
Chaux hydraulique
DE

BROT-DESSOUS .
Cette carrière , avantageusemen t connue par

MM. les entrepreneurs , est maintena nt exp loi-
tée par MM. Thiébaud et Frasse , les-
quels informent le public et p articulièrement
les personnes qui en ont fa it usage , qu 'ils sont
en mesured' en fournir  dès aujourd 'hui par telle
quant i té  qu 'on le désirera ; ils se recommandent
au public el particuliè rement à leur ancienne
clientèle. S'adresser pour les commandes ,
comme du passé à H.-F. Henriod , rue
du Seyon , n° 3, lequel mettra lous ses soins
pour la prompte exp édition de ce produit.

1° L'hôtel de l'Ancre du Com-
merce , sis à Neuchâlel , place Purry , dans
une des plus belles positions de cette ville ,
ayant rez-de-chaussée el quatre étages , bien
achalandé et avantageusement connu depuis un
grand nombre d'années.

2° Le bâtiment dit écuries de l'Ancre,
situé à Neuchâtel , rue du Bassin , renfermant
habitation , écuries et fenils , ayant rez-de-
chaussée et deux étages.

Ces immeubles seront exposés en vente d'a-
bord séparément , puis en bloc , par voie d'en-
chères publi ques , qui aur ont lieu en l'étude de
M. Henri Jacoilet , notair e et avocat , à Neu-
châlel , le jeudi 27 mars courant , à 3 heures
après midi. L'entrée en jou issance est fixée à
l'époque de Saint-Jean 24 jui n prochain ; les
maaleurs pourr lonioulefois s'entendre avec les

locataires actuels , pour occuper l'hôtel à une
époque plus rapprochée , s'ils le préfèrent.

Pour voir les immeubles , on peut s'adresser
au portier de l'hôtel. La minute des conditions
de vente est déposée chez le notaire prénommé.

A vendre pour cause de décès :

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
7. La Direction des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchâtel fera ven-
dre en montes publiques , sous les conditions
qui seront préalablement lues, le samedi 29
mars , dès une heure de l'après-midi , les bois
ci-après désignés, dans la forêl du Chanet de
Colombier :

15 billons de pin et de sap in ;
60 moules de sap in;
2,000 fagots.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 25 mars 1862.

Direction des forêts et domaines.
8. La Direction des forêts el domaines de

la républi que et canton de Neuchâlel fera
vendre en montes publi ques , sous les condi-
tions qui seront préalablement lues , le lundi
31 mars, dès les 9 heures du malin , les bois
ci-après désignés, dans la forêt de l'Iter.

20 billons de chêne et de hêtre ;
5 tas de perches ;
80 moules de chêne el de sap in et 50 de

hêtre ;
5,000 fagots.
Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 25 mars 1862.

Direction des forets et domaines.

9. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 27 mars 1862, dans le magasin au
rez-de-chaussée de la maison de l'ancien hôtel
de la Balance , à Neuchâlel , les marchandises
de la masse de D"e H"e Brossin , tailleuse et
marchande de modes. Ces marchandises con-
sistent en rubans, velours, guipures,
soieries , nouveautés , et diverses
étoffes. On vendra aussi une grande vitrine
à quatre buffets , une dite plus petite , et une
grande banque avec portes et tiroi rs , le toul
neuf. Les montes commenceront à 9 heures du
malin.

SEUL DÉPÔT
pour le ca'iton de Neuchâte l

DE GROVER & BAKER , A NEW -YORK.
MM. Mayer frères et Ce , préviennent les

amateurs qu 'ils viennent d'établir leur dépôt
au magasin d'Emile Douillot , marchand de
fournitures d'horlogerie , à Neuchâtel , où ils
trouveront constamment un joli assortiment de
ces machines , qui , tanl sous le rapport de leur
construction simp le et solide , que sous celui
du perfectionnement du travail , ne laissent
rien à désirer.

Machines pourtailleuses et lingères , dans les
prix de fr. 245 à 280 , faisant arrière-point et
po int de iresse.

Machines pour fabricants de corsets , selliers
et cordonniers , de fr. 265 à 515.

Machines pour salons , de fr. 535 à 400.
Notre dépôt est constamment pourvu des

petites fournitures comme fil , ai guilles , appa-
reils pour p lisser et ourler.

En s'adressant par lettres affranchies , noire
dépositaire s'empressera de donner toutes les
exp lications possib les , comme échantillons de
travail , et se transportera sur les lieux si on le
désire.

11. On offre à vendre , environ 1000 pieds
de bon fumier S'adr. à M. Ch. -Antoine Borel ,
à Serrières.

<£fÉÉlP5^ Des bois de canap és, des bois-de-
'xj -*"' ft. lits , des commodes , tables rondes ,

tables ordinaires , à des prix raisonnabl es. S'a-
dresser chez F. Ramslein , ébénisle, à l'Écluse,
maison Rieser

DE MACHINES A COUDRE

Maison à vendre à Neuchâtel
3. Pour cause de santé , M. Charles Piot-

Vuitbier expose en vente la maison qu 'il pos-
sède à Neuchâtel , rue St-Maurice , n"5 , ayant
deux étages sur rez-de-chaussée , renfermant
magasin , logements et dépendances. Le rez-
de-chaussée est actuellement occupé par une
charcuterie , et sa disposition permet d'y exercer
toute autre industrie.

La venle aura lieu par voie de minut e , le
samedi 29 mars 1862 , à 3 h. après midi ,
en l'étude du notaire Ch.-U. Junier , à Neuchâ-
tel .

Pour visiter la maison , s'adresser au pro-
priétaire , el pour les condition s de la vente, au
notaire dépositaire de la minute .

Propriété à vendre ,
rière Neuchâtel.

Le samedi 12 avril prochain , à 5 heures , on
vendra publi quement et par voie de minute ,
en l'étude du notaire J.-F. Darde!, à Neuchâ-
tel , une possession située sur la route des
Parcs, se composant d' une maison bâtie tout
récemment , bien distribuée , ayant 2 apparte-
ments, dix chambres , bûcher , et des dépen-
dances commodes ; du terrain en nature de jar -
din , p lantage et vigne d'une contenance de 2
ouvriers; elle joute des vignes en bise et en
vent , en joran le chemin des Parcs , et en
uberre le chemin de fer du Jura industriel ; on
y jouil d' une belle vue et du soleil toute la
journée.

La vente aura lieu le dit jour , 12 avril , aux
conditions favorables qui seront lues. La mise
à prix est fixée à fr . 10,500 et le rapport an-
nuel est de fr. 700.

Vente d une belle propriété
dans la ville de Neuchâtel.

Le lundi 31 mars courant , à 4 heures, M.
Dardel exposera en vente par voie de minute ,
sa propriété située au haut des Terreaux , route
de la gare, n" 1, consistant en un bâtiment
dans le bas, une maison commode , vasle et
bien bâtie, plus haut , verger et jardin potager ,
vigne, terrasse et tonnelle , avec beaucoup d ar-
bres fruitiers , espaliers et arbres d'agrément ,
entrée sur la roule de la gare et issue sur la
rue du Tertre. Cette propriété , par sa belle po-
sition au centre de la ville , d'où l'on jouit
d' une vue admirable sur la ville , le lac et les
Al pes, en fait un séjour des plus agréables,
comme habitation de ville et de campagne.

La vente aura lieu le dit jour , lundi 31
mars, à 4 heures , dans la maison même.

