
Formulaires de location
A vendre des formulaires de locations , im-

primés , chez M. Ch. Lichtenhahn , rue de
l'Hôp ital.

13. Mes bois-de-lit en sap in , à une et
à deux personnes , à un prix très-avanla geux.
S'adr . à M. Reinhard , peintre, près le Temple-
neuf.

EMPRUNT DE LA VILLE
de Neuchâtel.

Tirage le 1" mai prochain.
Primes en 1862 : fr. 35,000, 5000, 1000,

300, 100, 50, etc On peut se procurer des
obli gations originales, à fr. 10»75 c la
pièce, valahles pour tous les tirages j usqu 'à
ce qu 'elles sortent , chez Albert Bovet, rue
Purry, 4

Lettres et argent franco .
NB. Rachat des titres après le tirage au

cours du jour.

Maison à vendre à Neuchâtel
6 Pour cause de santé , M. Charles Piot-

Vuithier expose en venle la maison qu 'il pos-
sède à Neuchâtel , rue Si-Maurice , n°S , ay ant
deux étages sur rez-de-chaussée , renfermant
magasin , logements el dépendances . Le rez-
de-chaussée est actuellement occup é par une
charcuterie , et sa disposition permet d'y exercer
toute autre industrie.

La vente aura lieu par voie de minute , le
samedi 29 mars 1862 , à 3 h. après midi ,
en l'étude du notaire Ch.-U. Junier , à Neuchâ-
tel.

Pour visiter la maison , s'adresser au pro-
prié taire , et pour les conditions de la vente, au
notaire dépositaire de la minule .

7. Le j eudi 27 mars courant , à 11 heures
du matin , le conseil administratif  de la Com-
mune de Neuchâtel fera exposer en vente , dans
la salle de ses séances , à l 'hôtel-de-ville , une
partie des vi gnes qui dépendaient de la cure de
Serrières , situées en vent du d'il lieu.

Pour prendre connaissance de ces vi gnes et
des conditions de venle , s'adresser à Ch. Fa-
varger , notaire , détenteur de la minute .

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

ques, j eudi 27 mars 1862, dans le magasin au
rez-de-chaussée de la maison de l' ancien hôtel
de la Balance , à Neuchâlel , les marchandises
de la masse de D"e H"8 Brossin , t a illeuse et
marchande de modes. Ces marchandises con-
sistent en rubans, velours, guipures,
soieries , nouveautés, et diverses
étoffes. On vendra aussi une grande vitrine
à quatre buffets , une d i te p lus petite , et une
grande banque avec portes et tiroirs , le tout
neuf. Les montes commenceront à 9 heures du
malin.

CONSERVATION DE U VUE
Avec les verres régénérateurs
j ^ * 

de M. 
Mtilhauser ,

^̂ \̂ ŷ^^._ opticien expérimenté
iVjm ~H^^Vg^^i"!Hi et aussi conscien-
^\ T J  \̂̂y 

cieux qu 'habile , qui
s'est fait connaître avantageus ement par un
court séjour qu 'il a fait à Neuchâtel dernière-
ment. Étant de retour de son voyage aux Mon-
tagnes , M. Mulhauser  vienl de nouveau offrir
ses services aux personnes qui sont alleinles
de vue faible , myopes ou presbyles, et qui pour-
raient avoi r besoin de son art el se procure r de
ses excellents verres renommés pour la con-
servation et le rétablissement de la vue, à des
prix très-modérés.

La réputation et la confiance méritée qu 'il
s'est acquise chez nous , comme ailleurs où il a
séjourné , est un sûr garant qu 'on peut s'adres-
ser à lui en toute confiance, pour tout ce qui
concerne la vue. Il est descendu , comme la
dernière fois, hôtel du Faucon , chambre n» 12,
au 2m° élage, où il reçoit de 9 h. à midi et de
2 à 5 h du soir.

JVB. Il se rend à domicile lorsqu'on le fait
demander.

17. Chez Henriod-Mullhaupl , relieur , rue
de la Place-d 'Armes, encore un choix de ro-
mans neufs , de Montép in , Féval , H. de Kock ,
Fondras , Gondrecourt , DuPlessis , et autres,
qu 'il céderait à un prix raisonnable.

rière Neuchâtel.
Le samedi 12 avril  prochain , à 3 heures , on

vendra publi quement et par voie de minule ,
en l'étude du notaire J.-F. Dardel , à Neuchâ-
tel , une possession située sur la roule des
Parcs, se composant d' une maison bâtie toul
récemment , bien distribuée , ayant 2 apparte-
ments, .dix chambres , bûcher , et des dépen-
dances commodes ; du terrain en nature de jar-
din , p lantage et vi gne d'une contenance de 2
ouvriers ; elle j oule des vi gnes en bise et en
vent , en joran le chemin des Parcs , et en
uberre le chemin de fer du Jura industriel  ; on
y jouit d' une belle vue et du soleil toute la
jo urnée.

La venle aura lieu le dit j our, 12 avril , aux
conditions favorables qui seront lues. L'a mise
à prix est fixée à fr. 10,300 et le rapport an-
nuel est de fr .  700.

,<_%glg&_, A vendre , UN BATIMENT
J2]gpî|ijr. NEUF, situé dans le Quarlier-
IRpIlIpPp neuf du vil la ge de COLOM-
IIIl=g_l|E? BIER , se compos ant de deux
étages sur rez-de-chaussée , ainsi que des man-
sardes , le tout solidement et confortablement
construit.  Cette propriété est entourée de ter-
rain de dégagement el à proximité d' une fon-
taine. S'adr., pour voir l ' immeuble et pour les
conditions , aux propriétaires MM. Déagostini el
Gamba , entrepreneurs , à Colombier.

Propriété à vendre ,

VENTE D'IMMEUBLES
rière St-Blaise et Cornaux.

Le notaire soussi gné exposera en venle pu-
bli que par voie de minu le , dans l'hôtel de
Commune de Cornaux , MARDI 25 DU GOU-
RANT , dès les 7 heuTes du soir , les immeu-
bles ci-après désignés , compo sant les excédants
des terrains acquis par la Compagnie du chemin
de fer Franco-Suisse__ • A Pré-rond , rière St-Blaise , un terrain
en labour au midi de la voie ferrée , contenant
en surface 191 perches carrées , 51 pieds, joule
de vent et d' uberre la roule ca n tonale et de bise
M. Jules Dardel.

2° Au dit lieu , au nord de la voie ferrée, un
terrain en gazon avec plusieurs pruniers , con-
tenant 42 perches carrées , 68 pieds , joule de
vent et de jo ran le chemin des Rièdes , el de
bise M. Jules Dardel

5° Aux Rièdes du bas, près Souaillon , une
vigne au nord du chemin de fer , divisée en
quatre lois, le p lus petit de 2'/ _ ouvr ie rs  envi-
ron , et le plus grand de 4 ouvriers , joute de
venl et de joran la commune de Cornaux , et de
bise M"e E. Feissli

4" Aux Rièdes, en bise du passage à niveau
du chemin de fer , el au nord de la voie ferrée ,
une vi gne contenant environ 43/4 ouvr. , joute
de joran un chemin , et de bise M. J. -F. Matlhe y

5° Au dit lieu el au midi du chemin de 1er,
une vi gne d' environ 3 ouvriers , longeant la
route cantonale.

6° Au Rouge-Bec, une vi gne d'environ 5d/_
ouvriers , an midi du chemin de fer et longeant
la roule , joule de bise MM. les frères A. el E
Cloltu.

