
IMMEUBLES A VENDRE
1. Autorisé par la j ustice de paix , le tuteur

de l' enfant de feu le professeur Dessoulavy, ex-
posera en vente , dans l' auberge du Lion-d'Or ,
aux Hauts-Geneveys , où la minute est déposée,
les immeubles suivants , en un seul lot :

1° Une maison située aux Hauts-Geneveys,
à 50 pas de la gare , renfermant quatre appar-
tements , dont un vernissé , avec dépendances ,
grange, écurie , terrain conti gu , en nature de
j ardin et verger.

2° Environ 14 poses de terres labourables ,
situées dans les fins des Hauis-Geneveys , ele.

La vente définitive de ces immeubles , aura
lieu dans la dite auberge , le samedi 9 février
courant , de 7 à 9 heures du soir. — La mise
à prix est fixée à fr. 28,000.

Propriété à vendre.
5. A vendre , de gré à gré la propriété que

les hoirs de feu M. Al phonse Bonjour , en son
vivant inst i tuteur à Neuchàtel ., possèdent aux
Pares , rière la ville. Cette propriété mesure en-
viron 50 ouvriers , ancienne mesure , (22 ou-
vriers en vi gne et 8 ouvriers en verger et plan-
tage avec arbres fruitiers sus-assis ), et elle a
pour limites : au nord un sentier , au sud le che-
min des Parcs , à l' est M. D'Ivernois , et à l'ouest
MM Borel-Wavre et Lorimier. — Cet immeu-
ble, par sa belle situation , sa proximité du nou-
veau quartier , ainsi que de la ville et de la gare,
ses beaux et nombreux arbres fruitiers , tant  en
plein-vent qu 'espaliers , et à raison surtout de
la fontaine attenante , pourrait  être avantageuse-
ment utilisé comme sol à bâtir. Pour ultérieurs
rensei gnements , s'adresser au notaire Ch. -U.
Junier. à Neuchàtel.
_ ¦ ¦

DEUX VIGNES
rière Neuchàtel.

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

Aux Parcs, ti ° 69, 8 ouvriers , dont  */»
en blanc , et 8/„ en rouge , joute de vent M. Du-
commun , de bise Al Aug. Vutthier , de joran et
d' uberre des chemins.

S'adresser à .M. Clerc , notaire à Neuchàtel ,
Grand ' rue , 6, où la venie aura lieu par voie de
m i n u t e , le samedi 9 février , à 5 heures après-
midi .
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VENTE D'IMMEUBLES ,
A ENGOLLON.

2. Le citoyen Louis Chaillet expose en
vente par voie d'enchères publi ques , dans la
maison de commune d'Engollon , où la minute
de vente est déposée , une maison d'habitation
avec partie rurale , et 25 à 28 poses de terre
situées dans le territoire d'Engollon. Les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des condi-
tions de la minute de vente et renchérir dès-
maintenant ces immeubles qui seront définiti-
vement adjugé s dans la dite maison de com-
mune , le samedi 2 mars prochain , de 7 à 10
heures du soir.

MAISON et VERGER
à Tendre à CORMONDRÊCHE.
5. lie vendredi 15 Février cou-

rant, dès S heures du soir, Ferdinand
Pingeon-Colin fera vendre par voie de minute ,
dans la maison du village , à Cormondrêche :

1° Une maison à Cormondrêche, renfermant
habitations , grange , écurie et fenil , et verger
conti gu , l imitant  de j oran Jonas-Pierre Phili p-
pin , et d' uberre Jaques-Louis Bour qti in.

2" Une parcelle de jardin , au haut des
Grands-Ordons , d' environ cinq perches , limi-
tant de vent une ruelle , et de bise David-Louis
Droz.

5* Un verqer au pont de RUGENET , rière
Corcelles et Cormondrêche , contenant 200 per-
ches , limitant de vent veuve Perret , de bise
Jean Wasserfall , de joran l' ancien Jacot et d' u-
berre le greffier Billard.

S'adr. au propriétaire ou au notaire Baillod ,
à Boudry.

MAISON A VENDRE.
4. On vendra par voie de minute  dans

l'hôtel-de-ville de Boudry, à la dale du hindi
18 f évrier prochain , dès les 5 heures du soir,
une maison d'habitation , au bas
de la ville de Boudry, ayant deux étages
sur rez-de-chaussée , ses aisances et dépendan-
ces , avec un jardin à proximité. La façade de
la maison est au midi.

S'adresser aux propriétaires , les hoirs Mié-
ville , à Boudry.

MOULIN S ET SCIERIE
sous Engollon

6. On offre à vendre un établissement sous
Engollon , qui consiste en deux moulins et une
scierie, plus un pré irri gué de 4 '/« poses, le
tout à de favorables conditions. S'adr. à M. H.
Dessaules , aux Hauts-Geneveys.

MAISON A VENDRE ,
à Cudrefin.

7. Celle maison , récemment construite , se
compose d' un rez-de-chaussée et de deux éta-
ges, comprenant neuf pièces, outre deux cuisi-
nes. Par ses dé pendances et sa situation au
centre de la localité , elle est propre à loule es-
pèce d'industries Mad. Elise Mill iet , à Cudrefin ,
fera voir l'immeuble, et M. Pichonnaz , institu-
teur , à Neuchàtel , traitera du prix et des condi-
tions de venle qu i sont très-favorables.

VENTE D IMMEUBLES
8. lie lundi 11 février 1S61 , dès

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

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

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

2° Aux Guches , rière Peseux , une vi gne
contenant environ un ouvrier , joute de vent
Victor Colin-Vaucher , de joran Aug. Bonhôte ,
de bise H. Preud'homme , d' uberre le sentier

3° Aux Tires , rière Peseux , une nouvelle
plantée en fin rouge , contenant  environ deux
ouvriers et demi , joute de vent le chemin , de
jo ran un senlier , de bise J.-H. Colin , d' uberre
Gustave Colin.

4* Aux Bouronnes , rière Auvernier , une
vi gnecontenantenviron trois ouvriers en ronge,
joule de vent P. Venker , de joran Mad. Colin-
Py, de bise le chemin , d' uberre David Comu-
Beaulard.

5° Aux Bouronnes , rière Auver nier , une

vi gne contenant environ un ouvrie r et demi ,
joute de vent Victor Clerc , de joran la grande
route , de bise Mad. Julie Colin-P y, et d' uberre
Pierre Wenker.

6° Aux Arniers, rière Corcelles, une vigne
contenant environ deux ouvriers , joute de vent
David Cornu-Beaulard , de joran Jean-Jaques
Boulet , de bise les citoyens Jonas Bour quin et
Frédéric Chable , d' uberre le sentier.

7° Aux Arniers, rière Corcelles , une vi gne
contenant environ trois ouvriers , jou le de vent
Jacob Hess, de j oran le chemin , de bise Louis
Cornu-Humbert , d' uberre Benoit Py.

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

9° Au Vilaret , rière Corcelles , une vigne
d'environ deux ouvriers , joutant de vent David-
Auguste Droz , de j oran un sentier , de bise Ju-
les Renaud , d' uberre Justin Béguin.

