
IMMEUBLES A VENDUE
1. Ensuite d' un jugement d' expropriation

prononcé le 18 décembre 1860 par le t r ibunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds , il sera
procédé par le j uge de paix du Landeron sié-
geant à l'hô lei-de-ville du dit lieu , le mercredi
10 avril prochain à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques de l'im-
meuble ci-après dési gné , h ypothéqué par le ci-
toyen Jules-Auguste Graiu lGuillaume-Perre-
noud et sa femme Adèle née Jeannerel , à la
caisse h ypothécaire de l'Etat de Neuchâtel , à
savoir: Une maison avec son sol et un moreel
de terrain en nature  de j ardin et vi gne y atte-
nant , contenant le tout environ quatre ouvriers,
situé près du village de Combes ; j outant  de
joran le chemin public; d' uberre le sentier de
la Fontaine et les frères Rolh ; de bise, les dits
frères Roth et Jaques-Charles-Nicolas Muriset ;
de vent , la veuve de Jean-Baptiste Jaquet ,
Charles Bonjour , lieutenant militaire , et Louis
Veillard.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour Être publié par trois insertions
dons la feuille d' avis de Neuchâtel .

Landeron , le 11 mars 1861
Le greff ier de la justice de paix ,

François-César P.VïLLIER.

2. On offre à vendre , de gré à gré , une
maison d 'habitat ion à la rive à Moral , avec jar-
dins et autres aisances , consistant en un plain-
pied ayant magasins et caves , quatre étages
avec quatre  chambres et une cuisine chacun ,
enfin un grand et bel atelier ayant  un j our ex-
cellent.

Ce dernier local contient l'outillage complet
d' un atelier de monteurs de boites pour dix à
douze ouvriers , tours , élaux , laminoirs , etc.,
etc., qui serait également à vendre

Celte maison , avantageusement située en face
du port , à 1 heure de Neuchâtel par les ba-
teaux à vapeur , est propre à recevoir tous gen-
res de commerce et d ' industrie.

Il sera accordé des facilités pour le paiement.
S'adr. d'ici ou 20 mars , à M. Charles Jacot-

Guil larmod , à Neuchâtel , ou à M. Gotllieb Fas-
nach , notaire , à Moral.

3. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , à l'issue de l'audience de la j ustice de
paix d 'Auvernier , vendredi 22 mars courant ,
une vi gne contenant envir on deux ouvriers , si-
tuée aux Rochettes , territoire d 'Auvernier , jou-
tant de vent le chemin public , de bise Charles
Cortaillod , de jman veuve d'Auguste Beaujon ,
et d uberre Jacob Slauiïer.

Cette vente aura lieu aux conditions qui se-
ront préalablement lues.

Donné pour être inséré 5 fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 11 mars 1861.
Par ordonnance ,

David GIRARD, greffier.

4. A vendre , un domaine de 25 poses , si-
tué dans le canton de Vaud. S'adr. à Ch.
Frick , à Moliers, qui indiquera .

A VENDRE.

Librairie de J. Gerster.
7. Ouvrages de hasard , mais aussi beaux ,

aussi intacts que des ouvrages neufs :
Coutumier d'Osterwald, in-folio re-

lié en basane : exemp l. neuf fr. 20
Recueil des Pièces officielles concernant

la Princi p auté de Neuchâtel et de Valang in ;
¦ï vol., demi-reliure en parchemin velin , Iota
neuf , fr. _o.

Points de coutume, par Matile; 1 vol.
8° cari. fr . fj

Mémoires de Hontmollin ; rel. en
maroquin , 2 vol. fr. 5.

Chants Valanginois; 1 vol . 8" fr . 2.
Ija Mairie de Neuchâtel, par Samuel

de Chanibrier ; 1 vol. 8° fr. 4.
rV'eueliàtel-Principaulé el Neuchâtel-Ré-

pnbl i que ;  1 vol. 8° fr. 3
Revue neuchâteloise, 1851, fr. 5.
Fragments neuchâlelois , par U. Gui-

nanrl ; 2 vol 8° fr. 3.
Herder , Idées sur la philosop hie et l'his-

toire de l 'humanité , Irad par Quinet; 5 vol .
8" neufs , demi rel. en maro quin fr. 10.

Ces ouvrages n 'étant en grande partie que
par unité , les personnes qui désireraient en
faire l'acquisition sont priées d'en faire la de-
mande au p lus tôt

Nouveautés :
Une Idylle, par G. Nadaud fr. 2.
Héva , par Méry 1 vol. in-12, fr. 2
Hauréau , singularités histori ques, 1 v. in-12

fr. 5»50.

8 A vendre , une bonne carabine améri
caine , avec tous ses accessoires. S'adr. au bu
reau de cette feuill e.

9. Le public est infor mé que la vente en
faveur  des esclaves aux Etats-Unis , aura lieu à
Neuchâtel , dans la petite salle des Concerts , le
jeu di 4 avri l  prochain , de 10 heures du matin
à 5 heures du soir .

10. La vente en faveur des missions , qui a
lieu chaque année à l' oratoire de la Place-
d'Armes , est fixée au jeudi 28 mars ; le local
sera ouvert dès 10 heures du malin.

Les personnes qui aura ient encore quel ques
objets à destiner à cette œuvre , sont priées de
les remettre avant ce jou r-là , ou magasin de
M. Lebel-Roy, ou chez M. Niggli , relieur.

Bibles et Nouveaux-Testaments,
au dé pôt de la Société bibli que , bri tanni que

et étrangère , rue du Château , n° 9.
Ce dé pôt continue à être fourni de Bibles

en diverses langues el formats , à des prix très-
bas. Bibles de famille solidement reliées en ma-
roquin , dorées sur tranche , à fr. 10. Bibles de
poche , à référence , dorées , à fr.  5. Nouvelle
édition , basane à fr. 1»50. Bibles allemandes
et ang laises à fr. 1. Nouveau Testament de tout
format à KO c. l' ex. Une nouvelle édition du
Nouveau Testament de la version d'Ostervald ,
imprimé en paragraphes , belle re l iure ,  à
fr. 1»50. Psaumes en hébreu et allemand.

Grand déballage.
Mad. Servant , de Io Chaux-de-Fonds , vient

[le déballer à Neuchâtel , rue des Epancheurs ,
n° S, à côté de lo Fleur-de- Lys , un grand as-
sort iment de chaussures de Poris , pour dames
et enfants , telles que bott ines salin-laine , dou-
ble semelle , galochées , vernies , à fr. 5»30.

Bottines à talon fr. 7.
Id ôlosti ques , galochées , vernies fr. 7»50.
Id grises fr 2»50.

Souliers fr. 1»50.
Demi-bottines fr. S.
Souliers à vis pour hommes fr. 10»50.
Un grand assortiment de en-lout-cas , de fr.

6 à 10.
Parap luies en soie , de fr. 8 à 12, ainsi que

duchesse el impériale, p arap luie en colon à fr. 5.
On échange les vieux parap luies.

15. A vendre ou à louer dès à présent un
piano à 6 octaves , en très-bon état. S'adr. à
Louis Cosandier , régent , à Auvernier.

14. M. Pacal Ferralli donne avis au
public , qu 'il vient  d' ouvr i r  un magasin mai-
son Neuve (du côlé de bise) . On trouvera chez
lui  et de mois en mois des dessins nouveaux
de broderie sur nanzou et p iqué , consistant en
cols de loute espèce , baverons , bonnets d'en-
fants , manches , bas de j upons , mantelels , etc.
On irouvera ou même magasin un bon assorti-
ment de paifumerie , quincail lerie , mercerie , el
une infinité d'articles trop long à détailler. Les
personnes qui désireront des dessins sur com-
mandes , voudront  bien en faire la demande;
elles p ourront  les obtenir le lendemain.

