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

ques , jeudi 23 janvier 1862, dans le magasin
Dreyfus-HTordmann , rue de Flandre ,
à Neuchât el , diverses marchandi ses , telles que
rubans , tulles , dentelles , fleurs artificielles ,
mousseline , fournitures pour chapeaux et bon-
nets , tricots en laine et coton el diverses étof-
fes. Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

VENTE DE

*. La veuve de Juslin Duneuf , à Saules ,expose en venle ,dansl' aubergede la Croix-d'Or ,à Vilars , où la minut e d' expositi on en vente estdéposée
^ 

ses deux grands vergers situés rièreVilar s ; l' un dit le verger Join , contenanttrois poses et demie , el l' autre dit le vergerde Vilars , contenant sept poses.La vente définitive aura lieu dans la dite au-berge , le lundi 3 février prochain , de 8 à 10heure s du soir.

Deux grandes pièces de terre
à Vilar*.

Très-belle propriété à vendre
à Cortaillod.

3. Les curateurs de madame Beaujon née
Vouga exposeront en venle à l' audience de la
justice de paix à l'hôtel-de-ville de Boudry, le
lundi  10 février prochain , dès les trois heures
de l' après-midi , la belle propriété que leur pu-
pille possède dans la plus belle situation du
villagede Cortaill od ; consistant: i* En un vas-
te bâtiment réparé et presque entièrement re-
bâti il y a peu d' années , renfermant deux très-
grands appartements que l' on pourrait facile-
ment subdiviser , un bel encavage, écurie et
fenil ; la vue dont on jouit  est une des plus
belles et des plus vastes de la contrée , sur le
lac ,

^ 
le vi gnoble , le canton de Fribourg et la

chaîne des Al pes . 2° En jardins polager et d' a-
grément. 3° En un vaste verger , p lantage el
vi gne. — La plus grande partie de la propriété
est entièreme nt close. — L'immeuble est dans
le meill eur état de conservation , et l' acquéreur
en jouira dès St-Georges , 23 avril 1862.

9. On offr e à vendre un fort char à bran-
card S'adiesser chez B Kôhli. — Le même
informe le public qu 'il vienl de mettre en
Perce un lai gre de vieux vin absinthe , et que

on peut toujours avoir du \ in  rouge et b lanc
ainsi que de l'eau-de-vie de lie el marc , au
détail . chez lui.

10. Moi soussi gné , annonce à l 'honoiable
public que j' ai un dé pôt de boute illes de la
Vieille-Loye. de tous les numéros , bouteilles
fédérales de 7/ 8 . el des chop ines, chez Chris-
tian Siedler , maîlre tonnelier , à Auvernier.

Auvernier , le 17 janvier 1862.
Itoela «fc fils.

- il. Chez Josep h DIETSCHY , an restaurant
du Port , de la choucroute el de la compote
aux raves , bien conditionnées.

12 A vendre 30 à 55 toises de bon foin.
S'adresser de suite au bureau de celle feuille.

A VENDRE.

M. Jacob Hugentobler offre à vendre , de gré
à gré , la propriété qu 'il possède au haut  de
Sachet , soit à l' entrée du village de Cortaillod- ,
se composant: l°d' un grand bâtiment à usage
d'habitation , renfermant deux vastes apparie-
ments avec lous les meubles et eng ins néces-
saires à un encavage ; 2° d' un pelit bâtiment à
usage d'écurie et remise , rapproché du précé-
dent , et 5° d' un max de terrain, conti gu , fermé
de murs , contenant environ 10 ouvriers en na-
ture de jardin , p lantage , vi gne et verger , avec
beaucoup d' arbres fruitiers et espaliers sus-as-
sis, le tout d' un seul tenant. Cette propriété est
dans une magnifique situation ; elle a la vue du
lac, des Al pes et d' une partie du Jura ; elle est
dans un parfait état de culture et d'entretien , et
les bâtiments ont été reconstruits ent ièi ement à
neuf depuis quel ques années seulement Pour
la visiter , de même que pour les conditio ns de
la vente , s'adresser au propriétaire , à Cortail -
lod. .

7. A vendre ou à louer , dans la commune
des Geneveys , territoire de Crotet , un domaine
d'environ 25 poses, avec une maison sus-as-
sise d'où l'on jouit  d' une vue magnifi que ,
ayant une fontai ne intarissable à côlé de la
maison. Les conditions de vente sonl irès-favo-
rables. Pour renseignements , s'adresser au cit.
D. L'Eplaltenier , aux dits Geneveys , chez le-
quel la minute  de vent e est déposée.

b. Ensuite d'un jugement d' expropriation
prononcé le 27 décembre 1861 , par le t r ibunal
civil du dislricl de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix de Neuchâtel , siégeant e
l'hôlel-de-ville du dit lieu , le samedi 8 février
prochain dès les 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques de l ' imm euble
ci-après dési gné , appartenant au citoyen Da-
vid-Fran çois Bardot el à sa femme Anne-Mari e
Bardet née Bolle , savoir: une propriété située
aux Parcs-dessou s , rière Neuchâtel , d' une con-
tenance de 157 perches environ (soit ancienne
mesure trois ouvriers et demi) avec la maison
sus-assise, limitée de bise et uberre par le che-
min de fer du Jur a Industriel , de joran par le
chemin des Parcs du mili eu , et de vent par
François-Louis Sandoz. Les conditi ons de ven-
te seront lues avant  l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchât el.

Neuchâtel , le 7 janvier 1862.
Le greffier de la justice de paix ,

RENAUD, notaire.

Belle Propriété à vendre
à Cortaillod.1. lie lundi tO février 1809 , dès

les 6 heures du soir , le citoyen Jean-Abram
Robert allié OEhrli, fera vendre par voie de
minute , dans la maison de Commune à Bevaix ,
les immeubles suivants:

1° Une maison renfermant quatre
logements et un atelier d'horloge
rie , avec grange , écurie el cave; contiguë à
240 perches de verger , planté de beaux ar-
bres fruitiers , le tout près de la gare de
Bevaix.

S!0 Une vigne de 2 ouvriers a Bféverin.
3° Un champ de 2 émines aux Dos-

sus.
4* Un jardin aux Sngnes.
S'adresser au propriétaire à Bevaix , et au

notaire Baillol , à Boudry.
2. C.-H. Paris offre à vendre , de gré à

gré , la propriété qu 'il possède à l'entrée du
village de Peseux , du côté de vent sur la gran-
de route; elle consiste en une maison renfer-
mant au rez-de-chaussée une boulangerie avec
un puits qui ne tarit jamais et trois caves ;
à l'élage , deux logements ayant chacun son
four; au second , un logement aussi avec four ,
un galetas où il y a suffisamment de place pour
réduire le bois de chaque locataire ; un jardin
derrière la dite maison , contenant environ un
ouvrier de place , très-bien situé. La maison
jouit d'une très-belle vue sur les Al pes et est à
cinq minutes de la gare de Corcelles. L'on se-
ra très-accommodant pour le paiement.

i '

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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

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

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

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

Pr,ix de l'abonnement :

ET CONFECTION SUR COMMANDE ,
de chemises en toile de fil , toile de colon , et
en flanelle de couleur ; au magasin de toiles de
Meyer-Richard.

14. A 1 holel du Cerf , a vendre , pour por-
ter dehors , du bon vin blanc à i fr. l' ancien
pot.

15 A vendre , une berce en noyer poli , dont
on s'est très- peu servi. S'adr. à U. Humberl ,
menuisier-ébéniste , rue du Bassin , n° 1.

