
MAGASIN de RUBÂNNERIE.
17. Drey fus-Nordmann , rue de Flandre , a

l 'honneur  d'inform er le public et ses clients en
général , que son magasin esl bien assorti dans
tous les articles concernant son commerce.

Etant  allé lui-même aux achats , il est à mê-
me de pourvoir ses prati ques de marchandises
fraîches , et de vendre à des prix très-modérés.

Ape rçu de quel ques articles :
Bubans écossais , un is , rayés et brochés.

Bubans larges, depuis 55 c. jusqu 'à fr. 5 l' au-
ne. Bubans - fou la rds  , nouveauté , chapeaux
de paille ^ cape lines depuis fr. 2 — Plumes et
fleurs pour chapeaux.  Tulles el blondes , voiles ,
voilettes , depuis fr . 1. — Un assortiment de
manches , mitions en coton et en soie. Gants fil
d'Ecosse, de soie et autres , ganls de peau à 90
cent, la paire.

Crinolines en tout genre, depuis fr. o.
Corsets de Paris , depuis fr. 2»90.
Un grand choix de broderies , mousselines et

dentelles. En li quidation : 120 livres de coton
gris à trico ter , qu 'on vendra pour l'écouler
promplement à fr. 2 la livre.

Nota. Un fort escompte sera fait aux mo
disles et aux personnes faisant de grandes .pro
visions.

Bière ue Mars.
18. Messieurs les amateurs de bonne

bière de jjai'de (soit Lager-Bier), qui dési-
rent en faire provision pou r col éié , sont priés
de se faire inscrire chez J. S. Quinche , dépôt
de la brasserie des Geneveys.

ATTENTION.
19. Mlle Constance Duboisa l ' h onneur  d' an-

noncer au public , qu 'elle a joint  au magasin de
chaussures qu 'elle a repris de M. Jeannere t -
Oehl (place du Gymnase) un superbe choix
d' articles de mercerie , de laines , cotons et ganls
en tous genres , qu 'elle vient  de recevoir , donl
la grande variété et la bonne qua l i t é  ne laissent
rien à désirer. Elle espère , par la modicité de
ses pr ix , mériter de p lus en p lus la confiance
dont on voudra bien l'honorer.

20. Le public esl in formé que la vente en
faveur des esclaves aux Elats-Unis , aura lieu à
Neuchâtel , dans la petite salle des Concerls , le
jeudi 4 avril  prochain , de 10 heures du malin
à 5 heures du soir.

21. A vendre des poudrettes de Lavaux , de
deux ans , fendant gris , et des margoltes de
rouge , plant de Cortaillod. S'adr. au bureau de
celle feuil le .

Magasin de chaussures,
BUE DE L'INDUSTRIE , n° 3.

22. M"" Monlandon informe l'honorable pu-
blic , qu 'elle a reçu un bel assortiment de chaus-
sures pour messieurs, dames , fillettes el enfants ,
du dernier goût , et à des prix très réduits. La
qual i té  des marchandises ne laisse rien à dé-
sirer. Elle se charge aussi de faire réparer les
chaussures sortant de son magasin .

Àu magasin de Gh. Basset,
rue St-Maurice.

23. Beçu un choix comp let d'indiennes au
poids et à l' aune , à des prix accommodants. Ac-
sortimenl de foulards de soie , foulards de co-
ton , mouchoirs de poche fil , sarraux , chemi-
ses , cols et cravates soie. Cotons à tricoter et à
broder , bas el chaussettes , fournitures de bu-
reau , parfumerie et savons de toilette , enfin
lous les articles en rappo rt avec la mercerie et
la quincail lerie.

24. Au magasin de M"" Louise t avarger ,
sous le Cercle national , un beau choix de véri-
tables bas ang lais pour hommes, femmes , fil-
lettes et enfants , de 50 centimes à un franc.
Elle recevra sous peu un choix magnifique de
tap isserie , panlouffles , haute  nouveauté , cous-
sins , sacs de voyage, lambre quins , etc.; ouvra-
ges en perles et un choix comp let de perles.
Elle est aussi bien assortie en ce qui concerne
la mercerie.

2a MM, Duvanel et rinehaiid , à Brot-des-
sous , préviennent  messieurs les entrepreneurs ,
qu 'ils cont inuent  la fabrication de cliaux hy-
draulique, el qu 'ils seront constamment en
mesure d' en fourn i r .  Les premières demandes
seront livrées 13 jours après la commande.

La sup ériorité de qualité de ce pro dui t , qui
ne se trouve dans lo pays qu 'à Broi-dessous , a
été constatée par lous les hommes experts , de
môme que par les entrepreneurs de bàlimenls
et de chemins de fer qui en ont fait  un emp loi
considérable. Celte maliere ne le cède en rien à
celle de Soleure ; elle peut s'emp loyer avec le
même succès pour toule espèce de hélonna ge,
cré pissage , aussi bien que pour les travaux hy-
draul i ques les plus délicals. Les constructions
dans lesquelles il aura été fait usage de cette
chaux , peu vent délier lous les efforts de l'hu-
midité . Le prix est au surp lus le p lus bas qui
ail été at te int  jusqu 'ici . S'adr. aux  vendeurs
mômes , ou à M. F" Henriod , à Neuchâlel , rue
dû Temp le-neuf , 24.

IMMEUBLES A VENDRE
1 A vendre , une vigne de l'état à

Kacherelle, territoire de la communed 'Au-
vernier , contenant 2 ouvriers , joule de joran M.
L. Matthieu , de bise M. Schouffelberger , d' u-
berre M. L'Hard y-Dubois. L'enchère aura lieu
le 6 avril  proc hain , à 8 heures du soir , au Ca-
fé du Jura à Auvernier.  S'adr. pour les condi-
tions à la Direction soussignée.

Neuchâlel le 20 mars 1861
Direction des forêts et domaines.

2. Madame Blancard , étant  décidée à expo-
ser en venle sa jolie propriété de St-Nicolas , à
cinq minutes de la vi l le , invite les amateurs
à s'approcher d' elle prochainement pour la voir.

A VENDRE.
4. A vendre , à prix réduit , chez M. L. Pe-

litmaître , commissionnaire en celle 'vi l le , envi-
ron 500 livres vermicelles j aunes , et du riz de
de l'Inde , par halle de 200 livres.

5. A vendre , à bon compte, une baraque
en bois , de hu i t  pieds de longueur sur cinq de
largeur , ayanl  deux croisées el double toi ture.
S'adr. à M. Nicolas Faccl , rue du Temp le-Neuf
n° 9, au 1er élage.

6. Die Btiehliandlung von Ë. HJin-
gebeil, Grand' rue , in Neiienbur g, einp fiehl l
sich beim Beginn des zweilen Quar ia ls  zur  Bo-
sorgung deutsclier Zeitsclariften aller
Art , als: Gar t enla ube , l l lustr i r les  Familien-
Journal , Erheile.run gen, Seh\veizerischesUnler-
hal lungsbla i l , I l lus t r i r ie  Welt , I l lus l r i r le  Zei-
tun g ,  Uebcr Land und Meer , u. s. w.

7. Meubles tle magasin à vendre à
bas prix pour cause de li quidation: deux gran-
des et belles vitrines de magasin . montées sur
des corp s de plusieurs grands tiroirs à doubl es
rangées ; un grand pied pour manteaux ; plu-
sieurs pieds simp les , el d' autres à trois bras ,
pour chapeaux ou bonnets , eic. Plusieurs bustes
en fer verni pour exposer des manteaux ou au-
tres articles ; deux petiles vi t r ines à suspendre ,
une porte vitrée. Bue de l'Hôp ital  n* 22, au 1"
étage.

