
IMMEUBLES A VENDRE

1. A vendre , UNE VIGNE d' une con-
tenance d' environ 4 ouvriers , p lan t  ronge et
blanc , avec de beaux arbres fruitiers , située à
Beauregard , limitée d' uberre par le chemin de
fer du l i t tora l , de bise par M. H Breitbaupt-
Vuilhier , dejoran par le chemin de Beauregard ,
et de vent par M. Frédéric de Rongemont.

S'adr., pour le prix et les conditions de la
vente , au nolaire Bachelin , à Neuchâtel.

VIGNES 4 VENDRE ,
à SAINT-B LAISE.

Lundi , 21 janvier  1861 , dès les 7 heures du
soir , il sera expose en vente publi que , dans
l 'hôtel de Commune de Saint-Biaise , les im-
meubles suivants :

1° Une vigne située aux Lavannes , con-
tenant environ 5 ouvriers , joule de vent M"'
Phil i ppine de Pierre el M L.-A de Dardel , de
jo ran ce dernier et l' ancienne grande roule , de
bise MM. D Dardel et Henri d'E pagnier e!
d' uberre la nouve l le  roule

2° Une vigne et plantage situé à la Mai-
groge , contenant 17 ouvriers , divisé en trois
lois à peu près égaux , joule de vent  M. Pierre
Vogel , de joran Mail Dàttwy ler et autres , de
bise M Ch -Gust. Heinzel y ,  et d' uberre un
chemin.

3° Une vigne lieu dit à la Tomée , au nord
de l' ar i ic le  précédent , en partie nouve l l emen t
plantée en fendant  rouge , contenant  environ
3 '/g ouvriers , joule de vent Mad. Dâitwy ler ,
de joran un chemin , et de bise M Daniel Rufi
el Mad. Terrîsse.

Ces vi gnes sont dans un très-bon étal et dans
une belle exposition; pour les voir ainsi que
pour les conditions de la vente , s'adresser au
notaire A" Junier , à Sainl Biaise , dépositaire
de la minute .

A VENDRE.
5. A vendre , faute d' emp loi , une armoire

à deux pories . S'adresser faubour g du Crêt ,
n° 1, au rez-de-chaussée.

VENTE
EN FAVEUR

DES ESCLAVES
aux Etats-Unis.

Les amis de l' œuvre , et les personnes dis-
posées à s'intéresser à celte vent e qui aura lieu
au printem p s , à Neuchâtel , sont priées de bien
vouloi r  envoyer , avan t  le 10 mars , des ouvra-
ges ou d' antres objets , à Mad . Jeanrenaiid
Slrecker , Mad Narbel , Mad de Mnrval-Du-
Pasquier et Mad de Me rveil leux , à Neuchâtel;
à M"e Cécile .Tacot , à Boudry ; à M. le p .isleur
Vust , à Engollon ; à M le pasteur Rosselet , à
Couve t ; et à M. Aug. Burdet , ins t i tu teur , au
Loele.

On indi quera plus lard le local et le jo ur de
la vente.

LIBRAIRIE E. KLIMEBEIL,
Grand ' rue , à Neuchâtel.

fj Economie domestique, par M°" Millet -
Robinel , 1 vol. in-12 , avec de nombreuses
gravures , fr. 1»2S.

Dictionnaire de poche français-ang lais et
ang lais-français , reliés en toile , fr. 3

Dictionnaire analogique de la langue fran-
çaise , par P. Boissière. Livr. 17 à 20, fr. 1

Sammlung englischer Schriftsteller mil
deutschen Anmerkungen ( u n d  Einle i tungen) .
Herausgegeben von Ludwi g Herrig. Prix mo-
déré du volume , 75 c. el fr. 1.

Mustersammlung deutscher Gedichte ,
(recueil de poésies allemandes), von Wolff , 1
volume carionné , fr 2»1S.

Bibliothek der deutschen Klassiker. 1'
Bd. Ie Lief., an 200 Seiten star Je, enlhaltenà
das Nibelunqenlied , 70 c.

En d i s t r ibu t ion  gratuite : le deuxième cata-
logue du cabinet de lecture , contenant  les
livres français et anglais, el la suite des livres
allemands.

6. A vendre , à la Chaux-de-Fonds , pour
cause de départ un atelier de graveurs
et guillocheurs, entièrement neuf , avec
quat re  out i ls  : on pourrait le reprendre de suite
ou pour Si-George. Le bureau de cette feuille
indi quera .

7. A vendre ., un beau el bon eliien tle
garde, âgé d' un an , race Saint-Bernard . On
le cédera à bon compte. S'adr. chez M. Paget,
café des Al pes.

POUDRE
pour clarifier les vins

DE CHARLES JULIEN
Membre de VAcadémie de VIndustrie fran-

çaise , Manufacturière , Commerciale et
Agricole , à Mâcon.

Celle poudre , inodore , offre de très-grands
avantages par la sup ériorité qu 'elle a sur diffé-
rentes colles connues jusqu 'à ce j our. Elle ne
donne aucun goûl désagréable nu v i n ;  au con-
traire , elle le bonifie et no l'affaiblit  pas. Les
vins peuvent resler sur colle aussi longlemps
qu 'on le désire , les lies se conservent très-
bien. Des expériences m ul t i pliées atlestent que ,
jusqu 'à ce j our , on n'a pu trouver mieux.  Cette
précieuse découverte mérite l'ailention de lotî-
tes les personnes qui voudront  avoir un vin
clair el br i l lant , sans altérer la qual i té .  Les
vins qui ne se clarifieront pas par la poudre de
Charles Jul ien ne peu vent l'être par aucune
autre colle quelconque. — On prie les con-
sommateuj 's de ne pas confondre cette poudre
avec celle déjà connue sous le même nom.

lie dépôt est chez M. Borel-IVitt-
nniier.

9. Pierre Duss , ancien fermier , au Vau-
seyon , a l 'honneur d' annoncer au public qu 'il
vendra lotis les jours des pommes dé terre
et diverses espèces de bons fruits , prove-
nant  de sa récolte au Vauseyon; son magasin
est rue Fleury, n° 7.

12. A vendre , un petit fourneau en calelles
S'adr. rue de Flandres, n° 7, au rez-de chaus
sée

15. En vente , chez M. BOREE , rue du
Château , 20: à cinquante centimes le
volume : Anquel i l , L'esprit de la Li gue et
l ' in t r i gue du Cabinet , 7 vol. en vea u — Don
Quichotte , avec figures , 6 vol. (20 francs). —
A pologie des francs-maçons , avec 2 chansons.
— Girard , choix de poésies faciles — Gold-
smilh ' s roman bistory. — Helvélius , De l' esprit
el de l 'homme el Le bonheur , 5 vol — Maz-
zini , encycli que du pape avec ré fu ta t io n . —
Mercier , mon bonnet de nu i t .  — Necker , de
l' adminis t ra t ion  des finances de la Franc e et
sur le compte rendu au roi , 4 vol. — Richard-
son , Clarisse Harlove , 10 vol. ,  tranches dorées.
— Raynal , histoire des europ éens dans les deux
Indes , 10 beaux vol . (édit la meil leure , 50 fr .)
— Rousseau , confessions , 4 jolis vol. — Roll in ,
trai té  des études , 4 volumes. — Schiller , Maria
Stuard ; W. Tell. — Vogel , Deutscher Kinder-
freund , 5 vol. mit Kup f.

