
IMMEUBLES A VENDRE
1. Les enfants de feu D. Bourquin expo-

seront en mises pub li ques , les propriétés qu 'ils
possèdent aux prises de Gorg ier , consistant en
une maison en parfait état , ayant droit de pinte ,
grange, écurie , remises, fontaine , jardins vis-
à-vis , ainsi que 11 '/s Poses °"e bonnes terres
labourables , et sept bonnes vignes dans le vi-
gnoble de Gorgier.

Les mises auront lieu le samedi 25 mars , à
4 heures du soir , dans la pinte de F. Guinehard ,
à Gorgier , où les conditions seront lues avant
les enchères.

VITE D'UNE PROPRIÉTÉ
à A eut-Haie!.

2. Le lundi  18 mars 1861 , à trois heures
après-midi , en l 'étudedu notaire A. -H. Renaud ,
rue du Château , n° 4, à Neuchâtel , il sera pro-
cédé à la vente , par voie de minute , des im-
meubles ci-après dési gnés, que l'hoirie île Fré-
déiic Mezenen , entrepreneur , possède dans la
ville de Neuchâtel , savoir:

1° Une propriété à l'Ecluse , près de la rue
des Moulins , composée d' un bâtiment princi-
pal , d'habilalion , renfermant quatre logemenls,
d' un autre petit bâtiment , renfermant une forge
et cave, et de terrain en nature de j ardin et ver-
ger planté d'arbres fruitiers , le tout contenant
environ 27o perches , soit 7 ouvriers ancienne
mesure.

2° Une maison située à la rue des Moulins ,
renfermant 4 logements , limitée du côté de vent
par la rue des Moulins , de celui de bise par la
rue du Seyon , de celui d' uberre par l'hoirie de
M. Lucas Relier , et de celui de joran par l'hoi-
rie de M. Matlhey-Dorel.

S'adr. pour voir ces immeubles , â M. Fran-
çois-Louis Mezenen , entrepreneur , rue des
Halles , n° 1, à Neuchâtel , et pour le prix et les
conditions, au notaire dé positaire de la minute.

o. A vendre, un domaine de 25 poses, si
tué dans le canlon de Vaud. S'adr. à Ch
Frick , h Motiers, qui indi quera.

V igné à vendre.
4. Le vendredi 8 mars 1861 , à 5 heures

après-midi , en l'élude du notaire Ch. -U. Ju-
nior , à Neuchâtel , on vendra par voie de mi-
nute , une vigne n" 116, plantée en blanc ,
située au quartier de Fah y, soit Monruz-dessus ,
territoire de Neuchât el , contenant 7 ouvriers ,
limitée de vent et de bise par M. Charles For ,
nachon , de j oran par le bois de l'hô pital , et d' u-
berre par le chemin tend ant de Fah y à la Cou-
dre. Il y a dans la partie nord , 22 pieds d'ar-
bres irès-produclifs en frui ts  divers. Pour plus
amp les renseignements , s'adresser au notaire ,
dépositaire de la minute.

Maison à vendre à Neuchâtel.
5. Le samedi 16 mars 1861, à 5 heures

après-midi , en l'étude du notaire Renaud , rue
du Château n° 4, sera exposée en vente par voie
de minute  la maison n° 24 de la rue du Neu-
bourg ; celte maison , dont la façade du côté de
bise est entièrement neuve , renferme trois lo-
gements. S'adr. au notair e chargé de la minute.

Maison et j ardin à vendre ,
à Saint-Biaise.

6. Samedi 9 mars 1861, dès les 7 heures
du soir , l'on exposera en vente par voie de mi-
nule , dans l'hôtel de la Couronne , à StrBlaise,
une maison située dans le bas du .village de,
Saint-Biaise , ayant rez-de-chaussée et deux
étages, et renfermant plusieurs logements; elle
est limitée de vent et d' uberre par la rue du
villa ge , de j oran par M. Ph -H. Jacot et un
passage communi quant à l' article ci-après , et de
bise par M. Jules Dardel ; comme dépendances
de cette maison , on joindra à celte vente un
j ardin situé au nord , sur une partie duquel a été
construite il y a peu d' années , une petite mai-
son renfermant un logement et atelier de ser-
rurier.

Pour voir cette propriété , s'adresser à M. le
capitaine J. -F. Virchaux , à St-Blaise, et pour
les conditions de la vente au notaire A. Junier.

MAISON A VENDRE ,
à Neuchâtel.

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

La vente aura lieu , par voie de minute , en
l'étude du notaire Renaud , rue du Château , n»
4, à Neuchâtel , le samedi 9 mars 1861, à 5
h'" après-midi , sur la mise à prix fr. 11,000.

S'adresser , pour voir la maison , à M. Geor-
ges Prince , dans la dile maison , et pour les
conditions , au notaire dé positaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La direction des forêls et domaines de la

républi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le ISmara 1861,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés dans la forêt de l'Iter.

40 billons de sap in , vers le Ruau .
60 toises de sap in ,
8 toises de chêne, . ,

5000 fagots de sap in ,
2000 fagots de bois mêlé.
Les montes commenceront au-dessous de la

Baraque , elles continueront  l' après-midi au-
dessus de Frochaux , soit au Parc.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 4 mars 1861.

L 'inspecteur, TH. de MEURON .

9. Ensuite de permission obtenue , pour
cause de dé part , le citoyen Clovis Vaucher , à
Cormondrèche , exposera en mises publi ques cl
juridi ques , tout son entrain d'agrieul-
ture, composé de quatre chars à bœufs com-
plets , avec jeux d'échelles , épondes à chaux el
autres , brecels à vendange , brancards , chaî-
nes , enrayoirs , sabols , une bonne charrue , une
herse neuve , outi ls  divers , un banc de menui-
sier , deux forts bœufs avec leurs colliers de tra-
vail , deux vaches et un taureau âgé de seize
mois , dix-hui t  gerles à vendange , deux bosses
el plusieurs tonneaux en bon état , un saloir en
chêne, deux seilles à compôle , brandes , elc.

Environ vingt loises de foin d' esparcette et trè-
fle , et cinq toises de foin de montagne. Une
garde-robe, un bonheur-de-jonr , un lil-de-re-
pos, des ustensiles de cuisine , et nombre d'ob-
j ets trop long à détailler.

Ces moules auront lieu le samedi 9 mars
prochain , dès les hui t  heures du matin , dans le
domicile de l' exposant à Cormondrèche , aux
conditions qui seront préal ablement lues.

Graines fourragères,
chez Ls WOLLICHARD , nie du Seyon.

Trèfle perp étuel d'Argovie , trèfle du Dau-
phiné , première qualité , trèfle blanc , fenasse du
Daup hiné, luzerne de Provence, esparcelte de
Schaffouse garantie sans pimpernelle , graine de
chanvre de Brisgau , haricots et coquelets , pois
cassés et lentilles , toutes ces marchandises sont
de première qualité.

12. On peut se procurer chez M. Frédéric
Stàbli , relieur , à Brugg, canton d'Argovie, con-
tre l' envoi affranchi de 1 franc , ou par rem-
boursement à la poste:
Conseils assurés aux herniaire s

pour leur guérison.
L'auteur de cet écrit , affligé lui-même d'une

hernie et guéri par le moyen qu 'il indi que , dont
il a fait une expérience complète , l' a publié
pour le bien et l'entier soulagement de tous
ceux qui souffrent de ces maux et infirmités .
Cet ouvrage est d'autant plus à recommander
aux jeunes gens et aux personnes qui ignorent
ce traitement , que de nombreux et récents ré-
sultats se sont montrés très-satisfaisants ; un
avenir consolant peut donc être assuré aux
personnes affli gées de hernie s.

