. II n'arrive pas avec un ser-
mon sur les lèvres; il est pour cela trop timi-
de, et ne se juge pas digne d'un pareil office ;
mais il a établi dans cette maison une petite
manufacture de cornets à poudres, de boites
à pillulesetc. , dont il pourvoit ses anciens con-
frères , et il a permission d'enseigner ce travail
aux pauvres créatures. U s'y prend le plus
doucement et le plus sérieusement du monde ;
il leur permet cependant de parler entre elles;
leur demande d'où elles sont et dès nouvelles
de leur père et mère. Quand le travail chemi-
ne bien, il leur lit quelque chose à hau te voix;
les plus indocile» gardent du moins le silence ;
plus d'un cœur endurci s'est attendri sous l'in-
fluence de cette parfaite bonté; et, si souvent
qu'il se soit vu trompé, il en est cependant
quelques-unes que ses secours ont' rendues
meilleures à- la société ; ce souvenir le soutient
et le ranime dans les moments où il serait prêt
à perdre courage.

M. Sinner revient assez tard à la- maison et
sa gouvernante témoigne ses regrets que le
diner soit refroidi. « C'est égal : j'irai pren-
dre aujourd'hui le café chez madame la pré-
sidente. »

Apres midi le voilà donc dans le grand mon-
de ! En effet il a promis son aide à madame
la présidente, dame très-charitable, pour une
loterie en faveur de pauvres incendiés, et il
est sûr de recueillir aussi dans cette maison
quelques secours pour les pauvres honteux,
dont il a toujours quelques-uns qui l'occupent
et l'intéressent. Quoique l'époux railleur de ta

présidente l'appelle un tronc ambulant, il est
pourtan t toujours le bien-venu. Il se présente
dans le plus brillant salon avec la même bon-
homie que dans la plus pauvre cabane ; il sait
si bien dire quelle joie il a causée avec les bien-
faits que les dames ont répandus par sa main,
et il trouve de si heureux expédiens pratiques,
quand les autres philanthropes s'égarent dans
leurs théories !

Mais il ne peut savourer longuement le café
de madame la présidente ; il a encore ce jour
même une réunion pour lés pauvres orphelins.
Cependant il donne quelques moments à mai-
demoiselle Muz pour préparer les billets et lés
lots. Mademoiselle Muz est comme le pendant
de M. Sinner. Il est sûr de la rencontrer par-
tout , dans les cabanes' et dans lès châteaux»,
dans les établissements de soupes' et les réu-
nions de couture. Mademoiselle Muz est aussi
sereine qu 'il est placide et joyeux ; s'il quêté
pour les juifs, elle collecte pour les payens ;
s;il sollicite ponr les malades; elle demande
Îiôur les pauvres catéchumènes. Lés amies et
es patronnes de M. Sinner ont coutume de ri-

re, quand les deux personnages se rencontréril
dans quelque assemblée, et l'où ne manque
pas de les placer à côté l'un de l'antre.

Après toutes « ses fonctions publiques o il a
aussi ses visites particulières dans des taudis
et des greniers que lui seul connaît. Là, il porte
un joUë t à l'enfant malade, un petit livre con-
solant à la pauvre vieille que ses enfants aban-
donnent. Il a bien rempli sa journée, quand
il retient le soir, épuisé de fatigue, à la mai-
son , où sa gouvernante lui tient prête une bon-
ne soupe maigre.

