
liaison à vendre
A CORTAILLOD.

On offre à vendre , au Bas-nle-Saelnet ,
rière Cortaillod , une belle maison d 'habitation
renfermant p lusieurs logements , avec dépen-
dances et jardin plantés de beaux arbres frui-
tiers. S'adresser au notaire Baillot , à Boudry ,
chargé de traiter de gré à gré avec les amateurs

Vente d'une maison
à Peseux.

On offre à vendre de gré à gré , une maison
située à la rue du Château du vill a ge de Pe-
seux , ayant  deux logements , cave et emp lace-
ment de pressoir. Elle est bien exposée au so-
leil. S'adr. au notaire Baillot , à Boudr y.

S. On offre à vendre de gré à gré, ou à
louer , une brasserie située dans le villa ge de
Peseux , à 30 mi qut es de Neuchâlel el à proxi-
mité des gares du Jura- Industriel el du Fran-
co-Suisse. Celle brasserie se compose de 3 lo-
gement s , 2 chambres pour débiter la bière , de
grandes caves meublées et de vastes dé pendan-
ces. En cas de vente , toutes facilités seront ac-
cordées pour le logement S'adr. à M. Gustave
Lupold , à la Chaux-de-Fond s , ou à M. Naden-
bousch , à Peseux.

Maison à vendre à NeuchHel
2 Pour cause de santé , M. Charles Piot-

Vui thier ex pose en vente la maison toi'il pos-
sède à Neuchâtel , rue St-Maurice , n°7i , ayant
deux étages sur rez-de-chaussée , renfermant
magasin , logements et dépendances . Le rez-
de-chaussée esl actuellement occupé par une
charcuterie , el sa disposition permet d'y exercer
toute autre industrie.

La venle aura-Tien par voie de minu te , le
samedi 29 mars 1862 , à 3 h. après midi ,
en l'élude du notaire Ch.-U. Junier , à Neuchâ-
tel.

Pour visiler la maison , s'adresser au pro-
priétaire , el pour les conditions de la venle , au
notaire dépositaire de la minute.

3. Le jeudi 27 mars cou rant , à 11 heures
du matin , le conseil administratif de la Com-
mune de Neuchâlel fera exposer en venle , dans
la salle de ses séances , à l 'hôlel-de-ville , une
partie des vi gnes qui dé pendaient de la cure de
Serrières , situées en vent du dit lieu

Pour prendre connaissance de ces vignes el
des conditions de vente , s'adresser à Ch. Fa-
varger , notaire , délenteur de la minu te .

riere St-Blaise et Mann.
7. Le l u n d i  24 mars prochain , dès les 8 h.

du soir, on vendra publi quement et par voi&de
minute , à l 'hôtel de Commun e , à Saint-Biaise ,
les immeubles ci-après dési gnés , bien situés ,
dans un pa rfait état de culture el d' un bon rap-
port , savoir :

1° A la fin de Marin , un champ de 6 poses,
en nouvelle  e.sparce ile, joutant  de j oran la rout e
de Berne , de bise M Jeanhenr y et l' ancien Vir-
chaux , d' uberre M. Alexandr e Clotlu , el de vent
le même et l'ancien Dardel .

2° Au Champeçon , soit à Maupré , un
champ d'environ l'/ 4 pose , j nû t an l  de j oran
le chemin tendan t  de Marin à Wavre , de bise
MM. Dubied et Siméon Clotlu , d' uberre ce der-
nier, et de venl une issue a l l an t  avec ce champ

5° Sur la Tuilière , un champ d'environ
3*/2 poses , avec arbres fruitiers , joutant  de
vent divers particuliers , de joran l' ancien Droz
et M. Carhonnier , de bise une issue et M. D.
Dardel , et d' uberre ce dernier et d' autres .

4° Aux Fourmillières près Saint-Biaise,
un pré-marais bonifié, contenant environ '/ 3de pose , joutant  de joran la grande roule , de
bise M D. Dardel , d' uberre le Loclai , el de veut
Mme j p Chàmbrier

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. Alex.  Dardel

6° A Goucard , 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 vent M mo Verdan-Dardel.

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

8° Au Tertre, une vigne, nouvelle plantée ,
d' environ l*/ 3 ouvrier , joutant  de bise le che-
min du diable , d' uberre veuve deJ. -P. Darde l
etM Al ph. Junier , deveiitM" e Marianne Clol lu ,
et de jo ran M. Ale Junier .

Ces ventes auront  lieu le dit  jou r , 24 mars,
aux conditions qui seront annoncées et dont la
minute  est dé posée en l'élude du notaire A,e
Junier , à Saint-Biaise.

9. Un vigne , lieu dit Ghapon-Marion ,
rière Bôle, contenant environ 14 pieds, j oute de
venl le chemin public lendanl de Bôle à Areuse ,
de bise D -H. Petiavel , de j oran H. Debrot , d' u-
berre , D.-H. Pettavel.

Un champ sur Planaise , rière Bôle , con-
tenant environ 4 émines , joule de vent le che-
min public tendant de Bôle à Areuse , de bise
F. Benoî t , de joran D.-H. Petiavel , d' uberre J.-
P. Marendaz.

S'adresser à M. Barrelet-Leuba , à Colombier ,
qui esl chargé de la vente.

Vente de terres

On offre à vendre à l'entrée du village de
Peseux , une jolie maison en parfait état de
constr aiclion et dans une belle expos ition , com-
posée pe deux appartemen ts très-propres , avec
toutes , dé pendances , bien distribués et bien
éclairés , un gt and jardin et un petit verger y
aliénant , garnis d' arbres fruitiers en plein rap-
port , le tout de la conlenance-d e deux ouvriers
et denïi environ. De plus , près de la dite mai-
son , u/i terrain en nature  de jardin , bien clô-
turé .̂g*ie l' on vendra ensemble ou séparément ,
au gré des amateurs , el è des conditions favo-
rables ; l' entrée en jo uissance aura lieu à la
Si-Jean , el au besoin à la St-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 Imnrévu Librairie Ch. Leidecker,
L'Ange de la frontière , scènes de la vie

dans l'Améri que du nord , fr. 1»50.
Les principales maladies des vers à soie,

et leur guérison , par Aug Chavannes , docteur-
médecin , fr 3.

Neuf mois aux États-Unis d'Amérique ,
par Marc-Gabriel Hurt-Binel , fr. 2.

Le mari d'Agathe , par miss Mulock ,
fr. 2»50.

Histoire de la Confédération Suisse, de-
puis les premiers temps jusqu 'en 1860, par A.
Daguet , fr. 4»50.

12. On vendra de gré à gré , jusqu 'à fin
mars , les objets suivants : un canapé et six
chaises rembourrées , recouverts en damas; un
lit  comp let à deux personnes , une giandegla-
ce de Paris , une table à ouvrage , porcelaine,
cristaux , el différents autres objets; le tout
par faitement bien conservé. S'adr. au bureau
d'avis.

A VENDRE.

Vente de vignes.
Le lundi  17 mars , dès 7 heures du soir , on

vendra par voie de minute , dans l'hôtel , de la
Couronne , à Auvernier .

1° Aux Grand'vignes , rière Auvernier , une
vi gne d'environ 24 /2 ouvriers , limitée en vent
par M. Aurèle Sandoz , en bise par M Jules
Galland , en joran par le chemin de fer , el en
uberre par TEiat.

2° Aux  Dortines , une vi gne d' environ 1
ouvrier , limitée en venl par M. David Girard ,
en bise par mad. Perrochet-Bonhôie , en joran
par les hoirs de Chambrier , en uberre par M.
le greffier Clerc.

5° A Geylard , une vi gne d' environ 6 ou-
vriers , limitée en venl par M Hug li-Borrel ,
en bise par M. Charles Galland , en joran par
mad. L'Hard y-Ch aillel , en uberre par un ex-
cédant du Franco-Suisse.

