
A VENDRE OU A AMODIER
Un champ aux prés d'Areuse , territoire de

Colombier , près le pol ygone d' arlillerie , con-
tenant environ Q1

^ émines, limité de trois côtés
par des champs moiteressiers de l'Etat , el de
jor an par Jean-Pierre Marendaz. S'adresser à
François Clerc , notaire , à Colombier.

A VENDRE.
5. A vendre , une calèche en bon étal ,

cl une ânesse avec sa selle. On laisserait cette
dernière à bon compte , pourvu qu 'on fût assu-
rée qu 'elle sera bien trait ée. S'adr. à la cure
de Bevaix.

AVIS
ïfl|P" Messieurs Jeanneret el Humbert offrent
à vendre la plupart des meubles et agencements
de leur ancien magasin du Trésor , enlre autres
plusieurs armoires et buffets vitrés avec nom-
breux tiroirs , pouvant êlre transfo rmés facile-
ment en corps de bibliot hèques , diverses vitrines
pour encoi gnures et dessus de banques ; un
grand bureau à quatre places , un coffre-fort
avec serrure solide et plusieurs tableaux pour
ensei gnes de magasins. Tous ces objets , en bon
étal de conservation , seront cédés à prix réduit s.
S'adresser , pour voir ces meubles et en con-
naître le prix , à M. Junod père , ébéniste , rue
du Château.

Vente de bois
Lundi 15 octobre , dès les 9 heures du matin ,

l'administration bourgeoise de Neuveville fera
vendre par voie d'enchères publiques, la quan-
tité de 80 toises de sap in et 5700 fagots, dépo-
sés au pied de la forêt de la Jeure. Le rendez-
vous (est à l'heure dite , chez M. Aimé Junod ,
aux Combes de Nods.

Neuveville , le 5 octobre 1862.
Le Secrétaire de bourgeoisie ,

César WYSS.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
Vente de bois.

La commune du Landeron fera vendre par
mises pub li ques et jurid iques , dans la forêt de
Serroue , lundi 15 octobre courant , la quant ité
d'environ soixante-dix plantes de gros sapins
abattus , dans toule leur longueur , propres pour
bois de construction ou de marine.

Le rendez-vous est vers le Moulin du haut ,
à 10 heures du matin.

Pour l' administration communal e,
1 Le Secrétaire

A. GICOT .

chez Samuel Delachaux , Hbr. -éditeur
Il vient de paraître

à NEUCHATEL ,
Théorie du discernement des 'Es- -

prits, par le Dr Jung dit Stilling. Traduit de
l' allemand sur l'édition de 1827, pour combat-
tre les erreurs qui s'introduisent depuis quel que
temps au sujet des expériences faites par le ma-
gnétisme anima l ; prix fr. 5.

Le produit de celle édit ion est pour le temp le
réformé de Soleure , après déduction des frais
d'impression et de vente.

Les besoins sont grands !

17. Les personnes qui désireraient avoir de
jolis fourneaux en tôle , de tous genres et de
toutes dimensions , avec ou sans bouches de
chaleur et appareil de chauffage , garnis ou non
garnis; cheminées en tôle et avec marbre; châs-
sis en tôle pour cheminées , et tuyaux en tôle
avec coude et bascule, paniers à coke , brandes
en tôle et en fer-blanc , à des prix modérés ,
peuvent s'adresser à Charles Meyslre , ferblan-
lier-lôlier , rue Saint-Maurice , n" 14 , ou au
magasin , rue du Bassin , n°5.

Dépôt à Fribourg (Suisse), chez Madame
veuve Lmiitz.

Cette eau célèbre entretient et fortifie la vue;
elle est d' une grande utilité à toutes les person-
nes qui souffrent d' un affaiblissement et géné-
ralement pour tous les maux d' yeux , ainsi qu 'à
celles qui se vouent à des travaux attachants ,
agents d'affaires , artistes , horlogers , lingères,
etc. — Prix du flacon , avec instruction sur la
manière de s'en servir , fr. 2. Affranchir.

12. A vendre , un bon outil à arrondi r , por-
tatif , perfectionné , avec un bel assortiment de
fraises. S'adresser , pour le voir et traiter , à
M. Ch. Léchot , à Marin.

13. A vendre , 16 tas de perches propres à
différents usages el des tuteurs d'arbres de dif-
férents grandeurs. S'adr. à Louis Theynel , for-
reslier , à Montezillon.

EAU D'YEUX „u <i„a„r WHITES

CHARBON DE TOURBE
de l'Usine de St-Jean.

Ce charbon reconnu sup érieur à tous les au-
tres combustibles , et dont l' usage devient de
plus en plus répandu , se recommande par la
grande économie qu 'il présente dans son em-
p loi.

On s'en sert dans les poêles en catelles , four-
neaux en fer , cheminées , dans les polagers ,
sur les foyers , réchauds , etc.

Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de fer
D. PRINCE.

8. A vendre , au quart du coût pri-
mitif, une calèche à un cheval , avec siège,
essieux en fer , bonne garniture en drap et crin ;
une dile à double emp loi de calèche et de char
à banc. De p lus, à bon prix d'occasion , un pe-
tit char de déménagement , avec brecette ; un
petit tour d' amateur pour tourner en bois ; un
grand laminoir en fer et laiton ; deux anciens
bahuts scul ptés ; plusieurs cassettes et vitrines
en noyer ; un tabouret de piano en bois poli;
petits pup itres ; deux anciennes chaises gar-
nies ; pliants et dévidoirs en bois poli; étagè-
res ; un lap is tout laine de 14 pieds carrés ;
deux grandes et belles boussoles en laiton ;
lampes Carcel et autres ; un grand assortiment
de cadres de toutes dimensions , etc. — Chez
Ferd. Steiner , rue St-Maurice , n° 11.

10. Au magasin de Ch. BASSET , rue
Saint-Maurice , n° 10, li quidation comp lète des
marchandises suivante s : un grand choix d'in-
diennes, nouveautés pour robes , Orléans , poil
de chèvre, mandarine , milaine , colonne , toile
de coton blanch e et écrue , sarcenet , toile grise,
futaine , roulières fil et coton , foulards de soie
et foulards de coton ; gilets , caleçons et cami-
soles de flanelle ; tricots de coton , gilets de
laine, bas et chaussettes fil , laine et colon , cor-
sets, chemises , mouchoirs de poche fil et coton ,
ganterie en tout genre , passe-montagne , r ca-
pots, manches, mitaines , cols, capes, frille oses,
châles tricotés , manteaux pour enfants;- 100
rames de papier à lettre de toutes grandeurs ,
couleurs et qualités; -300 douzaines bobines de
couleurs , à 15, 17 et 19 cent, la pièce suivant
la nuance ; 50 douzaines ouates blanches, petit
format , à fr. 2»40 la douzaine; ainsi qu 'une
foule d' articles de mercerie, bonneterie el quin-
caillerie dont le délail ne peut se donner. Tou-
tes ces marchandises , ayant été achetées avant
la hausse , les acheteurs y trou veront leur
compte. —Un amateur trouvera au même ma-
gasin une bonne carabine américaine,
avëï tous ses accessoires.

de Charles Leidecker , éditeur,
Librairie

rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.
A travers chants ; études musicales ,

adorations , boutades et criti ques , par Hector
Berlioz , fr. 3.

Clara ; souvenirs , fr. 1»50.
I â Russie jugée par un Busse,

en réponse à la Russie jugée par M. de Mazade ,
fr. 1»50.

Waterloo , par M. A. Thiers , fr. 2.
Histoire des trois premiers siècles de TE-

glise chrétienne , par E. de Pressensé ; 4 vol.
in-8°, fr. 4.