10* Au Vilaret, rière Corcelles , une vigne
contenant environ un ouvrier et demi , joule
de vent Jea n Jaquet , de joran le greffier Bil-
lard , de bise J.-H. Colin , d' uberre les frères
Béguin et Al phonse Perret , à Serroue.

il0 Au Pont de Rugenet, rière Corcelles ,
une vigne contenant environ deux ouvriers et
demi , jou tan t  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 imi tan t  de vent
le domaine de Cudret , de joran le citoyen
Schouffelberger , de bise le chemin de Dame
Otenelte , et d' uberre veuve Nicole.

13° A Closel , rière Corcelles , un champ
contenant environ une pose, jout ant  de vent la
commune de Corcelles et Cormondrêche , 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 contenant
environ une pose, joutant de vent divers parti-
culiers , de joran Henri Vidmann , de bise Henri
Paris , d' uberre Jean-Louis Boulet et veuve
Vespy.

15° Aux Mares , rière Corceles , un champ
contenant environ une pose et demie , 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 p lantage et verger , contenant un
ouvrier et demi.

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

plantage et verger d' environ demi pose, lirai -
lant de vent le n ° 16, de bise David-Henri  Co-
lin , de joran la forêt , et d' uberre Olivier Clerc.

18° Au Fornel , au Quienet, rière Corcelles ,
un champ d' environ sept émines , l imi t an t  de
vent Benoit Py, de bise Jean-David Colin , de
jo ran Julie Cornu-Humbert , et d' uberre la
même et Jean Vasserfa ll.

,19° Au Fornel , au Quienet, rière Corcelles ,
un champ d' environ quatre  émines , limitant de
vent Benoit Py, de bise Henri Vaucher-Macca-
bez, de joran Victor Clerc , et d' uberre Jul ie
Cornu-Humbert .

20° Au Fornel, aux Virettes , un champ
d' environ hui t  émines , l imi tant  de vent Jul ie

Cornu-Humbert ,debise le n° 19,de joran Henri
Vaucher-Maccabez , et d' uberre Franc. Buland .

21° A Chante-Merle, un champ d'environ
quatre émines , l imi tant  de vent 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 planiage d' environ une
émine et demie , limitant de vent veuve de Henri
Colin , de bise l'hoirie de F. Dubois , de joran le
chemin , et d' uberre veuve Maccabez.

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

25° Des prés de montagnes, sur Ramboz,
au lieu dit  Cernil de la fontaine , contenant
onze faulx , avec partie de chalet ayant  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 imitant  de vent Henri Vaucher-Maccabez ,
de- bise Drame Dubois , de joran le chemin , et
d' uberre le n * 15.

S'adr. aux propriétaires , à Corcelles.

JLgj—Jl 9. Aucun enchérisseur ne
TJ|j?|jjQJfc. s'élanl présenté à l' audience
jOSMjpyff du juge de paix du Val-de-Ruz ,
3ffiffi33 3i" du 8 jan vier courant , pour
l ' immeuble ci-après dési gné qui avait  étéexposé
en enchères publi ques ensuite d' un jugement
d' expropriation rendu le 17 Nov . 1860, par le
t r ibunal  civil au Val-de-Ruz , le juge de paix a
fixé une nouvelle  enchère du dit immeuble au
mardi 2G février prochain. En conséquence, il
sera procédé par le juge de paix du Val-de-
Ruz , siégeant au lieu ordinaire  de ses séances
dans l 'hôlel du district à Fontaines ; le mardi
26 février prochain , à 9 heures du malin , à la
vente par voie d' enchères publi ques de l'im-
meuble dont il s'agit , appartenant an citoyen
Isaac-Hçnri Monnier , horloger , à Dombresson ,
favoir:  une maison située à Dombresson , ren-
sermant sept logements , une buanderie , un
four , une remise et un puits à l' usage exclusif
de la maison , avec un bassin en pierre , el tout
le terrain conti gu en na tu re  de jardin  et plan-
tage , aisances et dégagement. Cette maison ,
avec ses appartenances , est limitée de vent par
Jérôme-Henri Tri pel , de bise et joran par la
commune de Dombresson , et d' uberre par Ben-
jamin Fallet. Les conditions de vente seront
lues avant  l' enchère.

Fontaines , le 24 janvier  1861.
Le greff ier de In justice de paix ,

F. MAILLARDET .



MAISON A VENDRE ,
à Neuchàtel.

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

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

S'adresser , pour voir la maison , à MM. Jules
et Georges Prince , dans la dite maison , et pour
les conditions , au notaire dé positaire de la mi-
nute.

VENTE D'IMMEUBLES.
12. Ee lundi 3 5 février 1»«1 , dès

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

1° Derrière la Cure ou Prieuré,
une vi gne contenant environ 9 ouvr.,  l imitant
de vent Jean Jaquet et autres , de bise et d' u-
berre le chemin de la Cure tenda nt 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'Homme-Mort, une vigne d' en-
viron 2 s/i, ouvr. ,  l imitant de vent Henri Jacot ,
de bise Félix Colin , de joran les fils de Moïse
Jacot , et d' uberre Benoit Clerc.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
13. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canto n de Neuchàtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablemen t lues , le 11 février, dès
les 2 heures du soir , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt de Valangin.

6 tas perches de sap in ,
6 toises nouvelles de sap in ,

2000 fagots de foyard et sap in.
Tous ces bois sont situées sur la vieille route

de Valang in , et sont d' une devêt iture très-facile
à tous égards.

Les rendez-vous est sur la vieille route
de Valangin.

L'Inspecteur , Th. de M EURON .

A VENDRE.
14. Chez Jules Griiner , pelletier , rue des

Halles, il reste encore une petite partie nappa-
ge damassé pur fil , premier choix , couverts de
douze personnes , avec serviettes; pour en ob-
tenir une prompte li quidation , les prix seront
très-avantageux.

15. A vendre , faute d' emploi ,îune grande et
belle porte en chêne verni , mesurant 10 pieds
anciens de haut sur 10 de largeur; elle ren-
ferme une porte d' entrée ordinaire de 71/,, pieds
anciens de haut sur 51/ s de large , avec une belle
et grande serrure; elle est pourvue d' un toit
formé par une large poutre en chêne couverte
de fer-blanc , et deux boule-roues. S'adresser
pour la voir et les conditions au faubourg,
n° 12, 5œe élage.

ATTHmOH.
16. MM. les archilecles , entrepreneurs , ma-

çons et bât isseurs , sont prévenus qu 'ils pour-
ront obtenir dès ce jour de la belle pierre de
roc , provenant de la carrière de la Tourne ex-
ploitée par Jean Grossen , qui en a élabli un dé-
pôt au midi de la route dile de France , vis-à-vis
de la sortie de la route des Gorges.

L'on pourra toujours avoir à bref délai et à
un prix raisonnable des rocs de toutes dimen-
sions , en s'adressant au -m0 étage de la maison
au restaurant du Vauseyon.