8. A vendre , au café du Mexi que , une forte
bosse en chêne , bien cerclée el bien avinée.

La Commune de Gorg ier ,
Expose en venle un bât iment  neuf , renfer-

mant deux moulins avec les accessoires et qui
sont mus par un cours d' eau qui ne tarit  jamais.
Le bâtiment est entouré d' un verger sur lequel
se trouve des arbres fruit iers , et d' un terrain
servant de plantage , le tout de la contenance
d' environ un arpent .  Cet immeuble agréable-
ment silué , à proximité du chemin de Gorg ier
à la roule cantonale , est susceptible , quoi que
déjà d' un grand rappo rt , de recevoir de nou-
velles améliorat i ons , el l' acquéreur pourrai t  en-
trer en jouissance au 11 novembre prochain.

La venle aura lieu dans la maison de com-
mune  de Gorg ier , le samedi 6 avri l  prochain ,
dès les 6 heures du soir , et les amateurs  peu-
vent dès main tenan t  prendre connaissance des
conditions de venle auprès de Frédéric Rognon ,
notaire , à Chez-le-Barl , qui fera voir l ' immeu-
ble aux personnes qui le désireront.

Librairie de J. Gerster.
9. Vie pour vie par Miss Mulock , trad. de

l' ang lais , 1 vol. 12° fr. 3.
De la révélation dans l'œuvre du relève-

ment de l 'humani té  et de l' obéissance à la foi ,
par H. de Joannis in-8° fr. 1.

Contes d'une mère à ses petits enfants , par
Mme de Witt née Guizot 1 vol. 12° fr. 3.

Le réalisme et la fantaisie dans la littéra-
ture par Gustave Merlet fr. 3»50.

Un philosophe au coin du feu , par Louis
Jordan , 1 vol . fr. 5.

Histoire anecdotique du duel dans tous les
temps el dans lous les pays , par Colombey.

Histoire des Français.des divers états , par
Monieil , 4' édition augmentée , ouvrage deux
fois couronné par l ' institut , 5 forts v. in-12
de 500 pages chacun ' fr. 10.

Les sentiers des siècles passés, lectures
tirées d' anciens sermonnaires français , 1 vol.
in-12 fr. 1.

La folie lucide , étudiée et considérée au
point  de vue de la famille et de la société , par
le docteur Trelat fr 0.

Un grand nombre d'aliénés , dont la folie
n'est point visible , vivent au milieu de nuus, se
mêlent à nos actes , à nos intérêts , à nos affec-
tions , pour les compr omettre , les troubler  ou
les détruire.  Tel est le fait malheureusement
tro p vrai et trop fréqu ent  dans noire société ,
que signale le docteur Trelat. Ce l ivre , p lein
de vues nouvelles , constitue une lecture inté-
ressante au plus haut  degré , sur tou t  p our les
personnes qui  recherchent dan s un pareil sujel
la vérité dans ses rapports prati ques avec la
inorale et la société.

Débit de viande.
10. Los soussi gnés , mailres bouchers à

Avenches , oui l 'honneur  d'annoncer au public
qu 'ils débiteront )es mardi , jeudi et sa-
medi de cha que semaine , de Ta belle v iande
fraîche , soit de bœuf , de veau , on de mouton ,
au prix de 50 centimes la livre* Leur
débit est rue des Moul ins  n * 14, maison de la
Tète-noire.

SIGRIST et STUCKI .

Librairie E. Klingebeîl.
Reçu un nouvel envoi de jolies feuilles à

dceougier ( Mode llircarlons ), à 30 centimes
la feuille.

Die Rechte des Staates in Eisenbahn
Angelegenheilen der Schweiz , 1 vol , grand 8°.

lies Arbres• Eludes sur leur s t ructure et
leur végétation, par le Dr H. Schaelit. Tra-
dui t  de l' a l lemand par Ed . Morren. Première
livraison grand 8°, illustrée 75 c.

L'ouvrage sera publié en 1G livraisons.

12. A vendre , environ 200 petits sap ins en
mottes , de l*/ s à 5 pieds de hauteur.  S'adr. à
Fritz Brenier , à St-Blaise.

13. A vendre , plusieurs ruches d'abeilles.
S'adr. à M. Javel , à Chaumont , en Vull y, can-
ton de Fribour g.

14. A vendre , laule d'emp loi , une grande
bibliothè que en sap in verni , avec 4 tiroirs. S'a-

1 dresser au faubourg, n" 12, troisième élage.

15. Des pièces de bois de charonnage , en
hêtre , charme , orme , elc. abattus tous fraîche-
ment. Plus des échalas ayant déjà servi. On
peut voir ces objets dans l' ancienne propriété
Rougemont , au Faubourg , la direction des tra-
vaux delà société de construction traitera à l' a-
miable pour le tout ou par lots.

16. François Périllard , cordonnier et mar-
chand de chaussures à Colombier , pré vien t
l'honorable public qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de bonnes et belles chaussu-
res en toul genre , pour messieurs, dames el
enfants , à des prix avantageux. Il se charge de
raccommoder les chaussures qui ont été ache-
tées chez lui .

Graines fourragères ,
chez L* WOLLICIIARD , rue du Seyon.

Trèfle perpétuel d'Argovie , trèfl e du Dau-
phiné , première qua l i l é , trèfle blanc , fenasse du
Daup hin é , luzerne de Provence , esparcelte de
Schaffouse garantie sans pimpernelle, graine de
chanvre de Brisgau , haricots et coquelets , pois
cassés el lentilles , toutes ces marchandises sont
de première qualité.

Prix de l'abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. G» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pourt i mois, la feuille prise au bureau » 3»T>0

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

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 4 lignes, KO centimes.

» » de 5 à? » 75 »
» » de 8 lig. et plus, 1 0 c. la lig.

Pour 3 insertions, de 1 à 4 lignes, 7b centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.
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27. Le soussi gné informe l'hono rable public
el particulièrement sa clientèle , que l' interrup-
tion pour cause de santé ayant cessé , on trou-
vera de nouveau chez lui du vin de table , à la
boite , pour porter au dehors et par telle quan-
tité qu 'on désirera. De même des vins fins en
bouteilles ou par fût , comme:

Champagne français , Lang lade.
Madère , Sainl-Georges ,
Malaga , Roussillon ,
Muscat fronti gnan , Bourgogne ,
Bordeaux , Chablis blanc ,
Hermitage , rouge el Mercuray,

blanc , Li queurs diverses ,
Volnay, Rhum de la Jamaï que ,
Fleury, Arack ,
Thorin , Eau de cerises ,
Pommard , Vieille eau-de- vie de
Savi gny, France ,

le toul à des prix très-modérés. Par la même
occasion . il rappelle au public que son magasin
esl toujours bien assorti en tout ce qui concerne
la confiserie el la pâtisserie , entre autres divers
fruits secs et confils pour dessert , ainsi que du
beau miel coulé du pays , chocolat , cacao en
poudie , fécule de riz , etc.

WOULGIUTH , au Fidèle Berger ,
près de l 'hôtel de ville.

28. Par circonstances imprévues , on offre à
remettre , à Neuchâtel , à de très-favorables con-
ditions , un établissement de fabrication d'hor-
logerie dans les genres les p lus modernes el
d' un écoulement facile el assuré. On s'enga-
gerait envers la personne qui r eprendrait cel
établissement à la mettre parfaitement au cou-
rant  de cette fabrication cl à lui  donner mutes
les adresses el relations nécessaires à l' exp loi-
tation de celte industrie. S'adr. par lettres af-
franchies , sous les initiales M. K, au bureau de
celte feuille.