A un franc le volume : A-B-C Spiel ,
24 cartons coloriés. —Borel-Vaucher , Trévise ,
épisode de la guerre lombard-vénilienne —
Géograp hie , les peup les el les élats , 1858. —
Histoire de Neuchâtel avec vie de Lenlulus. —
Journal  d' un émi gré âgé de 14 ans , ang lais-
français. — La Fontaine , fables , avec 54 fi g.
— Le Sage , Gil Blas , 2 beaux vol. — Novelle
di Gozzi , Vannelli , 4 vol. en 1. — Philidor ,
l' anal yse des échecs. — Perron , histoire de
l'horlogerie. — Oslerwald , réflexions sur la
Sainte-Bible , in-4\ — Dit , géograp hie histo -
ri que et sphère. — Richardot , la prati que de
l' agriculture. — Raffenel , témoin ocula ire ,
événements de la Grèce. — Silvio Pellico , le
mie prigioni. — Sommerlalt , descri ption des
22 cantons , une vi gnette. — Schopp, Amalia ,
50 color. Abbild — Vinet , enfance. —Valé-
rie. — Wieland , Oberon. — Zschokke, histoire
de la Suisse — La chasse au fusil , 6 planches
et 2 plans , fort in-8°, francs 2 —Dict ionn ai re
grec-franç , par Planche , francs fi . —Guérin ,
histoire mari t ime de France , 18 belles grav.,
au lieu de 10, fr. 4. — Gaudi , instruct ion aux
officiers d ' infanterie , avec p lanches et supp lé-
ment , el3 p i ., fr. 2. — Ideler , scella di prose ,
forl in-8°, francs 2. — Biblia hebraïca Simonis ,
fr. 2. — Sidney , the works , 3 vol. basane ,
fr. 2. — Shenstone , 3 vol.,  wilh décorations ,
fr. 2. — Rollin , the ancienl history, wilh fifl y
rwo copper plates , 14 vol. in-8°, basane . fr . 15.
— Dit , roman histor y , wilh maps and copper
plates , 16 vol in-8° , basane , fr. 12. — Rapin ,
the history of Eng land translated hy Tendal ,
with maps , tables and monuments , 21 vol. in-
8°, fr. 15. —Mul l e r , Geschichle der Schweizer-
Eid genossenschafi , H vol , fr. 4 — Bomare,
dic t ionnaire  d 'histoire na tu re l l e , 12 vol. fr. 5.
— Bernardin de Sainl-Pierre , Paul et Virg inie ,
l'Arcadie , la chaumière ind ienne , éludes de la
na lure , 7 vol. fr. 5 — Melastasio , opère di ,
56 vol. en 19, neufs , fi gures et portraits, belle
reliure , fr. 18. — Bata i l le  de Sempach , grande
gravure  par Girardel , fr. 20, estimée fr 40 —
Allas de Homann , cent caries , frontisp ice et
portrait , 2 vol. grand in-fo l io , etc.

14. On offre à vendre , à bas prix une col-
lection comp lète du Courrier de Neu-
châtel , année 1860, en irès-bon état. S'adr.
au bureau de celte feuill e.

AMMONIACAL .
L'emploi de ce savon est aussi facile qu'économique: il remplace avec

avantage le coulage des lessives qui présente tan t de difficultés aux mé-
nagères dans les petits appartements et en particulier dans la mauvaise
saison.

Prix du flacon: 70 centimes.
Chaque flacon est accompagné d'un imprimé indiquant la manière

de s'en servir.
Ifecpôt chez II. Roi-cl-WïUiiaucr.

COKE ET HOUILLE
de chauffage,

Au magasin de fers et métaux PRINCE et QUINCHE.

Prix de labonnement : Prix des annonces : NEUCHATEL. - Observations météorolog iques. - Janvier 1861. \
S TinMPIt 'n ATITPl? Baromètre -S ^à • .S çé

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions, de 1 à 4 lignes, 50 centimes. « » uJu uuiunL en milita. 1* s . LIMNIMT. u i
» expéd. franco par la poste » 7»— » » d e 5 à 7  » 75 >"> S f 

en . degrés centigrades. reduit à o. s « Sg VENT DOMIHAHT. ETAT DU CIEL. 
^ 

¦&£ &,
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15. A vendre , un léger char à cheval , (qui
peut aussi être tr aîné à bras), avec tous ses ac-
cessoires. S'adr. à D.-Alphonse Martin , à Pe-
seux.

16. On offre à vendre une action de fonda-
tion de l 'Union horlogère , (5,000 francs) , à de
favorables condit ions. S'adr au bureau de celle
feuille.

Magasin d'épicerie du Faubourg,
MAISON DIR.KS.

17. Le soussi gné vient  annoncer  à l'hono-
rable public que son magasin est des mieux
assorti en loul ce qui concerne l'épicerie el
pa rticulièrement en articles fins , tels que : va-
nil le , ihés , moutarde , hu i le  d' ol ive , vinai gre
concentré de Dijon , chandelles do Zurich , di-
tes demi-bougies, elc.

Il vient de lui  arriver directement :  Fro-
mages île Gruyère (Al pes f ri bourgeoises) ,
qu 'il vendra en gros el en. détai l ;  p lus , chou-
croute de Strasbourg.

Il recommande sp écialement une nou vel le
pâtisserie de qual i té  exi ra , nommée beignets -
brieelets , que Ton trouvera chez lui , el
donl les commandes à l' avance seront effectuées
avec rap idité.

De bas prix , joints  aux bonnes qua li tés dos
marchandises , sal is fe t ont  p leinement les per -
sonnes qui lui accorderont la préférence qu 'il
sollicite. PiERitiî M OTTAZ .

18. A vendre , un Irès-beau traîneau à
peu près neuf , avec enrayure mécani que el la-
blier doublé en peau de mouton .  S'adr.  h M.
Louis Giroucl , au Sablon , ou chez M. Roin l ia id ,
peintre , rue du Temp le neuf , chez qui le traî-
neau se trouve.

19. Chez .1 -S. Qninc he , rue Saint -Maurice ,
pois el lentil les garantis excellents .  Led i t  ma-
gasin est touj ours fourni  de tout  ce qui concerne
l'ép icerie , ainsi que des fromages gras.
p ar p ièces et au détail

20. On trouvera toujours au café du Mexi-
que , des volailles de la Bresse , poulardes ,
chapons el dindes , et de beaux choux-fleurs.

21. A vendre , du beau miel en ca-
potes et an détail. S'adr . à M ra" veuve
Winther , rue des Moulins.

22. A vendre , tous les out i l s  d' un p l a n t e u r
d'échappements;  le loul  en bon élat et à un prix
très-avanlageux. S'adr. au bureau d' avis.

TANTE BETTY.
Il n 'est sol si dur qu 'il

n'y puisse venir des fleurs.

(Suite et f in).

Mmc Maubray fit de nouvelles tentatives pour amener les
deux ennemis à des rapports plus pacifi ques. Elle invita Trot
à dîner , essaya de persuader Tuli p de manger dans la même
assiette. Tout fut inutile. Tuli p, à ce qu 'il parait, avait ré-
solu d'être échaudé auparavant. MU" Tournson qui ne vou-
lait pas qu'on im pi état sur son privilè ge de faire le malheur
de son chat, entra un jour dans la chambre de M",e Maubrav ,
et, un poing sur la hanche , de l'autre gesticulant avec cha-
leur, elle s'écria d'une voix tremblante d'indi gnation :

— Je vous préviens , Madame, que j 'empoisonnerai votre
chien, el vous verrez si je ne tiens pas parole ; c'est vraiment
pour le plaisir de tourmenter les voisins qu 'on s'obstine à
garder une peste comme celte bête.