CHEMISES pour HOMMES

Nous avons la satisfaction d' annoncer au
public l ' arrivée à Neuchâtel de M. Mulhauser ,
de Lausann e , opticien très-distingué et aussi
habile que consciencieux. Nous nous empres-
sons d' autant  p lus d' annoncer celle bonne nou-
vell e à nos lecteurs , que M. Mujhauser a cap-
tivé la confianc e de notre public et s'est fait
une réputation justement méritée , il y a p lu-
sieurs années déjà , par son rare talent à con-
naître et à savoir juger toutes les affections et
faiblesses de la vue , el d' adapter , en consé-
quence , les verres les plus convenables et les
p lus soulageants aux différents états de l' œil ,
organe aussi délicat que précieux; nous pou-
vons donc lui assurer de nombreux clients.

M. Mulhauser demeure hôtel du Faucon ,
chambre n° 1, au 1er élage

17. Chez François Berlhoud , rue des Mou-
lins , n° 16, on détaillera pendant tout l 'hiver
de la tourbe par corbeilles ; le même prend les
commandes de tourbe , bois de foyard el de
sapin.

18. On demande à acheter de rencontre , une
balance-bascule , platea u carré de préférence ,
sans les poids. S'adr. au bureau d'avis.

19 On demande à acheter d'occasion , de la
bonne literie el propre. S'adresser rue Si-Mau-
rice, 14.

ON DEMANDE A ACHETER.

20. On offr e à louer , pour St-Georges de
celte année , une forge avec tous les outils.
Elle a été desservie jusqu 'à ce jour par des
serruriers el maréchaux S'adresser pour les
conditions à F. Tissot-Huguenin , marchand de
fers , à la Sagne.

21. A louer , de suile , une chambre et un
cabinet bien meublés , se chauffant , indé pen-
dants , au 2e élage et au soleil. S'adresser au
magasin d'ép icerie de L. Wollichard.

22. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
l' appartement du rez-de-chaussée de la maison
connue sous le nom d'hôtel du Faubourg ,
à Neuchâtel , composé de grand salon , peti t
salon , une dixaine de chambres de maîtres ,
plus , chambres de domesti ques , dites à serrer ,
galetas , jardin , écurie , remise et fenil. Il y
aurait  peut-être moyen de s'arranger avec le
locataire actuel pour entrer en jo uissance avant
la Si-Jean. S'adresser au bureau de M. Lard y,
Dr en droit et avocat à Neuchâtel .

A louer également , un autre apparlement
de dix pièces , au faubourg du Lac. S'adresser
au même bureau.

25 A louer une grande chambre meublée
avec la pension , à deux jeunes collégiens.
S'adresser au bureau d'avis.

24. Pour le 1" février , à louer , une grande
chambre meublée , pour un ou deux messieurs,
rue du Seyon , 7 , 3me élage.

25. A louer , à Neuchâlel , pour la Saint-
Jean , dans une des belles situations de la vi l le ,
au .rez-de-chaussée de la maison n° 4, rue St-
Honoré , un café restaurant avec billard , si ce
dernier peut convenir au preneur; le logement
au premier élage , composé de 5 chambres ,
alcôve , chambre de domesti que , cuisine et au-
tres dépendances. Sur la rue Saint-Maurice ,
un établissement de pâtisserie , qui , au besoin ,
peut aussi être transformé en tout autre établis-
sement. S'adresser au propriétaire , rue des
Epancheurs , 6, second élage.

26. A louer , pour le mois prochain , une
chambre à deux lits proprement meublée , elle
conviendrait à des messieurs de bureau. S'adr.
an bureau de celle feuille.

27. Emmanuel ZOLLER, à l'Evole , offre
une belle et grande salle pour des soirées ou
bals par , souscri ption. Elle est chauffée et éclai-
rée au gaz S'adr. à lui-même

28. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant.  S'adresser à Louis Rossel , rue de la Pla-
ce-d'Armes, 5.

29. On offre à louer , deux jolies et grandes
chambres meublées à deux lits , et avec la pen-
sion. S'adr. au 1er étage de la maison Neuve,
4m* appartement , entrée du côté de bise.

50 A louer , pour la St-Jean , deux petits
logements au 2me étage , dans la maison n" 33,
rue des Moulins. S'adr. au 1" élage.

A LOUER.

: NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Janvier 1862. 
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Conférences publiques pour hommes.
La prochaine conférence aura lieu comme à

l' ordinaire , lundi  27 janvier , à 8 heures du soir ,
aux Bercles — Elle sera tenue par M. de
SCHWEINITZ, et aura pour sujet :
Mission des Frères-Unis au Surinam.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
51. On a trouvé dans la rue du Bassin ,

il y a environ six semaines , une couverture de
cheval que l' on peut réclamer , jusqu 'à la fin
du mois , chez François Egli , rue Fleury, 20,
contre désignation et remboursement des' frais
d'insertion.

52 Perdu , dimanche dernier , dans la pro-
menade du Faubourg , un col de grèbe; le
rapporter , contre récompense, au bureau de
cette feuille.

55. On a trouvé dimanche , en face la slalue
Purry, une valeur que l' on peut réclamer en
la dési gnant et contre les frais d'insertion , au
magasin d'épicerie de L. Wollichard.

Si II est resté , depuis samedi passé 1 i jan-
vier , à l' auberge de Cornaux où l'on peut le
réclamer , un pelit chien , manleau noir , la
poitrine et la palle gauche blanches ; son col-
lier porte le n° 252.

PORTRAITS
L'Atelier photographique de Males-

zewski a élé transporté du palais de Rougemont
dans la rue de l'Orangerie , entrée par la rue
DuPeyrou. Ce vaste établissement , qui est situé
au rez-de-chaussée , est parfaitement éclairé
el chauffé . Ses prix extrêmement modestes et
une sérieuse app lication à l' exécution de ses
portraits , lui  font espérer la continuation des
gracieuses visites des habitants de cette ville.

Les succès que LEVlER-CRlilFF , chirur-
gien-dentiste en cette vil le , a obtenus depuis
nombre d'années dans la confection des derniers
artificiels , surtout ces derniers temps où il
n 'a fail que des dentiers en caontchouc-durci ,
l' ont encouragé à apporter à ceux-ci des per-
fectionnements notables. — Il saisit celle occa-
sion pour annoncer à ses honorables clients ,
qu 'il vient d ' in t roduire  aussi une nouvelle
amélioration dans la couleur du caoutchouc ,
qui imiie parfait ement celle des gencives . Il
suffit de voir le remarquable travai l de ces den-
tiers , pour êire con vaincu de leur beauté , de
leur parfaite aptitude à la mastication , et de
tous les avantages qu 'ils ont sur les pièces mé-
talli ques. Il les pose sans douleur et à la ga-
rantie.

Visible tous les jours , chez lui , rue du
Faubourg , n° 6.

55. Mlle Cécile FAVARGER , ayant encore
quel ques heures disponibles , se recommande
aux parents qui désireraient faire ensei gner la
langue ang laise à leurs enfants. Les séjours
prolong és qu 'elle a faits , tant aux Elats-Unis
qu 'en Angleterre , lui  ont rendu celte langue
aussi familière que sa langue maternelle Pour
p lus de rensei gnemenls , s'adresser à Mad. Bo-
rel -Favarger , rue de l'Hô pital , 22, ou à Mad ,
Favarger-Biber , rue des Terreaux , 4

56. On demande dans un atelier d'horloge-
rie en Allemagne , un jeune homme qui con
naisse bien le repassage dans le genre bon
courant , ainsi qu 'un jeune ouvrier MONTEUR
DE BOITES en argent. Adresser les offres de
service , franco , à M W. Schnchmann , fabri-
cant d'horlogerie à Ravensburg (Wurtemberg).