Vente de prairie et tourbière
IMMEUBLES A VENDRE

Le mercredi 15 octobre 1862, à 2 heures
après-midi , en l'étude el par le ministère du
notaire Boudry , à Yverdon , il sera procédé à
la vente, par voie d'enchères publi ques , d' un
mas de terrain , lieu dit Aux Parties, soit
aux marais longeant la chaussée de Treycova-
gnes , rière Yverdon , de la contenance d'envi-
ron 10,500 perches fédérales (21 poses vaudoi-
ses) , traversé par le canal occidental de
l'Orbe, et pouvant êlre utilisé comme prairie
ou tourbière; l'excellente qualité et la grande
quantité de tourbe que recouvre la terre végé-
tale , permettant l'exp loitation très-avantageuse
de celle substance qui devient tous les jours
plus précieuse comme combustible chaud et
économique.

La mise aura lieu d'abord par lots , puis en
bloc. Les conditions et le plan parcellaire dé-
posent en la dite élude , où on peut dors el
déjà en prendre connaissance.

Prix de l'abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50

» par la poste, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-ueuf, n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Formulaires de locations
En venle chez M. Charles Lichlenhahn , rue

de l'Hôp ital , à Neuchâlel.

| JAQ. MOURAIRE .w
rne du Seyon, maison Bouvier, n° 1,

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

vient de recevoir de Paris un grand assortiment de parap luies en soie en tous genres , et para-
pluies al paca .

Aperçu de quelques articles.
Parap luies en soie au prix de fr. 8, 9, 10 et au-dessus , parap luies al paca à fr. 4»o0, 5, 6 el

au-dessus ; un joli choix de soieries pour recouvrages de parap luies , à bas prix ; grand assorti-
ment de couvertures en laine blanche et en laine grise, couvertures de voyage, lap is à la pièce,
à l'aune , pour chambres; descentes de lit en toutes grandeurs et en tous genres , lap is de table
en drap imprimé , en reps et en moquette , qui seront vendus à très-bas prix. Une riche collec-
tion de sacs de voyage et de visite. Tricots en tous genres pour la saison d'hiver , savoir : gilets
en lame fine et ordinaire pour messieurs et pour dames , caleçons en coton et en laine , mante-
lets el jupons en laine et en coton. Cravates en soie, joli genre , et chemises .

Il vient aussi de recevoir un grand et joli choix de ganis en peau de Paris et de Grenoble .
__Ç~ Tous ces articles seront vendus à des prix très-réduits. "VQ

JEAN-BAPTISTE KOCH . S,"
annonce qu 'il est bien assorti en ustensiles de
cuisine et articles de ménage , tels que marmi-
tes, teuflets , grilloires à café , tourtières , lèche-
frites , cruches à eau en fer baitu , bains de pieds,
houles pour chauffer les lits , moules à char-
lottes , réchauds à braises , casses de potager et
autres , couteaux à hâcl\er, poches el écumoires ,
moules à puddings et tart elettes , sourdines ,
lanternes , soufflets en tout genre , pelles et pin-
cettes pour cheminées , balais de chamhre et
autres , coutellerie fine el ordinaire , cuillères
en métal et en neusilber , miroirs , tamis en toile
métalli que , moulins à café , bouilloires de po-
tager , aiguières , porte-p arap luies de 4 à 12
places , cages d'oiseaux , horloges de la Forêt-
Noire , brosserie de toute espèce, pinceaux , pois
à colle , outils pour menuisiers , charrons et
charpentiers , fermentes pour bâtiments , clou-
terie et pointes de Paris ; malles de voyage ,
plumeaux , etc., et beaucoup d'autres art icles
dont le détail serait trop long. Il se recomm ande
toujours au publie et à ses prati ques , lanl de
la ville que de la campagne. Tous ces articles

| sont de première qualité el à des prix justes.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à75 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 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



CHEZ J. KUCHLE-BOUV 1ER
Grand choix de tapis en lous genres , lapis de
tables , milieux de salons , carpets , descentes de
lits , tap is de p lancher en moquette , bruxelle ,
feutre el tap is ordinaires pour chambres à cou-
cher , antichambres , etc. Toiles impriméesj DOur
dessous de tables de salles à manger , bandes
pour croisées , etc. Le lout à des prix modérés.

m PH. HECHINGER ,
__j___S_L chapelier , informe les person-

_4____________. nés qui ont désiré des coiffures
^^^^s__=__Ŝ pour la saison d'hiver , qu 'il a
reçu ses envoi s de Paris , et dans la huitaine , il
recevra de Londres les capelines » formes
nouvelles , spécialement pour dames et fillettes.

Grand assortiment de plumes , velours et
rubans.

Nouvelles formes , pour réparations de cha-
peaux de daines , fillettes et enfants.

22. A vendre , batterie de cuisine , meubles
et lit comp let , à des prix raisonnables. Rue de
l'Hôpital , 8, au deuxième.

^5. De rencontre , une bonne contre-basse.
S'adresser chez F. Monnier , boulanger , à Sa-
vagnier.

24. M. Jean-LouisWiltnau er , au Prébarreau ,
se proposant de mettre en perce dans le courant
du mois , un lai gre Tin blanc IStil , pur
crû de la vil le , invite les amateurs qui désire-
raient en avoir , soit par brandes , bolers ou
bosses , ou à mettre en bouteilles à la pièce , à
s'annoncer au plus vite .

25. Un grand assortiment de rubans , qui se
vendaient fr. 1»50 seront vendus à 70 c. Il se
trouve aussi dans le même magasin des man-
chons et pelisses qui seront vendus au grand
rabais , et des chemises pour hommes à fr.2»50,
à l'Ecluse , maison Feusier.

PROMENADES D'UN DÉSŒUVRÉ

FEUILIJ ETOIV.

LES HEUREUX .
(Fin).

Serait-ce donc une malédiction que la for-
tune ? pensais-je, regardant un portefaix qui
cheminait à côté de moi, et comparant sa fi-
gure gaillarde aux physionomies attristées dont
le souvenir me poursuivait. Contraint de se
reposer, pliant sous le faix , l'homme eut l'air
tout joyeux de rencontrer une borne pour ap-
puyer sa hotte, et sourit au camarade qui , en
passant, lui donna un coup de main.

Est-ce donc la loi du travail ? me deman-
dai-je. Faut-il que toujours la part de force
que Ton n'emp loie pas se tourne contre celui
qui la laisse oisive ? Ce brave ouvrier ne se
crée pas, lui, de maux imag inaires; il ne s'en-
nuie pas, il s'est fait la peau dure et l'échiné
robuste. Si son enfant souffre, il sait que c'est
la loi commune; il laisse crier le petit , qui
s'apaise plus tôt , et évite le mal le plus cruel,
l'irritation. Enfin le besoin de chaque mo-
ment , l'appel continuel fait à son activité , for-
cent le travailleur à secouer tous les matins le
chagrin de la veille.

Cette série d'idées n'avait rien de réjouissant;
mais si ma philosophie ne m'égayait guère,
elle m'absorbait , et j'avais continué de mar-
cher sans m'inquiéter où j'allais, lorsqu'un
petit fourmillement d'ombres et de clairs sur
le pavé, et un court aboiement me firent tres-
saillir. Dans ma préoccupation , j'avais failli
fouler aux pieds un pauvre chien ; je reculai

d'un pas, et je vis l'animal , une espèce de
barbet de race croisée et populaire, se camper
de nouveau assis sur ses pattes de derrière,
croisant sur sa poitrine celles de devant , la
tête penchée sur l'épaule avec la plus drôle de
mine, ne détournan t pas les yeux d'une sorte
de caserne qui bordait tout un côté de la rue
déserte. Je reconnus dans le grand bâtiment
une succursale de l'Hôtel-Dieu élevée sur la
rive gauche de la Seine, hôpital d'assez ré-
cente construction , derrière lequel j'étai s ar-
rivé sans m'en apercevoir. Je suivis la direc-
tion des yeux du barbet , qui jouait devant
l'hospice cette étrange pantomine, et vis aux
vitres d'une fenêtre assez élevée une femme,
en attirail de nuit, qui regardait le chien et
l'encourageait par des signes d'amitié ; presque
aussitôt un homme en costume d'ouvrier sor-
tit par une porte basse et accourut vers le bar-
bet, s'adressant à lui comme à une personne.

