
EXTBA1T

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 10 janvier 1861.

FAILLITES .

1. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers a , par sentence r endue aujourd 'hui ,
prononcé la fail l i te du citoyen Aaron Dan-
heisser , fils d'Aaron , orig inaire de Saverne
(France) , négociant , domicilié à Fleurier. En
conséquence , tous les créanciers du prédit Dan-
heisser sont requis , sous peine de forclusion :
1° De faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe du tribunal à Môliers-Travers , dès le
11 j anvier courant au lundi  11 février 1861, ce
dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir , moment
où les inscri ptions au passif seront déclarées
closes ;

2* De se présenter devant le tr ibunal  de la
faillite , qui siégera à l'hôlel-de-villede Môliers-
Travers , dans la salle ordinaire de ses audien-
ces , le vendredi 15 février 1861 , dès les 9 h.
du matin , pour assister à la li quidation.

2. Ensuite du dé pôt de bilan fait par le ci-
toyen Al p honse ffeu Jean Louis Rosselet , des
Bayards, boucher , domicilié à Môliers-Travers ,
le tribunal civil de ce lieu , dans sa séance or-
dinaire du lundi 31 décembre 1860, a prononcé
la faillite de sa masse et a ordonné qu 'elle soit
li quidée sommairement par le juge de paix du
cercle de Môtiers. En conséquence , celui-ci fait
connaître aux créanciers du dit Al p h. Rosselet ,
que les inscri ptions au passif de celle masse
seront reçues au greffe de paix , à Môtiers , du
lundi  14 au jeu di 31 j anvier courant , jour où
elles seront closes à 5 heures du soir. Ils sont
en outre requis de se présenter le samedi sui-
vant , 2 février , à 5 heures après midi , à la salle
de justice du dit lieu , pour suivre aux opéra-
tions de cette li qu idation sommaire ; le tout sous
peine de forclusion.

5. Ensuite du dé pôt de bilan fait entre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
le 24 décembre 1860 , le t r ibuna l  civil  du dil
lieu , par son ju gement du 3 janvier  1861, a
déclaré en faill i te la Compagnie d'exp loitation
du chemin de fer par le Jura Industriel. En
conséquence , les créanciers de celle Compagnie
sont requis , sons les peines de la forclusion :
1° De faire inscrire leurs litres et prétentions
contre la dite Compagnie au greffe du t r ibuna l
civil de la Chaux-de Fonds , dès le 14 janvier
courant au 15 février 1861 ; ce dernier jour les
inscri ptions seront closes à 7 heures du soir;
2° de se présenter à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fouds, le 22 février 1861, à 9 heures du
matin , pour faire liquider leurs inscriptions el

.suivre aux autres opérat ions de celte failli te.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

4. Les héritiers de Frédéric-Auguste Lardy,
célibataire , d 'Auvernier , où il est décédé le 22
novembre 1860 , ayant  acceplé sa succession
sous bénéfice d ' inventaire , le j uge de paix du
cercle d'Auverni er informe les créanciers et in-
téressés : 1° Que les inscri piions seront reçues
au greffe de la justice de paix , dès le 10 janvier
au 31 du dil mois , ce dernier jour  jusqu 'à 5 h.
du soir , heure à la quel le  elles seront déclarées
closes ; 2' que la li quidation s'ouvr i r a  à Auver
nier , dans la salle de justice de paix , le ven-
dredi 15 février , à 2 heures de l'après-midi.

En conséquence , ions créanciers et intéressés
sont requis de faire inscrire , pendant le délai
ci-dessus indi qué , leurs créances el réclama-
tions , appuy ées de pièces justificatives. L'in-
vestiture a été postulée le 5 janvier courant.

5\ Les héritiers de feu David-Auguste Mar-
tin , ori ginaire de Peseux , où il était domicilié ,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d' in-
ventaire , le juge de pa ix du cercle d 'Auvernier
fait connaître au public que les inscri p iions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix , du
11 janvier  au 6 février 1861, à 5 heures du soir ,
heure à laquelle elle seront déclarées closes La
li quidat ion s'ouvrira  à Auvernier , le lundi  11
février 1861 , à 9 heures du malin , à la salle
d' audiences du dit l ieu. En conséquence , tous
créanciers et intéressés sont re quis de faire ins
crire , pendant le délai ci-dessus indi qué , leurs
créances et réclamations appuyées de pièces
justificatives.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

6 D' un acte notarié , reçu J Breiimeyer ,
notaire , il appert que le ciloyen Henri Touchon ,
négociant à la Chaux de-Fonds , a donné pro-
curation au ciloyen Henri Tissot Boiteux , pour
la fabrication d'horlogerie dési gnée dans un
acte spécial A cel effet , le procureur es! auto
risé à faire loul ce qui , dans la Fabrication, est
nécessaire Tout ce qu 'il fera en dehors de celle
spécialité ne regardera pas le mandant .

7. Par convenances réci pro ques entre les
parties , la maison de commerce Stauffer f ils et
Ce, établie à Londres el à la Chaux-de-Fonds,
a annoncé par déclaration sous seing-privé ,
déposée et enreg istrée au greffe du t r ibuna l  ci-
vil de là Chaux-de-Fonds , que le ciloyen Arisle
Brandi , notaire au dil  lieu , ay ant  désiré se re-
tirer des a ffaires comme re présentant dé la mai-
son ci-dessus nommée , celle-ci , au vu de celle
relraile , a donné sa procuration au citoyen Paul
Brandt , fils du prénommé , lequel , conj ointe
ment avec le citoyen Ul ysse Perret déj à m u n i
de p ouvoirs , gérera les a ffaires île la maison
Slauffer fils et Ce , de la Chaux-de-Fond s En
conséquence , le ciloyen Arisle Brandi  cessera
de signer par pro ruration, Stauff er f ils et C°.
Aris te Brandt , et le ciloyen Paul  Brandi,  son
fils , signera : par procuration , Stauff er f ils et
C°, Paul Branut.

Fin de l'extrait  de la feui l le  offi cielle

IMMEUBLES A VENDRE
8. A vendre , une maison à Tivoli , près

Saint-Aubin. S'adresser à Louis Devenoges ,
terrinier et propriétaire.

A vendre
UNE PROPRIÉTÉ

A CORCELLES.
fie £5 février prochain , à 5 heures

du soir , dans l 'hôtel de la Fleur-de-Lv s , à Cor-
celles , le cura teur de M A'e Sehouffel berger ,
fera procéder à la vente par voie de minu te ,
d ' immeubles que son pup ille possédé e Corcel-
les, savoir:

1° Une grande maison d'habitation , dans
une des p lus belles situations du vil lage,  j ouis-
sant d' une vue tr ès-étendue sur le lac , les Al-
pes el le Jura ;  elle contient un bel encavage

de p lus de 130 bosses ; elle esl entourée d' un
j ard in , d' une vigne el d' un grand verger p lanté
d' arbres fruit iers.

2' Une maison rurale et d'habitation , au
haut du dil village , avec lessiverie indépen
danle , et environ 500 perches ( 75/4 ouvr iers )
de vi gnes a l i énan t  à la maison.

S'adresser , pour voir les immeubles , aux lo-
cataires , à Corcelles , el pour les conditions , au
cura teur  P Barrelel-Leuba , à Colombier , ou
au notaire Baillot , à Boudry.

10. Le 28 janvier  courant , à 6 heures du
soir , à l 'hôtel de commune de Colombier , le
mandata i re  de M François DuBois fera procé-
der à la venle des immeubles ci-dessous:

1° Aux plantées, rière Boudry, une vigne
contenant  5 ouvriers , j nùie  de vent Mail For-
nachoii . de bise la rue du champ , de joran Da-
vid Barbier , el d' uherre Mad Perrnchel.

2" A la Cœudra, rière Colombier , une vi-
gne de 2 ouvriers , joule de vent André Robert ,
de bise David Barbier , de joran ledocteui Saec ,
d' uherre la commune de Colombier

5" Au Villaret, rière Colombier , une dile
contenant  6 ouvriers , j oule de venl F Borel el
l' ancien Renaud , de bise l' ancien Renaud el
autres , de j ora n l 'hoirie de Dl Bour quin , el
d' uberre François Favre.

4° A Prélaz , rière Colombier , un champ
contenant 11 émines . j oute de vent Ul ysse Des-
soula vy , île bise Eug ène et Cécile Pi quet , de
joran Cécile Biirkel-Dubois , d' uberre Adol phe
Paris

5° Sous Bole, rière Bôle , un verger conte-
nant  8 émines , joute de vent et bise Abrain
Dur ig ,  de jnra n MM.  Borel el Ravenel , d' u-
berre M d'Iv ernois.

(>• Sous le Pré, rière Colombier , un champ
contenant n 5/a émines , joule de vent et bise
Ahram Durig. de j nran  M. d'Ivernois .

7° Aux Gouguillettes , rière Boudry , un
champ el verger , j oule de venl Feau Berner , de
bise la grande roule et M H Buvel , de j oran
H Venlan , d nberre Louis Verdan , contenant
envi ron 22 émines

8° Aux Prés d Areuse, soit Gourbaraye,
un champ de h'émines jnfne de venl la veuve
DuvuiMi i , de bise Ch Bnnliôie , de joran ' H
Bovel el aulr es , d' uherre M Faiton.

S'adresser , p nur  les condit ions , au nolaire
Baillot , à Boudry . ou au ciloyen P Barrelet -
Leuba , à Colombier.

Jolie campagne à vendre.
12. A vendre à Corcelles , près Concise , un

campa gne agréablement située , consistant en
une maison d'habitation restaurée depuis peu ,
renfermant douze chambres , cuisine , cave , gre-
nier , galetas , serre , en un bâtiment à usage de
lessiverie , four ,  grange , écurie el dé pendances
avec une source d' eau intarissable , el en ter-
rains en un tenant  joignant et entourant  ces
maisons , en nature  de jardins , verger , champs
el vignes , le loul d' une  contenante de 1680
loises vaudoisès. La venle aura lien le jeudi
17 j anvier  1861, à 5 heures après midi , dans
la maison n° 5. rue du Coq d'Inde , 1" étage ,
à Neuchâtel . S'adresser pour visiter la cam-
pagne , à François Payot , maître menuisier ,
au dit  Corcelles . el pour connaître les conditions
de venle , à M Perrin , nolaire , à Valang in.

15. A vendre , UNE VIGNE d' une con-
tenance d'environ 4 ouvriers , p lant rouge et
blanc , avec de beaux arbres fruitiers , située à
Beauregard , limitée d' uberre par le chemin de
fer du l i l loral , de bise par M. H Breithaupi-
Vuiil i ier , de joran par le chemin de Beauregard ,
el de vent par M. Frédéric de Roiigemont.

S'adr. ,  pour le prix et les conditions de la
vente , au notaire Bachelin , à Neuchâtel.

VEXTES PAR VOIE D'ENCHERES.
14 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 menuisier , avec as-
sortiments d' outils , presses à colle , serre-j oints
el autres out i l s  de menuisier , bois de lits pro-
pres el simp les , bois de canap és, chaises à vis ,
tables de nui t , différents meubles , scul plages
et tournages , pat ins  de tables et pieds de con-
soles scul ptés ; li ierie comp lète pour plusieurs
lits , bien conservée; un cheval avec deux har-
nais , un char à échelle el brancard, un dil à
brecelie avec ressorts et enrayures el beaucoup
d'autres objets tro p long à déta i l le r ; le tout au
complanl Les montes commenceront à 9 heu-
res du mal in .

A VENDRE.
15. On offre à vendre deux burins fixes,

dont l' un tournant au pied el l'autre à mani-
velle., très bons et à peu près neufs , fabri qués
pa r M. Keigel de Couvei , avec tasseau et bur in
pour poser les pierres , un out i l  à arrondir avec
un assortiment de fraises en très-bon état. Une
grande layette à pupitre , avec 52 tiroirs , tous
les oi i i i l sd ' un faiseur d 'échappements el rémou-
leur , tels que petit  tour, tour à pivoter , out i l  à
p iauler , out i l  à percer , compas à engrenage ,
plusieurs pinces , pinces aux ressorls et aux ai-
guilles , el lous les outi ls  bien assortis d' un hor-
loger , ainsi que ceux d' une faiseuse de débris.

On offre aussi à vendre un bon chien de
garde , un équi pement de chasseur de droite et
deux qn inque l s , le lout à fort bon compte. S'a-
dresser à la prise Jaqnel in , près Peseux.

16. MOUSSELlNESetgazes, blan-
ches et en couleurs nom* ROBES
DE BAL au magasin de J. -J. Egger lils , rue
neuve du Seyon , i.

17. A vendre , quan t i t é  de p lateaux de hê-
tre , secs , el bois de cliarrona ge. S'adr. à Fréd.
Marlenel , à Serrières

Prix de l'abonnement ;
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois, lafeuille prise au bureau » 3»50

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

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

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

» » d e 5 à 7  » 75 »
» » de 8 lig. et plus , tOc. lali g.

Pour 3 insertions, de 1 à 4 lignes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. lalig.

Tout envoi doit être affranchi.
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A VENDRE

liaisons et dépendances,
à Cressier.

• 11 On offre, à vendre de gré à gré , des im
meubles situés à Cressier , consistant :

1° En un e maison solidement bâtie , au so-
leil l evan t , ay ant  2 logements , cave , galetas et
p lace préparée p our un beau logement dans
le haut , avec une  grande cour el fonla ine;

2" Un a u n e  bâ timent construit d-puis peu
d' années , au bout de la cour , ayant  grange ,
écurie , belle cave el dé p endance ;

3" Un jardin avec arbres fruitiers , à quel ques
pas de la maison. La belle position du vi l lage
de Cressier et la p rox imi té  du chemin de fer ,
en font un séjour agréable.

S'udresseï à M. Daniel , notaire , à Neuchâtel.



Librairie Gh. Leidecker , à Neuchâtel.
IL VIENT DE PARAÎTRE :

18. L'engagement «le la foi, ou l' es-
pri t  de la ratification du vœu de baptême . Dis-
cours adressé aux catéchumènes de l'ég lise de
Neuchâtel , le 28 décembre 1860, par G. Henry,
pasteu r.

19 A vendre , une cantine ayant 80 pieds
de long sur 17 de large , couverte en lambris
et tuiles, charpente toute neuve. La dite can-
tine sera mise en vente publi que le 17 courant ,
à 1 heure après-midi , à la Baisse , près Con-
cise, canton de Vaud.

20. On trouve toujours chez Aul.  Grœni ger ,
à la Tête-noire , des poissons salés (Sempacher-
seefisch) pour salades. Chez le même , on a
oublié un panier contenant trois essuie-mains ,
de la viande et du p ain rôti , que l' on peut ré-
clamer contre les frais.

