
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
14. Le sieur Auguste Favre, à Boudevilliers ,

(Val-de-Ruz), vendra à l'enchère , le mercredi
4 juin , dès 9 heures du malin , le foin et le re-
gain de 40 poses environ , et la récolle de deux
champs d'avoine. Le rendez-vous est devant le
domicile de l'exposant , au dit Boudevilliers. .

15. Mad. Mélanie Challandes-Les quereux ,
propriétaire à Fontaines , exposera en montes
franches et pub li ques , la récolte en foin
de 21 poses ensemencées en esparcelle , plus
une pose en orge. Ces terres sont siluées dans
les Images de Fontaines et Fon lainemelon et
d'une dévesliture facile.

Ces montes, qui se feront sous de très-favo-
rables conditions , auront lieu le mardi 99

16. On vendra par voie d'encbères 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 Neuchâlel. Ces marchandises consistent es-
sentiellement en articles de quincaillerie
et mercerie fine et ordinaire , runanne-
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 malin. Greffe de paix.

mai courant , et commenceront à 1 heure après
midi. Le rendez-vous est fixé le prédit jour
devant la maison de l' exposante , à Fontaines .

Déballage
Madame Servant de la Chaux-de-Fon ds pré-

vient l'honorable public qu 'elle a décidé de
pro longer jusqu 'à la fin de mai , son déballage
rue des Epancheurs , près de la Fleur-de-Lys,
n" 5, à Neuchâlel , consistant en chaussures
pour dames et enfants , ainsi qu 'en un joli as-
sortiment d'en-tous-cas , par ap luies en soie el
en colon.

Pour avoir un prompt écoulement , elle cé-
dera ses marcbandises à plus bas prix.

H^- A partir de samedi 17 courant , M.
Trœsch , boulanger en ville , vendra du pain de
toute première qualité , à 18 c. la livre, argent
comptant.

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'habilalion , avec
grange, écurie , fenil et jardin attenant. Recons-
truites depuis peu de temps, les habitations
sont dans un état très-convenable. S'adr. au
notaire Baillod , à Boudry.

J i  LUMlJj obrj IIlS j vient de recevoir
un nouvel envoi de gants de Grenoble , pour
femmes et hommes. Un joli choix de ceintures
pour dames , savons de toilette, eau de Cologne
véritable.

Au premier jour , il recevra un nouvel envoi
de vinai gre de Bull y.

20. Pour cause de départ , on offr e à vendre
un phaëton presque neuf , un piano en-
core très-bon et une table à coulisse ; le tout
à des prix très-réduils. S'adr. à M mc Vust , à
Boudry.

A VENDRE.

12. On offre à vendre , de suile , une jolie
maison récemment construite , située au bas du
village de Gorcelles , 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 agréable sur lelac et les Al pes, et
qui est dégagée de tous ses côtés, comprend un
rez-de-chaussée el 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 sonl très-avantageuses , aux citoyens David-
Louis Renaud , maître maréchal , à Gorcelles,
el Henri-Louis Renaud , secrétaire de préfectu-
re, rue des Juifs , n° 22, à Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente de récoltes à Fontaines

le samedi 31 mai.
Mad. Lina Buchenel née Jaquet , conjointe-

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

Le rendez-vous est fixé le dit jour , 51 mai
courant , devant l'hôtel de la Fontaine, à Fon-
taines , à 8 heures du matin.

Vente de récoltes à la Jonchère
le vendredi 30 mai

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

Le rendez-vous esl fixé le dit jour , 50 mai
courant , sous le Tilleul de la Jonchère , à
9 heures du matin .

EXTRAIT

du jeudi 15 mai 1862.
FAILLITES.

1. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Jules-Augusle Drouël , originaire du dé-
partement du Haut-Rhin , monteur de boîtes,
parti clandestinement de la Chaux-de-Fonds.
En conséquence , lous les créa n ciers et intéres-
sés à la masse du dit Drouël sont invités à
faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le 19 mai courant au 23 juin pro-
chain , ce dernier jour jus qu'à 4 heures du
soir. Ils sont de plus requis de se présenter à
l'hôtel de ville du dil lieu , le 27 juin à 9 heu-
res du matin.

2. Par jugement du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds en date du 29 avri l 1862,
prononçan t la faillile des citoyens Michel-An-
toine Rauch , ori ginaire de Schlins (Autriche),
et de Joseph Buchel , ori ginaire de Rugel , prin-
cipauté de Lichlensiein, jnailres carriersj . do-
miciliés à la Sagne, en a renvoy é la li quidation
au juge de paix de la Sagne. En conséquence
les créanciers des prénommés Rauch et Bu-
chel sont requis sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs litres et prétenlions
contre les faillis au greffe de la justice de paix
de la Sagne, depuis le jeudi 15 mai jusqu 'au
samedi 14 juin 1862 inclusivement à 5 heures
du soir.

2* De se rencontrer à la maison de ville de
la Sagne le lundi 16 juin 1862, à 9 heures du
malin , pour procéder à la li quidation des ins-
cri ptions.

5. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et délies du ci-
toyen Joseph Boyer, fils de Jean-Pierre et de
Bose née Rivarelle , ori ginaire de Banon , dé-
parlement des Basses-Al pes (France) , mar-
chand de quincaillerie et chaussures , âgé de
37 ans. En conséquence, tous les créanciers et
intéressés à la masse du dit Boyer sont invités
à faire inscrire leurs titres el réclamations au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le 19 mai couran t au 23 juin pro-
chain, ce dernier jour jus qu'à 4 heures du
soir. Ils sonl de plus requis de se présenter a
l'hôtel de ville du dit lieu , le 27 juin à trois
heures du soir, pour assister aux opérations de
cette liquidation.

4. Le tribunal civil delà Chaux-de-Fondsa pro-
noncé le décret des biens et dettes de la masse de
Henri-Ul ysse Audelat , fils de Elle et de Marie-
Louise née Jeannin , originaire des Verrières, âgé
de46 ans, parti clandestinement delà Chaux-de-
Fonds, el de son épouse Adèle Audela t , née
Sandoz-Gendre , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Cette masse devant être li quidée som-
mairement , le ju ge de paix informe les créan-
ciers des dits époux Audetat qu 'ils doivent: 1»
faire inscrire leurs lilres el réclamations au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le 19 mai courant au 25 juin pro-
chain , ce dernier jour jus qu'à 4 heures du soir.
2° se présenter à l'hôtel de ville du dit lieu , le
28 juin , à 2 heures du soir .

5. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Abram Châtelain , fils de Aimé Châtelain
et de Marie née Rieser, horloger, originaire de

Tramelan , âgé de 41 ans , demeurant à la
Chaux-de-Fonds- En conséquence , tous les
créanciers et intéressés à la masse dudit Châte-
lain , sont invités à faire inscrir e leurs titres et
réclamations au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds, dès le 19 mai courant au
25 juin prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir. Ils sont de plus requis de se
présenter à l'hôlel de ville du d'il heu , le 28
juin , à 9 heures du matin , pour assister aux
opérations de celte li quidation.

6. Le tribunal civil du Locle a prononcé la
faillile de la masse de Suzanne née von Gun-
len , âgée de 35 ans , femme de Frédéric Biïh-
ler , ori ginaire bernois, cultivateur , demeurant
à la Brévine. Les créanciers et inléressés à la
masse de Susanne von Gunten , sont invités à
faire inscrire leurs titres* et réclamations au
greffe de la justice de paix de la Brévine dès
le 16 mai au 5 juin 1862, ce dernier jour jus-
qu 'à 6 heures du soir.

Les créanciers de Frédéric Biihler , qui esl
aussi en élal de faillile , ainsi que ceux de sa
dite femme Susanne von Gunten sont requis
de se présenter à la salle des audiences de la
justice de paix de la Brévine , le vendredi 6
juin prochain , à 10 heures du matin pour as-
sister aux opérations de cette li quidation des
deux masses el qui seront alors réunies en une
seule.

7. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers , a prononcé la faillite de Charles-
Edouard Hess, âgé de 51 ans, horloger , de
la Brévine, fils du citoyen Charles Hess, do-
micilié à Fleurier . En conséquence , les créan-
ciers du dit Charles-Edouard Hess sont re-
quis , sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs litres et réclama-
lions an greffe du tribunal , à Môliers-Travers ,
dès le 16 mai courant au 16 juin 1862; ce der-
nier jour , les inscri ptions au passif seront dé-
clarées closes et bouclées à cinq heures du
soir.

2° De se présenter devant le tribunal de la
faillite , qui siégera à l'hôtel de ville , à Môliers-
Travers , le 20 juin 1862 dès les 9 heures du
malin , pour procéder à la liquidation.

8. Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la faillite du citoyen Frédéric-Adol phe,
fils de feu Daniel-Henri Calame, ori ginaire du
Locle, propriétaire et marchand épicier à la
Sagne. En conséquence, les créa n ciers du dit
Frédéric-Adol phe Calame sont requis sous pei-
ne de forclusion :

1° De faire inscrire au greffe du tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds , leurs titres et pré-
tentions contre ce failli , dès le 19 mai 1862 au
20 juin suivant à 9 heures du matin.

2° De se présenter à l'hôtel de vill e de la
Chaux-de-Fonds , le 21 juin 1862 à 9 heures
du malin , pour faire li quider leurs inscri ptions
et suivre aux autres opérations de celte faillile.

9. Les créanciers inscrits au passif des mas-
ses en faillites : 1° du citoyen Matthieu Gillio; 2»
du citoyen David-Henri Hirsch y et de sa fem-
me Virg inie née Vuillemin ; 5° et du citoyen
George-Louis Etienne , sont péremptoirement
assignés à comparaître à l'hôtel de ville du
Locle, le vendred i 50 mai 1862, à 9 heures du
malin , pour suivre aux errements de ces fail-
lites .

TUTELLES ET CURATELLES.

10. Les héritiers du citoyen Henri-Alfred
Wagenblatz , horloger, époux de Marie-Anne-

Adélaïd e née Maxer , ori ginaire des Ponls-de-
Martel , décédé au Locle le 27 mars 1862,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix du Locle fait connaî-
tre au public que les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix , depuis le ven-
dredi 16 mai jusqu 'au samedi 7 juin 1862, in-
clusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes.
La liquidation s'ouvrira au Locle le mardi 10
juin 1862, à 2 heures du soir , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

11. Les héritiers de feue Bosine née Roulet ,
veuve de Charles-Augusle Lambelet , originaire
de Peseux , sans profession , fille de Roulet ,
Daniel et de Bérindon Esabèau , décédée dans
ce dernier lieu où elle demeurai t , le 27 février
1861, ayant accepté sa succession sous béné-
fice d'inventaire , le juge de paix du cercle
d'Auvernier fait connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , dès le vendredi 16 mai au lundi
16 juin 1862 à 6 heures du soir , heure à la-
quelle elles seront déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira à Auvernier , le lundi 25 juin
480£, à € heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.
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Une mère de famille d'aujourd'hui.

FEUIIiliETOST.

« Décidément, ma chère amie, dit M. Ber-
nard , les choses ne peuvent aller ainsi plus
longtemps; tu es écrasée. — Mais dis-moi ,
mon ami , ce que je peux retrancher ? Ce
n'est pas la réunion pour le Schleswig ! —
Non , pas cela ; c'est une affaire nationale.
— Ce ne sont pas non plus les visites aux
pauvres malades? Tu es médecin, et tu m'as-
sure toi-même qu 'elles font du bien quelque-
fois. — Quelquefois , j 'en conviens ; mais le
cours public?... — Mais , mon cher ami , tu
sais pourtant que j'ai encore besoin d'instruc-
tion ; d'ailleurs il ne convient pas qu'une jeune
personne se montre seule dans un lieu public,
et le cours est indispensable pour Nathalie.
Tu sais tout ce qu'on exige maintenant d'une
jeune fille.—Soit! mais la leçon de conversa-
tion italienne et celle de physique expérimen-
tale pour Mathilde, à côte de tant d'autres
leçons...— Eh! ne remarques-tu donc pas que
Mathilde n'est point jolie. Nous ne pourrons
lui laisser de la fortune; il ne nous reste qu'à
l'élever convenablement pour en faire une
gouvernante; or elle n'a pas reçu encore la
moitié des enseignements indispensables, d'au-
tan t plus qu'elle n'est pas musicienne , ce qui
donne à Nathalie un si grand avantage. Je suis
désolée de n'avoir pas assez de temps pour sui-
vre les essais poétiques de notre Hermann et
parcourir ses cahiers; mais voici l'été: il fau t
penser aux habits de la saison et à la provision
de saindoux.—A propos de saindoux , notre

cuisine devient tous les jours plus mau vaise :
à quoi cela tient-il ? — Je le sais bien, dit en
soupirant la femme, Marguerite est une négli-
gente ; si je ne suis pas là rien n'est cuit à
point. — Prends donc, au nom du ciel , une
bonne cuisinière : cela ne nous coûtera pas les
oreilles.—

