
10. Les héritiers de Mad. Rosette Frochet, à
Corcelles , exposeront en venle par voie de mi-

nute les immeubles suivants :
1° Une maison d'habiiation située dans le

village de Corcelles , avec grange , écurie et re-
mise, ainsi qu 'un petit verger derrière , le tout
joute de bise Mad. Julie Cornu , de vent Aug.
Devenoges , de joran une ruelle pub li que et
d' uberre la rue du village.

2° Un champ à la Fin de Peseux, contenant
environ demi-pose; jou te de vent Victor Bon-
hôte , de joran la grande route , el d'uberre
Henri Paris.

3° Un champ à la Chapelle , conlenant en-
viron demi- pose; joute de bise et joran M. Be-
noit Py, de vent Jonas Bourquin et d'uberre la
roule de France.

4° Un champ au Fornel , contenant environ
trois quarts de pose; joute de jo ran les sœurs
Elmire et Alberline Clerc , d'uberre Benoit Py,
de bise la commune de Corcelles et Cormon-
drèche , et de vent David-Henri Frochet.

5° Un champ au Champ Colin , conlenant
environ demi-pose , joule d' uberre la grande
route , de joran Mad. Vaucher-P y ,  de vent et
bise la commune de Corcelles el Cormondrèche.

6° Aux Pieulieuses, terriloire de Monlmol-
lin , un champ conlenant environ deux poses,
joute d' uberre Emile Grelillat , de joran et bise
la commune de Corcelles et Cormondrèche , et
de vent Auguste Grelillat.

7° Un pré aux Montus, sur la montagne de
la Tourne , conlenant environ quatre faux; joute
de vent et uberre M. Henri Paris.

8° A Bosseyer , une vi gne d' environ deux
ouvriers ; j oule de vent l'hoirie de Jean-Henri
Vaucher , de bise veuve Fillinger , de joran le
chemin et d' uberre Louis Py-Preud'homme.

9° A la Magueta , une vi gne d' environ un
ouvrier ; joute de bise Gustave Colin , de vent
veuve de Jean Wespy, de joran le chemin , et
d' uberre Phili pp ine Maccabez.

10° Aux Nods, une vigne d' environ deux
ouvriers ; j oute de vent Benoit Py, de bise Théo-
phile Clerc , de joran le Crêt des Arnières , et
d' uberre le verger ci-après.

11° Aux Nods , un verger d' environ deux
ouvriers ; j oule de vent David Cand , de bise et
uberre un ruisseau , et de joran la vi gne ci-
dessus el autres.

12° Au haut de Gudeau , une vi gne d'en-
viron l4/2 ouvrier , joule de joran la grande
route , de vent Benoil Py, de bise les filles de
Jean-Louis Clerc , et d' uberre l'hoirie de Jean-
Henri Vaucher.

15° Aux Chapons, une vigne d'environ 3/t
d' ouvrier ; joule de bise Adol phe Sandoz , de
vent Julie veuve de F.-Josué Cornu , d' uberre
l'hoirie de Louis Cornu-Hum bert , et de joran
l'hoirie de Jean-Henri Vaucher.^

14° A la Saffrière, une vigne d' environ l f t
ouvrier; joule de vent F.-Aug. Bulard , de bise
Henri Bourquin , de joran Benjamin Clerc , et
d' uberre le chemin .

15° Au Clos de Corcelles , une vi gne d'en-
viron *L ouvrier , joule de vent M. Perret , pas-
teur , de bise Jonas Dubois , de joran l'Etat et
d' uberre Rodol phe Jaquet.

16° Aux Couards , une vigne d'environ 4 /2
ouvrier , joute de vent l'hoirie Bouvier , de bise
Benjamin Clerc , de joran et d' uberre Charles
Bourquin.

Les enchères auront lieu dans l'auberge de
la Fleur-de-L ys, à Corcellessle 10 mars 1862,
dès les 7 heures du soir.

S'adresser , pour voir les immeubles , à M.
Louis Clerc , maître tonnelier , à Corcelles.

Immeubles a vendre.

mardi f 1 Mars 1SG3 , il sera exposé
en vente par voie de minute , à l'hôtel du Che-
val-blanc , à Saint-Biaise , dès les 7 heures du
soir , les immeubles suivants :

1-° Une maison au haut du village de Saint-
Biaise, renfermant deux logements , avec écurie
et cave , et ayant comme dé pendances au midi
une remise avec un petit jardin ; les limites
sont: de vent M. Ferdinand Dardel , de joran
M me la veuve Droz , -de bise la rue du village ,
et d' uberre un sentier. Cette maison est très-
bien située et on y jouit  d' une très-belle vue.

2° Une vi gne rière Saint-Biaise , lieu dit à
Champ-au-Prètre , contenant 2'/ 5 ouvriers ;
elle joute de ven t M"" Slauffer-Némitz , de joran
MM Edouard Dardel et Al phonse Junier , de
bise M. Auguste Davoine , et d' uberre M. Aug.
Sandoz.

5" Un terrain au même lieu , autrefois en
vi gne , aujourd 'hui en esparcettë , contenant
7*/ a ouvriers ; il joute de vent M. Al ph. Junier ,
de joran un chemin, de bise M. Charles-Fréd.
Dardel , et d' uberre M. Elie Sandoz.

4° Une vi gne avec un peu de terrain en la-
bour , rière Marin , lieu dit à Champ-montant,
conlenant 6 ouvriers ; joute de vent M. Charles
Poinlet , de joran M. Albert Schori , de bise MM.
Henri Perret et Alexandre Dardel-Cribl e , et
d' uberre MM. Jeanhenry. Cet article pourra ,
au gré des amateurs , former deux lots.

S" Une vigne rière Saint-Biaise , lieu dit sur
Vignier , contenant 2*/ s ouvriers , joule de veni
et partie de jo ran Mme Haller-Péters , encore de
joran M. Daniel Dardel , de bise M. Jean-Fré-
déric Dardel , et d' uberre M me la veuve Droz.

6° Une vi gne à Champ-au-Prêtre , conte-
nant 2 ouvriers ; elle joute de vent M. Pierre
Fidon , de joran un chemin , de bise M. Marc
Robert , et d'uberre M. Elie Sandoz.

7° Un jardin aux Ouches de Saint-Biaise,

joute de vent Mm" Haller-Pélers , de joran Mm"
Stauffer-Némitz , de bise M. Jean-Jaques Tribo-
let j  et Mmé Wulschlegel , et d' uberre M. Daniel
Dardel .

Pour voir ces immeubles , s'adresser à M.
Samuel Sandoz ., et pour les conditions de la
vente , au notaire Aug. J unier , à St-Rlaise.

7. Par voie d'enchères à la minute , les
héritiers de feu Joseph Guenot exposeront en
munies une maison située à la rue basse du
village de Cressier , renfermant deux logemens ,
une forge , écurie et remise , avec terrain au sud
en verger el jardin , de la conlenance d'environ
soixante perches. Par sa position peu éloi gnée
de la gare du chemin de fer, elle peut être uti-
lisée pour une indust rie quelconque.

La venle aura lieu à l'hôtel de la Couronne
de .Cressier , lundi  3 mars prochain , à 7 heures
du soir. S'adresser , pour voir l 'immeuble , à
M. Gustave Guenot , à Cressier. et pour les con-
ditions , au notaire Bonjour , au Landeron.

Vente d'immeubles
rière SAINT - BIAISE et MARIN.

Propriété à vendre
AU iABLOM.