7» Au bout des vignes et au midi du chemin
de fer , une vi gne contenant environ 4 ouvriers
el pouvant être divisée en deux lots ; elle joule
de bise M Ch .-Auguste Juan , el d' uberre Mad.
veuve Clottu -Clollii , el MM. A,e et Eug. Cloltu
frères .

8* A Ruz-de-Grange , une vi gne au midi
du chemin de fer , contenant environ 2 ouvr . ,
joute de vent M. Ch. -A. Juan , de bise MM. A"
et Eug Cloltu , et d' uberre M. Alex. Clottu , du
Lion-d'Or .

9" Aux Barres , un terra in en vi gne conte-
nant  '/ 6 d' ouvriers , joute d' uberre MM. Aug.
et Eug Cloltu.

10° Au dit lieu , une vigne contenant 2/,
d'ouvrier , joule de vent MM . A'° et Eug. Clottu *
de bise M. Ferd. Gagnebin , el d' uberre M. Alex.

Clottu du Lion-d'Or.
Il,0 Aux Etroites , au nord du chemin de

fer , un excédant de vi gne d' environ */ 8 ouvrier ,
joule de joran MM. frères Andrié et autres , de
bise M. Ferdinand Clottu , et d' uberre une issue.

Pour voir ces immeubles et pour les condi-
tions de la vente , s'adresser au notaire Aug.
Junier , à Saint-Biaise.

A vendre pour cause de décès
1° Ii'hôtel de l'Ancre du Com-

merce , sis à Neuchâtel , p lace Purry , dans
une des plus belles positions de celte vil le ,
ayant rez-de-chaussée et quatre étages , bien
achalandé et avantageusement connu depuis un
grand nombre d'années.

2° Le bâ timent dit écuries de l'Ancre,
situé à Neuchâtel , 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'étude de
M. Henri Jacottet , notaire et avocat , à Neu-
châlel , le jeudi 27 mars courant, à 3 heures
après midi. L'entrée en jouissance est fixée à
l'é poque de Saint-Jean 24 j u in  prochain ; les
amateurs pou rront toutefois s'entendre avec les
locataires actuels , pour occuper l'hôtel à une
époque plus rapprochée , s'ils le préfèrent.

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

Vente d une maison,
à Peseux.

On offre à vendre de gré à gré , une maison
située à la rue du Château du village de Pe-
seux , ayanl deux logements , cave et emp lace-
ment de pressoir. Elle esl bien exposée au so-
leil. S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

Vigne à vendre.
On offre à vendre , à proximité de la ville ,

enlre la roule de Serrières et le lac , une vi gne
d' environ 10 ouvriers , A 60 et 65. Cette vigne ,
d' un bon plant , contient de nombreux arbres
fruitiers en espaliers et en p lein vent , tels que
pommiers, poiriers , pêchers et pruniers. Jouis-
sant de la meilleure exposi tion , avec un port
sur le lac et une fontaine à très-peu de distan-
ce, celte vigne pourrait avantageusement être
convertie en propriété d'agrément , en jardin
de rap po rt , ou bien être utilisée pour quel que
industrie. — Pour voir cet immeuble el pour
les conditions , s'adresser à M. Ul ysse Junier ,
notaire à la Caisse d'épargne.

Librairie Samuel Delachaux , éditeur
à Neuchâlel.

Annales historiques du comté de Neu-
châtel et Valangin, par Jonas BOYVE, 5 gros
vol. brochés ou reliés , A UN PRIX TRÈS-
AVANTAGEUX.

Choix d'albums pour photographies , de-
puis 5 fr. à 22 fr.

D'occasion :
On abonnera au Magasin des Demoiselles,

61 à 62, pour le prix de DIX francs au lieu de
quinze. —On pourra égalem ent faire une forte
déduction sur un abonnement du premier se-
mestre 62 de la Mode illustrée.

La même librairie vient de compléter son
assortiment de fournitures d'école et de bureau ,
entre autres une partie d'excellent papier
écolier , qui  pourra être vendu par rame à un
prix très-réduit.

Colle blanche liquide.  ̂àctid"eSû
peui s'en servir pour coller le pap ier , le car-
ton , la porcelaine , le verre , le marbre , le bois,
elc; 50 centimes et un fr. le flacon — E n
vente chez Kissling, libraire , à Neuchâlel , et
Josep h Eberhard , à 'Couvet.

dans la ville de Neuchâtel.
Le lundi  31 mars courant , à 4 heures , M.

Dardel exposera en vente par voie de minute ,
sa propriété située au haut  des Terreaux , route
de la gare, n» 1, consistant en un bâtiment
dans le bas, une maison commode , vaste et
bien bâlie , plus haut , verger el jardin potager ,
vigne, terrasse et tonnelle , avec beaucoup d'ar-
bres fruitiers , espaliers el arbres d' agrément ,
enlrée sur la route de la ga re et issue sur la
rue du Tertre. Cette propriété , par sa belle po-
sition au centre de la ville , d' où l'on jou it
d' une vue admirable sur la vil le , le lac et les
Al pes, en fait un séjour des plus agréables,
comme habitation de ville et de campagne.

La vente aura lieu le dit jou r , lundi 31
mars, à 4 heures , dans la maison même.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente d'une belle propriété ,

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

Pour 6 mois, lafeuille 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

ies bureaux de poste.

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

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

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

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

Prix de F abonnement :

11. A vendre d' occasion , une chaloupe
quillée avec sa voilure. S'adr. au bureau de
cetle feuille.

A VENDRE.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mars 1862. 
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12. FEUILLETOnr.

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

La veille de Noël, nous allons entendre
Y Ambassadrice au théâtre d'Orléans. La salle
est comble; les loges sont pleines de jolies
créoles. On n'entend pas parler anglais ; le
parterre est gai et bruyant , les calembours
ne font pas défaut. Enfin , l'on se croirait dans
un des petits spectacles de Paris.

Tl n'y a rien de tel que l'habitude. La po-
sition de la Nouvelle-Orléans suffirait pour
effrayer une personne peureuse.. . et cepen-
dant, nul ne songe ici au danger. Le fait est
que le Missisispi domine la ville de plus de 30
pieds.

^ 
Une digue immense préserve seule la

contrée environnante. Quand une rupture
s'opère dans cette digne, comme en mai et en
décembre 1849, et au printemps dernier, tout
le monde se met au travail. En effet, le grand
fleuve a déjà plusieurs fois changé de lit, et
rien ne prouve qu'il ne lui prendra pas fan-
taisie un jour de balayer la ville, et d'aller se
jeter dans le lac Pontcharlrain ; un pareil dé-
sastre surpasse toute imagination ; plus de
cent mille personnes périraient.

Malgré ces causes d'insécurité, la population
de la Nouvelle-Orléans augmenterai t rapide-
ment, n'était la fièvre jaune ; mais ce fléau ,s'il semble diminuer d'intensité une an-
née, reparaît la saison suivante avec une fureur
nouvelle, et emp êche un grand nombre de
commerçants aisés de venir s'y établir. Depuis

le 1" juillet jusqu'à ce jour, la maladie a em-
porté, dans la ville seulement, 4852 victimes.

