
EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 5 janvier 1861.

FAILLITES.

1. Par j ugement du 24 décembre 1860, le tri-
buna l  civil du Val-de-Travers , a prononcé 1;
faillite de mad. Zélie née Luiz , femme du ci-
toyen Jul. Courlot, cabarelier à Travers, ordon-
nant  que celle masse soit li quidée par te j uge
de paix de ce lieu. En conséquence , celui-ci fait
connaître au public que Ions les créanciers et
LDlérj iisî —tLu-lr"iii . ¦>— ^ ç-=—-.•__ . - , *. —
litres et réclamat ions nu greffe de la j ustice de
paix de Travers , du 7 au 21 janvier 1861 à
b heures du soir, j our où les inscriptions se-
ront closes, et à se présenter le samedi 26 jan -
vier 1861, dès les 9 heures du matin à In salle
le justic e de Travers , pour suivre aux op éra-
lions de cette liquidati on; le tout sous peine
le forclusion.

2. Le t r ibuna l  civil du district du Val-de-
Traver s informe tous les intéressés dans la
faillite du citoyen Gabriel Saulaie ], ci devant
carrier à Sl-Suf picc , que les errements de cette
faillite seront repris le 22 ja nvier 1861, dès S
heures du malin , en la salle ordinai re des
séances du tribun al à l'hôtel de ville de Môliers

SOCIÉTÉS DE COMMERCE .

5 II appert d'une déclaration sous seing
privé en date du 24 décembre 1860 el d' une
circulaire du 31 du même mois, que la maison
de commission Jaquel et Bovet à Neuchâtel
n'existe plus à par tir de ce jou r, 51 décembre
1860, que pour sa liquidation qui s'opérera
par ses deux associés gérants , les citoyens
Georges-Eugène-Erhard Jaquel et Alber t-Fer-
dinand-Jaq ues Bovet.

4. Il résu lte d' un extrait  de traité de société
en date du 31 décembre 1860, cl d'une circu-
laire du 1 janvier 1861, pièces duement enre-
gistrées au greffe du tribunal civil du dis t r ic t :
1° Qu'une société ayant pour but de prendre la
suite des affaires de la maison Jaqnet et Bovet ,
spécialement les recouvrements et l'achat et
vente des valeurs sur la suisse et l'étranger , a
été formée sous la raison Albert  Bovet à Neu-
châlel , entre le citoyen Albert Bovet, gérant
responsable d' une part cl le citoyen Jean-Ja-
qnes-François Bovet, son père, commanditaire,
d' autre part . 2° Que le citoyen Auguste L.
Ecuyer est autorisé à signer par procuration
de la dite maison.

5. Il résulte d' une déclaration sous seing-
privé en date du 1 janv ier 1861, el d' une cir-
culaire du même jour, qu 'une société ayant
pour but de prendre p artiellemen t la suite des
affaires de la maison Jaquet et Bovet, spéciale-
ment l' expédition et le commerce des pierres
fines en gros , a élé formée sous la raison Ja-

"̂  quel et comp. à Neuchâtel , entre le citoyen

Georges Jaquet , gérant d' une part , le ciloyei
Berri , docteur à Bâle et madam e veuve Jaquet
Reymond , à Neuchâtel , ces deux derniers corn
manditaires , d' autre part.

6. Pour se conformer aux prescriptions de
farticle 212 du Code civil , madame Louise-
Elisabelb Meuron née Favre rend publi que la
demande en séparation de corps et de biens
qu 'elle a intentée à son mari , le citoyen Jean-
Gustave-Alexandre Me uron , ancien marchand
le vin et propriétaire à Neuchâtel.

7. Mad. Pauline-Henriet te  née Loup, épou
se du citoyen Josep h Besson , de Perron , dépar
lemont de l'Ain (Fiance), graveur el guillo-
cbeur , domicil ié  à Neuchâiel , voulant  se con-
former à l'article 1145 du Code civil , a dépose
auj ou rd'hui au greffe du t r ibuna l  civil du
nistrict  de N euchâiel , le contrat de mariage
îonetii entre les époux prénommés, le20 j uillet
18oi) , devant  Al p h .-H. Clerc , notaire , a t tendu
jue ce contrat contient quel ques modifications
î U régime de la communaut é  légale

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à GERMER .
8. Les hér itiers de l'en George-Frédéric

Bufçnon exposent en vente les immeubles que
le défunt  possédait au village de Ccrnier cl rïè-
re le dit lieu , lesquels consistent en deux mai-
sons d'habitation dont l'une a droit d' auberge
à l'ensei gne de la Couronne , et sept pièces de
terre des meilleures de la localité .

La vente de ces immeub les aura lieu le lundi
7 janvier 1861, de 8 à 10 heures du soir , dans
l' auberge même de la Couronne , à Cernier , où
la minute  de vente est dé posée.

9. Le citoyen S.-A le Favarge r , prop riétaire
à la Coudre , offre à vendre de gré à gré les
immeubles suivants  :

1° Une vi gne à Monteau -dessous , contenant
3 ouvriers , joule de vent et au midi M Bey-
nier de Champrévey re , de bise Aug . Vuillome-
net , de Savagnier i el au nord le chemin pu-
blic.

2° Une dite Sous-le-pressoir , contenant  2
ouvriers , j oule de vent J -J. Doudiet ,au midi el
de bise M. Beynier , et au nord lechemin public.

5° Une dite Sous-les-Granges , contenant 2
ouvriers , joule de vent H. -L. Fallet , de Vil-
liers , au midi M. Meuron de la Bochelle , de
bise l'hoirie de Daniel Sandoz , et au norel un
sentier public.

4° Une dite à la Favarge, contenant 1 */* ou-
vrier , jo filc de venl el au midi la société Marel-
Bitter el C°, de bise François Dubo urg el au norel
M. Perregaux.

5° Une dile Sous-1'Abbaye , contenant 2 */ s
ouvriers, jou le de vent Jules Clottu , au midi le
chemin public , de bise la commune d'Hauterive
et au nord le chemin des Bâpes .

S'adresser pour voir ces immeubles et pour
trailer au propriétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 16 janvier 1861 , dans le local

de MM. Hess et compagnie, ébénistes, à Ser-
rières , p lusieurs bancs de menuis ier , avec as-
sortiments d'outils , presses à colle , serre-joint:
et autres outils de menuisier , bois de lits pro-
pres et simp les, bois de canap és, chaises à vis
tables de nuit , différents meubles, sculptages
el tournages , patins de tables et pieds de con-
soles sculptés ; literie complèt e pour plusieurs
lits , bien conservée; un cheval avec deux har-
nais, un char à échelle et brancard , un dit s
brecette avec ressorts et enrayures el beaucoiif
l'auires objets trop long à détailler ; le loul au
j omplanl. Les montes commenceront à 9 heu-
res du mat in .

A VENDRE.
11. A vendre , un très-beau traîneau à

peu près neuf , avec enrayure mécanique el ta-
ulier doublé en peau de mouton. S'adr. à M.
Louis Giroud , au Sablon , ou chez M.Bein hard ,
ueau hé uuu »^ . .  - ,._ . j .  „,,„„ „âll 1Q IMî_

12. Chez J.-S. Qiiinche, rue Saint-Maurice ,
pois et lentilles garantis  excellents. Le dit ma-
gasin est toujours fourni de tout ce qui concerne
l'épicerie , ainsi que des fromages gras,
par pièces el au détail .

15. A vendre , un beau et bon chien de
garde, âgé d' un an , race Saint-Bernard . On
le cédera à bon compte. S'adr. chez M. Paget,
café des Al pes.

