
Veuillez lire !
20. Mademoiselle Constance DuBois , suc-

cesseur de M. Jeanneret-Oehl (place du Gym-
nase), a l 'honneur d' annoncer au public qu 'elle
vient de recevoir un très-beau choix de chaus-
sures de Paris , bottes, souliers et caoutchoucs
Américains qu 'elle recommande particulière -
ment. De plus , elle a l'avantage de rappeler au
pub lic que ses articles de mercerie sont an
complet , tels que , fils , laines , cotons , un grand
assortiment de boulons , peignes, bretelles or-
dinaires , bretelles ang laises, et toutes les four-
nitures pour tailleurs et tailleuses. Elle a
aussi j oint un beau choix de cravates et gants
en tous genres. Elle espère toujours que par
son activité , la bonne qualité de ses marchan-
dises et la modicité de ses prix, elle parviendra
à satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

MAGASIN DE LITERIE
rue des Halles, sous le Trésor.

JOSEPH DROESCIkER se recom-
mande au public ainsi qu 'à son honorable clien-
tèle , pour son grand assortiment de marchan-
dises consistant en plume , coton de duvet,
crin et laine , ainsi que tout ce qui concerne
la literie. Plus , toile de coton , dite en fil , in-
dienne , limoge , étoffes pour pantalons , et
draps. Voulant li quider un grand solde de
PANTALONS D'ÉTÉ , on les cédera à bon.
compte , au-dessous de leur valeur.

22. On offre à vendre une douzaine de me-
sures de belles noix , au Periui-du-Soc , n* 1.

25. A vendre , des plantons de chênes de
pép inière , à huit  francs le mille , rendu franco
à Neuchâtel. On en peut voir des échantillons
chez Edouard Dubach , cour de la Balance , à
Neuchâtel , qui indi quera le propriétaire.

24. A vendre , mille poudreltes de trois ans,
bon p lant rouge et malvoisie. S'adresser à la
possession Virchaux à la Boîne.

25. A vendre , une calèche; on la cédera à
bas prix. S'adresser à M. Kohler , fermier
Pierrabot.

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

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

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

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

~Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de i à 4 lignes, 50 centimes.

» » de 5 à 7 . » ¦ 75 »
» » de 8 lig.dDt prlus, 10e. la lig.

Pour 3 insertions, de 1 à 4 lignes, 75 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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IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre, à l'amiable : 1* une scierie en

bon état , située au faubourg du Landeron , pour-
vue de tous les engins nécessaires à la marche
de l'établissement; 2* une maison contenant
deux logements , située tout près de, la scierie.
On vendrait également du terrain en vignes et
champs , suivant la convenance des amateurs.
Le tout à des conditions favorables. S'adresser
au burea u de cette feuille.

VENTE

MOBILIER CONSIDÉRABLE.
5. Ensuite de permission obtenue , M. Jus-

tin Comtesse exposera en montes publ i ques le
mobilier comp let de l'hôtel du Faucon à
Neuchâtel . Ce mobilier , en parfai t  état , se com-
fiose de bois-de-lils , la p lupart , avec sommiers,
iterie , canap és, fauteuils , chaises de tous gen-

res , secrétaires , commodes , tables de toute es-
pèce, telles que tables à coulisses , dites rondes
de salon , dites à dessus de marbre; dites car-
rées en noyer , dites pliantes , dites à jeu en
acaj ou et en noyer, grandes labiés de salle à

¦•nger , tables de nui t , guéridons et consoles;
lapis de chambres , de tables et autres ; rideaux
blancs et en couleurs pour lits et fenêtres ; gla-
ces de toutes grandeurs , pendu les riches et au-
tres , tableaux , lampes , armoires à une et deux
portes en noyer et en sap in ; batterie de cuisine ,
linge de lit et de table , porcelaine , cristaux ,
mêlai ang lais , argenterie et une foule d'autres
objets dont le détail serait trop long.

Le jour où les montes commenceront sera
ulléiieuremenl annoncé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. La direction des forêts de la Commune

de Neuchâtel exposera aux enchères à Chau-
mont , lundi 15 avril , 140 bidons de sapin et
quinze demi toises de mosets pour échalas. On
se réunira au Plan , à 7 heures el demie du
malin.

VIGNETVENIIRÉ .
RIÈRE NE UCHA TEL.

2. A vendre à Port-Roulant , lettre
A, ©• et GA, une vigne ayant un petit port
sur le lac et très avantageusement située pour
y élever une construction quelconque , avec
arbres fruitiers sus assis , espaliers el plain-
vent , tels que pêchers , pruniers , poiriers et
pommiers très productifs ; elle contient environ
dix ouvriers, et est limitée de vent par M. Fer-
dinand d'Ivernois , de joran par la route de
Neuchâtel à Serrières , de bise par la propriété
Perrenoud , et d' uberre par le lac.

La vente aura lieu par voie de minute , le
lundi *» avril f SGI , à 3 heures
après midi, en l'élude du notaire Ch . U.
Junier , à Neuchâtel , auquel on esl prié de s'a-
dresser pour de plus amp les renseignements.

3. A vendre ou à louer , les moulins de
Colombier , ayant deux tournants à l' ang laise
mus par l'eau. S'adr. à M. Charles Colomb,
notaire , à Neuchâlel.

A VENDRE.
6. Trois à quatre cents poudrettes de deux

ans , plant rouge, chez Louis Fillieux , rue de
l'Hôpital. 

Chapeaux de paille.
' VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL.

7. Au magasin de chapellerie de Ph. Hé-
chingre , rue du Seyon : Reçu les chapeaux an-
glais attendus , pour messieurs, dames et en-
fants , recherchés pour le bon goût et la nou-
veauté des formes, ainsi que pour la beauté et la
solidité des pailles. Cette spécialité, jointe à un
grand assortiment de chapeaux et capelines en
paille d'Italie et paille Suisse, donne la facilité
aux personnes de la ville et de la campagne de
s'assortir depuis le prix de 2 fr.

Beaux choix de rubans , velours, plumes et
ornements nouveaux.

8. Au magasin de Henri -Louis Steiner,
près de l'hôtel de ville à Neuchâtel , on reçoit
les chapeaux de paille , pour blanchir , teindre
noir et brun , et changer de forme dans toutes
les modes, de même que les chape aux de feu-
tre , par les nouveaux procédés de M Barra , de
Fribourg, récemment établi à Neuchâtel.

On trouve dans le même magasin toute espèce
de feutres , de toutes dimensions , tels que : se-
melles de santé pour chaussures , feutres à fil-
trer les li queurs , feutres pour polisseuses de
boîtes , feutres blancs pour berceaux d' enfants;
il se charge de laver el remettre à neuf les vieux.
Il vend tous ces articles en gros et en détail , à
des prix très modérés .

9. A vendre , un petit char d'enfant , avec
soufflet en cuir , très-bien conservé. S'adr. à
M. Christian Furrer , rue de la Treille , 1.

10. A vendre, un char à 4 roues, essieux en
fer , brancard , etc., pour un cheval , divers ferre-
ments et pointes de charpente , une table avec
2 tiroirs pour bureau , une dite avec deux tré-
teaux , un casier pour bureau , un siège à vis.
S'adr. à Vieux-Châtel , maison n° 2, 1er étage .