— Je suis bien fâchée que cela vous importune si fort, ré-
pliqua avec douceur Mm" Maubray , et je vous assure que je
plains beaucoup ce pauvre Trot.

— Pauvre Trot ! reprit Mil" Tournson avec un redouble-
ment de véhémence , et pourquoi pauvre , s'il vous plaît?
Voulez-vous insinuer qu 'il n'ait pas de quoi manger?

Non certainement, répondit tranquillement M 1"1' Maubray :
je le plains seulement parce que Tuli p ne lui laisse pas un
moment de repos , et je conviens avec vous qu 'il n'est pas
ju ste de garder un animal qui trouble tout le voisinage. Je
tiens à Tuli p parce qu 'il app artient à mon fils qui est sur
mer; mais s'il ne veut pas -vivre en benne intelligence avec

Trot , je m'en déferai , rien de plus naturel. Sall y, apportez
quel ques-uns des pâtés que nous avons fait ce matin ; je
voudrais les faire goûter à ma voisine Tournson.

Tandis que la tante Betty , évidemment calmée , savourait
les petits pâtés de la confection de M" Maubray , celle-ci lui
faisait comp liment sur la bonne grâce et l'heureux naturel
de la jeune A m y.

— Je suis bien aise que vous ayez d'elle une si bonne op i-
nion ; mais j 'obtiendrais bien peu de chose si je ne faisais Je
temps en temps jouer la verge.

— Pour moi , répartit M"" Maubray , je dirige les enfants
un peu comme on nous raconte qu'un certain homme trai-
tait son âne. L'animal n 'aurait pas bougé d'un pouce tant
qu 'on le battait et le brusquait; mais lorsqu 'on lui mettait
des navets devant le nez , il avançait et traitait jusqu 'à ce
qu 'il les eût attrapp és.

— Cela est bon pour les gens qui ont beaucoup de navets;
la verge revient à meilleur compte.

— Mais elle n'a pas d'aussi heureux résultats. Ce qu'on
fait avec plaisir va touj ours mieux que ce qu 'on accomplit
par crainte. Eh bien , voisine Tournson , puisque ces pâtisse-
ries sont de votre goût , prenez-en que vous emporterez chez
vous ; j e crains qu 'elles ne vaillent plus rien avant que nous
les ayons tontes mangées.

Et la tante Betty , qui était venue pour se quereller , fut
étonnée de s'en retourner avec des petits pâtés.

— Merci , voisine , disait-elle en s'en allant ;  mille remer-
ciements , madame Maubray ; vous êtes une « bonne » voi-
sine.

El lorsqu'elle eut atteint sa porte , elle hésita un moment,
puis , tournant sur ses talons , revint pâtés en main jusqu 'à
M""e Maubray .

— Voisine , reprit-elle d'un ton déterminé , ne vous faites
pas de souci au sujet de Trot , je le retiendrai dans la cham-
bre autant que possible; ne renvoyez pas votre chien à cause
de moi ; c'est celui de votre fils, vous devez y tenir, c'est tout
naturel.

Et disan t cela , elle ferma la porte sur elle, surprise elle-
même , à coup sûr, d'une harangue si nouvelle danssa bouche.

— Eh bien , dit Sall y en souriant , c'est plus que je n'au-
rais attendu de sa part ; vous vous entendez, Madame, à chan-
ger les querelles en bonnes paroles.

— -Lorsque j'étais petite fille , reprit Mme Maubray, je re-
gardais un jour depuis la fenêtre les troupeaux de mon père
qui s'abreuvaient à la fontaine de la cour. Il y avait des
bœufs , des taureaux , des génisses , des chevaux , qui atten-
daient que vint leur tour de se désaltérer. C'était une mati-
née très-froide , un de ces temps qui irritent bêtes et gens.
Les animaux pourtant se tenaient tranquilles, lorsqu'une va-
che, en se tournant du côté du bassin, heurta légèrement de
sa corne sa voisine, qui se vengea sur une autre de celte pro-
vocation ; cette autre sur une troisième , et ainsi de suite , si
bien qu'en un instant tout le troupeau fut en désarroi , se
ballant , se ruant , se culbutant à qui mieux mieux , glissant
sur le pavé gelé : enfin , c'était une mêlée comme j e n'en ai
jamais vue et que je contemplais avec un mélange d'intérêt
et de frayeur. Ma mère me dit alors : « Voilà , ce que c'est,
mon enfant , que de ne vouloir jamais garder pour soi le der-
nier coup . J'ai vu , dans ma j eunesse, une parole un peu vive
brouiller une famille entière . » Et depuis, lorsque mes frères
ou moi nous avions de l'humeur et que nous commencions à
nous quereller , ma mère nous disait : Prenez garde, mes en-
fants, rappelez-vous le combat de la basse-cour. Ne donnez
j amais un soufflet lorsque vous avez reçu une chi quenaude , si
vous ne voulez attirer des malheurs sur vous et sur les vô-
tres. »

Cette après-midi même, Mm° Maubray entra chez sa voi-
sine, où Amy travaillait comme d'habitude, l'éternelle verge
à côté d'elle.

— Je suis obligée d'aller à Harlem pour affaire, dit-elle à
la tante Betty, et j e vous serais très-obligée de permettre à
Amv de m'accompagner. Je trouverais la course bien longue
si je la faisais toute seule. Nous prendrons l'omnibus et je
payerai sa place.

FEUILLETON.

ON DEMANDE A LOUER.
41. On demande à louer , en vi l le , pour St-

Georges ou [dus lût si possible , une  boulange-
rie bien situé e . S'adr au bureau d' avis.

42. Deux j eunes personnes , très-tranquille s,
demandenl à louer pour de suite , une cham-
bre non meublée , si po ssible avec part  à la
cuisine. S' adr au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
43. Une bonne et habile cuisinière , qui a

déjà servi dans les premiers hôtels , cherche une
p lace le plus lot possible. Elle sait un peu le
français. S'adr . à Catherine Fechti g, chez M.
Sacc, à Colombier.

44. Une cuisinière exp érimentée , ne sachant
pas beaucoup le français , désire se placer de
suite dans une bonne maison. Elle est porteuse
de bons certificats. S'adr. au bureau d' avis.

45. Une personne de 50 ans , parlant  f ran -
çais , qui sait faire une bonne cuisine bourgeoise
el lous les détails d' un ménage , désire se p lacer
au plus vite , dans une maison particulière de
préférence. S'informer au bureau d'av-is.

46. Une fi l le  par lant  les deux langues , cher-
che à se placer comme cuisinière ou bonne
d' enfants ;  elle est propre et active. S'adresser à
Mme Gaberel , au magasin , rue du Temp le-neuf ,
20.

47. Une f i l le  alleman de , qui parle fran çais ,
demande une p lace de sommelière S'adr.  chez
M. Souier, menuisier à Neuchâtel.

48. Une jeune  argovienne , 17 ans , aimerait
trouver à se p lacer de suite comme bonne d' en-
fants ou pour  faire le service d' un pelil ménage;
son désir élant d'apprendre le français , elle se
contentera d' un faible salaire. S'adr. au bureau
d' avis.

