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IMMEUBLES A VENDRE
1. Le citoyen Samuel .-A. Favarger , à la

Coudre , exposera en venle , le samedi 19 cou-
rant , dès les 7 heures du soir , dans la pinte
des demoiselles Aeschlimann , à Haulerive , les
vi gnes ci-après , savoir:

1" A la muraille neuve , une vi gne de trois
ouvriers , joute de bise Aug. -H Vuilliomenet ,
de vent et joran M. Reynier , et d' uberre la voie
publi que.

2° Une dite Sous-le-pressoir , contenant 2
ouvriers , joute de vent J -J. Doudiet , d' uberre et
de bise M. Reynier , et de joran M. de Perre-
gaux.

3° Une dite Sous-les-Granges , contenant 2
ouvriers , joule de vent H. -L. Fallet , de Vil-
liers , au midi M. Meuron de là Rochelle , de
bise l'hoirie de Daniel Sandoz , et au nord un
sentier public.

4° Une dite à la Favsrge , contenant 1 */* ou-
vrier , joule de vent et au midi la société Maret-
Ritter elC, de biseFrançois Dubour gelau nord
M. Perregaux.

5° Une dite Sous-1'Abbaye , contenant 2 */,
ouvriers , avec une partie en bois , joute de vent
Jules Clollu , au midi le chemin public , de bise
la commune d'Hauterive et au nord le chemin
des Râpps.

6* Enfin un champ à Vœns , dit le champ
Pluset , de 1 '/4 pose , y compris un coin de
forêt en chênes , joule de bise la grande route ,
de vent Jean-Pierre Mury, etc.

LIBRAIRIE J. GERSTER.
19. li'unnée agricole , par G. Henzé,

1861, fr. 3»50.
L'année scientifique , par Figuier ,

1861, fr. 3»S0.
Oeuvres historiques de Schiller,

traduction nouvelle , 2 vol 8°, fr. 12
Étude sur la vie et les ouvrages de M T.

Varron , traduction nouvelle , 1 vol , fr. 7»50.
Conférences de l' association pol ytechni-

que , 1" série , fr. 1.
Oeuvres complètes de llriseux,

avec une notice de Saint-René Taillandier , édi-
tion définitive , ornée du portrait.

EN FAVEUR

DES ESCLAVES
aux Etats- Unis.

Les amis de l'œuvre , et les personnes dis-
posées à s'intéresser à nette vente qui aura lieu
au printemps , à Neuchâtel , sont priées de bien
vouloir envoyer , avant le 50 mars, des ouvra -
ges ou d' autres objets , à Mari . Jeanrenaud -
Slrecker , Mad . Narbel , Mad. de Marval-Du-
Pasquier et Mad de Merveilleux , à Neuchâtel ;
à M"e Cécile Jacot , à Boudry ; à M. le pasteur
Vusl , à Engollon;  à M le pasteur Rosselel , à
Couvel; et à M. Aug. Burdet , inst i tu teur , au
Locle.

On indi quera p lus lard le local et le jour de
la vente.

24. On offre à vendre une aciion de fonda-
tion de l 'Union horlogère , (5,000 francs), à de
favorables conditions. S'adr au bureau de cette
feuille.

25. A vendre , faute d' emp loi , une armoire
à deux porles. S'adresser faubourg du Crêt ,
n° 1, au rez-de-chaussée.

THÉ SUISSE
de Ch Berihn let f i ls , p harm , à Grandson .

Ce thé pectoral , béchi que et légèrement to-
nique , s'emp loie avec beaucoup de succès dans
la guérison des rhumes , catarrhes et affections
de poitrine. Il est d' un goût très-agréable et
remp lace avëfe avantage le thé de Chine et le
café. Dépôt chez M. Baillet , pharmacien , à
Neuchâtel.

Librairie Ch. Leidecker, à Neuchâtel.
IL VIENT DE PARAÎTRE :

21. L'engagement de la foi, ou l'es-
prit de la ratification du vœu de baptême. Dis-
cours adressé aux catéchumènes de l'église de
Neuchâtel , le 28 décembre 1860, par G. Henry,
pasteur

22. On trouve toujours chez Ant.  Grseniger ,
à la Tête-noire , des poissons salés (Sempacher-
seefisch) pour salades. Chez le même , on a
oublié un panier contenant trois essuie-mains ,
de la viande et du pain rôti , que l' on peut ré-
clamer contre les frais.

COKE ET HOUILLE
de chauffage ,

Au magasin de fers et métaux PRINCE et QUINCHE.

A VENDRE.
7. A vendre une ou deux belles et grandes

vitrines de magasin , une petite banque à tiroirs
et un pelit pup itre droit. S'informer au burea u
de cette feuille.

8. D'occasion , une collection de 40 œufs ,
(oiseaux du pays), deux œufs de chaque sorte ,
renfermés dans une jolie boîte. De p lus , un
pup itre à musi que. S'adr. au bureau d'avis.

9. La vente annuelle des livres de la
société de lecture aura lieu mercredi 25
courant , à 9 heures du malin , dans le maga-
sin de M. Bonhôte , relieur , rue du Musée.

10. Au magasin d'épicerie de Louis Reiff ,
rue de l'Hôp ital n» 3, on trouvera tous les
jours du bon beurre frais , du vacherin du
canton de Fribourg pour la fondue , et du fro-
mage en gros et en détail.

11. Au bureau de cette feuille , on peut
encore avoir quel ques volumes reliés neufs
du Magasin pittoresque , années 1846
à 1856. Chaque volume se vend séparément
au bas prix de fr. 4»50.

VENTE de VIN
du midi de la France.

Ce vin provenant d' une li quidation d' une
maison en France , peut être recommandé pour
son goût exquis , ses qualités sup érieures , et la
modicité de ses prix. Il ne revient qu 'à fr . 1»50
cenlimes le pot , livré franco à domicile. S'a-
dresser à W.-Fr Li ps. avocat , rue du Musée ,
à Neuchâtel .

13. On offre à vendre deux burins fixes ,
dont l' un tournant  au pied et l' autre à mani-
velle., très-bons et à peu près neufs , fabri qués
par M. Keigel de Couvel , avec tasseau et burin
pour poser les pierres , un outil à arrondir avec
un assortiment de fraises en très-bon étal. Une
grande layette à pup itre , avec 52 tiroirs , tous
les outils d' un faiseur d'échappements et remon-
teur , tels que petit tour , tour à pivoter , outil à
p lanter , outil à percer , compas à engrenage ,
plusieurs pinces , pinces aux ressorls et aux ai-
guilles , et tous les outils bien assortis d' un hor-
loger , ainsi que ceux d' une faiseuse de débris.

On offre aussi à vendre un bon chien de
garde , un équi pement de chasseur de droite et
deux quinqueis , le tout à fort bon compte. S'a-
dresser à la prise Jaquelin , près Peseux.

14. MOUSSELINES et gazes, blan-
ches et en couleurs pour ROBES
DE IIAli au magasin de J. -J. Egger fils, rue
neuve du Seyon , 4.

lo. A vendre , quantité de plateaux de hê-
tre , secs, el bois de charronage. S'adr. à Fréd.
Marlenet , à Serrières

16. A vendre , faute d'emp loi , chez M Bu-
gnon , à Champagne , près Grandson. une bonne
calèche basse, à 4 p laces d'intérieur et deux
de siège.