BOCK-BÏER.
14. La brasserie des Geneveys va mettre en

perce du bock-bier. S'adresser au dé pût chez
J.-S. Quinche , rue Si-Maurice.

Librairie Ch. Leideckcr
à Meneliàtel.

Méditations poétiques, par H.-FIorian Ca-
lame , 2n,e édition , fr. 2.

Habitations lacustres des temps anciens
et modernes , par Fréd . Troyon , 1 fort v. in -8°.
orné de 17 planches , de 580 ligures , fr . 10.

Fantaisies danoises , contes de C.-H. An
Jerson , fr. 2.

Récits d'histoire ancienne , présentés aux
înfants , par A. Vutl iel , 1 volume , fr . 1»50.

Poésies d'Henri Durand , précédées d'une
notice biograp hique par A. Vinel , 4me édit.,
ivec musi que el un p ortrai t  de l'auteur , et 12
v,ues prises dans les Alpes, etc., fr. 5.

15. A vendre , tous les outils d' un planteur
d'échappements; le tout en bon étal et à un prix
très-avantageux. S'adr. au bureau (l'avis.

16 A vendre , un léger char à cheval , (qui
peut aussi être traîné à bras), avec tous ses ac-

17. On offre à vendre , à bas prix une col-
lection comp lète du Courrier de Neu-
châtel, année 1860, en très-bon état. S'adr .
au bureau de celte feuille.

18. A vendre pour cause de départ , un
uniforme "complet de cha sseur  de droite ,
pre sque tout neuf , pour un homme de grande
taille. S'adr. au burea u d'avis.

19. On trouvera toujours au café du Mexi-
que , des volailles de la Bresse , poulardes ,
chapons el dindes , et de .beaux choux-fleurs.

20. A vendre , du beau miel en ca-
potes et au détail. S'adr.  à M"" veuve
Winther , rue des Moulins.

AVIS, — Nous adressons encore ce nu-
méro et le suivant à nos abonnés de l'an-
née dernière, et conformément à l'usage,
nous prendrons ensuite en remboursement
la valeur de l'abonnement sur nos abonnés
de la campagne qui n'auraient pas encore
renouvelé.

OUVERTURE
d'un magasin de nouveautés, aunages,

24, rue du Temple-Neuf , 24,
maison de M. Prollius , marchand-tailleur.

M. A. Bloch vient d'ouvrir dans cette ville un magasin dans tous les

genres d'étoffes ; venant de faire des achats considérables dans les meilleures

fabriques , il espère mériter la confiance de l'honorable public , et être

favorisé de la préférence. Ses assortiments d'étoffes sont d'une bonté et

d'un goût admirables, et ses prix sont excessivement bas.

Aperçu de qwelcgues articles :
Tartan suisse , l'aune fr. i»5Ô et au-dessus. Mérinos français , l'aune, fr. 5»40

» croisé , la robe , » 9»50 » Pope line , un genre tr . -nouveau , l'aune fr2»50

Flanelle pour robe , l'aune fr. ô»40 » Beaucoup d'autres genres d'étoffes pour robes,

And alou sienne , la robe, fr. 9»i0 » trop long à déta iller cl à dos prix très-mo-

Manda rine , l' aune » 1»— » dérés.
Orléans noir , l'aune » 1»10 Un grand assortiment d'étoffes pour jupons.

Paramalas. 500 fichus et foulards pour le Nou vel-an.

Articles «le ménages :
60 pièces toile de colon , depuis 50 cent., colonne pour lits, à 85 cent. , toile de fil , nap-

page, serviettes , essuie-mains, couvert ures de lit , coutil pour lit , coulil p our mate las, etc.
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Magasin d'épicerie do Faubourg,
MAISON DIRKS.

23. Le soussi gné vient annoncer à l'hono-
rable public que son magasin est des mieux
assorti en tout  ce qui concerne l'ép icerie et
part icu lièrement en articles fins , tels que : va-
nille , Ihés , moutarde , huile  d' olive , vinaigre
concentré de Dijon , chandelles de Zurich , di-
tes demi-boug ies, etc.

II vient de lui arriver directe ment:  Fro-
mages de Gruyère (Al pes fri bourgeoises),
qu 'il vendra en gros et en détail ; plus , chou-
croute de Strasbourg.

Il recommande spécialement un e  nouvelle
pâtisserie de qualité extra , nommée beignets-
brieelets , que l'on trouvera chez lui , et
dont les commandes à l' avance seront effectuées
avec rap idité.

De bas prix , joints aux bonne s qualités des
marchandises , satisferont p leinement les per-
sonnes qui lui accorderont la préfér ence qu 'il
sollicite. PIERRK MOTTAZ .

24. On offre à vendre une action de fonda-
tion de l 'Union horlogôre , (5,000 francs), à de
favorables conditions. S'adr au bureau de cette
feuille.

25. Louis Graz , jardinier-fleu riste , au châ-
teau , informe l 'honorable public qu 'on trou vera
toujours chez lui  de jolies plantes en fleurs ,
suivant  la saison , ainsi que des bouquets de
tous prix , en les commandant  à l'avance.

ON DEMANDE A ACHETER.
26. On demande à acheter d' occasion , les

Premiers voyages en zig-zig ,  de Tôpfer ,
broché. S'adresser au bureau d' avis.

A LOUER.
27. A louer , de suite ou p lus lard si on le

désire, une chambre meublée et se chauffant ,
à l'EvoIe , il" 6, deuxième étage.

28. Dans une des plus belles parties du
Val-de-Ruz et à dix minutes de la gare des
Hauts-Geneveys , on louerait à des personnes
soigneuses qui désireraient passer l'été à la cam-
pagne, un appartement à l'étage, tout meublé ,
composé de trois chambres eonligués, dont
deux vernies , avec cuisine et autres dépendan-
ces; plus , une cave entièrement indé pendante.
On pourrait y ajouter , si on le désirait , la jouis-
sance d' un jardin , et d'arbres fruitiers. S'adr.
au bureau d'avis, qui indi quera.

51 A louer , un logement de deux chambres ,
cabinet et chambre de mansarde. S'adr. chez
M. Ammann , marchand de fer , ruelle Fleury.

32 . A louer , de suite , une chambre meublée ,
à un premier étage , rue Saint-Maurice , 3, au
premier.

29. On offre à louer de suite une chambre
meublée et chauffée , à un ou deux lits , chez
Mme Heim , maison Dellenbach , au faubourg.

30. A louer , de suite, une petite chambre!
meublée, bien éclairée , pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. au magasin d'épicerie , Louis De-
lay, maison Nagel , rue du Seyon. — Le même
offre à vendre , faute d' emp loi , une caisse à
huile , contenant plus d' une bordelaise

33. Pour cause de départ , le citoyen Adol-
phe-H. Tissot , propriétaire , à Valang in , offre à
louer , pour six ans , son hôtel el toutes ses dé-
pendances . — De p lus , il vendra de gré à gré ,
d'ici à fin lévrier prochain , deux chevaux , p lu-
sieurs colliers et quatre harnais , calèche , p lu-
sieurs voilures , traîneaux et glisses. Tout son
mobilier cl un équ i pement de carabinier.

Enfin , il invite toutes les personnes qui  lui
doivent et toutes celles à qui il peut devoir , à
venir régler avec lui .

54. A louer pour de suite , deux chambres
meublées. S'adr. rue du Temp le-neuf , n* 9,
1" étage.

35. Dans un des beaux villages du vi gno-
ble , on offre à louer pour Saint-Georges pro-
chain , une grande pièce de 30 pieds de long sur
20 pieds de large , bien éclairée , propre à être
utilisée comme atelier d'horlogerie. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera.

