
Propriété à vendre à ia Boine
rière Neuchâtel.

A vendre , la propriété de M. Virchaux -
Daulte , à la Boîne , se composant de 8'/ s ou-
vriers de terrain ,, en vi gne , jardin el verger ,
avec uue maison d'habitation sus-assise ; le
lout est en bon état de culturo et d'entretien.
La venle aura lieu par voie de minute , le
lundi £3 février courant, à 3 heu-
res après midi, chez le notaire Gh' -U. Ju-
nier , à Neuchàlel , auque l les amateurs sonl
priés, de s'adresser pour de plus amp les ren-
seignements.

11. A vendre à la minute , en I élude de M.
Henri Jacottet , nolaire et avocat , à Neuchâtel ,
une vi gne de la contenance d' environ 10 ou-
vriers , cn grande parlie plantés en ronge, sise
à l' entrée du village de la Coudre , et joulée de
bise par la commune de la Coudre , de vent
par M. Frédéric Jacottet , pasteur , de jo ran par
la route conduisant au villa ge , et d' uberre, par
un sentier public. La situation de celle vi gne
sur un p lateau , duquel on jouit de la vue du
lac et des Al pes, el son étendue en font une
propriété particulièrement propre à l'établisse-
ment d' une maison de campagne.

Cette enchère aura lieu le jeudi 19 février
prochain , à irois heures après-midi. S'adr.
pour les condilions , au nolaire , et pour voir
l ' immeuble , à M. Louis Favarger , secrétaire
de la Chambre de Charité , à Neuchàlel.

GRANDE LIQUIDATION
N. Bohn , rue des Moulins , liquidera , a dater

de ce jour , les marchandises qui composent son
magasin consistant on seilles, bouilloires , cas-
seroles , bassinoires el casses à C;JU en cuivre ,
fers à repasser , moulins à café , brûloirs  à café,
poôles à omelettes , seaux à eau vernis et éla-
môs, bassines , soup ières, p lats el casseroles en
fer battu et émaillé , passoires , cafetières à la
grecque el autres , soufflets , pinces et pelles à
feu , réchauds à braises , poches et écumoires en
fer battu ; coutellerie , services en mêlai ang lais ,
plaleaux et paniers à pain vernis , chandeliers
j aunes et autres , pochons jaune s et en fer , fer-
blanterie el quanti té  d' autres arlicles. Ce sont
toutes de bonnes marchandises , et elles seronl
vendues au prix de fabri que.

16. A vendre , tout f entrain d un blanchis
seur de chapeaux. S'adr. au bureau d'avis .

Propriété à vendre à St-Blaise.
4 . Samedi 28 février 1863, à 4 heures du

soir , l'on exposera en venle publi que par voie
de minute , dans la salle de commune de Saint-
Biaise , avec adjudication définil ive en cas
d'offres suffisantes , la maison d'habitation au
bas du village de St-Blaise, appartenant à l 'hoi-
rie de Sandoz-Travers , et occupée depuis de
longues années par mesdemoiselles de Marval .

Cel immeuble , silué au bord du lac, est en-
touré d' un terrain de la contenance d' environ
24/, ouvriers , parlie en jardin potager et partie
en verger planté d'arbres fuiliers ., à l'angle du-
quel a été conslruit un grand pavillon d'été.

Pour voir la propriété el l 'intérieur de la
maison , s'adresser à Samuel Veluzal à Saint-
Blaise , el pour les conditions de la vente au
notaire A*8 Junier , au dit lieu.

a. A vendre , une maison située au villa ge
de roulâmes , avec un bon jardin conli gu enuberre , renf ermant quatre logements , grangeet ecune. Cette maison d'un rapport annuel de
fr. 650, est très-bien située, à proximité des
fontaines du dit heu et dégagée de tous côtés
Le prix en esl fixé à la somme de fr. 5500 dont
la moitié serait payée comptant et l' autre  moi-
tié laissée à l' acquéreur à des conditions con-venues. S'adr. au notaire Comtesse à Foulai -

o. Le conseil adminis t ra t i f  de la Commune
de Neuchâtel , exposera en venle publi que , le
jeudi 5 mars prochain , à 11 heures du mal in ,
dans la salle du Conseil administratif , à l'hôtel
de ville , l ' immeuble connu sous le nom de
grenier du haut , situé dans la rue des Ter-
raux , en celle vi l le , el occupant une superficie
de 6664 pieds carrés.

Pour voir l ' immeuble et prendre connais-
sance des conditions , s'adresser à Ch* Favar-
ger , notaire , à Neuchàlel , délenteur de la mi-
nute.

Neuchâtel , le 12 février 1865.

nés pour iraiter et voir les dépend ances de la
maison.

Maison à vendre.
L hoirie Couvert expose en vente à la mi-

nute, en l'étude du notaire (Saberel ,
rue du Coq-d'Inde , n" 18, la maison qu 'elle
possède à la Croix-du-Marché , n° 1 de la rue
du Châleau , en celte ville ; cette maison , qui a
trois façades , renferme trois logements commo-
des, avec caves et accessoires , el deux maga-
sins; elle est d' un rapport de fr. 1560, suscep-
tible d'augmentation.  Celte enchère aura lieu
le lundi 9 mars prochain, à 4 lieu
res après-midi. Pour les conditions , s'a-
dresser au nolaire , et pour visiter l ' immeuble
à M"6 Baillet , dans la maison.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
1-2 La Direction des forêts et domaines de

la républi que el canlon de Neuchâtel , fera ven-
dre en montes publi ques , sous les condilions
qui seronl préalablement lues , le lundi  23 fé-
vrier , dès les neuf heures du malin , les bois
ci-après désignés, dans la forêt de l'ITER:

90 billons de sap in , 4 do chêne el l de
noyer ;

180 moules de sap in :
6,000 fagots.
Le rendez-vous esl à la bara que.
Neuchàlel , le 13 février 1863.

L 'inspecteur, A. LARDY .

13. Jacob Kohler , à Pierrabol-desson s, ex-
posera en venle par voie d' enchères publi ques,
le 9 mars , dès les 9 heures du malin , savoir :
6 vaches, 2 bœufs, une génisse porianle , un
taureau , un cheval , des moulons , des porcs , 8
chars , des charrues , herses, pioches , crocs,
fourches , râteaux, chaînes , liens en fer , un
gros van , un crible , un rouleau , un gros cu-
veau , une brecette , des braquets , buffets et
quant i té  d' autres objets.

Venle d'immeubles
M. Ch. -H. WUTTRICH , propriétaire à Co-

lombier , exposera en vente par voie de minu l e ,
dans l'hôtel de Commune de Colombier , à la
date du mardi 24 février 1863, dès 6 heures
du soir , les immeubles suivants , savoir:

RIÈRE BOUDRY :
1° A Brassin , une vi gne d' environ 12 ou-

vriers , en planiée , dans laquelle existe une
bonne source d'eau ; elle limite de vent Phi-
li ppe Martenet , de bise Frédéric Petlavel , de
joran la Place-d 'Armes de Planeise , et d'u-
berre , les vi gnes ci-après désignées.

2° A Brassin , la Pacotte du haul , vi gne
d'environ trois ouvriers

5" A Brassin , la Pacotte du bas, vi gned' envi-
ron 3 ouvriers .
RIERE COLOMBIER

4° Aux Champs de la Cour , une vi gne d' en-
viron I'/» ouvrier.

5° Au dit lieu , la Brenaz Robert, vi gne de
2'/ s ouvriers environ , l imitant  M. le nolaire
Perrin à l'occident , l'hoirie de Pury -Pouita-
lès el Mme Pcrrochet-Robert à l'orient , l'hoi-
rie de Chambrier au midi , et la route canto-
nale au nord.

6° Au grand creux du Rosy, une vigne de 3
ouvriers environ , l imilanl  madame DnPas-
quier-de Perrot de Sombacourl à l'orient el
au midi , el des chemins de dévesti lure des
deux autres côtés.