21. A vendre un très-bon potager à peu
près neuf .  S'adresser à M. Beleuol , serrurier ,
rue Si-Maurice.

-VEIVTE:
EN FAVEUR

DES ESCLAVES
aux Etats-Unis.

Les amis de l'œuvre , et les personnes dis-
posées à s'intéresser à celte venle qui aura lieu
au printemps , à Neuchâtel , sont priées de bien
vouloir envoyer, avant le 50 mars , des ouvra-
ges ou d' autres objets , à Mad . Jeanrenaud-
Strecker , Mad. Narbel , Mad. de Marval-Du-
Pasquier et Mad de Merveilleux , à Neuchâtel ;
à M" e Cécile Jacot, à Boudry ; à M. le pasteur
Vust , à Engollon; à M le pasteur Rosselet , h
Couvet ; et à M. Aug. Burdet , ins t i tu teur , au
Locle.

On indi quera p lus tard le local et le jou r de
la venle.

LIBRAIRIE E. KLINGEBEIL ,
Grand ' rue , à Neuchâtel.

25. Economie domestique , par M™ e Millet-
Robinet , 1 vol . in-12 , avec de nombreuses
gravures , fr. 1»25.

Dictionnaire de poche français-ang lais et
ang lais-fran çais , reliés en toile , fr. 5

Dictionnaire analogique de la langue fran-
çaise, par P. Boissière.' Livr. 17 à 20, fr. 1

Sammlung englischer Schriftsteller mit
deutschen Anmerkun gen ( u n d  Einlei lungen) .
Herausgegeben von Ludwi g Herrig. Prix mo-
déré du volume , 75 c. et fr 1

Mustersammlung deutscher Gedichte,
(recueil de poésies allemandes), von Wolff , 1
volume cartonné , .fr 2»15.

Bibliothek der deutschen Klassiker. 1'
Bd. i* Lief ., an 200 Seiten stark , enthaltend
das Nibelunqenlied , 70 c.

En dis t r ibut ion gratui te : le deuxième cata-
logue du cabinet de lecture , couleront les
livres français et anglais, et la suite des livres
allemands!

magasin d épicerie du Faubourg,
MAISON DIRKS.

51. Le. soussi gné vient annoncer  à l 'hono-
rable public que son magasin est des mieux
assorti en toul ce qui concerne l'é picerie et
part icul ièrement  en articles fins , tels que : va-
ni l le , ihés , moutarde , hui le  d' olive , vinai gre
concentré de Dijon , chandelles de Zurich , di-
tes demi-boug ies , elc.

Il vient de lui arriver directement:  Fro-
mages de Gruyère (Al pes fri bourgeoises),
qu 'il vendra en gros et en détail ; p lus , chou-
croûte de Strasbourg.

Il recommande spécialement une nou vel le
pâtisserie de qual i té  exlra , nommée beignets-
bricelets , que Ton trouvera chez lui , el
dont les commandes à l' avance seront effectuées
avec ra p idité.

De bas prix , joints aux bonnes qualités dos
marchandises , satisferont p leinement les per-
sonnes qui  lui accorderont la préférence qu 'il
sollicite. PIERRE M OTTAZ .

o2 Chez .1 -S. Quinche , rue Sainl-Maurice ,
pois et lentilles ga rantis excellents. Le dit ma-
gasin est toujours fourni  de tout ce qui  concerne
l'ép icerie , ainsi que des fromages gras,
par pièces et au détail

55 A vendre , un pe lil fourneau en caielles.
S'adr. rue do Flandres , n° 7, au rez-de-chaus-
sée

54. A vendre , à la Chaux-de-Fonds . pour
cause de dé part un atelier de graveurs
et guillocheurs , entièrement neuf , avec
quatre out i ls  : on pourrai t  le reprendre de suite
ou pour Si-George. Le bureau de celte feuille
indi quera.

55. A vendre , faute d' emp loi , une armoire
à deux portes. S'adresser faubourg du Crêt ,
n° 1, au rez-de-chaussée.

BOCK-BIER.
56 La brasserie des Geneveys va mettre en

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

57. Pour cause de dé part , le ciloyen Adol-
phe-H. Tissol , propriétaire , à Valang in , offr e 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 février prochain , deux chevaux , plu-
sieurs colliers et quatre harnais , calèche , p lu-
sieurs voilures , t ra îneaux et glisses. Tout son
mobilier et un équ i pement de carabinier.

Enfin , il inv i te  toutes les personnes qui lui
doivent  el toutes celles à qui il peut devoir , à
venir rég ler avec lui.

ON DEMANDE A ACHETER.
58. M Alexandre Virchaux , à Sl-Blaise ,

demande à acheter des tonneaux vides de 100
pots environ et au dessous , essentiellement des
feuillettes de France. Le même offre de très-
belles bouteilles de France , à un prix raison-
nable.

A LOUER.
59 A louer , pour la Saint-Jea n , un rez-de-

chaussée occupé depuis quel ques années comme
café-restaurant , composé de trois pièces indé-
pendante.-, qu 'on louerait  de préférence comme
magasin , ensemble on séparément , ainsi qne
les caves ; p lus , le premier élage composé de 5
chambres avec réduit , une cuisine , une cham-
bre mansardé e! un galetas. S'adresser à Fritz
Brei lhaupt , dans la dite maison , Grand ' rue ,
n° 15.

40. A remettre , de suite , à Neuchâtel , une
pinle-reslauranl , avec tout son mobilier S'a-
dresser au burea u d'avis.

41. A louer dès à-présent , de préférence à
un monsieur de bureau et avec la pension , une
chambre meublée pouvant  se chauffer. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n ' M.

42. Pour messieurs de bureau , à louer deux
jolies chambres situées au soleil , accès facile et
pour 1 ou 2 lits , avec une bonne pension , au
n° 4, 1" élage de la maison Neuve , du côté de
la promenade ,

45. A louer dès-mainlenant , de préférence
à une personne journalière , une chambre non
meublée , bien éclairée el se chauffant  1res bien.
S'adresser au bureau d' avis.

44. A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Moulins n° 15, au 4e étage.

45. A remettre , de suite , un pelit logement
au bas des Chavannes , n " 5. S'adresser au 5me

étage.

46. A louer , de suite , une chambre propre-
ment meublée , avec poêl e et cheminée. S'adr.
faubourg du Crêt , n " 1, 2me élage.

47. A louer , de suite , à des personnes tran-
quilles et propres , une belle chambre meublée ,
située au soleil et chauffée. S'adr. à M. Zélim
Droz , faubourg de l'Hô pital , n° 48.

48. On offre à louer peur de suite , de préfé-
rence à un mon sieur de bureau , une chambre
meublée , se chauff ant , silnée au 1" étage. S'a-
dresser , rue des Moulins , n° 25.

49 A remettre , de suite , pour un monsieur ,
un joli cabinet meublé , avec cheminée. S'adr.
au magasin de M" veuve Bracher , Grand ' rue ,
n° 14.

50 A louer une  grande chambre meublée et
chauffée , pour un on deux messieurs. S'adr.
au magasin de quincaillerie de Ch . Basset , rue
Saint-M aurice.

51. A louer , de suite , une petite chambre
meublée. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9, au
1" étage.

52 A louer de suite , an centre de la vi l le ,
et dans une'  maison très comme il faut , une
chambre meub lée , se chauf fan t  et indépendan-
te; de préférence à un monsieur de bureau.
S'adresser au bureau d' avis.

55. A louer , de suite , au centre de la ville ,
pour une personne tranquille , un cab inet non
meublé , avec p art à la cuisine. S'adresser au
bureau d' avis.

A louer , à la campagne.
54. Dans une des plus belles parlies du

Val-de-Ruz et à dix minutes  de la gare des
Hauls-Gene veys , on louerait  à des personnes
soigneuses qu i  désirer aient passer l'été à la cam-
pagne , un appa rtement .à l'étage , toul meublé ,
composé de trois chambres conti guës , dont
deux vernies , avec cuisine et autres dé p endan-
ces; plus ., une  cave enlièrement indé p endante.
On pourra i! y ajouler , si on le désirait , la jouis-
sance d' un j a rd in , et d' arbres fruitiers. S'adr.
au bureau d' avis , qui indi quera.

P OUDRE
pour clarifier les vins

DE CHARLES JULIEN
Membre de l'Académie de l'Industrie fran-

çaise , Manufacturière , Commerciale et
Agricole , à Mdcon.

Cette poudre , inodore , offre de très-grands
avantages par la sup ériori té  qu 'elle a sur diffé-
rentes colles connues jusqu 'à ce jour. Elle ne
donne aucun goût désagréable au v in ;  au con-
traire , elle le bonifie et ne l' affaibli t  pas. Les
vins peuvent rester sur colle aussi longtemps
qu 'on le désire , les lies se conservent très-
bien. Des exp ériences mul t i p liées attestent que ,
jusqu 'à ce jour , on n 'a pu trouver mieux.  Cette
précieuse découverte mérite l'attention de ton-
tes les personnes qui voudront  avoir  un vin
clair et b r i l l an t , sans altérer la quali té .  Les
vin s qui  ne se clarif ieront pas par la poudre de
Charles Ju l ien  ne peu vent  l 'être par aucune
aut re  coll e quelconque. — On prie les con-
sommateurs de ne pas confondre cette poudre
avec celle déjà connue sous le même nom.

Tue dépôt est chez M. Borel-Witt-
nauer.

26. En vente , chez M. BOKEL , rue du
Château , 20 : à cinquante centimes le
volume : Anqu eli l , L'esprit de la Li gue el
l ' intr i gue du Cabinet , 7 vol. en veau — Don
Quichotte , avec fi gures , 6 vol. (20 francs). —
A polog ie des francs -maçons , avec 2 chansons.
— Girard , choix de poésies faciles — Gold-
smilh' s roman history. — Helvélius , De l' esprit
et de l 'homme et Le bonheur , o vol — Maz-
zini , encycli que du pape avec ré futat ion.  —
Mercier , mon bonnet de nu i t .  — Necker , de
l' administrat ion des finances de la France et
sur le compte rendu au roi , 4 vol. — Richard-
son , Clarisse Harlove, 10 vol., tranches dorées.
— Raynal , histoire des europ éens dans les deux
Indes , 10 beaux vol. (édil la meilleure , 50 fr. )
— Rousseau , confessions , 4 jolis vol.  — Rol l in ,
traité des études , 4 volumes. — Schiller , Maria
Stuard ; W. Tell. — Vogel , Deutscher Kinder-
freund , 5 vol . mit Kup f.

A un. franc le volume : A-B-C Spiel ,
24 cartons coloriés. — Borel-Vauche r , Trévise ,
épisode de la guerre lombard-vénitienne —
Géograp hie , les peup les el les étals , 1858. —
Histoire de Neuchâtel avec vie de Lcnlulus. —
Journal  d' un émi gré âgé de 14 ans , ang lais-
français. — La Fontaine , fables , avec 54 fig.
— Le Sage , Gil Blas , 2 beaux vol. — Novelle
di Gozzi , Vannel t i , 4 vol. en 1. — Philidor ,
l' anal yse des échecs. — Perron , histoire de
l'horlogerie. — Osterwald , réflexions sur ia
Sainte-Bible , in-4° . — Dit , géograp hie histo
ri que et sphère. — Richardot , la prati que de
l'agriculture.  — Raffenel , témoin oculaire ,
événements de la Grèce. — Silvio Pellico , le
mie prigioni. — Sommerlalt , descri ption des
22 cantons , une vi gnette. — Schopp, Amalia ,
50 color. Abbild — Vinet , enfance. —Valé-
rie.— Wieland , Oberon. — Zschokke, histoire
de la Suisse — La chasse au fus il , 6 planches
et 2 plans , fort in-8°, francs 2 -r Dictionnaire
grec-franç , par P lanche , francs 6. —Guér in ,
histoire marit ime de France , 18 belles grav.,
au lieu de 10, fr. 4. — Gaudi , instruction aux
officiers d' infanterie , avec p lanches el supplé-
ment , el5 pi ., fr. 2. — Ideler , scella di prose,
fort in-8°, francs 2. — Biblia hebra 'ica Simonis.
fr. 2. — Sidney , the works , 3 vol. basane ,
fr . %, — Shenstone , 5 vol ., wilh décorations.
fr. 2. — Roll in , ihe ancienl history, wilh (i fl j
iwo copper plates , 14 vol . in-8°, basane . fr. 15
— Dit , roman history , wilh maps and copper
plaies , 16 vol in-8", basane , fr. 12. — Rap in ,
the history- of Eng land translated by Tendal ,
wilh maps , tables and monuments , 21 vol . in-
8°, fr. 15. '—Muller , Geschichle der Schweizer-
Eid genossenschaft , 11 vol , fr. 4 — Bomare,
dictionnaire d'histoire naturel le , 12 vol fr. 5.
— Bernardin de Saint-Pierre , Paul et Virg inie ,
l'Arcadie . la chaumière indienne , études de la
na ture , 7 vol. fr. 5 — Metastasio , opère di ,
56 vol. en 19, neufs , fi gures et portraits , belle
reliure , fr. 18. — Batail le de Sempach , grande
gravure par Girardel , fr. 20, estimée fr. 40 —
Allas  de Homan n , cent cartes , frontisp ice et
portrai t .  2 vol. grand in-folio , etc.

27. A vendre , un très-beau traîneau à
peu près neuf , avec enrayu re mécani que et ta-
blier doublé en peau de moulon. S'adr. à M.
Louis Giroud , au Sablon , ou chez M. Reinhard .
pein tre , rue du Temp le neuf , chez qui le traî-
neau se trouve.

28. A vendre , tous les out i ls  d' un p lan teur
d'échappements; le tout en bon état et à un prix
très-avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

29. Pierre Duss , ancien fermier , au Vau-
seyon , a l 'honneur  d' annoncer au public qu 'il
vendra tous les jours des pommes de terre
el diverses espèces de bons fruits , prove-
nant  de sa récolle au Vauseyon; son magasin
est rue Fleury, n° 7.

oO. On offre à vendre une  acnon de fonda-
lion de l 'Union horlogère , (5,000 francs), à de
favorables conditions. S'adr au bureau de celle
feuille.

AMMONIA CAL .
L'emploi de ce savon est aussi facile qu'économique: il remplace avec

avantage le coulage des lessives qui présente tant de difficultés aux mé-
nagères dans les petits appartements et en particulier dans la mauvaise
saison.

Prix du flacon: 70 centimes.
Chaque flacon est accompagné d'un imprimé indiquant la manière

de s'en servir.
Dépôt chez MI. IBorel-iWittnaucr.



