
Madame Jeanhenry
A l'honneur d'annoncer aux dames de cette

ville et des environs , qu 'elle vien t de recevoir
un beau choix de mantilles de soie, depuis fr.
20 et au-dessus. Elle se recommande aux da-
mes ' dont elle sollicite les visites et dont elle
cherchera à mériter la confiance à tous égards.
jfjg^"* E. 

Perdrisat , jardinier-fleu-
18P"̂ ff riste au faubourg, annonce à MM.
les amateurs , qu 'ils trouveront chez lui comme
les années précédent es, un beau choix dép lan-
tes pour ornement de j ardins , telles que : vervei-
nes, pétunias , héliotrop es, fuchsias, géranium
rouge dit Tom-Pouce> collection de géraniums
dits Odiers, dernière nouveauté. Rosiers du
Bengale et anemoniflora , hortensias , et d'au-
Ires plantes en fleur , plantes vertes à feuilles
persistantes , une belle collection de conifè res.
Plantes annuelles. Il vendra aussi des vases à
fleurs vides , de toutes les grandeurs , ainsi que
de la terre de bruyère de Savoie , première
qualilé , à fr. 5. le qninlal .  ¦¦¦¦' " ¦

Mj C M. G. Rémy, coiffeur , hôtel des Al pes,
prévien t le public , el principalement ses hono-
rables clients , qu 'il vient de recevoir un choix
de cravates haute nouveauté. —Le même vend
au détail du vin de Beaujolais.

28. A vendre pour fr. 850, ou à louer , un
bon el beau piano de Paris , presque neuf. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

 ̂
Annonce à l'honorable public

Ifev /^.~. qu 'il continuera de recevoir des

^
JpgLy.̂  volailles 

et 
poulets de 

Bresse
^̂ S£*y| vivant s pendant toute la saison
7^îïïr ^*~>ss d'été; il sera aussi fourni de
jeune volaille pour basse-cour.

7. On trouve dans ce moment chez P.Breiter, horti culteur, actuellement dans sonnouvel établissement à Fahy. n' 6o, un beauchoj x de plantons de. fleurs variées, plus de 60espèces; il recommand e surtout ses reines-mar-
guerites pyramidales de Tréfeau et quarantainsd Erfurt. Il a encore une jol ie collection dedahlias qu il vend depuis 30 c. à 75 c. pièce.On peut remettre toute commande pour luichez M. Tiburce Bosson, épicier , au faubourg.

CL SEINET, pêcheur,

Magasin de pelleteries,
rue des Halles.

Jules Grunner , recommande à l'honorable
public , .pour la saison actuelle , ses assorti-
ments de chapeaux de feutre , chapeaux de
paille d'Italie et autres , casquettes en tout gen-
re, bretelles , bandages , etc., elc.

Il tient en outre un assortiment de nou-
velles casquettes ang laises , qui se distin-
guent par leur légèreté el leur façon, ainsi que
des chapeaux paille anglaise nouv eaux. Le
tout à des prix très-modiques.

Il rappelle en même temps qu'il reçoit les
iourrures et pelleteries en dé pôt pendant la
bonne saison , pour les préserver des teignes et
les maintenir en bon état.

Mort aux punaises
Le sieur Boucher a l 'honneur de rappeler au

public son spécifique infaillible et
sans odeur. — A près un aussi grand succès
l'année dernière , il espère mériter la confiance
de,-; personnes qui voudront bien s'adresser à
lui. On peut se procurer des flacons à son ate-
lier de peinture , rue du Château , ou si des
personnes le désirent , il se chargera d'app li-
quer lui-même sa préparation , avec garanti e
de succès.

Dépôt à Morat , chez M me veuve Baumann ,
marchande épicière;

Dépôt à Colombier , chez M. Pet itpierre, nég. ;
» à Corlâillod , chez M. A. Pochon , nég.

En vente

à la librairie Ch. Leidecker ,
à Neuchâtel,

Lettres du comte Golowkin à M. Nicolas
Châtelain , avec une notice par W. Reymond ,

fr. 1»50
Catalogue de la bibliothèque de Neuchâ-

tel, 2 vol . in-8, fr. 4

i .. 20. A vendre , d'occasion , un burin fixe,
un pupitre et un fauteuil. S'adr , au
bureau /ravis.

9e changement de commerce.
M. Wurmser , rue des Halles , sous le Trésor ,

en face du magasin de M. Suchatd ,
' Vendra au-dessous des prix de fac-

ture , lous les articles concernant son maga-
sin d' aunages. draperie , toilerie pour draps et
chemises, colonnerie , limoges, indiennes pour
meubles et pour robes , Orléans , paramalas ,
mandarine , robes fantaisie pour demi-saison ,
popeline unie et façonnée , mérinos français et
ang lais; un grand choix châles , foulards , cra-
vates , mouchoirs de poche , couvertures de lit
en laine et en colon , plume , duvet , et quantité
d'autres articles devant être écoulés dans le plus
bref délai.
U^f A l'épicerie F. Monlandon , rue du Châ-
teau , du fromage de l'Emmenthal ,
à 70 c. la livre. Chez le même , un joli
choix de cafés,- colle de Cologne et d'Alle-
magne, vinai gre de Bourgogne véritable , ex-
trait d'absinthe d'Edouard Pernod , rhum de la
Jamaï que, vermouth de Turin , eau de cerise
vieille ; le lout à des prix très-réduits.
U^" Au magasin de verres à vitres ,
près de la Poste, feuilles de différentes gran-
deurs , en verres simp le , mi-double, double ,
dépoli , ray é et de couleur ; glaces de miroirs
et diamants à couper le verre. — Les deman-
des pour la pose des vitres à domicile , sont
exécutées promptement.

ZIBETTA , vitrier.
// vient de paraître ,

à la librairie S1 Delachaux ,
à Neuchâtel:

Quelques mots sur les Nombres rythmi-
ques de la prophétie et de l'histoire, par F.
de Rougemont ; prix 70^.

\POUB CAUSE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
1. On vendra par voie d' enchères publi-

ques, jeudi 15 mai 1862, dans la maison n°
12, aux Bercles , à Neuchâtel , différents meu-
bles, tels que: honbeur-du-j our , canapés gar-
nis et non garnis , bois de-lit avec paillasse à
ressorts, commodes , lavabo , chaises en noyer
et table de nuit.  Les montes commenceront à
neuf heures du malin.

2. Les créanciers à la masse en décret de
E. Doubac , feront vendre par voie d'enchères
publ iques, le jeudi 8 mai , dans le magasin n °
1, au haut des Terreaux , à Neuchâtel , un grand
choix de tabacs el de cigares de différentes qua-
lités et à des prix avantageux , tels que : tabacs
Mary land , montagnard , A et autres , ouverts
el en paquets; cigares Grandson , montagnards ,
Vevey fins , Habann a , régalia , favorita , et
quantité d'autres espèces, ainsi que des pi pes
en lous genres et autres objets pour fumeurs;
les montes commenceront à 9 heures du matin.

Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6» —
» expéd. franco par laposte » 7» —

Pourômois, la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste, franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Templ e-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de i à 7 lig., de 50 à 75 cent.

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

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

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

Prix de F abonnement : NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mai 1862. 
it TEMPÉRATURE *̂ £fï"s.i ,m mmm MT DU CIEL "M '̂ î"1
5 -g en degrés centigrades. rédnit à o. s | f VEUT DOÏHAI T. ETAT DU GUL en mèt -|̂ |
5 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. g  ̂ S g ë
T~ ~Vô ÎÏJ" W ~W , 0,0 Calme. Clair. 2,542 10,8
3 16 12,3 22,8 724,7 0,0 d- W. 2,550 2 b
4 15,5 12 0 22'5 721 ,1 0,0 d. d. 2,o60 3 0
5 10 5 13,5 23,8 724 ,0 Oj O Id " Id - . 2> 5 '° 13,0

Glaces lous les jeudis.
WoDEY-SuCHABn.

