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

ques , jeudi 15 février , dans le magasin au rez-
de-chaussée de Ja maison de Mme Montandon ,
rue du Temp le-neuf , n° 18, à Neuchâtel , un
grand assortiment de chaussures
ei\ tous genres , pour hommes , femmes et en-
fants , telles que bottes , bottines , demi-bottines ,
souliers , pantoufles , etc., etc. Les montes com-
menceront à 9 heure s du matin.

8. 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
canap é, un buffet à deux portes , une paillasse
à ressorts , une console , table et chaises ; un
cartel , du linge , un potager avec tous ses ac-
cessoires , de la batterie de cuisine , et autres
articles desquels on supp rime le détail. Les
montes commenceront à 9 heures du mat in .

Très-belle propriété à vendre ,
à Cortaillod.

3. 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
villagede Cortaillod; consistant: 1° 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 eneavage , écurie et
fenil ; la vue dont on jouit est une des plus
belles el des plus vastes de la contrée , sur le
lac, le vi gnoble , le canton de Fribourg et la
chaîne des Al pes. 2° En ja rdins potager et d'a-
grément. 3° En un vaste verger , p lantage et
vi gne. — 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 Si-Georges , 23 avril 1862.

, S, Ensuite de deux décisions du conseil
général de la Commune de Neuchâtel , en date
des 8 novembre 1861 et 14 ja nvier 1862, le
conseil admini stratif de la dite Commune fera
exposer en vente par le ministère du notaire
so"s

o
slp»ê, les immeubles ci-après désignés :

" Le bâtiment dit le Grenier du haut , situé

6. lie lundi ÎO février fl 863 , 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 et cave; contiguë à
240 perches de verger , planté de beaux ar-
bres fruitiers , le tout près de la gare de
Bevaix.

2° Une vigne de 2 ouvriers à IVéveriii.
3° lin champ de 2 émines aux Bos-

sus.
4" Un jardin aux Sagnes.
S'adresser au propriétaire à Bevaix , et au

notaire Baillol , à Boudry.

à la rue des Terreaux en cetie ville , servant
actuellement de salle de gymnasti que , et ayant
une superficie de 6664 pieds carrés , avec de
bonnes et fortes caves sous le sol.

2° La maison dite le four de la ville , située
à l' ang le de la rue des Cliavannes et de la rue
dû Seyon. ¦ -

La venle aura lieu dans la salle du conseil
administratif , à l'hôtel de ville de Neuchâ lel ,
le jeudi 27 février prochain , à 11 heures du
matin. ' •-

Pour voir les immeubles et prendre connais-
sance des conditions , s'adresser au notaire
soussigné , détenteur de la minute.

Neuchâtel , le 27 j anvier 1862 .
Ch. FAVARGER , notaire.

4. A vendre une vigne située aux Rbchet-
tes, contenant 35/4 ouvriers , blanc el rouge : le
vin qui en provient est connu pour être l' un
des meilleurs vins de Neuchâtel ; elle est en
oulre garnie d'arbres fruitiers , dont la beauté
tas fruits et la qualité ne laissent rien à dési-
îw . S'adr. à Charles-Frédéric Borel , rue des
Moulins.

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 jonc , 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
est toujours rue de l'Hôp ital , n° S, 1er élage. Il
est toujours bien pourvu en canap és, bois-de-
lits , paillasses à ressorts, tables , etc.

Propriété à vendre à i'Evole.
. Pan suite de la li quidation de leur société,
messieurs Jaquet et Bovet exposeront en vente
la propriété qu 'ils possèdent à I'Evole, faubourg
ouest de Neuchâlel.

Cette propriété se compose d'environ 8000
pieds carrés de terrain , avec quel ques arbres
fruitiers et un grand bâtiment sus-assis, à l'u-
sage de magasin , entrepôt el chantier; le terrain
ainsi que le bâtiment sont de nature à recevoir
d'autres destinations , par de nouvelles cons-
tructions. La vente aura lieu par voie de mi-
nute , le mardi 25 février 1862, à 3 heures
après-midi, chez le notaire Ch.-U. Junier , à
Neuchâtel ; el l'indivision devant cesser, l'ad-
judication sera "dès lors immédiate et défi-
nitive en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur , étrangers et intéressés appelés.
— Pour visiter l'immeuble, ainsi que pour les
conditions de la vente, s'adresser au notaire
détenteur de la minute.

2. Les héritiers de Marie Keller née Eva ,
vendront par voie de minute , à l'hôtel-de-ville
de Boudry, lundi 24 février 1862, dès les 7
heures du soir , une maison comportant trois
appartements avec jardin derrière , située au
centre de celte ville. Par sa belle position , cette
propriété peut être utilisée pour différentes in-
dustries. S'adresser au notaire Amiet , à
Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de H abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»-

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

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel, et dans tou
les bureaux de poste.

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

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

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
u Une remise est accordée aux abonnés d'un an
s dès le I er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Février 1862. 
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14. Chez Mmo Brodl , rue du Seyon , gants
en peau, blancs , paille et couleurs , de bonne
quali té , à fr. l»2o.

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

16. 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 tout bien
sec, à un prix favorable. S'adr. à Jean Leiser,
au dit endroit , qui offre aussi de la bourre pour
paillasse d'enfant.

17. A vendre , à bas prix , au magasin Bar-
bey et C% des caisses vides et quel ques malles
en bon état.

18. A vendre , des vers de farine , poul-
ies oiseaux à bec tendre , franco à 3 francs le
mille. S'adresser à J. Guènnard , oiseleur ,
fossé des Tanneurs , 142, à Berne.

19. La vente en faveur des administrat ions
de bienfaisance du Locle, des Ep latures , de la
Sagne, de la Brévine , de la Chaux-du-Mil ieu ,
des Ponts et des Loges et monta gnes de Cernier ,
aura lieu les jeudi 13 et vendredi 14
février courant , et s'ouvrira à 10 heures du
malin dans le local précédemment indi qué. Les
dons de toute espèce seront reçus avec recon-
naissance / LE COMITé.

9. A vendre, un piano carré , d' un beau
bois, en très-bon état et conservant parfaite-
ment son accord. S'adr. au magasin Lichlen-
hahn.

A VENDRE.

Il vient de paraître

rue du aeyon.
Indicateur du commerce et de

l'industrie de la ville et banlieue de
Neuchâtel , prix 60 cent.

CHEZ E. RLINGEBEIL,

La perle de l'île d'Orr , par mad. Beecher-
Slove ; 1 vol.
., Poètes du siècle de Louis XIV , par Vi-

net ; 1 vol. 8°, fr. 6.
Traité de physique , par Janot ; dixième

édition , augmentée de 44 gravures nouvelles ;
un fort vol. >

Chez le même, encre noire de M. Barrelet ,
notaire à Colombier : la bouteille , fr. 2, la de-
mi-bouteille fr. 1.