17. En vente , chez E. KlilNGEBEUL,
libraire, Grand' rue, à Neuchàtel.

ALBUM
von

COMBE -YAOT
Zur - Erinnerung. an Th. PARKER

und H.-L KVCHLER,
mit 5 lith. Tafeln ,

1 vol. gr. in-8°. — Prix 6 francs.
Sommaire : 1 Ueber die Deutung der

Schweizer Seen , von E. Desor. —2. A. Dura-
ble Bee's thoug hts on the p lan and purpose of
Création , by the late Théodore Parker. —
5. Ein Spaziergang , von J. Moleschott. —
4. Des causes du froid sur les hautes monta-
gnes , par C. Marlin s . — 5. Hans Lorenz Kiïch-
ler. — Ein Lebensbilri aus der ersten Halfte
des neunzehnten Jahrhunderts , von Jacob Ve-
nedey. — 6. Erinne rungen eines Naturforchers
aus Sùdfrankreich , von A. Gressl y — 7. Ueber
die nàchste Phase der Entwickelung der Che-
mie , von Schônbein . — 8. Esquisse de la vie
de Théodore Parker , par E. Desor.

18. Mad. PAUMMTE MOWTASfDOSr,
rue des Moulins , n° 18, informe le public que ,
liquidant son magasin d' aunages , elle fera par
conséquent un rabais sur ses marchandises ;
elle invite donc les dames de cette ville et des
environs , à profiter de l' occasion. Outre les au-
nages , on trouvera chez elle , rubans , velours ,
fournitures de modes , corsets , gants et plusieurs
autres articles.

BOIS à VENDRE.
19 La commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts , lundi prochain
11 février courant , la quantité de 200 moules
sap in , 16 billes de sap in , 24 tas de perches et
environ deux mille fagols.

Le rendez-vous est à l'Engolieux , à 9 heures
du malin.

20 JT UIiES GiltUiVKK , pelletier , rue
des Halles , n° 7, a l 'honneur de recommander
son assortiment nouveau de chapeaux en feutre
casquettes et bonnets , première nouveauté ,
bretelles , bandages , etc.

THÉ SUISSE
de Ch. RERTHOLET fils , pharmacien,

à Grandson.
21. Ce thé pectoral , béchi que et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucoup desuccès 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 et le
café. Dépôt chez MM. Baillet , p harmacien , à
Neuchàtel ; Chables , pharmacien , à Colombier;
Heist , pharmacien , à Fontaines.

22. Chez Ii. H'OLMCHAKO, 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 ritte et 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'ép icerie.

25. A vendre un uniforme comp let d'offi-
cier d'infanlerie : épanleltes d'argent , hausse^
col , sabre et képi, le tout à un prix très- bas.
S'ad.. au bureau d'avis.

24. A vendre environ 800 p ieds de bon fu-
mier de bœuf S'adr. à Breilhaupt-Frésard ,
boucher , à Neuchàtel.

23. A vendre une bille de chêne, longueur
11 pieds et 5 pieds de diamètre ; p lus , 4 billes
avec leurs fontes , deux de noyer et deux de
platane , propres pour charronage , et 40 billons
de noyer sciés, pour menuiserie. S'adr. à H
L. Clerc , tonnelier à Corcelles .

26. A vendre en commission un excellent
potager neuf , avec toutes ses marmites et us-
tensiles. Le bureau de cette feuille indi quera .

LIBRAIRIE J. GERSTER.
Rapport sur le concours agricole de Co-

lombier , du 22 septembre 1860, 20 c.
Carte d'Afrique , enrichie de toutes les

exp lorations entreprises jusqu 'à ce jour , 1861,
8°, 78 c.

32. On offre à vendre à bon compte , tous
les objets et ustensiles de ménage suivants :
Une bonne pendule dans sa vitrine , p lusieurs
bois-de-lit en noyer et en sap in verni , lits pour
enfant , lit-de-repos à ressorts , paillasse à res-
sort , matelas , table de nuit , garde-robe , plu-
sieurs (ables pliantes en noyer et en sap in ,
douze chaises , six en noyer et six en bois dur ,
glaces , miroirs , tableaux , cristaux , porcelaine ,
fayence , chandeliers en cuivre bronzé , lampe
modérateur. Du linge de lit , de corps et de ta-
ble , ustensiles de cuisine et de cave , deux seil-
les en cuivre , un grand cuveau , et grand nom-
bre d' aitic les dont on supprime le détail. De
p lus , outils d'horloger , deux quinquets , une
roue avec son tour et renvoi pour ajuster les
chevillols , un canari dans sa cage, enfin un
habillement comp let de chasseur de droite .
S'adr , à la prise Jaquelin près Peseux.

Au magasin d'Henri Féters,
p lace du Marché.

55. Les personnes qui lui ont demandé des
pailles d'Italie en pièces , sont prévenues qu 'il
vient d'en recevoir , ainsi que des capotles en
paille noire à des prix avantageux.

En liquidation, un solde de gilets tricot
laine , camisoles et caleçons en coton , qu 'il cé-
dera au dessous du prix de fabrique , pour en
avoir un prompt écoulement.

Chez Ls MEYER et Ci(i , libraires ,
L'ÉGLISE

NATIONALE NEUCHATELOISE
jugée d'après la Bible,

par F. Gode t, pasteur.
Prix 20 c.

28. Henri Zwahlen , à Monruz , offre à ven-
dre des cerisiers printanniers très-vigoureux ,
des Montmorenc y , des gruoliiers greffés , des
marcolles d'oeillets et des semis. Quel ques va-
riétés de roses remontantes , haute ti ge , ainsi
que le rosier mousse, etc.

29. A vendre une bille de chêne un peu
cintrée , de 6 mètres et demi de long, sur 40
centimètres de diamètre; plus une bille de ce-
risier d' environ 14 pieds de long , sur 1 pied
de diamètre. S'adresser à Alexandre Magnin ,
à Hauterive.

50. A vendre , tous les jours , de très-belles
pommes d' espalier , et poudre solinel pour tou-
tes sortes de taches , chez Mm' Arndt-Borel , au
1" étage, n ° 6, rue Pury.

ATTENTION.
O 34. C. Steiner , fabricant de serrures

et fiches au café Bellevue , près la Gare , à
Neuchàtel , a l 'honneur d'informer le pu-

ï blic , en particulier les menuisiers et les
entrepreneurs de bâtisses , qu 'il vient d'inven-
ter une espèce de fiches à ressorts au moyen
desquelles les portes se referment tonles seules
sans qu 'on soit obli gé d' y adapter aucun méca-
nisme particulier. Celle invention a une infini-
té d'avantages sur tout ce qui s'est prati qué
dans ce genre jusqu 'à ce jour , et princi pale-
ment simp licité et bon marché. Il est à obser-
ver que ces fiches ne peuvent s'adapter à d'au-
ciennes portes , mais seulement à des portes
non encore ferrées. La force du ressort peut
s'augmenter ou se diminuer  à volonté; ou peut
môme, suivant les besoins , l'annuler comp lè-
tement.

Le même est en outre seul déposi taire pour
le canton des ressorts ferme-porte brevetés de
M. Bolland de Paris; ces derniers peuvent s'a-
dapter à tonte espèce de portes dont ils forment
en même temps un ornement.

