
Cave d'Ivernois de Bellevaux
Au commencement de la seconde quinzaine

de septembre , IJouis Jacottet , notaire , à
Neuchâte l , fera mettre en bouteilles dans la
cave d'Ivernois , de Bellevaux, rue du Pommier ,
un laigre vin rouge 1861 , 1" choix , crû de
la ville. Les amateurs de ce bon vin sont
priés de s'adresser à son bureau , rue de l'Hô-
pital , n " 11, d' où on pourra le leur faire goûter
et où ils pou rront donner leurs ordres.

M. Jea n Muller , propriétaire à Ried près
d'Anet , exposera en monles franches et publi-
ques , le lundi  15 septembre prochain , dès 9
heures du matin , dans la fromagerie d'Ane!,
environ 400 fromages confectionnés dans celle
localité . Il y en a des gras , mi-gras et mai gres.
Les amateurs sont amicalement invités à cette
vente.

Cerlier , le 26 août 1862.
Autorisé :

Le préfet , J J GARTMANN
Par commission :

SIGIU, notaire.

Vente de fromaqes.7. Le citoyen David-François Bardet expo-
sera en vente par voie de minute , le 13 seplem-
bte courant , à trois heures après-midi , en l'é-
tude du notaire Bachel in , à Neuchâtel , «ne
vigne (récolte pendante) située aux Noyers-
Jean-de-la-Gran ge , territoire deNeuchât el , por-
tant le n° 14o , lettre B, d' une contenance d' en-
viron cent trente-s ept perches, limitée de jo ran
par la voie du Jura-Industriel , d' uberre par
l'hoirie de Sandoz-Rollin , de bise par un che-
min et d' uberre par M r . Jean-Louis Wiltnauer.

S'adresser , pour le prix et les condilions de
la vente , au notaire dépositaire de la minute.

8. Les enfants de feu veuve Caroline Colin
née Cornu , exposeront en vente , par voie de
minute  et enchères publi ques, le 15 septembre
1862, à 7 heures du soir , à l'hôtel de la Fleur-
de Lys, à Corcelles :

1° Une pièce de terre en na ture de vigne,
plantée en rouge , et une partie en plantage ,
située à Chantemerle , territoire de Corcel-
les , contenant environ cinq ouvriers.

2" Une pièce de terre en na ture  de plantage ,
même territoire , contenant environ un ouvrier
et demi.

o" Une vigne située à Bosseyer, même
territoire , contenant un ouvrier et quart .

4° Une vigne située aux Arniers, conte-
nant  un ouvrier.

5° Une pièce de terre en natur e de plantage ,
siluée au Mare, contenant un ouvrier et de-
mi.

6° Une vi gne située rière Corcelles , lieu dit
Rue-à-Jean, contenant environ un ouvrier
et quart.

S'adresser , pourvoir les immeubles aux ven-
deurs.

9. A vendre ou à louer une belle propr iété
située à 5 minutes de la vi l le , composée de
vastes plantages , garnis d' une grande quanti té
d' espaliers et arbres fruiliers , et de p lusieurs
ouvriers de vi gne . On préfère louer à un jar-
dinier . S'adr. au bureau d'avis.

90P Madame Fanny Vouga née Mentha , d'ac-
cord avec ses enfants , exposera en venle par
enchères publi ques , à la maison du village de
Cortail lod , le samedi 13 septembre prochain ,

dès 5 heures du soir, sa maison , avec jard in
peup lé d' arbres fruitiers , appartenances el dé-
pendances, située à la rue dessous du village
de Cortaillod. La maison , reconstruite depuis
peu d'années , renferme deux logements vastes
et confortables , des caves,meublées, bouteiller ,
deux pressoirs , elc. Une lessiverie a été cons-
truite dernièrement sur les appartenances de
la maison. S'adr. pour visiter l'immeuble , à
M me Vou ga-Mentha , ou à H.-L. Otz, notaire , à
Cortaillod , chargé de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE

rue l 'Hôp ita l, à Neuchâte l ,
Tues des stations missionnaires

des Frères moraves aux Indes Occidentales ,
dessinées d'après nature par Ii.-F. Reiehel.

Deux livraisons de 5 planches chacune:
Prix de la livraison , fr. 6
Prix d'une planche séparée, » J

19. Messieurs Men n Lullin et C", Coulou-
vrenière , à Genève , informent le public et prin-
ci pa lement les encaveurs , que le chiffre des
commandes de pressoirs sont au nombre de
102 pour celte année ; ils doivent engager les
personnes qui auraient  des commandes à faire
pour celle année , de les faire avant  le 15 cou-
rant , passé ce terme on ne pourra pas prendre
d'engagement pour celte année. S'adr. pour
les commandes , à François Berthoud , rue des
Moulins , n° 16, à Neuchâtel , représentant de
la maison , ou à l' usine de la Coulouvrenière ,
à Genève.

^*3̂  

Arj 
chantier de la Société 

des 
ba-

4Kà  ̂ teaux à vap eur en li quidation :

BOIS DE HÊTRE SEC
à fr. 4© l'ancienne toise.

S'adresser au bureau de la Société, rue de la
Place-d'Armes.

21 A vendre , environ 2000 boutei lles an-
cienne mesure , à fr. 12 le cent. S'adr. à Au-
guste Andris , au Poisson.

22 On offre à vendre de très-belles génis-
ses, prêtes au veau et pour la fin de l' année ,
ainsi que des bœufs de 50 mois très-bien
dressés au travai l .  S'adr. à C. -F. Ducommun ,
à Thomasset , près la Tourne.

25 D. -L. Renaud , à Corcelles , offre à ven-
dre , faute de place , un tas de bois de- j eune
chêne , passé 5 moules , bien bûché el bien sec;
on peut le voir devant sa maison.

Plus, un pelit char à bras, neuf , avec bran -
card

24. Se trouvant  à la veille de li quider son
commerce de marchandises en fer et autres mé-
taux , J -A. Amman n , ruelle Fleury à Neuchâ-
lel , offre à vendre à des prix excessivement mo-
dérés : de la fermente pour bâl imenis , serrures ,
outils pour laboureurs , jar diniers , vi gnerons et
cul t i va teurs ; sabots et semelles de sabots , ceux
qui dépassent le poids de 14 livres , à 25 cent.,
des chaînes , des crochels à suspendre la viande ,
des meules , et bon nombre d'objets vieux ou
neufs , trop long à détailler.

Le même cont inue à acheter : vieux cuivre ,
laiton , métal , étain et p lomb , et toule sorte de
ferraille.

En venle

chez S. Delachaux, Libraire,VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
11. Ensuite de permission obtenue , on ven-

dra par voie d'enchères publi ques, sous de fa-
vorables conditions , le lundi  6 octobre 1862,
dans le domicile de la veuve de Frédéric-Au-
guste Andrié , à Valang in , une certaine quan-
tité d'objets mobiliers , tels que : bois de lit ,
matelas, paillasses, tables, canapés, commodes,
chaises, vaisselle, services de tables, bouteilles
divers*», verres;, meubles de-cave, outils ara-
toires , etc.

EXTRAIT

a\ jeudi 4 septembre 186z.

NOMINATIONS .

4. La iancellerie soussignée porte à la con-
naissanc ilu public , qu 'à teneur des articles 6
et 51 de loi sur l'organisation de la justice
civile , I cour d'appel a nommé les citoyens
Charles lince et Daniel Matile aux fonctions
de memhs du juge d'ordre et de la chambre
des misesn accusation (art. 2 de la loi sur l'or-
ganisatiode la justice pénale.)

FAILLITES.

2. Le ribunal civil du Val-de-Travers , a
prononc d'office la faillite du citoyen Jea'n-
Françohils de Jean François Favre , de Gle-
resse (Lsrz) canton de Berne , âgé de 52 ans ,
tonnelle . domicilié à Couvet , et renvoyé la
li quidai i de celle masse au juge de paix du
cercle dfMôliers; celui-ci fait connaître aux
créancu , a quelque titre que ce soit, dudit
Jean-Fi içois Favre, que les inscri plions seront
reçues i greffe de paix à Môliers , du lundi  8
septemt , courant au vendredi 5 octobre 1862,
jou r où les seront closes à 6 heures du soir;
ils sontn outre péremptoirement assignés à
se renclrer le lendemain samedi 4 dit  à 2
heures rès midi , à la salle de justice dudi t
lieu , afide procéder aux op érations ul t ér ieu-
res de ce li quidation sommaire; le tout sous
peine dforelusion.