>£? 29. Emile Sandoz-Villi g infor-
f i ! IÊ $ \  me 'e public qu 'il vient d' ouvrir
(\", ^DÙ l '

ans 
'a maison de M. Berlhoud ,

.£=Mtey>* rue du Seyon , un magasin
d'horlogerie , avec un bel assortiment de
montres en or et en argent , vendues à la ga-
rantie à des prix très-modérés. Il se charge de
lous les rhabillages de montres et pendules , et
fera toul son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront  bien l'honor er de leur
confiance.

30. L.-A. Pochon-Bindilh , à Cortaillod , in-
forme les cultivateurs qu 'il est celle année ,
comme les précédentes , pourvu en belle s et
bonnes graines d' esparceltc , trèfle annuel el
perpétuel , luzerne du midi :  toutes ces graines
sont nouvelles et de premier choix , et à des
prix favorables.

Il rappelle en outre qu 'il sera toujours pourvu
en bon gypse de prés de Soleure , dont le dé-
pôt est au Petil-Cortaillod.

31. A vendre ou à louer , un p iano à 6 oc-
taves encore en bon état S'adr. à M. Henri
Convert , peintre , à Colombier.

o2. Henri Rup ly vient d'ouvrir à Neuchâlel ,
dans le premier local des boucheries , rue du
Seyon , un magasin de vins fins du pays et
étrangers , de vin rouge de ménage par telle
quanti té que l'on désirera , de li queurs fines et
ordinaires.

Vente de meubles.
33. Pour cause d'un prochain déménagement,

M. Borel-Favar ger offre à vendre de gré à gré
et à des prix avant ageux , dans son domicile
actuel , propriété de ffe u M. le maître bourgeois
Gallol , an faubour g du Crel , divers objets mo-
biliers , tels que p lusieur s tables , dont une à 7
rallonges , pour24 personnes , chaises en canne ,
grande commode en sap in , armoires à 2 portes.
un cartel marchant très -bien , 6 bois de lits di ^vers, dont 3 avec paillasses à ressorts , 2 pail-
lasses, 5 matelas de bon crin , un petit canapé,
p lusieurs traversins, 6 duvets , 5 couvertur es ci
laine , de vieux rideau x d' indienne , etc.

54. On offre à vendre un e petite voiture dé-
couverte à trois p laces , forme améri caine , très-
légère, pour un ou deux chevaux , essieux en
fer , demi patent , tournant sur elle-même et
récemment vernie . S'adresser au bure a u d'avis

Au magasin Falcy,
rue des Epancheur s :

50. Cacao de santé en poudre impal pa-
ble el dégraissée , et chocolat de la fab ri que
Fankhauser à Lausanne; pour ces deux articles ,
la maison Fankhauser à reçu une médailleà l' ex-
positio n Suisse do Berne , en 1857.

I»àte pectorale de Finaz , an lichen d'Is-
lande concentré. Cette pâte , dont l' usage se ré-
pand de p lus en p lus , esl la seule qui ait obtenu
une médaille à l' exposition universelle de Pa-
ris , en 1855.

MODES et CONFECTIONS
parisiennes.

57. Mmo Florine Convert , marchande de
modes , arr ivant  de Paris , a l 'honneur d'infor-
mer sa clientèle qu 'elle vient démettre en venle ,
k Neuchâlel , un choix comp let d' articles pour
la saison d'été: Chapeaux de paille et
fantaisie, en tous genres , garnis, depuis
le prix do 10 francs. Ulantilles et vête-
ments de demi-saison , lingerie fine cl
ordinaire , broderies de Nancy, bonnets moulés ,
résilles , rubans , corsets et quantité d' autres
objets sortant des premières maisons de France ,

Le déballage esl situé au rez-de-chaussée de
la maison n° 5, rue des Epancheu rs.

38. Les personnes qui désireraient avoir de
la chaux , peuvent s'inscrire à la brasserie , à
Peseux.

Librairie Ch. Leidecker ,
A NE UCHA TEL.

Publications nouvelles.
La question de la séparation el quel ques

autres questions actuelles , traitées au point de
vue de la Parole de Dieu , par C. A. Bosselet ,
pasleur, broch. in-8°, 40 c.

Le monde et l'église, broch. in- 8°, 10 c.
L'église nationale neuchâteloise , ju gée

d' après la Bible , par F. Godet , pasteur , broch.
in-8°, 20 c.

Lettre à M. le pasteur Godet , sur la bro-
chure int i tulée : L'église nationale neuchâte-
loise, par R. W. Monsell , 50 c.

L'engagement de la Foi ou l'esprit de la
ratification du vœu du baptême , par M. le pas-
teur Henry , in-8°, 50 c.

Pourquoi je demeure dans l'église établie ,
par M. le pasleur Ad. Monod , fr. 1.

La Parole vivante. La vocation de l'Eglise:
Deux discours iu-8°, par M. le pasleur Ad.
Monod , ' fr. 1»23.

Le canon des Ecritures au double point de
vue de la science et de la foi , par Gaussen 2
gros volumes in-8" , fr. 11.

40. M. Matthieu , pharmacien , mettra en
perce aux premiers jours , un petit lai gre vin
rouge 1838, crû de la ville , an prix de fr.
1 »50 l' ancien pot. Les amateurs sonl invités à
venir se fair e inscrire chez lui .

41. Toujours des sacs en triége, vieux el
neufs ; plus de vieilles fenêtres , à l' ancien hô-
tel de la Balance.

A AMODIER.
46. Le lundi  8 avril prochain , à 2 heures

après midi , la commune d'Haulerive remettra
à bail en mises publi ques , son auberge dite
maison de Commune , à l' ensei gne de lu Croix
d' or , le toul aux conditions favorab les qui se-
ront lues avant  l' enchère. Les amateurs qui
voudront visiter le local devront s'adresser au
soussi gné.

Le secrétaire de eommune.
F. CLOTTU .

A LOUER,
47. A louer pour entrer en jouis sance au 24

avril 1861, un jardin et verger garn i d' arbres
fruitiers , au Faubourg, ancienne possession De-
lor. S'adresser aux bureaux de la société de
construction.

48. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
lean , le 5mc étage de la maison n* 5, aux Ter-
reaux composé de sept chambres. On po urrait
y joindre deux chambres mansar des. S'adresser
au propriétaire.

49. De suile , une chambre meublée non
chauffée, une dite se chauffant, meublée ou non ,
p lus deux caveaux. S'adr. chez Clerc , serru-
rier , rue des Chavannes , 21.

30. A remettre une chambre indé pendante ,
meublée ou non meublée , aux environs de la
gare , ruelle Vaucher. S'adr. à Mmo Fanlcl .

51. A louer , à Boudev illiers , un joli ap-
partement à 8 croisées , composé de trois
grandes pièces et d' une petite , avec cuisine , ca-
ve , chambre à serrer , mansarde et dépendances.
Cel appartement , fort bien situé , ayant jouis-
sance do jardin et verger , offrirait particulière-
ment un séjour agréable à des personnes tran-
qui l les  qui aimeraient faire un séjour d'été à la
campagne. Si cela était désiré , on consentirai!
même de donner la pension ou le dîner.  S'adr.
pour voir ce logement , à Ul ysse Béguin all i é
Billeler , à Boudevilliers.

32. A louer , pour le 24 courant , une bonne
grande chambre avec 2 lits , ayant le soleil , pour
des messieurs de bureau ; s'adr. rue de l'Hôp i-
tal , n° 5, au 5mo .

