
DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du jeudi 17 janvier 1861.

FAILLITES.

1. Le tribunal civil du district du Locle, a
prononcé la fail l i te  de la société Widmer el
Bissai, composée des citoyens Anloine Widmer
el Emile-Alfred Bissât , marchands chapeliers-
pelletiers établis au Locle. En conséquence.
tous les créanciers de la dite société sont requis
de faire inscrire leurs titres el réclamations au
greffe du tr ibunal  civil du district du Locle dès
le vendredi 17 janvier  1861, au samedi 16
février même année , ce dernier jour  jus qu 'à 6
heures du soir . Ils sont en outre assignés à
comparaître devant  le t r ibunal  civil du Locle,
le mardi 19 février 1861 dès les 9 heures du
malin pour suivre aux opérations ultérieures
de cette faillite.

2. Le t r ibunal  civil du district du Locle a
prononcé la fai l l i te  du citoyen Antoine Wid-
mer, originaire d'Alinau , canton ileThurgovie
marchand chapelie r-pell etier au Locle. En con-
séquence , ions les créanciers de la masse du
dit Antoin e Widmer , son! re quis : 1° de faire
inscrire leurs litres el réclamations au greffe
du t r ibunal  civil  du district du Locle dès le
17 j anvier  1861 an samedi 16 février même
année , ce dernier j our jusqu 'à 6 heure s du soir;
2* à comparaître devant le tribun»! civil dû
Locle , le mardi 19 février 1861, dès les 9 heu-
res du malin.

5. Le tribunal civil du district du Locle , a
prononcé la fai l l i te  de la masse du citoyen
Emile-Alfred Bissât , ori ginaire de Bergîéz ,
canton de Vaud , marchand chapelier ' pelletier
au Locle. En conséquence , tous les créanciers
de la susdite masse sont requis de faire inscri-
re leurs litres et récla mations au greffe du tri-
buna l  civil du distr ict du Locle dès le vendr e-
di 17 janvier au samedi 16 février 1861, ce
ilemier jour jusqu 'à 6 heures du soir. Ils sont
en nuire assignés à comparaître devani  le tri-
bunal  civil du Locle , le mardi 19 février 1861 ,
dès les 9 heures du matin.

4 Les créancier s de la masse en décret du
citoyen Emile Ernsl et de sa femme Caroline
née Perrerioud , fabricant d'horlogerie au Locle ,
sont pét emploi iemenl  assignés à comp araître
devant  le t r i b u n a l  qui siégea dans la grande
salle de l 'hôtel de v i l l e  du Loi -le , le mardi 2i
j anvier 1861, dès les 9 heure s du mal in , pou r
suivre  aux errements de ce décret

5. Le t r ibunal  civil de la Chaux-de Fonds ,
a prononcé le décret des biens el délies du ci-
toyen Louis Gindr. i t , marchand épicier , fils de
feu Abrnin-Lonis Oindrai , ori g inaire  de Tra-
melan. En conséquence , les créancier s du di t
Oindra i sont invités à faire inscrire leurs lilres
el réclamat ions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , du 21 janvier  an lund i
25 février pr ochain,  ce dernier  j our  jusqu 'à 4
heures du soir Ils son! de p lus re quis de se
présenter a l 'hôtel  de vi l le  du dit  l ieu , le 2
mars 1861 , à 9 heures du mal in  pour assister
aux opérations de celle liquidation

6. Les créanciers du citoyen Jules Rauss ,
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds ,
sonl péremptoirement assignés à comparaître à
l'hôtel de ville de la Chaux-de- Fonds, le 15
février 1861, à 9 heures du malin , pour suivre
aux opérations de la faillite du prénommé.

7. La succession du citoyen Henri-Louis
ffeu Lévi Clerc , de Métiers , où il a été. inhumé
le 14 septembre 1860, n 'ayant point été récla-
mée dan.s les délais prescrits par la Loi , le tr i-
bunal civil du Val-de-Travers l'a déclarée ja-
eenle à l 'Etal , et ordonné qu 'elle soil li quidée
sommairement par le juge de paix du cercle de
Métiers , lequel l'ail connaître aux créanciers du
défunt que les inscri ptions au passif de celle
masse seront reçues au greffe de paix de Mé-
tiers , du jeudi 17 janvier  courant au vendredi
8 février prochain , jour  où elles seront closes
à S heures du soir . Ils sont en outre péremp-
toirement assi gnés à se rencontrer le lende
main samedi 9 dit , à 2 heures après midi , à la
salle de justice de Métiers , pour suivre aux
op érations ultérieures de celle liquidation som-
maire.

8. Le citoyen Friu Perrenoud all ié  Gern ,
âgé de 54 ans , horloger , domicilié à Fleurier ,
ayan t  qui t té  clandestinement son domicile ,
sans mettre ordre à ses affaires , le t r ibuna l  ci-
vil du Val-de-Travers , dans sa séance du 7
j anvier courant , l'a déclaré en faillite , et a or-
donné que sa niasse soit li quidée sommaire-
ment par le juge de p aix du cercle de Môliers ;
celui-ci fait connaît re à tous les créanciers du
dit Fritz errenoud , qu 'ils aient à faire inscri-
re leurs titres et ' réclamations au greffe de paix
à Métiers , du j eudi 17 courant au vendredi 8
février prochain , j our où les inscri ption * se-
ront closes à 5 heures du soir; et le lendemain
samedi 9 dit , à 5 heures après midi, à la salle
de j ustice de Môliers , pour suivre aux opéra-
lions ultérieures

9 Par jugemen t en date du 3 j anvier  1861,
le t r ibuna l  civil  du Locle , a prononcé la fai l l i -
te de la masse du citoyen Jean-Guslave-Adol-
phe Olôckler , Viirleinhergeois , menuisier , do-
micil ié an Locle , d' où il est p arli clandestine
nient en laissant des créanciers en souffrance .
Le j uge , de paix du Locle invi te  en conséquen-
ce tous les créanciers et intéressés à la niasse
du citoyen Olôckler: 1° à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la ju stice de
pa ix depuis le 18 janvier  jusqu 'au 16 février
1861 , inclus ivement , à 5 heures du soir , heure
à la quel le  les inscri pti ons seront closes : 2" à se
rencontrer à l'hôtel de vi l le  du Locle le mardi
19 février 1860. à 10 heures du ma t in ,  pour
procéder à la li quidat ion  de leurs inscriptions.

10 Par j ugement en date du 14 janvi e r
1861 , le t r ibuna l  civil  du Locle a prononcé la
faillite du c'uoyen Henri-Alexandre Duniont.
horloger , lîls de feu Charles Louis , domicil ié
au Locle. Le jug e , de p aix du Locle invile , en
conséquence , les créanciers el intéressés à la
masse du prénommé Henr i -Alexandr e  Duumnl:
1° à faire inscrire leurs lilres et réclamations au
greffe de la just ice de paix , d. puis le vendredi
18 janvier  courant , jusqu 'au samedi .6 février
suivant , inc lus ivem ent , à 5 heures du soir,
moment où les inscri ptions seront doses ; 2° à
se rencontrer à l ' I iô ie l -de-v l l le .  du Locle , au
lieu ordinai re  des audience s de lu j us t ice  de

paix , le mardi 19 février 1861 , à 9 heures du
malin , pour procéder à la li quidat io n de leurs
inscri ptions.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

H. L'héritier de feu Frédéric-Louis Colomb-
Tissol , des Verrières , où il était domicilié et où
il est décédé le 25 novembre 1860 , ay ant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d 'inve t aire , le
juge de paix des Verrières faii connaître au pu-
blic que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix du 18 jan vier  au 9 février
1861, à cinq heures du soir , heure à la quel le
elles seront closes La li qu idat ion s'ouvrira aux
Verrières le 12 février 1861 , à 9 heures du
matin , à la maison de vil le  du dit  lieu.