11. A vendre 180 quintaux de foin , 30 dits
regain , el 10 de paille , le tout première qua-
lité ; pour traiter , s'adr. à James Dubied , à Co-
lombier.

J. Schvob-Picard.
Place du Marché , n° 3.

12. Informe le public et particulièrement ses
prati ques , que son magasin est bien assorti en
articles de la saison , savoir: un bel assortiment
de confections pour dames et enfants , confec-
tions sur commande , robes en tout genre de-
puis 7 fr. la robe, toile fil , toile de colon de-
puis 45 c l'aune, un grand assortiment indien -
nes de Mulhouse , piqués , brillantes , coupons
indienne à la livre.

De plus , en li quidation 100 pièces poil de
chèvre à 90 c. l' aune.

15. Louis Bonhôte, fumiste informe
3ue son magasin situé rue du Bassin , maison

e Mad. Blancar d , est toujours ouvert de 7
heures du matin à 7 heures du soir , et qu'il
est entièrement assorti en tout ce qui concerne
le chauffage.

14 II vient de paraître à la librairie E.
KLINGEBEIL , Grand' rue , à Neuchâtel :

MANUEL
de

GEOGRAPHIE STATISTIQUE ,
par G. Ayer, p rofesseur.

Un beau volume 8*, avec tableaux interca-
lés dans le texte . Prix , broché, fr. 5»50 c.

«Cet ouvrage renferme : 1° Un cours comp let
d'ethnograp hie ; 2° Un traité de géograp hie po-
litique d'après les derniers changements et les
découvertes les plus récentes ; 5* Plus de 100
tableaux de statisti que ethnograp hique , politi -
que, militaire et commerciale, embrassant tous
les pays du globe.

15 A vendre un char d'enfant en bon
état. S'adr. à M. G. Hahn , sellier à Peseux.

16. Iiouise Jeanjaquet , modiste , mai-
son de M. Berlhoud mécanicien , rue du Seyon ,
en face de la fontaine, 2™ étage, informe le
public qu 'elle vient de recevoir un grand choix
de chape aux de paille, coup é, amazone , riche-
mont ; capelines , blanc et couleur. Elle sera
aussi bien assortie en chapeaux garnis pour da-
mes, et ronds pour enfants , chapeaux , bonnets
et voiles de baptême, voiles d'épouses et autres,
un grand choix de rubans , velours en bande de
toute couleur et largeur , couronnes d'épouses
de fr. 3 à 20, fleurs de Paris, fleurs mortuai-
res, bonnets de lingerie , parures , cols et man-
chettes , p lus une partie chapeaux coupés de
l'année dernière en paille d'Italie et autres à
fr. 2.

Papeterie £. Gerster-Fillieux.
17. Allumettes de salon , genre viennoises

(fabrication suisse), la douzaine de boites ron-
des 80 cent., la douz. ovales 60 cent. Allumet-
tes dites gerippte ou pointe de métal, la douz.
n* 1 fr 2»40, n° 4 fr. i»25 ; cette allumette esl
sans contredit la meilleure de toules.

Papiers à la main , dits à la cuve pour mi-
nutaires , actes ou pièces à conserver , dont la
fabrication tend à diminuer , se trouvent en
grand choix au dit magasin.

Presses à cop ier en fer , copies de lettres ,
encre communicalive , presses à timbre sec avec
toutes les raisons de commerce.

La collection comp lète des crayons Faber
noirs et en couleur.

Crayons de burea u et administration , la grosse
fr. 12, crayons très-bons pour écoles, les 12
douz., fr. 7, (tous en bois de cèdre).

Toile ang laise pour carabines , capsules el
cartons de toutes dimensions.

Toujours le dé pôt des emp lâtres ang lais con-
tre les cors aux pieds.

18. F' Perdrisat , jardinier-fleuriste au fau-
bourg, offre à vendre pour ce printemps , un joli
choix de p lantes vertes cultivées en vases, dans
les arbustes lésineux et à feuilles persistantes ;
il est aussi , comme les années précédentes,
bien assorti en verveines , fuchsias , géraniums
à grandes fleurs et véritable Tom-Pouce pour
groupes , rosiers de Bengale rose et rouges, et
quantité d'autres plantes pour garnitures de
j ardin ; encore quel ques arbres el arbustes d'or-
nement. Le tout à des prix raisonnables.

Magasin de nouveautés.
JACQUES ULLMAM ,

rue du Seyon , n" 4,
A l'honneur d'informer le pub lic que son

magasin est bien assorti d' un grand choix d'é-
lolîes variées pour la saison d'été.

Aperçu de quelques articles '
100 pièces poils de chèvre superbes dessins,

à 90 c. l'aune.
Indiennes de Mulhouse , de 75 c. l'aune à fr.

1»>20.
Brillantes pour robes, à fr. 1»25.
Robes en tout genre, de fr. 7 à 40.
Châles d'été, de fr. 5 à .50.
Un grand choix de draps de toutes nuances,

de fr. 5 à 25 l'aune.
Pan talons el gilets , toile de coton pour che-

mises et draps de lit , toile en fil , nappages ,
serviettes , essuie-mains, couvertures de lit ,
descentes de lit , foulards , fichus et «ravales.



Débit de viande.
42. Les soussi gnés , maîtres bouchers à

Avenchcs , ont l 'honneur d' annoncer au public
qu 'ils débiteront les mardi , jeudi et sa-
medi de chaque semaine , de la belle viande
fraîche , soit de bœuf , de veau , ou de mouton ,
au prix de 5«t» centimes la livre. Leur
débit est rue des Moulins n " 14, maison do la
Tète-noire.

SIGRIST et STUCKI .

A LOUER.
48. A louer de suite , à la proximité de la

gare, une jolie chambre bien meublée. S'adr.
chez M. Alcid e Conrad rue de l' Industrie , n* o,2mo étage.

49. Dès mainten ant , une jo lie chambre pro-
prement meublée , à deux lits ; on trou ve dans
la même maison une bonne pension. S'infor-
mer au bureau d'avis.

50. Une belle chambre meublée à louer dès
mnintemant , rue des Terraux , n° 3 au 2™ e
étage.

51. On offre à louer pour la belle saison ou
à l'année , deux maisons à Voëns, en très-
grande partie meublées. S'adresser à M. de
Marval-M enron.

52. A louer pour la Si-Jean , ensemble ou
séparément , deux chambres dont une avec che-
minée. S'adr. rue du Temp le-neuf , 18, pre-
mier étage.

55. A louer de suite , au café du Mexi que ,
une chambre meublée , se chauffant  avec che-
minée et poêle , convenant surtout à un jeune
homme de bureau.

54. A louer pour la St-Jean , un magasin
avec arrière-ma gasin au centre de la ville. S'a-
dresser rue du Temp le-neuf , 18, premier étage.