57. Un jeune homme , âgé de 16 ans , qui a
passé la partie commerciale de l'école canto-
nale de Berne désire se placer comme apprenti
dans une maison de commerce' ou de banque à
Neuchâtel . Il a une bonne écriture , par le l'al-
lemand et passablement le français , et il peu t
fournir  d' excellents témoignages de l'école
S'adresser rue des Chavannes , 19, 1er élage.

58. Un ouvrier rémouleur , bien au courant
de celte partie , cherche à se p lacer de suite
dans un comptoir de celle ville. S'adresser au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

6(1 La Direction des Orp helins met au con-
cours les travaux de menuiserie , serrurerie et
gypserie , pour le Bazar qu 'elle fait construire
près du Concert. Les maîtres qui sont disposés
à se charger de ces travaux peuvenl , dès ven-
dredi proch ain , prendre connaissance des plans
el devis chez M. R ychner , architecte , et sont
priés de dé poser leurs soumissions cachetées à
la maison des Orp helins , jusqu 'au 1 février.

Concours.51. A louer , pour le \" avril , un logement.
S'adresser à veuve Jaccard , à l'Ecluse.

52. Pour de suite ou pour le 1" février , à
une personne âgée, un petit cabinet non meu-
blé , clair , bien propre et chauffé. S'adresser
maison de M. Gaut hier , à l'Ecluse , 2me étage.

55. Pour la St-Jean , un logement de trois
pièces et un autre de qualre , au centre de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

54. La commune des Geneveys-sur-Coffr ane
offre à louer , deux beaux et grands logements
composés de plusieurs pièces , avec un jardin ,
situés au centre du village , jouissant d' une
belle vue et à proximi té de la gare du chemin
de fer. L'un peut être loué pour y entrer de
suile , si on le désire , el l'autre pour la St-Geor-
ges de 1862. S'adresser pour les rensei gne-
ments et conditions , au citoyen François Per-
regaux-Dielf , président du conseil.

Geneveys-sur-Coffrane , le 14 janvier 1862.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

Al phonse L'EPLATTENIER.

55. A louer de suile , une chambre meu-
blée. S'adr. rue des Halles , n° 5, 2me étage.

56. A louer de suite , une ou deux jolies
chambres meublées se chauffant. S'adresser au
bureau d'avis.

57. Rue St-Maurice , n " 2, à un premier
étage , une chambre meublée ou non meublée.

58. On offre à louer , à une personne seule ,
une chambre non meublée S'adresser au ma-
gasin d'é picerie de Louis Delay, maison Nagel ,
rue du Seyon.

59. A louer , de suite , deux chambres pour
messieurs , confortablement meublées , et un
petit app artement , non meublé si on le désire ,
à un prix très-modi que. S'adresser chez Mad.
Benoi t-Sleiner , rue des Terreaux , o, 2e élage.

40. La direction des forêts et domaines
offr e à louer pour la Saint-Jean prochaine , ou
plus vite si on le désire , le logement et pinte
de la rue Saint-Maurice , apparte nant à l 'Etat ,
comprenant cave meublée de 11 vases en bon
état , avec 5 chambres , cuisine au premier élage
et autres dépendances.

Cette amodiation se fera par enchères au bu-
reau des forêts et domaines , le mardi 28 cou-
rant , à 2 heures du soir.

La Direction.

41. A louer , de suite , une chambre meublée ,
propre , pour un ou deux ouvriers. S'adresser
au faubourg, n° 44.

45. Une domesti que fribourgeoise , âgée de
22 ans , qui ne parle que le français , demande
une place pour faire un bon ordinaire. S'adr.
au bureau d' avis.

46. Une jeune fil le très-recommandable , du
grand-duché de Bade , cherche à se placer de
suite comme bonne d'enfant  ou pour aider dans
un hôtel . S'adr. au bureau d'avis.

47. Une fille parlant les deux langues , bien
recommandée , est à placer de suile pour être
occup ée dans une bonne famille. S'adresser à
Mad. DuPasquier-Borel , aux Terreaux,

OFFRES DE SERVICES.

7. FElTIIiLETOlV.

Cependant, quoique la vie de cour ne le
tentât nullement, Jacques ne paraissait point
pressé de revenir se fixer au château. Il y avait
guerre en ce moment , et il avait à cœur son
projet de faire une ou deux campagnes. Il eût
voulu servir sous le duc Henri de Rohan . Il en
avait beaucoup entendu parler, et s'était pris
d'un vif enthousiasme pour le seul guerrier
qui , au milieu de l'affaissement général des
caractères, réalisait son idéal d'honneur et de
loyauté . Ce grand capitaine était alors récon-
cilié avec le gouvernement , mais il n'était pas
à Pari s ; Jacques préparait par degrés sa mère
à le voir, un jour où l'autre, se rendre auprès
de lui. Le nom de M. de Rohan revenait donc
souvent dans^sa correspondance ; celui de Pré-
monval, au contraire, n'apparaissait qu 'à de
longs intervalles, et mentionné si froidement ,
que Renée en était à se demander ce qu'il ad-
venait de cette vive amitié éclose à première
vue entre les deux jeunes gens.

Un jour, Renée était assise près de la fenê-
tre, son rouet immobile et muet à côté d'elle.
Ses yeux, fixés sur la route, guettaient avec
impatience l'arrivée du messager qui devait
lui rapporter une lettre de Jacques. Elle le

voit enfin apparaître ; mais il n'est pas seul.
A mesure que les deux cavaliers s'approchent ,
il lui semble reconnaître en l'un d'eux Pierre
Duchêne, le valet de chambre de son fils.
Pourquoi cet homme revient-il ? Précède-t-il
son jeune maître ou en apporte-t-il de mau-
vaises nouvelles? Qu'il va lentement à son
gré ! Enfin, il entre dans la cour, et, d'après
les ordres qu'elle a donnés , il est sur-le-
champ introduit auprès d'elle.

Au premier coup d'oeil jeté sur Pierre , Re-
née vit qu'il allait lui apprendre quelque chose
de fâcheux.

— Comment se porte mon fils ? demande-t-
elle en le regardant fixement.

— Madame, il est bien ; du moins je l'es-
père... - •

— Où l'avez-vous laissé ? où est-il ?
— La dernière fois que je l'ai vu , madame,

il sortait à cheval. Où est-il maintenant?...
Dieu seul le sait. Mais voici une lettre dans la-
quelle M. Olivier Lacoste raconte tout à ma-
dame. Il n'a pas voulu la remettre à la poste ;
j'ai couru nuit et jour pour la porter.

— C'est bien, dit Renée prenant le paquet.
Faites-lui donner à manger et à boire, Cathe-
rine, et que personne n'entre vers moi, à
moins que je n'appelle.

Avec cette impatience cruelle qui veut toul
de suite pénétrer le fond et l'étendue d'un
malheur, Renée ouvre et lit en hâte la volu-

mineuse missive du vieil écuyer. Nous abrége-
rons ce prolixe récit , mêlé d'exclamations ,
d'explications, de parenthèses, d'apologies. En
voici la substance.

Jacques, un jour , était rentré chez lui assez
agité, avait ordonné qu'on sellât son cheval,
et était parti sans vouloir que personne l'ac-
compagnât.