Il ne craint pas la mort ; il a fait depuis

longtemps son testament et réglé seé affairés.
Malgré son inépuisable charité, « laissera pour-
tant quelque chose après lui. Sa mère, qui le
connaissait bien , lui a fait promettre solennel
ment de ne pas toucher à sôri capital. Il a te-
nu parole, et, quand ses ressources rie suffi-
saient pas à sa bienfaisance, il se consolait
par la pensée que des millions rté suffi-
raient pas non plus. Il n'a point dé proches
parents. Il destine la moitié de sa fôrlùtie à
l'entretien dés vieilles filles pauvres ; il'distri-
bue l'autre moitié eh legs divers, et iï'sôurït
en lui-même, lorsqu'il rencontré une dès" per-
sonnes qu'il a nbmmééŝ  duhS son1 tèsnimerif;
il lui dit dé lai pensée : « 1,ii ôùvriras'dégfàhds
yeux quand je serai rtirj frï ! >r Qdfclqùefoié il
éprbuve utte certaine inïpMiéneé dé Voir ar-
river ce moment él (itiùrfrih't 1* Vie' ne liii'esi
point à charge. « Le bon Dieu1 the trouvé1 tou-
jours quelque petite occupatiÔH', *> dït'-ir àVéc
sérénité.

- Cependant on souptfôaile' endoré que lé' tes-
tament sera nul , ef qu&M : Sinh^et mftdèm'ôi-
selfe Muz uniront leurs mMnsV charitables.
Aussi ai-je dû me hâter de placer encore cette
perle dans ma galerie dé vîéuic' garçons.

Concoure
» i 

Pour les ouvrages de menuiserie el vitrerie ,
serrurerie , gypserie et peinture , et ferblanterie
du nouveau collège de Bienne. Les plans et
cahiers des charges sont déposés depuis le 5
août au bureau de l'architecte Rychner à la
chancellerie dé la ville, à ffiënné ; ïës" soumis-
sions cachetées sont à-remettre à M. Albert Lé-
cher , président de la cornmissidn des écoles à
Bieriné', au plus lard le 30 abûf proWâift'.

92. Madame Péleï dé Genève, se recom-
mandé pour LAVER LES GANTS de peau
sans altérer la* Couleur et' sans odeur.. S'adr.
chez Mme Borel-Frésard , et rue des Moulins,
n* 11, 2™e étàgë, lé matin.

Tir cantonal à Aigle
A l'occasion du tir cantonal d'Aigle,chacune

des gares du Franco-Suisse et du Jura indus-
triel délivreia , du 11 au 17 août inclusivement ,
les billets d'allée et de retour pour Aigle, vala-
bles pendant trdis jours, avec réduction de
20 o/ 0.

Les 14 et 17 àïmt , le train n" 51 qui arrive
d'ordiffairé à Neuchâtel à 10 h. 8 m. du soir,
sera retardé de 1 h'. 30 ni. sur tout son par-
cours depuis Lausanne.

77. Messieurs les porteurs d aclions de
l'hôtel Belle* ue sont prévenus qu'ils peu-
vent encaisser l'intérêt d' un an au 15 août
1862, à raison de fr. 25 par action. Ce paye-
ment se fera dès le 15 courant , au bureau de
MM. Sandoz et Benhoud , à Neuchâlel , contre
la remise du coupon n° 1.

Neuchâtel , 5 août 1862.
Au nom du Conseil d'administration de la

Société, Le secrétaire-caissier.
QUINCHE, notaire.

78. On pour rait encore placer un ou deux
je unes garçons pour apprendre la langue alle-
mande. Le prix de la pension et des leçons
d' une bonne école primaire ou secondaire , est
de 400 à 450 fr par an. Pour de plus amples
informations , s'adresser à M J. Àllemann , se-
crétaire, à Berne ou à M. le pasteur d'Oberbi pp.
(Berne) .

79.,Une jeune dame seule désire trou ver
une jeune fille de toute moralité pour pension-
naire , ou si on le désire , seulement pour la
chambre ; S'adr. rue du Château , n° 5, au S™8
étage.

AVIS DIVERS.56. On deman de à louer , dès fin courant ou
fin octobre, une bonne cave d' un accès facile,
non meublée , pour entrepôt de vins étrangers ;
avec un logement de 2 à 3 pièces et les dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

57. Une femme de chambre expérimentée,
munie de bons certificats , désire se placer dans
une bonne famille , pour le pays ou l'étranger.
S'adr. rue Neuve des Poteaux , n" 6, à Neu-
châlel.

