
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière, à Neuchâtel.

—, 

. VENTE
DU QUARTIER DES PARCS

Posséder une habitation saine et agréable , ay ant comme dépendance un joli jardin , doit être
le désir de tout bon père de famille , car par là il assure son bien-être et celui de sa famille.

Encouragée par les demandes qui lui sont parvenues , la Société s'est décidée à mettre en
vente les maisons qui constituent le quartier qu 'elle a fait con struire aux Parcs , à quel ques mi-
nutes de la ville de , Neuchâtel , dans des conditions de salubrité comp lètes et d'où l'on jouit
d' une vue très-étendue.

Cette vente se fera de la manière suivante :
A. Par logements , pour les massifs A, B, C, soit les maisons du bas du Quartier , construites

sur les plans de la Cité ouvrière de Mulhouse ; cb#que logement complètement séparé des au-
tres , comprenant: 1» Une cuisine , 2° Une chambre de ménage , 5* Deux cabinets à l'étage , 4°
Une chambre à serrer, un galetas et une cave , o° Un jardin.

Quel ques-uns d'entre eux ont en outre au rez-de-chaussée un loca l pouvant être utilisé
comme atelier ou magasin.

Chacun de ces logements sera vendu séparément , à la mise à prix de fr. 4,190 à 5,870 par
logement.

B. Par corps de bâtiment de deux logements , pour les massifs D et E, soit les deux maisons
sur la route des Parcs.

Chacun de ces corps de bâtiment comprend un logement au rez-de-chaussée et un à l'étage ,
composés chacun d' une cuisine , d' une chambre de ménage, de deux cabinets à coucher , d' une
chambre à serrer , d' un galetas , d' une cave et d' un jardin ; plus , pour les logements du rez-de-
chaussée, d' un vaste local très-bien éclairé et po uvant être emp loy é comme atelier ou magasin.

La mise à prix est fixée à fr. 11,500 pour les corps du milieu de chacun des massifs , et à fr.
12,500 pour ceux des ailes. — Le prix de vente sera payé moitié comptant au moment de la
passation des actes de transport , soit à te St-Jean , 24 ju in  prochain , époque de l'entrée en
j ouissance, et moitié au moyen d' une obli gation hypothécaire sur l ' immeuble vendu , portant
intérêt à 4 pour cent l' an. — La vente aura lieu par voie d'enchères à la minute , au Quartier
des Parcs , le lundi 4 mars prochai n , à 2 heures après midi.

S'adresser , pour voir les immeubles , au citoyen Borel-Grangier , menuisier , aux Parcs, et
pour les autres conditions de vente, au notaire G.-L. Quinche , à Neuchâtel , secrétaire-caissier
de la Société, chargé de la minute de vente

VENTE

DDIE 7ÏOTE.
7. A te suite de te vente de vi gnes qui

aura lieu lundi  25 février courant , à l'au-
berge de la Fleur-de-Lys, a Corcel-
les , il sera vendu une vi gne AUX AR-
NIERS, cultivée par Auguste Roux , joute de
vent M. Péter , de bise la veuve de Benoit Pin-
geon , de joran Jonas Dubois et M"" Veuve d'O-
livier Clerc, et d' uberre M. Louis Py.

MAISON et VERGER
à vendre à CORMONDRÊCHE.
9. lie vendredi 15 Février cou-

rant, dès B heures du soir, Ferdinand
Pingeon-Coliii fera vendre par voie de minute ,
dans te maison du village , à Cormondrêche :

1° Une maison à Cormondrêche , renfermant
habitations , grange , écurie et feuil , et verger
conti gu , l imitant  de joran Jonas- Pierre Phili p-
pin , et d'uberre Jaques-Louis Bourquin.

2° Une parcelle d<' jardin 3 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 RUGENE T, rière
Corcelles et Cormondrêche . contenant 200 per-
ches , l imi tan t  de veut veuve Perret , de bise
Jean Wasserfall , de joran l' ancien Jacot et d' u-
berre le greffier Bil lard.

S'adr. au pro priétaire ou an notaire Baillod ,
à Boudry.

Prix de l'abonnement : Prix des annonces :
Pour un an , la feuille prisé au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions, de 1 à 4 lignes, !»0 centimes.

» Cipé'd. franco par la poste » 7»— » » de 5 à 7 » 75 »
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»K0 u » , de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.

» par la poste, franco » 3»75 Pour 3 insertions, de 1 à 4 lignes, 75 centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du » » d e 5 à 7  » 1 franc.

Temple-neuf , n"3, à Neuchâtel , et dans tous » » de 8 lig. el plus , la c. lahg.
les bureaux de poste. Tout envoi doit Être affranchi.
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IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre , une maison à Neuehâ-

tel, faubourg du lac, n" 9 , renfermant forge,
écurie et fenil , entre la rue DU midi et le pas-
sage de l'hô pital au couchant. La vente aura
lieu par voie de minute , le 7 mars , à 5 heures
du soir , en l'élude du notaire Clerc , où les
conditions sont déposées.

2. A vendre, une maison à Neuchâ-
tel, rue du Seyon n" 9, en très-bon état d'en-
tretien , renfermant cinq logements. Revenu
annuel  fr. 1000. Mise à prix fr . 18000. .

La vente aura lieu par voie de minute , le
samedi 2 mars 1861, à 3 heures du soir , chez
le notaire Clerc où l' on peut prendre connais-
sance des conditions.

VENTE D'IMMEUBLES,
A ENGOLLON.

5. Le citoyen Louis Chaillet expose en
vente par voie d' enchères publi ques , dans te
maison de commune d'Engollon , où la minute
de vente est déposée , une maison d'hab 'ualion
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 te minu te  de vente et renchérir dès-
maintenant  ces immeubles qui seront définiti-
vement adjugés dans la dite maison do com-
mune , le samedi 2 mars prochain , de 7 à 10
heures du soir.

MAISON A VENDRE,
A NEUCHA TEL.

4. On exposera en vente par voie de minu-
te, le mardi 19 février 1861, à 2 heuresdu soir ,
en l'étude du notaire Renaud , rue du Château ,
n* 4, à Neuchâtel , une maison d'habita-
tion neuve et bien construite , située à te Boine ,
près Neuchâtel , contenant trois appartements
avec toutes leurs dépendances , jardin , bûcher
et puits attenants. De celte maison , sise près
d' une fontaine publi que , on jouit d' une vue
irès-élendae sur la ville , le lac et les Al pes,
L'entrée en jouissance aura lieu le 2 i ju in  1861.

Pour voir te maison , s'adresser â MM. Louis
Jeanrenaud , menuisier , au faubourg du lac , et
Emile Jeanren aud , menuisier , à la Boine , et pour
connaître les conditions , au notaire charg é de
la minute.

MAISON A VENDRE,
A NE UCHA TEL.