15 A vendre un schild très-élégant , en fer
massif , pour enseigne d' auberge ou caba ret , à
un prix très-avantageux; s'adresser pour le voir
chez Phili ppin , peintre et vernisseur , à côté de
l'hôtel du Lac, vis-à-vis des bateaux à vapeur ,
à Neuchâtel .

14. Sehorpp-Neuenschwander fait savoir aux
personnes qui lui ont demandé de l'huile pour
les cheveux , du docteur Hamillon , qu 'il vient
d'en recevoir.

Barils à bière.
15. La fabri que de tonpelage de E. Girard ,

à Granges , canton de Soleure , fournira tou-
j ours à des prix modérés , toutes sortes de ba-
rils à bière et d' autres pet its tonneaux de ce
genre.

En vente

chez L MEYER et C"\ libraires,
Lettre à M. le pasteur F. Ciodet, sur

la brochure intitulée l 'E g lise nationale neu-
châteloise jugée d' après la Bible , par R. -W.
Monsell , brochure 8° de 56 pages , 50 cent.

17. J. -Louis Richard , vigneron pépiniériste
à Cull y (Vaud) , est toujours bien assorti de
barbues soit poudretles de vi gne d' un et deux
ans , plant blanc premier choix de Lavaux ;
plus quelques milliers de marcottes plant rouge
de Corlailtod , el plant blanc du Rhin i'un an ,
elc. S'adr . au prédit J. -L. Richard , ou à Louis
Regamey, vi gnero n chez M. Cloltu-Bonjo ur à-
Cornaux (Neuchâtel), qui est chargé de traite r
et de fournir des renseignements. . • , ¦

18 Ferdinand Hoch fait savoir à l 'honora-
ble public et à îes prati ques , qu 'il est toujours
bien assorti en graines potagères , graines de
légumes et fleurs, comme les années précéden-
tes. On peut s'adresser chez M. Giesecke, mai-
son de Montmollin sur la Place , à Neuchâtel .

Huiles créosotées.
22. Pour la conservation des bois exposés à

l'humidi té , à l'inj ure du lemps , convenables
pour enduire les bateaux , les poulraisons des
caves , des écuries , les portes de toule espèces,
de granges , de vi gnes, les palissades de jardin ,
les tuteurs d'arbres , etc., etc., et surtout les
échalas de vi gnes, même ceux qui ne sont p lus
neufs.

Ces huiles ferment comp lètement les pores ,
et les rendent imp énétrables à l' action de l 'hu-
midité , à la p luie , et augmentent  ainsi consiT
dôrablement la durée ; elles sont 1res em-
ployées aujourd 'hui  pour la marine et les tra-
verses des chemins de fer.

S'adr. lettres affranchies à l' usine deSt-Jean .
qui indi quera la manière de les emp loyer , el
le prix qui en est très- modi que. • " .

A VENDRE.

10. Mme Chevalier , maison Neuve , rue dile
faubourg du lac, annonce à l'honorable public
qu 'elle vient de recevoir un assortiment de terre
de pi pe; on trou vera également chez elle tout
ce qui concerne l'épicerie , entr 'autres : choco-
lats , pruneaux do Bordeaux , fleur de farine ,
savon de Marseille et autre , huile épurée, chan-
delles de Zurich. Elle ose espérer, par la bonne
qualité de ses marchandises , recevoir de nom-
breuses visites , particulièrement des personnes
nui  déjà l' ont souvent honoréede leur présence.

Prix de F abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
PourO mois, la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, franco » 3»7;>
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, ù Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Prix des annonces : t
Pour 2 insertions, de 1 à 4 lignes, 50 centimeŝ

» » de ii à 7 »' 73 » "$
» » de 8 lïg. et plus , 10 c. la lig. ;

Pour 3 insertions , de t à 4 lignes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , Ui c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.

I NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mars 4861 . 
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Bonne occasion !
19. On vendrait encore , à des conditions

raisonnables , 10 à 12 pièces de vin blanc de
Champréveyres 1859, d'environ 700 pois cha-
cune. S'adr. au bureau d' avis

BOIS A VENDRE.
20. La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi procha in
11 du courant , les bois suivants :

125 moules sapin ,
5000 fagots,

25* tas de perches.
Le rendez-vous est sur la route près la prise

Imer , à 9 heures du malin.

À VFN uRF Jeudi 7 mars courant ,
ILliDnii dans le magasin de M. Jea n

Wûrthner , près le bâtiment du Concert , en
même temps que la vente déjà annoncée d' ar-
ticles de sellier , on vendra un certain nombre
de meubles , commodes , banque de magasin ,
sièges, tables , lingerie , vaisselle de porcelaine
et faïence , le tout à très-bas prix. Le public est
invité à profiler de cette bonne occasion.



Charbon de tourbe condensée
DE L'USINE DE St-JEAN.

27. Ce charbon remp lace avantageusement
par son calori que et l'économie notable qu 'il
réalise , Ions les autres combustibles. Il s'em-
p loie non-seulement pour le chauffage des ap-
partements , dans les fourneaux en poterie , en
fonte ou en lôle , qui n 'ont besoin d' aucun ap-
pareil ou grille , mais aussi pour la cuisine dans
toute espèce de potagers et sur les foyers. Son
usage est de même préférable au charbon de
bois pour réchauds , pots à repasser , etc. Son
emp loi est des p lus facile; il s'allume instanta-
nément.

Seul dépôt au magasin de fers et métaux
Prince et Quinche , quai du Gymnase.

28. A vendre environ 7 à 800 pieds de fu-
mier. S'adr. à Golllieb Wulrich , à Cornaux.

29. A vendre un tâs de fumier de bêtes à
cornes , d'environ 1500 pieds. S'adr. à M. W.
Aichlêr.

50. A vendre d'occasion un beau pianino ,
d'une très-bonne fabrique d'Allemagne , et dont
on ne s'est servi que penda nt une année. S'a-
dresser à Mm* Verdan-Vouga , à Gorlai llod.

6 FEUILLETON.

Espoir et attente.
Le pasteur du voisinage mourut , et Lehiïèr fut placé dans

un endroit beaucoup plus éloigné. Alors les visites devinrent
très-rares, mais les lettres eurent leur tout: félicité nouvelle
et complètement inconnue pour Louise, qui jamais n'avait eu
de correspondance. Ursule, la vieille messagère, avec son
énorme poche de cuir, était maintenant à ses yeux la plus ra-
vissante apparition du monde. Quelquefois, par les tièdes
nuits d'été, il lui était possible de se glisser hors de la maison,
et, montant par l'ancien cimetière, d'aller au-devant d'Ursule,
quand elle venait de la ville. Et lorsque la vieille, avec, un
grondement plein de bonhomie sur cette hâte extraordinaire,
trouvait la lettre désirée, avec quelle allégresse intérieure
Louise la faisait glisser dans sa poche , volait à la maison , se
réfugiait dans la chambrette qu'elle partageait avec les petits,
baisait la lettre, dans la joie de son coeur, et lisait , à la lumière
avare qui lui était accordée, les lignes chéries !