11. Madame DuPasquier-Borel , aux Ter-
raux , annonce l ' invendu de sa li quidation , qui
se terminera au 1er avril prochain : pel u ches,
flanelles fournies , milaine unie , quadrillée et
rayée , diverses étoffes pour robes , mérinos
noir et paramalta , colonnes, futaines , sarcenet
et lustrine , 2 pièces toile écrue forte , en 7/8
large , coupes de blanchie , en s/5 el 3/4, linge
de toilette , en 2/3 et 5/8, toile de coton , en 2/3
et_ s/4, châles noirs damassés , dits tartans tout
laine et laine et coton , fichus et cravates en
soie, gants de peau , mi-fond clair et blanc , à
l"8f 2 boutons:

Elle saisit celte dernière occasion pour re-
mercier les familles qui l'ont honorée de leur
confiance.

12. Le soussigné a l 'honneur de prévenir le
public que dès aujourd 'hui  son atelier sera
fourni de sécaleurs , serpettes et autres outils
pour la tai l le  de la vigne et des arbres; il se
charge des raccommodages el de remettre à
neuf lotis les outils de ce genre. Le même re-
commande en même temps son bel assortiment
de coutellerie. Il ai guise tons les jours.

MEYER , coutelier ,
rue de l'Hô pital , n° 8.

Librairie J. Gerster.

Librairie J. -R. LETJTHOLD ,
sous l'hôtel du Faucon.

LES CHATIMENTS
à

Napoléon III
par VICTOR HUGO ,

édition de 1862.

Rwgff 1* Vente chaque jou r  de bon lai t  non
JB*"*' écrémé, à 22 centimes le pot. Ce lail
arrive de Morat lous les jours , à 11 heures du
matin par le baleau à vapeur. Le débit se trouve
chez Louis Périard , rue des Moulins , n° 19, au
plain-p ied , et se recommande aux ménages de
cette ville

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

5S3W J- Comtesse fils, rue de l'Hô pital , 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 li té.  Il fera son pos-
sible pour mériter la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder. — Prix modérés.

25. Depuis plus de 50 ans , le dé pôt de la
verrerie de Semsalcs a été et est encore
chez Borel-Willnauer , à Neuchâlel. Depuis ce
temps , messieurs les encaveurs ont  pu se con-
vaincre que, chaque année, cetle fabrique a
apporté de notables améliorations dans ses pro-
duits ;  aussi est-elle arrivée maintenant  à un
état de perfectionnement qui ne laisse rien à
désirer el à ne craindre aucune concurrence ,
tant  au point de vue de la qua l 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 18 p. °/0 .

C'est dans ces conditions que la maison Bo-
rel-Willnauer vient les recommander aux
amateurs , leur offrant un choix dans tous les
calibres désirables , en 7/8, s j k ! chop ines , bor-
delaises , madère , elc, etc.

24. La direction des forêts de la Commune a
des toises de tronches de sapin qu 'elle rendra
devant la maison pour le prix de 20 francs
(sans l'étrenne). S'adr. à M. Louis Coulon.

25. A vendre , de rencontre , chez Auguste
Marthe , serrurier , rue Fleury, n* 5, une pom-
pe à brande portat ive , pou vant servir en cas
d' incendie , à l' arrosage el à l' usage des caves ;
plus , une pompe pour puits , avec tuyaux en
fer fondu.

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



2. FEUILLETON.

Journal de voyage dans les deux Amériques >
en 1858 et 1859, par le vicomte de B aster ot.

Moutain House, Catskill , lundi , 23
août 18S8.

Ce matin , nous prenons l'Armonia pour
remonter l'Hudson. Nous faisons connaissance
avec les bateaux de rivière américains. Je ne
peux les comparer qu 'à des maisons flottantes.
En quittant New-York, nous longeons de hau-
tes falaises basaltiques, qui ressemblent aux
colonnes de la chaussée des Géants , en Irlan-
de. On les nomme les « Palissades de l'Hud-
son. » Le fleuve est superbe ; s'il avai t de vieux
châteaux, il serait bien sup érieur au Rhin.
Mais s'il manque de ruines, comme tant d'au-
tres rivières américaines, il ne manque pas
pour cela de souvenirs.

Voici , à moitié cachée par les arbres , Sun-
nyside , la gentille habitation de Washington
Irving. Ici eurent lieu la plupart des scènes de
la guerre de l'Indé pendance. La Fayette et
Washington parcoururent souvent ces bords.
Nous passons West-Point , qu'Arnold , gagné
à prix d'or , tenta de livrer au général ang lais
Henry Clinton , en septembre 1780. « Etran-
ge complot , dit M. C. de Witt , qui avait failli
compromettre une fois de plus le succès de la
cause américaine ! » West-Point était à cette
époque le fort princi pal des Américains sur
l'Hudson, la clef des communications entre le
Canada et New-York, le nœud de la chaîne de

C'est une ville de six à sept milles âmes. Nous
prenons la voiture de Mountain-House. Nous
traversons un pays accidenté ; à chaque pas ,
quelque chose me prouve que c'est ici un
monde nouveau. Rien de la stabilité de l'an-
cien monde. Tout commence , tout est provi-
soire ;'des maisons en bois, des routes à peine
tracées, pas d'enclos, peu de champs cultivés;
des ponts en planches, qui manquent de crou-
ler toutes les fois qu'on passe dessus. J'avais
déjà remarqué cet aspect dans la Longue-Ile,
aux portes mêmes de New-York.

Au bout de trois heures , nous arrivons au
pied de la montagne , sur la crête de laquelle
est située Mountain-House : la voiture va si
lentement que je prends les devants à pied.

La soirée est splendide : derrière moi, le so-
leil éclaire encore la vallée de l'Hudson ; mais

les hautes cimes boisées qui s'étendent vers
l'occident le cachent déjà à mes yeux ; plus
près, s'élève la forêt vierge, avec sa verdure
touffue et sa mystérieuse beauté. Les essences
d'arbres ne sont plus celles de nos bois d'Euro-
pe. Ce sont surtout des érables, des plantanes,
des acacias. En certains endroits , il y a des
massifs de grandes fleurs. Cette nature nou-
velle possède un charme pénétrant. Je m'ap-
plaudis d'avoir traversé l'Atlantique à l'âge où
l'on est le plus sensible à tous les aspects du
beau.

J'arrive enfin à Mountain-House. L'hôte
nous reçoit insolemment, c'est la coutume de
ce pays libre ; la maison semble déserte. Tout
à coup, le gong résonne pour annoncer le sou-
per; gentlemen et ladies sortent de tous les
coins, et se précipitent vers la salle à man-
ger, avec une rap idité qui fait honneur à leur
appétit.

Le soir, il fait tout à fait froid et le vent
hurle dans la forêt.

Saratoga , United-Staates-Hotel , 25 août 1858.
Mountain-House est un fort bel hôtel, quoi-

que construit en bois. Il est inhabité en hiver
à cause du froid et des orages. On s'étonne
qu'il ne soit pas renversé tous les ans.