5. Lecréanciers inscrits au passif de la mas-
se sociatHouriet frères , et des masses particu-
lières à citoyens Louis Houriet et Antoine
Hourietau Locle , sont péremptoireme nt assi-
gnés à inparaîire par devant le juge de ces
faillites ai siégera à l 'hôlel- de-vi l le  du Locle,
le vendpi 19 septembre 1862 , dès les 9 h .
du malij p our suivre aux errements de ces dé-
crets.

I BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

4. Pajugement en date du 29 août 1862, le
Tribunaj oe Neuchâtel ayant déclaré vacant e et
adjugé Jl'Etat la succession de Jeanne-Hen-
riette S(oll , fille célibat aire des défu n ts Léo-
nard Sijpll et Jeanne née Bugnon , ori ginai-
re de pllau , près Heidelberg, demeurant à
Neuchâtl , où elle est décédée le 1er jui l le t  1861,
le juge le paix de Nenchâlel fait connaître au
public qteles inscri ptions seront reçues au gref-
fe de lajvstice de paix , depuis le vendred i 5 au
26 sepufbre 1862, inclusivement , à 5 heures
du soir , taure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes La li quidation s'ouvrira
à Neuchâlel , le mardi 50 septembre 1862, à 9
heures d» matin , au lieu ordinaire des audiences
de la ju stice de paix.

En conséquence , tous créanciers et intéressés
sont sommés de faire inscrire, pen dant le dél ai
ci-dessus désigné , leurs créances et prétentions ,
appuyées des pièces ju stificat ives, el ils sont en
outre péremptoirem ent assignés à comparaî t ie
aux jo ur heur e et lieu indi qués, pour assister à
la liquidation. Le tout sous peine de forclu-
sion.

La liquidation sera faite conformément aux
règles «scriles pour les successions acceptéessous betfhce d inv enta i re , ainsi qu 'il est nres-cril parl arucl e 828 du code civi

SOCIÉTÉS DE COMMERCE .
5. Il résulte d'une déclaration sous seing-

privé déposée et enreg istrée au greffe du Tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds, que les ci-
toyens Benjamin Schwab et Samuel Marx , né-
gociants en horlogerie , associés sous la raison
sociale Schwab et Marx , à la Chaux-de-Fonds,
se sont adjoin ts le citoyen Joseph Nordmann ,
qui avait la procuration de la maison Schwab
et Marx .

TUTELLES ET CURATELLES.

6. A la demande du citoyen Henri Matthey-
des-Bornels, domicilié à la Brévine , la j ustice
de paix de ce lieu lui a nommé pour curateur
son fils Louis Matthey-des-Bornels , horloger,
domicilié aux Bayards , lequel porte sa nomi-
nation à la connaissance du public et désavoue-
ra tout ce qui serait traité sans sa partici pa-
lion ,

. Fin de l' extrait de la Feuille off icielle .

\
DE ^LA FEUILLE OFFICIELLE

A VENDRE.
33 '̂ SEAUX. EiV TOILE, pour in

eendie , en commission chez M. H -E
Heiiriod, libraire, p lace du port , n° 4.

14. On offre à vendre , d'occasion , à un prix
très-avantageux , un très-bon télescope et
un excellent fusil de chasse , à deux coups
(Damât) . S'adr. à Ch. Berchten , au Mouton
blanc , à Port-Roland.

Pnx de l'abonnement :
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'abîme au bureau de la Feuille , rue du

Temyle-neuf, n°3, à Neuchâtel, et dans tous
ies blreaux de poste.

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

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 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 1 " j anvier.
Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Septembre 4862.

£ . TEMPÉRATURE Bar°Tm™ l^ S  LIHIIT. â,'' 'l
u -1 en degrés centigrades, gggfc SJj  VEUT DOMIMT. ÉTAT DU CIEL. £"* |.5j J.

H» 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. ,3 ĵ <¦» sS S

~T 16,0 "Ï3X ~2ÎX 720,4 0,0 Bise faible. Clail\ M»f *»,3
2 18,0 13,8 21 ,5 720,0 0,4 Vent Couvert. 2,98o 19,5
3 17,5 143 23,0 721,6 1,5 Bise faib. Uberre. Clair. 2,990 18,8
4 17,0 j  15,0 I 20,5 716 ,5 0.7 Bise faihj .e. Nuageux. 2.995 18,5

DE CHAUSSURES
pendant les mois de septembre et octobre, au
magasin de pap iers peints de M. Jeanneret-
OEhl, rue du Seyon.

WjÈ&ÊE^* Encore des li queurs à très-bas
j îf Ç̂? prix , au magasin de ci gares d 'Alf

Perregaux , aux Terreaux:
Rhum de là Jamaï que , le litre , à fr. 1»50

Id , id la bouteille » 1»50
Id blanc de la Havane , » » 1»40

Armagnac , » » 1»50
Vermouth de Tur in ;  » » 1»20

Id. id. le litre » 1»S0
Extrait d' absinthe , » » i»50
Parfail-amour , » » 1»50
Crème de noyaux et de van ille , » » 1»50
Sirop de punch , » » 1»50
Eau de canelle , la bouteille » —»60

Par dix bouteilles à la fois , il sera encore
fait un fort rabais sur les prix ci-dessus.

GRANDE LIQUIDATION



Seaux à incendie
Les personnes qui ont à se procurer des

seaux à incendie , peuvent s'adresser au maga-
sin d'Al ph. Favre, rue de l'Hôpital , n° 6, jus-
qu 'au 8 septembre.

Chaux qrasse.
Les personnes qui désirent de la chaux sont

priées de s'adresser aux soussi gnés avant la fer-
meture du four qui aura lieu très-prochaine-
ment , sauf nouvelles commandes .

RAMSEYER et GROSPIERRE .
28. A vendre , à bon compte, plusieurs ton-

neaux dont un de la contenance de 8 à 900 pots
fédéraux. S'adr. n° 6, faubourg de l'Hôpital.

FEUILLETON.

Les voyageurs en Australie.

C'est encore une partie du monde bien
mystérieuse que cette Australie tombée sous
la suzeraineté britannique depuis environ qua-
tre-vingts ans. Si les côtes en ont été presque
toutes explorées et relevées, le centre laisse
toujours à la science de nombreux problèmes à
résoudre ; mais on peut affirmer que nous
sommes à la veille du jour où l'énergique per-
sévérance de la Grande-Bretagne aura triom-
phé de tous les obstacles. Bientôt, derrière les
pionniers anglais , des bataillons de colons
s'installeront au cœur même de celle île im-
mense.

D'après des témoins oculaires, l'Australien
est généralement grand et vigoureux ; il est
presque aussi noir que le nègre africain. Son
nez est aplati, ses narines sont larges, ses yeux
creux, ses lèvres épaisses, sa bouche est large,
ses dents sont blanches et égales. Ses bras, ses
jambes sont généralement d'une mai greur ex-
trême, ce qui provient sans doute d'une ali-
mentation insuffisante , car on a remarqué que
ce défaut de conformation n'avait pas lieu
chez ceux qui prennaient une nourriture saine
et abondante. Comme les vivres font souvent
défaut , ils sont obligés de se contenter de tout
ce qui leur tombe sous la main, lézards, gre-
nouilles , serpents , araignées, fourmis, écorce
d'arbre, etc. Quelquefois même ils tuent les
nouveaux-nés.

Ils ont pour armes le tomah awk, la lance,
l'épieu , le boumerang, sorte de court javelot
qui fait de terribles blessures.

La danse, chez eux , marque ordinairement
la fin des luttes guerrières. Ils sortent alors de
l'apathie dans laquelle les avait plongés la fa-
tigue du combat , ils s'allongent, se redressent
comme des panthères sortant de l'engourdis-
sement du sommeil, et se préparent à l'une de
ces cérémonies qui se gravent à jamais dans
l'imagination de ceux qui ont la bonne for-
tune d'y assister en simp les spectateurs.