7° Au grand creux du Rosy , la Percerotte,
vi gne de 2»/ 2 ouvriers , limitant  M. H. -L.
Jaquel de Rochefort au midi , M""-' DuPas-
quier-Vaticher au nord , et un chemin de dé-
vestilure à l'occident.

8° Au petit creux du Rosy, la longue vi-
gne, de l 5/n ouvrier , limitant le chemin de
Célard à l'orient , M. F.-L. Borel au nord ,
l'hoirie Lard y au midi.

9° Au petit creux du Rosy, la petite vi gne
contenant l '/ g ouvrier , l imi tan t  le chemin
de Célard h l'orient, M. Auguste Verdan an
nord , Mmc Lard y de Chaillet , au midi.

10° A Vernaz , vi gne de 2'/ s ouvriers envi-
ron , limitant  l 'hoirie Hufli ger à l'orient , le
grand sentier de Vernaz, la dile hoirie Hu-
fliger el Mmc Bovet-Bonhôle à l'occident , le
dit sentier et l'hoirie Breguet au nord , M.
Maximilien de Meuron et H. Converl au midi.

11° A Prélaz , un verger de l 1/» mesure en-
viron , avec arbres fruitiers en p lein rap-
port, l imitant  M. H. Claudon à l'orient , l'hoi-
rie Paris à l'occident el au nord , M"" Claire
DuPasquier au midi.
S'adresser pour visiter les immeubles , au

propriétaire , à Colombier.

8. On offr e à vendre de gré à gré , une vi-
gne en blanc , située à Fahys, de la contenance
de 5 ouvriers z j t environ.  S'adr. au bureau
d'avis.

FAILLITE DUMAS ,
Le syndical de la masse en faillite de Jac-

ques Dumas , à Romont , exposera en venle ,
par voie de mises publiques , qui auront lieu
dans une des salles de l'hôtel-de-ville à Romont ,
le 25 de ce mois, à deux heures du jour el aux
conditions qui seront lues avant les mises , les
immeubles suivants :

R IèRE R OMONT . A la Belle-Croix :
a) une maison d'habitation , grange , écurie ,

étable à porcs , bea u jardin , bonne fontaine ,
à côlé de la route cantonale de Lausanne à
Fribourg el louchant à la gare du chemin de
fer .

b) Aux ECHERVETTES :
enviro n huit  poses de bonne terre touchant
aussi la voie ferrée.

c) Aux MOINES :
Une usine comprenant 3 moulins ang lais ,
scierie à 5 lames , cy lindre , mue par eau et
par une machine à vap eur de la force de
18 chevaux , à côlé de la route cantonale,
à dix minutes de la gare du chemin de fer ,
avec environ quatre poses dé terre attenante s .

d) R IèRE HENNENS :
environ trois poses et demie de forôl , dont
une bonne parlie bien boisée .

e) R IèRE R OMANENS :
une superbe forêt de 670 perches.

f )  R IèRE SEMSALES :
1° Au They et Molieta z , un domaine de 79

poses avec deux maisons , jardin el dé-
pendances .

2* Une maison el p lace (Ba lmat) .
3° En Mormotley et Tremettaz , pâturage de

225 poses avec deux chalets , un salage ,
quatre poses de forêt peup lée au Villa rd .

4° La scie du Piat.
5° En Râpas , maraîche de vingt-cinq poses

et demie , avec forêt et fleurie de jeune
bois

6° A YEssert , sept poses et demie de jeune
bois.

g) A MACCONNENS :
La Fayaulaz , environ 3 poses de bois.
7° Au Villard , pâturage de 114 poses avec

scierie et chalet.
h) R IèRE GRUYèRE :

La Reiss, montagne avec environ dix poses
de forêt exp loitable.

i) RI èRE YAULMJZ :
Le Combalet , gîte d' environ 35 à 40 poses .

Romont , le 9 février 1863.
Au nom du syndicat :

GOTTOFREY-ESCUYER.

Prix de T abonnement :
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. <>» —

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

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

14 D'occasion , on vendra ces premiers jou rs
un grand choix de laines à broder, et ca-
nevas de fil de diverses largeurs , chez M"'
Baillet , rue.du Châleau , n° 1, au second éiage.

A VENDUE.

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

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

» » de 8 li g. et plus , 15 c. lalig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er jan vier.
Toul envoi doit être affranchi.

NEUCHAT EL. — Observations météorologiques. — Février 1863.

if. TEMPÉRATURE ?"««" ÎÎÏT - » LIMNIMT . "°u l
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1. Madame Borel-Favarger offi e à vendre
de gré à gré la vi gne qu 'elle possède aux Ro-
chelles , territoire de Neuchâtel , située enlre le
chemin tendant au Pertuis-du-Soc el l' ancienne
route des Montagnes Celle vi gne , de la conte-
nance de quatre ouvriers el demi environ , est
dans une belle exposition , bien entre tenue , el
renferme des espa liers en plein rapport. S'adr.
pour voir l ' immeuble et pour traiter , à M. Ch.
Favarger , notaire , à Neuchâtel.

2. On offre à vendre une magnifi que pro-
Rriélé située à un quart de lieue de la vi l le  de

ieuchâlel , au bord du lac. Elle consiste en une
maison d 'habitation construite depuis trois ans,
renfermant deux logements composés de sept
chambres , deux cuisines, une grande cave , des
bouteillers et les dé pendances , jardin , vi gne et
verger ; une fontaine publi que , qui ne laril  pas,
est devant la maison ; l'air y est pur , la vue éten-
due et superbe : c'est un véritable séjour d'a -
grément. Au gré de l'amateur , on ne vendrait
que la maison et le jardin. Pour la visiter et
pour de plus amples informations , s'adresser
au propriélaire Breilhaup t -Vuilhier , à Port-
Roland.

IMMEUBLES A VENDRE



POMPES
pour le

transvasage des vins ,
Mises en mouvement par une seule personne.

et pouvant trans vaser 5000 pots par heure.
S'adresser au bureau de L. Quinche-Rey-

mond , à Neuchàlel.

ei&up&Mt
Un dé pôl des vins mousseux de Loui s Man-

ier , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchàlel.

57 On offr e à vendre, à prix Irès-avanla -
geux , des vins rouges 1856 en bouteilles ,
1859 et 1861 en pièces. S'adr. à François Eva ,
à Boudry.

Chez LOUIS «B.iB, jardinier-fleuriste ,
rue du Château , quel ques cents planions beaux
choux-fleurs pour couches. Il rappelle en outre
qu 'il est toujours assorii en graine fraîche de
légumes el de fleurs. (Petile salade de couche).

39. A vendre un chien d'arrêt , bien
dressé , âgé de 10 mois. S'adr . à M. Jenser , à
Champ ion.

40 En dé pôl , chez Mad. Malthey, rue de
l'Industrie , n° 6, de bon frui t , bien sec et très-
propre : pruneaux à 42 centimes la livre et à
40 c. par 10 livres ; quartiers de pommes pe-
lées , ai gres et douces ; quartiers de poires.

¦il. A vendre , à bon compte , faute d'emp loi ,
un joli pelit char vert , loul neuf , à bras ou pour
un âne , avec brecette , confectionné et ferré
très-solidement , ayant essieux en fer tournés
avec boîtes et écroux. S'adr. à Al phonse Bé-
guin , à Rochefort.

42 A vendre d'occasion , un solide char à
échelles pour un cheval , avec llêche. S'adr. au
bureau de celle feuille.

AVIS A MM. LES ENCAVEURS
MACHINES A BOUCHER LES BOUTEILLES ,

nouveau système permettant facilement de bou-
cher 600 bouteilles en une heure. Seul dépôt
au magasin de fer D. Prince.
2&!f Chez Th. Prince, reçu un nouvel envoi
de thé Souchon , première qualilé.

47. A vendre , 50 à 40 chars terre de
jardin , excellente pour plantation de pou-
dreiies et chapons. S'adr.  à M. Ravencl , en
ville.