56. A louer pour de suite , 2 chambres meu-
blées pour messieurs de bureau. S'adr. faubourg
de l 'hôpital , n' 15.

Il n'est sol si dur qu 'il
n 'y puisse venir des fleurs.

— Ainsi donc vous êtes décidée à prendre possession du
petit logement qui touche à celui de Betty Tournson , disait
d'un ton de surpri se madame Lanne à son amie Edith Mau-
bray . Certes, vous ne ferez pas d'envieux ; un tel voisinage
est fait pour empoisonner la vie. J'en parle par exp érience,
car j 'ai habité cet appartement , et quoiqu 'il me fût agréable
sous beaucoup de rapports, tout ce que j 'ai pu faire a été d'yrester une année; mademoiselle Tournson m'avait mise a
bout de patience.

— Pauvre Betty ! dit madame Maubray, il n'est pas éton-
nant qu 'après toutes les tribulations qui l'ont visitée elle soit
morose et refrognée. Elle a perdu sa mère si jeune qu'elle
n'a pu en ressentir la douce influence ; son père la traitait
avec une sévérité outrée, et le seul homme qu 'elle ait jamais
aimé, après lui avoir emprunté et perdu toutes ses petites
épargnes pendant les fiançailles , l'a délaissée. Vous m'avoue-
rez que c est plus qu 'il n'en faut pour ai grir un caractère.
Mais ne vous imaginez pas qu 'il y ait absence de cœur sous
cette rude enveloppe : Betty Tournson entretient , malgré sa
pauvreté, la (ille d'un frère qui ne lui a jamais montré grande
compassion dans ses chagrins.

— Vous appelez cela entretenir ! s'écria madame Lanne en
riant ; la pauvre enfant a l'air aussi transie, aussi effarouchée
que si elle était constamment pourchassée par le vent du
nord. Elle est mai gre et pâle comme quel qu 'un qui ne dort

ni ne mange. J ai souvent dit à mademoiselle Tournson
qu'elle devrait avoir honte de faire travailler du matin au soir
cette innocente créature, sans lui accorder une minute de
relâche ; car elle ne peut lever les yeux ni tourner la tête
sans recevoir un coup sur les doigts.

— Peut-être ce manque de sympathie pour la jeunesse
vient-il de ce que la sienne a été privée d'amour et de joie.
Les fleurs ne viennent que là où le soleil luit.

— Je sais que votre système est que chacun, dans ce
monde, doit être un petit soleil pour ce qui l'entoure ; mais
vous conviendrez qu 'il est certains terrains où ses plus doux
rayons ne peuvent rien faire naître.

— Je pense le contraire, reprit en souriant Edith Maubray,
lorsque je vois , entre les pavés d'une cour, croître des fleurs
que le vent y a semées.

— Eh bien, espérons que vous serez le soleil et le doux
vent de mai pour matlemoiselle Tournson; car si elle possède
un cœur, je puis, a coup sur , prédire que vous saurez le dé-
couvrir, le réchauffer et y faire fleurir le bien. Qui peut ré-
sister à votre inaltérable bonté?

Certes, la peinture que faisait madame Lanne de la tante
Betty (comme on l'appelait habituellement) aurait découragé
un caractère moins ferme et moins patient que celui de ma-
dame Maubray ; d'autant plus que l'appartement en question
étant sur le même palier que celui ele la vieille fille et ayant
un jardin voisin du sien, on pouvait s'attendre à plus d'une
attaque de sa part. Le jou r même de son arrivée, madame
Maubray alla rendre visite à la tante Betty, qui , de peur que
la nouvelle venue n'eût pas encore, son charbon et son bois
ou ne vînt lui demander de l'eau chaude, avait éteint son feu
de meilleure heure que de coutume.

Si vous avez besoin d'eau , lui dit celle-ci avec aigreur,
il y a une pompe de l'autre côté de la rue ; mais je vous

avertis d'avoir à prendre garde de mouiller les escaliers en
la transportant : je n'aime pas que la maison soit malpropre.

— J'en suis bien aise, repartit madame Maubray, nous
nous entendrons à merveille ; il est très-a»réable d'avoir pour
voisins des gens qui tiennent à l'ordre et à la propreté. Je
ferai en sorte que tout soit aussi net qu'une pièce d'or, puis-
que tel est votre désir. Je suis venue simplement vous souhai-
ter le bonjour et vous demander de me prêter votre nièce, la
petite Amy, pour m'aider dans mon aménagement : je lui
donnerai quatre sous par heure.

La tante Betty avait déjà ouvert la bouche pour refuser ,
lorsque la fin de la phrase la fit changer de sentiment. Amy
tricotait assidûment près d'une table sur laquelle une verge
était posée. A la proposition ele madame Maubray , elle leva
timidement les yeux , et ses joues se colorèrent de la rougeur
du plaisir ; mais sa fi gure reprit son expression sérieuse à ces
paroles sévères de sa tante :

— Allez, et conduisez-vous bien ; si j'entends un mot de
plainte sur vous, vous savez ce qui vous attend.

Dans la maison de la voisine, qu'elle différence! Là, point
de verge sur la table, et au lieu de : « Pensez à ce que vous
faites. Soyez attentive ou je vous punirai. » — « Bien , ma
chère enfant. Voyons comment vous porterez ces porcelaines ?
Prenez garde; c'est très-frag ile. Très-bien. Quelle bonne pe-
tite fille! comme elle fait attention à ce qu'on lui dit ! »

Sous l'influence de cette bonté, Amy travailla comme une
abeille et se surprit même à fredonner doucement. S'il lui
était arrivé d'oser prendre cette liberté chez sa tante Betty :
« Ne faites pas de bruit ! » aurait dit celle-ci d'une voix gron-
deuse. Mais la bonne madame Maubray lui passa la main
dans les cheveux en lui disant :

— Quel gentil petit gazouillement! il ressemble vraiment à
celui des oiseaux dans les arbres. Eh bien , puisque vous aime

FEUILLETON.

TANTE BETTY.

ATTENTION !
37. Pour messieurs de burea ux , on offre à

louer de suite une très-jolie çlinmhrp ,4 ..." "••, " ,. -.„„..., i. ¦*/*" étage , vis-a-vis de
l'hôtel du Lac, où on trouve toujours une  pen-
sion à laquelle les plus grands soins sont voués.

38. A louer , pour de suite , une belle cham-
bre meublée , située au soleil el indépendante.
— On offre , en outre , une petite chambre pour
y coucher seulement. S'adr . chez M. Zélim
Droz , n* 48, faubour g du lac.

59. A louer , de suite , une jo lie chambre
meublée se chauffant , située au premier étage.
S'adr. rue des Epancheurs , n* 3.

OFFRES DE SERVICES.
44 Une personne de 50 ans , pa r lant  f ran-

çais qui sait faire une bonn e cuisine bourgeoise
et tous les détails d' un ménage , désire se placer
au p lus vite , dans une maison particu lière de
préféren ce. S'informe r au bure a u d' avis.

45. Une fille par lant  les deux langues , cher-
che à se placer comme cuis inière ou bonne
d'enfants ; elle est propre et active. S'adresser a
M» Gaberel , au magasin , rue du Temp le-neuf ,
26.

46. Une fille allemande , qui parle français ,
demande une p lace de sommelière. S'adr. chez
M. Somer , menui sier à Neuchâtel.