53. A louer , de suite ou plus tard si on le
désire, une chambre meublée et se chauffant ,
à l'Evole, n° 6, deuxième étage.

56. A louer , de suite, une petite chambre
meublée, bien éclairée , pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. au magas in 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 bordel aise

57 A louer , tout de suite , une chambre
meublée ayant belle vue et se chauffant.  S'a-
dresser rue des Epancheurs , 7, au 1".

58. A louer , tout de suite , un cabinet meu-
blé, pour un ou deux messieurs. S'adr. rue des
Epancheurs ," n° 9, au second.

ON DEMANDE A LOUER.
59. On demande à louer , pour la St-Jean ,

un logement composé de 10 à 12 chambres ,
ou une maison contenant le même nombre , et
les dépendances nécessaires, si possible au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau de cette feuille.

60. Des personnes tranq uilles désirent trou-
ver un petit appartement ou une chambre à
feu , en ville , ou les environs , ou bien un petit
magasin. S'adr. au bureau d' avis.

61. On demande h louer , en ville , pour St-
Georges ou plus tôt si possible, une boulange-
rie bien située. S'adr. au bureau d'avis.

62. Deux jeunes personnes , très-tranquilles ,
demandent  à louer pour de suite , une cham-
bre non meublée , si possible avec part à la
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

65. Une fille sachant parler le français et
l' allemand , désirerait trouver une place pour
femme-de-chambre , ou bonne d' enfants. S'a-
dresser pour de plus amp les informations , chez
M"" de Sandoz-L Hard y, au faubourg, maison
Renier. On aimerait , s'il est possible , entrer
de suite.

64. Une jeune fi l le  du canton de Neuchâtel ,
pouvant produire de bons certifica ts , cherche
de suite une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. chez M. Henri Vaucber , à Cor-
mondrêche.

65. Une domestique , 25 ans , parlant les
deux langues , aimerait se placer de suite;  elle
sait faire un bon ordinaire et tous les autres
ouvrages d'une maison ; elle accepterait aussi
une p lace de bonne ou de femme de chambre.
S'adr. chez M. Grossmann , rue de l'Hôp ital , 2,
au 5e étage.

66. On cherche à placer une jeu ne fille de
la Suisse al lemande , bien recommandée , soit
comme bonne , soit pour tout  faire dans un
ménage. S'adresser à Mlle Alliot , hôtel du fau-
bourg, à Neuchâtel.

67. Un homme , âgé de 40 ans , muni  de
bons certificats , désirerait se placer de suite
dans une bonne maison , soit pour soigner el
conduire les chevaux , ou dans un magasin; il
connaît la comptabilité. Le bureau de cette
feuille indi quera.

68. Une bonne et habile cuisinière , qui a
déjà servi dans les premiers hôtels , cherche une
p lace le plus tôt possible. Elle sait un peu le
français. S'adr. à Catherin e Fechli g, chez M.
Sacc , à Colombier.

69. Une cuisinière exp érimentée , ne sachant
pas beaucoup le français , désire se p lacer de
suile dans un ç  bonne maison. Elle est porteuse
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.'

70. Une domesti que d'âge mûr , cherche une
place de cuisinièr e ou pour loul faire ; elle parle
les deux langues. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
71. On demande , dans un magasin , un gar-

çon ou une personne âgée pour faire les com-
missions et netto yer le magasin. S'adr. au bur.
de celle feuille.

72. On demande une domesti que forte el ro-
buste , pourvue de certificats satisfaisants. S'a-
dresser au bureau de cette feui lle.

7o. On demande dans un petit ménage et
pour entrer de suite , une fi l le  qui sache faire
la cuisine et parler français. S'adresser au bu-
reau d' avis .

74. On demande , pour le mois d' avril , une
domesti que ayant  une bonne santé et de bons
témoi gnages. S'adr. à la cure de Valang in.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
75. On a perdu depuis le Pertui-du-Soc au

collège des Terreaux , une montre argent-doré ,
lép ine , gravée et guillochée. La personne qui
l'aurai t  trouvée est priée de la remettre contre
récompense à M L'Ecuyer , concierge du col-
lège des Terreaux

76. Perdu samedi dernier 5 j anvier , depuis
la rue de l'Hô p ital en passant par la rue du
Seyon à la place Purry ,  une clef de montre en
or carrée , garnie d 'émail;  la personne qui
pou rrait  l' avoir trouvée est priée de la rappor-
ter au bureau d'avis , contre récompense.

77. On a trouvé dimanche 6 courant , en
montant  à la gare , un petit médail lon qu 'on
peut réclamer aux conditions ordinaires chez
G. Libermann , sellier , rue St-Maurice.

78. Un chien blanc, race sp iiz , s'est égaré
il y a une qu inzaine de jours dans la vi l le  ou
les environs. M de Sandoz-Morel promet une
bonne récompense à celui qui le lui ramènera

AVIS DIVERS.
79. A prêter contre première hypothèque

fr. 1000. S'adr. au notaire Renaud , rue du
Châtea u , n ° 4, à Neuchâtel

80. On désire placer , dans un pensionnat
ou dans une maison particulière , une jeune de-
moiselle du daché de Nassau ; elle' peut ensei-
gner sa langue et les premiers princi pes de la
musi que et du dessin ; on demande en échange
qu 'elle puisse se p erfectionner dans le français.
S'adr . à M™" Claudon-Droz , à Colombier.

81. On demande un co-abonné à la Feuille
d'avis des Montagnes , paraissant au
Locle. S'adr. à M. L Giroud , au Sablon.

82. Un jeune homme ayant  fait de bonnes
études , et en état de donner des répétitions sur
toutes les matières contenues dans le programme
du baccalauréat français , désirerait trouver
quel ques élèves pour occuper ses soirées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

APPEL.
85. La maison d'école de la Joux-du-Plâne ,

qui doit servir à l ' instruction française de
la jeunesse el au culte des adultes al lemands
de la localité , n'est pas encore en étal d'être oc-
cupée , parce que , mal gré les dons collectés
précédemment et . les deux mille francs alloués
par le gouvernement , il man que encore un
millier de francs pour achever celle construc-
tion faite avec la p lus stricte économie. Comme
il s'ag it maintenant d' user de persévérance dans
la charité , quel ques dames s'associent pour or-
ganiser une ven le en faveur de celle entreprise
chrétienne et utile. C'est pourquoi elles prient
toutes les personnes généreuses de seconder
leurs efforts en leur envoyant des ouvrages ou
dons quelcon ques pour la fin de février.

Le jour de la vente sera annoncé ultérieure-
ment; elle aura lieu à Neuchâlel.

On peut adresser les dons:
A Neuchâlel , à Mme Coulon de Montm ollin ,

» Cellier,
» Schinz.

Au Val-de-Ruz , à M"'e de Gélieu , à Fontaines ,
» Favre , à Chézard ,
» Ecklïn-Schinzà Cernier.

84. Ferdinand llocb , marchand
grainier , à Neuchâlel , fait savoir à l'hono-
rable public , et à ses prati ques , qu 'il n 'a au-
cun voyageur ni associé pour vendre à son
compte cl en son nom.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL.
85. Le conseil munici pal , dans sa séance

de ce jour , a nommé Cli.-H. Bonhote fils
cadet , ramoneur de la circonscri pt ion munici-
pale , en remp lacement du ciloyen Sy lvain Pré-
bandier qui , au vu des règlements modifiés , n 'a
pas trouvé convenable de postuler de nouveau
ce poste.

Le ti tulaire actuel entrera en fonctions dès
le lundi  14 janvier prochain.

Neuchâtel , 11 janvier  1861.
Direction de police municipa le.

CONFÉRENCE P UBLIQUE
au profit des chréliens de Syrie et des victimes
des inondations en Suisse.

Jeudi 17 janvier , à 8 heures du soir , à la
salle des Concerts ,

De la première période de l'histoire,
par M.  R.-W. MONSELL.

87 On désirerait placer un jeu ne homme
robuste , de 15 à 16 ans , comme apprent i  bou-
langer. S'adresser à Vieux-Châtel , n» 1, au
rez-de-chaussée.

Garde à vous !
88. Le soussi gné invile les lâches calomnia-

teurs , qui font circuler le brui t  qu 'il est agent
d'émi gration pour l 'Améri que , à s'approcher
de lui aux fins d'être mis au courant  de ce qu 'il
a fait , de ce qu 'il fait et de ce qu 'il fera dans
le but de sortir des griffes des affamés de chair
humaine , dont il est victime lui-même , les per
sonnes assez malheureuses pour croire aux pro-
messes de ces êtres faisant la traite des blancs.

Neuchâlel , 10 janvier 1861.
ALEXANDRE HEINZELY ,

rue des Halles , 5.

89 Les bourgeois ayant ménage peuvent
s'inscrire , à dater de ce jour , pour leur bois
d' affouage , le jeu di , chez M. Louis Coulon. qui
recevra également les inscri ptions pour le jeune
chêne el le hêtre , jusqu 'au 1er mars , jour où on
tire au sorl pour ces dernières. Les fagots et
les demi-toises d' affouage peuvent se demander
dans le courant de l' année.

CONFERENCES pour HOMES.
90 La prochaine conférence aura lieu , com-

me à l' ordinaire , lundi  14 janvier , à 8 h du
soir , aux Rercles ; elle sera tenue par M. le
professeur DuBois , et aura pour sujet : la
vie de John Newton ou histoire d' un
enfant  prodi gue

91 On demande de suite , un j eune homme
de 12 à 15 ans , pour lui apprendre une bonne
branche d'horlogerie. S'adr. à Jules Fallet , aux
Parcs , n " 7.

92 Les COMMUSJIEBS d'ABEUSE
sont invités à se rencontrer à l' assemblée de
générale commune , qui aura lieu le lundi  28
janvier courant , à neuf heures du mal in , dans
le domicile de M"10 Rarbier-Seller , audi t  Areuse ,
pour y assister à la reddition des comptes , el
prend re par t à différentes délibérations

Le Conseil admin istratif.

94. Les prospectus que M""e PlÉTKA ,
SAGE-FEMME, a fait distribuer ,. n 'ayant
pas suffi pour faire connaître son changement
de séjour , plusieurs personnes des villages en-
vi ronnants  ont dû a l le r  la chercher a Corcelles ,
pu is revenir  à Colombier. Afin d 'épargner des
courses inut i les  el un temps précieux , M rao Pié-
tra , sage-femme , pré vient le public  qu 'elle a
été pommée par le conseil administrat i f  au poste
de sage-femme de Colombier , en remp lacement
de Mad. Isabelle Théla. — Sa demeure esl chez
M n,e veuve Dubois , à Colombier. Llle demande
aussi une servante pour soi gner son ménage.

95. Georges Lehmann , confiseur , informe
toutes les familles que cela peut intéresser qu 'il
fe raBES GLACES cet hiver , telles que
fromages glacés, plombières , sorbels et château •
briands , glaces moulées et autres p our soirées.
Il acceptera la commande des plus peliles quan-
tités , et ira les servir à domicile si on le désire.

96. Dans une des princi pales villes de la
Suisse , on désire trouver une ouvrière con-
naissant la fabrication des cols-cravates ; avec
cela on exi ge de la moral i té , un extérieur agréa-
ble et un bon caractère. S'adresser sous les
initiales L. K., au bureau do celte feuille.

97. On offre la p lace à une demoiselle pour
coucher el pour travailler s'il le faut.  S'adr. au
burea u d' avis.

THEATRE BE NEUCHATEL.

An bénéfice de la société Winkelried
Samedi 12 Janvier 1861,

GUILLAUME TELL
drame en 6 actes de Schiller

donné par la société du Grùtli de Neuchâtel ,
avec chants divers.

On jouera un nouveau vaudeville.
Il y aura nn bon orchestre.

On commencera à 7 heures précises.
Les portes et bureaux seront ouverts une heure

à l'avance.
PRIX DES PLACES

Premières fr. 1»50, secondes , fr. 1,
troisièmes 75 c.

ÉTAT CIVIL BE NEUCHATEL.
PROMESSES DE MARIAGE.

Louis-Auguste Zierng iebel , relieur , neuchâ-
telois , et Philis-Henrielte Roulet , lailleuse , les
deux domiciliés à Neuchâtel .

Samuel-Daniel Grin , ouvrier machinist e ,
vaudois , et Elisabeth Zangg, les deux domiciliés
à Neuchâlel.

NAISSANCES.

Le 1 Janvier. Frédéric-Louis , à Fréd. -Louis
Benoit et à Mar ie-Anne née Bassin , bernois.

Le 4. Marie Louise, à Adol p he-Henri Guyot
et à Lisette née Probst , de Boudevilliers.

Le 4. Emmanuel , à Emmanuel  Hausmann
et à Caroline née Dietz , thurgovien.

Le 4. Adol phe, aux mêmes.
Le 8. Charles , à Charles-Franc. Brailhaubt

et à Louise-Henriette née Pelet , de Wavre.
DECES.

Le 5 j anvier.  Marie Louise , 1 j our , fille de
Adol p he Henri-Guyot et de Lisetle née Probsl ,
de Boudevilliers. .

Le 5. Marie-Sop hie , 25 jours , fille de Jul ien
L'Ecuyer et de Marie-Louise née Quinche , de
Neuchâlel.

Le 5. Hélène née Fuss , 57 ans , 17 jours ,
veuve de James Lichlenhahn , de Neuchâtel . .

Le 6. Wilhelm-Henri , 5 ans , 9 mois, 29 j.,
fils de Jean-Wilhelm Schiiffer et de Julie née
Fischer , du Holstein.

Le 8. Louis-Eugène Sieiner , 20 ans , 10 m ,
6 jours , l i thogra p he , célibataire , de Neuchâlel.

Le 9. Rodol p he Heer , 59 ans , 8 mois , 25 j.,
maîlre paveur , bernois.

Le 10 Sop hie-Caroline-Amélie , 20 jours ,
fille de François-Louis Nicole et de Fanny née
Presse!, de Neuchâtel.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
MARCH é DE N EUCH âTEL , 10 Janvier 1861
Froment . le boisseau fr. o»45 à fr . 5»65
Seigle . . . » » 2»60 à » o»10
Orge. . . » » 2»20 à » ô»—
Avoine . . » » l »40 à » 1»45
Berne , 8 janv.  — Epeau lre , (Kernen ).

le vierlel , prix moyen : fr 5»63.
Hausse ¦ f r .  0»0a.

Munich, 5 jan vier .  — Froment  ( Wai-
zen), le scheffe l, prix moyen , fi. 21»28 kr.

Baisse: f l .  0»09 kr.
Lindau , 5 janv.  — Epeau lre  (Kernen),

le scheffel , prix moyen : fl. 23»3i kr.
Hausse : f l .  0»04.