15 FEUILLETON.

LA MEILLEURE PART.
Par G. De la LANBELLE.

L'été touchait à sa fin , c'est-à-dire qu 'à
Saint-Loup la fête patronale allait faire affluer ,
comme tous les aus, la foule des paysans des
environs et des mendiants de la contrée. Co-
rentine coiffa sa jeune nièce d'un chapeau de
bergère, présent coquet de Mlles de Beauval ;
elle lui mit la dernière des robes élégantes qui
eussent appartenu à sa mère, et lui passa au-
tour du cou une superbe croix d'ot*»

« Allons, lui dit-elle, pars pour la danse ,
amuse-toi bien , ma fille , et surtout ne sois pas
trop fière de ta belle robe rose de Paris.

Marcelle fit une petite moue et d'un ton de
reproche :

« Pourquoi me dire cela , ma tante , quand
vous refusez toujours de m'habillcr comme mes
cousines?

— Par économie , mon enfant , répondit la
mère Morgan charmée de sa réponse ; mais
sois tranquille , va! la première fois , tu seras
mise tout à fait en paysanne. »

Marcelle s'en alla gaiement , le bras posé sui-
le cou de Pierre-Paul , bien fier de la conduire
;\ fat fête.

A la danse, comme disait la Bernarde, il n'y
eut si farauds que Pierre-Paul et Marcelle, Mar-
celle avec sa robe de barége taillée à la paysan-
ne, Pierre-Paul avec son costume de paysan à
boutons de mêlai et du drap le plus fin.

« Core pus drôle ! disait le fermier de la
Grainée-sur-Coësnon , Jérôme Gillet , neveu du
maire Mathurin Lebleu , les Morgan et les Ro-
verin sont de fièrement braves gens tout de
même. Leurs garçons et leurs filles à eux ne
sont ni mieux ni plus mal mis que d'autres;
mais pour le gars à Joseph , mais pour la ptiot-
te à Jeanne-Marcelle , il n'y a , ma fine, rien
d'assez beau.

— Mon garçon , répondit le maire , la petite
Marcelle , la maîtresse de la métairie , est assez
rich e pour être habillée en poup ée de Paris,
et d'ailleurs elle ne fait qu 'user la défroque de
sa pauvre mère. Quanlà Pierre-Paul , sesser-
vices au Moire rapportent déjà , bon an mal
an , plus de deux cents écus.

— Je ne dis pas non , mon oncle, sans rien
retirer de ce que je disais » répondit respec-
tueusement Jérôme dont Biaise Cordon approu-
vait les discours.

Le troisième jour de l'assemblée, à l'heure
du crépuscule , Pierre-Paul , après avoir dansé
avec Marcelle , s'entendit appeler par quel ques
camarades. Il alla voir ce qu 'on lui voulait.
Un marchand lorrain , arrivant de Paris, l'at-
tendait , lui dit-on , à l'auberge de la Fourche.

« Avez-vous vu ce marchand?
— Non , il a fait faire sa commission par un

Normand qui s'en va droit à Saint-James.
— Quelque attrape , fit Pierre-Paul.
— Possible. Pourtant le Normand a bien

dit : « M. Pierre-Paul Roverin , fils de Joseph
Roverin , pour affaires de familles.

— Des nouvelles de ma sœur, peut-être ! »
s'écria le gars, qui , , fendant la foule, partit
suivi de Plantiau.

Moins de dix minutes après un affreux men-

diant , couvert de haillons , s'approchait de Mar-
celle et lui disait toul bas :

« Un beau garçon nommé Pierre-Paul m'en-
voie vous avertir qu 'il vous espère à côté du
pont de la Grainée.

—' Pourquoi donc là , quand il me sait ici ?
— Il a, dit-il , des nouvelles de Paris.
— De mon père ! » s'écrie Marcelle en don-

nant une petite pièce blanche au mendiant ,
et d'un pas rapide elle se rend au lieu désigné
qui , du reste, était assez près de l'aire battue
où dansaient les paysannes.

« Paul ! Pierre-Paul ! » cria la blonde -en-
fant.

Personne no répondit à ses cris , le jeune
gars courait dans la direction opposée. Elle
suppose qu 'il l'attend sur l'autre rive et tra-
verse le pont en l'appelant encore. Au môme
instant , un homme vigoureux sejelte sur elle,
étouffe ses cris, la terrasse, la frappe avec fu-
reur, essaye de l'étrangler, lui arrache sa croix
d'or, puis la préci pite à demi-morte dans le
Coësnon et prend la fuite par des sentiers que
pouvait seul connaître un habitant de la pa-
roisse.

XIV
lies haillons sanglants.

Le maire Mathurin Gillet était attablé entre
son neveu Jérôme et le maître d'école Biaise
Cordon. Toup à coup, les trois buveurs pous-
sèrent à la fois une exclamation de surprise :
un animal noir passa près d'eux avec une vi-
tesse telle, qu 'ils ne purent pas même recon-
naître son espèce, lis se retournèrent; l'ani-
mal avait disparu. Par bonheur , l'orchestre

villageois faisait silence ; ils entendirent à la
fois les hurlements sinistres d'un chien et le
bruit d'un corps lourd qui tombait à l'eau.

« Courons à la rivière ! s'écria le vieux Ma-
thurin Gillet , courons ! Il est arrivé quel que
malheur. »

Jérôme seul était assez alerte pour courir,
mais à la voix de leur maire , cinquante -jeunes
gens se préci pitèrent sur ces pas. En aval du
pont de le Grainée, au lieu même où Suzanne
de Beauval avait failli périr trois ans aupara-
vant , ils aperçurent bientôt un chien qui
nageait , plongeait et ramenait par instant à
la surface le corps d'une jeune fille.

Jérôme Gillet , excellent nageur , fut à l'eau
le premier et en relira Marcelle asphyxiée ,
qu 'on porta aussitôt chez les Morgan .

Quant au chien, qui n'était autre que Plan-
liau , à peine à terre , il reprit sa course dans
la direction des bois de Beauval.

Son je une maître , cependant était à un
gros quart de lieue de là , au cabaret de la
Fourche , où il fut vivement contrarié de ne
pas trouver le marchand forain qui le faisait
appeler ; mais l'auberg iste avait vu cet étran-
ger, il lui avait même entendu donner sa com-
mission à des Normand s qui s'en retournaient
à Saint-James en traversant le bourg :

« Ami Pierre-Paul , dit-il , attendez un mo-
ment, votre homme va revenir. Faut-il vous
servir un pichel de cidre ?

— Volontiers, » répondit le je une gars, qui
ne larda pas à siffler Plantiau.

Plantiau ne se montra point. Pierre-Paul
se leva , l'appela , fit le tour de l'auberge sans
retrouver son chien. C'était au moins extraor-
dinaire ! Au bout d'un instant, Pierre-Paul

ECLAIRAGE AMERICAIN
MM . Frilz Jacot , épicier , rue de l 'Industrie ,

et Charles Meysler , ferblantier-lamp iste , rue
Si-Maurice , informent le public de Neuchàlel
el des villa ges , qu 'ils ont un dépôt d 'huile de
pétrole. Celte huile est très-remar quable par
sa bonne qualité , et d' un usage très-économi que.

Grand choix de lampes américaines.
Transformalion des quinquels et lampes mo-

dérateur. Ils sont en outre bien assorlis de lam-
pes de lous numéros , avec moches et tubes de
rechange el abat-jour. Ils recevront incessam-
ment un grand choix de lampes pour hôtels et
cafés , de loule forme et pour lous les usages,
depuis les plus simp les jusqu 'aux lampes de
salon.

Ils pourront céder ces lampes et l 'huile aux
p lus justes prix possibles , et ils seronl constam-
ment approvisionnés , ayant  pris des arrange-
ments avec les premières fabri ques.