On choisit une place convenable à peu de dis-
tance des huttes. Un bûcher y est allumé par les
femmes et les enfants. A la fin du jour , les guer-
riers s'éloignent et se préparent à entrer digne -
ment en scène. Ils reviennent, quelque temps
après, sous l'apparence de hideux squelettes.
Cet effet est produit au moyen de 1 argile blan-
che. Ils se tracent, avec cette substance, de gran-
des lignes sur les bras, sur les jambes et sur la
tête. Leurs côles deviennent surtout très-visi-
bles.

Pendant cette effroyable scène , qui n'est
éclairée que par les lueurs blafardes de la
lune et les reflets rougeâtres du bûcher, les
sauvages battent la mesure sur leurs boucliers
et poussent des cris perçants.

Les danseurs s'animent progressivement :
ce sont d'abord des mouvements assez lents,
quoique saccadés, mais bientôt les corps s'agi-
tent avec une sorte de frénésie, les bras se
contournent , se meuvent en tous sens, les
jambes ne tiennent plus au sol , on dirait
qu'une puissance électrique les éloigne de
terre, de seconde en seconde l'excitation aug-

mente, 1 ivresse de la danse s accroît ; une
sorte de fluide magnétique passe sur tous les
groupes. Les sauvages qui, jusqu'alors, se te-
naient accroupis , s'élancent au milieu de
leurs frères. Ce ne sont plus des hommes, ce
sont autant de démons qui se livrent à une
infernale ronde.

Que d'autres renseignements curieux on
aurait, sans doute, à relater, si les mœurs
australiennes étaient mieux connues ! et ce-
pendant, ce n'est certes pas la persévérance et
le courage des Anglais qu'il faut accuser. Une
pléiade d'intrépides voyageurs ont fait des ten-
tatives pour découvrir les contrées du centre
de la Nouvelle-Hollande.

En mars 1860, Mac-Douall Stuart partait
d'Adélaïde (Australie du sud), avec deux com-
pagnons et plusieurs chevaux; il traversait une
distance d'environ 1600 milles, arrivait a 300
milles de la rivière Victoria , se voyait forcé
de rebrousser chemin devan t un corps d'indi-
gènes farouches, et revenait néanmoins avec
des documents du plus hau t intérêt sur le cen-
tre de l'Australie.

Loin d'être une sorte de Sahara, les régions
intérieures paraissent, en général praticables.
Les voyageurs souffrirent cependant beaucoup
du manque d'eau et de nourriture , mais, à
leur retour, ils eurent bientôt oublié ces lé-
gères contrariétés, et, sans plus attendre, en
dignes fils de la Grande-Bretagne, ils se pré-
parèrent à une nouvelle expédition.

Cette fois, Stuart ne partait plus seulement
avec deux compagnons, il était à la tête d'une
caravanne de douze hommes et de quarante-
neuf chevaux. Il quitte les bords du Cham-

ber's Creek, le 1er jan vier 1861. Pendant les
premiers mois, une indisposition du guide et
une chaleur accablante ne permettent qu'une
marche assez lente. Stuart suit d'abord la
route qu'il avait prise dans son premier voyage,
il traverse ensuite le Stephenson, franchit les
monts Mac-Daniel, et , le 14 février , arrive au
lit du Finke. Le 19 mars, il voit les monts
Mac-Donnel, la plus haute chaîne qu'on eût
trouvée jusque-là entre l'Australie du sud et
la côte septentrionale. Il explore les territoires
voisins et fait des efforts désespérés pour s'en-
gager, tantôt du côté de l'est, tantôt du côté
de l'ouest, mais trouvant des obstacles insur-
montables, il continue son voyage en ligne
droite du côté du nord.

Après d'incroyables fatigues, il arrive aux
monts Ashburton , et bientôt ne se trouve plus
qu'à une faible distance du golfe de Carpenta-
rie et qu'à 100 milles environ du bassin de la
rivière Victoria. Mais que de souffrances !

« Les broussailles, écrit-il , qui finirent par
nous forcer à la retraite , étaient bien les
plus touffues que j'aie jamais eues à combat-
tre. On ne pouvait y entraîner les chevaux ;
ils se tournaient en tous sens, et nous pou-
vions tous les perdre ; à une distance de moins
de 3 mètres, nous ne les voy ions plus. Le petit
espace que nous traversâmes avait déjà mis en
pièces nos mains , nos figures , nos habits et
nos sacoches. Toutes les espèces de broussail-
les étaient mêlées, et elles étaient aussi touffues
qu'une haie. Si nous avions pénétré plus loin,
nous aurions perdu tous nos bagages. Nulle
trace d'eau... Ces plaines hérissées de plantes
épineuses et ces bois touffus sont des entraves

^ï^ } ¦j ) ^' Henri Kaufmann , fer-
tJ^sfô^Bia ( ruier 

aux 
Pradières , commune

^JHy-I-^Lgl— de Boudevilliers , pré vient les
^K5^=S1̂  amateurs de 

beau 
et bon bé-

tail qu 'il esl disposé de vendre , de gré à gré,
à des conditions favorables , la quantité de 45
mères-vaches , dont 6 vêleront prochainement ,
8 sont fraîches , elles autres sont portâmes pour
mettre bas à différentes époques. P lus 2 beaux
taureaux de service , poil chacolé rouge.

Librairie de J. Gerster
Le comte de Cavour. Récits et souvenirs ,

par W. de la Rive ; 1 Vol . in-8°.
Œuvre parlementaire du comte de Cavour ,

par Arton et Albert Blanc , fr. 7»S0.
Calvin, sa vie , son œuvre et ses écrits , par

Bungener ; 1 vol. in-12, fr. 5»50.
Poètes français contemporains, vivant s et

actuels , ou morts depuis peu , par Crepet , sous
la direction de M. Sainte-Beuve , précédés de
notices biographi ques et d'appréciations litté-
raires assez étendues ; 1 vol. 8° fr, 7»50.

Véritable couronne composée des plus belles
fleurs de la poésie comtemporaine , c'est la pre-
mière fois qu 'une collection aussi riche a élé
tentée avecl' approbalion des éditeurs respectifs,
et l'essai nous semble avoir comp lètement réus-
si.

Histoire des dogmes chrétiens , par Eug.
Haag ; 2 vol. 8», 1m° édit. de luxe , fr. 12.

30. Un chien de Terre-Neuve, âgé de six
mois, à vendre ou à échanger contre un chien
d'arrêt. S'adresser à Gh. -Ant. Nicole, garde-
bains, à Neuchâtel.

51. De rencontre , 2 grandes portes et 2 caËp
trevents doublés avec forte fermente à chSÉI
nière, qui ont servi de fermeture de magasM,
el qu 'on vendra à bon compte pour s'en défai-
re. S'adr. au 1er étage maison n" 4, rue ojîj
Château.
i -̂HUIIiE DE PIEDS DE MOI
TOWS extra-fine pour horlogerie de précision.
Préparée par Villiam Vilson, chimiste de
Londres. Seul dépôt pour la Suisse chez Fré-
déric Mont andon , rue du Château n" 4.

Chez le même, des montres en argent et à
la garantie, du prix de fr. 20 et au-dessus.

33. A vendre , de rencontre et à bas prix
un soufflet de forge et une petite enclume , ain-
si que quel ques fers et pots à repasser, chez Ch.
Haldenwang, rue St Honoré 6.

Au magasin Borel-Wittnauer
à NEUCHATEL.

ARTICLES DE CHASSE.
Un grand assortiment de fusils doubles el

simp les , dits système Lafaucheux ; carnier
de liyse et autres, poires à poudre et à dragées,
grand assortiment; ceintures, boyaux brunis , à
soupapes graduées , boyaux doubles , cornes
d'appel , sifflets, bretelles , amorçoires, capsu-
les, appeaux , tire-bourre assortis , drag ées en
plomb et en fer de tout numéro , guêtres en
peau , diles imperméables , moletières , et géné-
ralement tous les articles de chasse.

PRESSOIRS A VIN
Messieurs Vau cher DuPasquier et C", à Cor-

taillod , ont en ce moment un choix de pressoirs
à double et à tri ple engrenage , construits sur
le modèle dont ils sont les invente urs et qu 'ils
ont encore perfectionnés.