47. Une j eune argovienne , 17 ans , aimera it
trouver à se placer de suite comme bonne d en-
fants ou pour faire le service d' un peti t ménage;
son désir étant d' appren dre le franç ais , elle se
contentera d' un faible salaire. S'adr. au bureau
d' avis.

.48 Un domestique vando is , 27 ans , fort et
soin et Ta conduite des chevaux,  demande une
place de valet de chambre ou cocher ; il a aus-
si quel que exp érience pour les t ravaux de la
campagne. Le bureau de celte feuille est chat-
gé d ' indi quer.

49. Une bonne ouvrière couturière , qui sait
bien faire les robes, manteaux et la lingerie ,
aimerait  trouver une place à Neuchâtel , au-
près d' une  maîtresse tailleuse , on à défaut
comme demoiselle de magasin. S'adr. chez
Mra0 Lecoullrc , magasin de modes, hôtel de
l'Ai gle-noir , Chaux-de-Fonds.

50 Une nourrice offre ses services pour en-
trer de suite. S'ad. à Maria Probst , à Tschougg,
près Cerlier. 

51 Une bonne cuisinière cherche à se placer
de suite. S'adr. chez Schumacher , tourneu r , rue
St-Maurice.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
52 On demande une domesti que pour faire

un petit ménage; sans des certificats de mora-
lité il est inut i le  de se pré senter. S'adresser a
Mad. M illier , sage-femme , qui indi quera.

53. On demande , pour de suite , une f i l le
d' un âge mûr et r ecommandable , qui sache fai-
re un ordinaire et soigner un jardin.  S'adr. au
bureau d' avis. 

54. On demande p our le commencement du
mois de février , une cuisinière ayant des re-
commandatio ns. S'adr. à M"" Soultzener .

55 On demande de suite une bonne domes-
tique qui sache parler français et faire un bon
ordinaire. S'adresser faubourg du lac, n' 5.

OBJETS PERDIS ou TROUVES.
56. On a t rou vé , à la gare de Neuchâi el , une

bours e renfe rmant  des valeurs. La récl amer ,
en la désign ant , chez M. Aeschlimann fabri-
cant d'horlogerie , ru e de l' Industrie , n" b.

57. La personne qui a perdu un chien de-
puis vendredi , peut le réclamer contre les frais ,
chez Louis Dcve uoges, à Serrières. 

58. Un jeun e monsieur a laissé un chien
chez Rosalie Beaujon , à Auvernier , le jour de
Noël ; ce monsieur est prié de le réclamer dans
la huitaine contre les frais , autrement on en dis-
posera. 

59. Trouvé , lundi  51 décembre , un carton
renfermant un ouvrage commencé. On peut le

r éclamer , en le dési gna nt , chez H. Sennewald.

AVIS DIVERS.
^.«... ¦-.«•¦̂ nvt.s aimum.cu ''

dans la Feuille d 'Avis du 1" décembre der-
nier , auront lieu le jeudi soir , à 8 heures , dans
la salle des concerts. La première est fixée au
jeu di 10 janvier .  M Secrélan traitera du pro-
grès et de la religion du progrès.

Un tronc , destiné à recueillir de» offrandes
volontaires en faveur des chrétiens de Syrie et
des victimes des inondations en Suisse, sera
placé à l' entrée de la salle.

61. On offre la p lace à une demoiselle pour
coucher et pour travail ler  s'il le faut. S'adr. au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.
40 On demande à louer , en vill e , pour Sl-

Seorges ou plus tôt si possible , une bou lange-
rie bien située. S'adr. au bu reau d avis.

41 Deux j eunes personnes , très-tranquilles ,
demanden t  à louer pour de suite , une cham-
bre non meublée , si poss ible avec p art a la
cuisine. S'adr. au bureau d'avis. 

42 On demande à louer de suite , une cham-
bre meublée pou vant  se chauffe r , à un premier
ou à un second étage , de préférence au centre
de la v ille. S' adr.  au bureau de celle feuille .

43 Un petit ménage tranqui lle et sans en-
fants ,

' demande pour la St-Jean 1861 un loge-
ment agréable , de deux ou tro is chambres ,
avec dépendances , de préférence aux abords
de la vil le  ou au faubourg . S'adr. au bureau
d' avis.



62. Une demoiselle qui a passé plusieurs
années en Ang leterre , désirerait utiliser quel-
ques heures par jour à donner des leçons de
langue ang laise , littérature et conversalion , à
de jeunes personnes. S'adresser n * 7 , rue des
Halles , au 1".

63. Ferdinand Hoeli , j marchand
grainier , à Neuchâtel , fait savoir à l'hono-
rable public , et à ses prati ques, qu 'il n 'a au-
cun voyageur ni associé pou r vendre à son
compte el en son nom.

Société de construction de Neuchâtel.
Appel de fon ds.-— Paiement d 'intérêts.

64. Les action naires sont prévenus , aux
termes des status :

1* Qu'ensuite de décision du conseil d' ad-
ministration , le 8*" versement de fr. 10 par
action est appelé du 25 au 51 jan vier 1861
(Art. 14).

2* Que l'intérêt des actions , pour 1860, sera
déduit du versement à recevoir , à raison de
fr. 2«75 par action , contre la remise du coupou
au 51 décembre 1860.

5° Que l'intérêt des versements antici pés sera
pay é à la même époque , sur la présentation des
actions et des quittances des dits versements.

Dès le 1" février , les actionnaires en relard
supporteront la retenue à raison do 5 °/ 0 l' an
pourchaqu e jour de reta rd (Art. 17).

Les op érations auront lieu dans les bureaux
de la société , de 9 à 12 h. et de 2 à 4 heures.

Neuchâtel , le 26 novembre 1860.
Le Secret., F.-V. BOREL .

Société Neuchàtcloise

D'UTILITÉ PUBLIQUE
section de Boudry.

Cours publics du mois de janvier 1861,
le samedi à 7 h. du soir,

salle du Tribunal , à Boudry .
SUJETS OES COURS :

Samedi 5 janvie r 1861 : Des mœurs de l'Orient
ancien et moderne , par M. Félix Bovet , pro-
fesseur.

Samedi 12 janvier 1861 : Des habitations la-
custres , par M. Desor , professeur.

Samedi 19 janvier 1861 : Lecture du Bourgeois -
Gentilhomme de Molière , par M. A. Ramus ,
professeur.

Samedi 26 janvie r 1861 : De l'esclavage en
Améri que, par M. Paul Barrelet-Leuba.
Observation: Les enfants ne sonl pas ad-

mis dans la salle. LE COMITé.

77. Une maîtresse lailleuse recevrait chez
elle une apprentie , qui pourrait aussi appren-
dre la lingerie fine. S'adr. à Mlle Slutz , rue
St-Maurice , n" 3, au 5"".

65. Le comité de la Société d'agricul-
ture rappelle aux sociétaires que l'assemblée
générale aura lieu le jeudi 10 janvier , à 10h.,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

CONFÉRENCES pour HOMMES.
66 La prochaine conférence aura lieu , com-

me à l' ordinaire , lundi  7 janvier , à 8 heures du
soir , aux Bercles ; elle sera tenue par M. W.
Pétavel , et aura pour sujet : IVadversité
considérée dans ses résultats heu-
reux.

67. M. TAVEIJIII , depuis longtemps
dans cette ville , ayant encore quel ques heures
à disposer , offre ses services pour des leçons
de langue italienne aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. S'adr.
à M. Delachaux , à la librairie de MM. Meycr
et comp.

la musique , je vous montrerai ma boîte a musique dans un
moment.