55. A louer , de suite , au cenlre de la vi l le ,
une chambre pour deux coucheurs. S'adr. au
bureau d' avis.

56. A louer une  petite chambre indépen-
dante , meublée ou non , de préférence à une
femme de jou rnée d' un âge un peu avancé.
I n u t i l e  de se présenter sans de bonnes preuves
de moralité. S'adr. à Constant Reymond , à Si-
Nicolas , près Neuchâlel.

57. Pour de suite , une chambre garnie et
bien éclairée , rue des Moulins , 15, 2",e élage.

58. A louer , dès-maintenant ou pour la St.-
Jean , à l' année ou pour la belle saison seule-
ment , un joli peti t  appartement remis à neuf ,
au rez-de-chaussée d' une maison située à La
Coudre près Neuchâtel , d' où l'on j oui t  d' une
vue charmante et où il y a bon air el bonne
fon ta ine :  ce logement se compose de 5 cham-
bres , cuisine , cave et galetas. S'adr . à M. Dar-
del , notaire , à Neuchâlel.

59. A louer pendant  la bonne saison , à Ma-
rin , 2 chambres meublées très- bien situées au
soleil levant , avec pension et chaud-lail , si on
le désire. La proximité du lac et la si tuation
agréable du village dans la campagne , sont
très-favorables pour les personnes malades .
S'adr. à Ul ysse Huguenin-Ma tthey au dit lieu.
Le même offr e à vendre une petite voilure poui
enfant , en bon état el à prix modi que.

60. A louer , pour la Saint-Jean ou pour
Noël , le premier étage de la maison de M. de
Rongemont , rue du Pommier.

61. A louer un magasin , rue du Temp le-
neuf n * 24, à côté de celui de M. A. Bloch ;
pour les rensei gnements s'adresser à lui-même.

Graines fourragères
chez Z> WOLLICHARD , rue du Sey on.

Trèfle perpétuel d'Argovie , trèfle du Dau-
phiné , première qualité , trèfle blanc , fenasse du
Daup hiné , luzerne de Provence , esparcelte de
Schaffouse garantie sans pimpernellc , graine de
chanvre de Brisgau , haricots et coquelets , pois
cassés el lentilles , toutes ces marchandises sont
de première qualité.

MODES et CONFECTIONS
parisiennes.

29. M™' Florine Couvert , marchande de
modes, arrivant de Paris , a . l 'honneur d'infor-
mer sa clientèleqn 'elle vient démettre en vente ,
à Neuchâlel , un choix comp let d' articles pour
la saison d'été: Chapeaux «le paille el
fantaisie , en lous genres , garnis, depu is
le prix de 10 francs. Mantilles et vête-
ments de demi-saison, lingerie fine et
ordinaire , broderies de Nancy, bonnets montés ,
résilles , rubans , corsets et quantité d' autres
objets sortant des premières maisons de France ,

Le déballage est situé au rez-de-chaussée de
la maison n° 5, rue des Epancheurs.

Librairie Ls Mejer et C,e
à neuchâtel.

Ce qu 'il faut à la France , par Rosseuvv
Saint-Hilaire , fr. 1.

De la révélation dans l' œuvre du relève-
ment  do l ' h uman i t é  et de l' obéissance à la foi ,
par H. de Joannis , fr. 1.

Fulton , Georges et Robert Stephenson ,
ou les bateaux à vapeur et les chemins de fer ,
par André Janin , fr. 5»50.

Les Squatters australiens , p ar Hubert  de
Casiell a , fr. 2.

La mer, par Michelet , fr. o»50.
Un été ou Walther Wart , fr . 4.
Madame Swetchine , sa vie et ses œuvres ,

2 vol. ,  fr . 7.
Histoire d'une Bible racontée par elle-mê-

me , avec gravures , fr. 4.
Essai sur le protestantisme el le catholi-

cisme , par A. dc.Ylestral , fr . 1»50.
Sïatthieu Zell , le premier pasteur évangôli-

que de Strasbourg , et sa femme Catherine
Schulz ; par Ernest Lelir , fr . {.

Les sentiers des siècles passés, fr. 1.
Les dictons du peuple et les paroles de Jé-

sus-Christ , par Napoléon Roussel , fr. 1»25.
Les débuts des œuvres de Laforce. Récits

d' un pasteur français , 55 c.

ol.  A vendre , à prix réduit, chez M. L. Pe-
titmaître, commissionnaire en celle vil le , envi-
ron 500 livres vermicelles jaunes , et du riz de
de l'Inde, par balle de 200 livres.

55. A vendre , un j oli canap é couvert en da-
mas rouge. S'adresser chez M m" Kra tzer , rue de
l'Hôpital , n" 15, 1er étage sur le derrière.

Grand déballage.
Mad. Servant , de la Chaux-de-Fonds, vient

de déballer à Neuchâlel , rue des Epancheurs .,
n° 5, à côté de la Fleur-de-Lys , un grand as-
sortiment de chaussures de Paris , pour dames
et enfants , telles que bottines satin-laine , dou-
ble semelle , galochées , vernies , à fr. 5»50.

Bottines à talon fr. 7.
Id élasti ques , galochées , vernies fr. 7»50.
Id grises fr. 2»50.

Souliers fr. 1»50.
Demi-botlinus fr. o.
Souliers à vis pour hommes IV. 10»50.
Un grand assortiment de en-tout-cas , de fr.

6 à 10.
Parap luies en soie , de fr. 8 à 12, ainsi que

duchesse, et impériale , parap luie en coton à fr. 5.
On échange les vieux parap luies.

Magasin de chaussures
RUE DE L'INDUSTRIE , n » 5.

27 . M"" Montando t i 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
qualité des marchandises ne laisse rien à dé-
sirer. Elle se charge aussi de faire réparer les
chaussures sortant de son magasin.

LOUIS BELIER,
fabricant de cols , à Neuchâtel ,

A l 'honneur d' annoncer au public et part icul ièrement  à ses anciennes prati ques qu 'il con-
fectionne toujours , comme par le passé , toute espèce de cols , anciennes formes el hautes nou-
veautés , sur commandes et sur modèles. En outre , comme le traité qu 'il avait  passé avec
M. Meyer-Richard , successeur de son magasin , est périmé , il prie sa bonne clientèle de s'adr.
directement à lui p our tous ses articles , tant  en gros qu 'en détail.

-,
Aperçu des articles.

Cols anciennes formes , cols ang lais et américains à boutons , rubans et schli ps , éeharpes
suivant la nouvelle ordonnance militaire fédérale , pour officiers et soldats. Un choix de petites
cravates-rubans on piqué , de différentes couleurs , de 40 à 70 centimes pièce.

Son domicile esl rue olu Concert , n° 6, ou deuxième étage.

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

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

Aperçu de quelques articles i
400 pièces indiennes de Mulhouse au choix à i Gilets en tout genre , de IV. 2 à fr. 15.

75 c. l'aune. ] Drap noir el en couleur , de fr. 7 à fr. 24.
Robes en tout  genre , haute nouveauté , de fr. I Toilerie en tout  genre , nappage , serviettes , elc.