De la colonnade qui l'entoure (Piazza , est
l'expression américaine), l'on découvre à l'o-
rient un paysage immense. Les levers du so-
leil des Catskill sont célèbres comme ceux du
Ri ghi, et comme eux, souvent une déception.
Nous n'avons pas à nous plaindre. Les pre-
miers rayons du jour paraissent au-dessus des
montagnes arrondies du Connecticut, et em-

brassent la vaste vallée de l'Hudson. " Il règne
une fraîcheur ravissante dans l'air. Rien d'al-
pestre, néanmoins. Nous entrons dans les
bois, à la recherche de deux petits lacs qu 'ils
recèlent. Cette promenade n'est rien moins
qu'agréable : sous les rameaux épaix, point de
cette herbe touffue , point de ces fleurs de nos
forêts d'Europe ; point de ces clairières char-
mantes de la forêt de Sherwood, en Angle-
terre. Mais, parmi le chaos de broussailles et
de troncs d'arbres morts, qui pourrissent sur
le sol humide , un tintement tout particulier
nous annonce le voisinage d'un serpent à son-
nettes... On revient déjeuner.

Aussitôt après, nous allons visiter la casca-
de de Catterskill , célèbre par la description de
Cooper, dans les Pionniers.

Le ravin boisé ou elle se trouve est ravis-
sant; les cimes vert-bleu du fond me rappel-
lent Killarney. Quant à la cascade en elle-
même , l'extrême sécheresse de la saison la
rend insignifiante.

Dans l'après-midi , nous quittons Moutain-
House ; d'autres resteraient plus longtemps,
peut-être ; mais sauf dans les lieux exception-
nels, comme Rome, où l'on voit en même
temps les merveilles de la nature et celle de
l'art , je n'aime pas, en voyage , m'attarder
trop dans un même endroit ; comme je désire
visiter la plus grande partie du monde où nous
sommes jetés, une seule existence n'y suffirait
pas ; si les voyages lointains me plaisent, j 'ai-
me aussi les joies du foyer , du home, ce mot
charmant que nous n'avons pas en français.
Je veux jeter un coup d'oeil rapide sur les plu
beaux sites de la terre, saisir le caractère de

postes établis autour de cette ville, et le dépôt
de toutes les munitions de siège des Améri-
cains ; c'était la clef des Hautes-Terres. Ici,
le fleuve se resserre ; les montagnes semblent
vouloir se réunir : les Américains avaient barré
ce lieu avec des chaînes , afin d'emp êcher les
vaisseaux anglais de remonter p lus loin le
fleuve pour en dévaster les rivages, et pour
établir leurs communications avec les royalis-
tes du Nord. Ceux-ci étaient en général des Ir-
landais ou des Ecossais catholiques, qui préfé-
raient la domination de la couronne à celle des
puritains.

Au sortir de ces défilés , nous apercevons à
l'ouest les sommets azurés des Catskill.

A deux heures, nous sommes à Catskill ,
chef-lieu du comté appelé Greene, du nom
d'un des généraux collègues de Washington.

DE QUEBEC À LIMA.

Le Conseil administratif de la commune de
Bevaix remettra en amodiation , le samedi 8
mars 1862, à 1 heure de l'après midi , la 'forge
communale avec les outils , p lus le logement y
attenant et une parcelle de terrain pour ja rdin ,
le tout pour entrer en jouissance à St-Jean
1862.

Les maîtres maréchaux qui auraient des vues
sur la dite forge , devront envoyée leurs pap iers,
certificats de capacités et de mœurs , auprès du
soussi gné, d'ici au 1er mars prochain.

Bevaix , le 5 férrier 1862.
Au nom du Conseil administratif :

Jules R IBAUX , secrétaire .

46. Une veuve désire partager sa chambre
avec une personne de son sexe. S'adr. rue St-
Honore , n° 14, second étage.

À amodier.

du D< PA TTISON,
à 1 fr. le paquet , el 60 centimes ledem i paquet.

En vente chez M. L. Wollichard , rue du
Seyon , à Neuchâtel.

Cette ouate est un remède sûr et prompt con-
tre les doule urs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les j ambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou. Elle
est emp loy ée avec succès contre le mal de
dents. Dépôt général chez

Kiiiqk. et C, à Schaffouse (Suisse).
ATTESTATION.

Il esl du devoir de tout homme qui a souffert
et qui a t rouvé  un remède à ses maux de lui
donner la p lus grande publicité ; péuéué de ce
sentiment d 'humani té , je viens constater que la
ouale anl i rhum atisma le  du Dr. Pallison m'a
guéri dans 56 heures d' un mal de reins des
plus douloureux. Obli gé de travailler sans dés-
emparer à la rédacti on de mon Guide , je restai
p lus de trois mois sans sortir , assis devant  mon
bureau 14 à 16 heures par jour , et déjà atteint
depuis une quinzaine d' années de rhumatismes ,
ils m'ont pris les reins à un poin t que je ne
pou vais plus ni me tenir assis, ni droit , ni dor-
mir. Un voisin qui s'était servi avec succès de vo-
tre ouale , m 'en a conseillé; j 'ai envoy é en pren-
dre , je l'app li quai sur les reins el je me couchai;
le lendemain malin j'étais soulagé et vers la fin
de la journée les douleurs avaient entièrement
disparu ; depuis une vingtaine de jours , j'ai
conlinué à travailler et les maux ne sont pas
revenus. '— Je bénis mil le fois le savant qui a
réussi à trouver un remède pour des maux
dont uniquement ceux qui en sont atteints peu-
vent connaître les horribles souffrances , et je
conseille à tous mes confrères attaqués de rhu-
matismes à se servir de la ouate et j' espère que
comme moi ils seront guéris et feront connaî-
tre le remède , Ce sera un acle de charité.

Genève , le 8 mars 1859.
signé : CHAFFARD ,

Auteur  du Guide officie l des chemins de fer.

Véritable ouate anti-rhumatismale

28. Vu 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.

32. A louer , une petite chambre meublée.
S'adr. rue Fleury, n° 9 , au premier.

33. A louer , de suite , des chambres meu-
blées bien situées , Grand ' rue et rue du Seyon.
S'adr. Grand' rue , n°9, 5me étage.

54. A louer , une jolie chambre meublée ,
rue des Moulins , n°6.

35. Pour la Saint-George ou la Saint-Jean ,
un appartement composé de 5 chambres et les
dé pendances nécessaires. S'adr. rue du Musée ,
n°4 , au 3me étage .

36. Pour de suite , un joli cabinet meublé et
chauffé , pour un monsieur de bureau. S'adr.
à Mad veuve Bracher , Grand' rue , 14.

37. A louer , une chambre meublée pour
une ou deux personnes. S'adr. rue des Epan-
cheurs , n°4 , au second étage.

38. A louer , de suite , à un jeune homme ,
une chambre meublée avec , poêle. S'adresser
rue des Epanc heurs , n° 11, au 5me.

59. Pour le 15 courant , une grande chambr e
meublée et chauffée. S'adr. rue Saint-Mauri ce ,
n °I 0, 1er étage.

40. A louer , une chambre à coucher . S'adr.
rue du Temp le-neuf , n°9 , au 3°".

41. Pour la Saint-Jean , une cave avec des
vases de la contenan ce d' environ 30 bosses.
S'adr. rue des Cliavannes , n °23.

42. A louer , pour la Saint-Jean , un petit
logement d'une chambre , cuisine et dé pendan-
ces, rue de l'Hô pital , n " 15. S'adr. à Antoin e
Holz , sellier.