Comme l'enfant était heureuse ! comme son cœur se dila-
tait sous cette bienveill ance si nouvelle ! — « Que pouvait
être une boîte à musique ? » se demanda-t-elle ; el elle for-
mait cent conjectures à ce sujet, tout en montant lestement
les escaliers et en essuyant avec soin les petites fantaisies qui
ornaient la cheminée.. Elle craignait un peu que la bonne
dame n'oubliât sa promesse, mais elle n'osait la lui rappeler ;
seulement, elle regardait avec intérêt tout ce qui ressemblait
à une boite.

Enfin madame Maubray, lui passan t la main sur l'épaule,
lui dit :

— Vos petits pieds doivent être fati gues ; reposez-vous un
moment et mangez ce pain d'épice.

L'enfant reçut le gâteau avec une humble petite révérence ,
et se mit en devoir de l'entamer, après avoir soigneusement
étendu son tablier sur ses genoux, de peur que quelque
miette ne tombât sur le parquet brillant. Mais soudain elle
s'élança de sa chaise en s'écriant :

— Oh ! où y a-t-il un oiseau ? Est-il donc dans la cham-
bre ?

Sa nouvelle amie lui dit en souriant que c'était la boîte
dont elle lui avait parlé, et , l'ayant ouverte, elle lui en expli-
qua complaisamment le mécanisme. Lorsque Amy eut bien
examiné et écouté le magique instrument , madame Maubray
plaça devant elle quelques albums.

— Voici de quoi vous amuser lui dit-elle , regardez ces
gravures tranquillement jusqu 'à ce que je vous appelle.

L'enfant les saisit avec un joyeux empressement ; mais
tout-à-coup elle s'arrêta en disant :

— Je n'ose pas.
— Pourquoi donc, demanda madame Maubray; ce sont des

livres que je prête toujours aux enfants lorsqu ils se condui-
sent bien.

— Tante Betty me grondera si je m'amuse au lieu de tra-
vailler , reprit Amy d'un air craintif.

— Tranquillisez-vous , ma chère Jpetite , je ferai en sorte
qu 'elle soit contente de nous.

Et l'enfant rassurée se livra sans contrainte au plaisir de
feuilleter les belles gravures , jusqu 'à ce que la voix de son
amie la lit accourir avec une promptitude et une gaieté qui
eussent fort étonné son austère parente. Lorsque sa besogne
fut terminée , Mme Maubray la reconduisit auprès de la tante
Betty, paya les heures que l'enfant avait passées chez elle, et
loua hautement sa docilité et son adresse.

— Elle a bien fait d'être obéissante , observa MIP Tourn-
son , sans cela je lui aurais donné le fouet et je l'aurais en-
voyée coucher sans souper.

Depuis qu 'elle était orpheline , la pauvre Amy ne s'était
pas endormie avec un cœur si léger. Le lendemain, en se ré-
veillant , sa première pensée fut le désir que sa nouvelle voi-
sine eût encore besoin d'elle, et ce désir devint si évident que
la tante Betty conçut de la jalousie sur l'objet innocent de
cette soudaine amitié. Sans se l'avouer à elle-même , elle
éprouva le besoin d'être désagréable à sa voisine , et ordonna à
Amy de rassembler toutes les balayures de la cuisine et de la
cour et de les pousser contre la porte de Mme Maubray. Amy
aventura l'observation que le vent les disperserait alentour ,
mais elle reçut pour toute réponse un soufflet bien app li qué.
M"10 Maubray. qui se trouvait par hasard près de là, entendit
l'objection de l'enfant et la correction qui la suivit. Elle at-
tendit quelques moments que la colère de Mil" Tournson fût
passée , puis descendant l'escalier , elle feignit d'apercevoir
tout d'un coup le monceau de balayures qui se trouvait près
de sa porte d'entrée.

— Sally ,  dit-elle à sa servante , venez donc enlever ceci ;
et que je ne revoie jamais chose semblable en un tel lieu I
Mil* Tournson tient excessivement à ce que tout ce qui est
autour de chez elle soit tenu en ordre ; ainsi faites en sorte
de ne pas la désobliger.

La petite bonne , qui avait le mot , arriva avec pelle et ba-
lai, et en un instant eut enlevé ce qui avait été déposé près de
la porte de Mme Maubray en signe de déclaration de guerre.

Il ne tarda pas à se présenter une occasion toute naturelle
de recommencer les hostilités. Mil 0 Tournson possédait tin
chat que par système d'économie elle se dispensait à peu près
de nourrir , pensant que toute bête intelligente trouve suffi-
samment sa subsistance dans le jardin , la rue ou le grenier :
aussi le pauvre animal , affamé la plupart du temps, était-il
d'humeur peu sociable. De son côté, M"" Maubray avait un
petit chien bien nourri , gras , pétillant , toujours dispose a
livrer une guerre simulée. Sans prétexte plausible , il prit,
dès la première vue , le pauvre Trot en telle aversion que
tous les raisonnements et les efforts de sa maîtresse pour ré-
concilier les deux voisins échouèrent devant l'obstination de
Tuli p.

Le chat ne pouvait avancer la patte sur le domaine de son
ennemi sans être repoussé par un grognement , et pour peu
qu'il persistât dans son idée, le chien s'élançait à sa rencon-
tre avec un aboiement qui l'envoyait au loin si rempli de
terreur, que ses poils s'en dressaient sur son dos. La tante
Betty , très en colère , jura qu'à la première occasion elle
échauderait Tuli p. « C'était une honte , disait-elle , que des
gens, et encore lei derniers venus , gardassent un chien si
mauvais et si hargneux que les honnêtes voisins avaient sans
cesse à craindre pour la vie de leurs animaux. »

(La f in au prochain numéro).
c-O'rH^O'-a—

CHAÎV€i.EJIE!*T DE DOMICILE.
68. M. J.-G. Sauer , tailleur , actuellement

maison Marthe , rue Fleury, n° 5, se recom-
mande pour tous les ouvrages de son état , pour
travailler à la maison et en journée. Il se char-
ge de tous les racommodages , et du dégrais-
sage. Il ne nég li gera rien pour satisfaire les
personnes , qui voudront l'honorer de leurs or -
dres , les assurant que tous ses ouvrages se-
ront bien confectionnés et au p lus nouveau
goû'- 

69. M. J. Imml .er informe le public qu 'il a
transporté son domicile à la maison Neuve , 1"
étage , du côté de la promenade.

7(J. Mlle Emma Gillotle , lailleuse , fait sa-
voir au public et parliculièrement à ses prati-
ques, qu 'elle demeure rue du Seyon , n° 9.

71. Henri Sennewald , voilurier , pré v ient le
pub lic el particulièrement son honorable clien-
tèle , qu 'il a trans porté son établissement chez
Mad. Constance de Roulet , au faubourg . Son
domicile est toujours rue du Bassin , n° 8 , se-
cond étage. — Chez le même , à louer , une
chambre meublée , avec poêle.

72. Madern"6 Lucie Montandon informe l'ho-
norable public  qu 'elle a trans porté son magasin
rue de l 'Industrie , el qu 'elle sera toujours bien
assortie en chaussures pour hommes , dames ,
fillettes et enfants. Ell e fera toujours son pos-
sible pour satisfair e les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. On trouvera
aussi de bonnes chemises et blouses confection-
nées par elle-même.

75. Par suite de la li quidation de la maison
Jaquet-Bovel , M. Albert Bovel informe le public
qu 'il a tra nsféré son bureau et ses affaires , ruePurry , 4.