35. On offre à vendre une action de fonda-
tion de l'Union horlogère , (3,000 francs), à de
favorables conditions. S'adr. au bureau de cette
feuille.

®i*jp" 56. Les princi paux créanciers
Ŵ F̂ colloques au décret d'Al phonse Ber-
thoudt , ci-devant distillateur à Couvet , offrent
à vendre tous les meubles et marchandises qui
leur sont échus et qui forment la presque to-
talité du matériel nécessaire à la distillation de
l'extrait  d' absinthe et d'autres li queurs.

Ils traiteront de préférence avec quel qu 'un
qui retiendrait le tout et qui pourrait continuer
la fabrication dans la di stillerie du failli  qui
est à remettre , ainsi qu 'un beau logement.

Cet établissemenl est avanta geusement situé
au haut du village de Couvet , dans une mai-
son neuve et à proximité de l' eau. S'adr. à
M. J. -H. Borel , notaire , à Couvet.

ON DEMANDE A ACHETER.
57. On demande à achet er , de rencontre ,

deux sabotières pour faire les glaces. S'a-
dresser au bureau de celle feuile.

A LOUER.
39. A louer , une grande chambre meublée

et chauffée , à un premier élage, pour un ou
deux messieurs. S'adr. au magasin de Ch.
Basset , rue St-Maurice , n° 10.

40. A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant , à un jeune homme tranquille.
S'adr. n ° 5, rue des Terreaux , 2m° étage.

41. A louer , de suite, .pour des messieurs
de bureau , deux chambres meublées , se chauf-
fant et indépendantes. S'adr. rue du Seyon, n*2.

42. A louer , une vaste cave voûtée , non
meublée , avec bouteiller , à la ruelle Vaucher.
S'adr. à MM. Jean-Favre et Dumarché.

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

44. On offre à louer , à Valangin , dans la
maison de l'hoirie Périllard , pour la Saint-
George ou la St-Jean 1861, au gré des ama-
teurs , trois logements , composés : le rez-de-
chaussée de trois chambres , deux mansardes ,
cave et bûcher; le premier et le second , de
chacun quatre chambres , avec aussi deux man-
sardes, cave et bûcher.

S'adr. pour voir ces logements , à M. le no-
taire Perrin , à Valang in ,, dans la dite maison ,
et pour les conditions , au notaire Gaberel ou à
M. Ch. Périllard , négociant , à Neuchàtel.

A AMODIER
pour entrer en jouissance au printemps 1862,

236 POSES DE TERRES
en un seul mas,

à la Châtelaine, près Semsale,
( canton de Fribourg ).

58. Ce beau domaine , situé à deux lieues
de Bulle et à 5 lieues de Vevey, sur la route
cantonale qui relie ces deux villes , ainsi qu 'à
une lieue el demie de Granges , station du che-
min de fer d'Oron , est presque en totalité com-
posé de prairies naturelles , première qualité , et
suffit amp lement à l'alimentation de soixante
vaches tenues à l'étable toute l'année , ainsi
qu 'à une culture de 30 à 40 poses de céréales.

Celte propriété peut se diviser en deux do-
maines , séparés par une route communal e , et
ayant chacun de vastes et beaux bâtiments
d' exp loitation. Une des divisions contiendr ait
178 poses, l' autre 58.

La presque totalité des terres a été coulissée
et drainée.

Pour plus amp les informations , s'adresser à
M Antoine Bremond , propriétaire des mines et
verreries de Semsales , qui , sur demande , en-
verra le plan des terres et bâtiments , ainsi
qu 'une descri ption complète.



45. A louer , pour de suite , une chambre
meublée. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9, 1er

étage.

46. A louer , de suite , une chambre meub lée
indépendante et se chauffant , chez M°° Petit-
pierre , faubourg du lac , n° 25.

47. On offr e à louer de suite un j oli salon
bien meublé , avec chambre à coucher conti-
guë , très-indé pendante , se chauffa nt avec che-
minées et poêles. S'adr. au bureau d'avis.

48. A louer , pour le prem ier février , une
chambre meublée avec la pension. S'adr. rue
du Temp le neuf. n° 11, au premier étage.

49. On offre à louer à des horlogers honnê-
tes et tranquilles , quatre beaux jours de fenê-
tre; on ajouterait la pension et la couche si
on le désire , le tout à un prix modéré. S'adr.
à P.-U. Bouchs ou à Henri-Louis Favre , au-
berg iste à Vilards , (Val-de-Ruz) qui indi quera.

50. La commune de Coffrane offre à louer ,
pour St-George prochaine , dans la maison
qu 'elle a fait construire , quatre logements con-
tenant chambre , cabinet , cuisine et chambre à
resserrer ; elle offre de plus une boucherie et
une boulangerie qui pourrai t convenir à l' un
des locataires , qui , en outre , pourrait ouvrir
un débit de vin. Pour les conditions , s'adr. au
président du conseil administratif ou au sous-
signé.

Le secrétaire, Alp h . PERREGAUX

51. A louer , dans une maison 1res comme
il faut , une chambre meublée , où un jeune
homme serait soigné comme chez lui , et trou-
verait des avantages pour les langues , s'il était
étranger. S'adresser au bureau d'avis.

52. A louer de suite une chambre meublée
bien éclairée. S'adr . rue des Moulins n° 2, l'r .

55. A louer de suite une chambre meublée
avec poêle, S'adr. rue des Moulins , n» 27, 2me
étage sur le derrière.

54. A louer une chambre avec part à la
r.nisinfi. S'adr. an bureau d' avis.

55. A louer de suite , au café de la Poste ,
deux chambres meublées se chauffant.

56 A louer de suite une chambre meublée ,
bien éclairée , donnant sur la rue de l'Hô pital .
La même personne offre à vendre 5 malles en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

57. A louer , une ehambre meublée et se
chauffant , pour deux personnes. S'adresser au
bureau d'avis.

58. On offre à louer une chambre bien meu-
blée , à un monsieur de bureau , avec cheminée ,
indépendante. S'adresser rue du Château , n° 4,
premier étage .

59. A louer , pour le 1" février , une belle
chambre meublée. A vendre faute d'emp loi;
un beau buffet de service en bon état . S'adr.
rue des Epancl ieurs , n* 5, 2"e élage.

60. On offre à louer , à pes personnes soi-
gneuses qui désireraient passer la belle saison
à la campagne , un appartement tout meublé ,
situé à la Jonchère, une des plus belles parties
du Val-d e-Ruz , et à proximité de la gare des
Hauts-Geneveys , composé de trois chambr es
conti guës , dont deux vernies, cuisine et dépen-
dances. On pourrait y ajouter la jouissance d' un
jardin et d' arbres fruiti ers si on le désirait . S'a-
dresser au bureau d' avis , qui indi quera.

61. A louer pour la Saint-Jean procha ine
un beau magasin au centre de la ville ; de p lus ,
dans la même maison une jolie chambre bien
éclairée , se chauffant .  S'adr. chez Jaques Ull -
mann , rue du Seyon , n° 4.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
78. La personne qui a déposé , il y a 4 mois,

8 sacs de fèves dans l'écurie de l'hôtel des Al-
pes, est priée de les réclamer contre rembour -
sement d'ici au 28 févri er courant , à J. Hurny,
domesti que. S'ils ne sont pas réclamés, passé ce
terme , il en disposera .