43. A louer , dès-maintenant , à un monsie ur ,
une jolie petite meublée , rue Purry, n° 4 , au
1" à gauche.

44. La commune de Fenin offre à louer ,
pour la Si-Georges 23 avril prochain : 1° l'au-

berge de sa maison communale , rebâtie récem-
ment , se composant de plusieurs chambres et
deux cuisines , un galetas , une grande cave ,
grange et écurie , ainsi qu 'un jardin y conti gu;
2° la forge , dans le même bâtiment , avec les
princi paux outils qui en dépendent; ainsi que
le logement du maréchal et ses dépendances.

L'adjudication de ces deux baux se fera dans
la dite maison de commune , le lundi 24 du
présent mois , à 10 heures du matin , où les
conduions seront préalablement lues.

Les amateurs qui désireraient voir ces em-
placements et connaître les conditions , peuvent
s'adresser au citoyen Samuel Dessouslavy, pré-
sident du conseil administratif .

Fenin , le 4 février 1862.
Par ordonnance ,

Le Secrétaire du Conseil administratif,
Augustin DESSOUSLAVY .

A LOUER.

55. Une fille de 22 ans , porteuse de bons
certificats , demande une placé pour tout faire
dans un ménage , ou pour femme de chambre.
S'adr. chez Mme veuve Virlz , rue des Epan-
cheurs , n" 4.

57. Un jeune homme de 23 ans , vaudois ,
muni de bons certificats et ayant déjà 5 ans de
service dans une honorable maison , désire se
placer comme valet de chambre ou domesti que
dans une bonne maison de Neuchâtel ; il con-
naît les travaux de la campagne et sait soigner
et conduire un cheval. S'adr. à J. Héritier au
Casino , à Neuchâtel.

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

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

56 Une zurichoise âgée de 22 ans , qui parle
bien le français , pouvue de bons certificats , dé-
sire entrer en service de suite dans un ménage
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

30. On demande à acheter , plusieurs chars
d' enfants de rencontre. S'adr. à Antoine Holz,
sellier.

51. On demande à acheter 1 à 2 quinlaux
de pap ier maculature. S'adresser au bureau du
Vignoble , à Neuvevil le.

ON DEMANDE A ACHETER.

situé entre le faubour g et la gare , quel ques ap-
partements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines el dé pendances. S'adr. à MM.
Maret Rilter et Ce.

48. A louer , à Neuchâlel , pour la Saint-
Jean , dans une des belles situations de la ville ,
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 étage , 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 étage.

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

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

51. A louer de suite , une chambre meublée,
rue des Halles , n° 1, 2me étage.

52. A louer , pour St-Jean ou St-George
prochaine , à la rue des Terraux , n° 7, des lo-
gements de 4 à 5 chambres spacieuses et bien
éclairées ; l' un des dits logements étant au
lez-de-chaussée, peut servir de bureaux et ap-
partements. S'adr. au propriétaire.

A louer, au quartier de Vieux-Châtel ,

53. On demande à louer pour la St-Geo'rges
prochaine , un restaurant ou un débit de vin en
ville. S'adr. à M. Théop hile Prince , épicier ,
rue du Seyon.

54. On demande 'pour la St-Jean , en ville
ou à proximité , un logement de 4 à 5 pièces.
S'adr. à la librairie Leidecker.

ON DEMANDE A LOUER.



Leçons de Musique
Pour instruments  à vent , cuivre et bois ;

s'adresser à J. Jauslin, maison Neuve , en-
trée côté de bise , 1er étage , chez M"" Jehlé.

différents pays, puis m'en retourner plein de
souvenirs, et faire halte.

Pendant que je fais ces réflexions, nous des-
cendons rapidement la montagne, et nous
voici de retour à Catskill , nous traversons
l'Hudson dans un bac, et nous prenons le che-
min de fer qui nous conduit à Saratoga, en
passant par Albany et Troy

On a calomnié les chemins de fer améri-
cains; les longs chars à bancs nous paraissent
très-gais et très-commodes : l'agrément de pou-
voir ci rculer est très-grand. (Je ne parle pas
de certaines autres commodités , qui manquent
dans nos chemins de fer d'Europe) . Il n'y a
qu'une seule classe pour tout le monde.

Nous remarquons déjà quel ques particula-
rités américaines ; mais c'est sans aigreur ,
Comme partout ailleurs, c'est un mélange de
bon et de mauvais. Certainement on nous
adresse quelques questions saugrenues. Mais
si nous ripostons par une autre série d'interro-
gations, on nous répond avec la meilleure hu-
meur du monde ; chose très-agréable pour les
voyageurs qui peuvent s'instruire de cette ma-
nière. x\u fait il n'y a rien de plus absurde
que de voyager comme certains anglais, sans
jamais ouvrir la bouche. Il faut se garder d'ar-
river aux Etats-Unis avec des préjugés défa-
vorables, et de ne juger ici les nommes et les
choses qu 'au point de vue européen.

Saratoga est le Bade-Bade de l'Amérique
du Nord. A cette saison, il y a un monde
énorme. L'hôtel des Etats-Unis forme un grand
rectangle, avec une cour intérieure, plantée
d'arbres, et entourée de colonnades. Il peut
contenir 600 à 700 personnes. Il y a plusieurs

autres établissements , presque aussi vastes.
Ces immenses caravansérails donnent à cette
petite ville une physionomie particulière. A
part cela, Saratoga ressemble à tous les en-
droits de bains. Une longue rue, avec quelques
belles bouti ques, beaucoup de bibelots ; des
médecins à la douzaine. Au bout de la grande
rue , se trouve un village de Peaux-Rouges,
mais de Peaux-Rouges très-anodins et assez dé-
vergondés. A quelques milles, un petit lac et
un petit café. C'est un lieu de promenade
pour ceux qui peuvent payer une voiture
quinze francs l'heure. Nous"y allons manger
une bécasse et des pommes de terres frites. La
bécasse est détestable , les pommes de terre
excellentes. Le tout nous coûte quelques dol-
lars. Décidément Saratoga n'est pas bon mar-
ché; mais il faut rendre justice aux Améri-
cains: ils jettent l'argent par la fenêtre de fort
bonne grâce. Il est vrai qu'ils font leur fortu -
ne en un an, la perdent en six mois, et re-
commencent.

On m'avait beaucoup parlé de la beauté des
femmes aux Etats-Unis. Je suis assez désap-
pointé. Quoique je préfère de beaucoup la liber-
té anglaise à l'extrême réserve des jeunes per-
sonnes en France, -je ne peux me dissimuler
que cette liberté est poussée ici beaucoup trop
loin. Le beau sexe a un aplomb inouï ; peu
de jolies figures; en revanche, beaucoup de
personnes chétives, et comme épuisées par une
dissipation précoce. Peut-être enfin ne faut-il
pas chercher à Saratoga la meilleure portion
de la société américaine.

Du reste on esl affable et le temps est ma-
gnifi que.

Mes aimables compagnons de voyage sont
partis cette après-midi pour Niagara ; quant à
moi, je vais gagner Montréal par le lac Geor-
ges et le lac Champlain.

III
LE LAC CHAMPLAIN. MONTREAL. QUEBEC. LE SAINT-

LAURENT. TORONTO . LE NIAGARA.

