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

ques , jeudi 6 février 1862, dans le magasin au
rez-de-chaussée de la maison de Mad. Montan-
don , rue du Temp le-neuf , n° 18, à Neuchâtel ,
divers meubles , tels que un bureau , un
canapé , un buffet à deux portes , une paillasse
à ressorts , une console , table et chaises ; un
cartel , du linge , un potager avec lous ses ac-
cessoires , de la batterie de cuisine , et autres
articles desquels on supprime le détail. Les
montes commenceront à 9 heures du mat in .

à Cortaillod.
10. Les curateurs de madame Beaujon née

Vouga exposeront en vente 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
village de Cortaillod ; consistanl: 1° En un vas-
le bâtiment réparé el 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 potager et d' a-
grément. 3° En un vaste verger , plantage et
vigne. — La plus grande partie de la propriété
est entièrement close. — L'immeuble est dans
le meilleur état de conservation , et l'acquéreur
en jouira dès St-Georges, 23 avril 1862.

IMMEUBLES A VENDRE

Très-belle propriété à vendre ,

Louis GUINCHARD , tapissier ,
marchand'de meubles , rue du Seyon , offre à
vendre à prix réduit , différents meubles et étof-
fes qui ont été avariés par le commencement
d' incendie qui a eu lieu dans son précédent
magasin , tels que chaises en j onc, en noyer et
en paille , quel ques pièces coutil , fonds de du-
vet, traversins , oreillers et autres articles dont
on supprime le détail . Son magasin de meubles
esl toujours rue de l'Hôpital , n° 8, 1" étage. Il
est toujours bien pourvu en canap és, bois-de-
lits , paillasses à ressorts, tables , elc.

EXTRAIT

du jeudi 30 janvier 1862.

Avis aux anciens soldats neuchâtelois
au service de Naples.

1. Le Département militaire de Neuchâtel
porte à la connaissance des anciens soldais neu-
châtelois au service de Nap les, ayant droit à la
pension , que d' après une circulaire du com-
missariat sup érieur fédéral toutes les demandes
de paiement , en une seule fois , de deux ans
de solde du grade respectif , au lieu de la pen -
sion de réforme , seront accueillies; restera ce-
pendant encore à établir si cette indemnité de-
vra compter du jou r du licenciement, ou de ce-
lui de l' acceptation de ce mode de rembourse-
ment.

La question des pensions concernant la rhé-
daille de Si-George sera disculée à Turin et dé-
cidée plus tard d' une manière égale pour les
troupes indi gènes et étrangères.

Aux officiers absents des bataillons étran-
gers, la pension à laquelle ils ont droit est ac-
cordée n'importe la dale de leur départ de
Gaëte, pourvu que leur absence puisse être
constatée, soit par un ordre supérieur, soit par
un congé régulier.

Les demandes devront être adressées au Dé-
partement militaire de Neuchâtel qui donnera
des instructions aux intéressés.

FAILLITES.

2. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers , a prononcé la faillite du citoyen Lau-
rent 'Geissler , brasseur , âgé de 45 ans , origi-
naire de Combes , fils de Antoine Geissler, do-
micilié aux Prises (Couvel), lequel a déposé
son bilan le 20 janvier courant , entre les mains
du juge depaix du cercle de Métiers. En consé-
quence, lous les créanciers du prédit Laurent
Geissler sonl requis, sous pe ine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe du tribunal civil du district à
Métiers-Travers , dès le 51 j anvier  au 5 mars
1862 ; ce dernier jour , les inscri ptions au pas-
sif seront déclarées ' closes et bouclées à 5 heu-
res du soir;

5° De se présenter devant le tr i bunal de la
faillite qui siégera à l'hôtel de ville , à Môtiers-
Travers , le 7 mars 1862, dès les 9 heures du
matin, pour procéder h la liquidation .

3. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers a prononcé la fa illi te du citoyen Louis-
Henri Audetat , boulanger et boucher , âgé de 56
ans, fils de Jacob Audetat , des Verrières , y do-
micilié, lequel a déposé son bilan , le 24 jan-
vier courant , entre les mains du juge de paix
des Verrières. En conséquence lous les créan-
ciers de ce failli sont requis, sous peine de for-
clusion : 1° De faire inscrire leurs titres et ré-
clamations au greffe du t r ibunal  civil du dis-
trict , à Môliers-Traver s , dès le 51 j anvier au ô
mars 1862, ce dern ier jour , les inscri ptions
au passif seront déclarées closes et bouclées à
S heures du soir; 2° de se présenter devant le
tribun al de la faillit e , qui siégera à l'hôtel de
ville a Môliers-Travers, le 8 mars 1862, dès les
J heures du matin , pour procéder à la li quida-
tion.

4. Le trib unal civil du Val-de-Travers a
prononce a fail l i te de madame Mélanie veuve
de Abel-Olivier Redard , sans profession , âgée

de 54 ans , des Verrières , fille de feu Jacques
Audetat  et de feue Suzanne née Bonr quin , do-
miciliée aux Verrières. En conséquence , tous
les créanciers de la dite dame Mélanie Redard,
sont requis sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs titres el réclama-
tions au greffe du tr ibunal  civil du district , à
Môtiers-Travers , dès le 51 janvier au 5 mars
1862, à 5 heures du soir , moment où les ins-
cri ptions au passif seront déclarées closes et
bouclées ;

2° De se présenter devant le tribunal de la
fai l l i te  qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers-
Travers le 4 mars 1862, dès les 9 heures du
matin , pour procéder à la li quidation.

5. Par j ugement en dale du 18 j anvier 1862,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro -
noncé le décret des biens et dettes du citoyen Ul-
rich Zédi , fils de Ulrich et de Anna Barbara
née Beugely ,  originaire de Hultwyl (Berne)
bûcheron domicilié à la Chaux-de-Fonds. En
conséquence tous les créanciers et intéressés à
la masse du dit Zédi , sonl invités à faire ins-
crire leurs litres et réclamations au greffe de la
justice de paix de la' Chaux-de-Fonds, dès le 5
février au 7 mars prochain ; ce dernier jour
jusqu 'à 4 heures du soir. Ils sont de plus re-
quis de se présenter à l'hôtel de ville du dit
lieu le samedi 8 mars 1862, à 9 heures du ma-
tin , pour assister aux opérations de celte li qui-
dation ; le tout sous peine de forclusion.

6. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Daniel Raùber , boulanger , ori ginaire du
canton d'Argovie, décrété de prise de corps
pour vol . En conséquence, les créanciers dudit
Raiiber sont invités à faire inscrire leurs titres
au greffe de la justice de paix de la Chaux -de-
Fonds , dès le 3 février au 5 mars 1862, ce
dernier jou r ~jusqu 'à 4 heures du soir. Ils sont
de p lus requis de se présenter à l'hôtel de ville
dudi t  lieu , le 7 mars , à 2 heures après midi ,
pour assister aux opérations de celle li quida-
tion.

7. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen EugèneHuguenin , horloger j fils de Ami
Huguenin , et de Uranie née Fai gaux , ori gi-
naire du Locle. En conséquence , les créanciers
dudit  Huguenin sont invités à faire inscrire
leurs titrés au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, dès le 5 février au 7 mars
1862, ce dernier jour ju squ'à 4 heures du soir.
Ils sont de plus requis de se présenter à l'hôtel
de ville du dit lieu , le 8 mars , à 2 heures après-
midi , pour assister aux op érations decetteli qui-
dation.