AVIS AUX PERSONNES
qui ont la vue faible, altérée ou fati guée.
M. Mulhauser , de Lausanne , opticien distin-

gué et aussi consciencieux qu 'habile , qui , par
les bons succès qu'il obtient de nouveau à Neu-
châtel , continuera de vendre des lunettes supé-
rieures pour toutes les vues altérées ou affai-
blies , soil par l'âge, la fatigue du travail ou
par l'emploi de mauvais verres assez souvent
mal adaptés; les connaissances précises (50 ans
d' exp érience , d'essais el de travaux), que pos-
sède M. Mulhauser , sur les diverses affections
et faiblesses dans l'organe visuel , lui donnent
la facilité de choisir , d'après la seule inspec-
tion de l'œil , et avec beaucoup de précision , le
numéro ou le foyer .exigé par le degré de l'al-
tération de là vue , et d'adapter en conséquence ,
les lunettes les plus convenables et les plus
parfaites aux différents étals .des yeux.

La réputation et la confiance méritées qu 'il
-s'est acquises depuis nombre d'années est un sur
garant qu 'on peut s'adresser à lui en toute con-
fiance , pour tout ce qui concerne la vue. ' :'

M. Mulhauser est visible, hôtel du Faucon,
chambre n" 12, où il reçoit de 9 h. à midi et
de 2 à 5 h. du soir.

18. A vendre , un ameublement garni en
velours , composé d' un canap é, six chaises , deux
fauteuils et une table ovale à colonne; ces meu-
bles sont très-bien établis el seront cédés à un
prix avantageux. S'adr. à L. Guinchard , mar-
chand de meubles , à Neuchâtel.

19. A vendre, à un prix raisonnable , un
petit char d'enfant solide, léger el ayant peu
servi. S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs. 

20. A vendre un fort char avec essieux en
fer et mécani que , avec une caisse contenant
deux mètres , soit 6 bosses , pour la chaux ;
a prix réduil fa u te d' emploi. S'adr. à Gibral-
tar.

^^__2 Madame Borel-Wittnauer
lÊ'̂f *0 invite les amateurs de 

plantes , à
^*"~̂  bien vouloir venir visiter sa serre
de camélias ; les fleurs sont en si grande quan-
tité , que Mme Borel aimerait qu 'on pût les ad-
mirer ; elle serait disposée à en vendre , ainsi
que de toute espèce de plantes en fleurs et en
boutons , à des prix avantageux. Elle aura plus
tard des plantons de fleurs annuelles très-va-
riées.

Immeubles à vendre.
Le samedi 12 avril 1862 , dès les 7 heu-

res du soir , il sera vendu par voie de minute ,
dans l'hôtel des XIII cantons à Peseux, les
immeubles suivants , appartenant à la succes-
sion de Marianne née Gaulhey, veuve de Jean-
Jaques Duvoisin.

1° Une portion de maison sise à Peseux,
renfermant habitation , emp lacement de pres-
soir el cour , le tout limite de vent et bise M.
Claude-Henri Paris, encore de bise la grand'-
route , et de jora n l'hoirie Nadenbousch.

_" Une vigne à Porcena rière Corcelles,
d'environ 2l /ft ouvriers, limitant de vent M.
Louis Pelitmaîlre, de bise et joran M. Louis
Py et d' uberre M. David-Auguste Droz.

5° Une vigne au même lieu , d'environ 24 /2ouvriers , limitant de vent et joran M. Jean-
Pierre Delay, de bise M. Bulard , notaire, et
d'uberre l'ancien Phili ppin.

•1° Un champ aux Plantées sales, rière Pe-
seux , d' environ lL pose, limitant de vent M.
Auguste Grisel , de bise l'hoirie Giroud , de jo-
ran la forêt de Peseux et d' uberre l'hoirie
Ronlet.

A vendre , UN BATIMENT
NEUF, situé dans le Quariier-
neuf du village de COLOM-
BIER, se composant de deux

étages sur rez-de-cli3ussée, ainsi que des man-
sardes , le tout solidement et confortablement
construit. Celte propriété est entourée de ter-
rain de 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.

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
ies bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de50 à75 cent.

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

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

Prix de F abonnement :

10. Schorpp-Neuenschwander fait savoir aux
personnes qui lui ont demandé des bougies
économiques , dites paraffines , qu'il vient
d'en recevoir de 4, 5, 6 à la livre .

12. A vendre , un vélocipède presque
neuf et rembourré, qu 'on céderait à bas prix.
S'adr. à M. A Hoiz , sellier , rue Si Maurice.
Wj^p» 

Au nombre des compositions mé-
1̂  ̂ lalli ques , dont l' usage s'est le p lus
répandu pendant ces dernières années , se trou-
ve en premier lieu le china silber de Vien-
ne.' L'expérience a prouvé que poui les objets
massifs , tels que candélabres , p lateaux , bouil-
loires , réchauds, plats de tous genres , surtouts
de table, cette composition l'emportait sur ton-
tes les autres , parce qu'elle ne devenait ja-
mais rouge ou jaune , mal gré un emploi
j ournalier , à cause de la forte quantité d' ar-
gent dont elle est revêtue.

Les personnes qui désireraient faire venir de
ces objets , en jouissant de la faculté de les
payer en banknotes d'Autriche , peuvent s'a-
dresser à M. Aurèle Perret , bijoutier , place
Purry, qui fera voir les dessins.

14. Des sacs en triége et en toile , vieux et
neufs , des bouteilles et des demi bouteilles
noires , des fenêtres en très-bon état , le tout à
l'ancien hôtel de la Balance.

A VENDRE.
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Poudre de rubis
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autre s objets; le
flacon , 1 fr.

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

Formulaires de location
A vendre des formulaires de locations , im-

primés , chez M. Ch. Lichte nhahn . rue de
l'Hôpital. 

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

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

Esparcelte garanti e, de fr. 2»50 à 2»S0 la
mesure, graine de chanvre , trèfle violet el blanc ,
fenasse et ray-gras ang lais et d'Italie.

FEUILLETON.

Journal de voyage dans les deux Amériques ,
en 1858 et 1859, par le vicomte de Basterot.

La Havane , 9 janvier.
Aujourd'hui, c'est la fête des nègres. Cette

journée singulière , qui a quelque ressem-
blance avec celle des Saturnales de Rome ,
a lieu tous les ans, à l'Epiphanie. Dès le
matin, les nègres sont entièrement libres. Ils
se rassemblent par bandes, se déguisent, et,
musiciens en tête, vont souhaiter la bonne an-
née et demander des pourboires aux person-
nes notables et aux amis de leurs maîtres.
C'est en général par tribus africaines qu'ils se
réunissent. Ils chantent alors des hymnes dans
la langue du Soudan ; et c'est avec émotion
que l'on écoute ces chants de guerre, les mê-
mes peut-être qui résonnent dans les palais
du roi de Dahomey , pendant ses terribles sa-
crifices, ou dans les montagnes du Fouta-Djal-
lion. A huit heures du soir, on tire deux
coups de canon. C'est le signal qui annonce
que la fête est finie, et les esclaves rentrent
paisiblement dans leurs quartiers . Les nègres
ne profiteront-ils pas quel que jour de cette sa-
turnale , pour se lever en masse ? J'ai même
remarqué que les troupes espagnoles avaient
été sous les armes toute la journée. Mais je
dois ajouter que les nègres paraissent plus
heureux ici que dans le sud des Etats-Unis ;
ils

^ 
n'y sont pas traités avec cet imp itoyable

mépris que les Anglo-Saxons ont pour les
races inférieures.