Québec , Clarendon-Hotel, 27 août 1858.
Je quitte Saratoga à huit heures du soir, et

après une heure de chemin de fer , je me
trouve à la station de Moreau . Quatorze milles
me séparent de Caldwell. Il faut les faire dan s
une diligence, c'est-à-dire en enfer. Comme
toutes celles des États-Unis se ressemblent , je
vais les décrire une fois "pour toutes: pas de
ressorts ; une sorte de berline appuyée sur des
courroies de cuir; six infortunés entassés en
avant et en arrière , cela semblerait suffisant ;
mais non ! une banquette s'étend entre les
deux portières , et là prennent place trois au-
tres martyrs. Ce serait fort bien , si l'on n'avait
pas de jambes ; mais les américains en ont, et
de fort longues. Cependant si l'on se plaint ,
l'on vous répond que c'est un pays nouveau.
Des rideaux de cuir interceptent l'air et la
vue, mais ne garantissent pas de la poussière.
On attache les bagages par derrière. Quand
il y a beaucoup de monde, on fait monter les
messieurs sur le haut, où ils s'amarrent com-
me ils peuvent. Qu'on se fi gure ce véhicule,
traîné par quatre rosses, sur des routes impos-
sibles, et l'on aura une faible idée des agré-
ments du trajet.

A droite est la plaine fameuse, où 1500 An-
glais furent massacrés par les Indiens nos al-
liés, pendant la guerre de Sept ans; plus loin
la grotte où Cooper fait cacher ses héroïnes,
dans le dernier des Mohicans. Mais nous ne
songeons qu'à nos misères; et, comme toute
chose a une fin , nous arrivons passé minuit à
Caldwel, sur le lac Georges, dans le comté de
Warren.

A la pointe du jour, par une matinée ra-
dieuse, nous nous embarquons sur un gentil
steamer, le Minnehaha. Ce mot indien , qui si-
gnifie le rire des eaux, est le nom très-expres-
sif d'une cascade où les eaux du lac Harriet se
préci pitent de près de soixante pieds de haut,
avant d'arriver au lac Calhoun ; c'est aussi le
nom donne par Lougieilow, dans son poè-
me, à la maîtresse d'Hiawatha. Les vapeurs se
détachent lentement des collines boisées, et
vont se fondre dans le ciel bleu ; les îles, cou-
vertes de verdures, embellissent et divisent
les flots. Le lac Georges n'a pas la majesté des
lacs de la Suisse, dominés par les glaciers ;
mais il a quelque chose de paisible, d'agreste,
et son ciel peut rivaliser de beauté avec celui
d'Italie. Ces rives si calmes virent pourtant
les scènes les plus- sanglantes de la guerre de
Sept ans en Améri que , encore plus acharnée
qu'en Allemagne; que ces temps sont loin !
La guerre peut éclater de nouveau ; mais, plus
jama is ces échos ne répéteront les cris formi-
dables des hommes rouges !

(La suite prochainemen t.)

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

mobilière pour la classe ouvrière, sont prévenus
que , par décision de l' assemblée générale , le
dividende de l'année 1861 a été f i xéà f f r . l?»5©
par action , et qu 'il sera pay é par le sous-
signé du 1er an 8 février courant , contre la re-
mise du coupon n°2.

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

QUINCHE , notaire.

Avis militaire
WLE UÉlMiBTEMKÎÏT MILI-

TAIRE invite les jeunes gens appartenant à
la classe des recrues ou qui font partie du con-
tingent , qui désireraient se faire recevoir asp i-
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.

Londres , 29 janvier. — Le long et péril-
leux sauvetage des 199 cadavres retrouvés dans
la mine de Hartley est enfin terminé. La lon-
gue file des cercueils a été déposée dimanche
dans le petit cimetière d'Earldon , et , sur les
fosses à peine fermées, le pasteur de la pa-
roisse est venu lire à la foule des parents et
des amis désolés la lettre suivante qui avait été
adressée d'Osborne au propriétaire de la mine :

« Osborne, le 23 janvier.
« Monsieur ,

« La Reine, au milieu du malheur qui l'ac-
cable, a ressenti le plus vif intérêt pour les vic-
times de l'épouvantable catastrophe de Hart-
ley. Jusqu'au dernier moment , Sa Majesté
avait espéré que l'on réussirait à sauver une
partie , tout au moins, des infortunés ouvriers.
Les navrantes nouvelles reçues à l'instant ont
profondément affecté la reine.

» Sa Majesté me charge de vous dire à quel
point ces pauvres épouses et ces pauvres mè-
res sont l'objet de sa plus tendre sympathie, et
combien sa propre infortune lui fait double-
ment apprécier l'amertume de semblables
pertes.

» Sa Majesté espère que l'on fera tout ce
qui sera possible pour alléger une si grande
misère. Ce sera pour elle une douloureuse
consolation que de pouvoir contribuer aux
mesures qui seront prises dans ce but.

» Veuillez donc me faire savoir ce qui a été
organisé.

» J'ai l'honneur, etc.
» (Signé) C. B. PHIPPS . »

On dit que cette marque d'affectueux inté-
rêt de la part de S. M. a profondément touché
ces populations si cruellement éprouvées.

La reine a immédiatement envoyé 5000 fr.
pour les familles des victimes , le duc de Nor-
thumberland, 7500, le comte de Durham,
5,000 , les agents de change de Londres,
12,500 , etc. Les sommes recueillies s'élèvent
déjà à plus de 10,000 livres sterling, et l'on
estime qu'il en faudra au moins 16,000 pour
venir efficacement en aide à ces centaines de
malheureux. Cette somme sera promptement
recueillie.

Quelques-unes des circonstances qui ont ac-
compagné la catastrophe de Hartley sont infi-
niment dramati ques. Ainsi on a retrouvé sur
le corps d'un des ouvriers asphyxiés des notes
au crayon constatant que , dans la journée du
vendredi 17 , trente-six heures après l'éboule-
ment, les mineurs ensevelis avaient tenu plu-
sieurs réunions de prières, et que quelques-uns
d'entre eux avaient longuement exhorté leurs
compagnons d'infortune à la résignation. Les
mineurs de Hartley passaient d'ailleurs pour
une population religieuse et remarquablement

Nouvelles.

DE LA

Société des livres religieux.
Le supp lément au catalogue des livres de

celle bibliothèque vient de paraître : il contient
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 , libreire , dépositaire de la biblio-
thèque. — Le prix d' abonnement estde 5 fr p'
un an , de fr. 2»75 pour six mois , et de 50 c.
pour un mois. — Les livres peuvent être échan-
gés tous les jours , de 4 à 7 heures du soir.

75 Dans un des p lus beaux villages du vi-
gnoble, près de Neuchâtel , 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 rensei gnera.

BIBLIOTHÈQUE60. Une j eune 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.

A vendre , taule d emploi , une belle et grande
porte cochère en bois dur massif et solidement
ferrée , mesurant environ 10 p ieds anciens de
hauteur et 10 pieds de largeur. Une porte d'en-
trée ordinaire est prati quée dans la grande.
S'adresser , pour la voir et les conditions , au
Faubourg , n° 12 , 5me étage.

— Administration de l'argent des sachets
de la paroisse allemande de Neuchâtel.

