
SPÉCIALITÉS
DE

ûtiâiSSiBIS
place du Marché.

Mme OEHL prévient son honorable clientèl e
que ses assortiments de chaussures d'été vien-
nent de lui parveni r , et que son magasin pré-
sente actuellement un choix des plus variés en
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON , bottines
fines pour dames et messieurs , ainsi qu 'en bon-
ne chaussure couranle.

On se charge de faire ré parer toute chaussure
achetée dans le magasin.

Les demandes pour le dehors sont prompte-
ment el soigneusement effectuées.

Prix modérés et invariables.

A la librairie J. -R. LEUTHOLD
à Neuchàtel ,

LES MISÉRABLES, roman en 8 parti es,
par Victor Hugo ; première partie : Fantine ,
2 vol . in-8", fr. 12. 

21 Mad. Julie Cornu-Humbert , à Corcelles,
désirant écouler promptement une partie de ses
marchandises , les vendra aux prix de faclure ,
savoir un assortiment de terre de faience, toile de
colon blanchie ou écrue , toile en fil , étoffe pour
robes , moiré gris et noir , futaine , molleton et
autre toile grise, milaine , sarcenet , cotonne ,
un assortiment de laines à tricoter ; elle se re-
commande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

22. M"e Wurmser , modiste , rue des Halles ,
vient de recevoir un beau choix deruhans et cha-
peaux de paille, à des prix excessivement ré-
duits. Il lui reste un choix lingerie el corsets
qu 'elle li quidera enti èrement. 

25. Bonne occasion. — A vendre une
calèche légère ; on la cédera à bas prix , et pour
paiement , on accepterait du vin ou des étoffes.
S'adr. au bureau d' avis.

M FDlnTPAnT rue du beyon , sur la place
. iMilliUn , de l' ancien hôtel-de-ville ,

prévient l'honorable public , qu 'il vient de re-
cevoir un grand assortiment d'en-tous-cas
nouveautés , parasols , ombrelles en tout genre,
un très-joli choix de parap luies en soie, para-
p luies en toile; il est très-bien assorti de soie-
ries pour recouvrages , et il se charge des ra-
commodages , le lout à des prix très-réduils.

J. Schwob-Picard
Place du Marché , n" o.

Prévient le public et par l iculièremenl ses
prati ques, qu 'il vienl de recevoir un grand choix
de beaux rubans taffetas haute nouveauté , qu 'il
vendra à 40°/ 0 au-dessous du prix , pour en
avoir un prompt écoulement.

26. Au magasin maison de M. Prollius , rue
du Temp le-neuf , n °24 , pour terminer la
liquidation de chaussures: souliers
pour hommes , à fr 7»50, souliers pour fem-
mes et enfants  à fr. 1»50, assortiment de cas-
quelles à fr. 1 »50, mitaines en soie 1 fr., ru-
bans et dentelles à très-bas prix , et nombre
d'autres articles trop long à détailler .
fjny Les deux aveugles, bouffonnerie musi-
cale , paroles de J. Moineaux , musi que de J.
Offenbach : prix 4 fr. S'adr. au bureau d'avis.

28. A vendre , 4 à 500 pieds de fumier de
cheval. S'adr. au bureau d'avis.

Maison à Bôle.
A vendre ou à louer à Bôle , une maison

d'habitation , avec cour et puits commun , ayant
la façade au midi ; l'appartement se compose
de plusieur s chambres, cuisine , cave et dépen-

dances. Le locataire aurail en outre la jouis-
sance d' un beau jardin , planté d' arbres et gar-
ni d'espaliers. S'adr. à MM. Peillon , maison
Neuve , à Neuchàtel , et Bail loi , noiaire à
Boudry. 

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
15. La Direction des forêts et domaines de

la républi que el canton de Neuchâlel fera
vendre en montes publi ques , sous les condi-
tions qui seront préalablement lues, le lundi
51 mars , dès les 9 heures du malin , les bois
ci-après dési gnés, dans la forêl de l'Iler.

20 billons de chêne et de hêtre ;
5 tas de perches ;
80 moules de chêne et de sapin et 50 de

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

Direction des forêts et domaines.

Propriété à vendre,
à Neuchàtel.

M. J. Pagel expose en vente la propriété
qu 'il possède à Port-Roulanl , à quel ques mi-
nutes à l'ouest de la ville de Neuchàtel , entre
la rout e et le lac, composée d' une maison
d'habitati on construite depuis quel ques années
avec be aucoup de soins , comprenant deux lo-
gements bien distribués et un grand local au
rez-de-chaussée pouvant être utilisé pour ate-
lier ou serre , plus un petit bâtiment renfer-
mant écurie pour deux chevaux , remise
et fenil et un terrain attenant en nature de vi-
gne el jardin d' une contenance de quatre
ouvriers et demi , planté d' un grand nombr e
d' arbres fruitiers et d' agrément.

La situation magnifi que de celle propriété , à
proximité de la ville , d' un abord facile par la
route et par le lac , la vue très-étendue dont on
y jouit et l'état d' entretien parfait dans lequel
elle se tr ouve , permettent de recommander cet
immeubl e aux amateurs , qui sont priés de s'a-
dresser pour les conditions de vente au notair e
G. L. Quinch e , à Neuchâlel , et pour visiter la
propriété , au propriélaire.

La vente aura lieu au café des Alpes,
à Neuchâl el , le lundi 14 avril pro-
chain, à 4 heures après-midi , et sera défini-
tive en sus de la mise à prix fixée à fr. 55,000.

Propriété à vendre ,
rière Neuchàtel.

Le samedi 12 avril prochain , à 5 heures, on
vendra publi quement et par voie de minute ,
en l'étude du notaire I.-F. Dardel , à Neuchà-
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 , plantage et vigne d'une contenance de 2
ouvriers ; elle joute des vi gnes en bise et en
vent , en joran le chemin des Parcs , el 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.

9. A vendre , à Provence , près Concise, dans
une belle exposition , ayant vue sur le lac de
Neuchàtel et les Al pes , une bonne MAISON
D'HABITATION,, de 9 pièces et dépendances ,
avec jardin et verger; on vendrait avec la mai-
son , si l'acheteur le dési re, un champ attenant
de 1454 perches . Prix modéré et facilité de
paiement. S'adresser , pour voir la propriété , à
M. Auguste Banderet , à Provence, el pour trai-
ter , à M. Louis Gaulis . à Lausanne.

10 La compagnie du chemin de fer Franco-
Suisse, exposera en montes par voie de minute ,
environ un arpent el cent perches de terrain en
labour , situé dans l'emp lacement de l'ancienne
gare du Landeron.