Colle blanche liquide. ï̂ t^Z
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carlon ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois, etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, librair e, à Neuchâtel , et Joseph Eber-
hard , à Couvet.

Magasin Ph. Suchard.

É

On peut se procurer , dès à présent,
au jardin d'horticulture , des planions
dép lantes d'ornement pour parterres,
en nombreuses espèces et variétés. On

- - trouvera aussi dans le même établis-
sement , un beau choix d'arbres verts, de ver-
veines, fichsias , pétunias , etc., à des prix mo-
dérés .

Société neuchâteloise d'horticulture.

Chuigement de magasin. '
M. Ch. Benoit-Steiner a l 'honn eur d'infor-

mer le pullic et particulière men t sa nombreuse
clientèl e, qu 'il a trans porté son magasin à la"
rue du tem ple-neuf , n° 18, au rez-de-chaus-
sée.

Il saisilcelte occasion pour recommander au
public son immense choix de chaussures en
toul genre, boites , bottines , souliers , panlouf-
fles, etc., etc., pour messieurs, dames, enfants.
Toutes ces chaussures sont extrêmement avan-
tageuses sous le rapport des prix et de la qua-
lité qui ne laisse rien à désirer.

Chaussures.

ircomparple pour taire couper les rasoirs
et pair polir les métaux et autres objets; le
flacci , 1 fr.

ANeuchâlel , chez M. I.-J. Kissling, librai-
re , fl à Couvet , chez M. Eberhard , quincailler.

S5. A vendre , un uniforme d'officier d'in-
fanterie , épaulelles el hausse col-d' argenl , le
tout irès-bien conservé el à bas prix. S'adr .,,
rue des Epancheurs , n° 6, second étage.

.16 Iiouis Gras, jardinier-fleur iste, rue
du Château , offre à MM. les amateurs , un beau
choix de plantes d'ornement : Pétunias très-va-
riées, verveines , géraniums à grande fleur el
géraniums Tom-Pouce , rosiers francs de pied
et autres , une belle collection de plantes an-
nuelles bonnes à planter à présen t , dahlias
no.uveaux , etc. 

17. Chez Bovet, tap issier , Croix-du-Marché ,
de rencontre , un canap é en velours jaune ,
des fauteuils , chaises, une table à jeu el un
paravent à 2 feuillets. A louer , un grand fau-
leuil pour malade. ^^

Poudre de rubis.

3. Chez Bovet , tapissier, Croix-du-March é,
divan à bascule, formant d' un côlé le lit , el de
l'autre divan ; grand assortiment de meubles
en lous genres ; il vient de recevoi r un joli
choix d'étoffes nouveautés pour meu-
bles, telles que reps, lasling, damas, indiennes
perses, algériennes , etc. , un bel assortiment
de stores peinls , ainsi que toutes les fournitu-
res concernant son état.

4. De très-beaux plantons de fleurs
annuelles. S'adr. au jardinier de Mad. Borel-
Wutnauer, campagne de Saint-Jean.

A VENDRE.

S 

GRAND ASSORTIMENT

'. FRÈRES LORIMIER mM
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -* -*

pour hôtels, pensions , administrations, etc.
BANCS . CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

Pomnade CM R A TrON Q pétale Savon n'ITAI IC de liel
en fèces orig. *-'« *»H I Ull O de d ffanc , en */, et */ 2 labls. U I IALIC. de 7Set40c .

Péparé exclusivement d'ingrédients végé- Le Savon de Miel de A. Sperati , pharmar-
taux sous les ausp ices du Dr Lindes, profes- cien à Lodi (Lombardie), relevant la blancheur
seul de chimie , à Berlin , ce cosmétique du teint , rendant la peau douce et y favorisant
infle avantageusement sur le cuir chevelu , con- Pévaporalion , se recommande par ses qualités
serv ' et rend l'élasticité aux cheveux , augmen- aux dames et aux enfants , même les plus déli-
te lur éclat et maintient le port de la cheve- cales, dont la peau tendre demande le savon le
ture plus pur.
3SJM» Ces deux cosméti ques se trouvent véritables à Neuchâtel , exclusivemen t chez M. Ch.
Liclenhahn.



Une mère de famille du vieux temps
3. FEUIIiliETOaf.

« En ce temps-la, quand une femme se trou-
vait dans une situation intéressante, l'usage
invariable était qu'elle se fit saigner; et, ce
jour-l à, on se donnait un peu de bon temps;
on faisait une promenade à la campagne ; on
ajoutai t quelque plat à l'ordinaire. Or le jour
se trouva pluvieux, la première fois que je fus
saignée. Notre bon ami, le conseiller, vint
nous voir. « Eh bien 1 l'on a saigné madame,
aujourd'hui; que ferez-vous par ce mauvais
temps ? » On discute , on raisonne ; enfin le
conseiller dit à mon mari : « Si tu prenais ton
violon, nous danserions un peu. » Aussitôt
dit, aussitôt fait. Car il faut te dire que feu
mon mari jouait admirablement du violon. Il
alla donc prendre son instrument et joua tout
l'après-midi. Le docteur nous tança vertement
le lendemain ; cependant cela n'eut pas de sui-
tes lâcheuses: notre aîné était le plus bel en-
fant qu'on pût voir. »

— Ah! bonne maman , je ne voudrais pas
me marier si jeune !

« Aussi n'est-ce pas nécessaire le moins du
monde , mon enfant ; et je ne saurais te le sou-
haiter ; à ton futur époux encore moins, quoi-
que nous ne nous en soyons pas mal trouvés.
J'étais encore un véritable enfant , et je fis
plus d'une étourderie. Cependant j 'avais une
bonne santé et je la conservai , grâce à Dieu . »

L'apprentissage ne fut pas inutile ; mon
aïeule devint une ménagère aussi bonne que
pas une en Souabe , et qui savail parfaitement

gouverner non-seulement la maison et la cui-
sine , mais aussi le jardin , les champs , l'étable,
les pâturages et le bétail. Avec cela elle eut
toujours bon courage. Les enfants , qui se sui-
virent de fort près, ne furent pas reçus com-
me une charge et un souci , mais comme des
présents du ciel. Il est vrai qu'on ne faisait
guère de façons avec eux; on habillait les gar-
çons avec une jaquette de coutil et une culotte
de peau ; les filles avec de la futaine fabriquée
à la maison. Et cependant un tableau , qui re-
présente les deux aînés de la famille , le frère
en chapeau à plumes, la sœur en haute coif-
fure et en vertugadins , atteste encore que ,
dans les occasions solennelles , on savait pour-
tant habiller la petite famille magnifiquement.

La garde-robes passait de proche en proche
aux plusjeunes ,à qui l'on essayait la défroque
de leurs aînés. Elle semblait faite exprès , di-
sait toujours mon aïeule. Les fils et les filles
n'étaient pas toujours de cet avis; et , le plus
souvent, les habits et les jaquettes, raccommo-
dés, rapiécetés , avaient une ampleur excé-
dante, en vue de la croissance future . On cou-
chait deux à deux , ce qui n'était pas sans pé-
ril pour le maintien de la concorde fraternelle.
Théophile et Chrétien , par exemple , qui fu-
rent plus tard les meilleurs amis du monde,
étaient dans leur enfance comme un don Ma-
nuel et un don César, et se prenaient si bien
aux cheveux , que la maman fut réduite à les
faire tondre aussi ras que la paume de la main.

Elle vit naturellement des accidents de tout
genre : trous à la tête , bosses au front , coque-
luches, scarlatines ; mais notre aïeule manœu-
vra courageusement à travers tous ces orages.
Elle était un jour à retable , où elle initiait la

servante dans l'art de traire les vaches, loisque
tous les enfants accoururent avec des ers de
détresse. « Chrétien a mangé de la mort aux
rats ! Chrétien s'est empoisonné ! «La rrère,
sans se troubler , fait boire à Chrétien le ;ait ,
tout chaud , qu'elle vient de traire ; elle lii en
administre autant qu'il en peut avaler ;et ,
avan t l'arrivée du médecin , qu'on étaitallé
quéri r en tou te hâte , une violente « explosin »
avait éliminé le poison et prévenu tous se ef-
fets nuisibles; plus tard Chrétien se plaiait à
conter avec suffisance, comme quoi il avai été
en péril de mort.

