
EXT1UIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du jeudi 17 janvier 1861.

ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT.

CONCERNANT LES

Renouvellements d'H ypothèques.
Le conseil d'Élat de la Républi que el Can-

ton de Neuchâtel. Vu l'arrêt du Juge d' ordre
en dale du 25 ju in  1858 , inséré au Recueil
des Lois, tome VIII , page 253 el pub l ié  en ou
ire en j ui l let  18b8 dans les n0' 26 et 27 de la
Feuille officielle , arrêt qui a fait connaître au
« public que « pour toutes les inscri ptions pri-
« ses avant la promul gation de la Loi hyp othé-
« caire, le délai do dix ans , après lequel les
« inscriptions sont périmées, commençait à
« courir dès le 17 mars 1851 ; que dès lors ces
« inscri ptions devaient être renouvelées avant
« le 17 mars 1861, si les créanciers voula ient
« conserver leurs droils ;

ARRÊTE.
1° Il est rappel é aux intéressés que toutes les

inscri pti ons hypothécaires prises avant  le 17
mars 1851, doivent êlre renouvelées avan t  le
17 mars 1861, sous peine de péremption ;

Que toules les inscri ptions prises postérieu-
rement au 17 mars 1851, ou le dit j our , de-
vront être renouvellées avant  l' exp iration de
dix ans, à partir de leur date, sous peine de
péremption ,

2" Le renouvellement s'op érera en les for-
mes suivantes :

a) pour les inscriptions p rises avant le il
mars 1851 :

Le créancier présentera au conservateur des
hypothèques le litre authent i que en vertu du-
quel a été prise l'inscri ption; le titre sera ac-
compagné de deux bordereaux dressés et signés
par un notaire ; l' un de ces bordereaux sera
porté au pied du litre.

Ces bordereaux seront dressés conformément
à la Loi, en la même forme que pour les ins-
criptions ordinaires ; ils porteront pour int i tulé :
« Bordereau de renouvellement d'inscript ion
hypothécaire , » Des formules impr imées sont
déposées dans chaque bureau de conservation
des h ypothè ques pour être mises à la disposi-
tion des intéressés.

b) pour hs inscriptions prises le 17 mars
1851 ou postérieu rement:

Le créancier présentera au conservateur le
litre au thent i que en verlu duquel a été prise
l'inscri ption ; le litre sera accompagné d' une
copie du bordereau primitif porté au pied du
litre, cop ie qui sera expédiée sur formule im-
primée et signée par le créancier ou celui qui a
qualité de signer pour lui.  L ' intervention d' un
nolairo n'est pas exi gée en pareil cas.

c) Le conservateur inscrira le bordereau au
registre-journal en la forme ordinaire , en ayant
soin de porter le monlanl de la créance dans
la colonne destinée aux renouvellements .

Il inscrira ensuite le bordereau au registre
des inscri ptions , de la même manière que s'il
s'agissail d' une inscri ption nouvelle: il placera

seulement en tête , sous forme de titre , les mots :
Renouvellement de l 'inscription N° ... tome...

L'inscri ption primit ive recevra l'annolalion
suivante , à l'encre rouge , p lacée dans la colon-
ne des observations , ou à côlé du n * d'ordre si
celle colonne est remp lie : Renouvelée tome...
n'..

Enfin , l'inscri ption de renouvellement sera
portée au répertoire comme s'il s'agissail d' une
inscri ption nouvel le , en ayant soin toutefois de
remp lir les sixième et septième colonnes con-
formément à leur destinalion. Les conserva-
teurs remarqueront que la colonne 4, porlanl
pour rubrique « Date des inscriptions » devra
contenir la date de l 'inscription de renouvel-
lement et non celle de l'inscription primitive ,
et que la septième doit contenir au contraire le
n ' de l'inscri ption primitive et celui du volu-
me où elle se trouve.

d) Sur le bordereau remis au créancier , ou
au pied de l'ancien bordereau selon les cas, jle
conservateur inscrira la mention suivante :

Inscrit po nr renouvellemen t au bureau des
hypothèques du district de
le 186 vol n°

Reçu pour émo lument, Fr.
Siy nature.

5* A teneur du décret du 7 mars 1851, art.
3 (tome 5, page 378 du Recueil des Lois), les
renouvellements d'h ypothè ques sont affranchis
de lous droils au profil de l'Etat.

Les émoluments dûs aux conservateurs sont
fixés par le même décret , article 4, savoir:
fr. 0 50 c. pour inscri ption du renouvelemenl
et s'il y a plus d'un immeuble , fr. 0 25 c. en
sus , par chaque immeuble.

4° Le présent arrêté sera inséré dans la
Feuille officielle , affiché , transmis aux con-
servateurs des h ypothèques et inséré au recueil
des lois et arrêtés.

Neuchâtel , le 11 janvier 1861.
Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président , L. DENZLER .

Le Secrétaire, George GUILIAUME .
Fin de l' exlrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
2. M. Henri-Louis Huguenin , exposera en

vente , le 1" février 1861 , au restaurant de la
gare de Corcelles, à 6 heures du soir , 2 vi gnes
aux Corlenaux , rière Peseux , l' une contenant
3 ouvriers fort , joule de venl M. Al ph . Martin
et la veuve Pélremand , de bise M. David Du-
voisin , au midi el au nord les chemins publics ;
l'aulre contenant 1 Vu ouvrier , joule do vent
M. Henri Vidmer , de bise M. Louis Roulet , au
midi un sentier public , et au nord M. David
Roulet-Vaucher.

VENTE D'IMMEUBLES
3. lie lundi 11 février 18ttl , dès

6 heures du soir , il sera procédé à la vente par
voie de minute , dans l'hôlel de la Fleur-de-Lys.
à Corcelles , des immeubles suivants :

a. Pour M. Ch .-Frédéric Cornu.
1° Aux Troncs , rière Peseux , une vi gne

contenant environ deux ouvriers et demi , joute
de vent et uberre les hoirs de Chambrier , de
bise Edouard Giroud , de joran le chemin.

2° Aux Gucb.es, rière Peseux , une vigne

contenant environ un ouvrier , joule de vent
Victor Colin-Vaucher , de joran Aug. Ronhôle ,
de bise H. Preud'homme , d' uberre le senlier.

3° Aux Tires , rière Peseux ,, une nouvelle
plantée en fin rouge , conlenant environ deux
ouvriers et demi , joule de vent le chemin , de
joran un sentier , de bise J.-H. Colin , d' uberre
Gustave Colin.

4° Aux Bouronnes , rière Auvernier , une
vi gnecontenantenviron trois ouvriers en rouge,
joule de vent P. Venker , de jor an Mad. Colin-
Py, de bise le chemin , d' uberre David Gornu-
Beaulard.

5° Aux Bouronnes , rière Auvernier , une
vi gne contenant environ un ouvrier el demi ,
joute de venl Victor Clerc , de joran la grande
roule , de bise Mad. Julie Colin-P y, el d' uberre
Pierre Wenker.

6" Aux Arniers, rière Corcelles , une vi gne
conlenant environ deux ouvriers , j oute de vent
David Cornu-Beaulard , de joran Jean-Jaques
Roulet , de bise les ciloyens Jonas Bourquin el
Frédéric Chable , d' uberre le senlier.