12 Les héritiers de feu Lonis-Théo p hile
Mallhey-Pelil Ab iam , décédé à Berlin le 13
mai 1857 , ainsi qu 'il est constaté par un acte
de décès du 28 novembre 1858 , se présente-
ront devant  la justice de paix de la Brévine.
siégeant à la maison de. commune du dit lieu ,
le vendredi 1er février prochain , dès les 10 heu -
res du mat in , pour postuler la mise en posses-
sion et l'investiture de la succession de leur
frère el oncle, le dit Louis Théophile Malihey-
Peli t-Abram Les héritiers sont : mesdames
Char lot te , veuve d'Isaac, ¦ Louis Calame née
Matlhe y- Pel i l -Abram ; Louise , veuve d 'Aimé
Gentil , née Malthey-Peiii-Abram; Frédéric el
Angi is i ine  née Pàrfuss , celle-ci , épouse du ci-
toyen Frédér ic -Augus te  Huguenin-Dezot , les
deux en représen t ation de leur  mère. Henriet te
Phili ppine Pàrfuss née Malthey-Petit-Abram;
lesquels donnent  avis de leur intention , afin
que si que l qu 'un estime avoir des raisons d'op-
po sition il puisse les faire valoir aux lieu et
heure indiqués.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

15 Le 5 janvier  1861, a été déposé au greffe
du t r i buna l  civil de la Chaux- de-Fonds , le con-
trat de mariage sti pulé entre le e'uoyeii Henri-
Eug ène Perret-Gent il, fils d'Auguste, du Locle .
horloger , et M,lc Henriette Robert . f i l le  île feu
Charles , aussi horlog ère , fin  Locle et la Chaux-
de-Fonds . tous deux domiciliés dans ce dernier
lieu , contrai qui déroge en partie an régime de
la communauté légale.

Fin de l' ex t ra i t  de la feui l le  officielle

EXTRAIT

IMMEUBLES A VENDRE
14. A venthe  une maison dans la \ i l l e de

Neuchâlel , rue des Halles n° 3, donnan t  aussi
sur la rue du Seynn . et ainsi nés favorable-
ment située pour loule  espèce de commerce ci
d ' indus t r ie .  S'adr . pour les condit ions en l'é-
lude du nolaire Clerc à Neuchâlel , où la vente
aura  lien par voie de minu te  le j eudi  7 février
1861 , à 3 heures après-midi

•15 A vendre ou à louer , pour la Si Jea n
pr ochaine , la pro pr iété de feu VI le mailr e-
bourgeois G a l loi , au Faubourg du Orèi S'adr
pour les conditions à M. Ch. H Oodei , biblio-
thécaire.

16. A vendre . une  maison à Tivol i , près
Sa in t -Aubin .  S'adresser à Louis Devenoges ,
terr inier  et propriétaire.

A vendre

UNE PROPRIÉTÉ
A C O R C E L L E S .

fie *S février prochain , à 5 heure-
tiu soir , dans l 'hôtel de la Fleur-de-L ys , à Cors
celles, le curateur de M A" Sebouffelbergef,
fera procéder à la veuie par voie de rnini i le ,
d ' immeubles que son pup ille possède à Corcel-
les , savoir :

1" Une grande maison d'habitation, dans
une des p lus belles situat ions du vi l lage ,  j ouis -
sant d' une vue très-étendue sur le lac , les Al-
pes el le Jura ; elle contient un bel encavage
de plus de 130 bosses ; elle est entourée d' un
j ard in , d' une vigne et d' un grand verger p lanté
d' arbres fruitiers.

2* Une maison rurale et d'habitation , au
haut du dit village , avec lessiverie indépen -
dante ,  el environ 300 peiches ( 73/4 ouvriers )
de vi gnes a l iénan t  à la maison.

S'adresser , pour voir les immeubles, aux lo-
cataires , à Corcelles , el pour les condilibiis, au
curateur  P Barrelei-Leuba , à Colombier , ou
au notaire Baillol , à Boudr y.

A VENDRE

Maisons el dépendances,
à Cressier.

18 Ou offre à vendre de gré à gré , des im-
meubles situés à Cressier. consistant :

1° En un » maison solidement Italie , au so-
leil levant , ayant  2 logements , cave , galetas et
p lace pré parée pour un beau logement dans
le l iant , avec une grande cour el fontaine;

2° Un aulre  bâtiment construit d-puis peu
d' années , au bout de la cour , ayant  grange ,
écurie , belle cave el dépendance ;

3° Un jard in  avec arbres frui t iers , à quel ques
pas de la maison . La belle posilion du village
de Cressier el la proximité du chemin de fer ,
en font un séj our agréable.

S'adresser à M. Daniel , nolaire , àNeucliàiel .

19 Le 28 j anvier  courant , à 6 heures du
soir , à l 'hôtel île commune de Colombier , le
mandata i re  de M François DuBois fera procé-
der à la veuie des immeubles ci -dessous :

1° Aux plantées, rière Boudr y, une vigne
coii lenaii l  5 ouvriers , j oule de vent Mad For-
iM clion . de bise la rue du champ , de jora n Da-
vid Barbier , el d' ubene Mad Perruche!.

2" A la Cœudra , rière Colombier , un e  vi-
gne de 2 ouvriers , joule de vent André  Robert ,
de bise David Barbier , de joran le docleni Sacĉ
il 'uberre la {-011111111110 de Colomb ier

5" Au Villaret , rière Colombier , une dite
ron tenant 6 ouvriers , j oule de vent F Borel et
l' ancien Renaud , de bise l'ancien Renaud et
autres , de jora n l 'hoir ie  de D1 Bourquin , et
d' uberre Fran çois Favre.

4° A Prélaz , rière Colombier , un  ehamp
coiilenani 1 1 émûtes, j oûle de venl Ulysse Des»
sotilavv , île bise Eug ène éi Cécile P'iqimi , de
|oran Cécile Burkel- Diibois , d' uberre Atloln lic
Paris '

5° Sous Bole, rière Bôle, un verger conte-
nan t  8 émines , joute île v ent  et bise Abram
Durig, de j oran MM. Borel et Ravenel , d' u-
berre M d 'Iveruois.

6" Sous le Pré, rière Colombier , un champ

Prix de T abonnement : Prix des annonces :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions, de 1 à 4 li gnes, 50 centimes.

» expéd. franco par la poste » 7»— » » de S à 7 » 75 »
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.

» par la poste , franco » 3»7S Pour 3 insertions , de 1 à 4 li gnes , 7a centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du » » <Je 5 f : "7 ", 1l

tran,c',.
Temple-neuf , n"3, à Neuchâlel , et dans tous " " de 8 lig. et plus , 15 C. la lig.
les bureaux de poste. Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Janvier 1861.

jTj TEMPÉRATURE =£ fP j  ] LIMMT. '«I
£ -3 en degrés centigrades. rétluit a „. s « â VEUT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. . -£< „
o a = — 1 eD mel- s^ -S
-» 9 11, du m. Minim. Maxim. Midi.  ̂,£, S ff g

HT ^5 ^6 —4 ,8 719,0 0,0 Bise. Couvert. 1,730 ~ 3
16 —7 —7,5 —4,5 719 ,0 0,0 Bise faible. Id. 1,750 2,8
17 —5 —9 ,2 —3,5 724,2 0,0 Bise forte. Clair. 1 ,770 2,2



contenant 5 5/„ émines , jout e de vent et bise
Abram Durig, de joran M. d'Ivernois.