Lacoste, demeuré au logis, attendait son
jeune maître et s'impatientait de sa longue
absence. Quand la journée tout entière se fut
écoulée sans qu'il l'eût vu revenir , son impa-
tience devint de l'inquiétude. Il se rendit à
l'hôtel où le comte de Prémonval habitait
quand il n'était pas auprès du roi. Là, il ap-
prit de terribles nouvelles. Prémonval et Mon-
tarmé, s'étant rencontrés sur la place Royale,
s'étaient longtemps querellés à voix basse ; on
avait vu Prémonval lever la main sur son ami ;
Jacques avait retenu la main avant qu'elle re-
tombât sur sa joue ; puis ils s'étaient séparés,
pour se retrouver, un peu plus tard, à la por-
te Saint-Antoine. Mais à peine les deux cham-
pions et leurs seconds avaient-ils échangé
quelques passes qu'une troupe de chevau-lé-
gers étant survenue, les avait arrêtés au nom
du roi. Prémonval avait été enfermé à la Bas-
tille ; quant à Jacques, personne ne savait où
on l'avait conduit. L'écuyer s'était mis sur le-
champ en course pour tâcher de l'apprendre ;
mais au moment où, dans son trouble et sa

détresse, il écrivait à Mm" de Monlarmé, il n'a-
vait pu encore rien découvrir.

Après avoir lu cet alarmant récit , M™ 6 de
Montarmé resta un instant immobile , la tête
pressée dans ses mains, perdue dans ses crain-
tes. Mais son énergie reprit bientôt le dessus.
Elle fit appeler maître Labierge et le mit au
fait de tout. Puis elle lui dit qu'elle allai t
à l'instant se rendre à Paris, résolue à décou-
vrir par elle-même le sort de son fils. Il lui
offrit de l'accompagner; mais elle le remercia,
le chargeant de diri ger la maison et les terres
pendant son absence, et se recommandant à
ses. prières.

Ses préparatifs achevés en grande hâte ,
elle se mit en route, emmenant avec elle Pier-
re et une femme de confiance. Voyageant
aussi rapidement qu 'on pouvait le faire en ce
temps-là , elle arriva en peu de jours à Paris :
sa voiture , par un rare bonheur, n'ayant ni
versé ni été attaquée par les brigands.

Elle se rendit tout de suite au logement que
son fils avai t occupé. Lacoste était absent, et
il avait emporté les clefs. Elle s'assit, en l'at-
tendant , sur l'escalier, repassant pour la mil-
lième fois les probabilités, les suppositions de
toute espèce que faisait naître la mystérieuse
disparition de Jacques. Tandis qu'elle se ré-
pétait : « Où est-il ? mon Dieu , que je sois ti-
rée de mon incertitude ! que j'apprenne ce
qu'il est devenu ! » elle entendit quelqu'un

MÈRE ET FILS.

42. On demande à louer , le plus tôt possi-
ble , un magasin situé dans un bon quartier de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

45. On .demande à louer pour Saint-Georges
(25 avril), un logement composé de 2 pièces
bien éclairées , pour un ménage sans enfants ,
à quel ques minutes du centre de la ville. Le
bureau d'avis indi quera.

44. On demande à louer , pour la St-Geor-
ges ou la St-Jean prochaine , un apparlemen t
de 5 ou 6 pièces avec de spacieuses dépendan-
ces , et silué dans une des rues les plus agréa-
bles de la ville. S'adr. au bur. de celte feuile.

ON DEMANDE A LOUER.

48. On demande une fille d' un âge mûr
pour faire un bon ordinaire dans un grand
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

49. On demande pour de suile une personne
d'âge mûr , sachanl bien faire la cuisine el s'oc-
cuper de tous les soins du ménage et p arlant  le
français. S'adr. à l'hôlel-de-ville , à Boudry.

50. On demande pour le 15 février , une
cuisinière d'â ge , forle et robuste , et qui con-
naisse les soins d' un ménage. S'adresser rue
du Temp le-Neuf , 16.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Section de Boudry.

Séance du samedi 25 Janvier 1862, à 7 heures
du soir.

Les mœurs du peuple Russe.
par M. F. de ROUGEMONT

SOCIÉTÉ D ' UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 25 janvier 1862, à 8 heures

du soir , salle du grand-conseil :
liéopold ROBERT

par M . J. SANDOZ .



monter l'escalier d'un pas lent ; bientôt La-
coste parut devant elle. En l'apercevant, il
poussa une exclamation de douleur.

— Vous ici , ma noble maîtresse ! dans quel
moment, juste ciel ! Mon cher jeun e seigneur...

— Avez-vous découvert quelque chose ?
— Rien, rien, madame, absolument rien.

J'ai couru toutes les prisons, interrogé tous
les geôliers ; j 'ai questionné les archers du
roi , ceux du cardinal : nul ne veut ou ne peut
rien m'apprendre . Ils me rient au nez ; ils ne
m'appellent plus que le grand chercheur.

— Entrons, mou pauvre Olivier. Menez-
moi dans la chambre de mon fils.

En revoyant les objets qui avaient apparte-
nu à son enfant, sa table à écrire, ses armes,
ses vêtements, le cœur de la pauvre mère fail-
lit se briser. Elle se j eta sur un siège, et
laissa couler les pleurs qu 'elle avait jusqu'a-
lors contenus.

L'écuyer mit un genou en terre devant elle ;
de grosses larmes tombaient sur ses joues ri-
dées.

— Madame, au nom de trente-six ans pas-
sés au service de votre maison, je vous sup-
plie de me pardonner.

—Qu'ai-je à vous pardonner, Olivier ? Y a-
t-il eu de votre faute en tout ceci ?

— D'intention et de volonté, madame, je
n'ai rien à me reprocher... Mais j 'aurais dû
deviner. M. Jacques me défendait souvent de

1 accompagner; j 'aurais dû lui désobéir, le sui-
vre de loin...

— Levez-vous, mon bon et fidèle serviteur.
Vous n'avez pas de pardon à demander ; vous
n'êtes pas coupable. Mais moi ! comment ai-
je pu être assez faible , assez aveuglée, pour
envoyer cet agneau parmi les loups ?...

Que faire ? Celte terrible question que Re-
née se faisait continuellement , elle ne savait
comment y répondre. S'adresser à quelque hom-
me puissant? Mais si Jacques se cachait quel-
que part, elle risquait par là de le faire décou-
vrir. Elle pria Dieu avec ferveur de lui mon-
trer, par quelque signe, sa volorité. Puis, com-
me l'heure était trop avancée pour qu'elle pût
faire aucune démarche ce jour-là, et qu 'elle
ne pouvait demeurer tranquille, elle mit en
ordre la chambre, ouvrit les tiroirs, déplia, re-
plia les habits. Qui pourrait rendre ses angois-
ses, ses douleurs, en voyant, en touchant ces
objets familiers qui lui rappelaient si vivement
ce fils , maintenant ou proscrit, ou prisonnier,
ou peut-être... En vain cherchait-elle à re-
pousser , comme un fantôme trompeur , la
crainte qu 'il eût été secrètement mis à mort,
l'idée importune revenait avec une effrayante
persistance. A la fin, elle se jeta sur ce lit, le
lit de son Jacques ; mais elle n'y trouva pas le
repos. Si la fatigue, l'accablement fermait un
instant ses yeux, des rêves affreux l'éveillaient
en sursaut, et elle retrouvait la triste, la déso-

lante réalité.
Le lendemain , Renée alla voir plusieurs

personnes haut placées, parents ou amis de sa
famille. Elle fut reçue avec politesse ; on lui
témoi gna même de la sympathie, mais une
sympathie toute passive . On lui conseilla d'at-
tendre, de prendre patience, de se tenir tran-
quille. Les offres de service furent froides et
contraintes; elle put voir, chez tous ceux à qui
elle s'adressait, une peur extrême de se com-
promettre. Elle rentra, le soir, fort lasse et
plus triste que jamais.

un coup léger trappe a la porte interrompit
le sombre cours de ses pensées. Lacoste, après
avoir échangé quelques paroles avec celui qui
heurtait, entra vers elle :

— C'est un père capucin , madame, qui de-
mande à vous parler en particulier.