49 Un domesli que vaudois , 27 ans, fort et
robustC j connaissant  le service de maison et le
soin el la conduite des chevaux , demande une
place de valel de chambre ou cocher; il a aus-
si quel que exp érience pour les t ravaux de la
campagne. Le burea u de celle feuille est char-
gé d ' indi quer.

50. Une nour rice offre ses services pour en-
trer de suite. S'ad. à Maria Probst , à Tschougg,
près Cerlier

51. Une jeune f i l l e , 20 ans , qui parle bien
le franç ais el l'allemand , sachant coudre et
repasser , désire trouver une place pour faire
un pelil mén age ou en qua l i t é  de bonne d' en-
fant ; elle conviendrai!  aussi pour le service de
femme de chambre; elle est p ourvue  de bons
certificats. Le bureau d'avis indi quera.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES.
52. On deman de , pour le mois d' avr i l , une

domesli que  ay an t  une bonne santé et de bons
témoi gnages. S'adr. à la cure de Valang in.

BOCK-BÏER.
24. La brasserie des Geneveys va metlre en

perce du bock-hier. S'adresser au dép ôt chez
J.-S. Quinche , rue St-Maurice.

ON DEMANDE A ACHETER.
25. On demande à acheter d' occasion , les

Premiers voyages en zig-zig , de Tôp fer ,
broché. S' adresser au bureau d' avis.

A LOUER.
26. A remet lre , de sui te , un pelil logement

au bas des Chavannes , n " 5. S'adresser au 5mc

élage.

27. A louer , de sui te , une  chambre propre-
ment meub lée , avec poêle el cheminée. S'adr .
faubourg du Crèt , n ° 1, 2me élage.

28. A louer , de suile , à des personnes Iran-
qui l les  el propres , une  belle chambre meublée ,
siluée au soleil et chauffée. S'adr. à M. Zélitn
Droz , faubourg  de l'Hô p ital , n° 48.

29 On offre à louer pou r de suile , de préfé-
rence à un m onsieur  de bureau , une  chambre
meubl ée , se chauffant, siluée au 1er élage. S'a-
dresser , rue des Mo ul ins , n ° 25.

50 A remet lre , de suile , pour un monsieur ,
un joli cabinet meublé, avec cheminée S'adr .
au magasin de M™" veuve Bracher , Grand ' rue ,
n° 14.

. . 
51 A louer une grande chambre meubl ée ci

chauffée, pour un ou deux messieurs. S'adr ,
au magasin de quincai l ler ie  de Ch . Basset , rue
Saint-Maurice

52 A louer , de sui le .  une pelile chambre
meublée. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9, au
1" élage .

35 A louer de suile , au centre de la ville ,
et dans une maison très comme il faut , une
chambre meub lée , se chauffant et indépendan -
te;  de préférence à un monsi eur de bureau.
S'adresser au bureau d' avis.

34. A louer , de suile , au centre de la ville ,
pour une personne tranquille , un cabinel non
meublé , avec part à la cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

55. A louer , de suile ou plus lard si on le
désire , une chambre meublée et se chauffant ,
à l'Evole, n° 6, deuxième étage.

A louer , à la campagne.
56 Dans une des p lus belles parties du

Val-de-Ruz el à dix minutes  de la gare des
Ilauts-Geneveys , on louera i t  à des personnes
soigneuses qui désireraient passer l'été à la cam-
pagne , un appariemenl  à l'étage, tout meublé ,
composé de trois chambres conligues, dont
deux vernies , avec cuisine et autres  dé pendan-
ces; p lus ,  une  cave entièrement indé pe ndante .
On pourrait y ajouter , si on le désirait , la jouis-
sance d' un ja rd in , el d' arbres huiliers. S'adr.
au burea u d'avis, qui indiquera .

57. On offre à louer de suile une chambre
meublée el chauffée., à un ou deux lils, chez
Mmc Heim , maison Dellenbach , au faubourg.

58. A louer , de suile, une petite chambre
meublée, bien éclairée, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. au maga sin d'é picerie , Louis De-
lay, maison Nagel , rue du Seyon. — Le niêmf
oll're à vendre , faule d' emp loi , une caisse à
hui le , contenant  p lus d' t ine bordelaise

59 A louer , un logement de deux chambres ,
cabinel et chambre de mansarde. S'adr . chez
M. Amniann , marchand de fer , ruel le  F leur y .

40 A louer , de suile , une chambre meublée ,
à un premie r élage , rue Saint-Maurice, 5, au
premier.

THE SUISSE
de Ch Berihnlet fi ls, pharm , à Grand son .

Ce thé pectoral , béchi que el légèrement to-
nique , s'emp loie avec beaucoup de succès dans
la guérison des rhumes , catarrhes el affections
de poitr ine.  Il est d' un goùl très- agréable el
remp lace avec avan t age le ihé de Chine el le
café. Dépôl chez M. Baillet , p harmacien , à
Neuchâlel.



55. On demande, pour de suite , une fille
d' un âge mûr et recommandable , qui sache fai-
re un ordinaire et soigner un jardin. S'adr. au
bureau d'avis.

— Elle a sa leçon à apprendre avant la nuit , répondit h
tante Betty , et je n'approuve pas que les jeunes gens négli-
gent leurs devoirs pour leurs plaisirs.

— Ni moi non plus , dit Mrae Maubray, mais Amy s'ins-
truira en chemin par toutes les choses nouvelles qu 'elle ver-
ra; et puis , le grand air , l'exercice , la rendront plus alerte
et plus active , et sa besogne y gagnera.

Ces derniers mots décidèrent M"e Tournson à accorder la
permission qu'on lui demandait. Amy reçut l'ordre d'aller se
préparer et de mettre sa robe des dimanches.

La pauvre petite , toui en s'habillant , commençait à penser
que sa voisine pourrait bien être une de ces bonnes fées dont
elle avait quel quefois entendu parler.

Elle j ouit de cette promenade avec enivrement. Sa figure
si pâle et triste d'habitude était colorée par le souffle vivi-
fiant de la brise ; ses yeux rayonnaient de bonheur. La vue
de deux papillons l'enchanta.

— Oh ! Madame , s'écriait-elle à chaque instant , que ces
prêts sont verts ! que ce petit ruisseau est transparent! que la
nature a l'air heureux !

Et M"'" Maubray souriait de plaisir en voyant s'épanouir si
aisément dans ce cœur la fleur de poésie qui a son germe
dans toute âme humaine , mais qui ne s'ouvre pas sans un
peu d'air libre et de soleil.

Mme Maubray, qui savait tirer parti des plus légères cir-
constances, remarqua avec quel plaisir M"0 Tournson écou-
tait sa boîte à musi que , et elle saisit cette occasion pour lui
offrir le moyen d'apprendre à chanter à Amy.

— Mon neveu , dit-elle , a une classe de chant; j 'y ferai
recevoir votre nièce gratis , et vous viendrez quelquefois
écouter ces chœurs d'enfants : je suis sûr que cela vous
plaira.

On crut voir, pour la première fois, un sourire entr'ouvrir
les lèvres flétries de la tante Betty; elle accepta l'invitation
d'une manière qui approchait de l'empressement , et elle fui
si charmée de la fraîcheur de ces jeunes voix qu'elle se ren-

dit régulièrement chaque dimanche soir à la classe de chant
Ces mélodies simp les et reli gieuses lombaient comme de h
rosée sur le cœur de la vieille fille déjà amolli par la tendre
influence du caractère de sa voisine. Ses manières , sa con
duite s'en ressentirent; un bean jour la verge disparut de h
table, sa résidence habituelle; et lorsque l'enfant se montrai
disposée à un peu de paresse :

— Quand vous aurez fini votre ouvrage , lui disait sa tante ,
vous pourrez aller demander à Mine Maubray si elle n'a pas de
commission à vous donner.