Prix de l'avoine , à Berne , le malter ,
fr. 17»12.

Société ueuchâteloise

D'UTILITÉ PUBLI QUE.
Samedi 12 janvier  1861, à 8 h. du soir.

LE SEHi ,
par M. le professeur KO PP.



— Un correspondant de la Gazette fédé-
rale lui adressait récemment les observations
suivantes , auxquelles nous croyons devoir
prêter aussi notre publicité dans un intérêt
général .

« Depuis nombre d'années , dit ce corres-
pondant , nous avons introduit chez nous le
système des timbres d'affranchissement. Pour-
quoi l'avons-nous fait? Est-ce seulement parce
que nombre d'Etats en Europe ont emprunté
ce système à l'Angleterre? Ce ne serai t pas
assurément un motif suffisant si aucun avan-
tage matériel n était inhérent a ce mode de
faire, car la confection des timbres occasionne
des frais qui , dans la supposition ci-dessus ,
seraient perdus en pure perte. Je me demande
donc de quelle utilité sont actuellement ces
timbres , soit pour l'administration , soit pour
le public?

«Dansle mode suivi actuellement, il n'existe
évidemment ni l'une ni l'autre de ces utilités.
En effet , que j'achète un timbre au bureau
de poste ou que je paie simp lement le droit
d'affranchissement et que l'employé trace sur
l'enveloppe de ma lettre un signe de conven-
tion indiquant qu 'elle est ailranchie , ainsi que
cela se prati quait précédemment , je ne vois
pas qu'il y ait d'un côté ou de l'autre écono-
mie de temps ou d'argent , ni pour l'adminis-
tration , ni pour moi. Mais il en est autrement
en Angleterre , où l'affranchissement d'une
lettre quelconque est obligatoire. Alors , des
deux parts , l'économie de temps devient sen-
sible en ce que ce système supprime absolu-
ment la fastidieuse opération de donner, comp-
ter et recevoir de l'argent à chaque remise de
lettre , et que tout se réduit à la vente des tim-
bres dans certaines localités et à la remise de
la lettre à son adresse.

» En outre, il en résulte pour la petite circu-
lation cet avantage que , par suite de l'affran-
chissement obli gatoire, les timbres postaux de-
viennent une espèce de menu papier-monnaie,
très-répandu et parfaitement accepté , parce
qu'il représente une valeur qui se réalise à
chaque instant de la journée.

» Dans toute l'Angleterre , l'Irlande et l'E-
cosse , une lettre simple coûte uniformément
un penny, c'est-à-dire 10 centimes. Chez nous,
en Suisse, nous avons encore trois tarifs diffé-
rents pour trois distances différentes ou rayo ns
à parcourir par la lettre. C'est une inconsé-
quence qui se heurte à un dilemme. Précé-
demment toute lettre était taxée d'après la lon-
gueur du parcours, dans une proportion exacte

relativement à cette longueur. Cela paraissait
équitable. Mais si l'on est d'accord avec les
princi pes posés par M. Bowland-Hill , l'auteur
du système anglais actuel , c'est-à-dire si l'on
part de cette base que la poste est une insti-
tution établie dans l'intérêt du pays tout en-
tier , et-dans laquelle il n 'y a pas lieu de dis-
tinguer , au point de vue du prix des lettres ,
entre les distances diverses qu 'elles peuvent
être appelées à parcourir dans le pays même,
alors que l'on introduise la taxe uni que de 10
centimes en Suisse comme en Angleterre,
tandis que les lettres qui restent dans les limi-
tes de la commune ne paieront que la demi-
taxe, l'affranchissement étant absolument obli-
gatoire .

» Une troisième amélioration , serait l'intro-
duction des mandats surla poste, qui permettrait
d'éviter l'ennui et les longueurs du paquetage
et du transport à droite et à gauche de sommes
d'argent monnoy é. Si j'ai maintenant à adres-
ser à quel qu 'un cinq francs , par exemple , je
dois en faire un paquet scellé, selon certaines
réglementations, ce qui constitue à la fois un
désagrément et une perte de temps pour celui
qui l'envoie, et un fardeau sans utilité pour la
poste. En Angleterre, dans le cours de 1859,
plus de trois cents millions de f rancs ont été
expédiés par simp les mandats sur la poste , et
ce genre d'affaires, a valu de fort beaux béné-
fices à l'administration. »

Be l'affranchissement obligatoire
des lettres.

Prusse. — On vient de publier une procla
mation du roi Guillaume I" (et non Frédéric-
Guillaume V), datée de Berlin , 7 janvier ,
avec la suscri ption : A mon pe up le.

La proclamation commence par rappeler
les souffrances du feu roi, les regrets que lais-
se sa mort , les institutions qu 'il a librement
données à son peup le, institutions dont le dé-
veloppement devait accomp lir ses espérances.
Elle se termine ainsi :

« La confiance dans le repos de l'Europe
est ébranlée. Je m'efforcerai de conserver les
bénédictions de la paix. Néanmoins, il pour-
rait surg ir des dangers pour la Prusse et l'Al-
lemagne. Puisse alors ce courage plein de
confiance en Dieu , qui a animé la Prusse
dans les grandes époques de son histoire, se
retrouver en moi et mon peuple, et ce peuple
me suivre avec fidélité , obéissance et persé-
vérance dans mes voies. Puisse la bénédiction
divine favoriser la tâche que la Providence
m'a imposée ! »

Constantinop le , 2 janvier. — On signale

dans notre ville un très-grand nombre de Ga-
ribaldiens , de Hongrois et de Polonais qui la
traversent , pour se rendre de là dans les Prin-
ci pautés.

Les généraux Mierolawski et Tùrr étaient
prochainement attendus.

Saint-Pétersbourg, 9 janvier. — La Russie
vient de conclure avec la Chine un traité ad-
ditionnel , d'après lequel les Chinois accordent
à la Russie de nombreux avantages commer-
ciaux et une meilleure délimitation des fron-
tières.

Paris, 11 janvier. — Le Moniteur , dans
son bulletin po liti que , constate que les négo-
ciations pour un armistice à Gaëte sont de-
meurées sans résultats ; cependant la Sardai-
gne a déclaré être disposée à suspendre les
hostilités j usqu'au 19. L'amiral Le Barbier de
Tinan en a informé le roi François II , en l'in-
vitant à cesser également les hostilités; l'esca-
dre française quitterait alors immédiatement
les eaux de Gaëte , sauf un seul bâtiment qui
resterait jusqu'à l'expiration de la trêve.

ETATS-UNIS . — Comme nos lecteurs le sa-
vent , la Caroline du Sud s'est séparée de l'U-
nion le 19 décembre. L'arrêt fatal a été pro -
noncé par la Convention à l'unanimité. — En
outre, et par suite de ce vote unanime, les re-
présentants de la Caroline du Sud , dans le
congrès de Washington , ont signé une lettre
annonçant que leur état se séparait de l'U-
nion et qu'eux-mêmes se retiraient du con-
grès. Le président du congrès a refusé de re-
connaître cet acte de sécession. Enfin , la lé-
gislature de la Caroline du Sud a transmis
une adresse à tous les états à esclaves, pour
les inviter à se joindre à elle et former une
confédération méridionale.

Une forteresse fédérale , le fort Moultrie,
défend l'entrée du port de Charlestown , ca-
pital e de la Caroline du Sud. La garnison fé-
dérale l'a évacué , et la milice carolienne a
immédiatement occupé cette importante for-
teresse. On assure que le major Anderson a
évacué le fort Moultrie, sur l'ordre formel du
président.

La crise est arrivée à son plus haut degré
d'intensité, et pour comble «le malheur et de
honte, on vient de découvrir dans les caisses
du trésor fédéral un détournement de cinq
millions de francs. Il n'est pas surprenant
qu'avec une administration à la fois prodi gue
et malhonnête les caisses fussent toujours à
sec. Quoi qu 'il en soit, une enquête a été or-
donnée par le congrès pour découvrir les au-
teurs de cet acte de concussion, et différentes
arrestations ont eu lieu.

Nouvelles de l'étranger.

BERNE . Une correspondance de Grindel-
wald dit que vendredi dernier un jeune
homme de cet endroit étant allé chasser au
Mettenberg , fut saisi par une avalanche et
précipité en bas les rochers. Dimanche, 40 de
ses amis sont allés à sa recherche et n'ont
pu retrouver que quelques débris de ses habits
et de son corps qu'ils ont rapportés à sa de-
meure , où il laisse une veuve enceinte et un
enfant d'un peu plus d'un an.

GLAKIS . Dans le canton de Glans, la nou-
velle année a été saluée par de nombreuses
avalanches ; on cite à cette occasion l'aventu-
re suivante arrivée à Nettstall. Une société de
7 veufs s'était réunie dans une auberge de
l'endroit afin d'y passer joyeusement la St-
Sylvestre. Ils passèrent la nuit ensemble et
après avoir salué, le verre en main , l'année
1861, ils songèrent à se retirer à 4 heures du
matin et chantaient encore une dernière chan-
son avant de se séparer , quand un fracas
épouvantable se fit entendre et ébranla la
maison où ils se trouvaient : c'était une ava-
lanche qui s'était détachée du Wiggis et dans
son tourbillon venai t d'enlever le toit de l'au-
berge, à la grande terreur de ces joyeux com-
pagnons.

— Le 6 courant, la filature des frères Blu-
mer, à Murg, au bord du lac de W'allenstadt,
est devenue la proie des flammes; le feu a
commencé entre huit et neuf heures du ma-
tie, et a duré j usqu'à cinq heures du soir, sans
que l'on pût s'en rendre maître . De cette su-
perbe filature , il ne reste que les quatre murs.
Cet incendie laisse six cents ouvriers sans ou-
vrage au moment de la plus rude saison. Les
causes de ce sinistre sont , inconnues, et il est
d'autant plus étonnant qu'en suite de disposi-
tions prises on pouvait en quelques minutes
mettre toutes les salles sous l'eau. Il paraît
que l'incendie aura éclaté aux environs de la
machine et en aura paralysé l'action.

— Des dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des victimes des inondations en
Suisse, une somme de fr. 28» 87 a été envoyée
au comité pour les inondés de l'Oberland. M.
le pasteur Immer , à Meiringen, par lettre du
8 janvier , nous accuse réception de l'envoi et
nous charge de transmettre ses vifs remercie-
ments aux honorables donateurs.

Confédération Suisse.

Nous devons à l'obligeance de M. le préfet de Neuchâlel la communication du tableau suivant :
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Pour résumé conforme aux différents tableaux dressés par les communes et Munici palités du district de Neuchâtel. — Neuchâtel, le 8 janvier 1861. Le p réfet, Emile TRIPET .
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A VIS.
Le public de Fleurier est prévenu que la com-

mission dtr feu , d'aCeôTd avec le conseil muni-
ci pal , fera faire des visites dans les maisons par
le garde-police , afin de s'assurer si les ménages
ont l'eau nécessaire pour !a nuit , et si le bois que
l'on aurait mis sécher dans les fourneaux a été
retiré.

Chs-Ad MARCHAND , capitaine du feu.

Immeubles à Tendre.
Aucune enchère n 'ayant eu lieu à !a séance du

juge de paix du 22 décembre 4860 sur les im-
meubles suivants appartenant aux masses réunies
et en faillite Petitp ierre et Bonzon : a) Un do-
maine de plus de cent poses anciennes , composé
d' une maison neuve , champs , pâturage et forêt
d' un rapport considérable et situé rière Couvet.
b) Un champ d' environ une pose ancienne situé
près le village de Saint-Sul pice. Un uouvel essai
de vente a été fixé pour avoir lieu à la séance du
juge de paix de Môtiers , à la salle de justice , le
samedi 2 février prochain 1861, à 3 heu-
res après midi.
A yemlre une propriété à Corcelles

Le 25 février prochain, à 3 heures du soir ,
dans l'hôtel de la Fleur de Lys à Corcelles , le
curateur de M. Auguste Schouffelberger fera
procéder à la vente par voie de minute, d'im-
meubles que son pup ille possède à Corcelles , sa-
voir :

4° Une grande maison d'habitation, dans
une des plus belles situations du village , jouis-
sant d' une vue très-étendue sur le lac , les Al pes
et le Jura ; elle contient un bel encavage de plus
de 430 bosses , elle est entourée d'un jardin et
vigne , et d'un grand verger planté d'arbres frui-
tiers.

2° Une maison rurale et d'habitation.

au haut dudit village , avec lessiverie indépen-
dante et environ 300 perches (7 3/4 ouvriers) de
vignes attenant à la maison.

S'adresser , pour voir les immeubles , aux lo-
cataires à Corcelles , et pour les conditions au
curateur P. Barrelet-Leuba ^ à Colombier , ou au
notaire Baillot , à Boudry.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 9

PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suite.

V
— C'est inutile , monsieur , répondit froidement le cap i-

taine.
— Et pourquoi ?
— .l' ai chang é d' avis.
— Comment cela ? dit Emmanuel en se levant , effray é

des conséquences qu 'il entrevoyait dans ces paroles aux-
quelles il était loin de s'attendre.

— Je donnerai , ré pondit  Paul avec le calme de la réso-
lution prise , les cent mille livres à l' enfant , et je trouverai
un mari à votre sœur.

—Mai s qui êtes-vous donc , s'écria Emmanuel  en faisant
un pas vers lui , qui êtes-vous donc , monsieur, pour dispo-
ser ainsi d' une j eune fille qui est ma sœur , et qui ne vous
a jamais vu , et qui ne vous commit pas?

— Qui j e suis ? ré p ondit  Paul en souriant .  Sur mon hon-
neur , je ne suis pas plus avancé que vous sur ce point ,
car ma naissance est un secret qui ne doit m ètre révélé
que lorsque j 'aurai vingt-cinq ans.

— El vous les aurez?. . .
— Ce soir, monsieur. Je nie mets à votre dispositi on à

compter de demain pour tous les rensei gnements que vous
aurez à me demander.  A ces mots , Paul s' incl ina.

— Je vous busse soitir , monsieur , dit Emmanuel; mais
vous comprenez que c'est à la condition de vous revoir...

— J' allais vous faire cette condition , monsieur , répondit
Paul , et je vous remercie de m 'avoir prévenu.

A ces mots , il salua une seconde fois Emmanuel , et sor-
tit de l'appartement.

A la porte du château , Paul retrouva son domesti que et
son cheval , et reprit la route de Port-Louis. Arrivé hors de

la vue du château , il descendit de sa monture et s'achemina
vers une petite maison de pêcheur , bâtie sur la grève. A la
porte de cette maison , assis sur un banc , et revêtu d' un
costume de matelot , était un jeu ne homme tellement ab-
sorbé dans ses pensées , qu 'il n 'entendit pas Paul s'appro-
cher de lui. Le capitaine lui posa la main sur l'épau le ; le
jeune homme tressaillit , le regarda et pâlit affreusement ,
quoi que le visage ouvert et joyeux de Paul indi quât qu 'il
était loin d'être porteur d' une mauvaise nouvelle.