Pour elle, qui n 'était pas précisément exercée dans la com-
position des lettres , il y avait bien un certain tourmen t , jus-
qu 'à ce qu'elle eût mis en état sa réponse ; il lui arrivait bien ,
de temps en temps, d'écrire et de récrire un mot sur l'ardoise
jusq u'à ce qu'il eût l'air convenablement orthographié , ou de
demander en secret conseil à Gabrielle, qui , sous la direction
d'un nouveau précepteur , faisait des progrès satisfaisants.
Mais peu à pteu elle apprit à épancher plus facilement et plus
librement dans les lettres son cœur aimant — et qu'elle fut
heureuse, qu 'elle fut reconnaissante de cette nouvelle source
de joie !

La toile était filée et blanchie. Amélie avait aussi , quoi que
à rôgVet, remis à Louise, sur sa demande, quel que partie des
provisions de toile de la mère défunte. Louise, qui pouvait si
facilement sacrifier quelques heures de nuit depuis que les
frères et sœurs dormaient tranquillement , voyait avec joie
s'augmenter l'approvisionnement de son futur ménage, et à
chacune des rares visites du vicaire elle le surprenait par
quelque nouvel accroissement.

Lehner lui avait apporté un jour la liste des magisters 1 ;
elle effaçait ponctuellement ceux auxquels des places étaient
données et comptait combien de noms se trouvaient encore
avant le cher nom qui devait venir le sien. Hélas ! il y en
avait beaucoup, mais beaucoup ! Louise, la douce et bonne
Louise, se surprit un jour avec frayeur dans un premier
mouvement de joie , en entendant le père s'écrier , à la lec-
ture du journal : « Quoi ? trois pasteurs morts ? » Mais elle ne
se faisait pas tant de remords de souhaiter ardemment à tous
les vieux pasteurs de sa connaissance l'obtention de leur re-
traite.

Les années succédaient aux années. Lehner arpentait le pays
toutes les fois que, n'importe où, un service de patronat ou
de paroisse se trouvait vacan t, — mais c'était toujours en
vain. D'anciens pasteurs, et de plus jeunes, mais fiancés com-
me lui depuis longtemps, des précepteurs de seigneurs, d'élé-
gants et adroits jeunes gens en gants glacés, prenaient le pas
sur lui. Il revenait toujours plus découragé de ces expéditions
inutiles, mais toujours aussi il trouvait Louise pleine de con-
solation et riche d'espoir.

Gabrielle et Comélie, deux prudes et adroites créatures,
avaient été mises en pension , « par sollicitude maternelle

' Candidats aux fondions de pasteur.

pour Louise , — à ce que madame leur mère expliquait eh
confidence à ses amis, — atin que leur beauté naissante ne
fit pas trop ressortir la ligure fanée de leur aînée. » Théodore
était vicaire chez son père, Fritz en voyage, comme commis
de négociant , Bruno à l'université, Arthur au gymnase, —
Louise était toujours assise à la petite table ronde, cousant
son trousseau, lorsqu'il n'y avai t pas pour le moment à travail-
ler pour la mère ou les frères et les sœur», et regardant sur le
chemin par où devait venir la "vieille messagère. Elle ne se
précipitait plus au-devant d'elle : plus d'une fois elle y serait
allée en vain, car lorsqu'il n'y avait pas de demande en train,
Auguste ne trouvait pas grand'chose à écrire . « Vois-tu, lui
disait-il, cela date déjà de loin entre nous, tu sais déjà depuis
longtemps ce que je pourrais l'écrire. »

Hélas ! elle eût tant aimé à le lire encore une fois ! — Ce-
pendant elle restait infati gable et sereine.

Gabrielle et Cornélie revinrent de pension avec une belle
éducation et de nouveaux modèles de broderie. Elles firent
fureur dans le voisinage. Il ne se passa pas bien du temps
avant que Gabrielle devint la fiancée du j eune médecin qui
pratiquait dans l'endroit, avec expectative de la place de mé-
decin du grand bailliage. Louise fit le repas et aida à enguir-
lander la maison pour la fête des fiançailles. Ce qui fut trouvé
assez beau dans les portions préparées de son trousseau, on
le prit pour Gabrielle , dont la noce devait être prochaine-
ment célébrée.

« Tu as bien le temps, Louisette, de refaire tout cela pour
loi ! »

Elle sourit avec bonté et se remit à l'ouvrage : mais elle
pensait souvent en elle-même que les points ne voleraient ja-
mais aussi vite que la première fois.

( A  suivre). ¦ ^O'ëg'tL'̂ -

LÀ DÉDAIGNÉE.

Modes
CONFECTIONS et NOUVEAUTÉS.

55. Madame Lecoullre-Bourgeois , de Ge-
nève , a l 'honneur d'annoncer que , du 20 au 50
mars , elle déballera , rue Pury, -i, un beau choix
de nouveautés confectionnées pour darnes.

Voici un aperçu de ses articles :
Un grand choix de chapeaux de paille pour

dames , fillettes et enfants , garnis ou non ; ca-
pelines , amazones , clolildes , tudors , de 2 à
50 fr.

Un joli choix de chapeaux fantaisie pr demi-
saison , soit en crêpe et antres étoffes , de 8 à 25
francs.

Un beau choix de mantil les et de confections
haute nouveauté ; châles de Cachemire.

Soieries pour robes et autres articles de fan-
taisie , tous dé la première fraîcheur.

Corsets de 5 à 12 francs.
Crinolines de 5 à 12 francs.
On se charge de la commande , el lotis les

soins possibles seront apporiés afi n de justifier
la confiante que l' on voudra bien nous accor-
der.

On se charge aussi des blanchissages et ré-
parations des chapeaux de paille.

54. Au re^-dc-chaussée 
de la maison n' 15,

rue des Moulin s, on pourra se procurer tous
les jours , dès vendredi T* niais , à 4 "heures
après midi , tlu Itiit comme la vache le donne ,
à 122 cent , le pot, mais argent comptant.

55. A vendre , l'équipement et l 'habillement
d' un artilleur , le lotit encore bien conservé.
S'adr. à veuve Benoit , à Colombier.

50. On offre de remettre à la Si-Jean ou
avant , un magasin d'épicerie très-bien situé au
centre de la ville , avec les meubles et les mar-
chandises. S'adr. au bureau d'avis.

les p lus reculés jusqu 'à l' entière soumission de
la Gaule à la domina t ion romaine , par Amédée
Thierry, 2 vol., fr. 7.

I/éclaireur, parGust.  Aimard , fr . 5»50.
lies petits enfants, coules d' une mère ,

par M ,nc de Wilt née Guizot , fr. 3.
lies enfants célèbres, hisloire des en-

fanls de tous les siècles et de tous les pays , par
Michel Masson , fr. 5.

lie livre des .Médiums, ou guide des
Médiums et des évocateurs , par Allan Hardee ,
1 vol., fr . 2..50.

Librairie Ch. Leidecker, éditeur,
à Neuchâtel.