7° Aux Arniers, rière Corcelles, une vigne
conlenant environ lrois ouvriers, j oule de venl
J IPO I J Hess, de joran le chemin , de bise Louis
Cornu-Humberi , d'uberre Benoi t Py.

8° Sur les rues, rière Corcelles , une vigne
contenant environ cinq quarts d' ouvrier , joute
de venl Jonas Dubois , de joran Henrietle Hum-
bert , de bise Henri Monod , et d' uberre Benoit
Py-

9° Au Vilaret , rière Corcelles , une vi gne
d'environ deux ouvriers , joutant de vent David-
Auguste Droz , de joran un senlier , de bise Ju-
les Renaud , d' uberre Justin Béguin.

10" Au Vilaret, rière Corcelles , une vigne
contenant environ un ouvrie r et demi , joule
de venl Jean Jaquel , de jo ran le greffier Bu-
lard , de bise J. -H. Colin , d' uberre les frères
Béguin el Al phonse Perret , à Serroue.

H" Au Pont de Rugenet, rière Corcelles,
une vigne conlenant environ deux ouvriers et
demi , jou tant  de vent David Cand , de joran A"
Roux , de bise Julie Cornu-Humbert , d' uberre
le chemin.

12° A Cudret , rière Corcelles , un champ
contenant sept quarts de poses , l imitant de vent
le domaine de Cifdret , de joran le citoyen
Schouffelberger , de bise le chemin de Dame
Olenelle , et d' uberre veuve Nico le.

15° A Closel , rière Corcelles , un champ
conlenant environ une pose , joutant  de venl la
commune de Corcelles et Cormondrèche , de jo-
ran , bise et uberre les demoiselles Clerc.

14° A la fin de Peseux , rière Corcelles ,
près de la gare du Jura , un champ conlenant
environ une pose, joûlant de vent divers parti-
culiers, de joran Henri Vidmann, de bise Henri
Paris , d' uberre Jean-Louis Roulet et veuve
Vespy.

15° Aux Mares, rière Corcelles , un champ
conlenant environ une poseeldemie , joutant  de
vent M. le greffier Billard , de joran Victor Cor-
nu , de bise M"' Dubois, d' uberre Louis Cornu-
Humbert.

16° Aux Caries, rière Corcelles, un terrain
en nature de plantage et verger , conlenant un
ouvrier et demi.

b. Pour Mme Julie Cornu née Cornu.
17° Aux Caries, rière Corcelles , terrain en

plantage el verger d' environ demi pose^ l imi-

tant  de venl le n° 16, de bise David-Henri Co-
lin , de joran la forêt , et d' uberre Olivier Clerc.

18° An Fornel, au Quienet , rière Corcelles ,
un champ d' environ sept émines , l imi tant  de
vent Benoit Py, de bise Jean-David Colin , de
j oran Julie Cornu-Humbert , et d' uberre la
même et Jean Vasserfall.

19° Au Fornel, au Quienet, rière Corcelles ,
un champ d' environ quatre émines , l imi tan t  île
venl Benoit Py, de bise Henri Vaucher-Macca-
bez, de joran Victor Clerc , et d' uberre Julie
Cornu-Humbert.

20° Au Fornel, aux Virettes , un champ
d' environ huit  émines , l imitant  de vent Jul ie
Cornu-Humbert , de bise le n° 19, de joran Henri
Vaucher-Maccabez , et d' uberre Franc. Bulantl .

21° A Chante-Merle, un champ d' environ
quatre émines , l imitant  de veut veuve de David-
F. Colin , de bise la commune de Corcelles , de
joran la même , et d' uberre veuve de Louis
Humbert.

22° Aux Mares , un plantage d'environ une
émine et demie , limitant de vent veuve de Henri
Colin , de bise l'hoirie de F. Dubois, de joran le
chemin , el d' uberre veuve Maccabez.

c. Pour compte de M. Ch.-Fc Cornu et
dame Julie Cornu.

23° Des prés de montagnes, sur Ramboz ,
au lieu dit Gernil de la fontaine , contenant
onze faulx , avec parlie de chalet ayanl cave,
cuisine , écurie , etc., et droit d' eau au puits du
Cernil.

24° Aux mares, rière Corcelles , un champ
d'environ treize émines , venant de Victor Cor-
nu , l imi tan t  de vent Henri Vaucher-Maccabez ,
de bise Uranie Dubois, de joran le chemin , et
d'uberre le n' 15.

S'adr. aux propriétaires , à Corcelles .

DEUX VIGNES
rière Neuchâtel.

A Gratte-Chat ou Parcs, n° 56, 6 ou-
vriers en rouge, joute de vent M. le doyen Guil-
lebert, de bise M. S. de Petilp ierre , el d' uberre
le chemin des Parcs ;

Aux. Parcs, n° 69, 8 ouvriers , dont */4
en blanc , et 'A, en rouge, joute de venl M. Du-
commun , de bise M. Aug. Vuithier , de j oran el
d' uberre des chemins.

S'adresser à M. Clerc , notaire à Neuchâtel ,
Grand' rue , 6, où la vente aura lieu par voie de
minute , le samedi 9 février , à 3 heures après-
midi.

MAISON A VENDRE,
à Neuchâtel.

Pour entrer en jouissance au 24 ju in  1861,
on offre à vendre une maison située à Neu-
châtel , rue des Chavannes , n° 19, renfermant
bouti que el trois logements.

La vente aura lieu , par voie de m inute , en
l'élude du notaire Renaud , rue du Château ,
n° 4, à Neuchâtel , le mercredi 15 fév r 1861,
à 2 heures après-midi.

S'adresser , pour voir la maison , à MM. Jules
el Georges Prince , dans la dite maison , et pour
les conditions , au notaire dépositaire de la mi-
nute.
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MAISON A VENDRE,
A NEUCHA TEL.

6. On exposera en vente par voie de minu -
te , le mardi 19 février 1861, à 2 heures du soir ,
en l'étude du notaire Rena ud , rue du Château ,
n ' 4, à Neuchâtel , une maison d'habita-
tion neuve el bien construite, siluée à la Boine ,
près Neuchâtel , contenant trois appartements
avec toutes leurs dépendances , jardin , bûcher
et puits attenants. De celle maison , sise près
d' une fontaine publi que , on jouit d' une vue
très-étendue sur la ville , le lac et les Alpes.
L'entrée en jo uissance aura lieu Ie2i juin l861.

S'adresser a M. Emile Jeanrenaud , menui-
sier , à la Boine , pour voir la maison , et pour
connaître les conditions , au notaire chargé de
la minute.

VENTE D'IMMEUBLES.
7. lie lundi 35 février 1WO I , dès

6 heures du soir , il sera procédé dans l'hôtel de
h Fleur-de-L ys, à Corcelles , la vente par voie
do minute des immeubles suivants , situés rière
Corcelles , appartenant  à Mad. Louise Droz.

1* Derrière la Cure ou Prieuré,
une vi gne conlenant environ 9 ouvr., l imi tant
de vent Jean Ja quet et autres , de bise et d' u-
berre le chemin de la Cure tendant à Serroue ,
de joran Henri diable.

2° A Cudeau, une vi gne d' environ 1 ou-
vrier , limitant de vent et joran J. -H. Colin , de
bise M°" Vaucher née Py, et d' uberre M"" Bour-
quin.