Pressoirs de 25 et de 40 gerles , prêts à être
montés

E. KLINGEBEIL , LIBRAIRE
rue du Seyon , près de la poste,

Das Turnen , enthaltend das Schul-Militàr-
und Kunst turnen.  Von J. Caduf ï , fr. 2»40.

Die gute bûrgerliche Kûche in allen ihren
Theilen. Von J. Rotlenhôfer. Heft 1. Erscheint
in 8-9 Heflen à 65 c.

Zur Frage eines schweizeriscb.es Handels-
gesetzes. Ein Gutachten von Dr. Munzinger ,
prof . , fr. 1»50.

Die Jagd in Bildern. Von M. Haider. Lief.
1 u. 2. Erscheint in 6 Lief. à fr. 1»75.

Groupes d'animaux des Alpes, par J. Chal-
landes. 5 gravures in-folio fr. 7.

Atlas général , composé de 20 cartes colo-
riées et gravées sur cuivre (Perthes). fr. 4.

A vendre une grande Bible folio, avec ré-
flexions par Osterwald , très-bien conservée.

Déclarations ou points de coutu-
me.

De l'autorité du droit romain.
Histoire des institutions judiciaires

et législatives de la princi pauté de Neuchâtel et
Valang in , par C-A. Hatile.

S'adr. chez J.-P. Michaud , Place-d'Armes ,n» 3.

47. On offre à louer un joli appartenent , si-
tué aux Parcs , composé de trois chamlres , cui-
sine , cave et ses dépendances , avec une por-
tion de jardin. S'adresser à Ch. Lou?, n° 10,
rue du Seyon. 

48. A louer , au centre d Auvernier un loge-
ment remis à neuf , composé de 2 chambres ,
cuisine , jardin et les dépendances. S'adresser
à M. Gretillat , négociant , au dit lieu.Le même
demande à acheter , de rencontre , uo potager
de 8 à 10 personne s. 

49. A louer un logemenl de 3 pièces, cuisine,
cave et galetas, plus un jardin. S'adresser chez
Benoit Morel , au Vauseyon , maison Lebet .

50. On offre à louer , pour la Saint-Marlin
1862, un logement au Faubourg des Rocheltes ,
sur la route de la gare. Ce logement est com-
posé de 4 pièces, d'une mansarde habitable et
des dépendances ordinaires. S'adresser au bu-
reau d'avis.

51. A louer , de suite , une chambre non
meublée. S'adresser rue du Seyon n°6, au 3me
étage. 

32. On offre à louer , pour Noël prochain ,
une écurie et fenil dans la maison de l'hoirie
Breithaupt , ruelle Fleury, en cette ville. S'a-
dresser à MM. Jeanfavre et Dumarché , agents
d'affaires, à Neuchâtel .

55. A louer , de suile , une chambre meublée ,
pouvant se chauffer , pour deux personnes. S'a-
dresser rue du Temple-Neuf , n" 9, 1" étage.

54. A louer , de suite , une chambre meublée
ou non , rue du Seyon, n° 9.

A LOUER.Chez Th. Prince , rue du Seyon.
Vins blancs et rouges de Neuchâtel , en bou-

teilles.
Sauterne vieux. St-Georges.
St-Peray. Bourgogne.
Madère extra-fin. Rhum vieux.
Madère ordinaire. Arac.
Beaujolais. Eau-de-cerises.
Bordeaux St-Julien. Eau-de-vie de France.
Vins blanc et rouge par pots.
Chez le même, bouchons fins et ordinaires,

brant , etc.

UDUUA I IUN5 titres originaux a
fr. 36. — Quatre tirages annuels : le pro-
chain tirage a lieu le Ier octobre.
Fr. 100 000, 70,000, 60.000, 50.000, 40.000
20.000, 10.000, 1.000, etc., elc. — Chaque
obli gation sort au moins à fr. 46.
nDI IPATinMC VILLE DE NEUCHA-OBLIbATIUNS TEL , titres origi-
naux à fr. 11. — Deux tirages annuels :
le prochain tirage a lieu le 1" no-
vembre. — Chaque obli gation sort au moins
à fr. 11.

S'adresser chez Albert BOVET ,
r. Purry, 4.

NB. Lettres et argent franco. — Rachat fa-
cultatif des litres après le tirage , au cours. —
Listes des tirages à disposition de MM. les por-
teurs d'obli gations.

36. A vendre , deux chars à bras neufs el
deux ayant servi , et un train de voiture. S'ad.
à Jules L'Ecuyer , charron , au Poids public ou
aux Chavannes , n°6.

UuF* Les personnes qui désirent des arbres
fnÉthïrs ou tels autres arbres , arbustes ou

j ^DJtites d'ornement pour l' automne ou le prin-
temps prochain , sont priées de faire parvenir
leurs demandes au jardin d'hortic ulture avant
la fin de septembre.

Le Directeur du jardin d'horticulture .

58. Le citoyen H. ^âufmann , domicilié à
^Queuri rière Rochefort , prévient le public qu 'il
Rendra de gré à gré 24 bonnes vaches, dont
plusieurs sont près du veau , d'autres sontfrai-
cnes/ûnë partie ,portantes pour différentes épo-
ques , un taureau de 18 mois, 4 génisses por-
tantes , et 2 bœufs de 5*/ 2 ans bien portants. Il
sera favorable quant aux prix ainsi qu 'aux
époques des paiements.

chez Robert CONVERT , r. des Epancheurs , 6.
Souchong, qualité sup érieure.
Scented Orange Pekoe , pr mélange.

Prix très-modérés .

ON DEMANDE A ACHETER.
44. On désire acheter de rencontre , un an-

cien bassin de fontaine. S'adr. à Louis
Ramseyer , entrepreneur.

45 On demande à acheter , de rencontre ,
une cuve à vendange de 12 à 15 gerles , en
chêne ou sapin. S'adr. à M. le D' Vouga , à
Chanélaz.

46. On demande à acheter à la librairie Lei-
decker , à Neuchâlel , la première partie du 1er
tome des Bulletins de la Société des
sciences Naturelles de Neuchâtel.

Thé de Chine "



55. A louer de suite , une chambre meublée
et indépendante, avec la pension si on le désire.
Par la même occasion , on offre aussi des meu-
bles neufs à vendre. S'adresser rue de l'Indus-
t rie, n° 5, au 2cme étage. 

56. A louer une chambre avec portion de
cuisine , au n' 8, 1er étage, rue du Coq d'Inde.

57. A louer , pour Noël , un appartement de
5 chambres , 2 se chauffant , cuisine , chambre
à serrer , galetas et cave , à des personnes tran-
quil les et sans enfans. S'adr. au bure au d'avis.

58. A louer , de suite, un logement d' une
chambre, cuisine en galetas. S'adr. rue des
Moulins , n° 13, second étage. 

59. A louer , au quartier de Vieux-Châlel ,
situé entre le faubourg et la gare , quel ques
appartements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dépendances. S'adr. à MM.
Marel Rilter et C*.

60. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée. S'adr. au faubourg de la Maladière ,
n" 14. 

61. De suite , une chambre. S'adresser rue
du Tem ple-neuf , n" 11. 

62. A louer , de suite, un cabinet meublé.
S'adr. Grand' rue n° 14, au magasin. La même
offr e à vendre de jeunes canaris. 

63. A louer , de suite, un cabinet meublé, au
fau bourg de l'Hôpital , n" 56, au 1er . 

64. A louer , une chambre meublée ou non ,
bien éclairée et se chauffant. S'adr. à l'Ecluse,
maison Feusier, 2mo étage.

65. La Société des Bateaux à vapeur du lac
de Neuchâlel en liquidation , offre à sous-louer
lont ou partie du chantier de. la Maladière ,
avec maison , écurie et hangard sus assis.

On est prié d'adresser les demandes au bu-
reau de la Société, rue de la Place d'Armes.

66. Une jolie chambre meublée , indépen-
dante, ayant vue sur le lac et les Alpes, à louer
pour le 1er octobre prochain , place du Port , 4,
premier étage.

67. A louer de suite, une jolie pelite cham-
bre garnie , de préférence à un monsieur de
bureau. S'ad. aux Terreaux , n°5, au 2taB étage.