44. Histoire de la Confédération
Suisse depuis les premiers temps jusqu 'en
1800, par A. Daguet. Ouvrage adopté pour
l' ensei gnement dans les établissements publics
d'instruction secondaire et supérieure du can-
lon de Neuchâtel , 1 fort vol. 8°, fr . 4»50.
' Voyage en Terre-Sainte , par Félix

Bovet , 8°, l>. 5.
Si 'administration en France , sous le

ministère Richelieu , par J. Caillet , 2 v , fr. 7.
Histoire des dues de Bourgogne

de la maison de Valois , 15(54-1482 , par de
Barante , de l' académie française , 8 vol. avec
gravures , IV. 28.

Histoire des Gaulois depuis les temps

23. F. Meuler , rue des Halles n* o, offre à
vendre du Rhum bonne qualité à fr. 2 le
litre , et du vermouth, véritable Turin , à
fr. 1»60 le litre, en telle quantité qu 'on le dé-
sire, verre et fût non compris.

Bière de Munich !
24. A parti r  de dimanche 10 courant. M.

Slrub , restaurateur , Placc-d'Armes n" 2, débi-
tera do la véritable bière de Munich.

25. A vendre , à bas prix , faute d' emp loi ,
deux lits en fer neufs el un secrétaire en bois
de sap in verni. Le bureau de celle feuille in-
diquera.

26*. F. Schumacher , ébéniste , l u e d u Neu-
boiurg à Neuchâtel , informe le public qu 'on
trouve chez lui un bel assortiment de meubles ,
enlr 'anlres un ameublement de salon composé
d'un canap é, deux fauteuils et six chaises; p lu-
sieurs fauteuils de différents genres , chauffeu-
ses, chaises en jonc de modèles variés, tables
ovales grandes et petites , tables rondes et de-
mi-lune, tables de nuit , tables à ouvrage, une
table à coulisse massive , p lusieurs bois-de-lits
à une et deux personnes , tous ces ouvrages
sont garantis . Le même fabri que aussi des
meubles en tous genres el sur commande.

Âu jardin d'horticulture.
ôl. Un choix varié de meubles de jar din

fins et élégants , fauteuils , balançoires , jardi
nières , paniers pour fleurs , etc.

VENTE EN LIQUIDATION.
OUVERTURE DU MAGASIN DES

MINES DE LA CALIFORNIE
au rez-de-chaussée de la Maison-neuve , en l'ace de l'hôtel

du Lac.
32. M. Gaspard a l 'honneur do prévenir qu 'il ne séjournera que 8 jours seulement , avec les

articles ci-dessous dési gnés , savoir :
Un assortiment de lampes modérateur , de G li gnes, avec son pied , fr. 6»2o, de 7 li g., fr. 7»2o ,

8 lignes , fr. 8»25. Deux cents douzaines de cabas en cuir , depuis fr. 1»75 el au-dessus. Arti-
cles de bronze , tels que écritoires , bougeoirs , candélabres , etc. Grand assortiment de porie-
monnaie , depuis 50 cent , et au-dessus. Boites en coquillages , 1000 grosses de p lumes aiman-
tées , à fr. 1»25 la boite; éponges pour ardoise et autres , à 75 centimes la douzaine; jouets en
tout genre. Deux cents douzaines savons dits omnibus , la plaque de 6 onces , 50 centimes.

La vente aura lieu pendant 8 jours. Ces marchandises seront vendues à 50 p. cent do rabais.

LIQUIDATION
(le vins en bouteilles.
57. On vendra , par telle quantité que l' on

voudra , pendant 8 ou 10 jours seulement , dans
la maison n ° 18 , rue du Temp le-neuf , à des
prix très-engageant s , les vins et li queurs ci-
après :

Neuchâtel rouge , 1840, 1856, 1857, 1858 ;
Neuchâtel blanc , 1850; Beaujolais 1857; Pom-
mard ; Bordeaux ; eau de cerise vieille ; cognac;
vermouth; Rhum;et  extrait d'absinthe.

58. A vendre , quel ques cents plantons de
choux-fleurs , choux rouges, choux pain de su-
cre hivernes , el une dizaine de mesures fro-
ment d'Australie , d' un très-grand rapport pour
semens. Chez Simon Benoit , jardinier au Plan
de Serrières.

59. A vendre , de belles margelles rouge el
blanc , bon plant. S'adresser rue des Moulins ,
n" 35, Ier élage.

40. Dans le milieu du mois de mars on met-
tra en perce un laigre de bon vin blanc cru de
1859. On le débitera à un prix raisonnable.
Les personnes qui en désirent peuvent s'adres-
ser à H. Wittwe r , ferblantier.

41. On offre à vendre un pianino de 0 octa-
ves, encore bien conservé. S'adresser an fau-
bourg du crêt n° 4.

42. A vendre , un Irès-bon pianino en bon
état , à bas prix. S'adr. au bureau d' avis.

45. A vendre 1000 pieds de bon fumier de
vache. S'adr. chez Jacob Prisi , laitier , rue de
l'hôp ital.

Au magasin Borel-Wittnauer.
GRAINES FOURRAGÈ RES.

45. Trèfle du Dauphiné, fleur rouge ,
qualité supérieure , favorablement connu par sa
végéiaiion vi goureuse.

Trèfle perpétuel d'Argovie ; dans
une bonne terre arg ileuse , ce trèfle restera de
5 à 6 ans.

Trèfle blane, vivace, fourrage de bonne
qualité , abondant , terrains froids et humides.

Fenasse du Dauphiné ,
» ang laise,
» d'Italie ,

Luzerne , qualité supérieure ,
Graine de Thimoty,
Esparcette , exemple de pimpernelle ,
Chanvre de Brisgau , très-belle race , beaucou p

plus élevé que le chanvre commun.
Maïs , haricots blancs , coquelets , pois , etc.

46. A vendre , environ 800 pieds d' excellent
fumier de vache , entièrement pur et très-bien
conditionné , à un prix raisonnable , rendu sur
p lace. S'adr. à Constant Amez-Droz , à Doin -
bresson.

47. On offre à vendre, à bas prix , plusieurs
vases de cave de moyenne grandeur , ainsi que
quel ques bosses. S'adr. au bureau d' avis , qui
indi quera.



AVIS DIVERS.
95. Foire au bétail. Ré pondant aux

désirs des endroits environnants , la Commune
de Neuveville va rétablir ses foires au bétai l,
ault efois si connues. La première , qui sansdoute
sera grande , aura lieu le 26 mars courant.
Ceux donc qui ont du bétail à acheter ou à
vendre , sont invités à se rencontrer ici le dit
jour . Ce sera une bonne occasion de s'en pro-
curer , entre autres de celui de la montagne de
Diesse, de ces excellents bœufs de travail qu'on
y élève. Par le chemin de fer, les marchands
ont toute facilité d'amener ici du bétail , comme
aussi d en remmener. Tout le Seeland trouvera
à nos foires une occasion très-favorable d'éten-
dre son commerce en bestiaux. — Ceux qui y
viendront pourront se convaincre que cet en-
droit est très-bien situé pour cela , et ils ne
manqueront pas d' occasion de faire des affaires;
et, afin que le but proposé soit d'autant mieux
atteint , et que celle première foire réponde à
notre attente , il a été fait des annonces de ce
genre dans plusieurs cantons de la Suisse alle-
mande.

Neuveville , le 2 mars 1861.
Au nom de la Commune de Neuveville:

Le maire. F.-A. Gnoss.

