
JULES NORDMANN
maison de M. de Chambrier , place du Marché ,

vient de rapporter de Paris , et mettra en vente dès ce jour :
Barége , fond gris , à 30 cent, l'aune.
Grenadine , double largeur , à fr. 1»50 l'aune.
Un choix très-varié de robes de genres divers.
Confection pour Dames , soit manteaux brodés et soutachés à fr. 20, article

vendu la moitié plus cher ailleurs.
Mantilles haute nouveauté , de fr. 35 à fr. 50.
Mantilles ordinaires , de fr. 10 à fr. 30.
(Occasion extraordinaire) Châles rayés 1G|4 pure soie et laine , à fr. G.

Châles rayés 16|4 mi-coton , à fr. 3.
Un choix immense de rubans à des prix modérés. r
Indienne de Mulhouse , garantie bon teint , à 65 centimes ; on en donne

des échantillons pour éprouver les couleurs.

Avis aux fabricants de ressorts
A vendre , à bas prix , tous les outils con-

cernant celle partie. S'adr. à Alexandre Gicot ,
au Landeron.

Maison à vendre.
Dans une très-belle exposition du vignoble ,

en vent de la ville et à proximité des gares des
chemins de fer du littoral et du Jura , on offre
à vendre une maison d'habitation , avec
grange, écurie , fenil et jardin attenant. Recons-
truites depuis peu de lemps, les habilations
sont dans un état irès-convenable. S'adr. au
notaire Baillod , à Boudry.

Gehry, charcutier , venant lous les jeudis
d'Yverdon , a l' avantage d'informer le public
qu 'il a transporté son banc rue du Coq-d'Inde.
Comme du passé, l'on trouvera de bonne mar-
chandise , tel le que lard , saucisses au foie,
saucissons, bon fromage gras, tom-
mes de chèvre el Limbourg, à un prix raison-
nable.

AVIS.

Chaussures
Changement de magasin.

M. Ch. Benoil-Steiner a l 'honneur d'infor-
mer le public el particulièrement sa nombreuse
clientèle , qu 'il a transporté son magasin à la
rue du Temp le-neuf , n° 18, au -rez-de-chaus-
sée.

Il saisit celte occasion pour recommander au
public son immense choix de chaussures en
tout genre , botles , bottines , souliers , panlouf-
fles, etc., etc., pour messieurs , dames, enfants.
Toutes ces chaussures sonl extrêmement avan-
tageuses sous le ràppori des prix et de là qua-
lité qui ne laisse rien à désirer. 

LIBRAIRIE E. KIINGEBEIL
A VENDRE

rue du Seyon.
Manuel de la conversation française et

anglaise. Avec la prononciation figurée de
tous les mots anglais, fr . 4

Très-ulile aux personnes qui se rendent en
Angleterre.

Ottilie Wildermuth's Werke. Ersle Ge-
sammi-Ausgabe , 1" livraison , 45 c.

Se publiera en 24 livraisons formant 8 vol.,
et sera terminé au mois de novembre prochain .
. G. Chez M™- Brodt , rue du Seyon , un joli
choix de filets , gants et manches pour
la saison , cravates pour messieurs, depuis
50 c. et au-dessus.

7. Mme L'Hardy-Pettavel offre les herbes
et regains de son verger du Tertre, dont
une partie pourrait se récoller de suite.

Economie constante
Le soussigné assure à MM. les usiniers et

fabricants , qui se servent comme force mo-
trice de machines à vapeur , une économie de
70 fr. pour 100 sur le graissage des tourillons ,
pistons, bielles et autres pièces dont la nature
nécessite une quantité de graisse assez notable ,
s'ils veulent bien l'honorer d' une demande sur
l'emp loi de son nouveau procédé.

M. CANTIN , entrepreneur ,
au bureau de la voie du chemin de fer

Franco-Suisse.
12. A vendre ou à louer de suite , un bon

pianino. S'adr. au magasin de musi que des
sœurs Lehmann.

J

j*L Messieurs Cornaz auront chez
f S Tf rf f f i  eux - -- Fa°ug près Morat , depuis
fKnËH le mercredi 15 au lundi 19 cou-
-̂ ^tv^r! rant inclusivement , un convoi

de jolis chevaux du Nord.
17. 'A vendre d' occasion , un petit lit d'en-

fani, en noyer massif. S'adr. à Phili pp in ,
peintre , vis-à-vis des bateaux à vapeur.

18. On offre à vendre , un cabinet pouvant
servir de cabinet de jardin ou de vigne.
S'adr. à Jean Stemp fli.

Magasin Ph. Suchard.
Glaces tous les jeu dis.

WODEY-SUCHARD. ¦

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
o. On vendra par voie d' enchères publi-

ques, jeudi 22 mai 1862, en bloc ou en dé-
tail, les marchandises composant le fond de
magasin de veuve Reinhardt, au rez-de-
chaussée de la maison n° 19, rue de l'Hôp ital
à Neuchâtel. Ces marchandises consistent es-
sentiellement en articles de quincaillerie
et mercerie fine el ordinaire , rubanne-
rie, chaussures , etc . Les vitrines et la
banque feront aussi partie de la venle. Les
montes auront lieu dans le magasin même, dès
les 9 heures du matin.

Greffe de paix .
A . On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 15 mai 1862, dans la maison n° 12,
aux Bercles , à Neuchâtel , différents meubles
neufs , lelsque: bonheur-du-jour , 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 mati n.

rue des Hall es.
Jules Gruner , recommande à l'honorable

publie , 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.

II tient en outre un assortiment de nou-
velles casquettes anglaises , qui se distin-
guent par leur légèreté et leur façon , ainsi que
des chapeaux pai lle ang laise nouveaux. Le
tout à des prix irès-modiques.

Il rappelle en même lemps qu 'il reçoit les
fourrures et pelleteries en dépôt pendant la
bonne saison , pour les préserver des teignes et
les maintenir en bon état.

Magasin de pelleteries,

Exp loitation et vente par MM. TVG-
GINER et WEY , à Soleure ,

exclusivement.
Les qualités sup érieures de celte terre ra l' u-

sage des hauls-fonr naux , usines , usines à gaz,
verreries, fonderies, mécaniciens, poteries, etc.,
sont reconnues et appréciées tant en France
qu 'en Allemagne , en Italie el dans loute la
Suisse, ei sa solidité est de toute notoriété.

On l'obtient , el de la meilleure qua lité , en
s'adressant à la susdite maison , à Soleure.

Celle même terre nous sert aussi à fa-
briquer des briques que prépare un homme
entendu et du métier , de sorte qu 'on peut les
exposer à toul degré de chaleur exi gé el en ga-
rantir la solidité pour nombre d'années. Elles
sont ainsi préférables à toutes autres pierres
dites réfractaires connues jusqu 'ici el provenant
d'\Allemagne ou de France . 

Terre réfractaire de Lengnau .

Le vente annuelle de Marin , en faveur
des missions, aura lieu le 21 et Je 22
courant , au domicile de M"0 Roulel. Les per-
sonnes qui auraient des ouvrages à donner
pour cette vente , sont priées de les faire parve-
nir à M"e Roulet , jusqu 'au 19 courant.

Marin , le 12 mai 1862.