5. A vendre , de gré à gré, une maison rue
de te Place d'Armes, n° 2, ayant  rez-de-chaus-
sée el deux élages , en y comprenant , comme
dépendances , un magasin au plain-p ied de te
maison voisine de bise. — Les limites sont : de
vent et de joran M. DuPasquier-Terrisse , de
bise M. Bernard Ritler et d' uberre la rue.

Pour rensei gnements , s'adresser au notaire
Ch.-U. Junier , à Neuchâtel ., qui est chargé de
irailer.

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

l 'hôtel-de-ville de Boudry, à la date du lundi
18 février p rochain, dès les 5 heures du soir,
une maison d'habitation , au bas
de la ville de Koudry, ayanl deux étages
sur rez-de-chaussée , ses aisances el dép endan-
ces , avec un jardin à proximité. La façade de
te maison est au midi.

S'adresser aux propriétaires , les hoirs Miô-
ville , à Boudrv.

VENTE D'IMIIEEBLES.
10 l<e lundi 35 février 1SGS. dès

6 heures du soir , il sera procédé dans l'hôtel de

la Fleur-de--Lys , à Corcelles , te venle par voie
de minute  des immeubles suivants , situés rière
Corcelles , appartenant à Mad. Louise Droz.

1* Derrière la Cure ou Frieuré,
une vi gne contenant environ 9 ouvr ., limitant
de vent Jean Jaquet et autres , de bise el d' u-
berre le chemin de te Cure tendant à Serrone,
de joran Henri Cliahle.

2° A CndtBu , une vi gne d' env. 1 our ..
limitant  de vent el joran J. -H. Colin , de bise
M"" Vaucher , née Py el d' uberre M"" Bourquin ,

3°. A l'Homme-Mort, une vigne d' en-
viron 2 5/t ouvr , l imitant  de vent Henri Jacot,
de bise Félix Colin , de joran les fils de Moïse
Jacol , el d' uberre Benoil Clerc.

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

Propriété à vendre.
11. A vendre , de gré à gré îa propriété que

les hoirs de feu M. Al phonse Bonjour , en son
vivant ins t i tu teur  à Neuchâtel . possèdent aux
Parcs , rière la ville. Celte propriété mesure en-
viron 50 ouvriers , ancienne mesure , (22 ou-
vriers en vigne el 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' esl M. D'Ivernois , el à l' ouest
MM Borel-Wavre et Lorimier. — Cet immeur
ble , par sa belle situation , sa proximité du nou-
veau quartier , ainsi que de la vi l le  el de la gare,
ses beaux et nombreux arbres fruitiers , tant  en
plein-vent qu'espaliers , et à raison surtout de
la fontaine aliénante , pourrait  être avantageuse-
ment utilisé comme sol à bâtir . Pour ultérieurs
rensei gnements , s'adresser au notaire Ch. -U.
Junier , à Neuchâtel.

JL-gg—Jl 12. Aucun enchérisseur ne

^Bfi^fer s'émut  présenté à l' audience
JyydiHffill (' u i"Se ,Je Paix '̂ ' Val-de-Ruz ,
%S&~ÊŜm du 8 j anvier courant , pour
l ' immeuble ci-après désigné qui avait  été exposé
en enchères publi ques ensuite d' un jugement
d' expropriation rendu le 17 Nov . 1860, par le
tr ibunal  civil au Val-de-Ruz , le j uge de paix a
fixé une nouvelle enchère du dit immeuble au
mardi 26 février pr ochain. En conséquence , il
sera procédé p ar le juge de paix du Val-de-
Ruz , siégeant au lieu ordina ire  de ses séances
dans l 'hôtel 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'ag it , app artenant  au citoyen
Isaae-Henri Monnier j horloger , à Dombresson ,
savoir: une maison située à Dombresson , ren-
fermant  sept logemenls , une buanderie , un
four , une remise el un puits à l' usage exclusif
de la maison , avec un bassin en pierre , el tout
le lorrain conti gu en na tu re  de jard in  et p lan-
tage , aisances el dégagement. Cette mais on ,
avec ses appartenances , esl limitée de vont par
Jérôme-Henri Tri pot , de bise el jo ran par la
commune de Dombresson , et d' uberre par Ben-
j amin  Fallet.  Les conditi ons de vente seront
lues avanl  l' enchère.

Fonlaines , le 24 janvier  1861.
Le greffier de In jus tice de paix ,

F. M AILLAUDET .



VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

15. On vendra par voie d' enchères pu bli ques,
jeud i 21 févri er 1861, dans l'atelier de Jean
Sluk y, p einlre en voi ture , au rez-de-chaussée de
la maison de Mad. Bovet-Bonhôte , au faubourg
du lac, à Neuchâtel , vis-à-vis de te font aine ,
divers meubles , tels que burea u , commode ,
chiffonnière , armoires , tables , lit  de repos , chai-
ses, de la literie , du linge , une horloge régula-
teur , une pendule , un potager , plusieurs petits
chars et divers artic les à l' usage d' un peintre ,
el autres objets desquels on supprime ici le dé-
tail .  Les montes commenceront à 9 heures du
du mal in .

14. Le ciloyen Vicior Chaillet , à Pierrabot-
dessus , exposera en mises publ i ques , le mer-
credi 6 mars prochain , h 9 heures du matin ,
tout son en t ra in  de fermier , consistant en:

2 chars à bœufs ,
2 » à cheval ,
1 » gros à flèche; tous ces chars sonl en

parfait  étal , prêts à aller  chercher le foin. Une
charrue , bulloir , cereloir , un bon semoir , deux
herses , un grand débrisoir , un grand van
neuf , un coupe-p aille tout  neuf , douze à qua-
torze liens de vache , une grande corde de pou-
lie , fonds _, épondes , brancards , breceltes à con-
duire la vendange , fossoirs à bec , pioches ,
une grande arche pour farine , quatre coliers
fiour chevaux , deux attelages de bœufs à co-
iers et un  jo ug, une grande meule pesant 100

livres , pour menuis ier ou charpentier; plu-
sieurs outi ls  de charpentier , un banc avec son
valet , une  belle calèche à deux p laces avec son
soufflet , une grande scie à corne neuve , une
dite à dents de loup ,  également  neuve , et p lu-
sieurs autres objets trop long à détai l ler .

15. On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi 14 février , à 9 heures du mal in ,
dans te remise du ciloyen Ul ysse Girard , ruelle
de Sainl-Jean (Neuchâtel),  un char basset avec
accessoires , un brancard , des échelles p' char ,
brouettes , barre-à- mine , une chèvre avec ac-
cessoires , une sonnette à déclic , une  arche , une
échelle , des cordages , ferraille , foin , pail le ,
bois , el divers oulils d' entrepreneur et de
maçon.