Pendant une partie de l'automne, la ville
est complètement morte et abandonnée ; il n'y
a pas de navires de commerce ; plusieurs ba-
teaux à vapeur du Mississipi s'arrêtent pru-
demment dans des lati tudes plus élevées. Puis>
les premières gelées se font sentir, la fièvre
jaune cesse ; les bâtiments anglais arrivent ,
pour chercher le Coton qui alimente les ma-
nufactures de Manchester et de Stockport;
les bateaux à vapeur, chargés de balles, des-
cendent le père des eaux, le Yazoo, la Wa-
chita, la Rivière-Rouge ; une animation im-
mense règne dans la ville, toutes les physio-
nomies semblent affairées : commerçants ,
planteurs, armateurs, capitaines, matelots de
toute nation se croisent en tous sens, et la le-
vée, ou les vaisseaux chargent et déchargent,
d'où un bateau à vapeur part à chaque ins-
tant, où se presse une foule de nègres, d'Ir-
landais, de mulâtres avec leurs charrettes traî-
nées par des mulets, présente un des aspects
les plus extraordinaires que je connaisse.

Le temps s'est gâté le surlendemain de no-
tre arrivée à la Nouvelle-Orléans, et il a fait,
le jour de Noël, un vrai temps de Londres au
mois de novembre. Cependant, les bananes,
les ananas, les mandarines vendues à bas
prix, les palmiers qui s'élèvent sur la place
publique, les fleurs qu'on voit dans les jardins,
annoncent bien le Midi ; mais il faut être en-
core plus près de l'équateur, pour ne pas sen-
tir quelques légères atteintes de l'hiver ; et
lorsqu'on est parvenu dans ces régions, un
peu de froid semblerait délicieux !

Entre autres choses parisiennes, on. trouve

à la Nouvelle-Orléans d excellents restaura-
teurs, et je défie qui que ce soit de manger
rien de meilleur qu'un poisson du Mississipi,
nommé casse-burgot, à cause de sa grande
bouche et de ses grosses dents, avec lesquel-
les il casse les coquillages dont il se nourrit.

J'ai.trouvé à la Nouvelle-Orléans et dans
ses environs cette réception cordiale et cette
obligeance qui m'ont suivi partout en Améri-
que. Je dois ajouter, pour être sincère, et à
cause de la singularité du fait, que les créoles,
sauf quelques familles distinguée» et plus
éclairées que lés autres, détestent les Français.
Rien de cette affection, de cet élan des braves
et dignes Canadiens ; au contraire, une jalou-
sie, une hostilité sourde ! Il est vrai que les
Canadiens descendent de ces rudes cultivateurs
normands et bretons , les meilleurs de nos
paysans français , tandis que la masse des
Louisianais sont les petits-fils des aventuriers
parisiens, des escrocs et des filles perdues, de-
portés par le régent Philippe.

Nous sommes ici en plein pays d'esclaves.
Ce qui m'indigne, c'est que, loin de faire quel-
ques efforts pour le supprimer dans l'avenir,
le Sud cherche à glorifier l'esclavage, à l'éter-
niser, à agrandir sa sphère. Tous les moyens
sont bons pour arriver a ce but : meurtre ,
terreur, corruption, etc. Nous l'avons vu a
l'œuvre au Kansas. Malheur à l'homme qui,
l'Ohio et le Potomac une fois passés, ose expri-
mer, en paroles ou en écrits, ses opinions dé-
favorables; il sera couvert de goudron , et
après l'avoir roulé dans un sac de plumes, on
le promènera ainsi à travers les rues; en-
core pourra-t-il se considérer fort heureux ,
s'il en est quitte à si bon marché. Quelque-

fois, la populace n'est pas d'humeur joviale :
alors on le tuera.

Les nègres esclaves, disent les défenseurs de
l'esclavage, sont plus heureux que les nègres
libres, mieux soignés, plus intelligents. Or,
tandis qu'à New-York, à Philadelphie, au Ca-
nada surtout, j'avais remarqué 1 air dégagé,
l'activité, la bonne instruction de la race noi-
re libre, je suis frappé ici du caractère dégradé
de la physionomie, de la stupidité, de la mi-
sère des esclaves. Leur quartier ressemble le
plus souvent à une porcherie mal tenue : lors-
qu'ils sont malades, ils ont assurément un hô-
pital, mais les soins qu'on leur prodigue sont
ceux qu'un cultivateur sensé donne à ses va-
ches ou à ses chevaux.

L'immense majorité des nègres n'est élevée
dans aucune religion ; il est défendu, sous des
peines sévères, de leur apprendre à lire; les
mariages se font selon la volonté du maître ;
les planteurs encouragent le libertinage entre
leurs domestiques blancs et les négresses, pour
avoir des mulâtres robustes, ou de ces belles
quarteronnes, qui, quand elles ne servent pas
à leurs plaisirs, sont vendus à des prix consi-
dérables à quelques commerçants de la Nou-
velle-Orléans.
' J'ai assisté à une grande vente d'esclaves
dans la rotonde de l'hôtel Saint-Louis, à la
Nouvelle-Orléans. J'ai vu bien des oppressions
et bien des douleurs, mais rien ne peut se com-
parer à cette scène abominable : Il y avait là
une soixantaine de nègres, maris et fem mes,
enfants et mères. Us étaient pétrifiés, absorbés
par la crainte et par la douleur. Il fallait voir
les regards tremblants qu'ils attachaient sur
leurs acheteurs, tâchant de deviner leur sort

DE QUÉBE C A LIRA.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D1 PATTISON,

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 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

Ringk et C% à Schaffouse (Suisse) .

Avis aux gypseurs
et aux peintres .

A vendre , une machine à broyer les couleurs ,
montée sur son chevalet , encore en bon état.
S'adr. à Henri Loup, gypseur , rue des Mou-
lins, n° 8.

20. Le comité de la Société Neuchâteloise
d'agriculture prévient messieurs les agriculteurs
que MM. Gyger et Georget , à Neuchâtel ,
ont bien voulu recevoir dans leurs magasins
quel ques instruments , tels : char de campagne ,
charrues Dombasles, herses, hache-paille, but-
toir , etc., destinés à être vendus. Ces instru-
ments, qui ont figuré à l'exposition de 1861,
ont pour la plupart obtenu des primes et se-
ront vendus au prix coûtant .

Lors de la dernière exposition , il est resté
au manège de Colombier , un tablier de cuisine
inarqué I. G. 24; on peut le réclamer chez M.
Barrelet-Leuba , en présentant un autre tablier
identi que.

21. A vendre, un tas de fumier de bœuf ,
d'environ quatre à cinq cents pieds. S'adr. à
Auguste Vuithi er , boucher.

22. On offre à vendre 350 pieds fumier de
vache. S'adr. chez Léon Junod , boucher, à
Colombier.

SSH?" CJypse de pré de Soleure , chez
M. Edouard Bovet , à Neuchâtel.

24. A vendre une baratte provenant de l'ex-
position de Colombier. S'adr. à A" Galland-
Poyet, à Auvernier.

25. A vendre , toul un entrain de cave avec
un certain nombre de tonneaux vides. S'adr.
au n° 6, à côlé de l'hôp ital bourgeois.

Papeterie Gerster-Filheux
JEAN NIGGLI , successeur

informe son honora-
ble clientèl e et le public
en général , que son ma-
gasin continue à être des

mieux pourvu , comme du passé, de lous
les articles concernant la papeterie , articles de
bureau, dedessin et d'école; pap ier de musique,
ainsi que des portefeuilles fins et ordinaires
pour musique; psaumes avec reliure d'ivoire et
velours , garniture d'argent; cartonnages fins,
encadrements de tout genre pour dessins et pho-
tograp hies ; grand choix d'articles pour fleurs,
presses à copier de différents prix , copies de
lettres , encre à copier et encre ordinaire , encre
à marquer le linge sans préparation aucune; un
joli choix de porte-monnaie , carnets de notes
et portefeuilles de poche fins et ordinaires, grand
choix de buvards , plis pour notaires , albums
pour dessin , elc.

