
IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre ou à louer, meublée ou non ,

une maison d'habitation , entre cour el jardin ,
à prox imité de la gare el du lac, à Concise, au
canton de Vaud. S'adr. à l'Evole , n" 17, à Neu-
châtel , entrée à plain-p ied sur la grande route.

Magasin Suchard
Sont attendus sous peu :
Véritables bise-Hits de Rheims , en

qualités et prix variés. Tous les mardi , jeud i
et samedi des glaces.

, i.' W0DEY-SUCHA.RD.

A VENDRE.
4. A vendre un cbar-à-banc (dit char de

côté), à glaces, soigné, avec flèche et limoniè-
re. S'adr. à Ch. Colomb, notaire , à Neuchâtel.

o. Samuel Loup, maître ferblantier , rap-
pelle à l'honorable public et particulièr ement
à sa nombreuse clientèle , que son magasin de
poterie , rue du Seyon, est toujours bien as-
sorti en verrerie , porcelain e opaque , fayence
et terre commune , terre à cuire, elc.

Son atelier de ferblanterie se trouve Grand' -rue, n' 9 ; il se charge toujours de tous les ou-
vrages relatifs à son état, qu 'il exécutera sanseesse à l'entière satisfaction de ses clients.

6. A vendre , un pliaëton neuf, à uncheval, léger, à 4 ou au besoin à 6 places àun prix raisonnable. S'adr . à messieurs Gre-tillat , maréchal , on Stucky, peintre , à Neu-châte l
^ 

7. Se tr ouvant à la veille de li quider son
commerce de marchandises en fer et autresmétaux , J. -A. Ammann , ruell e Fleury à Neu-châtel, offre à vendre à des prix excessivement
modérés : de la fermente pour bâtiments, ser-rures , outils pour laboureurs , jardiniers , vi-gnerons et cultivateur s ; sabots el semelles desabots, ceux qui dépassent le poids de 14 li-vres, à 25 cent., des chaînes, des crochets àsuspendre la viande, des meules , et bon nom-bre d'objets vieux ou neufs, trop long à dé-tailler.

Le même continue à acheter : vieux cuivrelaiton métal , étain el plomb, et tou le sorte déferraille.

Fête fédérale de Gymnastique
Bovet , tapissier , prévient les personnes

qui désireraient des drapeaux , qu 'il en aura
jusqu 'à la fête un grand assortiment aux cou-
leurs fédérales , cantonales et de la ville.

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

21. A vendre , à bas prix , faute de place,
un char â-bane recouvert , élégant , pres-
que neuf , avec siège pour le cocher. S'adr.
franco , à Alfred Indermuhle à la fabri que de
Boudry.

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

Le magasin de fl. -E. HENRIOD
relieur-horaire,

place du Port , n° 4L
Est bien pourvu en livres de classes, four-

nitures pour les écoles , le dessin; en articles
de papeterie , fournitures de bureau.

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

AU GRAND RABAIS
Encore un choix de liqueurs qui seront cé-

dées à des prix excessivement bas, afin d'en
effectuer l'écoulement au plus tôt. Il reste en-
core les suivantes : absinthe , rhum , vermouth ,
armagnac , eau de canelle , etc. S'adr. au ma-
gasin de tabacs, cigares, d'Alfred Perregaux ,
rue des Terreaux.

Librairie Ch. Leidecker
à Neuchâtel,

NOUVEAUTÉS ANGLAISES.
Year after year , a laie by the author of

« Paul Ferroll» 1 vol. fr. 2.
Lorenzo Benoni , or passages in the life of

an Italian , 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 .
15. 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 assorlimenl de ballons et de
lanternes vénitiennes , qu 'il cédera à bas prix ,
depuis 25 cent, et au dessus.

SB Ê*" A vendre , un gros chien de garde
H^-̂ F bien dressé, âgé de 15 mois. S'adresser
au buffet de la gare.

Maison à Corcelles
lie lundi «5 août 18GS, 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 dislance de celle
du Franco-Suisse. Elle jouitd 'unebel levuesur
le lac et les Al pes et possède un puits d'eau de
source. L'immeuble sera adjugé sur la mise à
prix de fr. 22,000.

S'adresser à M. David-L ouis Benaud , à Cor-
celles , chargé de faire voir la propriété aux
amateurs .

On offre à vendre
Quelques cents pieds de dalles de toute es-

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

Hôtel à vendre à Colombier
- Ii hôtel du Guillaume Tell , à Co-
lombier, sera vendu par voie de minut e le
lundi 1er septembre 1862, à 4 heures du soir.
L'entrée en jouissance datera de St-Martin 11
novembre 1862, ou plus tôt au gré des amateurs .
L'enchère aura lieu dans l'hôtel même, très-
avanlageusemenl situé au centre du village,
sur la route cantonale et près d' une fontai ne
Subli que. S'adr. au propriétaire , M. Henri

[archand-Chaillet , à Colombier.

En traduction
pour paraître sous peu chez

rue de l 'Hôp ita l, à Neuchâtel.
Renneth, or the Bear-Guard of the Grand

Army , par l'auteur de Y Héritier de Redcly f fe,
un vol. .

Il sortira dans quel ques jours de presse, chez
le même éditeur: » -

lies sœurs jumelles , trad . de l' alle-
mand de Caroline Spaelh , par le traducteur de
Histoire d'une Bible racontée par elle-même,
Petite May, etc., un vol.

S1 Delachaux , libraire-édit.,

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de \ à 7 lig., de 50 à 75 cent.

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

» » de 8 lig. 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 de ï abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

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

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

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

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Août 1862. 
*
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CH. LEIDECKER, éditeur,
à Neuchâtel .

En traduct ion :
Broad Shadows ou Life's Pathway by the

author of « Doing and suffering » éd., etc.
Domestic Slories, by the author of Joh n

Halifax.
Sous presse pour paraître sous peu :

La chaîne de Marguerites , par l'auteur de
l'Héritier de Redcliffe, de Violette, etc.,
traduit de l'ang lais par M,le Rilliel de Constant;
2m* édition , revue et corri gée, 2 vol. in-18.

Colle blanche liquide. p.oïïS'Z
peut s'en servir pour coller le papier , le carton ,
la porcelaine, le verre, le marbre, le bois, etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâtel , el Joseph Eber-
hard , à Couvet. .