XII
DE LA HAVANE AU PEROU. ASPINWALL . PANAMA.

GUAYAQUIL. LIMA.

15 janvier 18S9.
Dans l'après-midi du 9 janvier, nous sor-

tons du port de la Havane. A peine avions-
nous dépassé le château du Moro, que les va-
gues courtes et dangereuses du golfe du Mexi-
que, soulevées par un effroyable vent du nord,
viennent prendre le Grenada par le flanc. La
violence du roulis est telle, qu'il faut aller se
blottir dans sa cajute ; mais le sommeil est im-
possible : outre le mal de mer qui règne en
souverain, la malpropreté du vaisseau dépasse
toute description; les cancrelats y fourmillent;
de gros rats velus passent sur votre corps ; en-
fin , c'est une arche de Noé pour tous les in-
sectes et tous les animaux dégoûtants. Les
nuits suivantes, chassés des cabines par la sa-
leté, par la chaleur, nous essayons de dormir
sur le pont ; mais, longtemps avant le jour,
nous sommes dérangés par les matelots, qui
jettent des seaux d'eau autour de nous. Nous
ne pouvons nous empêcher de penser que si
le capitaine s'occupait un peu moins du pont
et un peu plus des cabines, il n'y aurait pas
de mal.

Vingt-quatre heures après notre départ de
la Havane, nous apercevons le cap San-An-
tonio , extrémité occidentale de l'île de Cuba.
C'est une pointe assez basse, sur laquelle le
gouvernement espagnol a fait construire un
phare. Tout auprès, sont les carcasses de deux
vaisseaux négriers qui se sont jetés à la côte,
pour éviter les navires de guerre anglais. Us
ont pu débarquer leur marchandise et la dé-

tailler, en payant une somme ronde aux fonc-
tionnaires corrompus.

Dans la matinée du d 3 janvier, nous longeons
de fort près les rivages de l'île de la Providence,
rocher isolé sur la mer des Caraïbes, autrefois
l'un des repaires favoris de ces flibutiers, dont
les aventures passionnèrent mon enfance. Oui ,
ce sont bien là les sites que je rêvais ! les anses
sablonneuses où débarquaient les canots; au
delà de leurs franges dorées , les arbres tro-
picaux, où il fallait errer longtemps avant de
rencontrer le Cacique à la tête couverte de
plumes brillantes; puis, plus loin, les pitons,
couverts d'une végétation et d'une flore vigou-
reuses, s'enfonçant dans l'implacable ciel bleu!

Enfin , le 14, nous apercevons les sommets
volcaniques de l'isthme de Panama; nous pas-
sons devant le vieux fort de Chagres , dont la
rade trop exposée est maintenant abandonnée ;
avant le milieu du jou r, nous venons nous
amarrer aux quais en bois d'Aspinwall.

Aspinwall est un trou affreux , peuplé de
nègres insolents et de Yankees voleurs. Il doit
son importance à son bon port , qui l'a fait
choisir pour l'embarcadère du chemin de fer
de Panama. Le climat est très-dangereux , ce-
pendant il n'y a pas de fièvre j aune en ce mo-
ment.

Le navire VIllinois arrive en même temps
que nous de New-York , avec les malles de la
Californie , et plus de 500 passagers , la plu-
part pauvres , et allant chercher fortune dans
la terre de l'or. Il règne dans Aspinwall un
mouvement énorme, et je dois ajouter un grand
désordre . Ce n'est pas sans peine que nous trou-
vons moyen de nous placer dans le train qui
part à trois heures.

La locomotive nous emporte à travers une
magnifique forêt vierge. Un vent léger s'est
élevé , les moustiques ne nous tourmentent
pas ; nous pouvons jouir à notre aise d'un as-
pect merveilleux au premier moment, quoi-
que à la longue il devienne bien plus mono-
tone que celui de nos forêts d'Europe. De tous
côtés, des palmiers, des arbres inconnus, cou-
verts de plantes parasites ; des lianes, de gran-
des fleurs couleur pourpre ou orange , des
troupes de perroquets et d'autres oiseaux étin-
celants , volant de branche en branche. Mais
au dessous, des fourrés épais, un sol spongieux
et malsain.

Pendant quelque temps , nous longeons les
bords dp la rivière de Chagres , et nous nous
arrêtons devant quelques villages indiens, dont
les habitants viennent nous vendre des bana-
nes et des ananas ; puis, au moment où le so-
leil des tropiques va rapidement descendre
dans une mer dorée , les vieilles murailles de
Panama se dressent devant nous, sur une col-
line baignée par des ondes paisibles , qui vien-
nent expirer sur la plage avec un léger mur-
mure ! C'est bien là l'océan Pacifique ! Mais
qu'ils sont loin , les temps de l'intrépide Vas-
co Nunez ! qu 'il est loin , le jour où ce noble
chevalier entra dans ces ondes pour en pren-
dre possession , l'épée à la main , au nom du
roi de Castille! Aujourd 'hui , les Espagnols
dégénérés de Panama sont plus misérables
que les descendants des Caciques qu 'ils oppri-
mèrent. L'Américain domine, et la liberté in-
dividuelle a triomphé à la longue d'une popu-
lation énervée par un joug qui se justifiait
peut-être autrefois par sa splendeur et sa force.

Nous passons la nuit dans un hôtel fran-

DE QUÉBEC A LIMA

EMPRUNT DE LA VILLE
de Neuchâtel .

Tirage le 1" mai prochain.
Primes en 1862 : fr. 55,000, 5000, 1000,

500, 100, 50, etc. On peut se procurer des
obli gations originales, à fr. 10»75 c la
pièce, valables pour tous les tirages jusqu 'à
ce qu'elles sortent , chez Albert Bovet , rue
Purry, 4.

Lettres et argent franco.
STB. Rachat des titre s après le tirage au

cours du jour.

Corsets pour daines et fillettes
Chez M"e Junod , rue du Seyon , on

trouvera un grand choix de corsets cousus , sans
couture , dils impératrice, etc., ainsi qu 'un
choix varié de résilles et filets; et très-prochai-
nement des manches et gants fil d'Ecosse, nou-
veauté.

Elle est toujours assortie de gants de peau en
tout genre et dont la qualité est avantageusement
connue. Ces articles sont cotés à des prix rai-
sonnables.
Jtggp' Gypse de pré de Soleure , chez
M. Edouard Bovet , à Neuchâtel.

59. Dans trois semaines ou un mois au plus
tard , on débitera un four à chaux, de pre-
mière qualité , situé à proximité de la route , près
de Rochefort; prix de la bosse prise sur place,
fr. 6. Les amateurs sont priés de se faire ins-
crire chez M. Jacquet , pintier , à Rochefort , ou
chez le propriétaire , Perrier , entrepreneur ' ; à
Corcelles.

É 

L'établissement de Préfarg ier offre
à vendre une centaine de beaux pieds
d' arbres d'ornement , en bloc si pos-
sible; ils sont en ce moment en pépi-

nière et prêts à être transp lantés. Les amateurs
sont priés de ne pas larder à s'annoncer.

LOUIS W OLLICHARD
Vient de recevoir ses diverses graines four-

ragères , graines esparcettes , toule première
qualité , garanties sans pimprenelle ; trèfle an-
nuel et perp étuel , et trèfle blanc; luzerne du
Daup hiné , fenasse française , ray-gras , chan-
vre du Brisgair : toutes ces graines sont de tout
premier choix; haricots , pois et lentilles de
choix , garantis pour la cuisson : Mélasse de
Marseille , pruneaux de Bordeaux et de Bâle,
très-beaux raisins Malaga , sur couches.