8 à fr. 50. | Couvertures de lit , p lumes et duvets pour lit.
Foulards de poche , cols , cravates carrées , etc. i Un grand choix de manteaux pour dames.
Haute nouveauté pour messieurs , de 5 à 25 fr . i

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

Î p** Qualité véritable garantie ! "TJM|

les BONBONS aux HERBES du Dr. Koch ,
PROTOMÉDECIN du GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,

pré parés de sucs végétaux les plus efficaces , et cristallisés moyennant  le principe sacchari-
fère le plus pur , d'après les anal yses les plus consciencieuses de Médecins .•"SûRèTN.
distingués , — l' emportent sur d' autres remèdes de la même catégorie; — /0&^3i$&>\i ls  sont d' un effet surprenant contre la Toux . l 'Enrouement , l'Engorgement /^A^^PA»\
l'Asthme elc. etc., non-seulement , par l' effel adoucissant qu ' i l s  pro duisent , (a*o|Bgj f̂ej *£fl
mais encore par la qual i té  de se di gérer facilement , ne causant ni acidité , ra^l-Sg^gy
ni empâtement. — Ils se trouvent en boites oblongues , dont les éti quettes ^&$ali<ày
blanches , imprimées de types bruns , ont été munies du timbre ci-joint , et se —L-»̂
vendent aux prix de 1 fr. 25 c. et de 65 c. à Neuchâte l uniquement chez M. Ch. Lichtenhahn ¦

Liquidation d'articles de modes
M"' Rosette Meyer-Richard , rue de l'Hôp ital ,

22, au 1er , ëri vue de son prochain déménage-
ment , étant  décidée à li quider la majeu re partie
de son magasin de modes , etc., offre les arti-
cles suivants  à des prix exeessive«B»enït
réduits et avantages!*, af in  d' en op érer
le p lus pr ompteme nt  possible la li quidation :

Lingeries , broderies , bonnets et chapeaux
montés et non- montés, voiles et voilettes. Fi-
lets avec perles; une grande p artie de rubans
el de galons ; encore quel ques pièces de passe-
menterie, do dentelles imitat ion , do dentelles
soie noire du pays ; des fichus et châtelaines en
soie ; des rubans velours soie de diverses cou-
leurs et largeurs ; un grand assortiment de
fleurs et de couronnes d'é pouse. Des jupons
brodés de Malakoff.  Quel ques pardessus en
lolfe la ine  pour la saison ; divers beaux effilés
pour mant i l les .

37. Par circonslances imprévues , on offre a
remettre , à Neuchâlel , à do très-favorables con-
ditions , un établissement de fabrication d'hor-
logerie dans les genres les p lus modernes et
d' un écoulement facile el assuré. On s'enga-
gerait envers la personne qui reprendrait  cet
établissement à la mettre parfai tement au cou-
rant de cette fabrication et à lui donner toutes
les adresses el ' relations nécessaires à l' exp loi-
tation de celle industr ie.  S'adr. par lettres af-
franchies , sous les initiales M. K, au bureau de
cette feuille.

08. Environ 1500 pieds de merrain équarri
S'adresser à D. -Al phonse Martin , à Peseux.

59. MADAME BOUCHK annonce a
sa bonne clientèle qu 'elle recevra d'ici au 10
courant un très-joli choix de mantilles et vê-
lements , à un prix Irès-av antageux Elle pro-
file d'annoncer que , continuant l 'état de son
mari , elle se charge touj ours de dorer savon-
nettes et lé pines , ainsi que cuillers , gobelets ,
plaques pour tombes , elc.

40. Meubles fie magasin a vendre a
bas prix pour cause de li quida t ion : deux gran-
des et belles vitrines de magasin ,  montées sui-
des corp s de p lusieurs grands tiroirs n doubles
rangées; un grand p ied pour ma nteaux ; p lu-
sieurs pieds simp les, et d'autres à trois bras ,
pou r chapeaux ou bonnets , elc. Plusieurs bustes
en fer verni pour exposer des manteaux  ou au-
tres articles ; deux petites vi t r ines à suspendre ,
une porto vitrée. Rue de l'Hôpital n ° 22, au 1"
étage.

41. François Péril lard , cordonnier et mar-
chand de chaussures à Colombier , pré vi ent
l 'honorable public qu 'il vient de recevoir un
grand assortim ent de bonnes et belles chaussu-
res en tout genre , pour messieurs, dames et
enfants , à des prix avantageux.  Il se charge de
raccommoder les chaussures qui ont été ache-
tées chez lui.

ON DEMANDE A ACHETER
43. Les personnes qui ont de vieux livres

de commerce, des lettres et autres papiers,
dont elles désireraient se débarrasser , sont priées
de s'adresser à la fabri que de pap ier de Serriô-
res, où on les achète à un prix raisonnable. Ces
pap iers sont transforriiés ou détruits en présence
des vendeurs qui en font la demande

44. On demande à acheter , de rencontre,
un fourneau en fer , à deux marmites. S'adr.
au bureau d'avis.

45. On demande à acheter de ren contre un
potager en tôle , garni en bri que , propre à l' u-
sage d' un ménage de 10 à 12 personnes. S'a-
dresser à Clerc serrurier , rue des Chavannes ,
21.

4t). L'on demande à acheter un jeune chien
raee spitz, lout blanc si possible. S'adr. au
bureau d' avis.

47. On demande à acheter d' occasion p lu-
sieurs bancs de jard in , encore en bon état. S'a-
dresser à la maison des Orp helins , à Neuchâtel.



TRAVAUX AU CONCOURS.
107. La société de construction de Neuchâ-

tel met au concours :
1° La ferblanterie et la serrurerie pour

une maison rue de l'Orangerie.
2" La maçonnerie et la charpenterie pour

une maison rue de l 'Industrie.
Les p lans , devis el cahiers des charges sont

à la disposition des entrepreneurs dans les bu-
reaux de la société. — Les soumissions , seront
reçues jusqu 'au 28 avril  18131, à 4 heures.

Le secrétaire de la Direction.
F. -V. BOIIEL.

Missions évangëliques.
115 lia réunion annuelle «le la so-

ciété neueliàteloise des missions
aura lieu , si Dieu le permet , le jeudi 2 mai , à
9*/ s heures , dans le Temp le-neuf.

lia vente pour les missions se fera
le même jour , à 3 heures , dans le local ordi-
naire rue du Château 13, rue du Pommier 2.
On esl prié d' envoyer les ouvrages à M'1" Julie
de Meuron , rue du Pommier.

Le même jour , à ô heures , réunion «le
la commission générale, à l'Oratoire
des Bercles ; MM. les pasteurs et ministres neu-
chàtelois sont priés de considérer le présent ar- '
licle comme tenant  lieu de citat ion.

¦114. Dans une famille respectable du canton
de Vaud , on prendrait  en pension une petite
fille de l'âge de 8 à 10 ans , p our compagne
d'étude d' une petite fi l le du même âge. Outre les
soins maternels dont elle serait entourée , elle
aurai t  l' avantage de pouvoir prendre des leçons
d' a l lemand et de musi que. S'adr.  au bureau
d' avis. v

MUNICIPALITÉ de NEUCHATEL.
115. Outre les marchés ordinaires qu i se t ien-

nent  les mardis , jeu dis et samedis , la vente des
légumes et fruits  est autorisée sur la Place du
Marché , dès le 15 avr i l  au 15 novembre , tous
les jours jusq u 'à lO heures du matin ,
excepté le dimanche et les jours de fêle.