17. A vendre un très-bon potager à peu
près neuf. S'adresser à M. Belenol , serrurier ,
rue Si-Maurice.

VIGNES A VENDRE,
à SAINT-BLAISE.

Lundi , 21 janvier 1861, dès les 7 heures du
soir , il sera exposé 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 , joute de vent M""
Phili pp ine de Pierre el M. L.-A. de Dardel , de
joran ce dernier et l' ancienne grande route , dé
bise MM. D. Dardel el Henri d'Epagnier et
d' uberre la nouvelle roule.

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

3° Une vigne lieu dit à la Tomée, au nord
de l' article précédent , en partie nouvellement
plantée en fendant rouge , contenant environ
5 '/s ouvriers , joule de vent Mad. Dàltwy ler ,
de joran un chemin , el de bise M Daniel Rufi
et Mad. Terrisse.

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

MAISONS A VENDRE.
Société de construcion de Neuchâtel.

2. La direction infor me le public , qu 'elle
mettra en venle à l' enchère , le jeudi 28 février
1861 , à 5 heures après-midi , les bâtiments
construits par la société , savoir deux dans la
rue Purry, et sept au quartier des Rochetles el
Sablon (rue de l'Indus trie) — On pourra , dès
le 25 janvier courant , prendre connaissance
des conditions et des mises à prix dans les bu-
reaux de la sociélé. Il pourra être traité à l' a-
miable avant l' enchère en cas de convenance.

Le secrétaire, F. -V. Borel.

ô On offre à vendre, dans une des
meilleures localit és du district de Grandson ,
un domaine consistant en bâtim ent de maîtr e ,bâtiment ayant grange et écurie , vi gnes , prés
et champs , de la contenance totale de 7681
perches.

Quoi que divisé , ce domai ne est d' une exp loi-
tation facile et en parfait état d' enlreiien et de
culture. S'adr. au notai re Eugène Cribler , àGrandson , pour renseignem ents.

A VENDRE

Maisons et dépendances,
à Cressier.

4. On offre à vendre de gré à gré, des im-
meubles situés à Cressier , consistant :

1° En une mais on.solidement bâtie , au so-
leil levain , ay ant 2 logements , cave , galetas et
p lace pré parée pour un beau logement dan s
le haut , avec une grande cour et fontain e;

2° Un autre bâtimen t construit depuis peu

d'années , au bout de la cour , ayant grange,
écurie , belle cave et dépendance ;

3° Un jardin avec arbres fruitiers , à quel ques
pas de la maison. La belle position du village
de Cressier et la proximité du chemin de fer,
en font un séjour agréable.

S'adresser à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel .

5. A vendre , une maison à Tivoli , près
Saint-Aubin. S'adresser à Louis Devenoges ,
terrinier el propriétaire.



POUDRE
pour clarifier les Tins

DE CHARLES JULIEN
Membre de VAcadémie de l 'Industrie fran-

çaise , Manufacturière , Commerciale et
Agricole , à Mdcon.

Cette poudre , inodore , offre de très-grands
avantages par la sup ériorité qu 'elle a sur diffé -
rentes colles connues jusqu 'à ce jour.  Elle ne
donne aucun goût désagréable au v in ;  au con-
traire , elle le bonifi e et no l' a ffaiblit  pas. Les
vins peuvent  rester sur colle aussi longtemps
qu 'on le désire , les lies se conservent très-
bien. Des exp ériences multi pliées attestent que ,
jusqu 'à ce jour , on n 'a pu trouver mieux.  Cette
précieuse découverte mérite l' at tent ion de tou-
tes les personnes qui voudront avoir un vin
clair et b r i l l an t , sans altérer la quali té .  Les
vins qui no se clarif ieront pas par la poudre de
Charles Jul ien ne peuvent l ' être par aucune
autr e colle quelconque. — On prie les con-
sommateurs de ne p as confondre cette poudre
avec celle déjà connue sous le même nom.

Le dépôt est die» M. Borel-Witt-
nauer.

FEUILLETON.

Situation critique d un voyageur français
chez les sauvages indiens.

Les déprédations et les massacres des Indiens ont recom-
mencé avec plus de violence que jamais dans les montagnes
et les déserts à l'ouest des Etats-Unis. Dernièrement encore
ils ont égorgé toute une caravane d'émigrants californiens,
s'élevant au moins à 60 personnes , dont une seule est par-
venue à leur échapper. Tout cela donne presque un intérêt
d'actualité au récit suivant , extrait , en l'abrégeant , du Tour
du Monde , j ournal illustré des voyages , publié à Paris par
M. Charton.

M. de Wogan , ancien officier de spahis , plus tard chef
d'un des bataillons de la garde mobile en 1848, arrivait à
San-Francisco dans les derniers jours de 1850, à bord de
Yhthmus, bateau à vapeur de la compagnie américaine.

Trois Français se rendaient avec lui en Californie pour ex-
ploiter une machine nouvelle , qui , appliquée au lavage des
terres aurifères , devait , disait-on , donner de merveilleux ré-
sultats. Epreuve faite dans les mines de Grasse-Valley, la
machine fut reconnue défectueuse et impuissante , les trois
compatriotes se séparèrent, et tandis que ses compagnons re-
prenaient la route de San-Francisco , le baron de Wogan,
mineur et chasseur, se livra seul à la vie aventureuse et libre
qu 'il avait rêvée.

A force de marcher seul à travers les forêts , les torrents et
les montagnes , M. de Wogan était arrivé au bord d'un af-
fluent du Rio-Verde , dans les régions que se disputent les
bêtes sauvages et les hommes non moins sauvages apparte-
nan t aux nombreuses subdivisions des Indiens Pah-Utahs.

Un matin , il sauva une famille indienne sur le point d'être
dévorée par un ours gris , le tyran de ces régions et l'ennemi
le plus redoutable que puisse rencontrer un Européen par-
faitement armé. Cet animal , poursuivant un parti d'Indiens,
s'était jeté à la rivière et était sur le point d'atteindre une