Théophile vit la chose sous un jour noms
favorable. Comme il se trouvait avec Chré -
tien , quelques années après , à Stuttgart où
il dînait chez sou oncle l'assesseur , on srvit
au dessert , comme une grande rareté , trois
pêches du jardin de la maison , et l'oncfe dit
à ses neveux d'un air triomphan t : « Eh lien,
petits garçons, avez-vous jamais rien ningé
de pareil ? — Si vraiment , repartit ChnJien,
la Catherine en donne six pour un sou ! » Tiéo-
phile suait d'angoisse ; il ne savait comfient
réparer la balourdise de son frère , et n'y jrou-
va d'autre remède que de s'écrier: « Hé! non-
sieur mon oncle , ne soyez pas fâché conte cet
imbécile ; depuis qu'il a mangé de la mor aux
rats , il y a de cela trois ans , il ne sait pis ce
qu'il dit. »

La maison de mon aïeule touchait àl'au-
berge. Il arriva qu'une fois un gros monieur
entra fièrement dans la chambre où ma gand-
mère se trouvait seule avec les enfants. « } uis-
je avoir une chopine? dit-il en s'asseyaij . —
Pourquoi pas, lui répondit mon aïeule! qui
devina son erreur , et lui apporta de sacave

une bouteille , meilleure que n'en avait jamais
servi à ses hôtes l'aubergiste du Cygne. « Je vou-
drais aussi du pain, ajouta le gros homme.—En
voici de tout frais , répondit la ménagère. — Et
du feu pour ma pipe. —Sophie , apportez une
chandelle ! dit la mère. — Bon ! A présent je
voudrais être seul , poursuivit le voyageur ,
qui voyait avec ennui les petits enfants se grou-
per , les yeux écarquillés , autour de l'hôte
sans façon. — Comme il vous plaira , dit mon
aïeule , je vais emmener ces enfants. Venez
vous autres ! » Et , sans montrer la moindre
apparence de mauvaise humeur , elle sortit de
la chambre avec sa peti te famille. Le gros hom-
me se mit à l'aise auprès de sa bouteille , ou-
vri t la fenêtre , et se mit à fumer tranquille-
ment. Le cocher , qui venait de dételer , l'a-
perçut par hasard . « Hé ! monsieur le bailli ,
où êtes-vous donc? lui cria-t-il , bien étonné.
— Où je suis? A l'auberge ! répondit l'homme
en levant les épaules. — Mon Dieu , non ,vous
êtes chez M. le syndic; vous êtes allé une porte
trop loin. »

Alors le gros bailli ferme doucement la fenê-
tre , éteint sa pipe , et se coule sans bruit hors
de la maison où il était entré avec tant de fra-
cas , après avoir cherché inutilement la servan-
te , pour lui mettre dans la main une pièce de
monnaie. Mais , le jour .de Noël , les enfants
reçurent une boîte de fruits secs pour payer
l'écot. On assure que dès-lors M. le bailli se
présenta plus honnêtement , même dans les
véritables auberges. Notre aïeule prenait tout
avec cette bonne humeur. Que ce fût ou la
cause ou l'effet de son infatigable activité , cette
bonne mère traversa gaillardement toutes les
épreuves. A voir cette femme délicate , per-

Snécialité de ruhnnerie
SCH WOB-PICARD, p lace du Marché, n» 5,

A l'honn eur d'informer le public et plus
spécialement ses prati ques, qu 'il a chang é son
commerce d' annage et qu 'il commence pour la
saison à vendre les rubans. On trouve chez
lui un grand choix de rubans en tout genre , à
l'aune , au poids , gros et détail , à des prix très-
modérés. Il profite de la même occasion pour
li quider le solde de ses autres marchandises ,
qui consistent en un grand choix de robes
nouveauté , poil de chèvre , popeline brochée
et imprimée , rebs, barège , mandarine , Orléans ,
al paca , indiennes , toile fil et coton , flanelle de
santé , indiennes pour meubles , et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.

38. A vendre, faute d'emp loi , un escalier
en chêne de dix marches , et une lucarne en
fer-blanc, à bas prix. S'adresser à Bohn , chau-
dronnier.

39. On demande à acheter de rencontr e,
une balance d'établissage. S'adr. Vieux-Châ-
lel , n" 3, au rez-de-chaussée.

40. On cherche à acheter de renconlre un
fauteuil à dossier mobile. S'adr. au bureau de
cette feuille.

41. On demande à acheter la collection com-
plète, reliée on brochée, du Bulletin des
Lois, depuis 1848. Le bureau d'avis indi-
quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

50. A vendre faute d' emp loi , une carabine
à l'américaine , avec lous ses accessoires. S'a-
dresser à Charles Piot-Vuit hier , rue St-Maurice ,
n» 5.
f̂otrrx*} Un choix de poil de cliè-
jW^rj*1» we, première qualité , 9© c.¦ŝ cr l'aune, chez M. Benjamin
UUmann, rue des Halles sous le Trésor.

32. A vendre , du bon VIN ROUGE de
Neuchâtel , par telles quantités que l'on dé-
sirera , à fr. 1»20 le pot fédéral. S'adr. à M.
Victor Borel , au bureau de la Société de cons-
truction.

Avec 30°[o de rabais,
On vendra un choix de nouveautés pour

robes, ainsi que

Confections pour dames.
Rue du Temple-Neuf , n° 24, maison

Prollius.
M. A. Bloch tient réellement à faire profiler

l'honorable public d' un bon marché , vu le
promp t écoulement qu 'il doit faire jusqu 'à la
St-Jean , à cause du changement de magasin ,
tenant à avoir le moins de marchandises possi-
ble pour cette époque.

En liquidation , une forte partie de dra-
perie pour messieurs , ainsi que plume et colon
de très-bonne qualité.

34. S. Geissler , maître jardinier-fleuriste à
Colombier , prévient l'honorable public el prin-
cipa lement ses clients , qu 'il a un beau choix
de plantes de serre et de p leine lerre, telles que
azaléa indica et rhododendrons tous également
en fleurs, géranium Odierà grandes fleurs, der-
nière nouveauté , une belle collection de ver-
veines et de fuchsias , dernières nouveautés , et
de ceux-ci 24 variélés dans les doubles. Cy-
près pyramides pour les tombes , rosiers francs
de pied , en pots pour massifs, très-beaux dah-
lias , et quantité d' autres plantes à des prix avan-
tageux. — Il offre en même temps de la terre
de bruyère de lre qualité , à un prix modi que.

35. Un char à bras , solidement cons-
truit , essieux en fer. S'adresser au bureau de
celte feuille.

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS.
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE ,

GRAND'RUE , N» 6.
Moïse Blum informe le public et spécialement ses prati ques, qu 'il vient de recevoir un

grand assortimen t de confections haute nouveauté , qu 'il vendra à des prix très-réduits. A perçu :
Pantalons , depuis fr . 2»25 à fr. 28.
Paletots d'élé, depuis » 2»50 à » 55.
Gilets d'été, depuis » 1»75 à » 22.

Un grand assortiment de chemises , cols, cravates , flanelle de santé , ainsi qu 'un beau choix
draperie et diverses étoffes pour les vêlements que l'on préfère sur mesure.

Confection pour «laines et fillettes.