Neuchâtel , le I e' avril  1861 .
Direction de Police .Municipale.

110. Le soussi gné a l 'honneur  d ' informer  le
public , qu 'il vient do s'établir à Bevaix , comme
maître tonnel ier .  Il se recommande en consé-
quence pour tous les t ravaux qui concernent
son état. Frédéric SIEBER

BAINS de SCHINZNACH.
près la station Schinz-nach.

117. Les soussi gnés font connaître que leur
établissement sera ouvert  du 12 mai au 15
septembre. Rien ne sera nég ligé pour conten-
ter les bai gneurs , et leur rendre agréable le
séjour dans l'établissement. S'adr . à eux , pour
de p lus amp les informations.

R OHR et RAUSCHENBACH.

Emprunt de la ville de Neuchâtel.
Tirage du 1" mai prochain.

Fr. 35,000, — 10OO, — 1«« , —
SO, elc. Chaque obli gation sort au moins à fr.
11. On peut se procurer de ces titres à fr. 10»
75 pièce ( a f f ranc h i r ) ,  chez Albert  BOVET , 4,
rue Purry.

119. Une couturière en robes aimerait  se p la-
cer, pour la fin d' avril  ou commencement de
mai , comme ouvrière chez une bonne maî-
tresse tailleuse de cette ville. S'adr. chez mad.
Doleires , rue Fleury, n° 16.

62. A louer , pour la Saint-Iean prochaine ,
un joli logemenl de quatre  pièces, avec cave,
bouteiller el dépendances , situé rue Purry.
S'adr. au bureau de cette feuille.

(35. On offre à louer au-dessus do la ville ,
uu logement restauré complètement, composé
de cinq chambres et dé pendances , avec jou is-
sance d' un j ardin ; on peut entrer de suite.
S'adresser au burea u d'avis.

64. A louer , rue du Château 20, une petite
chambre meublée.

05. Alex.  Magni n , instituteur à Haulenve ,
offre à louer pour la Saint-Jean , au haut  de
Saint-Biaise, un appartement à un second étage,
occup é actuellement par David Virchanx. S'adr.
â lui-même.

'30. Pour messieurs, trois jolies chambres
meublées , dont une pourrait au besoin servir
comme bureau , ay ant un grand pup itre. S'adr.
faubourg de l'Hôpital , 15.

07. A louer , pour le 8 avril , un cabinet
meublé , rue des Epancheurs , n " 9, au ome étage .

08. A louer pour entrer en jouissance au 24
avril  1861, un jardin et verger garni d' arbres
fruitiers , au Faubourg, ancienne possession De-
lor. S'adresser aux bureaux de la société de
construction.

69. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , le 3°e étage de la maison n° 3, aux Ter-
reaux composé de sept chambres. On pourrait
y joindre deux chambres mansardes . S'adresser
au proprié taire.

70. De suite , une chambre meublée non
chauffée , une dite se chauffant , meubléeou non ,
plus deux caveaux . S'adr. chez Clerc , serru-
rier , rue des Chavannes, 21

71. A remettre une chambre indé pendante ,
meublée ou non meublée, aux environs de la
gare , ruelle Vaucher. S'adr. à Mmc Fardel.

72. A louer , à Boudevilliers , un joli ap-
partement à 8 croisées, composé de trois
grandes pièces et d' une petite , avec cuisine, ca-
ve , chambre à serrer , mansarde el dépendances.
Cet appartement , fort bien situé , ayant jouis-
sance de j ardin et verger , offrirait particulière-
ment un séjour agréable à des personnes tran-
quilles qui aimeraient faire un séjour d'été à la
campagne. Si cela était désiré , on consentira it
même de donner la pens ion ou le dîner. S'adr.
pour voir ce logement , à Ul ysse Béguin allié
Billeter , à Boudevilliers.

75. A louer , à des personnes propres et soi-
gneuses , sans enfants , une chambre non meu-
blée et les dé pendances nécessaires. S'adr. au
burea u d' avis.

74. A louer , pour le 24 courant , une bonne
grande chambre avec 2 lits , ay ant  le soleil , pour
des messieurs de burea u ; s'adr. rue de l'Hô pi-
tal , n" S, au 5",e .

75. On offr e à louer une chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. rue du Temp le neuf ,
n° 11, au premier étage.

70. A louer p our la Saint-Jean prochaine ,
à des personnes soi gneuses et tranquil les , un
appartement de trois chambres , cuisine , une
galerie exposée au couchant , bûcher et ca-
veaux. S'adresser rue du Concert ,!!6 6, au 2°"
étage.

77. A louer , pour tout  de suite une belle
grande chambre meublée pour un monsi eur.
S'adr. Grand ' rue n " 11.

78. On offre à louer à Engollon , dés main-
tenant  ou dès la Saint-George prochaine jusqu 'à
la Saint-Martin , un logement presque neuf , bien
situé comprenant deux chambres au rez-de-
chaussée, deux chambres hautes , cuisine el
jard in bien agréable pour passer la saison d'été.
S'adresser au citoyen Louis Chaillet , à Engol-
lon.

ON DEMANDE A LOUER
79, Un ménage soigneux cherche pour la

St-Jean prochaine , un logement de 4 à 5 cham-
bres el dépendances , agréablem ent situé , en
ville ou à proximité. S'adr. au bureau d'avis.

80. Deux personnes t ranqui l les  et 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 et éclairé , assez vaste pour travailler 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.

OFFRES DE SERVICES
82. Une jeune fille de Berne âgée de 16 ans,

possédant une bonne instruction et bien au
courant des travaux domesti ques ains i que des
ouvrages de son sexe, aimerait à se placer dans
une bonne famille de la v i l le  ou des environs ;
désirant apprendre le français , elle tiendrait
p lus à un bon traitement qu 'à de gros gages.
S'adr. à J. -G" Diltes , à la Couronne à Saint-
Biaise.

85. Un domesti que , 35 ans , de la partie
prolestant e du canton de Fribourg , cherche à
se p lacer le plus tôt possible f i l  sait soigner et
conduire les chevaux , connaît le service d' une
maison et les travaux do la campagne , el parle
les deux langues S'adr. à Samuel Meyer, lîls
de Samuel , à Ulmilz , canton de Fribourg.

84 Une bonne domesti que sachant faire la
cuisine et soigner un ménage, pourrait entrer
de suite . Elle possède de bons certificats. S'a-
dresser pour les rensei gnements , chez Mad.
Loup, place du Temp le-neuf.

85. Une cuisinière d un certain âge, sachant
bien faire la cuisine et parlant le français , dé-
sire se placer pour tout de suite , ou pour la St-
Jean. Le bureau d'avis indi quera.

86. Une très bonne cuisinière désire se p la-
cer dans une bonne maison. S'adr. au bureau
d'avis.

87. Une bonne cuisinière , 24 ans , aimerait
se placer , dans une maison p articulière ; elle
est porteuse de bons certificats. S'adr. au bu-
reau d' avis.