— Qu'il vienne ! dit vivement Renée.
Une folle espérance avait tout à coup traver-

sé son âme. Si c'était lui déguisé ! Mais le
moine, dont la fi gure était à demi cachée par
son capuchon , n'avait nullement la tournure
de Jacques. Il s'inclina en silence devant Re-
née, et lui remit un papier. Elle l'ouvrit avec
empressement et y lut ces mots tracés d'une
écriture qui lui était inconnue :

« Si Mme de Montarmé désire avoir des nou-
velles de son fils, qu'elle suive le révérend
père qui lui remettra ce billet. »

—Vous savez où est mon fils ? Il est vivant ?

<—Je ne puis répondre, madame, à aucune
de vos questions: ma seule mission est de vous
conduire près de la personne qui vous écrit

Renée à l'instant prend son masque, ses
coiffes, sa mante, et dit au capucin :

— Partons.
Comme elle traversait l'antichambre, La-

coste se disposa à l'accompagner.
— Vous ne pouvez emmener cet homme,

madame, observa le capucin en s'arrêtant.
— Et moi, s'écria vivement Lacoste, je ne

puis laisser ma maîtressse aller seule avec un
inconnu. Vous ne connaissez pas cette ville,
madame; elle est pleine de méchantes gens.
C'est peut-être un piège qu 'on vous tend...

— Choisissez, madame, dit le capucin : ou
restez, ou venez seule avec moi.

— Ne venez pas, mon bon Lacoste, dit la
dame de Montarmé avec une douce autorité .
Qui voudrait donc me faire du mal ? A la gar-
de de Dieu !

Elle descendit rapidement l'escalier sur les
pas du capucin , qui glissait dans l'ombre com-
me un spectre. Dans le vestibule de la mai-
son était une chaise à porteurs ; il y fit mon-
ter Renée, referma la portière, et elle- se sentit
rapidement emportée.

(La suite procha inement.)

75. Les personnes qui pourraient avoir pris
soin d' un mouchoir de poche brodé et d' un
portefeuille à musi que oubliés le samedi 11 j an-
vier dans l' antichambre de la salle des con-
certs , sont priées de bien vouloir rapporter ces
objets à Henri Willwer , ferblantier à l'Ecluse,
qui en sera bien reconnaissant.

74. Pour cas imprévu , à remettre au centre
de là vil le , un petit magasin d'ép icerie : peu
de marchandises , mais des p lus fraîches , avec
le logement si on le désire. S'adr.  au bureau
d'avis.

75. A louer une boulangerie à Bevaix. S'ad.
à F. Mallhey, r u e d u  Concerl , 6, à Neuchâtel. "

La vente organisée par un comité de dames
en faveur des indigents de quelques paroisses
des Montagnes aura lieu , Dieu aidant , le
jeudi 13 février prochain , à Neuchâ-
tal, hôtel du Peyrou (de Rougemont) , dans les
salles de l'étage supérieur (même local que la
dernière exposition de peinture) . — Les loca-
lités qui ont joint leurs demandes à celles du
Locle et des Eplatures , sont la Sagne, la Bré-
Vine , la Chaux-du-Milieu et la paroisse de
Fontaines pour le district élevé des Loges et
du Mont de Cernier , où vit une population
généralement pauvre et en ce moment éprou-
vée par la fièvre typhoïde. —La tâche du co-
mité ne laisse pas que d'être grande : c'est en
comptant sur la bienfaisance du public , non-
seulement du chef-lieu , mais du reste du
canton , qu'il peut espérer de s'en acquitter
Le zèle des personnes charitables, en si grand
nombre parmi nous , puisera ses encourage-
ments où le comité les trouve lui-même : d'a-
bord , dans le sentiment d'un devoir chrétien
à remp lir , puis , dans les témoi gnages de fran-
che et cordiale reconnaissance qu 'il a reçus
du Locle et des Eplatures, pour l'accueil qu 'il
a fait à la demande de ces localités et pour un
premier envoi , produit d'une souscription
préalable.

«Nous croyons de notre devoir, mesdames» ,
écrit le comité de secours qui .s'est formé au
Locle dans le but de supp léer à l'insuffisance
des administrations de charité, a nous croyons
» de notre devoir , pour rendre témoignage à
» la vérité en même temps que dans l'intérê f
» des familles qui de plus en plus , dans leur
» angoisse, ont recours à notre comité, de vous
» déclarer , non légèrement , mais avec con-
» naissance de cause , que les besoins au Locle
» sont considérables. Aussi , malgré tout ce qui
» se fait au Locle même, pour atténuer les souf-
» frances , elles sont grandes encore , et les
» secours qui peuvent nous venir d'ailleurs ne
» sont nullement de trop. Bien loin donc de
» les dédaigner, nous avouons sans fausse honte
» qu'ils 4ious arrivent trop à propos pour que
» nous , membres du comité , et généralement
» tous les habitants du Locle , nous ne les re-
» cevions pas avec une entière gratitude en-
» vers les personnes qui nous les envoient et en-
» vers la Providence qui inspire les bonnes
» pensées, ainsi que les œuvres d'une charité
» ne se décourageant jam ais et ne périssant
» point. »

Les objets destinés à la vente seront reçus
jusqu'au 11 février, aux adresses suivantes ,

déjà précédemment indiquées :
M"1" de PURRY-PERROT.

»' James de MEURON.
» de PIERRE-MOREL.
» NARBEL .
» DUBOIS-CALAME.
» JUNOD-PERRET .

' '. M"" EWARD.
» Anna de PERROT .
» FRANEL. -
» Elisa J UNOD .
» Laure DIACON .
» Julie de MERVEILLEUX.
» MERCIER .

Neuchâtel , le 15janvier.

PAR ADDITION.

BIBLIOGRAPHIE.
lie véritable messager boiteux de

Neuchâtel , pour l'année 18GS.
Serait-il trop tard pour saluer ici , de quel-

ques li gnes sympathiques , l'une de nos meil-
leures et de nos plus anciennes connaissances?
Ce Messager boiteux de Neuchâtel , qui vient
chaque hiver frapper humblement à notre
porte , n'est-il pas en effet un ami pour beau-
coup de familles neuchâteloises et pour nous-
même? Chaque année sa place n'est-elle pas
marquée d'avance sur le pupitre , ou bien au
clou de la paroi , où la main de la ménagère
le trouve p lus aisément pour le consulter? Oui,
un almanach qui nous tient compagnie pen-
dant toute une année , que l'on feuillette si
souvent et qui nous renseigne sur tant de choses
usuelles, a bien droit dans cette feuille à mieux
qu'une simple annonce de librairie.

Ce qui constitue le mérite essentiel du Mes-
sager , ce qui fait qu'on recherche à tout prix
les exemplaires de certaines années écoulées,
c'est qu 'il reflète et résume la vie de noire can-
ton sous ses faces princi pales. Dans le nombre
infini d'almauachs qui se publient aujo urd'hui ,
la plupart n'ont en vue que l'amusement du
lecteur ou la satisfaction de ses goûts littéraires;
aussi combien peu survivent à l'année qui les
a vu éclore ! Tout au contraire , le Messager,
de Neuchâtel acquiert chaque année du prix
aux yeux de tous ceux qui savent distinguer
la valeur réelle d'un livre; si bien que les per-
sonnes qui ont eu soin de garder depuis long-
temps leurs almanachs, finissent par posséder
une collection historique d'un prix véritable.