52. A louer , de préférence à des personnes
tranquilles et sans enfanls , un logement Irès-
agréahlement situé dans une des plus belles
expositions du Vi gnoble , près la gare de Cor-
celles ; de plus , des chambres meublées ou non ,
comme on le désirera. Le même prend des pen-
sionnaires. S'adr. à H. Huguenin , au dit lieu.

33. Pour la Sainl-Jean prochaine , le second
élage de la maison du Dr Borel , sur la p lace du
marché , n " 1. — Dans la môme maison , deux
chambres au 4e élage , à louer pour la même
époque. S'adr. au propriétaire.

34. On offre à louer une chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. rue du Temp le neuf ,
n° 11, au premier élage.

Sa. A louer pour la Saint-Jean prochaine ,
à des personnes soi gneuses et t ranquil les , un
appartement  de trois chambres , cuisine , une
galerie exposée au couchant , bûcher et ca-
veaux . S'adresser rue du Concert n° 0, au 2rac
étage.

50. On offre pour la Saint-Jean , un loge-
gement composé de 4 pièces et cuisine , avec
ses dé pendances , situé dans une des belles posi-
tions du vignoble, au bord du chemin de fer et
près d' une gare. Le bureau d' avis informera.

57. A louer , à des personnes tranquil les , 5
chambres el une cuisine au rez-de-chaussée de
la maison n° 5 , du quart ier  du Vieux-Châlel .
S'y adresser.

58. A louer , pour de suile , une belle cham-
bre meublée , jouissant d' une belle vue sur le
lac et les Al pes , chez la veuve Colin , à la Boi-
ne, n u G.

59. A louer , de suile , une chambre meu-
blée , rue des Moulins , n° 51, au premier élage.

60. Pour cas imprévu , à sous-louer pour St-
Jean prochaine , dans la maison n° n , rue de la
Place d'Armes , un appartement de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

61. A louer , pour tout de suile , une grande
chambre avec galetas , cave et portion de cui-
sine. S'adr. au bureau d' avis.

62. A louer , pour toul de suite une belle
grande chambre meublée pour un monsieur.
S'adr.  Grand' rue n" 11.

63. On offre à louer à Engollon , dès main-
tenant  ou dès la Saint-George prochaine jusq u 'à
la Saint-Nanin , un logement presque neuf , bien
situé comprenant deux chambres au rez-de-
chaussée , deux chambres hautes , cuisine et
jardin bien agréable pour passer la saison d'élé.
S'adresser au citoyen Louis Chaillel , à Engol-
lon.

64. A remettre , pour le 1er mai ou la Sainl-
Jean , un logement de trois chambres , cuisine ,
bouteiller , bûcher , chambre à serrer , ele, fau-
bourg du Crèt , 19.

65. A louer pour la St-Jean , un appartement
avec dépendances. S'adr. à l 'Evole , n " 19.

66. A louer pour la S-Jean , une maison sise
à la Coudre , qui a servi de débit de vin jusqu 'à
maintenant. S'adr. à F. Dubourg, au dit lieu.

67. A louer , pour la Si-Jean prochaine , à
des personnes propres , t ranqui l les ,  n'ayant pas
de petit enfant , un petit appartement d' une ou
deux chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue du Concert , n° 6, au 2me élage.

68. Un appartement à louer pour St-Jean ,
au centre dn village d 'Auvernier , contenant
trois pièces irès-propres , cuisine , et les dépen-
dances nécessaires; on désirerait des person nes
d' ordre et tranquil les. S'adresser au bureau
d' avis.

69. A louer , pour la St-Jean 1861, dans la
rue de l 'Industrie:  1" Un atelier. — 2° Un lo-
gement au rez-de-chaussée. S'adr. aux bureaux
de la Société de Construction.

70. A louer de suite , un salon et plusieurs
chambres bien meublées , indépendante s el se
chauffant.  S'adr. au bureau de cette feuille.

71 . A louer , pour la St-Jean , ou plus tôt si
on lo désire , un grand magasin avec arrière-
magasin , el cave pouvant servir d'entrepôt. S'a-
dresser à Louis Reni er , au faubourg. 

72. Pour lou t de suite, une petite chambre
à louer , avec la pension , rue du Coq-d'Inde ,
n ° 12, au 2,n0 .

75. Une chambre meublée à louer tout de
suite , rue des Epanc heurs , 5, au second.

ULLMANN FRÈRES,
rue de l'Hôpital , n° 10.

DRAPERIE , NOUVEAUTÉ , TOILERIE , C0T01ERIE ,
confection pour dames et messieurs.

Aperçu de quelques articles :
400 pièces indiennes de Mulhouse au choix à Gilets en toul genre , de fr. 2 à fr. 18.

73 c. l' aune. Drap noir el eu couleur , de fr. 7 à fr. 24.
Bobes en lout genre , haute nouveauté , de IV. Toilerie en lout genre , nappage , serviettes , etc.

8 à fr . 50. Couvertures de lit , p lumes et duvets pour lit.
Foulards de poche , cols , cravates carrées , ele. Un grand choix de manleaux pour dames.
Haute nouveauté pour messieurs , de 5 à 23 fr.

Le grand choix et la variété de toutes ces marchandises , ainsi que la modicité des prix ,
nous font espérer d'êlre favorisés des demandes auxquel les nous nous recommandons.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On cherche à acheter une semelle île

pressoir. S'adr. au bureau d' avis
45. On demande à acheter d' occasion un ba-

teau de promenade ou une chaloupe de moyen-
ne grandeur , encore en bon étal. S'adr. au bu-
rea u d' avis , qui indi quera .

44. On demande à acheter un petit char à
bras à deux ou à qualres roues. S'adr. au bu-
reau d' avis.

-lo. On demande à acheter , d' occasion ou à
louer , un char d' enfant encore en bon état.
S'adr. au bureau d' avis.



OBJETS PERDIS ou TROUVES.
111. On a perdu , le 25 mars , en ville , un

mouchoir  de poche en batiste , portant  un nom
brodé dans l' un des coins. Le rapporter au bu-
reau d' avis , contre récompense.

112. Perdu entre St-Blaise et Monru z , en
passant par l' ancienne roule , un carnet de po-
che en maro quin , renfermant un porte-monnai e
et différents autres objets. On esl prié de le
rapp orter au bureau d'avis , contre bonne ré-
compense.

115. Un petit chien blanc a élé trouvé same-
di soir au haut  des Terreaux. Le propriétaire
est prié de le réclamer contre les frais du pré-
sent avis , en s'adressant au bureau de cette
feuille.

114 . Un jeune chien de chasse égaré peut être
réclamé chez M. Heckl y, monteur  au dé pôt du
Franco-Suisse ', à Neuchâlel.

115. Du 25 au 29 mars , on a arraché dans
la vi gne de Louis Fil l ieux au-dessus de la gare ,
trois arbres pyramides , un bon chrétien d'été
et deux pommiers bien formés. Fr. 20 sonl
promi s à la personne qui pourra lui  indi quer
l' au teur - de  ce vol.

MUNICIPALITE de NEUCHÂTEL.
121. A dater du I e' avril , les l ieux affectés

au lavage des voilures el. autres véhicul es , sont
les fontaines de la Botonde et du haut  du Châ-
teau ; celles près l'Hôp ital et le Cercle Nat ional .
Celle opération se fera le matin jusqu 'à 9 heu-
res , et le soir de a à 8 heures .