79. Dans le courant de novembre 1860, on
a échangé en ville , dans un magasin ou mai-
son particulière , un parap luie en soie verte
sans bordure , canne brune , le bout de la can-
ne en corne blanche , non marqué , contre un
autre de la même couleur avec bordure et can-
ne brune; la personne avec laquelle on a fait
cet échange , est priée de le rapporter au bureau
d'avis ; on promet fr. 5 de récompense.

80. Une bille de poirier, destinée pro-
bablement à la scie, a été abandonnée pendant
fort longtemps au bord du lac à Serrières , et
mise en lieu sûr déjà au mois de juillet 1880.
Le propriétaire peut en faire la réclamation en
la dési gnant  au bureau de police munici pal , et
en payant les frais , faute de quoi il en sera dis-
posé.

Neuchàtel , 4 février 1860.
Direction de police municipale.

81. PerrJu dimanche 27 janvier , depuis
Souaillon au haut  du village à St-Blaise , une
pelisse grise , doublée de soie rouge. On est
prié de la remettre , contre récompense , à M me

Perrenod , pierriste à St-Blaise.

É _ *  
82. Le 50 janvier , un jeune

îEPL chien épagneul , âgé de 5 '/5
TffiTPN * mois , a disparu des environs du

Landeion. Il a le manteau blanc , avec une tra-
ce blanche descendant du front , deux taches
brunes sur le dos , une au flanc droit , de peti-
tes taches brunes aux pattes , la queue entière
et un peu arquée. On promet une récompense
à la personne qui en pourra donner des indices
certains à M. Jacot-Guillarmod , près du châ-
teau de Saint-Jean , ou à M. Favre, instituteur ,
à Nenchâtfil

ON DEMANDE A LOUER.
62. On demande pour la Si-Jean , pour des

personnes tran quilles , un pelit logement d' une
chambre et cabinet ou deux chambres , avec les
dépendances nécessaires . S'adr. au bureau
d' avis.

65. On demande à louer tout de suite une
chambre non meublée , un peu grande , avec
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

64. On cherche à louer une boulangerie
bien achalandée , pour y entrer le p lus vile
possible. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
65. Une bonne cuisinière allemande , 32 ans

qui sait passablement le français , demande une
p lace dès-maintenant dans un ménage ordinai-
re; elle a beaucoup d' exp érience pour son ser-
vice et peut fournir de bons certificats. S'adr.
chez M. Ingold , n° 1, au Tertre.

66. Un jeune garçon de cette ville , âgé de
18 ans , d' un bon caractère , désirerait se p lacer
dans une maison bourgeoise comme domesti que;
il est de bonne commande , fort et robuste. S'a-
dresser au desservant de la cave des Concerts ,
qui indi quera.

67. Une jeune personne pourvue de bons
certificats , désire se p lacer à Neuchàtel pour
soigner un pelit ménage. S'adr. à Mad. Schnei-
der , ruelle Breton , n° 1, 2me étage.

68. Une soleuroise , 21 ans , qui parle les
deux langues , demande une place de femme
de chambre ou pour servir dans un restaurant
ou une auberge , service qu 'elle connaît bien;
elle peut présenter des certificats satisfaisants.
S'adr. au bureau de cette feuille.

69. Un jeune homme , 20 ans , vaudois ,
cherche à se p lacer comme domesti que; il con-
naît les travaux de la campagne , sait soigner
les chevaux et le bétail , etc.; il accepterait de
préférence une p lace de domesti que de maison
ou de magasin. S'adr. au bureau d'avis.

70. Un jeune homme de 20 ans, vaudois ,
qui a déj à servi en qualité de sommelier , cher-
che une place de ce genre , ou comme val et de
chambre ou même domesti que de magasin ; il
s'entend assez à la comptabilité. S'adr. à M.
Héritier , concierge au Casino , à Neuchàtel.

71. Une domesti que allemande , 20 ans , de-
mande une place dans une maison particulière
pour faire tous les travaux du ménage. S'adr.
rue des Chavannes , n * 1, chez M. Messerli.

¦72. Une jeune personne , 19 ans , qui a fait
un apprentissa ge de lailleuse et lingère , et qui
est porteuse de très-bonnes recommandations ,
aimerait se p lacer en quali té de femme-de-
chambre dans une bonn e maison , S'adresser à
Jean-Jaques Favre , garde-barrière , à la Boine,
(Neuchàtel).

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
75. On demande un e bonne femme de cham-

bre connaissan t bien son service et sachant le
français; elle doit être bien recommandée. S'a-
dresser à Marie Schorp, rue St-Maurice , n" 14.

74. On demande , pour de suite , une ser-
vante recommandable et qu i sache faire un bon
ordinaire. S'adr. au burea u de cette feuille.

7a. On demande une femme d'âge mûr pour
donner des soins à un jardin et y habiter ; il
est inut i le  de se présenter sans des certificats
de moralité. S'adr. au bureau d' avis.

76. On demande , pour tout de suite , une
servante sachant faire un bon ordinaire , cou-
dre et tricoter . S'adr. au bureau d'avis.

77. Une femme de chambre sachant le fran-
çais , connaissant le service et les ouvrages de
couture , et ayant des recommandations , trou-
verait à se placer de suite. Le salaire serait sa-
tisfaisant. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
85. Rue des Moulins , n° 58, 5°" étage, on

offre la pension et le logement à quelques mes-
sieurs.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL.
. 84. Le Conseil munici pal , dans sa séance

du 25 janvier 1861, a nommé Concierge
du Cimetière, le citoyen Alexis Son-
rel , maître jardinier. — Il est entré en fonc-
tions le lundi 27 janvier , ce dont avis est don-
né au public.

Neuchàtel 2 février 1861,
Direction de Police municipale.

HOPITAL pour les ENFANTS.
85 L'hosp ice de Saint-Loup, diri gé par M.

le pasteur Germond , et desservi par les dia-
connesses , s'est augmenté l'année passée d' un
pelit hô pital destiné uni quement aux enfants
malades; il est situé à Ferreyres, à */ 2 lieue de
Saint-Loup. Ces deux établissements , dont la
comptabilité est entièrement distincte , se sou-
tiennent essentiellement par les dons de là cha-
rité chrétienne. — Les dons en argent , trop peu
importants pour être envoyés isolément , seront
reçus chez M. le major Junod , au Prébarreau
(Neuchàtel) . ainsi que du linge et des vête-
ments.

Société fraternelle
DE PRÉVOYANCE.

Section de Neuchàtel.
Composition du comité pour Vannée 1861.

Bureau.
Président , le citoyen Victor Bader ,
Vice-président , le citoyen H. -E. Henriod ,

commandant ,
Secrétaire , le citoyen Ul ysse Galland ,
Caissier , le citoyen Henri Willwer , au Carré.