— Eh bien ! lui dit Paul , je l'ai vue.
¦— Qui cela ? murmura le jeune homme.
— Marguerite, pardieu !
— A près ?
¦— Elle est charmante ! ' '
— Je ne te demande pas cela , mon-Dieu !
— Elle t 'aime toujours.
— Oli mon Dieu !!! s'écria le jeune homme en se jetant

dans ses bras et en éclatant en sanglots.
VII

Quoi que nos lecteurs doivent comprendre facilement ,
d' après ce que nous venons de leur raconter , ce qui s'était
passé pendant les six mois où nous avons perdu de vue nos
héros , quel ques détails sont cependant nécessaires pour
l ' intell i gence parfaite des nouveaux événements qui vont
s'accomp lir.

Le soir même du combat que , mal gré notre ignorance en
marine , nous avons tenté de mettre sous les yeux de nos
lecteurs, Lusignan avait raconté à Paul l'histoire de sa vie
tout entière : elle était simp le et peu accidentée; l'amour en
avait été le princi pal événement , et , après en avoir fait toute
la joie, il en fai sait toute la douleur.

L'existence libre el aventureuse de Paul , sa position en
deliors de toutes les exi gences , son caprice au dessus de
toutes les lois , ses habitude s de royauté à bord , lui avaient
insp iré un sentiment trop juste du ' droit naturel pour qu 'il
suivît à l'égard de Liisi gnan l' ordre qui lui avait été donné.

D'ailleurs , quoiqu 'à l'ancre sous le pavillon français ,
Paul , comme nous l'avons vu , appa rtenait , à la marine amé-
ricaine , dont il avait adopté la cause avec enthousiasme.

Il continua donc sa croisière dans la Mancbe , mais ne
trouvant rien à faire sur l'Océan , il débar qua à Witbe-Haven
petit port du comté de Cumberland , à la tête d' une ving-
taine d 'hommes , parmi lesquels était Liisignan , s'empara
du fort , encloua les canons et ne se remit en mer qu 'après
avoir brûlé des vaisseaux marchands qui étaient dans la
rade.

De là , il avait fait voile pour les côtes d'Ecosse , dans le
but d' enlever le comte de Selkirk et de l'emmener en otage
aux Etats-Unis , mais ce projet avait échoué par une cir-
constance imprévue , ce seigneur étant alors à Londres.

Dans cette entreprise comme dans l' autre , Liisi gnan l'a-
vait secondé avec le courage que nous lui avons vu dé ployer
dans le combat de l 'Indienn e contre le Drak e; de sorte que .
p lus que jamais , Paul s'était félicité du hasard qui l'avait
choisi pour s'opposer à une injustice .

Mais ce n 'était pas le tout que d' avoir sauvé Liisi gnan de
la dé portation , il fal lai t  lui rendre l 'honneur;  et , pour notre
jeune aventurier , dans lequel nos lecteurs ont sans doute
reconnu le fameux corsaire Paul Jones , c'était chose plus
facile que pour tout autre ; car , ayant reçu des l ettres de
mar que du roi Louis XVI , pour courir sus aux Ang lais , il
devait revenir à Versailles rendre compte de sa croisière.

Paul choisit le port de Lorient , y vint  je ter une seconde
fois l' ancre , afin d'être à portée , du château d'Auray. La
première réponse qu 'obtinrent les jeunes gens aux ques-
tions qu 'ils firent fut la nouvelle du mariage de Marguerite
d'Auray et de M. de Lectoure.

Liisi gnan se crut oublié , et , dans son premier mouve-
ment de désespoir , il voulait , au risque de tomber aux mains
de ses persécuteurs , revoir une fois encore Marguerite , ne
fût-ce que pour ' lui reprocher son ingratitude ; mais Paul ,
plus calme et moins crédule , lui fit donner sa parole de ne
point mettre pied à terre avant qu 'il eût reçu de ses nou-
velles; puis , s'étant  assuré que le mariage ne pouvait pas
avoir lien avant quinze j ours , il par tit pour Paris et fut reçu
par le roi , qui lui donna une épée avec une poignée d' or el
le décora de l'ordre du Mérite militaire.

Paul avait profité de cette bienveillance pour raconter au
roi Louis XVI l' aventure de Liisignan et avait obtenu , non-

LE CAPITAINE PAUL

A VIS.
Le juge de paix du cercle de Môtiers au Val-

de-Travers fait connaîtr e au public qu 'aucune
enchère n 'ayant eu lieu à la séance du 22 dé-
cembre 1860 sur les immeubles 1 de la masse en
faillite du citoyen Henri-Emile Boss , situés au
village de Môtiers ; il a fixé un nouvel essai de
vente pour avoir lieu à la salle de justice dudit
lieu, le samedi 2 février prochain 1861, à
2 heures après midi. Ces immeubles consistent
en une maison ayant habitation , grange et écu-
rie , un petit bâtiment servant de forge , et un
vaste clos, le tout avantageusement situé.

AVIS.
A vendre de gré à gré une jolie petite pro-

priété à proximité de Morat , composée : D'une
habitation de maitre contenant cinq chambres ,
cave, etc. ; d' une maison de fermier avec écurie ,
remise et dé pendances ; d' un grand jardin y at-
tenant , d'environ 2 poses, y compris une petite
vigne avec pavillon et maison de jardin , le tout
en bon état.

Cette propriété forme un agréable séjour d'été
pour particulier , ou peut , en vue de sa position ,
être avantageusement exp loitée comme restau-
rant. — S'adresser , pour renseignements , à M.
le notaire Tschachtli , à Morat.

MONTES.
Avec permission de M. le juge de paix de Mô-

tiers , M me Clerc-Cormier à Fleurier , exposera en
mises franches et publiques , lundi 4 février

prochain, un buffet , balances (grandes et pe-
tites) , gilets , tricots , bas , chaussettes , corsets ,
gants pour manœuvres et autres , indiennes, ta-
bliers , mousseline pour rideaux , cravates , che-
mises , petits velours paramatas, cache-nez , co-
tons, anglais et suisse , cigarres , tabacs et pipes,
blouses , agraires pour robes , cols noirs avec
grains , laines à tricoter , et beaucoup d'autres
articles. — Jusqu 'au jour des mises , elle conti-
nuera la liquidation des articles de son magasin.

AV I S.
Les héritiers d'Auguste Martin , mécanicien , à

Couvet , exposeront en vente par voie d' enchères
publi ques , la totalité du mobilier du défunt ,
consistant princi palement en vêtemens d'homme ,
beaucoup de linge de corps , de lit et de table , 4
lits , un lit de repos , une pendule , 4 armoires à
deux portes , un fauteuil , une commode , chaises,
tables , vaisselle d'étain et batterie de cuisine , 2
chars , un gros van , des outils de labourage , en-
viron 20 émines de pommes de terre , 50 émines
de froment , 12 dites d' orge , 4 milliers de foin ,
1 char de paille , 8 à 9 chars de bois , et un co-
chon pesant environ 180 livres. — Les enchères
auront lieu à l'ancien domicile du défunt , au bas
du village de Couvet , les lundi et mardi 28
jet 29 janvier courant , dès les 9 heures du
matin.

A VENDRE.
CLAUDE DUCBETTET prévient le public qu 'il

vient de recevoir un bel assortiment de graines
potagères et jardin , de Paris et d'Allemagne , et
comme il est avantageusement connu dans le
pays, se recommande à ses prati ques de vouloir
bien l'honorer de leur confiance et qu 'il com-
mencera sa tournée fin jan vier ou les premiers
jours de février ; il saisit cette occasion pour pré-
venir le public qu 'il n 'a ni commis ni associé
pour cet article. 

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
PARAISSANT LE SAMEDI.



seulement sa grâce , mais encore , en récompense de ses
services , le titre de gouverneur de la Guadeloupe .

Tous ces soins ne lui avaient pas l'ait perdre de vue Em-
manuel.  Prévenu du départ de ce dernier , il était parti de
Pans , et ayant fait dire à Liisignan de l'attendre , il était
arrivé une heure après le jeune comte.

Nous avons vu ensuite comment il avait été détromp é
sur le compte de Marguerite , comment il avait  assisté à la
scène où celle-ci avait inuti lement supp lié son frère de
prendre pitié d' elle et de ne pas la forcer d'é pouser le baron
de Lectoure , et comment enfin , en sortant du château , il
avait rejoint au bord de la mer Liisi gnan qui l'y attendait ,
prévenu par une lettre qu 'il lui avait écrite la veille.

Les deux j eunes gens restèrent ensemble jusqu 'au mo-
ment où le jour commença à tomber. Alors Paul , qui ,
comme il l' avait dit à Emmanuel , avait une révélation per-
sonnelle à entendre , quitta son ami et reprit à pied le che-
min d'Auray. Cette fois il n 'entra point au château , et ,
longeant les murs du parc , il se diri gea vers une grille qui
donnait entrée dans leur enceinte et qui s'ouvrait sur un
bois appartenant au domaine d'Auray.

Cependant , une heure à peu près avant que Paul ne
quittât la cabane du pêcheur où il avait trouvé Liisignan ,
une autre personne le précédait vers celui à qui il allait
demander la révélation de sa naissance ; cette autre per-
sonne c'était la marquise d'Auray, la hautaine héritière du
nom de Sablé que nous avons vue apparaître une seule fois
clans ce récit , pour y dessiner sa ligure pâ le et sévère.

Elle était vêtue de son même costume noir; seulement
elle avait jeté sur son front un long voile de deuil qui l'en-
veloppait des pieds à la tète.

Du reste ,'le but que cherchait , avec l'hésitation de l'i-
gnorance , notre brave et insoucieux cap itaine , lui était fa-
milier à elle : c était une espèce de maison de garde située
à quel ques pas de l'entrée du parc et habitée par un vieil-
lard auprès duquel la marquise d'Auray accomplissait de-
puis vingt ans une de ces œuvres de bienfaisance laborieuse
et continue qui lui avai t  valu , dans une part ie  de la basse
Bretagne, la ré putat ion de sainteté ri gide dont elle jouissait.

Ces" soins à la vieille sse étaient rendus , il est vrai , avec

ce même visage sombre et solennel que nous lui avons vu ,
et que ne venaient jamais éclairer tes douces émotions de
la pitié ; mais ils n 'en étaient pas moins rendus , et chacun
le savait , avec une exactitude qui remp laçait l' abandon et
le charme de la bienfaisance par la ponctuali té du devoir.

La figure de la marquise d'Auray était p lus grave encore
que de coutume , lorsqu 'elle traversa lentement le parc de
sou château pour se rendre à cette petite garderie qu 'habi-
tait , à ce que l ' on disait , un vieux serviteur de sa famille.

La porte en était ouverte comme pour laisser pénétrer
dans I intérieur de la chambre les derniers rayons du soleil
couchant , si doux au mois de mai , et si réchauffant po ur les
vieillards.

Cependant , elle était vide.
La mar quise d'Aura y entra , regarda autour d' elle , et ,

comme si elle eût été certaine que celui qu 'elle y venait cher-
cher ne pou vait  tarder longtemp s , elle résolut de l' at tendre.

Elle s'assit , mais hors de l' atteinte des rayons du soleil ,
pareille à ces statues scul ptées sur les tombe s et qui ne
sont à l' aise qu 'à l' ombre mortuaire de leurs humides ca-
veaux.

Elle était là depuis une demi-heure à peu près , immobile
et p long ée dans ses réflexions , lorsqu 'elle vit , entre elle et
le jour mourant , apparaît re une ombre sur la porte; elle leva
lentement les yeux et se trouva en face de celui qu 'elle at-
tendait.

Tous deux tressaillirent comme s'ils se rencontraient par
hasard et comme s'ils n 'avaient pas l'habitude de se voir
chaque jour.

— C'est vous , Achard , dit la marquise en rompant le si-
lence la première. Je vous attends depuis une demi heure.
Où étiez-vous ?

— Si madame la marquise avait voulu faire cinquante
pas de plus , elle m'aurait trouvé sous le grand chêne , à la
lisière de la forêt.

— Vous savez que je ne vais jamais de ce côté , répondit
la marquise avec un frissonnement visible.

— El vous avez tort , madame ; il y a quel qu 'un au ciel
qui a droit à nos prières communes , et qui s'étonne peut-
être de n 'entendre que celles du vieil Achard.

— Et qui vous dit que je ne prie pas de mon côté ? dit
la marquise avec une certaine ag itation fébrile. Croyez-vous
que les morts exi gent que l' on soit sans cesse agenouillé
sur leurs tombes ?

— Non , ré pondit le vieillard avec un sentiment de pro-
fonde tristesse; non, je ne crois pas les morts si exi geants ,
madame ; mais je crois que , si quel que chose de nous vit
encoie sur la terre , ce quel que chose tressaille au bruit des
pas de ceux que nous avons aimés pendant notre vie.

— Mais , dit la marquise d' une voix basse et creuse , si
cet amour fut un amour coupable !

—Si coupable qu 'il ait. été , madame , ré p ondit  le vieillard
baissant sa. voix à l' unisson de celle de la marquise , croyez-
vous que le sang et. les p leurs ne l ' aient pas exp ié? Dieu
fut alors , croyez-moi , un juge trop sévère , pour n 'être pas
aujourd 'hui  un père indu l gent.

— Oui . Dieu a pa rdonné peut-être , murmura  la mar-
quise , niais si le monde savait  ce que Dieu sait , pardonne-
rait-il comme Dieu ?

— Le monde ! s'écria le vieillard , le monde!.  . Oui ,
voilà le grand mot sorti de votre bouche ! Le monde ! 
c'est à lui , c'est à ce fantôme que vous avez tout sacrifié ,
madame : sentiment d amante , sentiment d'é pouse , senti-
ment de mère ! bonheur personnel , bonheur d'autrui ! 
Le monde ! c'est la crainte du monde qui vous a habillée
de ce vêlement de deuil , derrière lequel vous avez esp éré
lui cacher vos remords ! et vous avez eu laison , car vous
êtes parvenue . à le tromper , et il a pris vos remords pour
des vertus !