Neuchâlel , le 1" avri l  1861.
Direction de Police Municipale .

km aux familles du vignoble.
122. Les familles de ce canlon , parties der-

nièrement pour la colonie suisse San-Josè, et
qui  sont déjà embarquées , font encore leurs
adieux à leurs amis et au pays , et portent à leur
connaissance la déclaration ci-après , dont l'ori-
ginal  est déposé chez le soussi gné :

« Nous soussi gnés : nous nous faisons tous un
véritable plaisir en venant  témoigner par la pré-
sente , que depuis noire arrivée à Bàle ju squ 'à
bord du navire , trois mais (Rivière d'Abord),
à Bordeaux , nous n 'avons que des remercie-
ments à adresser à la compagnie J. Barbe , ainsi
qu 'à ses agents el en particulier à Mr Gundlach ,
tant  pour la peine qu 'il s'est donnée pour nous ,
que pour les soins qu 'il n 'a cessé d' offrir à tou-
tes les familles depuis le commencement de
noire voyage jusqu 'à bord du navire  qui  nous
est destiné , lequel esl en parfait état.

» Fait à Bordeaux , le 21 mars 1861.
« Les émi granls neuchâtelois pour les étala

de la Plala :
Al p honse Berthoud , — C. Schneider , — J .

Jaccard et famille , — Louis Jaccard , — Al-
fred Ducommun.  — H. Jaccard — A -D
Bossier , — Achille-H. Matthe y-Doret , pour sa
famil le , —¦ J. - François Decaslel , — James
Bonny , — Alfred Jeanrenaud , — Edouard Bo-
billier , — D. -Fr . Perrenoud et ma famil le , —
Albert Bobert , — D. Favre-Bulle et famil le ,
— S. Brun.  — Fréd .-Gui l l .  Bobert el famill e ,
— Alexandre Henchoz et famille , — Clovis
Vaucher , père de 9 enfants , — Jean-Jac ques
Renaud , — Gustave-Adol phe Schmidt , —
Ul ysse-Grand. -Gui l l .  Perrenoud , — Sérap hin
Jeunet , — Charles Sulter , — Louis-Arnold
Bourquin , — Ul ysse Béguin , — Henri-Louis
Nyffeler , — Louis Monl andon , — F. Jeunet ,
— Frédéric-G. Bobert , — Fréd .-Aug. Nuss-
baum et famille , — Albert  Courvoisier-Piot ,
—- Jul . -Ed.Olhenin-Girard et famille , — Ch.-
Claude 'Bulilcr-Bor el , — Lonis-Aug. Béguin ,
— Ul ysse Bobert et fam., Nestor-Justin Cho-
par d , — Ch. -Henry Bourquin , — Neslor-Ed .
Bourquin , — H. -Louis Courvoisier-Pi ot , —
Ed. Courvoisier-Piot et famille . »

Selon dép èche officielle de la chambre de
commerce, à Bordeaux , que j 'ai dé posée hier à
la préfecture, le navire  a été reten u un peu par
des vents contraires , à Verdon , mais n 'a nul le-
ment fait naufra ge , comme des malveil lants en
ont répandu le faux brui t  ces jours-ci ; tout le
inonde se portait  bien , et si le vent esl favora-
ble , le trajet sur mer pou rra se faire en 35 jours ,
la Rivière d 'Abord étant un grand et excellent
navire de la plus nouvelle constr uction .

Quoique la compagnie , (la plus ancienne de
la France et de la Suisse), exisle depuis nombre
d' années , aucun  de ses navires , grâce à Dieu ,
n 'a encore fait naufra ge.

Neuchâlel , le premier avril  1801.
W. -F. LIPS, avocat ,

représentant de la Compagnie.

125. Dès le jeudi 4 avril , Henri Gunter  con-
t inue à faire , p artir  de Neuchâlel un omnibus
pour Marin , à 7 heures du mal in  et 2 heures
après midi ; départ de Marin à 8 heures du ma-
tin et 6 heures du soir; le même se charge de
toules commissions.

74. A louer , ensemble ou séparémen t , et à
très-bas prix , au centre du village de Dombres-
son , pour Si-George prochaine , une grande
maison achetée dernièrement, renfermant trois
appartements dont deux au premier et un au
second élage, avec toutes leurs dépendances
qui sont celles do véritables el vastes apparte-
ments , avec jardin al iénant  à la maison , si on
le désire; il y a au rez-de-chaussée deux gran-
des places pour magasins ou au t re  genre d'in-
dustrie , qui p ourront être arrang és pou r la St-
Jean prochaine , si cela convie nt;  le lout situé
au soleil levant , sur la route cantonale , avec
une fontaine publi que devant la maison. S'adr.
au citoyen Jérôme Fallet , propriétai re , à Dom-
bresson.

75. A louer de suite une chambre meublée
ou non , rue des Poteaux , 8, au quatrième.

76. On offre à louer , pour la St-Jean , dans
la maison de Mmc Haller , à Saint-Biaise , un lo-
gement réparé très- convenablement , composé de
six chambres et dépendances nécessaires. Un
beau jardin au bord du lac et devant la dile
maison , esl à la disposition du locataire. S'a-
dresser à M. De Brol , à Saint-Biaise.

77. A louer , pour la St-Jean ou déj à avant ,
un appartement  de six pièces et dépendances ,
faubourg du lac , n ° 31. S'adresser à A. Slauf-
fer.

78. Deux jolies chambres meublées , bien si-
tuées, Grand' rue , n" 9, 5me élage.

79. Pour cas imprévu , à sous-loner pour la
St-Jean prochaine , le premier élage de la mai-
son n° 6 rue de la Place d'Armes , composé de
six pièces avec grandes et belles dépendances.
S'adr. au 2mc élage pour traiter.

ON DEMANDE A LOUER.
80. Deux personnes tranquilles el sans en-

fants demandent à louer pour la Saint-Jean un
logement en ville. S'adresser au bureau d' avis.

"81. On demande à louer un rez-de-chaussée
sec el éclairé , assez vaste pour travai l ler  avec 4
ouvriers ébénistes; l' on se chargerait des répa-
rations à faire , moyennant  un bail d' un certain
laps de temps. Adresser les offres au bureau
d'avis.

82. On demande à louer pour la St-Jean un
logement de 5 à 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
85. Une jeune fille qui a déj à un peu de

service , cherche une p lace dans un pelil ména-
ge. S'adr. au bureau d' avis.

84. Une jeune fille , 20 ans , parlant les deux
langues , aimerait  à se placer comme femme de
chambre ou bonne d' enfants. S'adresser rue de
l'Hô pital n° 13, au 4mc .

85. Une cuisinière , 34 ans , parlant  les deux
langues , cherche à se p lacer de suite. S'adr.
au bureau d'avis .

86. Une personne d'âge mûr désire se pla-
cer comme femme de chambre. Elle sait cou-
dre , repasser , en un mol faire lous les ouvra-
ges qui ont rapport à l'état. Elle serait dispo-
nible pour la Si Jean ou le commencement de
mai. Le bureau d' avis indi quera .

87. Une cuisinière al lemande , 28 ans , qui
sait un peu le français , désire t rouver  une  p lace
dès à présent. Elle produira de bons témoi gna-
ges. Le burea u de celle feuille indi quera.

88. Une demoiselle très recommandable de
la Suisse allemande , parlan t  un peu le français ,
aimerait à se placer de suite pour desservir un
magasin on à dé faut comme femme de chambre;
son intent ion élanl d' app rendre le français , elle
ne demandera point de salaire. S'adr. au bureau
d'avis.

89. Un e honnête personne allemande désire
trouver une place dans un café ou dans un hô-
tel. S'adr. à M"" Ruegge, rue de l'Hôp ital n"
15, au 5""-' sur le derrière.