74. M"' Elise von Kennel , couturière en
robes et en blanc , avise le public el ses prati-
ques , qu 'elle demeure actuellemen t rue du
Concert , n° 6, 5"' étage.

75. James Maret , pré posé militaire , prévient
le public qu 'il a trans porté son domicile et son
bureau dans la maiso n de M . Perrier , archi-
tecte , rue du Coq d'Inde , dite de la Balance ,
n« 12.

PAR ADDITION.
76. M. Piedelen , lauréat du Conserva-

toire impérial de Paris , ex-professeur de vio-
lon auConserv atoire de Metz , invite les person-
nes qui désireraient prendre des leçons de vio-
lon, à bien vouloir s'adresser à lui , Grand' -
rue, n°10, chez mad. Grandjean , à Neuchâtel .

77. Une jeune fille , 20 ans , qui parle bien
le français et l' allemand , sachant coudre el
repasser , désire trouver une p lace pour faire
un petit ménage ou en qualité de bonne d' en-
fant ;  elle conviendrait aussi pour le service de
femme de chambre; elle est pourvue de bons
certificats. Le bureau d'avis indi quera .

— Nous sommes priés d'annoncer qu 'au-
jourd'hui samedi il n 'y aura pas de séance de
la Société d' ut i l i té  publi que.

ÉTAT CIVIL DE rYEUCHATEL.
PROMESSES DE MARIAGE.

Louis-Josep h Baudiin , mécanicien , origi-
naire français , el Louise-Fanny Godet; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 25 Décembre. Al phonsc-Jean-Arlhur , à

Josep h Pizzera et à Catherine née Soltile , pié-
monlais.

Le 27. Ernest-Albert , à Abram Wannema -
cher et à Phili pp ine-Françoise née Lehmann ,
bernois.

Le 28. Louis-Alfred , à Louis Blondel et à
Henrielte-Mélanie née Longet , vaudois.

Le 28. Marie-Louise , à Louis Lozeron et a
Rosine-Marianne née Giroud , vaudois.

Le 3 janvier 1861. Ernest-Victor , à Félix-
Victor Kichême et à Elmire- Al phonsine née
Favre , français.

DÉCÈS.
Le 16 décembre. Marguerite née Schwander ,

75 ans , veuve de Henri Desaules , à Saules.
Le 31 décembre. Louis-Frédéric Spangen-

berg, 67 ans , 6 mois , 5 jours , ancien soldat ,
neuchâlelois.

Le 1 janvier 1861. Albert Stouky , 64 ans,
4 m., 24 j., veuf de Marie née Licb y, bernois.

Le 2. Anna-Elisabeth née Tschanz , 78 ans ,
veuve de François-Charles Waldmann , badois.

Le 3. Rose-Marie-Alexandrinu née d'I-
vernois , 86 ans , 3 mois , 19 jours , veuve de
Jean-Frédéric Osterwald , de Neuchâtel .

PRIX DES DENREES
au marche de Neuchâtel du 3 Janvier 1861.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau . fr. i 50
Haricots en grains le boisseau 5 —
Pois, le boisseau 6 —
Pommes , la gerle 5 —
Carottes , id. H —
Poires , la gerle 6 —
Noix , le boisseau 1 88
Crus et habermehl , le boisseau . . . .  6 —
Raves, le boisseau i 80
Choux , le quarteron 4 —
Œufs, la douzaine —• 9J
Lard la livre — 90
Beurre en livres 1 ÎO
Beurre en mottes 1 95

Nombre de ehars pesés au poids publie.
Foin , 12 chars , fr. 3»90 le quintal.
Paille , 8 chars, fr. 3»50.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
MARCH é DE N EUCH âTEL , 5 Janvier 1861.
Froment . le boisseau fr . 5»40 à fr. 5»60
Seigle . » » 2»60 à » 5ul0
Orge. . . » » 2»20 à » 5»—
Avoine . . » » 1»40 à »
Berne , 51 déc. — Epeaulre , (Kernen ).

le viertel , prix moyen : fr. 5»60.
Hausse : f r .  0»10.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
AVIS.

A dater dn 1er janvier 1861, aucun compte soit livraison concernant
la Munici palité , ne sera visé , reconnu , ni payé , s'il n'est accompagné
d'un liorv délivré et signé par l'un des membres du Conseil munici-
pal ; ce dont avis est donné à chacun , spécialement aux maîtres el
fournisseurs, pour leur gouverne.

Neuchâtel , le 27 décembre 1860. CONSEIL M UNICIPAL .



¦• CORRESP ONDANCE.
(Sous une forme humoristi que et familière ,

r"auteur des lignes qui suivent appelle ajuste
titre l'attention sur une question d'intérêt gé-
néral. Nous joi gnons notre voix à la sienne ,
et à celle des autres écrivains , Tschtidi , par
exemple , qui ont souvent pris la défense des
hôtes ailés de nos champs et de nos forêts ,
dont la destruction est si préj udiciable aux
récoltes. Enfin nous pensons que la Société
neuchàtcloise d'agriculture est aussi appelée à
rendre des services dans cette partie du do-
maine de son activité.)

Monsieur le Rédacteur ,
C'est être assez mal avisé que de réclamer

votre indu lgence pour signaler à l'entrée d'une
nouvelle année certains abus qui , depuis trois
ans surtout , se commettent quel ques jours
avant le jo ur de l'an.

Il est de fait que le gibier ayant à peu prêt
disparu de nos forêts , le civet de chat , plus
économique , a remplacé ce jour-là sur plu?
d'une table le civet plus app étissant du lièvre.
Si cette guerre à mort déclarée aux petits oi-
seaux aussi bien qu'au chat domesti que à cette
époque de l'année, était faite an renard ou au
chat sauvage , on aurait moins à se plaindre
de l'effroyable tintamarre provenant de déton-
nations incessantes qui vous assourdissent cl
vous poursuivent jusque dans vos demeures.

Placé comme je le suis aux abords de la
ville , sur la lisière de la forêt , le séjour que
j 'habite est le rendez-vous général d'un nom-
bre indéfini de tirailleurs , depuis le jeune
imberbe , j usqu 'au visage le plus barbu. De
quatre chats (qui ne sont point de trop pour
un domaine^ , deux viennent de tomber sous
leurs coups , et sont probablement soumis à
l'heure qu'il est a une di gestion laborieuse ;
les deux autres , plus ou moins atteints , ne
peuvent se résoudre à franchir le seuil de la
porte , et pour cause. Que n'aurais-je point à
dire encore de la guerre acharnée que j eunes
et vieux fout en tout temps et en toutes sai-
sons à ces petits oiseaux dont le doux ramage,
au retour des beaux jours , ouvre nos cœurs à
de tendres émotions , et qui , durant la saison
rigoureuse , viennent chercher un refuge dans
les haies , près de nos demeures , épiant le
moment où l' on viendra leur apporter la part
qu 'ils réclament. Maintenant transportons-
nous dans les champs, au retour du printemps,
lorsque la végétation se développe et que les
arbres sont en fleurs. Si les souris ont propag é
plus que d'ordinaire , ce qui souvent a lieu ,
nous voyons les champs de blé sillonnés d'une
multitude de petites voies qui se croisent en
tout sens et qui attestent les ravages d'un ani-
mal destructeur. C'est en vain que l'agricul-
teur dili gent cherchera à remédier au mal ;
les animaux utiles qu 'il regrette et auxquels il
était attaché , qu'une sage Providence avait
mis à sa portée pour le débarrasser de ses en-
nemis , feraient à eux seuls plus d'ouvrage en
un j our qu 'il n 'en peut faire en plusieurs ,
sans tenir compte de la perte de son temps, et
cependant ces créatures utiles ne lui auraient
probablement pas été enlevées si une législa-
tion prévoyante eût pourvu à leur sûreté. Au
risque d'encourir la risée de plus d'un , voire
même aussi de plus d'une, j e propose au con-
seil munici pal , pour s'assurer de la véracité des
faits , de faire (non le recensement des chats),
mais simp lement un appel aux ménagères et
cuisinières de la ville et banlieue , les invitant
à faire parvenir au chef de police , lettre af-
franchie , le chiffre exact des absents à dater
du 20 au 24 décembre de l'an de grâce 1860,
sans mentionner toutefois les éclopp és, les
borgnes et tutti quanti. La poste est assurée
d'avance qu'elle n'y perdra rien.