— Eh bien, oui ! Là-haut ! là-haut ! lui
criait-il , l'excitant de la voix et du geste. Elle
est là, c'te maîtresse ! dis-lui donc quelque cho-
se.—Et il se dandinait gaiement d'un pied sur
l'autre, dési gnant au barbet la croisée que ce-
lui-ci ne perdait pas de vue. — Parle-lui , à
r'tc maîtresse !

Et Thomme naît , ravi d aise. En vente, le
chien riai t aussi, et les gestes répétés de ses
pattes de devant , ses petits aboiements frétil-
lards, joyeux et plaintifs tout à la fois, pou-
vaient passer pour une espèce de langage.

Comme un vrai badaud , je demeurais at-
tentif à cette scène domesti que jusqu'à ce que,
la femme ayant disparu de la fenêtre, le chien
fût'retombé sur ses quatre pattes. Son maître
cessant alors de se démener, je le vis en plein

et lé reconnus. C était un tourneur tab l etier,
en chambre, nommé Vintimille, adroit dans
son état, qui avait fait pour moi quelques tra-
vaux, et qui , depuis plusieurs semaines, au-
rait dû me rendre un petit meuble de famille
que je lui avais donné à raccommoder. Dès
que, cessant de s'occuper de son chien , il me
vit , jugeant , à mon approche, que je venais
lui redemander l'ouvrage confié, il s'excusa
sur la maladie de sa femme, et ajouta qu'il
n'y avait presque plus rien à faire à ma « pe-
tite relique », et qu'il me la rapporterait dans
une heure.

Je proposai aussitôt d'aller prendre la boîte
chez lui. Chemin faisant, il m'apprit que « la
pauvre chère », c'était sa femme, avait souf-
fert; «mais, ajouta-t-il, sa figure reprenant son
expression joyeuse, elle va guérir. Elle est si
bien soignée ! les sœurs l'aimen t tant ! C'est
qu'elle a le premier médecin et le premier
chirurgien de Paris ! de grosses gens comme
cela , elle n'aurait pas pu les avoir chez nous,
pauvre chérie ! Là-hàut , elle vous est soignée
comme une princesse. Un grand dortoir , et si
propre ! deux matelas, des rideaux blancs, des
draps tous les quinze jours . Oh ! rien ne lui
manque : aussi, bientôt elle sera guérie, et elle
nous reviendra faire notre soupe à Brisquet ef
à moi. »

Excité par cette espérance, il hâta le pas et
je le suivis. Son chien gambadait autour de
lui ; et si l'ouvrier tenait la tête baissée sur sa
poitrine, c'était l'habitude du travail et non le
chagrin qui courbait son front. J'eusse trouvé
bien lourd le faix qu'il portait si légèrement ;
et je pensais, chemin faisant, à un conte de
Johnson que j 'ai lu jadis. Rasselas, chargé de

découvrir , pour la guérison de son roi mou
rant, la chemise d'un homme heureux , qui
seule, selon les ordonnances des médecins ,
peut rendre la vie au moribond, parvint , après
mille pérégrinations, à découvrir le mortel as-
sez fortune pour ne pas se plaindre de son
sort, et il s'empresse aussitôt de lui demander
sa chemise. Hélas ! ce bienheureux n'en pos-
sédait pas ! Moi aussi, j'avais cherché le bon-
heur sans le trouver. Ëtais-je donc destiné à le
rencontrer sous la blouse , aux portes d'un
hô pital ? Je me gourmandais moi-même sur la
manie d'ériger en systèmes quel ques observa-
tions superficielles. Ce brave artisan ne voit
pas plus loin que son nez, lequel est des plus
courts , pensais-je. Sa femme peut mourir
cette nuit à l'hospice, et que deviendra sa joie?

Sur ces entrefaites, mon conducteur avait
gagné sa porte ; il l'ouvrit, en me faisant po-
liment passer devant lui , et le barbet, s'élan-
çant entre mes jambes, me fit presque trébu-
cher pour la seconde fois. Je pénétrai à sa
suite dans un petit atelier assez clair, où bois
et outils étaient rangés sous la fenêtre. L'ou-
vrier eut bientôt mis la main sur ma pré-
cieuse cassette et se prépara à l'achever séance
tenante , puisque j e montrais le désir de l'em-
porter ; j 'examinais, pendant ce temps, le pe-
tit intérieur fort propre, et l'ouvrier allègre à
sa besogne.

— Vous êtes gaiement ici, lui dis-j e, pour-
suivant mes investi gations. Je m'étonne que,
vivant sans ménagère, vous parveniez à main-
tenir autant d'ordre.

Oh ! répliqua-t-il gaiement , c est quand
elle y est que c'est un vrai paradis ! Du moins,
vovez-vous, elle retrouvera tout en place.

19. Il a éléîdéposé , pour être mis en vente
chez Jaques Lambert, maître voiturier , à Neu-
châtel , un liaclitepaille » en bon état , qui
serait essentiellemen t ;-proprè à l'exp loitation
d' une ferme. Ce hache-paille est à,>vendre à de
favorables conditions.

55. On demande à acheter de bonnes pièces
vides cerclées en fer et d'un contenance de 300
à 500 pots , ainsi que des pipes à 3/6. S'adr. au
bureau d'avis.

34. On demande à acheter des lies fraîches
de vin rouge et blanc. S'adr. au burea u d'avis.

o5. On achète la grappille, au restaurant
du Vauseyon.

ON DEMANDE A ACHETER.

60. Une personne déjà âgée demande à louer
un petit logement exposé au soleil , à un pre-
mier ou second étage, ou à défaut une chambre
non meublée , au soleil , chez des personnes
tranquilles. S'adr. au magasin de Mme Rup ly,
au bas des Terreaux.

61. Samuel Delacliaux , libraire , de-
mande à louer , si possible de suite , un logement
en ville d'environ quatre pièces. S'adr. à lui-
même.

62. Une honnête famille vaudoise demande
un logement de 3 pièces et dépendances , pour
fin octobre courant. Adresser les offres , franco ,
à M. Lebet-Roy, négociant , ou à M Colin , ar-
chitecte , à Neuchâtel , au plus tôt.

63. Un ménage sans enfants demande à louer
de suite ou à Noël , un appartement de quatre à
cinq pièces, avec dé pendances. S'adresser au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

Jean NIGGLI , successeur,__ *̂" Cartes de vendange. ÎM§
Der hinltende Bot von Bern fur 1863.
27. Des noix à vendre , à Monruz , chez M.

F. Belenot.

28. Chez Meier , coutelier rue de l'Hô pital n"8,
on peut avoir de bonnes serpettes pour vendan-
ger, à des prix modérés. En même temps il se
recommande pour son bel assortiment de cou-
tellerie. Chez lui on ai guise tous les jours ci-
seaux et rasoirs, etc.

29. A vendre , un ameublement de salon
composé d'un tête-à-tête, 2 fauteuils el 6 chai-
ses, le tout neuf , en bois de noyer, sans mou-
lures , et recouvert en damas grenat; on le cé-
derait à très-bas prix. S'adresser rue des Ter-
reaux , n° 7, aux rez-de-chaussée.