Mme ÇrniTANT de la Chaux-de-Fonds ,
iMJlMAlll , vient de déballer au

rez-de-chaussée du n° 5, rue des Epancheurs ,
à côlé de la Fleur-de-Lys, un grand assortiment
de chaussures de Paris pour dames et enfanls.
Bottines double semelle, galoch e vernie , f. 5»50

» élasti ques , galoche vernie , fr. 7»—
» satin-laine , à talon , » 6»50
» satin-laine , » 4»—
» prune lle grise . » 2»50
» " satin en grain gris , élasti que , » 3»50

Souliers satin-laine , galoche vernie , » 4»50
» étoffe , » 1»50

Bottines à boulons , galoche vernie , » 6» —
» » pour enfants , » 3»50
» » pour filleltes , » 4»50

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

de fr. 7 à fr. 10.—Raccommodages et recou-
vrages de parap luies , à très-bas prix.

Un grand choix d'en-tout-cas , de fr. 3»50
à fr. 10. Parap luies en coton , à fr. 5.

Le déballage est prolongé de quel ques jours.

DÉBALLAGE.
42. A louer , pour la St-Jean , ensemble ou

séparément , deux logements , premier el second
étage, composés chacun de trois chambres , cui-
sine, jardin et dépendances nécessaires, d'où
l'on jouit d' une vue très-étendue sur le lac et
les Al pes. S'adr. à Samuel Boulet , ébéniste à
Peseux.

43. A louer , pour la belle saison , à Crotet ,
à environ 10 minutes de la gare des Geneveys
sur Coffrane , dans une agréable position , d'où
l'on jouit d' une vue étendue sur le Val-de-Ruz ,
le lac et les Al pes, un beau logement composé
de deux chambres, meublées ou non , avec cui-
sine , bûcher , cave et dépendances. S'adresser a
Phili ppe L'Eplaltenier , au dit lieu.

, 44. On offre .des chambres meublées avec
la pension , à des ouvriers honnêtes. S'adr. rne
des Moulins , n " 58, au 5me élage.

45. A louer , de suite ou pour la Si-Jea n ,
au faubourg du lac, un premier étage arec bal-
con , composé de six chambres , deux bel-
les mansardes , un bûcher et deux csves , le
tout très-propre et bien distribué. Le bureau
d'avis indi quera.

46. A louer , pour la St-Jean , un ipparte-
ment avec ses dé pendances , chez l'E pbttenier ,
à l'Ecluse.

47. Au centre de la ville , à un premier
étage , une chambre non meublée I à deux
croisées, avec poêle et cheminée , un galetas
et une petite chambre si on le désire; on ne
les louera qu 'à un e personne ou à un toul
petit ménage. S'adr. an bureau d' avis.

48 A Peseux , une belle maison comprenant
deux logements composés chacun de 2 cham-
bres et toutes les dépendances nécessaires , à
louer ensemble ou séparément , et un beau et
grand jardin avec beaucoup d'arbres fruliers.
Pour le prix s'adresser au bureau d'avis.

52. La montagne de la commune de Mont-
mollin , aux Prés-devant , consistant en pâtura-
ge pour envirun 10 vaches, le verger , foin à
distraire de 12 poses, sera remise en amodia-
tion le 10 mai prochain , à midi , dans la maison
de commune , où chaque intéressé est invité à
se rencontrer.

Montmollin , 29 avril 1862.
Le secrétaire , C. GRETILLAT .

53. Pour la St-Jea n , un cabinet non meu-
meublé , avec part à la cuisine. Le bureau d'a-
vis indi quera.

54. M. François-Charles Imer , père, offre à
louer , à des conditions avantageuses , un beau
logement dans le' bâliment qu 'il possède à
proximité de Neuveville , lieu dit à Grenêlel ,
composé d' une chambre au rez-de-chaussée,
avec cave et place dé bois , un salon et cinq au-
tres pièces au premier et second élage, ayant
toutes la vue sur le lac et la campagne. S'adr.
à A.-L. Sunier , notaire , à Neuveville. '

55. La maison située en face de la poste, à
St-Blaise , est à louer pour la St-Jean. S'adr.
au locataire de la dite maison.

56. Pour de suite , une chambre meublée ,
place Purry, n ° 1, au 2me étage.

57. Pour de suile, une grande chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs. S'adr. au i*r
étage, n° 10, rue Saint-Maurice.

58. A louer , pour de suile , à la rue de
l'Hô pital , une chambre meublée bien éclairée.
S'adr . rue des Moulins , n° 3, au magasin de
confection.

49. A louer , de suite , à des personnes tran-
quilles , un joli logement composé de 4 pièces,
avec cave el dépendances , situé a quel ques mi-
nutes de là ville de Bienne. S'adr. au bureau
d'avis.

50. A louer , de préférence à un jeune hom-
me de bureau , une petite chambre meublée,
faubourg de l'hô pital , n° 40, 3me élage.

51. A remettre , pour de suite ou pour la
St-Jean , un bel appartement , composé de 4
chambres , cuisine el dé pendances. Par la mê-
me occasion , on offre à vendre un excel-
lent potager. Pour ces divers rensei gne-
ments , s'adresser rue du Môle , n° 3, au 1er .

A LOUER.

59. On demande à louer , le p lus tôt possi-
ble , un petit logement d' une ou deux chambres ,
avec cuisine , pour deux personnes seules. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

60. On demande pour la St-Jean , un appar-
temenl de deux ou trois chambres , cuisine et
galetas , situé an centre de la ville , ou si possi-
ble rue du Seyon. Le bureau d'avis indi quer a

ON DEMANDE A LOUER.



v auquille.
Le lundi 12 mai courant on exposera au jeu

des 9 quilles à l'auberge de la Fleur-de-L ys,
à St-Blaise , une valeur de fr. 100, répartie en
12 levants et un prime. — Bon accueil est ré-
servé aux amaleurs.

82. On demande , pour de suite , une ap-
prentie tailleuse. S'adr. rue des Moulins , n°
59, chez Mad. Hollz-Bardet.
OUVERTURE le Mai. 

~ 
E. RUFEPÎACHT.

Bains d'Yverdon
Eaux thermales , sulfu reuses et

alcalines.
Le propriétaire de ces bains , encouragé par

les cures remarquables opérées par ces eaux , a
fait établir celte année les bains de vapeur et les
douches diverses selon les plus nouveaux et
meilleurs systèmes ; de plus , chambre d'inha-
lation si efficace pour la guérison des maladies
de poitrine et des bronches . — Chambres et
pension confortables à des prix fort modérés.
La voiture des bains trans porte loule personne
qui avise de son arrivée '.

Repas de noee sur commande.
84. Le soussigné fait savoir an public que le

dépôt de la grande forge de Serrières est pré-
sentement chez M Schmidt-Béringer , -rue du
Seyon , à Neuchâtel , qui se chargera de toutes
les commandes qui seront exécutées de suile,
et aura en outre dans son magasin un assorti-
ment de tous les outils , de même que sabots et
semelles de sabots à bas prix.

Fréd. MARTENET .

.ÀYÀGE & BLANCHIMENT
DIS COUVERTURES DE LAINE

au Prébarreau (Neuchâtel).
M. \l ph. \Vittnauer , teinturier , prévie nt le

publie ' e la ville et des environs , que le lavage
des couvertures de laine et flanelle en général
continu comme précédemment.

76. Vie personne qui a fait un apprentissa-
ge de taleuse, désire trouver une place comme
assujetti , en ville ou dans un village. S'adr.
au bureu du journal.

77. le jeune institutrice qui vient de ter-
miner à erne ses examens et d'obtenir un di-
plôme , isire une place dans une famille en
ville ou ia campagne , où lout en soignant des
élèves, el puisse se perfectionner dans le fran-
çais. S'ai . au faubourg, n*34, 1" étage.

78. Suite , veuve de Auguste Baslardoz ,
maître seurier en cette ville , annonce au
public quses fils continueront à exercer sous
son nom profession de leur père dans les
deux ateli; que le défunt occupait à Neuchâ-
tel. — El.se recommande à la bienveillance
des prati qs de son mari , et à toutes les per-
sonnes quvoudront bien l'honorer de leur
confiance.

79. Le ussi gné invite les personnes qui
lui doivent icore des notes antérieures à 1861,
à venir leség ler jus qu'au 1er juin , passé ce
terme e/lesi ront remises à un agent d'affaires.