Portons maintenant nos regards sur ces ar-
bres dont les fleurs nous promettent d'avance
une récolte abondante : oui , certes , un pareil
spectacle est bien propre à épanouir nos cœurs;
nos regards se diri gent vers le ciel , et notre
âme dans l'effusion de sa reconnaissance , bé-
nit la main libérale qui la comble de tant de
biens... Malheureusement , comme du reste il
en est de toutes les choses de ce monde , si
nous examinons de près , nous trouvons que
le tableau est assombri ; une multitude d'in-
sectes , qui nous dépouillent sans bruit , vien-
nent anéantir nos esp érances. Les petits oi-
seaux , préposés pour exercer une police active
dans la nature , ont disparu;.... ils sont tom-
bés, l'un après l'autre , sous le plomb meur-

trier Que resle-t-il à faire si ce n'est de
dé plorer l'aveuglement de l'homme qui dé-
truit l'équilibre des lois de la nature.

Et pourtant , il est des pays , il en est un
entre autres , que quel ques lieues de mer sé-
parent du continent , où la liberté fleurit ,
comme dans notre patrie; où la loi , comme
ehez nous encore , sauvegarde les intérêts de
tous , mais où elle condescend aussi à s'abais-
ser pour s'opposer à toute déprédation au pré-
judice de l'agriculture ; où des sociétés, consti-
tuées pour soustraire les animaux à la bruta-
lité de l'homme inhumain , sont appuy ées par
la loi.

J' en appelle à tout cœur honnête , a tout ci-
toyen humain et clairvoyant , ne serait-il pas
grand temps que nos législateurs n'attendissent
pas la onzième heure pour poser la clef à la
voûte qui soutient l'édifice de nos institutions
sociales. F.

I" janvier 1801.

Un journal russe , Y Abeille du Nord , donne
dans un article intitulé Quelques jo uis en Chi-
ne, des détails pleins d'intérêt sur les mœurs
et les usages de ce pays :

» Auprès de chaque église se trouve un pa-
villon dans lequel on donne des représenta-
tions théâtrales. Lus Chinois sont très grands
amateurs de théâtre, et voilà pourquoi dans
chaque ville se trouve constamment quel que
troupe d'acteurs engagés par les temp les d'i-
doles (koumania) pour donner sans cesse, du
matin au soir et tous les jours , des représenta-
tions théâtrales. Une foule immense accourt à
ces représentations, et bon nombre de specta-
teurs y passent des journées entières , car on
n'a rien à payer, et l'on peut prendre ses re-
pas et boire du thé au théâtre tout aussi bon
marché qu'au restaurant. Les marchands de
viande , de thé bouillant , de fruits et de pain
circ ulent constamment dans les rangs du pu-
blic, et ne paraissent prendre aucun souci de
ce qu 'ils troublent la tr anquillité des specta-
teurs.

» Le suj et des pièces est reli gieux ou his-
tori que ; les acteurs sont toujours des hommes
ou des garçons qui se déguisent en femmes
au besoin ; l'orchestre est sur la scène, derriè-
re les acteurs. 11 est difficile d'imaginer quel-
que chose de plus discordant que la musique
chinoise; il semblerait que tout son effet con-
siste à produire le plus de tapage possible,
sans tenir aucun compte de l'harmonie et de
la mélodie. Le tam-tam , le triangle, les cvm-
bales , le son étourdissant d'une esp èce de
trompette , des cris stridens et plaintifs de cor-
des , produisent un ensemble d'une affreuse
dissonance. Les Chinois ne connaissent pas
les décors ; en revanche, au commencement
du spectacle , le princi pal acteur paraît en
scène et fait savoir en quel lieu va se passer
l'action et donne tous les détails qui ne sont
pas clans la pièce. Des bambins déguenillés se
disputent et soutiennent l'intérêt de la pièce
[iar des facéties ; parfois même, ils absorbent
toute l' attention du public. 11 arrive souvent
que les spectateurs s'égaient à un tel point que
les acteurs ne peuvent plus s'étendre. Alors ,
pour l'établir la tranquillité , ils sont obli gés
de jeter dans la salle des pétards qui font plus
de brait que le public et l'obli gent à se taire.

» Les Chinois ne possèdent pas de monnaie
d'argent; ils trafi quent de ce métal comme
d'une marchandise quelconque , el on ne peut
le trouver que chez les négociants en gros. L'é-
change ordinaire se fait à l' aide de pièces de
cuivre de forme circulaire , percées au milieu
pour pouvoir être enfilées au besoin. Le droit
de frapper la monnaie appartient au gouver-
nement ; cependant les faux monnoycurs sont
très nombreux , et ils ne sont poursuivis que
lorsqu'ils mettent en circulation des pièces
[ermok) par trop pet ites et faites d'un métal
tout à fait mauvais et sans prix. Sauf ce cas,
la contravention n'est pas punie, tandis que
la tromperie sur la venle de l'argent est punie
de la peine de mort. La factorerie russe est con-
struite sur la place des supp lices, et les Cosa-
ques allant au marché le malin voient souvent
toute une rangée de pendus , dont les corps
restent flottants quand la famille du criminel
ne réclame point la dépouille mortelle pour
lui donner la sépulture .

» Les peines à infl iger pour les crimes sont
prononcées par les autorités locales; il n'y a
que les condamnations à des peines capitales

qui soient soient soumises à la sanction de
l'empereur. La situation du coupable condam-
né à mort (indépendamment du sort qui lui
est réservé) est vraiment digne de toute com-
passion. Le malheureux est jeté dans un ca-
chot humide, sans nourriture ; il souffre les
plus pénibles privations et est constamment
roué de coups sans pitié. La plupart de ces in-
fortunés, très souvent innocens, ne peuvent
pas supporter ce traitement barbare et meu-
rent de faim et d'épuisement; les autres atten-
dent la mort comme la fin de leur torture. »

Cueillîmes eSiïBiuises.

Paris, IL janvier. Lord Cowley a offert en
ces termes à l'empereur les vœux du corps di-
plomati que :

« Sire, les membres du corps di plomati que
réunis ici ont l'honneur d'offrir à V. M., par
mon organe, l'expression de leurs hommages
respectueux à l'occasion du nouvel-an.

« Le corps di plomati que , Sire, est toujours
heureux de pouvoir renouveler ses vœux pour
le bonheur de V. M. et pour celui de son au-
guste famille. »

L'empereur a répondu:
« Je remercie le corps diplomatique des

« souhaits qu 'il vient de m'adresser. J'envi-
« sage l'avenir avec confiance, persuadé
« que l'entente amicale des grandes puis-
« sauces assurera le maintien de la paix, qui
« est le but de tous mes désirs.
Berlin, 2 janvier. — Hier au soir l'état du

roi Frédéric-Guillaume était considéré com-
me désesp éré. Il est mort ce matin.