Il profite de cette occasion pour informer ses
anciennes pratiques et le public en général,
qu 'il continue la reliure avec de bons ouvri ers,
et qu'il fera tous ses efforts pour contenter,
espérant que l'on voudra bien lui continuer
dans ce nouveau local , la bienveillance qu'on
lui a témoignée jusqu 'à maintenant.

42. De beaux tuteurs d'arbres , de 5 à 10
pieds de longueur. S'adresser à M. Philippe
Roulet , à Peseux. '

DEPOT

de machines à coudre
de Graver et Baker, à New-York,

Au magasin de Ch. Selinyder , coutelier
et bandagiste , rue de Bourg, n° 26 , à .Lau-
sanne. Les amateurs trouveront toujours
chez lui un bel assorliment de ces machines,
qui sont d' une construction simp le et solide, et
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 fabricants de
corsets , tailleurs , cordonniers , selliers , etc.,
de fr. 266 à fr. 316. Machin es 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
plans et des échantillons de couture.

35. A vendre, quel ques cents plantons choux
pain de sucre hivernes , et choux rouge d'Er-
furt. S'adr. à Simon Benoit , jardinier , au Plan
de Serrières.

56. A vendre ou à louer , faute d'emplace-
ment , une petite barraque de foire portative ,
presque neuve. S'adr. à Adèle Bouvier , cour
de la Balance , nMl.

Bonne occasion
Les personnes désireuses de se procurer a

bas prix l'intéressant ouvrage des AJVTVAIiES
DE BOïVE, ouvrage complet , en 5
volumes broehés, peuvent s'adresser à M. De-
nis Zirng iebel , relieur , en face de la tour de
Diesse, à Neuchâtel , chez lequel un certain
nombre d'exemp laires ont été remis en com-
mission et qui est autorisé à les céder avec
un rabais de moitié du prix de sous-
cription.

27. Chez J. Muller , rue des Moulins , n*
37, grand assortiment de vieux livres , habille-
ments pour hommes et pour femmes, lingerie ,
literie , outils pour loules sortes de professions,
horloges de la Forêt-Noire el de Neuchâtel ,
montres d'or et d'argent , de la coutelleri e et
des instruments de musi que , ferraille pour bâ-
timents , miroirs grands et petits, un char à
bras et un char d'enfant , parchemin neuf pour
notaire , baromètres , thermomètres à bain , pèse-
liqueurs , thermomètres à bain au mercure , pè-
se-acides concentrés de l'ingénieur Chevalier,
trois armoires en noyer et en sapin , deux com-
modes en noyer et plusieurs malles de voyage,
deux lours de pierriste , neufs , et trois étaux ,
p lusieurs fusils de chasse et poires à poudre;
un grand fourneau rond et plusieurs autres pe-
tits ; un grand assorliment de lunettes et de
conserves de tous les n 0', l'on remplace les
verres et les montures . — Le même achète
toujours le vieux cuivre, l'étain , le plomb et le
vieux fer.

28. A vendre , un chien âgé de 15 mois ,
forte race, manteau noir et blanc, quelques ta-
ches jaunes , pouvant servir pour un boucher
et même très bon pour la garde. S'adr. à H -
F. Perrin , à Noirai gue.

29. A vendre , un char d'enfant. S'adr . à
H. Schupp isser , rue des Moulins , 39, au 3*.

30. A vendre, des plantons de chêne pro-
venant d'une pépinière , à 8 fr. le mille. Des
échantillons de ces plantons sonl déposés chez
Jean Léser, dans la cour de la Balance.

31. On offre à vendre , un lion cheval de
trait et pou r la selle , ainsi qu'un char-à-banc
(char de côté), un dit à l'allemande et un autre
à échelles. S'adr. à M""Roulet-Donny, h Pe-
seux.

32. La direction des forêts de la Commune
de Neuchâtel a actuellement des fagots de
chêne , qu'elle rend devant la maison de l'a-
cheteur pour le prix de 12 fra ncs (étrenne 75);
on peut s'inscrire les jeudis chez M. Louis
P.niilnn

LOUIS WOLLICHARD
Vient de recevoir ses diverses graines four-

ragères , graines esparceltes , toute premièr e
qualité , garanties sans pimprenelle ; trèfle an-
nuel et perpétuel , 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 couches.

A la librairie Ch. Leidecker
à Neuchâtel ,

Ouvrages au rabais.
Lnze Léonard ou les deux promesses ; id yl-

le trag ique , par Juste Olivier ; fr. 2»50.
Les joies et les souffrances d'un maître

d'école ; 2 vol. in-12 , 758 pages, fr. 3»50.
Récits et tableaux de la vie souabe , par

Mme Ottilie Wildermuth , traduction de J. Por-
chat , fr. 2»50.

De l'alimentation et du régime, par M.
Jacques Moleschott , traduit par J. Flocon , 1 v.

fr. 1»50.
Recherches de la méthode qui conduit à

la vérité sur nos plus grands intérêts , avec
quel ques app lications et quel ques exemp les ; 1
vol. in-18 , par Charles Secrétan , fr. 2»50.

39. A vendre , un bon pianino bien con-
servé. S'adr. au bureau d'avis , qu i indi quera.
|M|̂  A vendre , des meubles pour un
15̂  ̂ magasin d'é picerie , qui consistent en
banque , corps de tiroirs , vitrine et balan-
ces. Les prix en seront très-avantageux pour
la personne qui prendrait le tout. S'adresser
au burea u de celle feuille.

En vente

à Neuchâtel.
Dernières nouveautés.

Deux ans au Brésil, par F. Biard ; un ma-
gnifique volume orné de 180 gravures sur bois.

Étude sur l'Épître aux Hébreux , par E.
Guers ; un vol., fr. 6.

Sermons prêches dans le midi de la
France, en 1861, par Bouvier, pasteur; un v.
in-12, fr. 2.

Le gain de la mort , sermon prêché dans
l'Eglise française de Berne , à l'occasion de la
mort de M. le pasteur Schaffter , par H. Bu-
Bois , 50 c.

J.-G, de la Fléchère ; esquisse histori que
par Ruffet , 30 c.

Rose Evelyn ; ouvrage pour la jeunesse ,
40 c.

Recueil d'anecdotes et d'historiettes ; 2*
édition , 75 c.

Quelques épis de la Canaan céleste, 50 c.
Conseils pédagogiques d'après certains pas-

sages de l'Ecriture sainte , traduit de Flattich ,
fr. 1»25.

Rapport sur le concours agricole de Colom-
bier , du 21 septembre 1861, 20 c.

Deux contes d'Anderson : le Scarabée et
la Pap illon , 50 c.

à la librairie Samuel Delachaux ,



Terre de jardin à vendre
Au jardin Delor , au Faubourg. S'adresser

aux bureaux de la société de construction .
Winmuro à percer les métaux , à l' usage
lUAUIUi.LO des serruriers , mécaniciens, etc.
Adresser les demandes à l' usine de la Coulou-
vrenière , à Genève.