55. A vendre , faule d'emploi , 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 étal. S'adr.
au bas des Chavannes , n° o, au 1er étage.

56. Chez Henriod-Mullhaupt , relieur , rue
de la Place-d'Armes, encore un choix de ro-
mans neufs , de Monté pin , Féval , H. de Kock ,
Foudras , Gondrecourt , DuPlessis , et autres ,
qu 'il céderait à un prix raisonnable.

Bonne occasion
Les personnes désireuses de se procurer à

bas prix l'intéressant ouvrage des AlVNfALES
DE BOITVE , ouvrage complet , en 5
volumes brochés, peuvent s'adresser à M. De-
nis Zirng iebel , relieur , en

^
face de la tour de

Diesse, à Neuchâtel , chez 'lequel un certain
nombre d' exemp laires ont été remis en com-
mission et qui esl autorisé à les céder avec
un rabais de moitié du prix de sous-
cri ption.

51. Chez J. Muller , rue des Moulins , n'
57, grand assorliment de vieux livres , habille-
ments pour hommes et pour femmes , lingerie ,
literie , outils pour toutes sortes de professions ,
horloges de la Forêt-Noire el de Neuchâtel ,
montres d'or et d'argent , de la coutellerie et
des instruments de musi que , ferraille pour bâ-
timents , miroirs grands et petits , un char à
bras et un char d'enfant , parchemin neuf pour
notaire , baromètres , thermomètres à bain , pèse-
li queurs , thermomètres à bain au mercure , pè-
se-acides concentrés de l'ingénieur Chevalier ,
trois armoires en noyer et en sapin , deux com-
modes en noyer et plusieurs malles de voyage,
deux tours de pierriste, neufs , et trois étaux ,
plusieurs fusils de chasse el poires à poudre;
un grand fourneau rond et plusieurs autres pe-
tits ; un grand assorlimenl de lunelles et de
conserves de tous les n0!, l'on remplace les
verres et les montures. — Le même achète
toujours le vieux cuivre, l'étain , le plomb et le
vieux fer.

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
colon. Il vient de faire un grand achat de soie-
ries de Lyon à très-bon compte , el se charge
des recouvra ges de parap luies , en-tont-cas et
ombrelles , à des prix très-modi ques. Toujours
un grand assorliment de couvertures en laine
blanche de toute qualité , couvertures de coton
blanc pour l'été , couvertures grises ordinaires ,
dites pour chevaux ; un grand assorliment de
descentes de lit et tap is en tout genre. Toujours
bien assorti en malles et sacs de voyage.

/ F Ï Ï f  François Périllard,
t o^^\Jl  marchand de chaussures ,

jj fl̂ flK^-̂ v à Colombier , a l'honneur
^»^Ê__2_C_Ŝ  d'annoncer à sa clientèle
et à l'honorable public qu 'il vient de recevoir
un grand et bel assortimen t de chaussures pour
la saison d'élé , qu 'il vendra à des prix avan-
tageux.

Baptiste Lombard

24. A l'hôtel du Cerf , à vendre pour porter
dehors , du bon vin blanc à 90 centimes
l'an cien pot. 

25. A vendre , un grand cuveau pour lessi-
ve , en bon éta t. S'adr. au bureau d'avis.

26. A vendre , environ 500 belles marcottes
rouges , p lant de Neuchâle l . S'adr. à Louis
Lozeron , vi gneron , aux Parcs.

et aux pein tres .
A vendre , une machine à broyer les couleurs ,

montée sur son chevalet , encore en bon état.
S'adr. à Henri Loup, gypseur , rue des Mou-
lins, n° 8.

29. A vendre , une charmante petite voi-
ture à un cheval , fermée de glaces. S'adr. au
bureau d'avis.

ATIS aux gypseurs

AVIS
AUX PERSONNES ATTEINTES D'HERNIES (efforts).
TJPI^HP t̂e NOUVEAUX BANDAGES herniaires anatomi ques à l'é preuve , où tous
ptlBpji-P autres sont impuissants pou r contenir entièrement , constamment et sans gène ,Hlf  ̂ les anciennes et volumineuses hernies (efforts) qui descendent dans le scrotum ,
les contenant comme,si elles n 'existaient plus.

La GRANDE MÉDAILLE D'HONNEUR , une seconde d'or , quatre d'argent , un brevet
d'invention du gouvernement français ont été décernés à M. Helvi g, inventeur .

Nombreuses preuves de guérison radicale obtenue par ce système, à la disposition des per-
sonnes qui désirent s'en assurer.

NOUVELLES CEINTURES hypogaslri ques pour le dé placement de la matrice.
L'auteur , M. HELVIG , bandag iste-herniaire , membre de p lusieurs académies de Paris et de

Londres , sera les 9ret 10-avril seulement, à l'hôtel du Commerce, à Neuchâtel.
Ses soins sont gratuits aux indi gents. L'établissement de M. Helvi g, est à Maizière-les-Vic

(Meurthe) .

| JAQ. MOURAIRE, <*
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 princi palement ses prati ques, qu 'il

vient de recevoir de Paris , un grand assortiment de parasols , ombrelles el en-toul-ca s 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. o, 8, 7 fr. el 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 recouvrages de
parap luies , parasols , en-tout-cas. —Toujours très-bien assorti en couvertures en laine blanch e
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 lout
genre. IV* Le tout à des prix très-réduits. "V6



çais , et ce matin nous nous embarquons sur
le Bolivia, l'un des bateaux- à vapeur de la li-
gne anglaise qui va de Panama à Val paraiso.
Panama n'a pas de port. Les navires restent à
l'ancre à 2 milles du rivage. Nous gagnons le
vaisseau dans de petites chaloupes ; encore
faut-il y êlre porté , jusqu 'à une certaine dis-
tance, par des nègres à moitié nus. La confu-
sion, les cris, les gestes sont dignes de la ma-
rine de Naples.

En ce moment nous sommes encore à l'an-
cre. Le bleu de Ja mer se marie à la verdure
éclatante du rivage ; des îles élevées surgis-
sent de tous côtés du sein des flots ! Panama
est vraiment beau ; mais voici que nous nous
mettons en marche. Des requins suivent le
navire avec une rapidité incroyable ; pas de
poissons volants, mais des pingouins , grands
oiseaux au plumage d'un gris sale , qui , peu
farouches, viennent de temps en temps se re-
poser sur le pont.

21 janvier 1859.
Les premiers jours après notre départ de Pa-

nama , nous avons cruellement souffert de la
chaleur. Impossible de dormir dans nos caju-
tes , et quoi que le Bolivia soit proprement
tenu , impossible aussi de se débarrasser des
myriades d'insectes qui fourmillent dans ces
climats. Le jour , le ciel était couvert de nua-
ges; car c'est une grande erreur que de croire
que le ciel soit toujours bleu sous les tropiques.
Au contraire , à mesure qu 'on approche de la
li gne, il devient nébuleux au milieu du jour;
ce n'est que la nuit qu'il se dévoile : alors les
étoiles brillent d'un éclat éblouissant.

(La suite prochainement.)