15. A vendre , faute d' emp loi , deux portes
en noyer p rovenant  du p lus beau salon de la
v i l l e ;  à dire de maître  elles valent  mieux que
des portes neuves ; la fermente est en laiton , et
par sa force et sa beauté ne laisse rien à dési-
rer;  elles mesurent avec les p lacards , largeur
4 pieds, hauteur 7 */, pieds, el seront cédées à
moitié p r ix.  S'adr. rue des Mbulins , n " 15, se-
cond étage.

Epicerie Marie JeanFavre ,
RUE DU SEYON .

Huile d'olive surfine , huile de noix fraîche,
saucissons de Bologne , pruneaux de Bordeaux
prem ier choix , de belles morilles , crème de riz ,
boules de gomme, jus à la menthe , à la violet-
te et anisé , bouchons fins et oïd inaires , gros
lièges, éponges de loilelle , rhum de la Jamaï-
que. — Elle est toujours bien assortie dans
tous les articles d'épicerie.

17. Le soussi gné informe l'honorable public
el particulièrement sa clientèle , que l' interrup-
tion pour cause de santé ayant cessé, on trou-
vera de nouveau chez lui du vin de table , à la
boîte , pour porter au dehors el par telle quan-
tité qu 'on désirera. De même des vins fins en
bouteilles ou par fût , comme :

Champagne français , Lang lade.
Madère , Soint-Georges ,
Malaga , Roussillon ,
Musca t fronti gnan , Bourgogne ,
Bordeaux , Chablis blanc ,
Hennilage , rouge et Mercuray,

blanc , Liqueurs diverses ,
Volnay, Rhum de la Jamaï que ,
Fleury, Arack ,
Thorin , Eau de cerises ,
Pommard, Vieille eau-de-vie do
Savi gny, France,

le tout à des prix très-modérés. Par la même
occasion , il rappelle au public que son magasin
est toujours bien assorti en lotit ce qui concerne
la confiserie el la pâtisserie , enlre autres divers
fruits secs et confits pour dessert , ainsi que du
beau miel coulé du pays , chocolat , cacao en
poudie , fécule de riz , etc.

WOHLGRATH , au Fidèle Berger,
près de l'hôtel de ville

18. En li quidat i on,  chez Clerc , serrurier ,
rue des Chavannes n" 21, des bouteilles blan-
ches étalonnées de 1 pot , 4 /s pot soit demi cho-
pine , et '/i 6 pot (roquilles) , plus des choppes à
bière et un moule , mesure pour le bois de
chauffage.

SM-R-» 19. Jean-Bagitiste lim-W ,
j_|H P̂ sous les Hal les , annonce au publ ic
de la ville et de la compagne , que ses nioga-
sins sont bien pourvus d' articles de ménage,
ustensiles de cuisine , casses , pochons , écu-
moires , soufflets , pinces à feu , passoires , cou-
teoux à hacher , haches , très-bons moulins à
café , marmites et coquelles , cafetières , coutel-
lerie fine de Langres et ordinaire , toute espèce
de cuillères el fourchettes , out i ls  pour j ardin ,
pioches , pelles , crocs , crics de cave et pour
carrières. Il vient  de recevoir un joli choix de
brosses en tout  genre , telles que brosses d'ha-
bits el pour app artements , décrottoirs , etc.
Fourni tures  pour bâtiments , serrures , fiches ,
paumelles et crémones , clouterie , dépôt de
pointes de Poris , fou rn i tu r e  et outils de me-
nuisier , charpentier et charron , et un assorti-
ment de clous de souliers , pointes , chevilles ,
fil , et tous les outils d' un cordonnier . Toile
métal l i que , horloges de la Forêt noire , cages
d' oiseaux , etc. Tous ces articles de première
qual i té  et à des prix modérés.

20. Zwahlen , à la Pêche , offre 8 à 10,060
bons échalas , à un prix réduit.

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

républi que et canton de Neuchâ tel , fera vendre

en montes publiques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 1er avri l  1861, dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés, dans lo forêl de la Rame-Ottenette.

60 billons de sop in ,
75 moules de sap in ,
15 toises de mosets ,

4000 fogots de sopin.
Le rendez-vous est au bas de la Combe

Jaquetat.
Neuchâtel ,, le 9 mars 1861.

L'inspecteur, Th. de MEUHON.

6. La direction des forêt el domaines de le
ré pub li que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publiques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 27 mars 1861, dès
les 8 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêl du Vannel.

150 billons de sapin,
150 toises de sap in ,

3000 fagots de sap in.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 9 mars 1861.

L'inspecteu r , Th. de MEURON .

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco » 3»73
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 4 lignes, 50 centimes.

» n de 5 a, 7 » 75 »
» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.

Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 13 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Mars 1861.
i~. TEMPÉRATURE BÏ™"''tre | - à umm ~ S
b'S en degrés centigrades, déduit à o. I!?l VENT DOMÎHANT. ÉTAT DU CIEL. , , -g.3 »
g g : B _s e en met. g *i -s

>-> 9 h, du r a .  Minim. Maxim. Midi. ,g 4, S f f  g

~Ï5 0,5 —2,2 5^8 720 ,4 071 Calme. Clair. 2,180 3
10 2,5 0 8 729,0 0,4 Id. Id. 2,182 S
17 4 1,8 9 725,5 7,3 Vent faible. Couvert. 2,180 4,8
18 4.2 2,5 5,5 715.2 4.2 Vent. Neige. 2, 190 4,8



Boulangerie à louer.
60. Madame Berthoud-Perrollet , à Valan-

gin , offre à louer , pour la St-George , 23 avril ,
ou la St-Jean , 24 juin , au gré des amateurs , sa
boulangerie bien achalandée , sise au bourg de
Valang in , avec un logement dans la maison.
S'adr. à elle-même.

61. A louer, pour la St-Jean prochaine, au
centre de la ville , un appartement composé de
trois chambres , cuisine , galelas , cave. S'adr.
rue du Concert , n* 6. au S™6.

62. A louer , pour passer l'été à la campa-
gne, un logement composé de 5 chambres , une
galerie vitrée pouvant servir de salle à manger,
cavea u et dé pendances ; la beauté du site et la
proximité des villages de Colombier , Auvernier
et Cortaillod , facilite les besoins d'approvision -
nement , indé pendamme nt de ce que la ferme
ne pourrait pas fournir. Pour rensei gnements ,
on peut s'adr. à M. J. P. Michaud , à Neu-
châtel.

65. A louer, de suite , une grande chambre
à deux lits , donnant sur le lac. S'adr. au bur.
de la feuille.

21. Viclor Chaillet à Pierrabot , offre à ven-
dre do gré à gré quelques douzaines de dra ps
de lit . une partie lit et coton , une autre part ie
tout fil , plus quel ques douzaines essuie-mains ,
et 24 nappes en fil de 2 à 3 aunes de long.

Graines fourragères,
chez Ls WOLLICHARD , rue du Seyon.

Trèlle perp étuel d'Argovie , trèfle du Dau-
phiiié , première quali té , n èfl e blanc , fenasse du
Daup hiné , luzerne de Provence , esparcelto de
Schaffouse garantie 'sans pimpemelle , graine de
chanvre de Brisgau , horicols et coquelets, pois
-«assés el lentilles , toutes ces marc handises sont
de première qualité.