Cette vente aura lieu à l'hôtel de Nemours ,
au Landeron , lundi 7 Avri l  prochain , à 74 /2 h.
du soir. S'adresser , pour voir l ' immeuble et
prendre connaissance des condit ions , au noiaire
Bonjour , au Landeron.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une belle propriété
dans la ville de Neuchàtel. .

Le lundi 51 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 bât iment
dans le bas, une maison commode , vaste et
bien bâtie , plus haut , verger et jardin potager ,
vigne, terrasse el 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.

EXTRAIT

du jeudi 27 mars 1862.
1. L'Annuaire officiel pour 1862 sera en

vente chez tous les libraires du canton à dater
du lundi 51 mars courant , au prix de 50 cen-
times l'exemp laire.

KOMI NATION.
2. Dans sa séance du 18 mars 1862, le Con-

seil d'Etat a appelé le citoyen Henri Wildber-
ger de Schaffhouse , au posle de la paroisse al-
lemande du Locle.

AVIS DIVERS.
5. L'instruclion sur les paratonnerres , rédi-

gée par la Direclion des Travaux publics , à te-
neur de l'art. 59 du règlement sur la police
des constructions , du 28 juin 1861, est en vente
à la Chancelleri e d'Elat et dans loules les pré-
fectures , au prix de 15 cent, l' exemp laire.

Les propriétaires de maisons sur lesquelles
des paratonnerres soni établis , sont prévenus
que l'architecte cantonal et le citoyen Emma-
nuel Zoller , mécanicien , ont été désignés pour
en faire l'inspection prévue par le règlement
précité.

FAILLITES .
. 4. Le tribunal civil de Val-de-Travers a pro-
noncé la faillite de Jean Rolhen , cultiva teur ,
âgé de 40 ans , ffeu Pierre , de Schwarzenbour g
(Berne), domicilié au Breuil-Dessus , (Fleuri er).
En conséquence , les créanciers du prédit J.
Rothen sont requis : 1* de faire inscrire leurs
créances e| réclamations au greffe du tribu nal
civil à Môtiers-Travers , du 28 mars au 28 avril
1862 ; 2° de se présenter devant le tr i bunal  de
la faillite qui siégera à l'hôtel de ville de Mô-
tiers-Travers , le 6 mai 1862, dès 9 heures du
malin , pour procéder à la li quidation.

5. Le 17 mars 1862, le citoyen Marc-Jac-
ques-Edouard Dubach , marchand , domicilié à
Neuchâlel , âgé de53ans , ori ginaire de Eggivy l ,
canton de Berne, fils de Jean Duba ch , et de
feue Elisabeth née Schlaffel y, a demandé d'être
déclaré en état de faillite. Le tribunal civil de
Neuchàtel a prononcé la déclaration de faillite
du dit Edouard Dubach , el a renvoyé la li qui-
dation de celte masse au juge de paix de Neu-
chàtel , qui invite tous les créanciers d'Edouard
Dubach.

i° A laire inscrir e leurs titres et réclama-
tions, avec les pièces à l' appui , au greffe de
la justice de paix , depuis le vendredi 28 mars
au samedi 26 avril 1862 inclusivement à 5
heures du soir ; 2' à se rencontrer à l'hôtel de
ville de Neu chàtel , salle de la justice de paix ,
le mardi 29 avril 1862, à 9 heures du malin ,
pour assiste.- à la li quidation.

6. Tous les créanciers de la masse en faillite
du citoyen James-Abram-H enri Maret-Ro gnon ,agent d'affaires à Neuchâlel , sont péremptoire-
ment assignés à comparaître le vendredi 11
avril 1862, devant le tribu nal qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de cette ville de Neu-
chàtel , dès les 9 heures du rnalin , pour suivre
aux errements de cette faillite , dont la clôture
sera vraisembl ablement prononcée le dit jour.

7. Le citoyen Christian Rapp , d'ori gine
wurtembergeoise , hor loger et cabarelier auxBolles de la Côte-aux-Fées, âgé de 56 ans ,ayant fait dé pôt du bilan de sa masse, le tribu-
nal civil du Val-de-Trav ers en a prononcé la
faillite et renv oyé la li quidati on au ju ge de
paix du cercle de Môtiers , lequel fait connaîtreà tous les créanciers el intéressés à la masse

dudit  Christian Rapp: 1° que les inscri ptions
seront reçues au greffe de paix à Môtiers, du
lundi  17 mars courant au vendredi 18 avril
1862; 2" qu 'ils aient à se rencontrer le lende-
main samedi 19 avril , à 2 heures après-midi ,
dans la salle de justice à Môtiers.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.
8. Les créanciers de la masse du citoyen

George-Adam Virzum , maître cordonnier , à la
Cbaux-de-Fonds , sont péremptoirement cités
à comparaître le samedi 12 avril prochain dès
les deux heures de l'après-midi à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , pour prendre part
à une première répartition.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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 Neuchàtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour2 insertions , de t à 7 lig., deSO à7S cent.

» » de 8 lig. et plus, tu c. la lig.
Pour 3 insertions, de t 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 t abonnement :

16. A vendre , chez M. Lambert , voilurier ,
un hache-paille presque neuf , qu 'on céderait à
un prix réduit.

17. M. Ch. Schinz prévient messieurs les
amateurs de vin absynthé , qu 'il va mettre en
perce une p ièce de ce vin , crû de 1861. S'adr.
à lui , Neubourg, 19.

18. A vendre , un piano carré d'Erhard , à
6 octaves. S'adr. au bur. d'avis.

A VENDRE.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mars 1862. 
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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 fourragères.

Esparcette garanti e, de fr. 2»50 à 2»50 la
mesure , graine de chanvre , trèfle violet el blanc ,
fenasse el ray-gras ang lais et d'Italie.
!.. ».»/.»«.'» J 'Anlnn»» sous le Loncert ,Au magasin d épicerie à vendre , au prix
de facture , par provision , macaronis , vermi-
celles, bougies , raisins Malaga , fi gues, canelle
de Ceylan , décrotloires , bascules grande et
petite , layette à 16 tiroirs , huile à lampe et
d'olive très-bonne qualité , soude et mélasse,
pruneaux , vinai gre rouge de Bourgogne. Un
fourneau et une seille neuve fer-blanc , un pu-
pitre.

FEUILLETON.

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

Le 18 janvier, nous passons sous Téquateur,
et après avoir doublé les caps Pasado et San-
Lorenzo, nous apercevons l'île de la Plata.

Le 19, nous passons à quel ques centaines
de mètres de la pointe Santa-Elena , dune sa-
blonneuse en forme d'hameçon, qui a quelque
analogie avec le cap de Misène, et par une soi-
rée paisible, nous entrons dans le golfe de
Guayaquil.