68. A louer , de suite , une chambre meublée
à un ou deux messieurs. S'ad. à Mme Marchand ,
rue de l'Hôpital , 15.

ON DEMANDE A LOUER.
69. Un ménage tranquille de deux personnes

demande à louer , à proximité de la gare , une
chambre meublée avec cuisine ou 1a facilité de
pouvoi r y cuire. On s'entendra sur les usten-
siles à fournir. Adresser les offres au bureau
de cette feuille.

70. On demande à louer une selle de
dame. S'adr. au bureau d'avis.

$ » . -.du:;

OFFRES DE SERVICES.
71. Une jeune bernoise , qui comprend bien

le français , désire trouver une place. Elle sait
faire un bon ordinaire , coudre , etc., et accep-
terait aussi une p lace de bonne d'enfant. S'ad.
à Anna Tomi , chez M. Hofsteller , couvreur,
place de l'ancien hôlel-de-ville. »

72. Une personne de 21 ans , qui coîihaît
bien le service de sommelière et qui parle aussi
bien allemand que français , désire se placer
dans un restaurant ou dans un hôtel . Bons cer-
lificals. S'informer chez M. Herdi , maréchal ,
rue de l'Hôp ital n° 15. 

75. Une jeune femme de chambre, bien re-
commandée el sachant l'état de tailleuse , cher-
che une place pour le 1" novembre. S'adr. à
M""" de Sandoz-L'Hard y, faubourg, n° 34.

74. Un jeune homme du canton d Argovie ,
âgé de 19 ans , fort et robuste , demande une oc-
cupation quelconque , en rétribution de laquelle
il se contenterait de sa nourriture et de la cou-
che. Au besoin, il accepterait aussi de faire un
apprentissage. S'adr. à M. le ministre Pury, ou
à Jean Héritier , facteur , au Casino.

75. Un jeune homme de bonne famille , par-
lant français et allemand , désirerait se placer
comme valet de chambre dans une bonne fa-
mille , soit pour la Suisse, soit pour l'étranger;
il peut fournir de bons certificats. S'adr. pour
les renseignements, au bureau de cette feuille.

76. Une Wurlembergeois e, 20 ans , porteuse
de bonnes recommandations , demande une
place de femme de chambre ou pou r faire un
ordinaire; elle sait bien Servir à table , coudre,
elc. S'adr . au bureau d' avis.

77. Une fille de 18 ans désire se placer de
suite pour faire un ménage ou pour bonne.
S'adr. chez veuve Nicoud , à Colombier.

78. Un fribourgeois , 25 ans, porteur de
bonnes recommandations , cherche à se placer
de suite comme domesti que; il connaît le ser-
vice de maison , sait soigner et conduire les-
chevaux ,etcultiverlejardin.  S'ad. au bur.d ' av.

79. Une cuisinière parfaitement au fait du
service d'une bonne maison, cherche à se pla-
cer de suite ; outre son savoir-faire , elle peut
fournir de bons rensei gnements. S'adresser chez
M. Tschann , rue des Moulins , n° 15 , second
étage, sur le derrière.

80. Une brave fil le allemande , qui sait faire
une bonne cuisine ordinaire , ainsi que les soins
du ménage et le travail du jardin , cherche à se
placer. S'informer chez Mad. Eggimann , rue
du Bassin , n°6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
81. On demande pour de suile une fille de

la Suisse française , qui sache tout faire dans le
ménage , et qui puisse produire de bons cerli-
ficals. S'adr. au bureau d'avis. 

82. M. Bngnon , à Champagne près Grand-
son , demande pour le 1" novembre ou p lus
tôt , une cuisinière exp érimentée et d'âge mûr.
Inutile de se présenter sans de bonne s recom-
mandations. 

83. On demande pour la Suisse allemande ,
pour le mois d' octobre ou de suile, une demoi-
selle, qui connaisse bien la vente des chaussu-
res et sachant principalem ent bien la langue
allemande. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. franco au bureau
de cette feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
84. Trouvé , un parap luie en allant de Neu-

châtel à la gare , le dimanche 24 août. Le ré-
clamer en le désignant et contre les frais d'in-
sertion , à Benoil Renaud , boulanger , à
Rochefort.

85. Trouvé , il y a quel que temps , sur la
route de Neuchâtel à la gare, un bout de chaî-
ne en or que l'on peut réclamer , aux condi-
tions d' usage, maison de la pharmacie Jordan ,
second étage.

86. Le dimanche 24, jour de la fête de gym-
nasti que, trouvé un talma d'enfant. Le ré-
clamer chez Benj. Ullmann, conlre les frais
d'insertion.

87. Trouvé , en ville , vendredi passé, 29
août , un parap luie que le propriétaire peut ré-
clamer , contre les frais du présent avis , chez
M. Rossel , rue de la Place-d 'Armes , n " 5.

88. La personne qui pourrait avoir pris soin
d'un volume des MISERABLES, par Victor
Hugo , édition de Bruxe lles , égaré en ville il y
a quel ques semaines déjà , est priée d'en pré-
venir M. E. Klingebeil , libraire , rue du Seyon.

89. La personne qui , au bal des gymnastes ,
a disposé d' un parap luie , corbin en ivoire , est
priée de le rapporter rue de l'Hô pital , n° 10.

90. On a oublié , la semaine passée, dans un
magasin de la ville un parapluie en soie brune
el canne en fer; le rapp orter conlre récompense
à l'hôtel des Al pes.

Municipalité de Neuchâtel
Un certain nombre de drapeaux de la muni-

ci palité manquant , les personnes qui en seraient
en possession sonl priées de les remettre au
poste de la garde munici pale.

Direction de police municipale.

92. Trouvé; à Valang in , lundi 25 courant ,
une éping le en or. La réclamer , moyennan t
désignation et contre les frais du présent avis,
chez Eug. Monland on , fabri que de chandelles ,
à Valang in.

AVIS DIVERS.
93. On demande pour la Russie , une de-

moiselle connaissant l'allemand et le français;
elle aurait à s'occuper de deux jeunes enfants
de 4 à 7 ans Pour les rensei gnements , s'adres-
ser chez M. Perret-Fo nrnier , à Malvilliers
(Val-de-Ruz).

94. Un institute ur , qui ensei gne les mathé-
mati ques dans l' un des collèges les plus fré-
quentés du canton de Berne , désire placer sa
fille , âgée de 16 */, ans , en échange d'un gar-
çon de 10 à 14 ans , dans une brave famille
de la ville de Neuchâtel , dont cette jeune fille
fréquentera it les écoles publi ques. Pour de plus
amp les informations , s'adresser à M. Heimsch ,
chez Mad. Borel-Schmidt , rue des Terreaux , 5.

95. Une famille respectable , propriétai re
d'une maison agréablement située hors des
portes de Bâle, serait disposée de recevoir près
d'elle , comme pensionnaires , quelques jeunes
gens de la Suisse française , devant fréquenter
les écoles de la dile ville. Les parents qui vou-
dront porter réflexion à cette offre, peuvent être
persuadés d'avance que leurs enfants seront
soignés comme appartenant à la famille, et les
conditions fixées avec toute discrétion. Pour de
plus amples informations , on est prié de s'a-
dresser, lettres affranchies , au bureau de cor-
respondance de Jaques HUBER,

n° 1160, rue des Tanneurs ,
à Bâle.

Mise au concours
Une place de facteur au bureau princi pal des

télégrap hes à Neuchâtel ; traitem ent annuel
fr. 360, plus la provision de 5 centimes par
dé pêche à porter. Les personnes qui seraient
disposées à postuler celte place, sont invitées à
s'adresser , jusqu 'au 15 septembre , au chef du
susdit bureau.

A\/I C ^
es Personnes 1U ' ont des notes à

AVlO. fournir pour le compte de la compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâlel , sont priées
de les remettre, jusqu 'au 15 courant , à son se-
crétaire-caissier , M. Comle, employé des posles.

Neuchâtel , 5 septembre 1862.
LE COMIT é.

98. On demande un apprenti boulanger.
S'adresser à Favarger-Silcher.______

La Société d'u tilité publique du district de
Cerlier porte à la connaissance des propriétai-
res des environs , qu 'une exposition et un
marché de blés auront lieu à Cerlier , les 10
et 13 septembre 1862 , où l'on trouvera à
acheter du blé de semence de lro qualité.