V f Librairie

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE.
Prix courants des DRAPEAUX confectionnés chez

J. KUCHLÉ-BOUVIER.
Un drapeau aux couleurs fédérales , cantonales et de la ville , avec hampe et lance en cui-

vre estampé; grandeur 2 pieds 2 pouces, sur 2 pieds 6 pouces , fr. 3»—
un idem de 3 » 4 » sur 4 » » 5»50

» 4 pieds sur 4 pieds, » 6»—
» 4 pieds 2 pouces sur 4 pieds 2 pouces, » 6»50
» 7 pieds sur 7 pieds , » 11»—
» 10 pieds 8 pouces sur 12 pieds , r- » 22»—

Flammes vénitiennes , de francs 3 à 5.

On trouve dans cette librairie tous les livres
en i usage dans les établissements d'instruction
du canton : écoles primaires , classes industriel-
les et collège latin.

10. D'occasion , pour la rentrée des classes,
des livres français , grecs et latins , chez Zirn -
giebel , relieur , rue du Château.

il. A vendre un petit char d' enfant et une
berce en noyer. S'adr. à Humbert , menuisier ,
près le Temple-neuf.

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

LIBRAIRIE KISSLING

ATLAS DE SYDOW

Ali magasin de H.-E. Henriod ,
^relieur-libraire, p lace du Port, n" 4.

relié, édition de Neuchâtel , à fr. 2.

Librairie E. Klingebeil ,
rue du Seyon.

Souvenirs de la comète de 1858, par Eu-
gène Jeanjaquet. Nouvelle édition, avec plan-
ches, fr. 1»25

Les martyrs de la libre pensée, par Jules
Barni , fr. 3

Die christliche Sagen - Geschichte der
Schweiz, von E. -F. Gelpke, fr. 4»50

Allgemeine kirchliche Ghronik , von K.
Malthes , Achler Jahrgang, fr. 1»60

commissionnaire à Neuchâtel.
prévient qu'outre son dépôt de chaux hydrauli-
que et gypse , qualité supérieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumolard el C. Viallet , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l'exposition de 1855. — Supériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions, conduits de gaz, cuves, bassins,
fosses d'aisance, bétons , enduits imperméables ,
moulures, jambages de portes et fenêtres , ba-
huts , revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d'esca-
lier , dallages , balustrades , statues, ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

MF" Dans l'intérêt des personnes auxquelles
pourraient être vendus de petits ciments comme
provenant de la Porte de France , il leur est
recommandé d' exiger la marque de fabri que.

If. EffOfJARD BOVET,



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
papiers à écrire et autres fournitures d'école.

Atelier de reliure.

Lits en fer et sommiers à ressorts,
au bureau de

1/ Quinche-Reymond ,
Place de l'Hôtel-de-ville.

Mad. SERVANT jusqu 'à ce qu 'elle ait
fini de li quider ses chaussures ; elle est encore
bien assortie en betlines pour dames et enfants,
plus , un petit assortiment de chaussures pour
hommes ; parap luies en soie et en coton; on se
charge des raccommodages de parap luies. Pour
eil avoir un prompt écoulement , toutes ses mar-
chandises seront vendues aux prix de fabri que.
Le magasin est touj ours dans le même local ,
rue des Epancheurs , n° 5. On trouvera un j oli
choix de bottines grises pour dames, à fr. 2 et 5.

PRESSOIRS EN FER
perfectionnes ,

de la fabri que de Benj . Roy et Ce ,
à Vevey .

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

Neuchâtel.
Ces pressoirs sont incontestablement sup é-

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

36. A vendre des sacs en triége et en toi le ,
vieux- el neufs, des bouteilles 7/8 et 4 /t , plus ,
de vieilles fenêtres encore en bon état , le ton t
ancien hôtel de la Balance.

37. A vendre de rencontre , un char à bras
solide, essieux en fer. Le bureau d'avis indi-
quera.

AVI». — Les parents sont informés que
pour la rentrée des classes, M. Phili ppin , con-
cierge du gymnase; aura en dé pôt des Atlas
de Sydow au prix très-réduit de

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

VARIÉTÉS.

INDUSTRIE 'NOUVELLE.

Laine végétale et huile de bois.

. Il existe dans le voisinage de Breslau, sur
un domaine appelé Pré de Eumboldt, deux
établissements assez remarquables; l'un est
une manufacture dans laquelle les feuilles de
pin sont transformées en une espèce de coton
ou de laine ; dans l'autre, l'eau qui a servi à la
fabrication de cette laine végétale est utilisée
sous forme de bain h ygiéni que. Cesdeux établis-
sements ont été organisés par les soins de M. de
Pannewitz, un des inspecteurs généraux des fo-
rêts de la Prusse et l'inventeur du procédé chi-
mi que au moyen duquel on obtient une belle
substance filamenteuse des feuilles du pin. M.
de Pannewitz donne à ce produit le nom de
hohwolle, c'est-à-dire laine de bois , parce
qu 'il a beaucoup de ressemblance avec la laine
ordinaire, et que , comme elle , elle est cré-
pue et feutrée , et qu'enfin elle peut être filée
et tissée.

Le pin d'Ecosse (Pinus Sy lvestris), duquel
on obtient ce nouveau produit , est un arbre
très-estimé en Allemagne par le nombre de
ses propriétés utiles ; aussi au lieu de le lais-
sec croître à l'état sauvage, on le cultive dans
de vastes plantations. Par ce moyen on met
en valeur de grands espaces de terrains arides
el sablonneux. Le pin croit rapidement dans

les terres légères, auxquelles il donne de la
solidité et de la consistance ; de plus, le pin
sert à garantir les jeunes plants de chênes qui ,
a la faveur de son ombre protectrice , ne tar-
dent pas à prendre un vigoureux développe-
ment et finissent même par dépasser leur pro-
tecteur.

Vers la quarantième année de son âge, le pin
fournit une quantité considérable de résine,
et son bois est précieux pour les constructions ,
surtout pour celles qui doivent être dans l'eau
ou dans les endroits humides. Comme on vient
de le voir, M, de Pannewitz a ajouté un nou-
vel article à la liste des app lications avanta-
geuses de cet arbre ; et si l'emploi de sa feuille
est susceptible d'être généralisée, le pin sera
bientôt un obj et de culture dans les pays où
il est actuellement négligé , et spécialement
en Italie.