Hier 20, à deux heures du matin, nous
nous trouvions à l'embouchure du Guayaquil ,
entourés de brume et de pluie. Ce fleuve, dont
les rives sont marécageuses et peu élevées,
descend du lac Samborombon ; il a quelque
ressemblance avec le bas Mississîpi , mais la
végétation est différente. Ce sont des jungles
impénétrables, des mangles dont les racines à
moitié hors de terre forment des dômes com-
me ceux des arbres du Robinson Suisse ; sur
les bancs de boue laissés à découvert par la
marée , se reposent d'énormes caïmans. Rien
de plus repoussant que ces monstres , dont le
nombre est considérable. Nés dan s la fange,
vivant dans la fange , ils en ont la couleur et
l'aspect malpropre.

En approchant de Guayaquil , nous aperce-
vons les sommets neigeux de la Cordillère,
mais le Chimborazo est encore voilé par les
nuages. C'est la saison des pluies, la plus dé-
sagréable et la plus malsaine.

Il y a en ce moment une guerre entre le
Pérou et l'Equateur; guerre absurde , qui a
pour objet la possession d'un territoire , dont
la population se compose de quelques Indiens,
et de plusieurs millions de moustiques et de
crocodiles. Plusieurs vaisseaux de guerre pé-
ruviens bloquent le port de Guayaquil. Cela
ne nous empêche pas de descendre à terre .
La ville , dont presque toutes les maisons sont
construites en pisé, est un véritable nid de
scorpions et de tarentules. Cependant son com-
merce est considérable et prendrait un grand
essor, si l'on pouvait être industrieux avec un
pareil climat. Les exportations consistent en
bois d'ébène et de cèdre , en cuirs , en cacao,
enfin en ces chapeaux tressés de roseaux , par
les tribus indiennes du voisinage, et que nous
connaissons si bien en Europe sous le nom de
chapeaux dé Panama.

Le travail qu 'ils exigent est prodi gieux; sur
les lieux mêmes, on les vend de quatre-vingts
à cent francs, souvent beaucoup plus cher.
Aussi cette coiffure ne me paraît pas convenir
à l'Europe , où le goût ridicule du luxe et de
la dépense, dans les vêtements d'homme, n'est
pas dévelopé comme chez les Espagnols. Et
quant aux chapeaux de Panama de qualité
médiocre, ils sont moins jol is que nos cha-
peaux de paille ordinaires.

Après avoir parcouru la ville et fait des em-
plettes cle bananes et d'ananas , nous retour-
nons à bord. La journée a été sombre , mais
peu à peu le nord-est s'éclaircit ; à une ondée
violente succède l'azur brillant du midi. Un
dôme éblouissant de blancheur paraît au-des-
sus des nuages qui rampent encore au bas du
ciel : c'est le Chimborazo ! le roi des sommets

d'Amérique ! Plus près de nous , sont les pics
nei geux des Andes; mais le dôme gigantesque
du Chimborazo domine tout et fascine nos re-
gards par sa masse imposante et sublime.

Nous redescendons lentement le fleuve : le
soleil couchant couronne de roses le pic étin-
celant. Puis la lune se lève , une pleine lune
des tropiques ; à la pâle clarté de la reine des
nuits , le Chimborazo paraît encore plus mer-
veilleux, peut-être. Le grand fantôme glacé
du premier des Incas semble nous regarder des
limites du ciel ! Quelle influence ces merveilles
ne devaient-elles pas avoir sur les antiques ra-
ces?

Ce matin, lorsque nous montons sur le pont ,
nous avons déjà perd u de vue les hautes mon-
tagnes, qu'il esl rare en effet de voir aussi dis-
tinctement en cette saison.

Nous laissons à notre gauche, sur la côte pé-
ruvienne, Tumbez, ce port que Pizzarre visita
à son troisième voyage, et où il apprit la splen-
deur et la richesse de l'empire des Incas ; à no-
tre droite s'étend l'île de Pussa , maintenant
déserte ; mais au seizième siècle elle était ha-
bitée par une population idolâtre, belliqueuse
et insoumise, qu'on n'avait jamais pu assujet-
tir au sceptre des fils du Soleil.

Sauf à l'embouchure de quelques rivières,
toute la côte du Pérou présente le même as-
pect. C'est le pays de la sécheresse et de la
stérilité. Ce ne sont que déserts sablonneux,
Cordillères , séparées d'autres Cordillères par
d'étroites vallées. Il est vrai, ces vallées, où
les voluptueux Incas construisaient leurs pa-
lais et leurs temples, sont des lieux enchantés,
des retraites délicieuses.

Sur les côtes du Pérou , 23 janvier 1850.
Nous avons relâché à Payta et à Huancha-

co; nous espérons être au Callao demain, dans
l'après-midi. A mesure que nous nous éloi-
gnons de l'équateur , le ciel devient plus lim-
pide ; la nuit , nous restons longtemps sur le
pont , à contempler les constellations de l'hé-
misphère austral , la Croix du Sud surtout , qui,
quoi que moins brillante que d'autres , ne put
manquer de frapper les premiers voyageurs
transportés si loin de leur patrie.

Payta est une misérable petite ville , où de
mémoire d'homme il n'a plu ; mais sa rade est
bien abritée. Tout le long de cette côte, le res-
sac est si épouvantable qu'aucune chaloupe ne
pourrait y résister . Les navires restent donc à
l'ancre au large, el tout le trafic se fait à l'ai-
de de grands radeaux que l'on nomme balsas,
déjà connus du temps des Incas, quoiqu'il n'y
eût pas alors de commerce maritime.

Ces balsas sont construites avec les troncs
d'un arbre du pays , presque aussi léger que
du liège. Elles sont assez dangereuses , lors-
qu'on y entasse un grand nombre de person-
nes sur des ballots de marchandises ; et encore
tout dernièrement, plus de vingt hommes ont
péri ainsi, en débarquan t à Lambayèque.

Hier soir nous avons passé devant l'île Mac-
cabee, dépôt de guano , plus petite mais beau-
coup plus curieuse que les îles Chincha ; car
n'ayant pas été exploitée , elle est encore oc-
cupée par les oiseaux.

Nous nous en sommes approchés un peu
avan t le coucher du soleil. Déjà un grand
nombre'de volatiles étaient couchés ; d'autres
bandes se dirigeaient vers le rocher, de tous
les points cardinaux. Les nouveaux venus ne

DE QUÉBEC À LIMA.