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils , p harmacien,

à Grandson.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucou p de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes el affec-
tions de poitrine . Il est d'un goût très-agréable
et lemp lace avec avantage le thé de Chine et le
café . Dépôts : à Neuchàlel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable ,
el à la pharmacie de Fontaines.

35. A vendre pour cause de départ , au 2"e
étage de la maison Rieber , route de la gare : Des
tables , une commode , un lil-de-repos , un lit
en noyer , un potager syslème français , une
grande armoire et des bouteille s.

Librairie J. -R. Leulhold ,
sous l'hôte l du Faucon ,

Neuchâtel.
Allgemeine Ciriiiidssetze des nalûrli-

chen Slaalsrechls mil vergleiehender Beriiek-
sichli gnng der schweizerischen Bundcsverfas-
sung und der bemischen Kanionsverfassnng ,
von J. Hodler , fr. 5

Un bouquet, par Jules Levy ; recueil de
peti tes nouvelles , fr. 1»25

JUes prisons ou l' exil en Sibérie , mé-
moires de J. Gordon , IV 3»50

Traité des échappements et des en-
grenages , avec p lanches , par Saunier , fr. 18

Graines potagères et de fleurs
garanties .

F. Breiter avise messieurs les amaleurs el
surtout ses prati ques , que les nouve lles grai-
nes sont arrivées de Paris et d 'Erfurt  (prix cou-
rant gratis). Il cédera les 50 espèces des plus
belles fleurs au prix de fr. 6»2êî à fr. 3»o0.
Assorliment de quaranlains de 12, 20 el 56
variétés. Reine-margueriies idem , belsamines ,
camélias , pied-d' alouelle , etc. , au prix-coû-
tant à Erfurt  II a encore beaucoup de magni-
fi ques espaliers , comme pêchers , abricotiers ,
poiriers , noisetiers , elc , qu 'il vend au plus
bas prix ; il s'engage même à les planter sans
rétribution. Sa demeure est actuellement chez
Mme Reymond-Schorp, au restaurant derrière
la gare.

Il a formé un petit dépôt de graines potagè-
res et fleurs , en paquels lout fails , chez M.
Werne r , relieur , maison Dardel (chemin de la
gare) où l'on peut dé poser toutes commandes à
son adresse , lesquelles il exécutera au plus
bref délai.

19. A vendre , un bureau et une commode
en noyer. S'adr. au burea u d'avis.

20. A vendre , un potager à deux feux ,
avec ses accessoires. S'adr. à Mme Prince , pla-
ce du Marché , n° 7.

J5^= 
Un fabricant de mousseline pour ri-

deaux de fenêtres, d'A ppenze ll , a un dé-
pôt d' articles de sa fabrication chez Mad. Hi p-
pemeyer , roule de la gare , n° 21 ; prix très-
avantageux. — Chez la môme personne , deux
chambres meublées à louer de suite , si on le
désire.

22. A vendre , chez Christian Sperlé , un
char à banc , de rencontre ; un char de chasse,
neuf et léger ; un char à un cheval , neuf;  un
char à l'allemande , de renconlre , et deux tom-
bereaux neufs , à un prix raisonnable. De p lus ,
une chambre meublée à louer. — If se trou ve
chez lui un jeune homme de 22 ans , par lant
l'allemand et le français , qui a déjà travaillé
dans nn bureau , et qui cherche à se placer
comme garçon ou aide de bureau , ou comme
commissionnaire dans quel que élablissement.

25. A vendre , un fumier de rablon. S'adr.
au comptoir , Terraux , n° 1.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D\PATTISON ,

à i fr. le paquet , el 60 cenlimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

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

tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes ., les
bras , le dos, les mains ou dans le cou.

LIBRAIRIE J. GERSTER.
Ii'Afrique nouvelle, récents voyages,

élat moral , intellectuel et social dans le conti-
nent noir , par Alfred Jacobs ; 1 vol. orné d' une
fort bonne carte, fr 3»50

lies «rimes et les peines dans l'anti-
quité el dans les temps modernes , étude histori-
que par Jules Loiseleur; 1 vol in-12.

A lous les amateurs de livres sérieux et at-
tachants , nous recommandons ces deux volu-
mes.

Souvenirs d'un voyage au Mexique ,
par M"0 E. Zeiller , 1 vol. fr. 2

25. A vendre , des armoires à une ou deux
portes , en sapin et en noyer , en bon étal , chez
M. Borel-Fauche , au n° 17, faubourg près le
Crêt. 

26 A vendre faille d'emp loi un fauteuil el
six chaises à prix très-réduit. Maison Wittver
rue de l'Ecluse, l" élage. 

27. Le soussi gné informe l'honorable pu-
blic qu 'il peut fournir  toutes espèces d'arbres ,
tels qu 'arbres fruitiers de premier choix , arbres
d'ornement , arbustes , p lantes grimpâmes , etc.
Il peut également disposer de p lanles vivaces
el d'oi gnons de fleurs de lous genres. S'adr. ,
franco , à Edouard Slauffer , jardinier , à Cham-
pion près Anet. *

28 Au magasin d'épicerie de Frédéric Mon-
tandon , rue du Châleau , on vient de recevoir
un nouvel envoi de fromages de l 'Ëm menihal.
Il est toujours bien assorti de lous les articles
concernant l'épicerie et les li queurs , telles que
absinlhe d'Edouard Pernod , Couvet; aniselle ,
vermouth , eau de cerise vieille. Tous ces arli-
cles seront cédés à un prix très-engage ant.

29. A vendre , de rencontre , chez Bovel , ta-
pissier , Croix-du-Marché , 2: canap és, une ta-
ble ronde , deux bois de lils en noyer , à une et
à deux personnes ; une bonne berce en noyer
avec tir oir , deux tables à jeu , un fauteuil , et
qualre chaises garnies , un râtelier de cuisine ,
avec buffet dessous , ayant 1res-peu servi , el un
char d' enfants ; le lout à des prix avantageux.
M W° D. Kramer , maître tonnelier , recom-
mande son fils George pour lous les ouvrages
concernant , la dile profession , el qui seronl
exécutés dans les meilleures condilions de bien-
facture et solidité. Il a de bons tonneau x à
vendre , et à bon compte une grande porte vi-
trée La bouti que de G. Kramer est rue Faus-
ses-Brayes , près des Terraux.

31. A vendre , pour cause de décès , un i rès-
bon polager de moyenne grandeur , n 'ayanl
que peu servi , S'adr. à Ch. Haldenwan g, rue
St-Honoré 6, qui indi quera.

Colle blanche liquide, 'ff it u!*
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porce laine, le verre, le marbre , le bois , elc ;
oO cenlimes et i fr. le flacon. — En venle chez
Kissling, libraire , à Neuchàlel , el Joseph Eber-
hard , à Couvet.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
80 On demande pour domesli que un jeune

homme au fait de la culture d' un jardin , et sa-
chanl soi gner les chevaux. Inul i le  de se pré-
ler sans de bonnes recommandations. S'adr . s
Aurèle Perrel , bijoutier , place Purry.

81. On demande pour tout de suile , une
personne qui n'ait pas moins d' une t renlaine
d'années , parlant français , capable de faire un
bon ordinaire , dans un grand ménage où il n 'y
a pas de travail  pénible. S'adr. au bureau d'a-
vis.

82. On demande pour de suite une cuisinière
de 28 à 30 ans , propre , active , robuste el bien
recommandée; on ne regardera pas aux gages!
si la personne convient. S'adr. au bureau d'a-
vis.

83. On demande de suile une jeune fille pour
s'aider dans un ménage ; elle pourrait aussi
apprendre une parlie dans l'horlogerie. S'adr.
à Mad. Louise Perrel au Plan.

84. On demande pour faire le service de
fille de cuisine , une femme robuste , sachant le
français et l' allemand U n 'est pas nécessaire
que la personne demandée soit cuisinière , de^
vant seulement aider un cuis inier. S'adresser
à Mme de Landersct , au Tertre 6.