La marquise releva la tête avec inquiétude , et écarta les
plis de son voile pour regarder celui qui lui tenait cet
étrange discours; puis , après un instant de silence , n 'ayant
pu rien démêler sur la fi gure calme du vieillard :

— Vous me parlez , lui dit-elle , avec une amertume qui
me ferait croire que vous avez personnellement quel que
chose à me reprocher. Ai-je manqué à quel ques-unes de
mes promesses? les gens qui  vous servent par mes ordres
n 'ont-ils pas pour vous le respect et l' obéissance que je
leur recommande? Vous savez que , s'il en est ainsi , vous
n 'avez qu 'à dire un mot. La suite au prochain numéro.

AVIS
Fabri que de casquettes en tous genres, toques

en velours soie , demi-soie et coton , coiffures de
différentes formes pour enfants , casquettes pour
militaires et bonnets de police , chez IIe Ilumbert
maison Auguste Ilumbert , place du Marché , à
Fleurier.

HENRI" GEX FILS
A FLEUBÎER ,

A reçu : Registres et fournitures de bureau ,
joli choix de presses à copier , agenda de poche
pour dames et pour hommes , timbres secs et
humides. — Broderie et merceri e

^ Avis aux maîtres cordonniers.
Ch. -Louis Clerc , à Môtiers , recevant mainte-

nant directement d'Améri que les chevilles en
bois, peut les céder au bas prix de 90 centimes
la livre.

15. On offre à vendre une lanterne pouvan t
contenir 36 montres. S'adresser à M. Leuba-
Martin , à Fleurier.

ECLAIRAGE.
L'on peut se procurer des lampes à gaz,

appropriées à plusieurs usages, avec leurs acces-
soires , ainsi que du gaz liquide , chez CHS-L9
CLERC , à MOTIERS. 

Enchères de mobilier.
LUNDI PROCHAIN 14 JANVIER courant , on

exposera en vente par voie d'enchères, à la mai-
son de ville à Môtiers, une grande partie du mo-
bilier de feu Henri Vuthier , et en outre un beau
traineau verni et avec matelas . Les enchères
commenceront à 1 heure après midi.

COMPAGNIE
du Chemin de Fer Franco-Suisse.

Emprunts de 1859 et 1860.
Liste des obli gations sorties au tirage du 2 janvier 1861.

18 obli gations de l'emprunt émis en 1859.
N°s 19,878, 19,879, 19,880, 19,881 , 19,882,
19,883 , 19,884 , 19,885 , 19,886 , 19,887 ,
19,888 , 19,889 , 19,890 , 19,891 , 19,892 ,
19,893, 10,894, 19,895.

9 obligations de l' emprunt émis en 1860.
N°s 26 ,553, 26,554, 26,555, 26,556, 26,557,
26,558, 26,559, 26 ,560, 26,561.

Les obli gations dont les numéros sont indi qués
ci-dessus seront remboursées en fr. 500 chacune ,
le 10 mars 13.61, à Neuchâtel (Suisse), au siège
de la Compagnie ; à Paris , à la Caisse centrale
du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée (rue de la Chaussée d'Antin n° 7), à
Bâle , Berne , Genève , Lausanne , Francfort-sur-
Mein et Stuttgard , aux caisses qui seront dési-

SOCIÉTÉ DU MUSÉE.
Assemblée réglementaire , convoquée pour

mardi 15 janvier , à 7 heures du soir , à la
salle de commune , à Fleurier

ORDRE DU JOUR :
Nomination du comité.
Question du local pour la collection.
Lecture d'un travail sur l'atmosphère avec

expériences chimi ques , par M. Andreae.
Propositions individuelles.

AVIS DIVERS.
30. Pour cause de santé , on remettra à des

conditions avantageuses , à la Chaux-de-Fonds ,
un magasin de modes bien achalandé ;
étant établi depuis quatre ans seulement , il ne
contient que des marchandises fraîches consis-
tant en modes , lingerie , broderies , ganterie , lai-
nerie , etc. S'adresser au bureau de cette feuill e

, qui indi quera.
Changement de domicile.

Madame Borel , tailleuse à Môtiers , fait savoir
et s.e recommande à ses anciennes prati ques et
aux personnes qui voudr ont bien l'honorer de
leur confiance , que son domicile est maintenant
chez Jules Huguenin-Borel , maison Victor Etienne
à Fleurier.

A LOUER.
21. On offre à louer , à Fleurier , pour la Sl-

Georges prochaine , un petit logement avec dé-
pendances. S'adresser au bureau de cette feuille.

22. On offre à louer à Fleurier , une cham-
bre meublée pour une personne du sexe fémi-
nin. Le bureau de la feuille indi quera.

23. On offre à louer , à Fleurier , une cham-
bre meublée , indé pendante et à 2 fenêtres. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

24. On offre à louer de suite ou pour la Saint-
Georges à Fleurier , un appartement composé de
plusieurs chambres et dépendances. Le bureau
de cette feuille indi quera.

"AVIST
Le magasin de chaussures de Edouard-

Louis Dubied , à Môtiers , est à remettre. S'adres-
ser à M. Dubied , dans ladite maison.

Demandes el offres de services.
26. On demande de suite deux ouvrières finis-

seuses de raquettes. S'adresser à F. Buvoisin ,
rue du Pré , à Yverdon.

27. L'on demande pour entrer de suite un bon
ouvrier serrurier. S'adresser au bureau de cette
feuille.

28. On demande de suite une servante ro-
buste, et munie de bons certificats. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande à louer.
29. On demande à louer un piano. Le bu-

reau de cette feuille indi quera.

'Pour cause de dép art,
MAGASIN m LIQUIDATION,

EN GROS ET EN DÉTAIL.
GIRAUD BRESSON , marchand à Fleurier ,

prévient le public qu 'à dater de ce jour , il ven-
dra les marchand ises formant son magasin , telles
que chapeaux , casquettes , parap luies , ombrelles ,
chaussures , couvertures en laine et en coton ,
bonnetteries en tous genres , habillements con-
fectionnés pour hommes , toile en fil et en coton ,
beau choix de colonne , draps pour pantalons , et
beaucoup d'autres articles trop longs à détailler.
Ces marchandises seront vendues à 10 p. c. au-
dessous du prix de facture. Les personnes qui
achèteront pour une somme de 50 francs , joui-
ront d' un escompte de 5 pour cent.

A VEJXDMMM :
1° Un beau traineau de famille , à six places,

tout neuf et prêt à servir , façon élégante, peint

et garni proprement , ouvrage garanti .
2° Un bade de brecette garni.
3° Deux bancs de brecette non garnis
4° Un petit char à bras , pouvant être servi à

brancard , brecette et à planches , chez Daniel
Hofmann , maître charron , à Couvet.

17. On offre à vendre à de favorables condi-
tions, une action de fondation de fr. 50C0 de
l'Union Horlogère. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indi quera.

18. Pour cas imprévu , une action de fr. 200
de l'Union Horlogère et une de fr. 100 de
l'Association ouvrière sont, à vendre. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Bon fromage de Limbourg,
Par caisse et au détail , par petits fromages

d' une livre et demie , à un prix raisonnable, chez
J.-U. yEschlimann , à Fleurier.

Fournitures d'horlogerie à vendre
chez Ulysse Heymond, à Fleurier.

Très-beau choix de pierres du Levant , sans
veines , et fournissant d'excellents taillants. Pierre
pilée et autres articles.



gnées pour le paiement du coupon échéant à la
même époque.

Neuchâtel , le 2 janvier 1861.
Le Secrétaire général :

PHILIPPIN , avocat.

Voici le récit de la captivité subie à Pékin par
M. Parkes , premier interprète de lord Elgin :

Quartier général des Ang lais à Pékin , 20 octobre 1860.
« M y lord , — j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de

V. E. la déclaration suivante des circonstances qui ont ac-
compagné mon arrestation etmon emprisonnementultêrieur.

» J' ai quitté Ho-se-Woo à 4. heures du matin dans la
matinée du lundi 17 septembre , en compagnie de"M . Loch ,
le secrétaire privé de V. E.,  de M. de Norman , premier
attaché de la légation de S. M. britanni que ; du colonel
Walker , l ieutenant du quartier maître général et de M. T.-
W. Bowlb y. L' escorte se composait de cinq hommes des
dragons royaux et de vingt sowars , commandés par le lieu-
tenant Anderson.

» Peu après avojr dépassé Matow , nous avons rencontré
un colonel et trois autres officiers chinois qui avaient été
envoy és au devant de nous , à ce qu 'ils assuraient , par les
commissaires imp ériaux pour nous escorter à Tung-Chow.
En nous approchant de Chan-Kea-Wan , j 'ai si gnalé au
colonel Walker l' endroit situé au sud de la ville , qui avait
été proposé par les commissaires imp ériaux et accepté par
V. E., comme position avancée pour notre armée , et nous
ne pûmes apercevoir , en galopp ant , aucun indice qu 'il se
trouvât des forces chinoises dans le voisina ge.

» A près avrir dé passé Chan-Lea-Wan , nous distinguâ-
mes quel ques corps de cavalerie tartare entre cette p lace et
Tung-Chow , et nous fûmes informés par leur commandant
Tihhingah , le lieutenant-général comma ndant  à Sinho lors-
que cette p lace fut prise le 12 août , et qui vint au devant
de nous et nous parla dans les termes les p lus amicaux et
les p lus courtois , que quel ques-unes de ces troupes avaient
récemment occup é le pays entre Tung-Chow , et llo-se-Wo ,
et venaient d' être rappelées par ordre des commissaires
imp ériaux. Il nous félicita ave beaucoup de chaleur appa -
rente de la « conclusion de la pai x , » et aj outa volontaire-
ment en se p osant en soldat , « que nous devions oubl ier
» que nous avions été ennemis et qu 'à l' avenir nous devions
» nous considérer comme amis. »

» Ecrivant auj ourd 'hui  après les événements , je recon-
nais qu 'il fallait  attache» une si gnification sérieuse à l' en-
lèvement de quel ques petits ponts placés au-dessus du ca-
nal ou petit cours d' eau qui coule au-delà de Chang-Kea-
Wan , à un endroit où une malheureuse exp érience m 'ap-
prit plus tard que Sang-ko-lin-sin devait , en personne , di-
riger les mouvements du jour suivant. J' avais observé ces
ponts lors de ma précédente visite à Tung-Chow; mais , en
l'absence de toute autre cause de susp icion , nous n 'atta-
châmes naturellement alors aucune si gnification importante
à la circonstance de leur enlèvement.

« En arrivant à Tung-Chow, vers dix heures du matin ,
nous nous rendîmes immédiatement au temple qui nous
avait été indiqué par les officiers chinois comme étant l'en-
droit choisi tant pour notre logement que pour notre en-
trevue avec les commissaires imp ériaux. On fit prompte-
ment droit à tous nos besoins personnels , et a une heure à
peu près je fus admis à une conférence avec les commis-
saires : Tsai , prince de I , et Muh-Yin , qui furent assistés à
cette occasion de Hang-Ki , le commissaire auxil iaire à Tien-
Tsin , et que j 'avais beaucoup connu à l'époque où il occu-
pait à Canton le poste d ' intendant  en chef des douanes.

» A près avoir remis aux commissaires qui me reçurent
courtoisement , la dé pêche du 18 septembre de V. E., ces
fonctionnaires soulevèrent des discussions sur trois points ,
à savoir : l' escorte , la retraite immédiate des forces et la
présentation à l' empereur de la lettre autograp he de S. M.
Leur opp osition s'attacha à ce que. l'escorte de V. E. ne
dé passât pas Tung-Chow ; ils insistèrent pour que les forces
commençassent à se retirer immédiatement après la si gna-
ture de la convention , et app elèrent la remise de la lettre
une demande nouvelle , prétendant qu 'ils en entendaient
parler maintenant  pour la première fois. A ces objections ,
je ré p li quai qu 'il avait déjà été décidé , à Tien-Tsin , que
V. E., garderait son escorte jusqu 'à Pékin ; qu 'on ne pou-
vait pas s 'attendre à ce que les forces se retirassent avant
que V. E. eût conclu toutes les questions relatives à l'é-
change des rati fications du traité de 1858, et aussi que ce
n 'était pas la première fois qu 'il s'ag issait de la remise de
la lettre de S. M., V. E. ayant déjà traité à ce sujet , par
écrit , avec les commissaires à Tien-Tsin.

» Dans le cours de la discussion , les commissaires reti-
rèrent leurs objections sur les deux premiers points , mais
ils les continuèrent avec persistance quant  au point de la
remise de la lettre par V. E. en personne. Elle pourrait être
reçue , dirent-ils , d'une manière qui dénoterait un grand
respect de leur part , et une réponse autogra p he pou rrait y
être faite ; mais la cérémonie devrait se faire par un prince
ou un commissaire imp érial nommé à cet effe t, et il n 'y
avait pas moyen d'accorder à V. E., pour cet objet , une
audience de l' empereur.

» Il exp li quait le but de la lettre , en faisant remar quer
qu 'elle constituait de la part , de la reine , une marque de
respect et d'amitié pour l'empereur , mais que l 'honneur dû
à la souveraine de la Grande-Breta gne ne permettait pas
que la lettre fût remise par toute autre personne que par
son propre ambassadeur , et que , voyan t que V. É. était
venue d' une grande dislance dans le but  d'établir des rela-
tions d' amitié avec le gouvernement chinois , il serait mal-
heureux que celui-ci se montrât encore contraire à l'éta-
blissement de relations plus étroites et se refusât à rép ondre
per une juste réci procité à la cordialité et aux bons senti-
ments manifestés par S. M. M' apercevant , toutefois , que
ces arguments avaient peu de valeur pour les commissaires
j 'essayai d'écarter une question qui , dis—je , pourrait être
examinée par eux et par V. E. dans une autre occasion , et
je cherchai à attirer leur attention sur les autres affaires
que j 'étais charg é de traiter ; mais , comme ils insistèrent
p our y revenir , je refusai péremptoirement toute discussion
ultérieure , en déclarant que je n 'étais pas autorisé à discu-
ter sur ce point , mais que je ne manquerais pas de porter
à la connaissance de V. E. tout ce que les commissaires im-
p ériaux avaient dit à ce sujet.

« La conférence fut interrompue à 4 heures par l' arrivée
du secrétaire de l' ambassade française , qui fut alors reçu
par les commissaires , en consé quenc e d' un arrangement
antérieur. Je fus en même temps invité par les officiers
français et par les commissaires , à assister à cette entrevue ,
et , vers 6 heures , je fus de nouveau laissé seul avec les
commissaires qui remirent sur le tap is la question de l'au-
dience el insistèrent d' une façon tout à fait déraisonnable
pour que je décidassent sur cette question avant d' en re-
parler à V. E.