3' A l'IIonmie-JTfort, une vigne d'en-
viron 2 "/„ ouvr. ,  l imitant  de venl Henri Jacot ,
do bise Félix Colin , de joran les fils de Moïse
Jacot , et d' uberre Benoit Clerc.

Le même jour il sera également vendu une
vi gne à la rue à Jean, rière Corcelles,
d' environ 2 ouvriers , lim itant  de vent le che-
min , de bise M. Steinlen , de joran le chemin ,
el d' uberre le chemin de fer.

8. On offre à vendre, dans une des
meilleures localités du district de Grandson ,
un domaine consistant en bâtiment de maître ,
bâtiment ayant grange et. écurie, vi gnes, prés
et champs , de la contenance totale 1 de 7681
perches.

Quoi que divisé , ce domaine est d' une exploi-
tation facile et en parfait état d'entretien et de
culture. S'adr. au notaire Eugène Cribler , à
Grandson , pour renseignements.

9. A vendre une maison dans la ville de
Neuchâtel , rue des Halles n° 3, donnant aussi
sur la rue du Seyon , et ainsi très-favorable-
ment située pour toute espèce de commerce el
d'industrie. S'adr. pour les conditions en l'é-
lude du notaire Clerc à Neuchâtel , où la vente
aura lieu par voie de minute le jeudi 7 février
1861, à 3 heures après-midi.

A VENDRE.
10 A remeure ou à vendre, un magasin de

sellerie bien achalandé , contenant différ ents
articles , tels que : malles ang laises , sacs de
voyage, sacs de nuit , étuis à chapeaux , colliers
à l' ang laise , selles, à l'ang laise , fouets , crava-
ches , licols , faux-col liers ; un petit char à 4
roues et un à 2 roues , plusieurs tables et établis ,
et autres articles dont le détail serait trop long.
S'adr. à J. Wurlhn ,er , sellier , vis-à-vis le bâ-
t iment du concert , ou, à son beau-fils , Ch Wolf ,
marchand de chaussures , rue du Temple-neuf ,
n '13.

11. Au magasin Borel-Wittnauer : ritte
d'Alsace , d' un beau gris argenté , à un prix
très-avanlage ox .

12. Un bassin, de pressoir , tout neuf , de 7
pieds 8 pouces , sur 7 pieds 15 li gnes de vide.
Des poteaux en chêne , des traverses et des (la-
melles , deux établis de charpentier neufs , deux
bois-de-lits , une berce , une armoire à deux
portes. En outre , 400 pieds de rablon , trois
toises de sap in sec , et fagots; de plus , deux
lai gres , l'un de 6 '/, bosses et l'autre de 8, le
tout à bon marché. S'adresser à Duri g, char-
pentier à Peseux.

15. A vendre faute d'emp loi une armoire à
deux portes en sap in verni , couleur noyer.
S'adresser a l'hôtel des Al pes.

14. Chez li. WOIililCïIAK», hari-
cots , pois ronds et pois cassés , lentilles à la
garantie , beurre fondu toute première qualité ,
saindoux d'Améri que , huile à quinquet et de
double épuration pour lampes modérateur et
carcel , mélasse , un beau choix de ritle el de
lin de Hollande , fi gues de Nap les et figues
violettes , raisin Malaga et raisin de cuisine ,
très-beau miel coulé et en capotes; bien assorti
en articles d'épicerie.

AVIS.
15. MM. les propriétaires de vi gnes sont

avisés que J. L. Richard , vigneron à Cull y
(Vaud), s'occupe toujours de plantation et de
la vente de barbues. — Pour le printem ps , il
aurait , outre 3 à 4000 marcottes Cortaillod ,
premier choix , des barbues de deux ans , et
d' un an fendant , el quel ques mille marcottes,
du même p lant , S'adresser , pour rensei gne-
ments , à M. Louis Regamey , chez M. Clottu ,
allié Bonj our , à Cornaux (Neuchâtel ).

16. A vendre chez Choll et , à Bussi , près
Valang in , 5 bonnes vaches à chois ir dans 8;
la p lus jeune a 30 mois , la p lus âgée a 6 ans;
2 ont lo veau et les 6 autres sont prêtes à vêler.
Plus , un beau taureau de deux ans.

Au Magasin du Faubourg
17. T. HOSSO.Y vient de recevoir: pom-

mes pelées de choix et cerises sèches , bri gnol-
les , pruneaux de Bordeaux , raisins Malaga cl'
fi gues de Smyrne , morue , maccaronis de Na-
p les , idem d'Italie , blancs el jaunes assortis.
Eau de fleur d' oranger , en flacons , et li queurs
diverses. Pastilles de Bozièro , crème et fleur de
riz de Paris. Huile de noix nouvelles. Beau
saindoux et beurre fondu de Bavière , en petits
barils.

18. A vendre , un banc de menuisier,
en bon élât , avec greppes et valets S'adr. au
n° 15, rue du Temp le-neuf , 1" étage.

19. A vendre , chez Aug. Marthe , rue Fleury ,
n u 5, deux jeux de fenêtres avec leurs ferme-
tures , pouv ant servir pour baraque , etc. ; faute
d' emp loi , on les cédera ù bon compte. — Chez
le même , On trouve à louer des mécani ques
pour (p i re les saucisses, des fers à repasser et
des pots pour chauffer les fers.

20. A vendre , 300 poudres de vi gne blanc ,
premier plant de la ville. S'adr. rue du Neu-
bourg , n° 20, 2me élage. — Chez le même , un
sac de militaire , et des épaulelles de volti geur
de droite.

VENTE de VIN
du midi de la France.

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

22. A vendre , faute d emp loi , chez M Bu-
gnon , à Champagne , près Grands on. une bonne
calèche basse, à 4 places d'intérieur et deux
de siège,

25. On offre à vendre un petit fournea u en
fer avec ses tuyaux. S'adr. au bureau d'avis.

24. On offre a vendre à la fabri que de Cor-
taillod , les matériaux de deux ou -trois bâti -
ments à démolir , plus quelques usten siles
provenant encore de l'ancienne fabrication d'in-
diennes.

THE SUISSE
de Ch. Berthoht f ils, p harm., à Grandson .

Ce thé pectoral , béchi que el légèrement to-
ni que , 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 avec avantage le thé de Chine el le
café. Dépôt chez M. Baillel , pharmacien , à
Neuchâtel,

26. A vendre un beau buffet avec t iroirs ,
pour horloger , on pouvant servir de buffet de
service , de p lus , trois canap és. S'adr. à Jacob
Ingold , menuisier , au Tertre , maison Rouge-
mont.

27. A vendre d'occasion , chez Bovet , tap is-
sier , Croix-du-Marché , un tap is flanelle , en
très-bon étal , mesurant 4 mètres 50 de long,
et 4 mètres 60 de large; un très-bon lit-de-
repos h coffre en noyer , avec ses matelas en
bon erin , recouvert en damas jaune , une table
à coulisses à 4 rallonges , p lus trois paires de
patins , le tout à des prix modérés.

28. On offre à vendre une cheminée a
la Désamod, toute garnie avec ses tuyaux ,
qui a peu servi et que l' on céderait à un bon
prix. S'adr. chez Ch. Glatz , petite Rochelle.