7° Aux Gouguillettes , rière Boudry, un
champ et verger , joule de vent lean Berner , de
bise la grande route et M. H. Bovel , de joran
H. Verdan , d' uberre Louis Verdan , contenant
environ 22 émines

8° Aux Prés d'Areuse , soit Gourbaraye,
un champ de 5 émines , joute de venl la veuve
Duvoisin , de bise Ch . Ronhôle , de joran H
Bovel et autres , d' uberre M. Falton.

S'adresser , pour les conditions , au nolaire
Baillot , à Boudry , ou au citoyen P. Barre lei-
Leuba , à Colombier.

LIBRAIRIE J. GERSTER
55. L'année agricole , par G. Henze ,

1861 , fr. 5»50.
I/année scientifique , par Figuier ,

1861, fr. 3..50.
Oeuvres historiques de Schiller,

t raduction nouvelle , 2 vol 8°, fr. 12
Étude sur la vie et les ouvrages de M T.

Varron , t raduct ion  nouvelle , 1 vol , fr. 7»50.
Conférences de l' association pol yte chni-

que , l"2 série , fr - 1
Oeuvres complètes de Briseux,

avec une notice île Saint-René Ta il landier , édi-
tion déf in i t ive , ornée du poi trai l .

36. On offre à vendre une  act ion de fonda-
tion de l 'Union horlog ère , (5,000 francs), à de
favorables conditions. S'adr au bureau de celle
feuille.

Magasin d'épicerie du Faubourg ,
MAISON DIRKS.

37. Le soussi gné vient  annoncer à l'hono-
rable public  que son magasin esl des mieux
assorti en loul ce qui concerne l'é picerie et
particulièrement en article s fins , tels que : va-
ni l l e , thés , 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 €!ruyère(Alpes fribour geoises),
qu 'il vendra en gros et en détail ; p lus , chou-
croute de Slrashourg.

Il recommande spécialement une nouvelle
pâtisserie de quali té  extra , nommée heignets-
bricelets , que Ton trouvera chez lui , et
dont les commandes à l' avance seront effectuées
avec rap idité.

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

58. A vendre un Irès-bon potager à peu
près neuf S'adresser à M. Beleuol , serrurier ,
rue St-Maurice.

ON DEMANDE A ACHETER.
5̂  On demande à acheter un p elit buffe t

pour chambre à manger. S'informer au bureau
de celle feuille.

40. M. Alexandre  Vi rchaux , à Sl-Blaise ,
demande à acheter des tonneaux  vides de 100
pots environ et au dessous , essentiellement des
feui l le t tes  de France. Le même offr e de irès-
belles bouteilles de Fiance , à un prix raison-
nable.

A LOUER.
41. A louer pour de suite , à un monsieur ,

une belle grande chambre meublée , jou issant
du soleil. S'adresser rue Saint-Maurice , n° 4,
au 5me étage.

42 A louer , une chambre meublée indépen-
dante , n° 15, rue des Moulins , au 4me étage
sur le derrière.

43. A louer , de suite , pour un homme seul ,
une chambre meublée et chauffée. S'adresser
rue des Moulins , n " 59, 1er étage.

44. A louer , à Vieux-Châlel , n ° 5, premier
étage , une belle chambre meublée , et une ou
deux autres non meubl ées , avec part  à la cui-
sine et aux dé pen dances si on le désire.

ATELIER ET LOGEMENT
à louer.

45 Pour la Saint-Georges prochaine , un loge-
ment au rez-de-chaussée, el pour la Si-Jean un
atelier , l' un et l'antre dans la rue de l 'Indus-
trie. S'adresser aux bur eaux de la Société de
Construction à Neuchâlel.

46. A louer , une belle chambre meublée , au
cenlre de la vi l l e , à une personne t ranqui l le .
S'adr . au bureau d'avis.

_ 47. A remettre , de suite , à Neuchâlel , une
pinte-restaurant , avec tout  son mobilier . S'a-
dresser au bureau d' avis.

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

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

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

51. A louer de suite , au centre de la vill e ,
et dans une  maison très comme il faut , une
chambre meublée , se chauffan t  et indé pendan-
te; de préférence à un monsieu r de bureau.
S'adresser au bureau d' avis.

o2. A louer , une peti te chambre meublé e et
chauffé e, bien située , à un premier élage au
centre de la ville ;  si on le désire , une petite
cuisine avec , à une personne t ran qui l l e .  Le
bureau de cette feui l le  indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.
53. Un maître  cordonnier demande à louer

en vi l le , pour y enlrer entre ci et la Si-Jean ,
un appartement  de trois pièces , cuisine , cave,
galetas , etc. S'adr. au bureau d' avis.

54. Un père de fami l le  de chez nous , bonne
repu tal ion , cherche à louer pour St-Jean un
magasin S' adr.  au bureau d' avis.

55. On demande à louer pour tout de suite ,
un pelit logement on une chambre garnie à
poêle , pour une personne paisible. S'adr. chez
M. Delay, ép icier , rue du Seyon , maison Nagel.

56. Un ménage t ranqui l le  et sans enfants ,
composé de deux personnes , net ichâtelois bien
famés , demande à louer pour Saint-Jean , en
vi l le  ou aux environs , un logement de deux à
trois pièces et dé pendances. S'adr.  au bureau
d'avis.

57. On demande à louer , pour la St-Jean ,
un logement composé de 10 à 12 chambres ,
ou une maison contenant  le môme nombre , et
les dépendances nécessaires , si possible au cen-
tre de la ville.  S'adr. au bureau de cette fouille.

OFFRES DE SERVICES.

58. Un homme fort el robuste , parlant  les
deux langues , désire trouver un emp loi dans
un magasin , comme valet de chambre , ou autre
place. S'adr. pour les informat ions  à M. H.
Chaulems , négociant , à Neuchâlel.

59 Une f i l le  de 25 ans , désire se placer au
p lus vite pour tout faire , surtout la cuisine ;
elle fournira  de très-bon s certificats. Le bureau
d' avis indi quera.

60. Un homme de 50 ans , cherche à se pla-
cer comme domesti que de maison , ou dans une
auberge ou un magasin. S'adr . au bureau d'a-
vis.

61. Une jeune fi l le  désire trouver de l'occu-
pation , le malin , dans un ménage. S'adr. à
Mad. Junod , au Prébarreau (Ecluse).

62. Une jeune fille de la Suisse allemande
p ourvue de bons certificats , et qui aimerait ap-
prendre le français , cherche à se placer com-
me bonne ou femme de chambre. S'adr. à Mad.
Meyer , rue du Coq-dTnde , n" 12.

65. Une bonne domesti que vaudoise , 26 ans
qui sait faire la cuisine , demande présentement
une p lace pour faire le ménage , ou comme
femme de chambre ou bonne d' enfant.  S'adr.
au bureau de celte feuille.

64. Une bonne désire se p lacer. S'adresser à
Sophie Stouk y, sage-femme , rue des Moulins ,
n ° 17

65. Une cuisinière , forte et robuste , cherche
une p lace pour entrer de suite. S'adresser au
bureau d' avis.

66. Une bâloise qui entend pa ssablement le
français , cherche à se p lacer comme femme-de-
chambre ou bonne d' enfant .  S' adr. chez Julie
Monlandon , près la lotir  de Diesse, à Neuchâlel.

67. Une fribourgeoise , qui ne par le que le
français , désire , trouver une p lace de servante
dans un petit ménage , ou de bonne d' enfant ;
elle sait bien faire les chambres. S'adr. à Ma-
rie-Joséphine Buriner , au Faucon , à Neuchâlel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
68. On demande de suite un jeune homme

qui sache travail ler  à la vi gne. S'adresser au
bureau de cette feuille.

69. On demande pour entrer de suite en
service , une bonne cuisinière active el robuste ,
munie  de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de ce j ournal

70. On demande un jeune homme de seize
à d ix-hu i t  ans , comme domesti que : il doit être
p ourvu do bons certificats. S'adr. au bureau de
celte feuil le .