pauvre jeune mère traînant a la remorque deux petits ju-
meaux, qui criaient affreusement quand ils n'avaient pas la
bouche remp lie d'eau. Deux balles de fer , proinptcnient lan-
cées à la tête du monstre, l'arrêtèrent assez à temps pour per-
mettre à l'Indienne de gagner la rive. En y mettant les pieds
elle tomba presque asphyxiée. «Je lis signe à trois Indiens,
père, frère et mari de cette infortunée, de la porter dans la
forêt et de la mettre en sûreté. Enhardi par mon premier
succès, je voulus faire plus intime connaissance avec un gi-
bier aussi terrible ; je coulai vivement deux lingots dans ma
carabine, et l'ayant jetée en bandoulière , je m 'élançai en hâte
sur un des saules qui bordaient la rive. J'y étais à peine in-
stallé et n'avais pas encore eu le temps rie nie fixer à une rie
ses branches au moyen de ma ceinture, dans la crainte que
mes pieds ne vinssent à glisser, que le monstre dressé le long
du saule, la gueule fumante , me couvrait déjà de son haleine
fétide. A cette époque, j 'ignorais que les ours gris ne montent
pas sur les arbres; aussi, dans ma crainte et dans le but de
l'arrêter, je lui déchargeai, à un mètre de distance, mes deux
coups de l'eu dans son énorme gueule beauté ; une des balles
lui traversa la mâchoire en sortant par le cou , et l'autre s'en-
fonça dans son large poitrail ; il poussa un rug issement
terrible, et, en faisant un violent effort pour m'atteinrlre, il
tomba sur le dos au pied du saule. Cependant il se redres-
sa presque aussitôt. Le temps me manquant pour recharger
ma carabine , je voulus nie servir de mon revolver ; mais,
dans la vivacité de mes mouvements , il s'était pris de telle
façon dans ma ceinture avec des branches de saule que je ne
pus immédiatement l'en retirer. Je ne perdis cependant pas la
tête, et, ayant saisi ma hache , j 'en assénai un violent coup
sur la tète de l'assaillant. Un de ses yeux fut atteint et son
sang vint m'inonder. Il tomba à terre et y resta environ trois
secondes, se tordant dans les convulsions de la rage. Pendant
ce temps, j e parvins à dégager mon revolver , et me voyant
maître de la place, puisqu 'il devenait évident que l'ennemi
ne monterait pas à l'assaut , je pris tout mon temps pour vi-
ser et lui crever l'autre œil. Dès-lors, je pus facilement venir
à bout de la terrible bête. Privé de la vue, elle tournait con-
stamment autour de mon tronc de saule en déchirant l'écorce

de ses puissantes dents et de ses griffes. Enfin , un dernier
coup de ma carabine mit fin à son agonie, qui s'était prolon-
gée pendant plus de vingt minutes , durant lesquelles il avait
mis complètement à découvert les racines de mon saule. Il
en avait arraché de si énormes morceaux que l'arbre en avait
éprouvé de violentes secousses. »

M. de Wogan croyait avoir quelque droit à la reconnais-
sance des sauvages. Il se trompait , car le mari de l'Indienne ,
non content de lui avoir volé une partie de ses effets , qu 'il
s'était chargé de porter , en lui servant de guide pendant deux
jours , s'avisa bientôt de s'embusquer derrière un rocher et
de décocher de là des flèches empoisonnées contre l'homme
qui avait sauvé sa femme et ses enfants. Indigné de tant de
perfidie, le brave Français se mil en défense , ajusta l'ingrat
voleur et lui logea une balle au-dessus de l'aisselle droite. Le
sauvage cependant parvint à s'enfuir et raconta l'aventure
de telle façon que ses frères rouges, se mettant à la poursuite
de l'étranger , l'atteignirent et l'envelopp èrent en si grand
nombre que , toute résistance devenant inutile , il posa ses
armes par terre et se rendit librement à leur chef.

Celui-ci, après l'avoir fait solidement garrotter, l'emmène
par monts et par vaux j usqu'au village des Timpabaches. Là
il assemble les quatre vieillards dont se compose le conseil,
et lui fait subir un interrogatoire des plus simp les:

— Pourquoi le visage pâle a-t-il déclaré la guerre aux
Timpabaches?

— Le visage pâle n 'a point déclaré la guerre. Attaqué, ilç'pçl rlpfpnrlii .
•— Alors, ou est sa blessure? Qu 'il l'a montre !
— Je n'ai point reçu de blessure, mais...
— Suffi t I Le visage pâle a versé le sang, son sang doit

être versé.
Le grand chef , le serpent à cornes et son conseil pensent

que le visage pâle a mérité la mort .
Cela dit , le grand chef leva son tomahawk de guerre , le

posa sur la tête du condamné et prononça quel ques paroles,
les yeux fixés sur l'image du soleil, grossièrement peinte dans
sa hutte.

Pendant deux jours et deux nuits , le prisonnier resta atta-

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter un petit buffet

pour chambre à manger. S'informer au bureau
de celte feuille.

30. ' M. Alexandre Vircbau x , à Sl-Blaise ,
demande à acheter des tonneaux vides de 100
pois environ et au dessous , essentiellement des
feuil let tes de France. Le môme offre de très-
belles bouteilles do France , à un prix raison-
nable.

Magasin d'épicerie du Faubourg,
MAISON DIRKS.

27. Le soussi gné vient annoncer à l'hono-
rable public que son magas in est des mieux
assorti en tout  ce qui concerne l'é p icerie et
p art icul ièrement  en arti cles fins , tels que : va-
nille , thés , moutard e , hui le  d' olive , vinaigre
concentré de Dijon , chandelles de Zurich , di-
tes demi-boug ies, elc.

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

Il recommande sp écialement une nouvel le
pâtisserie de qualité extra , nomméeheignets-
bricelets , que Ton trou vera chez lui , et
donl les commandes à l' avance seront effectuées
avec rap idité.

De bas prix , joints  aux bonnes qualités des
marchandises , satisferont pleinement les per-
sonnes qui lui accorderont la préférence qu 'il
sollicite. PIERRE MOTTA Z.

28. A vendre , à la Chaux-de-Fonds , pour
cause rie dé part un atelier de graveurs
et guilloehetars , entièrement neuf , avec
quatre outils : on pourrait  le reprendre de suite
ou pour Si-George. Le bureau de cette feuille
indi quera.

ATELIER ET LOGEME NT
à louer.

53 Pour la Saint-Georges prochaine , un loge-
ment  au rez-de-chauss ée , el pour la Sl-.Iean un
atelier , l' un et l' autre dans la rue de l'Indus-
trie. S'adresser aux bureaux de la Sociélé de
Construction à Neuchâ tel.

54. A louer une chambre meubl ée , bien
éclairée et ayan t  une  vue agréable. S'adr, au
quart ier  des Parcs B n° 2.

55. A louer , une belle chambre nieubl ee . au
centre de la ville , à une personne tranquille.
S'adr. au bureau d'avis.

50. A louer , pour la Saint-Jean , un rez-de-
chaussée occupé depuis quel ques années comme
café-restaurant , composé de trois pièces indé-
pendan tes , qu 'on louerait  de préférence comme
magasin , ensemble ou séparément , ainsi que
les caves ; plus , le premier étage composé de ô
chambres avec réduit , une cuisine , une cham-
bre mansarde el un galetas. S'adresser à Fritz
Brei lhaupt , dans la dite maison , Grand ' rue ,
n° 15.

37. A remettre , de suite , à Neuchâtel , une
pinte-res taurant , avec tout  son mobilier . S'a-
dresser au bureau d'avis.

38. A louer dès à-présent , de préférence à
un monsieur de bureau el avec la pension , une
chambre meublée p ouvant  se chauffer.  S'adr.
rue du Temp le-neuf , n ' 11.

39. Pour messieurs de bureau , à louer deux
jolies chambres situées au soleil , accès facile et
pour 1 ou 2 lits , avec une  bonne pension , au
n° 4, I" étage de la maison Neuv e , du côté de
la promenade ,

40. A louer dès-m aintenant , de préférence
à une personne journal ière , une chambre non
meublée , bien éclairée el se chauffan t  très b ien.
S'adresser au bureau d' avis.