Colonb'e, 5 mai 1861.
Charles GIRARDET .

SO.Aur estaurant de la gare de Corcelles ,
on dasen dimanche 'll courant; il y aura
une lB-bmne musi que, et bon accueil est ré-
serves lanseurs.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
68. On demande pour de suile , à la campa-

gne, non loin de la ville , une servante qui soit
forte et robuste et à même de faire un bon or-
dinaire ; on préférerait avoir une personne par-
lant la langue f rançaise. S'adr. au bur .  d' avis.

69. On demande , pour de suile , une bonne
cuisinière d' un âge mûr , s'occupant aussi des
chambres. S'adresser au bureau d'avis.

du Vignoble . .'.
Réunion de tir le 11 mai 1862, à 9J /a heu-

res du matin , à Colombier.
Les carabiniers habitant le Vi gnoble, qui

n'en font pas encore partie , sont invités à s'y
rencontrer , en tenue militaire.

Le comité.

Société des carabiniers

ATTENTION !
PHOTOGRAPHIES par J. C...

Photographies dites cartes de visite, avec ou
sans couleur , 6 fr. la demi-douzaine el 10 fr.
la douzaine. Groupes de famille aussi nombreux
qu 'on le désire; encadrements avec ou sans
couleur , de 5 à 6 francs. Toutes ces photogra-
phies sont sur pap ier. Pour voir des échantil-
lons , s'adresser chez M. Elber , relieur , rue du
Seyon, à côté du café Reiffel . — Le photographe"
opère chez Stucky, faubourg du lac , n°35 ; il
se transporte au domicile des personnes qui le
désirent. —L'artiste ne restera que peu de jo urs
à Nfii if ihâtf i l .

OBJETS PERDUS ou TROUVES
70. On a perdu dimanche matin 4 courant ,

du faubourg à l'Evole , un mouchoir de poche
marqué L. D. et festonné en soie blanche. Le
rapporte r au bureau d'avis , contre une récom-
pense^ __ ~7I. On a oublié à la librairie Gerster , il y a
quel que temps , un parap luie en soie. Le .ré-
clamer à la dite librairie , contre les frais d'in-
sertion. 

Les bains de Granges
Sont de nouveau ouverts : Une situation char-

mante en vue des glaciers , dans le canto n de
Soleure et à 10 minute s de la station du che-
min de fer , offre un fort agréable séjou r .

Les eaux de la première source , contenant
du muriate de magnésie , sont très-di gestives et
résolutives .

Les eaux de la seconde source , ferrug ineu-
se, sont employées contre la faiblesse générale,
l'atonie et la chlorose.

I L'établissement contient toute espèce de
douches , des bains à vapeur russes et ordi-
naires. On y peut faire usage de petit-lait el
du traitement d'eau froide (h ydropathi que) .

Pour de plus amples rensei gnements , on est
prié de s'adresser au possesseur

F. GIRARD .
86. Une famille respectable désire placer un

jeune homme pour faire un apprentissage de
commerce dans une maison de celte ville. S'ad.
au bureau d'avis.

IP^"" Le public est informé que Monsieur le
docteur Cornaz , nommé par le conseil d'état
vaccina teur d'office, vaccinera les vendredis du
mois courant , à 2 heures après midi , en son
domicile , faubourg de l'Hô pital , n° 28.

Neuchâtel , le 6 mai 1862.
Direction de police municipale.

"4. Une bonne pierriste , connaissant sa par-
tie î fond , d'âge mûr et d' une moralité à toute
épreuve , trouverait à se placer de suite à l'an-
née lans un comptoir d'horlogerie , à Neuchâ-
tel. S'adr. au bureau d'avis.

Municipalité de Neuchâtel.

ASSURANCE MUTUELLE
de Pension viagère.

Cette assurance , dont le siège princi pal est
à Genève, a élé fondée en 1860; elle repose
sur une combinaison très-simp le et entièrement
nouvelle , et dont le résultat , déjà la seconde
année , a dé passé de beaucoup les prévisions
de ceux même qui en avaient conçu les plans;
elle a un avantage immense sur toutes les au-
tres assurances de ce genre, vu qu 'au moyen
d'un pelit sacrifice de 24 francs par an , et
seulement pendant 3, 4 ou 5 ans tout au plus,
on peut s'assurer à soi-même et à d'autres ,
une rente viagère qui commence par 25 fr .,
déjà après la quatrième ou la cinquième année
de l'inscri ption , et monle graduellement , tou-
jours par série de 25 fr., pendant 16 ou 18
ans, jus qu'à ce qu 'elle ait atteint son maxi-
mum qui est de 400 fr ., laquelle somme con-
tinue à être pay ée chaque année jusqu 'à la
mort de l'assuré ; de plus on peut assurer la
lête d'un tiers et s'en réserver le bénéfice ; par
exemple , des parents feraient assurer leurs
enfants , des parrains , des marraines leurs fil-
leuls, de bons maîtres des domestiques fidèles
et dévoués , des administrations , des gouver-
nements même leurs emp loyés, s'en réservant
la jouissance et ne s'en dessaisissant qu 'au mo-
ment opportun et à litre de-récompense; de
cette manière chacun peut pourvoir à son ave-
nir , tout en assurant l'avenir de ceux auxquels
il s'intéresse , sans mettre les héritiers dans la
triste nécessité d'attendre avec impatience le
décès de l'assuré pour toucher un mince capi-
tal

Pour plus amp les renseignements , s adres-
ser à M. llftller, rue de l'Hôpital , 5, à Neu-
chàlel , nommé officiellement représentant de
la dite assurance , qui remettra gratuite-
ment les statuts et se fera un plaisir de donner
tous les renseignements possibles sur la marche
des opérations. (Lettres franco.)

88. Le ciloyen Ch. Bourquin , ayant obtenu
sa démission d'huissier de la justice de paix de
Boudry, invite toutes les personnes qui peu-
vent lui devoir , ainsi que ceux qui auraient
quel que réclamation à lui adresser, à le faire
d'ici à la fin mai 1862, à son adresse chez
Frédéric Mader , boulanger a Boudry. Il profite
de cette occasion pour remercier sa clientèle
de la confiance dont il a été honoré jusqu 'à
présent.

89. Le conseil administratif de là commune
de Corlâillod met au concours les travaux à
faire , dans le bâtiment que la commune vient
d'acquérir dans le village de Corlâillod.

Ces travaux consistent:
1° Dans la démolition d' une partie du bâti-

ment;
2° Dans la construction de trois vastes salles

d'école à y établir.
En conséquence , il invite les entrepreneurs ,

charpentiers , maçons , elc, qui auraient des
vues sur l'entreprise partielle ou totale de ces
travaux , à prendre connaissance des plans et
du cahier des charges qui se trou vent déposés
en mains du soussigné , afin de lui faire parve-
nir leurs soumissions cachetées d'ici au 24 mai
courant.

Cortaillod , le 2 mai l862. '
Le Président du Conseil administratif,

Constant HENRY, juge de paix.

72. MM. Pury et C% banquiers, ont
l 'honneur de prévenir le public qu 'ils ont
transporté leurs bureaux au rez-de-chaussée
de la maison de madame Constance de Roulet ,
faubour g de l'Hôpital , n" 20.

AVIS DIVERS.
61. Une cuisinière d'âge mûr, sachant faire

une bonne cuisine française , aimera it trouver
à se placer de suite ; elle parle les deux lan-
gues/ et elle esl porteuse de bons certificats.
S'adr. chez M. Munger , rue du Château , n° 4.

62. Une lucernoise , 25 ans , cherche a se
placer de suite comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage; elle est ior e
et robuste , a de bons certi ficats , mais ne parle
que l'allemand. S'adr. chez Ad. W.rtz , pin-
tier, rue des Epancheurs , n" 9. 
~~63~ Une jeune fi lle de 20 ans demande une
place 'pour to ut faire dans un ménage , ou pour
fille de chambre; elle par le le français et 1 al-
lemand , et pourrait entrer de suite. S'adr. chez
Mme Klei n , place des Halles. 