58. Une personne de 51 ans cherche une
(ilace dans un petit ménage ; elle parle les deux
angues et peut produire de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

59. Une jeune a rgovienne , 19 ans, désire
se placer dans une honorable famille de Neu-
châtel , pour s'aider dans le ménage ; elle Con -
naît les ouvrages du sexe. S'adr . au bureau de
celte feuille.

60. On demande une jeune fille, munie de
bonnes recommandations , active et laborieuse,
pour s'aider dans un ménage et soigner des
enfants. S'adr. à la brasserie, à Peseux , chez
R. Johann-Douillot.

61. Une jeune fille allemande, qui sait cou-
dre et faire la cuisine, cherche une place. S'a-
dresser à M. Glauber , à l'Ecluse.

62. Une jeune fille de la Bavière , âgée de
2b ans, sachant faire une cuisine soignée, cher-
che une condition dans une maison particulière
ou un hôtel. Elle possède de bonnes recom-
mandations. S'adr. à Josepha Keller , chez M.
Russ, restaurateur , à Fah y, près du Mail.

63. Une domestique d'une trentaine d'an-
nées cherche une place, pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à M01" Quinche-Reymond,
à Vieux-Châtel.

64. Une jeftfte fille (rès-reeomandable ayant
un brevet , demande une place potrr rnstruire
des enfants dans une maison particulière ou
pour aider dans un magasin. S'adresser à la
cure de Rochefort.

6». Une honnête et laborieuse jeune fille de
l'Allemagn e , sachant s'acquitter de ions les
travaux du ménage, cherche une place pour de
suite. Informations au btfreau d'avis.

66. Une bernoise, âgée de 19* ans , possé-
dant de bons certificats et connaissant les ou-
vrages , du sexe, le repassage, etc., désire se
placer de suite comme femme de chambre ou
pour soigner un ménage. S'adr . à Marie Her-
ti g, à l'hôtel du Raisin à Neuchâtel .

67. Un jeu ne homme pa rlant les deux lan-
gues, désire se p lacer au plus vile dans un bu-
reau comme apprenti. S'adr. chez M. Ravenel ,
directeur de la Maison des Orphelins, à Neu-
châtel.

68. Une jeune fille de Bâle , âgée de 17 ans,
d'une brave famille , voudrait entrer en place
ponr appre ndre la langue française , comme
bonne d' enfant ou pour faire un ménage; elle
se contentera d' un faible salaire. S'adr à Ro-
sina Merz , rue des Chavannes, n° 17

69. Une femme saine et robuste , qui a beau-
coup de lait , désirerait trouver un enfant à
nourrir à domicile. S'adr. à M** Muller , sage-
femme, rue de l'Hôp ital , n° 5.

OFFRES DE SERVICES.

La compagnie des Mousquetaires de Cortail-
lod .exposera une vauquille libre composée
d' une viHglaine de prix en argenterie , le di-
manche 17 et lé lundi 18 courant , le diman-
che, âe"s une heure après-midi , et le lundi dès
8 heures du matin.

MM. les amateurs y sont cordialement in-
vités.

Le Comité

tir à la carabine.



PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Charles Werminghoff , de Neuss (Provinces rhénanes)

dom. à Neuchâtel , et Marie-Thérèse-Agnès Laubinger,dom. à Bonn.
. NAISSANCES

Le 28 juillet. Adelaïde-Albertine, à Louis Granger
et à Marie Péronne née Page, français.

29. Frédéric, à Louis-Frédéric Fauchère et à Justinenée Bobillier , vaudois.
31. Jules-Henri , à Henri-Louis Mayer et à Rosalie

née Donier, bernois.
Le 2 août. Louis Emile, à Jonas Liïber et à Anna-

Barbara née Vontobel , Saint-Gallois.
3. Henri , à Henri Scheibler et à Jenny née Genton ,argovien.
4. Marie-Louise-Julie, à Jean-Picrre-François-Céles-

tin Dessaules et à Julie-Sophie Bille née Daunier, de
Neuchâtel.