' Commissaires :
Les citoyens Borel-Gran g ier . Parcs , n* 2,

(maison de la société) ,
F. Gaeon , rue du Temp le-neuf ,

n° 28,
Franc . Belenoi , au poids public ,
Jules Delay, au Concert ,
J. -J. Lambert , rue St-Honoré.
Suppléants :

Les citoyens Gédet , jardinier , à la Maladière ,
Ed. Millet , Grand' rue , n° 10.

^.̂ ^fc-a 87. On demande à emprunter une
|B§5g5ÎÉ§? somme de 3 à 4000 francs , au cinq
U^^P' pour cent , pour l'exp loitation d' une
bonne industrie. On donnerait de bonnes ga-
rantie s. S'adr. au bureau d'avis.

88. Il est rappelé aux communiers externes
de Peseux , que l' assemblée rég lementaire de
générale commune de février a lieu le second
lundi  du dit mois , à 8 heures du matin , au lieu
accoutumé.

Peseux , le 4 février 1861.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire , E. BOUVIER .

M. A Zwilchenbardt , à Baie.
Anvers , 19 novembre 1860.

Nous soussi gnés déclarons par la présente ,
que nous sommes parfaitement contents de la
conduite de MM. Sleinmann et Ce d'Anvers à
notre égard , et de la manière dont nous avons
été traités pendant notre séjour à Anvers. Nous
déclarons aussi que nous avons bien examiné
nos vivres , et que nous les trouvons très-bons.
Pour les emménagements du navire , literie ,
nous n 'avons qu 'à rendre justice à MM. Slein-
mann et Ce des bons soins qu 'on y a mis. Enfin
nous pouvons déclarer que ce que M. Zwil-
chenbardt nous a dit avant  le départ de Bâle ,
comme agent de la maison Sleinmann et C*
d'Anvers , a élé plus que tenu , et nous pouvons
recommander ce monsieur à tous nos amis et
connaissances qui auraient l 'intention de nous
suivre.

Fait à bord du navire Fenneg hiena , dans la
rivière de l'Escaut.
Clément Crevoisier. — Victor Crevoisier . —

François Riat. — Xavier Biat. — Charles
Moutli.  — Auguste Chabloz. — Henri Bur-
gat. — Joseph Mergain , — Adol phe Jean-
neret. — Charles Eugenius Samyn . — Ja-
ques Kolb. — Auguste Pfaffenberger. —
François Motier. — Ul ysse Renau d , très-sa-
tisfait. — Auguste Crevoisier. — E. -J. Cre-
voisier , âgé de 80 ans

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

90. Messieurs les actionnaires sont prévenus
qu 'ils doivent effectuer le quatrième ver-
sement d' un cinquième sur leurs actions ,
soit fr. 100 par action , du l,r au 15 février pro-
chain , au bureau de MM. Sandoz et Berthoud ,
à Neuchàtel.

Au nom du conseil d' administration ,
Le Président ,

L. JEANJAQUET -L'HARDT .
Le Secrétaire,

QUINCHE , notaire.

91. M. le pasteur Augustin Bost , auteur de
l'ouvrage le Dictionnaire de la Bible, se pro-
pose de répéter à Neuchàtel le cours qu 'il vient
de donner à Genève sur l'histoire du peuple
Juif , depuis la captivité de Babylone à la
venue de Jésus-Christ. Le cours se compo-
sera de hui t  leçons qui se donneront le mercre-
di et le jeudi , de 5 à 6 h ., dans l' une des salles
du gymnase communal. Il s'ouvrira le mer-
credi 6 février , par une leçon publi que.

Cartes d'entrée chez les libraires et chez le
concierge du gymnase. Prix du cours : 10 fr.

Les personnes qui ont encouragé M . Bost à
exécuter ce projet , espèrent que son couis trou-
vera à Neuchàtel un accueil non fnoins favora-
ble que celui qu 'il a oblenu à Genève.

92. La place de servant dos compagnies de tir
Mousquetaires et Fusiliers , étant à
repourvoir , les personnes qui seraient disposées
de la remp lir soii t priées de prendre connais-
sance du règlement , chez M.M. Al phonse Fa-
vre et E. Gerster-Fillieux.

Exploitation d'un rocher.
95. On voudrait  faire exp loiter un rocher

pour former un chézal de maison près de la
ville , sur l' ancienne roule de Valang in , mais
on désirerait que l' entrepreneur prît en à-comp-
te la p ierre extraite qui re sterait après celle
qu 'on réserverait pour pierre de maçonnerie ,
et qui pourrait servir pour charger les routes.
S'adr. au café Bellevue , au-dessus de la Gare.



PARIS , A février. — Le discours prononcé
par l'empereur à l'ouverture des Chambres
françaises est d'un ton pacifique. En voici les
principaux passages:

» A l'extérieur, je me suis efforcé de prou-
ver, dans mes relations avec les puissances
étrangères, que la France désirait sincèrement
la paix, que, sans renoncer à une légitime in-
fluence, elle ne prétendait s'ingérer nulle part
où ses intérêts n'étaient pas en jeu ; enfin que,
si elle avait des sympathies pour tout ce qui
est noble et grand, elle n'hésitait pas à condam-
ner tout ce qui violait le droit des gens et de
la justice.

» Des événements difficiles à prévoir sont
venus compliquer en Italie une situation déjà
si embarrassée. Mon gouvernement, d'accord
avec ses alliés, a cru que le meilleur moyqn
de conjurer de plus grands dangers étai t d'a-
voir recours au principe de non-intervention,
qui laisse chaque pays maître de ses desti-
nées, localise les questions, et les emp êche de
dégénérer en conflits européens 

» A Gaëte, j 'ai envoyé une flotte au mo-
ment où elle semblait devoir être le dernier
refuge du roi de Naples. Après l'y avoir lais-
sée quatre mois, je l'ai retirée, quelque digne
de sympathies que fût une infortune royale si
noblement supportée. La présence de nos
vaisseaux nous obligeait à nous écarter tous
les jou rs de notre système de neutralité que
j 'avais proclamé, et elle donnait lieu à des in-
terprétations erronées. Or, vous le savez, en
politique, on ne croit guère à une démarche
purement désintéressée.
' » Tel est l'exposé rapide de la situation gé-

nérale. Que les appréhensions se dissi pent
donc et que la confiance se raffermisse. Pour-
quoi les affaires commerciales et industrielles
ne reprendraient-elles pas un nouvel essor ?
Ma ferme résolution est de n'entrer dans au-
cun conflit ou la cause de la France ne serait
pas basée sur la cause de la justice. Qu'avons-
nous alors à craindre ? Est-ce qu'une nation
unie et compacte de quarante millions d'ha-
bitants peut redouter , soit d'être entraînée
dans des luttes dont elle n'approuverait pas le
but, soit d'être provoquée par une menace
quelconque.

» La première vertu d'un peuple est d'avoir
confiance en lui-même, et de ne pas se laisser
émouvoir par des alarmes imaginaires.