M. Adol phe Elzingre , maître boulanger , à
Neuchâlel , expose en vente la propriété qu 'il
possède au Sablon , à quel ques minute s de Neu-
châlel : se composant d' une maison princi pale
ayant rez-de-chaussée et deux élages, d' un petit
bâtimen t servant de bûcher , et d'environ six
ouvriers de terrain en nature de vi gne et j ardin ;
le lout conti gu et joutant de vent el de joran le
chemin du Pertui-du-Soc , de bise M. de Tri-
bolet-Meuron , et d'uberre le chemin du Rocher.
Cet immeuble se recommande aux amateurs par
sa belle situation et son,bon entrelien. La venle
aura lieu par voie de minute , le lundi 3
IlTars ISO», à 3 heures après midi,
en l'étude du notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâ-
tel. S'adresser , pour visiler la propriété , au
propriétaire , et pour les conditions de la vente,
au notaire dépositaire de la minute.

9. A vendre les immeubles ci-après appar-
tenant à l'hoirie de feu Jean Liechii , à Moral ,
savoir :

A) Une maison d'habitation , n"215,
à la Rive , à Moral , avec jardin conti gu , grange ,
écurie , remises et dépendances.

B) Une campagne en Prehl-dessus ,
d'environ 40 poses en champs , prés et jardins ,
le tout franc de dîme , avec les bâtiments sus-
existants , savoir : a) une vieille maison , cave,
chambres , deux cuisines , four et grenier ;
b) une maison neuve , avec grange et écuries ,
bûcher , hangar , une grande cave voûtée et
deux fontaines abondantes de la meilleure eau.

L'on pourra prendre connaissance des con-
ditions de venle , qui sont favorables , chez le
soussi gné.

Ces immeubles se trouvent dans un site ra-
vissant , tout près de la ville de Mo t at , et seront
exposés en mise publi que , à l' auberge du Vais-
seau , en la dile ville , samedi o avri l  prochain ,
dès 2 heures de relevée. En cas d'offres suffi-
santes , l'on vendrait aussi de gré à gré. Les
susdits immeubles sous A el B seront misés cha-
cun séparément.

Morat , le 7 février 1862.
Le Liquidateur de la masse,

F.-L. LIECHTI -GIVEL.

Le 10 mars 1862 , dans l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, à Corcelles , on vendra par voie de mi-
nute , une maison d'habitation , avec
jardin et vi gne conli gus d'environ 2 ouvriers
anciens , limitant au nord la rue publi que , à
l'est M. Emile Ducommun , et à l'ouest Mad.
veuve Colin-P y. Cet immeuble est situé dans
une des plus belles expositions du village de
Cormondrèche , et à proximité d' une fontaine
publi que. S'adr. au notaire Baill ot , à Boudry.

Maison à -vendre
A CORMONDRÈCHE.

On offre à vendre à l' entrée du village de
Peseux , une jolie maison eri:' parfait élat de
construction el dans une belle exposition , com-
posée de deux appartements irès-propres , avec
toutes dépendances , bien distribués et bien
éclairés , un giand jardin et un petit verger y
attenant, garnis d'arbres fruitiers en plein rap-
port , le lout de la contenance de deux ouvriers
et demi environ. De plus , près de la dite mai-
son , un terrain en nalnre de jardin , bien clô-
turé , que l'on vendra ensemble ou séparémen t ,
au gré des amateurs , et à des conditions favo-
rables ; l' entrée en jouissance aura lieu à la
St-Jean , el au besoin à la Si-George prochaine.

S'adresser , franco , pour connaître le prix et
les rensei gnements à Ch. -Humbert Jacot , agent
d' affaires , rue du Coq-d'Inde , 3, à Neuchâtel.

Pour cas imprévu
1. Un vigne, lieu dit Chapon-Marion ,

rière Bôle , contenant environ 14 pieds, joute de
vent le chemin pub lic tendant de Bôle à Areuse ,
de bise D.-H. Petlavel , de j pran H. Debrot , d' u-
berre , D.-H. Petlavel. , .

Un champ sur Planaise, rière Rôle , con-
lenant environ 4 émines , joule de vent le che-
min publ ic tendant de Bôle à Areuse , de bise
F. Benoi t , de joran D. -H. Petlavel , d' uberre J.-
P. Marendaz.

S'adresser à M. Barrelet-Leuba , à Colombier ,
qui est charg é de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE

rière St-Blaise et Marin.
2. Le lundi 24 mars prochain , dès les 8 h.

du soir, on vendra publi quement et par voie de
minute , à l'hôtel de Commune , à Saint-Biaise ,
les immeubles ci-après dési gnés , bien situés ,
dans un parfait état de culture et d' un bon rap-
port , savoir :

1° A la fin de Marin , un champ de 6 poses,
en nouvelle esparcettë , joutant  de j oran la route
de Berne , de bise M. Jeanhenry el l' ancien Vir-
ebaux , d' uberre M. Alexandre Cloltu , et de vent
le même et l'ancien Dardel.

2* Au Champeçon , soit à Maupré , un
champ d'environ l*/s pose , joutant  de joran
le chemin tendant de Marin à Wavre , de bise
MM. Dubied et Siméon Clotlu , d' uberre ce der-
nier, el de venl une issue allant avec ce champ.

3° Sur la Tuilière , un champ d'environ
34/j poses , avec arbres fruitiers , joutant de
vent divers particuliers , de joran l' ancien Droz
et M. Carbonnier , de bise une issue et M. D.
Dardel , el d' uberre ce dernier et d'autres.

4° Aux Fourmillières près Saint-Biaise,
un pré-marais bonifié, contenant environ '/g
de pose , joùlant de jo ran la grande roule , de
bise M. D. Dardel , d' uberre le Loclat , el de vent
Mme de Chambrier.

5° Sous les vignes, près Saint-Biaise, un
jardin , joutant de vent et d' uberre des prés ,
de joran un jardin , et de bise M. Alexandre
Dardel .

6° A Coucard , une vigne d'environ 1 ou-
vrier , nouvelle p lantée , joutant de joran le
chemin , de bise M. Alex , de Dardel , d'uberre
et de ven t M me Verdan-Dardel.

7° A Vignier, une vigne d'environ 7 /8 d'ou-
vrier , joutant d' uberre un sentier , de vent les
héritiers et veuve Cordier , de joran M. D. Dar-
del , et de bise M. Alex . Dardel.

8' Au Tertre, une vigne, nouvelle plantée,
d'environ i 4 /3 ouvrier , joùlant de bise le che-
min du diable , d' uberre veuve de J.-P. Dardel
et M. Al ph. Junier , de vent M"0 Marianne Cloltu ,
et de joran M. A" Junier.

Ces ventes auront lieu le d'il jour , 24 mars,
aux conditions qui seront annoncées et dont la
minute est déposée en l'étude du notaire A"
Junier , à Saint-Biaise.

Vente de terres

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 posle, franco » 4»—

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 78 cent.

» » ' de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de i à 7 lignes, 75 c. à \ 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 ï abonnement :

Maison à vendre
A CORTAILLOD.

Un ofire à vendre , au Bas-de-Saehet ,
rière Cortaillod , une belle , maison d'habitation
renfermant plusieurs logements , avec dépen-
dances et j ardin plantés de beaux arbres frui-
tiers. S'adresser au notaire Baillot , à Boudry,
chargé de traiter de gré à gré avec les amateurs.
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B. FEuixiiEToar.

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

3 octobre.
La splendide cité de Gordon, où nous ar-

rivons bientôt, se compose d'une maison. Plu-
sieurs Américains y sont réunis. Ils ont un
grand canot, en bois très-léger, mais d'appa-
rence un peu moins fragile que ceux d'écorce
de hêtre. Sur les deux heures, le juge et le
colonel arrivent comme on en était convenu
la veille.

Nous partons immédiatement : un homme
est à l'avant et fait avancer le canot avec une
espèce de pagaie ; un autre est à l'arrière, et
gouverne avec un engin analogue.

Nous sommes couchés sur nos bagages au
milieu du canot, avec injonction de ne 'bouger
que le moins possible.

Pike, son fils, et nos deux Indiens, sont res-
tés à Gordon. Il m'en a coûté de me séparer
de Robert qui m'avait inspiré une grande
amitié.