CHARBON
TOURBE CONDENSEE,

de r usine de Saint-Jean.
23. Ce charbon remp lace avantageusement

par son calori que et l'économie notable qu 'il
réolise , ions les autres combustibles. Il s'em-
ploie non-seulement pour le chauffage des ap-
partements , dons les fourneaux en poterie , en
fonte ou en tôle , 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 plus facile; il s'al lume instanta-
nément.

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

THÉ SUISSE
de Cii. BERTHOLET fils , pharmacicu ,

à Grandson.
24. Ce ihé pectoral , béchi que et légèrement

toni que , s'emp loieavec beaucoup desuccèsdans
la guérison des rhumes , catarrhes et affeclions
de poitrine. Il est d' un goût très-agréable et
remp lace avec avantage le thé de Chine et le
café . Dépôt chez MM. Baillet , p harmacien , à
Neuchâtel ; diables , pharmacien , à Colombier;
Heist , p harmacien , à Fontaines.

25. Henri Rup ly vient d'ouvrir à Neuchâtel ,
dans le premier local des boucheries , rue du
Seyon , un magasin de vins fins du pays et
étrangers , de vin rouge do ménage par telle
quanlilé que l' on désirera , do li queurs fines et
ordinaires.

26. A vendre , environ 1800 pieds de fu-
mier de vache et de cheval , qu'on détaillera et
rendra sur place au besoin. S'adr. à Virchonx-
Sandoz , au Chevol-blanc , à Saint-Biaise.

27. A vendre , de rencontre , un excellent
char-à-banc, se fermant avec glaces. S'adr. à
M. le Dr Morlhier , à Dombresson.

28. A vendre , un bon pianino , de 61/,, oc-
taves ; p lus une bouille en zinc neu ve , prove-
nant  de la loterie faite à Colombier , lors de l'ex-
posit ion Agricole de l' année dernière. S'adr. à
M. Mortifier , ancien pasteur , à Corcelles.

29. Pour cause de santé , à vendre un éta-
blissement bien achalandé el d' un bon rapport;
on donnera des facilités pour le poi ement ou
on prendra d' aulres arrangements. S'adr. au
bureau d'avis.

30. François Berlhoud , mécanicien en ville ,
annonce qu 'il vient de recevoir en dépôt diffé-
rents genres de pressoirs , o double et à simp le
engrenage, à palanche , avec bassin en fonte;
ces pressoirs sont exposés dans son magasin , à
Port-Roulant.  Les personnes qui voudront les
voir , peuvent s'adresser au dit magosin ou chez
lui , en ville;  deux petits modèles de ces pres-
soirs sont dé posés chez M. Phili ppe Lard y, au
bas du village d'Auvernier.

51. M. Stock, au magasin ci-devant Mot -
laz , au faubourg, se recommande à toutes les pra-
ti ques de M. Motlaz et à l'honorable publie du
faubourg qui voudront bien le favoriser de leurs
ordres. Il fera tout son possible pour les servir
au mieux , étant très-bien assorti en bonnes
marchandises el épiceries , telles que sagou , ta-
pioca , fleur de riz , café , sucre , macaroni de
Nap les et autres qualités , chandelles de Zu-
rich , boug ies, etc. Très bon beurre de friture;
il reçoit le beurre trois fois par semaine. Il offre
aussi de très-bons vins en bouteilles , beaujolais ,
hermilage et mol oga , excellent fromage et fro-
mage de Mont-Dore.

32. A vendre , une petite veste et trois pan-
talons neufs pour militaire , et un habit noir ,
le tout à bon compte. S'adr. à J. -P. Dessaules,
tailleur , rue du Château , n° 25.

35. A vendre , un Iaigre d' environ deux
bosses vin blanc 1859, premier choix. S'odr. à
M. Dubois , à la Coudre.

Barils à bière.
34. La fabri que de tonnelage de E. Girard ,

à Granges , canlon de Soleure , fournira tou-
jours à des prix modérés , toutes sortes de ba-
rils à bière et d'aulres petits tonneaux de ce
genre.

35. A vendre , environ 260 pieds de bon fu-
mier de vache. S'adr. à Louis Bardet , aux
Parcs.

36. A vendre , de belles margoltes rouge et
blanc , bon p lant . S'adresser rue des Moulins ,
n"53, 1er étage.

A LOUER.
57. A louer , pour le premier avril , une

chambre meublée. S'adr. maison Neuve , n0 7.

38. A louer , pour St-Jean , un petit magasin.
S'adr. à M. Baillet père , rue du Château.

39. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pour deux ouvriers. Rue Fleury, n°
9, premier étage.

40. A louer , rue des Epancheu rs , n° 5, une
jolie chambre meublée , située au premier étage,
disponible de suite.

41. De suite , à louer , un joli cabinet meu-
blé , et une grande chambre pour le 1" avril .
S'adr. Grand' rue n° 11, 2mi: étage.

4z. A louer pour la St-Jean , un joli loge-
ment , au 1er étage d' une maison agréablement
située , au milieu d' un jardin , ayant vue sur le
lac et les Al pes. S'adr. o M. Kybourg, jardinier-
fleuriste , au plan de Serrières.

45 A louer pour de suite , une chambre
garnie et bien éclairée. Pour la Si-Jean , à des
personnes tranquil les , p lusieurs petits loge-
ments. S'adr . rue des Moulins , n° 15, second
éloge.

44. A louer , une chambre meublée jouissant
d' une belle vue sur le lac et les Al pes, chez
veuve Colin , à la Boine.

45. Une chambre garnie , à louer tout de
suile. S'adr. au bureau de cette feuille.

46. A louer , de suite , une chambre meublée ,
oinsi qu 'une cave. S'adresser au bureau d' avis.

47. A louer , une chambra meublée , aux
Terraux , n° 5, second étage.

48 On oflre à louer pour St-Jean prochaine
un logement au second élage de la maison
Metzncr à l'Ecluse , composé d' une chambre à
à poêle , un cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
galetas et cave , p lus un jardin avec toutes les
terrasses et arbres fruitiers qui en dépendent.
S'adresser à MM. Jeanfavre el Dumarché ,
agents d'affaires à Neuchâtel.

49. A louer pour la St-Jean , deux apparte-
ments composés chacun de trois chambres cui-
sine , jardin et dépendances , situés au soleil le-
vant et d' où l'on jouit d' une vue très étendue
sur le lac et les Al pes. S'adresser à Samuel
Roulet , menuisier ébénisle , à Peseux.

50. Une jolie chambre mansarde non meu-
blée , se chauffant.  S'adr. maison Neuve , n" 1,
premier étage.

51. A louer , à la rue des Moulins , une
grande cave vide, très-fraîche et propre à con-
server lous li quides et marchandises. S'adr.
à M. Fornachon-Berlhoud.

52. A louer , pour de suile , une belle cham-
bre meublée , au S"1" élage, rue de la Treille ,
n° 4.

55. Pour la St-Jean , à une personne tran-
quil le , une chambre avec part à la cuisine. On
désire acheter , de rencontre et en bon état , un
petit polager avec ses accessoires. S'adr. au rez-
de-chaussée , n" 4, rue du Château.