41. A louer , de suite , une chambre propre-
ment meublée , avec poêle et cheminée. S'adr.
faubourg du Crèl , n ° 1, 2'"° étage. '

42. A remettre , rie sui te , pour un monsieur ,
un joli cabinet meubl é , avec cheminée. S'adr .
au magasin de M"' veuve Bracher , Grand' rue ,
n° 14.

45 A louer une gronde chambre meubl ée et
chauffée , p our un ou deux messieurs. S'adr.
au magasin de qu incai l ler ie  de Ch. Basset , rue
Saint-Maurice.

44. A louer , de suite , une  petile chambre
meublée. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9, au
1" étage.

45. A louer do suite , au centre de la vi l l e ,
et dans une  maison très comme il faut , une
chambre  meublée , se chauffant  et indépendan-
te; de préférence à un monsieur de bureau.
S'adresser au bureau d' avis.

46. A louer , de suite , au centre de la v i l le ,
pour une  personne t ranqui l le , un cabinet non
meublé , avec pari à la cuisine.  S'adresser au
bureau d' avis.

A louer , à la campagne.
47. Dans une des plus belles parties du

Val-de-Ruz et à dix minutes de la gare des
Haiils-Gencveys , on louerai t  à des personnes
soi gneuses qui  désireraient passer l'été à. la cam-
pagne , un appartement à l'étage, lotit  meubl é ,
composé de trois chambres contiguës, dont
deux vernies , avec cuisine el aulres  dé pendan-
ces; plus , une cave entièrement indépendante.
On pourrai t  y ajouter , si on le désirait , la jouis-
sance d' un ja rd in , et d' arbres fruit iers.  S'adr.
au bureau d' avis , qui indi quera.

48. A louer de suite une chambre meublée,
rue des M oul ins  n° 13, au 4e élage.

A LOUER.
51. A louer , à Vieux-Châlel , n° 5, premier

étage , une belle chambre meublée , el une  ou
deux autres non meubl ées , avec part à la cui-
sine et aux dé pendances si on le désire.

52. A louer , une petile chambre meubl ée et
chauffée , bien située , à un premier étage au
centre de la ville ;  si on le désire , une  petite
cuisine avec , à une personne t ran qui l le .  Le
bureau de cette feui l le  indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
54. Une fribour geoise , qui ne parle que le

français , désire trouver une  p lace de servant e
dans un p etit ménage , ou de bonne d' on fan t ;
elle sait bien faire les chambres. S'adr. à Ma-
rie-José phine  Burnier , au Faucon , à Neuchâtel.

55. Une fi l le  sachant parler le français et
l ' a l lemand , désirerait t rouv er  une p lace pour
femme-de-chambr e , ou bonne d' enfants.  S'a-
dresser pour de p lus amp les informat ions , chez
M"10 de Sandoz-L'Hard y , au faubour g, maison
Renier.  On aimerait , s'il est possible , entrer
de suite.

56. Une jeune f i l l e  du canton rie Neuchâtel ,
pou vant  produire de bons certificats, cherche
do suite une place pour tout  faire dans un
ménage. S'adr. chez M. Henri Vaucher , à Cor-
monrlrèche.

57. On cherche à p lacer une j eune fi l le  de
la Suisse a l l emande , bien recomman dée , soit
comme bonne , soit pour tout  fair e dans un
ménage. S'adresser a Mlle Al Mot , hôtel du fau-
bourg, à Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER.
49. On demande à louer pou r tout de suite ,

un petit logemenl on une chambre garnie à
poêle , pour une personne paisible. S'adr. chez
M. Delay, épicier , ruerl u Seyon , maison Nagel.

50. Un ménage t ranqui l le  et sans enfants ,
composé de deux personnes , neuchâtelois bien
famés , demande à louer pour Saint-Jean , en
vil le  ou aux environs , un logemenl de deux à
trois pièces et dé pendances . S'adr. au bureau
d'avis.

51. Un père de famil le  de chez nous , bonne
réputation , cherche à louer pour St-Jean un
magasin S'adr. au bureau d' avis.

52. On demand e à louer , pour la St-Jean ,
un logement composé de lO à 12 chambres ,
ou une maison contena nt  le même nombre , et
les dé pendances nécessaires , si possible au cen-
tre de la v i l l e .  S'adr.  au bureau îl e celte feuille.

55. Des p ersonnes t ra n qui l les  désirent trou-
ver un peti t  appar tement  ou une chambr e à
feu , en v i l l e , ou les environ s , ou bien un petit
magasin. S'adr. au bureau d'avis.



58. Une domesti que , 25 ans , par lant  les
deux langues , aimerait se placer de suite ; elle
sait faire un bon ordinaire et tous les autres
ouvrages d' une maison ; elle accepterait aussi
une place de bonne ou de femme de chambre
S'adr. chez M. Grossmann , rue de l'Hôp ital , 2,
au 5" étage.

59. Un homme , âgé de 40 ans , muni  de
bons certificats , désirerait se placer de suite
dans une bonne maison , soit pour soigner et
conduire les chevaux , ou dans un magasin; il
connaît la comptabilité. Le bureau de cette
feuille indi quera.

ché au tronc d'un chêne, tandis que des fumeurs, couchés sur
une botte de j oncs secs , lui fredonnaient une comp lainte de
mort.

Enfin le jour de l'exécution arriva ; lié au poteau de la
guerre , sur un monticule au milieu de la savane , le captif
attendait son sort, mais non sans que sa pensée se reportât
sur les êtres bien aimés qu 'il avait laissés en France , ou s'é-
levât par moments plus haut vers son Créateur.

Enfin , le grand chef s'avança vers lui , accompagné d'un
personnage de 65 ans environ , à la haute taille , au torse
robuste. Affublé à la manière indienne , il avait cependant le
type européen. La peau de panthère non tannée qui le cou-
vrait , ajoutait à l'expression sauvage de sa physionomie; il
avait d'ailleurs une longue barbe, contrairement à l'usage or-
dinaire des Peaux-Rouges qui se l'arrachent le plus souvent .
Il portait un rif le (carabine) en bandoulière , une hache et un
revolver à la ceinture. Il s'adressa à la victime en excellent
anglais.

— Le chef des Timpabaches, ici présent , me charge de vous
dire qu 'il vous a condamné à mort. Sa sagesse lui a conseillé
cette résolution pour plusieurs motifs : le premier et le plus
concluant est votre qualité à'Américain; le second est la blessure
mortelle faite par vous, sur le territoire , des Timpabaches , à
un Indien de sa tribu . En considération cependant du bien
qu 'il a entendu dire de vous, il veut bien vous faire grâce des
supp lices qui sont dus à de tels actes, châtiments cruels que
je n'approuve pas.

— Je vous remercie, dit le condamné, de ce sentiment qui
vous honore, mais dites au grand chef qu 'il se trompe sur
ma nationalité. Je ne suis pas Américain , et si j'ai blessé
quel qu 'un de ses Indiens , ce n 'a été qu 'à mon corps défen-
dant , et, poussé à bout par son ingratitude envers moi , qui
l'avais sauvé lui et sa famille , de la dent de l'ours gris. Du
reste, n'est-il pas dans la nature de défendre son existence
quand elle est menacée.

