
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de beau bétail ,

Par permissio n obtenue du j uge de paix des
Verrières , le ciloyen Constant Reymond , fer-
mier du domaine dit Chez-le-Brandt , commune
des Verrières (Suisse),  exposera en montes
franches et publi ques les pièces de bétail et
objets suivants :

20 mères-vaches , dont quel ques-unes sont
fraîches et d'autres portantes , trois génisses de
deux et un an , un taureau croisé ang lais , deux
chevaux , dont uiie jumen i  de cinq ans , un âne
avec son bât pour porter le lait , huit  clochellés
de différentes grosseurs , cinq bars ferrés avec
les échelles , quatre  tr aîneaux , une charrue , une
charrette pour mener le lait , un tomberea u ,
plusieurs harn ais pour chevaux , lin gros van
remis à neuf , outils aratoires , fourches , raleaux ,
pioches , pèles , tridents , seillons à lait , un lil-
de-repos , bois-de-lil et quant i té  d'autres obj ets
non dési gnés pour éviter longueur. La revêtue
de ces monles aura lieu dans le domicile de
l' exposant , Chez-l e-Brandt , le lundi 17 mars
proc hain , dès les 9 heures du matin , et sous
de favorables conditions. MM. les amateurs
sont invités à s'y rencontrer de bonne heure.

15 La Direct ion des forêts et domaines de la
républi que el canlon de N euchâtel fera vend re
en monles publi ques , sous les conditions qui
seront préalablemen t lues , dès les 9 heures du
malin , les bois ci-après désignés :

1* Le lundi 19 mars, dans la forêt de
l'ÏTER :

10U billons de sap in ,
150 moules de sapin ,
5000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
2° Le mercredi 19 mars, dans la forêt

du VANNEL :
30 billons de sapin ,
160 moules de sap in et de hêtre,
8000 fagots.
Le rendez-vous esl au bas de la forêt.
3° Le -vendredi 81 mars, dans la forêt

du BOIS-L'ABBÉ:
100 billons de chêne ,
65 moules de chêne,
20 tas de perches ,
8000 fagots de hêtre el de bois mêlés.
Le rendez-vous est au Ghamp-Frère-Jac-

ques.
4° Le samedi 38 mars, dans la forêt

du CHANET DE BEVAIX :
160 billons de chêne el de sapin ,
50 moules de chêne el de sapin ,
10 las de perches,
5000 fagots.
Le rendez-vous esl à Bellevue.

Neuchâtel , le 8 mars 1862.
Direction des forêts et domaines .

à Neuchâtel ,
Ouvrages au rabais.

Luze Léonard ou les deux promesses; id yl-
le trag ique , par Juste Olivier ; fr 2»50.

Les joies et les souffrances d'un maître
d'école ; 2 vol. in-12 , 758 pages , fr. 3»50.

Récits et tableaux de la vie souabe , par
M me Ottilie Wildermut h , traduction de J. Por-
chat , fr. 2»50.

De l'alimentation et du régime , par M.
Jacques Moleschot t , tradui l  par J. Flocon , 1 v.

fr. 1»50.
Recherches de la méthode qui conduit à

la vérité sur nos plus grands intérêls , avec
quel ques app lications et quel ques exemp les ; 1
vol. in-18 , par Charles Secrétan , fr. 2»50.

A VENDRE.

A la librairie Ch. Leidecker

Vente de vignes
Le lundi  17 mars , dès 7 heures du soir , on

vendra par voie de minute , dans l'hôtel , de la
Couronne , à Auvernier.

1° Aux Grand' vignes , rière Auvernier , une
vi gne d' environ 2'/ 2 ouvriers , limitée en vent
par M. Aurèle Sandoz , en bise par M Jules
Galland , en joran par le chemin de fer , et en
uberre par l'Etat.

2° Aux Dortines , une vi gne d'environ 1
ouvrier , limitée en vent par M. David Girard ,
en bise par mad. Perrochet-Bonhô te , en joran
par les hoirs de Chambrier , en uberre par M.
le greffier Clerc.

5° A Geylard , une vi gne d' environ 6 ou-
vriers , limitée en venl par M. Hug li-Borrel ,
en bise par M. Charles Galland , en joran par
mad. L'Hard y-Chaillet , en uberre par un ex-
cédant du Franco-Suisse.

ht" A la Bovarde , une vi gne d' environ 2
ouvriers , limitée en vent par M. Charles Cor-
laillod , en bise par M. le greffier Clerc , en jo-
ran par M. Roulet-d'Oven , el d' uberre un che-
min S'adr. à MM. Constant Galland et Louis
Beaujon , à Auvernier.

Propriété à Tendre ,
à Neuchâtel.

A vendre ,.une des plus belles possessions,
au centre de la ville de Neuchâtel , ay ant bâti -
ment dans le bas, belle maison plus haut , de
15 chambres , avec vergers , terrasses , jardin
polager , vi gne , beaucoup d'espaliers et aibres
fruit iers et des dépendances commodes ; on y
joui t  d' une très-belle vue sur la ville , le lac et
les Al pes, et se trouve bien placée sur la route
de la gare. S'adr. à M. D. Matile , notaire et
avoca t , à Neuchâtel.

A vendre , UN BATIMENT
NEUi", situé dans le Quarlier-
neuf du village de COLOM-
BIER , se composant de deux

étages sur rez-de-chaussée , ainsi que des man-
sardes , le tout solidement el confortablement
construit. Cette propriété esl entourée de ter-
rain dé dégagement et à proximité d'une fon-
taine. S'adr., pour voir l ' immeuble et pour les
conditions , aux propriétaires MM. Déagostini el
Gamba , entrepreneurs , à Colombier.

IMMEUBLES À VENDRE

EXTRAIT

du jeudi 13 mars 1862.
FAILLITES.

1. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers a prononcé la faillite du ciloyen Char-
les Bahon , horloger , âgé de 40 ans, fils de feU
Auguste Bahon , ori ginaire , de S'B-Croix (Vaud),
domicilié aux Verrières. En conséquence , les
créanciers du prédit Charles Bahon , sont requis ,
sous peine de conclusion : 1* De faire inscrire
leurs litres el réclamations au greffe du t r ib una l
civil à Môiiers-Travers , du 14 mars couran t au
19 avril 1862 : 2°: De se présenter devant le
tribunal de la faillile qui siégera à l'hôtel de
ville , à Môiiers-Travers , le 22 avril 1862 , dès
les 9 heures du malin , pôUr procéder à la li-
quidation.

2. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens el délies du ciloyen
Henri Miéville , fils de Jules-Louis , ori ginaire
deColombier .couriier en horl 'ogerieà la Chanx-
de-Fonds. En conséquence, tous les créanciers
et intéressés à la masse dudi t  Miévil l e , sont
invilés à faire inscrire leurs litres et réclama-
tions au greffe de la justice de paix de la Chaux-
de -Fonds , dès le 17 mars courant au 21 avril
prochain. Ils sont de p lus requis de se présenter
à l'hôtel de ville dudit  lieu , le 25 avri l  ^862,
b 4 heures du soir, pour assister aux opérations
de cette li quidation.

3 Le tr ibunal  civil de la Chaux-de  Fonds a
prononcé le décret des biens et délies de mada-
me Marie , épouse de Hug Vizade , f i l l edeEl ien ne
Rancillac et de Joséphine née Humber i-Droz ,
orig inaire  frança ise , marchande de parap luies
à la Chaux-de Fonds. En conséquence , tous
les créanciers et intéressés à la masse de ladite
Vizade sont invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de Fonds , dès le 17 mars courant
au 21 avri l  p rochain. Ils sont de p lus requis
de se présenler à l'hôtel de vi l le  dud i t  lieu , le
25 avril 1862, à 2 heures du soir , pour assis-
ter aux opé iaiions de cetle li quidation

4. Le t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
loyen Robert Naef , fils de Conrad et de Anna
née Béer , ori ginaire de Zurich , cafetier. En
conséquence Ious les créanciers et intéres-
sés à la masse du dil Naef , sont invilés à faire
inscrire leurs litres et réclamations au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
dès le 17 mars courant au 21 avri l  p rochain .
Ils sont de p lus requis de se présenter a l'hô-
tel de vil l e  du dil lieu le 26 avril  1862 , à 9
heures du mal in , pour assister aux op éiaiions
de cette li quidation.