A VENDRE.
16. A vendre d'occasion et faute de place

un canap é de salon , lêle-à-tête en acajou , tout
neuf , sans étoffe , qu 'on céderait beaucou p au
dessous du prix qu 'il a coûté. S'adr . à Bovet ,
tap issier , Groix-du-Marché , qui est charg é de
le faire voir el de traiter pour le prix ; le même
pourrait au besoin fourn i r  chaises et fauteui l
pour faire un ameublement  comp let , à des prix
modérés.

Àu magasin Borel-Wittnauer.
. 17. Vu l' extension que l' on vient de donner
à la verrerie de Semsales, M. Borel-Wilinaner
est a même de ré p ondre à toutes les demandes
qu 'on voudra bien lui  faire pour la mise en
bouteilles.

18. A vendre , une grande chaudière en cui-
vre avec son couverc le , servant à une lessive-
rie , une grande cuve el un tré pied. S'adr, rue
des Moulins , n° 13, 1mc étage.

19. A vendre , au premier élage de la ma i-
son n" 3, rue Dublé, dilïérenls meubles de
magasin , une forle bascule pou vant  peser 15à
20 quin ta qx , une banque , lin corps de tiroirs ,
pup itre , caisses à huile , louions , et différents
ustensiles de cuisine ,

20. Il y a encore chez F. Bre iler , palais
Rougcmont , une grande quant i té  d' arbres frui-
tiers hautes el basses ti ges , arbustes d' agrément ,
arbres verts, etc. Il vend toujours graines pota-
gères el de fleurs. Encore quant i té 'de  fenêtres
de couche neuves, el d' autres objets de jardins ,
excellente terre de couche el de bruy ère , beau-
coup de vases de fleurs , etc. Tous ces objets
seront vendus à très -bon cornple pour li quida-
l ion.  Il se charge de la p lantation des arbres
achetés chez lui .

21. A vendre des tonneaux goudronnés, en
bois de chêne , pour être enlerrés , du gravier
fin et mi-fi n pour promen ades. S'adr. à M J.
Brunol , asp hal teur , Grand ' rue n° 14, à Neu-
châlel. ; ,

22. Par occasion , un pianino de 64/3 octaves ,
encore très-bon. S'adr. à M. le professeur
Kurz , rue du Coq-d'Inde.

25. A vendre , un uniforme d' officier d'in-
fanterie , épauleltes et hausse-col d'argent; le
lotrt très bien conservé et à bas prix. S'adr.
rue des Epancheurs , n ° 6, second étage.

24. A vendre , un livre-journal et un livre
de caisse grand format , d' une des meilleures fa-
briques de Paris. S'adr. à M. Ed Bovet .

25. Un assortiment comp let d'outils de
menuisier , p lusieurs établis el une quant i -
té ils bois p our meubles et autres , seront mis
en vente le 20 février , à Peseux , chez la veuve
de Louis Vouga .

FEUILLETON.

LA D É D A I G N É E .
(Suite).

La grande Louise.

Louise , qui savait bien se reconnaître au milieu de la nou-
velle troupe de frères et de sœurs, la petite Louise était gra-
duellement devenue grande, elle ne savait comment ; et les
frères et sœurs connaissaient tous Louise, et appelaient Louise,
et tourmentaient Louise beaucoup plus que la mère , qui
« bien qu'elle eût infiniment préféré rester à la maison» con-
sidérait cependant comme un saint devoir , à cause de ses en-
fants, de ne pas se laisser ertrouiller, el faisait fréquemment
en conséquence de petites excursions et de grands voyages.

Le père trouvait en Louise la joie de son cœur , et souvent
des larmes lui roulaient dans les yeux lorsqu 'il te voyait , cette
petite mère, au milieu de ses frères et ses sœurs/tenant le
plus jeune sur son bras, donnant à un plus grand des cailloux

pour jouer , racontant à l'autre une histoire, s'occupant des
frères éloignés, et n'oubliant personne qu 'elle-même. Sur son
éducation , il n 'était pas si rassuré ; il avait été bien difficile
de lui procurer seulement la fréquentation régulière de l'école
du village, et, depuis qu'elle avait été confirmée , rien absolu-
ment n'avait plus été fait pour l'instruire. Il avait eu quel que-
fois le projet de la mettre dans une maison d'éducalion du
dehors, ou de lui faire donner du moins des leçons de musi-
que par le maître d'école; mais sa femme lui démontra , dans
un beau discours, comme quoi l'activité domesti que était l'é-
lément propre de Louise et convenait seule à son caractère;
quant  à rensei gnement de la musi que , il fallait qu 'il lut bon
ou qu'il ne fût pas du tout: cela ne faisait pas grand doute
qu 'ici on ne pouvait décider que pour pas du tout.

On l'avait établie près de la vieille ouvrière qui , hôte per-
manent de te cure, devait tenir en état le linge des enfants ;
elle s'était élevée peu à peu , sans direction particulière , de la
moindre jusqu 'à la plus délicate couture ; plus les yeux de la
vieille Catherine devenaient faibles , plus grossières ses piqûres,
et plus finement et plus habilement Louise apprenait à con-
duire son aiguille. En voyant travailler la couturière que la
mère faisait venir de la ville, elle avait aussi appris d'elle ses
secrets, et elle contemplait avec un juste orgueil ses petites

sœurs, dont les toilettes élégantes étaient son ouvrage et pour
l'amour desquelles, quand elle allait par hasard à te ville , elle
étudiait toutes les futilités des magasins de modes, afin de les
reproduire ensuite à peu de frais.

Cependant , pour prendre également soin de la culture in-
tellectuelle de sa belle-fille , la femme du pasteur régla que le
soir, quand enfin Gabrielle , Adel gonde , Thuisko et le reste
étaient couchés, on ferait la lecture d'ouvrages capables d'é-
clairer l'esprit. C'était fort beau , mais la bonne Louise qui ,
depuis sa onzième année, ne savait plus ce que c'était que
le repos tranquille de te nuit, se trouvait la plupart du temps
si fati guée qu'elle était bientôt presque endormie , et ne se ré-
veillait pas même aux passages classiques.

o Vois, la bonne enfant , disait Amélie avec un sourire
compatissant, combien il serait ridicule de lui imposer une
éducation dont elle n 'a ni le goût ni le besoin ! J'ai toujours
considéré comme le premier devoir d'une mère de traiter cha-
que enfant suivant sou individualité. — Louise, mon amour !
criait-elle d'une voix élevée , je crois que tu voulais encore
préparer la pâte au beurre pour demain ? »  — Louise se re-
levait promplement, et, honteuse de son somme, elle se met-
tait diligemment à l'ouvrage.

— a Vois-tu ? disait te mère à voix basse et triomphale-

THÉ SUISSE
de Ch. RERTHOLET fil s , pharmacien,

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

toni que , s'emp loie avec beaucou p desuccès dans
la guérison des rhumes , catarrhes et affections
de poitrine. Il est d' un goût très-agréable et
remp lace avec avanlage le ihé de Chine et le
café . Dé pôt chez MM. Baillet , p harmacien , à
Neuchâtel ; diables , pharmacien , à Colombier;
Heist , pharmacien , à Fontaines.