AVIS.

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50
» par la poste, franco » 4»—

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de i à 7 lig., de 80 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignes, 75 c. à i 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 : NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mai 1862. 
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HENDSCHEL'S TELEGRAPH.
Dernier numéro. En vente à la librairie E.

KL1NGKBEI L , rue du Seyon. 1. On offre à vendre , de suite, une jolie
maison récemment construite , située au bas du
village de Corcelles, sur la roule de Neuchâtel
au Val-de-Travers et aux Montagnes , à peu de
dislance des gares des chemins de fer Jura indus-
triel et Franco-Suisse. Celte maison , d'où l'on
jouit d'une vue agréablesurlelacetles Al pes, et
qui esl dégagée de lous ses côtés, comprend un
rez-de-chaussée et trois étages , avec toutes les
dépendances nécessaires de ces quatre apparte-
ments , ainsi qu 'une vi gne et un jardin fermant
la propriété. S'adr. pour les conditions de vente
qui sont très-avantageuses , aux citoyens David-
Louis Renaud , maître maréchal , à Corcelles ,
et Henri-Louis Renaud , secrétaire de préfectu-
re, rue des Juifs , n° 22, à Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE

MAGASIN DE

AUGUSTE PATUREAU
Pue de l 'Orangerie , maison Reuter ,

A KSVtiBAYtt.
Ce magasin , nouvellement établi , se recommande par un grand et beau

choix de charmants objets , et d'articles usuels pour le ménage , dont voici
une brève énumération : •
Assortiments de porcelaine , blanche et Bijouterie et articles de Paris.

décorée. Nécessaires el sacs de dames.
Crislaux. . Parfumerie , brosses de tout genre , peignes, elc.
Théières, cafetières el sucriers en mêlai ang lais. Cannes , p i pes en écume et en racine , tabatières ,
Services en Ruolz. porte-monnaie.
Lampes modérateur , plateaux , corbeilles à pain , Objets en bois de l'Oberland.

etc., etc. Jouets d'enfants , etc., etc.
Les dames el maîtresses de maison trouveront à s'assortir avantageusement dans ce magasin.

Elles sont invitées à bien vouloir le visiter.

à Neuchâtel.
En vente:

Un nouveau elioix de nortraits-
eartes de visite.

9. A vendre de suite , de gré à gré, un
bonheur-du-jour , un bois-de-lit avec matelas
à ressorts , un canapé , une table à écrire, 6
chaises , un potager avec tous ses accessoires,
et différents autres meubles , le tout en très-
bon état. S'adr. rue du Musée, n° 4, au rez-
de-chaussée.

Librairie Samuel Delachaux ,

«. Annonce a 1 honorable public
llfev «y» qu 'il continuera de recevoir des

"̂ ^M^S  ̂
volailles e' 

poulets 
de Bresse

,§§§||§|P̂ .:5 vivan t s  pendant toule la saison
•-gas^^^Sfe5 d'élé ; il sera aussi fourni de
jeune volaille pour basse-cour. 

Ch. SEINET , pêcheur,



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 assortiment de confections haute nouveauté , qu 'il vendra à des prix très-réduits. A perçu :
Pantalons , depuis fr. 2»25 à fr. 28.
Paletots d'été, 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 dames et fillettes.

Une mère de famille d'aujourd'hui
FEUIIiliETOlV.

Vantez et célébrez tan t qu'il vous plaira les
mères de famille d'autrefois: leur tâche n'était
qu'un jeu, malgré tous les jardins, les champs,
les prairies, le gros et menu bétail , qui fai -
saient alors partie d'un ménage bien établi.
Quand une mère avait mis ses enfants en état
de marcher tout seuls, qu 'elle avait raccommodé
leurs bas et leurs chemises, pourvu à la nourri-
ture et à l'habillement de son mari et de ses gens
et grondé les servantes paresseuses, elle pouvait
se coucher tranquille, et se permettre même
quelquefois, en toute sûreté de conscience , de
passer la soirée chez ses amies. L'éducation
était la chose la plus simple du monde. Dans
ce temps-là on ne songeait nullement à l'étude
des individualités; on abandonnait tranquille-
ment la culture intellectuelle à l'instituteur et
à son bâton ; quelques horions de temps en
temps, quel ques coups de verge bien appliqués,
aidaient à la culture morale, et l'on n'en restait
pas moins bons amis.

L'éducation des filles allait toute seule; à dix
ans elles commençaien t à tresser leurs cheveux
elles-mêmes, à garder leurs petites sœurs; elles
allaient à la cave. Peu à peu. elles s'élevaient
du tricotage à la couture, de l'arrosage à la
plantation; étaient-elles arrivées à l'âge de qua-
torze ans , et avaient-elles fait leur première
communion , leur mère se sentait extrêmement
soulagée. Enfin on allai t sortir des leçons; la
petite fille était bonne à quelque chose. On la
i'aisait rouler dans la maison , de la cuisine à

la cave, de la cour dans le jardin, à l'étable,
aux champs. Voulait-on achever de la polir ,
on l'envoyait à quelque tante , à quelque cou-
sine , femme singulièrement exacte et mé-
chante (qualités qui , je ne sais pourquoi , vont
presque toujours ensemble) , et qui s'entendait
parfaitement «à dérouiller une jeune fille; »
elle passait ensuite six mois à Stuttgart chez
une modiste , après quoi il n'y manquait plus
rien-; Frédérique ou Mina pouvait d'un jour à
l'autre , s'il se présentait un établissement sor-
table , marcher sur les traces de la maman; au
pis aller , elle faisait une bonne tante , qu'on
pouvait employer dans la maison , ou une
parfaite gouvernante pour un respectable
veuf.

Ce lemps des vertus solides, cet âge d'airain,
n'est plus; nous sommes dans l'âge de plomb,
qui pèse si durement sur l'humanité , que
nous transformons de mille manières le lourd
métal pour le rendre plus portatif. Autrefois
rien de plus simple que la vocation des femmes,
il n'y fallait aucune réflexion; aujourd'hui el-
les doivent porter envie aux hommes , qui ont
du moins une carrière mieux déterminée et le
choix du travail qui leur donnera du pain;
lundis qu'une mère à qui le ciel a donné un
certain nombre de filles , ne sait au monde
pour quel avenir elle doit les façonner , à
moins qu'elle ne prenne le parti de les expé-
dier en Californie.

Mais nous n'avons point l'intention d'écrire
un traité de philosophie ; passons donc , sans
autre préambule , dans la chambre d'une mé-
nagère d'à-présent , et considérons les tour-
ments d'une pauvre femme qui doit tenir comp-
te du temps où elle vit.

C'est cependant chez une bonne ménagère
que nous entrons , et non point chez une fem-
me émanci pée ou un bas-bleu. Elle aime son
mari et ses enfants , et , après dix-huit ans de
mariage , elle rêve parfois avec mélancolie à
ses amours de fiancée. Son mari est maître
chez lui , maître respecté; ses enfants sont l'or-
gueil et la joie de son cœur , bien qu'ils fissent
peut-être une assez solte contenance , si leur
mère s'avisait , nouvelle Cornélie , de les pré-
senter aux gens comme ses bijoux.