64. Une fille du canton , 18 ans , demande
à se placer comme bonne d'enfants ou pour ai-
der à tout faire dans un ménage. S'adr. au
Faubourg , ruelle Dupeyrou , 5, 5e étage.

65. Une personne d'âge mûr et de confiance,
qui sait faire la cuisine et lout ce qui dépend du
ménage, désire se placer pour de suite ou pou r
la Saint-Jean . Le bureau d'avis rensei gnera.

66. Une jeune wurtembergeoise cherche
une place de bonne d' enfants , ou pour aider à
lout faire dans un ménage. S'adr. rue des Po-
teaux , n" 4, au 2me étage.

67. Un jeune homme de la Suisse alleman -
de, parlant les deux langues et qui peut pré-
senter de bons certif icats , désirerait se placer
dans la Suisse française pour sommelier ou va-
let de chambre , afin de pouvoir se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. chez M.
Inmoz-Biolley, négociant , à Avenches.

~~
OFFRES DE. SERVICES.

sonne n'aurait imaginé quelle tâche elle rem-
plissait comme mère de famille et comme mé-
nagère, dirigeant ses filles dans les travaux
champêtres et domestiques, pour lesquels une
servante un peu bien apprise exige maintenant
une aide. Aussi la bénédiction , dont sa mai-
son fut visiblement couronnée , et qui sem-
blait grandir avec la famille , lui vint , non pas
comme une caille rôtie, mais comme arrive au
laborieux vigneron le vin généreux , qui est en
même temps le fruit de ses sueurs et le bien-
fait de la Providence.

LES CHEMINS DETOURNES.

Mon aïeule était une femme obéissante et
sage; un jour cependant , je le sais d'elle-mê-
me , elle ne suivit pas tout-à- fail le droit che-
min avec son redouté seigneur (les redoutés
seigneurs doivent se résigner quelquefois à ces
irrégularités) ; mais il s'agissait de sauver d'un
graud péril le bonheur et. la paix de son jeune
ménage.

« Il était venu dans notre ville , nous dit-elle,
je ne sais pour quel sujet , une commission de
la capitale; c'était un couple de jeunes mes-
sieurs. Ils eurent aussi des affaires avec feu
mon mari et parurent se plaire infiniment
dans sa société . Chaque soir ils l'invitaient à
l'auberge du Cygne ; et , comme la société
qu 'ils y trouvaient n'était pas assez choisie
pour eux , ils s'enfermaient dans un cabinel
particulier. Jamais homme ne fut plus honnête
et plus sage que mon mari; il n'y a pas de
fiuissance au monde qui l'eût fait manquer à
a justice et à la vérité : mais il avait pourtant

sa fausse , c'était de se sentir singulièrement
flatté .r les prévenances des gens comme il
faut , qui lui venait peut-être d'avoir été éle-
vé daune condition pauvre et modeste.

Il i louchait jamais aux cartes, et avait
pour jeu une véritable aversion; un soir ,
cepemt , il me conta que ces messieurs lui
ayabappris un jeu de cartes tout-à-fait in-
génie, il n'aurait pas cru qu'il y en eût de
pareiCela ne me plut guère , mais je ne
dis ^Cependant, comme ces messieurs re-
vend chaque soir , et que mon mari , qui
jusqu était rentré à la maison avec une ex-
actitïponctuelle , demeurait chaque soir
plus ;temps avec messieurs les commissai-
res, enfermait toujours moins de ce que de-
venailes anciens amis , étant tout préoccu-
pé di nouvelle liaison , je pris l'alarme el
je mrsardai à lui dire : « Mais , papa , ne
te see-t-il pas que tu prends trop de plai-
sir aurtes et à la belle société? Tu disais toi-
même le premier jeu de cartes qu 'on nous
met main est la première amorce du ten-
tateuCette observation le fâcha. « Me crois-
tu afaible , dit-il , pour ne pas m'arrêter
quan voudrais? Si ces messieurs aiment
ce pitemps, serai-je assez impoli pour m'y
refus —Hélas ! il s'y plaisait trop lui-mê-
me, s je n'osai plus rien dire, j'observai
cepeil qu 'il puisait dans la caisse plus sou-
vent de coutume et qu 'il tâchait de le faire
à la oée , ce qui ne lui était jamais arrivé
jusqi II revenait souvent à la maison de
très-raise humeur , et n'en paraissait que
plus mé au jeu le lendemain. J'étais au
déses, 

^ 
et je passai plusieurs nuits sans

somr à prier du cœur et à réfléchir sur

les moyens de nous tirer de cette fâcheuse si-
tuation.

Le bureau de mon mari occupait une aile
de notre grande vieille maison , et c'était tou-
jours là que ces messieurs venaient le relancer.
Un jour , voyant le moment de leur visite appro-
cher, je traversai la cour sans bruit , mais dans
un trouble extrême, comme si j'eusse médité
le plus criminel dessein; je fermai la porte
d'entrée et je mis la clef en dedans. Tout
émue et tremblante , j'attendis leur venue der-
rière la petite fenêtre de la cuisine. Ils frappent
à la porte ; comme elle ne s'ouvre pas, ils es-
sayent d'ouvrir eux-mêmes; il n'y avait pas
de sonnette. Enfin ils se retirent , paraissant
fort surpris et mal satisfaits. J'accours aussitôt
et je rouvre la porte . Une demi-heure après,
mon mari vient et regarde à sa montre. « Déjà
si tard ! Personne n'est-il venu ? — Personne
chez moi , répondis-je avec un battement de
cœur qui faillit m'étouffer. Il se promenai t
dans la chambre en long et en large. Survient
tout à coup notre petit Chrétien : « Papa , ne
viendrez-vous pas une seule fois avec nous au
verger? » Chrétien avait parlé à propos; le
père vint avec nous et nous eûmes beaucoup
de plaisir: les fruits étaient magnifiques.

(La suite prochainemen t.)



Porcelaine et Cristaux
BIJOUTERIE , ARTICLES DE PARIS

PARFUMERIE , LAMPES
Plateaux , tous les articles de fumeurs , .cannes ,

et mille autres objets en fine quincaillerie. Il
invite le public à venir le visiter.

L assemblée générale de la société neuchâte-
loise des missions aura lieu , si Dieu le permet ,
jeudi 8 mai, à 9*/ s heures, dans le temp le-
neuf.

Le même jour , à 3 heures , dans l'oratoire
des Bercles , réunion de la commission. La
vente pour les missions se fera dans la petite
salle des Concerts.

97. , On demande de bons ouvrier» cor-
donniers». S'adr. au bureau d'avis.

98. F. Krieg, ci-devant à la brasserie
Vuille, à l'Ecluse, a l'honneur d'annoncer à
l'honorabl e public et surtout à son ancienne
clientèle, qu il a pris pour son compte le café-
restaurant Savoye-Perrin , rue St-Honoré. En
assurant un très-bon service et prix raisonna-
bles, il recommande son nouvel établissement.

Missions évangéhques.

La Municipalité de Saint-Biaise
ayant décidé l'établissemen t des p lans et du
cadastre de son territoire qui est limité par les
communes de Voëns el Maley, Cornaux , Vavre ,
Marin el Hauterive , et les travaux de levée des
plans devant commencer la semaine prochaine ,
tous les propriétaires de terrains rière le terri-
toire munici pal de Saint-Biaise , sont invités
d'une manière pressante à borner convenable-
ment et au plus tôt leurs propriétés; à défaut la
commission cadastrale y procédera à leurs frais.

La parlie des terrains dont l'abornement est
le plus pressant et doit être terminé avant le
45 mai ,comprend tous les prés et ja rdins de Vi-
gnier et Sous les vignes, entre la route tendant
de Saint-Biaise à Cornaux au nord , la fabri que
de Marin au midi ,et le bord du lac à l'Ouest.