8. Le tr i bunal  civil de la Chaux-de-Fonds a
pron oncé le décret des biens el dettes du ci-toyen Antoin e Muller , fils de Antoine Mullerel de Ann a née Lindna u , ori ginaire de Mehl -sack (Prusse) marchand tai l leur  à la Chaux-e-tonds . En conséquence, Ious les créancierset intéressés à la masse du dit Muller  sont in-vites a fair e inscrire leurs litres el réclamation s
fiv B

A S- la i uslice de Paix de la Chaux-de-fonos, des le 17 mars courant au 21 avril pro-cnain Ils sont de p lus requis de se présentera I holel de vill e dudi t  lieu le 26 avr i l  1862, à({eux heures du soir , pour assister aux opéra-tions de cette li quidati on.

6. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et délies du ci-
toyen Jacob Tracbsel , fils de Jacob el de Ma-
delaine liée Gréissen , originaire bernois , maî-
tre voitUrier à la Chaux-de-Fonds. En consé-
quence , tous les créanciers et intéressés à la
masse dudit  Tràchsel sont invités à faire ins-
crire leurs litres et réclamations au greffe de
la justice de paix de là Chaux-de-Fonds, dès le
17 mars courant au 21 avril prochain. Ils sont
de plus requis de se présenler à l'hôtel de ville
du dit lieu , le 25 avri l  1862, à 9 heuies du
malin , pour assister aux opérations de celte 'li-
quidalion.

7. Le tribunal civil de la ChâUx-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Jaques Meyer , fils de Ferdinand Meyer
el de feue Anna  née Mori-Ludwi g, originaire
de Vienne en Autriche , maître matelassier , à
la Chaux-de-Fonds. En conséquence , tous les
créanciers et intéressés à la masse dudi t  Meyer
sont invités à faire inscrire leurs litres et ré-
clamations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, dès le 17 mars courant au
21 avril prochain. Ils sont de plus requis de
se présenler à l'hôtel de ville du dit lieu , le 26
avril 1862, à 4 heures du soir , pour assister
aux opérations de celle li quidation.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.
8. Le tr ibunal  de Neuchâtel ayant déclaré va-

cante et adjugé à l'Etat , la succession de
Alexandre Bittel , ferblantier , fils de Josep h
Bittel et de Rosalie née Keynen , ori ginaire de
Blilzi gen , canlon du Valais , demeurant à Neu-
châtel , où il est décédé le 13 janvier 1862, le
juge de paix de Neuchâlel fait connaître au pu-
blic que les inscri pt ions seront reçues au grefle
de la justice de paix , depuis le vendredi 14
mars au vendredi 11 avril  1862, inclusive-
ment , à 5 heures du soir , heure à laquelle les
inscri pl ions seront déclarées closes.

La li quidation s'ouvrira à Neuchâlel , le
mardi 15 avri l  1862, à 9 heures du mat in , au
lieu ordinair e des audiences de la justice de
paix.

9. Les héritiers du citoyen Henri Jeanneret-
Grosjean , horloger , domicilié aux Ponls-de-
Mariel où il a éié inhumé  le 14 janvier  cou-
rant , aya nt  accepté sa succession sous bénéfice
d ' inventa i re , à la date du 18 jan vier 1862, le
j uge de paix des Ponts fait connaître au public
que les inscri pt ions au passif de cetle masse
seront reçues au greffe de la justice de paix ,
depuis le je udi 13 mars au vendredi 11 avri l
1862, inclusivement , à 5 heures du soir , heu-
re à laquelle les inscri plions seiont déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira aux Ponts , le
16 avri l  1862, à 9 heures du matin , au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix.

Les héritiers sont:  mesdames Marie-Lo uise
Jeanneret , représentée par son luleur le citoyen
Just in Richard , à la Sagne , et Cécile-Eug énie
Jeanner et , représentée par sa tutr ice  naturel le
Eugénie née von Bùren , qui élail femme de
feu Henri Jeannerei-Grosjean , aux Ponts.

10. La succession de défunt  Charles-Henri
Berlhoud , ancien maître serrurier el proprié-
taire , fils de Berlhoud , Pierre-David , et de Hu-
guenin , Marie-Louise , ori ginaire de Fleurier ,
demeuran t  à Bevaix , où il est décédé le 9 jan-
vier 1862 , ayant été acceptée sous bénéfice
d ' inventa i re , le juge de paix du Cercle de Bou-
dry fait connaître à tous les inléressés , à quel-
que titre que ce soit , que les inscriplions se-

ront reçues au greffe de paix du vendredi 14
mars au vendredi 4 avril  1862, où elles seront
closes à 5 heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira à Boudry, le vendredi 11 avril dès neuf
heures du matin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

L'héritier bénéficiaire est madame Marianne
née Itœrner , veuve du défunt , domiciliée à
Bevaix.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.
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Magasin Ch. Soultzener.
Nouvel envoi de

Fromages de Brie.
Bondons.

55. Messieurs les agriculteurs sont informés
qu 'ils tr ouveront comme du passé, chez George
Bel perrin , à Colombier , des graines de plan-
tes fourragères et potagères , de
bonne qualité et de germination garantie.

54. Au premier jour , M. Adol phe de Pury
fera mettre en perce un lai gre vin rouge
A86O , bonne qualité. Les personnes qui
en désireraient sont priées de s'adresser n° 9,
rue de l'Hôp ital. Chez le même, vins en bou-
teilles , rouge et blanc 1859. 

A.U l amer IieUri , on peut se procurer dés
fleurs naturelles et bouquets , selon la saison .
Les personnes qui désireraient renou veler leurs
meubles de jardin , sont priées de s'adresser au
dit magasin , avant la fin du mois.

Bonne graisse de char,
A 25 c. la livre au détail , et à 20 c. la livre

en prenant 10 livres à la fois . Chez M. H. Mié-
ville , à Peseux.

43. Messieurs Jaquet et Ce, à Neuchâtel , of-
frent à vendre onze caisses pierres lithograp hi-
ques , provenant de l'atelier de M. Antoine Son-
rel , ci-devant litho graphe , à Neuchâtel ; ils les
céderont à prix et conditions de paiement avan-
tageux.

44. M. Sandoz-Villig, rue des Moulins , 18,
reçoit toutes les semaines un envoi de volaille s
de la Bresse, poulardes , chapons el dindes; l'on
peut avoir tous les jours les produits du midi ,
tels que petits pois , salade pommée , choux-
fleurs , artichaux , petites carottes , asperges et
chicorée.
fP45. A vendre , d'occasion , chez Bovet , tap is-
sier, Croix-du-Marché , 2 fauteuils , 10 chaises,
3 tabourets garnis , recouvertsd'indienne; plus ,
un canapé recouvert en velours jaune , et un
paravent à 2 feuillets.

Baptiste Lombard
Croix-du-Marché ,

A l'honneur d'informer le public qu 'il vient
d' arriver de Paris avec un grand choix d'om-
brelles haute nouveauté , en-lout-cas nouveau
genre , parap luies paragons en soie , al paca et
coton. Il vient de faire un grand achat de soie-
ries de Lyon à très-bon compte , el se charge
des recouvrage s de parap luies , en-lout-cas et
ombrelles, à des prix très-modi ques. Toujours
un grand assortiment de couvertures en laine
blanche de toute qualité , couvertures de colon
blanc pour l'élé, couvertures grises ordinaires ,
dites pour chevaux ; un grand assortiment de
descentes de lit et tap is en tout genre. Toujours
bien assorti en malles et sacs de voyage.