8. Le tribunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du
citoyen Jean Bacchli , menuisier , fils de Mi-
chel Bacchli et de Anastasia Echli , ori ginaire
du Wurtemberg. En conséquence , les créan-
ciers dud it  Bacchli sont invités à faire ins-
crire leurs titr es au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , dès le 5 février
au S- mars 1862, ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir. Ils sont de plus requis de
se présenter à l'hôtel de ville du dit lieu , le
vendred i 7 mars , à 9 heures du matin , pour
assister aux op érations de celte li quidation.

9. Le tribun al civil de là Chaux-de-Fonds a
prononc é le décret des biens et dettes du ci-
toyen Jule Méroz , horloger , de Tramelan

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(Berne), parti clandestinement de la Chaux-de-
Fonds , et en a renvoy é la li quidation au juge
de paix. En conséquence tous les créanciers et
intéressés à la masse dudit Méroz, sonl invités
à faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le 5 féviier prochain au 5 mars
1862. Ils sont de plus requis de se présenter à
l'hôtel de ville du dit lieu , le vendredi 7 mars
1862 à 4 heures après midi , pour assister aux
op érations de cette li quidation.

Fin de l' extraitde la feuille officielle.

HUg^?* Vente chaque jour de bon lai t  non
HÏ™©" écrémé, à 22 centimes le pot. Ce lait
arrive de Morat tous les jours , à 11 heures du
matin par le bateau à vapeur. Le débit se trouve
chez Louis Périard , rue des Moul ins , n ° 19, au
plain-p ied , et se recommande aux ménages de
celte ville.

12. Chez Mm* Brodl , rue du Seyon, gants
en peau, blancs , paille et couleurs, de bonne
qualité, à fr. l»2o.

13. Un beau sac noir de militaire , à l' ordon-
nance. S'adresser rue des Moulins , n°8, rez-
de-chaussée.

14. Dans la cour de l'ancien hôtel de la Ba-
lance , du bois de sap in et de foyard , et de bons
fagots de foyard , ancienne mesure , le lout bien
sec, à un prix favora ble. S'adr. à Jean Leiser,
au dit endroi t , qui offre aussi de la bourre pour
paillasse d' enfant.

15. A vendre , à bas prix , au magasi n Bar-
bey et C, des caisses vides et quel ques malles
en bon état.

16. La venle en faveur des administrations
de bienfaisance du Locle , des Ep latures , de là
Sagne, de la Brévine , de la Chaux-du-Mil ieu ,
des Ponts et des Loges et montagnes de Cernier,
aura lieu les jeudi 13 et vendredi 14
février courant , el s'ouvrira à 10 heures du
matin dans le local précédemment indi qué. Les
dons de toute espèce seront reçus avec recon-
naissance LE COMITé.

A VENDRE.

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50
» par la posle, 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 l à 7 lig., de 50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de t à 7 li gnes, 75 c. à 1 fr.

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

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

! Prix de l'abonnement :

au 2me étage.
Rafraîchissements et glaces lous

les soirs de représentations théâtrale et musi-
cale.

Petite salle du Concert
- ¦

Spécialité de laines et de cotons ,
mercerie , quincaillerie , savons
de toilette , bonneterie , ganterie,
etc.

SSlf» J. Comtesse fils , rue de l'Hôp ital , n° 5,
a l 'honneur d' informer le public qu 'il vi ent
d'ouvrir son magasin pour vu de marchandises
fraîches et de première qua lité.  Il fera son pos-
sible pour mériter la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder. — Prix modérés.

21. On offre à vendre l'Histoire Suis-
se , par Jean de Muller , traduction française.
S'adr. au bureau de celle feuil le .

22. Depuis p lus de 50 ans , le dé pôt de la
verrerie de Semsales a été et est encore
chez Borel-Willn auer , à Neuchàlel. Depuis ce
temps , messieurs les encavenrs onl pu se con-
vaincre que, chaque année , celle fabri que a
apporté de notables améliorations dans ses pro-
duits ;  aussi est-elle arrivée ma in tenan t  à un
état de perfectionnement qui ne laisse rien à
désirer et à ne craindre aucune concurrence ,
tant au point de vue de la qual i té  que sous celui
d' un beau verre clair et d' un poids bien réparti ,
mais encore par celui du prix qui  a été réduit
de 15 p. °/0.

C'est dans ces conditions que la maison Bo-
rel -Wil tnauer  vi ent les recommand er aux
amateurs , leur offrant un choix dans tous les
calibres désirables , en 7/8, 8/ ft , chop ines , bor-
delaises , madère , etc , etc.

25. A vendre , un lour à monler le bois , en
très-bon état: le voir sur place , rue du Pom-
mier , n° 7; de plus , deux pup itres de musi que -
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RECOMMANDATION,
Le soussi gné vient se recommander a l'ho-

norable public de Neuchâtel pour ses véritab les
gaufres hollandaises et ses rosas dits à la fleur-de-
l ys , ajnsi que pour ses pâtes de guimauve et
de ju jube. N'ayant pu obtenir une autre place ,
sa bouti que se trouve sur la place Pury ; elle
est ouverte de 10 heures du malin à 8 heures
du soir. Il ne sera ici que jusqu 'au 4 février.

Charles HALDIMANN ,
confiseur , du Locle.

35. La commune de Corcelles et Cormon-
drèche offre à vendr e les tables et les bancs de
ses anciennes écoles. Pour les voir , s'adresser
au concierge de la maison d'éducation , et au
soussigné pour en connaître le prix.

Corcelles , le 22 jan vier 1862 .
Le Secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHER.

34. Une belle grande table ronde neuve.
S'adresser au bureau de celte feuille.

1. FEUILLETON.
/

Journal de voyage dans les deux Amériques ,
en 1858 et 1859, par le vicomte de Basterot.
[L'Améri que du Nord , déchirée par une crise formi-

dable , est aujourd'hui le sujet princi pal des préoccu-
pations générales. Le moment semble donc opportu n
pour reproduire dans ce feuilleton quelques notes
rapides d'un voyage accompli il y a peu d'années.
Français d'ori gine , l' auteur a des liens de famille en
Irlande , et il possède comp lètement la langue anglai-se, l i a  pu , grâce à de nombreuses recommandati ons ,s initier aux mœurs aussi bien qu'à la natu re du nou-
veau monde. Il ju ge souvent sévèrement la démocra-
tie américaine , mais souvent aussi les Etats-Unis lui
inspirent une admirat ion vive et presque toujours
une sympathie réfléchie ; enfin , il a prévu les événe-
ments qui se passent aujourd'hui. Cependant nous
ne reproduirons de son livre que les pages les plus
intéressantes.]

I
LE DÉPART, — LA TRAVERSEE.

Sur l'Arabia , en mer , le 7 août 1858.
A dix heures du matin, le magnifique stea-

mer de la compagnie Cunard , l'Arabia, sor-
tait majestueusement de la rivière Mer'sey, et
traçait un large sillon sur les eaux paisibles
de la mer si souvent orageuse , qui sépare
l'Angleterre de l'Irlande. Nous pouvons à pei-
ne nous figurer que nous avons commencé no-
tre voyage d'un monde à l'autre. En effet,
nous avons vu des terres presque toute la
journée. Tant que je "vois les grèves bénies de
Vile Verte , je ne me sens pas encore loin des
miens.

Dans la matinée du 8 août, nous perdions
de vue les montagnes du comté de Donegal.
Un coup de vent du nord-ouest nous accueil-
lait à notre entrée dans l'Atlantique ; pendant
deux ou trois jours , nous avons été victimes
de toutes les excentricités de locomotion de l'A-
rabia, navire beau et rap ide, mais essentielle-
ment inconfortable. Au bout de ce temps ,
nous sommes sortis de la zone des tempêtes,
mais pour entrer aussitôt dans celle des brouil-
lards.