Madame Bernard se lève de bonne heure ,
car elle a devant elle une rude journée. Ce
niatin elle aura la quête du sou allemand , en
faveur du Schleswig et du Holstein ; il faut
qu 'elle achève un travail pour la loterie au pro-
fit des missions indiennes; après midi , séance
de la société des orphelins; ce soir, réunion
de travail en faveur des pauvres femmes en
couches; en outre c'est aujourd'hui que ma-
dame Bernard doit faire son tour de visites aux
malades et surveiller la distribution de soupe.
Voilà pour le département des affaires exté-
rieures; celles de l'intérieur sont innombra-
bles.

II règne encore un peu de silence dans la
maison; les enfans dorment; la cuisinière apprê-
te le déjeuner; la bonne d'enfant s'occupe du
petit. Madame pourra profiter de ce momenl
pour rédiger les statuts d'une maison de tra-
vail en faveur des filles pauvres, après quoi
elle réverra le dernier essai poétique de son fils
aîné; elle en est déjà au troisième article des
statuts, lorsqu'elle entend sa petite Sophie qui
crie de son lit: » Maman, mon bas est troué!
—Déjà! comment vous y prenez-vous made-
moiselle, pour percer vos bas tous les jour s?

Barbara donnez-lui-en d'autres. » La petite
Cornélie, qui ne peut mettre ses souliers, ap-
pelle du secours. « Aide-lui, Nathalie. «Natha-
lie chante depuis une demi-heure : la réunion
de chant national aura aujourd'hui une répéti-
tion. C'est en faisant cette observation que M.
Bernard paraît à son tour, apportant son pale-
tot déchiré: « Il faut que je l'aie avant huit
heures; je ne peux visiter aucun malade tant
qu'il est dans cet état. » Pendant que la pauvre
dame s'occupe du paletot , que la cuisinière
chausse Cornélie, qui gémit, Gustave arrive, la
grammaire de Zupt à la main. « Mère écoute-
moi réciter ! » Elle prend le livre machinale-
ment, et le garçon commence sa litanie :

Beaucoup de substantifs en is
Sont maseulini generis.

Tout à coup le petit enfant pousse des cris :
Barbara lui a brûlé la bouche avec de la bouil-
lie; la mère jette le livre pour courir à l'en-
fant; le père réclame le déjeuner , la bruyante
famille s'assemble autour de la table: la mère
paraît enfin , après avoir pris « deux minutes
seulement » pour payer la laitière et répondre
au petit garçon de madame lagreffi ère, qui est
venu de grand matin redemander pour sa mère
les Paroles d'une femm e aux femmes sur leur
position dans l'ép oque actuelle . Nathal ie arrive
fa dernière, et bois en grande hâte sa tasse de
café pour arriver assez tôt à la leçon d'anglais.
Gustave réclame de sa mère encore un moment
d'attention pour lui réciter deux pages de rudi-
ment, tandis qu 'Emile, enfant de dix ans, lui
demande avec instance un drapeau brodé ,
pour la fête qui se prépare à l'école ; Mathilde,
jeun e personne de treize ans , prendra ce soir
sa première leçon de physique expérimentale,

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

pub lic son spécifique infaillible et
sans odeur. — A près un aussi grand succès
l' année dernière , il espère mériter la confiance
des 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 garantie
de succès.

Dépôl à Morat , chez M*"6 veuve Baumann ,
marchande ép icière;

Dépôt à Colombier , chezM.Petitp ierre , nég.;
» à Cortaillod , chez M. A. Pochon , nég.

42. A vendre , un uniforme d'officier d'in-
fanterie , épaulettes et hausse col- d'argent , le
tout très-bien conservé et à bas prix. S'adr.
rue des Epancheurs , n° 6, second étage.

Papeterie Gerster-Fillieux
JEAN NIGGLI

BMj^̂  Vient de recevoir un nouveau
fi^  ̂ choix de papier deuil et pap ier
ordinaire ; enveloppes de loules les gran-
deurs ; enveloppes doubles ou en couleur en
dedans ; albums photographiques de
5 à 20 fr. pièce ; pap ier en rouleau de tou-
tes les forces et couleurs; pap ier cité; toile et
pap ier à cal quer ; T en bois de fr. 1»50 à 6
fr . ; colle liquide, blanche et brune; plumes
et porte-p lume de toutes espèces; encriers ,
canifs , gratoires , cachets et poinçons; carrés et
plioirs en ébène; boîtes de couleurs de 10 c.
à 27 fr. ; boites mathématiques ; em-
plâtres pour les cors aux pieds, dont l'efficacité
est connue.

0n a trouve à la même papeterie , un grand
choix de registres, répertoires , cahiers de
musi que; une nouvelle édition de carnets li-
thogra p hies pour inscrire les journées
d'ouvriers ; lettres de change , cartons à
couronnes, eau de Cologne , savons de coco,
nécessaires et portefeuilles de tout genre , etc.
-¦s-lEigËfcFr A vendre ou à louer , un piano
J;̂ J.>î  encore en bon état. S'adr. à J. -L.

JJZ^îO Mouchet , à Auvernier.
50. A vendre un piano carré en bon état ,

et à un prix favorable. S'adr. à H. Breilhau pt ,
à l'hôtel du Commerce.

 ̂

M. 
STAUFFER , à Ver-

'̂ !P~]|% s0'x > arr 'vera > pour le 12
. 'ffe"sTSj& * courant , avec un nouveau

^^^^^ m̂jêiA, convoi de chevaux ang lo-
-«sffeîS*..-:. £si& normands.

52. De très-beaux plantons de fleurs
annuelles. S'adr. au jardinier de Mad. Borël-
Wittnauer , campagne de Saint-Jean.

55. A vendre , d'occasion , un burin fixe,
un pupitre et un fauteuil. S'adr , au
bureau d'avis.

55. Chez Bovet , tap issier, Croix-du-Marché ,
divan à bascule , formant d' un côlé le lit , et de
l'autre divan ; grand assortiment de meubles
en lous genres ; il vient de recevoir un joli
choix d'étoffes nouveautés pour meu-
bles, telles que reps, lasting, damas , indiennes
perses , al gériennes , etc., un bel assortiment
de slores peinls , ainsi que toutes les fournitu-
res concernant son élat .

Société neuchâteloise d'horticulture
wx On peut se procurer , dès à présent ,

(&<l-®ll au )ar -'m d'horticulture , des p lantons
WÉrWr dép lantes d' ornement pour parterres ,
aJL» en nombreuses espèces et variétés . On
jT^-fl-™ ¦ trouvera aussi dans le même établis-
sement , un beau choix d'arbres verts , de ver-
veines , fuchsias , pétunias , etc., à des prix mo-
dérés.
,-̂ -̂=02 Un choix de poil tle chè-
j flL^Sp*4* vre, première qualité , ÏO c.

l'aune, chez M. Benjamin
Ullmanii, rue des Halles sous le Trésor.

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 profiter

l'honorable public d' un bon marché , vu le
prompt 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 el colon
de très-bonne qualité.

59. Chez Bovet , tap issier, Croix-dn-Marché ,
de rencontre, un canap é en velours jaune ,
des fauteuils , chaises, une table à jeu et un
para vent à 2 feuillets. A louer , un grand fau-
teuil pour malade.