27. A vendre 12 à 1500 pieds bois de mer-
rain équarri po ur charpente. S'adresser à Al ph.
Mart in , à Peseux.

Librairie de J. Gerster.
28. Dictionnaire de l'administra-

tion française , par Maurice Block ; 1 vol.
8" de 1700 pages. Paris , 1856, fr. 25 net fr. 10.

lies sœurs de lait , par M"e Louise Fi-
guier;  1 vol. in-12.

Tante Jeanne , par Ch. Desl ys; 1 vol.
fr. 5.

lies misères d'un millionnaire,
par Achard ; 2 vol. fr. 4.

29. Chez Jules Grûner , pelletier , rue des
Halles , il reste encore une petite partie nappa-
ge damassé pur fil , premier choix , couver tsde
douze personnes , avec serviettes; pour en ob-
tenir  une promple li quidation , les prix seront
très-avantageux.

EN SOUSCRIPTION
chez H.-E. Henriod, relieur-libraire, à Neuchâtel.

PLAN TOPOGRAPHIQUE,
HISTORI QUE cl STATISTIQUE

de la ville de Neuchâte l , à l'échelle de 1 pour 2500.
Ce plan qui sera gravé sur une grande feuille compren dra :

1* La topograp hie du sol .
2' La hauteur  du terrain au-dessus du niveau moyen du lac.
5° Les profondeurs du lac dans les environs de la ville.
4* Les diverses naluies  du sol , bâtiments , jardins , prés , vi gnes , bois , les chemins pu-

blics , les fontaines.
5° Les noms des rues , quartiers , bâtiments publics , usines , hôtels.
6° Les agrandissements projetés , les nouveaux quartiers.
7° Les anciens rivages du lac el les agrandissements successifs de la ville.
8° L'emp lacement cl les noms des anciens édifices publics , cimetières , tours.
9* La popu lation de la ville , d' après le dernier recensement , le nombre des bâtiments.

Le prix de souscri ption payab le à la réception du p lan , est de fr. ô»r>0 par exemp laire , et
fr. 40 par douzaine. — Une fois la souscri ption close , le prix sera porlé à fr. 5.

VINS ROUGES À VENDRE.
31. Seize cents bouteilles 1856 , crû de la

vil le;  deux mil le  bouteilles 1857, crû de Cor-
taillod ; environ hui t  bosses de 1858; deux bos-
ses de 1859 , deux bosses de 1860. Ces vins
rouges étant en liqui dation, seront cédés à des
prix avantageux.  S'adr. à Berthoud-Sandoz et
Dubois , à Corlaillod.

ÀÏÎERÏOI.
56. MM. les architectes , entrepreneurs, ma-

çons el bâtisseurs, sont p révenus qu 'ils pour-
ront obtenir dès ce jour de la belle pierre de
roc , provenant  de la carrière de la Tourne ex-
p loitée par Jean Grosscn , qui en a élabli un dé-
pôt au midi de la route dite de France , vis-à-vis
de la sortie de te roule 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 2™° élage de te maison
au restaurant  du Vauseyo n.

57. Mad. PAUMME WONTAlVDOSr,
rue des Moul ins , n ° 18. informe le public que ,
l iquidant  son magasin d' annages , elle fera par
conséquent un rabais sur ses marchandise s ;
elle invi te  donc les dames de celle vil le  et des
environs , à profiler de l' occasion. Outre les nu-
nages , on trouvera chez elle , rubans , velours ,
fournitures de modes , corsets, gants et p lusieurs
autres articles.

58 JULES GRUNER, pelletier , rue
des Halle s , n" 7, a l 'honneur  de recommande r
son assortiment nouveau de chapeaux en feutre
casquettes et bonnet s , première nouve auté  ,
bretelles , bandages , etc.

INDICATEUR
du chemin de fer Franco-Suisse el des corres-
pondances avec les chemins de fer suisses et
étrangers.

Prix: 15 centimes.
Chez les princi paux libraires du canlon et

dans toutes les gares du Franco-Suisse.

55. On peut se procurer de bonne vieille
eau-de-cerise, et vieille anisette, chez
Jean But tener , maison Proll ius , rue du Tem-
p le-neuf , n° 24.

54. A vendre , faute d' emp loi , une  grande el
belle p orte en chêne verni , mesurant  10 pieds
anciens de haut  sur 10 de largeur;  elle ren-
ferme une porte d' entrée ordinaire de 7'/ 4 pieds
anciens de haut  sur 5*/ t 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 boute-roues. S'adresser
pour la voir et les conditions au faubourg,
n° 12, 3*e élage.

55. A vendre à bas prix , faute d'emp loi ;
une grande v i t r ine  de magasin , presque neuve ,
pouvant  aussi servir p' vitr ine de bibliothè que ,
une échelle de magasin , une porte vitrée et
deux petites vitr ines pour montres de magasin.
Bue de l'Hôp ital , n° 22, au 1" élage.



39. Faute de place , on offre à vendre un se-
crétaire bien conservé el une  grande banque à
50 tir oirs. S'adr.au bureau d' avis.

40. A vendre , un tas de fumier d'environ
1800 pieds. S'adr. chez J.-Daniel Renaud , au
Plan.

41. On offr e à vendre une action de fonda-
tion de l 'Union horlogère , (5,000 francs), à de
favorables conditions. S' adr au bureau de celte
feuille.

A LOUER.
45. A louer , de suite , au second élage du

eercle national , deux chambres meublées ou
non.

46. A louer , pour Saint-Georges ou Saint-
Jean , à des personnes tranqui l les  et sans en-
fant , un appartement à Corcelles , situé au midi ,
composé de deux chambres , dite à resserrer ,
cuisine , galet as , cave et portion de jardin.  S'a-
dresser à Mad. Julie Cornu •Humbert , au dit
lieu.

47 A louer , dès le 15 de ce mois , des cham-
bres bien éclairées , p roprement meublées , à un
ou deux lits , qui conviendraient à des messieurs
de bureau.  Il y a l' agrément de trouver une
bonne pension dan s la même maison. S'adres-
ser au burea u de cette feuille.

48. A louer , pour le 1er mars , un logement
dans la maison du restaurant , au Vauseyon.

49 A loue r , un magasin situé au cen-
tre de te vi lle. S' adr. au bureau de celle feuille.

50. Au centre de te ville , à louer une belle
chambre proprement meublée , se chauffant , à
un deuxième étage . S'adr. au bureau d' avis.

51. A louer , de suite , deux chambres gar-
nies; ces chambres ayant  été construites pour
des horlogers , le jour  ne laisse rien à désirer.
S'adr. rue des Moul ins , n° 13, 2rae élage

52. A louer , pour St-Jean 24 ju in  prochain ,
dans te maison Dellenbacb , près de là  chapelle
catholi que de celte vi l le , un logement au rez-
de-chaussée , composé de 5 chambres , cuisine ,
cave et bûcher. S'adr.  à MM. Jeanfavre el Du-
marché , agents d'affaires , à Neuchâtel.

55. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , bien éclairée. S'adresser rue des Moulins ,
n* 2 , 1" élage.

54 On offr e à louer , de suite , un petit lo-
gement situé au quatr ième étage et au soleil
levant. S'adr. rue des Terraux , n°3, au second.

55. On offr e à louer , à Valan g in , dans te
maison de l'hoirie Péiïllard , pour la Saint-
George ou la St-Jean 1861 , au gré des ama-
teurs , trois logements , compo sés : le rez-de-
chaussée de trois chambres , deux mansardes ,
cave el 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 Neuchâtel.

56. A louer , par mois ou à l' année , au cen-
tre de la ville, une pelile cave très-sèche, pour
dé pôt de marchandises d' un petit volume. S'a-
dresser au bureau d'avis .

57. A louer , une chambre pour te couche
de deux personnes. Le bureau d' avis indi quera .

58. A louer , pour le premier février , une
chambre meublée avec te pension. S'adr. rue
du Temple neuf. n° 11, au premier élage .

59 On offre à louer , dès-à présent , une on
deux chambres meublées ou non , avec part à la
cuisine et aux dépendances si on le désire . S'a-
dresser au bureau d' avis.

60. La commune des Geneveys sur Coffrane
offr e à louer , pour y entrer de suite si on le
désire ou pour St-Georges prochaine , un beau
el grand logement composé de cinq chambres ,
situé au centre du vi l lage et à proximité de la
gare du chemin de fer. S'adr.  pour les condi-
tions , à F. Perregaux-Die l f , président du Con-
seil administrat i f , ou au soussigné.

Geneveys sur Coffrane , 4 février 1861.
Le secrétaire du conseil ,

ALPH . L'EPLATTENIER.

61. A louer , une chambre meublée pour 3
personnes , rue du Seyon , n * 1, 5mc élage.

62. A louer , une chambre meublée , p our
le mois de mars , faubourg, n° 44.

- 65. Dans le bas du village à Auvernier., on
offre à louer une chambre meublée à neuf , et ,
si on le désire , une petite chambre à feu pou-
vant servir de cuisine. Le tout exposé au soleil
levant .  S'adr. au pr opriétaire , F. Converl- Bulh
à Auvernier .

64. A louer . dans une maison très 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.

A AMODIER
pou r entrer en jouissance au prin temps 1862 ,

236 POSES DE TERRES
en un seul mas,

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

44. Ce beau domaine , situé à deux lieues
de Bulle et à 5 lieues de Vevey, sur la rout e
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 total i té  com-
posé de prairies naturelles , première quali té , et
suff i t  amp lement à l'a l imentat ion de soixant e
vaches tenues à l'étable toute l'année , ainsi
qu 'à une cul ture  de 50 à 40 poses de céréales.

Celte propriété peut se diviser en deux do-
maines , séparés par une rouie communale , et
ayant chacun de vastes el beaux bâtimen ts
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 el

verreries de Semsales , qui , sur demande , en-
verra le p lan des terres et bât iments , ainsi
qu 'une descri pt ion comp lète.

A AMODIER.
45. La direction des forêts et domaines de

l'état , adjugera par voie d' enchères le jeudi  21
courant , dès les 2 heures après-midi , les amo-
diations suivantes :

1* Les prés Boyer , contenant environ [28
poses.

2° Le Breu illet d'Engollon , contenant envi-
ron 15 '/s poses.

5° Le verger des Pontins , à Valang in , conte-
nant  environ 15 poses.

4" Le clos Gallot , à Boudevilliers , contenant
environ 14 */, poses.

L'entrée en jouissance de ce dernier article ,
n 'aura lieu qu 'à te Saint-Marlin 1862, el celle
des trois premiers aura lieu immédiateme nt
après l'adjudication .

Le rendez-vous esl au bureau des forêts el
domaines , au château de Neuchâtel , où les con-
di t ions d' amodiation sont dé posées , et où l'on
peul en prendre connaissance.

Direction des forêts et domaines.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheter , de rencontre ,

une selle et une bride en bon élat. S'adresser a
M. Lambert , maître voiluri er. à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.
65. On demande à louer tout de suite un pe-

tit magasin situé dans une rue fréquentée. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

66. On demande à louer , pour la St-Jean ,
un appartement de 2 ou 5 chambres pour des
personnes tranquil les.  S'adr. au bureau d' avis.

67. On demande à louer , de suite ou pour
la Saint-Jean , pour un ménage sans enfanls . un
logement composé d' une ou deux pièces avec
dépendances. S'adr.  à M. Bertrand , rue du Coq-
d'Inde , n° 5, au 2"" élage.

68. On demande pour la Si-Jean , pour des
personnes t r anqu i l l e s , un petit logement d' une
chambre et cabinet ou deux chambres , avec les
dé pendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
69. Une fille d'âge mûr , du grand-duché de

Bade , désire se placer dans ce canton comme
fil le  de chambre ou bonne d'enfant .  Outre  le
bon allemand , elle parle jol iment le français ,
elle sait bien coudre el tricoter . Au besoin elle
peut faire la cuisine. S'adresser au bureau de
celle feuille.

70. Un jeune homme de 20 ans , d' une en-
tière confiance , désire t rouver  une place de do-
mesti que. 11 ne serait pas exi geant' pour le sa-
laire , pourvu qu 'il f û l d a n s u n e  honnête famille.
S'adresser à Mad. Fardel , ruelle Vaucher , à
à Neuchâtel .

71. Un je une homme de ce canton , âgé de 19
ans , pa rlant le français et l' al lemand , posses-
seur de bons certificats , sachant  bien écrire et
chiffrer , cherche une place dans un bureau ou
à défaut une occupation quelconque comme do-
mesti que ou valet de chambre. S'adr. au bur.
de cette feuille.

72. Une très-bonne cuisinière , bien iccom-
mandée et d'âge mûr , aimerait  se p lacer dans
une bonne maison de cette ville. S'adresser au
bureau de celte feuille.

73. Une bonne nourrice , de 3 semaines , qui
sait l'a l lemand et le fran çais, demande à se
pincer. S'adr. à Ferdinand Schumacher , à
Traitron .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
74. On demande , pour Lausanne , une cui-

sinière d'expérience, habituée à faire un ordi-
naire très-soigné , munie  de bons certificats et
ayant  eu un long service dans une bonne mai-
son. S'adr. au bureau de cette feuille , qui in-
di quera.

75. On demande , pour le 25 février , une
domesti que qui connaisse tout le service d' un
ménage et sache faire la cuisine. S'adresser au
burea u d' avis.

76. On demande un domesti que connaissant
la cul ture  de la vi gne , et sachant soi gner les
vaches. S'adr. au bureau d' avis.