Solde en caisse de l'année 1860, ¦
Fr. 189 «65

Recette de l'année 1861, . . » 4108»28
Fr. 1297» 93

Dépenses de 1861, . . . » 838» 36
Reste en caisse le 31 déc. 1861,

Fr. 459» 57
Les membres.de la paroisse allemande qui

désireraient connaître les détails de l'adminis-
tration , sont invités de s'adresser à la cure al-
lemande.

"Neuchâtel , 3 février 1862.
SCHINZ, pasteur.

PAR ADDITION.

61. On demande une domesti que sachant
faire un bon ordi naire et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. Place Purry, n" 5, se-
cond étage

62 On demande une servante robuste , pour
s'aider à soi gner des enfants et à faire un
ménage, el pour travailler à la campagne à l' oc-
casion. Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recomm andations. S'adr. au bureau d' avis.

63. On demande pou r le 19 février proc hain ,
un domesti que sachant cult iver un j ardin , soi-
gner un cheval et connaissant le service inté-
rieur d' une maison. S'adresser à M. le docteur
Huber , à Morat.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

64. 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 Perrol , avocat , qui indi quera.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

65. Il est rappelé aux Communiers exter-
nes de Peseux , que l' assemblée ordinaire et
réglementaire de générale Communauté de fé-
vrier , a lieu le 2m " lundi  du dit mois , soit le
10 courant , à 8 heures du mat in , au lieu ac-
coutumé

Peseux , le 3 février 1862.
Le secrétaire du conseil administratif.

E. BOUVIER .

66. PENSION. — Dans une bonne famille
du canton de Berne et à une lieue de cette vil le ,
on prendrait  en pension deux garçons de 14 à
17 ans. Ils pourraient fré quenter l'école du vil-
lage. Prix de la pension : 300 francs.

On prendrait également dans uneau t r e  bonne
famille du même endroit , une jeune fille; pour
le prix de la pension , 250 francs. S'adr. à M.
Bron , pinlier à Corcelles , près Neuchâlel.

AVIS DIVERS.

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

AVIS AUX TAILLEURS.

Séance du samedi 8 février 1862 , à 8 heures
du soir , salle du grand-conseil :

lies climats et leur influence sur
la civilisation.

Par M. le prof. A YER.

Section de Boudry .
Séance du samedi 8 février 1862, à 7 heures

du soir.
lie soleil ,

par M.  le D ' HIRSCH.

70. Mlle Cécile FAVARGER , ayant encore
quel ques heures disp onibles , 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 Etals-Unis
qu 'en Ang leterre , lui ont rendu cette langue
aussi familière que sa langue maternelle Pour
p lus de rensei gnements , s'adresser à Mad. Bo-
rel -Favarger , rue de l'Hô pital , 22, ou à Mad.
Favarger-Biber , rue des Terreaux , 4

71. On demande à emprunter fr. 9,500
contre boone garantie hypothécaire. S'adr. à A
Junier , notaire à St Biaise, qui donnera les ren -
seignements nécessaires.

72. Dans une respectable famille d' une ville
delà Suisse allemande , on prendrait en pension
deux jeunes filles qui désireraient apprendre la
langue el où elles seraient traitées comme les
enfanls de là maison. Pour des rensei gnements
s'adresser à Mme Zintgraff , p harmacien , à St-
Blaise , ou à Mme Favre-Mul le r , à Boudry.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.



rangée. La plupart appartiennent a la secte
dissidente dés Primitive methodists.

Les cadavres ont été trouvés assis en longues
lignes, appuy és aux parois des galeries , dans
l'attitude du repos. Les figures n'indiquaient
pas la souffrance. Leur mort, qui semble avoir
été douce , a eu probablement lieu dès le se-
cond ou le troisième jour de leur emprisonne-
ment souterrain. A l'exception de cinq hom-
mes , tués au fond du puits par la chute des
pompes , et de quelques autres noyés dans la
galerie inférieure et dont les corps n'ont pu
être retrouvés , tous ces ouvriers ont été tués
par le grisou.

Russie. — Le czar a ordonné la prochaine
publication du budget de 1862.—L'assemblée
de la noblesse de Moscou demande pour elle
l'élection des fonctionnaire s de l'ordre judi-
ciaire et l'administration des impositions pro-
vinciales.

Varsovie, 2 février. — Les journaux pu-
blient une déclaration de l'administrateur pro-
visoire du diocèse de Varsovie , l'abbé Bialo-
breczki, dans laquelle il' affirme que, s'il a fait
fermer les églises, c'est uniquement pour em-
pêcher qu'elles ne fussent profanées par des
chants politiques prohibés.

Vienne. — L'offre a été faite sérieusement
à François-Joseph de la couronne du Mexique
pour son frère l'archiduc Maximilien. De là
de très-grandes perplexités dans l'esprit de
l'empereur et de l'archiduc , non pas comme
certains journaux l'ont affirmé , parce qu'un
parti croirait à Vienne à un piège de la part
de l'empereur des Français , mais parce que
François-Joseph verrait avec un profond cha-
grin s'éloigner son frère qu'il regarde comme
un des plus fermes soutiens de sa couronne.
L'archiduc lui-même hésite d'autant plus que
sa jeune femme , la princesse Charlotte, est
peu désireuse d'être impératrice du Mexi que,
et il ne fera, en définitive , que ce que sa
femme voudra ( car elle a la plus grande in-
fluence sur lui, et elle la mérite). En somme,
et quoi qu'on en dise , ce sera le roi des Bel-
ges qui jouera le rôle le plus actif dans toute
cette négociation et qui fera pencher la balan-
ce du côté de l'acceptation ou du refus défini-
tif, suivant le conseil qu'il donnera à sa fille
et à son gendre.

Mexique.—On lit dans le Moniteur : «Dans
le Mexique les idées de transaction progres-
sent : une grande partie de la saine popula-
tion désire l'unité du pays sous une monarchie
indépendante et constitutionnelle. Un prince
étranger rallierait certainement toutes les sym-
pathies, mais les alliés doivent éloigner des
prétentions pour eux-mêmes qui implique-
raient des idées de conquête et blesseraient
l'amour propre national . »

Mexique. On a sans retard procédé au re-
couvrement de la contribution extraordinaire
décrétée par le gouvernement du président
Juarez. Cette charge pèse presqu e exclusive-
ment sur les étrangers.

En outre, par ordre du ministre de la guer-
re , on s'est immédiatement emparé , chez les
différents négociants, de tous les objets néces-
saires aux troupes. On a enlevé de la fabrique
d'armes de MM. Prouillo et Robin, armuriers
français , toutes les armes et toutes les muni -
tions qui s'y trouvaient. En agissant ainsi , le
gouvernement mexicain a déclaré qu'il était
hors d'état de donner aucune indemnité Dour
tous les objets dont il s'emparait de force. Ces
mesures ont fait subir au commerce étranger
des pertes immenses.

Le ministre de Prusse à Mexico , M. Wag-
ner, chargé des intérêts des sujets français ,
anglais et espagnols , depuis le départ de
MM. le comte Dubois de Saligny, Wykes et
Pacheco , a énergiquement protesté contre
tous ces. actes qu'il n'a pu empêcher. Il a ren-
du néanmoins au commerce un grand service
pour l'avenir en les constatant officiellement
et en amenant le gouvernement mexicain à
les reconnaître . L'attitude du représentant de
la Prusse dans ces circonstances difficiles est
digne d'éloges. Tous les étrangers ont trouvé
auprès de lui accès et protection.