SSpf Charles-Adrien Lambelet , des Ponts ,
avise les personnes qui oni des commandes de
bois et tourbe à faire , qu'elles peuvent s'a-
dresser à François Berlhoud , rue des Moulins ,
n" 16, qui exécutera les commandes prompte-
menl et à des prix très-modérés.

26. Faute d'emp loi , 18 chaises en paille , un
grand lit d' enfant , à flèche, en noyer , très-
propre ; une cafelière au bain-marie , conte*
nant trente tasses, deux grands feuillets de ta-
ble en sapin , un très-grand store avec lous
ses accessoires, un escalier de 10 marches avec
son appui , beaucoup de porcelaine fine et opa-
que , tasses à café, à thé , Irès-grands plats à
poisson , soup ières , etc., etc. ; le tout en très-
bon état et à un prix raisonnable. S'adr , à la
pâtisser ie de Georgine Savoye-Perrin , rue St-
Maurice.

27. A vendre , par brande ou par bro-
chet, ei à prix raisonnable , du vin rouge
1860, de Derrière-Moulin , bonne qualité.  S'a-
dresser à Colomb-Bohn , maison Bracher , rue
du Seyon , à Neuchâtel.

45. On demande à acheter un char pour
enfants, à 1 ou 2 p laces. Le bureau d' avis
indi quera.

44. On aimerait acheter , de rencontre , des
outils d'horloger , pour repasseur. S'adr. chez
Benj. Ul lmann , rue des Halles.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. A louer , une jolie petite chambre pour
messieurs. S'adr. Grand' rue, n° 9, 3me étage.

46. Pour y entrer de suile , une chambre
meublée , pour un ou deux messieurs , personnes
d' ordre. S'adr. chez madame Marchand , rue
de l'Hôp ital . 15. 

47. A louer , une jolie chambre meublée ,
rue des Moulins , n° 6.

¦ 48. A louer pour la St-Jean , un logement
composé de deux chambres et les dé pendances.
S'adr. rue des Epancheurs , n" 5, 1" élage .

49. A louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment de deux chambres avec portio n de cui-
sine et place pour le bois. S'adr. à Mad. veuve
François Rieser , à l'Ecluse.

50. Pour la belle saison, chambres
garnies et pension , à Marin. S'adr. à M.Ul ysse
Huguenin-Mallhey, au dit lieu.

51. A louer , au centre de la ville , une jolie
chambre meublée , exposition au midi. S'adr.
maison Neuve , côlé de vent , logement n° 5.

52. A louer , une chambre pour une ou deux
personnes , rue de l'Industrie , n" 5, au plain-
pied.

55. A louer , pour la Si-Jean , au centre de
la ville , un appartement remis à neuf , se com-
posant de 5 chambres, cuisine, corridor fermé,
mansarde tap issée et chauffable , cave et toutes
les dé pendances. Le bureau d'avis indi quera.

54. A louer , un joli petit apparteme nt à la
campagne , à des personnes soigneuses. S'adr .
à M. Lambelet , avocat , rue du Château , n° 11.

55. Pour la St-Jean , une petite chambre
sans meubles , à une personne tranquille. S'a-
dresser rue du Seyon , n" 5, au rez-de-chaus-
sée.

56. A louer , pour la St-Jean , un logement
au Tertre , composé de deux chambres , cuisine ,
cave et galetas. S'adr. à M. Frédéric Meuron ,
rue des Terreaux , n ° 5. 

57. A louer , pour la St-Jean , un logement
propre , composé de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau de cette feuille,

58. De suile , à un rez-de-chaussée , une
chambre indépendante , meublée ou non , pou-
vant servir de bureau. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n° 12, au premier. 

59. On offre à louer , de suite , 2 chambres
avec part à la cuisine , à des personne s de
toule moralité. S'adr. à M*00 Miéville , maison
Willver, à l'Ecluse. 

60. A louer , pour la St-Jean , un joli loge-
ment comprenant:  salon , salle à manger ,
chambre à coucher , chambre de domesti ques
et deux mansardes habitables , ayant une jolie
vue sur le palais DuPeyrou el sur le lac, avec
toutes les dépendances nécessaires. De plus ,
une petite maison au fond de la cour , où il
y a quatre chambres , elc. S'adr . à M"e Borel,
au faubourg, n° 50, au 2"" étage.

61. A louer , une grande chambre au rez-
de-chaussée , propre à servir de bureau ou
d' atelier. S'adr. rue de la Place d'Armes , n° 2.

62. A louer , pour la St-Jean , un petit loge-
menl au bureau des postes, à Saint-Biaise.

A LOUER.



Avis aux jeunes gens
II y aura , dans le temp le allemand de TXeu-

veville, D. V., dimanche 25 mai , à 4 h. de
l'après-midi , une réunion publi que d'entretien
fraternel entre jeunes gens de langue française.
^La classe des garçons , dési gnée comme lieu
de rendez-vous , sera ouverte dès 5*/ a h. aux
arrivants.

AVIS. — Sur la demande de plusieurs
personnes , M. Bloch , célèbre pédicure de Pa-
ris , a consenti à passer quel ques jours dans
noire ville. Cet arlisle distingué peut soumettre
à la connaissance des personnes les plus sa-
vantes , sa méthode radicale sur les cors les
plus anciens. Son système d'opération se
termine sans éprouver la plus légère sensi-
bilité. Nous engageons nos concitoyens souf-
frant de toutes les maladies de pied en général ,
à ne pas mettre le moindre retard à consulter
cet arlisle célèbre, car il est attendu à Berne
avec empressement. Son cabinet esuouvert à
l'hôtel du Commerce , chambre n° il , de 7 à 9
heures du matin et de 4 à 6 du soir.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
94. On demande pour entrer de suite , une

bonne cuisinière. Inutile de se présente r sans
de bons certificats. S'adr. à Mmo Julie Montan-
don , rue du Châtea u , 4.

95. On demande au château d'Oberhofe n ,
près de Thoune , pour trois mois d'été à partir
du 1er juin proch ain , une fille de cuisine pro-
pre à seconder un cuisinier et sachant cuire
pour le ménage des domesti ques. Inutile de se
présenter sans des certificats de moralité. S'adr.
à M. Clerc , à Greng, près Moral.

96. On demande pour le 1er août , une cui-
sinière , dans une ville du canton de Vaud. Il
est inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser a madame Thomas ,
rue du Château , qui indi quera .

97. On demande de suile, un bon valet de
chambre , soit domesti que de maison , bien au
fait du service et bien recommandé. S'adr. chez
M. Tiburce Bosson , au faubourg.

104. Une demoiselle de St-Gall , âgée de 18
ans, qui , après avoir parcouru toutes les clas-
ses supérieures de cette ville , a passé un an
dans un des meilleurs pensionnais de l'Alle-
magne, cherche une place de sous-maitresse
dans un institut de demoiselles de la Suisse
française. Elle peut enseigner, outre les bran-
ches de l'ensei gnement sup érieur , l'allemand
et la musi que, même le français; pour celle
dernière langue il ne lui manque que l'habi-
tude de la conversation. Ses prétentions seront
très-modestes. S'adr . à Mad. Kurz , rue du
Coq-d'Inde.