Chaux hydraulique
DE

BROT-DESSOUS .
Cette carrière , avantageusement connue par

MM. les entrepreneurs , est maintenant exp loi-
tée par MM. Tliiébaud et Frasse , les-
quels informent le pub lic et particulièrement
les personnes qui en ont fait usage, qu 'ils sont
en mesure d'en fournir dès aujourd'hui par telle
quantité qu 'on le désirera ; ils se recommandent
au public el particulièrement à leur ancienne
clientèle. S'adresser pour les commandes ,
comme du passé à II.-F. Henriod, rue
du Seyon , n" 5, lequel mettia lous ses soins
pour la prompte exp édition de ce produit.

55. 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 . 

EMPRUNT DE LA VILLE
de Neuchàtel.

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

500, 100, 50, etc. On peut se procurer des
obligations 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.
HTB. Rachat des titres après le tirage au

cours du jour.
46. On offre à vendre , environ 1000 pieds

de bon fumier S'adr. à M. Ch.-Antoine Borel ,
à Serrières.

AVIS AUX PERSONNES
qui ont la vue faible, altérée ou fat i 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-
chàtel , continuera de vendre des lunettes supé-
rieures pour toutes les vues altérées ou affai-
blies , soit par l'âge, la fatigue du travail ou
par l'emploi de mauvais verres assez souvent
mal adaptés; les connaissances précises (50 ans
d'expérience , d'essais et de travaux),  que pos-
sède M. Mulhauser , sur les diverses affections
et faiblesses dans l'organe visuel , lui donnent
la fa cilité de choisir , d'après la seule inspec-
tion de l'œil , et avec beaucoup de précision , le
numéro ou le foyer exi gé par le degré de l'al-
tération delà 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 sûr
garant qu 'on peut s'adresser à lui en toute con-
fiance , pour lout 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.

M. Gretillat, négociant, à Auvernier,
Fait savoir au public el particulièrement à sa

clientèle , qu 'il li quidera quel ques étoffes : telles
que draps pour militaires et autres , milaines ,
tricot et plusieurs autres étoffes pour habille-
ment d'hommes et d' enfants , et des toiles de
lout genre qu 'il cédera au prix coûtant. Le
même rappelle que son magasin esl toujours
bien assorti en étoffes nouveautés pour dames
et pour messienrs, et de tout ce qui concerne
la literie : crin , laine , plume , coton et coutil
pour matelas.

;̂ ^__r=2 Madame Borel-Wittnauer
W^gpfe*» invile les amateurs de 

plantes , à
^W*"** 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 p lantes en fleurs et en
boutons, à des prix avantageux. Elle aura plus
tard des plantons de fleurs annuelles très-va-
riées.

40. A l'hôtel du Cerf , à vendre pour porter
dehors , du bon vin blanc à 90 centimes
l'ancien pot.

41. A vendre , un grand cuveau pour lessi-
ve, en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

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

56. 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.

57. A vendre , un vélocipède presque
neuf et rembourré , qu 'on céderait à bas prix.
S'adr. à M. A Hotz , sellier , rue Si-Maurice.

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

JEAN NIGGLI , successeur,
vienl 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 vert ; des verres en peau , et em-
plâtres pour les cors.

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

49. 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.

Papeterie Gerster-Fillieux.Il vient de varaitre :

A NEUCHATEL.
Quelques mots aux jeunes filles prochai-

nement admises à la sainte-cène, 15 c.
Notice sur Isaac Da Costa , israélite por-

tugais , 50 c.

chez Sam1 Delachaux, libraire-éditeur

Mme ÇrRVANT de la Chaux-de-Fonds ,
OJjIu All l , vient de déballer au

rez-de-chaussée du n° 5, rue des Epancheurs,
à côté de la Fleur-de-L ys , 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 . » »50
» satin en grain gris, élastique, » 5»50

Souliers salin-laine, galoche vernie , » 4»50
» étoffe , » 1»5G

Bottines à boulons , galoche vernie , » 6»—
» » pour enfants , » 3»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. 5»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.

DÉBALLAGE.

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 fourn itures d'école et de bureau. —
A la veille des distributions des PRIX D'E-
COLE, on céderait à cet effet une partie d'ou-
vrages divers , instructifs , à des prix très-réduils.

51. M. EDOUARD BOVET offre à vendre
une partie de BABBEAUX pour couvreurs ,
et une caisse mastic «lill gris pour roc ou
ou marbre.

32. On offr e à vendre , en bloc et à très-bas
prix , un fond de magasin consistant en objets
dé mercerie , poterie , gants , bas , chaussures et
étoffes de tout genre , habillements confection-
nés el autres articles 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-
bourg.
rOTW V'É'ft'Til noir et blanc , à vendre
UllW V lillli l AL au quintal chez M. Ed.
Bovet, commissionnaire.

A la librairie Risslina.

AUX PERSONNES ATTEINTES D'HERNIES (efforts).
jyafj fip f̂c NOUVEAUX BANDAGES herniaires anatomi ques à l'é preuve , où tous
i||nifp§& autres sont impuissants pour contenir entièrement , constamment et sans gêne,
ISaf^^^^ 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 hypogastri ques pour le dé placement de la matrice.
L'auleur , M. HELVIG , bandag iste-herniaire , membre de p lusieurs académies de Paris et de

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

(Meurthe) .



97. Deux dames seules demandent à louer
pour la St-Jean , un petit appartement de deux
pièces, avec cuisine et dépendances ; ou à dé-
faut , en sous location , une grande chambre
et un cabinet avec part à la cuisine.

Ce logement devrait être situé si possible au
centre de la ville , à un premier étage , et ex-
posé au soleil. S'adr. à M. R. Convert , cais-
sier de la Banque cantonale.

98. On demande à louer , un char d'enfant ,
pour cet été. S'adr. à la Tête-Noire , rue des
Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.

54. On demande à acheter d'occasion une
pet ite banque de magasin en bon élat. S'adr.
au buieau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

se dispersaient pas ; mais, avec un instinct
singulier, ils se plaçaient en lignes serrées au-
tour des premiers arrivés ; aussi la gent ailée
formait-elle , pour ainsi dire , des dessins cir-
culaires et animés , autour du cône de l'île,
dont la forme a quelque ressemblance avec un
chapeau de feutre.

Le capitaine , par galanterie pour Mme N***,
femme d'un des directeurs de la compagnie
qui se trouvait à bord , donna l'ordre de tirer
un coup de canon , malgré les règlements pé-
ruviens qui défendent , sous des peines sévè-
res , de troubler les oiseaux à guano dans
l'exercice de leurs fonctions digestives.