Avis au parents.
94. Une famille bourgeoise , ayant un fils et

une fille , désirerait placer le premier , âgé de 15
ans, soit en échange contre un garçon ou une
fille , ou bien contre payement d' une pension
raisonnable. On donnerait la préférence à la
ville de Neuchâtel ou à ses environs. Dans le
cas d' un échange , l' enfant pourrait participer
aux leçons de piano dans la dite famille. On
est prié d'adresser les offres et les conditions à
cet effet au bureau de commissions et de place-
ment Wyttenbach, près de l'hôtel-de-ville
n" 104 à Berne. Affranchir.

AVIS AUX ENTREPRENEURS.
Société de construction de Neuchâtel.

95. L'administration met au concours les
travaux de maçonnerie , de charpen-
terie et de couverture , pour une maison
à construire dans la rue de l'Orangerie. Les ca-
hiers'des charges sont dé posés dans les bur eaux
maison Delor. Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 14 mars 1861, à 4 heures.

Le Secrétaire de la Direction,
F.-V. BOREL .

t

48. J.Mourairo , rueduSeyon ,
n° i , maison Bouvier , informe
l'honorable public de celte ville
et des environs , qu 'il est tou-
jou rs très-bien assorti en para-
p luies en soie et en colon , pa-
rap luies al paca en tous genres ,

un joli choix de soieries pour recouvrages de
parap luies. Toujo urs un bel assortiment de cou-
vertures en laine blanche et en coton , couver-
tures grises en tons genres , une quan tité d' arti-
cles d'hiver en trico t , à bas prix , tels que gilets
ei crdecons en laine et en coton pou r messieurs
et pour dames ; jup ons en laine , diverses qua-
lités ; gilets en flanelle de santé pour messieurs
el pour dames ; un grand choix de tapis de table
cl foyers, descentes en tout genre , sacs de vi-
site et de voyage. Il est très-bien assorti en
malles de voyage et malles de dame , à compar r
timenls.

Enfin , il lient aussi la ganteri e en peau , belle
qualité et ordinaire , à des prix trôs-réduils.

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 ).

34. 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 et demie de Granges, station du che-
min de fer d'Oron, est presque en totalité com-
posé de prairies naturell es , première qualité , et
suffit amp lement à l'alimenta tion de soixante
vaches tenues à l'établ e toute l'année , ainsi
qu 'à une culture de 5(1 à 40 poses de céréales.

Celte propriété peut se diviser en deux do-
maines , séparés par une route commun ale , et
ayant chacun de vastes et beaux brai ments
d' exp loitation. Une des divisions contiendrait
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 Bremorid , propriétaire des mines et
verreries de Semsales , qui , sur demande , en-
verra le plan des lerres et bâtiments , ainsi
qu 'une descri ption comp lète.

A LOUER.
55. Maison neuve , faubourg du lac . côté de

bise , de belles chambres meublées à louer , au
second étage .

56. Une chambre meublée se chauffant , rue
des Moulins , n "27 , 2m<! étage , sur le derrière.

57. A louer , de suite , \tno chambre non meu-
blée se chauffant . S'adr. au bureau d' avis.

58. A remettre de suite , une grande cham-
bre au rez-de-chauss ée , située dans un des
meilleurs quartiers de la ville , et propre à un
petit magasin ou à un salon de coiffeur. S' adr.
au bureau d' avis.

59. A louer de suite , à un monsieur de bu-
reau , une j olie chambre meublée et indépen-
dante. S'adr. au 5"" étage du n * 19, rue de
l'Hô pital .

60. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée et se chauffant. S'adr. au bas de la
maison n° 5, aux Terreaux.

61. A louer , de suite pour messieurs de bu-
reau , deux chambres meublées , faubourg de
l'Hôp ital , n » 15.

62. A louer de suite , au centre de la ville ,
un petit magasin avec cave au-dessous , pour
dé pôt de marchandises de petit volume. S'adr.
au bureau d'avis.

65. A louer pour la Si-Jean, à des person-
nes soigneuses et sans enfants , un logement
composé de deux chambres et les dépendances.
S'adr. à la rue des Moulins n° 20, 3me étage.

64. A louer pour le 1" avril ,  à un mon-
sieur tranquille , une magnifi que chambre meu-
blée au soleil levant. S'adr . à G. Favre , coif-
feur.

65. A louer , pour la St-Jean , ou plus lot
si on le désire , à des personnes soigneuses et
de bonnes mœurs, un logement de trois cham-
bres avec ses dépendances , à la Coudre. S'adr.
au bureau d'avis.

66. A louer , pour tout de suite ou pour la
Si-Georges , un logement bien éclairé , situé au
soleil levant , savoir chambre , cabinet , cuisine ,
galetas et cave. S'adr. chez Justin Benaud , à
Monlezillon.

67. A louer pour la St-Jean 1861, à Cor-
celles, à 2 minutes de la gare , un appartement
au premier élage, de 5 ou 6 chambres , avec
cuisine , jardin et dépendances , jouissant d' une
des p lus belles vues du vi gnoble. S'adr. au
bureau d'avis.

68. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
au centre de la ville , un app artement composé
de 7 pièces , avec cave, grenier et autres dépen-
dances. S'adr. au bureau de cette feuille.

69. A louer , pour la Saint-Jean , le premier
étage de la maison de M. de Rougemont , rue
du Pommier.

70. A louer, dès le I" mars, une chambre
meublée à deux lits , pour deux ou trois mes-
sieurs , rue du Seyon, n° 15, 3"'e étage.

71, Pour la Si-Jean, un appartement très-
bien situé au centre de la ville et au soleil ,
consisiant en 4 chambres et dépendances; plus
une grande cave sèche et saine pouvant servir
d'entrepôt. S'adr. au magasin Péter , vers la
tour de Diesse.

72. La Commune de Coffrane Offre à louer
pour Saint-Georges prochaine ou pour y entrer
de suile , la forge qu 'elle a fait construire ; elle
invite les amateurs à se présenter le mercredi
¦15 mars courant , à la maison de commune à
Coffrane , en produisant des certificats de mora-
lité et comme bons maîtres maréchaux.

Au nom du conseil administratif ,
Le secrétaire, Al pli. PEMVEGAUX .

75. A louer , loin de suile , une chambre
meublée , rue des Epancheurs , n° 5, 2m<! étage.

74. À louer une chambre meublée , rue des
Moulins , n e 59, 2"" élage.

73. A.louer , de suite , à une personne de bu-
reau ou à un étudiant , une jolie grande cham-
bre meublée , située au centre de la ville. Le
bureau d'avis indi quera.

A AMODIER.
55. La Communauté de Valengin , offre à

amodier une pièce de terre dite le pré de la
Cernia , de la contenance d' environ quatorze
poses, situé près de la route tendant de Neu-
châtel à Fenin. La remise de cet immeuble pour
un certain nombre d'années , aura lieu le lundi
18 mars courant , à 9 heures du malin , dans la
grande salle de l' auberge de la Couronne , à Va-
leng in , où les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

Valengin, fe ;4 mars 1861.
Le secrétaire de la Communauté,

QumcHÈ .

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

à louer , un ehar d'enfant encore en bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

51. L'on demande à acheter un chien de
Terre-neuve (femelle), âgé de 2 ans , ou chienne
à long poil. S'adr. à J -J. Braun , à Hauterive.