La seconde pour l'abornement de laquelle ter-
me est accordé jusqu 'à fin mai , comprend les
champs enlre les limites communales de Marin
et de Vavre , savoir: les Bioles , les champs la
Joûla et Perveuils.

Les signaux el jalons placés par les géomè-
tres, ne devront pas être dérangés ni dép lacés,
sous peine d'amende et même de dommages-
inlérêls, cas échéant , pour retards el travaux à
refaire.

Les propriétaires qui auront besoin de bor-
nes peuvent s'en procurer dans toutes les car-
rières , attendu que dans ce moment elles en sont
pourvues. La commission cadastrale en ayant
un dépôt , peut au besoin en fournir au prix
coulant.

Saint-Biaise , le 25 avril 1862.
Le secrétaire du conseil municipal ,

A. JUNIER , notaire.

Société des amis des arts
L'ouverture de l'exposition de la Société des

amis des arls a eu lieu le 1er mai , au 2me étage
de l'hôtel DuPeyrou ; les jours ouvriers , de 9
h. du matin à midi , el de 2 h. à 6 h. du soir.
— Le dimanche , de 11 h. à 6 h., sans inter-
ruption.

Prix d' entrée , 50 centimes pour les non-ac-
tionnaires.

92. Un bon ouvrier boulanger cherche à se
placer de suite , dans cette ville ou dans les en-
virons. S'adr. au bu reau de celte feuille.

95. On demande pour apprentie blanchis-
seuse une jeune fille forte et robuste apparte-
nant à d'honnêles parents. S'ad. au bur. d'avis.

Neuchâtel , mercredi 7 mai 1862.

Demandé) „_
à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 710
Franco-Suisse, actions, je 325 360
LSociété de construction , int. 5°/0 90 95
Franco-Suisse, oblig., 5°/0, j< = l mars 382»50 385
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. 520 600
Lomb.sud-aut. obi.3 %f. 500(j" 1 jan.
Société de navig. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 500 , 520 600
Lots de la Munici p. de Neuchâtel . . 10 10»50
Actions immeuble Chatoney, . . . 460
Actions hôtel Bellevue 470
Oblig. ville de Lyon , 15 janvier . .
Mines de la Loire , obl igat., (je . . 1012»50

RÉUNION COMUIî KCIALI:.

M. Auguste PATUBEAU , domicilié jusqu 'à
présent aux Verrières , avise les habitants de
Neuchâtel ét udes environs , qu 'il vient d'ou-
vrir , rue de l'Orangerie , maison Beuter , un
beau magasin de

PAR ADDITION.

Angleterre. — Tous les journaux sont
pleins des récits de l'inauguration de l'exposi-
tion nationale. Il nous est impossible de re-
produire ces récils, mais ils peuvent aisément
se résumer en quelques lignes.

C'était une réjouissance nationale , et ja-
mais Londres n'a vu une animation plus con-
sidérable. C'était aussi le rendez-vous des pro-
ducteurs, des industriels, des inventeurs de
toutes les nations du monde entier.

a J'ai pu à la fin , dit un correspondant ,
entrer dans le palais , après une promenade
au pas de deux heures et demie. Il était midi
environ lorsqu'il me fut donné de pénétrer
dans le saint des saints , en compagnie de
soixante mille personnes munies , comme je
l'étais , d'un billet de saison , coûtant 3 livres
sterling (75 francs) . Les exposants sont restés
en dehors des portes au nombre de deux ou
trois mille ; il a été impossible au plus grand
rj ombre de trouver des cartes d'abonnement ,
elles étaient épuisées dès la veille. Vous juge z
par là si la première recette a été fructueuse !
Et notez bien que demain et après l'entrée se-
ra d'une guinée par tête , et il y aura foule.

Dépeindre le cortège qui arriva bientôt
avec les commissaires, est impossible : soldats ,
artistes , magistrats , évoques , nobles lords,
princes , avec costumes riches mais singuliers.

Quatre cents musiciens exécutèrent la gran-
de ouverture écrite par Meyerbeer pour cette
occasion. On entendit ensuite la cantate du
fameux poète-lauréat , qui remercie Dieu de
vouloir bien protéger l'exhibition anglaise ,
les exhibitors et l'Angleterre.

Sur ce , la musique des coldstream et celle
des scots-fusiliers-guards alterna Rule britan-
nia avec God save the queen et rien ne man-
qua plus à l'enthousiasme général. Chacun
reprit sa promenade à travers les galeries, et ,
vers le trône , l'évêque dit une petite prière
suivie d'un alléluia unanime. Après quoi , le
duc de Cambridge s'avança vers le public et
cria d'une voix forte : « Au nom de la reine
» et par son ordre , je déclare que exposition
» est ouverte . »

On en profita pour s'en aller aussitôt. Le
cortège s'engouffra dans la galerie des tableaux.
Les plus pressés partirent ; il ne resta que
vingt-cinq mille affamés au buffet. Il est exact
d'ajouter que les sauterelles d'Egypte en au-
raient laissé les trois quarts ; mais dix minutes
après ces appétits britanniques, il ne restait
pas une seule des cent mille pintes de sherry,
paleale , bishopp , béer , scotch-ale , brandy ,
xérès et autres liquides propres à ce peuple. »

Naples, 29 avril. — Le récit qu'on va lire,
de l'arrivée de Victor-Emmanuel à Naples ,
envoyé au Journal de Genève par son spirituel
correspondan t, nous a paru une page à déta-
cher, et qui peint le mouvement italien dans
les grandes villes de la péninsule :

« Nous avons frété un petit vapeur, nommé
Golfo di Napoli, pour aller de notre chef au-
devant du roi d'Italie. Nous avons laissé la ville
à ses bruits de fête, à ses préparatifs prodi-
gieux"; à midi nous nous éloignions du bord ,
déjà couvert d'un peuple endimanché , de
gardes nationaux, de trophées, de pyramides
de verdure et de verres de couleur. Des em-
barcations de toute forme, de toute contenan -
ce fourmillaient sur la rade ; cinq vaisseaux
anglais arrivés la veille au soir, faisaient leur
toilette de gala et se préparaient sérieusement
à jouer leur rôle dans ce grand spectacle. Les
pompes aspergeaient les ponts et les agrès, on
alignait les vergues prêtes à recevoir les ma-
rins rangés en files, avec leurs vestes blanches
comme des oiseaux de mer sur un écueil.

« Une paix profonde dans le ciel et sur l'eau .
Le .soleil glaçait de tons dorés la verdure du
Pausilippe. Le Vésuve, les crêtes de Castella-
mare, de Sorente et de Capri dessinaient dans
une brume flottante et légère leurs lignes sua-
ves. Il y avait une sublime harmonie entre ce
calme de la nature et l'agitation de l'homme.
A distance, tout ce tumulte était impercepti-
ble, il ne venait de la terre qu'un murmure
qui alternait avec celui des vagues....

« Mais notre bateau s'avance. Voici Procida
plate et boisée, Ischia, abrupte et pelée avec
des maisons blanches de bel aspect. Et cette
traînée de fumée dense, serait-ce la flotte ?
C'est la flotte, les navires paraissent un à un,
ils sortent du décor, celui du roi comme un
acteur, les autres comme des comparses , Hur-
rah ! c'est la bannière du roi d'Italie ! On se
hâte de virer ; déjà les trois navires italiens
nous dépassent , quatre navires français les
suivent échelonnés à distance égale, ils mar-
chent tous de conserve. Nous chauffons en-
core, nous hissons les voiles : le roi dépasse
là pointe de Pausili ppe, on l'aperçoit des hau-
teurs, des canons invisibles le saluent, la flotte
entière tire ses bordées. C'est un concert
splendide : un globe de feu brillant paraît et
s'éteint, puis les nuages blancs qui traînent sur
les flots. Les navires se pavoisent, ils se trans-
mettent des signaux, nous les rejoignons. Dé-

jà 1 on entend l'artillerie de Naples, on dis-
tingue la foule bariolée, les navires anglais se
couvrent de marins sur les vergues , sur les
hunes ; quand le roi les atteint , c'est encore
un hurrah immense. Les barques surchargées
viennent au-devant de son navire, elles se
rangent en li gnes serrées, épaisses ; le roi des-
cend et salue, il se place sous un dais de drap
vert , dans une nacelle verte et les vivats re-
doublent. Il fallait voir ce spectacle . Le défilé
dans la vill e n'était point comparable.