Le 6. Sophie-Caroline, à Ami-Louis Sandoz, et à
Mary Sandoz née Bobillier , neuchâtelois.

DÉCÈS.
2 Août. Louis, 6 ans, 4 mois, 21 jours, fils de Char-

les-Louis Perriard et de Marianne née Kaufmann , vau-

dois.
2. Susanne-Margueiite née Muller , 59 ans, 2 mois,

23 jours , veuve de Frédéric-Louis Steiner , de Neuchâ-
tel.

3. Sophie née Besson , 75 ans , rentière , veuve de
Henri-Aimé Huguenin-Virchaux , du Locle.

3. Charles-Frédéric Silcher , 78 ans , 7 mois , 9 jours ,
veuf de Charlotte née Henriod , de Thielle.

ETAT CIVIL DE UTEIJCMATEI,.

de COLOMBIER et Al VI ISiVlIilt
Mariages.

Christian-Paul Scharch , boulanger, de Dusslingen ,Roy de Wurtemberg, et Verena Schenk, de Eggiwyl'Canton de Berne, tous deux dom. à Colombier.
Naissances.

Le 8 juillet. Emma, à Jean-Louis Junod et à Marian-
ne née Boudry, de Concise et de Mutruz , cant. de Vaud ,dom. au Bied , rière Colombier.

28. Marie-Victoire-Célestine à Jean-Baptiste Schen-
ker, et à Célestine née Rémy, de Dâniken , canton de
Soleure, dom. à Auvernier.

Décès.
Le 6 juillet. Adèle née Renaud , 42 ans, 5 mois, 7jours, épouse de Jean-Pierre Perdrizat, d'Qnnens , cant.

de Vaud ; dom. à Colombier.
15. Ulri c-Samuel Redard , serrurier , 48 ans, 5 mois,18 jours, célibataire , de Belleperche, paroisse des Ver-

rières, sans domicile fixe. . • ' '

ETAT CIVIL

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

GRAND HOTEL MOLIÈREK rue Fontaine Molière 39 et 39 bis , près le
Palais Royal ,

à P A R I S ,
Icnu par M m0 V Pingcon , du canton de Neuchâlel .

MM. les voyageurs trouveront des chambres ,
depuis le prix de 2 fr . Déjeuners et dîners à
volonté , à prix modérés.

Neuchâtel , le 6 août 1862.

Monsieur H. Wolfrath , éditeur de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Monsieur l'éditeu r,
Dans le numéro de votre journal du 30 juil-

let dernier, vous avez publié une correspon-
dance signée C, se plai gnant de la lenteur
mise par l'administration munici pale de Neu-
châtel dans l'étude de la question d'alimentation
du chef-lieu , et proposant une prise d'eau à
Noiraigue pour atteindre plus facilement le
but qu 'on poursuit depuis une année.

Dans le même numéro de la Feuille d'avis,
vous annoncez que la Commission des eaux a
terminé son travail et a remis son rapport à
l'autorité municipale, et qu'on espère que le
projet adopté recevra un commencement éner-
gique d'exécution. Enfin, le Courrier du 4
août et votre numéro de ce jour nous appren-
nent que l'eau destinée à l'alimentation de
Neuchâtel sera prise à Valangin et conduite
au Plan , par des tuyaux de 8 pouces de dia-
mètre. Les frais pour amener l'eau dans le
réservoir du Plan s'élèveront à 270,000 fr.,
et la distribution dans la ville coûtera 240,000
fr., soit en tout 510,000 fr. Ce projet ne dif-
fère guère que par le .chiffre de la dépense et
l'acquisition de quelques sources , de celui
dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir dans
ma lettre du 1er août 1861, et il est impossible
de lui opposer sérieusement la prise d'eau à
Noiraigue, dont parle votre honorable corres-
pondant . En effet , pendant les pluies, l'eau
de la Noiraigue est colorée, comme son nom
l'indique, car elle vient des Marais tourbeux
des Ponts ; eu outre, il faudrai t aller la cher-
cher à 18 kilomètres de Neuchâtel, au moyen
d'une conduite de 7 à 8 pouces de diamètre,
car la pente moyenne ne dépassant pas 12 à
13 pour 1000, ce diamètre est nécessaire pour
écouler 2800 litres par minute, volume adopté
pour l'alimentation de Neuchâtel. Au prix
fixé par la Commission des eaux, pour des
tuyaux en fonte de 8 pouces, une conduite de
18 kilomètres coûterait 630,000 francs, tan-
dis que celle projetée entre Valangin et le
Plan est devisée à fr. 126,000 seulement. Ou-
tre la mauvaise qualité des eaux fournies pen-
dant une partie de l'année, le projet de M. C.
coûterai t donc 504,000 francs de plus que ce-
lui qui a été adopté,, 'c'est-à-dire doublerai t la
dépense d'établissement déjà bien assez con-
sidérable. J'espérais que le Conseil municipal
donnerait lui-même ces explications, tout en
annonçant qu'il s'occupait de remédier au