Au nom de la dite Société ,
Le Président ,

J.-J. HARTMANN.

Mlle ZELIA PECCLET
Coiffeuse , en cette ville , est de retour;

elle se recommande toujours à la bienveillance
des dames qui voudront bien l'honorer de leur
confiance; son domicile est rue des Poteaux ,
n° 4, au second étage.
101. On demande pour cultiver de 40 à 50 ou-

vriers de vi gne, dans une localité à deux lieues
en vent de la ville , un vigneron en état de
fournir des preuves de moral ité et de capacité
dans sa partie. S'adr. au bureau de celte feuil-
le, qui indi quera.

Municipalité de Neuchâtel.
Les personnes disposées à remp lir les fonc-

tions de garde-vignes, sonl invitées à se
faire inscrire personnellement au bureau de
police munici pale.

Neuchâtel , tor septembre 1862.
Direction de Police.

Banque cantonale neuchâteloise.
Ensuite d' un arrêté du Conseil d'administra-

tion , l'intérêt attaché aux Dépôts à un an est
élevé à 4 °/0 à dater de ce jou r.

Neuchâlel , 50 août 1862.
Le Directeur de la Banque ,

H. N ICOLAS .

aussi fortes qu'une mer intérieure ou un
mur. C'est une amère déception d'arriver si
près du but et de ne pouvoir avancer !»

Après plusieurs reconnaissances et plusieurs
tentatives infructueuses du côté du nord ,
Stuart découvre, à 17° 36 de latitude sud, une
sorte de lac large de 450 pieds et dont la lon-
gueur s'étendait à perte de vue. De nombreux
pélicans, des canards, des ibis, s'ébattaient
joyeusement sur ses eaux.

Les voyageurs, en s'approchant des bords
du lac, remarquèrent des vestiges de pas et des
débris de moules qui avaient évidemment
servi de repas aux naturels. On fut bien quel-
que peu inquiet en songeant que, d'un mo-
ment à l'autre, il fallait s'attendre à avoir
quelques démêlés avec les sauvages, mais on
n'en acclama pas moins avec enthousiasme la
découverte de cette délicieuse masse d'eau en-
tourée d'une agréable verdure . Stuart baptisa
le lac du nom de New-Castle-Water, en l'hon-
neur du duc de Newcaslle, ministre des colo-
nies en Angleterre.

te fut dans ces parages que, le 26 mai, lesvoyageurs rencontrèrent pour la première foisdes naturels.
« Ce matin , dit Stuart dans son journal ,nous avons été visités par plusieurs indi gè-nes grands et forts . us paraissent d'abordn avoir pas les intentions les plus bien-veillantes ; ils font toutes sortes de gestes etnous menacent de leursboumerangs (lances en

bois) . Cependant nous leur témoignons des
marques d amitié , el ils semblent s'adoucir.Ils s approchent de nous et se montrent très-
paciliques. Néanmoins, je suis dans une très-

vive perplexité : un de nos bons compagnons?
Woodforde, est descendu sur les bords du lac
pour aller chasser les oiseaux, et précisément
il se trouve dans la direction d'où viennent
les sauvages. J'essaye de me concilier leur
amitié par des cadeaux. Tandis que nous nous
entretenons avec eux , j'entends au loin la
détonation du fusil de Woodforde : je tente
vainement de retenir les indigènes, ils s'éloi-
gnent très-amicalement en apparence, mais
reviennent bientôt en toute hâte> s'élancent
jusqu'auprès des limites de notre camp et
mettent le feu aux herbes sèches qui nous en-
vironnent. Il n'y avait plus à douler de leurs
mauvais desseins.... J'ai grande envie de tirer
sur eux, mais, dominé par la crainte qu'en se
retirant, les sauvages ne se vengent sur notre
ami Woodforde, j'y renonce. Nous parvenons
à maîtriser l'incendie et ordonnons aux natu-
rels de s'éloigner ; ils obéissent, après avoir
toutefois mis de nouveau le feu aux herbes
voisines.

« Je ne vois pas revenir notre compagnon
et mon inquiétude redouble de minute en mi-
nute. J'envoie deux hommes à sa recherche.
Vingt minutes après , nous revoyons notre
cher Woodforde. Du reste, mes craintes étaient
motivées. Après nous avoir quittés, les sauva-
ges l'avaient entouré de tous côtés et for-
maient autour de lui un cercle qui se rétré-
cissait de plus en plus. Woodforde n'avait
qu 'un des canons de son fusil chargé de
plombs destinés aux oiseaux ; voyant un des
sauvages s'approcher de lui et se préparer à
lui lancer son boumerang, il le mitrailla en
plein visage et se hâta de regagner le camp,

profitant de la stupeur dans laquelle la déto-
nation avait plongé les indigènes. »

Après cette rencontre heureusement termi-
née, l'expédition continua sa marche vers le
nord (27 mai) ; elle attei gnit, en traversant
d'épaisses broussailles, la partie inférieure du
lit de Newcastle-Water (133°, 40e, 45" de lon-
gitude est de Greenwich), qui bientôt disparut
complètement, et, au delà de ce bassin, elle
retrouva la plaine sans eau et à perte de vue.
Il fut impossible d'aller plus avant.

Stuart rentra à Adélaïde en septembre 1861;
à peine de retour, il a fait de nouveaux pré-
paratifs de voyages. Si nous sommes bien in-
formés, il est parti au commencement de cette
année pour les mêmes territoires. — Voici
quels sont ses projets : il désire gagner aussi
vite que possible Newcastle-Water , par sa
route précédente, pour chercher de là, en-
core une fois, à atteindre vers l'ouest le fleuve
Victoria. Pour être en état de traverser les
plaines arides, il s'est pourvu de vingt outres
dont chacune peut contenir environ sept gal-
lons d'eau. Stuart espère opérer des dépôts
d'eau à des intervalles de 30 milles anglais ,
et pouvoir ainsi traverser les steppes qu'il a
appelées plaines de Sturt, en l'honneur d'un
des plus courageux voyageurs de l'Australie.

(Science pour tous.)
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PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Fritz-Arnold Girardbille , secret., à la police cen-

trale, de Boudevilliers , et Marie-Elisabeth Mezenen ,
tous deux dom. à Neuchâtel.

Paul-Auguste Jacot-Descombes, forgeron , du Lo-
cle, et Catherine-Cécile Wyss ; tous deux dom. à Ser-
rières.

NAISSANCES
Le 23 août. Anna-Emilie, à Jean Eckhardt et à An-

na née Schwab, de Thielle.
24. Augusta-Louise , à Samuel Riesen et à Hen-

riette-Louise née Treyvaud , bernois.
27. Olga-Rosalie, à Jean-Jacob Trôsch et à Maria-

Anna née Lehmann , bernois.
2 Sept. Louis-Théop hile, à Eugène Evard et à Rose-

Louise-Henriette née Bothmer , de Chézard et St-Mar-
tin.

2. Caroline , à Melchior Kehrli et Mari a née Liniger,
bernois.

2. François-Auguste, à Henri-François Rieser et à
Henriette-Caroline née Bonny, bernois.

DÉCÈS.
Le 1 Sept. Julie Roy, 45 ans, 9 mois , 10 jours , do-

mestique, d'Areuse.
1. Marie-Adèle , 7 mois, fille de Frédéric-Alfred

Courvoisier-Clément , et de Sophie-Célanie née Acker-

mann , du Locle.
2. Jaques-Charles Chapuis , 32 ans, 3 mois, horloger,

époux de Laure née Nicollet, bernois.
2. Louis-Gustave Borel , 47 ans, 4 mois, 18 jours ,

charpentier , époux de Anna-Maria-Elisabeth née Ly-
ser de Neuchâtel.

3. Louise-Françoise née Patthey, 60 ans, 1 moi»,
14 jours , épouse de Charles-Henri Turing, vaudois,

3. Henriette-Augustine née Fauche, 64 ans, 3 mois,
22 jours, épouse de Jean-Pierre-Nicolas Prince, de
Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NTEUCHATEIi.