La feuille , droite et en forme d'aiguille du
pin, du sapin et des conifères en général, se
compose d'un réseau extrêmement fin et te-
nace de fibres, entourées et maintenues unies
par une légère pellicule de substance rési-
neuse. En dissolvant cette substance par un
procédé de cuisson, avec addition de certains
réactifs chimiques, on parvient à séparer les
fibres , à les laver, et à les débarrasser de tou-
tes substances étrangères. Suivant le mode
particulier du traitement dont on fait usage,
la matière laineuse qu 'on obtient est fine ou
grosse et s'emp loie, soit comme coton , soit
comme laine à matelas.

Telle est, en peu de mots, la découverte
de M. de Pannewitz. Il préfère le pin sylvestre
aux autres espèces de la même famille , à

cause de la grande longueur de ses feuilles ;
mais on a lieu de croire que les autres espè-
ces pourront aussi être employées avec non
moins d'avantages.

Le premier usage qu 'on fit de cette subs-
tance filamenteuse fut de la substituer an co-
ton qui s'emp loie dans les travaux à l'aiguille.
En 1842, cinq cents pièces de lingerie ainsi
pré parées, furent acquises par l'hôpital de
Vienne. Après l'expérience de plusieurs an-
nées, l'acquisition fut renouvelée. On remar-
que parmi ses autres qualités que l'influence
de la laine de pin empêche les insectes para-
sites de demeurer dans les lits, et que son
odeur aromatique est aussi salutaire qu 'agréa-
ble.

Peu de temps après, le pénitencier de Vienne
fut également pourvu de lingerie travaillée
avec la laine de pin ; elle a été ensuite adop-
tée , comme les matelas faits de cette même
laine, dans l'hôpital de la Charité de Berlin,
et dans les hôpitau x de la Maternité et Mili-
taire de Bueslau. Cinq ans de service dans ces
divers établissements ont démontré , que la
laine de pin peut être avantageusement em-
ployée pour la piqûre sur lingerie et tous les
autres articles de broderie.

Il est prouvé qu 'après un usage de cinq an-
nées, un matelas de laine de pin coûte moins
qu'une paillasse, attendu qu'il faut renouveler
la paille chaque année, et quelquefois même
tous les six mois. Un matelas de laine de pin
est trois fois plus économique qu'un sommier
de crin; cette laine n'est pas sujette à être at-
taquée par les insectes, et il est impossible de
décider, lorsqu 'on voit un sofa terminé, s'il

est rempli de crin ou de laine de bois.
Cette laine et susceptible d'être filée et tis-

sée. La plus fine est semblable au fil de chan-
vre et elle est également résistan te. Lors-
qu 'elle est filée , peignée ou tissée, la matière
qu 'on en obtient peut être emp loyée pour ta-
pis, couverture , etc, etc.

Dans la préparation dé cette laine il se for-
me une huile éthériforme, d'une odeur agréa-
ble et de couleur verte, qui , exposée à la lu-
mière, prend une teinte jaune orange ; mais
lorsqu'elle est soustraite à cette influence, elle
reprend sa couleur primitive. Quand on la
purifie elle devient incolore comme l'eau, et
est très-différente de l'essence de térébenthine,
quoi que extraite du même arbre . '

Cette huile volatile s'emp loie avec d'excel-
lents résultats dans les affections goutteuses et
rhumatismales , pour les blessures et dans
certains cas de vers et de tumeurs cutanées.
Purifiée , elle peut entrer dans la composition
des meilleurs vernis; elle est très-bonne pour
l'éclairage , et elle dissout complètement le
caoutchouc en peu de temps.

Maintenant nous allons parler des bains :
Lorsqu'on eut reconnu que l'application

extérieure de l'eau ayant servi à la cuisson des
feuilles avait une vertu salutaire, on ajouta
à la manufacture un établissement de.bains.
Cette eau, d'une couleur verte obscure, est,
suivant' le procédé employé, gélatineuse et
balsamique, ou acide ; et dans ce dernier cas,
acide à cause de l'acide formique'qui se pro-
duit. Lorsqu'on veut rendre le bain plus effi-
cace, on y verse une certaine quantité de l'ex-
trait obtenu par la distillation de l'huile, dont

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

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

bitude de prpflter du silence de la nuit pour
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
i-endu à mes yeux leur entière force et pénétra-
tion ., de sorte que maintenant où j'entre dans
ma 75me année , je puis lire sans lunettes l'é-
criture la plus fine et jouis de la meilleure vue ,
comme dans ma jeunesse.

J'ai obtenu les mômes 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
et 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 sou « 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 uous 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 tbaler 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 bord s 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-
part du temps , gâtent la vue plus qu 'elles ne
t'améliorent. Les lunettes ne peuvent que re-
médier à une organisation défectueuse de l'œil ,
mais jamais fortifier ou guérir des yeux affai-
blis. Docteur Eomershausen.

Aken , sur Elbe.

Incomparable "pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux et antres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I.-J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincailler.

Poudre de rubis.

45. A louer , de suite , une chambre garnie
pour messieurs , rue de l 'industrie , n°8 , au se-
cond.

44. A louer , de suite , une chambre meu-
blée pour un monsieur , n° 8, rue des Poteaux ,
au premier étage.

45. A louer , une chambre à coucher , rue
de l ' Industrie , n° 3. S'adr. au rez-de-chaussée.

46. A louer de suite , une chambre meublée
se chauffant et indépendante , de préférence à
un jeune homme de bureau ou fréquentant le
gymnase. S'adr. rue Pury, n° 6, au o1"- étage.

47. On offre à louer , plusieurs chambres très-
bien meublées, au premier étage, avec une très-
belle vue, à des messieurs de bureau ou à des
étudiants , qui désirent être tran quilles. On peut
avoir la pension , si on le désire. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

48. A louer pour le 1" septembre , une
grande chambre meublée, pour un ou deux
messieurs. S'adr. maison Neuve , n° 7, côté de
bise.

49. A louer , une petite chambre meublée ,
Place du marché, n" 3. De p lus , à vendre un
canapé neuf , à bas prix.

50. A louer de suite , un grand magasin
ayan t  entrée sur la ru e du Seyon et la Grand' -
rue. S'adr. à Bohn , chaudronnier.