Ad. Stauffer arrivera le
17 mars , à Versoix , avec un
bon choix de 25 chevaux
de race ang lo-normande et

* anslo-oercheronne. oour la
selle , le cabriolet , et quel ques paires bien ap-
pareillées.

25. Une certaine quantité d'émines de beau
blé de Pâques , pur et sans mélange , très-
propre pour semences. S'adresser à Alexandre
Clottu , du Lion-d'Or , à Cornaux.

26. De beaux tuteurs d'arbres , de 5 à 10
pieds de longueur. S'adresser à M. Phili ppe
Roulet , à Peseux.

27. Des tas de foin de diverse qualité , pour
chevaux el vaches , à prendre sur p lace ou à
rendre à Neuchâlel. S'adr. à M. Aimé Chal-
landes , à Fontaines.

28. A vendre , environ 500 pieds de fumier
de cheval. S'adresser à Jean Léser, cour de la
Balance , à Neuchâtel.

29. M. Jean Sommer , menuisier-ébéniste ,
rue des Epancheurs , n° 4 , prévient le public
qu 'il est assorti de toute espèce de meubles, tels
que table ronde , lits-de-repos , bois-de-lit ,
chaises , etc. Le même se charge de recevoir en
commission du bois à scier pour placage , pa-
neaux , etc., qu 'il peut livrer tout scié chaque
jeudi , à un prix raisonnable.

50. On offre à vendre , en bloc et à irès-bas
prix , un fond de magasin consistant en objets
de mercerie , poterie , gants , bas , chaussures et
étoffes de tout genre , habillements confection-
nés et autres arti cles dont le détail serait trop
long.

De plus une maison située à la Grand-Fon-
taine. S'adr., pour les prix et les conditions , à
M. Hartmann , place du Collège, n° 199, à Fri-
bour g- ' 

51. On offre à vendre , un bon cheval de
trait et pour la selle , ainsi qu 'un char-à-banc
(char de côté) , un dit à l'allemande et un autre
à échelles. S'adr. à Mmc Roulet-Donny, à Pe-
seux.

'32. A vendre ou à louer , faute d'emplace-
ment , une pelite barraque de foire portative ,
presque neuve. S'adr. à Adèle Bouvier , cour
de la Balance , n° 11.
rPïnl VtTPTAI noir et blanc,à vendre
tnill VIitrlilAL au quintal chez M. Ed.
Bovet, commissionnaire.

54. A vendre , faute d'emp loi , une armoire
à deux portes en sap in , une table ronde en
noyer , un bois-de-lit à une personne , avec sa
paillasse à ressorts , le tout en bon état. S'adr.
au bas des Chavannes , n° 5, au 1er étage.

55. A vendre , environ 500 pieds de fumier
de vache. S'adr. à Mme Berthoud , à Valang in.

L'Ange de la frontière , scènes de la vie
dans l 'Améri que du nord , fr. 1»50.

Les principales maladies des vers à soie,
et leur guérison , par Aug Chavannes , docteur-
médecin , fr. 3.

Neuf mois aux États-Unis d'Amérique ,
par Marc-Gabriel Hurt-B inel , fr. 2.

Le mari d'Agathe , par miss Mulock ,
fr. 2»50.

Histoire de la Confédération Suisse , de-
puis les premiers temps jusqu 'en 1860, par A.
Daguet , fr. 4»50.

51. On vendra de gré à gré, jusqu 'à fin
mars , les objets suivants : un canap é et six
chaises rembourrées , recouverts en damas; un
lit comp let à deux personnes , une grande gla-
ce de Paris , une table à ouvrage , porcelaine ,
cristaux , et différents autres objets; le tout
parfaitement bien conservé. S'adr. au bureau
d'avis.

Librairie Ch. Leidecker ,

Chaux grasse.
49. Les personnes qui désirent de la bonne

chaux grasse, sont priées de s'adresser sans re-
tard aux soussi gnés , qui n'attendent qu 'un
nombre suffisant de commandes pour la réou-
verture de leur four coulant , qui en fournit
journellement de 12 à 15 bosses. Ils rappellent
également leur petite chaux et fond de four
pour engrais , méconnus jusqu 'ici , quoi que
beaucoup moins coûteux et souvent préférables
au gypse de prés. — Ils offrent en outre un tas
de fumier à vendre.

BAMSEYER et GROSPIERRE .

Bonne occasion
36. Dans une ville industrielle , on offre à

vendre pour des raisons de famille et sous des
conditions favorables :

Les outils au comp let pour 7 ouvriers ,
d' un atelier de monteurs de boîtes en argent.
Cet établissement possède continuellement une
bonne et très-grande clientèle , qui serait cédée
en même temps.

Si on le désire , on pourra aussi entrepren-
dre la fourniture des marchandises , à des prix
raisonnables. Pour p lus ultérieurs rensei gne-
ments , s'adresser par lettres affranchies sous
les initiales A. B. à l' expédition de cette feuille.

Jacob DASEH , E2Ei'Z$K Z
public que son magasin est toujours bien pour-
vu en ép icerie; on trouve aussi chez lui pois
et haricots , chocolat , cacao, moutarde , ainsi
que diverses li queurs , telles que : eau de cerise,
rhum , cognac , extraitd' absinlhe , eaude canelle
eau de genièvre , parfait amour , curaçao , crè-
me de menthe , et bon vin rouge. 11 espère
mériter la confiance du public par la bonne
qualité de ses marchandises et par la modicilé
de ses prix.
fjBSF*" Mesdames Vuithier , rue de
l'Ancien hôlel de ville , n* 5, annoncent aux
dames de la ville et de la campagne , qu 'elles
viennent de recevoir un assortiment de rubans ,
ainsi qu 'un joli choix de foulards , de cravates
d'enfants et de crêpes de Chine. On trouve
dans le même magasin , les gants de Paris , de
Grenoble et de Vienne , de même que la parfu-
merie, la mercerie , la bonneterie et la quin-
caillerie.

Ce magasin étant tout récemment établi est
par conséquent pourvu de marchandises fraî-
ches, de goût et de bonne qualité; elles espè-
rent mériter la bienveillance du public , auquel
elles se recommandent.

59. A vendre , un piano carré , encore en
Irès-bon état. S'adr. aux dames Claudon-Fat-
lon , à Colombier.

40. A vendre , chez François Berthoud , rue
des Moulins n" 16, des volets en fer de diffé-
rentes grandeurs , toul neufs, qui seraient cé-
dés à très-bas prix.

41. A vendre 4 mille échalas de sap in , dont
deux mille sont arrang és. S'adr. à David-Al-
phonse Martin , à Peseux.

JEAN NIGGLI , suc-
cesseur , informe son ho-
norable clientèle et le pu-
blic en général , que son
magasin continue à être t

des mieux pourvu , comme du passé, de tous les
articles concernant la papeterie , articles de bu-
reau , de dessin et d'école; pap ier de musi que ,
ainsi que des portefeuilles fins et ordinaires
pour musi que; psaumes avec reliure d'ivoire et
velours , garniture d'argent ; cartonnages fins ,
encadrements de tout genre pour dessins et pho-
tograp hies; grand choix d'articles pour fleurs ,
presses à copier de différents prix , cop ies de
lettres , encre à cop ier et encre ordinaire , encre
à marquer le linge sans pré paration aucune; un
joli choix de porte-monnaie , carnets de notes
et portefeuilles de poche fins et ordinaires , grand
choix de buvards , plis pour notaires , albums
pour dessin , etc.

Il profite de cette occasion pour informer ses
anciennes prati ques qu 'il continue la reliure
avec de bons ouvriers , et qu 'il fera tous ses ef-
forts pour contenter , espérant que l'on voudra
bien lui continuer dans ce nouveau local , la
bienveillance qu 'on lui a témoi gnée jusqu 'à
maintenant.