A ce bruit inusité , des myriades d'oiseaux
s'envolèrent , des phoques sautèrent dans les
flots , ainsi que d'énormes lions de mer, que
je ne croyais rencontrer que dans le détroit
de Magellan et l'archi pel de Chiloé. La pous-
sière dorée du guano , et je dois ajouter , son
odeur infecte, remplirent l'air. Tous les oi-
seaux marins étaient représentés dans cette
masse, depuis les canards sauvages et les
mouettes, jusqu'aux énormes pélicans. Mais
rien ne peut donner une idée de leur nombre
infini. Je n'exagère pas en disant que les nua-
Ses emplumés nous firent perdre de vue le

isque déjà incliné du soleil. Quand on a as-
sisté à un pareil spectacle, on ne s'étonne plus
de l'accumulation énorme de guano; ce qui
étonne , au contraire , c'est qu'elle ne soit pas
plus considérable.

(La suite prochainement.)

58. A louer pour la St-Jean proc haine , le
rez-de-chaussée , un cabinet et une petite cave
de la maison située dan s le carré de la rue
Neuve des Poteaux , n° 7. S'adr. à Auguste
Maurer. 
~ 56. De suite , à la rue de l'Hôp ital , une
chambre meub lée bien éclairée. S'adr. à la rue
des Moulins , n° 3, au magasin de confections .

57. A louer pour de suite , une chambre
meublée , à poêle et indépendante , rue du Châ-
teau , n° 4, au second.

58. A louer , pour le 1er avril , une mansar-
de meublée avec la pension si on le désire.
Maison Neuve , appartement n° 6.

59. A louer pour le 8 avril , une grande
chambre à deux croisées, donnant sur la rue ,
confortablement meublée , pour une ou deux
personnes , avec la pension. Le bureau de ce
journal indi quera.

60. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
appartement situé au premier étage et au cen-
tre de la ville , composé de quatre pièces, cuisi-
ne et les dépendances. S'adr. au bur. d' avis.

61. On offre à louer, dans le haut de la ville
de Boudry, un beau logement remis à neu f ,
ayant son entrée indé pendante , composé de 5
chambres , avec cuisine , cave, galetas et partie
de jardin. S'adresser pour les conditions au
propriétaire , M. Henri Grellet à Boudry.

62. De suite ou pour la St-Jean , une cham-
bre meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue de Flandre. n° 7, au 1er .

65. De suite , deux chambres meublées. S'adr.
n° 5, rue de Gibraltar.

64. A louer , pour la St-Jean , un magasin
et logement dans la même maison , bien situés.
S'adr. au bureau d'avis.

65. La commune de Dombresson offre à
louer , pour St-Marlin 1862, la boucherie
qu'elle possède au centre du village. La remise
aura lieu le lundi 12 mai, à 10 heures du ma-
lin , à l'hôtel de commune de Dombresson , où
les amateurs sont invités à se rencontrer.

Dombresson , 26 mars 1862.
Le secrétaire de commune.

D.-H. MORTHIER .
66. A louer , de suite , une grande pièce

pouvant servir comme atelier ou logement; si
on le désire on y ajoutera d'autres dépendan-
ces. S'adr. aux Parcs, n ° 5.

67. A louer pour la St-Jean , à un premier
étage, un appartement composé de trois cham-
bres , cuisine et dépendances ; plus , séparéme nt
5 chambres mansardes non-meublées. S'adr. à
H. Willwer , ferblantier à l'Ecluse.

68. A louer , pour la St-Jean prochaine , de
beaux logements situés à la rue des Terreaux
(passage de la gare) composés de 4 à 5 pièces.
L'un des dits logements au rez-de-chaussée est
propre à être utilisé comme logement et bu-
reaux , ou comme magasin et logement. S'adr.
au burea u d'avis.

69. A louer de suite , un salon non meublé.
S'adr . au 1er étage, n° 5, rue des Terreaux.

70. Pour la St-Jean , trois appartements
bien éclairés , au soleil levant , d'où l' on jouit
d' une vue très-étendue sur le lac et les Al pes,
composés chacun de trois chambres , cuisine ,
chambre à serrer , cave, bûcher et jardin. S'adr.
à Samuel Roulet , menuisier-ébéniste , à Pe-
seux.

71. 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 Neuchâlel , composé de grand sa-
lon , petit salon , une dizaine de chambres de
maîtres ; plus , chambres de domesti ques , dites
à serrer , galetas , jardin , écurie , remise et fe-
nil. Il y aurait  peut-être moyen de s'arranger
avec le locataire actuel pour entrer en jouis-
sance avant la Si-Jean. S'adr. au bureau de
M. Lard y, docteur en droit et avocat , à Neu-
châlel.

72. A louer , deux jolies petites chambres
pour messieurs. S'ad. Grand' rue , n°9, au5 me .

75 A louer , le ôme étage de la maison Gers-
ter , composé de trois chambres et de toutes les
dé pendances nécessaires. S'adr. à M. Jules
Gerster.

74. Pour la St-Jean , une chambre avec
poêle et cheminée , au 5me étage de la maison
de l'Oratoire , Place-d'Armes , n° 3.

75. 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.

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

77. 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, 2°"= étage. La même personne
offre à vendre une belle grande volière à 2
places.

78. Pour la St-Jean prochaine , on offre à
louer dans le haut du village d'Auverni er , un
établissement servant de débit de vin , auquel
il sera fait des ré parations 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.

79. 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.

80. A louer , une jolie petite maison , ayant
vue sur le lac et 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.

81. 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.

82: A louer , pour la St-Jean , dans la mai-
son de Mad. Haller , à St-Blaise , un logement
toiit-à-fait indépendant , 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.

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

84. Pour cause imprévue , un logement an
premier élage, se composant de 5 chambres ,
cuisine et dépendances , n" 15, rue des Mou-
lins , sur le devant. S'adr. an propriétaire.

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

86. A remettre , de suite , une chambre pour
des ouvriers , Fausses-Brayes , n" 9, om° étage .

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

88. Pour la St-Jean , rue de l'Hôp ital , un
petit 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-
pendante , deux fenêtres , belle vue au midi.
S'adr. aux Parcs , n' 4.

90. La commune de Neuchàtel offre à louer ,
pour la Saint-Jean prochaine , 4 logements dans
la maison dite le séchoir du Plan , i dil dans
l'ancienne caserne , 1 dit dans la maison de la
pompe, rue du Neubourg. Les enchères auron t
lieu mardi 8 avril prochain , à 10 heures du
malin , dans la salle du conseil adminis tratif.

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

92. Pour de suite , une petite chambre bien
meublée , pour un jeune homme de bureau.
S'adr. rue du Temp le-Neuf , n° 24, au premier
étage.

95. Pour la St-Jean , à Montmoilin , un lo-
gement d'où l'on jouit de la vue du lac et des
Al pes. S'adr. à Christian Hintenlan g, à Mont-
moilin.

94. 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. Suzelte Charles , au dit lieu.

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

96. De suite, à louer , une chambre meublée
rue des Epancheurs , n° 11, 2"" étage.

A LOUER.