Un peu avant d'arriver à notre campe-
ment , quelle n'est pas notre horreur , en
voyant un cadavre humain en décomposition,
suspendu à un arbre qui domine la rivière !

on nous dit que c'est le cadavre d'un Sioux ,
tué par les Ghipewas. La Saihtè-Croix forme
la limite, non seulement entre les deux États
du Minnesota et du Wisconsin , mais encore
entre les territoires de chasse de ces deux puis-
santes tribus; aussi ses ondes sont-elles sou-
vent ensanglantées : cet été il y a eu plusieurs
rencontres , où les Sioux ont eu le dessous.
Deux jeunes Sioux sont restés cachés deux
jours entiers dans les épais roseaux d'une pe-
tite île, guettés par une troupe de Chippewas
qui n'osaient pas affronter leurs coups'dé fu-
sil ; car chez les Indiens, la guerre est une af-
faire d'adresse et de surprise, bien plutôt que
de courage. Dans la seconde nuit , ces jeunes
hommes sont parvenus à s'échapper à la nage
malgré la vigilance de leurs ennemis.

Cette journée sombre est terminée par un
admirable coucher du soleil ; trois li gnés Ho-
rizontales, orange, cerise et lilas , remplissent
l'occident ; mais cela ne dure qu'un instant ;
et la nuit descend , avec une rapidité éton-
nante pour un pays du Nord.

Nous campons sous les grands cotonniers
d'un rivage marécageux, sentant vivement la
privation de notre tente, laissée à Gordon. Sur
les collines prochaines, les loups font enten-
dre leur charivari infernal .

4 octobre .
Les loups nous empêchent de dormir la plus

grande partie de la nuit. A deux heures du
matin, nous sommes debout , et nos bateliers
préparent un déjeuner composé d'une soupe
de riz sauvage, au lard. L atmosphère est si
calme , que nous voulons en profiter. Nous

cheron, est bien un homme de l'Ouest pour
l'insouciance dans le danger et pour la témé-
rité.

Les bords de la Sainte-Croix, très-accidentés
et couverts à cette saison d'un éblouissant
feuillage, seraient un paradis pour un bon
chasseur. Les chevreuils pullulent dans ses
forêts, les loups y sont communs ; on y ren-
contre même des ours bruns ; au-dessus de
ses ondes planent les faucons d'eau, les ai-
gles, les martins-pêcheurs ; dans ses roseaux
habitent des myriades de canards et d'oies sau-
vages ; enfin , les rats musqués et les loutres
sont communs dans ses rochers. Il y avait au-
trefois des castors, mais ils sont presque tous
détruits.

Vers le soir, nous apercevons une chevrette
qui descend rapidement le rivage escarpé, et
se jette dans la rivière ; probablement elle
est poursuivie par des loups : nous faisons feu

ensemble , et voilà une seconde bête dans
le canot. Mais nous sommes surchargés; de
plus, un vent contrait e s'élève de nouveau,
et ce n'est qu 'à dix heures du soir que nous
arrivons à une cabane de bûcherons, éreintés,
comme on peut le croire, et transis de froid.
Il y a un lit ! le maître de la maison, grand
gaillard à barbe rousse, voyant un pauvre jeu-
ne homme grelottant, m'annonce, avec un
ton de protection bienveillante, qu'il me per-
mettra de le partager avec lui ; je le remercie
pour aller m'étendre près du poêle. Nous som-
mes bien vite endormis.

Entre notre gite et la petite ville de Sainte-
Croix ou Taylors'-Falls, il y a encore sept
milles de rapides. Ils sont beaucoup plus dan-
gereux que ceux de la Chaudière ; mais deux
bûcherons habiles nous conduisent, et nous
n'éprouvons pas la moindre crainte.

A Sainte-Croix-Falls, chef-lieu du comté
de Polk, en Wisconsin , nous prenons une voi-
ture légère, nommée ici buggy ; nous chemi-
nons à travers des bois et une vaste prairie,
sur une route excellente pour l'Amérique-, et
sans autre aventure que de faillir nous perdre
avant d'arriver , nous entrons à Saint-Paul à
neuf heures du soir ; bientôt un bon lit de
plume nous fait oublier nos couchers moins
confortables de ces derniers jours.

Saint-Paul , 9 octobre 1858.

Saint-Paul est la capitale du Minnesota ,
l'état le plus récemment admis dans l'Union
(11 mai de cette année), avec une population
de cent cinquante mille habitants, dont quinze

partons longtemps avant le jour; le croissant
de la lune brille à l'horizon ; une brume blan-
che rampe le long des arbres qui semblent
flotter dans l'air. Aux premières lueurs de
l'aube nous entendons un galop dans les bois,
nous l'estons immobiles et silencieux : bientôt
une troupe de chevreuils paraît, et plus heu-
reux que ces derniers jours, j'ai le bonheur
d'en tuer un. Peu de temps après , nous
arrivons aux rapides de la Chaudière (Kctt-
le). Ils s'étendent sur un espace de six
milles , et ce n'est pas sans quelques dangers
que nous les passons, car l'un de nos bateliers
n'entend rien à son affaire et ne pense qu 'à
chiquer, tandis que l'autre, brave jeune bû-

DE QUÉBEC À LIMA.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du Dr PA TTIS ON,

à 1 fr. le paquet , et 60 centimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon, à Neuchâtel.
Cette ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aien t leur siège dans les j ambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou. Elle
est emp loy ée avec succès contre le mal de
dents. Dép ôt général chez

Kiiiuk et C% à Schaffouse (Suisse) .
28. A vendre , un ancien char d'enfant , à

très-bon compte , et deux portes en chêne avec
leur fermente - , mesurant 7 pieds 5 pouces de
hauteur , sur 5 pieds 9 pouces de largeur. Rue
dû Coq-d'Inde , 16.

29. A vendre, de rencontre , une selle de
guide, avec ses accessoires, et un équi pement
de guide ; le tout bien conservé. S'adresser au
bureau d'avis.

Avis,
SSfP" Le public est informé que, mal gré la mise
en faillite de la société L'Ép lattenier et Ce, bras-
seurs, aux Geneveys sur Coffrane, l'exploitation
de la Brasserie aura lieu comme aupara vant et
se continuera sous la direction et la surveillance
des syndics provisoires nommés à cette masse
qui ont l'avantage de prévenir lés amateurs que
là bière qui peut leur être fournie est excel-
lente et d' une qualité sup érieure à toute celle
qui a été fabri quée j usqu 'à présent. ,

Le public , pour ses demandes , n'aura qu 'à
s'adresser à J u n .des syndics provisoires ,-le ci-
toyen Daniel L'Ép lattenier , aux Genevey s sur
Coffrane, qui s'empressera d' y satisfaire.

56. MM. JAQUET et Ce offrent à vendre :
Un grand coffre-fort en fer , ancien système ;
un tour à monter les marchandises , une caisse
à huile , deux charrettes.

57. A vendre , un bon tas de fumier de vache,
d'environ deux mille pieds , à prendre aux en-
virons de la ville. Le bureau de celte feuille
est chargé d'indi quer.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. La direction des forêts et domaines de

la répub li que et canton de Neuchâlel fera ven-
dre en montes pub li ques , sous les conditions
qui seront préalableme nt lues, le lundi 3 mars,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après
désignés , dans la forêt de ilame-Ottenette.

45 billons de sapin ,
60 moules de sapin ,
20 toises de mosets,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à Combe-Jaquetàt.
Neuchâtel , le 24 février 1862.

La Direction.

12. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 27 février 1862 , dans le magasin
Dreyfus-STordmann, rue de Flandres , à
Neuchâtel , diverses marchandises , telles que :
rubans, tulles, dentelles, fleurs artificielles ,
mousseline , fournitures pour chapeaux et
bonnets , tricots en laine et colon , el diverses
étoffes. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

de Graver et Baker, à New-York,
Au magasin de Ch. Stehnyder , coutelier

et bandag iste , rue de Bourg, hf 26 , à Lau-
sanne. Les amateurs trouveront toujours
chez lui un bel assortiment det ces machines,
qui sont d' une construction simp le et solide, et
fournissent un ouvrage soigné et bien fait.