30. Un tas de fumier de chèvre , bien con-
ditionné , d'environ 200 pieds. S'adr. à Alfred
Matthey , à l'Ecluse.

ùZ. A vendre, au magasin sons l'an-
cien hôtel de la Balance , un solde
d'articles divers , tels que: flanelle , tartan , mé-
rinos , satin-laine , popeline , paramatta , Orléans ,
milaine , colonne , quel ques coupons poil de
chèvre , foulards , fichus, voilettes , bonnets
noirs, cols, manches ,' brassières , bavettes , etc.
Tons ces articles seront vendus
au-dessous du prix d'achat , pour
en terminer la vente le plus tôt
possible.

31. A vendre , à bas prix , faute de place ,
un char-à-banc recouvert , élégant , pres -
que neuf , avec siège pour le cocher. S'adr.,
franco, à Alfred Indermuhle , à la fabri que de
Boudry.

Papeterie Gerster-Fillieux.
56. A louer , à 5 minutes de la ville , trois

logements de fr. 160 à fr. 200, avec dépen-
dances , four et buanderie. S'adr. à la Prise du
Seyon.

û7. A louer , pour fin octobre ou Noël , un
logement de 3 pièces et dépendances , situé
dans le jardin n° 25 au Crêt, où Ton peut s'a-
dresser.

38. De suite , une chambre garnie , avec la
pension. S'adresser aux Terreaux , n° 7, pre-
mier étage.

59. A remettre , une jolie chambre meublée,
se chauffant. S'adresser à M. Zélim Droz, rue
de l'Industrie , n ° 10.

40. A louer , de suite , un beau magasin au
centre de la ville , de plus , une jolie chambre
bien éclairée et se ch auffant.  S'adresser chez
Jaques Ullmann , rue du Seyon n° 4.

41. A louer , meublée ou non , une grande
chambre à deux croisées, au rez-de-chaussée ,
indépendante. On y jouit d'une vue dégagée
sur le lac el les Al pes, et on pourrait y établir
un bel atelier pour des horlogers. Pension si
on le désire. S'adresser aux Parcs , n * 4.

42. A louer , une cave meublée et un pres-
soir, rue du Pommier , n" 5. S'adr. à M. Borel-
Wavre, au bureau de la Caisse d'épargne.

45. A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment avec terrain aliénant , se composant de 5
chambres, cuisine , cave , fruitier , écurie pour
petit bétail , galelas et chambre à serrer. Le ter-
rain contient environ 6 ouvriers en natur e de
vi gne et jardin planté d'arbres fruitiers. S'adr.
aux Parcs, n° 11, près Neuchâlel.

44. On offre à louer , pour Noël , un loge-
ment de 3 chambres et les dépendances . plus
une portion de jardin. S'ad. à M. H.-L. Jaquet ,
monteur de boîtes , à la Maladière , n°5.

45. A remettre , pour Noël , un logement de
deux chambres , cuisine , bûcher, cave , portion
de jardin , situé au Tertre , n° 14. S'adr. à F.
Martinet , rue des Moulins , n° 47.

46. A louer , de suite , une pelite chambre
meublée , rue du Bassin , n° 5.

47. Trois chambres non meublées. S'adr. à
Breilhaupt-Frésard.

48. A louer , pour de suite , une jolie chambre
meublée. S'adr. maison de la brasserie Vuille ,
2m0 étage.

49. A louer , à Peseux , de suite ou pour
Noël , à des personnes tranquilles , deux appar-
tements , premier et second étage, d'une maison
agréablement située , d'où Ton jouit d' une vue
très-étendue sur le lac et les Al pes. Ces appar-
tements se composent chacun de trois chambres ,
cuisine , jardin et dépendances nécessaires. S'a-
dresser à Samuel Roulet , ébéniste , à Peseux.

50. A louer , une jolie chambre meublée , au
2me étage , n° 6, rue des Moulins.

51. A remettre de suite deux chambres meu-
blées, de préférence à des célibatair es , maison
de M. Wiltwer, ferblantier , à l'Ecluse, second
élage.

52. A louer tout de suite, à Bevaix , trois lo-
gements de deux à cinq pièces ; on peut avoir :
cave , grange et portion de jardin. S'adresser à
R. Jaquet , instiluleur au dit-lieu .

55. A louer , de suite , une chambre garnie ,
pour un ou deux messieurs. S'adr. rue de l'In-
dustrie, dernière maison à gauche , au 2me .

54. A louer , de suile , une chambre meublée
ou non , rue des Terreaux , n" 7, 4me étage.

55. On offre à louer , pour de suile , une
chambre et une mansarde meublées , avec ou
sans la pension. S'adr. maison Neuve , n" 4,
1er étage , du côté de bise.

56. A louer , de suite , une chambre meublée
et bien éclairée , chez Mad. veuve Colin , à la
Boine, n° 6

57. A louer , pour Noël , deux logements
chez M. David Perret , au Plan.

58. A louer , pour Noël , un petit logement à
des' personnes sans enfants. S'adresser rue des
Moulins , n° 10.

56. A louer , de suite , une chambre meublée
et bien éclairée , chez Mad. veuve Colin , à la
Boine, n° 6

59. Pour Noël , rue St-Maurice , n° 10, un
logement au 1er étage , composé de 5 chambres,
cuisine et les dépendances nécessaires , ainsi
qu'un magasin exploité jusqu 'à présent pour
un commerce d'aunage , mercerie et quincaille-
rie. S'adr. au propriétaire dans la dite maison.

A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
75. On demande , pour entrer sous peu , une

jeune fille de 17 à 20 ans, capable de faire la
cuisine et soigner un ménage de deux ou trois
personnes ; comp lètement inutile de se présen-
ter sans les témoi gnages les p lus satisfaisants
de moralité et de bonne conduite. S'adr. au
bureau d' avis , qui rensei gnera.

76. Des personnes bien recommandées et ca-
pables , de toute condition , peuvent toujours
être p lacées, soit en Suisse ou à l'étranger , par
Mad. veuve Lantz , à Fribourg (Suisse). Affran-
chir.

77. On demande pour de suite et pour soi-
gner deux petits enfants , une bonne d'âge mûr ,
protestante , parlant le français , ayant déj à du
service , connaissant tons les ouvrages d'aiguil-
le. On offre un bon gage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

78. On demande une fille robuste , pouvant
toutà la fois faire un pelit ménage el soigner un
jardin. Le bureau de celte feuille indi quera.

79. On demande une domesti que sachant
faire la cuisine , pour faire un petit ménage.
S'adr. maison Barbey, 2me éiage.

80. On demande de suite une domesti que
d' une trentaine d'années , sachant bien faire la
cuisine, coudre , repasser , et en élat de tenir
proprement un petit ménage. On ne devra pas
se présenter sans être muni de très-bonnes re-
commandations. Le bureau de celte feuille in-
diquera.

81. On demande pour une des premières
maisons de Bâle, un célibataire d'une trentaine
d' années , connaissan t bien le service de valet
de chambre . Le salaire est avantageux , mais
on désire avoir une personne de toute moralité ,
d' un bon caractère et munie de très-bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d' avis.

82. On demande une femme-de-chambre qui
ait servi dans de bonnes maisons , qui connaisse
lous les ouvrages de couture et de fin repassage ,
munie d'excellentes recommandations. Le gage
est avantageux. S'adr. chez M. Tiburce Bosson ,
épicier , an faubourg ,'qui indiquera.

85. Pour soigner un ménage de deux per-
sonnes en ville , on demande pour Noël prochain
une personne d'unequaran taine d'années , fidè-
le et sédentaire , sachant faire un bon ordinaire ,
tricoter et raccommoder les bas elle linge. S'a-
dresser à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'In-
de 5, qui indi quera.

— Mais, repris-je, il faut tout prévoir, mon
bon ami ; j 'espère bien qu'elle guérira ; je le
crois. Cependant , si elle ne revenait plus dans
cette petite chambre?...

— Je vois que monsieur est philosophe,
murmura-t-il enfin , après un assez long inter-
valle de silence.