54. A remettre pour tout de suite une cham-
bre meublée , rue du Temp le-neuf , 5m" étage,
n° 15.

55. A louer , à bon compte , pour la Saint-
George ou lo Si-Jean 1861, dans l'ancien hôtel
de la Couronne , converti en maison bourgeoise ,
à Cerlier , bord du lac do Bienne , un vaste lo-
gement avec toutes les dé pendonces , beau jar-
din avec deux cabinets. Pour le prix , s'adres-
ser à Ah. Hartmann , à St-Blaisc , près Neuchâ-
tel.

56. A remettre de suile un magasin S'adr.
à A. Blocb , rue du Temp le-neuf , n° 24.

57. On offre à louer rue du Musée, n° 7, une
mansarde meublée.

58. A louer , pour la Saint-Jean , au centre
de la ville , à proximité du marché , un rez-de-
chaussée , soit pour magasin , soit pour atelier
ou autre emploi , rue Fleury , n° 5. S'adr. au
propriétaire , dans la dite maison.

59. A louer , de suite ou pour St-Jean , dans
un village à une demi-heure de la ville , une
boulangerie et débit de vin , avec tous les us-
tensiles nécessaires. S'odr. au bureau d'avis.

9 FEUILLETON.

Un cœur solitaire.
Dix ans s'étaient écoulés depuis ce soir où Louise était

restée seule dans le jardin du château , seule au monde. Elle
ne demeurait plus avec sa belle-mère, qui s'en était allée chez
une de ses filles cadettes. Un legs du vieil oncle lui avait assuré
une modeste indépendance et maintenant elle habitait chez
Théodore, qui depuis quelques années était entré, lui aussi ,
dans le port souhaité d'une paroisse.

Ainsi , elle était dans un presbytère ! Elle en était recon-
naissante, et, s'il lui fallait laisser à sa j eune et vigoureuse
belle-sœur l'administration de la maison et du jardin , elle trou-
vait cependant dans le village une calme sphère d'action. Le
frère la nommait en plaisantant monsieur le sous-pasteur.

Le temps et la souffrance avait passé avec ménagement sur
ses traits, et la patience avait confirmé en elle cette promesse
« d'un radieux visage », dont parle la vieille chanson. Elle re-
connaissait la douce et paternelle main qui voulait la tirera soi
et ne discutait plus sur le chemin qui devait la conduire au but
véritable ; elle apprenait à dire, du plus profond de son cœur :

C'est toi qui brises miséricordieusement
Ce que nous bâtissons au-dessus de nous.
Afin que nous regardions le ciel ;
C'est pourquoi je ne me plains pas.

Il y avait huit ans, lorsque le mariage de Lehner avait été
célébré à la résidence, elle s'était rendue là, faire visite à une
amie, et, dans un coin obscur du temple, elle avait assisté à
la cérémonie.

C'était là qu'elle avait revu son premier , son unique amour ,
Lehner , avec son aspect vigoureux et viril , — et aussi elle
avait vu , s'appuyant sur lui , la svelte et délicate fiancée, avec
ses vêtements d'une blancheur de neige, son voile brodé d'ar-
gent et sa couronne de myrte.

Elle regarda tranquillement l'autel , les yeux calmes et les
mains jointes. Aucune prière plus fervente pour la prospérité
des nouveaux époux ne monta au ciel, que de son âme, et
pas un des assistants ne retourna chez soi avec un cœur plus
calme et plus paisible que la solitaire Louise.

Ce n'était donc point une Niobé s'cnveloppant dans sa dou-
leur: c'était la sereine Louise d'autrefois, joyeuse, bonne et
s'oubliant elle-même, reconnaissante des beaux jours que
Dieu lui avait accordés, — le secours de tous ceux qui avaient
besoin de secours, — la tante chérie, mais dont abusaient
souvent les deux bons petits neveux.

Un jour , Louise était assise à la petite table ronde de la
mère défunte, celte petite table qui avait plus à lui raconter
que toutes les tables magnétisées, tournantes et frappantes
— sur les anciens jours, où , jeune fille elle avait tiré du gre-
nier ce cher héritage ; où, plus tard, Auguste s'était assis près
d'elle avec sa pipe ; — où levant les yeux, elle le voyait venir
par le champ de blé ; — où, dan s les heures de calme travail ,
elle avait appris par degrés à reconnaître que Dieu avait eu
sur elle des pensées de paix et non d'affliction. — Oh ! c'était
une précieuse petite table, avec ses compartiments contenant
le lil et les rubans, et les vieux boutons de toutes formes, et
l'étui de buis qu'Auguste avait rapporté un jour de la ibire.

Le petit Gustave-Adol phe , fils aine et futur chef de famille,
grimpa l'escalier en crian t : « Tante Uis ! » et, tout fier de
son importance , il lui remit une lettre . Ce n'était pas précisé-
ment chose rare . Quoique maintenant encore Louise ne fût

pas bien forte dans la composition des lettres, elle en recevait
cependant de tous côtés, suivant qu 'ici ou là, dans la famille,
une maladie était survenue , ou qu'un baptême, un déména-
gement ou un voyage de la maîtresse de la maison allait avoir
lieu. Lorsqu'on avait fait monter une lettre à la tante , on sa-
vait à peu près immanquablement en bas qu'une foi s lecture
prise, elle allait se rendre au grenier pour chercher et épous-
seter sa vieille malle de cuir ; et son frère avait coutume de
l'aborder alors avec cette question : « Eh bien ! où est-ce qu'il
y a quel que chose cette fois-ci ? »

Mais pourquoi cette lettre l'émut-elle d'une toute autre ma-
nière ? Pourquoi le sang lui monta-t-il dans les joues, et son
cœur se mit-il à battre et sa main à trembler si fort qu'elle
pouvait à peine l'ouvrir ? Gustave-Adolphe, après avoir vai-
nement attendu le salaire de son message ou du moins le re-
mercîmenl de la tante distraite, était redescendu en grande
hâte, et avait porté plainte contre elle : — « Tante si fâchée,
rien donné , rien dit ! » Un peu inquiet , le frère était monté
pour s'informer du contenu de la lettre. Louise avait pris son
parti et la malle de cuir était là. La lettre restait ouverte sur
la petite table ; elle la tendit à son frère , avec une rougeur,
et se hàla de faire ses préparatifs.

Voici ce qu 'elle contenait :
« MA BONNE LOUISE, MA CHèRE AMI E,

» Je n'ai aucun droit à vous adresser cette lettre et la prière
qu'elle contient , si ce n'est la foi en cette bonté oublieuse
d'elle-même que j'ai si souvent éprouvée autrefois.

» Vous savez que j e suis marié depuis huit ans. Ma chère
femme, toujours d'une santé délicate, est complètement alitée
depuis six mois; mes enfants sont sans mère, ma maison sans
surveillance, ma femme sans soins convenables. Nous avons

LA DÉDAIGNÉE.



OFFRES DE SERVICES.
64. Une honnêle jeune fille , 22 ans , voudrait

trouver pour le lr juin une place de servante
ou femme de chambre ; elle sait faire la cuisine
et a de bons certificats. S'adresser au bureau de
celte feuille.

65. Une femme de chambre , 19 ans , cher-
che à se placer de suite comme telle , ou pour
le service d' un petit ménage . S'adresser à Ro-
salie Pillionel , à Estavayer.

66. On offre doux jeu nes filles de 18 ans à
placer 5 Pâques ; l' une désire devenir femme
de chambre , l' autre cuisin ière , toutes deux sa-
vent travailler , et on a de très-bons rensei gne-
ments à en donner . S'adr. aux Terreaux n° 15,
à Neuchâtel .