Il faudra bien en venir-là, quoique les pré-
tentions d'une bonne cuisinière soient assez
hautes. Il serait encore plus nécessaire d'avoir
une autre bonne d'enfants. Barbara est hon-
nête, mais elle est gauche est grossière, comme
la plupart des paysannes ; elle ne sait point
amuser les petits, et ils en deviennent toujours
plus désagréables. —On s'en aperçoit , dit le
docteur en soup irant à son tour; je ne sais
comme ils parlent, je ne les entends que crier ;
et , le soir , quand ils rentrent à la maison , ils
me rappellent , Dieu me pardonne, ces vers
de la Cloche :

Ils reviennent; ils'mugissent
Dans l'étable qu'ils remplissent.

Mais que faire à cela? — Je voudrais avoir
une plus jeune fille; Selma m'en proposait
une, qui a été élevée dans l'institut Frœbel , où
l'on forme des puéncoles ; mais c'est trop cher.
— Quelle absurdilé! Des puéricoles ! — Oui ,
mon ami ; si tu avais lu seulement le dernier
appel aux mères!... On se trouve une véritable
marâtre , quand on n'élève pas ses enfants se-
lon les princi pes de Frœbel. Aussi je veux , sans
perdre de temps , lire tous les ouvrages de
Frœbel sur l'éducation , et prendre dès à pré-
sent une bonne , toute jeune et parfaitemenl
docile , qui soit en même tems la gardienne
et la compagne de nos enfants. J'en sais une
déjà, une fleur de la vallée, vrai visage de ma-

done, pure, et que le monde n'a pas effleurée;
la femme du pasteur de B. me l'a recomman-
dée. — Bien , assure-toi ce bel ange ; pourvu
qu'il n'ait pas déjà pris sou vol! Avons-nous
tout ce qu 'il nous faut? — Oui , c'est-à-dire, je
crains fort , en fait de domestique , un person-
nel trop nombreux; mais , après avoir pourvu
à la cuisine et aux petits enfants , il serait in-
juste de ne rien faire pour les aînés, à l'âge qui
a le plus grand besoin de culture. — Mais,
mon bijou , voilà qui nous mène loin! Le plus
court ne serait-il pas pour moi de prendre un
poste de médecin dans quelque petite ville? Là
du moins il n'est question ni de cours publics,
ni de toutes ces diableries; cela simplifierait
bien les choses. — Impossible! Voudrais-tu
priver tes enfants de tous les moyens d'éduca-
tion que présente une grande ville et qui peu-
vent seuls assurer leur avenir? — Allons , al-
lons, dit le docteur résigné , passe au troisième
point: que demandes-tu encore? — Je vou-
drais avoir une personne bien élevée, qui
tint ma place auprès de mes filles en mon ab-
sence , et qui m'aidât un peu dans les travaux
de couture . Si tu, voyais quelle montagne de
linge à raccommoder ! Et il faut que je pense
aux habits de nos filles.—Et à mes chemises,»
dit en riant le mari , en même temps qu 'il por:
tait la main au col de la sienne , mal coupé et
qui formait de mauvais plis...

Le résultat de la délibération fut que mada-
me Bernard renoncerait à la leçon du soir sur
la littérature chinoise et au cours libre, donné
par un professeur de passage, sur l'importance
des idées fondamentales de Sophocle pour la
vie des femmes; en revanche le mari consen-
tit à ce qu'on retînt une bonne cuisinière , la

tête de madone pour bonne d'enfant , enfin
une demoiselle d'un esprit cultivé , pour diri-
ger et surveiller les filles aînées ; avec son as-
sistance on pourrait d'ailleurs se passer des
ouvrières en couture , ce qui parut à monsieur
un grand avantage. Ainsi se termina paisible-
ment la conférence, tandis que les enfants dor-
maient déjà profondément , à l'exception de
Math ilde qui achevait une traduction de l'ita-
lien , et de Natalie , qui chantait d'une voix
tendre :

Lui seul a su toucher mon cœur;
Je ne veux pas d'autre vainqueur... ,

Il fallait donc se pourvoir d'un nouveau per-
sonnel , et ce fut un tourment de plus pour la
bonne dame Bernard. Mais le Mercure vint à
son aide. Ayant lu , suivant son usage , la liste
des décès (et rarement elle avait le loisir d'eu
lire davantage , quoiqu'elle sentît souvent avec
douleur son défaut de connaissances politi-
ques) : « Voilà qui se rencontre bien!» s écria-
t-elle. « Qu'est-ce qui se rencontre si bien? »
demanda son mari avec étonriement. « La con-
seillère Milzenius est morte ; elle était , tu le
sais, depuis longtemps paralysée; elle ne souf-
fre plus. — Mais enfin qu'est-ce qui se rencon-
tre si bien? — Elle avai t un miracle de cuisi-
nière , qui la servait depuis six ans: si je pou-
vais l'engager , nous serions pourvus. »

Et la diligente femme se rendit à la maison
mortuaire et retint le phénix de servante pour
le terme prochain.

(La suite prochainement .)

Papeterie Gerster-Fillieux,
JEAN NI6GLI

W&l  ̂ Vient de recevoir un 
nouveau

¦̂ ^F . choix de papier deuil et pap ier
ordinaire ; enveloppes de toutes les gran-
deurs ; enveloppes doubles ou en couleur en
dedans ; albums photographiques de
5 à 20 fr. pièce ; papier en rouleau de tou-
tes les forces et couleurs; pap ier ciré ; toile et
pap ier à calquer ; T en bois de fr. 1»50 à 6
fr .; colle li quide , 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.

On trouve à la même papeterie , un grand
choix de registres, répertoires , cahiers de
musi que; une nouvelle édition de carnels li-
thograp hies pour inscrire les journées
d'ouvriers ; lettres de change , car tons à
couronnes , eau de Cologne , savons de coco,
nécessaires et portefeuilles de tout genre, etc.