88. Une jeune f i l le  d' une bonne famille de
la Suisse allemande et recommand able sous
tous les rapports , désire se placer pour appren-
dre le français , comme bonne d'enfants , ou
pour aider dans un ménage. Elle connaît par-
fai tement les ouvrages d'aiguille, et ne de-
mande p oint de gages. S'adresser au bure a u
d' avis.

89. Une personne de la Suisse al lema nde ,
qui sait bien le français et possède de bons cer-
tificats, désire Iro uver une p lace dans un petit
ménage , ou comme femme de chambre. S'adr.
au bureau do cette feuille.

90. Une jeune fille , 25 ans , cherche un e
p lace de femme de chambre ;  elle parle le fran-
çais et sait le service . On peut avoir des rensei-
gnements faubour g du Lac , 56.

91. Une jeune fille a l lemande aimerait à
se p lacer de suite soit pour femme de cham-
bre ou préféi -ablement pour bonne;  elle con-
naî t  très bien tous les fin s ouvrages du sexe.
S'adresser au bureau d' avis , pour informati ons.

92. Une je une fille de 22 ans , qui a appris
à faire la cuisine cl qui est au fa it  du service
do chambre , désirerait se p lacer sous peu clans
un hôtel ou une maison particulière ; elle esl
aussi bien recommandée pour la conduite et la
moralité. S'arl r . à E. Zurcher , confiseuse à Co-
lombier.

93. Une jeune f i l le , 18 ans , porteuse de
bonnes recommandations, cherche à se placer
tout de suite comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adr .  au bureau d' avis.

94. Une brave personne , d'âge moyen , ha-
bituée à faire la cuisine et tous les trav aux du
ménage , cherche une place dès main tena nt .
S'adr. rue des Chavannes n» 1, l" étage.

95. Un vaudois d' une quarantaine d'années ,
qui est en élat de diri ger un petit train de cam-
pagne et de soigner la vi gne , cherche de suite
une place de domesti que; ses certificats témoi-
gnent de sa fidéli té et de son activit é. S'adr. à
M. Héritier , facteur , concierge du Casino, à
Neuchâtel.

96. Une personne de 45 ans , qui a 1 habitude
du service, cherche de l' occupation soit pour
remp lacer des domesti ques , soit pour garder
une maison , ou comme garde-malade. S'adr.
à madame Héritier aux Halles , à Neuchâtel ,
qui donnera tous les rensei gnements désirables.

97. Une jeune f i l le  allemande , âgée de 27
ans , qui a déjà été en service el qui parle aussi
un peu le français , désire se placer tout de
suite chez une bonne famil le  de Neuchâlel ;
elle sait faire un bon ordinaire et elle possède
des certificats satisfaisants. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
98. On demande pour la Saint-Jean une

bonne cuisinière porteuse de certificats favora-
bles. S'adr. rue du Pommier , 10.

99. On demande pour de suite , dans un hô-
el du Val-de-Buz , une bonne cuisinière sa-
chant le français et munie  de bonnes recom-
mandations S'informer au bureau de cette
feuille.

100. On demande pour entrer de suite un do-
mesli que connaissant bien la cul ture  de la vi gne
el les travaux de la campagne. On aimerait qu 'il
puisse produire de bons certificats sur tout  sous
le rapport de sa moralité. Le bureau d' avis in-
diquera

101. On demande une bonne do toute confi-
ance , de 25 à 50 ans , allemande de préférence ,
ayant  de l' exp érience et l'habitude de soi gner
des enfants , el dont le caractère et la moralité
présentassent toutes les garanties désirables.
S'adresser rue du Pommier , n ° 9.

OBJETS PERDUS on TROUVES
102. La personne qui a oublié un psautier

dans le temp le du haut , dimanche dernier , peut
le réclamer an bureau de cette feui lle.

105. Trouvé , samedi 6 courant , une peti te
bourse contenant  un peu de monnaie.  La récla-
mer aux conditions d' usage, à la pâtisserie Ga-
berel , rue du Temp le-neuf.

104. Oublié , hier après-midi , devant les bu-
reaux des messageries , à la poste , un parap luie
vert que l' on est prié de remettre au bureau de
celle feuil le , contre récompense.

105 Perdu , mardi 2 avril , du faubourg à la
rue du château une voilette en lu l l e  noir. La re-
mettre au n° 12 au faubourg, au 5mo , contre ré-
compense.

AVIS DIVERS.
100. On informe le public , que les bains

chauds de l'Evole sont ouverts tous les jours ,
dès les (i heures du mat in  à S du soir.

Dimanche 14 avril à 4 '/ 2 hm du soir.

fiAIff fiFRT ÇDTDTTITFT(lUfl liJjKl MlillUÈiL
donné par

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ,
dans le temple du bas.
Prix d'entrée fr. 1»50.

La vente des billets a lieu chez mesdames
Lanson el Lehniann . chez messieurs Jeanneret
et Humbert , Petil p ierre et C%, marchands de ci-
gares, et le jour du Concert , dès l'issue du ser-
vice divin de l' après midi , dans le magasin de
M. Burger , tail leur , vis-à-vis le temp le.

109. M. Levier-Greiff , dentiste , avise le pu-
blic qu 'il s'absentera , les derniers jours de cette
semaine , pour peu de jours seulement , et que
renon çant à la succursale qu 'il avait créée à
Berne , il sera dorénavant d' une manière plus
stable à Neuchâtel .

110. Un fabricant d'horlogerie soignée , dont
le commerce rapporte de beaux bénéfices et
voulant  donner p lus d' extension à ses affaires ,
désire trouver un associé pou vant  disposer d' un
cap ital de 10 à 15 mil le  francs et qui p ourrait
se charger de la tenue des livres.

Déposer les offres sous les lettres H. U. au
bureau de cellle feuille.

111. Un j eune homme de la Suisse alleman-
de , qui a terminé son apprentissage dans une
maison de commerce à Berne , connaissant tou-
tes les écritures commerciales , désire se placer
dans une maison de commerce ou bureau de la
Suisse française , pour se perfectionner dans la
langue française. On serait modeste dans les
conditions. Les meilleures recommandations
p ourront  être fournies.  S'adr. à M. Louis Petit-
maître , à Neuchâlel.

112. On demande pour le 1" mai , deux bon-
nes ouvrières tailleuses , deux assujetties et une
apprentie. S'adr. à Henriette Brossin , maison
M. Borel-Blackeway, rue du Coq-d 'Inde.



ALPHONSE WITTNAUER ,
au Prébarrean (Neuchâtel),

prévient le public de la ville et des environs ,
que le lavage et blanchiment des couvertures de
laine a recommencé.

125. M me Schlafli-Bécheraz , tailleuse , repre-
nant l'élablissemenl de Mad. Tissol-Bécheraz
sa sœur , se recommande à son honorable clien-
tèle pour tous les ouvrages concernant son étal .
Elle s'efforcera , autant  par la solidité que par
l'élégance de son travail , de justifier la confiance
dont on voudra bien l'honorer. La même per-
sonne prendrait toul de suile une apprentie.
S'adresser a Vieux-Châtel , n " 5, premier étage,
ou à son dé pôt chez Mme Murisier-Fornachon ,
à côté du Faucon.