Papeterie Gerster-Fillieux

Les syndics nommés à la masse en faillite
de la société L'Eplattenier et C*, brasseurs aux
Geneveys sur Coffrane , préviennent les ama-
teurs de bière de la ville de Neuchâtel el du
vi gnoble , qu 'ils peuvent se procu rer de la bon-
ne bière chez M. Auguste Quinche , à Neuchâ-
tel , qui a le dé pôt de la brasserie des Geneveys
pour la ville.

47. A vendre , une garde-robes , une table
ordinaire et une table ronde en noyer , un bois-
de-lit , quel ques chaises , le tout encore neuf;
plus , de la comp ote avec la seille. S'adr. mai-
son Jaccard , au premier étage, à l'Ecluse.

48. Au chantier des bateaux à vapeur:
BOIS de SAPIN sec, fr. 50 l'ancienne toise,
BOIS de HÊTRE » » 45 »
Inscriptions au burea u de la société , Place-
d'Armes , n°6.

AVI*.

Une partie de papier écolier, dont la
qualité ne laisse rien à désirer , à un prix très-
avantageux. La même librairie esl toujours bien
assortie en fournitures d'école et de bureau. —
A la veille des distributions des PRIX D'E-
COLE, on céderait à cet effet une parti e d' ou-
vrages divers , instructifs , à des prix très-réduits.
fingtfÇ»" A vendre , des meubles pour un
S^^» magasin d'é picerie , qui consistent en
banque , corps de tiroirs , vitrine et balan-
ces. Les prix en seront très-a vantageux pour
la personne qui pren drait le tout. S'adresser
au bureau de cetle feuille.

19. M. EDOUARD BOVET offr e à vend7e
une partie de BARDEAUX pour couvreurs ,
et une caisse mastic dill gris pour roc ou
ou marbre.

20. A vendre , un bon pianino bien con-
servé. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

21. A vendre , des plantons de chêne pro-
venant d' une pép inière , à 8 fr. le mille. Des
échantillons de ces p lantons sont dé posés chez
Jean Léser , dans la cour de la Balance.

22. A vendre , quel ques cents plantons choux
pain de sucre hivernes , et choux rouge d'Er-
furt. S'adr. à Simon Benoit , jardinier , au Plan
de Serrières.

A la librairie Rissling. AVIS AUX FABRICANTS

Machines à fabri quer le chocolat , à trois cy-
lindres en granit , perfectionnées. Adresser les
demandes à l' usine de la Coulouvrenière , à
Genève.

AVIS. Je prends la liberté d'annoncer à
mes honorables prati ques , que le printemps
étant arrivé plus tôt que je ne le prévo yais , je
me trouve un peu en relard , et ne larderai pas
cependant à pouvoir leur livrer les marchan-
dises. — Les personnes qui ont des comman-
des pressantes à faire , sonl priées de s'adresser
à M. Sperlé , maître charron , cour Marval à
Neuchâlel. — Les personnes de la campagne
chez qui je ne me serais pas présenté , auront
la bonté de m'écrire directement.

George VATTER , marchand grainier.

DE CHOCOLAT.

Mme ÇFBVANT de la Chaux-de-Fonds ,
OLIUAll l , vient de déballer au

rez-de-chaussée du n° b , rue des Epancheurs ,
à côlé de la Fleur-de-Lys , un grand assorti-
ment de chaussures de Paris pour dames et
enfants.
Bottines double semelle, galoche vernie , f. 5»50

» élasti ques , galoche vernie , fr. 7»—
» satin-laine , à talon , » 6»50
» satin-laine , » 4»—¦
» prunelle grise . » 2»50
» satin en grain gris , élasti que , » 5»50

Souliers sati n-laine , galoche vernie , » 4»50
» étoffe , » 1»50

Bottines à boutons , galoche vernie, >> 6» —
» » pour enfants , » 5»50
» » pour fillettes , » 4»50

Souliers en veau , pour hommes , 10»50
Un grand assortiment de parap luies en soie,

de fr. 7 à fr. 10.
Un grand choix d'en-lout-cas , de fr. 3»50

à fr. 10. Parap luies en coton , à fr. 5.
Elle se charge des raccommodages et recou-

vrages de parap luies , à très-bas prix. 
61. A vendre , deux petits bateaux, de

pêche en très-bon état. S'adr. à Charles Seinet,
rue des Epancheurs , n° 5, à Neuchâtel. 

62. On offre à vendre un tas de fumier de
vache d'environ 800 pieds. S'adresser faubourg
du Crêt , 29. 

63. A vendre , un bois-de-lil neuf à deux
personnes , en sapin , à roulettes ; des caisses à
bouteilles de toute grandeur , et un escalier , le
tout à des prix très-modi ques. S'adr. à Auguste
Matlhey, menuisier , à l'Ecluse, n° 3. Le même
se recommande à la bienvei llance du public,
pour tou t ce qui concerne son état. 

Les frères Brossin , nentTeuVho
p
norâbîê

clientèle qu 'ils viennent de recevoir un assor-
timent de parfumerie fine et ordina ire , et un
choix de cols et cravates de Paris , de la plus
haute nouveauté. Leur magasin est situé sous
le théâtre , en face de la maison des Orphelins.

DÉBALLAGE.

Les Misérables , par Victor Hugo; 2 v. 8°.
L'art de jouer les charades en action , par

Marie Caro ; 2me édit., 50 c.
Dictionnaire universel des contempo-

rains , par Vapereau ; deuxième édil. revue;
54 livr. à 50 c.

A prix très-réduits :
Des fondateurs de l'unité française , par

Carné; 2 vol. 8°, * fr. 6.
Histoire 'de l'Académie française, par Li-

vret ; 2 vol. 8°, 14 net , fr. 7.
Petermann ; mélanges géographi ques (Mit-

theilungen ûber Wichli ge neue Erforscherun-
gen , etc.; relié en toile , 1860, fr. 10.

Journal pour tous; 5me année , rel. en toile ,
fr. 4»50.

Psaumes à IV parties , tout en basane,
in-12, gros caractères , fr. 2.

Les sorciers dans le pays de Neuchâtel ,
aux 15e, 16e et 17e siècles ; 1 vol. 8°, 50 c.

J. COMTESSE fîIS , Tl'avanlage dé
faire savoir au public qu 'il vient de recevoir
un assortiment comp let de gants de peau,
de Grenoble , pour hommes et pour femmes.

Bas et chaussettes , fabrication an-
glaise.

Peignes d'écaillé. Savons de toilette
en tous genres.

Librairie de J. Gerster.



Magasin Borel-Wittnauer.
Dép ôt de la verrerie de Semsales.
Grand assortiment de bouteilles de toutes

contenances , à des prix avantageux. Un joli
choix de bouchons Graines fourrag ères.

Esparcelle garantie, de fr. 2»50 à 2»50 la
mesure , graine de chanvre , trèfle violet et blanc ,
fenasse et ray-gras ang lais et d'Italie.

Graines fourracrères.
L.-A. Pochon-Bindith , à Corlaillod , informe

les cultivateurs , qu 'il est , cette année , comme
les précédentes , parfaitement assorti en belles el
bonnes graines d'esparcette , garanties franches
de pimprenelle , trèfle annuel et luzerne du
midi;  toutes ces graines sont nouvelles , de pre-
mier choix et à des prix favorables. Son ma-
gasin au Pelit-Corlaillod , est pourvu de bon
gypse de prés , pro venant de Soleure.

84. A vendre , plusieurs chars d'en-
fants , ayant très-peu servi. S'adr. à Jules
L'Ecuyer charron , au Poids public , ou rue des
Chavannes , n° 8. — Le même offre quel ques
douzaines de tuteurs d' arbres de diverse gran-
deur.

85. A vendre , deux petits vases de cave ,
neufs et bien avinés , un rond contenant 610
pots et un ovale de 310 pots , ancienne mesure.
S'adr. à Fritz Lesser , cloutier , à St-Blaise.