29 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 , el du fro-
mage en gros et en détail.

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

31. On offre à vendre une action de fonda-
lion de l'Union horlogère , (5,000 francs), à de
favorables conditions , S'adr au bureau de celle
feuille.

ATELIER ET LOGEMENT
à louer.

41 Pour la Saint-Georges prochaine , un loge-
ment au rez-de-chaussée , et pour la St-Jean un
atelier , l' un et l'autre dans la rue de l'Indus-
trie. S'adresser aux bureaux de la Société de
Conslruclion à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.
42. On demande pour deux dames , un lo-

gement de 4 à 5 pièces, de 500 fr. et au-dessus.
S'adresser à la pap eterie Gerster-Fillieux.

43. Un maître cordonnier demande à louer
en ville , pour y entrer entre ci et la Si-Jean ,
un appartement de trois pièces , cuisine , cave,
galetas , etc. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande  à louer , pour la St-Jean ,
un logement composé de 10 à 12 chambres ,
ou une maison contenant le même nombre , et
les dépendances nécessaires , si possible au cen-
tre delà  ville. S'.ndr. au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.
45. Un jeune homme, 24 ans , neuchà telois ,

pouvant fournir de bonnes recommandations ,
aimerait trouver une place de domesli que de
magasin ou de commis-voyageur. S'adresser au
burea u d' avis.

46. Une domestique demande une place pour
faire un petit ménage , bonne d' enfants ou fî l la
de chambre. S'adr. rue du Neubourg , n° 9,
chez Sophie Hubacher.

47. Une bonne cuisinière du grand-duché
de Bade , d'âge mûr , aimerait trouver à se pla-
cer le plus tôt possible , dans une bonne maison ;
elle parle un peu le français et elle est porteuse
d' excellents certificats. S'adr. au bureau d'avis.

48. Une fille de 50 ans , demande pour de
suite à se p lacer dans une bonne maison bour-
geoise , pour faire la cuisine el autres ouvrages ;
elle offre de bons certificats. S'adr. au Guil-
laume-Tell , à Colombier.

49. Un homme fort et robuste , parlant les
deux langues » désire trouver un emp loi dans
un magasin , comme valet de chambre , ou autre
place. S'adr. pour les informations à M. H.
Chaulems , négocian t , à Neuchâtel .

50. Une fille de 25 ans , désire se placer au
plus vile pour tout faire , surtout la cuisine;
elle fournira de. très-bons certificats. Le bureau
d'avis indiquera.

51. Un homme de 50 ans, cherche à se pla-
cer comme domesti que de maiso n , ou dans une
auberge ou un magasin. S'adr. au bureau d'a-
vis.

52. Une jeune fille désire trouver de l'occu-
paiion. le matin , dans un ménage. S'adr. à
Mad. Junod , au Prébarreau (Ecluse).

55, Une jeune fille de la Suisse allemande
po urvue de bons certificats , et qui aimerait ap-
prendre le français , cherche à se p lacer com-
me bonne ou femme de chambre. S'adr. à Mad.
Meyer, rue du Coq-d'Ind e, n' 12.

64. Une bonne domesli que vaudoise , 26 ans
qui sail faire la cuisine , demande présentement
une place pour faire le ménage , ou comme
femme de chambre ou bonne d'enfant. S'adr.
au bureau de celte feuille.

55. Une bonne nourrice désire se p lacer.
S'adresser à Sophie Stouky, sage-fem-
me, rue des Moulins , n" 17.

56. Une bâloise qui entend passablemen t le
français , cherche à se p lacer comme femme-de-
chambre ou bonne d'enfant. S'adr. chez Julie
Monlandon , près la tour de Diesse, à Neuchâte l.

COKE ET HOUILLE
de chauffa ge;

Au magasin de fers et métaux PRINCE et QUINCHE.

A LOUER.
32, On offre à louer une jolie chambre meu-

blée à un monsieur de bureau , au 5°" élage,
n° 19, rue de l'Hôpital.

33. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
ou pour le mois de mars si on le désire , une
pelite maison au Vauseyon , comprenant quatre
chambre s , donl deux se chauffant , cuisine , cave
et dépendances ; on pourrait y jo indre un jardin
et un petit p lantage. S'ad., pour voir la maison ,
à Ant , Gyger, locataire actuel , et pour les con-
ditions , à F,-A- Wavre , notaire ,

54. A louer , à la rue des Moulins , une
grande cave vide très-fraîche , et propre à con-
server tous li quides el marchandises. S'adresser
à M , Fornachon -Bertfioud.

55. A louer , pour de suite , une jolie cham-
bre meublée se chauffant , siluée près du Crêt ,
avec ou sans la pension. S'adresser au bureau
d' avis.

56. A louer , une chambre chauffable , bien
éclairée , pour un monsieur. Chez Humbert , rue
du Bassin, 0° 1.

37. A louer , une chambre meublée indépen-
dante , n° 15, rue des Moulins , au 4""e élage
sur le derrière.

o8. A louer pour de suite , à un monsieur ,
une belle grande chambre meublée , jouissant
du soleil. S'adresser rue Saint-Maurice- , n<* 4,
au 3mo étage..

40. A louer , de suite , pour un homme seul ,
une chambre meublée el chauffée. S'adresser
rue des Moulins , n' 59, 1" étage.



57. Une cuis inière , forte et robuste , cherche
une place po ur entrer de suite. S'adresser au
bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
58. On demande de suite un je une homme

qui sache travailler à la vi gne. S'adresser au
bureau de celte feui lle.

59. On demande pour entrer de suite en
service , une bonne cuisinière active el robuste ,
munie de bonnes recommandat ions. S'adresser
au bureau de ce journal

OBJETS PERDUS o«i TROUVÉS.
60. Perdu il y a une dixaine de jours , de-

puis Neuchâtel à Serrières , une boîte noire , fer-
mée à clef et enlourée d'une courroie , renfer-
mant des pap iers et plusieurs autres objets. On
prié de la remettre au bureau d'avis contre ré-
compense.

61. Perdu lundi 21 courant , de l'ancien hô-
tel-de-ville à la rue Saint-Honoré , en passant
par la place Purry,  une clef de montre en or.
La personne qui l' a trouvée est priée de la rap-
porter , contre récompense , place de l'ancien
Hôtel-de-ville , n" 5.

62. On a oublié , il y a quel ques jou rs, dans
la boulangerie Messerly, à la Grand' rue , un
porte-monnaie , que l'on peut réclamer en dé-
signant le contenu et en payant les frais d'in-
sertion.

63. On a perdu un parap luie en soie brune ,
canne de bois à corbin ; marqué H. B. Le rap-
porter au bureau d'avis.

64. 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 propriétaire peut le faire réclamer
dans la quinzaine , contre les frais d'entretien
et d' annonces , chez Jean Hegi, à Cernier (Val-
de-Ruz).

AVIS DIVERS.
65. Une ancienne maison en horlogerie de

Chaux-de-Fonds , demande comme commis
un jeune homme connaissant les langues alle-
mande el française. Le bureau d'avis indi quera.

66. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande, qui quittera au mois de mars une pen-
sion , désire entrer dans un bon magasin pour
servir; elle est pourvue de bonnes recomman-
dations , et regarderait plutôt à un bon traitement
qu 'à un grand salaire. S'adr. chez M""> Guillod-
Vespy, à Corlaillod .