— Sir, dit le vieillard à barbe rousse, sans répondre direc-
tement à la question qui lui était adressée , votre position
m'attriste beaucoup; n'avez-vous pas une famille à regretter,
une femme, une mère, une sœur, qni pleureront votre mort?

— Oui , répondis-jc , et tous éprouveront une douleur pro-
fonde quand ils ne me verront pas revenir au foyer de mes
pères ; mais au moins ignoreront-ils où et comment j 'ai perdu
l'existence; à part cela , la mort ne m'effraie pas; j e suis soldat,
et à ce titre je saurai montrer à ces barbares qu'un Français
peut savoir mourir aussi bravement qu 'un guerrier indien.

A ces mots, je vis l'émotion gagner la prunelle de ce chas-
seur d'hommes, qui paraissait si féroce à première vue.

— J'ai tout essayé, dit-il , pour obtenir votre grâce de ces
Indiens , mais il y a contre vous clans le conseil des chefs, un
parti puissant. L'Indien que vous avez blessé est le beau-
frère d'un des guerriers les plus influents de la tribu.

— Je vous en remercie encore, lui rephquai-j e ; mais per-
mettez-moi de vous demander un seul et dernier service avant
de mourir , celui de faire abréger mon supp lice et de vous
charger de faire remettre un médaillon que j'ai là sur mon
cœur , a une de vos compatriotes que j 'ai laissée en France
lors de mon départ pour l'Amérique. Je ne veux pas que cette
image, qui me rappelle les traits de la plus chère des femmes,
soit profanée après ma mort par ces barbares. Vous irez sans
cloute à Sacramento, ou même à San-Francisco ; là vous pour-
rez trouver , en le cherchant , un Français di gne de recevoir
mon dé pôt sacré et de le remettre , en faisant connaître que
j e suis mor t clans les p laccrs.

— Celle mission est pour moi sacrée , me répondit-il ; j e
ferai exprès le voyage pour accomplir votre dernier vœu , et
je promets sur mon honneur de gentleman anglais et de chef
indien de m'acquitter religieusement de cette mission.

— Alors, écartez ma vareuse, et vous trouverez ce médail-
lon.

M'ayant demandé la permission rie l'ouvrir , il y attacha
son regard humide de larmes et me dit :

— Je vous trouve bien malheureux de quitter pour tou-
jours cette personne dont le regard attristé semble présager
d'avance les dangers qui vous attendaient dans votre périlleux
voyage.

Quelques larmes roulant sur la fourrure de mon vêtement
furent ma seule réponse. Dans l'intérieur de la boîte de mé-
tal où je gardais celte chère relique , j 'avais écrit son nom ;

après l'avoir lu , l'étranger me demanda avec vivacité si ce
nom était aussi le mien, et si je n'étais pas d'origine anglaise.

— Oui , certes , et j 'en suis fier , lui répondis-j c; mes aïeux
ayant suivi la fortune des Stuarts , abandonnèrent fortune et
patrie pour accompagner en France leur roi exilé.

Il ne me laissa pas achever.
— Mais alors, s'écria-t-il , vous descendez de ce Wogan dont

la valeur a été célébrée par Walter-Scott; et, s'il en est ainsi,
moi , descendant de Lennox , duc de Richement , je ne puis
voir couler devant mes yeux le sang d'un homme dont les
ancêtres ont prodi gué le leur pour la cause de mes aïeux.
Comptez sur Lennox , à la vie et à la mort.

A ces mots , Miornme dont je venais si étrangement d'ap-
prendre le nom , s'éloi gna , suivi des princi paux guerriers de
sa tribu. J'attendis peut- être un quart d'heure , l'âme et la
pensée tournées vers ma pairie , puis je fus tiré de mes ré-
flexions par une rumeur subite qui se fit entendre clans le
camp , et se communiqua aux guerriers qui entouraient le
poteau de mort où j'étais attaché. C'étaient les cris de guer-
re des tribus qui s'apprêtaient au combat. De l'éminence où
j 'étais enchaîné , je vis distinctement le brave Lennox grou-
pant autour de lui la tribu qui l'avait adopté pour chef et
l'adossant à la lisière de la forêt, tandis que les Timpabaches
gardaient le centre de la plaine.

Quelque temps après , je vis les chefs de chaque tribu se
rendre au milieu de la savane ; leur conférence , celte fois,
ne dura qu'un instant; ils s'avancèrent vers moi, et , Lennox
à leur tête, coupant mes liens avec son poi gnard , me rendit
la vie et la liberté. Je tombai dans ses bras et le pressai sur
mon cœur avec l'émotion de la reconnaissance.

Au bout de quel ques instants , l'arène du combat se char-
gea des apprêts d'une fête à laquelle furent convoquées tou-
tes les tribus présentes. Tous leurs chefs réunis , ay an t mon
libérateur el le grand chef à leu r tête , vinrent me prier de
séjourner encore quelques j ours dans cette tribu , et d'assister
à un festin qui allait être offert par la nation ries Timpabaches.

SOCIÉTÉ de MUSIQUE.

PREMIER CONCERT
samedi 19 janvier.
La vente des billets se fera comme

l'année dernière , au prix de fr. 2»50
pour MM. les actionnaires , le vendredi
de 11 heures à midi , dans la petite salle
des Concerts , et le solde disponible à
raison de fr. 3, le samedi même heure
et mente local.

74. J Antoine Knstor , scul pte ur au fau-
bourg , II ° 59 , à Neuchâtel , a l 'honneur  d'in-
former l'honorabl e publ ic , qu 'il se recommande
pour la spécialité de son art , en part icul ier  pour
la scul pture de monuments  funèbres , orne-
ments de toute espèce en marbre el en pierre ,
etc. Il se fera un devoir de servir ses prati ques
prom pt ement et par une  exécution propre et
solide; de plus il remercie beaucou p le public
pour la confiance dont on l' a honoré jusqu 'à
pré sent

AVIS DIVERS.
67. La veuve de Rodol p he Heer , père, en

son v ivan t  maîlre-paveur , à Neuchâtel , invile
loutes les personnes qui ont des comptes à ré-
gler avec feu son mari ou auxquelles celui-ci
pou rrait  devoir , à bien vouloir s'approcher
d' elle d'ici au i" février prochain.

Elle saisit celle occasion pour annoncer à
l 'honorable public qu 'elle continuera , avec de
bons ouvriers , el pour son compte pro-
pre,- à entreprendre tous les t ravaux  qui  con-
cernent la profession que son mari a exercée
pendant un grand nombre d' années en celle
ville.

CONFÉRENCES pour HOMES.
68. La prochaine conférence aura lieu , com-

me à l' ordinaire , lundi 21 janvier , à 8 h. du
soir , aux Bercles; elle sera tenue par M. le
pasteur Henriod, et aura pour sujet : Ma-
hométisme et christianisme.

69. On demande pour entrer de suile dans
un bureau , un jeune homme intel l i gent , ayan t
une bonne écriture , el quel ques notions de
comptabilité ; on lui  fera des offres avantageu-
ses S'adr à M. D1 Prince-Wiltnauer , rue de
l'Hôp ital , à Neucbâlel

70. Dans une cure du canton de Berne , on
recevrait une  jeune personne d' une bonne fa-
mille de Neuchâtel , en échange d' un jeune
homme qui doit venir p rochainement faire un
app rentissage do commerce en cette vi l le .  La
jeune demoiselle , qui  serait admise dans  la
maison du pasteur , aurai t  l' avantage de parti-
ci per à toules les leçons données à d' autres
demoiselles qui y sont en pension. S' adr. rue
des Moul ins , n° 25, au second étage.