Au moment ou les relations de la ouïsse et
et du Japon paraissent devoir entrer dans la
voie di plomatique, nos lecteurs liront sans
doute avec un vif intérêt les détails suivants,
que nous empruntons à une lettre de l'un de
nos compatriotes, qui s'est établi dans ces loin-
tains parages. (Journal de Genève)-

« Nous nous sommes fixés, écrit-il, à Yo-
kohama-Kanagawa, situé à cinq lieues envi-
ron de Jeddo. C'est un port de mer concédé
aux Européens comme résidence. Le climat y
est d'une .parfaite salubrité et le pays de toute
magnificence ; c'est une Suisse en miniature.
Je ne saurais trop insister sur ce point , qui
n'est pas sans importance pour nous, qui avons
été élevés au milieu des splendeurs de nos
contrées alpestres. Aussi loin que la vue peul
s'étendre, on ne découvre que des collines
boisées jusqu'au sommet; l'horizon est borné
par une chaîne de montagnes qui rappelle le
Jura , et au milieu de laquelle se dresse fiè-
rement le Fiousi-ama , ou montagne sans pa-
reille. C'est un ancien volcan éteint et cou-
vert de neiges éternelles. Il ressemble à notre
Mont-Blan c, au point de produire une douce
illusion ; aussi chaque matin allons-nous le
contempler depuis notre verandah.

« Toutes les promenades dans nos environs
sont ravissantes. Il n'y a guère de _ grandes
routes, mais la campagne est sillonnée de pe-
tits sentiers frais et ombragés qui serpentent le
long des collines. Le Japon est très-riche en
fleurs, qui sont d'une luxuriante beauté. La
plupart des plantes qui ornent nos serres crois-
sent ici à l'état naturel et sans culture , et les
camélias, par exemple, qui exi gent chez nous
les soins éclairés de l'horticulteur , s'élèvent à
la hauteur de gros châlaigners. Ces arbrisseaux
gigantesques sont couverts de fleurs épanouies
même au cœur de l'hiver, alors que la neige

et le gel couvrent la campagne.
« Les mœurs des indi gènes sont des plus

corrompues , et pour cette raison il est im-
possible d'avoir des femmes japonnaises pour
domestiques ; on n'occupe que les hommes
dans les maisons européennes ; encore faut-i]
en avoir un grand nombre pour être, en fin
de compte, assez mal servi et toujours indigne-
ment volé. Les femmes travaillent très-peu
dans ce pays, et maints emplois, dévolus chez
nous aux mains féminines, sont ici remplis par
les hommes.

« Depuis que nous sommes à Yokohama ,
c'est-à-dire depuis huit mois, nous avons joui
d'une tranquillité parfaite comme étrangers,
et n'avons nullement été inquiétés par les Ja-
ponais, qui me paraissent bons , bienveillants
et polis comme on ne l'est nulle part , mais
qui sont d'une insigne mauvaise foi dans les
transactions commerciales. Le vol est à l'état
chronique dans leurs mœurs ainsi qu'en Chine.

« Ma femme et surtout mes enfants, exci-
tent vivement leur curiosité. Nous sommes
souvent suivis dans nos courses au travers de
la campagne par un grand nombre de per-
sonnes de tout âge, et cela durant des milles.
Il ne serait pas prudent, une fois la nuit tom-
bée, de se bazarder loin de chez soi , et si l'on
sort, ce n'est qu'avec un revolver à la main,
et accompagnés de deux domestiques porteurs
de lanternes.

« Ce peuple a la manie des cadeaux, com-
me vous le savez, et aux fêtes du nouvel an
japonais nous en avons ressenti les effets. Ces
fêtes ont lieu en février ; elles durent dix jours,
pendant lesquels le chômage est complet.
Nous avons alors été comblés de présents par
les négociants indigènes avec lesquels je suis
en relations d'affaires. Ces gentlemen venaient
nous les offrir avec force salamecs à l'orien-
tale. Ces cadeaux consistent surtout en cor-
beilles d'œufs (nous en avons reçu 400), fruits,
sucreries, etc. Un Japonais nous avai t apporté
une livre de sucre.

« La vie est ici à très-bon marché. On se
procure en grande abondance des volailles,
du gibier et de la marée fraîche. Lâ chasse est
défendue par le gouvernement, qui en a le
monopole; néanmoins on s'approvisionne de
gibier à un prix très-bas. Ainsi , pour 1 fr. 50
c. nous achetons une couple de magnifiques
faisans, un gros lièvre au même prix, etc., et
encore payons-nous ces produits le double des
indigènes. Le poisson est livré à vil prix. Le
riz joue un grand rôle dans l'alimentation. On
trouve au ssi ici plusieurs de nos légumes d'Eu-
rope.

« Quant aux boissons fermentées , je n'en
connais qu'une qui a un goût détestable pour
nos palais européens. Les indigènes en boivent
abondamment , et les femmes aussi bien que
les hommes s'en enivrent très-fréquemment.
Quant à nous , c'est aux vins d'Europe que
nous avons recours , et par conséquent ils
nous reviennent fort chers.

« Quant aux soins médicaux (par parenthè-
se), nous n'en manquons pas, car nous possé-
dons quatre médecins, Anglais, Hollandais et
Américain , sans compter ceux des bâtiments
de guerre anglais et français.

« Tout cela vous fait voir que nous entrons
en pleine civilisation, et pour dernière preuve,
je vous dirai que nous avons eu des courses
de chevaux qui ont duré deux jours avec pa-
ris, loterie, etc. dans lesquelles tous nos jeu-
nes gens remplissaient l'office de jockeys. El-
les ont eu lieu sur un terrain de marais que le
gouvernement vient de faire combler pour le
vendre en parcelles aux étrangers qui veulent
bâtir.

« Les loyers sont aussi à des prix excessifs.
Ainsi , pour une mauvaise bicoque percée à
jour et environnée d'un jardin , nous payons
jusqu 'à 80 piastres par mois , soit environ
500 francs. Toutefois , le gouvernement japo -
nais permet maintenant aux Européens de bâ-
tir et , à cet effet , il leur vend lui-même le
terrain. Cependant il y a beaucoup de démar-
ches à faire pour en obtenir. Je viens d'avoir
ce privilège par l'intermédiaire de notre ai-
mable consul anglais; mais c'est grâce surtout
à ma qualité d'homme marié et père de fa-
mille qui , par conséquent , a quelque droit
d'être mieux logé qu'un célibataire.

(La suite prochainement).

VARIETES.
LE JAPoar.

Turin. 3 septembre.—La Gazette officielle
annonce que Garibaldi a été transporté à Va-
rignano, golfe de Spezzia ; ses blessures sont
légères.

La Gazetta di Torino dit que dans le Con-
seil qui a été tenu mardi , l'opinion d'exercer
des poursuites contre les insurgés a prévalu ,
mais rien n'a été décidé sur la forme du pro-
cès. Deux députés voulaient l'amnistie.

Une lettre d'un certain nombre de députés
demande des explications sur l'arrestation opé-
rée à Naples sur des députés.

— Les arrestations faites à Milan s'élèvent
à environ 60, dont 17 individus venus de Gê-
nes pour semer le désordre. Un officier autri-
chien déguisé, venant de Vérone, a été égale-
ment arrêté.

— Sept cents volontaires, faits prisonniers
lors de l'affaire d'Aspremont, appartenant tous
aux provinces continentales, sont arrivés à la
Spezzia. Ils vont être répartis en deux forte-
resses.

Alexandrie (Egypte), 2 septembre. — A
Marach (ville située au N.-O. d'Alep), les Mu-
sulmans ont massacré 70 Arméniens avec leur
évêque. Le consul anglais d'Alep est parti pour
Marach accompagné de troupes destinées à
châtier les assassins et à réprimer l'agitation qui
se propage dans les montagues autour de cette
ville.

On annonce comme prochain le couronne-
ment du futur roi de Madagascar.

Gênes, 4 septembre. — Le Movimento pu-
blie une lettre d'un officier qui a été fait pri-
sonnier avec Garibaldi. Garibaldi , dit cette let-
tre, a été blessé à la cuisse gauche. La blessu-
re à la cheville du pied droit est plus grave, elle
est profonde ; heureusement les os ne sem-
blent pas fracturés. On n'a pas encore réussi
à extraire la balle par une incision.