85. On demande de suile dans une maison
de là Chaux-do-Fonds , un domesti que au fait
d' un magasin d'épicerie et ayant l 'habitude des
caves Les langues allemande et française sont
nécessaires. Inuti le de se présenter sans des
recommandations de la plus haute respectabi-
lité. S'adr. au bureau de celle feuille.

86. Pour la Chaux-de-Fonds , dans un mé-
nage de irois personnes , deux dames et un mon-
sieur , on demande pour seconde une jeune fille
d' un caractère agréable", jouissant d' une bonne
sanié , sachant passablement coudre et raccom-
moder les bas. Inutile de s'offrir sans témoi-
gnages d' une scrupuleuse fidélité et moralité.
S'adr. au bureau d'avis.

87. On demande pour le mois de mars , une
femme de chambre pas trop jeune , bien au fait
dn service , et parlant le français. S'adr. au
faubourg n° 62.

88. On demande de suile une servante qui
sache faire un bon ordinaire , et vaquer au ser-
vice d' un ménage ; inul i le  de se présenter sans
produire des cerlificals de moralilé. S'adresser
à M. Dubourg à la Coudre.

8%. Un domesti que jardinier , âgé d' au moins
22 à 25 ans , pouvant  aussi soigner un cheval ,
trouverait  une bonne p lace pour le premier
mars. S'adr. à L. Jacottet , notaire. Inulile de
se présenter sans bons cerlificals.

OBJETS PERDUS on TROUVES.
90. Perdu dimanche , de St-Blaise à Neu-

chàlel un chapeau d'homme en soie noire. Le
rapporter , conlre récompense, au faubourg, n°
16, 1" étage.

91. On a perdu , lundi 16 février , dans la
rue du Concert , une nroelie en argent.
La rapporter , conlre récompense , hôtel des
Al pes.

62 A louer de suite, un cabinei meublé,
rue des Epanc heurs , n° 9, au 5me élage.

63 A remettre , à une ou deux dames seu-
lement , un petit logement très-propre , com-
posé de deux chambres et d'une cuisine avec
dé pendances . S'adr. pour le voir , au n° 7,
place du Marché.

64. A louer , pour la St-Jean , au cenire de
la ville , un apparlement jouissant du soleil ,
composé de quatre chambres , cuisine , chambre
à serrer , galelas et cave. S'adr. à Ch. -Humbert
Jacot , rue du Coq-d'Inde , 3.

65. On offre à louer , pourSl-Jean prochain ,
un logement au 2U" élage de la maison de l'hoi-
rie Slauffer , au faubourg du lac en celle ville.
Ce logement esl composé de 6 chambres , deux
chambres à serrer , un fruilier , un caveau et
p lace pour lo bois. S'adr à MM. Jeanfavre et
Dumarché , agents d'a ffaires à Neuchàlel .

73. Une très- honnête fille de Lucerne , qui
sait un peu le français , aimerait se placer dans
un petit ménage, pour faire un bon ordinai re
ou pour fille de chambre ; elle possède de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

74. Une fille de toute moralité désire se pla-
cei de suile pour femme de chambre ou pour
cuisinière dans une bonne maison. S'adr. à M™ 6
Humy,  maison Jaccard , à l'Ecluse.

75. Deux jeunes personnes d'honnêtes fa-
milles de la Suisse allemande , parlant un peu
le fran çais , désirent se placer comme bonnes
d'enfant ou pour faire le ménage ; el les se con-
tenteront de faibles gages. S'adr. chez M"* Des-
p lan , maison F. Berthoud , rue des Moulins.

76. Un bon domesli que du canton de Fri-
bourg, âgé de 32 ans, connaissant bien le ser-
vice de cocher et de jardinier , sachant le service
de la lable et des chambres , désire se placer pour
le l or mars. Il possède des recomm andations.
S'ad. à Julien Torche, charpentier , à Estavayer ,
qui renseignera.

77. Une très-honnêie jeune fille allemande ,
qui sait bien coudre , désire se p lacer dès-main-
tenant comme bonne d'enfant ou pour les soins
du ménage. S'informer au bureau d'avis.

78. Une personne bien au fait de tons les
ouvrages du sexe, désire entrer dans une bonne
maison en qualité de femme de chambre ou bon-
ne d'enfant , ou pour faire de la coulure. S'adr.
au bureau de celte feuille.

79. Une jeune fille de Bàle , recommandable
sous lous rapports , désirerait trouver dans une
bonne maison en ville , une p lace de femme de
chambre ou do bonne d' enfants ; elle comprend
un peu le français , sait bien repasser et coudre ,
et ne sérail pas exi geante pour les gages, dési-
rant appren dre le français. S'adr . chez Mme
Jeanrenaud-Metzner , faubourg du Lac n° 5.

OFFRES DE SERVICES.

66. A remettre pour la St-George , un do-
maine de 50 à 40 poses de terre en cullnre ,
situé au Côty. Pour connaître les condit ions ,
s'adresser à M. Ravenel , à Neuchàlel , auquel
doivent êlre remises les demandes écrites , ac-
compagnées de cerlificals , jusqu 'au 20 février.

67. A louer , pourSl-Jean prochaine , un ap-
partement composé de cinq pièces , cuisine el
dépendances , situé sur la route de la gare, dans
une belle expos 'uion et près du cenire de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

68 A louer , une chambre meublée se chauf
faut , rue de l'Ecluse , maison Feusier , 2me élage

Domaine à remettre.

69. On demande à louer pour six semaines
à deux mois, dans le voisinage de la vi l le , un
appartement de 5 ou 4 pièces meublées el avec
jardin. S'adr . au bureau de celle feuille.

70. On demande à louer , en ville , un em-
placement bien éclairé , pouvan t servir d' atelier ,
et si possible dans une maison indépendante.
S'adr. au burea u d' avis.

71. Un pelit ména ge demande en vil le , ponr
la St-Jean , un appartement de deux ou trois
pièces avec dé pendances. S'adr. au bureau d' a-
vis.

72. On demande pour la St-Jean , pour une
personne soigneuse , un apparlement de deux
chambres , cuisine el galetas , ou faille de cuisine
deux chambres chauffables , dont une à chemi-
née. De préférence dans le ha ut  d' une maison.
S'adr. au magasin de M. Lichlenhan.

ON DEMANDE A LOUER.

crut se souvenir de l'avoir entendu aboyer peu
après leur sortie du bourg. Cette circonstance
éveilla enfin ses soupçons.

Au lieu de continuer à courir , si le jeune
Roverin s'était retourné , il aurait vu Plantiau
s'arrêter net , flairer l'air avec inquiétude ,
dresser les oreilles , puis gratter le sable, puis
aboyer, et enfin partir d'un trait en faisant
des bonds prodi gieux.

Marcelle sauvée , il repartit sur les traces du
malfaiteur. Le nez au ras du sol , il suivait une
pisle ; il n'aboyait plus , sa langue pendait
entre ses dents aiguës, ses yeux roulaient , il
était à la chasse d'un homme pour ne point
dire d'un loup.

, L'état alarmant de Marcelle ne permit ni à
Jérôme ni à aucun des gars de remarquer
ce que devenait Plant iau ; mais Pierre-Paul,après un moment de réflexion , fut tellement
surpris d avoir été abandonné par son chien,qu il s en inquiéta. Il courut à l'aire où l?onavait danse ; la consternation était peinte surtous les visages.

« Marcelle ! Marcelle !... s'écria-t-il.
— Ton chien l'a tirée de l'eau, lui " dit-on ,et e médecin est à la Plantelle. »ï iewe-Paul désespéré y entra au momentou le docteur disait :

v J/MV'- enc,0rc> nics amis > tranquillisez-vus ! Je réponds de la sauver !
cria Pi;rre-SSaSSinat ' Un ^t-^ns ! s'é-

le^mdre SClï ^7r ? deman

^aussi à la Plantell e en 1? -^ Tu^maître d'école. " com Pag"'e de l'obèse
- On a commencé par me donner un faux

rendez-vous pour nous éloigner moi et mon
chien ; heureusement , la bonne bête a en l'in-
stinct de revenir à temps.