7 1 . Charles - H. Bouhute
Ois, maître ramoneur, reste
rue «lu NcuSxuurg, n° 19.

72. Vei'dinand Hoeh , marchand
grainier , à Neucbâlel , fait savoir à l 'hono-
rable public , et à ses prati ques , qu 'il n 'a au-
cun voy ageur ni associé pour vendre à son
compte el en son nom.

APPEL.
81. La maison d'école de la Joux-du-Plâne ,

qui doit servir à l ' instruction française rie
la jeunesse et au culte des adultes a l lemands
de la localité , n'est pas encore en état d'être oc-
cup ée , parce que , mal gré les rions collectés
précédemment et les deux mille francs alloués
par le gouvernement , il man que encore un
mi l l i e r  de francs pour achever celle construc-
tion faite avec la plus stricte économie. Comme
il s'ag it main tenant  d' userde persévérance dans
la chari té , quel ques dames s'associent pour or-
ganiser une vente en faveur  rie cette entreprise
chrétienne cl utile. C'est pourquoi elles prient
loutes les personnes généreuses de, seconder
leurs efforts en leur envoyant  des ouvrages ou
dons quelconques pour la fin de février.

Le jour  de la venle sera annoncé ultérieure-
ment , elle aura lieu à Neuchâtel .

On peut adresser les dons:
A Neuchâtel , à Mmc Coulon de Montmollin ,

» Cellier ,
» Schinz.

Au Val-de-Ruz , à M"0 de Gélieu , à Fontaines,
» Favre , à Chézard ,
» Ecklïn-Schinz à Cernier.

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

75. Messieurs les actionnaires sont prévenus
qu 'ils doivent effectuer le quatrième ver-
sement d' un cinquième sur leurs aclions ,
soil IV. 100 par aclion , du Ier au 15 février pro-
chain , au bureau de MM. Sandoz et Berthoud ,
à Neuchâtel .

Au nom du conseil d' adminis t ra t ion ,
Le Président ,

L. JEANJAQUET -L'H ARDY .
•• . Le Secrétaire,

QUINCHE , notaire.

76. Une maîtresse lailleusc recevrait chez
elle une apprent ie , qui pourrai t  aussi appren-
dre la lingerie fine. S'adr. à Mlle Stutz , rue
Si-Maurice , n° 3, au 3"".

77. Mlle Emma Gillotle , lailleusc , fait sa-
voir au public et particulièrement à ses prati-
ques, qu 'elle demeure rue du Seyon , n° 9.

78. Une maîtresse t a il leuse et une lingère
font leurs offres de service au public et en par-
ticulier aux clames de Neuchâtel ; elles travail-
lent chez elles ou au domicile des personnes
qui voudront  bien leur confier de l' ouvrage .
S'adr. chez Frédéric Canon , n° 5, au Tertre.

79. M. J. -G. Sauer , lai l leur , actuellement
maison Marthe , rue Fleury, n° 5, se recom-
mande p our tous les ouvrages de son étal , pour
travai l ler  à la maison et en j ournée. Il se char-
ge de tous les racommodages , et du dégrais-
sage. Il ne négli gera rien pour salisfaire les
personnes , qu i voudront  l 'honorer de leurs or -
dres , les assurant que tous ses ouvrages se-
ront bien confectionnés et au p lus nouveau
goût.

80. Une demoiselle qui a passé plusieurs
années en Ang leterre , désirerait ut i l iser  quel-
ques heures par jour  à donner  des leçons de
langue ang laise , littérature et conversation , à
rie jeunes personnes. S'adresser n* 7 , rue des
Halles , au 1".

OBJETS PERDIS ou TROUVÉS.
63. Un chien , (sexe mâle) manteau blanc

' avec une tache noire sur le dos et des oreilles
noires , sans collier , a suivi quel qu 'un le 28 dé-
cembre. Le pro prié laire peut le faire réclamer
dans la qu inza ine , contre les frais d'entrelien
et d' annonces , chez Jean Heg i , à Cernier (Val-
de-Ruz).

64. On a oublié , il y a quel ques jours , dans
la boulan gerie Messerly, à la Grand' rue , un
porte-monnaie , que l' on peut réclamer en dé-
si gnant  le contenu et en p ayant les frais d'in-
sertion.

65. On a perdu depuis le Perlui-du-S oc au
collège des Terreaux , une montre  argent-doré ,
lép ine , gravée el guillochée. La personne qui¦ l' aurai t  trouvée est priée de ta rem ettre conlre
récompense à M L'Écuyer , concierge du col-
lège des Terreaux

66. Perdu samedi dernier o janvier , depuis
la rue de l'Hôp ital en passant par la rue du
Seyon à la place Purry,  une clef de montre en

or carrée , garnie d 'émail;  la personne qui
pou rrai t  l'avoir trouvée est priée de la rapp or-
ter au bureau d'avis, contre récompense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
60. On demande , pour la fin de février ,

une bonne cuisinière pas trop jeune et pourvue
de bonnes recommandalions. S'adr. au burea u
d'avis.

61. On demande une domesti que forte cl ro-
buste , pourvue de certificats satisfaisanls. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

62. On demande dans un petit ménage et
pour entrer de suile , une fil le qui sache faire
la cuisine et parler français. S'adresser au bu-
reau d' avis.
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D'UTILIT É PUBLI QUE .
Samedi 19 janvier  1861 , à 8 heures du soir,

Un voyage en Islande,
par M. BENGUEREL.

84. 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 extérieur agréa-
ble et un bon caractère. S'adresser sous les
initiales L. K., au bureau de cette feuil le.

85. Les COM1H 1 JSTIERS d'AREUSE
sont invi tés  à se rencontrer à l' assemblée de
générale commune , qui aura lieu le lund i  28'
janvier courant , à neuf heures du matin , dans
le domicile de Mme Barbier -Seller , audit  Areuse ,
pour y assister à la reddition des comptes , el
prendre part à différentes délibérations

Le Conseil administratif.

Episode du siège de Caëte.

— La jeune reine de Naples continue à
faire preuve d'un courage et d' un dévouement
auquel tous les partis sont forcés de rendre
hommage. Sans ostentation aussi bien que
sans faiblesse, elle se défend à son poste, el
elle a jusqu 'à présent contribué pour sa bonne
part à maintenir l'énergie souvent douteuse
de la garnison.