A" A la Bovarde , une vigne d' environ 2
ouvriers , limitée en vent par M. Charles Cor-
taillod . en bise par M. le greffier Clerc , en jo-
ran [iar M. Roulet-d' Oven , el d' uberre un che-
min S'adr à MM. Constant Galland ol Louis
Beaujon , à Auvernier .

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

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

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., deSO à73 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de t à 7 lignes , 75 c. à 1 fr.

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

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

Prix de l'abonnement :

À vendre pour cause de décès :
1° I/liôtel nie l'Ancre dm Com-

merce , sis à Neuchâlel , p lace Purry , dans
une des plus belles pos itions de celle vi l le ,
ayant rez-de- chaussée et quatre étages , bien
achalandé et avantageusement connu depuis un
grand nombre d' années.

2° Le bâ t iment  dit  écuries de l'Ancre,
situé à Neuchâlel , rue du Bassin , renfermant
habitation , écuries et fenils , ayant rez-de-
chaussée et deux étages.

Ces immeubles seront exposés en vente d' a-
bord séparément , puis en bloc , par voie d'en-
chères publi ques , qui auront  lieu en l'élude de
M. Henri Jacottet . notaire et avocat , à Neu-
châtel , le jeudi 27 mars courant, à 3 heures
après midi. L'entrée en j ouissance est fixée à
l'époque de Saint-Jean 24 j uin prochain ; les
amateurs pourront toutefois s'entendre avec les
locataires actuels , pour occuper l'hôiel à une
époque plus rapprochée , s'ils le préfèrent.

Pour voir les immeubles , on peut s'adresser
au portier de l'hôtel. La minuie  des conditions
de vente est déposée chez le notaire prénommé

IMMEUBLES A VENDRE

10 La Direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues, dès les 9 heures du
matin , les hois ci-après dési gnés :

1* L,e samedi 15 mars, dans la forêt
du CHANET DU VAUSEYON :

100 billons de sap in ,
120 moules de sap in el de hêtre ,
5 las de perches ,
6000 fagots. ,
Le rendez-vous est à l' entrée du domaine du

Chanet
2' Le lundi 19 mars, dans la forêt de

l'ITER :
100 billons de sap in ,
150 moules de sap in ,
5000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.'
3° Le mercredi 19 mars, dans la forêt

du VANNEL :
30 billons de sap in ,
160 moules de sap in et de hêtre ,
8000 fagols.
Le rendez-vous esl au bas de la forêt.
4° Le vendredi 31 mars, dans la forêt

du BOIS-L'ABBÉ :
lOO bil lons de chêne,
65 moules de chêne,
20 tas de perches ,
8000 fagois de hêlre el de bois mêlés
Le rendez-vous est au Champ-Frère-Jac-

ques.
5° Le samedi 588 mars, dans la forêt

du CHANET DE BEVAIX :
160 billons de chêne et de sap in ,
50 moules de chêne et de sapin ,
10 tas de perches,
5000 fagots ,
Le rendez-vous est à Béllevue.

Neuchâtel , le 8 mars 1862.
Direction des forêts et domaines .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

AVIS AUX FABRICANTS

Machines à fabri quer le chocolat , à trois cy-
lindres en granil , perfectionnées . Adresser les
demandes à l' usine de la Coulouvrenière , à
Genève.

AVIS. Je prends la liberté d' annoncer à
mes honorables prati ques , que le printemps
étant arrivé plus tôt que je ne le prévoyais, je
me trouve un peu en relard , et ne tarde rai pas
cependant à pouvoir leur livrer les marchan-
dises. — Les. personnes qui ont des comman-
des pressantes à faire , sont priées de s'adresser
à M. Sperlé , maîlre charron , cour Marval à
Neuchâlel. — Les personnes de la campagne
chez qui je ne . me serais pas présenté , auront
la bonté de m 'écrire directement.

George VATTER , march and grainier.

18. On offre à ven dre un tas de fumier  de
vache d' environ 800 pieds. S'adresser faubourg
du Crêt , 29.

OE CHOCOLAT.

JNouvel envoi de
Fromages de Brie.
Boudons.

14. Messieurs les agriculteurs sont informés
qu 'ils trouveront comme du passé, chez George
Bel perrin , à Colombier , des graines de plan-
tes fourragères et potagères , de
bonne qual i té  et de germination garant ie .

15. Au premier jour , M. Adol phe de Pury
fera metlre en perce un lai gre vin rouge
i960 , bonne qualité. Les personnes qui
en désireraient sont priées de s'adresser n° 9,
rue de l'Hô pital .  Chez le même, vins en bou-
teilles , rouge et blanc 1859. 

Magasin Ch. Soultzener.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mars 4862. 
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Magasin Borel-Wittnauer
Dépôt de la verrerie de Semsales.
Grand assortiment de bouteilles de toutes

conienances , à des prix avantageux. Un joli
choix de bouchons Graines fourragères.

Esparcelte garantie , de fr. 2»30 a 2»50 la
mesure, graine de chanvre , trèfle violet et blanc,
fenasse et ray-gras anglais et d'Italie.

43. AU HEACASIIV «EPICERIE,
sous le Concert , à vendre , au prix de facture ,
par provision , macaronis , vermicelles , bougies ,
raisins Malaga , fi gues, canelle de Cey lan , dé-
crottoirs, bascules , grande et pelite , layette à
16 tiroirs , huile à lampe et d'olive très-bonne
qualité , soude et mélasse, pruneaux , vinaigre
rouge de Bourgogne. Un fournea u et une seille
neuve fer-blanc , un pup itre.

DE QUÉBEC À LIMA
11. FEUILLETON.

Journal de voyage dans les deux Amériques ,
en 1858 et 1859, par le vicomte de Basterot.
J'ai eu le chagrin de ne pas rencontrer

Longfellow, qui était malade lors de mon sé-
jour à Boston . J'ai été reçu par Mme Long-
fellow dans un beau salon, richement meu-
blé, et plein d'objets d'art. On reconnaît im-
médiatement en elle Mary Ashburton , l'hé-
roïne du roman de Longfellow (Hyp érion) ;
cette jeune fille dont les yeux « étaient lumi-
neux comme les planètes, sans être scintillants
comme les étoiles. » Belle encore, mère de
beaux enfants, gracieuse, avec une tournure
d'esprit originale et distinguée, elle est digne
de l'homme dont elle partage la vie ; et si
quelqu'un est heureux ici-bas, il me semble
que ce doit être l'auteur A'Evangeline.

Bryant, le poète de New-York, que plusieurs
personnes préfèrent à Longfellow, tient plus
intimement à la littérature anglaise, et en par-
ticulier à Byron. C'est une nature mâle , éner-
gique, mais sévère et un peu triste, et par cela
même moins sympathi que que celle de Long-
fellow. Jeté de bonne heure dans le tourbillon
américain , sans fortune, obli gé de se mettre à
la tête d'un des journaux de New-York, ce
qui lui a manqué, c'est le calme et le loisir.
Véritable poëte, quand il se trouve devant la
nature , son âme s'élève, les images se pressent
dans son esprit , et rien n'est plus magnifi que
que ses descriptions de la prairie et de la
splendeur automnale de la forêt américaine.

Après Bryant, viennent Lovell, qui a rem-
placé Longfellow dans l'enseignement des lit-
tératures étrangères>:au collège d'Harvard ;
Dana, l'auteur du Boucanier; enfin Edgar
Allan Poé, mort du delirium iremens dans
un hôpital de Baltimore, le 7 octobre 1849.
Les traductions étonnantes de Charles Beau -
delaire ont familiarisé les lecteurs européens
avec ces contes fantastiques, qui surpassent
ceux d'Hoffmann en intensité et en horreur.
Mais il est impossible de rendre ses poèmes
étranges, la Corneille, Ulalume, la Cité de la
mer, le Palais hanté, etc. Courts, toujours ir-
réprochables quant à la forme, ténébreux, dif-
ficiles à suivre et à saisir, ils maîtrisent pour-
tant l'imagination, et semblent être inspirés
par tout ce qu'il y a de plus horrible et de
plus criminel dans l'univers.