Naples, 5 septembre. — Le général Cialdi-
ni accorde un court délai aux volontaires ga-
ribaldiens qui se sont débandés à Aspromonte
et en Sicile, pour se présenter à l'autorité.

Londres, A septembre. — D'après le Times,
il est impossible que Garibaldi soit jug é, ou

qu après un jugement il reste prisonnier. Le
gouvernement de Turin devrait se contentei
d'une promesse qu'il ferait au roi de quitter
l'Europe pendant un certain nombre d'an-
nées.

Paris, A septembre. — D'après le journal
l'Esprit public, qui vient de paraître, le con-
seil des ministres de mardi aurait décidé de
maintenir le statu quo à Rome au point de vue
du pouvoir temporel de la papauté, aftisi que
la prolongation de l'occupation militaire de la
France, du moins pour quelque temps encore.

Paris, A septembre. — L'empereur et l'im-
pératrice sont partis pour Biarritz .

New-York , 26 août. — Les séparatistes
ont enlevé les bagages personnels du général
Pope et des papiers importants.

Le général Buttler, qui commande à la Nou-
velle-Orléans, a ordonné la livraison de toutes
les armes. Le consul français a protesté et de-
mandé que cette mesure ne fût pas applicable
aux étrangers. Le général Buttler a maintenu
sa décision.

Neuchâtel . — Le nommé Bùhler, malfai-
teur de la plus dangeureuse espèce, s'était dé-
valé, la nuit de jeudi à vendredi , au moyen
de ses draps , du deuxième étage de l'hôpital
bourgeois , où il avait été transféré momenta-
nément pour cause de maladie. Il a été repris
hier par la gendarmerie dans la forêt de Chau-
mont.

— On nous prie de demander s'il y aurai t
possibilité d'obtenir en ville un éclairage moins
incomplet , quand , malgré la présence de là
lune , l'obscurité est à-peu-près absolue. Cette
semaine , en effet , les nuits ont été sombres ,
et hier soir en particulier, par la pluie et l'obs-
curité , l'éclairage de la place Pury , par ex.,
laissait beaucoup à désirer.

— Nous rappelons aux personnes qui veu-
lent bien nous adresser des lettres sur divers
sujets d'utilité publique , que nous né pouvons
tenir compte de celles qui ne sont pas signées.

— Une société vient de se fonder à Neuchâ-
tel pour l'application et la propagation de la
méthode de Frœbel , connue sous le nom de
jardins d'enfants. Nous avons déjà entretenu
plusieurs fois nos lecteurs de cette méthode
d'enseignement , et nous reproduirons dans le
prochain numéro tout ou partie des idées
énoncées à ce sujet par le comité qui s'est
constitué.

Nouvelles.

Tir à la carabine
La compagnie des Mousquetaires de Neuchâ-

tel, a fixé son jour de prix au lundi 8 septembre
procha in.

Le même jour il sera exposé une valeur de
fr. 280 en prix et primes.

Les amateurs y sonl cordialement invités.
Neuchâlel , 27 août 1862.

Le Comité.
RjgSR  ̂ La Direction de la Société fribour-
ïr*̂  geoise de navi gation à vapeur , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'à dater du 4 sep-
tembre prochain , par décision du Département
fédéral des postes, son service régulier (service
de dépêches) sera mis en coïncidence à Esta-
vayer , au départ (6 h. du matin) et à l'arrivée
(7 h. 50 du soir), avec une voiture postale de et
pour Payerne. — Pour la plus grande commo-
dité des voyageurs à destination de la li gne du
Franco-Suisse , les bateaux loucheront tous les
j ours, dès cette même date , la station de Chez-
ie-Bart, sans négli ger celle de St-Aubin.

Eslavayer , le 28 août 1862.
La Direction.

Promesses de mariage
Abraham-Henri-Guillaume-Théodore Henry, horlo-

ger, de Cortaillod , et Susanne-Marie Niklaus, horlo-
gère, domiciliés à Cortaillod. -«

George-Louis Allisson , horloger, de Provence, et
Julie-Louise Vouga, ménagère, dom. à Cortaillod.

Naissances.
Le 2 août. Alfred-Henri, à Henri Perrenod , et à

Augustine-Françoise née Cornu , de la Sagne,
22. Paul-Auguste, à Victor-Frédéric Clerc, et à Ma-

rie-Louise Christine née Granjon , de Môtiers.
22. Alexis, à Jâmes-Celestin Porret , et à Cécile

Henriette née Ratz , de Fresens.
27 . Adèle , à Benoit Schwander, et à Caroline José-

phine , née Burgat, bernois.
27. Samuel-Henri, à Abram-Louis Renaud, et à

Rose-Henriette née Barbezat , de Cortaillod.
27. Charles-Aimé , à Alexandre-Henri Fardel, et à

Susanne-Marie, née Roulin , vaudois.
Décès.

Le 7 août. Charles-Edouard , 8 mois, 14 jours , fils
de Edouard-Louis Henry, et de Elise, née Sandoz, de
Cortaillod.

19. Marie-Louise , 14 mois, 11 jours , fille de Carlo-
Giovani-Dominico Bessero, et de Marie-Catherine , née
Dubullay, Piémontais.

ETAT CIVIIi DE CORTAILLOD.

de COLOMBIER et ACVERMEB.
Mariages.

Jean-Frédéric Troyon , vigneron , vaudois, dom. à
Colombier, et Susette Crétin , couturière, de Vaumar-
cus, dom. à Concise.

Naissances.
Le 2 août. Jules, à Jacob Herter et à Elise-Isabelle

née Jeanmonod , zurichois , dom. à Colombier.
6. Jules-Henri, à Edouard Dubois et à Anna née

Stalder , de Colombier y dom.
8. Jean-Albert, à Georges-Gaspard Poirier et à Ma-

rianne-Constance née Menétrey , vaudois, dom. à Co-
lombier.

26. Jean-Alexandre , à Antoine-Constant Vaucher et
à Justine née Gribolet , de Fleurier , dom. à Colombier.

27. James-Ulysse, à Charles-Ulysse Perret et à Loui-
se-Augustine née Racle, de la Sagne, dom. à Colom-
bier.

AOUT. — ETAT CIVIL

VAUQUILLE
Le samedi 15 septembre courant , dès le ma-

tin , la société de tir de Rochefort exposera une
belle vauquille au tir à la carabine et au jeu
des quilles ; comme le produit est destiné au
prochain tir fédéral , le comité espère qu 'un
grand nombre d'amateurs viendront y pren dre
part , les assurant de l' accueil le plus cordial.

Rochefort le 1er Septembre 1862.
Pour le comité,

L'-Emile RENAUD, secrétaire. ,
AVIS. On offre à prêter , contre bonne hy-

pothèque, la somme de 12 à 1500 fr. S'adr. au
bureau d'avis. 

^^^^^^AVIS. — Toutes les personnes ayant des
comptes à régler el des réclamations à faire au
sujet de la fête fédérale de gymnasti que , sont
invitées à faire parvenir leurs comptes et récla-
mations jusqu 'au 10 septembre 1862 , à M.
Barbey, rue du Seyon. Passé ce terme , les
comptes seront balancés et aucune nouvel le
prétention ne pourra être admise.

LE COMITé CENTRAL .

104. On demande un vigneron pour cultiver
sur la ville une cinquan taine d'ouvriers. S'a-
dresser à M. Ed. de Pierre , rue du Môle.

au marché de Neuchâte l du 4 sept. 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — &0
Carottes , le boisseau — 70
Raves id — 70
Choux-raves id. 1 70
Choux , la tête — 10
Haricots en grains, le boisseau . . . .  S 50
Poires, le boisseau 1 —
Pommes id. — 50
Pruneaux , id. 3 —
Pommes sèches , le boisseau 2 20
Poires id. id 3 50
Raisins , la livre — 35
Pois, le boisseau 4 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 50
Miel , la livre 1 20
Œufs , la douzaine — 65
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1
Lard , la livre — 85

Paille de seigle, 6 chars, à fr. 2»80 le quintal.
de froment , 4 » » 2»60 »

Foin : 4 » • 3»40 »

PRIX DES DENRÉES