Et il fallait voir comme les petits doigts volaient ! Ainsi ,
sans s'en douter , la tante Betty avait appris à se servir de
navets au lieu de fouet.

Quand vint le printemps, Mra ° Maubray, qui aimait les
fleurs , s'occupa à défricher et ensemencer le petit morceau
ie terrain qu 'on appelait « son j ardin » , et Amy prit , à son
exemp le, une grande passion pour l'horticulture. Elle aussi
?e mit a labourer une plate-bande abandonnée du jardin dé-
labré de sa tante , et son amie lui donna eles graines pour y
semer.

— A quoi bon les fleurs? disait M"° Tournson , cela ne serl
à rien.

Cependant elle ne murmura pas de ce que sa nièce aidait
Mme Maubray, et ne voulut même recevoir aucun dédomma-
gement pour le temps que l'enfant passait loin d'elle.

Mmu Maubray ne discuta point avec elle sut- l'utilité des
fleurs , mais elle lui demanda l'hosp italité pour quel ques
plantes qui ne trouvaient plus de place dans son petit carré
de terre.

— Soyez assez bonne , lui disait-elle, pour permettre à ce
rosier de tous les mois d'occuper une place de votre parter-
re. — Puis : — peut-être cela ne vous dérangerait-il pas de
recevoir ces plants d'oeillets?..., je vous serais véritablement
obli gée; j 'aurais grand regret qu 'ils fussent perdus.

Et tante Betty, qui avait cédé à cette irrésistible douceur,
ne savait plus rien refuser; si bien qu'au mois de juin les

deux petits jardins s'épanouissaient au soleil et parfumaient
l'air de douces senteurs.

L'ancienne amie d'Edith Maubry, Mm " Lanne, qui vint
alors lui rendre visite , s'émerveilla de la transformation qui
s'était opérée en ce lieu autrefois si triste et si aride. La tan-
te Betty était entourée de fleurs qu'elle soignait elle-même
et dont elle jouissait; la petite Amy, rose , fraîche , éveillée,
chantait en tirant son aiguille aussi gaiement qu 'un pinson,
et Trot dormait au soleil , une patte de Tuli p passée sur son
cou.

— Que vous semblez tous heureux ! s'écria M"10 Lanne avec
un regard el'admiration à son amie. Et ainsi donc , vous avez
renouvelé votre bail et vous vous accordez avec M"e Tourn-
son?

— Oui vraiment; j 'ai trouvé en elle une voisine obli gean-
te et sociable.

— Vous seule pouviez faire ce miracle, chère Edith ; je
rous l'ai touj ours dit , vous seule pouviez découvrir et ré-
chauffer le cœur de la tante Betty . Vous avez été le vent de
mai qui a semé eles graines dans le terrain stérile ; vous avez
»té le soleil qui les a fécondées.

Personne ne fut aussi édifié de cet évangile de joie prêché
3t prati qué que la petite Amy. Elle apprit non seulement à
trouver le bonheur, mais à le répandre autour d'elle , à cher-
cher les cordes sensibles chez autrui et à les faire doucement
vibrer. Elle sentait vivement le prix de ce secret ; elle étail
reconnaissante envers celle qui le lui avait révélé , et souvenl
ïlle jetait ses bras autour du cou de son amie, en lui disant :
— Oh ! apprenez-moi comment on fait la lumière dans les
ténèbres , comment on remplit de bonheur et el'amour le
cœur qui ne semblait né ni pour l'amour ni pour la joie.

—c^D^MJ 'dj ' ^—

AVIS DIVERS.
57. Les bourgeois ayant ménage peuvent

s'inscrire , à daler de ce jour , pour leur bois
d'affouage , le jeudi , chez M. Louis Coulon. qui
recevra également les inscri ption s pour le jeune
chêne el le hêtre , jusqu 'au 1er mars , jour où on
tire au sort pour ces dernières . Les fagols el
les demi-toise s d'affouage peuvent se demandei
dans le courant de l'année.

58 Le cours de littérature al lemande de M.
BORN commencera jeudi . 10 j anvier , à 5 h.
du soir , au gymnase.

La première leçon sera PUBLIQUE.

Société neiichâteloise

D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Samedi 12 ja nvier 1861, à 8 h. du soir.

LE IEL,
par M. le professeur K Of P .

64. Les prospectus que M™ FIÉTK4,
SAGE-FEMME , a fait distribuer , n 'ayant
pas suffi pour faire connaître son changement
de séjour , p lusieurs personnes des villages en-
v i ronnan t s  ont dû a l l e r  la chercher à Corcelles ,
puis revenir à Colombier. Afin d'épargner des
courses inuti les  et un temps précieux . M"10 Pié-
Ira , sage-femme ,, pré vient le public qu 'elle a
élé nommée par le consei l administralif au poste
de sage-femme de Colombier , en remp lacement
de Mad. Isabelle Tliéla — Sa dem eure est chez
M 1"6 veuve Dubois , à Colombier , f i l e  demande
aussi une servante pour soi gner son ménage.

65. Dans une des princi pales villes de la
Suisse , on désire trouver une  ouvrière con-
naissant la. fabrication des cols-cravates ; avec
cela on exi ge de la moral i té , un extérie ur agréa
ble et un bon caractère. S' adresser sous les
initiales L K., au bureau de celle feuille.

66 Les CONFÉRENCES annoncées
dans la Feuille d 'Avis du 1er décembre der-
nier , auron t  lieu le je udi  soir , à 8 heures , dans
la salle des concerts La première est fixée au
j eudi  10 janvier .  M Secrélan t raitera «lu pro-
grès et «le la religion du progrès.

Un tronc , destiné à recueillir des offrandes
volontaires en faveur  des chrétiens de Syr ie el
des victimes des inond a t ions  en Suisse, sera
placé, à Penirée de la salle.

67. On offre .la p lace à une  demoiselle pour
coucher el pour travai ller s'il le faut. S'adr . au
bureau d' avis.

68. Une demoiselle qui a passé plusieurs
années en Ang leterre , désirerait utiliser quel-
ques heures par jour  à donner  des leçons de
langue ang laise , littérature et con versai ion, à
de jeunes personnes. S'adresser n ° 7 , rue des
Halles , au 1".

69. J Anloine Kusior , scul pteur au fau-
bourg , n° 59 , à Neuchâiel , a l 'honneur  d'in-
former l 'honorable public , qu 'il se recommande
pour la spécialité de son art en particulier pour
la scul ptur e de monuments  funèbres , orne-
ments de toute espèce en marbre et en pierre ,
elc. Il se fera un devoir de servir ses prati ques
pr omptement el par une exécution propre el
solide; de plus il remercie beaucoup le public
pour la confiance dont on l' a honoré jusqu 'à
prissent

PAR ADDITION.
81 Georges Lehm ann , confiseur , informe

toules les fam il les  que cela peul iniéresser qu 'il
fera BES GLACES cet hiver, telles que
fromages glacés, plombières, sorbeis el chateau-
br iands ., glaces moul ées et autres pour soirées.
Il acceptera la commande des p lus petites quan-
liiôs , el ira les servir à domicile si on le désire.