Qui n'a pas lu l'histoire de la conquête du
Mexique de Prescott, cette narration brillante
et fidèle d'une des entreprises les plus mer-
veilleuses et les plus hardies dont l'histoire
fasse mention ? Prescott a de plus publié Fer-
dinand et Isabelle , la Conquête du Pérou, et
en ce moment il écrit l'histoire de Philippe II,
dont les deux premiers volumes ont déjà paru4 .

J'ai été visiter Prescott aujourd'hui. Un do-
mestique irlandais m'a introduit dans une bi-
bliothèque richement meublée ; au-dessus de
la cheminée, un beau portrait espagnol et deux
cadres, contenant , l'un une dentelle provenant
du linceul d'Isabelle la Catholique ; l'autre un
morceau de la bière de Fernand Cortez ; sur
la cheminée elle-même et sur les tables, plu-

1. Prescott a terminé le troisième volume avant de
mourir , le 28 janvier J859, à Boston. Il était né en
1796, à Salem, en Massacriussets.

sieurs bronzes antiques ; puis, ouvert sur une
chaise, l'Episode de l'histoire de Hanovre ,
par Blaze de Bury. J'avais eu le temps d'exa-
miner toutes ces choses, quand le panneau
d'une des armoires s'ouvri t , et Prescott parut.
C'est un homme de cinquante à soixante ans,
grand, assez maigre, avec beaucoup de calme
et de distinction dans les manières. Nous cau-
sâmes d'abord de la pluie et du beau temps ;
désireux de le mettre sur quelque sujet plus
intéressant, j'eus l'heureuse inspiration de lui
demander de qui était le portrait au-dessus de
la cheminée. « C'est celui de Gonzalve de Cor-
doue, célèbre général qui....—Permettez-moi
de dire, M. Prescott, interrompis-je en riant,
que je sais qui était ce grand capitaine; il nous
a battus assez souvent, nous autres Français,
pour que nous le connaissions. » La glace était
rompue. Il me parla de sa prétendue cécité,
et me dit avoir autrefois reçu une lettre du
pauvre Augustin Thierry, qui sympathisait si
vivement avec lui. « Je ne suis pas aveugle,
s'écria-t-il, je vois passablement d'un œil ; l'au-
tre, il est vrai , est complètement perdu, quoi-
qu'on ne puisse voir entre les deux aucune
différence.—Vousêtesalors comme la princesse
d'Éboli ?—Il se mit à rire. « Mais oui, la prin-
cesse d'Éboli était décidemment borgne ; j'ai
fait des recherches sur ce sujet , et tous les
contemporains s'accordent là-dessus. »

Ensuite, me conduisant dans le salon , il me
montra deux portraits de Ferdinand et d'Isa-
belle, qui portent sur leurs visages, Ferdinand
la beauté et la fourberie , Isabelle la noblesse et
et la grâce. Puis, s'arrêtant devaut un portrait
de Fernand Cortez : « Voilà un homme vraiment
grand, un homme dont il est agréable de célébrer

la vie ! Quoi de plus facile à écrire que la con-
quête du Mexique ! Il y a là tous les éléments
d'un beau poëme, sans excepter l'unité, chose
nécessaire à toute œuvre. J'écris en ce mo-
ment l'histoire de Philippe IL Je ne m'étais
pas rendu suffisamment compte de la difficulté
de l'entreprise : le sujet est si immense ! il faut
sauter continuellement d'un bout de l'Europe
à l'autre, et le lecteur perd le fil de la narra-
tion et des idées. Je vois que vous avez étudié
l'histoire, vous devez me comprendre. J'ai
tant vécu avec les grands personnages de l'Es-
pagne, qu'il me semble que l'Espagne est ma
seconde patrie. Et cependant, vous serez tout
étonné quand je vous dirai que je n'ai jamais
été en Espagne ou au Mexique. Vous me di-
tes que vous avez été en Italie ? Avez-vous
rencontré le prince de Monteleone ? voilà
un homme qui peut être fier de sa nais-
sance ! Il a conservé d'immenses propriétés au
Mexique : toute la vallée d'Oaxaca. Mais je
suis fâché de dire qu'on les lui enlèvera peut-
être bientôt. Les Mexicains actuels semblent
se regarder plutôt comme héritiers des Aztè-
ques, que comme descendants des Castillans,
et ils sont hostiles à tout ce qui rappelle la
conquête espagnole. » .

Après une longue conversation , j'ai quitté
Prescott , désolé de ne pas avoir plus de temps
pour profiter de sa bienveillance et de sa so-
ciété ; mais heureux d'avoir trouvé encore su-
périeur à mon attente un homme dont j 'ai
tant admiré les ouvrages depuis mon enfance.

J'ai aussi vu à New-York Bancroft et sa
femme, personne charmante, et fière à juste
titre du talent et de la réputation de son mari.
L'historien des Etats-Unis a débuté dans la

LOUIS WOLLICHARD
Vient de recevoir ses diverses graines four-

ragères , graines esparcettes , toute première
qualité , garanties sans pimprenelle ; trèfle an-
nuel et perp étuel , et trèfle blanc ; luzerne du
Daup hiné , fenasse française , ray-gras , chan-
vre du Brisgau : toutes ces graines sont de tout
premier choix ; haricots, pois et lentilles de
choix , garantis pour la cuisson : Mélasse de
Marseille , pruneaux de Bordeaux et de Bâle,
très-beaux raisins Malaga , sur couch es.

34. A vendre, un bois-de-lit neuf à deux
personnes , en sap in , à roulettes ; des caisses à
bouteilles de toute grandeur , et un escalier , le
toul à des prix très-modi ques. S'adr. à Auguste
Mallhey, menuisi er, à l'Ecluse, n ° 3. Le même
se recommande à la bienveill ance du public ,
pour tout ce qui concerne son état.

33. A vendre , des échalas d'une bonne
grosseur , à fr. 31 le mille. Le même offre une
bascule à peser 1500 à 2000 livres , avec ses
nouveaux poids. — Plus , une chambre meu-
blée , à louer , à un ou deux messieurs. S'adr .
à J.-J. Comtesse, second étage de la maison
du Cercle national.

06. A vendre d'occasion , tous les outils à
l'usage d'un vigneron , le tout en bon état et à
bas prix ; plus un petit pressoir portatif. S'adr.
au magasin Zimmermann , rue des Epancheurs.

57. A vendr e d'occasion , un grand po~
tager en bon état , pour 15 personnes , chez
Jean Rultener , rue des Moulins , n ° 15, maison
Pélermand , au 1" étage. — Chez le même, à
louer , de suite , une cha mbre meublée.
'- 38. Au magasin de mad. Reinhard , rue de

l'Hôp ital : chaussures , ganis , corsets , bonnets
garnis pour enfants , ,rubans pour bonnets et
chapeaux , cols et manches dessinés , ceintures
pour dames et enfants , fichus, voilettes , parfu-
merie et mercerie. On cédera tous ces arliojes à
très-bas prix.

59. La direction des forêts de la Commune
de Neuchâtel a actuellement des fagots de
ehêne , qu 'elle rend devant la maison de l'a-
cheteur pour le prix de 12 francs (étrenne 75);
on peut s'inscrire les jeudis chez M. Louis
Cou ion.

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

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

41. 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 tontes les racines et légumes en usage,
ainsi que les haricots et les pois ; il tient sons
envelope et timbre , toute espèce de graines
de la maison de MM- Vilmorin Andri eux et C,
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 , pla-
nes , tilleuls , érables , ormes , des pommiers
plein-vent et des pyramides.