Magasin Borel-Wittnauer.
Dép ôt de la verrerie de Semsales.
Grand assortiment de bouteilles de toutes

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

Esparcette garantie, de fr. 2»50 à 2»50 la
mesure, graine dechanvre , trèfle violet et blanc ,
fenasse et ray-gras anglais et d'Italie.

60. 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 Frilz Lesser, cloutier , à St-Blaise.

sur cette physionomie. Si on les interrogeait,
ils répondaient, tout blêmes, qu'ils étaient
contents !

Le noir était en hausse. Chaque tête de ce
bétail rapportait en moyenne cinq mille francs.
Les jeunes femmes pas trop laides étaient fort
recherchées. Avant la vente , les chalands
avaient été examiner la marchandise, à leur
aise, dans une chambre particulière.

Les effets que l'esclavage produit sur les
populations blanches sont tristes : j 'ai déjà
parlé de l'immoralité ; j 'ai aussi dit qu'il pou-
vait être à la longue ruineux pour les proprié-
taires. La situation des Etats du Sud, comparée
à ceux du Nord, semble le prouver. N'est-il
pas singulier que dès qu'on passe la frontière,
l'on s'aperçoive d'une différence immédiate ?
D'un côté la propreté, le progrès, la vie ; de
l'autre, la routine, la torpeur, la saleté, le
délabrement. Le Maine, sol pauvre, âpre cli-
mat, est florissant et prospère ; la Virginie ,
contrée riche et fertile , s'appauvrit chaque
jour.

L'habitude d'un pouvoir sans contrôle sur
d'autres hommes tend à faire d'un individu,
bien doué par la nature, un être capricieux
et cruel. Que dire d'un pays où un député tue
d'un coup de pistolet un garçon qui ne lui ap-
porte pas assez vite son bifsteck ; où un au-
tre député attaque un sénateur par derrière,
dans la salle même du sénat (22 mai 1856) ,
et lui brise sa canne sur la tête ; où ce même
homme (que je ne qualifierai pas selon son
mérite, parce qu'il est mort) est traité de hé-
ros par les journaux du parti et réélu d'em-
blée, le 28 juillet suivant, par la Caroline du

Sud ; où des élèves de l'université de Virgi-
nie, jeunes hommes instruits et bien élevés
cependant , se cotisent pour lui acheter un
stick ou rotin d'honneur, en remplacement de
celui qu'il a cassé sur le crâne de M. Sumner;
où deux membres du congrès se jettent des
pierres dans les rues ; où (dans le Kentucky)
les membres opposés d'une législature provin-
ciale se tirent une volée de coups de pistolets
au milieu d'une séance ; ou une petite esclave
est tuée, parce qu'elle a volé un pot de confi-
ture ; enfin, où tous ces attentats restent im-
punis !

Eh bien ! toutes ces infamies sont commises
par des propriétaires d'esclaves, par des hom-
mes dont le sens moral a été émoussé par la
pratique continuelle de l'oppression et de l'in-
justice. Les messieurs du Sud sont nommés
les « chevaliers de l'Union. » On ignore qui a
pu leur donner ce nom, si ce n'est eux-mê-
mes. Je ne vois pas en quoi ils le méritent.
Rouer de coups quelques nègres, avoir une
demi-douzaine d'enfants mulâtres, vendre ses
filles, jouer gros jeu, chiquer, tuer des hom-
mes comme des mouches, etc., sont peut-être
des actes de chevalerie ; mais je ne le savais
pas.

(La suite prochainement.)

91. Deux dames désirent louer pour la St-
Jean ou plus loi , un logement de trois cham-
bres, avec cuisine et dé pendances , préférable-
ment au faubourg. S'adr . à M. Meckenstock,
prof , de musi que, à Vieux-Châtel , n° 2.

92. On demande à louer , pour la St-Jean,
pour un petit ménage, 2 chambres, cuisine et
dé pendance. S'adr. rue du Port, n" 2.

95. Deux personnes sans enfant , deman-
dent à louer, pour St-Georges ou St-Jean, en
ville ou dans l'un des villages du vignoble,
mais de préférence en ville, une pinte bien si-
tuée, avec un petit logement. S'adr. au bur.
d'avis.

94. Pour le 23 avril prochain ou pour la
St-Jean , on demande un petit appartement de
deux chambres, avec un petit magasin au rez-
de-chaussée pour un détail d'ép icerie, si possi-
ble au centre de la ville. S'adr. au bur. d'avis.

95. On demande à louer , pour le 1er octobre
prochain une maison contenant 5 à 6 belles
chambres de maitre, avec caves, magasin au
rez-de-chaussée, écurie et fenil; on accepterait
préférablement une maison située à 2 minutes
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

Croix-du-Marché ,
A l'honneur d'informer le public qu 'il vient

d'arriver de.Paris avec un grand choix d'om-
brelles haute nouveauté , en-lout-cas nouveau
genre , parap luies paragons en soie , al paca et
coton. Il vient de faire un grand achat de soie-
ries de Lyon à très-bon compte , et se charge
des recouvrages de parap luies , en-tout-cas et
ombrelles, à des prix très-modi ques. Toujours
un grand assortiment de couvertures en laine
blanche de tou te qualité , couvertures de colon
blanc pour l'été , couvertures grises ordinaires ,
dites pour chevaux ; un grand assortiment de
descentes de lit et tap is en tout genre. Toujours
bien assorti en malles et sacs de voyage.

47. A vendre , faute d'emploi , une armoire
à deux portes en sapin , une table ronde en
noyer , un bois-de-lit à une personne , avec sa
paillasse à ressorts, le tout en bon état. S'adr.
au bas des Chavannes , n" o, au 1er étage.

48. A vendre , environ 500 pieds de fumier
de vache. S'adr . à Mme Berthoud , à Valang in .

49. Des tas de foin de diverse qualité , pour
chevaux el vaches , à prendre sur place ou à
rendre à Neuchâlel. S'adr. à M. Aimé Chal-
landes , à Fontaines . 

50. A vendre , environ 500 pieds de fumier
de cheval. S'adresser à Jea n Léser, cour de là
Balance , à Neuchâtel . 

Baptiste Lombard

96. Une très-bonne cuisinière wurtember-
geoise, recommandable et porteuse de bons
certificats, cherche à se placer de suite dans
une bonne maison. S'adr. au bureau d'avis.

97. Une jeune bernoise recommandable , qui
sait cuire et s'entend passablement aux tra-
vaux domestiques, désire entrer en place. S'in-
former au bur. d'avis.

98. L. Falcy, confiseur et pâtissier, suc-
cesseur de Schorpp-R u ffli , à Neuchâtel , de-
mande un apprenti intelligent, fort et robuste.

99. Une fille de 30 ans , qui a l'habitude du
service, cherche à se placer pour la cuisine ou
pour tout faire. S'adr. à mad. de Pury-Marval .
100. Une demoiselle d'une très-bonne fa-

mille de Zug, d' une personnalité fort douce et
avenante , aimerait se placer en qualité de bon-
ne, dans une bonne maison de la ville. Ses
prétentions sont modestes, moyennant qu'elle
eût l'occasion d'apprendre le français qu'elle
comprend déjà un peu. S'adr. au bur. d'avis.
10t. Une jeune personne du canton d'Argo-

vie , qui parle passablement le français et qui
sait tous les ouvrages du sexe, désire se placer
de suite à Neuchâtel , pour soigner un petit mé-
nage ou comme femme de chambre. S'adr. à
Mad. veuve Henriette Roulet-Paris , à Peseux.
102. Une domestique, 31 ans, parlant les deux

langues, cherche une place pour tout faire dans
un ménage bien tenu ; elle est porteuse de bons
certificats . S'adr. au burea u d'avis.
103. Une brave jeune fille allemande , qui

s'entend aux travaux domestiques et qui sait
bien coudre , désire se placer présentement.
S'adr . à l'hôtel du Poisson , à Neuchâtel.