86. A louer , une propriété sise à Colombier ,
composée de vaste maison d'habitation , bâti-
ment d'écuries , jardin anglais , jardin à légu-
mes, verger avec arbres fruitiers, plusieurs fon-
taines abondantes. Le propriétaire louerait de
préférence avec les meubles qui garnissent les
apparlemenls. S'adresser au notaire Charles
Colomb , à Neuchâtel .

87. On offre à louer , pour St-George ou de
suite , un beau grand logement et jardin. S'adr.
chez Henri-Emile Gretillat , à Montmollin.

88. Pour la St-Jean , le magasin n°2 , occupé
actuellement par M. Peillon , à la Maison Neuve.
S'adresser à la maison des Orp helins.

89. De suite , à louer , une chambre meublée
rue des Epancheurs , n° H , 2m "étage.

90. A louer , à Colombier , de suite ou pour
la Saint-Jean , un bon et grand bouteiller et un e
cave, voûtés tous deux , ayant une issue indé-
pendante sur la rue. S'ad. pour les voir et pour
les conditions , à M. George Bel perrin , à la rue
d' en bas, à Colombier.

91. A louer , de suite , une chambre man-
sarde non meublée. Le bur. d'avis indi quera.

92. Pour le courant de mai , à louer , à Cof-
frane , un logement au soleil , pouvant servir à
un ou deux ménages qui désireraient passer l'été
à la campagne. On pourrait avoir la pension et
le chaud-lait matin et soir; tous les soins seraient
donnés aux locataires. S'ad. à Aug. Hirsch y, à
la Couronne , à Coffrane.

95. A louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment situé à l'Ecluse , chez veuve de François
Bieser. La même offre quel ques cents pieds de
bon fumier.

94. A louer de suite une chambre meublée ,
indé pendante. S'adr. rue du Bassin , 8, 3mo

étage.
95. A louer , pour le 1" avril , à des per-

sonnes tranquilles et sans enfants , une jolie
chambre avec portion de cuisine et un galetas.
S'adr. ious les jours avant midi , au 3me étage ,
n° 15, Grand' rue.

96. De suite , un joli cabinet meub lé, pour
un monsieur de bureau. S'adr. Grand ' rue, n °
11, 2m° étage. 

97. A louer , pour la belle saison ou à l'an-
née, un joli cabinet situé au haut du chemin
du Mail , jouissan t d' une des plus belles vues
aux environs de Neuchâlel . Ce bâtiment est
composé de deux chambres, cuisine et dépen-
dances , avec jardin , plantage el arbres fruitiers ,
de la contenance de trois ouvriers. S'adr. rue
de l'Hôp ital , n" 9- 

98. On offre à remettre une jolie chambre
meublée , au premier élage, indé pendante , à
un ou deux messieurs de bureaux , qui désire-
raient être tranquilles ; on peut avoir la pen-
sion , si on le désire. Le même offre une
jolie mansarde , au 2m° étage , pour un ou
deux ouvriers tranquilles. S'adr. au bureau
d'avis.

99. Chambre garnie à louer , rue de l'Indus-
trie , n '3, premier étage.

100. A louer , unech ambre meublée , avec la
pension si on le désire , faubourg du lac, n° 6,
5"" élage. —La pension pour deux messieurs.
— On se recommande aussi pour de la couture.
101. On offre à lcfuer , de suite , en totalité ou

par parties , les talus et francs-bords de la li gne
du Jura Industriel. S'adresser à M. Nivert , rue
des Terreaux , n°5, à Neuchâtel.

102. A louer , pour St-Jean , rue de l'Hô pital ,
un petit logement de deux chambres et cuisine.
S'adr. à Antoine Hotz, sellier.
105. A louer , de suite , à une personne seule

et tranquille , une belle chambre indé pendante ,
meublée ou non , qui se chauffe , exposée au
soleil. S'adr. à Anna Humbert , tailleuse , au
faubourg, n° 48, 2me étage.
104. A louer , pour la Saint-Jean, le grand

magasin , bien situé de la maison de l'hoirie
Convert , Croix-du-Marché. S'adr. à M. Bail-
let père , au second de la dite maison.
105. A louer , pour de suite , une petite cham-

bre meublée , Temp le-neuf , n° 9, au 2me .
106. A louer , pour la St-Jean prochaine , a

des personnes tranquilles et sans enfants , le
second élagé de la maison de Mad. veuve Jean-
jaquet , au Crêt-Taconnet , près la gare. Il se
compose de irois chambres , plus une dite de
domesti que , cuisine , cave et galetas. S'adresser
MM. Jeanja quet frères, rue Pury, n° 4.

107. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
appartement au second étage de la maison
Gerster , n° 5, rue Neuve des Poteaux. Il se
compose de 3 chambres, 2 mansardes, cuisine,
galetas et cave. S'adresser à Mme Gerster-Borel ,
rue Saint-Maurice , n° 4, premier étage.

115. Une jeune personne du canton d'Argo-
vie , qui parle passablement le français et qui
sait tous les ouvrages du sexe, désire se placer
de suite à Neuchâlel , pour soigner un pelit mé-
nage ou comme femme de chambre. S'adr. à
Mad. veuve Henriette Boulet-Paris , à Peseux.
116. Une domesti que, 51 ans , parlant les deux

langues , cherche une p lace pour tout faire dans
un ménage bien tenu ; elle est porteuse de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

117. Une domesti que de la Suisse allemande ,
23 ans , demande une place le plus tôt possible
pour tout faire dans un ménage . Elle est por-
teuse de bons certificats. S'adresser Grand ' rue ,
n ° 5, second élage.
¦118. Une brave j eune fille allemande , qui

s'entend aux travaux domesti ques et qui sait
bien coudre , désire se placer présentement.
S'adr . à l'hôtel du Poisson , à Neuchâlel.
119. Une fille de la Suisse allemande, 28 ans,

porteuse de bons certificats , aimerait se placer
le plus tôt possible pour tout faire dans un mé-
nage; elle sait faire tous les ouvrages du sexe.
S'adr. rue St-Honoré , n° 14, second étage.

120. Un jeune homme de 174 /2 ans , aimerait
trouver une place de domesti que. S'adresser à
M. le ministre A. de Pury.
121. Une jeune allemande , sachant un peu le

français et porteuse de très-bons certificats, dé-
sire se p lacer comme femme de chambre ou
fille de magasin; elle a appris l'état de tailleuse;
elle est habile dans tous les ouvrages de mains.
S'adr. au Tertre , n° 8, 1er étage.

122. Une domesti que de 20 ans , cherche,
pour le commencement d' avril , une place pour
tout faire dans un ménage ; elle sait aussi cou-
dre, tricoter et filer. S'adr. au bur. d'avis.
125. Une jeune fille , très-gentille et très-re-

commandable , demande une place de bonne
d'enfant. S'adr. à la cure de Rochefort.

OFFRES DE SERVICES.

| JAQ. MOURAIRE, f"'"
rue du Seyon, maison Bouvier , n° 1 ,

à côté du magasin de madame Jeanfavre ,
Prévient l'honorable public de la ville et des environs , et principalement ses pra tiques, qu 'il

vient de recevoir de Paris , un grand assortiment de parasols , ombrelles et en-toul-cas en tout
genre , nouveauté.

Aperçu de quelques articles:
En-tout-cas , assez bonne qualité , au prix de fr. 4, 5, 6 fr., et au-dessus. —Ombrelles nou-

veauté , à franges , à fr. 5, 8, 7 fr. et au-dessus. —Un joli choix de parap luies en soie en tout genre ,
parap luies en toile et parap luies al paca — Un riche assortiment de soieries pour recouvra ges de
par ap luies , parasols , en-tout-cas. —Toujours très-bien assorti en couvertures en laine blanche
et en coton , tap is de table , tap is , foyer , descentes de lit en tout genre. Tap is de chambre à
l'aune, diverses qualités , sacs de visite et de voyage , et malles de voyage.