— Un guet-apeus contre Marcelle ! est-ce
bien possible ? »

La jeune enfant rouvrait les yeux : elle aper-
çut Pierre-Paul , essaya de sourire et ne pro-
nonça qu 'un mot avant de s'évanouir encore :

« Un mendiant ! murmnra-l-elle.
— Un mendiant ! ré pétèrent les témoins de

cette scène.
— Quand je vous dis, moi, s'écria le vieux

Mathurin Gillet , que ces gens là ne devraient
pas entrer dans la commune sans des pap iers
en règle ! Allons, mes gars ! allons, Jérôme !
une battue générale , maintenan t , et qu'on
m'amène tout ce qu 'on trouvera de suspect. »

Pierre-Paul avait déjà remercié chaleureu-
sement Jérôme Gillet , auquel il enviait le
bonheur d'avoir sauvé la vie à Marcelle ,

« Où est Plantiau ? » demande tout à coup
le jeune gars.

Il n'y eut qu'un cri ; chacu n comprit que
le chien pourchassait le meurtrier.

Pierre-Paul passa la nuit à veiller Marcelle
qui , faisant effort, put dire qu 'elle avait été
frapp ée et presque étrang lée avant d'être jetée
à l'eau. Corentine alla de nouveau chercher
le médecin qui , craignant uu dépôt dans la
têle, prescrivit des remèdes très-énerg iques.

Cependant , à la clarté de la lune, quelques
gars trouvèrent , près du bois, Plantiau baigné
dans son sang. Il avait reçu au front un pro-
fond coup de couteau et serrait encore dans ses
dents des lambeaux de haillons. A peine don-
nait-il signe de vie.

Une lutte effroyable devait avoir eu lieu en-

tre le meurtrier et le fidèle animal. Le terrain
était foulé ; des débris de vêtements, que Jé-
rôme Gillet fit recueillir , pendaient aux buis-
sons; de longues traces de sang prouvaient
que, malgré sa blessure, Plantiau avait dû es-
sayer de recommencer le combat. On les sui-
vit jusqu 'à un carrefour où se croisaient dix
sentiers. Là, toute recherche devint impossibl e ;
mais il resta constant que le crime avait dû
être commis par un homme de la paroisse,
connaissant à fond les moindres détours des
landes ou des bois.

« Ce n'était pas un mendiant , mais quelque
vaurien du pays déguisé en mendiant , dit Jé-
rôme Gillet à son oncle qui , en sa qualité de
maire , ne négli gea rien pour découvri r le
coupable.

Au Moire, où Jérôme avait fait rapporter
Plantiau , la Bernarde soignait le chien en
grommelant des paroles cruelles:

« Le coup part de Paris, j'en suis Ken sûre,
moi, quoi que je ne sois qu 'une vieille rado-
teuse de servante.... oui , oui. le coup part de
Paris , mauvais endroit!... Je finirai par pen-
ser comme Corentine , M. le maire, M. le curé,
M. de Beauval , tout ce qu 'il y a de mieux en
Saint-Loup! »

La bonne femme faisait couler goutte à
goutte de l'eau très-froide sur la blessure du
chien ; elle l'avait étendu devant la cheminée,
et certes elle n'eût permis à personne, dame
châtelaine , prince ou archevêque, de le déran-
ger cette fois.

« Le chien à notre jeune maître ! le sauve-
teur à sa bonne amie ! Allons , Plantiau ! mon
brave camarade, ressuscite, gai ! Il n'y a que
toi, vois-tu bien, pour retrouver l'assassin,

mon pauvre Plantiau!... Tu iras à Paris, s'il
le faut , vois-tu.... »

L'on ne fit pas d'abord grande attention aux
propos de la Bernarde ; mais elle eut toute la
gloire d'avoir guéri le brave chien , qui , peu
de jours après, se traîna jusqu 'à la Plantelle,
où Corentine, Tanguy et Renée Morgan le
comblèrent de caresses.

Marcelle était enfin hors de danger. Coren-
tine n'écrivit pas à Émilien , car elle craignait
qu 'alarmé par l'accident , il ne vînt lui arra-
cher Marcelle ; mais elle mit en pièces la robe
rose qui , d'après elle, était cause de tout mal.

« On ne l' attaquera plus , soyez calme, dil
Corentine , dès qu'elle sera mise comme tout
le monde. »

Et sortant de l'armoire un déshabillé com-
plet de paysanne: »

« Allons, ma fille , sois contente ! dit-elle.
Voici la robe que portait ta mère avant son
j nariage, voici sa-£biffe , sa piécette et son ta-
blier. »

Lorsque Marcelle eut revêtu ce costume,
Corentine la serra dans ses bras avec nn# cm°-
tion extrême :

a C'est Jeanne Marcelle ! sa mère ! sa pau-
vre mère ! » s'écria-t-elle toute pal pitante.

Quel ques heures après, elle mena l'enfant
ainsi habillée chez tous les anciens du bourg;
et chacun de s'extasier sur la ressemblance
frappante de Marcelle avec sa mère.

(A suivre).

48. A louer , une chambre meublée, bien
éclairée , pour messieurs. S'adr. n° 10, en face
de la Collégiale. 

49. A louer de suile , une pelile chambre
meublée. S'adr. rue St-Honoré , 14, 2m° t tage .

50. On offre à louer de suile deux chambres
avec part à la cuisine , à des personnes de mo-
ralilé ; de plus , on demande une ouvrière do-
reuse 'S'adr. maison de M. Wittwer , à l'Ecluse,
2mo étage. ^^

51. A louer de suile , rue du Seyon , n° 2,
une belle chambre meublée qui se chauffe.

62. A louer , pour la bel le saison , un loge-
ment comp let , situé à la Jonehère. S'adr. à
Henri Guyot , secrétaire au Département de
l'Intérieur. 

53. A louer pour le premier mars , une cham-
bre garnie , rue des Terreaux , n° 7, au rez-de-
chaussée. ^^

54. A louer de suite ou pour le mois pro •
chain , une chambre meublée se chauffant.  S'a-
dresser au 3me élage, Grand ' rue , n° 12.

55. Pour Si-Jean proch aine , le magasin en
bise de la maison Louis Jeanjaqnet-L hard y,
rue do la Place-d 'Armes , occupé pendant 14
ans par M™ e Meyer-Richard , modiste , el ces
dernières années , par la Direction des bateaux
à vapeur. S'adr. au propriélaire , au 2me étage

56. A louer , pour la St-Jean , deux loge-
ments situés au second élage de la maison n°
10, Grand' rue. S'adr. au propriélaire .

57. A louer , une grande chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. rue des Moulins , n°
18, 2m' élage.

58. A louer , de suite ou pour St-Jean , un
premier et second élage , au cenire du vil-
lage de Corcelles , composés chacun de quatre
chambres et de belles dé pendances , avec por-
tion de jardin ; un four existe au 1er élage ;
plus , au rez-de chaussée , un beau magasin avec
cuisine el cave S'adr. à Frédéric Bron , maître
gypseur , à Corcelles.

59. A louer , de suile OH pour le 1er mars,
une grande chambre meublée à deux croisées ,
se chauffant , pour une ou deux personnes .
S'adr. chez A. Bloch , rue des Halles n° 3.

60. A louer, le magasin occupé actuellement
par mesdames Vuarraz et Georget , à la Croix
du Marché en vil le.  S'adr. au dit magasin.

61. A louer pour la St-Jean , le troisième
élage de la maison d'Edouard Breguet . rue de
l'Hôpital, n° 19.

À LOUER.