Wmp CFOiriUT de la .Chaux-de-Fonds ,
JH aLtlVAN l , vient de déballer au
rez-de-chaUssée du n° 5, rue des Epancheurs ,
à côlé de la Fleur-de-Lys , un grand assorti-
ment de chaussures de Paris pour dames et
enfants.
Bottines double semelle, galoche vern ie , f. 5»50

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

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

Bottines à boutons , galoche vernie, » 6»—
» » pour enfants , » 3»50
» » pour fillettes , » 4»50

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

de fr. 7 à fr. 10.
Un grand choix d' en-tout-cas , de fr. 3»50

à fr. 10. Parap luies en coton , à fr. 5.
Elle se charge des raccommodages et recou-

vrages de parap luies , à très-bas prix .
22. A vendre , deux petits hatcaux de

pêche en très-bon état. S'adr. à Charles Seinet,
rue des Epancheurs , n '5, à Neuchâtel.

DÉBALLAGE.

Les Misérables, par Victor Hugo ; 2 v. 8".
L'art de jouer les charades en action , par

Marie Caro ; 2me édit., 50 c.
Dictionnaire universel des contempo-

rains , par Vapereau ; deuxième édit. revue ;
54 livr. à 50 c.

A prix très-réduits :
Des fondateurs de l'unité française , par

Carné; 2 vol. 8°, fr- 6.
Histoire de l'Académie française , par Li-

vret; 2 vol. 8°, 14 net , fr. 7.
Petermann ; mélanges géographi ques (Mil-

theilunge n iiber Wichti ge neue Erforscherun-
gen , etc.; relié en toile , 1860, fr. 10.

Journal pour tous; o"" année, rel. en toile ,
fr. 4»50.

Psaumes à IV parties , tout en basane.
in-12, gros caractères , fr. 2.

Les sorciers dans le pays de Neuchâtel ,
aux 15e, 16e et 17e siècles ; 1 vol. 8°, 50 c.

J. LUlulLbùL IllS , a l'avantage de
faire savoir au public qu 'il vient de recevoir
un assortiment comp let de gants de peau,
de Grenoble , pour hommes et pour femmes.

Bas et chaussettes , fabrication an-
glaise.

Peignes d'écaillé. Savons de toilette
en tous genres. •¦'• 

Librairie de J. Gerster.

A vendre , à des conditions favorables , 100
à 150 beaux frênes sur pied, faciles à exploiter.
S'adr. franco à Jules Keller, à Boudry.

29. A vendre , deux petits vases de cave ,
neufs et bien avinés , un rond contenant 610
pots et un ovale de 310 pots, ancienne mesure .
S'adr. à Fritz Lesser , cloutier , à St-Blaise.
MifïIÏWrÇ à percer les métaux , à l' usage
i*lAliHlii£ii} des serruriers , mécaniciens , etc.
Adresser les demandes à l' usine de la Coulou-
vrenière , à Genève.

Avis aux charrons.

Au jardin Delor , au Faubourg . S'adresser
aux bureaux de la société de construciion.

27. Vue grande étagère pour biblio-
thèque , planches mobiles et montants en chêne.
S'adresser rue de l'Hôpital , n"7 , 2me étage.

Terre de jardin à vendre

k Voniop floiiri b^'uienl des Concerts,
I flnier IieUIl , on peut se procurer des

fleurs naturelles et bouque ts , selon la saison.
Les personnes qui désireraient renouveler leurs
meubles de jard in , sont priées de s'adresser au
dit magasin , avant la fin du mois.

Vient de recevoir :
Oranges Païenne nouvelles.

Dites Mandarines.
26 beaux draps de lit jg?$g5
tissée au Villaret; ils sont neufs et pas entière-
ment blanchis. S'adresser aux D"" Braillar d ,
lingères, maison de M. Loup, maître serrurier ,
rue du Seyon , au 1". 

Le Magasin Ch. Soultzener

LeS IrèreS BrOSSin , nen t leur' honorable
clientèle qu 'ils viennent de recevoir un assor-
timent de parfumerie fine et ordinaire , et un
choix de cols et cravates de Paris , de la plus
haute nouveauté. Leur magasin est situé sous
le théâtre , en face de la maison des Orphelins.

f JAQ. MOURAIRE. W
rue du Seyon, maison Bouvier , n° 1,

à côté du magasin de madame Jeanfavre ,
Prévient l'honorable public de la ville et des environs , et princi palement ses prati ques, qu 'il

vient de recevoir de Paris, un grand assortiment de parasols , ombrelles et en-tout-cas en tout
genre, nouveauté.

Aperçu de quelques articles :
En-tout-cas , assez bonne qualité , au prix de fr. 4, 5, 6 fr., et au-dessus. —Ombrelles nou-

veauté , à franges , à fr. 5, 8, 7 fr. et au-dessus.—Un joli choix de parap luies^n soie en toutgenre ,
parap luies en toile et parap luies al paca. — Un riche assortiment de soieries pour recouvrages dé
parap luies, parasols , en-tout-cas. —Toujours très-bien assorti en couvertures en laine blanche
et en coton , tap is de table , tap is, foyer, descentes de lit en tout genre. Tapis de chambre à
l'aune, diverses qualités , sacs de visite et de voyage, et malles de voya ge.

Il vient aussi de recevoir un joli choix de gants en peau , de Paris et de Grenoble , en tout
genre. 

JPP~ Le tout à des prix très-réduits. "1»3



carrière politique ; il a même été pendant quel-
que temps ministre. Maintenant il est retiré
des affaires, et il se consacre tout entier à son
ouvrage, qui achevé (huit volumes ont paru)
sera un des grands monuments historiques de
notre époque. Comme Prescott , Bancroft se
distingue par la tolérance. La plus belle par-
tie de son œuvre, vraie mine d'érudition, est
celle où il s'échauffe et s'anime en décrivant
la découverte de l'Ouest, par les missionnaires
jésuites, qui ne craignirent ni les rapides des
fleuves, ni le tomahawk des Sept Nations !

Washington Irving, qui ne sort plus main-
tenant de sa villa de Sunnyside, sur les bords
de l'Hudson, consacre sa vieillesse à l'histoire
de Washington , livre qui fera connaître ce
grand homme à l'Europe actuelle1. On ne
peut trop admirer la souplesse du talent de cet
écrivain, qui sait tour à tour aborder l'histoire
dans la Conquête de Grenade, le roman dans
les Contes de l'Alhambra, l'essai humoristique
dans le Sketch-book, et le New- York de Kni-
cker-bocker ; le "voyage dans Astoria et dans
cette charmante petite narration, Un tour dans
les prairies, livre qui a donné des velléités de
voyage à plus d'un collégien.

A la classe des historiens se rattachent aussi
Everett, plus connu peut-être comme orateur
et ministre en Angleterre, que comme écri-
vain ; et Ticknor, auteur d'un remarquable

n s-! . astl.'n o 'on Irving est mort en décembre 18S9.JJej a la préface du dernier volume de son Washington ,aatee d avril 1859, pouvait faire pressentir cette perte.b ailleur y dit, en effet , que , très-souffrant d'une ma-ladie nerveuse, résultat d'un travail excessif , il a priéson neveu, P. Munro Irving, de surveiller l'impressionet de corriger les épreuves. Edouard Everett vient depublier aussi une biographie du même grand homme.

ne homme de New-York, Minturn. C'est l'œu-
vre d'un esprit sympathique et sensé. II parle
de l'ïnde sans se laisser entraîner à des décla-
mations vulgaires contre les Anglais. Il mon-
tre ce que sont les Hindous, et se moque de
ces journalistes américains et français, qui ne
savent ce qu 'ils disent, qui font presque un
héros de Nena-Sahib , et qui mériteraient ,
pour la peine, de tomber entre les mains de
leur ami.
. Voila les principaux noms de la littérature

américaine contemporaine. Maintenant , si l'on
ine demande quelles sont ses tendances, je dirai
qu'elles me semblent hostiles à cette démocra-
tie furieuse, qui, après avoir détruit tout gou-
vernement, sauf peut-être le despotisme, fini-
rait par saper la famille et par abâtardir l'in-
telligence. La littérature américaine tourn e
des regards affectueux vers le passé; pleine
d'un patriotisme élevé, elle aime le peuple,
mais elle ne le flatte pas. Elle rend justice à
l'ancien monde, et dirigeant les âmes vers le
beau, elle cherche à prouver que les traditions
saintes ne sont, pas incompatibles avec la li-
berté.