« Nous nous hâtons vers un balcon de la
place St-Ferdinand ; on ne voit ni pavé, ni
murailles, partout la foule, les couleurs ita-
liennes, les bustes, les fleurs, les transparents.
Le roi passe très-lentement, souvent sa voiture
s'arrête. Le peuple pourrait le toucher delà
main. Lui , salue, tenant ses gants, sans se
découvrir. Il semble ému et fati gué. Il mente
au balcon du palais où il demeure trois heu-
res pour voir défiler son cortège. Les curées
de souverains à Paris sont plus majestueises,
plus splendides ; j e n'ai rieu vu de plus topu-
laire, de plus émouvant, de plus naïf qui/l'en-
trée de Victor-Emmanuel à Naples. »

Naples, 3 mai. — Après avoir vij té la
flotte française , le roi a adressé une fettre à
l'empereur Napoléon pour le remercif de la
bienveillance qu 'il a montrée pour saperson-
ne et de la sympathie qu 'il a témoigne pour
la cause italienne.

« Il y a longtemps, écrit Victor-Enhanuel ,
» que je n'ai éprouvé autant d'émotios qu'au-
» jourd 'hui : l'ordre qui règne danj les pro-
» vinces méridionales, les témoignées d'af-
» fection que je reçois partout, répodent vic-
» torieusement aux calomnies de ndennemis
» et convaincront l'Europe que l'î e 

de 
l'u-

» nité italienne repose sur des basesolides et
» est profondément gravée dans \ cœur de
» tous les Italiens. »

Gênes, 5 mai . — On se prépara célébrer
l'anniversaire du débarquement (fGaribaldi
à Marsala (10 mai) . On entend êjà les cris
Rome et Venise.

New-York , 25 avril. — Les urnaux du
Nord et ceux du Sud s'accorde] à dire que
la mission de M. Mercier à Bichpnd est po-
litique.

Le général Beauregard a reçdes renforts
considérables. Bien de nouveau j Corinthe et
à Yorktown.

Juarès a fait de nouveau fusifer des géné-
rau x , soupçonnés de vouloir s'etendj e avec
les alliés.

I
Suisse.—Berne. Sur les élection ciinues,

la Gazette de Berne compte 113 adjaux et
54 conservateurs ; mais ce ne sont :n«re que
des résultats partiels.

— Samedi dernier, 3 mai 1862, a heures
du soir, la direction de Y Hospice Me agu, à
Neuveville, a procédé solennellement a pose
de la pierre de l'angle du nouvel hose. Les
autorités ont assisté à la cérémonie, ai qu'un
des pasteurs appelé à invoquer la bé iiction
divine sur un édifice destiné par son >ble et
généreux fondateur au soulageme de la
vieillesse et de l'humanité souffrante Jn do-
cument constatant le but de cette dation
pieuse, la biographie et les volontde M.
le capitaine Montagu, extraites text ement
de ses lettres, le nom de toutes les torités
du district et de la ville, ainsi que mem-
bres de la direction de l'hospice, ï notice
statistique de la ville, quelques vue* la lo-
calité, un certain nombre de brochuj règle-
ments, statuts, etc., le numéro du jeau Vi-
gnoble, quelques jou rnaux du cai , une
collection des monnaies fédérales, rix des
princi pales denrées alimentaires , 'ésumé
du coût présumé du bâtiment, ont renfer-
més dans l'intérieur de la pierre de igle du
nouvel édifice.

Zurich. — Un incendie qui a i é dans
l'après-midi de vendredi dernier, à, aie po-
lytechnique , a détruit toute l'aile -est de
ce magnifique bâtiment . Les pomp es ate-
liers de MM. Escher, Wyss et Ce r surtout
contribué à arrêter les progrès de ;endie.
On ne comprend pas comment en in jour
le feu a pu envahir un bâtiment | es cen-
taines d'ouvriers sont occupés. Il 1 qu'une
bien coupable incurie ait présidé at ivaux ;
aussi le public attend une enquête ère sur
les causes de cet inconcevable sinis qui est

une vraie honte.
— Ces jour s derniers, M. le docteur Hô ppl,auteur de plusieurs écrits, s'est rendu dans uncanot , au milieu du lac, et là s'étant assis sur

le bord extrême de l'embarcation , il s'est tiré
un coup de pistolet à la tête ; son cadavre n'apas^ncore été retrouvé.

Neuchâtel.—Quatre-vin gt-un députés sont
sortis de l'élection du 4 mai, et sur ce nombre,l'opposition antiradicale peut h ardiment en
réclamer trente-neuf. A Neuchâtel , les can-
didats sortis avec le plus de voix sont:

1. Piaget , Alexis-Marie ; — 2. Guillaume ,George ; — 3. Desor , Edouard , professeur;
— 4. Lambelet , Gustave-Henri ; —5. Vuille,François-Auguste , capitaine ; — 6. Jeanja-
quet , Eugène;—7. Jacot-Guillarmod , Char-les ; — 8. Perret , David , commandant; —9. Calame, Henri-Florian. — (Un député à
nommer.)

Outre le collège de Neuchâtel , il reste un
député à élire à Saint-Biaise et au Locle , et
deux à Dombresson. Quant au chef-lieu , dit
le Neuchâtelois, où depuis 3 ans le radicalisme
n'avait essuyé que des défaites , sa victoire est
due aux efforts désespérés qu 'il a déployés ,au soin qu 'il a pris de faire arriver à l'élection
jusqu 'au dernier homme de ceux sur lesquels
s'étend son influence , à des procédés enfin
contre lesquels il se prépare , à ce qu'on nous
assure , parmi les électeurs du collège , les
plus légitimes protestations. Et cependant ,
tout ce travail aurait été vain , sans l'appoint
des ouvriers des fabriques de Serrières , sou-
mis complètement , on le sait , à l'influence
radicale des princi paux propriétaires de ces
établissements. A Neuchâtel même, défalcation
faite de la section de Serrières , deux seuls des
candidats conservateurs sont demeurés au-
dessous du chiffre de la majorité absolue ;
neuf sur dix ont distancé , la plupart notable-
ment , les candidats radicaux , et un seul de
ces derniers , M. Piaget , a réuni plus de la
moitié des.voix de la section. Enfin , malgré
tout , le candidat porté le premier sur la liste
de l'opposition , M. H.-Fl. Calame , est sorti ,
tandis que deux des candidats de la liste radi-
cale sont restés sur- le carreau . »

— Ainsi qu'on Ta déjà annoncé dans le
temps , c'est M. Aimé Humbert , de Neuchâ-
tel , qui sera à la tête de la mission suisse au
Japon.

— Nous avons appris samedi matin , trop
tard pour l'annoncer dans le numéro du jour,
la mort du malheureux vigneron , victime de
l'affreux attentat du 21 avril , à Colombier, et
dont nous avons rapporté les détails.

— Un chien soupçonné d'être atteint de la
rage et qui en avait mordu plusieurs autres,
a été abattu hier en ville. Il a été ordonné de
tenir tous les chiens à la chaîne dans le ressort
de la munici palité.

Nouvelles.

Rorschaeh , 1er mai. — Blé (Korn )
et froment (Weizen), prix moyen : fr. 29»52

Baisse : f r .  0»45 c.
Zurich, 2 mai . — Blé (Korn), fr. 29»47

Baisse : / r .  0»16.
Bâle, 2 mai. — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 52»42.
Baisse: f r .  0»39.
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