Je ne suis pas sûr qu'il ne prononça pas
phisolophe; 'mais il était sérieux , je répondis
sérieusement.

— Qu'entendez-vous par là, mon cher ?
—A dame ! j 'entends un de ceux-là qui en

savent tant , tant , tant et tant , qu 'ils ne s'in-
quiètent que d'en savoir davantage encore...

Il continuait de tenir la boîte qu'il raccom-
modait ; mais, les yeux rivés sur une petite
vis qu 'il était en train d'ajuster, il s'arrêta ,
se tut et la tourna à rebours. J'étais parvenu
à rembrunir cette face souriante.

— Et ils ne s'inquiètent guère de la peine
qu'ils peuvent faire aux gens, n'est-ce pas ,
mon pauvre Vintimille ? repris-je avec un
soupçon de remords.

— Si vous voulez savoir en tout le fin
tond des choses, Monsieur, dit-il enfin , com-
me il relevait sur moi son œil redevenu con-fiant , ce n'est, j'en suis sûr, que pour debons motifs. Mais, à dire vrai , je n'ai pas plussongé à ce que je ferais sans elle sur cetteterre que je ne pense à ce que je regarderaissi je devenais aveugle.

11 s'j""rêl.a encore un moment, et reprit :
— Eh bieti, Monsieur, je crois que le ma-tin je rangerais tout de mon mieux commeelle a rangé toujours , elle ; je travaillerais en-suite de mon mieux tout le long du jour ,oomme ça a toujours été de notre temps à

deux ; je la suivrais dans mon idée, là-haut ,
comme je la suis en pensée à l'hospice (et là-
haut, pour sûr, on y est encore mieux) ; puis
le soir , quand je serais las, nous causerions
d'elle, Brisquet et moi.

— Brisquet ! quoi ! votre chien ?
— Est-ce que Monsieur croit que le pauvre

Brisquet ne pense pas à elle ? Ah ! ah ! il faut
le voir quand c'est l'heure d'aller à l'hospice;
il n'est pas le dernier, allez ! Il geint à la
porte, il va, il vient , il m'appelle, il rit , il
pleure !

— Je présume pourtant qu'il ne parle pas,
dis-je un peu vivement.

— Oh ! que si bien, reprit mon .homme.
Sans compter sa voix que je comprends, moi,
Brisquet parle avec sa queue.

Je me pris à rire, tandis que, posant ses ou-
tils, l'ouvrier s'assit sur ses talons. Aussitôt le
chien qui , couché en rond sur un petit carré
de tap is devant le foyer sans feu , dormait , la
tête entre les pattes, à la façon des animaux
de sa race, averti par je ne sais quel ins-
tinct, se leva, courut à son maître, jappant ,
agitant sa queue relevée en trompette, pous-
sant de petits cris à demi aigus, à demi com-
primés. En vérité, Vintimille avait raison,
c'était un langage. L'ouvrier me regarda, et,
content de mon air de surprise, pour renfor-
cer l'impression produite :

— Et c te maîtresse, Brisquet ! dit-il en ho-
chant la tête.

Le chien bondit , s'élança comme un trait
et debout , les deux pattes de devant appuy ées
sur la porte , à la hauteur du pêne, comme
s'il prétendait l'ouvrir, il tourna vers son maître-
son œil et son museau vraiment intelli gents.

— Pauvre bête ! reprit l'homme, se rele-
vant avec un soup ir. Voilà ! je lui aurais fait
du mal . Vois-tu , Brisquet, c'était seulement
pour convaincre monsieur.

Déjà l'ouvrier s'était remis à sa besogne.
— Vous permettez, ajouta-t-il , je sais que

vous êtes pressé de ce petit bijou de boîle :
aussi je me dépêche.

Sous l'influence bienfaisante du travail, je
voyais s'effacer le pli que mes questions avaient
amené sur son front , et l'expression riante de
cette face plate, au nez retroussé, à la bouche
largement épanouie, cette expression que j'a-
vais l'ineptie de trouver triviale (comme si la
jo ie était trop commune ici-bas ! ) revenait
grand train. La curiosité, comme toutes les
passions humaines, est insatiable et peut de-
venir cruelle. J'étais pris de je ne sais quel
mauvais désir d'allonger ce visage arrondi,
d'enrayer cette jovialité constante. Bref, j'é-
tais à tort presque impatienté de ce contente-
ment perpétuel , que je commençais à trouver
slupide.

Ce barbet, pensais-je, le consolerait de la
perte de sa femme !

— C'est qu'il n'est plus jeune, votre chien,
savez-vous ? (dis-je enfin, provoqué par le lé-
ger mouvement des lèvres de 1 ouvrier, qui ,
oubliant tout dans la préoccupation de son
œuvre, sifflottait au dedans de lui , poussant
son outil , et, la tête penchée tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre, semblait admirer secrètement
le beau poli de son travail. ) Buffon ne donne
que dix ans de vie au chien, poursuivis-je ; il
est vrai que Cuvier lui en assigne quinze à
vingt : toujours est-il que ce fidèle ami de
l'homme dure encore moins que son maître.

Si donc Brisquet allait aussi vous fausser com-
pagnie l'un de ces jours , que feriez-vous, mon
pauvre Vintimille ?

L'ouvrier se redressa, et me regarda d'un air
grave ; sa figure prit un accent de dignité dont
je ne l'aurais pas crue susceptible. L'aristocra-
tie qui se cache au fond de l'âme la plus humble
s'était réveillée en lui ; sans précisément s'en
rendre compte, il sentait qu'en vertu d'une
supériorité (plus ou moins contestable) de po-
sition, de fortune , d'éducation, d'intelligence,
je m'étais arrogé le droit de me jouer de lui,
de ses sentiments, de ses émotions , et sa fierté
protestait; sa physionomie, son geste, presque
sa taille, avaient changé. Ce n'étai t plus le
petit manœuvre riant d'un air bête et béat,
c'était un brave et digne homme que je m'étais
efforcé de chagriner.

— Monsieur, me dit-il lentement, j'ignore
quels maux j e puis avoir à endurer, mais Ce-
lui qui me les envoie sait ce qu'il me faut. Il
m'a donné le travail, le courage, la bonne hu-
meur , la meilleure des femmes pour devenir
meilleur aussi, moi, en vivant auprès d'elle,
et ce qu'il lui plaira de me retirer , il sait
comment le rendre.

Je serrai sa main rude et calleuse, en lui
disant au revoir, comme il me remettait ma
boîte ; et j'eus la consolation, lorsque, après
avoir refermé la porte en sortant , je m'arrê-
tais un moment sur le seuil, assez peu content
de moi-même, d'entendre presque aussitôt le
bruit monotone du tour accompagner l'air
gai qu'il recommençait à siffler.

Bains chauds
Le tenancier des bains rue de la Place-d Ar-

mes, à Neuchâtel , avise le public que dès-main-
tenant l'établissement ne sera ouvert que de 7
heures du matin jusqu 'à 9 heures du soir. On
y trouvera des chambres chauffées et tous les
soins désirables , tels que linges chauds à la
sortie du bain , etc.

Sur demande, on transporte des bains à do-
micile, dans tous les quartiers de la ville.

L'on peut aussi avoir , à l'établissement , de
l'eau chaude , par brandes , à très-bas prix.

V. BUCK .

Situation de la Caisse de Rentes Suisse
contrats : sommes assurées:

Du lerjan v. au 50sept : 816 pour 5,506,026 fr.
Anciennes polices : 2461 9,078,550 »

Total : 3277 12,584,376 fr.
Les assurances de la CAISSE n'ont pour-

tant fait que de commencer dans la Suisse ro-
mande.

95. Une gouvernante de 28 à 52 ans,
pouvant enseigner le français grammaticale-
ment et s'occuper de la surveillance des élèves,
serait placée de suite à Vienne , par Mme veuve
Lantz , à Fribourg (Suisse) . Affranchir.