C'est ainsi qu 'on lit dans une. lettre de Gac-
te, qu 'un officier suisse transporté à l'hôpital
à la suite de plusieurs blessures reçues et se
sentant mourir, demanda avoir encore une fois
la reine. C'était une heure du matin et S. M.
était couchée. On hésitait à la réveiller , mais
les instances du mourant furent si vives qu'on
se décida à envoyer au palais. A peine avertie,
la reine s'habille et se rend à l'hôpital. « J'ai
donné, Madame, ma vie pour votre couronne,
lui dit l'officier suisse, et pour tenir le serment
que j 'avais prêté au roi. Mais j'ai une femme
et un enfant que je ne dois plus revoir. Je les
recommande à Votre Majesté. » — « Ce matin ,
lui répondit là reine, des ordres partiront à cet
effet. Si vous mourez pour avoir tenu votre
parole , comptez , dit elle , en p laçant sa main
dans la main de l'officier suisse, que je saurai
tenir la mienne. » Le mourant , que tous ces
efforts avaient épuisé, se contenta de la remer-
cier du regard, mais comme il avai t gardé
dans ses mains la main de la reine, celle-ci
ne chercha pas à la retirer. Une heure se pas-
sa ainsi , et l'officier mourut en tenant encore
la main de la reine.

V A R I E T E S .

— Dans sa dernière chronique de la Revue
Suisse, M. Juste Olivier a su résumer en peu
de li gnes la situation politi que générale, si
tendue et si comp liquée. Voici ce passage que
ceux de nos lecteurs qui l'ont déjà lu, reliront
sans doute avec plaisir:

«... N'est-ce pas un moment solennel que
celui où nous sommes à cette fin d'année? La
guerre est restée concentrée en Italie , mais
partout on arme, et j amais on n'a tant armé ;

j amais on ne s est tant prépare pour une guer-
re général e, pour quelque grande lutte qui
semble être déjà comme dans l'air et à tout
instant devoir éclater, mais qui n'éclate pas.
En attendant, chacun se tient sur ses gardes :
partout la méfiance , et sur plusieurs points,
des brandons prêts à s'enflammer. A Venise
une lugubre attente, une situation intenable,
non-seulement pour ceux qui la subissent ,
mais pour ceux qui la font; en Hongrie, une
agitation sourde ; les princi pautés danubien-
nes en éveil ; l'emp ire d'Autriche, ce vieux
pilier de l'équilibre européen , ce centre du
statu quo , miné au dedans , sapé au dehors ;
la papauté cernée, d'autant plus dangereuse-
ment pour elle qu'elle l'est par ses propres
sujet s religieux, forcée ainsi de mettre à nu
son faible, le temporel. Il n'est pas jusqu'à la
j eune Amérique qui ne semble aussi atteinte
du même esprit de discorde que la vieille Eu-
rope, et où la victoire du Nord dans l'élection
du nouveau président des États-Unis (M. Lin-
coln) n'ait déjà fait pousser dans le Sud le cri de
séparation. Enfin la question d'Orient toujours-
là , la Syrie , loin d'être pacifiée ,et à l'autre extré-
mité de l'Asie , en revanche , l'exp édition an-
glo-française arrivant sous les murs de Pékin,
dispersant de nombreuses armées , et , comme
autrefois Cortez et Pizarre, s'avançant j usqu au
cœur d'un vaste empire avec quelques hom-
mes et quelques canons. La civilisation euro-
péenne n'en poursuivant pas moins son cours,
disposant de moyens gigantesques , écrasant
tout et soutenant tout ; la force ne pouvant
cependant se passer du droit , obli gée de faire
appel à la liberté , de compter avec l'op inion ,
et celle-ci , en dernière analyse , demeurant la
grande force et la liberté suprême , pouvant
être faussée et méconnue un moment, mais se
redressant et reparaissant toujours : voilà le
moment actuel , voilà notre temps ! »

BERLIN , 12 janvier. — A l'occasion de l'a-
vénement du nouveau roi , une amnistie com-
plète pour tous les délits politi ques est procla-
mée.

BERLIN , 14 janvier. — Le roi Guillaume Ier

a ouvert aujourd'hui les Chambres prussien-
nes. S. M. mentionne dans son discours les
négociations qui doivent s'ouvrir prochaine-
ment pour arriver à la conclusion d'un traité
de commerce entre la France et le Zollverein.

Le roi ajoute que le devoir de la Prusse est
de donner une solution juste à la question tou-
jou rs pendante du Schleswig et du Holstein.
Il regard e enfin le maintien des princi pes qu 'il
a inaugurés , lorsqu'il a pris possession de la
régence , comme la garantie la plus sûre contre
l'esprit de bouleversement qui agite auj our-
d'hui l'Europe.

BERLIN . — La célébration des honneurs fu-
nèbres du feu roi a eu lieu à Postdam. Durant
plusieurs j ours, le cadavre a été exposé aux
regards du public dans la chapelle royale ; on
avait accordé aux vétérans de l'armée prus-
sienne, aux gardes de la couronne de "veiller
le corps : de tous côtés arrivaient en habits de
deuil les habitants de la cap itale et des envi-
rons. Enfin , le 8 j anvier, on a dé posé avec le
plus grand cérémonial la dépouille du roi dans
la cathédrale de Postdam. Suivant le vœu
qu il avait forme avant sa mort , son cœur sera
transporté dans le magnifi que mausolée de
Charlottenbourg . De toutes les parties de l'Al-
lemagne étaient arrivés les princes, parents et
alliés du monarque, pour assister à son enter-
rement : on remarquait entre autres d'un côté,
le grand duc Nicolas de Bussie , de l'autre, le
roi de Hanovre . Peu de temps après , le nou-
veau roi Guillaume était de retour à Berlin ,
ainsi que les princi paux membres de la famille
royale.

BOME , 14 janvier. —On apprend de Gaête
que le roi François II a accepté l'armistice,
mais que le général Cialdini en a référé à Tu-
rin. Les Piémontais refuseraient de disconti-
nuer les travaux de siège pendant la durée de
l'armistice.

GAETE, 8 jan vier. — Le feu contre la place
est continue avec une violence effroyable, les
boulets attei gnent grand nombre de maisons.
Le palais épiscopal est presque entièrement
détruit.

— Une dépêche venue par la voie de Bome
assure qu'à la date du 11 au matin , il n'y
avait rien de nouveau dans la situation à Gaê-
te.

La place" ne tirait pas et le feu des Piémon-
tais était également arrêté. L'escadre française
était toujours au mouillage. La veille et l'a-
vant-veille, on avait évacué sur Terracine une
partie des blessés napolitains. On ne connais-
sait pas l'état des négociations, mais, contrai-
rement à l'assertion des j ournaux italiens, on
ne croyait pas que le roi de Naples soit décidé
à remettre la ville aux troupes sardes.

NAPLES, 12 janvier. — Le prince de Cari"
gnan , à son arrivée à Naples, a été salué par
l'escadre anglaise. Accueil parfait.

— Le nouveau lieutenant du roi Victor-
Emmanuel à Naples, le prince de Savoie-Ca-
rignan, exercera le pouvoir exécutif au nom
du roi ; il aura le droit de grâce, nommera et
révoquera les employés et les fonctionnaires ;
aura le commandement des armées de terre et
de mer et sera investi des pleins-pouvoirs ac-
cordés au roi depuis la guerre.

T URIN . — On lit dans l Opinione : Une partie
de la flotte française a déj à quitté Gaëte hier
14. Les hostilités sont suspendues réciproque-
ment.