manque d'eau de nos fontaines, en établissant ,
m'a-t-on dit, un canal provisoire en bois dans
les gorges du Seyon, pour amener depuis Va-
langin , dans les chambres d'eau , le li quide
qui se perdait , entre ces deux points, dans les
fissures des rochers.

Quoiqu 'un peu tardif , ce remède n 'en sera
pas moins accueilli avec plaisir par les habi-
tants de la ville , et donnera aux Conseils de
la munici palité le temps de trouver les voies
et moyens nécessaires à l'accomp lissement
du grand projet qui sera bientôt discuté par le
Conseil général et sans doute approuvé.

La seule chose qui pourrait faire suspendre
l'exécution des travaux de distribution d'eau ,
c'esl le chiffre élevé de la dépense présumée,
car la volonté ne suffit pas toujours pour faire
le bien, et les ressources financières des villes
sont souvent insuffisantes pour couvrir les dé-
penses imposées par des besoins toujours re-
naissants. Espérons toutefois qu'il n'en sera
rien, dans le cas particulier qui nous occupe ,
et que le Conseil général se rappellera que les
entreprises de distribution d'eau sont d'une
nature exceptionnelle, car elles portent sou-
vent avec elles la rémunération des sacrifices
qu elles imposent, en offrant par la suite une
source de revenus importants , et en complé-
tant d'une manière heureuse les mesures de
salubrité les plus indispensables pour une cité
qui a la convjction de sa durée et le senti-
ment de ses devoirs envers les générations à
venir. Les reproches adressés, par l'honorable
M. C, à la munici palité de Neuchâtel et à la
Commission des quinze ne me paraissent pas
mérités, et si la sage lenteur mise par le Con-
seil munici pal , dans l'étude de la question des
eaux, peut déplaire à des esprits ardents, il y
a lieu cependan t de se demander s'il ne vaut
pas mieux recueillir des fru its tardifs, que de
n'en recueillir aucun.

Si cette lenteur devenait de l'immobilité
dans l'exécution, ce que je ne crois pas, nous
savons qu 'à la persévérance de l'inertie , il
faut opposer la persévérance deia lutte ; qu 'aux
fatales erreurs des préjugés d'un autre âge ou
des économies mal entendues, il faut répondre
par les salutaires clartés de ce qui est vrai.
Sans doute, dans ce combat, on ne parvient
pas toujours à convaincre ceux qui se posent
en adversaires d'un besoin vivement senti,
mais on triomphe souvent de l'indifférence
qui n'avait pas encore réfléch i, des hésitations
qui n'étaient pas assez éclairées, des sympa-
thies qui n'attendaient que le moment favora-
ble pour obéir à de généreux essors.