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

52. A louer , pour de suite, une chambre
meublée est indé pendante , avec la pension si
on le désire , rue de l'Industrie , n 0 3, au 2me.

53. A louer pour la fin de septembre , un
logement composé de trois chambres , cuisine ,
galelas et cave, chez Guil laume Péters, nég* à
Auvernier.

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

o5. Pour cas impré vu , à louer de suile ou
pour le mois de septembre , un appartement
composé de trois.chambres, cuisine, chambre à
resserrer , galetas et cave. S'adr. à Wittver ,
ferblantier à l'Ecluse. *

56. 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 chamr
bres à poêle, chambres hautes, ainsi que tou-
tes les dépendances ; jardin fruitier et potager.
S'adr. pour les conditions à M. Holtz-Bardet ,
rue des Moulins , 59.

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

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

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

A LOUER,

J. KUCHLE-B0UV1ER
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 ver[s. Entreprise de
décors en tout genre.

40. 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.

Fête de gymnastique.

42. On demande à acheter de rencontre,
une brande en bois ou en fer-blanc. S'adr. au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.



OBJETS PERDUS ou TROUVÉS
74. Il a été oublié une belle serviette au la-

boratoire d' Auguste Gaberel , confiseur et pâtis-
sier , rue du Temp le-neuf , 26. Par cette occa-
sion , il désirerait que les nombreuses planches
a gâteaux et tourtes qu 'il a confiées, marquées
de son nom en toutes lettres, lui fussent
renvoy ées au plus lot. Il en sera reconnais-
sant.

75. Perdu samedi 9 courant , sur la roule de
Neuchâtel à Marin , entre 10 et 11 heures
du malin , un paletot d'été , brun , doublé en
soie. Le rappo rter contre récompense , au bu-
reau d'avis, qui indi quera.

76. Trouvé dimanche 10 août, dans une
des rues de la ville , une petite valeur en dif-
férentes pièces ; on peut les réc lamer en les
désignant et contre les frais , chez F. Aeschi-
mann , Place du marché , n" 8.

Ile de Saint-Pierre
On dansera à l'Ile dimanche 17 août cou-

rant.  Bonne musi que et rafraîchissements , ainsi
qu 'un accueil empressé attendent les visiteurs.

89. Un instituteur de la vill e de Berne pour-
rait recevoir chez lui 2 à 3 garçons , qui dési-
reraienta pprendreralleniand. Le prix annuel de
pension , y compris les écoles, racommodage
des habits el lessives, .est de 400 fr. Les pa-
rents pourront compter sur une bonne éduca-
tion et surveillance. S'adr. au bureau de R.
Wytenbach , p lace de l'hôtel-de-vill e, n° 104,
à Berne. Lettres affranchies.

90. Mme Bel , demeurant à Auverni er , lave
et détach e les soies , les laines , les draps et re-
met les bl ondes à neuf.

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

des gares du Franco-Suisse et du Jura indus-
triel délivrera , du 11 au 17 août inclusivement,
les billets d'allée et de retour pour Aigle, vala-
bles pendant trois jours, avec réduction de
20 <>/„.

Les 14 el 17 août , le train n° 51 qui arrive
d'ordinaire à Neuchâtel à 10 h. 8 m. du soir ,
sera retardé de 1 h. 50 m. sur tout son par-
cours depuis Lausanne.

97. Madame Pelet de Genève, se recom-
mande pour LAVER LES GANTS de peau
sans altérer la couleur et sans odeur. S'adr ,
chez Mmo Borel-Frésard , et rue des Moulins ,
n° il , %m° étage, le malin.

nous avons déjà parlé, qui contient de l'acide
formique pur. On fait, en outre, épaissir ce
liquide par concentration et on l'expédie dans
des vases bien clos aux personnes qui désirent
prendre un bain à domicile : cela fait encore
une branche de commerce assez lucrative.

Cet établissement a déjà neuf années d'acti-
vité , et depuis ce temps sa réputation n'a fait
que s'accroître, tant à cause de ses nombreux
visiteurs que de la consommation du liquide
médicamenteux qu 'il expédie.

Dr LUIGI MASSARA .
(Traduit du Giomale délie Arti e délie Industrie , et

tiré de la Science pour lous).

— 11 y a quelques jours que le canon gron-
dait à Chamonix en l'honneur d'une caravane
revenant du Mont-Blanc, et la foule des voya-
geurs groupés sur le pont s'entr'ouvrait res-
pectueusement devant une jeune fille qui dé-
robait ses traits sous un voile vert aux accla-
mations enthousiastes qui la saluaient.

En effet , une intrépide Anglaise, miss Wal-
ker, qui avait déjà exécuté l'ascension de l'Ai-
guille du Goûté, avait posé le matin même son
pied sur le sommet du colosse. C'est la cinquiè-
me femme qui , depuis un demi-siècle inscrit son
nom dans les annales de ces voyages extraor-
dinaires.

Marie Paradis, de Chamonix , ouvre celte
liste ; U juillet 1809; — puis viennent : Mlle
Henriette, d'Angeville, 4 septembre 1838; —
MmeHamilton , 24 août 1854 ; Mlle Formann,
31 juillet 1856 ;— et Mlle Walker , 26 juillet
1862. J

Concours
Pour les ouvrages de menuiserie et vitrerie ,

serrurerie , gypserie et peinture , et ferblanterie
du nouveau collège de Bienne. Les plans et
cahiers des charges sonl déposés depuis le 5
août au burea u de l'architecte Rychner à la
chancellerie de la ville , à Bienne ; les soumis-
sions cachetées sont à remettre à M. Albert Lô-
cher , président de la commission des écoles à
Bienne , au plus tard le 30 août prochain.

AVIS
de la Chambre de Charité de Neuchâtel.

La Chambre de Charité de Neuchâtel croit
devoir rappeler aux particuliers du canton et
spécialement à ses combourgeois , qui sont dis-
posés à contracter des rentes viagères ,
qu 'elle continue à recevoir des p lacements de
ce genre à des conditions avantageuses.

S'adresser à son bureau , à l 'hôtel-de-ville ,
ouvert tous les jours , dès 9 heures du matin à
midi , où l' on peut prendre connaissance des
conditions.

Neuchâtel , le 12 août 1862.
La Direction de la Chambre de Charité .