JEAN NIGGLI , successeur,
i lMKjj informe son honora- '¦¦ ¦ 0 '
fjMÊ blc clientèle et le public Â<M^â
%ÊÈ e" 8énéra '> (l,l e son ma- T~3=_j f
„?Myf gasin continue à être des ĵjÉ ^%
mieux pourvu , connue du passé, de lous
les articles concernant la pap eterie , articles de
bureau , dedessin et d'école; pap ier de musi que,
ainsi que des portefeu illes 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 , copies de
lettres , encre à cop ier et encre ordinaire , encre
à'marquer le linge sans préparation 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 celle occasion pour informer ses
anciennes prali ques et le public en général ,
qu 'il continue la reliur e avec de bons ouvriers ,
et qu 'il fera tous ses efforts 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.

48. Le comité de la Société Neuchâteloise
d'agricultur e prévient messieurs les agriculteurs
que MM. Gyger et Georget , à Neuchâtel ,
ont bien voulu recevoir dans leurs magasins
quel ques instruments , lels : char de campagne ,
charrues Dombasles , herses, hache-paille , but-
toir , etc., destinés à être vendus. Ces instru-
ments , qui ont fi guré à l'exposition de 1861,
onl pour la plupart obtenu des primes et se-
ront vendus au prix coûtant.

Lors de la dernière exposition , il est resté
au manège de Colombier , un tablier de cuisine
marqué I. G. 24; on peut le réclamer chez M.
Barrelet-Leuba , en présentant un aulre tablier
identi que.

49. Environ 500 pieds fumier de cheval.
S'adr. à la fabri que de pap ier de Serrières.

50. A vendre , environ 500 pieds fumier de
vaches et chevaux. S'adr. à Christian Furrer ,
rue de la Treille.

Au magasin d'épicorie RSfi!, a0un!j&
de factur e, par provision , macaronis , vermi-
celles, boug ies, raisins Mglaga , fi gues, canelle
de Cey lan , décrottoires , bascules grande et
petite , layette à 16 tiroirs , huile à lampe et
d'olive tr ès-bonne qualité , soude el mélasse,
prunaux , vinai gre rouge de Bourgogne. Un
fournea u et une seille neuve fer-blanc , un pu-
pitre.

Papeterie Gerster-Fillieux.

52. A louer , deux jolies petites chambres
pour messieurs. S'ad. Grand' rue , n " 9, au 5me.

55 A louer , le 5me étage de la maison Gers-
ter , composé de trois chambres et de toutes les
dé pendances nécessaires . S'adr. à M. Jules
Gersler.

54. Pour la St-Jean , une chambre avec
poêle et cheminée , au 5me étage de la maison
de l'Oratoire , Place-d'Armes , n° 5.

55. Pour la St-Jean , un joli petit apparte-
ment au centre de la ville et au soleil. On le
remettrait de préférence à une personne seule.
S'adr. au bureau d'avis.

56. A louer , pour la St-Jean , 5 logements
situés au faubourg. S'adr. au bureau d'avis.

57. A louer , de suite , une belle grande
chambre indépendante qui se chauffe, exposée
au soleil. S'adr. à Anna Humbert , au fau-
bourg, n° 48, 2me étage. La même personne
offre à vendre une belle grande volière à 2
places.

58. Pour la St-Jean prochaine , on offre à
louer dans le haut du village d'Auvernier , un
établissement servant de débil de vin , auquel
il sera fait des réparations majeures. S'adresser
pour voir l'établissement , à madame Rosalie
Beaujon , propriétaire , et pour les conditions , à
Henri Banderet à Colombier , lequel recevra
les demandes jusqu 'au 15 avril prochain.

59. A louer , à l'année ou pour la belle sai-
son , un appartement de cinq belles chambres
vernies , cuisine , chambre à serrer , galetas et
portion de jardin. L'on désire une famille pai-
sible , sans état et peu nombreuse. S'adr. à
M . Dubois , à la Coudre.

60. A louer , une jolie petite maison , ayant
vue sur le lac el les Al pes ; elle se compose de
7 chambres , dont deux dites à serrer , cuisine
bien éclairée , galetas , cave, galerie et bûcher
attenant à la maison. Un jardin garni d'arbres
fruitiers et une treille , situé, au soleil levant.
S'adr. à Mme Courvoisier , à la Coudre.

61. A louer , pour la St-Jean , un logement
de 5 ou 6 chambres et dé pendances , très-avan-
tageux par sa belle situation et son prix . S'a-
dresser rue de l'Industrie , n" 4, second étage.

62. On offre à louer , pour les mois d'été,
un logement au Pré pignol , rière Couvet , com-
posé de trois chambres , dont deux meublées
simp lement , cuisine avec ses ustensiles , anti-
chambre , bûcher el cave conti gus , fontaine de-
vant la maison . On y jouit d' un air salubre,
d'une belle vue sur la prairie et les forêts qui
l'avoisinent , comme aussi sur une partie du
Val-de-Travers. La maison du fermier , qui
n'est éloi gnée que d' une centaine de pas , est
une ressource pour s'y pourvoir de quel ques-
uns de ses produits. S'adr. pour les conditions
à Mme Riep ké, à Couvet.

65. Pour la Saint-Jean , un peti t logement
dans la maison Jean Gauthier , quartier de
l'Ecluse.

64. Pour la St-Jean , à louer plusieurs ap-
partements composés de trois chambres , cuisi-
ne et dépendances , dans une maison neuve si-
tuée aux Parcs. S'adr. à Ch. Loup, rue du
Seyon.

65. A louer, de suite, une chambre garnie
bien éclairée , se chauffant , rue des Moulins 15,
au 2me .

66. Pour cause imprévue , un logement au
premier étage , se composant de 5 chambres ,
cuisine et dépendances , n° 15, rue des Mou-
lins , sur le devant. S'adr . au propriétaire.

67. A louer , pour le 15 avril , un. pianino
en bon étal. S'adr. au faubourg, n° 50, vis-à-
vis l'hôtel Rougemont.

68. A louer , pour la St-Jean , deux loge-
ments au 5'"' étage de la maison n ° 5, rue des
Halles ; l' un de deux chambres avec cuisine et
dépendances , l' autre de trois chambres , dont
l' une à cheminée , avec dépendances. Ces deux
logements peu vent êlre réunis pour n 'en former
qu 'un . S'adr. au bureau d' avis.

69. A remettre , de suite , une chambr e pour
des ouvriers , Fausses-Brayes, n° 9, 5me étage.

70. La commune de Neuchâtel offre à louer J
pour la Saint-Jean prochaine , 4 logements dan s
la maison dite le séchoir du Plan , 1 dit dans
l' ancienne caserne , 1 dit dans la maison de la
pompe, rue du Neubourg. Les enchères auront
lieu mardi 8 avril prochain , à 10 heures du
matin , dans la salle du conseil administra tif.

71. A louer , pour le 1er avril , une jolie
chambre meublée , donnant sur un jardin. Rue
des Moulins , n° 45.

72 Pour de suite , une petite chambre bien
meublée , pour un jeune homme de bureau.
S'adr . rue du Temple-Neuf , n° _4, au premier
étage.

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

74. A louer , rue du Château , 20, une pe-
tite chambre meublée

75. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. à Louis Rossel , rue de la Place-
d'Armes , n° 5, au rez-de-chaussée.

76. Pour la St-Jean , à Montmollin , un lo-
gement d'où l'on jouit de la vue du lac et des
Al pes. S'adr. à Christian Hintenlang, à Mont-
mollin. 

77. Au centre du village d'Auvernier , un
petit logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , avec portion de jardin. S'adr. à M.
Gretillat , négociant , au dit lieu.

78. A louer , pour la St-Jean , dans la mai-
son de Mad. Haller , à St-Blaise, un logement
tout-à-fait indé pendant , composé de six cham-
bres , cuisine , cave , galetas el bûcher. Une
belle portion de jardin dépend de cet apparte-
ment. S'adr. à M. DeBrot , au dit lieu.