67. Une demoiselle allemande , sachant aussi
le français el connaissant à fond l'état de tail-
leuse , désire se placer comme première femme-
de-chambre, soit en Suisse ou à l'étranger. S'a-
dresser, par lettres affranchies , sous les initiales
M. B., poste restante , à Colombier.

68. M. Iievier-Ctreiff , chirurgien-den-
tiste , fait savoir à l'honorable public qu 'on le
trouv era chez lui dès le 23 courant.

69. On demande , de suite , deux bonnes
ouvrière» pierristes. S'adr. au bureau
d avis.

CONFERENCES pour HOMMES.
70. La prochaine conférence aura lieu , com-

me à l'ordinaire , lundi 28 janvi er , à 8 h. du
soir, aux Bercles; elle sera lenue par M. Ch.
Godet, biblothécaire , et aura pour sujei : lies
palmiers.

71. Etablissement de jeunes gar-
çons de M . le pasteur Wagner , à Korb, près
de Weiblingen (Wurtemberg). — Les jeunes
gens y apprennent l'allemand , l'ang lais , le
la lin , les mathéma tiques , tout ce qu 'on ensei-
gne dans les collèges , et facultativement l'ita-
"en . Prix de la pension : 600 fr . S'adresser
au bureau d'avis.

72. On se recommande à l'honorable publ ic
pour tap isser les chambres , soit à la journée ,
soit à la pièce. On prom et te faire de l'ouvrage
prop re et bon marché. S'adresser au magasin
de cartonn ages , n° 24, rue du Temple-neuf.

Société (le l'hôtel Belle-Vue,
à Neuchâtel.

73. Messieurs les actionnaires sonl pré venus
qu 'ils doivent effectuer le quatrième ver-
sement d'un cinquième sur leurs actions ,
soit fr. 100 par act ion , du l"au 15 février pro-
chain , au bureau de MM. Sandoz et Berlhoud ,
à Neuchâ tel.

Au nom du conseil d' administration ,
Le Président ,

L. JEANJAQUET-L'HARDY .
Le Secrétaire,

QUINCHE , notaire.

Société neuehâteloise

D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Samedi 26 janvier 1861, à 8 heures du soir,

De l'art de bâtir au moyen-âge,
par M. G. Ritter , ingénieur-civil

Avec le concours de la société de chant l'Echo
de l'Atelier.

Municipalité des Poats-de -Martel.
75. Le conseil munici pal met au concours

la place nouvellement créée de garde munici pal
el concierge de la maison d'éducation. Les as-
pirants à ce poste pourront prendre connais-
sance des avantages et astrictions qui y sont
attachés , et déposer leurs soumissions auprès
de M. le président du consei l munici pal , d'ici
au 15 février prochain.

Ponts-de-Marlel , 15 janvier 1861.
An nom du conseil munici pal ,

Le secrétaire, C. CHAPUIS.

76. Dans un pensionna t de Leipzi g, on de-
mande en qua lité de bonne , une jeune personne
parlant correclement le français, et habile dans
les ouvrages à l' ai guille. On offre 350 fr., et
35 fr. pour le voyage. Il est inutile de se pré-
senter sans avoir de bonnes recommandalions.
S'adr. chez M. Guirr , marchand-tailleur , rue
Saint- Maurice , à Neuchâtel.

77. Une demoiselle qui n 'est plus jeune , dé-
sirerait entrer dans une famille respectable , où
les enfants auraient perdu leur mère ; erre
pourrait donner quel ques leçons , ou tenir les
écritures , ou enfin dirrger un ménage. Les con-
ditions seraient analogues au travail. S'adres-
ser au bureau d'avis.

78. Les citoyens Hess et Ce menuisiers-ébé -
nistes à Serrières, Informent l'honorable public
et notamment leurs anciennes prati ques, qu 'ils
continuent à confectionner toutes sortes de
meubles sous commande à des prix modérés ;
ils continueront à vendre de gré à gré différents
meubles de leur fabrication à des prix réduits ;
el , conlrairement aux bruits répandus dans le
public , ils s'occupent toujours du sciage des
gros billons et des planches pour placage.

79. La commune de Villiers voulant recons-
truire sa maison d'école dès le printemps pro-
chain , demande un maître maçon qui veuille
se charger de la maçonnerie. S'adr. au soussi-
gné j usqu 'au 51 courant , soit pour voir le plan ,
soit pour "faire des offres de services.

Villiers , le 14 Janvier 1861.
Le Secrétaire de commune,

Ad. AMEZ-DROZ.

80. Emile Jeanrenaud , maître menuisier ,
prévient le public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'ensuite de la dissolution de son associa-
lion avec son frère , il s'est établi pour son comp-
te. Son atelier est situé à la Boine, ancienne
maison Monlandon. On peut pour les comman-
des, s'adr. soit par lettres ou au magasin de M.
Reymond , tap issier, aux Terreaux.

81. Une habile lailleuse désire trouver une
place chez une maîtresse lailleuse; elle irait
aussi en journée , ou bien elle pourrait travail-
ler pour un maître tailleur comme giletière.
S'adr. au bureau d'avis.

82. Dans un magasin de modes , une assu-
jett ie modiste trouverait de l'occupation jusqu 'à
la Sainl-Jean pro chain. S'adresser au bure au
de celle feuille.

85. Pour conserver notre
industrie d'horlogerie et \v
l'attirer toujours davanta-
ge à Neuchâtel , un horloger fabri-
cant depuis p lus de 20 ans , demande un associé
pou vant disposer de fonds nécessaires. S'adr.
au bureau de cette feuille.

84. Une jeune demoiselle saxonne désire-
rait enlrei dans une fami lle chrétienne de ce
pays , où , tout en app renant la langue fran-
çaise, elle enseignerait l' allemand el diri gerait
l'instruction des enfants. Elle aiderait même,
au besoin , la maîtresse de maison dans les
soins du ménage . Du reste elle se contenierail
de petits honoraires. S'adr. à Mad. Cellier , à
Neuchâtel.

85. J. Sommer et J. Wiirm , ébé-
nistes , rue des Epancheurs , n " 4, à Neuchâtel ,
ont l 'honneur d'informer le public qu 'ils vien-
nent de s'établir en celte ville; ils se recom-
mandent pour tout ce qui concerne l'ébénis-
terie et la menuiserie; leurs ouvrages ne
laissent rien à désirer , tant sous le rapport de
la bienfacture que sous celui de leurs prix.
Echange et achat de vieux meubles. Chez les
mêmes, à vendre un lavabo avec marbr e , à un
prix raisonn able.

CONFERENCE PUBLIQUE
au profit des chrétiens de Syrie et des victimes
des inondations en Suisse.

Jeudi 24 janvier , à 8 heures du soir , à la
salle des Concerts ,
De la seconde période de l'histoire,

par M. R.-W. MONSELL.

87. MM. les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrière , sonl
convoqtfés en assemblée générale pour jeudi
31 janvier courant, à 11 heures du ma-
tin , dans la petite salle des concerts à Neuchâ-
tel.

A teneur de l'article 21 des statuts , l'assem-
blée générale se compose de tous les porteurs
de deux actions au moins.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes du conseil d'admi-

tration.
2° Fixation du dividende pour 1860.
Neuchâtel , 16 janvier 1861.