On doit ajouter, dans l'intérêt de la vérité ,
qu'il a été parfaitement secondé par les mi-
nistres d'Autriche et de Russie , à Mexico, qui
lui sont venus en aide.

Etats-Unis. — Un rapport officiel envoyé
de Kent ucky annonce que les confédérés ayant
attaqué les fédéraux à Sommerset, il s'ensui-
vit un combat acharné dans lequel le général

Zollikofer a été tué. Les confédérés se sont
retirés et les fédéraux ont occupé leurs posi-
tions, où ils ont pris des canons et des provi-
sions.

Berne. — Les conférences de la commission
international e mixte au suj et de l'affaire de
Ville-la-Grand sont terminées. Il a été rédigé
un procès-verbal en commun dans lequel sont
énumérées les diverses propositions ainsi que
tous les points sur lesquels les commissaires
sont tombés ou ne sont pas tombés d'accord.

Berne, 31 j anvier. —Le dîner offert par le
Conseil fédéral , mercredi dernier , à la com-
mission de Ville-la-Grand , s'est terminé par
un triste accident. Au moment de rentrer à son
domicile, à la Villette , M. le conseiller fédéral
Knùsel a glissé en quittant le trottoir pour tra-
verser la route , et cela si malheureusement
qu'il s'est fracturé la jambe en deux endroits.
Comme onze heures du soir avaient sonné et
qu'il était seul, M. Knusel a dû rester, dit-on ,
deux heures dans le fossé avant qu 'il passât
quelqu'un qui pût lui porter secours . Enfin,
vers une heure du matin , survint une âme
charitable qui , à la demande de M. Knusel,
tout transi de froid , consentit à frapper à la
porte de son domicile qui se trouvait à peu de
dislance. On répondit que l'on ne pouvait ou-
vrir sans la clef que le maître du logis avait
emportée dans la perspective de rentrer dans
la nuit. La personne qui requérait du secours
dut en conséquence retourner auprès de M.
Knùsel. Et lorsque enfin on eut ouvert et
transporté le blessé dans sa chambre , le mé-
decin qu 'on avait appelé pour lui donner les
premiers soins exigea la présence d'un collè-
gue, le cas lui paraissant trop grave pour agir
seul , de sorte que M. Knùsel , dont la jambe
était extrêmement enflée et qui se ressentait
d'ailleurs des deux tristes heures qu'il venail
de passer, eut encore beaucoup et longtemps
à souffrir. Ce n'est qu 'hier dans la journée
qu'on a pu faire le pansement définitif.

—Le village de Nods a été en partie inonde
par suite des pluies tombées la semaine derniè-
re. Une maison a été envahie par l'eau au point
que son propriétaire a dû appeler des voisins
à son secours pour lui aider à sauver son bé-
tail en danger de périr dans ce désastre inat-
tendu . Les environs de Nods et de Diesse ont
également eu a souffrir de sérieux dommages,
que l'on ne peut encore apprécier d'une ma-
nière exacte, provenant de l'accumulation des
eaux amassées, qui descendirent par le che-
min des Combes. Le messager de Nods n'a
pas même pu faire son service, ayant été ar-
rêté par l'inondation qui couvrait les Prayes.

Fribourg. — Les dons faits à l'hospice can-
tonal , pendant l'année écoulée, s'élèvent à
14,454 fr. Dans ce chiffre figure pour 10,000
fr. le legs généreux de deux citoyens étrangers
à notre canton, MM. les comtes Albert et Guil-
laume de Pourtalès. La collecte faite dans les
églises de tout le canton n'a rapporté , en re-
vanche , que 2,545. C'est peu si l'on réfléchit
au besoin urgent qu'a notre pays d'un établis-
sement ouvert aux malades pauvres de la cam-
pagne. On ne se fait aucune idée de l'abandon
où on laisse ces malheureux dans certaines
communes.

Vaud. — M. le conseiller d'Etat Cérésole, à
son retour à Vevey, a fait ressortir, dans un
discours , que la tâche du nouveau gouverne-
ment était , en premier lieu , de cicatriser les
blessures intérieures que le système renversé
avait faites au pays, et, secondement, de con-
tribuer à un retour franc et loyal à la Confé-
dération. « Nous voulons de nouveau recevoir
nos ordres de Berne , et non de Paris (1). No-
tre drapeau vert et blanc doit s'abriter à l'om-
bre de la bannière de la Confédération! »

Neuchâtel. — La pluie persistante de la se-
maine dernière a causé des inondations par-
tielles sur divers points de notre canton, entre
autres au Locle, à Fleurier et au Val-de-Ruz.
La Feuille d'avis des Montagnes dit que de-
puis jeudi matin le lit du Bied, au Locle, ne
suffisait plus à contenir ses eaux bourbeuses
et rapides ; elles ont débordé de tous côtés et
pénétré dans les maisons. Toutes celles de la
rue du Marais et du Collège, des rues Bournot,
du Pont et des Fontaines, ont été plus ou
moins envahies, et, dans plusieurs, l'eau s'est
élevée à un ou deux pieds dans les caves ou
les rez-de-chaussée. Dans le quartier du Pro-

(1) Allusion à un article du Nouvelliste Vaudois.

grès, les dégâts ont été plus considérables.
Aux environs, la Jaluse a menacé les proprié-
tés et une portion de route a été emportée. —
A Fleurier, le Buttes a débordé et l'eau a en-
vahi plusieurs des rues du village ; des maga-
sins et des jardins ont été inondés et l'on a
même éprouvé un moment des craintes pour
les maisons situées au-dessus du pont dit de
Buttes. — On nous écrit de Dombresson que
les eaux du Chasseran, ruisseau produit par
la fonte des neiges ou par les grandes pluies,
ont débordé dans la nuit du 30 janvier et
pénétré dans la maison de Cheneau et dans
plusieurs maisons du village de Villiers. Les
habitants, réveillés au milieu de la nuit , ont
dû s'empresser de faire sortir le bétail des
étables envahies; la voie publi que a été fort
endommagée. Dombresson a été moins éprou-
vé que Villiers, mais l'eau est cependant en-
trée dans quelques maisons, où il y en a eu
jusqu'à l4 / 2 pied. Un vieillard de Villiers,
dans l'appartement duquel l'eau s'élevait à
plus d'un pied, dit qu'en mars 1797 il y a
aussi eu une inondation semblable, mais que
la neige empêchant l'écoulement des eaux,
celles-ci avaient atteint une plus grande hau-
teur encore. Vendredi matin les eaux se reti-
raient. (Neuchâ telois).

— Dans la nuit du 1" au 2 février , un
éboulement de rocher , occasionné par les
pluies continues des jours précédents, a effon-
dré les voûtes de la nouvelle brasserie cons-
truite à l'Ecluse et causé des dégâts considéra-
bles. Le bétail renfermé dans les écuries est
demeuré sain et sauf.