CHINE , — Les nouvelles de Chine ont repris
un caractère pacifi que. Les troupes alliées ont
toutes quitté Pékin et regagné leurs quartiers
d'hiver à Tien-tsin. C'est aussi à Tien-tsin que
l'ambassadeur , M. Bruce, a fixé pour le mo-
ment sa résidence. Il ne reste à Pékin qu'un
commissaire chargé de faire les préparatifs
nécessaires à l'établissement futur de l'ambas-
sade. Le traité de paix a été affiché dans tout
Pékin, et le peuple chinois lit avec étonne-
ment , sans doute pour la première fois, une
confirmation authentique des grandes conces-
sions imposées à son souverain par les bar-
bares.

Nouvelles de l'étranger.

— On écrivait des Brenets , le 9 janvier, à
la Feuille d'avis des Montagnes: « Les per-
sonnes qui désireraient profiter du charmant
coup d'œil que présente le Doubs lorsqu 'il est
gelé sans être recouvert de nei ge, ne pourraient
pas choisir un moment plus favorable que
celui-ci.

» Tout se prête pour que l'agrément des
spectateurs ne laisse rien à désirer . Chaque
j our des patineurs viennent lutter d'adresse et
d'agilité sur cette surface unie et polie comme
un miroir. Son épaisseur est de nature à ne
faire craindre aucun danger. »

— A la Chiesaz, près Vevey, un mari et sa
femme ont été arrêtés porteurs de fausse mon-
naie. Après une perquisition qui a amené la
découverte d'une vingtaine de pièces de cinq
francs au coin de Louis-Philippe, et de quel-
ques francs à l'effi gie de Napoléon III , ainsi
que de la matière qui servait à la fabrication,
ils ont été incarcérés.

— Parmi les centenaires qui ont vu, en
1860, le terme de leur longue existence, fi gu-
rent le nommé David Harmand , dit le dernier
soldat de Louis XV, mort à cent et neuf ans,
à Montmartre ; Honoré Baynaud , âgé de cent
et huit ans, à Nîmes, qui mouru t accidentelle-
ment des suites d'une chute , dans un escalier
qu 'il descendait après avoir fait un copieux
dîner ; MM la comtesse de Marigny, sœur de
Chateaubriand , morle à cent et un ans, à Di-
nan ; Bouchard , ancien chef d'une célèbre
maison de commerce de vins, à Beaune ; Ma-
rie Sauchet, commerçante, morte à cent et un
ans, rue Judaïque , à Bordeaux.

En Algérie, on cite le scheik Ben-Moloka,
mort à cent et dix ans, et à Angrodel Beis
(Brésil), le maj or José de Canlo, décédé à cent
pt six ans.

Faits divers

Neuchâtel , mercredi 16 j anvier 1861.

. .. demandé „ _Prix fai» à Offert à

Banque caht. neuch., aclions. . . .  710 720
Franco-Suisse , ai:t.,j e l"déc. . . .  340 370
Bateaux à vap., act. , ex-int 
Soc. deconslruclio n , j e 31 déc 98
Franco-Suis., ob., 5%,j»i0s 389-50
Lomb.sud-aut. ob. 3%j « l«j < . .- 
Central Suisse , actions , 4-35
Lots de la Municip. de Neuch. 10.75 10»7ô 10.75
Ob. Ville de Lyon anciennes 
Mines de la Loire , obli g., (je . . .1012.50 . . .

RÉUNION COittMERCIAIiE.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
AVIS.

A dater du 1er janvier 1861, aucun compte soit livraison concernant
la Municipalité , ne sera visé , reconnu , ni payé , s'il n'est accompagné
d'un BON délivré et signé par l'un des membres du Conseil munici-
pal ; ce dont avis est donné à chacun , spécialement aux maîtres et
fournisseurs, pour leur gouverne.

Neuchâtel , le 27 décembre 1860. CONSEIL MUNICIPAL .

Garde à vous !
90. Le soussi gné invite  les lâches calomnia-

teurs , qui font circuler le brui t  qu 'il est agenl
d'émi gration pour l 'Améri que , à s'approcher
de lui aux fins d'être mis au courant de ce qu 'il
a fai t , de ce. qu 'il fait et de ce qu 'il fera dans
le but de sprtir des griffes des affamés de chair
humaine , dont il est victime lu i -m ême , les per
sonnes assez malheureuses pour croire aux pro-
mesr^s de ces êtres faisant la irai le des blancs.

Neucbâlel , 10 janvier  1861.
A LEXANDRE HEINZELY ,

rue des Halles , ô.

91. Un jeune homme ay ant  fait de bonnes
éludes , et en état de donner des rép étit ions sur
toutes les matières contenues dans le programme
du baccalauréat fran çai s , désirerait t rouver
quel ques élèves pour occuper ses soirées. S'a-
dresser au bureau d' avis.

92. On demande de suile , un jeune homme
de 12 à 15 ans , pour lui  apprendre une bonne
branche d'horlogerie. S'adr. à Jules Fallet , aux
Parcs , n° 7.

9o. A prêter contre première hypothèque
fr. 1000. S'adr. au notaire Renaud , rue du
Château , n ° 4, à Neuchâtel .

94. On désire placer , dans un pensionnat
ou dans une maison particulière , une jeune de-
moiselle du duché de Nassau ; elle peut ensei-
gner sa langue et les premiers princi pes de la
musi que et du dessin ; on demande en échange
qu 'elle puisse se perfectionner clans le français.
S'adr. à M"1" Claudon-Droz , à Colombier.

PAR ADDITION.
95 A vendre , d' occasion un manteau en

drap pour homme. S'adr.  rue de la Balance ,
n° 18, au rez-de-chaussée.

96. On a perdu , le 14 courant , en ville , un
porle-monnaie en cuir de Russie , avec garni-
ture en acier , contenant une pièce de 10 fr. en
or et quel ques pièces de monnaie. Le ra pporter
an bureau de celte feuille , contre récompense
de la moitié du contenu.

97. On demande un jeune homme de seize
à dix-huit ans , comme domesli que: il doit être
pourvu de bons certificats. S'adr. au bureau de
cette feuille

MUNICIPALITÉ DE NEUCHÂTEL.
88. Le conseil munic i pal , dans sa séance

de ce jour , a nommé Cli.-H. Bonhôte fils
cadet , ramoneur de la circonscri ption munici-
pa le , en remp lacement du ciloyen Sy lvain Pré-
bandier qui , au vu des règ lements modifiés , n 'a
pas trouvé convenable de postuler de nouveau
ce poste.

Le t i tu la i re  actuel entrera en fonctions dès
le lundi  14 janvier  prochain.

Neucbâlel , 11 janvier  1861.
Direction de police municipale .

89. On demande un co-abonné à la Feuille
d'avis des Montagnes , paraissant au
Locle. S'adr. à M. L Giroud , au Sablon.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
au profit des chrétiens de Syrie et des victimes
des inondations en Suisse.

Jeudi 17 janvier , à 8 heures du soir , à la
salle des Concerls ,

De la première période de l'histoire,
par M. R.-W. MONSELL.

87. Les bourgeois ayant  ménage peuvent
s'inscrire , à dater de ce jour , pour leur bois
d' affouage , le jeudi , chez M. Louis Coulon . qui
recevra également les inscri ptions pour le jeune
chêne el le hêtre , jusqu 'au 1" mars , jour où on
tire au sort p our ces dernières. Les fagots et
les demi-toises d'affouage p euvent se demander
dans le courant de l' année.