Compagnie es Mousquetaires.
MM. les membres sont prévenus que le tir

fixé au dimanche 18 courant , est renvoyé au
dimanche 2b. Le comité.
Wart̂ » lies amateurs de tir sont
PW  ̂ informés que la compagnie des
mousquetaires de Peseux aura son
tir annuel le samedi 17 mai courant. Le tir el
les jeux commenceront àr 8 heures du malin,
' : :':"-! Le capitaine.

THEATRE DE NEUCHATEL.
Demain jeudi 15 , spectacle choisi.

lia Fiamina. Comédie en 4 actes, chef-
d'œuvre du théâtre français.

On terminera par: Une allumette en-
tre deux feux ; vaudeville nouveau.

On peut se procurer des bill ets à l'avance
au magasin des sœurs LEHMANN .

AVIS DIVERS.
et Nathalie rappelle à sa maman qu'après la
quête en faveur du Holstein, elle ne doit pas
manquer d'assister à la leçon sur les anciennes
sépultures des Huns.

Cette pauvre mère, qu'on assiège de toutes
parts , sauve à peine un-quar t-d'heure pour sa
prière du matin. L'hymne qu'elle lit aujour-
d'hui est aussi la « parole » d'une femme ,
Anna Schlatter , la pieuse Helvétienne ; ces
vers semblent écrits pour elle et lui rendent un
peu de force et de recueillement.

Sous le fardeau si je courbe la tête,
Auprès de toi je trouve le repos ;

Dans mon sein calme la tempête ,
Toi qui l'apaises sur les flots !

Mais la vie extérieure et ses exigences revien-
nent bientôt l'assaillir.

Nous ne la suivrons pas toute la journée dans
ses courses chez les pauvres, les malades, dans
les réunions, aux cours publics, dans les leçons
de ses enfants, auxquelles une mère qui sait
son devoir ne manque pas aujourd'hui d'assis-ter de temps en temps; nous la laisserons allera la cuisine, où la choucroute est brûlée, et lasoupe sur le point d'être servie sans sel; enfindans la chambre où la petite Cornélie, empresséeauprès de son petit frère, est sur le point del étouffer en le bourrant de pain ; jusqu 'à cequ enfin le soir, épuisée de fatigue, elle s'assiedsur le sopha auprès de son mari, accablé com-me elle.

(La suite prochainement )

Municipalité de Neuchâtel.
U^* Le pub lic est informé que Monsieur le
docteur Cornaz , nommé par le conseil d'état
vaccinateur d' office , vaccinera les vendredis du
mois courant , à 2 heures après midi , en son
domicile , faubourg de l'Hôpital , n° 28.

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

114. Suzelle , veuve de Auguste Baslardoz ,
maître serrurier en celte ville , annonce au
public que ses fils continueront à exercer sous
son nom la profession de leur père dans les
deux ateliers que le défunt occupait à Neuchâ-
tel. — Elle se recommande à la bienveillance
des prati ques de son mari , et à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.
113. On demande pour apprentie blanchis-

seuse une jeune fille forte et robuste apparte-
n ant à d'honnêles parents. S'ad. au .bur . d'avis.
116. Une jeune institutrice qui vient de ter-

miner à Berne ses examens et d'obtenir un di-
plôme , désire une place 'dans une famille en
ville ou à la campagne , où tout en soignant des
élèves, elle puisse se perfectionne r dans le fran-
çais. S'adr. au faubourg, n* 54, 1" étage.
117. Une personne qui a fait un apprentissa-

ge de tail leuse , désire trou ver une place comme
assujettie , en ville ou dans un village. S'adr.
au bureau du jo urnal.  
118. Le soussi gné invile les personnes qui

lui doivent encore des notes antérieures à 1861,
à venir les régler jusqu 'au 1" juin , passé ce
terme elles seront remises à un agent d'affaires .

Colombier , 5 mai 1861.
Charles GIRARDET .

Placement de pauvres.
112. La Commune de la Sagne ayant à pla-

cer plusieurs pensionnaires , les personnes dis-
posées à s'en charger sont invitées à se rencon-
trer , munies de ceitificals de moralité délivrés
par MM. les pasteurs de leurs paroisses, sa-
medi 31 mai courant , dès 9 heures du malin ,
à la maison-de-ville , où siégera à cet effet la
commission de charité.

Celles qui en ont maintenant qui sonl à re-
placer , devront les y amener avec leurs effets.

La Sagne, le 8 mai 1862.
Pour la commission de charité ,

L.-A" HUMBERT , secret.-caissier.

63. A louer , pour la St-Jea n , ensemble ou
séparément , deux logements , premier et 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 Roulet , ébéniste à
Peseux. 

64. 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 bea u 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.

05. On offre des chambres meublées avec
la pension , à des ouvriers honnêtes. S'adr. rue
des Moulins , n° 58, au 5°"= étage. 

66. A louer , de suite ou pour la St-Jea n ,
au faubourg du lac , un premier étage avec bal-
con , composé de six chambres , deux bel-
les mansardes , un bûcher et deux caves , le
tout très-propre et bien distribué. Le bureau
d'avis indiquera.

67. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment avec ses dé pendances , chez l'E plattenier ,
à l'Ecluse.

68. A louer une chambre remise à neuf.
S'adr. à Mme veuve Winther , rue des Moulins ,
qui indi quera. *

69. A louer pour la St-Jean , au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Commerce , un magasin
très-avantageusement situé. S'adr. à H. Brei-
thaupt , dans le susdit hôtel.

70. A louer , dès le 17 courant , une cham-
bre pour un jeune homme, avec la pension. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n" H. On prendrait en-
core quel ques pensionnaires.

71. A louer présentement , une chambre
meublée ou non meublée , ayant vue sur le
lac. Le bureau d'avis indi quera.

72. A louer , un logement pour toute l'an-
née ou pour la belle saison , à Serroue. S'adr.
à Frédéric Pelitp ierre , à Gletterin , près de Ser-
roue.

73." A louer , de suite , une ou deux cham-
bre meublées. S'adr. au bureau d'avis.

74. A remettre , pour la St-Jean , un vaste
magasin bien éclairé et situé au centre de la
ville. S'adr. à la pharmacie Baillet.

75. Pour la St-Jean , à une dame seule, une
ou deux chambres , avec part à la cuisine et
aux aulres dépendances. S'adr . au 3me étage,
n"19, rue de l'Hôp ital.

76. A louer , un appartement à Chaumont ,
pour la saison d'été. S'adresser à Mad. veuve
Jeanneret , rue de la Treille .

77. Un boulanger marié , mais sans enfant ,
demande à louer , pour la St-Jean, en ville ou
dans une des bonnes localités du canton , une
boulangerie achalandée avec pinte, ou
seulement l' un ou l' autre de ces deux établis-
sements ; si on le désire , il donnera toutes les
garanties nécessaires pour le paiement. S'adr.
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

78. Une personne de 27 ans, qui a servi
longtemps dans le canton de Vaud , demande
une place en ville ou aux environs , pour faire
un ménage ordinaire ou pour bonne d'enfanls.
Elle a de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

79. Une bonne cuisinière , âgée de 35 ans ,
qui parle bien français et allemand , désire se
placer le p lus tôt possible. Elle possède de
bons certificats. S'adr. chez M. Seila , boulan-
ger, rue des Moulins , n° 12.