351P™ Pour l'école sup érieure de la ville de
Spire , Palatinat du Rhin , on cherche une ins-
tilutrice capable d'enseigner par princi pes le
français , les ouvrages à l' ai guille , et s'il était
possible aussi l' ang lais. — Honoraires fixés au
préalable , à 500 fl. par an.  Les prétendantes
à cette p lace sont priées d'adresser leurs certi-
ficats el brevets de capacité jusqu 'au 15 sep-
tembre prochain à M. le doyen Lynker , prési-
dent de la Direction de l'école de Spire. Les
personnes qui désireraient des informations
plus précises sur cette place, peuvent s'adres-
ser à M. Peillon , rue des Halles 7, à Neuchâ-
tel .

AVIS DIVERS.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72 . On demande pour entrer de suite, une

j eune fille de toute mora lité , sachant coudre ,
tricoter , et un peu au courant des travaux d' un
ménage ordinaire. S'adr. chez Mmo Bourquin ,
maison Davoine à Marin. -

73. On demande pour entrer de suile, une
ouvrière pierriste connaissant bien sa partie el
recommandable sous tous les rapports . S'adr.
au bureau d'avis.

ASSURANCE MUTUELLE
de Pension viagère.

Cette assurance , dont le siège princi pal est
à Genève , a été fondée en 1860 ; elle repose
sur une combinaison très-simple et entièrement
nouvelle, et dont le résulta t, déjà la seconde
année , a dépassé de beaucoup les prévisions
de ceux même qui en ava ient conçû tes plans;
elle a un avantage immense sur toutes les au-
res assurances de ce genre , vu qu 'au moyent
d' un pet it sacrifice de 24 francs par an, et
seulement pen dant 3, 4 ou 5 ans tout au plus,
on peut s'assurer à soi-même et à d'autres ,
une rente viagère qui commence par 25 fr.,
déjà après la quatrième ou la cinquième année
de l'inscription , et monte graduellement, tou-
jou rs par série de 25 fr., pendant 16 ou 18
ans , jusqu 'à ce qu 'elle ait atteint son maxi-
mum qui esl de 400 fr., laquelle somme con-
tinue à être payée chaque année jusqu 'à la
mort de l'assuré ; de plus on peut assurer la
lête d' un tiers et s'en réserver le bénéfice ; par
exemp le , des parents feraient assurer leurs
enfants , des parrains , des marraines leurs fil-
leuls , de bons maîtres des domesti ques fidèles
et dévoués, des administrations, des gouver-
nements même leurs emp loyés, s'en réservant
la jouissance et ne s'en dessaisissant qu 'au mo-
ment opportun et à titre de récompense ; de
cette manière chacun peut pourvoir à son ave-
nir , tout en assurant l'avenir de ceux auxquels
il s'intéresse , sans mettre les héritiers dans la
triste nécessité d'attendre avec impatience le
décès de l' assuré pour toucher un mince capi-
tal.

Pour plus amples renseignements, s'adres-
ser à M. Millier, rue de l'Hôpital , b, à Neu-
châtel , nommé offi ciellement repr ésentant de
la dite assurance , qui remettra gratuite-
ment les statuts et se fera un plaisir de donner
tous les renseignements possibles sur la marche
des opérations. (Lettres franco )

92. 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 ensei gner le français ,
l'allemand , la musi que , la peinture , les pre-
miers éléments de la langue ang laise, el en géné-
ral tout ce qui est relatif à une bonne instruc-
tion. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

Fête fédérale de Gymnastique
Les préparatifs de la fête fédérale de gymnas-

tique se poursu ivent avec une grande activité ,
et les divers comités d'organisation ne négli gent
rien pour assurer à nos jeunes confédérés une
réception tout à fait di gne et convenable. Les
autorités et les particuliers se sont associés p lei-
nement à cette œuvre , ainsi que le témoignent
tanl les facilités accordées au comité central
pou r l'organisation de la fêle, que les nombreu-
ses offres de logements et les dons de loute
espèce qu 'il a reçus jusqu 'aujourd'hui.  Cepen-
dant il reste encore beaucoup à faire , et comme
on peut compter sur un concours considérable
de gymnastes , le comité central attend un nou-
vel effort de la part de la population et il espère
que le nombre des logements offerts el des prix
donnés sera bienlôt assez grand pour que le
succès de la fêle puisse êlre considéré comme
assuré. Sont désignés pour recevoir les nou-
velles offres de logements et les prix de toute
nature : MM. C Barbey, négociant , H. Furrer ,
lithograp he , et Bachelin , noiaire.

Le comité central invite en même lemps la
population à décorer les maisons , particuliè-
rement celles qui se trouven t dans les rues que
doit parcourir le cortège.

Le cortège, partant de la gare, suivra les rues
el les p laces dont voici les noms : Terreaux ,
Faubourg de l'Hôpital , grande promenade , Fau-
bourg du Lac, place de l'Hôtel-de-Ville , rue de
l'Hô pital , Grand'Rue , rue du Seyon jusqu 'à la
Brasserie, rue des Moulins , rue des Halles , place
du marché , rue du Pommier , rue du Château ,
rue du Seyon , rues de la Treille et de Saint-
Maurice, rues Saint-Honoré et des Epancheurs,
rue de la Place-d'Armes , — arrivée devant le
péristy le du Gymnase.

Le comité central.

ÏJBF* Les personnes qui ont l'intention d'il-
luminer au gaz, à l' occasion de la fête
de gymnasti que, sonl priées d'en informer la
Direction de l' usine à gaz , dans le p lus bref
délai possible.

60. Un peti t ménage, avec un enfan t , de-
mande à louer un appartement de o à 4 pièces
et dépendances , situé agréablem ent et ayant
vue sur le lac. Remettre les offres au bureau
d'avis.

61. On demande à louer pour le 1er septem-
bre, un café ou la place pour en établir un ,
si possible au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis , q ui indi quera. 

62. Un j eune ménage sans enfant demande
à louer dès-main lenaut , une chambre chauffa-
ble avec part à la cuisine , si possible. S'adr.
au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER.

. 95. Le sieur Jacquel , de Bôle, avise les per-
sonnes que cela peut intéresser , qu 'il confec-
tionne toute espèce d'ouvrages en cheveux , tels
que bagues, chaînes , bracelets , etc., à des prix
model és. S'adr. à lui-même, verbalement ou
par lettres affranchies.