99. Une bonne cuisinière du canton du Lu-
cerne, 27 ans, cherche de suite à se p lacer;
elle est capable de faire la cuisine d' un
grand ménage, mais elle ne parle pas le fran-
çais. Elle est pourvue de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.
100. On demande une place d'apprenli im-

primeur , pour un garçon de 14 ans , parlant
allemand et français. Le bur. d'avis indi quera.
101. Une fille allemande , qui sait coudre et

tricoter , cherche à se p lacer comme bonne
d'enfant , ou aussi pour le service d' un petit
ménage. S'adr. à Marie Huber , à la Croix-Fé-
dérale.
102. Deux familles de canlons allemands de-

mandent à placer leurs filles dans deux famil-
les bourgeoises, où elles serviraient en qualité
de domesti ques, en échange du français qu 'el-
les désirent apprendre. S'adr. au bur. d'avis.

105. Une jeune fille allemande , 26 ans, par-
lant un peu français , désire se placer de suite;
elle sait bien faire la cuisine et soigner les en-
fants. S'adr. au Tertre , n° 16, au premier.

104. Un jeune bernois de 18 ans , fort et ro-
buste , aimerait se p lacer dès à présent ou pour
la St-Jean ; il sait conduire les chevaux et tra-
vailler à 1a campagne , et il désirerait aussi ap-
prendre le service de ma ison. — Une jeune
vaudoise de 18 ans , aimerait se placer pour la
St-Jean comme seconde femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adr. au bur. d'avis.
105. 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.
106. Un agriculteur du Val-de-Ruz , 30 ans, ai-

merait se placer pour St-Georges ; il sait soi-
gner le bétail , et connaît bien lous les travaux
de la campagne. Pour informations , s'adresser
au bureau d'avis.

107. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
parlant bien fiançais et recommandable sous
tous les rapports , désire trouver une place
comme demoiselle de magasin. S'adr. pour les
rensei gnements à Mme* Lanson.
108. 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 fûl bien traitée 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.

109. On demande pour la St-Jean , une fille
qui sache faire un bon ordinaire et tout ce qui
se présente dans un grand ménage. S'adr. rue
du Bassin , n° 3.
110. On demande une domesti que sachant

faire un bon ordinaire et munie de bons certi-
ficats. S'adr. place Purry , n° 5, second étage.
111. Une jeune fille de bonnes mœurs , sa-

chant faire un ménage et soigner les travaux
domesli ques , pourrait entrer de suite chez M.
Mérian-S pring, à St-Nicolas .

112. On demande à la campagne , pour la
St-George , une brave servante active et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. au bureau
d'avis.

É 

Un demande pour le 1er mai
¦p prochain , un honnête cuisinier ma-
in rié ou une cuisinière mariée, qui se
W- chargerait de fournir la cantine à

une quarantaine de personnes, maîtres et do-
mestiques. Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Pour les informations , s'a-
dresser au bureau de ce journal , qui indi quera .
114. On demande, tout de suite, pour la cui-

sine , une domesti que parlant français el âgée
d'au moins 24 ans. 11 faudrait qu 'elle fût acti-
ve, fidèle et intelli gente. S'adr. au bur. d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

118. M. George Bonin , de Bâle, serait dis-
posé de recevoir en pension deux ou trois jeu-
nes gens, (filles ou garçons) de la Suisse fran-
çaise, auxquels les parents désireraient faire
fréquenter les écoles ou collèges. S'adr. pour
des rensei gnements chez M. Henri Grellet à
Boudry, et pour les conditions à M. Bonin lui-
même , maison de M. Wertenberg , rue des
Missions , à Bâle.

119. M. Clerc, noiaire à Neuchàtel , demande
pour apprenti dans son bureau un jeune hom-
me, qui pourrait entrer de suite.

AVIS DIVERS.

115. Un bonnet en blondes blanches a été
perdu dans la soirée de mercredi 26 courant.
Le rapporter contre récompense au bur. d'avis.
116. Trouvé , le long du quai du collège ,

une clef de montre plaquée en or. La récla-
mer au bureau de cette feuille.
117. Il a été échangé , il y a quel ques jours , à

à l'hôtel du Cheval-blanc , à St-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 Neuchâlel .

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.



Turin, 26 mars. — Une dépêche de Milan,
en date du 26, annonce que Garibaldi a quitté
cette ville , que les démonstrations italiennes
dans la Vénétie deviennent de plus en plus
fréquentes, et que les arrestations continuent
à Mantoue et à Venise.

Des lettres arrivées de la Servie représen-
tent la situation comme très-tendue dans ce
pays et parlent d'une grande agitation.

Cattaro — Les Herzegovins ont fait 600
soldats turcs prisonniers à Crinitza.

Rome, 26 mars. — Pie IX s'est rendu à l'é-
glise de la Minerve , où il a prononcé une al-
locution dans laquelle il a déclaré que le pou-
voir temporel de la papauté ne pouvait pas être
considéré comme un dogme , mais que , dans
les circonstances actuelles, ce pouvoir était ab-
solument nécessaire à 1 indépendance et à la
liberté du chef de l'Eglise.

Athènes , 22 mars. — L'armistice accordé
aux insurgés de Nauplie est prolongé de 48
heures. — Le général Hahn , muni d'instruc-
tions du roi , est allé à Nauplie. Le roi aurait
signé l'amnistie.

Espagne, T- D'après la Gazette offic ielle de
Madrid , l'ordre a été envoyé au général Prim
de n'entrer en négociations avec le Mexique
que lorsque les troupes espagnoles auraient
occupé Mexico.

New-York , 14 mars. — Aucun combat ;
l'évacuation de Manassas et la retraite du Po-
tomac sont des mouvements purement straté-
giques. Le général Beauregard est nommé
commandant en chef de l'armée des confédé-
rés. Les fédéraux ont occupé New-Madrid et
Winchester.

Berne. — Mardi, vers midi , un événement
tragique s'est accompli à Berne dans l'élégant

quartier de la Lorraine , situe a gauche de la
voie ferrée, au sortir du grand viaduc. Un
jeune homme, nommé Duprez, a tué d'un
coup de pistolet une jeune veuve , nommée
Schorer, tapissière. Immédiatement après son
crime , ce malheureux s'est suicidé. La jalou-
sie et des revers de fortune doivent avoir
poussé ce malheureux à consommer ce dou-
ble crime, qui a jeté la ville de Berne dans
une espèce de consternation.