71. On demande , pour la fin de février ,
une bonne cuisinière pas trop jeune et pourvue
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis .

AMMO NIACAL.
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.
l>cg»ôt chez II. Ilorcl-WWtnauer.

A VENDRE.
20. On offre à vendre à la fabri que de Cor-

taillod , les matér iaux de deux ou trois bâti-
ments à démolir , plus quelques ustensiles
provenant encore de l' ancienne fabrication d'in-
diennes.

21. A vendre un beau buffet avec tiroirs ,
pour horloger , ou pouvant  servir de buffe t de
service , de plus , trois canap és. S'adr. à Jacob
Ingold , menuisier , au Tertre , maison Rouge-
mont.

22. A vendre d' occasion , chez Bovel , tap is-
sier , Croix-du-Marché , un tap is flanelle , en
très-bon étal , mesurant 4 mènes 50 de long,
el 4 mètres 60 de large ; un très-bon lit-de-
repos à coffr e en noyer , avec ses malelas en
bon crin , recouvert en damas jaune , une table
à coulisses à 4 rallonges , p lus trois paires de
patins , le tout à des prix modérés.

25. On offre à vendre un pelit fourneau en
fer avec ses tuyaux.  S'adr. au bureau d'avis.

24. On offr e à vendre une cheminée à
la Désarnod, toute garnie avec ses tuyaux ,
qui a peu servi et que l'on céderait à un bon
prix. S'adr. chez Ch. Glatz , petite Rochelle.

2o. La vente annue l le  des livres de la
société de lecture aura lieu mercredi 23
courant , à 9 heures du malin , dans le maga-
sin de M. Bonhôte , relieur , rue du Musée.

26 Au magasin d'épicerie de Louis Reiff ,
rue de l'Hôp ital n" 3, on trouvera Ions les
j ours du bon beurre frais , du vacherin du
canton de Fribourg pour la fondue , el du fro-
mage en gros et en détail.

27. Au bureau de celle feuille , on peul
encore avoir quel ques volumes reliés neufs
du Magasin pittoresque , années 1846
à 1856. Chaque volume se vend séparément
au bas prix de fr. 4»50.

28. On offre à vendr e deux burins fixes ,
dont l' un tournant  au pied et l'au t re  à mani-
velle , très-bons et. à peu près neufs , fabri qués
par M. Kei gel de Couvet , avec tasseau et bur in
pour poser les pierres , un out i l  à arrondir  avec
un assorlimenl de fraises en très-bon état. Une
grande layette à pup itre , avec 52 tiroirs , tous
les out i l s  d' un Faiseur d'échappements et remon-
teur , tels que petit lour , tour à pivoler , out i l  à
planter , outi l  à percer , compas à engrenage ,
p lusieurs pinces , pinces aux ressoris e l a u x  ai-
guilles , el tous les out i ls  bien assortis d' un hor-
loger , ainsi que ceux d' une faiseuse de débris .

On offr e aussi à vendre un bon chien de
garde , un équi pement de chasseur de droite et
deux quin quels , le tout à fort bon comple. S'a-
dresser à la prise Jaquelin , près Peseux.

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

Enfin , il i n v i t e  loulcs les personnes qui lui
doivent  et lonles celles à qui il peut devoir , à
venir régler avec l u i .

50. MOUSSEfilIVES et gazes, blan-
ches et en couleurs pour KOBES
DE BAIL au magasin de J. -J. Egger fil? , rue
.neuve du Seyon , 1.

52 A vendre , d' occasion un manteau en
drap pour homme. S'adr. rue de la Balance ,
n° 18, au rez-de-chaussée.

55. A vendre une ou deux belles el grandes
vi t r ines  de magasin , une petite banque à tiroi rs
et un pe t ii  pup i l le  droit. S'informer au bureau
de celle feuille.

54. D'occasion , une collection de 40 œufs ,
(oiseaux du pays), deux œufs de chaque sorte ,
renfermés dans une jolie boîte . De p lus , un
pup itre à musi que . S' adr.  au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
72. On a perdu un parap luie on soie brune ,

canne de bois à corbin; marqué H. B . Le rap-
porter au bureau d' avis.



75. Un chien , (sexe mâle) manteau blanc
avec une tache noire sur le dos et des oreilles
noires , sans collier , a suivi quel qu 'un le 28 dé-
cembre. Le propriétaire peut le faire réclamer
dans la quinzaine , contre les frais d'enlrelien
et d' annonces , chez Jean Hegi , à Cernier (Val-
de-Buz).

Municipalité des Ponts-de-Marte l.
75. Le conseil munici pal met au concours

la p lace nouvellement créée de garde munici pal
el concierge de la maison d'éducation. Les as-
pirants  à ce poste p ourront prendre connais-
sance des avantages el astrictions qui y sont
attachés , el déposer leurs soumissions auprès
de M. le président du conseil munici pa l , d'ici
au 15 février prochain.

Ponts-de-Martel , 15 janvier 1861.
An nom du conseil munici pal ,

Le secrétaire, C. CHAPUIS .

76. Dans un pensionnat de Lei pzi g, on de-
mande en quali té de bonne , une jeune personne
parlant  correctement le français , el habile dans
les ouvrages à l' aiguille. On offre 550 fr.,  et
55 fr. pour le voyage. Il esl inut i le  de se pré-
senter sans avoir de bonnes recommandations.
S'adr. chez M. Guirr , marchand-tai l leur , rue
Saint- Maurice , à Neuchâlel.

77. Une demoiselle qui n 'est plus jeune , dé-
sirerait entrer dans une famille respectable, où
les enfants auraient  perdu leur mère ; elle
pourrait donner quel ques leçons , ou tenir les
écritures , ou enfin diriger un ménage. Les con-
ditions seraient analogues au travail.  S'adres-
ser au bureau d' avis.

78. Les citoyens Hess el C" menuisiers-ébé-
nistes à Serrières , informent l 'honorable pub lic
el notamment  leurs anciennes prati ques , qu 'ils
cont inuent  à confectionner toutes sortes de
meubles sous commande à des prix modérés ;
ils continueront à vendre de gré à gré différents
meubles de leur fabrication à des prix réduits;
et , contrairement aux bruits  répandus dans le
public , ils s'occupent toujours du sciage des
gros billons et des p lanches pour p lacage.

79. La commune de Villiers voulant  recons-
t ru i re  sa maison d'école dès le printemps pro-
chain , demande un maître maçon qui veuil le
se charger de la maçonnerie. S'adr.  au soussi-
gné jusqu 'au 51 courant , soil pour voir le p lan ,
soit pour faire des offres de services.

Villiers , le 14 Janvier 1861.
Le Secrétaire de commune,

Ad. AMEZ-DROZ.

Théâtre de Ncuehâtel.
direction de M.  J.  Arnaud.

LUNDI, 21 JANVIER 1861,

représentation extraordinaire.
LES AVENTU RES

CHEF DE BRIGANDS ,
grand drame histori que el fantasti que , en 5 actes

et 9 tableaux.

81. Une jeune demoiselle saxonne désire-
rait entrer dans une fami l l e  chrétienne de ce
pays , où , tout on app renant  la langue f r a n -
çaise, elle ensei gnerait  l' a l lemand et diri gerait
l 'instruction des enfants.  Elle aiderait même ,
au besoin , la maîtresse de maison dans les
soins du ménage. Du reste elle se contenterait
de petits honoraires. S'adr.  à Mad. Cellier , à
Neuchâlel .

82. Emile Jeanrenaud , maître menuisier ,
prévient le public el part icul ièrement  ses prati-
qués,qu 'ensuite de la dissolution de son associa-
lion avec son frère , il s'esl établi  pour son comp
le. Son atelier est si tué à la Boine , ancienne
maison Monlandon.  On peut pour les comman-
des, s'adr. soit par lettres ou au magasin de M.
Reymond , tapissier , aux Terreaux.