82. A ven dre , faute d'emp loi , chez M Bu-
gnon , à Champagne , près Grandson.  une  bonne
calèche basse, à 4 places d 'intérieur el deux
de siège.

85 A louer , tout de sui le , une chambre
meublée ayan t  belle vue et se chauffant .  S'a-
dresser rue des Epanc heurs , 7, au 1er .

84 A louer , tout  de suile , un cabinel meu-
blé ., pour un ou deux messieurs. S'adr. rue des
Epancheurs, n°9 , au second.

Société de l'hôtel Belle-Vue ,
à Neuchâtel .

70. Messieurs les actionna ires sont prévenus
qu 'ils doivent effectuer le quatrième ver-
sement d' un c inquième sur leurs action s ,
soit fr. 100 par ael iun. du ler au lo février pro
chaiu , au bureau de MM Saridoz et Berlhoud ,
à Neuch âiel.

Au nom du conseil d' administrat ion ,
Le Prés ident,

L. JEANJAQUET -L'H ARUY .
Le Secrétaire,

QUINCHE , notaire.

71. Une maîtresse lailleuse recevrait chez
elle une  apprentie , qui pouna i t  aussi appre n-
dre la l ingerie fine. S'adr. à Mlle  Stulz , rue
Si-Maurice, n° 5, au 5"*.

72. Le comité de la Société d'agricul-
ture rappel le  aux  sociétaire:- , que l' assemblée
générale aura  lieu le j eudi 10 janvier , à 10 h. ,
à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel.

75. M. TAVELLI , depuis longtemps
dans celle vi l le , ayant  encore quel ques heures
à disp oser , offre ses services pour des leçons
de langue indienne aux personnes qui vou-
dront  bien l 'honorer de leur confiance S'adr .
à M. Delachaux . à la l ibrai r ie  de MM. Meyer
el eomp.

74 M. Piedeleu , lauréat  du Conserva
loire imp érial de Paris , ex-professeur de vio-
lon au Conservat oire de Melz , in vile les person-
nes qui désireraient  pren dre des leçons de vio-
lon, à bien voul oir  s'adresser à lui , Grand' -
rue , n°10J chez mad . Grandjean , à Neuchâiel .

CHANG EMENT UE DOMICILE.

75. M. J. Immler  informe le publie  qu ' il  a
I ransporlé  son domicile à la maison Neuve , l ei

élage, du côlé de la promenade.

76 M. J.-G. Sauer , tailleur^ actuellement
maison Marthe , rue Fleury, n° 5, se recom-
mande  pour tous les ouvrages de son élat , pour
travailler à la maison et en journée. Il se char-
ge de lous les racommodages , et du dégrais-
sage. Il ne nég li gera rien pour satisfaire les
personnes , qui voudront l 'honorer de leurs or •
dres , les assurant que lous ses ouvt ages se-
ront bien confectionnés et au plus nouveau
goût.

77 Mlle Emma G il lot ie ., lail leuse , fait sa-
voir au public  et part icu l ièrement à ses prati-
ques , qu 'elle demeure rue du Seyon , n° 9.

78. Henri Sennewald , voi tur ier ,  pré vient le
public et pa rt icul ièrement  son honorable clien-
tèle , qu 'il a iransporlé son établissement chez
Mad. Constance de Boulet , au faubourg.  Son
domicile est toujours rue du Bassin , n° 8 , se-
cond étage. — Chez le même, à louer , une
chambre meublée , avec poêle.

79 Madern"6 Lucie Monlandon informe l'ho-
norable  public qu 'elle a t ransporté  son magasin
rue de I Industrie, et qu 'elle sera toujours  bien
assortie en chaussures pour hommes , dames ,
R11 elles et enfants. Elle (era toujours son pos-
sible pour satisfaire les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance On trouvera
aussi de bonnes chemises et blouses confection-
nées par elle-même.

8U. Par suile de la li quidat ion de la maison
Jaquel-Bovet , M. Alberl Bovet informe le public
qu 'il a transféré son bureau el ses affaires , rue
Purry ,  4.

CONFÉRENCES pour HOMMES.
59 La prochaine conférence aura lieu , com-

me à l' ordinaire , lund i  14 janvier , à 8 h du
soir , aux Bercles ; elle sera tenue par M. le
professeur DuRois , et aura pour suje t : la
vie de John Newton ou histoire d'un
enfanl prod i gue

60 On désirerait placer un j eune homme
robuste , de 15 à 16 ans , comme app renl i  bou-
langer. S'adresser à V ieux-Chàtel , n° 1, au
rez-de-chaussée.

61. On demande de sui te , un jeune homme
de 12 à lo ans , pour lu i  apprendre  une  bonne
branche d 'horloge t ie S'adr. à Jules Fallet , aux
Parcs, n" 7.

62 Les COMMUNIERS d'AREUSE
sont invités  à se rencontre r à l' assemblée de
générale commune , qui aura lieu le lun d i  28
janvier courant , à neuf heures du matin , dans
le domicile de M"* Barbier Seller , audil Areuse ,
pour y assister à la reddition des comptes , el
prendre pari à différentes délibérations

Le Conseil administratif.OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
34. On a trouvé dimanche 6 cou rant , eu

montant  à la gare , un petit médai llon qu 'on
peut réclamer aux conditions ordinaires chez
G. Libermann , sellier, rue St-Maurice.

55. Un chien blanc , race sp itz , s'est égaré
il y a une quinzaine de jours dans la ville ou
les environs. M de Sandoz-Morel prom et une
bonne récompense à celui qui le lui ramèn era.

56. On a tro uvé , à la gare de N euchâiel , une
bourse renferma nt des valeurs . La réclam er ,
en la dési gnant , chez M. Aesch limann , fabri-
cant d'horlogerie , rue de l' Industrie , n° 6.



88. Une maîtresse lai l leuse el une l'ingère
font leurs offres de service au public el en par-
t icul ier  aux dames de Neuchâtel ; elles t ravai l -
lent chez elles ou au domicile des personne s
nui voudront  bien leur confier de l' ouvrage.
S'adr. chez Frédéric Gacon , n° 5, au Tertre.

55. Une domesli que d'âge mûr , cherche une
place de cuisinière ou p our loul faire;  elle parle
les deux langues. S'adr. an bureau d' avis.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Zurich, 4 janv .  —Blé  (Korn),  fr. 53»79

Baisse : f r .  0»32 c.
Râle , 4 janvie r .  — Ep eaut re  (Kernen),

200 livres , pr ix  moyen : fr. 54»10.
Rorschach, 3 j anvier .  — Blé (Korn),

el f roment  (Weizen), prix moyen : fr. 55»87.
Baisse f r .  0»30.

La nuit de Noël 1860 à Nap les.

A Naples, le 24 décembre, l'affaire du jour
est de manger des anguilles , et les broccoli à
l'ail et à l'huile. Nous sommes à la veille de
Noël. Cette année la Vierge et l'enfant Jésus
sont devenus révolutionnaires. L'enfant Jésus,
dans presque toutes les crèches que l'on a
dressées, est habillé en Garibaldien ; la Vierge
porte une magnifi que robe tricolore , sur une
crinoline incroyable , et l'on a imposé à saint
Joseph des moustaches à la Victor-Emmanuel.
Le bœuf , l'âne se pavanent ornés de faveurs
tricolores. Les trois mages sont habillés com-
me Bixio; ils ont une suite de major s en blouse
rouge et en tunique de garde nationale. Fran-
çois II joue le rôle d'Hérode ; miss White celui
d'Hérodiade, et parmi les personnages de ces
crèches on remarque le Père Gavazzi , Bertani
et tous les héros de la cohorte garibaldienne.