Au nom du conseil d'administration :
Le Président,

F. de MONTMOLLIN .
Le Secrétaire,

QOINCHE , notaire.

88. Dans une cure du canton de Berne , on
recevrait une jeune personne d' une bonne fa-
mille 'de Neuch âtel , en échange d' un jeune
homme qui doit venir prochainement faire un
apprentissage de commerce en cette ville. La
jeune demoiselle , qui sérail admise dans la
maison du pasteur, aurait l'avantage de parti-
ciper à toutes les leçons données à d'autres
demoiselles qui y sont en pension. S'adr. rue
des Moulins , n° 2o, au second étage.

ciiA.\«t:ni:ivr DE WOMICïU:.
89. Gigon , tourneur , fabricant de chaises,

prévient l'honorable public et particulièrement
ses nombreuses prati ques , qu 'il a transféré
son domicile à St-Aubin. Il est toujours bien
assorti en chaises de paille pour appartements
et cafés; et il se charge comme par le passé du
paiïl age des chaises ; les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance sont priées
de lui envoyer leurs chaises soit par le bateau
à vapeur ou le chemin de fer , ou elles leurs
seront rendues franco de port à domicile.

PAR ADDITION.
90. On demande à acheter , un établi por-

tatif à une place, pour horloger. S'adresser au
bureau d'avis.

Librairie Ch. Leidecker
à Neuchâtel.

91. I/engagement de la foi ou l'es-
prit de la ratification du vœu du baptême.
Discours adressé aux catéchumènes de Neuchâ-
tel , par M. le pasteur Henry. Broch. 8", 50 c.

Histoire de la Confédération suis-
se, depuis les premiers temps jusqu 'en 1860,,
par Alexandre Daguet; S™ 6 édit. 8°, fr. 4»50.

Instruction. Délassement. La Famille.
Journal pour tous. Publié sous la direction de
M. A. Vulliet ; première année. Un beau et fort
volume illustré. fr. 4.

Adam Bède de Georges Elliot ; 2 vol .
in-18, fr. 7.

lies soirées germaniques, offertes à
la jeunesse par M"e Thérèse- Al phonse Karr .
Contes et Nouvelles. Un fort volume in-8° il-
lustré , fr. 4.

92. Les communiers externes de Corlaillod
sonl informés , qu 'une assemblée générale de
commune aura lieu le lundi 28 janvier à 8 */*
heures du matin , dans la salle des séances hô-
tel de commune.

Corlaillod , 22 janvier 1861.
Le secrétaire.

L.-A. PoCHON-BlNDITH .

Chauffage des temples
DE NEUCHATEL.

— II a été annoncé dimanche dernier , du
haut de la chaire , de la part du conseil des an-
ciens de la paroisse de Neuchâtel , qu 'il se ferait
dimanche prochain , 27 janvier , à l'issue des
deux services du matin et du soir , une collecte
destinée à achever de couvrir les frais de l'éta-
blissement et de l'entretien du chauffage de nos
deux lemp les.

Voici le compte des recettes el des dépenses
relatives à cet objet , tel qu 'il a été arrêté el ap-
prouvé par le conseil des anciens , à la date du
13 novembre 1860 :

Délivrances.
Dépenses pour la construction des calorifères et ac-

cessoires Fr. 10,681 »07
Dépenses pr la houille et les chauffeurs » 1,269»10

Fr. 11,950-17
Recettes.

Souscri pt.de 526 paroissiens Fr. 5,967.55
— delaCommunedeNeuchât. » 2,500.—
— delà Munici p. de Neuchât. » 1,000»—
Reçu de S paroissiens le prix

de 3 chauffages du temple,
opérés pendant la semaine
et sur leur demande » 60»—

Reçu p.intérêtsà 3 lj2 p. cent
sur le produit de la souscrip-
tion placé momentanément > 20>22

Recettes a déduire . 9,5i7.77
Il reste ainsi dû au Caissier Fr. 2,402*40

Nous avons souvent entendu dire que c'était
à la Munici palité ou à la Commune à se char-
ger de celle dépense. Le compte ci-dessus fera
voir que l' une et l'autre y ont pris une large
part , aussi large , sans doute , que l'a permis
l'étal de leurs finances. Sans désespérer de ce
que pourra faire encore pour cet objet celle des
deux administrations à laquelle sera adjugée la
propriété des temp les, le conseil des anciens fait
appel à la bonne volonté des paroissiens , leur
demandant de concourir avec lui à l' achèvement
d' une œuvre qu 'ils ont commencée ensemble ,
— Le tabernacle fut construit par les offrandes
volontaires d'Israël : refuserions - nous , nous
chrétiens , l'offrande qui nous est demandée
pour chauffer nos temp les ?

Le conseil des anciens compte sur le géné-
reux concours de l'église.

Neuchâtel , 21 janvier  1861.

PRIX DES CÉRÉALES.
Zurich, 18 janv. —Blé (Korn), fr. 53»83

Hausse : f r .  0»07 c.
Baie , 18 janvier. — Epeautre (Kernen),

200 livres , prix moyen : fr. 34»18.
Hausse : f r .  0»36 c.

Rorscliaeli , 17 janvier. — Blé (Korn) ,
el froment (Weizen), prix moyen : fr. 53»49.

Baisse /r.0»33.



Nous lisons dans le Morning-Post du 17
jan vier le tableau suivant, qui fait un doulou-
reux contraste avec les fêtes qui se donnent
dans d'aulres parties de la métropole britan-
nique, et dont nous donnons plus loin une
description :

a Hier matin , de bonne heure, les diver-
ses parties de l'est de la capitale offraient le
triste spectacle d'un grand nombre d'ouvriers
dénués de toutes ressources , se tenant aux
portes extérieures de l'atelier de charité , par-
courant la Grand'Rue et supp liant les passants
de les assister ainsi que leurs pauvres familles
mourant de faim par suite de la ri gueur per-
sistante du temps.

» A la principale entrée de Withc Chapel-
Union , on voyait une foule considérable
d'hommes , de femmes et d'enfants qui atten-
daient qu'il leur fût donné des secours par les
agents et leurs adjoints , occupés à distribuer
du pain, de la viande et de l'argent aux indi-
vidus les plus dignes d'intérêt. La plupart ,
employés aux docks et travaux souterrains,
manquaient de travail à cause de l'intensité
de la gelée.

» Une extrême agitation a régné toute ia
journée dans le quartier de St-Georg's-in-East ;
elle était due au nombre extraordinaire d'ou-
vriers et de chargeurs de houille qui n'avaient
pu se procurer de travail sur la Tamise, où
tout était suspendu. Les employ és de l'atelier
de charité, dans Charles street , étaient assié-
gés de gens qui venaient demander un secours
temporaire. On a sur-le-champ distribué quel-
ques centaines de pains de quatre livres parmi
ces malheureux , qui sollicitaient des secours
sur les fonds de la paroisse. Aux Docks de
Londres , de Stc-Catherine , des Indes-Orien-
tales et Occidentales , etc., le nombre des sol-
liciteurs étaient effravant. A l'atelier de charité
de Mil-End Old-Town , etc., on en comptait
plus de 500.
• » Le paupérisme s'est énormément et prodi-
gieusement accru dans la paroisse de Saint-
Mathieu-Bethual-Green. Hier se sont réunis
en séance les administrateurs des pauvres de
Saint-Léonard, et ils ont fait distribuer à des
centaines d'individus des deux sexes, du pain ,
de la viande et un peu d'argent sur les fonds
de la paroisse. Ils déploient le plus grand zèle
pour soulager la misère de tant d'ouvriers sans
emploi.