85 Pour conserver notre
industrie d'horlogerie et p T

rat tirer toujours davanta-
ge à Neucllâteï , un horloger fabri-
cant depuis p lus de 20 ans , demande un associé
pouvant  disposer de fonds nécessaires. S'adr.
au bureau de celle feuil le.

AUX MIGRANTS.
84. Pour ré pon dre aux nombreuses denian-

des qui me sont adressées au sujet des colonies
suisses dans la répub li que Argentine , je piéviens
les personnes intentionnées d' y émi grer , que
les deux colonies Esp éranza el Sauta- Fé sont
au comp let , ensorte qu 'on n 'y reçoit p lus de co-
lons , mais qu 'on exp édie maintenant pour les
nouvelles colonies Sun-Carlos el San Jo-
sé. La l re n 'est que pour les familles compo -
sées d' au moins 4 à 5 per sonnes au-dessus de
14 ans , el lesquelles possèdent , oulre l' en t ra in
pour la cu l tu re  de 118 poses de terrain , les
fonds ( fr 5 à 6000 ) pour tout payer argent
comptant , puisqu 'on n 'y fait p lus d' avances ;
tandis que l' au t re  convient  aux familles n 'ayant
que des enfants en bas âge , el lesquelles ne
possédant guère que les fonds pour le voyage ,
désirent donc qu 'on leur avance le terrain (60
poses), le bétail , les vivres el les matériaux pour
l 'habi tat ion.

Les jeunes gens p euvent aussi parti r seuls ,
en quali té  d' ouvriers , cultivateurs , domesti-
ques, ou pour les mines du nord.  De bons tra-
vailleurs sont fort bien payés dans les villes ,
comme aux colonies.

Nous exp édions aussi deux ou trois fois par
mois pour tous les princi paux ports de mer de
l'Amérique du Nord, (New-York , Nou-
vel le-Orléans) ,  et du Sud , ( Buenos A yres ,
etc.), ainsi que de l'Australie , par navires
à voiles et par bateaux à vapeur.

On est prié de ne pas confondre les deux
compagnies françaises el suisses que le soussi-
gné représente , avec la société al lemande (Zwil-
chenbarl el Sleinfhann-Drevel),  représentée par
M. Del porte , à Berne , avec laquelle , en octo-
bre 1860, des jeunes gens de Neuchâlel , mal-
gré mes avertissements réitérés,
ont contracté à des conditions fabuleuses , (voir
l ' insertion de M. Heinzel y dans cette feuille ] ,
et ont été Iromp és. Nous désapprouvons de la
manière la p lus formelle le genre d' exp édition
de M Del porte , et nous n 'avons jamais usé de
pareils moyens.

Nos prix de transport sont fixes , toujou rs les
mêmes , payables au dé part , el arr ivé  au lieu
de destination , chacun peut aussi l ibrement dis-
poser de sa personne qu 'ici. Pour les rensei-
gnements et les contrais de voyage , s'adr .  à W -
Fr. Lins , avocat , rue du Musée , 4 , à Neuchâlel.

85. Un jeune  homme ayant  fait de bonnes
éludes , el en étal de donner  des répétit ions sur
toutes les matières contenues dans le programme
du baccalauréat français , désirerait trouver
quel ques élèves p our occuper ses soirées. S a-
dresser au bureau d' avis.

86. Dans nn magasin de modes , une assu-
jettie modiste trouverai t  de l' occupation jusqu 'à
la Saint-Jean prochain S'adresser au bureau
de celle feuil le.

87. Une habile lail leuse désire t rouver  une
p lace chez une maîtresse lailleuse ; elle irait
aussi en jo urnée , ou bien elle pourrai t  t ravai l -
ler pour un maître tai l leur  comme gilelière.
S'adr. au bureau d' avis.

88. J. Sommer et J. IVurm , ébé-
nistes , rue des Epanchéurs , n °4 , à Neuchâlel ,
ont l 'honneur  d ' informer  le public qu 'ils vien-
nent de s' é tabl i r  en celle vi l le ;  ils se recom-
mandent  pour tout ce qui concerne l'éhénis-
terie et la menuiserie; leurs ouvrages ne
laissent rien à désirer , tan t  sous le ra pport de
lit hienfaclnre que sous celui de leurs pr ix .
Echange el achat de vieux meubles . Chez les
mêmes , à vendre un lavabo avec marbre , à un
prix raisonnable.

89. MM. les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrièr e , sont
convoqués en assemblée générale pour jeudi
31 janvier courant, à 11 heures du ma-
lin , dans la petile salle des concerls à N euchâ-
lel .

A teneur de l' article 21 des s ta tuts , l' assem-
blée générale se compo se de tons les porteurs
de deux actions au moins.

Ordre du, jou r:
1° Reddition des compte s du conseil d' admi-

tration.
2° Fixation du dividende pour 1860.
Neuchâlel , 16 j anvier  1861.

Au nom du conseil d' administration :
Le Président,

F. de M ONTMOLLIN ,
Le Secrétaire,

QUINCHE , notaire.

90. La veuve de Rodol phe Heer , père , en
son ,v ivan l  maître- pa veur,  à Neuchâlel , invi te
toutes les personnes qui ont des comptes à ré-
gler avec feu son mari ou auxquelles celui-ci
p ourrai t  devoir , à bien vouloir s'approcher
d' elle d'ici au 1e' février prochain.

Elle saisit celle occasion pour annoncer à
l 'honorable public qu 'elle continuera , avec de
bons ouvriers , el pqur son compte pro-
pre, à entreprendre tous les t ravaux qui con-
cernent la profession que son mari a exercée
p endant  un grand nombre d'années en cette
ville.

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

me à l'ordinaire , lundi  21 jan vier , à 8 h. du
soir , aux Bercles ; elle sera tenue par M. le
pasteur Henriod, et aura pour sujet : Mfa-
liomélisme et christianisme.

MUNICIPALITE DE NEUGHATEL.
92. Le conseil munici pal , dans sa séance

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

Le t i tu la i re  actuel entrera en fonctions dès
le lundi  14 jan vier  prochain.

Neuchâlel , 11 janvier  1861.
Direction de police municipale.

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

Jeudi 24 janvier , à 8 heures du soir , à la
salle des Concerts ,

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

94. Dans une cure du canton de Berne , on
recevrait une  jeune personne d' une bonne fa-
mil le  de Neuchâlel , en échange d' un jeune
homme qui doit venir  prochainement faire un
apprentissage de commerce .en celte ville. La
jeune demoiselle , qui serait admise dans la
maison 'du pasle nr , aurai t  l'avantage de parti-
ci per à toutes les leçons données à d' autres
demoiselles qui y sonl en pension. S'adr. rue
des Moul ins , n° 25, au second élage.

95. Charles - H. ISonhôte
fils, maître ramoneur, reste
rue tlu Neubourg, n°l ï .

C1IA.\UKfflE\T DE DOMICILE.
98, Gi gon , tourneur , fabricant de chaises ,

pré vient l 'honorable public  et particulièrement
ses nombreuses prati ques , qu 'il a transféré
son domicile à St-Aubin.  Il est toujours bien
assorti en chaises de paille pour appa rtements
el cafés; et il se charge comme par le passé du
paillage des chaises ; les personnes qui vou-
dront  l 'honorer de leur confiance sonl priées
de lui envoyer leurs chaises soit par le bateau
à vapeur ou le chemin de fer , ou elles leurs
seront rendues franco de port à domicile.

ETAT CIVIL DE NEECIIATEL.
PROMESSES DE MARIAGE.