96. Dans une localité du vi gnoble , on pren-
drait de suite et sous de favorab les conditions,
une jeune fille comme apprent ie tailleuse.
S'adr. à M"e Françoise Hurny, à Boudry.

OBJETS PERDUS on TROUVES
84. Perdu , dimanche 5 courant , à 8 heures

du mali n , de St-Blaise à Neuchâtel , peul-être
au bas du chemin des Mulels , un mouchoir de
poche en batiste brodé , marqué P. J. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de cette
feuille.

85. On a trouvé un porte-monnaie; le ré-
clamer à l'hôtel du Soleil.

86. On a trouvé , dimanche , à Neuchâtel , un
porte-monnaie contenant de l'or. On peul le
réclamer en le désignant , chez M. Guillaume ,
conseiller d'Etat , contre le remboursement des
frais d'insertion.

87. Perdu , mercredi 1er octobre , depuis l'Ob-
servatoire à la Petite-Rochette , en passant par
les Fahys, un petit sac en peau , contenant un
pelit porte-monnaie en velours , et une broderie
commencée. Le rapporter , contre récompense ,
chez MB* Versigny, Petite-Rochette , maison
Rieber.
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89. Perdu , dans l'après-midi du vendredi 3
octobre , de Si-Nicolas au verger des Parcs, en
passant par leVanseyon , une montre en argent ,
échappement à cy lindre. On promet une bonne
récompense à qui la rapportera à Joseph Graff ,
à St-Nicolas , près Neuchâtel .

90. Il a été égaré aux vendanges passées une
bonne gerle marquée Bt Ble à l'huile, ou B.
Bonhôte à feu ; la personne qui en a pris soin
est priée d'en donner avis à Mme Roulet-Bon -
hôte , à Peseux.

Délimitation
La levée du plan des jardins et des vignes

d u  terriloire munici pal de Saint-Biaise devant
avoir lieu incessamment , les propriétaires de
ces immeubles sont invités à les borner conve-
nablement el le plus tôt possible: ce que ne
faisant dans le délai de dix jours à dater de la
présente publication , il y sera pourvu à leurs
frais.

Saint-Biaise , le 7 octobre 1862.
La Commission.

64. Par l'entremise de Mme veuve Lantz , à
Fribourg (Suisse) , les familles peuvent touj ours
se procu rer des sujets réellem ent recomman-
dables , de toute condition , en fait d'emp loy és
supérieurs et domesti ques des deux sexes. Af-
franchir.

65. Une domesti que forte et robuste , de-
mande une place pour de suite ; elle sait faire
un bon ordinaire , coudre , tricoter , cultiver un
ardin , elc. S'adr. au bureau d'avis.

J — 
66. Une bonne servante désire se placer au

plus vile , dans une maison particulière , soil
pou r femme-de-chambre ou bonne d'enfant , ou
pour faire un bon ordinaire. S'adr. chez Mad.
Eggimann , tailleuse , rue du Bassin , n°6.

67. Une jeune allemande , 17 ans ," cherche
une place de bonne ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. chez Mad. Dénivelle, faubourg
du lac, n" 6.

68. Une personne d'une trentaine d' années ,
qui sait faire la cuisine et tous les travaux du
sexe, désire se placer pour de suite ou pour
Noël . S'adr. chez M"16 JulieMontan don , rue du
Château , 4.

69. Un bon valel de chambre possédant de
très-bonnes recomman dations , désire se placer.
S'adr., franco , à Mad. veuve Lantz , à Fribourg
(Suisse).

70. Un jeune homme , 25 ans , recomman-
dable par sa bonne conduite et sa moralité ,
désire se placer dès à-présent ou pour Noël ,
comme domesti que de maison; il .a déjà travaillé
au jardin el soigné des chevaux. Il sérail par-
ticulièrement propre pour soigner une personne
âgée ou infirme. Le bureau d'avis indi quera.

71. Une jeune fille honnête , connaissant les
langues allemande et française , désire se pla-
cer pour le 15 de ce mois comme bonne d'en-
fant ou fille de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. au restaurant maison de M.
Wittver , à l'Ecluse.

72. Un domesli que vaudois , 23 ans , qui
sait soigner chevaux et bestiaux , cherche une
place de cocher ou domestique de maison.
S'adr. à Louis Vacheron , à Mûr , en Vull y.

75. Une domesli que âgée de 20 ans, porteuse
de bons certificats , cherche à se placer de suite
comme femme de chambre dans un hôtel ou
comme sommelière dans un restaurant. S'adr .
à Joséphine Muller , hôtel du Faucon.

74. Une je une lucerno ise , d' une brave fa-
mille , désire se placer dans une honnête mai-
son ; elle sait bien coudre ainsi que tous les
ouvrages du sexe , et faire une cuisine ordi-
naire. S'adr. à l'Ecluse , dans la maison "Witt-
ver, ferblantier , au second élage.

OFFRES DE SERVICES.

91. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie. S'adr. au bureau de cette feuille.

92. On désire trouver quel ques pensionnai-
res pour une bonne table bourgeoise. S'adr. au
magasin de Charles Basset , rue Saint-Mauri ce ,
n° 10. 

AVIS DIVERS.

Jules uruner , pelletier , précédemment rue
des Halles, a l'honneur d'annoncer qu 'il a
transféré son magasin el sa demeure à la rue
du Temple-neuf , maison de M. Prollius , n° 24.

99. Mesd . Levrey, sages-femmes ju-
rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour être soi gnées pendant leurs
couches , et se chargent du placement des en-
fants chez de bonnes nourrices , à très-bas prix.
S'adr , par lettres affranchies, à MmC! Levrey,
rue du Clos, n" 35, à Besançon.

Changement de magasin.



Municipalité de Neuchâtel
Un concours est ouvert pour la fourniture

d'une certaine quantité de pavés en granit. Le
cahier des charges est déposé au bureau de la
direction soussi gnée où Ton peut en prendre
connaissance jusqu 'au 15 courant.

Direction des travaux publics .

103. Ensuite de la commune dissolution de
la raison sociale Hess et Cie à Serrières, le ci-
toyen Jacob Hess continuera pour son compte
particulier la fabrication de meubles , menui-
serie, chantournage pour ébéniste, tels que pieds
de chaises, traverses et patins pour colonnede ta-
ble, dans le bâtiment au pied du pont.

Et le citoyen Ursin Math ys continuera pour
son compte , dans le bâtiment près du Moulin
dit de la voûte, la scierie et commerce de pla-
cage et de panneaux , fabrication d'étuis de
montres brutes, caisses d'emballage , el le tour-
nage en tout genre. La bienfactuie des ouvra-
ges et la modicité de leurs prix leur font espé-
rer la continuation de la confiance , que l'hono-
rable public et surtout leurs anciennes prati-
ques leur ont accordée jusques ici .

102. Un bon ouvrier remonteur trouverait de
l'occupation dans un comptoir en ville. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

104. On demande un bon vigneron pour cul-
tiver environ 45 ouvriers situés sur la ville.
Inutile de se présenter sans des garanties de
moralité. S'adr. à M.dePerregaux-Montmollin ,
rue du Coq-dTnde , n° 5.
105. Pour desservir un magasin et apprendre

les premières notions du commerce , on de-
mande un jeune garçon , de parents honnêtes
et habitant Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

106. Un commis de la Suisse allemande , muni
de bons certificats , qui sait déj à assez bien le
français , cherch e de l'occupation dans un bu-
reau. Il ne demande pas de salaire , seulement
de l'occupation pour se perfectionner. S'adr .
au bureau de cette feuille.