64. Une jeune allemande , 18 ans, cherche
à se placer de suite comme femme de chambre
ou bonne d'enfant. S'adr. pour informations ,
à Anna Tomy, chez M. Machlhaler , à Coffrane.

6o. Une jeune fille de ce canton , très-re-
commandable , qui sait bien coudre, servir à
table , désire se placer comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfant. S'adr. à Mm6 -veuve
d'Ami Petilp ierre , au Placard , près de l'hôtel -
de-ville.

66. Une femme de chambre exp érimentée ,
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-
châtel.

67. Une personne de 31 ans cherche une
p lace dans un petit ménage ; elle parle les deux
langues el peut produire de bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

68. 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.

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

70. Une jeune fille de la Bavière , âgée de
25 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.

71. Un jeune homme parlant les deux lan-
gues, désire se placer au plus vile dans un bu-
rea u comme apprenti . S'adr. chez M. Ravenel ,
directeur de la Maison des Orp helins , à Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES.

L'assemblée générale d'été de la Société des
Missions aura lieu , si Dieu le permet , mer-
credi *© août , à 9*/ 2 heures du malin ,
dans le temp le de Dombresson.
« in ç m A l'occasion du tir de la Société des
Hl/lw. " Mousquetaires de Cortaillod , le cit.
Ch. Chuard , ferblantier , exposera une belle

VAUOUILLE
le dimanche 17 et le lundi  18 courant , au jeu
de quilles de la société. Les amateurs y sont
cordialement invités.

S®3" La jeunesse de Cortaillod annonce qu 'à
l'occasion de la vauquille qui aura lieu les di-
manche et lundi 47 et 18 août courant , elle a
organisé une danse publi que qui aura lieu
près du Stand , en plein air. Les amateurs
d' une agréable récréation y trouveront bon ac-
cueil , bonne musi que , el sous la cantine dres-
sée pour ce jour-là , du bon vin .

Missions Evangéliques

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

88. Messieurs les porteurs d'actions de
l'hôtel Bellevue 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 Berthoud , à Neuchâtel , conlre
la remise du coupon n° 1.

Neuchâtel , 3 août 1862.
Au nom du Conseil d'administration de la

Société, Le secrétaire-caissier.
QUINCHE , noiaire.

86. Une jeune dame seule désire trouver
une jeune fille de toul e moralité pour pension-
naire , ou si on le désire, seulement pour la
chambre. S'adr. rue du Château , n° 5, au 2",e
élage.

POUR JEUNES FILLES ! Dr
maison particulière de Fribourg (Baden), on
serait dispos é à recev oir 5 ou 4 jeunes filles
pour terminer leur éducation , indé pendam-
ment de la surveillance et des 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.

Changement de magasin

La compagnie des Mousquetaires de Cortail-
lod exposera une vauquille libre composée
d'une vingtaine de prix en argenterie , le di-
manche 17 et le lundi 18 courant , le diman-
che, dès 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.



Palerme, 8 août. Gaiïbaldi était hier à Roc-
ca Palomba. A près avoir occupé la commune,
il a réuni auprès de lui les volontaires, autour
desquels la foule faisait cercle.

Il a prononcé un discours bref, très-animé,
très-énergique.

Il n'a pas été ' possible de recueillir toutes
ses paroles, mais deux individus qui étaient
présents affirment avoir entendu dire à Gari-
baldi :

« Cela ne peut continuer ainsi ; le sort est
désormais jeté, je marche contre le gouverne-
ment du roi, parce qu'on ne veut point me lais-
ser aller à Rome: — je vais contre la France,
parce que la France entretient le pape et les
brigands. A tout prix je veux Rome. — Rome
ou la mort. — L'Angleterre m'aide. — Si je
réussis, tant mieux; sinon, plutôt que de céder,
je détruirai l'Italie que j'ai fai te. »

Milan, 9 aojit. Les nouvelles de Sicile con-
tinuent à entretenir l'agitation en Lombardie.
Les enrôlements clandestins continuent ; tou-
tefois l'exécution du départ est difficile.

Les démonstrations ont cessé depuis deux
|ours en Vénétie ; mais il circule une pétition
a l'empereur Napoléon demandant l'incorpo-
ration au royaume d'Italie. Elle est couverte
de plusieurs milliers de signatures.

On annonce que Mazzini a quitté Londres
pour se tenir à portée des événements.

Turin , 10 août . —A Gênes, une nombreu-
se manifestation pacifique en l'honneur de
Garibaldi a été dissoute par la force armée.

Le bruit court que la conduite des soldats
qui suivent Garibaldi indispose les popula-
tions. D'autres qui croyaient Garibaldi d'ac-
cord avec le roi Victor-Emmanuel , voyant
qu'il n'en est rien, se hâtent de regagner leurs
foyers.

Une dépêche annonce que Garibaldi était,
aux dernières nouvelles , à Caltanisetta (au
centre de l'île). Les volontaires ne sont pas
entrés dans cette ville.

Les députés Mordini , Fabrizzi et d'autres,
qui sont arrivés à Palerme, y préparent une
démonstration hostile au gouvernement.

On a répandu partout des bulletins por-
tant : A bas Ratazzi ! Vive Victor-Emma-
nuel ! Vive Garibaldi !

Turin, 12 août. — Des journaux annoncent
que Garibaldi et Mazzini ont eu une entrevue,
le 6 août en Sicile.

D'après la Gazette officielle il y a eu à Pa-
lerme une tentative de manifestation garibal-
dienne, mais la manifestation a échoué. Un
grand nombre de volontaires ont pris leurs pas-
seports pour retourner dans leurs foyers.

La Monarchia nazionale dément le bruit d'a-
près lequel l'Angleterre aurait donné son ap-
pui aux projets de Garibaldi.

Suivant la Discussione, le gouvernement
expédie une note diplomatique aux puissances,
déclarant qu 'il est déterminé à faire respecter
la loi et l'autorité établie, mais constatant en
même temps qu'il y a péril à une occupation
de Rome plus prolongée par les troupes fran-
çaises.

Varsovie, 7 août. — Louis Iry ll, ouvrier li-
thographe, a tiré sur le marquis Wielopolski,
sans le blesser, deux coups de revolver, au mo-
ment où le marquis descendait de voiture à la
commission des finances. L'assassin est arrê-
té.