Urs Kaeser , peintre , bernois , et Anna-Eli-
sabeth née Leuenberger , veuve de J.-A , Jseger,
tous deux demeurant à IVeuchâtel.

Frédéric-Aug. Droz dit Busset , horloger , du
Locle , et Josép hine Amann ;  tous deux demeu-
rant à Neuchâlel.

Louis-Alfred Roquier , tailleur de pierre ,
neuchâlelois , domicilié à Montezil lon , et Marie-
Louise Magnin , demeurant à Corcelles.

NAISSANCES.

Le 7 jan vier .  Lucie , à Al p honse-Olivier Bar-
relel et à Hélène-Uranie née de Pury, de Neu-
châlel.

Le 7. Adrien , à Jean-Louis Richard et à
Rose-Louise née Glardon , vaudois.

Le 8. Rosa , à Adol phe-Jules Gt ùner  el à
Ernesline-Bcrlha née Golze , de Lei pzi g.

Le 8. Marie-Rose -Sop hie , à Louis Simoni
et à Julie née Cornu , tessinois.

Le 8. Frédéric-Louis, à Frédéric Marienel el
à Marie née Gygi , de Neuchâlel.

Le 14. Charles-Louis , à Charles-Frédéric
Held cl à Constance née. Wanner , de Hanau.

Le 15. Gustave , à David-Arnold Widmer et
a varie-Louise née Suler , zurichois.

Le 15. Gustave- Adol phe , à Charles-César
Borel el à Charlot te-Emi l ie  née Henry,  de la
Coudre.

Le 15. Frédéric - Gotlfried , à Frédéric Anker
el à Marie née Siebenl hal , bernois.

DECES.

Le 10. Bernard-Rodol p he Oswald , 41 ans ,
pilote , Saint-Gal lois .

Le 11. Rosa , 5 j ours , fi l le  de Adol phe-Jules
Grùner el de Ernestine-Berl ha née Golze , de
Lei pzig.

Le 14. Marie-Sop hie Elzingre , 76 ans , 2 m.,
27 i. ,  célibataire , de Neuchâlel.

LES MISSION S ÉYANGELIQUES
au 19me siècle.

Journal mensuel , paraissant , à partir de janvier 1861 , par livrai-
sons de 32 pages , rendant compte de tous les travaux missionnaires actuels ,
publié par la Société des missions de Bâte , et rédi gé à son invitation , par
L. NAGEL , ministre du Saint-Evang ile.

On s'abonne au Bureau du journal chez 1/ IIEYE» et C,
libraires , à Neuchâlel (Suisse), à tous les bureaux des postes suisses et chez
tous les libraires de la Suisse et de l'étranger. On ne petit s'abonner pour
moins d' une année.

Prix du journal rendu franco à destination , pour toute la Suisse,
fr. 4»50. Le produit de ce journal rentre dans la caisse destinée à l'édu-
cation des enfants missionnaires de la Société de Bàle.

AVIS DIVERS.
74. Établissement de jeunes gar-

çons de M. le pasteur Wagner , à Korb , près
de Weiblingen (Wurtemberg). — Les jeu nes
gens y apprennent l' al lemand , l' ang lais , le
latin , les mathémati ques , tout  ce qu 'on ensei-
gne dans les collèges , et facultat i vement l'ita-
l ien.  Prix de la pension : 600 fr. S'adresser
au bureau d' avis.

Société neucliâteloise

D'UTILITÉ PUBLI QUE.
Samedi 19 janvier  1861, à 8 heures du soir,

lin voyage en Islande,
par M. BENGUEREL.

97. A prêter contre première hypothèque
fr. 1000. S'adr. au nolaire Renaud , rue du
Château , n° 4, à Neuchâlel .



Le 14 Charles-Louis Vaucher , 58 ans , 4
mois , 24 j . ,  de Fleurier .

Le 15. Marie , 8 mois , 25 jours , fille de Fritz
Coulaz el de Louise-Cécile née Ja in in , de Vavre.

Le 15. Catherine-Charlotte Pétremand , 65
ans , 2 mois , 14 jours , française.

Le 15 Erneslin e-Berlha , née Gœlze , 57 a.,
7 mois , 19 jours , épouse de Adol phe-Jules
Grimer, de Lei pzig.

Le 16. Susanne née Perrotel , 63 ans , 1 m ,
8 j., veuve de Louis Montandon , de Travers .

Le 17. Marie-Josèphe née Caille , 68 ans ,
10 j., veuve de Balihazar Berti noj a , tessinois.

TABLEAU
des

MARIAGES , NAISSANCES et DÉCÈS
dans la circonscription de Neuchâlel ,

du I er janv. au 31 décorab. 1860.
/de garçons et filles . . .  58
l » » » veuves . . .  8
\ » veufs el filles , veufs et veu-

MARIAGES < ves . . .  . . .  30

f Total . . .  96

f Légitimes: garçons 159 filles 115
NAISSAKCES [ Il lég itimes : l 7 »» 8

Total » "Ï46 » 123

Total dos deux sexes 269
NéS-MORTS : Légitimes 20.

Décès d' après les saisons .
PRINTEMPS : (Mars , avri l , mai) . . . .  54
éTé: (Ju in ,  ju i l l e t , août) . . . .  51
AUTOMNE : (Sept , octobre , novembre). . 55
HIVER : Décembre, janvier , février) . . 74

Total des 12 mois . . 232

TABLEAU DES DÉCÈS
d'après les maladies et autres causes.

Masc. Fém.
Décrép itude sénile . - 3 13
Morts violentes par accidents divers 2 —

» par suicide . . .  4 2
Fièvres continues , ai guës , lentes ou

anormales 5 6
Fièvres intermittentes . . . — 1
Petite vérole . . . " . . .  — 1
Rougeole . — 1
Croup — 1
Calharrhe p ulmonai re  . . . .  5 5
Inf lammat ion  du bas-vendre. de l' es-

tomac, des inlestinseldu péritoine 10 10
Dyssenlerie. . . .  1 —
Calharre vésical et autres maladies

des voies ur inai res  . . .  2 —
Inflammat ion  du cerveau , de la

moelle épinière et des enveloppes
de ces organes 12 -4

Inf lammation île poitrine , p leuré
sie , péri pneiimonie , du cœur et
de son enveloppe 11 10

Inf lamma t ion  du foie el autres ma-
ladies de ce viscère . . . .  1 4

Gouiie el rhumatismes . . . .  1 —
Hémorragies internes , de l'estomac ,

crachement de sang, vomissement
de sang, hémorrag ies par les sel -
les, par les urines , perles utérines 2 2

A pop lexie .- 9 5
Epilepsie 1 —
Tétanos 1 —
Asihme el ang ine de poitrine . . 1 1
Scrofules , carreau , rachilis , carie

de la colonne vertéb rale . . .  3 3
Pblhisio pulmonaire  . . . .  16 16
Sqni r rhe  el cancer . . . . *. 1 4
Anévrisme du cœur eldes'gros vais-

seaux . . . .  . . .  1 1
Hy drop isie du cerveau , de là moelle

épinière , de poitrine et du bas-
ventre . . 9 12

Convulsions 8 2
Morts de maladies externes et d' ac-

cidents divers , comme inflamma -
tions gangreneuses , hernies élran-
glées , etc * "

Maladies indéterminées . . .  4 4

TOTAL . .TÏ8 114

Liste des morts d'après l 'âge.
m Masc. Fém.