Machines pour tailleusés , l'ingères et familles ,
dans les prix de fr. 247 à fr. 285, avec arrière-
point et poinl\ de tresse; pour fabricants de
corsets , tailletys , cordonniers , selliers , etc.,
de fr. 266 à fr. *16. Machines magnifi ques pour
salons , de fr. 336 à fr. 400. On y trouve aussi
de très-bon coton et des aiguilles pour ces ma-
chines , ainsi que des appareils pour oUrler et
plisser. Sur lettre affranchie , on envoie des
p lans et des échantillons de couture.

18. S1 Geissler , maître jardinier , à Colom-
bier , a l'honneur d'informer le public et par-
ticulièrement sa clientèle , qu 'il tient comme les
années précédentes les graines fourragères et
potagères , telles que carottes , betteraves , en
général toutes lés racines el légumes en usage,
ainsi que les haricots et lès pois; il tient sons
envelope et timbre , toute espèce de graines
de la maison de MM Vilmorin Andrieux et O,
depuis le poids de 5 grammes à 100, selon
l'espèce de graines.

Encore une quantité d'arbres d'ombrage qu 'il
cédera à bon compte , tels que maronniers , p la-
nes , tilleuls , érables , ormes , des pommiers
plein-vent el des pyramides.

19. A vendre , un char à un cheval , avec les
échelles , la brecette , un banc et un brancard ,
le tout presque neuf. De plus , un char à bre-
cette découvert , avec deux bancs , et un autre
avec capolte ; le tout en bon étal. S'adr. chez
Wannenmacher , sellier , sous l'hôtel des Al pes.

20. A vendre , une courtine de bon fumier.
S'adr. à Breithaupt-Vuithier , à Port-Roulant.

21. A vendre , environ 500 pieds de fumier
de cheval et de vache. S'adresser à M. Mérian-
Spring, i St-Nicôlâs.

22. A vendre , piano à queue d'Erard , ayant
coûté 2400 fr. , pour 950 fr. S'adresser , pour
l'essayer , le 2 et le 3 mars , chez M. Sleiner ,
facteur-accordeur de ôianos , à Morges.

23. Jean-Louis Cuénoud , vi gneron , à Fiez
sur Grandson , offre à vendre des poudrettes
d'un an el de deux ans , ainsi que des margelles
bon plant de Lavaux. S'adresser au magasin
d'épicerie de Mad Murisier-Fornachon , près le
Faucon , ou à M. François Martinet , vi gneron ,
rue des Moulins , n° 47 , à Neuchâtel , où l'on
pourra prendre connaissance des prix en voyant
les échantillons.
WÊÊ^" 

M. 
Jeanneret-Oehl , place de l' an-

H^^ cien hôlel-de-ville , vient de recevoir
un grand assortiment de papiers peints.
Les personnes qui aimeraient s'assortir dans ces
articles , trouveront chez lui , depuis les prix
modestes de 45 , 50 et 60 cent. , jusqu 'à ceux
que comportent les spécialités les plus distin-
guées de pap iers veloutés , dorés , argentés , ver-
nis , satinés et imitation.

25. ¥ .  Brëitër , horticulteur , informe le
public et particulièrement sa clientèle ; qu 'il a
reçu les graines de fleurs et aulres qu 'il atten-
dait ; il en garantit la fraîcheur et la qualilé. Il
lui resle encore des rosiers et arbres fruitiers
divers. Envoi du prix-courant franco , contre
demandes affranchies.
WÊ__ \__ \Tm MM. Lambert Mnllener et C° , bri-
SF  ̂ queliers , à Chamard , près Yverdon ,
onl l 'honneur de prévenir MM. les entrepre-
neurs, cou vreurs , etc., que pour répondre aux
désirs de correspondants , ils viennent d'établir
un dépôt de tuiles mécaniques et or-
dinaires , briques percées ou ordi-
naires, drains, chez M. Edouard BOVET,
à Neuchâtel , à qui les demandes devront être
adressées franco.

DÉPÔT

de machines à coudre

Bonne occasion
IP^* On peut acheter , par 100 et 1000 , des
cigares façon Rencurels , provenant d' une con-
signation d'Amsterdam , à fr. 30 le mille. La
qualité est bonne , et supp lée un cigare qui se
vend plus du double au délai!. Des qualités
supérieures à fr. 65 le mille , par caissons de
100, 200 et 250. S'adresser au bureau de cette
feuille.

31. A vendre , un atelier «le monteur
de boites argent el galonné , composé de dix
places , ainsi que tous les outils pour la fabri-
cation des pendants et du galonné. Le tout en
très-bon élat. S'adresser à A. Lançon-Favre ,
au plan de Serrières.

32. Chez Mme Brodt , rue du Seyon, gants en
peau , blancs , paille et couleur , de bonne qua-
lité , à fr . 1»25.

53. A vendre , deux chars à brecette neufs,
dont un sur ressorts; un cabriolet en très-bon
étal , un tour de moyenne grandeur pour bois
et pour fer , solidement établi. Plus , deux ex-
cellentes carabines de tir. S'adresser à Max.
Grelillat , maréchal , rue de l'Orangerie.

54. A vendre , 5 à 6 mille échalas de sapin.
S'adresser au citoyen Emile Bouvier , à Peseux,

Bonne occasion.
10. Pour cause de départ , on offre à vendre ,

à quelques minutes de la ville de Neuchâtel ,
une jolie pelite propriété conlenant une maison
d'habitation , jardin , espaliers et arbres plein
vent , et deux ouvriers de vigne; le tout au bord
du lac et dans une situation charmante. On y
jouit d' une très-belle vue. On pourrait en pren-
dre possession en Si-Georges 1862. Pour plus
d'informations , s'adresser à M. D. Matile , no-
taire et avocat , à Neuchâtel.

13. Les frères Gobba , tuiliers établis à Bou-
dry, rappellent au public et en particulier aux
entrepreneurs et propriétaires , que leur établis-
sement est toujours pourvu de tuiles , carrons ,
tdanelles et crénaux ; le tout de très-bonne qua-
ité et à des prix avantageux.

Du 10 au 25 mars, il y aura aussi chez eux
de la chaux grasse , au gré des amateurs.

A VENDRE.

rue du Seyon.
Saindoux d'Améri que , première qualilé , à

85 c. la livre et 80 c. par baril ; beurre fondu
en cuveaux de 30 livres. Huile de noix fraîche ,
huile d'olive surfine , moutarde de Bordeaux
aux fines herbes, moutarde de Dijon , saucissons
de Bologne , grosse julienne pour potage, câpres
en flacons, anchois, sardines, etc.

Épicerie Marie Jeanfavre

En vente

à Neuchâlel.
Jolis albums pour photogra-

phies, tranches dorées et fermoir , fr. 4»50.
16. M. J. -P. Martenet , à Serrières , offre à

vendre quel ques cents bouteilles de vin blanc
1859 , première qualité , verre compris. S'adr.
à lui-même.

i la librairie Samuel Delachaux .



À louer, au quartier de Vieux-Châtel
situé entre le faubourg et la gare, quel ques ap-
partements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines el dépendances. S'adr. à MM.
Mafet Rilter et Ce.

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

51. Au rez-de-chaussée du n° 16, rue du
Coq-dinde , une chambre meublée et un maga-
sin indépendant.

52. De suite , une jolie petite chambre pour
un monsieur. S'adr . Grand' rue , n° 9, 5e étage.

55. A louer , pour de suite , deux chambres
meublées. S'adr. Grand' rue , n» 10 , 3°" étage
sur le derrière.

54. A louer de suite , au centre de la vil le,
un magas in. Le burea u d' avis indi quera.

55. Près de la gare , de suite ou dès le 1er

mars , une ou deux belles chambres meublées ,
se chauffa nt. S'adr. au bureau d'avis.