— Une jeune fille d'une honorable famille
du Locle a avalé un os en mangeant sa soupe ;
malgré tous les secours de l'art, elle a suc-
combé au bout de deux jours.

Nous publions avec plaisir, suivant la de-
mande qui nous est faite, l'appel en faveur du
monument érigé par le peuple suisse à la glo-
rieuse mémoire d'Arnold de Winkelried, près
de Stanz, canton d'Unterwald.

APPEL.
Chers compatriotes,

Pendant l'été de 1861, la Société helvéti-
que des arts a publié une invitation générale,
en vue de l'érection d'un monument à élever
en l'honneur de Winkelried. La première pen-
sée de ce projet s'était fait jour en 1853 au tir
fédéral de Lucerne. La munici palité de Stanz
y donna les mains et confia l'examen du pro-
jet à la Société helvétique des arts, laquelle en
a pris la direction générale depuis 1857 et a
continué la levée des cotisations.

Il nous est parvenu des dons aussi nom-
breux que généreux, mais qui sont encore
loin de suffire aux nécessités de l'entreprise.
Peut-être la faute doit-elle en être attribuée à
ce que la Société des arts n'a pas pu mettre
en train la souscription nationale avec assez
d'ensemble et d'énergie pour engager tous les
amis de la patrie , du riche au pauvre , et des
plus vieux aux plus jeunes , ainsi que les di-
verses associations patriotiques , à prendre
part, chacun selon ses forces, à l'accomplisse-
ment de notre projet. Sans doute il n'a pas
été au pouvoir de cette société , dont le cercle
d'activité est nécessairement assez restreint
parmi nous, d'organiser des collectes de com-
mune en commune et de maison en maison.
Peut-être cette œuvre-là n'est-elle possible
qu'à nos sociétés de tir , qui sont bien autre-
ment répandues dans notre patrie. Aussi est-
ce à elles surtout que nous nous adressons
maintenant , d'autant plus qu'elles-mêmes ont
donné naissance à notre entreprise, dont l'exé-
cution a été chaleureusement recommandée
lors du dernier grand tir fédéral célébré à
Stanz. Puissent donc nos diverses sociétés de
tir suisses réussir, par leur activité , à mener
à bien et à couronner d'un heureux succès
l'œuvre que nous poursuivons en commun !

Demanderions-nous de trop grands sacrifi-
ces? Mais une modique contribution de 10
centimes , fournie par chaque citoyen suisse,
suffirait amplement aux besoins de notre œu-
vre ! — Cette participation universelle ne peu t
sans doute pas s'espérer ; mais que la grande
majorité des citoyens donne selon ses forces,
et, le don du pauvre venant s'ajouter aux
dons du riche, notre but sera complètement
atteint. Le fait seul que nous sommes peut-
être à la veille d'une crise importante , peut-
être à la veille d'une guerre générale , d'où
pourraient résulter de grands dangers pour

notre patrie , devrait suffire pour nous presser
d'élever un monument national au généreux
citoyen qui , dans les temps passés, nous a
fray é la voie vers la liberté .

Vous toutes donc , associations patrioti ques
diverses , qui prenez un vif intérê t à nos sou-
venirs nationaux , mettez-vous promptement à
l'œuvre ! A l'œuvre ! ouvrez des souscri ptions,
faites des collectes, vous tous, tireurs patriotes,
à qui le courage , l'énergie et le dévouement
d'un Winkelried servent de flambeau ! A
l'œuvre aussi , vous tous, simp les citoyens,
qui vous attendez à ce qu 'à l'heure du danger
on défende courageusement ce que vous avez
de plus cher! A l'œuvre, jeunes gens, que
l'exemple d'un citoyen courageux et dévoué
remplit d'un juste enthousiasme ! Et vous
tous, membres de nos diverses sociétés d'utilité
publique, faites prospérer, par votre coopéra-
tion , une entreprise qu'on peut bien mettre à
côté de l'acquisition du Grûtli , dont le succès
est dû à vos efforts persévérants. Enfin , qu 'ils
se lèvent , les hommes de notre presse natio-
nale ; qu 'ils encouragent , qu 'ils animent nos
populations à cette œuvre de dévouement , et
Stans verra bientôt s'élever un monument qui
parlera à la génération présente et aux géné-
rations futures du patriotisme d'un de nos an-
cêtres, comme des sentiments d'honneur et de
reconnaissance du peuple suisse !

Au nom du comité centra l
de la société helvétique des tireurs,

Le président, F. ODERMATT .
Au nom du comité spécial nommé

par la Société helvétique des arts pour
le monument de Winkelried ,

Le président , Ed. ZIEGLER, col. féd.
— On a fait dernièrement , à Pari s, dans

la salle des séances du corps législatif , l'essai
d'un nouveau système d'éclairage qui a par-
faitement réussi. Ce système , destiné à rem-
placer l'ancien lustre, se compose d'une mul-
titude de becs de gaz formant foyer sous un
vaste réflecteur dominant la vitrine dépolie
de le voussure. La clarté obtenue par ce
moven est beaucoup plus puissante que celle
du ïùstre et peut se modérer par un seul ro-
binet. La puissance calorique du foyer lumi-
neux est telle , que le thermomètre a atteint
90 degrés dans la chambre qui lui est réservée.

— On lit dans le Panama Star Herald du
9 décembre dernier : Les journaux de San-
Francisco sont remplis de récits de la terrible
inondation qui a récemment désolé l'intérieur
du pays. La ville de Sacramento a le plus
souffert , la rivière s'est élevée à 22 pieds en-
viron au-dessus de l'étiage, et a non-seule-
ment causé de grandes pertes matérielles, mais
aussi occasionné la mort de bien des person-
nes , princi palement sur les points habités par
les pauvres. Des sommes considérables ont été
données pour venir en aide aux malheureuses
victimes de ce désastre.

La perte éprouvée par Sacramento seul est
évaluée à plus d'un million de dollars , et des
centaines de familles se trouvent dans le plus
complet dénûment. Tout le pays, entre Sacra-
mento et Feather Rivers , presque jusqu 'à la
ville de Cuba , était sous l'eau. Marysville et
d'autres villes ont également souffert considé-
rablement , et la plus grande partie des ponts
sur les rivières a été emportée. On ne se sou-
vient pas d'une inondation aussi générale et
aussi sérieuse depuis la colonisation du pays
par les Américains.

Neuchâtel , mercredi S février 1862.
Demandé „_ . .j  Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 748 750
Franco-Suisse, actions, je 300 300
Bateaux à vapeur , actions, ex-int.
Société de construction , je l er jan. 85 90
Franco-Suisse, oblig., 5%, j ° 10 sept. 375 380
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav*
Hôtel Bellevue 480
Lots de la Municip. de Neuchâtel . . 10»75
Obi. Ville de Marseille , emp. 1860, (je 980
Central suisse, actions 447» 50 455

REUNION COMMERCIALE.

Rorsehach , 30 janvier. —Blé (Korn)
et froment (Weizen), prix moyen : fr. 50»64

Hausse: f r .  0»02 c.
Zurich, 51 janv. — Blé (Korn) , fr. 50»89

Baisse : f r .  0»31.
Bâle, 51 janv. — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 53»32.
Hausse : f r .  0»02<

PRIX DES CEREALES