Vera-Gruz , 7 juillet. — Les Mexicains se
sont efforcés, mais sans succès, de chasser les
Français d'Orizaba. La route d'OrizabaàVera-
Cruz , est ouverte.

New-York ,30 juillet. — Les fédéraux ont
évacué Grand-Junction et les confédérés l'ont
occupé.

Les confédérés concentrent leurs forces entre
la rivière James, le Potomac et Richmond.

Les fédéraux ont été battus par un corps con-
sidérable de confédérés dans le Missouri. Ceux-
ci menacent Nashwille avec 32 canons, don-
nés en cadeau par des marchands anglais aux
confédérés, qui ont réussi à rompre le blocus
des ports du sud.

Dans l'Etat d'Alabama on a détruit de gran-
des quantités de coton.

Berne. — Les préparatifs pour la fête fédé-
rale des officiers à Berne se continuent active-
ment. Le comité de fête est chargé de la dé-
coration et de l'illumination des places publi-
ques, des statues du duc de Zsehringen, le fon-
dateur de Berne, et de Rodolphe d'Erlach, le
vainqueur de Laupen, de l'illumination de la
tour de la cathédrale, et enfin du décor du lo-
cal de fête ; les autorités municipales se char-
gent des bâtiments publics appartenant à la
ville et les particuliers des maisons qu'ils ha-
bitent, ainsi que des rues et fontaines.

Les préparatifs de cette fête ont donné lieu à
un petit commerce de mousse, de lierre et de
guirlandes, qui bénéficie à la classe pauvre de
la ville ; le commerce, de son côté, gagne par
la vente de cotonnades rouge et blanche pour les
draperies, de lampions et enfin de parures pour
le bal du samedi, auquel le comité de fête a
invité toutes les plus jolies personnes de la ville,
au nombre d'environ 400.

— M. Montagu a fait à la Neuveville un
nouveau don de 6» 250 fr. à répartir par parts
égales entre l'Orphelinat, l'hôpital bourgeois,
l'école enfantine, la société de prévoyance, et
la société de secours mutuels.

Appenzell. (Rh.-lnt.) Le Sentis vient pres-
que de coûter la vie à plusieurs personnes. M.
le pasteur Tschudi, de Saint-Gall, auteur du
livre bien connu sur la vie des animaux des
Alpes, faisait une petite excursion avec sa fa-
mille, lorsque un Anglais qui était au-dessus,
s'amusant avec sa pique clés Alpes, détacha
quelques pierres qui se précipitèrent dans une

gorgeou se trouvait justement la famille Tschu-
dy. Son fils aîné reçut une contusion à la tête,

et le bruit court que M. Tschudi lui-même et
deux autres de ses enfants ont aussi été atteints.
C'est un avertissement pour les touristes à ne
jamais détacher des pierres sur le penchant des
montagnes.

Appenzell. — Pendant un orage de ces der-
niers jours, un homme qui, près de Trogen,
regardait par la fenêtre, a été tué raide, par un
coup de .foudre, sans que la maison ait été en-
dommagée.

St-Gall. — Une dame russe qui séjourne
actuellement à Rorschach, a offert une som-
me de 450 fr. pour la construction d'une chaire
dans la nouvelle église protestante, si la com-
mune consentait à orner d'une croix la pointe
du clocher. L'offre ayant été acceptée, la dame
russe en fut si touchée, qu'elle ajouta à ce ca-
deau un plateau en argent.

Zurich. — Samedi 2 août, vers les 11 heu-
res de la nuit, dit un journal de Zurich , envi-
ron cinquante étudiants et polytechniciens,
réunis près de l'Hôtel de ville, faisaient un si
effroyable vacarme en criant et sifflant que tous
les quartiers voisins furent mis en émoi. Une
patrouille de sergents de ville ayant invité ces
jeunes gens au calme et à rentrer chez eux, a
été conspuée et ensuite terrassée, et dut éva-
cuer la place avec ses uniformes mis en pièces.
Ce n'est qu'après minuit que la police, grâce
à un nombreux renfort, réussit à mettre fin au
scandale.

Neuchâtel . — Dans sa séance de lundi , le
conseil général de la municipalité a voté d'ur-
gence un crédit supplémentaire de 400 francs,
mis à la disposition du conseil municipal, pour
illuminer les édifices publics lors de la fête
fédérale de gymnasti que. — Le conseil a en-
suite nommé la commission chargée de per-
cevoir la taxe municipale sur les immeubles
dont les propriétaires sont domiciliés hors de
la circonscription municipale. — A la suite
du rapport de la commission sur la question
des eaux, le conseil a voté un crédit de 1500
francs pour achever les études d'un projet de
distribution des eaux, basé sur le rapport pré-
senté, avec plans et devis à l'appui , afin que
le coût soit nettement établi.

— On lit dans le Neuchâtelois : « Une dé-
couverte d'un grand intérêt pour l'histoire
naturelle de nos contrées, dans les siècles re-
culés, a été faite, il y a quelques jours, non
loin des Verrières. Le chef de gare de cette
localité, M. Lavaure, Français, piqué de cu-
riosité, par les récits auxquels servent de thè-
me les baumes ou entonnoirs profonds et
abruptes, nombreux dans la contrée et dans
d'autres parties du Jura , a voulu explorer un
de ces abîmes. Deux ou trois citoyens des
Verrières, hommes adroits et courageux , se
sont associés à lui. Munis d'engins nécessaires
pour l'exécution de leur dessein, ces messieurs
se sont dévalés dans la baume qu'ils avaient
choisie pour leur exploration. Quelle n'a pas
été leur surprise de trouver dans un couloir
faisant suite à l'ouverture perpendiculaire du
souterrain un amas d'ossements d'animaux et,
dans le nombre, deux têtes d'élan, ornées en-
core de bois magnifi ques ! la partie perpendi-
culaire de la baume mesure environ cinquante
pieds; comme le couloir suit un plan incliné,
les ossements se trouvaient à une profondeur
encore plus considérable. Les recherches se-
ront continuées. Il y a là un intéressant sujet
d'études pour MM. les naturalistes, les géolo-
gues et peut-être les archéologues. »

— La Chancellerie fédérale a fait insérer la
publication suivante dans la Feuille fédérale:

« De nombreuses réclamations sont parve-
nues au Conseil fédéral de la part de consuls
suisses à l'étranger, lesquels se plaignent d'être
très-fréquemment mis à réquisition pour se-
cours d'argent, et cela d'une manière impor-
tune, par des Suisses nécessiteux, dans la croy-
ance que les consuls sont commis à cet effet
par le Conseil fédéral , et reçoivent les fonds
nécessaires pour leur venir en aide. Il est, en
conséquence porté à la connaissance du public
que les consuls suisses à l'étranger ne sont nul-
lement dans l'obligation de fournir des secours
d'argent à leurs compatriotes dans le besoin,
attendu que la Confédération ne leur alloue
aucun crédi t quelconque pour cet usage. Tout
ce qu'ils ont à faire, à teneur de l'article 9 du
règlement consulaire, c'est d'assister leurs

compatriotes de leurs bons conseils, de se ren-
dre utiles aux Suisses en procurant la protec-
tion de l'Etat en faveur de leurs personnes et
de leurs propriétés, et en appuyant les justes
réclamations qu'ils seraient dans le cas de for-
mer.