Neuchàlel . mercredi 18 février 1863.
I Demandé

Offert
Banque cantonale neuch., act. fr. 500 705 730
Franco-Suisse , actions , j c 295
Société de construction , 85 90
Franco-Suisse, obli g., 5/j .  10 sent. 380 385
Obli gat. 4»/, p. % Locle-Chaux-de-Fd s
Obli gations Livournaiscs
Société de navig. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 250 i50 600
Lots de la Munici palité de Neuchâtel .
Actions immeuble Chatoney ! 490 510
Obli gations Sarragosse
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav.| r>00
Hôte! Bellevue. ! 4B0 ; 485

K HÏL V S ON  < 0?8 ?ï l H< I %I. I  .AT18,
Les jeunes gens établis dans la ville ou dans

le district de Neuchâtel , qui auraient l'intention
de partici per a la formation d'un corps de musi-
que militaire , sont priés de se faire inscrire ,
d'ici au 20 courant , chez F. Girardbille , prési-
dent de la Fanfare.

Nous espérons que noire appel sera compris ,
et qu 'avec de la volonté et un peu de dévoue -
ment , l'on parviendra à forcer au chef-lieu du
canlon , un corps militaire à l'exemp le de ceux
qui existent depuis longtemps dam les princi-
pales localités du canton. Le Comité.
103. M. Philippe BROSSI1V, coiffeur , sous

lo Concert , en face du Razar , demande un jeune
garçon pour lui enseigner l'état de coiffeur; il
pourrait entrer de suite.

104. On demande un apprenti repasseur , âgé
de 15 à 14 ans. S'adr. à M Alcide Perrin , à
Savagnier.
105. On demande une associée pour un ma-

gasin de modes bien achalandé et bien fourni ,
et silué dans une localité très-salubre et très-
riante du canton de Vaud . S'adr. au burea u
d'avis.

raoTOMMran.
M. Maleszewski , lout en remerciant les ha-

bitants de Neuchâtel de la bienveillance dont on
a bien voulu l'honorer jusqu 'à ce jour , les pré-
vient que, pour leur témoi gner sa reconnais-
sance et son désir de les contenter entièrement ,
il a fait une convention avec un artiste en re-
nom, qui viendra opérer dans son atelier , cha-
que semaine , le vendredi et le samedi.

Les personnes qui désirent avoir des séances
pour les jours indiqués , sont priées de se faire
inscrire à l'avance. Les échantillons produits
Êar cetartisle sontexposéschezM. Maleszewski.

lorénava nt aucune épreu ve médiocre ne sor-
tira de l'atelier.
101. On dansera dimanche prochain 22 cou-

rant au reslauraut du quai à Auvernier. Bonne
musi que el bon accueil son l réservés aux ama-
teurs.

GiliCfURS
Ensuite de résignation de fonctions , la place

d'institutrice de l'école enfantine de Neuveville
est mise au concours pour le I e' avril prochain.
Traitement fr. 700. — Astrictions: 55 heures
de leçons par semaine. — Vacances : 8 semai-
nes par an. — Les asp irantes sont invitées à se
faire inscrire chez M. ri. Tschiffeli , président
du comité , jusqu 'au 8 mars prochain. Inulile
de se présenter sans de bons certificats.

Neuveville , le 16 février 1863.
Le Secrétaire.
César WYSS.

Pologne. — La Ostsée-Zeitung publie sur
le combat qui eu lieu le b février , près de
Wonchozk (au sud de Radow), les renseigne-
ments suivants dont elle garantit l'exactitude :

» Deux détachements russes composés de
troupes de toutes armes s'étaient diri gés simul-
tanément de Kielu et de Redom conlre Won-
chozk. L'un de ces détachements rencontra ,
dans la petite ville de Suchediniow , une bande
d'insurgés forte d'environ 130 hommes , et la
dispersa après un cour! engagement ; cela eut
lieu le 3. Le lendemain 4 , les deux détache-
ments russes se réunirent et attaquèrent de
deux côtés le camp des insurg és j irès de Won-
chozk . Près du village de Mialica , un peu en
avant de Wonchozk , un corps d'insurgés pos-
té en embuscade surprit un escadron de dra-
gons russes de passage , et le tailla comp lète-
ment en pièces. Excités par ce succès momen-
tané , les insurgés quittèrent leurs positions
dans les forêts et les gorges, et se présentèrent
en rase campagne , ou ils furent reçus par un
effroyable feu de mitraille.

Après une lutte op iniâtre de plusieurs heu-
res , ils durent céder le champ de bataille et ,
complètement battus et en pleine dissolution ,
ils se retirèrent dans la direction d'Opalow.
En même temps que ce combat sanglant se li-
vrait dans la plaine un autre non moins achar-
né se poursuivait dans les rues de Wonchozk
où les insurgés occupaient les maisons. Les
Russes durent emporter d'assaut maison par
maison. Les décharges incessantes de mitraille
et de mousqueterie mirent enfin le feu à la ville
qui devint presque toute entière la proie des
flammes. De toute la ville , il n 'est resté debout
que l'église et la pharmacie. Les pertes en
morts et blessés sont très-considérabl es des
deux côtés. Beaucoup d'insurg és ont péri dans
les maisons dévorées par l'incendie. Plusieurs
chefs, entre autres Prendowski et Kozizki sont
tombés sur le champ de bataille. Le général
en chef Lang iewicz a réussi à se sauver par
une fuite rap ide.

Varsovie , 16 février. — On vient de pu-
blier diverses ordonnances sur l'application de
l'état de siège: les troupes devront détruire
les maisons d'où l'on tirera sur les militaires.

New-Vork , 5 février. — Le Congrès a
adopté la loi qui ordonne l'armement des nè-
gres.

Les unionistes sont au nombre de 80 000
devant Wicksbourg.

Les séparatistes ont capturé plusieurs canon-
nières des unionistes sur divers points.

Le Riehmond- Whig assure que le steamer
ang lais la Princesse-Royale , avec une cargai-
son considérable de canons el de poudre , a été
capturé au moment où il tâchait d'entrer dans
le porl de Charleston.

Le bombardement des unionistes contre
Galveston (Texas) a été sans résultat.

Les journaux de Riehmond publient nue
dépêche datée de Charleston , d'après laquelle
deux canonnières cuirassées el trois steamers,
sortis de Charleston le 31 janvi er, ont attaqué
l'escadre des unionistes, coulé deux de leurs ca-
nonnières, mis plusieurs steamers hors de ser-
vice et brûlé quatre steamers .

Grand enthousiasme à Charleston. Les au-
torités séparatistes ont déclaré que le blocus
est levé et ont fait constater qu 'à cinq milles
en mer il n'y a aucun navire des unionistes.
Les journaux de Riehmond assurent rjue les
consuls étrangers à Charleston , ont émis à l'u-
nanimité l'opinion que le blocus est légalement
levé. Les journaux du Sud soutiennent que le
blocus ne peut être légalement rétabli avant
60 jours.

Berne. — Au moyen d'une souscri ption
qu 'ils avaient provoquée , quelques citoyens de
Neuveville ont voulu perpétuer par une ins-
cription la mémoire du bienfaiteur de leur lo-
calité. Sur un bloc erratique situé aux Gené-
vret, sur les hauteurs qui dominent la ville, le
seul bloc de ce genre j ieut-être dans la com-
mune qui n'ait pas été transformé en marches
d'escaliers pourVhospice Montagu , on lit l'ins-
cri ption suivante , tracée en lettres d'or:

Granit des temps passés, redis de ces hauteurs
Que jamais Montagu ne mourra dans nos cœurs.

MDCCCLXII.

— L'hiver peu rigoureux que nous avons
cette année fait prévoir pour la Suisse une
nouvelle branche de commerce d'exportation ,
savoir l'exportation de la glace. De nombreu-
ses commandes de cet arti cle ont été adressées
à Lucerne de la France et d'Allemagne , on
dit pour plus de 100,000 quintaux. L'Oberland
bernois a l'air de vouloir essayer 1'exporlation
de ce nouvel article de commerce , dont il pos-
sède d'assez jolies provisions : la semaine der-
nière on a envoy é de Grindelwald à Paris
quel que chose comme 300 quintaux de glace à
titre d'essai , et l'on n 'atleii d que les résultats
du premier envoi pour continuer , s'il y a lieu ,
c'est-à-dire si le prix de la glace à Paris est as-
sez élevé pour couvrir les frais de transport et
la main d'œuvre.