Heureusement les passagers sont nombreux
et agréables. M. William R..., grand proprié-
taire australien, d'origine écossaise, et sa fille,
Mlle Christine R..., le charme et la joie du
navire ; l'honorable Alfred S..., l'héritier d'une
des plus vieilles pairies catholi ques de l'An-
gleterre ; M. Felton , professeur de littérature
grecque à l'université d'Harvard, ami intime de
Longfellow, de Prescott , d'Ampère, et que je
dois retrouver à Boston ; sa nièce, fille de l'il-
lustre géologue Louis Agassiz, et plusieurs au-
tres américains, la plupart prévenants et ins-
truits.

On fait promptement connaissance à bord ,
en se groupant un peu d'après certaines affi-
nités sympathi ques. Malgré la tristesse du ciel
et de la mer, le temps passai t assez joyeuse-
ment , lorsqu 'un accident imprévu nous mit
en danger de voir se terminer à la fois et no-
tre voyage et notre vie, de la manière la plus
trag ique.

Le 14 août, dans la soirée, nous nous trou-
vions à la hauteur de Terre-Neuve, au sein de
la brume et de l'obscurité. Nous approchions
de l'endroit où l'Artic périt, à la suite d'une col-

lision ; où le Président, le Pacific et la Cité de
Gloscoiu s'abîmèrent corps et biens, du moins
d'après les suppositions générales, car on n'a
jamais connu exactemen t leur sort ! Le matin ,
à la faveur d'une éclaircie de peu de durée,
nous avions aperçu deux montagnes de glace,
chose assez rare à ce moment de l'été. Une
vague inquiétude nous dominait , et la conver-
sation roulait sur les naufrages, les collisions,
les banquises. Comme toujours, par ces temps
de brouillards, la mer était paisible ; et rien
ne s'opposant à l'impulsion vigoureuse des
machines , l'Arabia filait avec une rapidité
effrayante, dans l'obscurité la plus profonde.

Les dames se couchèrent de bonne heure ;
la plupart d'entre nous se rendirent alors dans
le fumoir , où des passagers complaisants don-
naient une espèce de concert tous les soirs.
Au moment où l'un d'eux entonnait la chan-
son

Adieu mon beau navire ,
Au grand mât pavoisé....

un choc épouvantable nous renversa pêle-mêle
sur le plancher. Nous fûmes bientôt relevés-
Les uns se précipitèrent sur le pont , les autres
vers les cabines pour faire monter les dames;
car on pouvait supposer un désastre.

Arrivés sur le pont , un spectacle à ne ja-
mais oublier de" la vie , s'offrait à nos yeu x ,
à la lueur d'une mèche soufrée , qui seule
pouvait éclairer ces ténèbres. Nous nous étions
rencontré avec un grand steamer, que l'on
reconnut pour être l'Europa. Les deux im-
menses navires s'éloignaient l'un de l'autre,
chancelant sur les flots comme des géants avi-
nés ; on entendai t les sifflements de la machi-

ne, mêlés aux commandements des officiers ,
qui ordonnaient de mettre les embarcations à
la mer.

Nous pouvions nous attendre en effet à cou-
ler d'un moment à l'autre, comme l'Artic,
comme le Ly onnais, etc. Mais tous faisaient
leur devoir, officiers, matelots, et à peu d'ex-
ceptions près, passagers. — Mlle R... et Mlle
Agassiz montraient le plus admirable sang-
froid.

Enfin , nos angoisses immédiates eurent un
terme ; on reconnut que nos machines étaient
brisées , mais que nos principales avaries
étaient au-dessus de la ligne de flottaison .
L'Europa était plus endommagée, mais ses
machines marchaient encore ; son capitaine,
après avoir communiqué avec le nôtre, s'éloi-
gna, et se diri gea à toute vitesse vers le havre
de St-Jean-de-Terre-Neuve.

Le jour était venu ; notre position aurait été
critique, si la houle s'était élevée ; une de nos
roues était en pièces ; la violence du, choc
avait désarrimé le charhon et la cargaison ; ils
s'étaient portés tout d'un côté, et le navire
donnait de la bande d'une façon effrayante.

Heureusement, la mer resta paisible, l'équi-
libre fut rétabli , la machine réparée ; et, avant
la nuit , nous pûmes nous remettre en marche
avec une seule roue.

Les tristes et dangereux brouillards nous
ont suivis tout le long des côtes de la Nouvel-
le-Ecosse, et à travers la baie de Fundy. Ce
n'est que depuis ce matin que nous apercevons
un beau ciel . Un pilote est venu à bord. On
est inquiet de nous à New-York; car l'Europa a
annoncé l'accident en arrivant à Terre-Neuve.

DE QUÉB EC À LIMA.

Avis aux personnes qui ont la vue
altérée, fatiguée ou affaiblie.

M. S. Mulhauser , de Lausanne , opticien
exp érimenté et aussi consciencieux qu 'habile ,
déjà avanta geusement connu dans le pays par
l' excellence de ses verres et par son rare talent
de connaîtr e et de juger toutes les a ffections el
faiblesses de la .vue , vient d' arriver à Neuchâ-
tel avec une collection de lunettes choisies,
conserves , lorgnettes , pince-nez , face à mains ,
jumelles , etc. , enfin verres sup érieurs pour ré-
tablir toutes les vues altérées ou affaiblies , soit
par l'âge , la fati gue du travail  ou par l'emp loi
de mauvais verres assez souvent mal choisis.

La ré putation et la confiance méritées qu 'il
s'est acquises dans toute la Suisse, est un sûr
garant qu 'on peut s'adresser à lui pour tout ce
qui concerne la vue.

M. Mulhaus er  est descendu hôlel du Faucon ,
chambre n° 1, au 1" étage, où il reçoit de 9 h.
à midi , et de 2 à o h. du soir.

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

Thé suisse
de Ch. BER THOLET f ils , p harmacien ,

h Granilsoii.
Ce ihé pecto ral , adoucissant et légèrement

Ioni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhum es , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d' un goûl très-agréable
et remp lace avec avantage le thé de Chine et le
café. Dé pôt : à Neuchàlel , chez M. Baillet , phar-
macien ; à Colombier , pharmacie Chable ; à
Fontaine , p harmacie Heist.

25. La direction des forêts de la Commune a
des toises de t 'ro.n,ches de sap in qu 'elle rendra
devant la maison pour le prix de 20 francs
(sans l'étrenne), S'adr. à M . Louis Coulon.

26. Bue de St-Maur ice , n° 1, écurie de
l'hôtel des Al pes , on peut avoir du chaud-lait ,
tous les jours deux fois , à 61/2 heures du ma-
tin et 61/, du soir.

27. A vendre , un potager presque neuf ,
pou r un ménage de 15 à 20 personnes. S'adr.
chez Jean Ru t t ener , maison Pétermand , rue des
Moul ins , n ° 15, premier élage.