104. Une fille de la Suisse allemande , 28 ans,
porteuse de bons certificats , aimerait se placer
le plus tôt possible pour tout faire dans un mé-
nage ; elle sait faire tous les ouvrages du sexe.
S'adr. rue Sl-Honoré, n° 14, second élage.
105. Un jeune homme de 171/, ans, aimerait

trouver une place de domestique. S'adresser à
M. le ministre A. de Pury.

OFFRES DE SERVICES.

Ad. Stauffer arrivera le
17 mars , àVersoix , avec un
bon choix de 25 chevaux
de race ang lo-norman de et
anglo-percheronne, pour la

selle , le cabriolet , et quel ques paires bien ap-
pareillées. 

45. Une certaine quantité d'émines de beau
blé de Pâques , pur et sans mélange , très-
propre pour semences. S'adresser à Alexandre
Clollu , du Lion-d'Or , à Cornaux. 

A 25 c. la livre au détail , et à 20 c. la livre
en prenant 10 livres à la fois. Chez M. H. Mié-
ville , à Peseux.

32. On vendra de gré à gré, jusqu 'à fin
mars, les objets suivants : un canapé et six
chaises rembourrées, recouverts en damas; un
lit complet à deux personnes , une grande gla-
ce de Paris , une table à ouvrage , porcelaine,
cristaux , el différents autres objets; le tout
Sarfaitement bien conservé. S'adr. au bureau
'avis. 
53. A vendre , deux petits bateaux de

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

54. 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 qualité et de germination garantie.

55. Au premier jour , M. Adol phe de Pury
fera metlre en perce un laigre vin rouge
1S60 , bonne qualité. Les personnes qui
en désireraient sont priées de s'adresser n° 9,
rue de l'Hôpital. Chez le même, vins en bou-
teilles , rouge et blanc 1859.

LeS frères BrOSSin , nent 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 Orp helins.

Bonne araisse de char, 61. On demande à acheter de rencontre, un
bon potager, pouvant servir pour un ménage
de six à huit personnes . S'adr. au bur. d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

62. On offre avec la pension , une grande
chambre meublée , au rez-de-chaussée , indé-
pendante , deux fenêtres , belle vue au midi .
S'adr. aux Parcs, n" 4.

64. A louer , de suite, une chambre meublée
se chauffant, pour une ou deux personnes.
S'adr. au magasin Dasen, rue du Seyon.

70. A louer , de suite, un logement remis à
neuf , situé aux environs de la ville, composé
de 2 chambres avec cabinet, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Ammann , marchand de
fer , ruelle Fleury.

71. A remettre, pour la Saint-Jean prochai-
ne, plusieurs appartements remis à neufs , ex-
posés au solei l et au centre de la ville , ayant
chacun cinq pièces, petite chambre de domes-
ti que, cuisine, galetas et cave. S'adr. au bur.
d'avis.

65. Pour la Sainl-Jean , à louer deux
chambres bien éclairées, ayant poêles et che-
minée, une cuisine, une très-bonne cave et
galetas. Rue de l'Hôp ital , n° 9, 2"e étage.

66. A louer , de suite, une belle chambre
meublée, ru e du Seyon, n* 2. 

67. A louer , rue du Château , 20, une pe-
tite chambre meublée.

68. A louer , pour la St-Jean , un logement
de 5 ou 6 chambres et dépendances , très-avan-
lageux par sa belle situation et son prix. S'a-
dresser rue de l'Industrie , n° 4, second étage.

69. Pour de suile , une chambre meublée, à
la Boine, n° 6. On y jouit de la vue du lac et
des Alpes. 

72. A louer , de suite , une chambre garnie
bien éclairée, se chauffant, rue de Moulins , 13,
au 2me .

73. A louer , de suite, une chambre meu-
blée, place du "Marché, n" 1, 2me étage.

65. Le 1er étage de la maison n° 4, à la
Grand' rue , est à remettre pour la Saint- Jean à
un ménage tranquille et sans enfant. S'adr.
au propriétaire.

A LOUER.

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

75. Pour de suite ou pour la St-Jean , un
magasin rue des Epancheurs , n° 4. S'adr. à
Jean Sommer , maître menuisier-ébéniste.

76. A louer , de suite ou pour la fin du
mois , une belle grande chambre bien meu-
blée , ayant le soleil , située au centre de la
ville. S'adr. Grand' rue, n* 10, au 2me étage.

77. A louer , une belle chambre meublée à
un 1er étage. S'adr. au bureau d'avis. 

78. A Montmollin, pour y passer la belle
saison, un logement meublé , composé de deux
chambres et une cuisine, ayant vue sur toute
la chaîne des Al pes, et jouissant du solei l le-
vant et couchant. S'adr. au burea u d'avis, qui
indi quera .

79. A louer , une propriété sise à Colombier,
composée de vaste maison d'habitation , bâti-
ment d'écuries, jardin anglais, jardin à légu-
mes, verger avec arbres fruitiers, plusieurs fon-
taines abondantes. Le propriétaire louerait de
préférence avec les meubles qui garnissen t les
appartements . S'adresser au notaire Charles
Colomb , à Neuchâtel .

80. On offre à louer , pour St-George ou de
suite , un beau grand logement et jard in. S'adr.
chez Henri-Emile Gretillat, à Montmollin.

81. Pour la St-Jean, le magasin n° 2, occupé
actuellemen t par M. Peillon, à la Maison Neuve.
S'adresser à la maison des Orphelins.

82. De suite, à louer , une chambre meublée
rue des Epancheurs, n° 11, 2°"étage.

85. A louer, à Colombier , de suite ou pour
laSaint-Jea n , un bon et grand bouteiller et une
cave, voûtés tous deux , ayant une issue indé-
pendante sur la rue. S'ad. pour les voir et pour
les condition s, à M. George Bel perrin, à la rue
d'en bas, à Colombier.

84. A louer , de suite , une chambre man-
sarde non meublée. Le bur. d' avis indi quera.

85. Pour le cou rant de mai , à louer , à Cof-
frane , un logement au solei l, pouvant servir à
un ou deux ménages qui désireraient passer l'été
à la campagne. On pourrait avoi r la pension et
le chaud-lait matin et soir; tous les soins seraient
donnés aux locataires. S'ad. à Aug. Hirsch y, à
la Couronne, à Coffrane.

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

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

88. A louer , pour la belle saison ou à l'an-
née, un joli cabinet silué au haut du chemin
du Mail , jo uissant d' une des plus belles vues
aux environs de Neuchâlel . Ce bâtiment 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'Hô pital , n" 9' 

'89. On offre à remettre une jolie chambre
meublée, au premier élage, indé penda nte , 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 2mo élage, pour un ou
deux ouvriers tranquilles. S'adr. au bureau
d'avis.