Dire toutes les choses substantielles que le
Véritable Messager de 1862 nous offre dans
un petit nombre de pages , serait oiseux au-
jourd'hui qu'il est déjà depuis longtemps dans
beaucoup de mains. Il suffira de signaler , aux
personnes qui ne l'auraient pas encore , la

INDICA TEUR SUISSE.
Comptoir de p lacement d'employés

supérieurs.
©PIFQSi àtâMAIL

pour MM. les professeurs , instituteurs
et Mesd. les institutrices ,

Correspondances avec les princi pales
villes de l'Europe.

La Direction a l 'honneur d'informer les per-
sonnes que cela peut intéresser , qu 'elle s'occu-
pe du placement , pour toute destination , des
genres désignés ci-dessus.

Correspondance d'A ng leterre. On demande ,
pour être p lacées de suite, des institutrices
en langue française ou allemande , et connais-
sant la musi que , si possible; plusieurs premiè-
res bonnes , pour ensei gner à de jeunes en-
fants les princi pes fondamentaux .

De p lus amp les détails seront donnés en
temps et lieu. S'adresser à la direction , rue des
Belles-Filles , n° 1, à Genève.

Ecrire franco et en français , si possible.

(36. M. TAVELLI , depuis longtemps
dans celte ville , ayant encore quel ques heures
à disposer , offre ses services pour des leçons de
langue italienne aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. S'adresser à
M. Sam. Delachaux , libraire.

67. Messieurs les actionnaires de la sociél6

immobilière pour la classe ouvrière , posses-
seurs de deux actions au moins (art. 21 des
statuts) sont convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le jeudi 30 janvier cou-
rant , à 11 heures du matin , au 2me étage de
l'hôtel de ville à Neuchâtel .

Conformément au dit article 21, MM. les
actionnaires sont invités à ,faire , jusqu 'au 25
courant , le dépôt de leurs titres en mains du
secrélaire de la société, qui leur remeltra une
carte d' entrée personnelle .

Ordre du jo ur :
1° A pprobation, des comptes de l' année 1861.
2° Fixation du divi dende a fférant aux actions

pour l'exercice de la dite année.
5" Renouvellement du conseil d'administra-

tion.
Neuchâtel , le 15 janvier 1862.

Au nom du conseil d'administration.
Le Président,

James de M EURON .
Le Secrétaire,

QUINCHE , notaire.

68 M. Wit tn auer , au Prébarreau , offre à
remettre de suite l'exp loitation de sa carrière.

69. Ferdinand HOC H , marchand de
graines à Neuchâtel , informe le public et par-
ticulièrement sa bonne clientèle , que n'ayant
aucun commis ou associé pour voyager à son
compte , il aura l 'honneur de se présenter lui-
même auprès de ses prati ques.

70. Afin d'éviler des désagréments réci pro-
ques , M. L. -A. Roulet rappelle aux personnes ,
auprès desquelles ses élèves iraient  ou acheter
ou commander quel que chose à crédit , de bien
vouloir lui  en faire parvenir ra facture immé-
diatement.

71. ROSALAZ père et fils , se recomman-
dent pour les ouvrages de charpente , puits et
fontaines ; ils auront  toujours des caisses à
bouteilles , faites d'avance el de lous numéros ,
à des prix réduits. Chez les mêmes, un appar-
tement à louer. S'adresser , u° 5, à la Colom-
bière.

jTwpirtS ESPtfel» ^a verrerie de la
IffiB^'S^ Vieille-Iioye (Jura ) , a
§JjjgT l*̂  l 'honneur de faire connaître
que , par suite d' un nouveau traité , M. Roch
reste chargé , comme par le passé, de la venle
de ses bouteilles , en Suisse. M Roch ne devant
livrer , pour les vins , que des bouteilles de la
Vieille-Loye , dont la qu ali té  est appréciée de-
pu is un temps immémori al , on peut leur ac-
corder toute confiance , aussi bien sous le rap-
port de la force el de la beauté du verre , que
sous celui de la conservation et de l'améliora-
tion des vins qui se comportent beaucoup mieux
dans les bouteilles au bois de la Vieille-
Loye, que dans celles à la houille des aulres
verreries.

La Vieille-Loye est la seule verrerie qui en-
voie en Suisse des bouteilles véritablement fa-
bri quées au bois. J. TUMBEUF ET N EVEU .



PARIS. — Un grave accident est arrivé au
bois de Boulogne dimanche après-midi : un
grand nombre de patineurs se livraient à leur
exercice favori sur le grand lac des Iles; à cer-
tains endroits la glace n'offrant pas toute la sé-
curité voulue , on avait eu la précaution d'in-
diquer le danger par des cordes tendues. Mais
quelques patineurs, emportés par leur ardeur,
ne respectèrent pas les limites , et la glace se
rompit sous plusieurs d'entre eux. D'autres
personnes, en voulant venir à leur secours,
tombèrent aussi dans l'eau . Un commissaire
de police qui se trouvait là organisa aussitôt
un sauvetage régulier, et huit à dix personnes
furent retirées de l'eau avant la suffocation.
Mais les secours furent inutiles pour quatre
autres personnes qui étaient mortes quand on
les sortit de l'eau. On croit qu'il reste encore
un cadavre sous la glace.

ALLEMAGNE.—On écrit de Berlin : « La nou-
velle donnée par quelques journaux français;
sous forme de dépêche télégraphique de Co-

penhague, que la Prusse aurait l'intention de
rompre ses relations avec le Danemark , est en-
tièrement controuvée. On est, du reste , con-
vaincu qu 'il n'est nullement dans les inten-
tions du gouvernement danois de préjuger
en quoi que ce soit la solution de la question
des duchés. »

— Il vient de se fonder en Saxe , sous le
nom de Ligue nationale allemande, une asso-
ciation politi que qui a pour but de faire con-
trepoids aux tendances unitaires de l 'Associa-
tion nationale pour l'unité de l'Allemagne. La
ligue , tout en réclarnant une réorganisation
de l'Allemagne et l'institution d'un parlement
allemand , proclame comme princi pe fonda-
mental de cette réorganisation la division de
l'Allemagne en cercles, l'institution d'un pou-
voir central diri geant et l'exclusion de toute
hégémonie. L'idée d'un état fédératif , déjà ex-
primée dans l'acte fédéral actuellement en vi-
gueur , doit être renforcée par l'extension de
l'activité fédérale , à tontes les forces de la vie
politique au sujet desquelles le besoin d'unité
se fait sentir.

VéN éTIE . — Des lettres de Vérone parlent
d' une démonstration grandiose qui a eu lieu le
10 au soir, lors du passage de l'empereur ve-
nant de Mantoue pour aller à Venise. Toutes
les troupes qui n'étaient pas de service , envi-
ron 20,000 hommes, se rendirent spontané-
ment à la gare, s'établirent des deux côtés de
la voie, sur les toits, sur les grilles des bâti-
ments, sur les wagons, et firent retentir les airs
de cris enthousiastes à l'arrivée du train im-
périal , puis elles traversèrent la ville avec des
cris de joie jusqu 'à la porte délia Nave.

ATHèNES , 12 janvier. — L assassin Dousios ,
qui avai t été condamné à la peine de mort pour
avoir tiré un coup de pistolet sur la reine, a eu
sa peine commuée par le roi Othon en une dé-
tention perpétuelle.