28. A yendre , des vers de farine , ponr
les oiseaux à bec tendre , franco à 3 francs le
mille. S'adresser à J. Guènnard , oiseleur ,
fossé des Tanneurs , 142, à Berne.

lî "» Qualité véritable garantie ! ""̂ Sf

les BONBONS aux HERBES du Dr. Koch ,
PROTOMÉDECIN du GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,

préparés de sucs végétaux les plus efficaces , et cristallisés moyennant le princi pe sacchari-
rère le plus pur , d'après les anal yses les plus consciencieuses de Médec ins /^BJCR VN.
distingués , -- l' emportent sur d'autres remèdes de la même catégorie; — /^%^Éftrç\
ils sont d' un effet surprenant  contre la Toux , l 'Enrouement , l 'Engorgement /^̂ 03^è\l'Asthme elc. etc., non-seulement , par l' effet adoucissant qu 'ils produisen t , (°*VlgS|r£)
mais encore par la qualité de se di gérer facilement , ne causant ni acidité , \^^SpfcîspW
ni empalement. — Ils se trouvent en boîtes o.blongues , dont les éti quettes ^&rj$&§r
blanches , imprimées de types bruns , ont été munies du timbre ci-joint , et se ^JL--"̂
vendent aux prix de 1 fr. 25 c. et de 65 c. à Neuchâtel uniquement chez M. Ch. Lic htenhahn

S 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER |0U
NEU CHATEL (Suisse). W\ \3^\

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS ~* -".
pour hôtels , pensions , administrations, etc.

BANCS , C H A I S E S  ET T A B L E S  EN FER POUR J A R D I N S .

Librairie J. -R. LEUTHOLD ,
sous l'hôtel du Faucon.
Publication nouvelle.

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE DE LA SUISSE ROMANDE :

L'AME ft L'ARGENT ,
par Jérémias Gotthelf.

1 volume in-16, — fr. 1.

36. Yu la saison avancée et voulant
liquider sa CHAUSSURE au plus bas
prix possible , Mlle DuBois se recom-
mande au souvenir des habitants de
Neuchâtel , ainsi que pour les autres
articles de son magasin, les persuadant
qu'elle s'efforcera de satisfaire , sous
tous les rapports , les personnes qui
voudront bien la favoriser.

57. A vendre, de rencontre, chez Auguste-
Marthe , serrurier , rue Fleury, n' 5, une pom-
pe à brande portalive , pouvant servir en cas
d'incendie , à l'arrosage et à l' usage des caves ;
plus , une pompe pour puits , avec tuyaux en
fer fondu.

58. On demande à acheter 1 à 2 quinlaux
de pap ier macnlalure. S'adresser ait bureau du
Vignoble , à Neuveville.

39. Le bureau de cette feuille est chargé
d' acheter à un bon prix , un exemp laire du vo-
lume:  Les Hagiographes et les pro-
phètes, traduction de M. Perret-Gentil.

40. On demande a acheler d'occasion , un
para vent. S'adr. à S. Clotlu , à l'Evole, maison
des bains.

41. On demande à acheler un cheval du prix
de 300 fr. environ. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

42. A louer , pour la Saint-Jean , le 1er étage
avec dépendances de la maison Dirks , au fau-
bourg. S'adr. au propriétaire.

43. A louer , tout de suite , un magasin avec
arrière-magasin , au Neubourg. S'adr. à M. Ch.
Schinz fils _, Neubourg, 19.

44. A louer de suite , une chambre meublée.,
rue des Halles , n° 1, 2mc élage.

45. A remetlre de suite, un appartement
très-propre et bien éclairé , avec chambre meu-
blée. S'adr . à mad. Grandjean , à St-Jean.

46. A louer de suite , pour un ou deux mes -
sieurs , une jolie chambre à poêle confortable-
ment meublée , à un prix très-modi que. Au
même endroit un pelit appartement avec les dé-
pendances nécessaires à un ménage sans en-
fants. S'adr. au magasin d'épicerie Dasen , rue
du Seyon.

47. A louer , pour St-Jean ou St-George
prochaine , à la rue des Terraux , n° 7, des lo-
gements de 4 à S chambres spacieuses et bien
éclairées ; l' un des dils logements étant air
rez-de-chaussée , peut servir de bureaux et ap-
partements. S'adr. au propriétaire.

48. A louer , dès-maintenant , un magasin
situé rue de la Place-d'Armes. S'adr. maison
Neuve, enlrée du côté de bise, appartement
n° 7. ,

A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
65. On demande une servante robuste , pour

s'aider à soi gner des enfants et à faire un
ménage , et pour travailler à la campagne à l'oc-
casion. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

66. On demande pour le 19 février prochain ,
un domesli que sachant cultiver un jardin , soi-
gner un cheval et connaissant le service inté-
rieur d' une maison. S'adresser à M. le docteur
Huber , à Morat.

Atelier de reliure ,
Gainerie , ouvrages de fantaisie.

79. M. F. Werner a l'avantage de prévenir
l'honorable public et en particulier MM. les fa-
bricants d'horlogerie , qu 'il vient de transférer
son atelier rue du faubourg, 42. Il se charge
de tous les ouvrages qui concernent son état ,
tels que reliures , étuis de montres en tout gen-
re , cartonnages et garnitures de broderies.

80. M"e Louise Favarger , rue du Coq-dTn-
de , maison Perrier , continue comme du passé
à donner des leçons d'ouvrages ; elle se recom-
mande donc aux personnes qui voudront bien
lui confier de jeunes filles.

II.
NEW-YORK . L'HUDSON. LES CATSKIL. LA CASCADE DE

CATTERSKILL.

New-York, 22 août 1858.
Les étoiles commencent à pâlir dans un beau

ciel méridional , au moment où nous entrons
dans la rade magnifique de New-York. Les
collines de Staten-Island , couvertes de mai-
sons de campagne blanches , sont gracieuses,
mais peu élevées. Ce n'est pas la baie de Na-
ples. Le soleil se lève; la scène est animée et
joyeuse. Le débarcadère des Cunards estàJer-
sey-City , de l'autre côté du fleuve Hudson ,
nommé plus communément ici North-River .
Les employ és de la douane sont remarquable-
ment grossiers , les cochers d'une insolence
rare. Seraient-ce des symptômes d'un pays li-
bre? Enfin je me trouve assis dans l'omnibus
de l'hôtel Saint-Nicolas , grande calèche à six
places, qui a quel que ressemblance avec le
carrosse du marquis de Carabas. 11 faut passer
un bac pour arriver à New-York . Nous en-
trons sous une voûte qui me semble un long
passage menant au bac ; il y a au moins douze
a quinze voitures à la file. Tout à coup nous
commençons à marcher : j'ai fait connaissance
avec un de ces bacs gigantesques qu'on ne
voit qu'aux Etats-Unis. Nous sommes bientôt
dans Broadway; il n'y a pas un seul lit vacant
au Saint-Nicolas , plus grand que l'hôtel du
Louvre. Nous descendons au Metropolitan ,
quelques portes plus loin ( quelques blocs,
squa?-es, comme on dit ici).

Ma première impression , à New-York , est
rès-favorable. Je me sens plein de gaieté. Le

temps est radieux. Partout on Tend des fleurs
et des fruits. Des pastèques , d'immenses pa-
niers de pêches, annoncent le Midi. Je trouve
un certain air de famille entre New-York et
Naples. Les deux villes sont plus longues que
larges. Broadway joue le même rôle ici , que
la rue de Tolède là-bas. Mais , au lieu d'être
resserrée par de hautes collines comme Na-
ples, New-York est bornée par le fleuve Hud-
son d'un côté, de l'autre par le golfe de Long-
Island, que l'on nomme East-River. Entre ces
deux rivières, l'île de Manhattan avance sa
forme allongée, qu'on pourrait comparer à une
langue, vers le port admirablement abrité que
forment l'île de Staten et la Longue-Ile , an-
cienne résidence des Indiens monta uks , dont
le pointe Est de cette île porte encore le nom.
Cette position est une des plus belles du mon-
de; les plus grands vaisseaux peuvent venir
de tous les côtés s'amarrer aux quais. Au delà
de la rivière de l'Est, se trouve Brooklyn ; au
delà de l'Hudson , Jersey-City, qui s'agrandit
rapidement. En y comprenant ces deux villes,
qui à proprement parler lui appartiennent ,
New-York a plus de huit cent mille âmes. Sa
population s'accroît tous les jours , et elle est
destinée à devenir une des plus grandes cités
de l'univers.