De la naissance jusqu 'à l'âge d' un
an révolu 20 19

De 2 ans commencés à 5 ans rév . 7 8
6 » » 10 » » 1

11 » » 15 » » 5 5
16 » » 20 » » 5 5
21 » » 25 » » 8 5
26 » » 30 » » 6 4
31 » » 55 » » 6 5
36 » » 40 » » 8 7
41 » » 45 » » 6 4
46 » » 50 » » 8 6
51 » » 55 » » 6 7
56 » » 60 » » 10 6
61 » » 65 » » 5 5
66 » » 70 » » 4 7
71 » » 75 » » 8 10
76 » » 80 » >» 5 6
81 >» » 85 » » 1 2
86 » » 90 » » 2 7
96 /> » 99 » » — 1

TOTAL . . 116 116

On lit dans le Journal de Genève les frag-
ments suivants, extraits d'une lettre écrite par
un officier de la garnison de Gaëte, en date du
28 décembre :

« Le bombardement est assez intéressant
Nous en étudions chaque jour les effets pour
nous en garantir le mieux possible. Il y a en-
core quel ques lueurs d'espérance et les vivres
ne manquent pas. Le port , ce matin , était gar-
ni de barques chargées d'approvisionnements.
Les magasins de vivres de réserve sont pleins
pour dix-huit mois. Il n'y a que les infortu-
nés quadru pèdes qui n'ont presque rien à
manger et font peine à voir. Hier , cependant ,
faisant contraste avec eux , sont arrivés 700
cochons fort bien nourris.

« Hier je dînais chez Mme ""; le roi Vic-
tor-Emmanuel était venu — dit-on — le jour
même à Mola di Gaëta , et les batteries lui
donnaient une représentation en bombardant
la place. Quelques obus sont arrivés tout près
de la fenêtre de Mme **% qui ne s'est point
dérangée pour cela ; au contraire, elle se di-
vertissait à regarder les projectiles enlevant
des pans de murs et trouant des maisons en
avant de nous. Nous étions fort gais ; il sem-
blait qu'on n'en voulait qu 'aux pierres. Ce-
pendant, en sortant , je vis un de nos chas-
seurs qui , étant de faction , venait d'avoir un
bras emporté .

« Le roi et les princes ne se ménagent pas.
Le premier , en venant de visiter la batterie de
Sury, a été couvert de terre par un obus. Les
obus sont d'énormes projectiles allongés, en
forme de bouteilles garnies de coins en plomb
destinés à les serrer dans les rayures des ca-
nons. Un officier, qui accompagnait S. M.,
un peu émotionné , fit un faux pas et tomba
dans un fossé où il se démit la jambe. Le roi ,
avec son sang-froid habituel , lui a tendu la
main pour lui aider à remonter le talus. Le
prince Alphonse (comte de Caserte) qui a sous
son commandement la deuxième section des
batteries, se conduit aussi avec beaucoup de
bravoure. Il va à chaque instant diriger le feu
à la batterie de la Porte de Terre . L'autre jour
un obus a passé entre lui et l'énerg ique ***,
qui était à trois pas. On dit la jeune reine ma-
lade... L'hôpital a été transféré près de mon
logis; la chambre que j 'habitais dans le bâti-
ment qui servait d'hô pital au commencement
du siège, est maintenant complètement démo-
lie par les obus piémonlais. Les malades et
blessés sont actuellement très-bien soignés,
par les sœurs de la charité qui sont arrivées
en grand nombre. Plusieurs d'entre elles
avaient été arrêtées par les Piémonlais à Sessa.
M ais avec le courage et l'abnégation qui dis-
tinguent toujours ces sœurs, elles sont parve-
nues à se faire jour jusqu 'à Gaëte .

« Plusieurs corps ont quitté la place. Des
chasseurs, entre autres, ont été renvoyés. Mais
la garnison est encore très-forte. Comment et
quand cela iînira-t-il? Quelques-uns assurent
que le roi François II n'a jamais été plus près
de rentrer dans ses droits et possessions. Quel-
quefois on dit que les Français partent. Ce
matin , au contraire , on m'a assuré que l'a-
miral a reçu l'ordre d'hiverner ici. Il est tou-
jours bien d'avoir quel que espérance et de se
dire qu 'on ne souffre pas sans but. Je regrette
le nouvel-an au milieu de vous, car Noël n'a
pas été très-gai. Les Piémonlais ont choisi ce
j our de paix et de bienveillance universelle
pour bombarder du soir au matin presque
sans discontinuer. »

It'oiivciiH\ détails sur le siège
de <»aë(e.

V IENNE . — On lit dans la Gazette autri-
chienne du 15: La Russie vient de déclarer de
nouveau qu 'elle ne reconnaîtra pas le blocus
de Gaëte.

Dans nos cercles politi ques bien informés ,
on affirme que le roi de Nap les a encore tout
récemment écrit à l'empereur d'Autriche qu 'il
est toujours fermement résolu à défendre Gaëte
ju squ'à la dernière extrémité.

ESPAGNE . — Jamais peut-être la péninsule
ne fut plus cruellement éprouvée par le fléau
des inondations. Il l'a frapp ée à la fois au
nord et au midi , dans ses riches plaines à cé-
réales des deux Castilles , dans ses belles val-
lées de Navarre et de l'Arragon , dans ses heu-
reuses végas d'Andalousie. Ce n'est qu 'un cri
de désolation qui vient de ces divers points.
C'est en Navarre , dans la Vieille-Castille et
dans l'Aragon que les désastres sont le plus
considérables. Les épaisses couches de nei ge
qui couvraient les montagnes ont été fondues
tout à coup par des pluies torrentielles. L'Ebre,
le Doncro , la Guerra , la Pisuergua , sont sor-
tis de leur lit , ont fait rap idement irruption
dans les plaines et couvert des contrées entiè-
res. Les flots grossissaient de minute en mi-
nute, emportant avec eux des débris de toute
sorte , des matériaux , des ruines , des bestiaux ,
des cadavres de femme, d'enfants , de malheu-
reux, en assez grand nombre , dit-on , qui n'a-
vaient pu trouver de salut devant le fléau. Des
villages entiers ont été engloutis et n'existent
plus. Les nouvelles des inondations de la Val-
iadolid sont dé plorables ; à Tudela , plus de
trois cents maisons ont été renversées par les
inondations.

HOLLANDE . — Dans les Pays-Bas, un très-
grand nombre de personnes sont tombées dans
une misère inouïe , par suite des inondations
qui sont venues désoler une grande partie de
certaines provinces. Des milliers de malheu-
reux errent sur les di gues , privés du toit qui
les abritait , du foyer qui les chauffait , de la
table qui les nourrissait , après avoir vu leurs
demeures , et tout ce qu 'elles contenaient , enva-
hies par les flots , emportées par les glaçons. Ils
sont là sur les di gues, sans asile , exposés aux
pins horribles souffrances , aux prises avec la
faim , avec le froid ri goureux que nous subis-
sons depuis quel que temps.

CONSTANTINOPLE , 9 janvier. — L'Autriche a
demandé à la Porte d'arrêter les émissaires
hongrois et autres parcourant la Turquie. Le
général Klapka se trouve dans les princi pautés
danubiennes — Le présence de commissaires
europ éens à Damas , soulève parmi les musul-
mans une grande irritation. Les habitants de
Damas qu'on a interrogés à ce sujet ont tous
déclaré que cette irritation pouvait aboutir
d'un instant à l'autre à de nouveaux massacres
de chrétiens.

LONDIIES , 15 janvier. — Le Morning Post
(organe de lord Palmerston) a publié aujour-
d'hui un article violent contre la prolongation
de l'occupation française en Syrie.

FIUNCFOHT -S.-M EIN , 17 janvier. — Les co-
mités de la diète germani que , dans leur réu-
nion générale , ont déclaré illé gales les mesu-
res prises par le Danemark à l'é gard du Hols-
lein. La diète sommera le gouvernement du
Danemark de déclarer s'il consent à exécuter ,
dans un délai de six semaines , les résoluti ons
de la diète du 7 mars 1860. En cas de refus de
sa part , l'exécution aura lieu par les troupes
fédérales.