80. Une bonne nourrice , âgée de 2S ans ,
robuste et bien portante , cherche à se p lacer.
S'adr. chezNanette Faesely, ruelle Breton , n°4.

81. Une jeune fille bernoise , désire se p la-
cer de suite. S'adr. au Tertre , n° 16, au pre-
mier étage;, au même endroit , à vendre , un
char d'enfants.

82. Une domesti que , 50 ans , parlant les
deux langues , cherche à se placer à la Saint-
Jean , pour tout faire dans un ménage bien
tenu ; elle a de bons certificats. S'adr. chez
Mad. Monnier , rue de la Collég iale , n° 10.

85. Une jeune allemande qui connaît le ser-
vice , désire se p lacer pour tout faire dans un
ménage. S'adr . chez Mm* Borel-Schmidt , rue
du Seyon , maison Drôsch.

84. Une fille du canton de Berne , 17 ans ,
qui comprend un peu le français , aimerait
trouver une place pour faire un petit ménage ,
ou comme bonne d' enfant ou femme de cham-
bre. S'adr . chez M. Sperlé , charron , rue
Fleury.

85. Une domesti que , 19 ans , parlant les
deux langues , aimerait se p lacer en ville ou à
la campagne ; elle est forte et robuste , sait fai-
re un ordinaire , et soi gner un jardin.  S'adr.
au bureau d'avis.

86. Deux jeunes filles , 19 et 20 ans , l' une
ne parlant que l'allemand cherche une place
pour loti t faire dans un ménage , l' autre
parlant les deux langues , cherche une place de
femme de chambre ou de bonne ; elle pour-
rait aussi faire un petit ménage ; loules deux
connaissent les travaux de la campagne. S'adr.
au burea u d'avis.

87. Une domesti que allemande , d'âge mûr ,
désire trouver un service dans un petit ména-
ge; elle sait passablement le français et peut
fournir de très-bonnes recommandations . S'a-
dresser chez Nanette Fœsely, ruelle Breton ,
n" 4.

88. Une jeune fille de Darmstadt désire
trouver une place de bonne d'enfant , ou de
femme de chambre. S'adr. au bureau de cette
feuille.

89. Un jeune bernois de 17 ans , fort el
robuste , sachant parler et écrire en français el
en allemand , capable de tenir une comptabilité ,
et de toute coufiance , cherche une place de
domesti que de magasin. S'adr. chez Charles-
Louis Périllard , rue du Neubourg, n" 17, qui
donnera les renseignements nécessaires.

90. Un domesti que de scierie , expérimenté ,
désire trouver , dans la SuisSe française ,, une
place durable. Le bureau de celte feuille est
chargé de donner l' adresse.

91. Une jeune fille sachant bien coudre ,
désire entrer de suile dans une maison comme
bonne d'enfant ou femme de chambre. On
en donnera de bons rensei gnements. S'adr. à
M"0 de Perrot , aux Terreaux , n» 15.

Avis pour maîtres el domestiques.
92. Des offres de places ainsi que l'inscri p-

tion pour des places , peuvent être continuelle-
ment adressées au bureau soussigné par lettres
affranchies. Il y a toujours un grand nombre
de demandeurs de places , inscrits , très-re-
commandables et pour tout genre d'ouvrage ,
au choix des maîtres respectifs .

Bureau BLAU et C, à Berne.

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

OFFRES DE SERVICES.

98. La personne qui a perdu , dimanche
soir , un petit foulard en soie, peut venir le ré-
clamer rue du Temp le-neuf , n° 16, conlre les
frais d'insertion.

99. On a perdu , samedi matin 10 courant ,
en allant de la Croix-du-Marché à la gare,
passant par la rue de l'Hô pital et les Terreaux ,
un mouchoir ou châle cache-nez, gris-
blanc , avec bords noirs. On prie la personne
qui l'a retrouvé de le remettre au magasin
Jeanneret et Humbert , conlre récompense.

100. Le prop riétaire d' un joug déposé depuis
plus de deux mois chez Henri Banderet , à Co-
lombier, esl prié de le faire réclamer le plus
tôt possible , conlre désignation et les frais du
présent avis.
101. On a perdu en ville , lundi dernier , un

carnet portant le nom R. ^Eschlimann et
C',- rue de l'Industrie , n° 6, à qui on esl prié
de bien vouloir le rendre. >
102. La personne qui , dans la journée du 26

avril dernier , de midi à une heure, a chargé
deux bosses de gypse sur le remp lissage , est
priée d' en réclamer la lettre de voiture au poids
pub lic , contre la valeur de fr. 56.
105. La personne qui peut avoir pris soin

d' un livre de psaumes , oublié dans le temple
du bas jeudi matin , est priée de bien vouloir se
faire connaître à M™- Diacon , à l'Evole , qui en
sera reconnaissante. Son nom , A. Diacon,
doit être écrit sur la première feuille blanche.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

La Commune de Boudry , voulant taire
construire une di gue avec empellement de dé-
charge au-dessus des moulins de cette ville ,
invite les maîtres disposés à se charger de celle
entreprise , à remettre leurs soumissions cache-
tées au président du conseil administratif de
cette commune , le 22 mai à midi au plus tard.
Ils pourront prendre connaissance du plan et
du cahier des charges chez le même fonction-
naire.

Boudry, le 12 mai 1862.
Au nom du conseil administrati f ,

le secrétaire,
F. BARBIER -COURVOISIER .

ParrAïKp ! ^e Clt - ^uler c'e Zurich , a 'h ° n"Udl 1 UUool. neur ^'avertir l'honorable public ,
qu 'il est arrivé avec un superbe carrousel , place
du port; il ne séjournera que 4 jours à Neu-
châtel.

AVIS.



LAVAGE & BLANCHIMENT
DES COUVERTURES DE LAINE

au Prébarreau (Neuchâtel) .
M. Al ph. Witlnauer , teinturier , prévient le

public de la ville et des environs , que le lavage
des couvertures de laine et flanelle en général
continue comme précédemment:

Neuchâtel , mercredi 1i mai 4862.
Demandéj n<r . *j  Oflcrl à

Banque cantonale neuch., act. fr. S00 700
Franco-Suisse , actions , je 325 370
Société de construction , int. 5% 90 95
Franco-Suisse , oblig., 5%, } °l mars 383.50 388
Comptoir d'escompte du \al-de-Trav.
Lomb.sucl-aut.obl.3 °/o f. 500(j l! ljan. 268
Société de navig. à vapeur de Keuchât.

act. de fr. 500 , S<">
Lots de la Municip.de Neuchâtel . ¦ 10»25
Actions immeuble Chatoney, . • •
Actions hôtel Bellevue 
Obli g. ville de Lyon , 15 jan vier . . 1075
Mines de la Loire, obligat., (je • . 1010

REUNION COMMERCIALE.

Angleterre. — La position de 1 industrie
cotonnière anglaise peut se résumer eu deux
mots. On compte actuellement en Lancashire
cinquante-huit mille ouvriers sans travail , et
deux cent mille qui ne trouvent à s'emp loyer
qu'une partie de la semaine. Le nombre des
assistés à la charge des paroisses , dans ce seul
comté , s'est accru de cinquante mille depuis
une année.