Naissances.
Le 3 sept. Laure-Marie, à Abram-Louis Mentha et à

Marianne-Henriette née Vouga , de Cortaillod.
4. Alfred-Henri , à David-Henri Leuba et à Zélie née

Droz , de Buttes.
22. Jules-Emile, à Henri-François Mentha et à Fan-

ny née Barbier , de Cortaillod.
Sécès.

Le 5 sept. Henriette-Richardet , 67 ans, 2 mois, 1
jour , rentière , veuve de Abra m Pochon , de Cortaillod.

ETAT ClVIIi DE CORTAIEEOU.

Naissances.
Le 1 sept. Marguerite-Fanny, à François-Louis Far-

del et à Henriette-Eugénie née Convert , vaudois, dom.
à Auvernier.

7. Alice , à Charles-Albert Borel et à Elise née
Favre, de Neuchâtel , dom. à Colombier.

9. Mathilde-Frédéri que, à Henri-Auguste Galland et
à Marie-Catherine née Engel , de Neuchâtel , domic. à
Auvernier.

20. Guillaume , à Charles-Henri Pingeon et à Rose-
Louise née Bonhôte, de Rochefort, dom. à Colombier.

25. Marie-Elise, à Frédéric-Louis Couvert et à Jean-
ne née Favre, de Neuchâtel , dom. à Auvernier.

29. Albert à Gottfried-Gabriel Hubler et à Marie
née Stucki , bernois, dom. à Colombier.

Décès.
Le 26 sept. Henri , 3 mois, 10 jours , fils de Edouard

Jeanneret etde Hortense née Eynard , de Travers, dom.
A Auvfirnier.

SEPT. — ETAT CIVIL
de COLOKBIER et AUVERNIER.

fiemont. — Le roi a signe dimanche t am-
nistie , qui sera immédiatement publiée en la
forme officielle. Les déserteurs de l'armée
sont exclus de cette mesure.

Turin 6 octobre . — Ensuite de plusieurs
assassinats, un décret de M. Brignone, préfet
à Palerme, ordonne le désarmement de la Si-
cile.

La Gazette off icielle publie aujourd'hui le
décret d'amnisti e, ainsi que le rapport de M.
Battazzi qui motive ce décret.

Rome, 6 octobre.— Le Pape est parti pour
Castelgandolfo.

Etats-Unis. — Les fédéraux n'ont point
encore réussi à franchir le Potomac et à passer
en Virginie. Ils ont essayé plusieurs fois de
traverser le fleuve à Shephersdstown, mais ils
ont été chaque fois repoussés. Les confédérés
occupent la ligne du haut Potomac. Ils ont
détruit le chemin de fer de Harpers-Ferry.
Un de leurs généraux , le général de cavalerie
Stuart , a traversé le Potomac à Williamsport
et a pénétré dans le Maryland.

— Louisville , dans le Kentucky, est attaqué
en ce moment par le général Bragg (confédé-
ré) ; mais le corps de Buell (fédéral) y est ar-
rivé et Ton croit que cette ville pourra résister.

— Une proclamation du président Lincoln
annonce que la guerre sera continuée dans le
but de rétablir les rapports constitutionnels
entre le Nord et le Sud. Le président ajoute
qu'il sera proposé au congrès des mesures
pour prêter un secours pécuniaire aux états
qui voudraient abolir l'esclavage , et que le
gouvernement continuera ses efforts pour éta-
blir des colonies de nègres. Mais le président
est bien décidé à proclamer, au 1er janvier
prochain , l'affranchissement des esclaves ap-
partenant aux états qui seront encore à cette
époque en état de rébellion.

— Le président Lincoln a suspendu Yhabeas
corpus et déclaré la loi martiale applicable
partout à l'égard des personnes qui cherche-
raient à empêcher la conscription et qui prê-
teraient ainsi secours à la rébellion.

Allemagne. — De nouveau la confédéra-
tion germanique va donner à l'Europe le
spectacle de dissentions malheureuses. Depuis
quelque temps les députés à diverses assem-
blées représentatives du nord de l'Allemagne,
ont concerté une sorte de congrès destiné à
statuer sur les réformes fédérales. C'est là le
congrès qui a eu lieu à Weimar; cent quatre-
vingt des princi pau x chefs de l'opposition à
l'influence de l'Autriche, par conséquent favo-
rables à celle de la Prusse, y ont été réunis ;
ils forment le parti qu'on appelle « la petite
Allemagne, » parce que pour arriver à une
réforme , il exclut de ses réunions l'Autriche
et les états du sud qui suivent la politique de
cettte dernière .

En opposition à cette réunion de Weimar,
un congrès du même genre est convoqué pour
le 21 de ce mois à Francfort. Il réunira le
parti dit « la grande Allemagne ; » les députés
qui s'y trouveront sont particulièrement ceux
des états du sud de la confédération. Ce con-
gres promet d être bien plus nombreux que
celui de Weimar : déjà trois cents députés ont
annoncé qu'ils se rendraient à Francfort.

Voilà donc la confédération germanique
plus que jamais scindée en deux camps. Ces
réunions sont des parlements préparatoires,
dans lesquels l'Autriche et la Prusse mesurent
leur influence sur l'Allemagne ; puissent ces
rivalités n'être pas funestes à la confédération
germanique. Çà et là on le craint, et le Jour-
nal de Francfort va jusqu 'à accuser les mem-
bres de la réunion de Weimar de provoquer
en Allemagne le même mouvement séparatiste
qui a mené les Etats-Unis d'Amérique si près
de leur ruine. Cette accusation est à coup sûr
sans fondement, puisque les députés réunis à
Weimar ont proclamé le principe de l'unité
allemande.

France.—Le général de Montauban, comte
de Palikao, a été nommé au commandement
de l'armée de Lyon en remplacement de feu le
maréchal de Castellane.

Londres. — Il est arrivé en Angleterre des
quantités considérables de coton de Bombay .
Douze navires sont entrés, le 27, dans la Ta-
mise, apportant 54,647 balles.

— La clôture officielle de l'Exposition a été
définitivement fixée au 1" novembre ; mais on
assure que le palais de South-Kensington sera
ouvert pendant quinze jours encore, au delà

de ce terme, moyennant un droit d'admission
plus élevé. Il est à peu près hors de doute qu 'au
point de vue financier, l'Exposition de 1862
n'a pas réussi. Malgré tant de millions de visi-
teurs, l'entreprise semble devoir laisser un dé-
ficit plus ou moins considérable, que les « no-
blemen and gentlemen» qui avaient bien voulu
donner leur caution aux commissaires seront
tenus de rembourser. Ce sera de leur part un
sacrifice de 500,000 fr. pour le moins.

Chose curieuse et à laquelle on ne se serait
guère attendu , le nombre des visiteurs à TEx-
position actuelle est resté jusqu 'ici inférieur à
celui des admissions à TExposition de 1851.
Du 1er mai au 20 septembre, 4,921,593 per-
sonnes avaient visité le Cristal Palace à Hyde-
Park, et seulement 4, 688,844 le bâtiment de
South-Kensington. Quelle déception !

Genève.— Lundi avait lieu l'inspection du
corps des sapeurs pompiers de la ville de Ge-
nève. Ce qui a plus particulièrement intéressé
le public, c'est le maniement d'un engin der-
nièrement introduit dans le matériel , une échel-
le, ou plutôt une succession d'échelles rentrant
les unes dans les autres, comme les tuyaux
d'une lunette , atteignant, une fois développée,
une hauteur de 65 pieds, et susceptible d'être
dressée à cette hauteur sans être appuy ée à
son extrémité supérieure. Des sapeurs-pom-
piers peuvent grimper jusqu 'au haut et y ma-
nœuvrer un jet de pompe, en même temps
que le poids du chariot sur lequel se dresse
l'échafaudage, et qui lui sert de base et de
moyen de transport, lui procure toute la sta-
bilité désirable. Cette échelle est particulière-
ment destinée à agir contre le feu d'étages su-
périeurs dans les rues trop larges pour que les
jets puissent envoyer Teau des pompes jusque
dans le foyer de l'incendie depuis les toits des
maisons les plus voisines. En outre, la partie
supérieure de cette échelle est mobile, de telle
sorte qu'elle peut se placer dans un plan hori-
zontal et servir de pont pour pénétrer à une
hauteur d'une cinquantaine de pieds par les
fenêtres de la maison attaquée, dont les esca-
liers ne seraient plus praticables.