Neuchâtel . — La mort vient d'enlever ,
après une courte maladie, un des hommes les
p lus distingués et les plus charitables de notre
pays, M. Phili ppe Bovet, auquel un nombreux
cortège rendait lundi les derniers devoirs au
cimetière de Boudry. Voici quel ques détails
biographi ques empruntés au Neuchâtelois:

Né en 1810, dans une famille pieuse et
opulente , son éducation fut confiée avec celle
de M. Charles Bovet , son frère puîné , à un
ministre de l'Evangile d'un zèle éminent. M.
Bovet-Fels el sa digne compagne , dans une re-
lation traditio nnelle avec l'Unité des Frères,
s'efforçaient d'insp irer à leurs enfants , en
même temps que l'amour du Rédempteur , les
sentiments de bienveillance universelle dont
ils étaient eux - mêmes remplis. Le succès
a couronné leurs efforts. L'affabilité, l'em-
pressement à rendre service, une exlrême dé-
licatesse dans ses procédés, tel a été jusqu 'au
dernier moment le caractère distinctif de M.
Phili ppe Bovet. Longtemps, Mme Bovet-Fels ,
reconnaissante de la prospérité que Dieu ac-
cordait aux siens, avait soupiré après la fon-
dation d'un hospice spécialement destiné aux
ouvriers infirmes et malades de la fabri que de
Boudry. Ce vœu , ses enfants l'envisagèrent
comme une obli gation sacrée. Un asile pour
les malades a été fondé par eux à Boudry et
transporté plus tard à Graiïdchamp. Ils y ont
joint une institution en faveur de l'enfance
orpheline ou abandonnée. En dernier lieu , M.
Phili ppe Bovet a pris Je plus vif intérê t à la
fondation d'une colonie agricole et profession-
nelle pour la Suisse romande. Entré dans le
conseil général de celte entreprise , il venait
d'êlre nommé membre du comité exécutif
pour le canton de Neuchâtel. ...

Un incendie partiel de l'une des maisons
de Graudchamp , occasionné par la révolte
d'une jeune fille de l'asile, avait affecté très-
péniblement le cœur de M. Ph. Bovet et de
ses nombreux amis ; mais jamais on n'a en-
tendu sortir de sa bouche une parole amère
en réponse aux jugements injustes et absurdes
dont , en cette triste circonstance, son établis-
sement de bienfaisance a été l'objet , et , en gé-
néral , il ne supportait pas que l'on médit de-
vant lui de personne 

M. Ph. Bovetétait membre du conseil d'ad-
ministration de la banque cantonale , ancien
dans l'église de Boudry, membre du comité
des missions évang éliques et de plusieurs ad-
ministrations charitables.

Nouvelles.

Confection d'habits militaires.
Un concours est ouvert pour la confection

des habits militaires suivants :
48 babils d' uniforme d' artillerie ,
48 petites vestes d'artillerie ,
24 pantalons bleus , de canonnieis ,
24 » gris-bleu id.,
24 » bleus , de soldais du train , gar-

nis eu peau ,
24 » gris-bleu , de soldats du train ,

garnis en peau.
55 tuni ques de carabiniers ,
70 pantalons gris-bleu de carabiniers ,

200 tuni ques d'infanterie,
120 pantalons gris-bleu , d'infanterie,
250 paires de guêtres gris-bleu ,
250 » en coutil.

Toules les pièces pour la confection de ces
habits , (elles que collets , parements , bas-
ques, doublures , seront coup ées d' avance , sui-
vant les mesures prises et les ta illes prescrites.

L'administration militaire fournira égale-
ment /es boutons el les crochets.

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

Les conséquences d'une déviation à l' ordon-
nance prescrite par le règlement sur l 'habille-
ment , l' armement et l'équi pement de l' armée
fédérale du 27 août 1832 et le supp lément du
17 janvier 1861, seront à la charge des entre-
preneurs.

La confection des habits ci-dessus indi qués
esl divisée en quatre lois.

Premier lot.
48 habits d' uniforme d'arti l lerie ,
48 vestes d'artillerie ,
3o tuni ques de carabiniers ,
24 pantalons bleus de cannoniers ,
24 » bleus du irain.

Deuxième lot.
200 tuni ques d'infanterie.

Troisième lot.
24 pantalons gris-bleu de canonnieis ,
24 » de soldais du train ,
70 » do carabiniers ,

120 » d'infanterie ,
Quatrième lot.

250 paires de guêtres gris-bleu ,
250 » en coutil.

Pour chaque lot , l'entrepreneur devra four-
nir un cautionnement réel de mille francs ou
deux cautions solvables el solidaires pour la
même somme.

Les mailres (ailleurs domiciliés dans le Can-
lon qui désireraient entreprendre la confection
deces babils sont invités à adresser leurs offres ,
f ranco, au Départemen t militaire , d'ici au 23
février courant , avec la suscri ption :

Soumission pour confection d 'habits mili-
taires .

Neuchâtel , le 10 février 1865.
Le Directeur du Département militaire,

L DENZLEU ,
107. On demande pour de suite/un ou deux

bons ouvriers ou ouvrières pierrisles; on pren-
drait aussi un ou deux apprentis , filles ou
garçons. Le burea u d'avis indi quera .

châlel et aux cerlificals délivrés par les inspec-
teurs d'office d' autres localités.

Neuchàlel le 51 janvier 1863.
Direction de Police

92. Mercredi 4 février , on a échange chez
M. Arndt  un parap luie cn soie avec pommeau
rouge, contre un aulre à peu près semblable .
S'adr . au bureau d'avis.

93. Trouvé , dimanche soir , au centre de la
ville , un mouchoir de poche brodé ; le récla-
mer, aux condilions d' usage, Place du marché ,
n"7.

94. Un jeune homme connaissant le f ian-
çais et l'allemand , ainsi que la comptabilité ,
et propie à faire des voyages, trouverait un
emploi dans une bonne maison des Montagnes.
Le bureau d' avis indi quera .

95. On demande , pour un établissement in-
dustriel de ce canlon , un bon commis
sachant le français et l' allemand , muni  de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d' avis.

96. On demande quel ques planteurs d'échap-
pements ancres , pour travailler aux Verrières-
Suisses ou aux Verrières-France. S'adresser à
Jean Rovelli , aux Verrières-Suisses.

97. Une maîtresse tailleuse demande une
apprenlie ou une assujettie. S'adr. au bureau
d'avis. '

98. On demande a louer pour son lait, une
ânesse fraîche. S'adr. à Auguste Girardet. à
Colombier.

AVIS DIVERS.
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SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 21 févr 1865, à 8 h. du soir.

Des lois pénales et du jury.
Par M V. VERSIGNY.

Section de Boudry.
Samedi 21 février , à 74/2 heures du soir.

lie siècle de Iiouis X tV.
Pur M. RICHARD , professeur.

, * _̂ . —— — „_

Municipalité de Neuchâtei.
Etat des bestiaux Ubattus dans les abattoirs

publics pendant le mois de janv. 1863.
Bœufs 65.
Vaches 4.
Veaux 210.
Moutons 151.

Viandes importées en janvier 1863.
Bœufs 1 */„
Vaches 20. '
Veaux 30.
Moutons 14.

Attesté conforme aux registres de l'inspec-
I lion des abattoirs de la munici palité de Neu -

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Horsehaeh, 12 février. — (Kernen) prix

m oyen : fr. 28»0i.
Baisse : f r .  0»04.

Zurich, 15 fév. — Blé (Korn), fr. 28..61.
Hausse : f r .  0»i7.

Bàle, 13 février. —Epauire (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 29»08.

Hausse : f r .  0»51.