67. Une domesti que allemande , 20 ans , dé-
sire se placer comme femme de chambre , ou
dans un petit ménage pour tout faire ; die pos-
sède de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau de celte feu ille.

68. Une personne d' un certain âge cherche
une place de cuisinière dans une maison parti-
culière : elle peut pro duire les mei lleurs certi-
ficats. S'adresser au magasin de meubles de
Félix Escher , près l'hôtel des Al pes.

69. Une jeune fille de 21 ans , d' une mora-
lité reconnue et parlant les 2 langues , désire
se placer dans le canton de Neuchâtel en qua-
lité de femme de chambre ou de fille de bouti-
que. S;adr. à Mlle Elisabe th Zurkinden , à Es-
tavayer-le-lae.

70. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
qui par le le français assez facilement et qui a
déjà servi , désire trouver une place comme som-
melier dans un bon hôtel ou dans un café. Il
ne tient pas tant à de forts honoraire s qu 'à un
traitement bienveillant. S'adr. au second élage,
n° 4, ou Carré , à Neuchâtel .

71. Une femme de chambre , 20 ans , qui
a déj à du service et qui parle les deux langues,
cherche une place pour le ." avril. — Une
autre fille de ce canton , 18 ans , désire se pla-
cer comme bonne d'enfant , aussi pour le 1"
avril si possible. S'adr. aux bains , rue de la
Place d'Armes.

72. Une jeune vaudoise , 16 ans , robuste et
de bonne volonté , désire trouver une place de
bonne d'enfant , ou à défaut pour faire un petit
ménage. S'adr. à M. le cap itaine Christinaz , à
Vilars-le-Grand.

7o. Une neuchâteloise d'âge mûr , de con-
fiance et sachant faire un ménage bien tenu ,
aimerait trouver le plus vite possible , une place
pas trop pénible. S adr. chez Mad . Dénivelle ,
n* , faubourg du lac.

74. Une je une fille de 20 ans , désire trouver
une ploce pou r femme de chambre ou pour foire
un ménoge ordinaire. S'adiesser au 1" étage ,
Grand ' ruc , n° 15.

75. Une domesti que qui parle allema nd et
français , cherche une place pour faire un mé-
nage. S'odresser chez M. Sommer , menuisier ,
rue des Eponcheurs.

76. Une orp heline , 16 à 17 ans , élevée
dans un institut du canton de Berne où elle
s'est distinguée par son app lication et son in-
telli gence , désire se placer dans une bonne
maison en ville ou à la campagne , comme aide
dans le service général du ménoge ; ne parlant
pas le français qu 'elle désire apprendre , elle
consentirait à servir pendant un an , sans autre
salaire que la nourriture . S'adr. à Mad. de
Pury-Morv o l.

77. Une personne âgée de 50 ans , pourvue
de bons certificats , désire se placer comme cui-
sinière , à Neuchâtel ou dons le vi gnoble , ou à
défaut pour soi gner nu petit ménage; elle con-
naît tous les ouvrages du sexe. S'adr. au bur.
d'avis.

78. Une fille de 50 ans , parlant allemand et
français , cherche une p lace de servante pour
le 25 mars ; elle sait faire un bon ordinaire et
travailler au jardin.  S'adr. à Mad. Cosandier ,
à Auvernier.

79. Une veuve , mère de famille , aimerait
placer un jeune garçon de 15 ans , fort et ro-
buste , pour apprendre à travailler à la campa-
gne, ou comme pelit domesti que. S'adr. à Mad.
Prince , sur la place.

80. Une personne de Stutlgard , désire se
placer comme femme-de-chambre. S'informer
aux Terreaux n° 1, au 2me étage , entre 2 et 3
heures.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
81. L'on demande pour la St-Jean , une per-

sonne de la Suisse française , d' un caractère
posé et recommandable à tous égards , pour rem-
p lir une place de femme de chambre et per-
sonne de confiance — Le gage sera satisfaisant
si la personne convient pour l'emp loi. S'adres-
ser chez M"e Sophie Gretillal , rue de Flandre.

82. On demande pour le commencement d'a-
vril un jeune homme aclif et de bonne conduite ,
qui connaisse déj à un peu lesouvroges de jardin
et puisse remp lir une place d'aide jardinier. Il
est inutile de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau d'avis.

85 On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière qui sache faire une cuisine d'auber-
ge. S'adresser au bureau de celte feuille.

84. On demande , pour le 1" avril , une
femme de chambre bien recommandée , parfai -
tement au fait du service d' une maison , sachant
coudre et repasser. S'adr. an bureau d' avis.

85. On demande à la Chaux-de-Fonds , pour
do suile , un sommelier habile à servir dans un
café , el pourvu de bonnes recommandations;
de môme on demande une domesti que d'âge
mûr , pour foire les chambres et autres ouvra-
ges du ménage . Tous les deux doivent sovoir
le français. S'adr. au Café-Concert , à la Chaux-
de-Fonds.

OBJETS PERDUS on TROUVES.
86. Une jeune et jolie chatte incolore est

perdue depuis jeudi 14. On est prié de la rap-
porter contre récompense rue du Coq d'Inde
n° 1.

87. On a oublié il y a quel ques semaines ,
au Temp le ou dans une maison particulière ,
un livre de psaumes relié en velours bleu avec
deux fermoirs en or. On prie instamment la
personne qui l' a trouvé de le rapporter au bu-
reau d'avis , qui indi quera chez qui on peut le
remettre contre récompense.

88. Une dame de celte ville a perdu , jeudi
14 courant , de la gare d'Auvernier à Cormon-
drèche , une pelisse brune doublée de soie même
couleur , que l'on est prié de rapporter , contre
récompense , rue des Moulins , n° 25, au second
élage.

89. On a perdu mercredi 15 courant , une
pièce de dix francs en or , en al lant  de la rue
îles Moulins au Neubourg, par les Chavannes.
Cette pièce élail dans un pap ier blanc , sur le-
quel la valeur était inscrite au crayon rouge.
On est prié de la rapporter chez M. le minisire
Schinz , au Neubourg.

PENSION.
95. M. Jaîggi , pasteur à Teuffelen , près du

lac de Bienne , continue de prendre en pension
quel ques jeunes gens de la Suisse française , qui
désireraient apprendre l' allemand. Ils pourraient
fréquenter l'école publi que ou recevoir des le-
çons particulières par le soussigné , par exem-
ple , l'instruction des catéchumènes , etc.

Le prix de la pension est par irimestre fr.
125 à 150, selon l'â ge et la demande.

S'adr. à M. Jaiggi , pasteur à Teuffelen , près
Nidau , conton de Berne.

Blanchissage el teinture
de chapeaux de paille.

96. Rodol phe Gallmann , rue des Moulins ,
n ° 51, informe l'honorable public qu 'il a re-
commencé à blanchir et à teindre les chapeaux
de paille. Il s'efforcera , comme les années pré-
cédentes , de mériter la confiance de ses nom-
breuses prati ques , par le beau travail et de bel-
les formes , comme aussi par des prix modérés.

AVIS DIVERS.
90. Une famille très respectable , habitant à

o minutes de la ville de Thoune dans une cam-
pagne d' une très belle exposition , cherche à
placer en échange dans le canton de Neuchâtel ,
deux jeunes filles de 15 à 16 ans , pour appren-
dre à fond la langue française. Les échanges
auraient la Faculté de fréquenter les écoles de
la ville , qui sont très bonnes sous tous les rap-
ports. S'adresser au bureau de celle feuille , qui
indi quera.