Il vient aussi de recevoir un joli choix de gants en peau , de Paris et de Grenoble , en tout
genre. Wf Le tout à des prix très-réduits. "W1

Vient de recevoir :
Oranges Palerme nouvelles.

Dites Mandarines.
26 beaux draps de lit jSjRSî
tissée au Villaret; ils sont neufs et pas enlière-
ment blanchis. S'adres ser aux D"" Braillard ,
lingères , maison de M. Loup, maître serrurier ,
rue du Sevon. au 1".

Le Maqasin Ch. Soultzener

A vendre , à des condi tions favorables , 100
à 150 beaux frênes sur pied , faciles à exp loiter.
S'adr. franco à Jules Keller , à Boudry. 
D^" A vendre , d' occasion , une console en
acajou , le dessus en marbre blanc , laquelle
a très-peu servi. Plus , un canap é, fauteuils et
chaises noyer , recouverts de velours j aune.
S'adr. à Al ph*e Borel , rue du Concert. 
winiTitmo à percer les métaux , à l' usage
lilAuIllnEio des serruriers , mécaniciens , etc.
Adresser les demandes à l' usine de la Coulou-
vrenière, à Genève.

72. A vendre , des échalas d' une bonne
grosseur , à fr. 51 le mille. Le même offre une
bascule à peser 1500 à 2000 livres , avec ses
nouveaux poids. — Plus , une chambre meu-
blée , à louer , à un ou deux messieurs. S'adr.
à J. -J. Comtesse, second étage de la maison
du Cercle national.

Avis aux eliarrons.

Au jar din Delor , au Faubourg. S'adresser
aux bureaux de la société de construc tion.

68. Une grande étagère pour biblio-
thè que , planches mobiles et moulants en chêne.
S'adresser rue de l'Hôp ital , n" 7, 2-° étage.

Terre de jardin à vendre

AVIS AUX EDITEUBS.
On demande à acheter , la propriété et la gra-

vure sur cuivre d'une carie de la Suisse , an-
cienne ou moderne. Ecrire franco à la librairie
F. Margueron , à Genève.

ON DEMANDE A ACHETER.

75. Pour de suite ou pour la Si-Jean , un
magasin rue des Epancheurs , n ° 4. S'adr . à
Jean Sommer , maîlre menuisier-ébéniste.

76. A louer , de suite ou pour la fin du
mois , une belle grande chambre bien meu-
blée , ayant le soleil , située au centre de la
ville. S'adr. Grand' rue , n * 10, au 2me étage .

77. A louer , une belle chambre meublée à
un 1er élage. S'adr. au bureau d'avis.

78. A Montmollin , pour y passer la belle
saison , un logement meublé , composé de deux
chambres et une cuisine , ayant vue sur loute
la chaîne des Al pes, et jouissant du soleil le-
vant et couchant. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

79. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
l'appartement du rez-de-chaussée de la maison
connue sous le nom d'hôtel du Fau-
bourg, à Neuchâtel , composé de grand sa-
'°n . pelit salon , une dizaine de chambres de
roaures; plus , chambres de domesti ques ,.dites
a serrer , galetas , jardin , écurie , remise et fe-
ml. Il y aurait peut-être moyen de s'arranger
avec le locatair e actuel pour entrer en jouis-
sance avant la St-Jean. S'adr. au bureau de
M Lard y, docteur en droit et avocat , à Neu-
châte .

80. A vendre d'occasion , tous les outils à
l' usage d' un vi gneron , le tout en bon élat el à
bas prix ; plus un pelit pressoir portatif. S'adr.
au magasin Zimmermann , rue des Epancheu rs.

81. A vendre d'occasion , un grand po-
tager en bon élat , pour 15 personnes , chez
Jean Buttener , rue des Moulins , n° 15, maison
Pétermand , au 1er étage. — Chez le même, à
louer , de suite , une chambre meublée.

A LOUER.
108. On demande à louer , pour la St-Jean ,

pour un pelit ménage , 2 chambres, cuisine et
dépendance. S'adr. rue du Port , n° 2.
109. Deux personnes sans enfant , deman-

dent à louer , pour St-Georges ou Si-Jean , en
ville ou dans l' un des villages du vi gnoble ,
mais de préférence en ville, une pinte bien si-
tuée, avec un pelit logement. S'adr. au bur.
d' avis.
110. Pour le 25 avri l prochain ou pour la

St-Jean , on demande un pelit appartement de
deux chambres , avec un petit magasin au rez-
de-chaussée pour un détail d'épicerie , si possi-
ble au centre de la ville. S'adr. au bur. d'avis.
111. On demande à louer , pour le 1er octobre

prochain une maison contenant 5 à 6 belles
chambres de maître , avec caves, magasin au
rez-de-chaussée, écurie et fenil; on accepterait
préférablement une maison située à 2 minutes
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.
112. AVIS. On désire trouver pour une fa-

mille de trois personnes , une petite maison seu-
le avec jardin , ou , à défaut , un appartement
composé d'au moins G pièces , non compris la
cuisine et chambres de domesti ques. Empla-
cement : faubourg ou à mi-côte. Vue sur le
lac. S'adr. à l'hôtel Bellevue.

115. On désirerait louer , pour le 1er avril ,
une belle chambré et une autre à cheminée ,
toutes deux non-meublées , avec portion de ga-
letas. S'adr. au bureau d'avis.
114. Pour la Saint-Jean , on demande un

appartement situé au premier étage et au-
tant que possible au centre de la ville. 11 serait
occupé par des personnes tranquilles et n'ayant
qu'un enfant. S'adr. au bur. d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

124. On demande pour entrer de suite , un
bon domesti que connaissant parfaitement l'a-
griculture. Inutile de se présenler sans bonnes
preuves de moralité. S'adr. chez M. Jules
Jeanneret-Thiébaud , fabricant de cadrans, à
Colombier.
125. On demande une jeune fille forte et ro-

buste , pour faire tout ce qui se présente dans
un ménage. U est inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.
126. On demande une domesti que au-dessus

de 20 ans, parlan t le français , robuste et de
bonnes mœurs , sachant soigner le bétail et se
charger également des soins d'une maison de
campagne. Inuti le de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. à M. ou à M™ 6 Dubois,
à la Coudre.

127. On demande pour de suite une domes-
ti que sachant faire la cuisine et soigner un
ménage; inutile de se présenter sans de bons
certificats. Le bureau d' avis indi quera.

128. Une bonne domesti que , badoise ou
wurtembergeoise , trouverait à se placer immé-
diatement au n° 5, Vieux-Châtel (réz-de-chaus-
sée). 

^^^
129. On demande , pour le 1er avril , une cui-

sinière vaudoise bien recommandée ; on ne
tient pas à ce qu 'elle ait beaucoup de service.
S'adr. au bur. d'avis.
130. On demande , pour entrer de suile , une

fille de toute moralité , pour soigner un pelit
ménage. S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

151. Un châle, d'une seule couleur , trou-
vé à la Roionde , sera rendu contre les frais
d'insertion. S'adr. à M. Borel , secrétaire de là .
Société de construction.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.



MONUMENT RŒSSINGER.
Les citoyens démocrates qui veulent con-

courir à l'érection d' un monument à la mé-
moire du docteur Rœssinger , sont informés
qu 'une liste de souscri ption est déposée au
cercle National , à Neuchâlel. Le taux officiel
de la souscri ption esl de quarante centimes.

Conférences publiques pour hommes
La prochaine conférence aura lieu comme à

l'ordinaire , lundi 17 mars , à 8 heures du soir,
aux Bercles ,—Elle sera tenue par M. William
Pélavel , minstre du Si-Evangile ,

LA RUINE DE JÉRUSALEM
par les Romains.

Vice-consulat de France,
à Neuchâtel.