LIBRAIRIE E. RLINGEBEIL
rue du Seyon.

Manuel de la conversation française et
anglaise. Avec la prononciation figurée de
tous les mots ang lais , fr. 4

Très-utile aux personnes qui se rendent en
Angleterre.

Ottilie Wildermuth's Werke. Erste Ge-
sammt-Ausgahe , 1" livraison , 45 c.

Se publiera en 24 livraisons formant 8 vol-,
et sera terminé au mois de novembre prochain.

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.
31. A vendre ou à louer de suite , un bon

pianino. S'adr. au magasin de musique des
sœurs Lehmann.

>g> Messieurs Cornaz auront chez
f S ryf f Êf c  eux ' ' Faoug près Moral , depuis
|JKT/?̂ I le mercredi 13 au lundi 19 cou-

.j frâ^ctll rant inclusivement , un convoi
de jolis chevaux du Nord.

34. A vendre d'occasion, un petit lit d'en-
fant , en noyer massif. S'adr. à Phili pp in ,
peintre , vis-à-vis des baleaux à vapeur.

55. On offre à vendre , un cabinet pouvant
servir de cabinet de jardin ou de vigne.
S'adr. à Jean Stempfli.

Magasin Ph. Suchard.
Glaces tous les jeudis.

WOOEY-SUCHARD.

a, 
 ̂

M. A. MAJNSt'ELD,
M f| fabricant de meubles et
Jikt >JHl laP'ss'er à Neuchâtel , se
(Kp^=ggg=|5p|P décide par cas imprévu
's'^̂^ ^wrrp jg li quider son grand
tr , X- choix de meubles con-

fectionnés , ainsi que d'autres marchandises con-
cernant son étal , savoir : p lusieurs ameuble-
ments de salon en acajou , forme médaillon ,et
en noyer forme Louis XV; une quantité de fau-
teuils et de chaises , formes variées , un grand
choix de chauffeuses et chaises de piano , des
tables riches et ordinaires , bois-de-lits de toute
dimension , sommiers élasti ques (paillasses à
ressorts) , canap és, commodes , lavabos chemin
de fer , garnis en marbre , avec ou sans cuvet-
tes , etc. , chiffonnières , bonheur-du-jour , bu-
reaux de dames , "armoires à glace , etc. , etc.
Tous ces meubles bien confectionnés , garantis
bonne marchandise , ainsi qu 'un choix super-
be d'étoffes pour meubles , tap is de lable , des-
centes de lit , literie , fournitures de rideaux ,
etc. , se vendent à prix réduit pour obtenir un
prompt écoulement.

On trouvera aussi chez lui , de rencontre , en
très-bon état encore et à des prix très-avanta-
geux , une berce à corbeille , un char d'enfant ,
une chaise d'enfant , des bois-de-lit et des ar-
moires en sapin , et d'autres objets trop long à
détailler.

27. M. Schintz offre à vendre différentes es-
pèces de vins fins étrangers , tant rouges que
blancs , qu 'il vient de recevoir et qui sont en
bouteilles depuis plusieurs années; tels que .:
Bordeaux , Châleau-Margaux , Médoc , St-Ju-
lien , St-Éstèphe. — Sauternes , Graves , Cha-
blis, Cassis sec, Picardon doux , — Marsala ,
Madère, Porto , Xérès, Malaga ; en outre , vieux
rhum et cognac en bouteilles et en fûts. Les
prix sont modérés. . s

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

LIQUIDATION.

UBP J. Comtesse fils , rue de l'Hôpital ,
a l'avantage de faire savoir au public , qu 'il a
le dépôt pour le canton de Neuchâtel , des soies
à coudre, d'une des premières fabri ques ; il cé-
dera cet article au prix de facture.

CERCLE DU MUSEE.
Grinces dimanche après midi.
25. A vendre , à bas prix , un bon compas

planteur d' un des meilleurs mécaniciens du
Val-de-Travers. S'adr. au bureau d'avis.

MAGASIN DE

AUGUSTE PATUREAU
Bue de l 'Orangerie , maison Beuter,

A WWff l^MàMm,
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 et sacs de dames.
Crislaux. Parfumerie, brosses de tout genre, peignes , etc.
Théières, cafetières et sucriers en métal anglais. Cannes , pipes en écume et en racine , tabatières ,
Services en Buolz. porte-monnaie.
Lampes modérateur , plateaux , corbeilles à pain , Objets en bois de l'Oberland.

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

Elles sont invitées à bien vouloir le visiter.

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 16 |4 pure soie et laine , à fr. 6.

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

des échantillons pour éprouver les couleurs.

à Neuchâtel.
En vente :

Un nouveau choix de portraits-
cartes de visite.

AVIS.
Le venle annuelle de Marin , en faveur

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

Marin , le 12 mai 1862.
39. MM. Veuve Bock et fils , de la Vieille-

Loye, ont l'honneur d'aviser leurs correspon-
dants , qu 'ils peuvent s'adresser à leur entrepo-
sitaire , M. EDOUABD B O V E T  à NEU-
CHATEL, pour les bouteilles , mesure fédérale
et ancienne mesure, litres el chop ines, donl ils
peuvent avoir besoin , et qui leur seront livrées
aux prix et conditions les plus avantageux.

Librairie Samuel Delachaux,



OBJETS PERDUS ou TROUVES
92. Le concierge du collège munici pal don-

ne avis , pour la seconde fois , qu 'une broche a
été trouvée , au mois de mars , à la chapelle des
Terreaux ; on peut la lui réclamer , de même
qu 'un parap luie oublié au dit local , il y a en-
viron 15 jours.

93. Il s'est échappé , le 14 mai , un canari
jaune , avec une tache noire sur une aile; la
personne qui pourrait l'avoir trouvé , est priée
d'en informer Jean Guéri t , entrepreneur à l'E-
cluse , contre bonne récompense.

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

95. On a perdu , samedi malin 10 courant ,
en allant de la Croix-du-March é à la gare,
passant par la rue de l'Hôpital 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 , contre récompense.

96. Le propriétaire 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 , contre désignation et les frais du
présent avis.

Chemins de 1er suisses.
AVIS AU COMMERCE.