Dans la maison où je demeure , il y a un
cocher qui a mis une niche avec une madone
à la tête de ses chevaux , et il se donne le luxe
de se faire j ouer par deux cornemuses l'hymne
de Garibaldi. La bonne du troisième a plaqué
une image du Sacré-Cœur sur le fond d'une
casserole et se donne la même réjouiss ance à
six heures. A sept heures , cJest le marquis,
mon propriétaire, qui a appelé toute une bande
de vigg ianesi, avec des harpes , des cornets à
piston et le reste, et qui nous régale de l'hymne
chéri , en l'honneur d'une sainte crèche ornée
de bergers en argent qu 'il a placée dans sa
chambre à coucher. A huit heures , c'est une
famille anglaise qui s'amuse avec un zampo-
gnaro et un ours , lequel fait les exercices au
son de l'hymne. Et puis les demoiselles du
duatrième , et puis le docteur du cinquième ,
et puis le curé et sa nièce du second à droite ;
et puis mon valet de chambre. Tout le monde
s'en mêle , et cela dure ainsi jusqu'à minuit.
Il y aurait de quoi dégoûter de Garibaldi et de
l'indépendance de l'Italie.

Mais ce n'est pas tout: les Napolitains n'ai-
ment pas seulement la musique , ils se soucient
de quelque chose de plus solide encore. Il faut
manger le cap itone et les broccoli , boire du
vin et des liqueu rs et se bourrer de sucreries.
Le pauvre diable qui n'a pas d'argent porte
au mont-de-piété les draps ou la couverture
de son lit. Il grelottera tout l'hiver , mais il
aura gagné une indi gestion en l'honneur de
l'enfant Jésus. Aussi on ne peut plus marcher
dans les rues , elles appartiennent aux ânes
chargés de légumes, aux vendeurs de faïence,
de broches et de bouillottes , aux mendiants,
aux aveugles , aux voleurs de montres. Les
trottoirs se sont changés en étalages de bouti-
quiers. La marchandise soit et se promène
dans la rue. Les tonneaux d'anchois , les car-
tons de macaroni , les petits pâtés , les froma-
ges, les caisses de lacrima-christi , les paniers
d'anguilles, qui glissent partout , qui se torlil-

Eaits divers.

lent aux jambes des acheteurs , les bonnets à
rubans tricolores, les chaussures vernies, tout
cela, et autre chose avec , s'épanouit en plein
vent, Et puis, marchez si vous pouvez, et sur-
tout rentrez propre chez vous.

A six heures du soir, le marché cesse. C'est
comme le dimanche à Edimbourg : qui n'a
pas fail ses provisions ne trouve plus rien à
acheter, et l'œuvre de la consommation com-
mence.

A dix heures , en se levant de table , après
avoir porté l'enfant Jésus dans sa crèche , on
se met aux croisées à lancer des pétards , et
gare aux passants! C'est un bombardement en
règle. C'est une guerre aux chapeaux, aux ha-
bits, aux jambes des promeneurs. La ville tout
entière est un feu d'artifice , une tour de Ma-
lakoff. Minuit arrive. La ville est mal éclairée.
Les tètes brûlent; le sang bout. On donne le
bras aux dames et l'on s'en va à la messe de
minuit , dans la chapelle royale ou dans d'au-
tres églises plongées clans l'obscurité. Le len-
demain est un jour de corvée pour les phar-
maciens et les médecins : les indi gestions , les
apop lexies, les coups de couteau , les brûlures
ont fait ravage; mais on a célébré di gnement
la nuit de Noël et le sacro Bambino.

Au milieu de tout cela , trouvez du temps
pour penser à la politi que.

(Jownal des Débats) .

REUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 9 janvier 1861.

_ . . . demand a _ „
Prix fait à Offert à

Banque cant. neuch., actions. . . . 700 . . .
Franco-Suisse , act.,j e l«déc. . . .  375 . .  .
Bateaux à vap., act. , ex-int 
Soc. de construction ,]6 31 déc 96
Franco-Suis., ob., 5%,j° 10s. 389 389 389.50
Lomb.sud-aut. ob. 3%j °l"j* 
Manè ge 
Lots de la Municip. de Neuch. . . . 10»75 . . .
Ob. Ville de Lyon anciennes 
Mines de la Loire, oblig., (j e . . .1012.50 . . .

BERLIN , 2 janvier. — On trouve dans une
correspondance de cette ville , publiée par le
Journal de Genève , les détails suivants sur la
mort du roi de Prusse : « Cette nuit , à 12 h.
40 m. du matin , le roi Frédéric Guillaume IV,
après une longue maladie , a été enlevé à sa
famille et à ses sujets. Déj à hier , durant la
journée , le bruit s'était répandu que le roi avait
exp iré, mais il n'en était encore rien. Durant
l'année 1800, l'état de S. M. avait emp iré peu
à peu : néanmoins il n'en était pas encore au
point de faire songer à une mort si prompte.
Le 24 décembre de l'année dernière, là mala-
die s'aggrava tout à coup et détermina de vio-
lents vomissements , qui plongèrent les deux
docteurs Grimm et Bôger dans une grande in-
quiétude. Le prince-régent , et , en général ,
tous les membres de la famille royale , renou-
velaient fréquemment leurs visites à l'auguste
malade. Enfin , le 1" janvier, à 11 heures du
malin , les deux médecins dont je viens de vous
donner les noms, jug èrent l'état du roi si cri-
ti que qu 'ils n'hésitèrent pas à publier le bulle-
tin suivant : « La santé de S. M. le roi , qui ,
» durant la semaine dernière , a donné lieu à
» de sérieuses inquiétudes , s'est aggravée au
» point qu'à chaque instant nous craignons
» une paralysie pulmonaire. » Effectivement ,
le roi , couché sur son lit de douleur , avait
fermé les yeux et semblait ne donner aucun
signe de vie : il resta dans cet état toute la
journée et toute la nuit suivante. Le même
jour , à 2 heures du matin , une dépêche télé-
graphique était parvenue au prince-régent et
l'avait forcé, malgré un froid intense, à partir
pour Potsdam longtemps avant la pointe du
jour. Bientôt toute la famille royale suivit son
exemple : ce mouvement extraordinaire aux
alentours de la gare , jeta les esprits dans une
grande perplexité : la grande - duchesse de
Meklembourg-Schwerin , arrivée hier à 6 h.
du soir de sa résidence , continua immédiate-
ment son voyage et parvint encore à temps
pour assister aux derniers instants de son frère.
Toute la famille de l'auguste mourant se trou-
va bientôt rassemblée : le prince de Hohenzol-
lern arriva un des derniers : ayant appris l'état
du roi, il avait franchi d'un trait , en traîneau ,
par un froid de 12 degrés B., les 7 lieues qui
séparent Berlin de Potsdam.