Neuchàtel. — Le chemin de fer des Mon-
tagnes coûtant chaque année à notre canton
150,000 francs qu'il faut payer pour intérêts,
et les services publics étan t jusqu'ici l'objet
d'exigences croissantes, il est indispensable de
trouver de l'argent. Pour cela , le conseil d'é-
tat propose au grand conseil trois nouveaux
impôts : 1° Un droit sur les successions et les
donations à cause de mort. 2° L'impôt du tim-
bre. 3° Une taxe sur les auberges et cabarets.
La perception sur les successions est supputée
devoir produire trente mille francs par an ; la
taxe sur les auberges produirait fr. 40,000, et
l'impôt du timbre fr. 88,000 environ.

— Mard i soir, par un temps parfaitement
calme , le feu a détruit une grande maison de
ferme située à quelques minutes de la Chaux-
de-Fonds, au-dessus des ateliers du chemin de
fer. L'embrasement était tel que le secours des
pompes eût été sans résultat. On ignore com-
ment le feu a pris. Il paraît qu'à la même
heure , un incendie éclatait au Noirmont (Ju-
ra bernois) .

— Posséder dans une. ville un corps de sa-
peurs-pomp iers bien exercés et soumis à une
forte organisation , est d' une ri goureuse néces-
sité. Nous appuyons donc très-chaudement
l'appel qu 'on va lire, et auquel nous ne pou-
vons pas douter qu 'il ne soil répondu abon-
damment.
jjjJWR1* LR commission de police du feu ,
Ŝ  ̂ s'occupanl de la mise en vigueur des
nouveaux règlements pour l'organisation des
secours contre l'incendie dans la ville de Neu-
châlel , vienl aujourd'hui inviter lous les ha-
bitants et spécialement les propriétaires de
maisons , à bien vouloir lui aider à ame-
ner à bien cette entreprise qui est dans
l'intérêt de tous, en lui permettant d'équi per
convenablement le nouveau corps de sapeurs-
pomp iers actuellement en formation.

Les conseils de la munici palité ont pris à la
charge de l'administration une partie des frais
à faire pour cet objet ; mais sauf de très-rares
exceptions, les hommes qui sont les plus pro-
pres pour entrer dans le nouveau corps , ne
sont pas en mesure de faire la dé pense néces-
saire pour compléler leur équi pement. La com-
mission n'a pas cru devoir demander le com-
plément de la somme nécessaire à la munici-
palité , en considération des frais à faire , cette
année , pour l'amélioration du matériel , el
aussi par la raison que l 'imp ôt munici pal étant
pay é par tout le monde , il ne serait pas juste
d'employer à leur équi pement les sommes ver-
sées par ceux qui donnent leur temps , leurs
bras et quel quefois exposent leurs vies pour pré-
server d' un désastre la propriété d' autrui.

C'est en se fondant sur ces considérations
que la commission n 'hésite pas à ouvrir  une
souscri ption , dont le produit sera emp loyé à
former un fond ou une caisse destinée à com-
pléter l'équi pement et l'habillement du nou-
veau corps de sapeurs-pomp iers, dont tout le
service d'incendie sera fait gratuitement en
ville.

La commission espère que cetle souscription
sera bien accueillie par MM. les propriétaires
de maisons , et par toutes les personnes aisées
que leur âge ou d' autres circonstances dispen-
sent du service actif en cas d'incendie , et que
son produit sera suffisant pour lui permettre
de mettre promptement en vi gueur la nouvelle
organisation de secours dont tout le monde
comprend l'urgente nécessité.

Neuchàtel , le 25 mars 1862.
Au nom de la commission :

Le président, L. CHâTELAIN .
Le secréta ire, Al p. FAVBE .

Marché de Neuchàte l , 27 mars 1862.
Froment le boisseau fr. 5»50 à fr. 5»80
Seigle » » 3»—
Orge » » 2»10 à » 2»50
Avoine » » l »40 à » 1»50
Berne , 22 mars. — Epeaulre (Kernen),

prix moyen : fr. 3»2o.
Hausse : f l . O»—

Nouvelles.Bains.
lo9. V. Buck -Matlhey fait connaître à l'ho-

norable public , qu 'à dater du lor avril , l'éta -
blissement des bains chauds rue de la Place-
d'Armes, sera ouvert tons les jours , dès 5 heu-
res du malin 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 tond de
bains, etc., le lout à des prix modérés , et ser-
vis avec grande propreté et comforlable.

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

L'on conduit les bains à domicile , dans tous
les quartiers de la ville. Prix : fr. 5 ou fr. 5»50
pour les rues plates.
140. M. Breuillot commencera le 2 avril le

cours de flûte el de clarinelle ; les élèves qui
désirent suivre ce cours , sonl 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 ,
141. M. le directeur de la Chambre de Cha-

rité invite toute personne ayant des comptes à
fournir à son administration , à les remettre à
son bureau à l'hôtel de ville, d'ici au samedi 29
mars courant.
142. Un jeune homme possédant une bonne

écriture , trouverailà 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.

145 On offre la pension à deux messieurs
de bureau , qui se trouveraient avec un troisiè-
me monsieur. S'adr. à Zélim Droz, rue de l'In-
dustrie, u° 3, second élage.

mm" CONCERT INSTRUMENTAL donné
par MM. les frères Wendel , artistes distingués ,
demain dimanche 50 courant , chez H. Brei-
thaupl , restaurateur à Port-Roulant.

145. Une demoiselle bâloise , d' une excellente
moralité , parlant l' allemand el le français , et
qui a déjà été employée dans un magasi n , dé-
sire se placer pour servir dans un magasin.
S'adr. au bur. d' avis.

PROMESSES DE MABIAGE ENTRE
Auguste-Benoît Kohli , marchand de vin , bernois,

domic. à Neuchàtel , et Anna-AugustineSybold, domic.
à Frauenkappelen [Berne].

Jacob Winte r, charpentier , de Hesse-Darmstadt , et
Caroline Schnepf ; les deux dom. au Vauseyon.

NAISSANCES.
Le 18 mars. Fritz-Antoine , à Frédéric-Alexandre

Borel et à Rose-Adelaïde née Rougemont , de Neuchà-
tel.

Le 21. Léon-Gustave, à Frédéric Marlenet et à Ma-
rie née Gygi, de Neuchàtel.

Le 22. Jeanne-Matilde , à Alphonse-Auguste Ba-
chelin et à Marie-Louise née Clerc , de Neuchàtel.

Le 24. Charles-Louis , à Jean-Frédéric Gras et à
Adeline-Pauline née Sunier , de Belles-Perches.

Le 25. Benjamin , à Jaques Ullmann et à Marguerite
née Picard , français.

Le 26. Sophie-Anna , à Louis-Philippe Ecuyer et à
Sophie-Adèle née Benoit , de Vernéas.

Le 27. Victor-Emmanuel , à Jean-Jacob Knecht et à
Anna née Engler , wurtembergeois.