Claris. — Le rapport général du comité de
secours de Claris vient d'être adressé aux
gouvernements et au public en gênerai . Cet
intéressant écrit a pour rédacteur M. le pas-
teur Tschudi. Ce n'est pas un rapport ordi-
naire , c'est presque un livre. Il restera com-
me un monument historique de la catastrophe
qui en a été l'occasion , et de l'œuvre de fra-
ternité chrétienne à laquelle il est consacré.
Le rapport débute par une courte notice sur
le bourg de Claris ; puis vient le récit de l'in-
cendie du 10 mai 1861 ; puis une série de
chapitres font passer sous les yeux du lecteur,
l'organisation des secours au siège même du
désastre ; les manifestations de la sympathie
publique'(chaque canton y figure à part , com-
me chaque pays étranger) ; les mesures spé-
ciales en faveur des enfants ; Taffluence et la
distribution des dons en nature ; l'évaluation
des pertes subies et les préliminaires des ré-
partitions ; l'assemblée générale du 25 novem-
bre 1861, où les bases de la répartition ont
été fixées; enfin , les résultats définitifs du
travail du comité. «Le désastre est grand ,
telles sont les paroles qui terminent le rapport;
mais la sympathie qui est venue à notre aide
a été sans bornes. Nous en garderons la re-
connaissance envers Dieu et envers nos frères,
aussi longtemps que les vallées et les monta-
gnes de Claris subsisteront. » — De volumi-
neuses annexes contiennent le détail des dons
reçus ; celui des pertes , des assurances et des
allocations ; enfin , le compte général du
comité.

Lucerne. — Le 28 septembre , deux gran-
des maisons de paysans avec leurs dépendan-
ces sont devenues la proie des flammes dans
le hameau de Buosswyl, commune d'Ufhu-
sen. La perte est énorme : 9,000 gerbes de
blé , du gros et du menu bétail et une somme
de fr. 7,000 en numéraire sont restés dans
l'incendie. Ce désastre a été occasionné par
deux jeunes garçons qui fumaient avec des
pipes que leur père lui-même leur avait don-
nées.

Grisons.—-Jamais on n'a vu les glaciers de
ce canton diminuer autant que Tété dernier.
Des pics de rochers cachés dans les neiges de-
puis des siècles ont paru à la surface, et Ton
voit à certains endroits des précipices dont on
n'avait pas même jusqu 'ici supposé l'existence.

Saint-Gall. — Les journaux racontent un
trait de courage d'une jeune fille de Schànis.

Seule à la maison , elle préparait le repas du
soir, quand elle entendit un bruit étrange dans
le poulailler ; c'était un énorme làmmergeier
qui y commençait son œuvre de carnage. La
jeune fille s'arme d'une pioche qu 'elle trouve
sous sa main , et elle en frappe à coups re-
doublés Poiseau de proie , qui succombe après
une résistance désespérée. Il ne paraît pas que
la jeune fille ait été blessée dans le combat .

Vaud. — Le 28 septembre , le culte réfor-
mé allemand a été célébré pour la première
fois, à Vevey, dans une chapelle appartenant
à la congrégation . Une dame allemande, M"10
la veuve Jenisch , de Hambourg , reconnais-
sante des soins donnés à son mari par l'an-
cien pasteur allemand , a fait don à la com-
munauté de la somme nécessaire pour faire
l'acquisition de cette chapelle , qui apparte-
nait à l'église libre.

— Dans la nuit du 26 au 27 septembre, des
pêcheurs de la côte de Savoie ont pris, entre
Amphion et Saint-Gingol ph , 28 quintaux de
feras (la palée neuchâteloise) et 2 */ 2 quintaux
de truites. Dix quintaux de ces poissons ont
été amenés au marché de Lausanne; le reste
est allé à Genève.

— Un triste accident vient d'arriver à un
jeune père de famille a Estavayer. Le citoyen
P. M., en train de nettoyer un tonneau, venait
d'y verser une bouteille d'esprit de vin et d'y
mettre le feu , lorsque tout à coup le fond du
vase sauta et vint frapper ce malheureux, de
telle sorte qu'on désespère de ses jours.

Thurgovie.— La pierre de 300 quintaux
qui doit être posée sur la place où , d'après les
probabilités, le réformatpur Huss a été brûlé
vif, est arrivée à la gare de Constance.

— Ces jours derniers un événement bien
trag ique a eu lieu sur un vapeur qui faisait le
trajet entre Constance et Meersbourg. Un hom-
me, jeune encore, de mise élégante, s'est tiré
un coup de pistolet en se je ttant à la renverse
dans le lac. Quoique le bateau ait immédiate-
ment arrêté et ait détach é le canot de sauveta-
ge, tout secours fut inutile. Ce malheureux
ayant immédiatement disparu dans les flots.

Berne. — La société de construction du
quartier de la Lorraine, près de Berne, vient
de mettre sous toit sa deuxième rangée de
douze maisons ; elle en a maintenant vingt-
quatre, contenant 102 logements dont le loyer
varie de fr. 190 à 350 el 400. Soixante de ces
logements sont habités depuis près d'un an.
Le eompte-rendu financier constate que l'en-
treprise est en voie de prospérité. Une troisiè-
me rangée de maisons va être mise en œuvre
sous peu.

— La Feuille fédérale contient la nomen-
clature des Suisses qui servent ou ont servi
dans l'armée de l'Union américaine depuis le
commencement de la guerre. Nous remarquons
dans cette liste les noms de cinq Neuchâtelois,
qui sont : C.-E. Evard, lieutenant dans Lon-
don -Union-Cavalerie ; Joseph Hahn, de la
Chaux-de-Fonds, soldat dans la compagnie B
du 39me régiment (New-York) ; Ulysse Bece-
veur, de la Chaux-de-Fonds, soldat dans la
compagnie A du 7me régiment (New-York) ;
G.-H. Tissot,- capitaine dans la compagnie E
du 55me régiment (New-York) ; Louis Verdan ,
soldat dans la compagnie K du 31"e régiment
(Wisconsin). 

— A la dernière exposition de Lausanne ,
M. J. Wodley, à Fontaines , a obtenu une
mention honorable pour des pommes du Val-
de-Buz.

Nouvelles»PT M. PHILIPPE TRAUB
marchand-tailleur , rue des Epancheurs , à Neu-
châlel , avise le public et princi palement sa
bonne clientèle, qu 'il remercie tout particuliè-
rement pour la confiance dont elle Ta honoré
jusqu 'à ce jour , que voulant donner une p lus
grande extension à son commerce de draps et
de nouveautés , et une plus vive impulsion à
son atelier de confections pour hommes , il
vient de s'associer son fils Phili ppe , qui , de-
puis quel que temps , est de retour de Paris où
il a travaillé dans plusieurs des princi paux
ateliers de celte cap itale. En conséquence , sous
la nouvelle raison de commerce PHILLIPPE
TRAUB et FILS , ils espèrent , l' un par sa
longue exp érience , l'autre par sa connaissance
des perfectionnements introduits jusqu 'à ce
jour dans la confection , satisfaire p leinement
toutes les personnes qui voudront bien s'adres-
ser à eux. Ils promettent propreté, élégance
et solidité. Leur beau choix d'étoffes en nou-
veautés ne laisse non plus rien à désirer.

Neuchâtel , mercredi 8 octobre 1862.
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