56. A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Halles , n' 1, au 2me étage.

57. A louer , une chambre à coucher. S'adr.
rue du Musée , n° 4, au rez-de-chaussée.

58. A louer de suite , à une personne seule
el tranquille , une chambre indép endante qui se
chauffe , exposée au soleil , meublée ou non.
S'adr. à Humbert , horloger , rue du Coq-dinde ,
n» 4. 

59. Pour une ou deux personnes , à louer de
suite une chambre meublée. S'adresser rue des
Epancheurs , n°4 , au 2me élage.

60. Pour de suite , un logement remis à neuf ,
composé d' une grande chambre , cabinet , cui-
sine et galetas. S'adr. rue des Moulins , n°13,
2me étage. 

61. Pour la Saint-Jean , un logement de 4
pièces et dépendances , situé au soleil. S'adr.
au propriétaire, n° 4, rue du Château.

62. A remettre , pour la St-Jean ou plus lot,
un logement composé de 4 chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. 5me élage, n° 5, rue de
la Place-d'Armes.

63. La Compagnie du chemin de fer Fran-
co-Suisse offre des terrains à amodier pour
plantages. S'adr. à M., le major Junod.

64. Pour la St-Jean , un logement composé
de sept pièces avec dépendances , et un autre
de trois pièces avec dépendances , au faubourg.
S'adr. à M. Eugène Borel , faubourg, 15.

65. On offre à louer , de suite, une chambre
meublée, avec ou sans la pension. S'adr. mai-
son Neuve, n° 4, lor étage.

mille sont Français d'origine. C'est le poste
avancé des États-Unis de l'ouest. Les progrès
de cette ville ont été merveilleusement rapides;
les Américains disent qu'elle est sortie de terre
tout armée, comme Minerve du cerveau de
Jupiter.

A quelque distance de Saint-Paul se trou-
vent le fort Snelling, situé au confluent du
Minnesota (Saint-Pierre) et du Mississipi, dont
la garnison est destinée à empêcher les guer-
res des Sioux et des Chippewas ; la casca-
de de Minnehaha, haute de soixante pieds, et
célèbre par la chanson d'Hiawatha, où Long-
fellow donne ce doux nom à son héroïne ; et
les cataractes de Saint-Antoine, ainsi baptisées
par le père Hennepin, en mars 1680, en l'hon-
neur de saint Antoine de Padoue. Nous allons
tout visiter par une journée belle et soleilleuse,
mais aussi froide qu'un jour de janvier en
F rance.

Les Américains commencent, depuis deux
ans, à tirer part i de la puissance motrice de
la chute, et des usines nous gâtent le paysage.
Ce qui est curieux, c'est l'immense accumula-
tion de Ironcs d'arbres, que l'on voit dans les
bassins destinés à les recevoir, avant d'arriver
aux cataractes. Ces bois ont été coupés par des
bandes de bûcherons (lumbermenj dans les fo-
rêts du Nord , et abandonnés ensuite au cou-
rant. Chaque bande de lumbermen a une mar-
que disttnctive, qui fait reconnaître à chacun
sa propriété.

C est aussi à Saint-Antoine qu'arriventmaintenant une grande partie des fourrures dela compagnie de la baie d'Hudson. Les voya-

geurs Canadiens qui les escortent partent de
Pembina, ville située au confluent de la Pem-
biua avec la rivière Rouge du Nord, à la fron-
tière des possessions britanniques; ils remon-
tent la rivière, arrivent au Mississipi par un
court portage, et le descendent jusqu 'ici. Au-
trefois, toutes ces marchandises étaient expé-
diées en Angleterre par la navigation dan-
gereuse de la baie d'Hudson et du détroit de
Davis.

Je pars demain pour me diriger vers le Sud ;
mal gré la sécheresse d'automne, les bateaux à
vapeur, qui n'ont qu'un tirant d'eau peu con-
sidérable, peuvent encore naviguer sur le Mis-
sissipi jusqu 'ici.

VI

QUINCÏ. DOUGLAS ET LINCOLN. SAINT-JOSEPH. LA-

WRENCE ET LES GAILLARDS DE LA PLATTE.

Quincy, 13 octobre.

En trois jours et trois nuits, j'ai fait plus de
six cent cinquante milles sur le Mississipi, de
Saint-Paul jusqu'à Quincy, chef-lieu du comté
Adams dans lillinois, où je m'arrête pour en-
tendre, dans une réunion électorale, le séna-
teur Douglas et son adversaire Lincoln.

J'ai passé le temps de ce trajet à sauter d'un
bateau dans un autre, les uns étaient rapides,
les autres étaient lents ; tous étaient remar-
quables par la malpropreté et la voracité de
leurs voyageurs, et par l'insolence de leurs
pursers (agents comptables) .

II y a généralement de cent à deux cents
personnes, quelquefois plus, sur ces bateaux
à vapeur; et généralement aussi 11n'y a que
deux ou trois lavabos dans la chambre du bar-
bier ; deux serviettes, l'une pour toutes les fi-
gures et l'autre pour toutes les mains; un pei-
gne, une brosse à cheveux et une brosse à
dents ; on fait queue : « Monsieur, la brosse à
dents, après vous, s'il vous plaît . » Mais ce
sont là les aristocrates. Le plus grand nombre
de ces hommes libres partent de chez eux sans
linge et sans bagages; ils ne se lavent, ne se
déshabillent, et ne changent qu'à leur retour.
Depuis quel que temps , il y a un progrès
marqué; ils ôtent leurs bottes avan t de se
coucher.

Du reste , ce sont d assez bons garçons,
quand on sait les prendre. Il fau t louer les
États-Unis par dessus tout , en général , et
l'Ouest en particulier, et ne pas parler politi-
que, à moins qu'un nasillement particulier ne
vous annonce un yankee (gens de Boston) ;
vous pouvez alors être républicain à votre aise.
Ils sont assez disposés à parler, si vous les in-
terrogez, mais ils causent peu entre eux ; ils
préfèrent chiquer, silencieusement assis, et,
si c'est possible, les jambes plus haut que la
tête.

Lorsque vient le moment des repas, c'est
sérieux , il ne faut plus parler ni plaisanter ;
ils mettent leur chique dans leur gousset, si
elle n'est pas usée, et se précipitent pêle-mêle
vers la table; alors on les voit entasser sur
leurs assiettes, rôti, pâtisserie , pommes de
terre, fruits au vinaigre, confitures, etc. Ils se

servent de leur couteau pour manger et pour
découper ; quelquefois aussi de leurs doigts ;_
deux messieurs prennent, l'un l'aile d'un pou-
let, et l'autre la cuisse, ils se regardent à tra-
vers la table d'une manière farouche , et tirent
chacun de leur côté jusqu'à séparation com-
plète. Au bout de cinq minutes, tout est fini,
tout a disparu; rien n'a été mâché ; et les
bruits les plus étranges et les plus accentués
annoncent bientôt que la digestion américaine
est difficile.

Le physique de ces sauvages (comment les
nommer autrement?) n'-est pas très-avenant. Us
sont grands, maigres et j aunes, avec des barbes
de bouc mal tenues à leurs mentons. Ils se-
raient robustes sans leurs maladies d'estomac,
leur voracité en est cause. Quoi de plus déplo-
rable que cette dégoûtante habitude ? peuvent-
ils rien alléguer en sa faveur? Quand ils sont
pour des jours entiers sur des steamboats, sont-
ils pressés par leurs affaires ?

Le Mississipi n'est pas le fleuve célébré par
Chateaubriand, qui peut-être ne l'avait pas
plus vu que les chutes du Niagara. Des rives
plates, sauf autour du lac Pépin, un lit plein
de bancs de sable, quelque chose comme la
Loire entre Orléans et Blois; de belles forêts,
il est vrai, mais c'est mon pain quotidien de-
puis deux mois ; en outre, le temps a été très-
peu favorable pour nous.