79. Pour la Saint-Jean , à Marin , un appar-
tement agréablement situé , composé de 5 cham-
bres, cuisine , cave, bûcher , mansarde ; plus ,
une belle grande galerie et la jouissance d'une
terrasse. S'adr . pour les conditions , à Mad.
Cécile Davoine , au dit lieu .

80. A louer , pour la Saint-Jean , à Cornaux ,
un petit appartement d' une chambre , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas et cave. S'adr. à
Mad. Suzette Charles , au dit lieu.

81. Pour la Saint-Jean , à Auvernier , un lo-
gement de 5 chambres , galetas et cave. S'adr.
à Guillaume Péters , marchand à Auvernier.

82. Un joli logement , à remetlre dès le 1"
mars , à des personnes tranquilles , pour
la belle saison ou à l'année , meublé ou
non meublé , comme on le désirera , dans
le villa ge de Bôle, composé de trois chambres ,
quatre si on le désire , cuisine , chambre
à resserrer , et exposé au soleil. S'adr. à Marie
Duri g, à Bôle.

85. A louer , pour la St-Jean , un petit loge-
ment de trois pièces , avec cuisine et dépen-
dances, au faubourg du Crêt , n° 15. S'adr. à
M. Eugène Borel , dans la dite maison.

84. Pour la St-Jean , en ville , 5 logements
composés chacun de deux chambres, cuisine et
dépendances , le lout très-bien éclairé , ainsi
qu 'un magasin et arrière-magasin dans la mê-
me maison. S'adr. au bureau d'avis.

85. De suite , une jolie chambre à deux lits ,
bien meublée et qui donne sur un jardin. S'a-
dresser maison Neuve , 5mc étage , logement 8,
côté de bise.

86. A louer , pour la St-Jean , un magasin ,
faubourg du lac , n° 4. S'adr. au magasin de
meubles , n ° 5, aux Terreaux.

87. A louer , de suite ou pour la St-Jean ,
pour la belle saison ou à l'année , un joli lo-
gement au premier étage d' une maison , agréa-
blement située au milieu d' un jardin , et ayant
vue sur le lac el les Al pes. S'adr. à M. Ky-
bourg, jardinier au plan de Serrières , à cinq
minutes de Neuchâtel .

88. Pour la St-Jean , rue de l'Hôp ital , un
pet it logement de deux chambres et cuisine.
S'adr. à Antoine Hotz, sellier.

89. On offre avec la pension , une grande
chambre meublée , au rez-de-chaussée , indé-
pend ante , deux fenêtres , belle vue au midi.
S'adr. aux Parcs , n " 4.

90. De suite , à louer , une chambre meublée
rue des Épancheurs , n° 11, 2°"'étage.

91. A louer , un logement de 5 chambres,
cuisine el dépendances , à la rue de l'Industrie ,
maison n° 8, 2me étage , côté de venl , pour la
St-Jean prochaine. S'adr. à la Société de cons-
truction.

92. A louer , de suite, une belle chambre
meublée, rue du Seyon , n° 2. 

95. Pour de suite , une chambre meublée, à
la Boine , n° 6. On y jouit de la vue du lac et
des Alpes.

A LOUER.

51. On demande à acheter d'occasion une
pet ite banque de magasin en bon état. S'adr.
au bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

94. Deux dames désirent louer pour la St-
Jean ou plus tôt , un logement de trois cham-
bres, avec cuisine et dépendances , préférable-
ment au faubourg. S'adr. à M. Meckenstock,
prof , de musi que , à Vieux-Châtel , n° 2.

95. On demande à louer , le plus tôt possi-
ble, un appartement de deux pièces, cuisine,
etc. S'adr . au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

96. Une cuisinière parlant les deux langues
et munie de bons certificats , désire se placer
dans un hôtel ou dans un café. S'adr. au
bureau de cette feuille.

97. Un agriculteur du Val-de-Ruz , 50 ans, ai-
merait se placer pour St-Georges ; il sait soi-
gner le bétail , et connaît bien tous les travaux
de la campagne. Pour informations , s'adresser
au bureau d'avis.

98. Un jeune bernois de 18 ans , robuste et
intelli gent , de toute moralité et d'une brave
famille , lequel parle déjà passablement le fran-
çais , aimerait avoir l'occasion de se perfection-
ner dans cette langue , et pour cela désire trouver
une p lace de commissionnaire dans une maison
de commerce ou comme aide dans un magasin ;
il sait bien écrire et chiffrer. S'adr. à Samuel
Keller , chez M. Gauchat , juge , à Prêles , près
de Douane.

99. Une demoiselle de la Suisse allemande,
parlant bien français et recommandable sous
lous les rapports , désire trouver une place
comme demoiselle de magasin. S'adr. pour les
renseignements à M""' Lanson.
100. Une jeune fille demande une place de

bonne d'enfant , ou pour aider à tout faire dans
un ménage. S'adr. au bureau d'avis;
101. Une jeune fille de 19 ans , très-recom-

mandable , ayant déj à servi , parlant les deux
langues , désirerait une place de bonne pour la
St-Jean. S'adr. à M. de Perregaux.

102. Une bonne nourrice demande une place
pour entrer de suite. S'adr. chez Jacob Zultel ,
à Gléresse.
105. Une jeune fille d' une famille respectable

du canton de Zurich, aimerait se placer en qua-
lité de bonne ou de femme de chambre dans une
bonne maison. Elle pourrait  aussi entrer chez
une maîtresse tailleuse , connaissant bien cet
état. Elle ne demanderait point de salaire ,
moyennant qu 'elle fût bien trailér/ et qu'elle eût
l'occasion de bien apprendre le français qu 'elle
comprend déjà un peu. S'adresser à la pension
Guillod-Vespy, à Cortaillod.

OFFRES DE SERVICES.

104. Une jeune fille de bonnes mœurs, sa-
chant faire un ménage et soi gner les travaux
domesti ques , pourrait entrer de suite chez M.
Mérian-S pring, à St-Nicolas.
105. On demande à la campagne, pour la

Si-George , une brave servante active et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. au bureau
d' avis.
106. On demande une femme de chambre

habituée au service d' un hôtel. S'adr. au bur.
d'avis. 

^^107. On demande pour faire le ménage, une
fille pas trop jeune et sachant raccommoder le
linge; elle pourrait entrer de suite. Le bureau
d' avis indi quera. 

^, On demande pour le 1" mai
^Èf ^

31 prochain , un honnête cuis inier ma-
_fwff| r ''é ou une cuisin ière mariée , qui se
^lifiSl chargerait de fournir  la cantine à
une quarantaine de personnes , maîtres et do-
mesti ques. Inuti le de se présenter sans de bonnes
recommandations. Pour les informations , s'a-
dresser au bureau de ce journal , qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



Bains,
125. V. Buck -Malth ey fait connaître à l'ho-

norable public , qu 'à dater du 1er avril , l'éta -
blissement des bains chauds rue de la Place-
d'Armes, sera ouvert tous les jours , dès 5 heu-
res du matin à 9 heures du soir. On y donne:

Bains chauds et froids , bains de son , bains
souffres , bains d'amidon , de soude , de sel ma-
rin et de sel ordinaire , bains dits avec fond de
bains, etc., le tout à des prix modérés , et ser-
vis avec grande propreté et comforlable.

Pour faciliter les bai gneurs , on peut avoir
des cachets d' abonnement.