« A Nottingham , même détresse ; les ou-
vriers des fabriques de bonneterie et de den-
telles sans travail , étaient au nombre de plus
de 7,300. Ils vont par les rues, et ce qui aug-
mente leurs souffrances, c'est l'inclémence du
temps. On distribue en plus grandes quantités
des soupes de légumes et d'autres aliments pour
adoucir tant de misère. »

Désastres en Hollande.
On écrit de Bruxelles, 18 j anvier, au Jour-

nal de Genève : « J'arrive de Bois-le-Duc et je
m'empresse de vous transmettre quelques dé-
tails, recueillis de visu , sur l'épouvantable si-
nistre qui vient de plonger dans le deuil et la
misère toute la Hollande méridionale.

Par suite de la rupture des digue* élevées
.sur les rives de la Meuse et du Wahal, plus de
trente villages de la Gueldre sont entièrement
submergés.

» Il me serait impossible de vous décrire
l'effrayant spectacle qu'offre , depuis huit jours,
ce malheureux pays. Situé entre les nombreux
bras de la Meuse et du Wahal, couvert de lacs
et de cours d'eau , le sol n'en a été rendu ha-
bitable que par les gigantesques travaux d'en-
diguement qui les contiennent dans leur lit.
Plusieurs fois déjà , et malgré tous les soins
apportés à leur entretien , ces digues se sont
rompues sous le choc des énormes glaçons que
charrient , durant l'hiver , les rivières qu'elles

encaissent. Mais , depuis 1839 , il n'était pas
survenu un sinistre pareil à celui qui affli ge en
ce moment les malheureuses populations du
Bomelerwaard.

» Tout ce pays , depuis Bois-le-Duc à Gor-
cum et à Nimègue , est sous l'eau. Plus de
vingt mille habitants sont aujourd'hui presque
sans asile, dénués de tout, mouvant de froid et
de faim.

» De Bois-le-Duc, donl une partie de la ville
basse est submergée, je me suis rendu dans la
direction de Bommel jusque sur les bords de
la Meuse. Partout 1 œil n aperçoit qu'un vaste
lac sur lequel flottent , en se heurtant avec un
bruit sinistre , d'énormes glaçons. Le long du
chemin gisent çà et là des vieillards , des en-
fants , des femmes que le froid ou la faim ont
rendus incapables de marcher. Des chars, des
traîneaux parcourent cette route et emportent
les malheureux qui y attendent du secours. A
l'horizon on aperçoit quelques toits sur les-
quels se sont réfugiées des familles entières, et
d'où , à travers mille dangers , les barques de
sauvetage parviennent quelquefois à les re-
cueillir.

» Mais ce spectacle n est encore rien à côté
celui qui nous attendait sur les bords même de,
la Meuse.

» Les digues ne forment plus qu'une chaus-
sée au milieu d'une mer de glace. Des cen-
taines de malheureux la parcourent en jetan t
sur leurs habitations submergées des regards
de stupeur et en poussant des cris qui nous
navraient. Les hommes valident s'occupent à
sauver ce qu 'ils peuvent des épaves de cet
épouvantable sinistre. Non , l'on ne saurait
dé peindre toute l'horreur de ce spectacle.

» Le bruit sourd des glaçons s'entre-cho-
quant , la vue de ces centaines de malheureux
affamés, à moitié gelés, leurs cris, leurs larmes
nous glaçaient de douleur et d'effroi : aussi ,
après avoir distribué quelques secours que nous
avions été chargés de porter sur les lieux , re-
vînmes-nous en hâte à Bois-le-Duc où j 'ai re-
cueilli les détails suivants :

» Hedel qui se trouve au pied de l'une des
di gues rompues et à plus de cent pieds au-des-
sous du niveau moyen de la rivière, est com-
plètement englouti. Plus de 3000 personnes
de ce village et des localités environnantes
étaient arrivées à Bois-le-Duc le 13 courant et
v recevaient l'hospitalité.

» Thiel, Gorrinchem, Ponderoijen , Brakel,
Zullichem, Driel, Dungen et plusieurs autres
communes ont partagé le même sort. Un af-
freux malheur est venu accroître le désastre
dans le premier de ces villages. 500 personnes
qui s'étaient réfug iées dans les bâtiments de
l'école communale, y ont été surprises par un
incendie. On ignorait, avant-hier, à Bois-le-
Duc, le nombre des victimes qui doivent avoir
péri à la suite de cette nouvelle catastrophe.

» La terreur est générale dans toute la Guel-
dre. On redoute d'autres malheurs pour le
moment du dégel , et je ne vous cache pas que
j 'ai les plus grandes inquiétudes à ce sujet ,
car aujourd 'hui la température s'est considé-
rablement radoucie.

» De nombreuses collectes se sont organi-
sées , aussi bien en Belgique qu'en Hollande.
Les sommes recueillies s'élèvent déjà à plus
de 100,000 francs , mais qu'est-ce en compa-
raison des désastres survenus et de ceux qui
menacent encore le bassin du Wahal et de la
Meuse ? Ah ! je pense que vous ne ferez pas en
vain appel à la générosité bien connue de nos
compatriotes! Plus de 20,000 malheureux ,
sans asile et sans pain , réclament les secours
de 1 eurs frères. Je ne doute pas que ce récit
bien pâle de tant de misères n'éveille à Genève
et dan s toute la Suisse de chaleureuses sym-
pathies. »

Affreuse misère à Londres.

NAPLES, lo janvier. — Plusieurs mille hom-
mes de troupes bourbonniennes sont rentrées
dans le royaume de Naples par le territoire
romain et ont repoussé dans les Abruzzes les
faibles forces italiennes; celles-ci se sont con-
centrées à Tagliagozzo, (a 12 milles de la fron-
tière romaine, sur la route qui conduit par
Tivoli et Ascoli à Avezzano).

TURIN, 21 janvier. — Le roi François II,
ayant refusé les propositions de capitulation ,
la flotte italienne remplace devant Gaëte la
flotte française, et l'amiral Persano a déclaré
le blocus. La flotte française , ainsi que tous
les navires étrangers , a quitté le port. On
croit ici que le bombardement par terre et par
mer commencera demain.

PARIS, 22 janvier. — Dans son bulletin po-
liti que, le Moniteur dit que la présence à Gaë-
te des ambassadeurs d'Autriche , d'Espagne,
de Bavière, de Saxe et de Portugal, n'a pas
été étrangère à la résolution du roi de conti-
nuer la résistance.

NEW-YORK, 10 janvier. — Baisse des chan-
ges, fonds faibles. La milice de Charleston a
tiré sur un bateau amenant des troupes fédé-
rales et s'est opposée à leur débarquement; le
gouvernement fédéral a envoyé des renforts.
L'Etat du Mississipi a voté la séparation im-
médiate. A la Nouvelle-Orléans, il s'est formé
une majorité pour la séparation.