« Les ayant enfin convaincus , à ce que je croyais , que
c'était là une chose absolument imp ossible , je réussis à les
décider à s'occuper de l' examen d' autres affaires. Les ter-
mes de la proclamation par laquelle Votre Excellence
proposait aux commissaires imp ériaux de faire connaître
au peup le les circonstances qui avaie.pt , décidé les alliés à
renoncer à toute hostilité ultérieure furent alors discutées ,
et les commissaires acceptèrent , avec toute approbation
en apparence , la minute  que m'en avait remise JM. Wade.
Je priai donc que cette proclamation fut remise la même
nui t  aux mains des ouvriers , et pendant qu 'ils donnèrent
ou qu 'ils eurent l' air de donner des ordres à cet effet , leurs
secrétaires s'arrang èrent avec moi relativement à la forme
qu 'aurai t  le document.

» Les commissaires nommèrent ensuite les officiers qui
devaient nous accompagner le lendemain malin au point
du jour , — le colonel Walkes et moi , — p our mar quer la
posi tion du camp britanni que au sud de Chan-Kea-Wan.
D'autres emp loy és furent aussi nommés pour coop érer avec
moi à la formation d' un dé pôt de vivres dans cette dernière
ville , et les mômes fonctionnaires reçurent Tordra de four-
nir les charrettes demandées par M. Loch pour le transport
à Tunc-Chow des bauac. es de V. E. Je quitta i les commis-
saires vers huit  heures du soir , el tel fut leur ton durant  la
dernière partie de l' entrevue que je n 'eus aucune raison de
supp oser que les félicitations qu 'ils m 'adressèrent en retour
des miennes , au sujet de la conclusion des préliminaires
de la pa ix , fussent dénuée s de toute sincérité. Je m 'occupai
après cela avec Hang-Ki , jus qu 'à une heure avancée de la
soirée , à arranger les détails nécessaires à l'exécution des
mesures dont nous étions convenus.

» Le lendemain matin , le 18 septembre , au point du
j our, le fonctionnaire chinoi s nommé pour se joindre à moi
et au colonel Walkes , pour mar quer la position du camp,
vint  me trouver , et nous partîmes ensemble à cheval , pour
ChaivKea-Wan. En arrivant , nous fûmes étonnés de voir
que le terrain , des deux côtés de la route , était occup é par
des corps considérables d' infanterie et de cavalerie; que les
limites en étaient garnies de soldats , et que la cavalerie

avait eto envoyée au loin en escarmouche ; que des canons
avaient été mis ra pidement en position , et que nous-mêmes ,
sans nous en être ap erçus , nous étions entrés dans une
batterie mas quée de 12 canons , à la construction de la-
quelle on travail lai t  encore , et , enfin , que des forces très-
considérables étaient en mouvement tout autour de nous.
C'est en vain que je demandai  à être conduit  auprès de
quel que officier commandant  pour avoir une exp lication de
ce mystère ; les officiers auxquels je m'adressai ne purent
me donner que des réponses vagues , comme , par exemp le :
que leur général se trouvait  peut-être à dix ou vingt milles
de là , on bien qu 'on ne savait où il était.

» Mes soupçons étant éveillés par tout ce que je voyais,
je riïe décidai à retourner au p lus tôt à Tung-Chow , ville
située à environ cinq milles de distance ; je voulais d' abord
savoir si les commissaires imp ériaux seraient disposés à
éviter une collision en donn ant  l' ordre de retirer les forces ,
ou bien , dans le cas contraire , s'ils consentiraient à faire
conduire en heu sûr les hommes de ma suite , au nombre
d'une vin gtaine , qui restaient encore dans la ville.

» Je priai en même temps M. Loch de pa rtir  à cheval
pour aller annoncer au général Grant l'état des affaires ,
ainsi que mon intention de retourner le p lus tôt possible
et dès que j 'aurais  des nouvelles ultérieures.

» En me r endant à Tung-Chow , je rencontrai Hang-Ki ,
qu i me dit qu 'il avait reçu l' ordre des commissaires imp é-
riaux d'aller voir V. E; mais cet ordre , s'il l'a réellement
reçu , il ne l' a pas exécuté , et il me manifesta sa surprise
du mouvement de troupes qui avait lieu et auquel , disait-il ,
il ne comprenait rien. Je rencontrai aussi le secrétaire de
l' ambassade française et deux autres détachements d' offi-
ciers français , et je leur donnai le conseil de ne pas perdre
de temps pour se. rendre à leurs quartiers généraux.

» En arriv ant à Tung-Chow , j 'envoyai prendre des nou-
velles des compagnons qui étaient partis avec moi ; ils se
promenaient en vi lle. Je cherchai ensuite les commissaires.
Comme personne dans le temp le ne voulait  me dire où ils
étaient , j 'al lai  trouver le princi pal mag istrat de la ville.

» Ce fonctio nnaire , après quel que hésitation , me con-
duisit auprès d' eux dans un temp le situé à près de trois
milles de distance. Ils ne se présentèrent qu 'après quel que
temp s , et je remar quai tout aussitôt un changement marqué ,
tant  dans leur a t t i tude à eux que dans celle des officiers
qui les entouraient. Je les informai , dans un ton respec-
tueux mais réservé , de. ce que j 'avais vu dans la matinée ,
et je leur demandai s'ils avaient connaissance qu 'une force
considérable de troupes chinoises occupait précisément le
terrain qu 'ils avaient eux-mêmes dési gné comme l'emp la-
cement destiné au camp des alliés.

Alors s'engagea la conversation suivante :
» Les commissaires : Nous ne sommes pas des autorités

militaires , et nous n 'avons aucun pouvoir sur les troupes.
» M. Parkes : Mais VV. EE., comme commissaires imp é-

riaux , ont certainement le pouvoir de donner aux généraux
l' ordre de se désister de toute hostilité , et une collision est
maintenant imminente entre les forces dont je parle et la
colonne des alliés qui doit bientôt arriver sur le même ter-
rain. Voulez-vous donc donner immédiatement l' ordre de
retirer les troup es chinoises ?

» Les commissaires : Nou s ne pouvons donner à nos trou-
pes l' ordre de se retirer que lorsque la paix aura été con-
clue.

M. Parkes : Je pensa is que la paix avait été décidée tant
par vous que par les alliés. Est-ce que tous les préliminai-
res n 'ont pas été discutés et arrêtés dans nos diverses en-
trevues?

» Les commissaires : Nous ne le pensons pas. Vous avez
laissé un point très essentiel sans solution , — celui de l'au-
dience.

» M. Parkes : J'ai informé VV. EE. que je n'avais pas
d'instructions sur ce point , mais je vous ai dit que je pour-
rais obtenir ces instructions par une autre occasion; le l'ait
même de l' absence de toute autorisation pour discuter ce
point prouve que ce n 'est pas là une question dont dépende
ia pa ix ou la guerre.

» Les commissaires : Nous sommes d' une autre op inion
et nous sommes d' avis que la paix est impossible aussi
longtem p s que ce point ne sera pas définitivement résolu ,
et avant que la paix ne soit établie , nos troupes ne peuvent
pas se retirer.

» M. Parkes : Je regrette d' entendre VV. EE. parler sur
ce ton. Vous auriez au moins dû me dire tout cela hier. Je
ne puis que transmettre à lord El gin ce que vous venez ' de
déclarer.

» Les commissaires : Vous pouvez , si vous le voulez , faire
beaucou p p lus. Vous pouvez décider la question immédiate-
ment vous-même, mais vous ne le ferez pas.

» M. Parkes : Je ne puis que rép éter que je n'ai aucun
titre pour rien faire de ce genre , et tout ce que je puis faire ,
c'est d' en référer à lord El gin.

» Pendant  le cours de cette conversation , je fus inter-
rompu à diverses reprises par les mandarins qui entouraient
les commissaires et qui cruicnt  ut i le  d'étouffer ma parole
en ré pétant à haute voix , et en y ajoutant  des réflexions à
eux , les observations de leurs sup érieurs. Les commissaires
n 'essayèrent pas de comprimer ces inconvenances. J' anno-
tai dans mon portefeuille , en quel ques mots , les déclara-
tions dos commissaires , en faisant remarquer que mon but
n 'était autre que de rendre àV. S. un compte fidèle de tout
ce qui avait été dit. Je pris ensuite respectueusement congé
des commissaires et ne perdis pas de temps pour retourner
auprès de ma suite.

» Je trouvai mes compagnons réunis : ils m 'avaient at-
tendu pendant environ vingt minute s.  M. Loch , accompa-
gné dû capitaine Brabazon ,' . était venu dire de la part du
général Grant.  que nous né pou v ions pas perdre de temps
pour revenir , et nous fîmes de notre mieux pour ré pondre
immédiatement à «j et avis.

» Nous venions de passer Chnng-Kia-Wan , et nous es-
périons pouvoir être sortis en dix minutes des li gnes chi-
noises , lorsqu 'un feu d'artillerie fut ouvert du côté des

A VIS.
Le corps des sauveteurs de Couvet , désirant

comp léter le matériel indispensable à ses besoins
et voulant créer un fonds de réserve destiné à
secourir ceux qui auraient souffert dans l'exer-
cice de leurs fonctions , se propose de faire une
loterie pour la fin de jan vier prochain.

En consé quence , il fait un appel à tous les
généreux habitants du Vallon , qui voudront bien
coopérer à cette œuvre d' utilité publi que et de
bienfaisance.

MM . Félix Rosselel-Dubied et Marc Gougg ins-
perg à Couvet , ont été dési gnés pour recevoir
les dons de toute nature qu 'on voudra bien leur
adresser.

Le prix des billets est fixé à fr. 1 ; on peut
s'en procurer dès à présent chez

MM. Gustave Borel , au Burcle.
Félix Rosselet-Dubied
Eug ène Jeanjaquet
Paul Duveluz
Joseph Eberhard
James Borel-Petitjean.
Pharmacie Gougg insperg.
Un avis ultérieur indi quera la liste des lots,

ainsi que le jour de leur exposition et du tirage
de la loterie.

Pour le Comité :
M. GOUGGINSPERG , président.

Couvet , 27 décembre 1860.

Objets perdus ou trouvés.
35. La personne qui a oublié un manchon

dans le magasin de G. Buhrer , boulanger , à Fleu-
rier , peut le réclamer en le désignant et en
payant le§ frais d'insertion.

36. Il a été perdu vers la fin de novembre ,
entre les Ponts et le Val-de-Travers , un sac de
voyage recouvert sur un des côtés d' une basane ,
et sur l'autre , de toile cirée. Ce sac auquel est
adaptée une bretelle , doit contenir des chemises,
des bas , des livres et des manuscrits. Une bonne
récompense est promise à la personne qui le rap-
portera au bureau des postes à neuchâtel.



Chinois. L engagement venait de commencer.
» Dès que nous fûmes aperçus . un certain nombre de

cavaliers tartares se jetèrent dans le chemin pour nous bar-
rer le passage et nous forcer à nous arrêter. Je dis à un
officier qui nous étions et lui demandai de nous autoriser à
passer. 11 nous pria de ne pas continuer notre chemin avant
qu 'il n 'eût pris les ordres d' un sup érieur qui était près de
là. Je fis remarquer que nous pouvions gagner du temps en
nous rendant nous-mêmes auprès de lut.  L'officier consen-
tit , et,j ' allai trouver ce sup érieur accompagné de M. Loch
et d' un sowar porteur d' un drapeau blanc. Le reste de nos
compagnons , à savoir le cap itaine Brabazon. le lieutenant
Anderson , MM. de Norman et Bowlb y, un dragon , et , je
crois , 18 sowars , restèrent sur la route , également avec un
drapeau blanc.

» En passant par un champ qui nous cachait à nos com-
pagnons , nous rencontrâmes tout à coup un corps d'infan-
terie que l' on empêcha avec peine de faire feu sur nous , el
on nous montra un mandarin à cheval , évidemment un
mandarin de haut rang : il portait un bouton rouge. Il se
trouvait de l'autre côté du canal dont j 'ai parlé dans les
premières li gnes de mon rapport , et près de l' endroit où un
des forts avait été enlevé. La foule des soldats nous cria de
descendre de nos chevaux et de traverser le canal dans une
barque.

» Je tâchai de m'en dispenser , mais comme le mandarin
en question ne voulait pas me parler à moins que je n 'al-
lasse le rejoindre , et voyant que nous étions entourés de
soldats excités , nous dûmes déj à nous considérer comme
prisonniers , et j 'engageai M. Loch et le sowar à traverser le
canal.

» En même temps , un autre mandarin à cheval était ar-
rivé , et comme j 'entendis crier , à son approche , le prince !
le prince ! je demandai à un officier quel prince c'était. Il
me dit que c'était le prince. Sang (Sang-ko-lin-sin), et j 'es-
pérais par conséquent que l' usage que ce personnage avait
fait lui-même , pendant les dernières hostilités , de drapeaux
parlementaires , l' engagerait à respecter celui sous la sau-
vegarde duquel nous nous trouvions. Nous descendîmes
donc de cheval pour aller le trouver ; mais dès que nous
eûmes mis pied à terre , les soldats se jetèrent sur nous ,
nous arrachèrent plusieurs de nos vêtements , nous traînè-
rent de l'autre côté du canal , et nous crièrent de nous pros-
terner sur le sol devant le prince.

» Dès que le prince nie donna l'occasion de lui parler , ce
qu 'il fit en me demandant mon nom , je lui déclinai mes
titres en lui faisant connaître le caractère de ma mission à
Tung-Chow. j'ajoutai que j 'étais en route pour retourner
auprès de mon ambassadeur lorsqu e je fus arrêté par les
troupes chinoises.

» J'étais en train de protester contre le traitement dont
j 'étais l'objet , lorsque le prince m'interromp it en me disant :
Pourquoi n 'avez-vous pas consenti , hier , à arranger la
question de l'audience ?

i. Parce que j e n 'avais pas d'autorité pour cela , répondis-
je.

» Le prince , continuant sur un ton très désagréable , dit :
» Ecoutez ! soyez raisonnable. Vous avez gagné deux vic-

toires contre nous une. Vous avez eu deux fois l' audace de
prendre les forts du Peï-ho ; pourquoi ne vous contentez-
vous p£fs de cela ? Et maintenant vous prétendez (le prince
faisait ici allusion à une proclamation du commandant en
chef) que vous attaquerez toute force quelconque qui arrê-
tera votre marche sur Tung-Chow. Or, voilà ce que je fais
maintenant. Vous dites qne vous n'avez pas commandé ces
mouvements militaires , mais je connais votre nom et je sais
que vous insti guez tout le mal que commet votre peup le.
Vous vous êtes aussi servi d' un langage téméraire dans la
présence du prince de I , et il est temps que les étrangers
apprennent à respecter les nobles et les ministres de l'em-
pire chinois.