91. Nicolas Fasel et Muller , aiguiseurs
de Fribourg, viennent de s'établir à Neuchâlel ,
sur la place Purry, baraque de bois ; ils se re-
commandent à l'honorable public pour tous ou-
vrages qui concernent leur état , et s'efforceront
de mériter la confiance des personnes qui vou-
dront bien les honorer de leurs ordres.

92. La pension Leuthold , à 1 Evole , recevra
des élèves externes après Pâques. Branches
d'enseignement: Langues française , allemande ,
ang laise et italienne ; correspondance française
et allemande; calcul commercial ; gôomélrie;
tenue de livres ; composition ; dessin el écritu-
re. Trois maîtres; leçons facultatives ; trois clas-
ses; sept heures de leçons por jour; écolage :
dix francs par mois. Les deux fils Leuthold ,
qui ont été en Angleterre et en Italie , sont
aussi disposés à donner des leçons particulières
d'ang lais et d'italien.

95. Los personnes à qui feu Jacques Held
peuldevoir sont priées de présenter leurs comp-
tes au plus bref délai.

94. Tous les membres de la Société du
Prix de l'Ascension de Corcelles et Cormon-
drèche, tant internes qu'externes , sont invités
à se rencontrer on assemblée générale le di-
manche 24 mars o _ 4 /2 heures après-midi , chez
le citoyen David-Louis Droz , a Cormondrèche.

Ordre du jour :
Révision du réglemenl et propositions di-

verses.
La Commission.

essayé plusieurs fois de trouver du secours à prix d'argent ;
mais cela ne peut aller... et puis, chère Louise, je dois être
tout à fait franc avec vous : c est presque impossible pour no-
tre position.

» J'ose donc vous faire cette question : Pourriez-vous, vou-
driez-vous nous secourir dans cette nécessité extrême ? Je ne
demande pas si vous avez pardonné ; mais je demande si vous
pourriez oublier à ce point. O Louise ! des temps de souffrance
comme ceux que j'ai déjà traversés sont de sévères juges des
jours passés ! Cependant je ne veux ici rien exprimer que ma
prière ; je ne veux que répéter la question : Pouvez-vous,
voulez-vous nous secourir ?

» A partir de dimanche prochain, je verrai chaque soir à
la poste de K... si vous n'y êtes pas. Je ne puis m'attendre à
ce que vous veniez, j'ose à peine l'espérer, mais... je le crois.

» Je suis, avec un respect profond , AUGUSTE LEHNER . »
« Et tu iras ? demanda impétueusement le frère , tu iras

vers celui qui t'a fait perdre ta jeunesse et le bonheur de ta
vie, et qui maintenant te trouve assez bonne pour garde-ma-
lade et pour gouvernante ?

—J'irai vers ceux qui ont besoin de moi, dit doucement
Louise ; tu sais bien ce que je pense du passé. Et s'il m'a fait
du mal, ne dois-je pas remercier Dieu qui m'accorde de lui
faire du bien '! »

Elle demeura ferme, malgré la contradiction du frère et les
réflexions de la belle-sœur, qui durent la laisser aller, tout
en branlant la tête el en tiran t cette conclusion : « Ou peut
aussi être par trop bon ! »

Revoir.
Il commençait à faire sombre lorsque Louise descendit de

voiture devant la maison de poste de K., où l'at tendait déjà

le pasteur de Hochbrunn le premier revoir depuis cette
séparation.

Lehner se sentit dans un pénible embarras ; mais elle lui
tendit amicalement la main et lui dit avec cordialité : « Me
voilà, et si je puis vous être utile je m'en réjouirai. »

Après avoir veillé au déchargement de sa malle et suspendu
à son bras l'énorme sac, elle se mit en route avec le pasteur.
Chemin faisant, elle s'efforça de le distraire de son malaise :

« Vous n'êtes plus à Tannhausen ?
— Hélas ! non ; après la mort de ma belle-mère, il eut été

trop émotionnant pour Adèle de rester dans le voisinage de la
résidence ; on ne croyait pas non plus que l'air lui fût bon,
et... nos dépenses m'obligeaient à chercher un emploi plus
lucratif.

— Que ressent donc votre femme '? »
Cette question de Louise fournissait un sujet de conversation

qui suffit grandement jusqu 'au presbytère. Il lui raconta
comme quoi Adèle avait toujours été faible du côté des nerfs;
comme quoi le mal avait passé des nerfs au cœur, du cœur
dans les membres, et de là sur la poitrine ; comme quoi les
voyages aux eaux , dans les dernières années, n'avaient fai t
qu'empirer son état, et comme quoi , maintenant , elle était
atteinte au delà de toute idée, de sorte que les plus petites exci-
tations pouvaient amener des attaques de nerfs de la plus ex-
trême violence..., et avec cela la gestion du ménage, les jar-
dins, les enfants avec leurs tracasseries, les servantes incapa-
bles ou indociles ! « Oh ! c'est souvent une calamité dont vous
n'avez nulle idée.

— Eh bien ! cela ira mieux avec l'aide de Dieu. »
Ils étaient arrivés. C'était une belle et imposante maison

que le bresbytère de Hochbrunn, vu surtout au clair de lune,
qui ne permettait pas, comme le soleil, de reconnaître l'état

négligé des dehors. Lorsque le pasteur tira la sonnette pour
introduire dans sa demeure, comme une étrangère, celle qui
jadis avait mis avec tant de confiance sa main dans la sienne
pour faire avec lui le voyage de la vie, une impression étrange
leur traversa bien le cœur à tous deux. Pour la première fois,
il osa lever les yeux sur Louise : la clarté de la lune tombait
en plein sur ses traits ; mais elle le regarda d'un œil si limpide,
si calme , si plein de paix et de pardon, que ce regard lui
montra le fond d'un cœur qui est au-dessus des orages et qui
a vaincu le monde.

La servante descendit , ouvrit la porte et présenta à son
maître , avant qu'il entrât , un tire-bottes et des pantoufles.

M Cela agace ma femme d'entendre le craquement des bot-
tes sur l'escalier, dit-il à Louise en s'excusant.

— Mais les paysans "? demanda-t-elle involontairement.
— Quand quelqu'un du village a affaire à moi, je le reçois

à la maison d'école, » dit-il un peu confus.
Il ne fallait pas, pour aujourd'hui , tourmenter la femme

par la nouvelle de l'arrivée de Louise. Celle-ci mangea le
reste de soupe brûlée que la servante avait tenu chaud, et se
fil ind iquer sa chambre à coucher.

La chambre d'étrangers semblait servir depuis longtemps
de cabinet de débarras. Le lit était arrangé comme il faut;
seulement on avait établi sous le matelas un dépôt pour le
linge sale. Louise en eut jusque bien avant dans la nuit pour
rendre la chambre habitable , et les âmes poétiques devront
lui pardonner si, dans cette première nuit passée sous le toit
de la maison qui aurait dû devenir son chez elle, la prose du
présent fût plus forte que la poésie du passé, et si, en s'en-
dormant, ses pensées se tournèrent plutôt vers de futures ré-
formes de ménage que vers les rêves ensevelis.]

Nouveau procédé.
Lavage de gants de peau , conservant la sou-

plesse et le glacé de la peau , sans odeur 1 Prix
20 cent, la paire. — Dépôt chez M"e Favarger ,
sous le Cercle national.

98. La direction du manège invite mes-
sieurs les actionnaires à se réunir le 25 mars ,
à 11 heures , maison Perrol-Cuche , aux Ter-
reaux , pour l'examen des comptes et la nomi-
nation d' un nouveau conseil de direction .