Nouvelles du canton.
— Un hôpital fondé à Neuchâtel, par la

paroisse catholique de cette ville, a été ouvert
sous le nom d'hôpital de la Providence , dans
le courant du mois de novembre : destiné à
50 lits environ, il a commencé avec un servi-
ce de 5. M. le Dr Cornetz, nommé médecin,
est secondé par deux sœurs hospitalières de
l'ordre de Saint-Jaques de Besançon.

— On lit dans la Feuille d'avis des Monta-
gnes : « La douceur de la température et le
soleil resplendissant de dimanche dernier (13
j anvier) ont attire une toule considérable de
patineurs et de promeneurs aux Brenets; on
évalue à plus de mille le nombre des person-
nes qui prenaient leurs ébats sur la rivière ge-
lée et dont la glace, qui a de 6 à 8 pouces d'é-
paisseur, est d'une pureté parfaite et aussi unie
qu'un miroir. La distance depuis le Pré-du-Lac
jusqu 'au Saut (plus d'une demi-lieue) était
franchie , par les bons patineurs, en 5 à 7 mi-
nutes. C'était un spectacle magnifique et des
plus curieux à voir que cette foule agglomérée,
circulan t et se croisant en tous sens.

— Dans la nuit du 20 au 21, une mai son si-
tuée près de l'église est devenue la proie des
flammes, dans le village de Coffrane.

Nouvelles de l'étranger.

— On écrit de Londres, le 16, au Moniteur:
« Nous sommes en ce moment dans la sai-

son des pantomimes, mais la plus extravagan-
te pantomime est celle qui est représentée gra-
tis, en pleine nuit, à la lumière de dix milles
flambeaux , par les gentlemen et les ladies mê-
mes, à la fois spectateurs et acteurs, sur les
eaux glacées de la rivière de Hyde Park.

» Aujourd'hui que l'hiver a si bien pris
possession de Londres , qu'il semble s'y être
installé pour longtemps; aujourd'hui que la
glace est devenue solide au point de pouvoir
porter une armée tout entière, ce ne sont plus
des curieux ou des oisifs , ou de timides pati-
neurs qui vont sur les bassins glacés risquer
quel ques sillons. Chaque soir, à une heure
avancée, des gentlemen se donnent rendez-
vous sur la Serpentine, la foularies suit, les
marchands suivent la foule, et la rivière de-
vient un champ de foire immense éclairé par
mille flambeaux.

» Quand chacun s'est muni de sa torche,
quand chacun a chaussé son patin, quand les
orchestres nombreux ont commencé à lancer
dans l'air des fanfares éclatantes, le spectacle
commence. Ici point de loges, point de par-
terre et point de stalles, une galerie seulement
longue comme les bords de la rivière. Plus
d'aristocratie, tous les rangs sont confondus ;
l'on ne songe qu 'à s'amuser, et personne en
sortant ne redemande son argent.

» Ne croyez pas que les acteurs vont se
borner à patiner flegmatiquement, et que les
effets de la lumière des torches seront le seul
spectacle offert aux yeux de la galerie. Je l'ai
déjà dit , des orchestres nombreux sont dispo-
sés à distance sur la glace. Après une ouver-
ture destinée à préparer l'action , des morceaux
plus entraînants commencent à stimuler le jeu
des acteurs, et quand enfin le rhythme de la
danse fait un appel à toutes les fortes articu-
lations, le ballet commence. Nous avons un
vrai lac, une vraie glace, de vrais arbres vrai-
ment blanchis par le givre ; ce sont de vraies
torches qui , dans une vraie nuit vraiment
froide, éclairent un vrai peuple de patineurs .

» Vers six heures du soir, il y avait envi-
ron 6,000 patineurs ou glisseurs sur la riviè-
re. Vers neuf heures, il y e n  avril environ
10,000. Trois orchestres, établis à distance
1 un de 1 autre pour ne confondre ni troubler
leurs accords, jouaient d'excellents morceaux
et princi palement des airs de danse, à l'en-
traînement desquels il n'était pas possible de
se soustraire. Les vieilles danses nationales
n'étaient pas celles dont le rhythme charmait
le moins les oreilles des danseurs, et comme
ici l'on sait encore danser, la difficulté de
l'exécution n'en était pas une pour cette foule
enthousiasmée. Des quadrilles s'étaient formés,
dans lesquels prenaient place les premiers ve-
nus, et l'entrain était général.

» Vers neuf heures, il y eut cessation de la
danse. Une scène qui n'était pas dans le livret
mais qui n'en fit pas moins un immense plai-
sir, fut jouée par un gentlemen et ses huit
cents complices. Ce gentlemen, excellent pa-
tineur, apparu t au milieu des danseurs ayant
sur la tête un fallot rouge, et sur la poitrine
un autre fallot , ainsi qu'à chaqu e jambe et à
chaque bras. Dans chacune de ses nfains était
une torche.

» A un signal donné, environ huit cents
patineurs s'alignèrent en bataille, et, le gent-
leman lumineux à leur tête, ils se dirigèrent
vers le pont, où ils firent volte-face et recom-
mencèrent leur manœuvre. Ces huit cents pa-
tineurs glissaient avec une extrême rapidité ,
et en quelques instanls ils avaient parcouru
la rivière dans toute sa longueur. La foule
criait: «Laissez passer le train express ! » Rien
n'était plus juste que cette appelation , qu'eux-
mêmes d'ailleurs ils s'étaient donnée.

» Apres le train express eut lieu la scène du
combat. Plusieurs centaines de personnes
étaient convenues de figurer une bataille. On
se rangea en deux camps. Chacun pouvait
choisir ses ennemis. Les combattants tenaient
dans une main une torche au feu rouge , et
dans l'autre une fusée. Au signal donné par
la trompette guerrière , les combattants s'ap-
prochèrent , les pétards retentirent $ les fusées
montèrent dans le ciel sombre , et ce fut un
splendide feu d'artifice, qui finit , comme tous
les feux d'artifice , par beaucoup d'applaudis-
sements d'une part et quelques lamentations
de l'autre .

» Pendant la bataille pyrotechni que, la ga-
lerie, moins en sûreté que celle de Covent-
Garden ou de Drury-Lane, recevait quelques
brûlantes éclaboussures, et les ladies, atteintes
dans la personne de leurs chapeaux microsco-
piques ou de leurs crinolines gigantesques, se
plaignaient amèrement. Un brave soldat , le
caporal Shiel, célèbre Criméen qui avait passé
à travers les Russes sans recevoir la moindre
atteinte , ne fut pas si heureux sur le champ
de bataille de Hyde-Park. D'autres personnes
blessées ont reçu les secours de la Société hu-
maine.

» Longtemps après la fermeture des portes
d'Hyde-Park, les patineurs sont restés sur la
glace. C'est un fait digne de remarque qu'en
ce pays l'autorité se montre médiocrement ja-
louse de l'exécution absolue de ses règlements.

» Par des affiches , la population est avertie
que les parcs fermeront a une heure donnée ;
vous restez et on ne vous dit rien ; seulement
les portes sont fermées. Sortez comme vous
pourrez , par-dessus les grilles , si cela vous
plaît , le policeman vous regardera , mais ja-
mais il ne soufflera mot. »

Les patineurs à Londres.

Neuchâtel , mercredi 2o janvier 1861.
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