DÉCÈS.
Le 28 mars . Jaques-Charles-Joseph Perrin , 70 ans,

1 mois , époux de Mane-Catherine-Adelaïde-Amaran-
the née Perroset , français.

ETAT CIVIL DE IÏEVCHATEL.

Une dame recommandable 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 présentait , à Neuchàtel ou les
environs ; on préférerait la ville. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. David Bertholet , à
Yverdon.

Jean STEMFPLI prévient l'honorable public ,
que ses batea ux sont déj à 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 répara tion , faub.
de l'Hô pital , 54.
153. Les propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscri ption munici pale de Neuchà-
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.

Caisse de Rentes suisse
(Renten-Anstalt)

institution nationale d'assurances sur la vie ,
autorisée par le gouvernement du canton de
Zurich.

SITUATION DE LA CAISSE.
Capital de garant ie du Crédit suisse à Zu-

rich , fr . 15,000,000
Fonds de réserve de la Caisse, » 1,200,000
Capitaux assurés » 10,000,000
Part des bénéfices revenant aux assurés 70 °/ 0 .

ASSURANCES.
En cas de décès : pour un cap ital assuré

de 1000 fr.
à l'âge de 25 50 35 40 45 ans

la mise annuelle est de 22 24J /2 27'/s 52*/s 59 fr.
Rentes viagères : un capital versé :

à l'âge de 50 55 60 65 70 ans
rapporte une rente de 769/10 833 1020 H25 12M0 /0
Rentes viagères différées : pour avoir une

rente de 100 fr., à partir de sa 60e année :
une personne âgée de 20 25 50 55 40ans
paie une mise annuelle de 620 940 13 18 â6 fr.

On peut se procurer gratu itement le Compte
rendu de l' exercice 1861, ainsi que les statuts
et tarifs , à la Direction de la Caisse, à Zurich ,
de même que chez les agents de tous les can-
tons , à Neuchàtel ,

chez M. le Dr GUILLAUME,
rue du Môle , 3.

121. Dans une maison particulière , où il y a
bonne société, on prendrait encore quel ques
messieurs et dames en pension. Le bureau de
cette feuille indi quera.
122. Marianne Pétreman informe ses prati-

ques , que son domicile est toujours rue du
Seyon, maison Bouvier , n° 1 ; les personnes
qui voudront lui donner à lisser les indiennes
et les nappages seront servies avec soin. En
cas d' absence, on est prié de s'adresser chez
M. Mouraire , au plain-pied de la même maison.

Changement d'horaire .
A dater du 1er avril prochain : départ de

Neuchàtel à 7 heures du matin et à 2 heures du
soir; départ de Marin à 8 heures du matin et à
5 heures du soir.

NB. Tous les jeudis , départ de Neuchâlel à
3 heures au lieu de 2.
124. Une famille de Bâle désirerait recevoir

en pension quel ques jeunes garçons de la Suis-
se française , de l'âge de 9 à 15 ans, qui vou-
draient fréquenter les écoles publi ques et avoir
l'avantage d'apprendre le bon allemand. On
s'adresse surtout aux parents chrétiens qui tien-
nent à ce que leurs enfants soient élevés dans
la crainte du Seigneur , et à ce que , lout en
jouissant d' une vie de famille gaie et sereine,
ils se trouvent sans cesse sous une active sur-
veillance. Prix de la pension (y compris le
blanchissage , soins de propreté , etc.) par an ,
fr. 600.

Pour renseignemen ts ultérieurs , s'adresser a
la librairie Samuel Delachaux , à Neuchàtel .
125. Une famille respectable du Pelit-Hunin-

gue , près Bâle, désirerait placer son fils âgé de
15 ans , dans une bonne famille de la ville , et
recevrait en échange un jeune garçon qui pour-
rait fréquenter les collèges de Bâle. S'adr. à
Al phonse Guinand , à l'Evole.

126. M. TAVEEXI, depuis longtemps
dans cette ville , ayant encore quel ques heures
à disposer, offre ses services pour des leçons de
langue italienne aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. S'adr. à M.
Sam. Delachaux , libraire.

127. Une famille respectable dont le chef est
administrateur des douanes allemandes à Lcer-
rach , près de Bâle , désire placer son fils âgé
de 15 ans dans une bonne famille de la ville
ou 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.
128. Mad. Henriette Opp li ger , sage-femme

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

129. On demande à emprunter , pour la St-
George ou St-Jean prochai ne , contre garantie
suffisante, une somme de 10 à 12,000 fr. donl
on payerait l'intérêl au 5°/0. S'adr . poste res-
tante , à Neuchâlel , sous les initiales A. Z.
130. Un jeune homme intelli gent pourrait

entrer en apprentissage chez un relieur , dans
la Suisse française , à des conditions très-favora-
bles. S'adr. par lettres affranchies , au bureau
de cette feuille.

OMNIBUS DE MARIN.

M. le docteur Guillaume demeure
maintenant rue du Môle , maison actuelle de la
préfecture , au 1" élage.
155. On demande un apprenti tailleur , qui

pourrait enlrer de suite. S'adr. au bur. d' avis.
156. 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'Hô pital , n° 2, à côlé de la li-
brairie Delachaux. S'adr. pour des informa-
tions à Mmo* Fleury, à la Boine, n° 6.
157. Un jeune homme de Neuchàtel , âgé

de 17 ans , connaissant la langue allemande ,
désirerait entrer en apprentissage dans une
maison de commerce de celte ville. S'adr . à
l'hôtel des Al pes.
158. M"" Ber lincourt 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 cel élat , ce qu 'elle exé-
cute avec soin. S'adresser rue du Temple-
neuf , n" 22.

CHANGEMENT BE BOMICIIiE.

Séance du samedi 29 mars 1862, à 8 heures
du soir , salle du grand-conseil :

Les app lications de l'électricité , 5me leçon :
LA TÉEÉGBAPHIE,

par M. le professeur Kopp, avec le con-
cours de M. Hi pp.

ÏW" MM. Les membres de la société sont
priés de rester dans la salle , après la confé-
rence , pour recevoir des communications.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.

au marché de Neuchàtel du 27 mars 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 80
Carottes , le boisseau — 60
Raves id — 50
Choux , le quarteron 2 —
Haricots en grains, le boisseau . . . .  5 —
Pommes, la gerle 13 —
Carottes , la gerle 3 50
Pois, le boisseau 4 —
Grus et Habermehl , le boisseau . . . .  6 —
Miel , la livre 1 —
Œufs, la douzaine — 50
Beurre en livres 1 10
Beurre en mottes — 90
Lard , la livre — 85

Paille de seigle, 10 chars , à fr. 5»60 le quintal.
de froment , 14 » » 4»80 »

Foin : 14 » » 4»40' »

PRIX DES DENRÉES