Le bureau d' expédition des marchandises du
chemin de fer Central-Suisse , à la gare de Bâle,
se charge de faire la réexpédition sur le chemin
de fer français de l'Est et sur les li gnes qui s'y
raccordent , de toutes les marchandises expé-
diées d' une gare suisse, et réci proquement , en
grande ou en petite vitesse , et d'accomplir les
formalités de douane , sans autres frais que les
suivants :

1° Frais de gare à Bâle s fr. 0»01 c.
par quintal (*) (20 c. par lortne) pour les mar-
chandises en grande et en petite vitesse. Les
expéditions faites au tarif C du service direct
suisse, sont même exemptées de ces frais.

2° Frais de commission en Doua-
ne , suivant tarif spécial du 1er janvier 1862.

Ce tarif est déposé dans toutes les gares du
Franco-Suisse, à la disposition du public.

16 Mai 1862.
(') Par fr. 0»01 par mille francs pour les finances

et valeurs.

des cors aux pieds, oignons,
ongles rentrés dans les chairs ,

œil de perd rix , etc.
M. Bloch prévient le public que, cédant aux

nombreuses demandes qui lui sont faites, il
consent à prolon ger son séjour jusqu 'au 20
courant; il op ère, sans aucune douleur , hôtel
du Commerce , chambre n° 11.

On nous adresse la lellre suivante , que nous
accueillons avec d'autant ' p lus de plaisir ,
qu 'elle rend hommage à la vérité.

Monsieur le rédacteur.
Je vous serais très-obli gé de vouloir bien

donner place dans lés colonnes de votre esti-
mable journal à la noie suivante , pour expri-
mer ma satisfaction et ma reconnaissance à M.
Bloch.

Depuis longtemps je souffrais beaucoup de
deux cors aux pieds; ayant appris que M.
Bloch , artiste pédicure, en passage à Neuchâ-
lel, avait un talent tout particulier pour ce gen-
re d'opération , je me suis présenté à son hôlel
ces jours derniers , et il m'a extirp é mes cors
sans m'occasionner aucune douleur et en très-
peu de temps.

Becevez , monsieur le rédacteur , etc.
C. B.

<.llltl*0\ RIDICiLE42. M m° L'Hard y-Pellavel offre les herbes
et regains de son verger du Terlre , dont
une partie pourrait se récolter de suite. 

43. François Berthoud , mécanicien , à Neu-
châtel , informe les propriétaires de vignes et
encaveurs , qu 'il vient de recevoir un nouveau
genre de

pansard à mécanique
pour pressoir: un seul homme suffi t pour serrer ,
il invile les amat eurs à venir le voir chez lui.
On trouvera aussi des pompes de différents sys-
tèmes, ainsi qu 'un nouvea u genre d'arrosoir à
mécani que, irès-avantageux pour arbres et pe-
tites plantes : les amateurs pourront en faire
l'essai. Adresser les demandes à MM. Menn
Lulli n et Cc, à Genève, ou à François Berthoud ,
leur représentant , rue des Moulins , n° 16.

44. Chez Mme Brodt , rue du Seyon, un joli
choix de filets, gants et manches pour
la saison , cravates pour messieurs, depuis
50 c. et au-dessus.
33lf Charles-Adrien Lambelet , des Ponts ,
avise les personnes qui ont des commandes de
bois et tourbe à faire , qu'elles peuvent s'a-
dresser à François Berthoud , rue des Moulins ,
n° 16, qui exécutera les commandes prompte-
menl el à des prix très-modérés.

Société neuchâteloise d'horticulture.

É

On peut se procurer , dès à présent,
au jardin d'horticulture , des plantons
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, fuchsias, pétunias , etc., à des prix mo-
dérés.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

Jean Hanni ger , voiturier , avise le public et
particulièrement le cOrnmerCe, qu'à dater du
19 courant , il fera chaque semaine une course
régulière à Berne , en partant de Neuchâlel
chaque lundi , à 6 heures du matin. Son dé pôt
est à l'écurie de l'hôtel de la Balance .
102. On demande pour entrer de suite ,dans

un bureau de cette ville , un apprenti de com-
merce. S'adresser au bureau d'avis.

Courses régulières à Berne.

76. Une bernoise , 20 ans, pouvant produire
de bons certifica ts, désire se placer pour la Sl-
Jean , pour soigner un ménage. Elle sait cou-
dre , tricoter et repasser. S'adr. rue Fleury,
n » 9.
Sf F " Une honnête fille du canton de Berne,
aimerait être placée de suite dans un hôtel ou
dans une bonne maison particulière , où elle
aurait occasion de se perfectionner dans la
conversation française. Elle serait disposée à
faire le service d' une fille de chambre ou à être
employée aux affaires d' un ménage ; outre
cela , elle payerait encore un e jolie pension.
S'adr. à M. J. Schieferdecker , instituteur , à
Uetli gen , près Berne.

78. Une jeune bernoise , 17 ans, bien re-
commandée, dans le but d'apprendre le fran-
çais, désire trouver une place de domestique,
sans autre rétribution ; elle est habituée aux
travaux de la campagne. S'adr. à Lisette Hâu-
bi , campagne de M. Sacc, à Colombier.

79. 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.

80. Une jeune fille bernoise , désire se p la-
cer de suite. S'adr. au Terlre , n* 16, au pre-
mier élage ; au même endroit , à vendre , un
char d'enfanls.

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

82. Une bonne nourrice , âgée de 25 ans,
robuste et bien portante , cherche à se placer.
S'adr. chezNanette Fœsely, ruelle Breton , n°4.

83. Une jeune allemande qui connaît le ser-
vice, désire se placer pour lout faire dans un
ménage. S'adr.- chez Mm" Borel-Schmidt , rue
du Seyon, maison Drôsch.

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

. 85. Deux jeunes filles, 19 el 20 ans , l' une
ne parlant que l'allemand cherche une place
pour lout 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 ; toutes deux
connaissent les travaux de la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

86: 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 Fsesely, ruelle Breton ,
n° 4s.

OFFRES DE SERVICES.

Il est annonce aux familles de Cormon-
drèche et des villages voisins, qui
ont de jeunes allemands en pension , que pen-
dant le courant de juin prochain , le pension-
nat de M. DeBrot , jusqu 'à présent à Sl-Blaise,
sera établi à Cormondrèch e, où il recevra des
externes.