L'on conduit les bains à domicile , dans tous
les quartiers de la ville. Prix : fr. 3 ou fr. 3»50
pour les rues plaies.

INSTITUT WEHLI .
a huggenbuhl, canton de Thurqovîe.

Pour le prochain semestre, quel ques élèves
pourraient être reçus dans cet institut de jeu-
nes garçons.

Les parents et les tuleurs qui voudraient
bien nous confier l'éducation de jeunes gens,
sont priés de présenter leurs demandes le plus
tôt qu 'il leur sera possible.

Pour les renseignements , s'adresser direc-
tement au directeur , qui s'empressera d'en
donner. J.-J. MULLER -M ERK .

M. Rosselet , pasteur , à Couvet , pourra don-
ner aussi des renseignements p lus détaillés sur
l'établissement , ainsi que M. E. Rosselet , à
Bôle , chez lequel on pourra se procurer des
prospectus .
135. Jean Rultener , rue des Moulins , maison

Pétremand , se recommande de nouveau au pu-
blic pour le blanchiment et la teinture des
chapeaux de paille et de feutre.
156. Une demoiselle bâloise , d' une excellente

moralité , parlant l'allemand et le français , et
qui a déjà été employée dans un magasin' , dé-
sire se placer pour servir dans un magasin.
S'adr. au bur. d'avis.

Nous rappelons que ces DEUX LEC-
TURES annoncées, comme les adieux de M.
Alexandre à la société de Neuchâtel, auront
lieu demain jeudi 27 et samedi 29 dans les
salons de l'hôtel Bellevue , et qu'elles com-
menceront à 7 heures précises. Aucun billet
ne sera vendu à l'entrée , et la carte de sous-
cripteur seule , donnera le droit d'y assister.
On est prié de souscrire chez les dames Lanson
et chez M. Jules Gerster, et d'y prendre, du-
rant toute la journée de demain, les cartes
pour lesquelles on aura souscrit.

LES DEUX LECTURES DE M. ALEXANDRE.

119. On offr e une occupation lucra-
tive à des personnes qui ont l'habitude des
travaux d'aiguilles et pouvant disposer de tout
leur temps. S'adr. de suite à la fabri que de
chapeaux de paille de M. A. Jeanneret au fau-
bourg, n" 46.
120. Un jeune homme de 17 ans , apparte-

nant à une famille respectable, désire se pla-
cer comme valet de chambre ou garçon de ma-
gasin. S'ad. à M. le professeur DuBois , à Neu-
châlel.
121. On demande un apprenti tai lleur , qui

pourrait entrer de suile. S'adr. au bur. d'avis.
122. Une ancienne lingère , recommandable ,

désirerait trouver de l'ouvrage , soit en journée ,
soit à la maison ; elle fera son possible pour
que l'on soil satisfait de son travail. Elle de-
meure rue de l'Hôpital , n° 2, à côté de la li-
brairie Delachaux. S'adr. pour des informa-
tions à M m" Fleury, à la Boine, n" 6.
123. Un jeune homme de Neuchâtel , âgé

de 17 ans , connaissant la langue allemande ,
désirerait entrer en apprentissage dans une
maison de commerce de cette ville. S'adr. à
l'hôtel des Al pes.
124. M"e Berlincourt informe le public qu 'elle

continue comme par le passé, à recouvrir les
parap luies et ombrelles , et à faire toutes les
réparations relatives à cet état , ce qu 'elle exé-
cute avec soin. S'adresser rue du Temple-
neuf , n* 22.

AVIS DIVERS.

aux écoles militaires cantonales .
FOURNITURES

a Colombier.
Un concours public est ouvert pour les four-

nitures nécessaires aux écoles militaires qui
auront lieu celte année, à Colombier.

Pain de froment de bonne qualité , par ra-
tion de une livre et demie fédérale ;

Viande de bœuf ou de vach e, de bonne
qualité , les quatre quartiers seulement , par
ration le b /8 poids fédéral.

Les personnes qui désireront entreprendre
ces livraisons , pourront prendre connaissance
des conditions d' engagement , soit des formu-
les de convention , au bureau du soussigné.
Les soumissions devront lui être adressées d'ici
à fin mars , cachetées et affranchies , sous le ti-
tre de : Fournitures pour les écoles
cantonales de Colombier.

Les soumissions devront indi quer le nom
de la caution solidaire que doit fournir chaque
soumissionnaire.

Neuchâtel , le 14 mars 1862.
Le commissaire des guerres.

Al p POYET , major.

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre l'incendie.

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

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

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

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 6,0 c. par mille francs de valeur.

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

127. M. Breuillol commencera le 2 avril le
cours de flûte el de clarinette ; les élèves qui
désirent suivre ce cours , sont priés de donner
leur nom par écrit à M. Breuillot ou au con-
cierge du collège munici pal; le prix du cours
est le même que celui du violon.
128. M_ le directeur de la Chambre de Cha-

rité invite toute personne ayant des comptes à
fournir a son administration , à les remettre à
son bureau à l'hôtel de ville , d'ici au samedi 29
mars courant.
129. Ch. Prollius , marchand tailleur , ayant

dû , vu le mauvais état de sa santé , se retirer
des affaires , vient témoigner sa reconnaissance
à sa bonne clientèle , pour la bienveillance
qu 'elle n'a cessé de lui accorder , et la prie de
bien vouloir continuer sa protection et la mê-
me faveur à son successeur M. Grise! , qui s'ef-
forcera , par ses prix modérés et la bienfaclure
de ses produits , de mériter la confiance qu 'il
sollicite.
130. Un jeune homme possédant une bonne

écriture , trouverait à se placer dans une excel-
lente maison, où il apprendrait la tenue de li-
vres . Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau de celle
feuille , chargé d'indi quer.
151 On offre la pension à deux messieurs

de burea u , qui se trouveraient avec un troisiè-
me monsieur. S'adr. à Zélim Droz, rue de l'In-
dustrie , n° 3, second étage.

AVIS. — Un ex-professeur de français ,
pouvant disposer de quel ques moments , pour-
rait donner des leçons de lecture , d'écriture ,
de mathémati ques, de sty le, etc., soil à des
enfanls ou à de grandes personnes. Pour les
rensei gnements , s'adresser à M. Pégonio , né-
gociant , maison Neuve , n° 3, côté de bise.
U-F" Une dame qui s'occupe à donner des
leçons d'anglais depuis son retour d'An-
gleterre , où elle a passé une partie de sa vie,
aurait encore quel ques heures disponibl es
S'adr. à M. Ch. Lichtenhahn , rue de l'Hô pital.

Rod . GALLMANN , maison de M. Elzinger,
rue des Moulins , 51, informe l'honorable pu-
blic , qu 'il continuera celle année à blanchi r
et à teindre les' chapeaux de paille; un beau
travail et de belles formes sont assurés.

IJe bureau d'agence et de place-
ments de -Jouis LAMBERT , maison
Neuve , à Neuchâtel , se charge toujours de
procurer et de p lacer de bons domesti ques des
deux sexes.
139. On demande pour de suite une appren-

tie conrtepointière. S'adr. au bureau d'avis.
140. On demande une jeune personne pour

apprendre à blanchir les chapeaux de paille.
S'adr. au bureau d'avis.
141. Les propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscri ption munici pale de Neuchâ-
tel et Serrières , sont informés qu 'ils peuvent
retirer dès à présent leurs nouvelles polices
d'assurances , au bureau de M. Bachelin , no-
taire , secrétaire de la commission d'expertise.