^^\Q«_> 99. MM. les actionnaires de la
JSJfcéajP Salle des Concerts sont con-
voqués en assemblée générale pour le samedi
25 courant , à 11 heures du malin , dans la pe-
tite salle du Concert , afin de constituer la So-
ciété anonyme , et de nommer le Conseil d' ad-
ministrat ion.

Neuchâtel , 15 mars 1861.
Le Comité .

100. Une demoiselle wurlernber geoise , de
haule condili on , protestante et très-bien recom-
mandée , cherche une place de gouvernante  de
maison. Elle peut diri ger un ménage , remp lir
la p lace de dame de compagnie et donner les
leçons à déjeunes enfants.  Elle sait le français.
S'adr. au bureau d' avis.

101. Une personne de 38 à 40 ans désire se
placer comme dame de compag nie ou femme
de charge. S'adr. pour les rensei gnements à M.
le minisire Robert , à Sainl-Bloise.

102. Une personne très-douce , recommond o-
ble, de beaucou p d' exp érience , qui a fait avec
succès deux cours de releveuse de couches el
de garde-malade , et qui a passé p lusieurs mois
dans un hospice, ce qui lui a valu de liôs-bons
certificats , vient  par le présent avis se recom-
mander aux dames qui pourraient avoir besoin
de ses soins. S'adr au bureau d' avis.

103. Le régent d' un village allemand désire
placer sa fille âgée de 14 ans , dans une famille
du canton de Neuchâtel. Il prendrai t  en échange
un jeune garçon ou une jeune fi l le , à qui  il
ensei gnerait la langue allemande. S'adr. à M.
Weber , régent à Oberried près Moral , ou au
pasteur français de Moral.

Avis aux dames modistes.
104. Une demoiselle de bonne famille de la

Suisse allemande désire se p lacer comme ou-
vrière modiste dans la Suisse française. Dons le
but  d' apprendre lo langue , elle ferait le sacri-
fice du salaire. S'adr. au bureau de celle feuille ,
qui indi quera.

105. On demande à Sovognier (Val-de-Ruz ),
une ou deux bonnes ouvrières pierrisles , de
toute moralité el connaissant bien la partie.
Pour traiter , s'adresser à M. Emile Cosandier ,
au dit lieu.

106. On aimerait p lacer un jeune homme de
bureau dans une honnête famil le  bourgeoise de
la vi l le;  les parents de ce jeune homme aime-
raient recevoir en échange un jeune garçon ou
une jeune fille.  S'odr. au bur. de celle feuille.

107. M. Gustave Sandoz , domicilié à la Boi-
ne , maison Virchaux , à Neuchâtel , informe le
publie qu 'il entreprend toute espèce de rha-
billages concernant l'état d'horloger , mon 1res
de toute façon , pendules , cartels , horloges en
tous genres , à la garantie pour une année sauf
accident; il ressoude aussi la bij outerie. Il es-
père que sa longue prati que dans le rhabilla ge ,
et la fidélité de son ouvrage , lui vaudront  la
confiance publi que à laquelle il se recommande ,
et il fera son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance.

108. La commission d'éducation munici pale
de Neuchâtel met au concours le posle de la
4°" classe primaire (garçons). Traitement fr
2000 . Astriction s 50 heures de leçons par ses
maine.

Les asp irants au poste sont invités à s'an-
noncer dans le délai d' un mois , soit jusqu 'au
50 mars prochain , auprès du soussi gné.

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

ALPHONSE W1TTNAUE B,
au Prébai reau (NcuchAlel),

pré vient le public  de la v i l l e  el des environs ,
que le lavage el blanchiment  des couvertures de
laine a recommencé.

114. Les créanciers de M. Edouard Pi guel ,
fobricantd 'horlogerie à Cormondrèche , qui faute
d'êlre connus n 'auraient  pas élé convoqués à
assister à l' assemblée générale des créanciers
qui a eu lieu à Cormondrèche , le 25 février
dernier , sonl invités à prendre connaissance ou
bureau de MM. JeanFavre el Dumarché , agents
d' affaires à Neuchâtel , jusqu 'au 50 mars cou-
rant , de l' acte d' arrangement qui o été conclu
dons la dite réunion , af in  qu 'ils puissent y ad-
hérer s'ils le j ugent convenable. Passé ce ter-
me , le syndical exécutera le mandat qui lui  a
été donné par l'acte d'arrangement , de ré par-
tir en nature les biens de la masse aux créan-
ciers.

Neuchâtel , 12 mars 1861.
L'un des syndics , F. JEANFAVRE .

SAIHT-PéTERSBOURG, 17 mars. — Lecture of-
ficielle a été faite du Manifeste qui proclame
l'affranchissement des paysans. Le délai pour
acconfp lir cet affranchissement sera de deux
ans.

VARSOVIR . 17 mars . — Le président de la
commission de l'intérieur pour le royaume de
Pologne, M. Mouckanoff , a été destitué et il
quitte Varsovie. —La ville a illuminé à celte
nouvelle.

TURIN . 18 mars. — Les actes publics seront
à l'avenir intitulés : Victor-Emmanuel, roi
d 'Italie pa r la grâce de Dieu et la volonté de
la nation.

Le fort de Civitella del Tronto refuse de se
rendre.

FitoNTiKHFs DE I.A BOSNIE . 1 i mars. — Les
Bachi-Bozouks ont ete subitement appelés sous
les drapeaux par des signaux d'alarmes.

On assure que les Turcs ont subi un échec
près de Gasko (dans l'Herzégovine, non loin
de la frontière N. O du Monténégro.)

WASHINGTON , 5 mars. — M. Lincoln a pris
possession hier de l'hôtel de la présidence
(Maison Blanche). Il a adressé un discours au
Congrès dans lequel il dit entre autres :

«Je considère donc l'Union comme existant
toujours , et mon premier devoir sera de pren-
dre soin que les lois qui président à l'Union
soient complètement exécutées dans tous les
Etats. Cela n'est pas une menace, mais c est
une déclaration que je fais pour indiquer à
tous que l'Union sera constitutionnellement
défendue. En agissant ainsi, nous épargnerons
l'effusion du sang, à moins que l'autorité na-
tionale ne soit forcée à procéder par les armes
contre ceux qui voudraient la braver.

« J'emploierai donc le pouvoir que la consti-
tution des Etats-Unis a remis entre mes mains
à défendre les propriétés fédérales et à perce-
voir les revenus qui appartiennent à la répu-
bli que des Etats-Unis. Passé, cela, il n'y aura
ni invasion à main armée, ni emploi de la
force. »

Pendant le discours de M. Lincoln , un grand
enthousiasme s'est emparé des tribunes qui

Nouvelles de l'étranger.

étaient combles, et toutes les allusions au
maintien de l'Union ont été frénéti quement
applaudies.

nouvelles du canton.
LOCLE . — Le l i  mars au soir , les souscrip-

tions recueillies au Locle s'élevaient à la som-
me de francs 583,875, souscrits en espèces, et
fr. 79,740 , en bons de l'Hôtel des postes, ac-
tions du Collège et autres valeurs diverses ;
ensemble fr. 663,615. A cette somme il faut
en aj outer une de fr. 21,630, produit de sous-
criptions spontanées reçues de compatriotes
domiciliés dans d'autres localités du pays ou
à l'étranger. Ces souscri ptions se répartissent
comme suit : Neuchâtel , fr. 5,230; Corcelles,
fr. 200; Cortaillod , fr. 700 ; Couvet, fr. 200 ;
Sagne, fr. 100; Bevaix , fr. 1,000; Saint-Au-
bin, fr. 3,220 ; Morges, fr. 1,000; Paris, fr.
10,000. Dès lors, la commission a encore reçu
l'annonce de quel ques dons qui ne fi gurent
pas dans ce résumé et dont le détail sera pu-
blié dans un prochain compte rendu. Le chif-
fre total de la souscription était donc, le 14
mars, de fr. 685,205. Ce simp le énoncé té-
moigne hautement des sentiments de dévoue-
ment et de patriotisme qui animent notre po-
pulation toute entière , ainsi que de la géné-
reuse sympathie avec laquelle nos compatrio-
tes du reste du pays accueillent l'œuvre que
nous avons entreprise.