C'est dès aujourd'hui la troisième ville de la
chrétienté. La population de l'Etat de New-
York, où cette ville joue le même rôle que Pa-
ris dans le département de la Seine, a aug-
menté de huit cent soixante mille âmes entre
le recensement de 1845 et celui de 1855, et
dépasse trois millions et demi ; aussi envoie-
t-il , à lui seul, trente-trois représentants à

Washington !
Broadway part du jardin public de la Bat-

terie, situé à l'extrémité méridionale de l'île de
Manhattan : cette admirable rue est tracée jus-
qu'à l'autre bout de l'île, et a plus d'une lieue
de long. Rien ne peut donner une idée de son
mouvement à certaines heures du jour , pas
même le Strand à Londres.

Je me promène à la Batterie : ce pourrait
être une des plus belles promenades du monde,
et di gne de rivaliser avec la Villa-Reale de Na-
ples , sauf le Vésuve. Mais elle est complète-
ment négligée par les autorités de New-York .

Je suis fort content du Metropolitan-hôtel.
Comme dans tous les principaux hôtels des
Etats-Unis, on paye un prix fixe de deux dol-
lars et demi (12 fr. 50 c.) par jour. Ce prix
est assez modéré , lorsqu'on pense qu'on peut
déjeuner , dîner , souper , prendre le lunch et
le thé, et qu'on n'a rien à donner aux domes-
tiques. Cependant l'on fait bien de glisser une
gratification au wailer qui vous sert au pre-
mier repas, si l'on veut manger chaud et avoir
de bons morceaux. Ici , l'on est servi par des
nègres ; ce sont d'excellents domestiques ; ils
sont vêtus de blanc, et fort propres. Je ne re-
marque pas leur mauvaise odeur. Je les trouve
intelligents et gais ; parmi ceux qui ont un peu
de sang blanc, il y en a de fort beaux, mais ils
sont beaucoup moins honnêtes que des garçons
irlandais.

La cuisine est excellente. Elle est bien supé-
rieure à celle des hôtels anglais. Un hôtel
comme celui-ci serait bien agréable à Lon-
dres. Mais il faudrait adopter le système d'un
prix fixe.

Ce qu'il y a de cher, ce sont les extra. Une
bouteille de vin ne coûte pas moins de dix fr.;
un salon, dix à douze dollars ; une voiture, au
moins un dollar par heure .

Samedi nous allons , les Robertson et moi,
visiter le cimetière de Greenwood, sur la Lon-
gue île , à quelques milles derrière Brooklyn.
Le cimetière est ravissan t : des eaux courantes,
bordées de saules; des collines d'où l'on dé-
couvre la ville et la mer ; des arbres magnifi-
ques, sous lesquels les Indiens campaient, lors-
que Hendrick Hudson , dans son troisième
voyage , en 1609 , découvrit l'embouchure du
fleuve qui porte'son nom; des vallons écartés,
où les malheureux peuvent pleurer en secret !

Un dès tombeaux les plus remarquables est
consacré à la mémoire de Mlle ..., jeune Fran-
çaise qui périt d'une chute de voiture ; c'était
une fille unique, et ses parents ont consacré à
ce tombeau la fortune qu'ils comptaient lui
donner en dot. L'architecture en est gracieuse,
mais les dentelures sont trop fragiles pour un
monument funèbre . J'aime mieux les caveaux
massifs de quelques vieilles familles hollandai-
ses. Ils ont , pour ainsi dire , un aspect égyp-
tien. Au moment où nous revenons , le soleil
se couche sur la rade, par delà New-York.
Même les couchers de soleil de l'ouest de l'Ir-
lande sont surpassés. Le cerise, le violet le plus
intense, se disputent le-ciel; ces couleurs se re-
flètent dans les flots. Nous ne regrettons pas
d'avoir traversé l'Océan.

Je pars demain avec M. et Mlle îlobertson
pour les Catskill et Saratoga.

(La suite prochainement.)

Avis,
Un éta t des colis restés sans app lication , est

affiché dans toutes les gares du chemin de fer
Franco-Suisse. Faute de réclamation dans les
vingt jours , à dater du présent avis , ces colis
seront vendus par la compagnie.

Celui qui a fait un habillement à un jeune
Vaudois il y a environ quatre ans et demi , est
prié de se présenter chez MM. Conod frères ,
maison Bruand , ceux-ci élant chargés de la
part des parents du défunt , de faire des re-
cherches pour ses dettes. En se présentant four-
nir les indications.

77. Le soussi gné , afin d'éclairer le public
et tout particulièrement son honorable clientèle ,
fait savoir que , quoi qu 'il ne fasse jamais d' an-
nonces relatives à sa vocation , il n'en est pas
moins toujours en possession , au fur et à me-
sure de leur apparition , de toutes les décou-
vertes et améliorations introduites dans celle
spécialité , soit par des dentistes d' un mérite
reconnu , soit par des fabricants de matériaux
dentaires , soit par des chimistes s'occupant du
perfectionnem ent de la prothèse dentaire ; que
par conséquent , ponr les dentiers en caout-
chouc durci , il possède aussi le caoutchouc
tout récemment amélioré par un ang lais ,
M. John Faulkner , et donl la couleur imite
beaucoup mieux celle des gencives quelecaout-
chouc emp loy é jusqu 'à présent.

Neuchàlel , le 24 janvier 1862.
J. FEHRLIN , chir.-dentiste.

76. On désire trouver une compagne de
voyage pour la Hongrie , pour le commence-
ment de février. S'adr. à M. Nagel ministre.

AVIS AUX TAILLEURS.

Avis militaire.
IW LE DEPARTEMENT MILI-

TAIRE invile les jeunes gens appartenant à
la classe des recrues ou qui font partie du con-
tingent , qui désireraient se faire recevoir aspi-
rants-officiers d'artillerie , de guides , de
carabiniers ou d'infanterie , à se pré-
senter au susdit déparlement , d'ici au 8 février
prochain.

Neuchâtel , le 21 janvier 1862.
Département militaire.

Le supp lément au catalogue des livres de
cette bibliothèque vient de paraître : il cont ient
les titres de 300 nouveaux ouvrages. On peut
se procurer gratis le supp lément au catalogue
ainsi que le catalogue lui-même , chez M. S.
Delachaux , libraire , dé posi taire de la biblio-
thèque. — Le prix d' abonnement est de 5 fr. pr
un an , de fr. 2»75 pour six mois , el de 50 c.
pour un-mo is. — Les livres peuvent être échan-
gés tous les jours , de 4 à 7 heures du soir.

75. Dans un des plus beaux villages du vi-
gnoble , près de Neuchâte l , on recevrait en pen-
sion deux jeunes garçons qui voudraient ap-
prendre le français ; ils pourront fré quenter les
écoles qui sont excellentes. Le bureau de cette
feuille renseignera.