52. On demande , de rencontre , une berce en
bon élat. S'adr. au bureau d'avis.

THÉ SUISSE
de €h. BERTHOLÊT fils , pharmacien,

à Grandson.
49. Ce llié pectoral , béchique et légèremens

toni que , s'emp loie avec beauc oup desuccèsd ant
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 , pharmacien , à
Neuchâtel ; Chables, pharmacien , à Colombier;
Heist , pharmacien , à Fontaines.

ON DEMANDE A LOUER.
76. On cherche une chambre avec la pension,

dans une bonne famille bourgeoise , pour un
jeune homme de bureau. S'adr. au bur. d' avis.

77. On demande , pour la Saint-Jean , un
petit logement avec dépendances , pour deux
pers onnes tranquilles et sans enfants. S'adres-
ser au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
i 78. Une personne d'âge moyen , cherche
utie place de cuisinière , de préférence dans un
hôtel. Elle est munie  des meilleurs certificats.
S'adr. à M"e Marie Amstutz , Grand' rue n" 14.

79. Un jeune homme , 22 ans , parlant et
écrivant le français et l'allemand , el connais-
sant un peu l'italien, aimerait trouver une p lace
de commis dans un burea u ou magasin. S'adr.
pour d' autres informations , à M Strub. restau-
rateur , rue de la Place-d'Armes.

80. Une honnête jeun e fille allemande , 19
ans , désirant apprendre le français qu 'elle
comprend un peu , voudrait trouver pour de
suite ou le 1" avril , une place de servante ou
femme de chambre ; elle sait faire , la cuisine ,
tricoter , coudre , etc . Elle se contentera d' un
faible salaire si elle a l' occasion d'apprendre le
français. S'adr. au bureau d' avis.

81. .Une bernoise de 17 ans , robuste , qui
comprend un peu le français et qui sait faire
une cuisine ordinaire , voudrait trouver une
place ; elle connaît tous les travaux domesti-
ques , ainsi que ceux de la campagne et du jar-
din , sait coudre , tricoter , elc. S'adr. à Marie
Gutknecht , chez M. Alberl Beck , à Dombresson .

82. Une bernoise , 18 ans , qui sait un peu
3e français , cherche une place dans un petit
ménage , pour tout faire. S'adr. â Julio Monlan-
don , rue du Château , n» 4, au second.

85. Une domesti que allemande , 22 ans , qui
sait un peu de français, cherche une place pour
faire un bon ordinaire ; elle sait bien faire la
cuisine , coudre , tricoter et cultiver un jardin.
S'adr. à Bernarda Kâlin , chez M Knuti , aux
Hauls-Geneveys.

84. Une fille robuste , de Bàlc , désire trou-
ver une place pour cuisinière , femme de cham-
bre ou bonne. Elle a de bons certificats et elle
pourrait entrer de suite ou à Saint-George. S'a-
dresser à M. Schilli , rue de l'Hôpital , n" 22.

83. Une fille do la Suisse française , âgée de
21 ans et bien constituée , désire se p lacer en
qualité de nourrice , et de préférence dans le
canton de Neuchâtel. S'adr. au bureau de cette
feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
86. On demande tout de suite une cuisinière

robusle et pas trop jeune , qui sache faire un
bon ordinaire , et soit munie de bons certificats.
S'adr . au bureau de cette feuille.

87. On demande , pour de suite , un bon do-
mestique de campagne; il doit connaître la cul-
ture de la vigne et les soins à donner au bétail.
Le burea u d'avis indi quera.

88. On demande pour le 1" avril un domes-
ti que de maison , soit valet de chambre , qui ait
déj à sefvi pendant plusieurs années. Inutile de
se présenter sans d' excellentes recommanda-
tions. S'adresser au faubour g, n° 18.

OBJETS PERDIS ou TROUVÉS
89. Perdu samedi 2 mars, en ville , une

pièce notariale , soit acte d'achat d'une moitié
de maison , renfermé dans une enveloppe qui
porle l' adresse de M. le notaire Comtesse, à
Fontaines. On est prié de la renvoyer à M .
Louis Perret , à Cernier (Val-de-Buz). ,

90. Trouvé , en ville , mardi 26 février , deux
volumes. Les réclamer , aux conditions ordi-
naires , à Joseph Devant , manœuvre , à Vieux-
Châlel.

91. Perdu , samedi soir , un parap luie en soie
verte , portant le nom du propriétaire. On est
prié do le rapporte r , contre récompense , au bu-
reau de celle feuille.

92. On a trouvé près do Li gnières , au-des-
sus de là route de Neuchâtel , un presson en fer
(levier), que l' on peut réclamer aux conditions
d' usage à Jacob Joss, au Landeron.

Lisez ce qui suit :
96 Pour savoir où et comment la fabrica-

lion des cigarres , d' après la méthode la plus
lucrative et la plus avantageuse , sans frais -de
voyage ni perte de temps , peut être apprise ra-
pidement et à prix modi que, sous garantie et
avec l'indication exacte des profils , on doit s'a-
dresser par lettres affranchies à M. Frédéric
Slàbli , relieur , à Brugg, canton d'Argovie .

97. Un jeune homme de l'6 ans , ' parlant
français , allemand et un peu l'anglais , désire-
rait se p lacer dans un des premiers hôtels de
Neuchâlel , pour y apprendre la cuisine en son
enlier. Le bureau d' avis indi quera.

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

Jeudi 7 mars à 8 heures du ;soir , à la salle
des Concerts ,

Des sectes et des partis religieux chez
les Juifs au temps de Jésus-Christ , par M.
A. Bost.



APPEL.
«Le patriotisme et les efforts suprêmes de la

population locloise pour couvrir les dettes de
la localité , ont excité une vive sympathie dans
tout le pays. Mais dans les circonstances ac-
tuelles, il ne suffit pas de montrer sa sympa-
thie en paroles, il faut la témoi gner par des
fai ts, comme « une personne de Neuchâtel »
nous en a donné l'exemple. En effet , le pays
tout entier est intéressé à un très-haut degré
à ce que les Montagnes sortent des embarras
financiers dans lesquels elles se trouvent ac-
tuellement. Quand quelques membres sont
atteints d'une maladie, le corps entier souffre;
el quand vous voyez votre frère lutter contre
les vagues, est-ce que vous ne lui portez pas
secours , même s'il est .tombé par sa faute?
Accourez donc , concitoyens , pour prendre
votre par i du fardeau qui pèse sur les popula-
tions de nos grands centres industriels , et con-
tribuer par là à relever le crédit des Monta-
gnes et du canton. Et nous , étrangers, pro-
fitons de cette occasion pour témoigner notre
sympathie à un pays qui nous accorde des
facilités d'établissement et nous donne des
droits comme peut-être nul autre en Europe.
Montrons aux Neuchàtelois que , quoique
étrangers , nous ne sommes pas de mauvais
citoyens, et que nous méritons la bienveillan-
ce que leurs institutions nous accordent . »

» Un étranger établi à Neuchâtel. »

Nous nous associons de grand cœur aux
sentiments exprimes dans les lignes qui pré-
cèdent , et nous désirons que cette tentative
patriotique trouve un accueil favorable au-
près des habitants de la ville et du vignoble
indistinctement. Quelques souscri ptions mo-
destes nous ont déjà été remises par des per-
sonnes peu favorisées de la fortune; si l'on ju-
ge à propos de se servir de notre intermédiai-
re , nous ouvrirons volontiers au Bureau de
cette Feuille une liste de souscri ption , dans le
cas surtout où ce mode d'agir trouverait l'ap-
probation de la commission nommée au Locle.