De pareils chiffres sont faits pour donner à
réfléch ir aux plus indifférents. Grâce à la
guerre qui désole l'Amérique , des centaines
de milliers de citoyens sont là qui souffrent el
languissent en silence depuis des mois, battant
le pavé des rues , encombrant les boutiques
des prêteurs sur gage , assiégeant les abords
des bureaux de secours. La physionomie de
ces ruches industrieuses qui s'appellent Man-
chestre , Blackburn , Breston , Slockport , est
misérablement changée. Des hommes qui ga-
gnaient de 15 à 35 francs par semaine en sonl
réduits a vivre sur un subside de 3 ou 4 francs
que leur accorde la paroisse. La consommation
du coton depuis le lec j anvier a diminué de 43
pour cent, comparée à ce qu'elle était il y a
un an , et l'approvisionnement de ce précieux
article , qui s'élevait à 950,000 balles en avril
1861 , n'est plus que de 400,000 balles à l'heu-
re qu 'il est.

J'ai dit que les populations du Lancashire
souffraient en silence, qu'elles subissaient
presque sans se plaindre une épreuve qu'elles
n'ont point méritée. C'est là ce qui rend leur
position doublement intéressante. Aussi le pu-
blic en général se montre-1—il d'autant plus
disposé à venir en aide à ces populations mal-
traitées par la crise.

Hollande. — Un grand désastre, qui vient
de frapper le royaume des Pays-Bas, pourrait
bien rappeler le souverain de ce pays de son
voyage à Paris avant l'époque fixée pour son
retour. Un incendie terrible a réduit en cen-
dre la ville d'Enschede, de la province d'O-
veryssel. Plusieurs églises, quatre filatures à
vapeur, onze tissanderies, des teintureries et
les sept huitièmes des maisons sont devenus
la proie des flammes. Plus de 5,000 person-
nes sont sans abri , sans moyens de travail,
ayant perdu tout leur avoir. On estime les

pertes à plusieurs millions de florins. Le sinis-
tre à été si général, ses ravages si rapides,
qu'on a cru d'abord à un acte criminel. Heu-
reusement ces soupçons n'ont pas de fonde-
ment.

Naples , 10 mai. — Le roi Victor-Emma-
nuel est revenu de son excursion à Salerne et
à Eboli. Il part dans la soirée pour Messine et
Reggio, et l'on annonce son retour pour mar-
di. — Le prince Napoléon est attendu mer-
credi. — On a présenté au roi jusqu 'ici plus
de 70,000 pétitions.

Messine, 11 mai. — Le roi Victor-Emma-
nuel est arrivé à Messine, où il a été reçu
avec enthousiasme.

Paris, 11 mai . — Le Moniteur annonce
que le prince Napoléon est parti hier, 10 mai,
pour aller faire une visite au roi Victor-Em-
manuel, son beau-père.

Le Moniteur aj oute que le prince Napoléon
n'a reçu de l'empereur aucune mission poli-
tique.

New-York , 27 avril. — Le bruit s'est ré-
pandu que la Nouvelle-Orléans était prise par
les fédéraux, et que ceux-ci s'étaient mis en
possession de la ville. On aj outait que tout le
coton qui se trouvait à la Nouvelle-Orléans
avait été détruit par les sécessionnistes.

New-York , 29 avril. — Les communica-
tions télégraphi ques avec la Nouvelle-Orléans
sont interrompues. Au dernier moment elles
annonçaient que les troupes fédérales étaient
devan t la ville.

A la nouvelle de la prise du fort Jackson
(Savannah , Géorgie), les confédérés ont dé-
truit tous les cotons qui se trouvaient réunis
dans les environs de Savannah, ainsi que les
steamers, à l'exception de ceux nécessaires à
leurs propres transports. On ajoute que 18
millions de dollars en espèces ont été dirigés
vers l'intérieur (?) .

Le général Beauregard a reçu des renforts
considérables à Corinthe.

Le fédérau x se préparent à occuper la Nou-
velle-Orléans, que les troupes du sud auraient
évacuée.

Les confédérés ont fait sauter le fort qui
défendait l'entrée du lac Pontchartrain (au
nord de la Nouvelle-Orléans) .

New-York, môme date. — Le bruit court
que l'armée du général Butller (sécessionniste)
s'approchait en arrière de la Nouvelle-Orléans.

Une bataillle est attendue au nord de Rich-
mond.

Une inondation du Mississi p i a causé de
grands désastres à Colombns et à New-Madrid.

Les planteurs de FAlabama ont remplacé
cette année la culture du coton par celle des
céréales.

Londres, 12 mai.—Si l'on en croit le Moi J-
ning-Post, la France rappellerait deux régi-
ments de Rome.

D'après le Times, M. Lincoln aurait fait
savoir à l'Angleterre qu 'il était'prêt à mitiger
le blocus des ports du Sud. .

New-York , I e' mai. — La Nouvelle-Or-
léans est considérée comme prise.

La presse du Sud demande que la guerre
du Sud soit transportée dans le Nord.

Une immense quantité de coton a été dé-
truite à Memphis.

La Merrimac sortira prochainement : il es-
père couler le Monitor et visiter Washington
et New-York.

Cadix , 10 mai. — D ' après les dernières
nouvelles arrivées du Mexique, le président
Juarès aurait offert aux alliés de nouvelles
satisfactions. Les généraux alliés en délibé-
raient.

Le général Almonte, avec 12,000 réaction-
naires gagnait du terrain.

Alep , 9 mai. — La situation est très-ten-
due ; les prêtres chrétiens sont insultés.

New-York , 2 mai. —La Nouvelle-Orléans
est prise ; les fédéraux sont en possession de
la ville.

Uri.— La Gazette des chemins de fer  et du
commerce affirme que les entrepreneurs de la
loterie d'Uri gagnent bon an mal an la jolie
somme de fr. 60Qp 000. On ne comprend pas
qu'il y ait encore des gens assez sots pour se
laisser prendre à un semblable traquenard .

Soleure. — Le gouvernement bâlois vient
d'envoyer 1,000 fr. pour le temple protestant
qui va se construire à Soleure.

Neuchâtel. — Les électeurs du collège, de
Neuchâtel, appartenant à l'opposition antira-
dicale, ont répondu , au nombre de  plusieurs

centaines, à l'invitation de se rendre samedi
soir dans la grande salle des concerts. Une
protestation contre l'élection du chef-lieu du
4 courante été votée avec acclamation et si-
gnée séance tenante pour être déposée sur le
bureau du grand-conseil.
- — Deux habitants de Serrières, MM. Fritz
Montandon et Ls Vioget , nous communiquent
une pièce adressée à la rédaction du Neuchâ-
telois, et que doivent avoir signée 68 électeurs.
Suivant les auteurs de cette pièce, c'est se
tromper, que d'affirmer que les ouvriers de
Serrières votent soumis à l'influence de
leurs chefs d'établissement, cela en réponse à
une phrase du Neuchâtelois, qui disait que la
major ité obtenue par le parti radical dans le
collège de Neuchâtel était due à l'appoint des
ouvriers des fabriques de Serrières, « soumis
» complètement à l'influence radicale des prin-
» cipaux propriétaires de ces établissements. »
Nous enregistrons cette déclaration, en ren-
voyant au Neuchâtelois d'auj ourd'hui 13 mai
pour lire une appréciation plus complète de
cet incident.