90. Une jeune personne de 18 ans , du Wur-
temberg, d' un extérieur agréable , ayant servi
comme sommelière et femme de chambre , dési-
rerait trouver en cette ville une place de ce
genre; elle servirait au besoin sans gages, si
elle peut trouver une p lace où elle aurait  l' oc-
casion d' apprendre le français.  S'adr. à l'hôtel
du Commerce , à Neuchâtel.

91. Une cuisinière d' un certain âge , sachant
bien faire la cuisine el par lan t  le fiançais , dé-
sire se placer pour lout  de suite , ou pour la St-
Jean. Le bureau d' avis indi quera.

92 Une brave fille demande une p lace dc-
fille de chambre ou bonne d' enfant .  S'adr. à
M"c Bucgge, rue de l'Hô pital , n° 13, au 5ml
sur le derrière.

95. Une très bonne cuisinière désire se pla-
cer dans une bonne maison. S'adr.  au bureau
d'avis.

94. Une fi l le  d' une . t ren ta ine  d' années désire
se placer dans un ménage pour loul faire , de
suite ou pour la St-Jean. S'adr.  Place Purry,
n° 1, premier étage.

95. Une jeune fil le , 22 ans , d' une fami l le
respectable , el très recommandable elle-même
sous tous rapp orts , cherche de suile une  p lace
de femme de chambre , dans une bonne famille;
elle sait faire lous les ouvrages de couture et
de broderie , et parle el écrit les deux langues.
S'adr.  au bureau de celte feuille.

96. Une fil le p ar lant  français et a l lemand ,
sachant faire la cuisine , cherche une place. S'a-
dresser chez Mad. veuve Guebel , rue do la Ba-
lance , n" 16.

97. Unedomesli que ,28 ans , porteuse do bons
cerlificals , cherche à se placer de suile ; elle
sait faire un bon ordinaire , ainsi que tous les
ouvrages d' une maison. S' adr. au bur. d' avis.

98. Une bonne nourrice , âgée de24ans , dé-
sire se p lacer. S'adresser à M"e Slouky, sage-
femme, rue des Moulins , n" 17.

99. Une fil le robusle el forte demande tout
de suile une place pour lout faire dans un mé-
nage. S'adr. n" 42 , rue du faubourg de l'Hô-
pital .

100. Un jeune homme de 25 ans , fort et ro-
buste , aimerait se placer , pour le 1er mai , com-
me domestique ; il sait panser et conduire les
chevaux , soigner le jardin , ele. S'adr. à L" Ni-
coud , chez fi, de Pourtalès-Bovet , à Areuse ,
qui indi quera.

101. Une personne d' un âge avancé , bien au
fait de toules les branches d' un ménage, propre
et de bonne conduite , aimerai t  à se placer chez
des per sonnes âgées sans enfants.  S'adr.  au bu-
reau d'avis.

102. Une personne d' un certain âge cherche
une place de cuisinière dans une maison parl i-
culière; elle possède de bons cerlificals et peut
entrer de suite. S'adr. rue de l'Hôp ital , n° 15,
au 5m0 .

103. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
17 ans , désire se p lacer dans celle ville comme
bonne d' enfan t  oit fi l le de chambre. S'adr. rue
de l'Hô pital , 15, au 5mc .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
104. On demande une bonne de toute confi-

ance , de 25 à 50 ans , allemande de préférence ,
ay ant  de l' exp érience et l 'habi tude  de soigner
des enfants , et dont  le caractère et la moralité
présentassent toutes les garanties désirables.
S'adresser rue du Pommier , n ° 9.

105. On demande pour faire le service d' une
maison de la ville , un jeune homme porteur ,
avanl  tout  de bonnes recommandations suffisan-
tes qu ant  à sa moralité. S'adr. au bur . d' avis .

106. On demande un cocher de 20 à 50 ans,
qui sache monter à cheval et faire tous les ou-
vrages qui se présenten t dans une maison. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

107., On demande , pour entrer de suite , une
domesti que sachant faire une bonne cuisine or-
dinaire.  S'adr. au bureau d' avis.

108. L'on demande pour la Si-Jean , une per-
sonne de la Suisse français e , d' un caractère
posé et recommandable à lous égards , pour rem-
plir une  place de femme de chambre et per-
sonne de confiance — Le gage sera satisfaisant
si la personne convient pour l' emp loi. S'adres-
ser chez MUo Sop hie Grelil lal , rue de Flandre.

109. Une famil le  de Carlsruhe demande au
plus lût comme gouvernante auprès de deux
enfants , une personne bien recommandée, de
20 ans à peu près , d' un caractère posé, réflé-
chi , p ar lant  correctement sa langue , ayant
quel ques notions de la musi que , et catholi que.
S'adr. par lettres-affranchies., à M"e Louise Va r-
nier , au Landeron.

110. On demande de suile une femme de
chambre qui connaisse le service de table , el
pourvue de témoi gnages satisfaisants. S'ad. à
M"'e Borel , rue St-Honoré n» 9.

AVIS DIVERS.
116. Dans une famil le  respectable du canton

de Vaud , on prendrai t  en pension une petite
fi l le  de l'âge de 8 à 10 ans , pour compagne
d'éluded' une petite f i l l edu  même âge. Outre les
soins maternels dont elle ' serait enlourée , elle
aura i t  l' avantage de pouvoir prendre des leçons
d' allemand et de musi que. S'adr. au burea u
d' avis.

MUNICIPALITÉ de NEUCHATEL.
117. Outre les marchés ordina ires qui se tien-

nent les mardis , j eudis  et samedis , la venle des
légumes et frui ts  esl autorisée sur la Place du
Marché , dès le 15 avri l  au 15 novembr e, tous
les jours jusqu 'à iO heures du matin ,
excepté lo dimanche et les jours de fêle.

Neuchâtel , le 1" avril  1861.
Direction de Police Municipale.

Emprunt de la ville de Neuchâtel.
Tirage du l" mai prochain.

Fr. 95,000, — JLOOO, — 1©», —
50, etc. Chaque obligation sort au moins à fr .
11. On peut se procurer de ces titres à fr. 10»
75 p ièce ( a f f r a n c h i r ) ,  chez Alberl  BOVET , 4,
rue Purry.

Jeu d'oeufs.
119. Les jeunes gens de Peseux annoncen t  à

l'honorable public , qu 'il y aura un jeu d'œufs
suivi d' un grand bal public avec bonne musi-
que, le dimanche 7 avril à 2 */ 3 h après midi ;
bon accueil est réservé aux danseurs cl prome-
neurs.

La société des jeunes gens de Peseux.

120. Une couturière en robes aimerait  se pla-
cer , pour la fin d' avri l  ou commencement de
mai , comme ouvrière chez une bonne maî-
tresse lailleuse de celte ville. S'adr. chez mad .
Doleires , rue Fleury , n° 16.

Plus (le mystère dans l'art.
Portraits photographiques à fr. 1»25; avec

cadre et colorié fr . 2. M. Arondo a fixé son dé-
part dans hui t  jo urs.  Les personnes qui désirent
se faire p hotograp hier sont priées de se hâter.
S'adresser chez M. Zoller , mécanicien à l 'EvoIe ,
dans le jardin .



Chemin de fer Franco-Suisse,
125. L' administrat ion du chemin de fer Fran-

co-Suisse a l ' honneur  d ' informer le public  que.
à partir  du 10 avril  courant , la gare de Neu-
châtel délivrera des billets directs à des-
tination des gares suivantes :

Kehl, Mulheim, Dinglingen, Offemburg,
Keidelberg, Darmstadt , Mannheim, Carls-
ruhe , Francfort s.