Nouvelle-Orléans , 27 décembre.

Nous faisons notre entrée dans le golfe du
Mexique. Que de rivages , depuis que nous
nous embarquâmes sui le lac Huron ! Mais ici
c'est la mer, la patrie errante, qui baigne les
genêts des Orcades comme les palmiers de Cu-
ba. Pendant la nuit , la pleine lune se lève,
Jup iter brille, le chasseur Orion se promène
dans les hauteurs du ciel.

A la pointe du jour, nous entrons dans le
lac Pontchartrain. Ses côtes marécageuses, ses

palmiers, ses grandes cigognes qui se déta-
chent sur le ciel, rappellent le delta du Nil.
Le petit chemin de fer qui conduit du lac
Pontchartrain à la Nouvelle-Orléans, traverse
des marais qui donnent une triste idée de la
salubrité des environs de la cité du Croissant.
Son embarcadère est au milieu du quartier
Français. Toutes les enseignes sont dans malan-
gue maternelle ; les figures sont non-seulement
françaises, mais parisiennes. La première im-
pression est très-gaie ; puis, à travers un mou-
vement qui rivalise avec celui de New-York,
nous arrivons dans le quartier Américain.
L'hôtel' Saint-Charles est un palais, tout un
monde. Les prix y sont exorbitants. Un feu,
le soir, dans la chambre à coucher coûte cinq
francs ; le reste est en proportion.

La Nouvelle-Orléans se distingue de toutes
les autres villes des Etats-Unis par une nou-
velle émigration française, considérable pour
une nation aussi casanière que la nôtre. Ce
sont surtout des Parisiens que l'on rencontre.
La ville s'en ressent ; ce n'est p lus cette popu-
lation mâle, énergique et reli gieuse que j'ai
tant admirée au Canada. C'est ici une race
étourdie, amusante, corrompue, avide de bruit
et de plaisirs. Les hais publics sont nombreux.
Au lieu d'être déserte comme le sont la plu-
part des parcs aux Etats-Unis, la place d'Ar-
mes, au centre 'de laquelle s'élève la statue du
général Jackson, est remplie de promeneurs
joyeux , jusqu'à une heure avancée de la nuit.

(La suite prochainement.)

essai sur la littérature espagnole, dont, com-
me je l'ai déjà dit, les Américains se préoccu-
pent plus que de la nôtre.

Il y a en Amérique plusieurs écrivains qui
étudient la philosophie ; mais le seul dont le
nom soit connu est Emerson, l'auteur des Hom-
mes représentatifs9- , esprit de la même nuance
que Carlyle, mais qui ne sauve pas ses œuvres
de l'ennui par le piquant de ses paradoxes.

Toute la France connaît les romans de Coo-
per, qui est mort il y a quelques années, à sa
campagne près de New-Vork ; et cependant ils
sont inférieurs aux contes psychologiques de
Nathaniel Hawthorne, la Maison aux sept p i-
geons, la Lettre rouge, etc. Ce dernier ou-
vrage nous transporte au milieu de la so-
ciété puritaine des premiers temps du Mas-
sachusets , où toute offense contre la mo-
rale était punie avec une sévérité horrible et
où les sorcières étaient brûlées par centaines.

Les Américains sont trop les véritables petits-
fils des Anglais, en ce qui concerne la passion
des voyages, pour ne pas avoir publié un grand
nombre de récits remarquables. Je citerai l'ou-
vrage si intéressant de John L. Stephens sur
l'Amérique centrale , qu'il sillonna en tous
sens, depuis les ruines de Palenque et de Copan
jusqu 'aux rives marécageuses du lac de Nica-
ragua ; les voyages de Bayard Taylor sont
écrits d'une manière claire et agréable , sans
préjugés , enfin remplis de renseignements
utiles ; il a parcouru l'Espagne , tout l'Orient ,
l'Inde et la Chine, en ce moment il revient de
Grèce et de Russie. Je citerai enfin , De New-
York à Delhi, ouvrage fort amusant d'un jeu-
1. Ces hommes sont Plato n , Montai gne, Shakspeare ,

Swendenborg, Gœthe, Napoléon.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du Z)r PA TTISON,

à 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 aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou. Elle
est employée avec succès contre le mal de
dents. Dépôt général chez

RingU el C% à Schaffouse (Suisse) .

49. A vendre , plusieurs chars d'en-
fants , ayant très-peu servi. S'adr. à Jules
L'Ecuyer charron , an Poids public , ou rue des
Chavannes , n° 8. — Le même offre quel ques
douzaines de tuteurs d'arbres de diverse gran-
deur.
g^* A vendre , d'occasion , une console en
acajou ^ le dessus en marbre blanc , laquelle
a très-peu servi. Plus , un canapé , fauteuils et
chaises noyer, recouverts de velours jaune.
S'adr. à Al ph" Borel , rue du Concert.

Avis
SSgp" 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'exp loitation
de la Brasserie aura lieu comme auparavant et
se continuera sous la direction et la surveillance
des syndics provisoires nommés à cette masse
qui ont l'avantage de prévenir les amateurs que
la bière qui peut leur être fournie est excel-
lente et d' une qualité supérieure à toute celle
qui a été fabri quée jusqu 'à présent.

Le public , pour ses demandes , n'aura qu 'à
s'adresser à l'un p des syndics provisoires , le ci-
toyen Daniel L'Éplattenier , aux Geneveys sur
Coffrane, qui s'empressera d' y satisfaire.

53. Henri-François Henriod , citenr , maison
Bracber , rue du Seyon , avise qu 'il est chargé
de la vente de 70 toises de bols de hêtre
et de sapin , sec, à un prix modéré.

Graines fourragères
L.-A. Pochon-Bindilh , à Cortaillod , informe

les cultivateurs , qu 'il est , cette année, comme
les précédentes , parfaitement assorti en belles et
bonnes graines d'esparcetle , garanties franches
de pimprenelle , trèfle annuel et luzerne du
midi ; toutes ces graines sont nouvelles , de pre-
mier choix et à des prix favorables. Son ma-
gasin au Pelit-Cortaillod , est pourvu de bon
gypse de prés , provenant de Soleure.
U^T1 Nous croyons faire plaisir à nos lec-
teurs en leu r annonçant la prochaine arrivée à
Neuchâtel de l'habile opticien , M. Mulhauser
de Lausanne , déj à bien avantageusement connu
parmi nous par l'excellence de ses verres et par
son rare talent à connaître et à juger toutes les
affections et faiblesses de l'œil , organe aussi
délicat que précieux.

de Graver et Baker, à Neio-York,
Au magasin de Ch. Schnyder , coutelier

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

Machines pour tailleuses , lingères el familles ,
dans les prix de fr. 247 à fr. 285, avec arrière-
point et point .de tresse; pour fa bricants de
corsets , tailleurs , cordonniers , selliers , etc.,
de fr. 266 à fr. 316. Machines magnifi ques pour
salons , de fr. 336 à fr. 400. On y trouve aussi
de très-bon coton et des ai guilles pour ces ma-
chines , ainsi que des appareils pour ourler et
plisser. Sur lettre affranchie , on envoie des
plans et des échantillons de couture.