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

A louer, au quartier de Vieux-Châtel,



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
106. On demande , de suile , une fille alle-

mande , bien recommandée , pour soigner un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

107. On demande un valet de ferme âgé de
20 à 30 ans , très au fait des travaux de la
campagne et sachant soigner et conduire les
chevaux. Plus , un jeune vacher connaissant
bien la tenue d' une écurie. S'adr. à M. Cons-
tant Dubied , à Couvet.
108. On demande pour entrer de suite , un

bon domesti que connaissant parfa itement l'a-
griculture. Inutile de se présenter sans bonnes
preuves de moralité. S'adr. chez M. Jules
Jeanneret-Thiébaud , fabricant de cadrans , à
Colombier.
109. On demande une jeune fille forte et ro-

buste , pour faire tout ce qui se présente dans
un ménage. Il est inuti le de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.
110. On demande une domesti que au-dessus

de 20 ans, parlant le français , robuste et de
bonnes mœurs , sachant soigner le bétail et se
charger également des soins d' une maison de
campagne. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. à M. ou à M""" Dubois ,
à la Coudre .
111. On demande pour de suite une domes-

ti que sachant faire la cuisine et soigner un
ménage; inuti le  de se présenter sans de bons
certificats. Le bureau d'avis indi quera.

112 Une bonne domesti que , badoise ou
wurtembergeoise , trouverait à se placer immé-
diatement au n° 3, Vieux-Châtel (rez-de-chaus-
sée).

Etats-Unis. — La rébellion du Sud essuie
chaque jour de nouvelles défaites ; elle s'est
vu enlever, depuis quelques semaines , trois
de ses Etats les plus importants . Tournée à la
fois par sa droite et par sa gauche , elle perd
ses meilleures positions stratégiques , et cède
de tous côtés sous la supériori té manifeste des
ressources el des forces du Nord . A mesure
que les armées fédérales pénètrent dans les
pays sécessionnistes , le véritable état de l'opi-
nion se révèle au sein de ces populations. On
voit que l'Union y peut compter sur de réelles
sympathies, dont la manifestation avait été

jusqu 'ici étouffée par le terrorisme des dicta-
teurs séparatistes.

1" mars. — Les troupes fédérales ont oc-
cupé Nash ville et Harpersferry , et conti-
nuent à s'avancer sur la rive droite du Poto-
mac. De leur côté , les séparatistes exécutent
un mouvement général de retraite .

Les planteurs de coton et de tabac réunis à
Richmond ont mis en délibération la destruc-
tion volontaire de leurs produits ; ils prendront
prochainement une résolution.

Au congrès du Sud, la proposition a été
faite de s'engager par serment à continuer la
guerre et à maintenir l'indépendance jusqu 'au
dernier homme et au dernier dollar. Cette pro-
position a été renvoyée au comité militaire. Il
est également question d'indemniser les pro-
priétaires pour les cotons et les tabacs qu 'ils
ont volontairement incendiés à Beaufort et
dans les environs.

Grèce. — Les nouvelles qui nous arrivent
de Grèce par Marseille et par Vienne sont
d'accord à représenter l'insurrection comme
gagnant du terrain, et s'étendant jusqu 'en
Thessalie et en Epire , provinces turques. Des
troubles ont éclaté à peu près simultanément
à Larisse , Arta et Prevesa; à Tripolitza , on a
chassé les autorités royales. Une révolte mili-
taire, dans laquelle on reconnaît l'influence de
l'Italie, a éclaté dans l'île de Syra. De son cô-
té, le gouvernement a mis en état de blocus
toutes ies côtes du golfe d'Argolide et la baie
de Vourlia. En outre, des nouvelles d'Alhènes,
du 8, annoncent que les troupes royales sont
augmentées de 3000 hommes.

Athènes, 14 mars. — On apprend de Nau-
plie que le village d'Aris et tous les retranche-
ments extérieurs , excepté le mont St-Elie,
dont la chute est attendue prochainement, ont
été pris hier par les troupes royales. Un ba-
teau à vapeur du gouvernement grec avec 200
hommes , un bâtiment anglais et un bâtiment
français sont partis pour Syra.

Trieste, 17 mars. — L'escadre turque , qui
jusqu 'à présent était stationnée à Antivari , est
partie pour l'Albanie inférieure.

Prusse. — Des bruits de retraite circulent
concernant une partie des membres du cabi-
net. La majorité libérale du ministère , com-
posée de MM. d'Auerswald , de Patow , de
Schwérin , de Pûckler et de Bernuth , aurait
décidé d'agir solidairement et de se retirer si-
multanément , lorsque la question de la démis-
sion sera posée. ,

Neuchâtel.
— A la suite des derniers débordements de

l'Areuse et du Buttes , qui ont failli emporter
une maison à Fleurier , le conseil général de
la munici pal i té s'est adressé au conseil d'état
pour lui demander de soumettre d'urgence au
grand conseil la question de la correction des
eaux du Val-de-Travcrs. Le conseil d'état a ré-
pondu qu 'il présenterait et appuierait cette de-
mande au grand conseil. En outre , le conseil
d'état vient d'appeler M. l'ingénieur Fraisse,
pour examiner le projet de l'ingénieur canto-
nal, M. Knab, et pour lui faire rapport , dans
un bref délai , sur l'ensemble de la question.

— M. Jeanrenaud-Besson a été nommé con-
trôleur de la banque cantonale , en remplace-
ment de M. F. Verdan , décédé.

— La proposition du gouvernement fran-
çais d'établir un bac au Pré-du-Lac (Brenets),
pour faciliter les communications entre les
deux pays, a été adoptée par le conseil fédé-
ral ; le produit de la ferme sera partagé entre
les deux états.

Nouvelles.

INSTITUT WEHLI ,
à Guggenbuhl, canton de Thurgovie .

Pour le prochain semestre, quel ques élèves
pourraient êlre reçus dans cet institut de jeu-
nes garçons.

Les parenls et les tuteurs qui voudraient
bien nous confier l'éducalion de jeunes gens,
sont priés de présenter leurs demandes le plus
tôl qu 'il leur sera possible .

Pour les renseignements , s'adresser direc-
tement au directeur , qui s'empressera d'en
donner. J.-J. MUIXER -M EUK .

M. Rosselet , pasteur , à Couvet , pourra don-
ner aussi des renseignements p lus détaillés sur
l'établissement , ainsi que M. E. Rosselet , à
Bôle , chez lequel on pourra se procurer des
prospectus.

121. Une famille de Bâle désirerait recevoir
en pension quel ques jeunes garçons de la Suis-
se française, de l'âge de 9 à 15 ans , qui vou-
draient fréquenter les écoles publi ques et avoir
l'avantage d'apprendre le bon allemand. On
s'adresse surtout aux parents chrétiens qui tien-
nent à ce que leurs enfanls soient élevés dans
la crainte du Seigneur , et à ce que , lout en
jouissant d' une vie de famille gaie el sereine,
ils se trouvent sans cesse sous une active sur-
veillance. Prix de la pension (y compris le
blanchissage , soins de propreté , etc.) par an ,
fr. 600.

Pour renseignements ultérieurs , s'adresser a
la librairie Samuel Delachaux , à Neuchâtel .

122. Une demoiselle bâloise, d' une excellente
moralité , parlant l'allemand el le français, et
qui a déjà été employée dans un magasi n , dé-
sire se placer pour servir dans un magasin.
S'adr. au bur. d'avis.

Pensionnat de jeunes demoiselles
à Cormondrêche, près Neuchâtel

M"e Louise Grossmann , institutrice , a l'hon-
neur d'informer le public qu 'elle vient de trans-
férer son établissement à Cormondrêche , près
Neuchâlel. Secondée par des maîtres capables ,
elle continue à recevoir chez elle des élèves
externes , ainsi que des pensionnaires , à un
prix très-modéré.