« Le roi , sur son ht de mort, avait toujours
les yeux fermés; son pouls battait à peine. Cet
état cessa enfin à minuit et quarante minutes,
où il exp ira au milieu des pleurs de sa famille.
Les principaux ministres venaient d'arriver
pour assister à ses derniers moments. — Quel-
ques heures après , le prince-régent reçu t le
serment de fidélité de tous ses ministres" et fit
publier la triste nouvelle. Au point du jour , le
tocsin sonna et apprit à la population berli-

noise que le roi avait cessé ele souffrir. En
même temps le deuil public (Landestrauer)
fut prononcé : il durera six semaines et inter-
dit toute représentation théâtrale , musicale ,
tout bal , toute réjouissance publi que pendant
seize jours . Durant les quatre semaines sui-
vantes, la cour restera encore en grand deuil . »

Berlin , 4 janvier. — Fréd.-Guillaume V
a reçu aujourd 'hui la munici palité de Berlin.
Dans sa réponse au discours de félicitation qui
lui a été adressé , le roi a déclaré qu 'il main-
tiendrait son programme de novembre 1858 ,
mais que le temps pourra venir où il rappel-
lera au peup le prussien les sentiments de fidé-
lité que venait de lui exprimer la municipalité
de Berlin.

Paris , 6 ja nvier. — Le Moniteur annonce
que par suite de la mort du roi de Prusse , le
bal qui devait avoir lieu mercredi prochain ,
aux Tuileries, est aj ourné.

FRANCE . — A la réception du corps diplo-
mati que , le 1" janvier , l'empereur s'arrête ,
selon l'usage, devant chaque chef de légation ,
et lui dit quelques paroles. Arrivé devant M.
Kern , on a remarqué que l'empereur avait
élevé la voix , de manière à être entendu de
tous ceux qui 1 entouraient, et il s est exprimé
en ces termes : « J'espère , monsieur le minis-
tre , que nos rapports seront meilleurs cette
nouvelle année. Il y a eu des malentendus et
des choses mal interprétées. Aucune puissance
n'est plus intéressée que la France au main-
tien ele la neutralité suisse. Entre voisins , il
faut vivre en bonne harmonie. » On ajoute
qu 'en prononçant ces paroles , l'expression de
S. M. était toute, amicale et bienveillante.

Paris , 7 janvier. —Il vient de paraître une
brochure intitulée : Rome et les évêques (attri-
buée à M. de la Guéronnière) , qui établit un
parallèle entre les papes de la première pé-
riode de l'histoire du christianisme , lesquels
se renfermaient uni quement dans l'exercice
de leur ministère évangélique , et ceux de la
seconde période , qui n'ont cessé de s'immis-
cer dans les affaires temporelles de l'Italie.

L'auteur de cette brochure regrette d'être
obligé de constater que les évêques et le haut
clergé ont généralement suivi la papauté dan s
cette voie. Il reconnaît cependant en même
que la plus grande partie du bas clergé envi-
sage différemment la mission des ecclésias-
tiques.

Pesth, G janvier. — Des troubles ont éclaté
à Ketskemet. Les troupes ont fait feu et cinq
individus ont été grièvement blessés. (Ketske-
met , à 75 kilom. S. E. de Pesth , est proba-
blement le plus grand village de l'Europe. Sa
population est de 42,000 âmes , presque tous
protestants et madgyares.)

Turin , 6 janvier. — Les journaux de Tu-
rin publient une lettre de Garibaldi qui re-
nonce pour lui à toute candidature au Parle-
ment. Cette lettre se termine par un appel à
la concorde pour arriver à la délivrance de la
Vénétie.

Gaète. — Suivant la Patrie , des négocia-
tions sont ouvertes à Gaëte pour amener entre
les belli gérants un armistice sur de nouvelles
hases.

Neiv- Yorli, 28 décembre . — Le Sénat de la
Caroline du Sud a voté , à l'unanimité , la sé-
paration de cet état de l'Union américaine.
Cette nouvelle a produit une certaine agita-
tion à Washington. En outre , la Caroline du
Sud a acheté deux vapeurs de guerre à la Ha-
vane.

Confédération Suisse.

ST-G ALL . La duchesse de Parme , qui ha-
bite actuellement le château de Wartegg , a
fait le jo ur de l'an une grande joie aux en-
fants pauvres des villages voisins de Staad.
Elle les a tous fait venir au château , au nom-
bre de 42, et leur a fait servir par ses propres
enfants des friandises de toutes sortes , ensuite
la noble dame leur a distribué elle-même des
cadeaux considérables.

BERNE . Dans le Jura bernois , aux Côtes-
de-Noirmont , il a été commis un assassinat
sur la personne du nommé Joll y, négociant ,

qui , s'en retournant chez lui , a été attaqué
par deux individus qui lui ont crevé les yeux
et l'ont horriblement mutilé. On a réussi à
s'emparer des deux assassins.

— Les temps froids et la neige ont été favo-
rables aux chasseurs dans le Jura ; ils ont
abattu nombre de lièvres et de chevreuils. Le
26 décembre , dans la commune de Charmoil-
le , on a tué deux marcassins faisant partie
d'une troupe de douze à quinze têtes; le 29 ,
un chasseur de Courtedoux a tué un loup dans
la commune d'Oconrt .

— Dans quelques parties de la Suisse , le
froid est des plus rigoureux ; à la Chaux-de-
Fonds il y a eu 18 degrés R. Dans la Haute-
Engadine , le 22 décembre , le thermomètre
Réaumur marq uai t 24 degrés au-dessous de
zéro.

Nouvelles du canton.
— Il circule dans le canton des pièces de

5 fr. en or fausses , assez bien imitées. Elles
sont au coin de l'emp ire français , millésime
de 1859. On les reconnaît au toucher qui est
plus doux ; la composition est de cuivre rouge
saucé pour obtenir la couleur jaune des véri-
tables.

Tout ce qui est en relief a une teinte plus
rouge que le fond , la couleur ayant disparu
suivant qu 'elles ont plus ou moins-circulé ; elles
sont aussi plus brillantes que les p ièces de bon
aloi. Sous le nœud de la branche de laurier
se trouve un petit a.

Police centrale.

— Les détails suivants confirment et com-
plètent ce que nous avons dit clans le précé-
dent numéro d'un meurtre commis au Locle
la nuit de Sylvestre. Des ouvriers bouchers
et des employés du chemin de fer se prirent
de querelle dans un cabaret. Le cabaretier
parvint à les pousser dehors , mais dans le cor-
ridor la querelle s'envenima , et l'un des ou-
vriers bouchers plongea à plusieurs reprises
son couteau dans la poitrine d'un ai guilleur ,
qui resta sans vie sur le carreau. Un autre
employé du chemin de fer fut aussi griève-
ment blessé. Le coupable a été arrêté et con-
duit dans les prisons de Neuchâtel. L'aiguil-
leur qui a été tué était un très-honnête hom-
me, qui remplissait son emploi à la satisfaction
de l'administration ; il laisse une veuve dé-
solée.

— Depuis le 5 décembre j usqu au 4 j anvier
courant , il n'y a eu aucun ensevelissement au
Locle , et l'enterrement du 4 janvier est celui
du malheureux aiguilleur assassiné. Les per-
sonnes les plus âgées prétendent que depuis le
commencement du siècle on n'a jamais été
aussi longtemps sans enterrer au Locle

Nouvelles de l'étranger.

THEATRE RE ÏEUCHATEt.

Au bénéfice de la société Winkelried
Samedi 12 Janvier 1861,

GUILLAUME TELL
drame en 6 actes de Schiller

donné par la société du Grùtli de Neuchâtel,
avec chants divers.

On jouera un nouveau vaudeville.
Il y aura un MOI» orcltestre.

On commencera à 7 heures précises.
Les portes et bureaux seront ouverts une heure

à l'avance.
PRIX DES PLACES

Premières fr. t»50 , secondes , fr. 1,
troisièmes 75 c.