AVIS AU PUBLIC.109. On demande , tout de suite, pour la cui-
sine, une domestique parl ant français el âgée
d'au moins 24 ans. Il faudrait qu 'elle fût act i-
ve, fidèle et intelli gente. S'adr. au bur. d'avis.
110. On demande pour le 23 avril , une cui-

sinière parlant le français , connaissant bien la
cuisine et munie de bons certificats. S'adr. rue
l'Industrie , n°S.

111. On a perdu dimanche malin , depuis le
quai du Gymnase jusqu 'à l'Evole , un foulard
blanc qu 'on est prié de rapporter chez M. Li-
bermann , rue St-Maurice. 
112. Trouvé , le long du quai du collège,

une clef de montre plaquée en or. La récla-
mer au bureau de cette feuille.
113. On a égaré la semaine dernière , un pa-

rap luie en soie vert foncé , manche d'ivoire à
corbin ; on prie la personne qui l'aura trouvé
ou qui pourra en donner quel ques rensei-
gnements , de s'adresser à M me DuPasquier-
Terrisse, qui promet une bonne récompense.

114. Il a été échangé , il y a que l ques jou rs , à
à l'hôtel du Cheval-blanc , àSt-Blaise , une bride
de cheval; la personne avec qui l'échange a eu
lieu , est priée de le faire savoir à Jacques Lam-
bert , voilurier , à Neuchâtel.
115. Perdu en ville , un carnet d'adresses ,

contenant une feuille d'éti quettes coloriées ; le
remettre hôtel du Soleil , contre récompense.
116. Perdu , dans la ville, une broche en

or entaillée. La rapporter au bur. d'avis,
contre récompense.
117. On a pendu , mercredi 19, du faubourg

à la gare par l'hôtel Rougemont et dans le train
de Neuchâlel à Yverdon , une boîte de monlre
en or, marquée M. C. On est prié de la rap-
porter contre récompense au faubourg , n° 10.
118. On a perdu une broche en or avec

peinture en émail. La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter rue du Château , n°
11, contre une récompense de fr. 10.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

M. le docteur Guillaume demeure
maintenant rue du Môle , maison actuelle de la
préfecture , au 1er étage.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 29 mars 1862, à 8 heures

du soir , salle du grand-conseil :
Les app lications de l'électricité , 3me leçon :

IiA TÉLÉGRAPHIE,
par M. le professeur Kopp, avec le con-

cours de M. Hi pp.
IPP" MM. Les membres de la société sont
priés de rester dans la salle, 'après la confé-
rence, pour recevoir des communications.

Section de Boudry .
Séance du samedi 29 mars 1862, à 71/2 heures

du soir.
L'INDIVIDUALISME

dans la société moderne ,
par M. J. SANDOZ , directeur des écoles

munici pales de Neuchâtel .

— On écrit de Paris, le 22 mars , au Jour-
nal de Genève : « Nous agissons à Rome plus
vigoureusement que jamais. C'est ainsi qu'u-
ne lettre de Lyon m'apprend que deux régi-
ments faisant partie du corps du maréchal
Castellane ont reçu l'ordre de se préparer à
partir, et qu'ils s'attendent à être embarqués
pour Rome d'ici à quelques jours. En outre,
une autre lettre de Rome même (18 au soir)
m'informe que le général de Goyoïi avait don-
né l'ordre, d'après des instructions arrivées de
Paris , d'occuper plusieurs points stratégiques
du domaine de St-Pierre. Le général a donné

de plus l'ordre de doubler les postes du côté de
Pérouse , et il a en même temps expédié aux
officiers qui commandent ces postes un ordre
du jour leur prescrivant de repousser, par la
fo rce, s'il le faut, toute troupe armée qui ten-
terait d'entrer sur le territoire pontifical. « La
garde du domaine de St-Pierre , ajoute le gé-
néral de Goyon , étant exclusivement réservée
aux Français , aucune troupe n'a le droit d'y
pénétrer.... » L'échange des communications
entre Paris et Turin est des plus actifs. Ce qui
le motive surtout, ce sont les engagements se-
crets que M. Ratazzi aurait pris avec la gauche
avancée et les garibaldiens ; on voudrait savoir
en particulier jusqu'à quel point le roi Victor-
Emmanuel est réellement d'accord avec le par-
ti du mouvement. Ce qui se passe semble in-
diquer en effet que Garibaldi et ses amis ont
reçu une certaine liberté d'allures , et comme
le télégraphe annonce en même temps de forts
rassemblements de troupes dans la Vénétie,
on ne voudrait pas que les canons partissent
tout seuls. Je sais aussi que les Polonais et les
Hongrois de marque qui étaient à Paris et à
Bruxelles (cinq ou six dans cette dernière
ville) se sont rendus précipitamment à Turin,
il y a une huitaine de jours au plus. »

Milan , 22 mars. — Le journal l 'Alleanza
publie le programme hongrois, qui a été ar-
rêté récemment dans une entrevue entre Kos-
suth, Tùrr et Klapka.

Les points principaux de ce programme
sont l'établissement d'un royaume constitu-
tionnel en Hongrie, à l'exclusion de la dynas-
tie de Hapsbourg , l'égalité de tous les habi-
tants, une alliance offensive et défensive de la
Hongrie, avec la Croatie, la Servie et la Rou-
manie.

Turin, 24 mars. — La Gazette officielle pu-
blie une note adressée par M. Ratazzi à tous
les représentants du royaume de l'Italie à l'é-
tranger.

Dans cette note, M. Ratazzi soutient le droit
du royaume d'Italie d'être reconnu par les
puissances. Il affirme en même temps le droit
de l'Italie de rentrer en possession de Rome,
qui doit continuer à être la résidence du sou-
verain pontife en même temps que le centre
du gouvernement italien. — La question de
Venise doit recevoir une solution qui soit éga-
lement conforme au vœu de l'Italie et aux né-
cessités de l'ordre public européen, attendu les
périls actuels qu'elle fait courir à la paix gé-
nérale.

La fusion de l'armée méridionale dans l'ar-
mée régulière est officielle.

Paris, 25 mars. — Des lettres d'Athènes
confirment la défaite totale des insurgés de
Syra.

New-York , 12 mars. — Grande victoire
des fédéraux à Kansas. Les fédéraux ont oc-
cupé Manassas, Leesburg, Brunswig et le fort
Clinch . La navigation sur le Potomac est ou-
verte. On croit que les succès des troupes du
nord amèneront bientôt la fin de la guerre.

La Chambre des représentants a adopté le
plan d'émancipation des esclaves de M. Lin-
coln.

Nouvelles.

PAR ADDITION.
Papeterie Gerster-Fillieux.

JEAN NIGGLI , successeur,
vient de recevoir un joli choix d'albums
photographiques de différentes gran-
deurs.

On trouve à la même papeterie , un grand
choix d'articles pour pêche ; coquilles
or , jaune et verf; des verres en pea u , et em-
plâtres pour les cors.

Neuchâtel , mercredi 36 mars 1862.

Demandé n„
à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 713
Franco-Suisse, actions, je 310 350
Société de construction , j 6 1er jan. 90
Franco-Suisse, oblig., 5°/0,je 10 sept. 375 3S0
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. 540 560
Actions hôtel Bellevue 
Actions immeuble Chatoney, . . . 460
Lots de la Municip. de Neuchâtel . . 10 10»75
Obi. Ville de Lyon , . . , . .
Central suisse, actions 480 490

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH 1T M1TZKRR.

RÉUNION COMMERCIALE.