(La suite prochai nement.)

78. On demande , de suile , une apprenlie
pour un magasin de nouveautés , 4, rue Pury,
— A la même adresse, on se charge des arti-
cles de broderie ,de trousseaux , entr 'autres ini-
tiales et noms brodés aux mouchoirs de poche,
en lettres fleuries ou cordonnées.

79. Un jeune homme ayant une belle écri-
ture , cberche à faire des copies allemandes ou
françaises. On pourrait compter sur l'exactitude
de l' ouvrage. S'informer chez M. B. Scheren,
auberg iste, rue St-Honoré , 5.

80. Le soussigné prévient mademoiselle
Louise Gendras , qui est parlie clandestinement ,
que si, au 10 mars prochain , elle n'a pas ré-
clamé les effets qu 'elle a abandonnés dans la
chambre qu 'elle occupait dans la maison de
l'instant , il disposera de ces effets pour se payer
de la location , montant à fr. 19.

Neuchâlel , le 25 février 1862.
Charles-Frédrich BOREL .

81. Une famille honorable de Zurich , désire
placer une jeune fille en change contre un gar-
çon ou une jeune fille d' une famille de Neu-
châtel. S'adr. au bureau d'avis.

82. On prendrait en pension , dans une bon-
ne maison particu lière, deux ou trois jeunes
garçons de 12 à 15 ans , qui fréquentent le col-
lège. S'adr. au bur. d'avis.

83. Une personne arrivant de l'étranger ,
ayant travaillé dans de fort bonnes maisons
comme tailleuse, se recommande aux dames
qui vou dront bien l'honorer de leur confiance,
soit pour des journées , soit pour du travail à
la maison. (Speach englisch). S'adr. faubourg
du lac, maison Neuve , n° 4, l6' étage, entrée du
côté de bise.

84. Un jeun e homme intelli gent , ayant
reçu une bonne éducation el sachant le fran-
çais , trouverait à se placer de suite comme
apprenti dans une maison de commerce de cette
ville. S'adr. à la rédaclion de cette feuille.

85. Une de personne de 30 ans, nouvelle-
ment établie en cette ville, se recommande pour
les ouvrages de lingerie, robes et raccommo-
dages de tout genre , à la journée ou à façon ;
ses prix sont très-modérés. S'adr. rue Mou-
lins , n" 29, 5me étage. 

AVIS DIVERS.59. A Si-Aubin, pour la St-Jean, ou si on
le désire pour le moins d'avril , une pet ite mai-
son au centre du village , renferma nt 3 cham-
bres conti guês, dont 2 avec poêle en catelles
blanches , et une à cheminée, cuisine avec po-
tager et dépenses, bonne cave, galetas, cham-
bre haute , chambre à serrer el jardi n. S'adr. à
L. Gorgerat, propriétaire.

40. A louer , un logement de quatre cham-
bres el une mansarde , avec cuisine, cave, ga-
letas , etc. S'adr. an second étage de la maison
Vuithier , rue du Seyon.

41. On désire louer un petit appartement
avec une belle terrasse pour faire la photogra-
phie. S'adr. au bureau d'avis.

42. Pour la Si-Jean , un logement à un pre-
mier étage, des mieux situé au centre de la
ville , composé de sept chambres. S'adr. au bur.
d'avis.

43. A louer , de suile ou pour le courant de
mars , une belle chambre , meublée ou non , à
poêle et cheminée. S'adr. au bur. d'avis.

44. A louer , une chambre meublée, jouis
sant d' une belle vue, place Purry, n" 1, 2"
étage.

45. A louer , de suite, un cabinet meublé et
chauffé. S'adr . chez mad. veuve Bracher , ma-
gasin , Grand' rue, n° 14.

46. Pour de suite , une chambre à coucher.
S'adr. rue St-Honoré, n° 14, 5me élage, sur le
devant.

47. Pour le 1er mars , une chambre meu-
blée, propre pour un jeune homme. S'adr. au
faubourg, n" 44.

48. Dès-maintenant , rue des Epancheurs ,
n°ll , S™8 élage ; une jolie chambre meublée ;
s'y adresser tous les jours , de 9 heures du ma-
tin à 7 heures du soir.

A LOUER.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
77. On a perdu , le 14 de ce mois , depuis

l'hôtel Rougemont à l'Evole , en passant par
l'intérieur de la ville , un sae à ouvrage
en tap isserie , renfermant un tricotage de laine
et des affi quets d'argent. Le rapporter , contre
une récompense , au n° 5, à l'Evole.

67. Une très-bonne cuisinière wurtember-
geoise, parlant un peu le français , cherche à se
placer de suite; elle est porteuse de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

68. Une jeune fille de ce canton , 24 ans ,
bien recommandée , cherche à se placer comme
cuisinière ou femme-de-c hambre , services
Qu 'elle enlend parfaitement. S'adr. au burea u
e celle feuille.

69. Une jeune allemande , 19 ans , demande
une place de femme-de-chambre dans une
bonne maison ou pour tout faire dans un pelit
ménage. Désirant apprendre le français, elle se
contenterait d' un modeste sala ire. S'ad. rue du
Neubonrg , n° 20, troisième étage.

70. Une bonne servante de la Suisse alle-
mande , qui sait faire un bon ordinaire , cherche
à se placer de suite pour tout faire dans un mé-
nage. Elle connaît aussi le jardin. Bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d' avis.

71. Une jeune fille de bonne conduite , qui
sait faire un bon ordinaire , el qui au besoin
saurait soigner un jardin , désire se placer le
plus tôt possible. S'adr. à Mm" Wehrle , Grand' -
rue, n° 14, 2me étage.

¦*" 
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72. Une fille bien recommandée, sachant
faire un bon o'rdinaire , désire se placer de sui-
te. S'adr. à Mme veuve Jeanrenaud , ruelle des
Halles, 9. 

73. Une domesti que , 22 ans , porteuse de
bons certificats , cherche à se placer de suite ;
elle sait faire un bon ordinaire , sait bien cou-
dre , et elle est au courant de tous les travaux
du ménage. S'adr. chez Mme Périllard , rue des
Moulins , n° 19.

74. Une très-habile cuisinière désire se pla-
cer de suite ; elle est munie de certificats très-
satisfaisants. S'adr. rue de la Place-d 'Armes ,
n"2 , premier étage.

75. Une jeune fille Wurtembergeoise , sa-
chant également bien l'allemand et le français ,
cherche une place dès la fin de mars. Elle a
servi à la campagne , serait disposée à s'occuper
soit pour tout faire dans un ménage, même soi-
gner un jardin , ou pour être bonne d'enfants.
S'adr . à M1"" de Meuron , rue du Musée.

OFFRES DE SERVICES.

38. On demande à acheter , de rencontre ,
une armoire à deux portes , encore en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

. _ _ _ >  ¦ 
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ON DEMANDE A ACHETER.

66. Deux dames tranquilles demandent pour
la St-Jean prochaine , un petil logement propre ,
d' une chambre , cabinet et cuisine, avec dépen-
dances. S'adr. au bur. d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

76. On demande pour le canton de Vaud ,
une bonne cuisinière bien recommandée. S'ad.
au burea u d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



Conférences publiques pour hommes
La prochaine conférence aura lieu comme à

l'ordinaire , lundi 3 mars , à 8 heures du soir,
aux Bercles , — Elle sera tenue par M. L'
NAGEL , ministre du Saint-Evang ile , et aura
pour sujet :

l'Ile de Madagascar.

Etats-Unis. — Le sénat de Washington a
voté 10 millions de dollars pour la construc-
tion de canonnières.

— MM. Lincoln et Seward ont décidé de
traiter les captifs corsaires comme prisonniers
de guerre ; on les échangera contre des captifs
du Nord retenus en ce moment au Sud.