74. On demande un ou deux apprentis pour
l'état de jardinier ; ils pourraient apprendre
toutes les parties de l'agriculture et auraient la
facilité d' apprendre la langue allemande. S'ad.
à Henri Lœffel , horticulteur , à Moral.

BIBLIOTHÈQUE
DE LA

Société des livres religieux.

Société immobilière
71. MM. les actionnaires de la Société im-

mobilière pour la classe ouvrière , sont prévenus
que , par décis ion de l' assemblée générale , le
dividende de l'année 1861 a été f ixéà f f r .'ï»50
par action , et qu 'il sera pay é par le sous-
signé du l" au 8 février courant , contre la re-
mise du coupon n°2.

Neuchâtel , 30 Janvier 1862.
Le Secret.-Caissier de la Société,

QUINCHE , notaire.

70. Dans une respectable fami lle d' une ville
de la Suisse allemande , on prendrait en pension
deux jeunes filles qui désire raient apprendre la
langue et où elles seraient traitées comme les
enfants de là maison. Pourxles rensei gnements
s'adresser à M mo Zinlgraff , pharmacien , à St-
Blaise , ou à M"" Favre-Mu ller , à Boudry.

AVIS DIVERS.

56. Une jeune allemande aimerait se placer
comme bonne d' enfant ;  elle s'aiderail aussi
dans tous les ouvrages du ménage. Ses préten-
tions sont modestes S'adr. à M m" veuve Moret ,
à Vilars sur Morat

57. Une jeune personne désire se placer de
suite , soit comme fil le de cuisine ou pour tout
faire dans un petit ménage ; elle est. porteuse
de bons certificats. S'adr. ruelle Breton , n° 2,
2me étage.

58. Une veuve âgée de 52 ans , parlant les
deux langues , désire se p lacer de suile pour
tout faire dans un pelit ménage. Le bur. d' avis
indiquera.

39. On demande des p laces pour deux jeu-
nes filles recommandables , l' une comme cuisi-
nière , l'autre comme bonne d' enfants ; pour
deux jeunes garçons également recomma nda-
bles , l' un comme valet de chambre , l' autre gar-
çon de ferme ou cocher. S'adr . à la cure de
Rochefort.

60. Une bonne cuisinière parlant les deux
langues , cherche à se p lacer de suite. S'adr . à
Mad. Dénivelle , faubourg du lac , n° 6„

61 Une neuch âleloise , porlense de bonnes
recommandations , aimerait trouver a se p lacer ,
soit pour faire un ordi naire , soit pour soigner
des enfanls. S'adr. chez Louis Perret à Cor-
mondrècbé.

62. On cherche à p lacer de suite , une fi l le
de bonne conduite , qui sait faire un bon ordi-
naire et qui connaît les ouvrages de mains ;
elle saurait aussi soi gner un Jardin. S'adr. chez
mad. Wehrle , Grand ' rue , n° 14, 2mc élage.

63. Une jeune femme de 20 ans aimerait
trouver à se p lacer de suite comme bonne d'en-
fants , ou de préférence pour tout faire dans
un ménage. S'adr. au bureau d' avis qui indi-
quera.

64. Un brave garçon vaudois , de 18 ans ,
connaissant les soins du bétai l et les travaux
de la campagne , désire trouver une p lace pour
faire ce qui se présenterait . S'adresser à M.
Prince , prof., p lace du Marché , 7.

OFFRES DE SERVICES.

49. A louer de suite , deux chambres et ac-
cessoires , avec part à la cuisine. S'adr. au se-
cond étage , n * 4, rue du Château.

50. Une femme offre à un e pers onne de son
sexe al lant  en journée , de par tager sa cham-
bre à feu avec elle. S'adr. au bur. d'avis.

51. A louer de sui te , à un monsieur , une
grande et belle chambre meublée , indé pen-
dante , rue du Seyon , 7, au 2°" étage.

52. A louer à Monlmollin , pour St-Geor-
ges, 23 avri l  1862 , un beau logement , situé
au lev ant , d'où l ' on jouit  d' une vue magnifi-
que sur le lac et les Al pes , composé de deux
chambres , cuisine , cave , etc., avec jardin.
S'adr. à Aug Gretillat , propriétaire au dit lieu.

55. A louer , une chambre el une mansarde
meublées , et avec la pension. S'adr. au 1er

élage de la maison Neuve , 4m0 appartement ,
entrée du cûlé de bise.

54. On demande ponr la St Jean , en ville
ou à proximité , un logement de 4 à 5 p ièces.
S'adr. à la librairie Leidecker.

55. On demande à louer , pour tout de suile ,
un joli magasin avantageusement situé , et un
logement dans la même maison ou dans le
voisinage. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

67. Perdu le mardi 28 courant , dans le
centre de la ville , un porte-monnaie garni. On
promet fr. 5 de récompense ; le rapporter chez
M. de Perrot , avocat , qui indi quera.

68. La personne à qui on a remis par er-
reur , ou celle qui aurait  trouvé un paquet fi-
celé contenant 12 cuvettes gravées et polies ,
portant les numéros 7570 à 75 et 7748 à 55,
est priée de le remettre chez M. Douillot , mar-
chand de fournitures à Neuchâtel.

69. La personne qui par mégarde a échan-
gé, dimanche dans l' après-midi , hôtel de la
Couronne , à St- Biaise , un chapeau de drap,
coiffe unie el portant au fond le nom de M.
Laconstène , contre un autre de drap aussi ,
mais ayant la coiffe piquée et ne porlant pas de
nom , est priée de bien vouloir venir l'échanger
rue des Moulins , h° 8, 3me étage, à Neuchâtel .

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.



Grande-Bretagne. — Les commissaires sé-
paratistes , MM. Mason et Slidel , sont arrivés
mercredi soir à Southampton , à bord du pa-
quebot la Plata.

— Le nombre des veuves , enfants , sœurs
et parents que l'événement de Hartley a je tés
dans la misère la plus profonde, s'élève à 407;
celui des morts est de 219 , et il ne reste plus
en vie aujou rd'hui, de toute la population
mâle qu'occupait la mine, que vingt-cinq ou-
vriers.

Un meeting a été tenu à Newcastle pour or-
ganiser une caisse de secours permanents au
profit des malheureuses victimes du désastre.
Les souscriptions s'élevaient, avant la fin de la
séance, à 4,000 livres (fr. 100,000).

Paris, *50 janvier. —"Les troupes destinées
au Mexique se sont embarquées hier et elles
partent aujourd 'hui.

— Le nouveau roman de M. Victor Hugo ,
les Misérables, sera-t-il autorisé et pourra-t-il
être vendu en France ? C'est là une question.
Le prince Napoléon l'appuie vivement: dans
tous les cas, ce livre paraîtra à Bruxelles le 13
février. M. Victor Hugo tient à cette date parce
que c'est lel3 février, il y a précisément trente
ans, que Notre-Dame-de-Paris aété mis en ven-
te. M. Victor Hugo est persuadé que les Miséra-
bles obtiendront un succès pareil à celui qui ac-
cueillit le chef-d'œuvre de sa jeunesse au dé-
but du règne de Louis-Philippe. Le roman lui-
même est divisé en trois parties, où sont suc-
cessivement représentées les princi pales misè-
res de notre temps el de l'humanité. Le hé-
ros est posé d'une manière fort originale. L'ac-
tion commence en 1815, immédiatement après
Waterloo, et finit vers 1840; on la dit très-
dramati que , mais il s'y trouvera sans doute
beaucoup d'incohérences et de choses bizarres,
surtout des appréciations et des développements
dont le socialisme paraîtra peut-être un peu
trop avancé. Le manuscrit a été vendu à une
maison belge 300 mille francs pour 12 ans,
avec le droit de traduction dans toutes les lan-
gues et un tirage illimité.