NEUCH âTEL . — Dans sa séance du 15 de ce
mois , le conseil général de la municipalité de
Neuchâtel a entendu le rapport de la commis-
sion chargée d'examiner la gestion du conseil
municipal pendant les deux derniers mois de
1860. L'impression du rapport du conseil mu-
nici pal, de celui de la commission et du bud-
get de 1861 a été votée. — Le conseil général
a ratifié l'achat d'une vi gne de quatre ouvriers
environ , pour le prix de fr. 1,600, en vue de
l'agrandissement du cimetière . — Il a de plus
voté un crédit de fr. 200 pour plantation d'ar-
bres et d'arbustes au cimetière, le long du
sentier du Mail , etc. — Dans le plan d'aligne-
ment du quartier de l'Ecluse adopté par l'an-
cien conseil général, une partie du canal du
Seyon et des conduites des sources se trou-
vaient placés, sur une longueur de 200 pieds
environ , sous les murs de fondation des mai-
sons qui doivent être construites sur les sols
vendus. Pour parer à ce grave inconvénient,
le conseil a adopté un nouveau plan d'aligne-
ment qui s'écarte très-peu de l'ancien, mais
qui a l'avantage de dégager les canaux. —Un
crédit de fr. 800 a été décrété pour amener
l'eau à la fontaine établie au quartier de Vicux-
Châtel par MM. Maret , Ritter et C; ces mes-
sieurs fournissent gratuitement le bassin de là
fontaine.

Les habitants de Neuchâtel ont dans ce mo-
ment l'occasion de visiter sur le quai du port
une collection d'animaux rares, parmi lesquels
on cite plusieurs types remarquables ou cu-
rieux. Que l'on ait déjà visité dans d'autres
villes de ces musées zoolog iques où sont entre-
tenus à grands frais des représentants de tous
les règnes de la nature, on revoit néanmoins
toujours avec plaisir quelques-uns de ces ter-
ribles hôtes des terres lointaines, appelés
peut-être un jour à disparaître entièrement
devant la civilisation. La ménagerie de M.
Groubhofcr mérite certainement l'attention à
plusieurs égards ; dire qu 'elle renferme des ti-
gres, des ours, une lionne, indépendamment
d'autres quadrupèdes et reptiles peut-être
plus rares encore, c'est déjà faire sentir son
importance ; mais elle a en outre l'avantage
de posséder un fort bel éléphan t muni de su-
perbes défenses. C'en est assez pour attire r les
curieux en grand nombre. Aj outons que cette
ménagerie ne restera plus que quatre jours à
Neuchâtel 

Exposition horticole.
109. La société de j ardiniers de Neuchâtel , la

Flora, ay ont  décidé qu 'une exposition horti-
cole cantonale  aurai t  lieu à Neuchâtel , les 18,
19 et 20 mai 1861 , invi te  tous les aino ieur s el
jardiniers qui voudraient  y prendre part , à l' an-
noncer au comité d'ici au 6 avri l , en indi quant
le genre de produits  qu 'ils veulent exposer.

Au nom du comité ,
Le prés ident, F. P EUDRISAT ,
Le secrétaire, Ch. U LRICH .

111. Une famille respec table de Berne pren -
drait en pension à un prix modi que , deux jeu-
nes demoiselles qui désirera ient app rendre l' ol-
lemond. S'informer chez M,ne Slouffer-Fer , au
faubourg,  à Neuchâtel , ou chez Mrac Tri pet née
Mauley,  à Grand-Cbézard , ou Val-de-Ruz.

Société neuchàteloise

D'UTILITÉ PUBLI QUE.
Samedi 25 mars 1861 , à 8 heures du soir

Objet propre et utilité des études d'éco
nomie politique, par M. le professeur Da
meth, de Genève.

PAR ADDITION.
115. Une jeune fille 20 ans , du canton de

Thurgovie , munie de bons certificats , cherche
une p lace de servante pour le 1 avril .  Elle sait
faire un bon ordinaire el bien coudre , el con-
naît un peu la langue française. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

Formulaires d'amodiations
en vente au prix de 20 centimes pièce, chez M.
Lichienhahn , sous le Faucon , à Neuchâtel.

117. On a oublié mardi devant  les bureaux
des postes un parap luie vert , le rapporter au
bureau de celle feuil le , contre récompense.

118 A louer , lout de suite , une chambre gar-
nie, très-bien située et au soleil levant. S'adr.
rue des Terreaux , n° 3, au second.

119 . A louer , pour un monsieur , une cham-
bre meublée , pour y entrer au commence-
ment d'avr i l  S'adr. à Jul ie  Monlandon , rue du
Château , n° 4, au second.

BULLETIN DES CÉBÉALES.
Baie, 13 mars. — Epeoul re  (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 54»12.
Hausse : f r .  0»81 c.

Rorschach , 14 mars. — Blé (Korn),
cl f roment  (Weizen), prix moyen : fr. 51»68.

Baisse /r.0»20.
Zurich, 15mars. —Blé  (Korn), fr. 52»69

Hausse • f r .  0»17 c.

LI ÉiE liiGERIE
SUR LA PLACE DU PORT.

près de l'hôtel du Lac,
est ouverte tous les jours,

depuis 9 lu du matin jusqu 'à 9 li. du soir.
Le nombre et le nom des animaux ont, été pub liés dans ce journal , numéro du 16 mars.
Repas des an imaux à 4 heures et à 7 heures du soir. M"c Groubhofe r se rendra dans leurs

cages , et leur fera exécuter les exercices les p lus difficiles.
Je fais un rabois aux chefs d'institution de la ville et de la campagne , qui visiteront la mé-

nagerie accompagnés de leurs élèves.
lie propriétaire vend, échange et achète.

En outre de la ménagerie , le soussi gné fera voir deux petits chevaux écossais, tels
que j amais on n'en a vu d' aussi pet its. Entrée 10 c. par personne; les enfants 5 cent.

A. GnouniiOFER.

Neuchâtel , mercredi. 20 mars 1861. 

. . . demandé „„Prix fait à Offert à

Banque eant. neuch. , ex-dïv. . . .  700 725
Franco-Suisse , act.,jc 1er déc 
Bateaux à vap., act. , ex-int 1500
Soc. de construction , j ° 31 déc. 93
Franco-Suis., ob., 5°/O,j' 10 m 381»50
Lomb.sud-aut. ob. 3%j «l«j < 
Central Suisse , actions i50
Lois de la Municip.  de Neuch. . . . 10»75
Ob. Ville de Lyon anciennes 
Mines de la Loire, obliff., fi " . . .  990 . . •

Dons pour la Hollande.
De M. V. à Doinbresson fr. 5. —Tot al fr. 597

RÉUNION tlOfflMKBC IAl-K.