— Le fort emporté par les fédéraux sur la
rivière Tennessee est le fort Henry. Le géné-
ral des confédérés s'est rendu sans conditions.
La place contenait vingt canons. Le fort Don-
nellson sera aussi attaqué par les fédéraux. Les
forts Henry et Donnellson sont considérés
comme des positions importantes, parce qu'ils
commandent les points de jonction du railway
entre Memphis, Columbus et Bowling-Green.
Leur prise ouvre aussi la navigation des ri-
vières Tennessee et Cumberland.

New-York , 12 février.—Le général Burn-
side a détruit la flotte confédérée et s'est em-
paré des îles à l'embouchure du Roanoke
(Pamlico Sound) après un long combat. Les
fédéraux ont fait 3000 prisonniers : on compte
un millier de tués et de blessés de chaque côté.
Les fédéraux ont pris ensuite Elisabeth-City,
et s'avancent sur Edentown.

— Les fédéraux se sont emparés du pont
traversant le fleuve Tennessee ; ils ont ainsi
coupé la princi pale, communication entre
Memphis et Columbus.

La Vera-Gruz , 21 janvier. — Les alliés se
sont avancés jus qu'à Espiritu-Santo sans ren-
contrer d'obstacles.

Canton , 15 janvier. — Ning-po est encore
en la possession des insurgés. Les rues sont
littéralement couvertes de morts. Les étran-
gers sont traités avec modération. Le bruit
court que Hang-chow a été capturé par les
insurgés.

Paris , 23 février. — Au Sénat, le prince
Napoléon , en répondant à M. de la Rocheja-
quelein , a défendu la révolution ; il voudrait
que la presse fût plus libre. Suivant lui , le pro-
gramme de l'empire est : la gloire extérieure,
la destruction des traités de 1815 , l'unité
de l'Italie, un ensemble de libertés sages, enfin
une sérieuse instruction populaire.

Paris, 24 février. — D'après les nouvelles
arrivées à la légation grecque à Paris, le géné-
ral Hahu occuperait Nauplie et investirait la
forteresse où se sont réfug iés les révoltés.

La Patrie dit que la reconnaissance par la
Prusse du royaume d'Italie ne se fera pas im-
médiatement.

25 février . — Les nouvelles de Grèce , de
source gouvernementale, annoncent que les
révoltés de la citadelle de Nauplie demandent
à capituler .

France. — Le général Cousin-Montauban ,
s'appuyant sur l'opposition qu 'a rencontrée
dans le Corps législatif le projet de loi qui a
pour but d'accorder une dotation nationale à
l'ancien commandant de l'armée française en
Chine , a supplié l'empereu r d'ordonner que
ce projet de loi fût retiré. L'empereur a re-
fusé d'accéder à la demande du général . « Le
Corps législatif , dit-il dans sa réponse qui a
été publiée, peut à son gré ne pas trouver di-
gne d'une récompense exceptionnelle le chef
d'une poignée d'héroïques soldats qui , à tra-
vers tan t de difficultés et de dangers oubliés
le lendemain du succès, ont été au bout du
monde planter le drapeau de la France dans
la capitale d'un empire de 200 millions d'â-
mes ; le chef qui , tout en maintenant la digni-
té et l'indépendance de son commandement, a
su conserver avec nos alliés les relations les
plus utiles et les.plus amicales. A chacun la
liberté de ses appréciations. Quant à moi , je
désire que le pays et l'armée sachent que,
juge obligé des services politi ques et militai-
res , j'ai voulu honorer par un don national
une entreprise sans exemple. Car les grandes
actions sont le plus facilement produites là où
elles sont le mieux appréciées , et les nations
dégénérées marchandent seules la reconnais-
sance publique. »

Suisse. — Une note de la France transmi-
se au conseil fédéral , et relative à l'affaire de
Ville-la-Grand, offre à la Suisse de terminer le
débat en payant un tiers des indemnités dues
aux particuliers et en mettant les deux autres
tiers à la charge de la confédération.

— Le Journal de Genève attire l'attention
du public sur de fausses pièces de 20 francs
qui circulent en ce moment. Ces pièces sont
en argent doré. Elles sont fort bien faites,
mais frapp ées un peu légèrement, et l'on peut
les reconnaître avec assez de facilité soit au
son, soit à leur couleur un peu pâle, soit en-
fin et surtou t au poids.

Neuchâtel. — Dans son numéro de samedi
dernier , le Neucliâtelois rend l'hommage sui-
vant à la mémoire de M. Jules-Félix Jeanne-
ret , pasteur à la Chaux-de-Fonds , dont nous
avons annoncé la mort dans notre dernière
feuille :

« Pendant plus de quarante ans au service
de l'église neuchâteloise , pendant plus de
trente ans à la tête de l'importante paroisse
qui lui rend aujourd'hui les derniers devoirs,
M. Jeanneret s'est constamment distingué, soit
dans ses fonctions pastorales , soit au sein des
autorités ecclésiastiques ou scolaires , par la
vivacité de son esprit , la fermeté de ses con-
victions et l'activité de son zèle. Conservateur
décidé par ses opinions politiques , dont il n'a
jamais fait mystère , il n'en a pas moins tra-
versé , au milieu d'une population agitée , les
moments les plus critiques, sans perdre la
confiance de ses paroissiens : témoignage au-
thentique entre tous de la manière dont il
s'est acquitté des devoirs de son ministère . »

— Le recensement opéré en janvier 1862,
de la population du Locle, accuse un chiffre
de 8,921 âmes; à la même date, la Chaux-de-
Fonds comptait 15,626 habitants ; dans la
première de ces localités, il y a une diminu-
tion de 278 habitants , et dans la secon-
de de 1,289, sur les chiffres de recensement
fédéral de 1860 ; cela provient en partie du
mauvais état des affaires aux Montagnes.

— Le comité d'organisation du tir fédéral à
la Chaux-de-Fonds a annoncé officiellement
sa constitution au Conseil fédéral , qui de son
côté s'intéressera pour la même somme que
les autres années à cette fête nationale ; en
même temps, le Conseil fédéral exprime au
comité d'organisation l'espoir que les armes
de campagne occuperont à ce tir le rang qui
leur revient.

Nouvelles.Confection d'habits militaires.
Un concours est ouvert pour la confecl ion

des habits militaires suivants :
70 habils d' uniforme d'artillerie.
70 pantalons bleus d'artillerie.
45 tuni ques de carabiniers.
540 tuni ques d'infanteri e.
400 paires de guêtres gris-bleu pour les dif-

férentes armes.
4 manteaux de guides.
Toutes les pièces pour la confection de ces

habits , telles que collets , parements , basques ;
doublures , seront coup ées d' avance , suivant les
mesures prises ou les tailles prescrites.

L'administration militaire fournira également
les boutons et les crochets.

Les habits confectionnés seront soumis à une
expertise , quant à la solidité des coutures et
leur conformité aux modèles.

Les conséquences d' une déviation à l'ordon-
nance prescrite par le règlement sur l'habille-
ment , l'armement et l'équi pement de l'armée
fédérale , du 27 août 1852, et le supp lément du
17 janvier 1861, seront à la charge des entre-
preneurs.

La confection des habits ci-dessus indi qués
est divisée en quatre lots.

Premier lot.
70 habits d'uniforme d'artillerie.
70 pantalons bleus d'artillerie.
45 luni ques de carabiniers.

Deuxième lot.
170 tuni ques d'infanterie.

Troisième lot.
170 tuni ques d'infanterie.

Quatrième lot.
4 manteaux de guides.
400 paires de guêtres gris-bleu.
Pour chaque lot , l' enlrepreneur devra four-

nir un cautionnement réel de mille francs ou
deux cautions solvables et solidaires pour la
même somme.