77. Un jeune homme de 20 à 25 ans , trou-
verait de suite un emploi comme sommelier ; il
aurait  occasion d' apprendre la langue française.
S'adr au bureau d' avis.

78. On demande , pour tout  de suite , une
servante recommandante el sachant les deux
langues. S'adr. à Mad. veuve Herr.

79. On demande une personne d'âge mûr ,
p arlant  le français et sachant faire un bon or-
dinaire , coudre el tricoter ; il esl inut i le  de se
pré senter sans des certificats de moralité. S'a-
dresser au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
so P8> Rnil  t'ans 'e couranl de 'ase-

ii HnUU mainepassée , un porte-
erayon en argent el une petite poche
à ouvrage. La personne qui a trouvé l' un
ou l'autre de ces deux obje ts , est priée do le
rapporter au bureau d' avis , contre récompense.

81. La personne qui  a échangé , dimanche
dernier , son chapea u contre celui de M. Ber-
nard Rilter , dans te chapelle enlholique , est
priée de se faire connaître.

nient à son mari , elle est toujours alerte dès qu'il s'agit de
choses de cette sorte, c'est à. son goût ! »

Alors elle lisait pour son propre compte le livre propre à
éclairer l'esprit, jusqu'à ce que , édifiée d'elle-même et de son
procédé d'éducation individuelle, elle allât se coucher, tandis
que Louise vaquait , bien avant dans la nuit , aux affaires de
la maison , et se couchait auprès de te petite Tborilde, afin
d'apaiser -ses cris.

On admirait généralement comme te femme du pasteur se
conservait bien , et comme elle savait toujours réserver du
temps et de l'entrain pour les relations sociales; ses bons rap-
ports avec sa belle-fille étaient aussi très-vantés : jama is dans
celte maison il n'y avait trace de querelle , de dispute , de mal-
veillance , de dépits réprimés; tout se passait de te façon la
plus amicale. — « Chère Louise, occupe-toi donc du café !
Mon amour, il faudrait bien que tu prisses soin des petits; »
— et ainsi de suite. Quand Amélie faisait une partie de cam-
pagne avec ses hôtes, — comme il était préférable la plupart
du temps que Louise restât à la maison, — elle leur adressait
aimablement celte remarque: — « Il faut la laisser faire, elle
est exactement créée pour le cercle resserré de te famille. »

Puis elle accueillait avec beaucoup de comp laisance les
compliments sur l'éducation si heureusement réussie de sa
g"lle-(ilte, et faisait modestement observer: — « La petite

elle-même m'a vraiment facilité cette tâche, et maintenant
elle me récompense des peines qu 'il m'en a coûté pour la
traite r d'après son individualité. »

Et Louise? était-elle une victime sans volonté, ou bien la
calme patiente d'une existence sans joi e? Ni l'un ni l'autre.
Elle n'était jamais arrivée à avoir conscience de ses droits à
la vie;  elle ne pensait qu 'à ses devoirs , auxquels , selon son
humble sentiment , elle suffisait si peu , et chaque soir, elle
demandait à Dieu , pour le lendemain , la force de mieux ac-

! complir la journée. Accoutumée depuis sa plus tendre enfance
à se donner de la peine pour les autres , elle avait appris , pres-
que sans s'en rendre compte , l'art difficile que beaucoup dans
toute une longue vie n 'apprennent pas, ou ne veulent pas
apprendre , l'art de s'oublier. La meilleure cuirasse contre les
piqûres de l'égoïsme d'autrui , c'est une âme détachée de soi.
Ce que d'autres rej etaient comme un fardeau et mettaient sur
ses épaules, elle l'acceptait joyeu sement comme le signe d'une
confiance qui l'honorait.

Sa ^ \(i n 'était pas sans joie ; elle se réjouissait de la crois-
sance des petits frères et sœurs, de leur affection, et surtout
de l'indicible tendresse des deux frères aînés, pour qui elle
était toujours restée ce qu 'ils avaient de plus proche et de
plus cher sur la terre ; elle se réjouissait du jardin , qui était
exclusivement livré à ses soins; elle se réjou issait de ses œil-

lets et de ses roses de tout mois: — tout cela il est vrai , sans
bien s'en rendre compte , sans écrire là-dessus des réflexions
dans son journal , — mais elle ressentait la bénédiction de
cette j oie dans la force et le courage constants avec lesquels
il lui était donné de remp lir ses tâches fatigantes.

Bruno et Arthur avaient depuis longtemps atteint l'âge au-
quel Théodore et Fritz avaient quitté la maison paternelle;
mais la mère trouvait que , pour leur individualité , il conve-
nait mieux de les garder chez soi ; et d'ailleurs la caisse du
ministre aurait à peine suffi à la pension de tous les fils. Mais
comme aussi, pour les capacités qui commençaient à se ré-
véler chez Gahrielle et chez Cornélie , l'enseignement du maî-
tre d'école ne pouvait en aucune manière être jugé suffisant,
la mère tint pour le plus convenable de prendre un vicaire,
qui se chargerait de l'instruction des enfants conjointement
avec le papa: — « Nous avons fait de grands sacrifices pour
nos aînés, dit-elle avec une noble abnégation , je dois cher-
cher à rendre moins dispendieuse l'éducation de mes propres
enfants ; j e me suis toujours efforcée de remplir mes devoirs
înatcrnels.» Et , doucement attendrie sur elle-même, elle se tut.

(A  suivre).



TURIN , 9 février. — L 'Op inione dément le
bruit suivant lequel Garibaldi serait venu à
Turin et y aurait eu une conférence avec le roi
Victor-Emmanuel.

NAPLES , 6 février. — De nouvelles émeutes
ont éclaté à Note (Terre de Labour) , à Avelli-
no (chef-lieu de la Princi pauté ultérieure) , el
à Ascoli di Satriano (Cap itanate).

MOLA DI GAF.TA , 8 février. (Voie de Turin.)
— Le général Cialdini a consenti à proroger de
douze heures l'armistice de -18 heures , pour
donner le temps de retirer les cadavres ense-
velis sous la courtine ruinée. Il offrait de re-
cueillir 400 malades ou blessés, lorsque appre-
nant que la place réparait la brèche ouverte,
il a rompu toute communication en déclarant
qu 'il n'accordera plus aucune concession et
que le feu recommencera demain.

GAETE , 9 février. — La cause de l'exp losion
d'une poudrière dans la journée du 5 n'est pas
connue. Cette exp losion a enseveli dans les
décombres le général Traversa et une cinquan-
taine d'hommes. Les Piémontais ont ouvert
une brèche à l'extrémité du front qui regarde
la mer. Aussitôt un feu infernal a commencé
du côté de te terre et du côté de la mer. La
flotte a encore fait fiasco. Le feu des Piémon-
tais n'a pas causé à la place autant de domma-
ges que le 22 j anvier. Cependant beaucoup de
maisons ont été incendiées. Le roi et la gar-
nison sont toujours inébranlables. — Le géné-
ral Ferrari et le duc de Sangro sont morts. —
Plusieurs majors ont subi une amputation. —
— L'armistice exp ire dans la matinée. — Les
assiégeants ont placé une nouvelle batterie pen-
dant l'armistice.