— On écrit de Rive de Gier (Loire), le 28
janvier :

« Un affreux accident, causé par la rencon-
tre de deux trains a eu lieu hier, à peu de dis-
tance de notre ville.

« Le train express, partant de Lyon a 10 h.
45 m. du soir, venait de dépasser la station
de Givors ; le brouillard était intense ; tout à
coup les quelques voyageurs qui se trouvaient
dans le dernier wagon de l'express sont vio-
lemment j etés à terre et contusionnés ; on leur
ouvre les portières, et ils descendent sur la voie.
Là un affreux spectacle les attendait.

« Un train de marchandises arrivant en sens
opposé avait heurté le train express ; les qua-
tre ou cinq premiers wagons de chaque train
et tout ce qu'ils renfermaient avaient été
broyés et les deux locomotives défoncées ; mais,
par un hazard véritablement providentiel, six
personnes seulement ont été tuées, apparte-
nant au personnel du chemin de fer, entre
autres les deux chefs de trains et les deux mé-
caniciens ; les chauffeurs ont été lancés de cha-
que côté de la voie, et un wagonnier a eu les
deux cuisses coupées ; un autre vivait en-
core quoique écrasé sous la locomotive du train
de marchandises.

« L'aiguilleur, qui est la cause première de
l'accident, a été écroué à la prison de Rive de
Gier. »

Saxe. Le gouvernement royal a supprimé
le visa obligatoire des passeports. Le visa con-
tinuera d'être apposé , quand le voyageur le
désirera. Il n'est rien changé aux règles en
vigueur à l'égard des livrets d'ouvrier.

Saxe-Weimar, La Gazette de Weimar
contient un article semi-officiel sur la situa-
tion financière du grand-duché. Les finances
se sont tellement améliorées depuis 1850, que
la dette , qui ne devait être amortie qu'en
1871, avait complètement disparu du budget,
que depuis dix ans les imp ôts avaient pu être
diminués chaque année , et que le gouverne-
ment va se trouver en état de proposer une
nouvelle réduction.

Constantinople, 22 j anvier. —Le gouver-
nement turc , dans la crainte d'un débarque-
ment de Garibaldi sur la côte orientale de
l'Adriatique , a envoyé des instructions à
Omer-Pacha en lui enjoi gnant , dans le cas
d'un débarquement , d'agir de concert avec le
général autrichien Mamula qui commande en
Dalmatie.

Mexico, 27 décembre. — Cinquante mille
miliciens ont été appelés sous les armes.

Le président Juarez a frapp é de lourdes
contributions toute la partie du Mexique sur
laquelle s'étend son autorité.

Berne, 29 janvier. — Le conseil fédéral
réclame la protection du gouvernement anglais
pour M. Alexandre Schlaefli , savant suisse
voyageant actuellement dans l'intérieur de l'A-
frique. — Dans sa réponse au gouvernement
français relativement à la vallée des Dappes,
le Conseil fédéral maintient, en opposition
avec les prétentions françaises, le point de vue
qu'il a déj à précédemment émis. Ainsi cette
affaire peut être considérée comme momenta-
nément terminée.

Berne. — La construction d'une église ca-
tholique à Saint-Imier paraît imminente. La

bourgeoisie , entièrement composée de refor-
més , se montre disposée à accorder gratuite-
ment le bois nécessaire à. l'édification de cette
église. — Voilà un bel exemple de tolérance
religieuse.

— Le cadavre d'un jeune homme de Bienne,
Célestin Huguelet , qui avait disparu depuis
quelques semaines, a été retrouvé dans la Su-
se, à Bouj ean. Le corps porte les traces de
nombreuses blessures , il est entièrement dé-
pouillé de ses vêtements, à l'exception de la
chemise , de la cravate et des bottes; tout fail
donc présumer que ce malheureux a été vict i-
me d'un assassinat.

— Les héritiers de M. le colonel d'Erlach
ont disposé d'une somme de 2,000 fr. eu fa-
veur de l'hôpital de l'Isle.

Glaris. —Le comité de secours, dont la tâ-
che est à peu près terminée, publiera sous peu
une brochure où tous ses travaux seront rela-
tés. Cette brochure sera tirée à 10,000 exem-
plaires.

— Un bien triste événement a eu lieu la
semaine dernière dans une filature de soie.
Une jeune femme tenait un écheveau dans les
mains , au moment où l'on découvrait un
rouage pour le graisser; l'engrenage saisit la
soie et avant que la malheureuse eût pu la lâ-
cher , le bras gauche était saisi et arraché à la
hauteur du coude. C'est le premier accident
qui ait eu lieu dans cette fabrique.

Grisons.—Depuis 22 ans , il existe à Coire
une société de bienfaisance , qui a pour but
de venir en aide aux j eunes gens pauvres.
Pendant cette période , cette société est parve-
nue à faire faire des apprentissages à 400
jeunes garçons et à les mettre ainsi en état de
pourvoir eux-mêmes à leurs besoins et de de-
venir à leur tour utiles à la société.

— Il s'est form é à Conters une société de
tempérance. Quelques hommes de la même
localité ont pris réciproquement l'engagement
de s'abstenir de fumer pendant toute l'année
1862.

Argovie. — Le gouvernement a accordé
à la direction de l'intérieur un crédit de
fr. 2,808 pour établir des pépinières de mû-
riers dans les forêts de l'état.

Zurich. — Nous lisons dans une corres-
pondance du Toggenburgerbote : « J'ai visité
dernièrement la grande fabrique de Wiedikon
près de Zurich, pour la confection des briques
à bâtir. Quelle colossale entreprise ! Ici l'on
fabrique chaque jour 3,200 quintaux de bri-
ques cuites, qui peuvent être livrées à 40 pour
cent meilleur marché que dans les briqueries
ordinaires. Une seule machine livre chaque
j our le nombre fabuleux de 25,000 pièces.
Une brique pèse environ 1 livre et coûte de
1 à 7 centimes. Le nombre des ouvriers em-
ployés à ce travail est de 150. Un Allemand
(de Vienne) dirige toute cette belle entreprise.
Le voisinage immédiat du chemin de fer faci-
lite singulièrement l'écoulement des produits.
Quant à la matière première , la terre glaise ,
la contrée peut en fournir pour cent ans et
plus. »

Lausanne. — Mercredi dernier, les mem-
bres du Grand Conseil ont prêté serment. Le
Conseil d'Etat avait arrêté un programme pour
la cérémonie.

Le Grand Conseil s'est assemblé à 9 heures,
pour se rendre à 10 heures dans la cathédrale,
au son des cloches.

Le cortège était formé de quatre sapeurs,
huit tambours, la musique militaire, deux pe-
lotons de mousquetaires , les huissiers , les
membres du Grand Conseil et du Conseil d'E-
tat , ayant en tête les présidents de ces deux
corps. — Deux pelotons de mousquetaires fer-
maient la marche.

Aux abords de la cathédrale, un peloton
form ait la haie et a rendu les honneurs au
cortège.

Dans le temple, M. le pasteur Curtat a fait
lecture de la prière, qui a été suivie de la lec-
ture de la formule et de la prestation du ser-
ment des membres du Grand Conseil, appelés
chacun à son tour. L'artillerie a tiré une salve
de deux cents coups. La prestation du serment
achevée, il a été fait lecture d'une seconde
prière, puis a été exécuté un morceau de mu-
sique.