Les maîtres tailleurs domiciliés dans le can-
ton , qui désireraient entreprendre la confec-
tion de ces habits sont invités à adresser leurs
offres franco au bureau du soussigné d'ici au
8 mars prochain , avec la suscri ption : Sou-
mission pour la confection d'habits
militaires.

Neuchâtel, le 21 février 1862.
Le commissaire des guerres,

Al ph. POYET , major.
100. Anna Humbert , tailleuse , prévient les

dames de celte ville el des environs , que son
domicile est au faubourg , n° 48, au 2""= étage,
maison de M. Nei pp. Elle saisit celte occasion
pour se recommander de nouveau pour tous les
ouvrages de son état . Elle espère satisfaire les
dames qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence ; elle va aussi en journée.

101. On demande de suite ,une apprentie et
une assujettie tailleuse. S'adr. à Mad. Lâchât ,
rue du Coq-d'Inde , n° 5.

Samedi 1" mars, pas de séance.
Lundi et mercredi , 3 et 5 mars , deux confé -

rences sur les rapports de l'économie
sociale avec le gouvernement, par
M. le prof. DAMETH , de Genève.

Section de Boudry .
Séance du samedi lor mars 1862, à 7*/ s heures

du soir.
Les liqueurs alcooliques,

par M. JUNOD , pasteur
97 Un instituteur qui a déjà l'habitude de

l' enseignement , el qui a spécialement étudié la
musi que , désirerait emp loyer quel ques-unes
des heures qu 'il a de vacantes , à donner des
leçons de piano , de clarinette , de flûte , de vio-
lon el de guitare , d'arithméti que , de dessin
et d' allemand. S'adr. chez M. Mansfeld , mai-
son Neuve , ome étage, (côlé de bise).

98. Un jeune homme , 20 ans , de bonne fa-
mille , bien recommandé , parlant le français et
l'allemand , connaissant la comptabilité et la
lenue des livres , désire se placer à Neuchâtel ,
dans une maison de commerce ou d'affaires.
Pour les rensei gnements , s'adresser à M. J. -J.
Braun , à Haulerive.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Société de l'hôtel Bellevue
A NEUCHATEL.

MM. les actionnaires de la Société de l'hôtel
Bellevue sont convoqués en assemblée géné-
rale pour lundi IO mars prochain , à 3
heures après midi , à l'hôtel Bellevue. A te-
neur de l'art. 24 des statuts , l' assemblée gé-
nérale se compose de tous les porleurs d'actions
qui ont fait le dépôt de leurs titres en mains
du secrétaire-caissier , cinq jours au moins
avant l' assemblée ; elle délibère valablement ,
quel que soit le nombre des actionnaires pré-
sents.

Ordre du jour :
1" Rapport et comptes du conseil d'adminis-

tration ;
2" Ratification de la convention conclue

avec M. Elskess.
Neuchâtel , le 19 février 1862.

Au nom du Conseil d' administration ,
Le Président ,

L. J EANJàQUET -L'HARDY .
Le Secrétaire-Caissier,

QUINCHE , notaire.

Compagnie des Vignerons
DE SAINT-BLAISE.

- Assemblée générale dans l'hôtel de Commu-
ne de Saint-Biaise , vendredi 28 février 1862,
à 10 heures du malin

Ordre du jour :
1° Rapport sur la culture de la vigne en

1861.
2" Examen des comptes pour l'exercice de

1861.
3° Propositions diverses.
A " Distribution des primes d'encouragement.
Les propriétaires qui s'intéressent à la cul-

ture de la vi gne , sont invités d'une manière
pressante à assister à l'assemblée. Les vi gne-
rons sont cités à paraître à l'assemblée à 11
heures ; ceux qui ne porteront pas présence,
à moins de cas de maladie , seront privés de
leurs primes . Au nom du Comité;

Le secrétaire - caissier,
Ale JUNIER , notaire.

87. MM. JAQUET et C", à Neuchâlel , suc-
cesseurs de Jaquet et Bovet , invitent tontes les
personnes qui ont dans leurs magasins des
marchandises à disposition depuis plus d' une
année , provenant de la maison Jaquel et Bo-
vet , a ies retirer d'ici au 20 mars prochain ,
contre les frais. Passé ce lerme , ils les ven-
dront pour se payer des frais , et se prévau-
dront au besoin du présent avis.

AVI*.  
~~

Dès le 1er mars , le coût d' une place de dili-
gence de Neuchâtel à Berne , par Arberg , sera
réduit à fr. 5»85 c.

En parlant de Neuchâtel à 4 h. 30 m. du
mati n , on y arrive en retour à 7 h. 50 m du
soir , après un séjour de 4 heures à Berne.

Neuchâtel , le 15 février 1862.
Direction du IVe arrondiss. postal.

89. Le posle de cantonnier de la route de
Chaumont est mis au concours. Les personnes
qui auraient des vues sur ce posle , peuvent
prendre connaissance des conditions au bureau
des travaux publics , jusqu 'au 15 mars proch

Direction des travaux publics .
90. Lundi 3 mars prochain , à 9 heures du

malin , aura lieu dans la salle de commune à
Corcelles, l'assemblée générale fixée par le rè-
glement , et à laquelle lous les communiers de
Corcelles et Cormondrèche sont invités à as-
sister.

Corcelles , le 19 février 1862.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHER .

91. Frédéric Borel , chaudronnier , nouvel-
lement établi à l'Ecluse, maison Melznen , se
recommande à l 'honorable public pour tout ce
qui concerne son état. Il fera lout son possible
pour mériter la confiance qu 'il sollicite , tant
pour l'exécution que pour les prix modi ques.

92. Joseph Rôthli , fourbisseur , se recom-
mande à l'honorable public pour tous les ou-
vrages qui concernent son état , comme fonte
d'objets en laiton et autres mélaux , comme
aussi de changer et pré parer les garnitures de
sabres d'officiers et autres , dorage au feu , ar-
genlage et appropriage de toutes sortes de gar-
nitures de meubles , pendules , patères , etc, etc. ;
ses prix seront modérés , et il promet d'exécu-
ter promplement les ouvrages qu 'on voudra
bien lui confier. Son atelier est rue des Mou-
lins , n° 3.

93. On prendrait deux messieurs pour la
couche et la pension , rue des Moulins , n° 16,
1er étage.

TlïïfilV A TTH ¦*,ie •Iu GouvernementnuunAUD pres Ia Halie ) a Poil.
tarlier , a l 'honneur de porter à la connais-
sance du public qu 'il se charge de soigner les
commissions , expéditions et opérations de doua-
ne que l'on voudra bien lui confier.

Une longue prati que des affaires , et les réfé-
rences qu 'il peut donner , lui font espérer d'ob-
tenir la confiance qu 'il sollicite

94. Un jeune homme de ce canton , qui a
déj à travaillé pendant trois ans dans un bu-
reau , désire se placer pour faire des écritures
ou entrer dans un magasin. Il a de irès-bonnes
recommandations. S'adr. sous les initiales H.
M., posle restante , à Gorgier.

Municipalité de Neuchâtel.

103. Il a été perdu ou volé , un chien basset
noir et feu , avec tache blanche à la poitrine; le
nom du pro priétaire et le n°de la munici palité
sont au collier. Cinq francs à qui le ramènera
et dix francs à qui pourra indi quer dans les
premiers jours l' endroit où il se trouve . S'adr.
au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

Neuchâtel , mercredi 26 février 1862.

Demandé
4 Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 720
Franco-Suisse, actions, j « 275 300
Société de construction , jc l«jan. 90
Franco-Suisse, obli g., 5%, j e 10 sept. 380 3S5
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. 525
Lomb. sud-aut. obi. 3 % fr. 500 . . 255 260
Actions , immeuble Chatoney . . . 460 500
Lots de la Munici p. de Neuchâtel . . 9»75 10»75
Obi. Ville de Lyon , . . , ..  1065
Central suisse, actions 50°

RëUNION COJUMERCIAXE.