DEPOT

de machines à coudre

A\is aux dames.
Le magasin de Rémy-Piard , aux ter-

reaux , vient de mettre en li quidation une par-
tie de lingerie confect ionnée en bonnets, cols
et Parures ; n 'étant pas de première fraîcheur ,
cis articles seront vendus à très-bas prix , afin
d'en faciliter le prompt écoulement.

On trou ve au même magasin des bonnets
de catéchumènes depuis fr. 2»30, voiles à fr.
2»50. Grand choix de crinolines nouveau mo-
dèle, blanches et de couleur , depuis fr. 4»50.
Corsets sans couture avec caoutchouc , par in-
vention brevetée à l'exposition universelle de
1855, seul dépôt à Neuchâtel , et corsets cousus
de Paris , blancs et gris, depuis fr. 2»50 à 14
fr. Le magasin est .aussi entièrement renou-
velé de lingerie confectionnée , en bonnets ,
cols , parures , guimpes , pierrols , baverons ,
pant alons , robes de baptême, etc. Rubans unis
et façonnés , tulles , blondes , dentelles , velours
noirs et couleur , et toutes fournitures de mo-
des. Ressorts à l'aune pour jupons. Broderies
en tous genres et articles au crochet.

44. Louis Bélier , fabricant de cols, a l'hon-
neur d'annoncer qu 'il vient de recevoir un
nouvel envoi de RHUM DE CANNES , qui
est mis en bouteil les.

A LOUER.
54. Pour le courant de mai , à louer , à Cof-

frane , un logement au soleil , pouvant servir à
un ou deux ménages qui désireraient passer l'été
à la campagne. On pourrait avoir la pension et
le chaud-lait matin et soir; tous les soins seraient
donnés aux locataires. S'ad. à Ang. Hirschy, à
la Couronne , à Coffrane.

55. A louer de suite une chambre meublée,
indépendante. S'adr. me du Bassin , 8, 3me

élage.
56. A louer , pour le 1er avril , à des per-

sonnes tranquilles et sans enfants , une jolie
chambre avec portion de cuisine et un galetas.
S'adr. tous les jours avant midi , au 3me étage,
n° 15, Grand' rue.

57. A louer , de suite , une chambre garnie
bien éclairée , se chauffant , rue de Moulins , 13,
au 2m°.

58. De suite , un joli cabinet meublé, pour
un monsieur de bureau. S'adr. Grand' rue, n"
11, 2m« étage.

59. A louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment situé à l'Ecluse , chez veuve de François
Rieser. La même offre quel ques cents pieds de
bon fumier.

60. A louer , pour la belle saison ou à l'an-
née, un joli cabinet situé au haut du chemin
du Mail , jo uis sant d'une des plus belles vues
aux environs de Neuchâtel . Ce bâiiment est
composé de deux chambres , cuisine et dépen-
dances , avec jardin , plantage et arbres fruitiers ,
de la contenance de trois ouvriers. S'adr. rue
de l'Hôpital , n ' 9- 

61. On offre à remettre une jolie chambre
meublée , au premier étage, indé pendante , à
un ou deux messieurs de bureaux , qui désire-
raient être tranquilles ; on peut avoir la pen-
sion , si on le désire. Le même offre une
jolie mansarde , au 2me élage , pour un ou
deux ouvriers tranquilles. S'adr. au bureau
d'avis.

62. Chambre garnie à louer , rue de l'Indus-
trie , n'3 , premier étage.

63. A louer , une chambre meublée , avec la
pension si on le désire , faubourg du lac, n° 6,
a™* élage. — La pension pour deux messieurs.'¦M On se recommande aussi pour de la coulure.

64. On offre à louer , de suite , en totalité ou
par parties , les talus et francs-bords de la li gne
du Jura Industri el. S'adresser à M. Nivert , rue
des Terreaux , n°5, à Neuchâtel.

65. A louer , pour St-Jean , rue de l'Hôpital ,
un petit logement de deux chambres et cuisine.
S'adr. à Antoine Hotz, sellier;

66. A louer , de suite , à une personne seule
et tranquille , une belle chambre indé pendante ,
meublée ou non , qui se chauffe, exposée au
soleil. S'adr. à Anna Humbert , tailleuse , au
faubourg , n" 48, 2me étage.

67. A louer , pour la Saint-Jean , le grand
magasin , bien situé de la maison de l'hoirie
Convert , Croix-du-Marché. S'adr. à M. Bail-
let père , au second de la dite maison.

68. A louer , de suite, une chambre meu-
blée , place du Marché , n° 1, 2mo étage.

68. A louer de suile , à un prix ,raisonnabl e,
une belle chambre meublée ou non , se chauf-
fant , pour un ou deux messieurs. S'adr. au 2me

étage de la maison du Cercle National , place
Purry.

69. A louer , pour de suile , une petit e cham-
bre meublée , Temple-neuf , n° 9, au 2me.

• 70. A louer , pour la St-Jean prochaine , à
des personnes tran quilles et sans enfants , le
second étage de la maison de Mad. veuve Jean-
jaquet , au Crêt-Taconnel , près la gare. Il se
compose de (rois chambres , plus une dite de
domesli que , cuisine , cave et galetas. S'adresser
MM. Jeanjaquel frères , rue Pury, n° 4.

71. A louer , pour la Si-Jean prochaine , un
appartement au second étage de la maison
Gerster , n° 5, rue Neuve des Poteaux. Il se
compose de 3 chambres , 2 mansardes , cuisine ,
galetas et cave. S'adresser a Mmo Gerster-Borel ,
rue Saint-Maurice , n° 4, premier étage.

72. A louer , de suile, deux jolies petites
chambres pour messieurs , Grand' rue , n° 9,
an 3m° élage.

situé entre le faubourg et la gare , quel ques ap-
partements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dépendances. S'adr. à MM.
Maret Ritter et C". 

74. Encore quel ques terrains à remettre
pour plantages , à fr. 5 par ouvrier. S'adr. à
M. le major Junod.

75. A louer , pour la St-Jean, la possession
de Tivoli , située sur la route de Neuchâtel à
Serrières , consistant en une grande maison
d'habitation ayant cinq belles chambres à poêle,
chambres hautes, ainsi que toutes les dépen-
dances, jardin fruitier et polager , etc. S'adr.
pour les conditions , à M Samuel Holtz-Bardet ,
rue des Moulins , n° 59.

76. A louer , rue Purry, n° 4, au 1er à gau-
che, une jolie petite chambre meublée pour un
monsieur , ou une plus grande pour deux.

77. A louer , pour la Saint-Jean , dans la
maison de Mad. Haller , à Saint-Biaise , un lo-
gement composé de six chambres , cuisine, cave
et galetas. Une belle portion de jardin dépend
de cet appartement. S'adr . à M. DeBrot, au dit
lieu.

78. A louer , pour la Saint-Jean , à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants, deux loge-
ments composés chacun de deux chambres et
dépendances ; l'un au second , l'autre au troi-
sième étage. S'adr. rue de l'Hôpital , n° 9.

79. A louer, à Montmollin , pour St-Georges
prochain e, un logement de deux chambres ,
cuisine , chambre à serrer , cave el bûcher ,
avec un jardin aliénant à la maison. S'adr. à
Eléonore Perregaux , à Montmollin.

A louer, au quartier de Vieux-Châtel ,



LAVAGE & BLANCHIMENT
DES COUVERTURES DE LAINE

au Prébarreau (Neuchâtel).
M. Al p h Witinauer , teinturier , prévient le

public de la ville et des environs , que le lavage
des couvertures de laine et flanelle en général
a recommencé.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
93 On demande pour l'Allemagne une

jeune fille pour le service de bonne d' enfant.
Elle doil savoir coudre , repasser el faire les
chambres , el êlre bien recommandée . Le bu-
reau de cette feuille informera .

94. On demande , pour entrer de suile , une
fille de toute moralité , pour soigner un pelit
ménage S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera .

95. On demande à la campagne , pour soi-
gner un ménare, une fille parlant le français
et bien recommandée. S'adr. à Mme Verdan-
Courvoisier , aux Isles près Boudry .

OBJETS PERDUS ©o. TROUVÉS.
- 96. La personne qui a perd u une broche,
à la Chapelle des Terraux , peut la réclamer au
concierge du collège aux conditions d' usage.

97. On a perd u, dimanche après-midi , de
St-Blaise à la gare de ce lieu , une voilette noi-
re filochée: on prie la personne qui l'aura
trouvée de la remettre , conlre récompense, à
M. Dubourg, à la Condre.

100. Un jeune chien , manleau gris et noir ,
poil ras , porteur d' un collier de cuir sans pla-
que , peut être réclamé faubourg, n° 12, 5m"
élage ; si, dans la quinzaine , le propriétaire ne
s'esl pas fait connaître , on en disposera.
101. Perdu , depuis le port des bateaux à va-

peur à la ruelle Vaucher , en passant par le fau-
bourg, un petit châle en laine. Le rapporter
contre récompense , chez Aug. Léser , ruelle
Vaucher.
102 Une jeune chienrt e d'arrêt a élé trouvée

sur la voie publi que , près de Saint-Biaise , le
17 février passé. Elle porle un collier , sans
marque. Le manteau est ti gré gris el blanc ,, la
lêle brun-foncé. La réclamer à Frédéric Bolle ,
à la maison Rouge, contre les frais d' entretien
et d'insertion.

98. Jules L'Ecuyer , charron , au Poids pu-
blic , réclame un pelit char à bras , marqué n °
12, qui esl perdu depuis quel ques jours. Il
promet une bonne récompense à la personne
qui pou rrait le lui faire retrouver .

99. Un châle, d' une seule couleur , trou-
vé à la Rotonde , sera rendu conlre les frais
d'insertion. S'adr. à M. Borel , secrétaire de la
Société de construciion.

Chemin de fer Franco-Suisse
AVIS DE QUELQUES MODIFI CATIONS

dans la marche des trains.
Le train n° 15-31 , partant de Genève à

5 h. 05 du soir , sera rétabli le 14 mars cou-
rant et arrivera à Neuchâtel à 10 h. 12 du soir.

Le train n° 20 , partant de Neuchâlel à 5 h.
35 matin et arrivant à Genève à 10 h. 25 ma-
tin , sera rétabli le 15 mars et avancé d' une
minute depuis Colombier jusqu 'à Vaumarcu s.

Depuis et y compris celte dernière date , le
train n° 27 sera avancé de 10 minutes au dé-
part de Neuchâtel et modifié de la manièr e sui-
vante , jusqu 'à Neuvevill e.

Neuchâlel , départ 4 h. 10 soir.
Saint-Biaise , » A 25 »
Cornaux , » 4 41 »
Cressier , » 4 50 »
Landeron , » 5 — »
Neuveville , » 5 16 » ,

Concours pour travaux
Société de construction de Neuchâtel.

L'administration de la Société met au con-
cours les travaux de maçonnerie et de char-
penterie pour la maison à construire pour la
Banque cantonale , p lace Purry. Les cahiers 'des
charges , les devi s et les p lans sont à la dispo-
sition des entrepreneurs , au siège de la société.
Les soumissions seront reçues jusqu 'au samedi
15 mars à midi. .

Le secrétaire de la Direction.
F.-V. BOBEL .

Société de l'hôtel Béllevue.
L'assemblée générale des actionnaires de

l'hôtel Béllevue , convoquée pour le 10 mars
courant , est renvoyée au mardi 18 mars , à 3
heures après-midi ; les caries d'entrée délivrées
pour l'assemblée du 10, sont valables pour
celle du 18 courant.

Neuchâte l , le 7 mars 1862.
Le vice-président de la Société,

A. de PURY -MURALT .
Le secrétaire,

QUINCHE , notaire.

Rod. GALLMANN , maison de M. Elzinger ,
rue des Moulins , 31, informe l'honorable pu-
blic , qu 'il continuera cette année à blanchir
et à teindre les chapeaux de paille; un beau
travail  et de belles formes sont assurés.
107. HECHINGER , chapelier , prie les per-

sonnes qui ont l ' intention de lui faire transfo r-
mer leurs képis à la nouvelle ordonnance , de
vouloir bien les envoyer , s'en occupant exclu-
sivement jusqu 'au 15 avril.

Il invite en outre les personnes de la .ville.et
des environs qui n 'ont pas réglé leurs comptes
antérieurs à l' année 1861, de venir s'acquitter
d'ici au 25 mars ; passé ce terme , il chargera
un agent d' affaires de ces recouvrements.

AVIS AU PUBLIC.

103. M. Ferdinand HOCH , marchand de
graines , a l 'honneur d'annoncer à son hono-
rable clientèle , qu 'il n 'est p lus logé à la Croix-
fédérale , el qu 'il demeure maintena nt rue
Saint-Maurice , 14, chez M.Schorpp, épicier ,
lequel se charge de recevoir les commissions
pour lui.  Il se trou ve tous les jeudis à son dé-
pôt , sur la place du Marché , maison de Mont-
mollin.
104. Le soussi gné prévient le citoyen Louis

Dessauer , graveur en celle ville , que si , d'ici
au 20 mars courant , il n'a pas relire les effets
qu 'il lui a abandonnés , il les fera vendre pour
se payer de la somme de fr. 150 que le dit
De»sauer lui doit.

Neuchâtel , le 11 mars 1862.
François VESSAZ.

lie bureau d'agence et de place-
ments de Louis LAM BERT , maison
Neuve , à Neuchâlel , se charge toujours de
procurer et de placer de bons domesti ques des
deux sexes.

AVIS DIVERS.

New-York , 26 février. — Une bataille est
attendue à Nashville. Le général Scott est en-
voyé comme ambassadeur au Mexique.

Mexique , 8 février. — Les alliés, et sur-
tout les Espagnols souffrent de la fièvre jaune ,
qui s'est déclarée dans leur camp. — Le pré-
sident Juarèz est disposé à négocier, et espère
que des mesures extrêmes seront évitées.

Gênes, 9 mars. — Dans son discours, Ga-
ribaldi a dit qu 'il déplore l'absence des dépu-
tés des provinces encore esclaves ; il fait le
serment de les délivrer. Enfin il exhorte ses
auditeurs à réunir en faisceau toutes les forces
vives de la nation. « Alors, s'écrie Gari-
baldi, nous vaincrons toute tyrannie, et l'Ita-
lie étendra hors de la Péninsule l'affranchisse-
ment qu'elle a su conquérir pour elle-même
à tous les peuples esclaves. »

Gênes , 10 mars. — Garibaldi a été élu pré-
sident de la réunion générale du Provvedi-
mento. Garibaldi se dispose à demander le
rappel de Mazzini. On a adopté le princi pe du
vote universel et une pétition sera adressée
dans ce sens au Parlement.

Berlin , 8 mars. — Le ministère tout en-
tier a donné sa démission. — On croit géné-
ralement à la dissolution de la chambre. —Le
roi n'a pas accepté la démission du ministère.

9 mars. — Des instructions importantes ont
été données aux troupes, afin qu'elles aient à
se tenir prêtes à tout événement.

Dernières nouvelles.
Berlin , 11 mars. — Aujourd'hui a paru

un décret royal, contresigné par tout le minis-
tère, à l'exception de M. Bethmann-Hollweg,
qui dissout la chambre des députés et proroge
la chambre des seigneurs.

Neuchâtel. — La souscri ption patriotique
ouverte au Locle pour l'extinction de la dette
munici pale, entre dans une phase nouvelle.
Plusieurs citoyens, dont les souscri ptions re-
présentent un chiffre de plus de 100,000 fr.,
viennent de déclarer au conseil général de la
munici palité qu 'ilsmaintiennent leurs souscri p-
tions, à la seule condition que d'autres sous-
cripteurs en feront autant, et que les engage-
ments maintenus représenteront une somme
de fr. 700,000 environ.