Le cortège est sorti de la cathédrale dans
l'ordre d'arrivée , pour retourner au château,
où le Grand Conseil devait se constituer par
la nomination de son bureau .

Lausanne , 30 j anvier. —Grande victoire !
— Toute la liste de l'opposition a passé pour
l'élection au Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil était à peu près au grand
complet (205 sur 214).

Au premier tour de scrutin, M. Eytel a ob-
tenu 104 voix , contre M. Delarageaz qui en
a réuni 88.

Après M. Eytel sont nommés conseillers
d'Etat :

MM. Bçrney , 110 voix; — Cérésole, avo-
cat , 112 voix ; — Joly, préfet , 106 voix; —
Roguin , 114 voix ; —Jan , député au Conseil
national , 122 voix; — e t  Duplan-Veillon ,
juge-de-paix, 120 voix.

Toutes ces nominations se sont faites au
premier tour de scrutin.

Une assistance extrêmement nombreuse ,
composée de citoyens venus de toutes les par-
ties du canton , a suivi avec le plus vif intérê t
le résultat de ces opérations. Chaque nomina-
tion a été saluée par des app laudissements.

Dans ce moment (5 heures) , on tire le ca-
non et les cloches sonnenl à toute volée. —
Une illumination générale est annoncée pour
ce soir.—La population est très-joyeuse, mais
calme.

Neuchâtel.—La commission nommée pour
étudier la question des eaux qui alimentent
nos fontaines et de la possibilité d'en augmen-
ter le volume, s'est réunie jeudi dernier . Nous
apprenons avec plaisir qu 'un pas a été fait , et
que la maj orité des membres de la commis-
sion paraît vouloir donner la préférence à
des sources situées aux environs de Valangin,
et se rallier au projet d'amener ces eaux au
Plan , au-dessus de la ville , en longeant' le
coteau Est des gorges du Seyon. Nos lecteurs
se souviennent que ce projet est un de ceux
qui ont été développés dans cette feuille l'an-
née dernière. Au Plan seraient sans doute des
réservoirs d'où l'eau se répartirait dans toutes
les directions voulues. Nous espérons pouvoir
tenir nos lecteurs au courant de cette ques-
tion.

— Les grandes pluies des derniers jours et
la fonte rapide des nei ges ont causé dans notre
canton des débordements de ruisseaux et de
rivières, notamment dans le village de Fleurier
et à Dombresson. Les eaux du Seyon sont
très-grosses, et la cascade de l'Évole , près de
Neuchâtel, a offert cette semaine un bel aspect.

— L'assemblée générale des actionnaires de
la société immobilière pour la classe ouvrière
a eu lieu hier, à l'hôtel de ville de Neuchâtel;
256 actions étaient représentées. Il résulte du
rapport du conseil d'administration que l'exer-
cice de l'année 1861 s'est écoulé sans que la
société ait pu même partiellement exécuter le
plan arrêté pour la construction d'un nouveau
quartier aux Parcs , par suite de la non-réus-
site de la mise en vente du quartier actuel. "

Tous les logements sont occupés et les prix
de ces derniers restent fixés de fr. 200 à 306
francs.

Le bénéfice de l'année 1861 est de fr. 4,213
44 c, qui a été réparti comme suit : fr. 1,053
56 c. au fonds de réserve ; fr. 3,000 aux ac-
tionnaires , à titre de dividende , soit 3 °/0 du
capital; fr. 160»08 c. à compte nouveau.

Les membres du conseil d'administration ont
été confirmés dans leurs fonctions pour trois
nouvelles années.

— L'incendie dont on avait aperçu de Neu-
châtel la lueur samedi soir , a consumé une
maison aux Cluds , près de Bullet , district de
Grandson.Nouvelles.

NAISSANCES.

Le 25 janv. Domini que-Ul ysse , à Vincent-
Achille Morigi et à Marie-Rosine née Renaud ,
tessinois.

Le 25. Edmond-Abraham ,' à  Jules Nord-
mann et à Caroline née Picard , français.

Le 26. Marie-Hélène, à Pierre-Henri Schorpp
et à Marie-Caroline née Calame-Rosset, neu-
châtelois.

Le 27. Adèle-Emma , à Nicolas Nobs et à
Anna-Barbara née Neuenschwander , bernois.

Le 28. Marie-Adèle , à Frédéric-Alfred Cour-
voisier-Clément et à Sophie-Célanie née Aker-
mann, du Locle.

DÉCÈS.

Le 25 janv. Jean-Samuel Kuntzer , 78 ans ,
3 mois , 4 jours , veuf de Louise-Marie-Anne
née Calame , neuchâtelois.

Le 27. Charles-David , 8 ans, 7 mois, 28 j .,
fils de Henri-Louis Perrel et de Madelaine née
Grunnwald , de la Sagne.

Le 28. François-Henri-Léopold de Roulet ,
65 ans , 4 mois , 1 jour , époux de Alvine-Ca-
roline-Nalhalie née de Zehmen , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE STELCMATEL.

Conférences publiques pour hommes.
La prochaine conférence aura lieu comme à

l'ordinaire , lundi 3 février , à 8 heures du soir ,
aux Bercles. — Elle sera tenue par M. Paul
GODET, et aura pour sujet :

Les animaux et les plantes.

Fourniture de drap et de toile.
Un concours est ouvert pour la fourniture

indi quée ci-après , de drap et de toile néces-
saires à la confection d' uniformes:
600 aunes drap bleu , pr artillerie et infanter.
300 aunes drap gris-bleu , pour infanterie.
100 aunes drap vert , p our carabiniers.
800 aunes toile grise , pour doublure , lar-

geur 5/8.
50 aunes drap rouge.

Largeur de ces draps , minimum 135 centi-
mètres entre les lisières.

Le drap de chaque couleqr doit être leint en
laine et tondu.

Le drap vert doit avoir la couleur de fond bleu.
Les pièces de drap décati seront refusées.
Les écbantillons seront soumis à une exper-

tise.
Les experts examineront aussi si les livrai-

sons sont conformes aux échantillons. Les piè-
ces de drap reconnues d' une qualité inférieure ,
seront laissées à la disposition des fournisseurs.

Les offres pour la fourniture totale ou par-
tielle devront être accompagnées d'échantillons
de une aune au moins (2 braches), et être en-
voyés franco au bureau du soussi gné , d'ici au
8 février 1862 , sous enveloppe cachetée , por-
tant la suscri ption :

Soumission pour fourniture de drap.
Neuchâtel , le 23 j anvier 1862.

Le Commissaire des Guerres,
Alph. POYET .

83. Dans une maison d'horlogerie à Colom-
bier , on demande un ou deux jeunes gens pour
faire les commissions, et qui auraient la fa-
culté d'apprendre une partie d'horlogerie. Inu-
tile de se présenter sans recommandations.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Marché de Neuchâte l, 50 janvier 1862.
Froment le boisseau fr. 3»70 à fr. 3»90
Orge » » 2»10 à » 2»30
Avoine » » 1»50 à » 1»40
Municli , 25yanu. — Froment (Waizen),

le seheffel , prix moyen , 11. 20»48 kr.
Baisse : f l .  0»02 1er.

Lindau , 25 janv. — E peautre (Kernen),
le sebeffel, prix moyen : fl. 22»01 kr.

Baisse : f l .  0»16 kr,
Berne , 28 j anvier .— Epeautre (Kernen),

prix moyen : fr. 3»40.
Baisse : fr. 0»— .

BULLETIN DES CÉRÉALES.