Le vice-consul de France a l'honneur de
prévenir les personnes qui auraient à s'adres-
ser au vice-consulat ,' que la chancellerie est
provisoirement transférée hôtel Bellevue , et ou-
verte, tous les jours non fériés , de midi à 4 h.

abattus dans les abattoirs publ ics du 2 février au 1 mars 18b2.
Noms des bouchers. Bœufs. Vaches Veaux.I Mou!. iTaur. 1

Vuilhier , Auguste . 21 — 57 45 — i
Breilhau pt , Charles. 14 — 58 23 — l Vendent le bœuf 56 c, le veau
Ermel , Jean. . . 10 — 21 14 — et le mouton 58 c.
Vuithier Friiz . . 8 — 17 12 —
Schœck, Fritz . . — — 42 28 — Vend 58 c.
Vassaux . . . .  — — — —
Jaussy, Jean. . . 1 4 — —

Total . . .  54 4 175 122

Viandes importées pendant le mois de février 1SOS.
Noms des bouchers. Bœufs. Vaches Veaux. Moût. Taur.

Bader , Ma r ti n , Saint-Biaise • — 11 25 10 — Débit : ruelle des Halles, 4.
Fillinger , Jean , Salfenach . 2  4 7 1 — » rue des Poteaux , 8.
Sluk y et Siegrist , Avenches . — 33/4 4 1 — » r. des Moulins , H,
Vassaux , Daniel , Hauterive . 1  6 10 4 — » rue des Moulins , 9.
Lœdrich , Zélie , St-Blaise. . — — 4 — — Porte à domicile.
Chautems , Cudrefin . . .  — — » »

~
5 24^, 48 16

Bader vend vache et veau 50 c, mouton 55 c la livre. — Vassaux vend bœuf et vach e
45 c la livre , vea u 50 c, mouton 50 c. — Fillinger vend bœuf et vache 45 , veau 46 c. la
1., moût. 50 c. 1 chèvre, 50 c—Sigrisl et Slucky venden t vache et veau 46 c. la 1., moul. 50.

ÉTAT DES BESTIAUX

Jean STEMFPLI prévient l'honorable public ,
qu 'à partir du dimanche 16 courant , les ba-
teaux de louage seront transférés au grand
port devant l'hôtel Bellevue. On trouvera tou-
jours chez lui de bonnes chaloupes à voile et
à tente (pour dames) , avec ou sans rameur.
Chantier de construction et réparation , faub.
de l'Hôpita l , 54.

$[M R^ M CANE , chirurgien-den-
ISf^^P tiste , de Genève , recevra à Neu-
châlel , hôlel des Al pes , du 16 au 22 mars.
M. Cane rappelle qu 'il viendra à Neuchâtel tous
les trois mois.

144. Le public est invité à se défier des vins
placés ou vendus par des représentants ou se-
conds marchands , dont un est domicilié à Neu-
châtel , et l'autre dans un canton voisin , sur
les bords du lac. Les fûts portent les lettres M.
G, el, comme les chiffres du N°, ces lettres sont
de sept centimètres en hauteur. Un abonné.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Henri-Auguste Vouga , de Cortaillod , et Elise-Fré-

déri que Nifl'eler ; tous deux domiciliés à Serrières.
Albert Dessoulavy, cultivateu r , de Fenin , y domici-

lié, et Marie-Henriette Sandoz, dom. au Plan [Neu-
châtel].

Charles Rodolphe Lavanch y, vaudois, et Sophie Bû-
cher , tous deux domiciliés à Lausanne.

Henri Keller , zurichois , domicilié à Neuchâtel , et
Marie-Rose Liaidet domiciliée à Yverdon.

NAISSANCES.
Le 4 mars. Elisabeth-Marie , à Henri-Pierre Lang

et à Rosine née Wenger, de Combes.
Le 6. Elise-Susanne, à Jaques-Frédéric Geiser et à

Anne-Susanne née Eggenberg, bernois.
Le 8. Jeanne-Marie , à Frédéric-Henri Jacot et à Ro-

sine née Dubied , du Locle.

, Le -14. Un enfant du sexe masculin , né mort, à Ja-
cob Gferier et à Anna Elisabeth née Anliker , bernois.

DÉCÈS.
te 8 mars. François Meystre, 43 ans, 3 mois, 47 j.

vigneron , époux de Henriette née Rognon , bernois.
Le 8. Philippe-Charles Decreuze dit Dupoil , 55

ans, 9 mois, 3 jours , menuisier, époux de Susanne-
Mélanie née André , de Neuchâlel.

Le îl. Albert-Frédéric , l mois, fils de Jean-Henri
Schneider et de Marie née Frauchîger, bernois.

Le 10. On a enterré , Alfred Jeanjaquet , 22 ans-,
docteur en médecine, de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE KEVCHATEL*

Société de l'hôtel Bellevue
L'assemblée générale des actionnaires de

l'hôlel Bellevue , convoquée pour le 10 mars
courant , est renvoyée au mardi 18 mars , à 3
heures après-midi ; les cartes d'entrée délivrées
pour l'assemblée du 10, sont valables pour
celle du 18 courant.

Neuchâtel , le 7 mars 1862.
Le vice-président de la Société,

A. de PURY -MUHALT .
Le secrétaire , QUINCHE , notaire.

147. Le soussigné prévient le ciloyen Louis
Dessauer , graveur en cette ville , que si , d'ici
au 20 mars courant , il n 'a pas retiré les effets
qu 'il lui a abandonnés , il les fera vendre pour
se payer de la somme de fr. 150 que le dit
Dessauer lui doit.

Neuchâtel , le 11 mars 1862.
François VESSAZ.

Prusse. — La dissolution de la Cbambre
des dépntés par le roi de Prusse était un évé-
nement pressenti depuis quelque temps. Par
ses votes el par son attitude secrètement hos-
tile , cette assemblée entravait la marche des
affaires et rendait presque le gouvernement
impossible. Si la lutte avait continué , le pays
suivait la pente qui conduit à une révolution.
Mais le danger est-il écarté, la crise est-elle
conjurée? Que répondra le peuple , appelé
dans un prochain délai à procéder à de nou-
velles élections , qui permettront à la future
Chambre de se réunir dans le courant de mai?
Personne sans doute ne le sait , et l'on est ré-
duit à faire des vœux pour que le peuple, plus
sage que ses conseillers officieux , comprenne
le danger qu'il y aurait à rompre tout équi-
libre dans les pouvoirs de l'Etat, en nommant
une assemblée animée du même esprit que
celle dont l'existence vient de finir , ou peut-
être même plus radicale encore.

France. — Les discussions des Chambres
continuent à captiver sérieusement l'attention
à Paris et dans tout l'emp ire. On est si peu
habitué en France à parler librement sur cer-
tains sujets , que l'on prête l'oreille comme si
l'on- allai t apprendre de grands secrets , et
comme si Ton devait voir s'ouvrir devant soi
un horizon nouveau. Mais il n?en est pas ain-
si , car les orateurs du Corps législatif ne sont
guère plus initiés aux événements du jour que
les simples publicistes. Quoi qu 'il en soit , les
discours de tous les orateurs, de quelque parti
qu 'ils soient, imp ériaux , républicains, libé-
raux , catholi ques , sont lus à Paris avec une
égale ardeur. Le gouvernement n'est que mé-
diocrement satisfait de ce réveil , et il le con-
trecarre de toules les manières , surtout par la
saisie systématique de toutes les feuilles étran-
gères.

La grande opération financière de la con-
version du 4 */ s pour cent est arrivée à bonne
fin ; le résultat obtenu permettra de diminuer
la dette flottante de plus de 155 millions.

On parle beaucoup du départ du prince Na-
poléon pour l'Angleterre, voyage qui se ratta-
che aux derniers préparatifs de l'exposition
universelle.

Le vice-roi d'Egypte est attendu dans quel-
ques semaines à Paris.