AVIS.

48. A louer , dès à-présent , pour toule la
saison , dans la p laine de Thoune , à cinq mi-
uuies de l.a ville et en vue des Al pes, un joli
appartement meublé, de 4 à 5 pièces, chambre
de domesti ques, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau de cette feuille.

49. A remeltre de suite , un grand magasin
au bas du village de Saint-Biaise. S'adresser a
M. Wurmser , rue des Halles.

50. Une dame seule offre le logement à une
demoiselle allant en journée. S'adr. chez Mme

Borel-Frésard , rue de l'Hôp ital .
51. A louer , pour la Saint-Jean , à une ou

deux personnes paisibles , un joli petit loge-
ment avec ses dépendances , situé au soleil le-
vant. S'adr. au bureau d'avis.

52. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
silué entre le faubou rg et la gare, quel ques ap-
partements composés de quatre , à cinq pièces,
avec cuisines et dépendances. S'adr . à MM.
Maret-Bitter et C".

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

54. 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.

55. A louer, une jolie chambre meublée,
rue des Moulin s, n" 6.

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

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

58. Pour la belle saison, chambres
garnies et pension , à Marin. S'adr. à M. Ulysse
Huguenin-Ma t ihey, au dit lieu.

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

60. A louer , une chambre pour une ou deux
personnes, rue de l'Industri e , n° 5, au plain -
pied.

61. A louer , un joli petit appartemen t à la
campagne, à des personnes soigneuses . S'adr.
à M. Lambelet, avocat , rue du Châtea u n° 11.

62. Pour la St-Jean , une peiite chambre
sans meubles , à une personne tran quille. S'a-
dresser rue du Seyon , n* 5, au rez-de-chaus-
sée.

63. 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.

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

65. De suite , à un rez-de-chaussée , une
chambre indé pendante , meublée ou non , pou-
vant servir de bureau. S'adr. rue du Coq-
dTnde , n" 12, au premier.

66. On offre à louer , de suite , 2 chambres
avec part à la cuisine , à des personnes de
tome moralité. S'adr. à Mmo Miéville , maison
Wiltver , à l'Ecluse.

67. 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 et sur le lac, avec
toutes les dépendances nécessaires. De plus ,
une petite maison au fond de la cour , où il
y a quatre chambres , etc. S'adr. à M"e Borel ,
au faubourg, n» 30, au 2°,e étage.

68. 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.

69. A louer , pour la St-Jean, un petit loge-
ment au bureau des postes, à Sainl-Blaise.

70. A louer , dès le 17 courant , une cham-
bre pour un jeune homme, avec la pension . S'adr.
rue du Temple-neuf , n° 11. 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 , de suite, une ou deux cham-
bre meublées. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

A LOUER.

Jo.  un demande a louer , pour la si-Jean ,
une bonne cave un peu rapprochée de la place
du Marché. S'adresser rue du Coq-dTnde , au
magasin d'horlogeri e, entrée ruelle Fleury. '

ON DEMANDE A LOUER.

97. Un brave et habile ouvrier boulanger ,
désireux d'apprendre le français , cherche une
condition à Neuchâlel ou aux environs. Se ren-
seigner au bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

87. On demande pour la St-Jean , une très-
bonne cuisinière , de toule moralité , et pouvant
montrer de bonnes recommandations. S'adres-
ser à Mme Cellier , à Neuchâtel. 

88. On demande , pour entrer à la St-Jean ,
une fille ayant de bons certificats , sachant fai-
re un bon ordinaire , coudre et tricoter. S'a-
dresser au bureau d'avis.

89. On demande pour la St-Jean une ser-
vante sachanlfair ela cuisine , parlant l' allemand
et le français; elle devra être munie de bons
certificats. S'adr. chez M. Welter , fabri que de
Boudry.

90. On demande pour entrer de suite , une
bonne cuisinière. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. à M me Julie Monlan-
don , rue du Château , 4.

01. On demande de suite, un bon valet de
chambre , soit domesti que de maiso n, bien au
fait du serviceet bien recommandé. S'adr. chez
M- Tiburce Bosson , au faubourg .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Grand JiL Panoram a
UNIVERSEL.

' '
¦G&SIH&f

DE FIGURES DE CIRE
p lace du Port, à Neuchâtel.

Nous appelons irès-spécialement l'attenlion
du public sur les collections exposées p'ar M.
Fenninger , et qui seront visibles dès dimanche
soir , à 4 heures et jours suivants. Son cabinet
de fi gures de cire offre au spectateur des sujets1

bibli ques du pins louchant intérêt , parmi les-
quels nous remarquons plusieurs scènes em-
pruntées à la vie de Notre Seigneur. — Son
Panorama esl aussi l'un des plus considérables,
el ses tableaux sont emprunté s aux événements
les plus récents de l'histoire contemporaine,
comme le massacre des chrétiens à Damas , la
prise de Païenne par Garibaldi , l'armée fran-
çaise en Italie , etc., elc.

Le panorama et le cabinet de figures sont vi-
sibles place du Port , demain soir et jours sui-
vants , dé 9 heures du matin à 9 h. du soir. —
Prix d'entrée : 40 cent. — Moitié prix pour les
enfanls au-dessous de 10 ans.



Les personnes disposées à remplir le poste
de garde-bains au Crêt, à la jetée du Port et à
l'Evole, sont invitées à faire leurs offres de
services par écrit , à la direction de police mu-
nici pale , jusqu 'au 26 mai courant.

Neuchâtel , le 16 mai 1862.
Direction de police municipale .

Municipalité de Neuchâtel.

Librairie de J. Gerster.
LES MISÉRABLES, par Vic-

tor Hugo, tom. 3, 4, 5 et 6, édit. originale, 8°.
Le même ouvrage , tom. 1 et 2 réunis , for-

mal in-12, fr. 4.
THÉATBE DE NEUCHATEL.

Lundi 19 Mai 1862.
Trente ans ou la vie d'un

joueur , drame en 6 actes, par V.Ducange.
Les petits moyens, vaudeville

en un acle, par Scribe.