VARSOVIE, 1CV mars. — La v ille de Varsovie
est sombre et tous les habitants ont pris le
deuil. C'est demain, samedi, que l'on enterre
les personnes qui ont été tuées dans l'émeute
amenée par la célébration de l'anniversaire de
la bataille de Grç-chow (26 février 1831). Le
o comité de sûreté » qui s'était formé a été
dissous et son local fermé. Une proclamation
des autorités russes engage les habitants de
Varsovie à la tranquillité. La ville envoie une
adresse à l'empereur Alexandre .

VARSOVIE , 2 mars. Auj ourd'hui , à l'enterre-
ment des personnes tuées dans l'émeute, a eu
lieu une grande démonstration populaire .
Cent mille hommes de troupes sont consignés
dans leurs casernes. On signe une pétition à
l'empereur pour lui demander le rétablisse-
ment de la constitution suspendue depuis
1831.

VARSOVIE , 2 mars. — Les employés polo-
nais et les maréchaux de la noblesse du royau-
me donnent en masse leur démission. — Des
troupes sont dirigées de tous côtés sur Varso-
vie.

L'adresse que signent les Polonais, et qu'ils
envoient à l'empereur Alexandre II , porte que
les événements qui viennent de se passer ne
sont que l'expression unanime de désirs non
satisfaits et celle d'un sentiment national ,
dont la force est touj ours la même et auquel
il est nécessaire de donner satisfaction.

En conséquence , la Pologne tout entière
fait un appel à la justice de l'empereur.

PARIS , 3 mars. Dans le Sénat, les cardinaux
Mathieu , archevêque de Besançon et Donnet ,
archevêque de Bordeaux , ont défendu le pou-
voir temporel du pape et soutenu la nécessité
d'un amendement à l'adresse .

M. Billault (ministre-orateur) , a demandé
au contraire au sénat de ne pas engager la
politique de l'empereur et de se confier à la
sagesse de Napoléon III pour arriver à la so-
lution des difficultés actuelles.

Interpellé pour savoir si le corps d'occupa-
tion quitterait Rome, M. Billault a refusé de
répondre à ce sujet, eu ajoutant que l'empe-
reur défendra les j ustes intérêts de la France,
l'indépendance du pape et la liberté italienne.

Nouvelles de l'étranger.

Teft'ra ,2 mars. (Nap les, vendredi): — Le
feu contre Civitella del Tronte a commencé
hier. Le prince de Carignan a visité . l'amiral
anglais à son bord ; il a été salué par l'artillerie.
La flotte anglaise partira dans la soirée. • Des
troupes italiennes et de l'artilleri e sont; atten-
dues à Messine. Les générau x italiens étudient
la position:

BERLIN , t> mars. — Une dépêche qui arrive
de Varsovie fait connaître que le général russe
qui a commandé le feu est traduit devant un
conseil de guerre , que le directeur de la police
est destitué et qu'une enquête a été ordonnée.

PARIS, 5 mars. — M; Favre et quelques au-
tres députés ont déposé un amendement au pro-
jet d'Adresse du Corps législatif pour deman-
der ([lie la France retire ses troupes de Rome.

\ttiii t'Ilt'i du ranlnii .

LOCLE, 2 mars. — La souscription patrioti -
que pour l'extinction de la dette munici pale
du Locle a été ouverte jeudi à 2 heures après-
midi. Le village et les environs ont été divi-
sés en 32 quartiers ; chaque quartier a 2 col-
lecteurs , qui ont commencé immédiatement
et simultanément leur travail. Hier soir, ven-
dredi, à 8 heures, 23 carnets étaient rentrés
et les sommes souscrites dans ces 25 carnets
s'élevaient à fr. 499,480. Nous ne connais-
sons pas encore le chiffre de la souscription
des 9 carnets en retard .

MM. les collecteurs se louent généralement
du bon accueil qu 'ils ont reçu et des bonnes
dispositions de ceux chez qui ils se sont pré-
sentés. Chacun a souscrit : le riche, l'artisan ,
le plus simple ouvrier ont posé un chiffre, et
ce chiffre est bien plus celui du dévouement
(pie celui des moyens dont un grand nombre
de souscripteurs peuvent disposer.

On est ému au récit que font les collecteurs
des environs , que , dans les quartiers habités
par les personne» les moins aisées de la loca-
lité , pa s une seule n'a voulu les laisser sortir
avant d'avoir inscrit son nom dans leur car-
net et sans, après l'avoir inscrit, leur deman-
der excuse de ne pouvoir poser un chilfre plus
élevé.

LOCLE, 4 mars. — La souscription du Locle
avait atteint, samedi soir, le chiffre de S(>8,000
fr. Quelques carnets n'étaient pas encore ren-
trés; les autres, pour la plupart , attendaient
des souscriptions supplémenta ires et , par con-
séquent, n'étaient pas complets.

BERNE, 3 mars. — Un événement tragique
s'est passé à Berne dans la nuit de samedi à
dimanche. Un capitaine anglais qui habitait
cette ville, depuis quel que temps, se rendit à 2
heures du matin près de la fosse des ours ;
arrivé là il monta imprudemment sur la ba-
lustrade qui entoure la fosse et tomba dedans.
L'un des ours n'avait pas été renfermé dans
l'écurie pour la nuit. Une lutte s'étant enga-
gée entre l'animal et le malencontreux visi-
teur, celui-ci a succombé sous les étreintes du
redoutable animal. On a tenté vainement de
porter secours. C'est avec bien de la peine qu'on
est parvenu à retirer le cadavre de la fosse ; il
était couvert de morsures et presque mis à nu.
Le malheureux est mort par la perte de son
sang.

• 99. Domini que leannin , chauffeur au Franco-
Suisse , avise le public pour sa gouverne , qu 'il
ne paiera plus aucune des dettes que pourra
contracter sa femme, Anne .leannin.

Neuchâtel , 0 mars 1861 .

100; On désire p lacer deux jeunes filles dans
la ville ou le canton de Neuchâtel , l' une com-
me assujettie , l' autre  comme apprentie tailleosé.
S'adr. pour les conditions , à M . Liebi , bour-
sier des pauvres , à Thoune

Avis important.
102. Mesdames Lanson sœurs , préviennent

le public qu 'elles ne savent dans quel but  on
fait courir le bruit  qu 'elles ont remis leur ma-
gasin et veulent qu it ter  le commerce. Il n 'a ja-
mais élé question avec personne de la remise
de ce magasin , qu 'elles ont toujours l'intention '
de conserver ; elles prient donc le public de
n 'accorder aucune  créance à ces brui ts  mal-
veillanls , el de bien vouloir leur cont inuer  la
confiance dont on les a honorés jusqu 'à pré-
sent , et qu 'elles s'efforceront toujours de méri-
ter. Bien loin de penser à qui t te r  les affaires ,
elles viennent  de recevoir bon nombre de mar-
chandises fraîches et jolies , et sont parfai tement
assorties en toute espèce de fournitures pour
ouvrages , broderies , tap isserie et autres , laine ,
coton , mercerie , el un grand choix de musi-
que:

Plus: un solde de broderie blanche el de
lainage confectionné pour enfants.  Ces objets
étant de l'année dernière, seront mis à grand
rabais.