CADIX , 17 janvier. — Le corsaire le Sumter
vient de recevoir l'ordre de quitter le port. Un
délai dé six heures lui est donné pour partir.

RAGUSE , 17 janvier . — Omer-Pach a avait
adressé aux insurgés de l'Herzegowine une
proclamation conciliante . Ceux de Zubzi lui
ont répondu par des injures. Wukalovitch et
les autres chefs de l'insurrection sont toujours
à Cettinje (Monténégro) .

NEW-YORK , 9 janvier. Dans la séance de
ce jour au Congrès, M. Vallendi ghan a blâmé
la mise en liberté des commissaires du Sud.
« Quelle que soit la valeur de cette concession ,
a-t-il dit , les Etats-Unis peuvent tenir pour
certain que l'Angleterre leur déclarera la
guerre d'ici à trois mois , à moins que le Nord
ne lève le blocus des ports du Sud et ne re-
connaisse la nouvelle Confédération. »

Le Congrès adoptera l'émission de 100 mil-
lions de dollars en papier (500 millions de fr.)
avec cours forcé.

On assure que l'Angleterre se propose d'oc-
cuper la ville de Matamoras et qu 'elle rouvrira
le commerce du coton par le Texas. (La ville
de Matamoras , sur la rive droite du Rio-Bra-
vo-del-Norte , à 60 kil. de son embouchure ,
a été enlevée aux Mexicains, en 1839, par les
Texiens et occupée depuis 1846 par les Etats-
Unis.)

CHINE . — Le gouvernement chinois vient ,
pour la première fois , de notifier aux puis-
sances européennes l'avènement au trône du
nouvel empereur de Chine Une longue cor-
respondance adressée au Moniteur a rapporté
dans tous ses détails les derniers événements
du Céleste-Empire. Le gouvernement vient,
dit-on , d'autoriser plusieurs officiers euro-
péens à rester au service de la Chine. Un lieu-
tenant d'artillerie de l'armée française com-
mande l'artilleri e chinoise à Shang-Haï et un
lieutenant du génie est nommé directeur des
fortifications de la place de Pékin. On annonce
enfin que le nouvel empereur va accréditer
des ambassadeurs à Paris , à Londres et à St-
Pétersbourg. On pourra donc dire : « Il n'y a
plus de grande muraille, » comme Louis XIV
disait : « Il n'y a plus de Pyrénées ! »

SUISSE . — La conférence qui s'est réunie ré-
cemment au département militaire fédéral pour
s'occuper des transports de troupes par chemins
de fer est tombée d'accord sur les trois points
suivants proposés à son adhésion par M. Stàm-
pfli:

.1° En cas de guerre, l'exploitation des voies
ferrées sera centralisée entre les mains de l'au-
torité militaire fédérale.

2° A cet effet , il sera créé une direction
uni que où toutes les compagnies pourront se
faire représenter , mais dans laquelle la Confé-
dération aura la haute main.

3* Cette direction fonctionnera même en
temps ordinaire , mais seulement avec voix
consultative , lorsqu 'il s'agira de questions
ayant trait aux transports militaires.

C'est pour délibérer sur les détails de la
mise à exécution de ces princi pes et des in-
demnités à payer aux compagnies lorsque leur
service* ordinaire devrait être plus ou moins
sacrifié à des exigences militaires qu'une com-
mission a été chargée d'élaborer un projet à
soumettre à la conférence . Cette commission
est composée de MM. Wirth-Sand, Schmidlin,
Schweizer , Julien Schaller et Simon.

— D'après une communication du cabinet
de Berlin , tous les Etats composan t le Zollve-
rein , à l'exception du Hanovre , ont adhéré à
la convention conclue l'automne dernier en-
tre un certain nombre de cantons et la Prusse
au sujet de l'abolition réciproque des taxes de
patente perçues sur les voyageurs de com-
merce. Cinq cantons seulement (Uri , Schwytz,
Unterwald, Valais et Grisons) sont restés étran-
gers à ce mode de vivre .

— Le Conseil des Etats discute une nouvelle
loi postale , et a adopté le princi pe de deux
rayons pour toute la Suisse , sans taxe locale.
Le premier rayon à 5 cent, pour les lettres af-
franchies, et à 10 cent, pour les lettres non af-
franchies. — Le second rayon à 10 cent, pour
les lettres affranchies et à 20 cent, pour les let-
tres non affranchies.

— La Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande s'est réunie en assemblée générale ,
jeudi dern ier, à l'hôtel de ville de Lausanne,
sous la présidence de M. Naville-Bontems.
Quatre cantons y étaient représentés. Une ex-
position complète de tous les produ its du sol,
c'est-à-dire les fruits , les légumes, les grains,
etc., ainsi que les fleurs, aura lieu à Lausan-
ne au commencement de l'automne.

Neuch âtel demande à recevoir le concours
en 1863. Cette proposition est adoptée et le
comité est chargé de pourvoir à l'organisation
de cette solennité agricole. A cette occasion il
est décidé qu'à l'avenir les concours de bes-
tiaux ne seront plus que bisannuels, afin de ne
pas lasser l'attention et le bon vouloir du pu-
blic et du comité.

A la fin de la séance, M. G. de Gingins
(Vaud) est nommé président , et M. H. de
Bùren (Neuchâtel) vice-président, pour cette
année.

BERNE. — Le f3, un 'ouvrier italien allant
à Bienne par la Reuchenette, a été arrêté près
du pont qui traverse la gorge non loin de cette
ville , par deux individus masqués, qui "l'ont
dépouillé de ce qu'il possédait, en le menaçant,
en cas de résistance, de le préci piter du haut
du pont dans l'abîme. Arrivé en toute hâte à
Bienne, il raconta au poste de gendarmerie
ce qui venait de lui arriver, une patrouille se
rendit aussitôt sur les lieux , mais sans trou-
ver personne. D'après le Courrier du com-
merce, un laitier du district de Cou rtelary au-
rait disparu depuis le 1er janvier d'une maniè-
re aussi mystérieuse que le jeune Huguelet.

SOLEURE . — Dernièrement quatre individus
qui s'étaient noirci le visage ont pénétré, à la
nuit tombante , chez un paysan près de Hagen-
dorf , et lui ont arraché, au moyen d'effroya-
bles menaces, une somme de 1,200 francs.

NEUCHâTEL.

— Le comité de bienfaisance de la Chaux-
de-Fonds publie dans les annonces du Natio-
nal un appel dans le but de venir en aide aux
familles qui souffrent de la prolongation de la
crise industrielle. En conséquence ce comité ,
voulant connaître exactement les besoins qui
existent , invite toutes les personnes domici-
liées dans la municipalité de la Chaux-de-
Fonds, qui sont dans la gêne par suite du
manque d'ouvrage ou du bas prix du travail ,
à s'annoncer à l'un de ses membres, en indi-
quant la natu re des secours qui pourraient
leur être le plus utiles.

— Une société de tir est en voie de forma-
tion à Fontaines : on projette l'établissement
d'un stand pour la construction duquel la
commune a voté le bois nécessaire de fr. 800;
un amateur de tir de la localité offre de céder
gratuitement le terrain pour l'emplacement.

— On lit dans le Journal de Genève du 12
janvier :

« Monsieur le Rédacteur,
» Dans les Etrennes relig ieuses pour cette

année , il y a un article intitulé : Une ré-
forme à faire , qui signale avec beaucoup de
force et de* justesse un des graves inconvé-
nients dont souffre le commerce de notre pays,
à savoir celui qui provient des longs retards
qu'éprouvent les marchands et industriels dans
la rentrée de ce qui leur est dû.