Paris, 14 mars. — M. Billaut a déclaré de-
vant le Corps législatif que le gouvernement
français respectera les vœux des populations
au Mexi que. Quant à l'assertion émise par
quelques députés que la France allait conqué-
rir un trône pour l'archiduc Maximilien. M.
Billaut répond comme M. Thouvenel a ré-
pondu à lord Cowley : « Cela n'est pas. »

Les alliés ont quitté la Vera-Cruz le 20 fé-
vrier et doivent être maintenant à Mexico.

Italie. — On suit avec intérêt les séances à
Gênes de la Société émanci patrice italienne,
pour l'appeler du nouveau nom dont l'a dotée
Garibaldi , son illustre président . On sait que
cette assemblée se compose des délégués de
tous les comités italiens , éclos en 1859 sous
l'influence des événements. Garibaldi s'est mis
à la tête de cette réunion , autant pour la diri-
ger et la modérer que pour la faire servir à ses
projets. Néanmoins les tendances secrètes de
l'assemblée se font jour , et le rappel de Maz-
zini a été demandé à grands cris dans la séance
du 11. Garibaldi a accepté la mission de de^
mander lui-même au gouvernement le rappel
de Mazzini.

Une dépêche de Turin , du 13 mars , an-
nonce que Garibaldi assistera demain , 16, à
Turin , à la réunion du tir national , prés dée
par le prince Humbert . Garibaldi fera ensuite
le tour de l'Italie pour inaugurer les sociétés
de tir national.

BERNE. — Jeudi, à 4 heures du soir, un in-
cendie a consumé six maisons à Tschugg. Ce
sinistre paraît dû à un enfant qui jou ait avec
des allumettes phosphoriques. — Le lende-
main , une maison a encore été incendiée dans
le même village .

Nouvelles.
Exposition horticole.

La deuxième exposition horticole cantonale
de la société La Flora devant avoir lieu à Neu-
châtel , les 17, 18 el 19 mai 1862, MM. les
amaleurs et jardinie rs qui désireraient exposer
quel ques produits soit fleurs , légumes ou fruits ,
sont priés de s'annoncer auprès du comité
jusqu 'au milieu d'avril. Il sera en outre réservé
une place pour les outils et les meubles de jar-
din. Au nom du comilé :

Le président, F" PERDRISAT .
Le secrétaire, Cb? ULRICH .

Miiniciplilé de Neuchâlel
Corps des sapeurs-pompiers.

Les citoyens domiciliés en vil le ou dans les
environs , qu 'ils soient ou non employés main-
tenant dans l' un ou l'autre des services d'in-
cendie , et qui sont disposés à entrer dans le
nouveau corps des sapeurs-pomp iers, sont in-
vités à se faire inscrire , à parti r de lundi 10
courant jusqu 'au 22 , chez M le cap itaine
quarlier-maîlre Ravenel , maison des Orp helins ,
qui leur donnera connaissance des règlements

L'inscri ption aura lieu tous les jo urs , les
dimanches exceptés, de 9 heures du malin à
124 /4 heures.

Neuchâtel , le 3 mars 1862.
Le commandant en chef,

de M ANDROT , L' -colonel.
153. M. Ferdinand HOCH , marchand de

graines , a l 'honneur d'annoncer à son hono-
rable clientèle , qu 'il n'est plus logé à la Croix-
fédérale , el qu 'il demeure maintenant rue
St-Maurice , 2, chez M.Schorpp-Neuenschwan-
der , épicier , lequel se charge de recevoir les
commissions pour lui. Il se trouve tous les j eu-
dis à son dépôl , sur la p lace du Marché , maison
de Montmollin.

132. La personne qui a perdu une broche,
à la Chapelle des Terraux , peut la réclamer au
concierge du collège aux conditions d' usage.
133. On a perdu , dimanche après-midi , de

St-Blaise à la gare de ce lieu , une voilette noi-
re filochée : on prie la personne qui l'aura
trouvée de la remettre , contre récompense, à
M. Du bourg , à la Condre . _^^
134. Jules L'Ecuyer , charron , au Poids pu-

blic, réclame un pelit char à bras, marqué n°
12, qui est perdu depuis quel ques jours. Il
promet une bonne récompense à la personne
qui pourrait le lui faire retrouver.

135. Une famille respectable donl le chef est
administrateur des douanes allemandes à Lœr-
rach , près de Bâle , désire placer son fils âgé
de 15 ans dans une bonne famille de la ville
qu des environs , et recevrait en échange un
garçon ou une fille qui suivrait les leçons des
bons collèges qui existent à Lœrrach. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.
456. Une famille de Neuchâtel aimerait pren-

dre en pension une ou deux jeunes filles qui
pourraient suivre les classes ou recevoir des
leçons à la maison. Pour les conditions , s'adr.
a,u , burea u d'avis , qui indi quera .
jBMS  ̂ Quel ques almanachs ayant indi-
ïï^^r que lundi  24 mars , comme jour de
la foire de Neuveville , nous venons rectifier
cette erreur , en annonçant que la dite foire se
tiendra comme de coutume , le mardi , soit le
25 du mois. En même temps , nous croyons
devoir rappeler au public , que l'autorité locale
de cette ville , encourag ée par le succès dépas-
sent toute atlenle qu 'a eu Tannée passée le
rétablissement de foires de bétail à Neuveville ,
a pris toutes les mesures propres à en faciliter la
réussite, entr 'autres par l'arrangement d' un em-
placement convenabl e à cet usage. Aussi avons-
nous tout lieu de croire que notre situation , si
favorabl e' à ce genre de foire , à proximité
d'une contrée riche en bétail d'excellente race ,
nous amènera quantité d'acheteurs et de ven-
deurs auxqu els la nouvelle voie ferrée offrira
la plus grande facilité de trans port à ce mar-
ché, qui promet de leur devenir avaniageux.

Neuveville ,. le 13 mars 1862.
Le secrétaire, Ch.-Aug. DARDEL.

ÉW La Commune de Savagnier ayant décidé
de revêtir la tour de son église en zinc ou en
fer battu , le conseil administratif invite les en-
trepreneurs qui seraient disposés à se charger
de cet ouvrage , à envoyer leurs offres d'ici au
10 avril prochain , au ciloyen Louis Bourquin ,
président du dit Conseil.

Pour le conseil administratif de Savagnier ,
Son secrétaire, Aug. VUILLIOMENET .

139. Une maison de commerce de la ville ,
prendrait un jeune homme en apprentiss age.
S'adr. à la rédaciion.

140. Mad. Henrietle Oppli ger , sage-femme
patentée par le conseil d'état vaud ois , se re-
commande aux personnes qui pourraient avoir
besoin de ses soins , soit comme garde- malades ,
soit pour poser des sangsues , ventouser , elc.
Elle espère par son activité et ses connaissan-
ces, mériter la confiance qu 'elle sollicite. Sa
demeure est rue des Moulins , n " 17.

AVIS DIVERS.

Une dame recommandabl e sous tous les rap-
ports , désirerait reprendre un café ou une
pinte , à desservir pour la St-Jean ou de suite
si l'occasion s'en présenta it , à Neuchâlel ou les
environs ; on préférerait la ville. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. David Berlholet , à
Yverdon.

AVIS, .

151. MM. Bruder frères fonl savoir à leurs
connaissances que , par des arrangements ap-
portés dans leur atelier , ils seront dorénavant
à même de satisfaire aux nombreuses deman-
des qui leur ont élé faites de se transporter à
domicile pour photograp hier , dès que le local
permettra de le faire d' une manière un peu
avantageuse.

AVIS.

au marché de Neuchâtel du 13 mars 1862
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 90
Carottes , le boisseau — 50
Raves id. — 40
Choux , la tête — 08
Pommes, la gerle H —
Pois, le boisseau 3 50
Œufs, la douzaine — 50
Beurre en livres 1 05
Beurre en mottes — 95
Paille de seigle, 10 chars , à fr. 5>-40 te quintal.

de froment , 8 » » 4»90 »
Foin: 7 » » 4»50 »

PRIX DES DENRÉES