103. Le Conseil administrat i f  de la commune
de Colombier a l 'honneur d ' informer le public
que , dès ce jour et jusqu 'au 17 mars courant
inclusivement , le p lan partiel d'alignement pour
l' avenir du village de Colombier , ainsi que le
règlement élaboré à cet effe t pour les dits ali gne-
ments , sont exposés publi quement dans la gran-
de salle de l'hôlel de Commune de ce lieu , où
messieurs les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Le Conseil administratif invite en conséquen-
ce les personnes qui auraient que lque opposi-
tion , réclamation ou observation à. faire à l' une
ou l'autre de ces deux pièces , de vouloir bien ,
dans le délai fixé ci-dessus , les consi gner par
écrit dans un cahier disposé à cet effet.

A l'exp iration de ce délai , le Conseil admi-
nistratif examinera les observations qui auront
été faites, et soumettra ensuite toutes ces pièces
à la sanction du Conseil d'Etat

Colombier , le 6 mars 1861.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire, L. de MOREL,

104. Une demoiselle roeommandable , de 21
ans , sachant très-bien l'état , de courlepoinlière
et qui par le le français et l' allemand , désire
trouver une place dans un magasin de tap issier.
S'adresser franco , sons les initiales A. Z. au
bureau. de cette feuille.

Au nouveau Procédé.
Blanchiment de chapeaux.

101. Les soussi gnés ont l 'honneur  de faire
connaître qu 'ils se sont établis tout récemment
en cette ville , rue Saint-Honoré , 9. Ils offrent
leurs services spécialement p our le blanchis sa-
ge, le changement de forme» et de couleurs des
chapeaux de pail le en tous genres. Ils sont ac-
compagnés d' ouvriers sortant des meilleures
fabri ques de la Suisse. Ils s'efforceront de mé-
riter la confiance , du public par des ouvrages
soignés et des prix modérés.

MABGUEBON et C'e .

Société de Musique.
QUATRIEME CONCERT ,

samedi 9 mars.
Les billets d' entrée seront vendus dans la pe-

tite salle des des Concerts , de 11 h. à midi.
Le vendredi à fr. 2»50, pour les actionnai-

res, et le samedi à fr . 3 pour lotîtes personnes.
Il est rappelé au public :

1" Qu 'en dehors de ces heures et du local
aucune carie ne se trouve.en vente.

2° Que l' entrée à la ré pétition générale sera
formellement refusée à toute personne qui m
serait pas p orteur d' une carie d' entrée .

CERCLE DU MUSEE
10(3. MM. les membres sont prévenus qu 'il y

aura concert , donné par M. Kœlla , Mademoi-
selle Helmesberger , etc. , ce soir , mer-
credi O.

Avis aux parents.
107. Une famille bourgeoise de la vi l le  de

Berne désire p lacer son garçon de 15 ans , par
voie d'échange contre un garçon ou une f i l le ,
dans le canton de Vaud ou de Neuchâtel . Se
rensei gner au bureau de celle feuil le .

M. Levier-llréiff, den-
g ï » a l'honneu r de faire savoir son retour
1 iSlt * 

a" P uu 'i° de la ville de Neuchâtel , où
il restera tout  le mois de mars ; il re-

çoit comme d 'habitude , faubourg de l'hô pital ,
n " ri. Il est possesseur de procédés nouveaux
qu 'il a recueillis à Paris et à Londres , pour la
pose des dents et les soins de la bouche.

CONFÉRENCES pour HOMES
Lundi 11 mars , à S h. du soir,

aux Bercles,

L'homme avant le Déluge
par M. Fréd. de Rougemont.

Rodolphe Heer (ils,
maître payeur,

A' l ' honneur  d' annoncer au public , aux  com-
munes et munici pa lités , qu 'il entre prend louie
espèce de pavage et de terrassements, et autres
t ravaux qu 'il confectionnera selon toutes les rè-
gles de l' art et à des prix modi ques. S'adresser
à son domicile , rue Saint-Maurice , n" 4, au 2me
élage.

111. On recevraii , dès-maintenant , un en-
fant en pension : il serait l' objet de soins ma-
ternels. S'adr.  au bureau d'avis.

112. Les personnes qui  auraient  des récla -
mations iV fliir p à la succession de M" e Henrielle
Bassin , s'ont invitées à les adresser avant le
l'S mars au bureau de M. Clerc . nolaire ,
Grand' rne n"p. Passé ce terme elles n 'y se-
raient plus reeues.

113. La commission d'éducation munici pa le
de Neuchâtel met au concours le poste de la
4"* classe p rimaire (garçons). Traitement fr.
2000. Astrictions ôO heures de leçons par se-
maine.

Les asp irants au poste sont invités à s'an-
noncer dans le délai d' un mois , soit jus qu'au
oO mars prochain , auprès du soussigné.

Pour la Commission d'Education.
Le secrétaire, 1. SANDOZ .

114. On prendrait encore quel ques pension-
naires , rue du Temp le-neuf , n° 11, 1" élage.

US. On demande deux bons ouvriers gra-
veurs , chez M. Besson, à Neuchâtel .

PAR ADDITION.
116. H. -F. Henrîod , cileur , a oublié dans une

maison de la ville , lundi  dernier 4 courant , un
parap luie en soie verle , avec long corbin noir .
Il prie qu 'on ait l' obli geance de bien vouloir  le
lui renvoyer , rue du Temp le-neuf , n° 24.

117. Une jeune sommeliôre , qui parle les
deux langues , cherche une place dans un hôtel ,
restaurant ou café . S'adr. au bureau d'avis.

PRIX DES CÉRÉALES.
Bâle, 1 mars. — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 55»30.
Baisse : f r .  0»26 c.

Rorschnch, 28 février. — Blé (Korn),

!et 
froment  (Weizen), prix moyen : fr. 52»14.

Baisse /r.0»50.
Zurich , 1 mars. — Blé (Korn), fr. 52»6i

Baisse : f r .  0»57 c.

RÉUNIOnr COlVMERCIAIiE.
Neuchâtel .mercredi 6 mars 4861.

„ . . \ demandé „„ ,l'm fai j  Ofierl i

Banque cant. neuch. , ex div. . . . 700 720
Franco-Suisse, act , j « l«déc. • . - 300 3S0
Bateaux à vap., act. , ex-int 1700
Soc. de construction , je 31 déc 93
Franco-Suis., ob., S%,i«d0*. . . . . . . .  392«50
I.omb.sud-aut. ob. 3°/„j <M«>'j < . . .  248 250
Central-Suisse , actions •
Lots delà Munici p. de Neuch. 
Ob. Ville de Lyon anciennes 
Mines de la Loire , obli g., (j° . . . • ¦• • ¦ >. •

Dons reçus
POUR li.t «lOlili IM»1< :

De M. ' F. J. B. fr . 20. — D'un pauvre
homme fr. 1. — Total à ce jour fr. 373.

Reçu de MM. Wolfralh et Metzner, p our
solde des dons faits au Bureau d'avis en
f aveur des chrétiens de Syrie : 40 francs.

Neuchâtel , 12 février 1861.
FéLIX BOVET .