Il ne faut plus, d'ailleurs, qu 'un étranger
puisse dire, en visitant le chef-lieu de notre
canton : « L'air, la lumière, la vie, la richesse,
les mœurs, les lois et la liberté, lout est là ;
l'eau salubre y manque seule, et cela au mo-
ment même où toutes les villes de l'Europe
civilisées s'imposent des sacrifices immenses
pour obtenir tout ce qui intéresse le bien-être
et la sauté publique de leurs habitants I »

Que les Conseils de la munici palité de Neu-
châtel se souviennent donc, dans leurs délibé-
rations, que le mouvement est la loi de l'es-
prit humain et qu'à l'époque de géant où tous
vivons, le progrès a besoin de marcher vite :
sa récompense est le succès !

Veuillez agréez, monsieur l'éditeur, l'as-
surance, etc. L C.

Corespondance .

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

priés d' acquitter , d'ici an 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 an 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.

Italie. — En réalité, on ne comprend pas
grand'chose à ce qui se passe. L'alarme est
donnée : le roi intervient directement, et le
ministre de la guerre adresse une proclama-
tion à l'armée pour l'engager à faire son de-
voir.

Garibaldi n'a rien dit à personne de ses pro-
jets ; il n'a pas de confident ; là est évidem-
ment sa force ; ce mutisme, qui ne laisse au-
cune prise aux espions du gouvernement, ex-
plique les terreurs du ministère, les proclama-
tions du roi et du ministre de la guerre, les
envois de troupes en Sicile, sur la frontière ro-
maine, partout enfin.

Après avoir vu Pallavicino remplacé, après
avoir appri s le départ pour Païenne du géné-
ral Cugia, l'envoi en Sicile d'un certain nom-
bre de régiments, Garibaldi , n'étant plus pro-
tégé par les autorités légales, a cru que le mo-
ment d'agir était arrivé. Sans rien dévoiler
de ses projets, il a lancé ces simples paroles à
ses amis : « Que ceux qui veulent me suivre
aillent m'attendre à Corleone. »

De petites colonnes se diri gèrent, en effet ,
dans cette direction , sans uniforme, sans ar-
mes, ou à peu près.

Quand ils furent réunis au nombre de 1,200
environ, dans les bois ou plutôt dans les ma-
quis de Ficuzza, qui entourent Corleone, Ga-
ribaldi leur adressa sa proclamation.

Plusieurs vapeurs américains croisent sur
la côte de Sicile et sont au service de Gari-
baldi ; la question est donc de savoir si 1 em-
barquement sera possible.

Si Garibaldi est à Corleone, c'est qu'il veut
s'échapper et partir. Il ' est puéril de croire
qu'il veut s'emparer de la Sicile toute entière
pour en faire sa base d'opéralion ; Garibaldi
veut el va quitter la Sicile.

Maintenant nous ne savons rien de Corleo-
ne ; il est même probable que la ville et les
autorités sont à la dévotion de Garibaldi.¦ L'homme de Marsala et de Rome en 1849
peut bien éch apper à la croisière italienne ; il
est très-permis de supposer que Garibaldi et
les siens parviendront à s'embarquer.

Dans ce cas, quels sont les projets de Gari-
baldi ? C'est l'inconnue de la situation. Gari-
baldi n'a pas livré son secret ; nul ne sait où
il va. Beaucoup pensent qu'il a trop parlé de
Rome .pour ne pas avoir de sérieux projets
dans l'Adriatique.

— Garibaldi était encore le 2 août à Pa-
ïenne ; ses amis ont écrit à Naples qu'il parti-
rait lundi;pour le continent, suivant proba-
blement ïe. ,chemin de Messine et de Reggio.

Le comité de Gênes a acheté trois bateaux
à vapeur, 45 mille ducals chacun ; deux sont
déjà a Palerme ; on attend le troisième.

800 individus enrôlés par Garibaldi , sont
partis depuis le 30 pour la Ficuzza , à 24 mil-
les de Palerme, où ils sont campés à la belle
étoile.

Dans la nuit du 29, les volontaires garibal-
diens ont envah i Corleone et se sont em-
parés de vive force de 250 fusils appartenant
à la commune.