Des publications séditieuses ont été affichées
à Prague (Bohême) .

Toidon , 2 janvier. — Notre port vient de
recevoir l'ordre d'exp édier un mois de vivres
à l'escadre qui se trouve devant Gaëte.

Des dépêches de Naples , en date du 29 dé-
cembre , parlent d'une vive agitation qui se
produit en Sicile. Une autre dépêche de la
même date , de Gaëte , dit qu'il est inexact
que la reine soit partie , comme l'ont affirmé
les journaux italiens. S. M. est toujours à
Gaëte et consacre une grande partie de son
temps à visiter les hôpitaux.

NAPLES. Il ne reste [dus a Gaëte qu une
centaine de carabiniers suisses , commandés
par 3 officiers du 3e bataillon , avec les vété-
rans de la batterie suisse qui est à Fronte di
Terra. Le reste des détachements étrangers se
trouvant encore dans la place reçut , le 13 dé-
cembre , ordre de rejoindre leurs corps respec-
tifs cantonnés dans les états romains. Le géné-
ra] de Mcchel et les quartiers-martres sont à
Borne et négocient avec le général de Goyon.

— Un grave accident est arrivé le 27 dé-
cembre sur le chemin de fer du Nord , à mi-
chemin de Liège à Paris. Un train du voya-
geurs , retardé par la neige ; était arrêté à la
gare de Fresnoy ; un train de marchandises
venait après. A une faible distance , le machi-
niste vit le danger , mais le verglas rendit les
freins impuissants . Le choc fut terrible. Les
cinq voilures dont se composait ce convoi fu-
rent brisées en nulle pièces. Trois voyageurs
fu rent tués sur le coup ; une quinzaine d'au-
tres furent plus ou moins grièvement blessés.
Les gardes du train , qui étaient descendus
pour faire leur service , n'ont pas été atteints.
L'un d'eux qui contrôlait les billets de deux
voyageurs clans le compartiment d'une des
voitures , entendant le sifflet d'alarme de la
locomotive qui arrivait derrière , put se jeter
à temps sur la voie et se préserver d'une mort
certaine ; quel ques secondes après l'accident
avait lieu , et les deux voyageurs, qui n'avaient
lias eu le temps de le suivre, étaient tués.

Les voyageurs blessés ont reçu aussitôt les
soins que réclamait leur état ; mais les bles-
sures reçues par quelques-uns d'entre eux
insp irent les plus vives inquiétudes.

Le Journal de Charleroi , du 29 décembre,
donne les rensei gnements suivants sur ce dé-
plorable accident :

« On sait aujourd 'hui que la catastrophe de
Fresnoy a eu de plus grandes proportions
qu'on ne l'avait dit clans le principe. Il y avait
six morts hier matin. Le nombre des blessés
est également plus considérable qu'on ne l'a
indiqué. Morts et blessés ont été ramenés à
Saint-Quentin aussitôt après le malheur: de
ces derniers les uns ont été transportés à l'hô-
tel du Cygne , où une espèce d'ambulance a
été dressée ; les autres , plus gravement at-

teints , à l'hôpital . Parmi ceux-ci l'on cite un
Parisien qui a les j ambes coupées et dont la
femme a succombé.

Un des princi paux négociants de Saint-
Quentin , légèrement blessé , est devenu fou.
Un voyageur a été véritablement décap ité : au
moment où le cri d'alarme était poussé , il
abaisse la glace du wagon et met la tête à la
portière , à l'instant le choc se produit , et sa
tête roule dans la station tandis que son corps
est broyée dans la voiture. Cinq wagons ont
été totalement brisés , il n'en reste plus que
des morceaux. Le wagon-poste a été égale-
ment atteint , et l'un des employés blessé.
L'arrestation du chef de gare et de plusieurs
ouvriers est maintenue. »

Confédération Suisse.
— Le mouvement télégraphique en Suisse

continue à augmenter , ainsi que le prouvent
les bureaux des télégraphes qui se créent sur
les divers points du territoire : il y a quelques
j ours, c'était le canton de Lucerne, aujourd'hui
c'est Coppet , dans le canton de Vaud , qui ob-
tient un nouveau bureau des télégraphes. Eu
outre, l'accumulation des dépêches a forcé de
nommer un second employé au bureau des
télégraphes à Yverdon et un troisième à celui
de la Chaux-de-Fonds.

— On annonce que quelques membres de la
mission industrielle qui avait été envoyée au
Japon par une société de commerçants suisses,
afin d'y nouer des relations commerciales sur-
tout en faveur de l'industrie horlogère , sont
de retour depuis quelque temps . Le traité de
commerce qu 'ils ont conclu avec le gouverne-
ment du Japon , est actuellement soumis à
l'examen et à l'approbation du conseil fédéral.

La mesure ensuite de laquelle les Anglais
voyageant en France ne seront plus astreints
au port d'un passeport , mesure qui va s'étendre
probablement aux Belges, fait des envieux, et
l'on désire, que le gouvernement fédéral fasse
des démarches pour que les Suisses jouissent
de la même faveur. Il est vrai que par là un
revenu de 12 à 15,000 fr., perçus par notre
légation à Paris, se perdra; mais en revanche ,
il en résulterait de grands avantages pour notre
commerce en général.

— Dernièrement il est arrivé qu'une femme
de. la commune de Gurtnellen, située dans les
Al pes, étant décédée, on dut la porter , à deux
lieues de distance , au cimetière de la paroisse
de Silenen dont dépend cette commune. Les
porteurs partirent en conséquence avant le
j our ; le mari de la défunte , qui avait encore
quelque chose à terminer à la maison, resta en
arrière , comptant les rej oindre bientôt , mais
ayant pris un sentier pour raccourcir son che-
min , il s'égara dans le bois et se tua en tombant
du haut d'un rocher.

— Mardi , entre 2 et 3 heures du l'après-
midi , un écoulement considérable de la mon-
tagne a eu lieu sur la ligne Bienne-Nenveville,
près de Douane , et a couvert la voie ferrée
sur 100 mètres de longueur environ.

Pour le service des voyageurs , le mal n'est
pas grand : les trains arrivent en effet des
deux côtés de l'ébonlement, que les voyageurs
traversent à p ied : il en résulte seulement des
retards dans la marche des convois.

Mais pour le service des marchandises l'af-
faire est plus grave , car il est impossible de
réorganiser'du j our au lendemain le service
de la navi gation sur le lac de Bienne, et il en
résulte une interruptio n forcée du transport
des marchandises du réseau de la Suisse ro-
mande sur celui de la Suisse allemande.

Des mesures immédiates ont été prises par
le Central suisse pour le compte de la compa-
gnie de YEs t-Ouest dans le but de réparer le
dommage , et l'on espère que dans deux ou
trois jours ce résultat pourra être atteint.

Nouvelles du canton.
— On écrit du Locle au Courrier qu'un ai-

guilleur de la gare de cette localité a été tué.
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier ,
des garçons bouchers de la même ville ont ,
par vengeance , assassiné un homme à coups
de couteau ; un second est grièvement blessé.
Nous n'avons pas d'autres détails. — D'après
les renseignements parvenus au Neuchâtelois,
l'aiguilleur dont il est question serait précisé-
ment la victime de la r ixe ou de l'acte de ven-
geance de la nuit de Sylvestre. Du reste , com-
me le Courrier, nous manquons de détails.

JVouvelles de l'étranger.