PAR ADDITION.

abattus dans les abattoirs publics du 30 mars au 3 mai 1862.
Noms des bouchers. Bœufs. Vaches Veaux. Moût.
Vuithier , Auguste . 2 8  — 81 55 — )
Breilhaupt , Charles. 19 — 58 4b — Vendent le bœuf , le veau , el le
Ermel , Jean. . . 14 — 52 17 — V mouton 58 c.
Vuithier , Fritz . . 1 0  — 22 13 , —
Schœck, Fritz . . — — 69 58 — JVassaux . . . .  — — — —
Jaussy, Jean. . . 6 — —
Fillinger, Jean . . — — — —

Total . . . 71 6 262 168

Viandes importées p endant le mois d'avril 1862.
Noms des bouchers. Bœufs. Vaches Veaux. Moût. Taur.

Bader, Marti n, Saint-Biaise - 4  7 19 8 — Débit ; ruelle des Halles, 4.
Fillinger , Jean , Salfenach . 3  1 5 2 1 » me des Poteaux , 8.
Stuky et Siegrist, Avenches . 3/4 5'/ s 5 3 — .. r. des Moulins, u.
Vassaux , Daniel , Haulerive . 7 8 5 — » rue "des Moulins, 9.
Laedrich , Zélie , St-Blaise. . — — 2 — — Porte à domicile.
Chanteras, Cudrefin . . .  — 2 2 i —

75/a 204/a ~ïi Ï7 T"

ÎW* Vendent indistinctement bœuf , vache, veau et mouton , 50 c.

ÉTAT DES BESTIAUX

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Charles-François Heraog, instituteur des Ponts de

Martel , et Louise-Wilhelmine Fôldscher, institutrice ,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 10 mai. Jules-Alfred , à Louis Blondel et à Méla-

nie-Henriette née Longet, vaudois.
Le 11. Véréna-Louise, à Louis Rossel et à Elisabeth

née Wirtz, bernois.
Le 11. Emma-EIisa , à Félix-Victor Richême et à

Elmire-Alphonsine née Favre, français.
Le 13. Elisabeth , à Bernard Grob et à Elisabeth née

Moser, Saint-Gallois.
DÉCÈS.

Le 12 mai. Marc-Daniel Brélaz, 52 ans , 1 mois, 20
jours , veuf de Catherine-Cornélienée Tissot-Daguette,
vaudois.

Le 12. Charles-Eugène Richard dit Lechéri , 53 ans,
9 mois, 12 jours, tailleur, célibataire , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

ATTENTION !
PHOTOGRAPHIES par J. C...

Photograp hies dites caries de visite , avec ou
sans couleur , 6 fr. la demi-douzaine el 10 fr.
la douzaine. Croupes de famille aussi nombreux
qu 'on le désire ; encadremen ts avec ou sans
couleur , de 5 à 6 francs. Toutes ces photogra-
phies sont sur papier. Pour voir des échantil-
lons, s'adresser chez M. Elber , relieur , rue du
Seyon, à côté du café Beiffel . —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 jours
à Neuchâtel.
109. Une demoiselle de St-Gall , âgée de 18

ans, qui , après avoir parcouru toutes les clas-
ses sup érieures de cette ville , a passé un an
dans un des meilleurs pensionnais de l'Alle-
magne, cherche une place de sous-maîtresse
dans un institut de demoiselles de la Suisse
française. Elle peut enseigner, outre les bran-
ches de l'enseignement supérieur , l'allemand
et la musique, même le français ; pour cette
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-dTnde.
faprniicpl Le cit. Suter de Zurich , a l'hon-Cal l UUoGl. neur d'aveni r l'honorable public,
qu 'il est arrivé avec un superbe carrousel , place
du porl; il ne séjournera que 4 jours à Neu-
châtel.

111. Une famille française , demeurant à
quel ques minutes de Moral , dans une campagne
saine et agréable , désirerait avoir des jeunes
filles comme pensionnaires. S'adresser à mad.
Cornu , à Prehl , près Moral.
112. La commission d'éducation munici pale

de Neuchâtel met au concours le poste d'insti-
tuteur de l'école de Chaumont : traitement , fr.
1000, astriclions , 53 heures par semaine. Le
concours sera fermé le' 15 juin.  Les asp irants
sont invités (\ envoyer leurs pap iers au soussi-
gné. Jules SANDOZ ,

Directeur des écoles municipales.

POUR LES AGRICULTEURS
AVIS IMPORTANT

Le soussi gné construit toujours des balloirs
à bras ou à manège , porlatifs , irès-recomman-
dables par leur simp licité et l'effet du travail.

Il vient aussi de conslruire un moulin à fa-
rine sans pareil , à bras ou à manège, porialif ,
ne prenant que très-peu de place et que chacun
peut facilement retailler. On ne saurait assez
faire sentir le grand avantage que les personnes
éloignées de grands moulins , ou n 'ayant à leur
disposition qu 'un moulin souvent arrêté faute
d'eau , retireront d' un de ces moulins portatifs ,
avec lesquels on peul moudre chez soi, à temps
perdu , et avoir sa marchandise réelle.

Un homme peut moudre de 10 à 12 livres de
belle farine blutée à l'heure; 100 livres de
grains donnent 86 livres de farine.

Pour commandes et plus amp les renseigne-
ments , s'adresser , par lettres affranchies , à

Christian JENNY , mécanicien ,
à Saint-Biaise.

114. Louis Clerc, caviste, se recom-
mande à l'honorable public pour lout ce qui
concerne les travaux de cave, comme le colla-
ge des vins , mise en bouteilles , ete ; il vend
et achète les bouteilles vides, il se charge des
déménagements et autres ouvrages à la jour-
née. Son domicile est rue des Moulins , n° 41.
— Connaissant le service de table , il se re-
commande aussi pour servir des dîners ou sou
pers.
115. On demande , pour de suite , une ap-

prentie tailleuse. S'adr. rue des Moulins , n°
59, chez Mad. Holtz-Bardet.

SOCIÉTÉ LA FLORA.

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

dans la salle de gymnasti que , 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 Lehmann et chez M. Leu-
thold , libraire , et à l'entrée de l'exposition.

LE COMITé.

116. 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 certificats de moralité délivrés
par MM. les pasteurs de leurs paroisses, sa-
medi 31 mai courant , dès 9 heures du matin ,
à la maison-de-ville , où siégera à cet effet la
commission de charité.

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

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

L. -Au HUMRERT , secret.-caissier.
117. Suzelte , veuve de Auguste Baslardoz ,

maître serrurier en cette 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 pratiques de son mari, et à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Placement de pauvres.