«J' essayai de rectifier les erreurs dans lesquelles versait le
prince. Je lui dis distinctement quelles étaient mes fonc-
tions; que j 'étais venu à Tung-Chow à la suite d' un arran-
gement exprès des commissaires imp ériaux , et seulement
dans l'intérêt de la paix , et je le priai de nouveau de mon-
trer pour le drapeau parlementaire ang lais ce même respect
que nous avions toujours montré pour ceux qui couvraient
les Chinois.

Le prince se mit simplement à rire de mes paroles , et,
prenant le chemin d'une maison voisine , il donna à ses
soldats l'ordre de m'amener derrière lui.

» En arrivant à cette maison , je fus de nouveau jeté sur
mes genoux devant lui , el le prince me demanda si je vou-
lais écrire pour lui.

» Je lui demandai ce qu 'il voulait que j 'écrivisse, et il
me dit :

« Ecrivez à vos gens et dites-leur de cesser l'attaque. »
A suivre .

DU 10 JANVIER 1861 .

FAILLITES
Par jugement du 24 décembre 1860 , le tribunal civil du

Val-de-Travers a prononcé la faillite de Madame Zélie née
Xiutz, femme du citoyen Julien Gourtot , cabareticr à
Travers , ordonnant que cette masse soit liquidée par le juge
de paix de ce lieu. En conséquence , celui-ci fait connaître
au public que tous créanciers et intéressés du failli doivent
faire inscrire leurs titres et réclamations au greffe de la jus-
tice de paix de Travers , du 7 au 21 janvier 1861, à 5 heu-
res du soir , jour où les inscri ptions seront closes, et à se
présenter le samedi 26 j anvier 1861, dès les 9 heures du
matin à la salle de justice de Travers , pour suivre aux opé-
rations de cette liquidation , le tout sous peine de forclu-
sion. — Travers, le 31 décembre 1860.

LUC -ALCINDOR DELACHAUX , greffier.
Le tribunal civil du Val-de-Travers informe tous les

intéressés dans la faillite du citoyen Gabriel Sautard, ci-
devant carrier à Saint-Sulpice que les errements de cetto

faillite seront repris le 22 janvier 1861, dès 9 heures du
matin , en la salle ordinaire des séances du tribunal à l'hô-
tel de ville de Môtiers. — Môtiers , le 26 décembre 1860.

A. L'EPLATTENIER , greffier .
Le tribunal civil du district du Val-de-Travers a , par sen-

tence rendue aujourd 'hui , prononcé la faillite , du citoyen
Aaron Danheisser , fils d'Aaron , ori ginaire de Saverne
(France), négociant , domicilié à Fleurier. En consé quence ,
tous les créanciers du prédit Danheisser sont requis , sous
peine de forclusion : 1° De faire inscrire leurs litres et ré-
clamations au greffe du tribunal à Môticrs-Travers , dès le
11 janvier courant au lund i 11 février 1861 , ce dernier jour
jusqu 'à 4 heures du soir , moment où les inscri ptions au
passif seront déclarées closes ; 2° De se présenter devant le
tribunal de la faillite , qui siégera à l'hôtel de ville de Mô-
tiers-Travers , dans la salle ordinaire de ses audiences , le
vendredi 15 février 1861, dès les 9 heures du matin , pour
assister à la li quidation. — Môtiers , 7 janvier 1861.

A. L'E PLATTENIER ,. greffi T.
Ensuite du dépôt de bilan fait par le citoyen Alphonse

ffeu J.-Ii. Rosselet , des Bayards , boucher , domicilié à
Môtiers-Travers , le tribunal civil de ce lieu , dans sa séance
ordinaire du lundi 31 décembre 1860 , a prononcé la faillite
de sa masse et a ordonné qu 'elle soit li quidée sommaire-
ment par le juge de paix du cercle de Môtiers. En consé-
quence , celui-ci fait connaître aux créanciers dudit Al ph.
Kosselet , que les inscri ptions au passif de cette masse se-
ront reçues au greffe de paix àMôtiers , du lundi 14 au jeudi
31 janvier courant , jour où elles seront closes à 5 heures
du soir. Ils sont en outre requis de se présenter le samedi
suivant 2 février , à 3 heures après midi , à la salle de jus-
tice dudit lieu , pour suivre aux op érations de cette li quida-
tion sommaire , le tout sous peine de forclusion. —Môtiers-
Travers , 7 janvier 1861. Ch. PERRET , greffier.

Ensuite du dépôt de bilan fait entre les mains du juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , le 24 décembre 1860, le tri-
bunal  civil dudit lieu , par son jugement du 3 jan vier 1861
a déclaré en faillite la Compagnie d'Exploitation du che-
min de Ter par le Jura industriel. En conséquence , les
créanciers de cette Compagnie sont requis , sous les peines
de la forclusion : 1° De faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre ladite Comp agnie , au greffe du tribunal civil
de là Chaux-de-Fonds dès le 14 jan vier courant au 13 fé-
vrier 1861, ce dernier jour les inscri ptions seront closes à 7
heures du soir ; 2° de se présenter à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le 22 février 1861 , à 9 heure s du matin ,
pour faire liquider leurs inscri ptions et suivre aux autres
opérations de cette faillite. — Chaux-de-Fonds , 5 janvier
1861. E. VEUVE , greffier .

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
Il appert d' une déclaration sous seing privé en date du

24 décembre 1860 et d' une circulaire du 31 du même
mois , que la maison de commission Jaquet Si Bovet à
Neuchâtel n 'existe p lus à partir de ce jour 31 décembre
1860, que pour sa li quidation qui s'op érera par ses deux
associés gérants , les citoyens George-Eugène-Erhard Jaquet
et Alhert-Ferdinand-Ja ques Bovet. — Neuchâtel , le 31 dé-
cembre 1860.

A. FORNACHON , greffier.
Il résulte d' un extrait de traité de société en date du 31

décembre 1860, et d' une circulaire du 1 janvie r 1861 , piè-
ces duement enreg istrées au greffe du tribunal civil du dis-
trict : 1° Qu 'une société ayant pour but de prendre la suite
des affaires de la maison Jaquet et Bovet , sp écialement les
recouvrements et l'achat et vente des valeurs sur la Suisse
et l'étranger , a été formée sous la raison Albert Bovet a
Neuchâtel , entre le citoyen Albert Bovet , gérant responsa-
ble d' une part et le ciloyen Jean-Jaques-François Bovet
son père , commanditaire d'autre part , 2° que le citoyen
Auguste-L. Ecuyer est autorisé à signer par procuration de
ladite maison. — Neuchâtel , le 1 janvier 1861:

A. FORNACHON , greffier .
Il résulte d' une déclaration sous seing-privé , en date du

1 janvier 1861, et d'une circulaire du même j our, qu 'une
société ayant pour but de prendre partiellement la suite des
affaires de la maison Jaquet et Bovet , sp écialement l' expé-
dition et le commerce des pierres fines en gros , a été for-
mée sous la raison Jaquet et comp., à Neuchâte l , entre le
citoyen George Jaquet , gérant d' une part , le citoyen Berri ,
docteur à Bàle et Madame veuve Jaquet-Reymond , à Neu-
châtel , ces deux derniers commanditaires -d' autre part. —
Neuchâte l , le 1 janvier 1861. ,

A. FORNACHON , greffier .
D'un acte sous seing-privé déposé et enregistré au greffe

du tribunal civil du district du Locle , le 31 décembre 1860,
il appert que la société Sandoz frères qui existait aux Ponts
depuis 1840. est dissoute,̂  partir dudit jour 31 

décembre
1860. Le citoyen Alfred Sandoz , l' un des associés , est
charg é de la li quidation de l'ancienne maison , à mesure
qu 'il reprend pour son compte particulier el sous la même
raison de commerce la suite des affaires de la dite maison.
— Locle , le 31 décembre 1860.

J. GABEREL-HUGUENIN , grefier.
D'une déclaration sous seing privé en date du 26 décem-

bre 1860, déposé au greffe du tribunal civil du district du
Val-de-Travers et enregistrée ce jour , il résulte que l' asso-
ciation en nom collectif conclue le 8 octobre 1854 entre
les citoyens Edouard, Frédéric-Emile et Henri Petit-
pierre, frères , domiciliés à Couvet pour la fabrication des
compas aux engrenages et autres outils d'horlogerie , a été
dissoute d' un commun accord , et que le citoyen Henri Pe-
titpierre-Borel , l' un des membres de ladite association
continuera désormais seul et en son privé nom , l' exp loita-
tion de cette branche d'industrie , spécialement la fabrica-
tion des compas aux engrenages en grande et petite dimen-
sion. — Môtiers , le 28 décembre 1860.

A. L'EPLATTENIER , grefier.
Il résulte d'une convention en date du 10 décembre

1860, passée entre le ciloyen Paul Berthoud et le citoyen
Auguste Kei gel , que le citoyen J. -H. Borel , notaire , à
Couvet a été nommé liquidateur de la société , qui a existé

entre eux sons la raison sociale Auguste Keigel et Comp.;
et dont la dissolution a été annoncée par un avis en date
du 8 décembre courant , inséré dans ia Feuille offi cielle du
13. Les tiers sont en conséquence prévenus , en dérogation
à ce qui a été dit dans cet avis , que c'est au citoyen J.-H.
Borel prénommé , qu 'ils devront s'adresser à l' avenir pour
toutes les affaires qu 'ils auront à régler avec l'ancienne so-
ciété Auguste Keigel et Cie, les pouvoirs nécessaires pont
cela ayant été donnés au ciloyen J. -H. Borel. — Môtiers-
Travers , 31 décembre 1860.

A. L'E PLATTENIER , greffier.

Extrait de la Feuille Officielle

Nouvelles du Joui
FLEURIER. — Le conseil général de la munici palité ,

dans sa séance du 5 j anvier , a nommé son bureau pour
1861 et l' a composé des citoyens : James Vaueher , prési-
dent , Ul ysseJequier , vice-président , Henri Petitp iene-Le-
quin , secrétaire , Jules Jaccard , secrétaire-adjoint , Edouard
Vaucher-Je quier et Auguste Bourquin , questeurs.

¦—Dans la même séance , MM. Coulon , Paul , Bovet-Jacot
Al phonse , Gui l laume Edouard et Bovet Chai les , neveu , ont
été nommés membres de la commission d'édu cation en
remp lacement de MM. Vaueher James , Yersin Gustave ,
Bovet-Colomb Auguste qui ont refusé toute réélection , à
l' exception de M. Paul Coulon.

— Le citoyen Fritz Geissler , a été nommé garde-police
munici pal pour l' année 1861.

NEUCHATEL. — Le synode , réuni mardi  en session
extraordinaire , a adopté les conclusions de, son bureau ,
tendantes à faire parvenir au grand-conseil une adresse
dans laquelle , « envisageant la Bible comme devant  être le
fondement de toute véritable et sérieuse éducation , le synode
exprimera ses regrets de voir l'école en danger de perdre
peut-être , par le projet de loi sur l' instruction publi que , son
caractère chrétien. Dans cette adresse , le synode deman-
dera notamment  que l'histoire sainte continue à fair e par-
tie du programme de l'école. Subsidiairement , le synode
demandera que le tableau des leçons des écoles soit établi
de telle sorte qu 'un nombre d'heures pleinement suffisant
soit réservé à l'ensei gnement reli gieux et que celui-ci n 'ait
pas à souffrir d' une surcharge dans les autres branches
d'ensei gnement. »

— Il circule dans le canton des pièces de cinq francs en
or fausses, assez bien imitées Elles sont au coin de l'em-
pire français , millésime de 1859. On les reconnaît au tou-
cher , qui est plus doux; la composition est de cuivre rouge ,
saucé pour obtenir la couleur jaune' des véritables. Tout ce
qui est en ' relief a une teinte plus rouge que le fond , la
couleur ayant disparu , suivant , qu 'elles ont p lus ou moins
circulé ; elles sont aussi p lus brillantes que les pièces de
bon aloi. Sous le nœud de la branche de laurier se trouve
un petit A.

LOCLE. — La nuit  de Sy lvestre a été signalée au Lo-
cle par un bien triste événement. Des ouvriers bouchers et
des emp loy és du chemin de fer se prirent de querelle dans
un cabaret au Verger. Le cabaretier parvint à les pousser
dehors , mais dans le corridor , la querelle s'envenima da-
vantage , et l' un des ouvriers bouchers se servit de son cou-
teau et le p longea à p lusieurs reprises dans la po itrine de
l' ai guil leur , qui resta sans vie sur le carreau. Un antre em-
ployé du chemin de fer reçut aussi des coups de couteau et
fut relevé dans le p lus triste état ; il est en traitement à
l'hôp ital et on espère qu 'il se rétablira . Deux des plus cou-
pables ont été arrêtés et interrog és ; l' un a été mis en li-
berté après quel ques jours de détention , et l' autre a été
conduit dans les prisons de Neuchâtel pour être ju gé. On
dit que l'ai guil leur qui a été tué était un parfait honnête
homme , qui remp lissait son emploi à la satisfaction de
l'administration ; il laisse une veuve désolée.

CHAUX-DE-FONDS. — Le 6 janvier au matin , le
thermomètre Réaumur marquait 18 degrés en dessous de
zéro , à la Chaux-de-Fonds.

SUISSE. - Une commission d'experts est actuellement
réunie dans la ville fédérale pour élaborer un règlement
définitif sur les bases de la loi concernant l 'habillement et
l'équi pement , que les deux chambres ont adoptée dans leur
dernière session.

— La commission fédérale d' experts réunie à Bern e pro-
pose au conseil fédéral : 1° L'introduction des boutons
jaunes pour toute l'armée et des épaulettes d' or pour les
officiers. 2° Celle du sabre droit pour les officiers.

BERNE. — Un affreux assassinat a été commis sur les
côtes du Noirmont. Un père de famille a été assailli par 2
individus , terrassé , dépouillé de son argent et horriblement
mutilé. Les deux meurtriers sont arrêtés.

— A Thoune , aura lieu un cours destiné spécialement
aux artificiers.

Dernières nouvelles.
SAINT-PéTERSBOURG , 9 janvier. La Russie vient

de conclure avec la Chine un traité additionnel ,
d'après lequel les Chinois accordent à la Russie
de nombreux avantages commerciaux et une
meilleure délimitation des frontières.

Les banques de France et d'Ang leterre vien-
nent d'élever leur escompte du 6 au 7 p. cent.

A VIS .
37. On demande de suite , pour travailler a

Morat , deux bons pivoteurs , un acheveur
et sertisseur, qui auraient de l'ouvrage assuré;
ce serait dans un genre bon courant et pour la
partie des échappements. Bonnes conditions.
S'adresser au bureau de cette feuille. 

FLEURIER. — IMP . ET UTIL MONTAND ON FRèRES.