^ 
M, Baden-Baden , Fri-

bourg (en Brisgau), Bruchsal.

126. M. Levier-Greiff a l 'honneur d' annoncer
qu 'il sera absent de Neuchâlel la semaine pro-
chaine.

PENSION.
156. M. J;eggi , pasleur à Teuffelen , près du

lac de Bienne , cont inue de prendre en pension
quel ques jeune s gens de la Suisse française , qui
désireraient apprendre l' a l lemand.  Ils p ourraient
fré quenter l'école publ i que ou recevoir des le-
çons particulières par le soussi gné , par exem-
ple , l instruction des catéchumènes , etc.

Le prix de la pension est par trimestre fr.
125 à 150, selon l'âge et la demande.

S'adr . à M. Jîeggi , pasteur à 'l eufl'elen , près
Nidau , canton de Berne.

157. Le citoyen Gabriel Imhooff , boulanger
à Corcelles , annonce par le présent avis, que
la curatel le provisoire qui lui  a élé nommée au
mois de décembre. 1860, a élé révo quée le 26
j anvier  1861, par le t r ibuna l  deBuren , canlon
de Berne , ensorle que le citoyen Gabriel Imhooff
est libre d' ag ir el de trai ter  à son gré.

158. Louise Stciner informe le public , qu 'elle
vient de s'établir  blanchisseuse en cette ville.
Elle esp ère contenter toutes les personnes qui
voudront ,  bien l'honorer de leur confiance , tant
par ses soins que par la prompti lude du service.
Son domicile est faubourg du lac , n" 5.

Blanchissage et teinture
de chapeaux de paille.

159. Rodol phe Ga l lmann , rue des Moulins ;
n ° 51, informe l 'honorable publi c qu 'il a re-
commencé à blanchir  et à teindre les chap eaux
de paille. Il s'efforcera , comme les années pré-
cédentes , de mériter la confiance de ses nom-
breuses pratiques , par le beau travail  el de bel-
les formes , comme aussi par des prix modérés.

Nouveau procédé.
Lavage de gants de peau , conservant la sou-

plesse et le glacé de la peau , sans odeur ! Prix
50 cent , la paire. — Dépôt chez M"e Favarger ,
sous le Cercle nat ional .

141. Dans une bonne maison de cette vi l le ,
on offre de donn er  la pension à un jeune homme
de bureau ou al lant  au collège. Le bureau de
celle feuil le indi quera.

142. Une bonne lingère demeurant à Si-Biai-
se, se recommande aux personnes qui voudront
lui donner de l' ouvrage à faire à la maison ou
en journée chez les personnes qui pou rront  la
coucher , ayant  dû renoncer à re tourner  le soir
à Sl-Blaise S'adr.  chez M. Bovcl , tap issier, au
bas de la rue du Châleau.

PAR ADDITION.
JLg!g»Jl 145. Le conseil adminis t ra t i f

j jpplljjïfc de la Commune de Neuchâtel
&-JS*$&SJ^ exposera en 

venle , le 25 avril
eBÊËBËSm prochain , à 11 heures du malin ,
dans la salle du Conseil adminis t ra t i f  et par le
ministère du notaire Charles Favarger , la mai-
son que la dite Commune possède à la rue du
Châtea u et connue sous le nom de maison du
Diacre. S'adr. pour voir l'immeuble et prendre
connaissance des conditions de vente , à Ch
Favarge r , notaire , délenteur de la minu te .

144. Une Argovienne , 25 ans , désire se p la-
cer comme domesti que dans un hôtel ; elle con-
naî t  les ouvrages du sexe , et sait soi gner un
jardin .  S'adr. à Elisabeth Feller , cuisinière à
l'hôtel du Commerce à Neuchâlel.

14o. Un pauvre voyageur a perd u mardi 2
avril , après-midi , près de Neuchâlel , sur la
route de St-Biaise , un portefeuille rouge conte-
nant  un certificat d' ori g ine et divers pap iers.
On est prié de le remettre au bureau de cette
feuille.

TURIN , 1' avril. — D'après la Gaze t te de
Turin , un complot aurait été découvert dans
les Romagnes et dans les provinces niodénaises,
complot auquel partici peraient plusieurs des vo-
lontaires congédiés de l'armée méridionale. Le
but du complot était de mettre aux prises les
Italiens avec les Autrichiens. Le gouverne-
ment a pris des mesures pour empêcher de
pareilles tentatives.

TuniK. 30 mars. — La reine d'Angleterre
a fait déclarer à M. d'Azeglio qu 'elle le rece-
vra en qualité de ministre du roi d 'Italie. La
Suisse aurait fait une déclaration semblable.

(Op inione).
— D'après la Perseveranza de Milan, le

mouvement militaire continue j des ordres pres-
sés ont été donnés pour augmenter les fortifi-
cations de Pola en Illyric.

AGUAM , V avril. — Les nouvelles de l'Her-
zégovine portent qu 'il y a eu un combat près
de Bibec et que les Turcs ont repoussé l'atta-
que. La garnison turque est toujou rs enfermée
à Nikschitje ( près de la frontière S.-O. du
Monténégro). Quinze mille Turcs souffrent
par le manque de nécessaire. Les Bachibo-
soucks font craindre une révolte. Muchir-Is-
maël est parti pour Biletschj e (à l'O. de Niks-
chitje).

BERLIN , 30 mars. — Une dépêche des fron-
tière de la Pologne, en dat e du 29, dit que les
concessions faites par le czar Alexandre II

n'ayant pas satisfait les Polonais et l'agitation
grandissant toujou rs, les concentrations de
troupes continuent à s'effectuer autour de Var-
sovie et des princi pales villes de Pologne.
— A Varsovie même, des patrouilles de
citoyens maintenaient toujours l'ordre dans les
rues.

VIENNE , 31 mars. — Une partie des minis-
tres ont envoy é leurs démissions: la raison
qu 'ils en donnent , c'est que plusieurs points
de la question hongroise ont été décidés en
l'absence des ministres allemands.

R USSIE . — On mande des frontières de Po-
logne : « Les concessions faites par le gouver-
nement russe n'ont pas satisfait. L'habitude
de porter des habits de deuil se répand de
plus en plus, et le costume national se géné-
ralise. La presse exhorte à la modération. Il
arrive constamment de nouvelle troupes. Des
bourgeois sans armes continuent à faire des
patrouilles dans les rues. »

Confédération Suisse.
BERNE . — Les chiens ont dû être remis à la

chaîne dans le district de Berne, par suite de
nouveaux cas d'hydrophobie. On a également
abattu un chien enragé du côté de Thoune.

— La bourgeoisie de la Neuveville a décidé
de fournir gratuitement le bois nécessaire pour
la construction de l'hosp ice Montai gu.

— La foire au bétail du 26 mars, à la Neu-
veville , a été très-satisfaisante pour un premier
essai. Il s'est trouvé 220 à 250 têtes de superbe
bétail , et les ventes qui se sont faites sont al-
lées jusqu 'à fr. 1,000 la paire de bœufs. Le
temps a favorisé l'arrivée des exposants de la
montagne de Diesse et des acheteurs du canton
de Vaud.

Uni. — M. le lieutenant Eugène Bessler,
blessé deux fois au siège de Gaëte, est de retour
à Altorf.

TESSIN . — Il circule à Corne une proclama*,
tion qui excite le Tessin à s'annexer au Pié-
mont. La section de YHelvétia de Mendrisio
a convoqué pour le 1er avril une assemblée
générale à Chiasso, dans le but d'opposer à ces
menées une énergique protestation.