TURIN , 11 février. — La Perseveranza de
Milan a reçu de Rome une dépêche du 10 ,
portant que le cardinal Antonclli et M. de Mc-
rode ont envoyé des armes aux nouveaux in-
surgés des Abruzzes.

M. Ratazzi est candidat à la présidence de la
Chambre des députés.

PF.ST, 9 février. — La demande d'assembler
la diète a été refusée.

WASHINGTON , 30 janvier. — 11 y a toujours
quel ques tentatives de conciliation , ce qui n 'a
pas empêché la convention du Texas de se pro-
noncer pour la séparation.

Nouvelles de l'étranger.

AVIS DIVERS.

fOTSSSSSllËj'̂ te 82. Le troisième concert
tJ§f||i§§s|P> de la S«»eié4é «le imisi-
$$&» ^^ que , qui  était annoncé pour
samedi prochain , esl renvoy é au Samedi 23
février.

85. Dans une petite famil le  de Berlhoud , on
recevrait en pension , dès le mois d' avri l  pro-
chain , deux ou trois jeunes demoiselles qui au-
raient l ' intent ion d' apprendre l' a l lemand el qui
pourraient suivre  les écoles du collège.

S'adresser directement à Mad. veuve Rôthlis-
berger-Chanel , à Berthoud , el pour les rensei-
gnements , à Mad . Girardel-Pellavel , ou à M.
Charles Bouvier , à Neuchâtel.

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

Jeudi 14 février , à 8 heures du soir , à la
«aile des Concerls ,
Les monuments de la haute antiquité , au

point de vue de l'unité de l'espèce hu-
maine, par M. Frédéric TROYON.

85. Le soussi gné rap p elle au public qu 'il ne
reconnaît aucune dette ni emprun t  fait en son
nom par son fils  Frédéric , litho grap he , el qu 'il
se prévaudra du présent avis.

Boudry, le 51 janvier 1861.
L" CHAPUIS , pharmacien

Société fraternelle
DE PRÉVOYANCE.

Section de Neuchâtel.
Composition du comité pour Vannée 1861.

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

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

Commissaires :
Les citoyens Borel-Grang ier , Parcs , n* 2,

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

n° 28,
Franc . Belenot , au poids public ,
Jules Delay. au Concert .
J. -J. Lambei t , rue Sl-Honoré.
Suppléants :

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

MUNICIPALITE DE NEUCHÂTEL.
87. 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 esl don-
né au public.

Neuchâtel 2 fé\ rier 1861,
Direction de Police municipale.

^âisrtfc-ji 88. On demande à emprun ter  une
É^g/Sal somme de .1 

à 4000 francs , au cinq
^i&f W pour cent, pour l' exp loitation d' une

bonne industr ie .  On donnerait  de bonnes ga-
ranties. S'adr. au bureau d' avis.

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

89. Messieurs les actionnaires sont prévenus
qu 'ils doivent effectuer le quatrième ver-
sement d' un cin quième sur leurs actions ,
soil fr. 100 par action ,du  l" au 15 février pro-
chain , au bureau de MM. Sandoz et Berlhoud ,
à Neuchâtel .

Au nom du conseil d' administrat ion ,
Le Président ,

L. JEANJ àQUET-L'H ARDY .
Le Secrétaire,

QUINCIIE , notaire.

90. Une ouvrière modiste trouverai t  dès à-
présent de l' occupation comme assujettie dans
un magasin de modes en ville.  S'adr. au bu-
reau d' avis.

91. Bue des Moulins , n° 58, 3"* élage, on
offr e te pension el le logement à quel ques mes-
sieurs.

— On lit dans le Mercui e. de Souabe, jour-
nal qui s'imprime à Stuttgart , l'article suivant
qui nous paraît s'adresser aux agriculteurs du
canton de Neuchâtel , aussi bien qu'à ceux du
royaume de Wurtemberg .

« La guerre d'extermination contre la tau-
pe, l'ami le plus fidèle et le plus utile de l'a-
griculteur , recommencera sans aucun doute
au printemps; c'est un parti pris malgré les
supp lications , les prédications et les instruc-
tions de tous les naturalistes qui chaque année
démontrent avec la dernière évidence que ce
pauvre petit animal devrait être élevé à prix
d'or dans nos campagnes. On a beau prêcher
et démontrer, nos paysans ne veulent pas d'au-
tre sagesse que celle qu'ils ont reçue de leurs
pères ; la tradition est te science suprême , parce
qu 'il est commode de vivre dans la routine ,
mais qu 'il en coûte d'en sortir. Nous avons
souvent supp lié les anricultcurs-messiews de
donner l'exemple à leurs voisins , de pren-
dre l'initiative , et d'ag ir auprès d'eux par
les voies de la persuasion , en usant de cette
autorité inorale que leur donne un degré su-
périeur d'instruction et d'éducation , mais nos
messieurs qui , nous devons toutefois le recon-
naître , ont fait souvent du bien par leur in-

fluence sur les commissions rurales, n'ont ja-
mais pu accepter l'humble mission de plaider
en faveur de te taupe , ni essayé de dépenser
quel que peu de leur chaleureuse éloquence
pour cet excellent animal. — Épuisé de nos
stériles réclamations , nous adressons pour la
dernière fois un appel suprême à cette multi-
tude de propriétaires aveugles qui ont la pré-
tention d'avoir une très-bonne vue , en leur
offrant le tableau suivant :

» Le royaume de Wurtemberg contient 131
villes , 195 bourgs et 1476 villages , (nous ne
mentionnons pas les hamaux et les maisons
isolées) . Chaque ville paye annuellement et en
moyenne 50 florins pour son taupier , chaque
bourg 35 florins , et chaque village 23 florins,
total 50,275 florins par année (105,000 francs ,
donc en 20 ans plus de deux millions ) . —
Cette somme énorme destinée à faire vivre des
meurtriers , ne pourrait-elle pas être mieux
employée? — Voyons ! — Un taup ier prend
annuellement 300 taupes , ce qui donne pour
le Wurtemberg un chiffre rond -de 540,600
taupes immolées chaque année ; or , chaque
taupe consomme jou rnellement pour son en-
tretien , au moins 12 vers de hanneton
ou de jardinières, donc par année 4,380;
ainsi les 540,600 taupes que l'on a détruites
à grands frais pendant l'année , auraient con-
sommé 2,367,828,000, (nous disons) deux mil-
liards, trois cent soixante-sept millions , huit
cent vingt-huit mille j ardinières et vers de han-
netons.