» Si ceux qui mettent du retard à payer leurs
comptes sont à blâmer, il est incontestable, d'un
autre côté, que les marchands et les fournis-
seurs en général le sont tout autant et je dirai
même plus que leurs pratiques. Chacun, dans
sa sphère , fait l'expérience journalière com-
bien il est difficile pour celui qui est connu et
jouit d'un certain crédit, d'obtenir que ses
fournisseurs lui donnent au fur et à mesure la
note de ce qu'ils ont livré . On croit faire un
compliment à la pratique en lui disant : « On
mettra cela sur le compte , » tandis que, en
réalité , on lui rend un fort mauvais service.
Comme j'estime qu'il y a un remède pratique
à cet état de choses, c'est pour l'indiquer que
je vous écris.

Il n'y a pas de doute qu'il vaudrait mieux,
si l'on pouvait , vendre tout au comptant ;
mais comme le système ne peut s'appliquer

— M, Charles Stoll , négociant à Bahia ,
décédé dernièrement , a fait un legs de 1,000
francs au fonds des régents du canton de Neu-
châtel.

— Pendant les mois de novembre et décem-
bre 1861, les bateaux à vapeur ont transporté
3492 passagers sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat.

— Du 1er au 7 janvier, les recettes du che-
min de fer Franco-Suisse se sont élevées à
fr. 10,276»68 pour la ligne du Littoral , età
fr. 2,709» 80 pour celle des Verrières.

d'une manière absolue et à toutes les transac-
tions, il est inutile de le proposer. En Angle-
terre , le pays commercial par excellence , les
détaillants , les fournisseurs en tout genre, les
médecins, les professeurs, les propriétai res de
maisons et en général tous ceux qui ont à faire
aux particuliers, ont l'habitude invariable d'en-
voyer leurs comptes tous les trois mois. Il y a
pour tout le monde un grand avantage dans ce
système. En premier lieu pour le marchand
qui , outre l'avantage de rentrer plus promp-
lement dans ses fonds, a celui non moins grand
d'exercer un contrôle plus efficace sur ses dé-
biteurs . Eu second lieu pour la prati que, car,
comme chacun sait qu 'il est beaucoup plus fa-
cile de payer un petit compte qu'un gros , il
est bien évident qu'une note de trois mois cau-
sera moins de gêne à payer qu 'une note d'une
année. Il y aura aussi, dans le système que je
propose , l'avantage inappréciable , pour le par-
ticulier , de soumettre les notes qui lui sont
fournies à un examen plus rigoureux qu 'il ne
peut le faire avec le système actuel ; car si l'on
se souvient facilement de ce qui vous a été li-
vré dans un espace de trois mois , il n'en est
pas de même au bout d'une année. J'invite
donc de la manière la plus pressante tous ceux
qui ont l'habitude d'envoyer des notes an-
nuelles à adopter le système anglais et à pré-
venir leurs prati ques , par l'envoi de circulai-
res ou autrement , que dès cette année les
comptes seront remis tous les trois mois. Les
marchands et fournisseurs qui , sans s'inquié-
ter si d'autres le font , suivront la méthode que
j'indique, peuvent être sûrs d'avance qu'ils ne
mécontenteront que les mauvais payeurs , et
que la bonne clientèle, celle qu'il vaut la peine
de conserver , verra ce changement avec le
plus grand plaisir.

» Agréez, Monsieur, etc.
» Pregny, 9 janvier 1862 . »

Nouvelles.

Neuchâtel, mercredi 32 j anvier 1862.
Demandé „_ , .

à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 725 750
Franco-Suisse, actions , j ° 255
Bateaux à vapeur, actions, ex-int. 1000
Société de construction , j « 4"jan. 85 85
Franco-Suisse, oblig., 5%, j<= 10 sept. 373.75 373.75
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. 525
Hôtel Bellevue 465 470
Lots de la Munici p. de Neuchâtel . . 9»75
Compagnie neuchàt. d'exportation . . . .
Central suisse, actions 455 455
Demande très-vive en actions Franco-Suisse et en ac-

tions du Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers.

REUNION COlHlflERCIAIiE.

Chronique des événements, et les articles nécro-
logiques, qui sont aussi complets que possible.
La notice consacrée à M. le ministre Guille-
bert , est un bel hommage rendu à cet homme
infiniment regrettable , et qui tant d'années a
été le princi pal rédacteur de l'almanach. 11 y
a des pages intéressantes sur le Musée Chal-
landes , sur le Nouveau collège de la Chaux-
de-Fonds, sur Engollon el ses ori gines. Enfin ,
des anecdoles et des articles de conseils et de
morale , remplissent le cadre du Messager en
y semant quel que variété.

Le côté pratique d'un almanach est peut-
être celui que beaucoup de lecteurs apprécient
le plus. La citation suivante d'un passage de sa
chronique , montrera que le Messager sait
aussi , dans l'occasion , effleurer les questions
d'édilité et d'u tilité publi que. Il s agit des
noms donnés depuis quelques années aux nou-
velles rues de la ville de Neuchâtel, et le chro-
niqueur se demande ce que « signifie ce nom
abstrait de rue de l'Industrie , pour une rue
où il n'y a pas plus d'industrie que dans toute
autre rue de la ville ? S'il y avait là quel que
grande fabrique, de vastes ateliers, à la bonne
heure ; mais il n'y a rien de pareil. Pourquoi
ne pas lui conserver le nom qui lui avait été
donné par la Société de construction , le nom
de rue Rougemont , non-seulement parce que
cette famille possédait le terrain où elle a été
constru ite , ce qui ne serait qu'une raison se-
condaire, mais surtout pour conserver le sou-
venir d'une famille , qui a bien mérité de la
ville et du pays par les services qu'elle a ren-
dus, par les dons de grand prix qu'elle a dépo-
sés dans notre bibliothèque et dans nos musées,
et par cette fondation des charités secrètes, qui
a déjà fait et continue à faire tant de bien à
des gens dans le malheur? — Pourquoi en-
core le nom de rue de l'Orangerie et non pas
plutôt celui de rue du Peyrou, qui aurait rap-
pelé le nom de l'homme qui, par la construc-
tion de l'hôtel, ornement de ce quartier , par
sa généreuse participation à toutes les œuvres
d'utilité publi que de l'époque, par ses rela-
tions avec Rousseau et par les précieux ma-
nuscrits de ce dernier dont il a enrichi la bi-
bliothèque de la ville, a certainement contri-
bué à jeter du lustre sur Neuchâtel. Car on
ne peut compter la petite ruelle latérale qui
porte ce nom et à laquelle on pourrait don-
ner celui de l'Orangerie, si l'on tient à con-
server le souvenir de celte dernière.

» Nous voudrions voir ces observations du
Messager, qui sont aussi celles d'une grande
partie du public, être prises en considération
par les autorités actuelles de la munici palité,
et nous espérons que lorsqu'il s'agira de donner
des noms à de nouveaux quartiers, de nou-
velles rues ou de nouveaux passages, on aura
plus d'égards pour les souvenirs historiques,
comme nous nous plaisons à reconnaître que
cela a eu lieu pour la rue de Vieux-Châtel. »

Nous pourrions ajouter à ces lignes plusieurs
remarques analogues sur des rues et faubourgs
mal délimités , ou dont les noms sont encore
le jouet de l'arbitraire ; peut-être le ferons-nous
une autre fois. Pour aujourd'hui , nous ter-
minerons en souhaitant encore à notre bon
vieux Messager boiteux une longue carrière,
et chaque année une progression croissante
d'amis et de lecteurs.