» Envisageons donc l'avenir avec calme et
dans la pleine confiance de notre force, com-
me de nos loyales intentions, et livrons-nous,
sans préoccupations exagérées, au développe-
ment des germes de prospérité que la Provi-
dence a mis entre nos mains. »

HOME , 3 février . — Une dépêche de Gaëte
en date du l or février , dit que le tir des assié-
geants , du côté de la terre, est assez fréquent,
et que celui des assiégés l'est moins.

Les proj ectiles des Piémontais sont dirigés
spécialement contre la ville. Hier, Mgr Crise-
volo, supérieur du séminaire, a été blessé mor-
tellement, et le curé de la cathédrale et un re-
ligieux ont été gravement atteints.

Le couvent des Alcantaristes a été presque
détruit pendant la nuit.

Une canonnière sarde a tiré pendant quel-
ques heures, mais elle n'a causé aucun dom-
mage.

GAETE, 3 février. — Le feu des assiégeants
continue; trois malades ont été blessés dans
l'hôpital .

L'escadre piémontaise ne s'est plus appro-
chée de la place*

VIENNE , 5 février. — M. de Rechberg con-
serve le portefeuille des affaires étrangères.
L'archiduc Reynier est nommé président du
ministère.

WASHINGTON , 22 janvier. — La Géorgie a
quitté l'Union.

Confédération Suisse.
— Le Conseil fédéral vient de communi-

quer aux gouvernements cantonaux les projets
d'un aventurier, le lieutenant-colonel Ascasu-
bi, qui, d'après un avis du consulat de Bué-
nos-Ayres, s'est embarqué en novembre der-
nier avec l'intention d'enrôler des Suisses pour
une colonie militaire à fonder sur la frontière
de la Confédération argentine, afin de proté-
ger celle-ci contre les incursions des indi gènes.

Il paraît que le gouvernement de cet Etat
n'appuie pas du tout ce projet. En conséquen-
ce les personnes qui se laisseraient entraîner
à ce nouveau service militaire n'auront qu 'à
s'en prendre à elles-mêmes des misères qui les
attendent.

Du reste , l'émigration pour l'Amérique
continue à être en faveur chez nos compatrio-
tes. Un rapport du consulat de Hambourg
porte à 14,706 le nombre des personnes qui ,
en 1860, ont quitté ce port avec l'intention
de s'établir dans des pays d'oulre-mer. New-
York à lui seul a absorbe il , 995 de ces émi-
grants. Après les Etats-Unis, le cap de Bonne-
Espérance, l'Australie et la Confédération ar-
gentine comptaient le plus grand nombre de
ces nouveaux hôtes.

— Le gouvernement de Berne a demandé
au Conseil fédéral que les trois services des
diligences qui existent actuellement entre
Bienne et la Chaux-de-Fonds soient mainte-
nus , vu leur importance pour les intérêts
commerciaux: du val St-lmier, qui se trouve
éloigné de tout chemin de fer.

Le même gouvernement vient de terminer
la discussion de la nouvelle ordonnance con-
cernant la police dans les districts où se sont
déclarés des cas de rage. D'après celte nou-
velle ordonnance, il est admis en principe que,
sauf motifs de police s'y opposant, tout chien
mordu par un animal malade de la rage sera
immédiatement tué. Tant que durera dans un
district l'interdit (Bann) sur les chiens, aucun
chien ne pourra paraître dans la rue, quoique
mené en laisse, sans être muselé. On devra
partout adopter la muselière bavaroise modi-
fiée, comme présentant le plus de sûreté.

— Les officiers suisses , prisonniers de
guerre à Naples , MM. Hess, Mechel , Bos-
shardt, etc., viennent de recevoir là permis-
sion de rentrer dans leur patrie.

— Différentes sociétés agricoles du canton
de Berne et du canton d'Argovie, telles que la
société des agriculteurs suisses, la société éco-
nomique de Berne, la société d'utilité publi-
que de la Haute-A rgovie ont ouvert un con-
cours pour les meilleurs modèles de fourneaux
de cuisine pour familles bourgeoises ou famil-
les de paysans. La somme totale des primes
s'élèvera de 2 000 à 2 500 fr.; le premier prix
consistera en une médaille d'or valant 100 fr.
avec un diplôme et une somme de 500 à 800
fr.; les autres prix seront des médailles d'ar-
gent et de bronze avec ou sans di plôme et
sommes en argent. Les modèles devront être
envoyés jusqu'au 20 avril à la Société écono-
mique à Berne. Ils devront réunir les condi-
tions suivantes: Amélioration notable en ce
qui concerne l'économie du combustible et le
développement de la chaleur, sans que le prix
de revient soit sensiblement augmenté ; dispo-
sition permettant d'employer à volonté soit le
bois, soit la tourbe, le coke ou le charbon de
pierre ; construction simple et peu coûteuse ,
ne réclamant ni grands frais d'entretien, ni
réparations, et établie surtout au point de vue
des besoins de la population peu aisée. Les
modèles qui auront obtenu des prix devien-
dront propriété publique, c'est-à-dire que tous
les fumistes, etc., au ront le droit d'établir des
fourneaux d'après ces systèmes.

FHIBOURG . — Dans la nuit du 19 au 20 jan -
vier, la surface du lac de Morat s'est gelée à
environ deux pouces de profondeur, et pati-
neurs d'en profiter , non toutefois sans que
quelques-uns aient pris des bains involontaire-
ment. Mercredi soir, 30 janvier , deux jeunes
gens, de Môtier , ayant traversé le lac de jour ,
ont voulu retourner chez eux par le même
chemin , malgré un brouillard fort épais et la
nuit qui tombait. Ils perdirent leur chemin,
et, vers les six heures, on les entendit appeler
au secours. Des coups de feu , des cris, le sou
de la trompette, et un grand feu allumé sur
la glace, furent employés pour les attirer vers
le rivage ; mais les malheureux s'éloignaient
et semblaient se porter vers le passage fray é
par les bateaux à vapeur, où ils auraient péri
infailliblement. Des personnes hardies et dé-
vouées s'aventurèrent à leur recherche. Heu-
reusement , vers les huit heures , nos deux
étourdis étaient ramenés à Morat tout gelés,
tout honteux , pâles et tremblants de peur du
danger qu 'ils avaient couru , et de voir la foule
qu 'ils avaient mise sur pied par leur impru-
dence. — M. le préfet les condamna à quel-
ques heures de prison.

BERNE . — Plusieurs sociétés de construction
sont en train de se créer à Berne; pour recon-
naître combien elles sont une nécessité pour
notre ville, il suffit de comparer entre eux les
résultats du recensement de 1856 et du der-
nier recensement qui vient d'avoir lieu : en
1856 la ville de Berne comptait une popula-
tion de 26 340 personnes habitant 1643 mai-
sons; en 1860 le chiffre des habitants s'élève
à 29 364, tandis que celui des maisons n'at-
teint que 1673 ; donc une augmentation de 30
maisons pour une augmentation de 3024 per-
sonnes. De tels chiffres n'ont pas besoin de
commentaires.

HAUT-UNTERWALD .— Ces jours derniers, un
bateau a été surpris près d'Acheregg par un
violent coup de Fôhn, et a péri corps et biens.
On avait bien entendu, à Stanztadt , les cris
lamentables des naufragés, mais malheureu-
sement les secours n'ont pu arriver à temps.