— Le conseil d'état , officiellement inform é
qu 'un chien enragé a été abattu à Neuchâtel,
le 6 courant , après avoir mordu plusieurs
chiens à Neu châtel et Peseux , ordonne que: 1°
Tous les chiens seront , jusqu 'à nouvel ordre,
mis à la chaîne ou muselés dans les districts de
Neuchâtel et de Boudry ; 2° les contrevenants
à cet arrêté seront punis conformémen t au rè-
glement sur la police des chiens, du 8 mars
1861 ; 3° les agents de la force publi que , char-
gés plus spécialement de la police des routes ,
sont particulièrement invités à tenir la main à
la stricte observation du présent arrêté. ,

— Dimanche, les électeurs de la paroisse
de Saint-Biaise ont procédé à la nomination
de leur pasteur, en la personne de M. le mi-
nistre Robert-Tissot, depuis plusieurs années
suffragant de M. Ladame, décédé récemment.

—Les bureaux du collège de Neuchâtel char-
gés de délivrer les cartes aux électeurs, pour
l'élection complémentaire des membres du
grand-conseil , qui auralieu dimanche prochain ,
sont composés comme suit :

Pour Neuchâtel et Chaumont , les citoyens
Charles Gerster , président ; Henri Coulon, ren-
tier : César Jeanneret, avocat ; Ed. Maret, fabri-
cant d'horlogerie ; H.-Ed. Ilenriod , comman-
dant ; Samuel Heer fils , négociant ; Samuel-L.
Bonjour , agent d'affaires; Ed. Rott , fils, négo-
ciant ; Louis Narbel , négociant.

Pour Serrières : les citoyens Henri Breithaupt
père, président ; Fritz Diète, commis-négociant ;
Ch.-Fréd. Buhler-Borel.

Le bureau de Neuchâtel siégera les vendredi
et samedi , 1G et 17 courant, de 9 h. du matin
à midi, et de 2 à 7 h. du soir, et le dimanche
18, jour de l'élection , de 7 à 10 h, du matin.

Le bureau de Serrières siégera les vendredi
et samedi, de 0 à. 8 h. du soir, et le dimanche,
de 7 à 10 h. du matin.

Les électeurs qui n'ont pas payé leurs taxes à
l'Etat, ne peuvent être électeurs ni éli gibles.

Les Suisses d'autres cantons devront Cire por-
teurs de leurs permis de séjour , lorsqu 'ils se
présenteront aux bureaux électoraux pour ré-
clamer leur carte d'électeur.

— Les électeurs non radicaux de Neuchâ-
tel sont convoqués en assemblée préparatoire
dans la salle des Concerts, ce soir mercredi, à
8 heures.

Nouvelles.

La Municipalité de Saint-Biaise
ayant décidé l'établissement des plans 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 partie des terrains dont l'abornement est
le plus pressant et doit être terminé avant le
15 mai ,comprend lous les prés et jardins 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 entre les limites communales de Marin
et de Vavre , savoir: les Bioles , les champs la
Jouta et Perveuils.

Les signaux et jalons placés par les géomè-
tres, ne devront pas être dérangés ni déplacés,
sous peine d'amende et même de dommages-
intérêts, cas échéant, pour retards et 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
coûtant.

Saint-Biaise , le25 avril 1862.
Le secrétaire du conseil municipal ,

A. JUNIER , notaire.

SOCIETE LA FLORA.
6

Exposition j|| horticole
les 17, 18 et 19 Mai

dans la salle de gymnastique , aux Terreaux , à
Neuchâtel , ouverte depuis 8 heures du matin à
8 heures du soir.

Prix d' entrée : 50 centimes.
On peut se procurer des .cartes d'entrée au

magasin des dames Lebmann et chez M. Leu-
thold, libraire, et à l'entrée de l'exposition.

LE COMITé.

89. MM. Purj 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 ,
faubourg de l'Hô pital , n" 20

77. On demande vers la mi-août , dans un
pensionnai de demoiselles près d'Arnhem
(Hollande), une sous-maîtresse de la Suisse
française , reli gion réformée , capable d' ensei-
gner par princi pes le français el l' allemand ,
l'histoire et la géograp hie. Il est de ri gueur
qu 'elle parle les langues susdites avec facilité
et pureté d'accent , el qu 'elle puisse fournir de
bons certificats sur sa moralité , ses capacités
et son expérience en fait d'éducation. S'adr. le
plus tôt possible, par lettres a ffranchies , à

Mademoiselle WILDRICK,
à Osterbeck,

près d 'Arnhem (Hollande ).

Vente de récoltes à Fontaines
le samedi 31 mai.

Mad. Lina Buchenel née Jaquet , conj ointe-
ment avec le tuteur de ses trois enfants mi-
neurs , exposera en montes franches et publi-
ques , sous de favorables conditions ,  le samedi
31 mai courant , la récolte en foin et regain
d'environ 47 poses , situées dans les fins de la
commune de Fontaines , ainsi que la récolte
en grains , d' environ 3 poses en froment et 5
poses en orge et avoine.

Le rendez-vous esl fixé le dit jour , 31 mai
courant , devant l'hôtel de la Fontaine , à Fon-
taines , à 8 heures du matin.

Vente de récoltes à la Jonchère
le vendredi SO mai

Mlle Caroline Guyot el sa belle-sœur la veu-
ve de Charles-Henri Guyot , exposeront en
montes franches et pnbli ques sous de favora-
bles conditions , le vendredi 50 mai courant ,
la récolte en foin et 'regain d' environ 40 po-
ses , situées rière la Jonchère.

Le rendez-vous esl, fixé le dit jour , 30 mai
courant , sous le Tilleul de la Jonchère , à
9 heures du matin .

PAR ADDITION.

HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

GRAND HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis , p rès le

Palais Royal ,
à P A R I S,

tenu par M"16 v" Pingcon , du canton de Neuchâtel
MM. les voyageurs trouveront -dés chambres ,

depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et dîners à
volonté, à prix modérés.

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

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 , etc., 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 trouvent déposés
en mains du soussigné , afin de lui faire parve-
nir leurs soumissions cachetées d'ici au 24 mai
courant.

Cortaillod , le 2 mai 1862.
Le Président du Conseil administratif,

Consiant HENRY , juge de paix.
94. Une bonne pierrisle, connaissant sa par-

tie à fond , d'âge mûr et d' une moralité à toule
épreuve, trouverait à se placer dé suite à l'an-
née dans un comptoir d'horlogerie, à Neuchâ-
tel . S'adr. au bureau d'avis.

Rorschaeh, 8 mai. — Blé (Korn )
et froment (Weizen), prix moyen : fr. 29»04

Baisse : f r .  0»48 c.

Zurich, 9 mai. — Blé (Korn), fr. 28»95
Baisse : f r .  0»52.

Bâle, 9 mai. — Epeautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 51»81.

Baisse: f r .  0»61.
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