124. On demande pour de suite une ouvrière
tailleuse. S'adr. à Mad. Lâchai , Evole, n° 19.

125. M. Pli. Suchard , à Serrières , demande
plusieurs ouvrières pour envelopper lechocolat.

126. Dès le jeudi 4 avril , Henri Gunter con-
tinue à faire partir de Neuchâtel un omnibus
pour Marin , à 7 heures du malin 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.

Chemin de fer Franco-Suisse.
127. L'administration du chemin de fer Fran-

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

Kehl , Mulheim , Dinglingen , Offemburg,
Heidelberg, Darmstadt, Mannheim , Carls-
ruhe , Francfort s. M, Baden-Baden , Fri-
bourg (en Brisgau), Bruchsal.

MUNICIPALITE de NEUCHÂTEL.
128. A dater du 1er avril , les lieux affectés

au lavage des voitures el autres véhicules , sont
les fontaines de la Rotonde et du haut du Châ-
teau; celles près l'Hôp ital et le Cercle National.
Cette opération se fera le matin ju squ'à 9 heu-
res, el le soir de 5 à 8 heures.

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

129. Une famille sans enfant prendrait en
pension , pour la nourr i ture  et le logis, deux
j eunes filles qui auraient l'occasion d'apprendre
l'allemand. Le bureau de celle feuille indi-
quera .

130. Toules les personnes qui auraient des
réclamations à faire à la succession de dame
Elisabeth Nourisse née Wyss, en son vivant
domiciliée à Serrières , sont invitées à s'adres-
ser jus qu 'au samedi 15 avril 1861 , à M. Jean-
neret , avocat , rue des Epancheurs à Neuchâtel.

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

Neuchâtel , le 26 mars 1861.
Le greffier de Paix ,

R ENAUD , notaire.

iùï . Louise Steiner informe le public , qu 'elle
vienl de s'établir blanchis seuse en cette ville.
Elle espère contenter toules les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance, tant
par ses soins que par la prompt itude du service.
Son domicile est faubour g du lac , n° 5.

132. Une bonne lingère demeurant à St-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 pourront la
coucher , ayant dû renoncer à retourner le soir
à Sl-Blaise S'adr. chez M. Bovet , tap issier, au
bas de la rue du Château.

Avis aux familles du vignoble.
134. Les familles de ce canton , parties der-

nièrement pour la colonie suisse San-Josê, 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 soussigné :

« Nous soussignés : nous nous faisons tous un
véritable plaisir en venant témoigner par la pré-
sente, que depuis noire arrivée à >Bâle jusqu '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 et 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
notre voyage jusqu 'à bord du navire qui nous
est destiné , lequel est en parfait état.

» Fait à Bordeaux , le 21 mars 1861.
« Les émigranls neuchâtelois pour les états

de la Plata :
Al phonse Berthoud , — C. Schneider , — J.

Jaccard et famille , — Louis Jaccard , — Al-
fred Ducommun , — H. Jaccard , — A. -D.
Bossier , — Achille-H . Mallhey-Doret , pour sa
famille , — J. -François Decaslel , — James
Bonny, — Alfred Jeanrenaud , — Edouard Bo-
billier , — D -Fr. Perrenoud et ma famille , —
Albert Robert , — D. Favre-Bulle et famille ,
— S. Brun. — Fréd. -Guill. Robert et famille ,
— Alexandre Henchoz et famille , — Clovis
Vaucher , père de 9 enfants , — Jean-Jacques
Renaud , — Gustave- Adol phe Schmidt , —
Ul ysse-Grand. -Guill .  Perrenoud , — Sérap hin
Jeunet , — Charles Sutter , — Louis-Arnold
Bourquin , — Ul ysse Béguin , — Henri-Louis
Nyffeier , — Louis Monlandon , — F. Jeunet ,
— Frédéric-G. Robert , — Fréd. -Aug Nuss-
baum et famille , — Albert Courvoisier-Piot ,
— Jul . -Ed Othenin-Girard et famill e , — Ch.-
Claude Buhler-Borel , — Louis -Aug. Béguin ,
— Ul ysse Robert et fam., Nestor-Justin Cho-
pard , — Ch. -Henry Bourquin , — Neslor-Ed .
Bourquin , — H. -Louis Courvoisier-Piot , —
Ed. Courvoisier-Piot el famille . »

Selon dépêche officielle de la chambre de
commerce, à Bordeaux , que j 'ai déposée hier à
la préfecture , le navire a été retenu un peu par
des vents contraires , à Verdon , mais n 'a nulle-
ment fait naufrage , comme des malveil lants en
ont répandu le faux bruit  ces jours-ci ; toul le
monde se portait bien , et si le vent est favora-
ble , le trajet sur mer pourra se faire en 33 jours ,
la Rivière d'Abord étant un grand et excellent
navire de ta plus nouvelle construction.

Quoi que la compagnie , (la plus ancienne de
la France el.de la Suisse), existe depuis nombre
d'années , aucun de ses navir es , grâce à Dieu ,
n 'a encore fait naufrage.

Neuchâlel , le premier avril 1861.
W.-F. LIPS, avocal ,

représentant de la Compagnie.
135. Pélremann , cordonnier , demande une

jeune fille qui sache parfaitement coudre , et de
toute moralité. Inuti le de présenter sans de
bonnes recommandations.

Portraits en photographie.
136. Portraits sur pap ier , verre, toile cirée,

cuir; portraits d' un tout nouveau procédé , por-
traits en relief , stéréoscope à effets plasti ques ;
reproduction de gravures , de broches, médail-
lons , portraits sur étuis , bracelets , bagues ,
pendants d' oreilles , boutons de chemises , émi-
nemment propres à être offerts pour cadeaux.
Groupes de familles et sociétés. On garantit la
parfaite ressemblance.

Prix fr. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu 'à fr. 30.
Les personnes qui désireront faire faire leurs

portraits , sont priées de s'adr. au plus vite. Le
temps est fixé jusqu 'à la semaine prochaine.

Atelier rue des Moulins , n° 51, on peut
aussi enlrer n° 45, même rue .

157. On demande pour un pensionnat de la
Hesse-Darmstadt , une demoiselle pour ensei-
gner la langue française par princi pes. S'adr. à
Mad. Dubourg , à la Coudre.

158. La veuve de Rodol phe Heer père, se re-
commande à l'honorable public de la ville et
particulièrement aux anciennes prati ques de
son mari , pour tons les tra vaux qui concernent
l'étal de paveur.  Avec de bons ouvriers , elle
espère satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance .

BUDE. — Le 6 a eu lieu l'ouverture de la
Diète ; les magnats et la petite aristocratie
étaient représentés en assez grand nombre,
mais en revanche les députés étaient peu nom-
breux. Le comte d'Apponi, Deak, chef du parti
populaire et le cardinal primat , ont été accla-
més ; une assez vive agitation régnait dans les
rues. Le discours d'ouverture n'a formulé au-
cune proposition positive ; il s'est borné à faire
ressortir la nécessité de la réconciliation en
respectant les droits réciproques ; une faible
allusion à la patente de février a été froidement
accueillie.