SOLEURE . — Le commandant Robert de
Sury, et les lieutenants Fenninger et Dùrholz ,
de Soleure, qui se sont distingués au siège de
Gaëte comme officiers de la batterie d'artille-
rie étrangère, sont de retour dans leurs foyers.

Nouvelles du canton.
Il y a quelques semaines déjà on a pu lire

dans les colonnes de cette Feuille un appel en
faveur de la souscri ption patriotique du Locle.
Aujourd'hui c'est le comité lui-même qui vient
au devant des offrandes de nos concitoyens,
par le dépôt de carnets de souscri ption à Neu-
châtel. Pour nous, qui avions déjà , pour ainsi
dire, ouvert une liste à notre bureau , nous
donnerons avec plaisir au comité notre con-
cours, tout faible qu'il soit, et nous espérons
que l'élan si remarquable dont le Locle a fait
preuve, trouvera encore dans le reste du pays
et à l'étranger de nombreux témoignages de
sympathie , à aj outer à ceux qui ont déjà été
donnés.

Les receveurs de souscription à Neuchâtel
sont :
MM. François de Montmollin.

Pury et comp"
Frédéric de, Perret.
Al phonse de Pury-Muralt.
Charles Lardy, avocat.
Henri-Florian Calame.
Pury et Mouron , ingénieurs .
Charles-Humbert Jacot.
Louis Jeanjaquet-L'Hard y.
Jcanneret et Humbert.
Adol phe Stauffer.
Bachelin , à l'hôtel des Al pes.
Bureau du Neucludelo is.
Bureau de la Feuille d'avis.
Bureau du Courrier de Neuchâtel

— A la tin de la semaine dernière, la sous-
cri ption du Locle n'atteignait pas fr. 800,000,
comme la Feuille d'avis des Montagnes avait
cru pouvoir l'admettre : le chiffre du 50 mars
au soir était de fr. 774,350. Plusieurs carnets,
il est vrai , n'étaient pas encore rentrés et d'au-
tres étaient incomplets.

Nouvelles de 1 étranger.

km aux dames.
127. M™ Bouchey, élève di p lômée de l' école

de la Maternité à Paris , tient  à Genève un éta-
blissement où les maladies des femmes sont
Irailées avec un grand succès. S'adr. à M"'c
Bouchev , à Genève , Tranchée de Rive , 555.

HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

G«1H: B MOTEÏi MOLIERE
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis , près le

Palais Royal ,
à P A R I S ,

tenu par Mme Ve Pingeon , du canlon de Neuchâlel
128. Messieurs les voyageurs trouveront des

chambres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et
dîners à volonté , à prix modérés.

129. On demande à Gœrlitz (Silésie) pour un
inst i tut  de demoiselles , un jeune homme possé-
dant parfai tement bien la langue française el
connaissant bien l' a l lemand.  On demande qu 'il
soit réformé évangéli que , qu 'il ait suivi des
écoles normales françaises , qu 'il ait subi des
examens d ' ins t i tu teur , qu 'il ail déj à ensei gné
des jeunes filles , qu 'il possède une instruction
élémentaire solide , ainsi que quel que connais-
sance en musi que et surtout  le chant sacré. Un
caractère sérieux el moi al esl indispensable.
Pour les informations , s'adresser à Mad Borel-
Favarger , faubourg du Crêt , à Neuchâlel.

150. Un auberg islc et cultivateur du canton
de Berne , désire placer en échange , ou contre
une modi que pension , son fils de 15 ans , chez
un auberg iste ou paysan de la Suisse française,
de préférence dans un vil lage où il pourrai t
fréquenter une bonne école et aussi s'occuper
du travail de la campagne ou du service d' au-
berge. Pour le cas d'échange , il mérite d'être
mentionné l'avantage que le régent du village
est en pension chez lui , et qu 'un garçon ou une
fille aurait l'occasion de profiler beaucoup
p lus qu 'ailleurs. S'adr.  par lettres , sous chif-
fres C. L., posle restante , à Cerlier (canlon de
Berne).

151. Pour un jeune homme de 16 ans , de la
Suisse allemande , très-bien ins t ru i t , on désire
trouver une p lace comme pensionnaire dans
une respectable maison particulière , où il au-
rait l'occasion d' apprendre la langue française ,
qu 'il connaît déjà par princi pes, et où il lui  se-
rait donné une occupalion utile et constante ,
de préférence dans un magasin de détail. Dé-
poser les adresses et conditions au bureau de
celte feuil le , franco , sous les initiales J. E n *
10.

152. La pension Leulhold , à l'EvoIe , recevra
des élèves externes après Pâques. Branches
d'ensei gnement:  Langues française , allemande ,
ang laise et i talienne; correspondance française
et a l lemande;  calcul commercial ; géoméirie;
tenue de livres;  composition ; dessin el écritu-
re. Trois maîtres ; leçons facultatives ; trois clas-
ses ; sept heures de leçons par jour ;  écolage :
dix francs par mois. Les deux fils Leulhold ,
qui ont élé en Angleterre et en Italie , sont
aussi disposés à donner des leçons particulières
d' ang lais el d ' i tal ien.

155. Une famil le  respectable de Zurich désire
placer une jeune  fi l le  de 15 ans dans une bon-
ne maison de Neuchâtel , où elle pourrai t  jouir
de la vie de famille.  Elle prendrait en échange
une jeune fi l le  ou un jeune garçon du môme
âge qui serait traité comme l'en fan l de la mai-
son. S'adr.  pour rense ignements à M. le doc-
teur Gui l l aume , à Neuchâtel.

135. Toules les personnes qui auraient  des
réclamations à fa i re à la succession de dame
Elisabeth Nourisse née Wyss, en son vivant
domiciliée à Serrières , sont invitées à s'adres-
ser jusqu 'au samedi 15 avril  1801 , à M. Jean-
ncret , avocat , rue des Epancheu rs à Neuchâlel.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchâlel , le 26 mars 1801.
Le greffier de Paix ,

R ENAUD , notaire .

LA NATIONALE
(ci-devant C,e Royale),

Compagnie d'assurances à prime contre l'incendie,
établie à Paris depuis le 11 février 1820,

Assure les maisons , les mobiliers , les fabri ques et usines , les bâtiments d' exp loitations rural es ,
les bestiaux el récoltes , les vins et eaux de vie , les marchandises de toute natu re , en un mol
tous les objets susceptibles d'être détrui ts  par le feu.

Les garanties offertes par la Nationale aux assurés , consistent dans son fonds social de
dix. millions , dans ses réserves réalisées de quatre millions cinq cent mille
francs, et dans l' encaissement annuel  de plus de cinq millions de primes.

M. «. BOY ME IJA. TOUR, (de Môliers-Travers), directeur général à Paris. M. Wo-
dey-Suchard, agenl général à Neuchâlel.

ïij* compagnie la Nationale , avec un cap ital social et de garant ie  de soixante
millions de francs distinct du cap ital de la Nationale , assurance contre l'incendie , assure
des capitaux payables au décès des assurés moyennant  des primes annuel le s  qui donnent
droit à cinquante pour cent de participation dans les bénéfices ; elle cons-
titue également des rentes viagères sur une on deux têtes à des taux très-avanta geux.

S'adresser pour les rensei gnements ou pour traiter a M. Woodey-Suchard , agenl général de
la Compagnie.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Bâlc,27 mars. — Epeautre  (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 55»87.
Baisse : f r .  0»09 c.

Rorscliaclt , 28 mars. — Blé (Korn) ,
el froment (Weizen), prix moyen : fr. 51»60.

Baisse f r .  0»05.
Zurich, 26mars. —Blé  (Korn),  fr. 55»51

Hausse : f r .  0»89 c.