Nouvelles du canton.
— Dimanche dernier a eu lieu à Neuchàtel

l'inhumation de M. le comte Frédéric de Pour-
talès-Castellane, mort à Clarens le 29 janvier,
à l'âge de 82 ans. Après avoir rempli de hauts
emplois à la cour de Prusse , il vivait retiré
depuis plusieurs années , dans ses propriétés
d'Oberhofeu et de Greng. Son corps a été in-
humé dans le cimetière du bel hôpital fondé
par son père, et sa tombe se trouve près de la
tombe paternelle. « Nous ne nous souvenons
pas, dit le Neuchâtelois, d'avoir vu en pareille
circonstance une affluence plus considérable...
Tous les rangs, toutes les opinions même étaient
confondus. Les Neuchâtelois ont montré dans
cette occasion qu 'ils n'oublient pas les bienfaits
répandus au milieu d'eux, et que, si les familles
qui les ont quittés pour occuper de hautes po-
sitions à l'étranger, se souviennent de leur pa-
trie d'origine , ils n'ont pas cessé non plus de
les regarder comme leur appartenant. Le deuil
était conduit par le fils aîné du défunt , M. le
comte Albert de Pourtalès , ministre plénipo^
tentiaire de Prusse à Paris. »

— Dans le courant de la semaine dernière,
le conseil général de la municipalité de Neu-
chàtel a pris plusieurs décisions, parmi les-
quelles nous citerons les suivantes, d'après le
Neuchâtelois:

Bejet d'une demande de la société cantonale
des carabiniers, tendante à obtenir la ratifica-
tion d'une convention conclue l'année passée
entre le conseil d'état, la société cantonale des
carabiniers et l'ancien conseil municipal, pour
l'acquisition par ce dernier des constructions
élevées au Mail en vue des tirs cantonaux .

Un crédit de fr. 6,000 a été accordé pour
l'agrandissement du cimetière. L'achat d'un
terrain assez vaste en bise du cimetière actuel
permettra de continuer les inhumations sans
rouvrir les anciennes tombes.

Par la lecture du rapport de gestion et de
comptabilité sur l'exercice des trois derniers
mois de 1860, l'assemblée a appris que le pro-
cès entre la commune et la municipalité a coûté
ju squ'ici à cette dernière la somme de fr. 15,519.
Une somme assez notable (fr. 868) a été dé-
pensée par l'ancien conseil munici pal , pour
l'impression , à Soleure , d'un mémoire de M.
Hungerbiihler et pour la traduction en fran-
çais (fr. 500) de ce mémoire de 112 pag., dont
la moitié à peu près est consacrée à reproduire
les pièces échangées entre les parties dans le
cours du procès.

Enfin le budget des recettes et dépenses a
été voté, après une discussion qui a pris plu-
sieurs séances et qui a prouvé la nécessité de
maintenir encore cette année la perception de
80 centimes additionnels.

Nouvelles de l'étranger.Société immobilière.
MM. les aclionnaires de la société immobi-

lière pour la classe ouvrière , sont prévenus que
par décision de l' assemblée générale , le divi-
dende de l' année 1860 a été fixé à fr. a par
action , qui sera pay é par le soussi gné , du 1"
au 9 février courant , contre la remise du cou-
pon n° 1.

Neuchàtel , le 1" février 1861
Le secrétaire-caissier de la société,

QUINCHE , notaire.

PAR ADDITION.
100. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 14 février , à 9 heures du mat in ,
dans la remise du citoyen Ul ysse Girard , ruelle
de Saint-Jean (Neuchàtel), un char basset avec
accessoires, un brancard , des échelles pr char ,
brouettes , barre-à- mine , une chèvre avec ac-
cessoires, une sonnette à déclic , une arche , une
échelle , des cordages , ferraille , foin , paille ,
bois , et divers outils d' entrepreneur et de
maçon.

101. On offre à vendre un las de bon fumier
de vache, de quel ques cents pieds, à un prix
raisonnable , à prendre sur place ou rendu à
destination. S'adr. au bureau de celte feuille.

102. Célesline Cornu , rue de Flandre , n' 3,
est assortie en aiguilles à coudre , de
première qualité ; elle se recommande pour la
vente.

PRIX DES CÉRÉALES.
Zuricli, 1 févr . — Blé (Korn), fr. 53»li

Baisse : f r .  0»55 c.
Bâle , 1 février. — Epeautre (Kernen),

200 livres , prix moyen : fr. 34»59.
Hausse : f r .  0»17 c.

Korschaeh, 31 janvier. — Blé (Korn).
et froment  (Weizen), prix moyen : fr. 52»20.

Baisse /r.0»58.

Dons reçus
POUR IiA aiOSiïi A.VOI-: :

De Mad. R. fr. 3. — Anonimo fr. 2. —
Anonime de la Sagne fr. 5. — D'une dame fr
10. — Anonime de Bôle fr. 3. — Mlle P. W.
fr. 2»50. — Mesdames D. et F. à St. Aubin
fr. 15. — Mlle X, à Colombier , fr. 10. —
Tolal à ce jour , fr. 136. —
Pour les incendiés de Frocltaux :

Mad. R. fr. 2. — Anonime de la Sagne, fr.
5. — Total à ce jour fr. 51. —

Pour les incendiés de CofTrane :
De Mlles M. fr. 5. — Tota l à ce jour. fr. 7.

CONFÉRENCES pour HOMMES
Lundi il février , à 8 h. du soir,

aux Rercles,
SAVONAROLA on le protestantisme à

Florence ,
par M. le pasteur WITTNAUER.

Bgrggg^* 97. Le citoyen Junod , fermier des
Er"lf dames de Meuron-Oslerwald , au Vil-
laret , rière Colombier , prévient les personnes
peu délicates qui se permettent de passer avec
des chars au travers des prés et champs ense-
mencés du dit domaine , de même que celles
qui y forment des sentiers , que défense expresse
est faite dès ce jour de prati quer les dits sentiers ,
sous peine de l' amende infli gée par la loi.

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

Jeudi 7 février , à 8 heures du soir , à la
salle des Concerts ,
Les causes de la guerre et les conditions de

la paix, par M. William Pétav el.

Société neuchâteloise

D'UTILITÉ PUBLI QUE.
Samedi 9 février 1861 , à 8 heures du soir .

JJecture du Tartufe, de Molière
par M. A. RAMUS .

Neuchàtel , mercredi 6 février 1861.

_ . , .t demandé __  . .Pru fai 
^ 

Offert à

Banque cant. neuch., actions. . . .  700 730
Franco-Suisse, act.,je 1er déc 
Bateaux à vap., act. , ex-int .
Soc. deconstructio n ,j°31 déc 93
Franeo-Suis., ob., 5%,,j« 10s 388»75
Lomb.sud-aut. ob. 3°/0 j <= l«j ' 
Central Suisse , actions . . . * • •
Lots dela Municip.de Neuch. . . . 10»75
Ob. Ville de Lyon anciennes 
Mines de la Loire , obli g., (j c 
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