Nouvelles»Avis
A partir du 3 mars 1862, les bu-

reaux «le la préfecture de
Neuchâtel seront transportés dans la
maison n° 3, rue du Môle, au rez-de-
chaussée.
fêfW^*1 Messieurs les porteurs d au-
B»""̂  eiennes actions de la salle
des concerts sont prévenus que l'échange
de ces aclions contre les nouvelles , aura lieu ,
dès à-présent jus qu 'au 31 mars courant au
plus lard , chez messieurs Sandoz et Berthoud.

Neuchâtel , 3 mars 1862.
Le Comité.

115. Le poste de concierge de l'hôtel du
Peyrou étant à repourvoir , les personnes qui
seraient disposées à le desservir sont invitées à
faire parvenir leurs offres de services et leurs
certificats , à la secrétairerie communale , d'ici
au 31 mars prochain.
116. On demande pour un magasin , un jeu-

ne homme intelli gent , de 13 à 15 ans. S'adr.
aux Qualre-Nalions , sous l'hôtel du Fauco n,
à Neuchâtel.

117. On désire trouver , pour le courant de
ce mois , une compagne de voyage pour Berlin
S'adr. rue du Château , n° 17.

Conférences publiques pour hommes.
La prochaine conférence aura lieu comme à

l'ordinaire , lundi 17 mars , à 8 heures du soir,
aux Bercles ,—Elle sera tenue par M. William
Pétavel , mj nslre du Si-Evangile ,

LA RUINE DE JÉRUSALEM
par les Romain s.

Seconde séance.

80. A louer , deux chambres non-meublées.
S'adr . au bureau de cet te feu ille. i 

81. A louer , dès la Saint-Jean , le logement
au rez-de-chaussée de la maison Tribolet , rue
du Château , composé de 5 chambres de mai-
Ires. S'adr. au 2rae étage.

82. AVIS. On désire trou ver pour une fa-
mille de trois personnes , une pelitem aison seu-
le avec jardin , on , à défaut , un appartement
composé d'au moins 6 pièces, non compris la
cuisine et chambres de domesti ques. Empla-
cement : faubomg ou à mi-côle. Vue sur le
lac. S'adr. à l'hôlel Béllevue.
fin n,Amann,A une chambre avec la pension ,Ull UCUIdUUC ponr une demoise||e lravai i_
lanl dans un bureau. S'adr. chez M. Th. Por-
ret , Place-d'Aimes , 5.

ON DEMANDE A LOUER.

Neuchâtel , mercredi 12 mars 1862.

Demandé „„
4 Offerl à

Banque cantonale rieuch., act. fr. SOO 715
Franco-Suisse, actions, je 290 300
Société de construction , je l«jan. 83 90
Franco-Suisse, oblig., 5%, y  10 sept. 380
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. S40
Actions hôtel Béllevue . . . . .  *70
Actions immeuble Chatoney , . . . 460
Lots de la Municip.de Neuchâtel . • 9-75 10.75
Obi. Ville de Lyon , . . , . ¦ 1060
Central suisse, actions 490

| REUNION COMMERCIALE.

84. On demande , pour le 1er avril , une cui-
sinière vaudoise bien recommandée ; on ne
tient pas à ce qu 'elle ail beaucoup de service.
S'adr. au bur. d'avis.

85. Une jeune allemande , sachant un peu le
français et porteuse de très-bons cerlificals , dé-
sire se p lacer comme femme de chambre ou
fille de magasin ; elle a appris l'étal de tailleuse;
elle est habile dans ions les ouvrages de mains.
S'adr. au Tertre , n ° 8, 1er étage.

86. Une domesli que de 20 ans , cherche ,
pour le commencement d'avril , une place pour
tout faire dans un ménage ; elle sait aussi cou-
dre , tricoter et filer S'adr. au bur. d'avis.

87. Une bernoise âgée de 19 ans , qui con-
naît les ouvrages du sexe et qui est pourvue
de bons certificats , désire se p lacer à Neuchâ -
lel ou dans les environs , pour soigner un mé-
nage1 ou comme femme de chambre. Elle con-
naît les travaux du j ardin. S'adr. au bureau
d'avis.

88. Une domesti que , 22 ans , aimerait trou-
ver à se placer de suite pour faire un ménage
ordinaire ou comme femme de chambre ; elle
a de bons cerlificals. S'adr chez mad. Mal-
they, rue des Moulins , n° 35, au 3m" élage.

89 Une jeune fil le , très-gentille el lrès-re-
commandable , demande une place de bonne
d'enfant. S'adr. à la cure de Rochefort.

90. Une demoiselle d' une bonne famille de
Bienne , occup ée actuellement dans un magasin ,
au canton de Vaud , aimerait se placei comme
demoiselle de magasin à Neuchâlel ; en retour
de ses services, elle ne demanderait que la ta-
ble et le logement. S'adr. chez M Elzingre ,
boulanger , à Neuchâlel , qui renseignera.

91. Une jeune allemande ayant déjà servi
trois ans , désirerait se p lacer de suile comme
bonne d' enfants ou pour toul faire dans un mé-
nage. Pour les rensei gnements , s'adresser à
Mme Clere-Bossard , Place d'Armes , n" 6.

92. Une fille de 30 ans , qui a l 'habitude du
service, désire trouver une p lace de cuisinière
ou pour tout faire , pour le commencement de
juin ou la Saint-Jean. S'adr. rue de l'Hôpital ,
n° 7, au premier élage.

OFFRES DE SERVICES.

Les citoyens démocrates qui veulent con-
courir à l'érection d' un monument à la mé-
moire du docteur Ruessinger , sonl informés
qu 'une liste de souscri ption est dé posée au
cercle National , à Neuchâtel. Le taux officiel
de la souscri ption est de quarante centimes.
111. Une personne arrivant de l'étranger ,

ayant travaillé dans de fort bonnes maisons
comme tailleuse, se recommande aux dames
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
soit pour des journées , soil pour du travail à
la maison. (Speach engïisch). S'adr. faubourg
du lac , maison Neuve , n° 4, 1er étage, entrée du
côté de bise.

112. Mme Tournier , sage-femme brevetée à
Pontarlier (Doubs), prend des pensionnaires
pour les soins d'accouchement , à prix modérés ,
et se charge du placement des enfants.

MONUMENT RŒSSIN GER.

Grande salle des concerts .
Société de musique.

QUATRIEME CONCERT.
Samedi 15 mars , à 7*/s heures.

La vente des billets se faisant comme précé-
demment , MM. les-actionnaires sonl invités à
venir réclamer leurs cartes d'entrée , le vendre-
di 14 courant , de 10 heures à midi , dans la
petite salle.
- Les billets restés disponibles le vendredi , se-

ront délivés parle concierge , le samedi jour du
concert , de 11 heures à midi et de deux à 4
heures , dans Id pelite salle.

Prix des places :
1" galerie, loges grillées el parterre fr. 2»50,

2me galeries , fr. 2.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Section de Boudry .

Séance du samedi 15 mars 1862, à 7*/» heures
du soir.
LE CHATEAU DE ROCHEFORT

par M. Lardy, pasleur.
125. Une femme se recommande aux person-

nes qui voudront bien l'occuper , soil pour des
ménages , des écurages ou des journées de les-
sive; elle fera son possible pour mériter la con-
fiance. S'adr. au bureau d' avis.

Rorschaeh , 6 mars. — Blé (Korn)
et froment (Weizen), prix moyen : fr. 31»—

Hausse : f r .  0»06.
Zurich, 7 mars. — Blé (Korn), fr. 50»76

Hausse : f r .  0»07.
Bâle, 7 mars. — E peautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 53»15.
Baisse:, fr .  0»32 c.

BDLLET 1N DES CÉRÉALES.