« Les Suisses nécessiteux à l'étranger doi-
vent adresser leurs demandes de secours à leur
canton ou à leur commune ; ils peuvent aussi
recouri r à des Sociétés de bienfaisance, dont il
existe un assez grand nombre dans les pays
étrangers , et auxquelles la Confédération al-
loue chaque année des subsides proportion-
nés. »

— La seconde de deux comètes qui vien-
nent d'être découvertes, va devenir visible à
l'œil nu, et présentera une très-belle appari-
tion vers la fin du mois. Le 1" août, jour où
elle a été observée au cercle méridien de
Vienne, on commençait à la distinguer à la
simple vue. La chevelure a la forme d'un
éventail ; la queue mesurait déjà un demi-de-
gré dans les premiers jours d'août. Avec un
fort grossissement, le uoyau offre l'éclat d'une
étoile de sixième grandeur.

A la fin du mois d'août, l'éclat de la co-
mète sera 12 fois plus grand que le 31 juillet:
vers le milieu du mois de septembre, elle
passera l'équateur, et elle se couchera, à cette
époque , vers dix heures et demie du soir.
Dans l'émisphère Sud, on pourra la suivre
encore longtemps après.

(Moniteur.)
— Une question très-intéressante pour les

voyageurs et pour les compagnies de chemin
de fer a été soulevée au tribunal correctionnel
de Paris.

Tout le monde connaît maintenant par ex-
périence les billets d'aller et de retour ; on
sait qu'en prenant double place, c'est-à-dire
l'une pour aller, l'autre pour revenir, le voya-
geur obtient un rabais sur le total ; mais, en
même temps, la compagnie impose l'obliga-
tion de retour dans un temps donné. S'ensuit-
il que le délai une fois expiré, le billet de retour
n'ait plus aucune valeur , et que la compagnie,
après avoir, reçu un prix plus fort pour le
double billet, ait droit de toucher encore le
prix d'une place entière ? Le voyageur , au
contraire doit-il bénéficier ; de l'argent qu'il a
versé, et ne donner, en surplus de son billet
de retour, que le complément de la place ?

La question a été résolue dans un sens fa-
vorable aux voyageurs.

— En 1861, les recettes pour l'association
catholique de la propagation de la foi se sont
élevées à 3 millions 700,000 fr. La France a
fourni k millions et la Suisse 51,000 fr., dont
17,000 fr. par le diocèse de Lausanne et Ge-
nève et 15,000 fr. par celui de Bâle. Dans les
dépenses, la Suisse figure pour 67,000 francs,
reçus et employés pour subvenir aux besoins
du culte et aux frais de desservance des pa-
roisses catholiques dans les cantons protes-
tants.Nouvelles*

Tir à la carabine
PAR ADDITION.

La Société des Mousquetaires de Corcelles et
Cormondrêche , ayant décidé son jour de tir

SAMEDI 30 AOUT COURANT
à 6 heures du matin ,

exposera les mêmes prix que les années précé-
dentes.

Vauquille au jeu de boules ou quilles .
Vauquille à la roulette ou petites quilles .

Les amis de la carabine sont invités a pren-
part à ce tir et de même que les amis du jeu
des quilles. Bonne réception leur est réservée.

Le Capitaine,
J.-F. DOTHAUX .

100. MM. JAQUET et Ce , viennent de rece-
voir un nouvel envoi de CIMENT frais de
Porte de France , garanti véritable , en petits
et gros barils, à fr . 8»50 les 100 kilos.

De bons vins rouges et blancs de
France, garantis purs ,, à prix avantageux.

Us achètent des tonneaux vides avinés , de
toutes graqdeurs.
101. Un jeune homme de 18 ans , sachant le

français , un peu d'allemand et d'italien , désire
entrer comme apprenti dans une maison de
commerce d'épicerie en gros, ou dans un maga-
sin de détail avec demi gros. S'adr. pour des
rensei gnements, à M. Julien Spahnn , proprié-
taire , à Chaux-de-Fonds.

L'URBAINE
Compagnie d'assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très-réduils toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu, telles que mobiliers , ré-
coltes, marchandises , fabri ques et usines , etc. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie, provenant du feu du eiel , et
de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'exp losion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garanti t les assurés même conlre les dom-
mages causés par la foudre , qu'il y ait ou non
incendie.

Le montan t des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés parla Com -
pagnie , se composent de son fonds social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de plus de vingt millions de
franes.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez MM. Edouard Bo-
vet , (affranchir).

Rorschach , 7 août. — (Kernen), prix
moyen : fr. 29»97.

Baisse : f r .  0»91
Zurich, 8 août. —Blé (Korn), fr. 29»45.

Baisse : f r .  1»46.
Bâle, 8 août. — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 31»48.
Baisse : f r .  0»37.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Neuchâ tel , mercredi 13 août 1862.
Demandé _ _ ,

à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 710
Franco-Suisse, actions, je 3-5
Société de construction , int. 5/ 92»50
Franco-Suisse, oblig., 5/,]" 10 mars 387»50
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav.
Banque du Valais fr. 250. . -
Société de navig. à vapeur de Neuchàt.

act. de fr. 500 , 525 540
Lots de la Municip. de Neuchâtel . .
Actions immeuble Chatoney, . . .
Oblig. Vieille-Montagne . . . .
Papeterie de Serrières , . , , .
Central suisse, actions, fr. 500 . .

RÉUNION COffllHEllCIALE.