PBSTII, 7 avril. — La jeunesse se prépare à
donner un charivari à l'évêque , parce qu'il a
assisté à l'ouverture de la Diète.

BELGRADE, 7 avril. — Vingt familles bulga-
res de Widdin ( ville de 20 000 âmes avec un
archevêque grec) ont émigré en Servie.

VARSOVIE, 6 avril. — La. Société agronomique
du sein de laquelle était parti le mouvement
actuel, a été dissoute par le prince M. Gorts-
chakoff.

Des bôurguemestres impopulaires de diver-
ses villes de la Pologne ont été destitués.

PARIS, 9 avril. — La Patrie annonce que
trois vaisseaux sont partis pour renforcer l'es-
cadre de la Méditerranée.

AGRAM, 8 avril. — Dans l'Herzégovine, les
insurgés assiègent toujours Nikschitje, décimée
par la famine et dont la chute est imminente.
En Bosnie , la crainte d'un conflit entre les
Turcs et les Rayas rend l'émigration des Rayas
imminente.

PARIS, 8 avril. — La Patrie annonce que le
comte de Pourtalès, ministre plénipotentiaire
de la Prusse à Paris, est arrivé à Berlin, et
que, d'après un bruit qui court, il remplacera
M. de Schleinitz au ministère des affaires
étrangères.

ITALIE. — Suivant le Morning Post , le chef
du mouvement italien et les chefs du mouve-
ment hongrois se seraient entendus pour ne
rien entreprendre contre l'Autriche avant la
réunion de la diète hongroise. Ce serait seule-
ment lorsque la Hongrie, par l'organe de ses
représentants officiels , aurait donné le signal
de la résistance ouverte aux prétentions de
l'Autriche, que Garibaldi croirait le moment
opportun pour l'attaquer dans la Vénétie. Ce
serait à ce plan de campagne que se rattache-
rait , suivant le journal anglais , l'arrivée de
Garibaldi à Turin.

NAPLES, 6 avril. — On vient d'arrêter le duc
de Cajaniello pour avoir reçu des lettres de
l'ex-roi François II. On a également procédé
à l'arrestation des membres d'un comité bour-
bonien , parmi lesquels M. Ruggiero et deux
curés. Le bruit est généralement répandu d'une
vaste conspiration, à laquelle prendraient part
cinq évoques. L'indignation est générale.

Nouvelles du canton.
CHAUX -DE-FONDS . — Samedi 6 avril ont eu

lieu les élections pour le renouvellement du
conseil général de la municipalité. Le résultat
a été favorable aux candidats de l'opposition
démocratique , dont trente-quatre sur quarante
ont été élus. Il reste trois nominations à faire.
Aucun membre de l'ancien conseil n'a été
réélu. Le nombre des électeurs présents était
de 1,476. — « Par les élections de samedi,
lisons-nous dans le Neuchâtelois, la Chaux-de-
Fonds est entrée dans une ère nouvelle ; elle
a suivi résolument l'exemple de Neuchâtel et
du Locle.... La Chaux-de-Fonds n'est plus
sous la domination d'un parti ; nous aimons à
la voir en espérance triompher, avec l'aide de
Dieu et le concours dévoué de tous les bons
citoyens, des difficultés de la situation. »

LOCLE. — La souscription patriotique s'éle-
vait, vendredi matin, y compris les engage-
ments du dehors, à fr. 780,800. — Voici la
liste des souscriptions reçues du dehors, de-
puis le 28 mars au 4 avri l au soir : Fleurier,
fr. 70 , Marin, fr. 40; Neuchâtel , fr. 900;
Genève, fr. 400 ; Cotterd (Vaud), fr. 100 ;
Corcelles, fr. 100 ; Bassets près Vevey, fr.
4,000; Ponts, fr. 1,500 ; LTsle près Avignon,
fr. 200 ; Chaux-du-Milieu, fr. 20; Bâle, fr.
500; Brenets, fr. 1,910 ; total, fr. 9,740.

— L'empereur Napoléon a fait présent à
l'église catholique du Locle d'un beau calice
et de burettes en argent.

Nouvelles de l'étranger.120. M. . TATEliM , depuis longtemps
dans cette ville , ayant  encore quel ques heures
à disposer , offre ses services pour des leçons do
langue italienne aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. S'adr. à M.
Delachaux , à la librairie de MM. Meyer el Ce.

121. Anna Jeanmonod , modiste à Colombier ,
informe le pub lic qu 'elle vienl de se fixer en
celte localité pour y prati quer son état. Elle ira
en journée même dons les environs , et elle se
recommande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Avis.
159. Messieurs Bruder frères , photograp hes,

avisent leurs connaissances qu 'ils s'absenteront
dès le 1" mai , époque où leur atelier sera fer-
mé. Ils opèrent dès 9 h. du malin à 5 h. après
midi.  On trouvera , comme du passé, de leurs
épreuves sléréoscop iques de la ville , chez MM.
Jeanneret el Hnmbert et Lichlenhahn.

PAR ADDITION.
140. Une famille de la Suisse allemande

cherche à placer dans une honnête famille de
Neuchâlel ou des environs , une jeune fille de
seize ans, pour apprendre la langue française.
S'adr. au bureau d'avis.

141. A louer de suite une jolie petite cham-
bre non meublée , maison Bouvier , rue du
Seyon n" 1 au second. S'adr. au magasin Mou-
raire , dans la même maison.

142. On demande pour la St-Jean une cuisi-
nière habile et exp érimentée , munie  de bonnes
recommandations. On offrira un bon gage si la
personne convient. S'adr. de suite au bureau
d'avis.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Bâle , 5 avri l .  — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 33»93.
Hausse : f r .  0»06c.

Rorschaeh , 4 avril .  — Blé (Korn ),
et froment (Weizen), prix moyen : fr. 5i»69.

Hausse /r.0»05.
Zurich, 5avril . — Blé (Korn), fr. 52»>86

Baisse : f r .  0»55 c.

LA NATIONALE
(ci-devant C1C Royale) ,

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

Assure les maisons , les mobiliers , les fabri ques et usines, les bâtiments d' exp loitations rurales ,
les bestiaux et récolles , les vins et eaux de vie , les marchandises de toute nature , en un mot
tous les objets susceptibles d'être détruits 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. «S. BOV 1»E liA TOUR, (de Môliers-Travers ) , directeur général à Paris. M. Wo-
dey-Suehard, agent général à Neuchâte l.

lia compagnie la Nationale , avec un cap ital social et de garantie de soixante
millions de francs distinct du capital de la Nationale , assurance contre l'incendie , assure
des capitaux payables au décès des assurés moyennant des primes annuelles qui donnent
droit à cinquante pour cent de participation dans les bénéfices; elle cons-
titue également des rentes viagères sur une ou deux têtes à des taux très-avantageux.

S'adresser , pour les rensei gnements ou pour tr aiter , à M.Woodey-Suchard , agent général de
la Compagnie.