Les autorités locales ont reclame auprès de
Pallavicino . mais celui-ci n'a pas voulu s'en
mêler, alléguant qu 'il était sur le point de
partir.

On envoie 10,000 hommes de troupes de
renfort de la haute Italie dans les provinces
méridionales ; deux bataillons de bersagliers
sont déjà arrivés en Sicile, et un bataillon de
la brigade Reggio à Naples.

La ville de Rome, depuis quel ques jours,
est clans une grande effervescence ; les provin-
ces restées soumises au pape sont aussi fort
agitées.

Les manifestations continuent à Rome: dans
la nuit du 2 août on a fait éclater une bombe
contre les bureaux de l'Observateur romain.
D'autres bombes ont éclaté, ces jours derniers,
dans d'autres parties de la ville.

Les délits et les crimes se multi plient , et
tout témoi gne que les Romains auraient envie
de répondre d'une façon quelconque aux ex-
citations qui leur viennent du dehors.

On peut dire que la main de la France
soutient seule en ce moment le trône du pape.

Turin , 8 août.— D'après le journal la Dis-
cussione, Garibaldi refuse de céder, déclarant
toutefois qu 'il ne se battrait pas cqntre les
soldats italiens. Les troupes du roi suivent les
volontaires à distance pour éviter une collision.
On croit que le but de Garibaldi serait de tou-
cher le littoral afin de s'embarquer.

Neuchâtel . — Mercredi , 6 courant , a eu
lieu , dans le temple du château , la consécra-
tion de trois candidats au saint ministère ,
MM. Frédéric de Rougernont, Charles Châte-
lain et Charles-Virgile RoM. . .

Nouvelles.

Société des carabiniers du Vignoble.
REUNION DE TIR,

le dimanche iO août 1862.
Les carabiniers du Vignoble qui ne font pas

encore partie de la Société, s'ont invités à se
rencontrer le dit jour , ceux habitant Neuchâtel ,
devant l'hôtel des Al pes , à 7*/ 2 heures du
matin , et ceux des autres parties du Vi gnoble ,
au Pelil-Corlaillod , à 8'/ 2 heures.

Ce jour aura lieu la réception de la bannière.
Chaque carabinier doit être muni de 20 bal-

les. Le Comité.

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 obli gée, afin
de ne pas arrêter les travaux de levée des p lans ,
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 jui l le t  1862.
Pour la Commission ,

le Secrétaire,
Aug. J U N I E R .

au marché de Neuchâte l du 51 juille t 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr . — 90
Carottes , le boisseau 1 20
Raves id. — C0
Choux , la tête — 15
Haricots en grains , le boisseau . . . .  S —
Poires , le boisseau 1 50
Pommes id. 1 —
Prunes, id . . . . . . . . .  2 80
Pommes sèches , le boisseau 2 40
Poires id. id 3 —
Raisins , la livre . 1 —
Pois, le boisseau . . 4 —
Grus et Habermehl , le boisseau . . . . 5 SO
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 55
Beurre en li-vres 1 20
Beurre en mottes 1 —
Lard , la livre . . . . ¦ — 85
Paille de seigle, 6 chars , à fr. 3"— le quintal.

de froment , 4 » » 2»60 »
Foin : 2 » » 3»50 »

PRIX DES DENRÉES

Marché de Neuchâtel , 7 août 1862 .
Froment le boisseau fr. 3»40 à fr. 5»60
Seigle ' » » 2»50 à » 5»—
Orge » » 2»2o à » 2»50
Avoine » » l » 4 5 à »  1»50
Munich , 2 août. — Froment (Waizen) ,

le scheffel , prix moyen , 11. 21»54 kr.
Baisse : f l .  0»07 kr.

Iiimlau , 2 août. — Epeautre (Kernen) ,
le scheffel , prix .moyen : fl. 21»38 kr.

Baisse • f l .  0»5l kr.

Berne , 5 août. — Epeautre , (Kernen) ,
le viertel , prix moyen : fr. 5»02.

Baisse : f r .  0»!1 c.
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