» Eh bien ! comprenez-vous maintenant
pourquoi vos champs ensemencés et vos prai-
ries vous donnent si souvent de chétifs pro-
duits? pourquoi vos arbres dévorés par les
hannetons sont stériles? — Persécuter la taupe
et la détruire , disait naguères un savant illus-
tre , c'est protéger la vermine et lui allouer
des primes, c'est tuer la poule aux œufs d'or,
c'est se ruiner à la manière des fous, n

Economie agricole.

PAR ADDITION.
95. A louer de suite une j olie chambre bien

meublée indé pendante et se. chauffant. Le mê-
me offre à vendre un jo li berceau en fer garni
d' aloëSj pour un prix très- raisonnable. S'adres-
ser Vieux-Châlel , n° 1, rez-de-chaussée.

96. On demande à louer po ur de suite un
app artement p our un ménage bien t r an q u i l l e
sans enfants. S'aviser au bureau de cette feuil le.

97. Un Lucernois , âgé de 28 ans et pourvu
de bons certificats , sachant soigner les chevaux
désirerait se placer à Neuchâtel ou aux envi-
rons , comme cocher; il connaît aussi les Ira-
vaux de la campagne S'adr. au bureau d'avis

PBIX DES CÉRÉALES
Itale , 8 février. — Ep eaut re  (Kernen),

200 livres , prix moyen : fr. 5i»53.
Baisse : f r .  0»06 c.

Rorschaeh, 7 février. — Blé (Korn).
el froment (Weizen), prix moyen : fr. 52»43.

Hausse /r.0»25.
Zurich, 8 fôvr . — Blé (Korn),  fr. 52»74

Baisse : f r .  0»57 c.
Avoine , Zurich , fr. 19»68 les 200 liv.

CONFERENCES pour HOMMES
Lundi i8 f évrier, à 8 h. du soir,

aux Bercles,

LES VOLCAN S ,
par M. PAUL GODET.

Société neucliateloise

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

l'Afri que centrale.
par M. C. AVER.

Plus de mystère dans l'art.
92. Portraits photogra p hi ques à fr . 1»25

sans encadrement , avec cadre 2 fr. ,  ressem-
blance garantie , pai M. Arondo aîné. Les per-
sonnes qui voudront pro fiter de son passage
dans cette vil le , peuvent s'adr.  chez M. Zoller ,
mécanicien , à l'Evole. Pendant les 8 premiers
jours , les personnes qui se feront photograp hier
deux fois , recevront un troisième p ortrait  gra-
tis. On opère par tons les temps , même par le
brouillard le p lus épais, de 8 heures du malin
à 5 heures du soir.

Neuchâtel , mercredi 45 fév rier 1861.

_ . . .t demandéPru fai ^ Offert a

Banque cant. neucli., actions. . . . 700 730
Franco-Suisse, act.j" l"déc 360
Bateaux à vap., act. , ex-int 
Soc. de construction , j e 31 déc 93
Fianco-Suis., ob., 5%,j" 10s. 3S9 389 390
Lomb.sud-aut. ob. 3°/„}= l«i' 
Central Suisse , actions -
Lots de là Municip. de Neuch. . . . 10.75
Ob. Ville de Lyon anciennes 
Mines de la Loire , obli g., (j' 

Dons reçus
POUR liA HOIiliAHri»E i

De M. de M. fr . 10. — D' une dame de te ville
fr. 10. — Total à ce jour fr. 204.

Potar les incendiés «le Froehaux t
De M de M fr. 5. — Anonime de Neuchâte l ,'

par le bu reau du Neuchâtelois fr. 15. — Total
à ce.jour fr. 60.

KÉUNION t'OMMERClALE.

Nouvelles du canton.
Le grand-conseil , dans sa séance du 11 fé-

vrier , a renvové les questions de la police de
la pêche et de la fermeture temporaire de la
chasse, à un nouvel examen du conseil d'état . —
Le décret sur la tax e des chiens a été adopté.
— La question des taxes munici pales sur les
immeubles des externes est renvoy ée à l'étude
du conseil d'état.

Dans te séance du 12, une discussion géné-
rale a été ouverte sur le projet de loi sur l'ins-
truction publique.

Le budget de la munici palité de Neuchâtel
pour 1861 a fait l'objet d'un examen sérieux :
le conseil général y a consacré trois séances.
Malgré tout son désir de réduire le plus possi-
ble les dépenses , afin de diminuer d'autant la
taxe, il s'est vu contraint , pour assurer la mar-
che régulière des services et achever des travaux
urgents , de laisser subsister bien des chiffres
qui lui paraissaient très-élevés. L'année der-
nière , les dépenses ont dépassé de plus de
francs 114,000 les prévisions du bud get; pour
redescendre au tau x de 60 centimes propose
par le conseil munici pal , il aurait fallu atta-
quer les 500,000 francs qui restent encore de
l'emprunt d'un million. L'autre moitié est dé-
pensée , sauf la somme portée annuellement
pour l'amortissement. Dans cette alternative et
afin de conserver autant que possible ce capital
intact , le conseil général a trouvé préférable
de maintenir la taxe à 80 centimes addition-
nels. Les contribuables trouveront juste de
tenir compte de ces motifs.

Le bud get se divise , pour les dépenses , en
bud get ordinaire et en budget extraordinaire.
Les dépenses du budget ordinaire s'élèvent à
fr. 227,809 ; les dépenses extraordinaires , à
fr. 20,900 (au lieu de fr. 44,000 proposés par
le conseil munici pal) : ensemble fr. 257,709.
Les crédits demandés pour le quai sud-ouest
du port , pour le dragage du port et pour les
travaux relatifs à la fontaine de l'observatoire,
ont été renvoyés jusqu 'à plus ample examen
des projets. On sait, quan t à la fontaine de
l'observatoire, que tous les travaux faits par
l'ancienne administration n'ont abouti , en dé-
pit des calculs des ingénieurs et des savants,
qu'à faire arriver l'eau , régulièrement , jus-
qu'au milieu du chemin du Mail. La pression
considérable exercée sur les tuyaux de con-
duite pour arriver à ce résultat, a occasionné
des dégâts et des désordres graves dans tout le
système de la répartit ion des eaux de la ville.
Pour éviter le renouvellement de ces inconvé-
nients et de Irais sans cesse renaissants et at-
teindre enfin le but prescrit, on est forcé de
faire venir l'eau par les Fahys. L'argent dé-
pensé pour les anciens travaux l'a donc été
presque en pure perte. — Aux recettes ordi-
naires, supputées à fr. 181,712, il fau t aj ou-
ter, celte année, une recette extraordinaire :
deux paiements sur les terrains vendus à l'E-
cluse , formant une somme de fr. 35,000, ce
qui porte le total des recettes à fr. 216,712.
Reste à couvri r fr. 40,997. — Ces chiffres ne
sont cependant pas officiels.

(Neuchâtelo is.)