Les élèves qu 'on voudra bien confier à ses
soins , trouveront chez elle un bon intérieur
de famille et lous les avantages que procure
une instruction soignée.

La maison , située à peu de distance de Neu-
châtel , jouit de la vue magnifi que du lac el des
Al pes ; elle est entourée d' un grand jardin o,ui
réunit beaucoup d'agrément et délecte la jeu-
nesse.

Pour d' ultérieures informations on est prié
de s'adresser à M"e Grossmann , qui donnera
tous les rensei gnements que l'on pourrait dé-
sirer.
__^F* A. Chiffelle , récemment arrivé de Pa-
ris , a l 'honneur de prévenir le pub lic qu 'il
vient d' ouvrir à Neuchâlel , rue du Seyon , n°
3, un magasin de coiffeur. On trouve-
ra chez lui un assortiment de parfumerie à des
prix très-modérés , ainsi qu 'un choix de posti-
ches en toul genres. Il se transportera égale-
ment chez les personnes qui voudront se faire
coiffer à domicile.
ŴÊ̂ * Messieurs 

les 
porteurs d'an-

l̂ r̂ eiennes actions de la salle
des concerts sont prévenus que l'échange
de ces actions contre les nouvelles , aura lieu ,
dès à-présent jusqu 'au 31 mars courant au
p lus lard , chez messieurs Sandoz et Berthoud.

Neuchâtel , 5 mars 1862.
Le Comité.

136. 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 secrélairerie communale , d'ici
au 31 mars prochain.

H g  ̂ M. CANE , chirurgien den-
_8_^^_P tiste , de Genève , recevra à Neu-
châlel , hôtel des Al pes , du 16 au 22 mars.
M. Cane rappelle qu 'il viendra à Neuchâtel tous
les trois mois.

FOURNITURES

à Colombier.
Un concours public est ouvert pour les four-

nitures nécessaires aux écoles militaires qui
auront lieu cette année , à Colombier.

Pain de froment de bonne qualité , par ra-
tion de une livre et demie fédérale;

Viande de bœuf ou de vache, de bonne
qualiié , les quatre quartiers seulement , par
ration le 5/8 poids fédéral.

Les personnes qui désireront entreprendre
ces livraisons , pourront prendre connaissance
des conditions d'engagement , soit des formu-
les de convention , au bureau du soussigné
Les soumissions devront lui êlre adressées d'ici
à fin mars , cachetées et affranchies , sous le ti-
tre de : Fournitures pour les écoles
cantonales de Colombier.

Les soumissions devront indi quer le nom
de la caution solidaire que doit fournir chaque
soumissionnaire.

Neuchâtel , le 14 mars 1862.
Le commissaire des guerres .

Al p . POTET , major.
125. On demande pour de suite une appren-

tie courte-pointière. S'adr. au bureau d'avis.

aux écoles un itaires cantonales .

Chemin de fer Franco-Suisse.
AVIS DE QUELQUES MODIFICATIONS

dans la marche des trains.
Le train n° 15-31 , parlant 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 Neuchâtel à 5 h.
35 matin et arrivant à Genève à 10 h. 25 ma-
lin , sera rétabli le 15 mars et avancé d' une
minute depuis Colombier jusqu 'à Vaumarcus.

Depuis et y compris cette dernière date , le
Irain n° 27 sera avancé de 10 minutes au dé-
part de Neuchâtel et modifié de la manière sui-
vante , jusqu 'à Neuveville.

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

AVIS. — Un ex-professeur de français ,
pouvant disposer de quel ques moments , pour-
rait donner des leçons de lecture , d'écriture ,
de mathémati ques, de style, etc., soit à des
enfants ou à de grandes personnes. Pour les
rensei gnements , s'adresser à M. Pégonio , né-
gociant , maison Neuve , n° 3, côté de bise.
U_F* Une dame qui s'occupe à donner des
leçons d'anglais depuis son retour d'An-
gleterre , où elle a passé une partie de sa vie,
aurait encore quel ques heures disponibles
S'adr. à M. Ch. Lichtenhahn , rue de l'Hôpital .
118. Jean Rultener , rue des Moulins , maison

Pélremand , se recommande de nouveau ' au pu-
blic pour le blanchiment el la teinture des
chapeaux de paille et de feutre.

119. ' On demande une jeune personne pour
apprendre à blanchir les chapeaux de paille
S'adr. au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.

Niuchâtel , mercredi 19 mars 1862.

Demandé ~„
à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 715
Franco-Suisse, actions, j « 290 320
Société de construction , je l«jan. 90
Franco-Suisse, oblig., 5%, j * 10 sept. 380
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. 540
Actions hôtel Bellevue 
Actions immeuble Chatoney, . . .
Lots dela Munici p. de Neuchâtel . . 9.75 10.75
Obi. Ville de Lyon , . . , . .
Central suisse, actions 485

REUNION COMMERCIALE.

113. On a perdu une broche en or avec
pei nture en émail. La personne qui l' a trouvée
est priée de la rapporter rue du Château , n°
11, contre une récompense de fr. 10.
s-f*. 114. Il s'est égaré, le 17 mars , dans
Jl||| |_ la rue du Musée , un CHAT AX-
MPm COKA BEAÎYC ; les personnes
%S$|_3 chez qui il aurait  pu se rendre , sont

• ^aar priées de bien vouloir le rapporter ,
contre récompense , chez Samuel Delachaux ,
libraire , en ville.

115. UN GHALE , d' une seule couleur ,
trouvé à la Rotonde , sera rendu contre les frais
d'insertion. S'adr. à M. Borel , secrétaire de la
Société de correction.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

AVIS AUX CHORISTES .
Les répétitions pour le concert spirituel sont

fixées comme suit:
Tous les jeudis à 7 heures du soir , répétition

pour tous les choristes. — Quel ques ré pétitions
préparatoires étant nécessaires , les dames sonl
priées de se rencontrer mardi et samedi à 5
heures , et les messieurs à 8 heures .

Société de musique.

LAVAGE & BLANCHIMENT
DES COUVERTURES DE LAINE

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

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

311. 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 jus qu '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.

La prochaine conférence aura lieu comme à
l'ordinaire , lundi 24 mars , à 8 heures du soir,
aux Bercles , — Elle sera tenue par M. H. JU-
NOD , ingénieur.
Les expéditions à la recherche de

Franklin.
SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE.

Séance du samedi 22 mars 1862, à 8 heures
du soir , salle du grand-conseil :
L'ILE DE JEAN MAYEN ,

par M. le prof. Ch. VOGT, de Genève.
Section de Boudry.

Séance du samedi 22 mars 1862, à 71/a heures
du soir.

LA HOUILLE,
par M. VOUGA , docteur.

Le bureau d'agence et de place-
ments de Louis LAUBEBT , maison
Neuve , à Neuchâtel , se charge toujours de
procurer et de placer de bons domestiques des
deux sexes.

AVIS AU PUBLIC.
Rod. GALLMANN , maison de M. Elzinger ,

rue des Moulins , 31, informe l'honorable pu-
blic , qu 'il continuera celte année à blanchir
et à teindre les chapeaux de paille; un bea u
travail et de belles formes sont assurés.

Conférences publiques pour hommes.

Zurich, 14 mars. —Blé (Korn), fr. 50»92
Hausse : f r .  0»16.

Bâle, 14 mars. — Epeaul re (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr . 52»87.

Baisse : f r .  0»26 c.
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