CERCLE DU MUSÉE.
MM. les sociétaires sont prévenus que M. G.

Kôlla , avec le concours de M. Kurz , donnera
un concert mardi 20 mai , à 8l/s heures.

Demande d'apprenti . — Un
jeu ne garçon intelli gent aurait l'occasion d'ap-
prendre, sous de favorables condilions , la par-
tie de la fabricalion des cadrans de montres , en
même temps que l' allemand , chez Frédéric Lu-
ginbuhl , à Arberg, canton de Berne.
107. Les citoyens Henry et Savoye, fabricants

d'aiguilles, à Cortaillod , préviennent le public
et surtout leur clientèle , que le bruit qui cir-
cule sur leur compte est tout à fait erroné , et
que loin de li quider leur fabrication d'aiguilles ,
ils viennent , au contraire , d'y donner une plus
grande extension , et ils profitent de la circons-
tance pour se recommander aux fabricants
d'horlogerie.

Cortaillod , le 9 mai 1862.
Edouard HENRY,
SAVOYE -PERRIN .

MM. les membres sont prévenus que le tir
fixé au dimanche 18 courant , est renvoyé au
dimanche 25. Le comité. j

AVIS.
La Commune de Boudry , voulant faire

construire une di gue avec empellement de dé-
charge au-dessus des moulins de celle ville ,
invité 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 administratif ,

le secrétaire,
F. BARBIER-COURVOISIER .

120. On demande vers la mi-août , dans un
pensionnat de demoiselles près d'Amhem
(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 géographie. Il esl de rigueur
qu 'elle parle les langues susdites avec facilité
et pureté d'accent , et qu 'elle puisse fournir de
bons certificats sur sa mora lité , ses capacités
et son expérience en fait d'éducation. S'adr. le
plus lot possible , par lettres affranchies , à

Mademoiselle WILDBICK ,
à Osterbeck,

près d 'Amhem (Hollande) .

Compagnie des Mousquetaires.

Nouvelles.
Etats-Unis. — Toutes les nouvelles s'ef-

facent devant le fait considérable annoncé à
New-York dans la nuit du 27 avril : la flotte
du Nord est devant la Nouvelle-Orléans ; la

ville est au pouvoir de I armée unioniste.
Les canonnières unionistes ont forcé les pas-

ses du Mississipi défendues par les forts Jack-
son et St-Philippe, le jeud i 24 avril , à quatre
heures du matin. Quand cette nouvelle a été
répandue à la Nouvelle-Orléans, elle y a causé
une agitation indicible. La loi martial e a été
mise en exécution dans toute sa rigueur, et
les affaires ont été suspendues.

Tous les approvisionnements de coton ont
été détruits ainsi que les vapeurs, à l'excep-
tion de ceux qui sont nécessaires au transport
de l'argent des banques et des munitions. Le
général Lowel a évacué la ville avec ses trou-
pes, en refusant de se rendre, et s'est dirigé
vers le camp Moore. Les forts Jackson et Phi-
lippe sont encore au pouvoir des confédérés.

New-York , 3 mai. — D'après le New-
York Herald , M. Mercier aurait l'intention de
proposer aux parties belligérantes la média-
tion de l'empereur Napoléon III. En cas de
refus la France reconnaîtrait l'indépendance
du Sud.

Vera-Cruz , 15 avril. — Les Anglais et les
Espagnols considérant la résolution des Fran-
çais de marcher sur Mexico comme une viola-
tion du traité, ont entièrement retiré leurs for-
ces et laissé les Français poursuivre seuls l'ex-
pédition. Les vaisseaux de guerre anglais de-
vaient partir immédiatement, et le minisire
anglais se préparait à quitter le Mexique le
21 avril. Le même jour les Français devaient
marcher sur Mexico.

Londres, 15 mai . —Le limes d aujour-
d'hui dit que l'Angleterre se réjoui ra du suc-
cès de l'expédition française au Mexique, car
l'occupation française serait un bienfait pour
tous. Quant à la France elle-même, elle pour-
rait faire au Mexique des conquêtes plus dura-
bles que celle des frontières belges ou de la
rive gauche du Bhin. La France renversera
facilement le gouvernement de Juarès, mais
elle ne pourra pas le remplacer par un autre
gouvernement que par le sien.

Cassel, 15 mai. — Les élections pour la
chambre des représentants étaient indiquées
pour aujourd'hui. Mais partout les électeurs
ont refusé de voter .

Vienne , 15 mai. —La Gazette officielle
dit que l'influence morale des deux grandes
puissance^ allemandes suffira pour diriger la
question de la Hesse-Electorale dans une voie
de justice, sans risque pour la tranquillité in-
térieure de l'Allemagne.

Neuchâtel .—Les candidats de l'opposition
anti-radicale, désignés pour les élections com-
plémentaires qui auront lieu demain , sonl
pour le collège Neuchâtel-Serrières: •

Les citoyens : Ulysse Girard,
Henri Jacottet, avocat.

Les candidats de l'opposition pour le col-
lège de Dombresson, sont :

Les citoyens: Henri Bobert,
Ulysse Tripet,
Louis Vauthier.

— Nous lisons dans un appel fait aujour-
d'hui par le comité électoral de Neuchâtel
aux électeurs non radicaux :

« Electeurs ,
« Qu'aucun de vous ne fasse défaut au scru-

tin ! Montrez, par votre présence, que vous
n'avez pas cessé d'avoir la majorité , et que
vous n'entendez pas vous la laisser enlever par
les manœuvres contre lesquelles vous avez
protesté. Mais, en même temps, usez toujours
de calme et de modération.

« Dans un pamphlet sans signatures, répan-
du aujourd'hui dans la ville, sous ce titre : La
vérité sur les élections du A mai 1862, nos
adversaires déclarent mensongers les faits arti-
culés dans la Protestation que vous avez
adressée au grand-conseil, et qui est signée
par vous.

« Ces faits, nous les maintenons et nous at-
tendons avec confiance le résultat de l'enquête
qui a été demandée.

« Vive la Confédération suisse !
« Vive la Bépublique neuchâteloisë 1

Neuchâtel, 16 mai 1862.
Le comité. »

Marché de Neuchâtel , 15 mai 1862.
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