Nouvelles de l'étranger.

COPENHAGUE , 15 janvier .— Le gouvernement
fait poursuivre avec la plus grande énergie les
travaux relatifs à la marine. On attend d'un
j our à l'autre un décret royal qui appellera
4000 marins au service de l'Etat .

WASHINGTON , 3 janvier. — Le Nord et le Sud
continuent à faire de grands préparatifs mili-
taires. Le président , M. Buchanan , a ordonné
la perception des revenus fédéraux à Charles-
ton.

Nouvelles du canton.
— Le chiffre total de la population du can-

ton , d'après le recensement fédéral du 10 dé-
cembre 1860, est de 87,841 âmes. L'augmen-
tation est de 17,091 âmes sur le chiffre du
recensement fédéral de 1850 (70,753), et de
3,087 sur celui du recensement cantonal du
31 décembre 1865 (84,757).

Au Val-de-Ruz, le nombre des maisons ha-
bitées ascende à 1048 , celui des ménages
à 1749. La population totale est de 8336
âmes : elle était en 1850 de 8203 âmes , ce
qui fait une augmentation de 133 âmes.

— Les héritiers de M. Jules-Louis Imer,
bourgeois de Neuchâlel , né à la Chaux-de-
Fonds et mort , en 1859 , à Marseille , ont fait
un don de fr. 3,000 à la commission d'éduca-
tion de la Chaux-de-Fonds. Cette somme sera
app li quée , par moitié, à l'augmentation de la
bibliothè que du collège et à l'achat d'instru-
ments pour le cabinet de ph ysique.

— On lit dans le National suisse : « La dé-
cision prise par le conseil général (Chaux-de-
Fonds), relativement au commerce de la viande
de boucherie , a produit le résultat immédiat
que nous en attendions, c'est-à-dire une baisse
de 4 centimes , pour commencer , sur le prix
de la viande du gros bétail. La cause de cette
baisse serait essentiellement due , d'après ce
que l'on nous rapporte, à l'établissement d'une
boucherie entre la rue Robert et celle du Ver-
soix , où la viande de bœuf , i" qualité , se vend
58 centimes, celle de vache 55, celle de veau
50 centimes. »

— Dans la soirée de mercredi dernier, (entre
9 et 10 heures), un incendie a consumé une
maison à Frochaux , hameau sur la route de
Saint-Biaise à Lignières. Trois familles char-
gées chacune de plusieurs enfants (en tout 14) ,
sont sans habillements et sans lits , situation
qu 'aggrave la rigueur de la saison. Les per-
sonnes bienveillantes qui auraient quelques se-
cours à leur envoyer , sont priées de les adresser
à M. le pasteur Wittnauer , à Cornaux ; l'argent
et la literie seront surtout reçus avec recon-
naissance.

— La chancellerie d'État du canton d'Uri,
par lettre datée d'Altorf , le 8 janvier , nous a
accusé réception , avec remerciement , d'une
somme de fr. 28»88 , soit environ le quart du
produit de la souscri ption pour les inondés en
Suisse , ouverte au bureau de cette feuille. —
La somme envoyée par nous au Valais a été
de fr. 57»75, dont quittance nous a été donnée
par l'intermédiaire du Neuchâtelois , dans son
numéro du samedi 12 courant.

M ARCH é DE N EUCHATEL , 17 Janvier  1861
Promeut le boisseau fr. 3«50 à fr 5»65
Seigle . . » » 2»!i0 à » 3»I0
Orge. . . » » 2»80 à » 3»—
Avoine  . . » » l »40 à » 1»45

Nombre de chars pesés au poids public .
Foin , 8 chars , fr. 3.30 le quintal.
Paille , tfi chars , fr. 3-80 .

Brrne , 15 jan v . — Ep eaulre , (Kemen)-
le vierlel , prix moyen - fr 5»76.

Hausse • f r. 0»15

Munich, 12 janvie r .  — Froment ( Wai-
zen). le scheffe l , prix moyen , fl. 21»— kr.

Baisse: f l .  0»28 kr.
¦iindau , 12 jan v .  — Ep eaulre  (Kernen),

le scheffel , prix moyen : 11. 25»58 kr.
Hausse : f l .  0»0'i.

Prix de l' avoine , à Berne , le mal ier ,
fr. 14»6i.

BULLETIN DES CÉRÉALES.



Prix d'abonnement ©TV S Â.BjtïMME : Prix des annonces :
POUR LA SUISSE : A Travers, chez M. JULKS EiintCAU, négociant. — A Couvet, M. JOSEPH EHERHARD , négociant. 10 centimes la ligue pour les deux

Un an fr 5 Six rnoii. fr. 3 A Métiers , chez M.. CHARLES-Louis CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD premières insertion s et 5 centimes p our
L .' ' ,,' , ¦.„ ' PETITPIER 'RE-G HANDJEAN , négociant. -—A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , né gociant. -—AFleurier, les suivantes. — Les avis à insérer tloi-
'""" ; '"" '' " ' " ! " " '  au bureau de celle feuille , et dans tonte la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus venlêt ie  dé posés le jeudi dans les bureaux

- ' rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être payes d ' avance. — Lettres du Val-de-Travers , et le vendredi mal in
Pour l'étranger , le port en sus. et argent franco. — Les abonnements partent du 1er de chaque mois. avant 9 heures au bureau du.Coia tt iiKi t

A VIS.
Le public de Fleurie.r est prévenu que la com-

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

Chs-A d M ARCHAND , cap itaine du feu .

Immeubles à vendre.
Aucune enchère n 'ayant eu lieu à la séance du

j uge de paix du 22 décembre 4860 sur les im-
meubles suivants appartenant aux masses réunies
et en faillite Petitp ierre el 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 nouvel essai
de vente a été fixé pour avoir lieu à la séance du
juge de paix de Môliers , à la salle de justice , le
samedi 2 février prochain 1861, à 3 heu-
res après midi.

A vendre 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 :

1 " 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 130 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,

an haut dudit village, avec lessiverie indépen-
dante et environ 300 perches (7 3/t ouvriers) de
vi gnes 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. 10

PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suite.

VII
— Pardonnez-moi , madame , c'est de la tristesse et non

de l ' amertume ; c'est l'effet de l'isolement et de la vieil-
lesse. Vous devez savoir , vous , ce que c'est que des peines
qu 'on ne peut communiquer  ! ce que c'est que des larmes
qui ne doivent pas sortir et qui retombent , goutte à goutte ,
sur le cœur! Non , je n 'ai à me p laindre de personne , ma-
dame. Depuis que , par un sentiment dont je vous suis re-
connaissant , sans chercher à l' approfondir , vous vous êtes
charg ée de veiller vous-même à ce qu 'il ne me manquât
rien , vous n 'avez pas un seul jour oublié votre promesse ,
et , comme le vieux prop hète , j 'ai même parfois vu venir
un ange pour messager.

— Oui , répondit  la marquise , je sais que Marguerite ac-
compagne souvent le domesti que charg é de votre service ,
et j 'ai vu avec p laisir les soins qu 'elle vous rendait et l'a-
mitié qu 'elle avait pour vous.

— Mais , à mon tour , je n 'ai pas manqué non plus à. mes
promesses, je l'espère. Depuis vingt ans , j 'ai vécu loin des
hommes , j 'ai écarté tout être vivant de cette maison , tant
je crai gna is pour vous le dilire de mes veilles et l'indiscré-
tion de mes nuit s !

— Certes , certes ! et le secret heureus ement a été bien
gardé , dit  la marquise en posant la main sur le bras d'A-
chard; mais ce n 'est pour moi qu 'un motif de p lus pour ne
point perdre en un jour le fruit de vingt années plus som-
bres, p lus isolées , plus terribles encore que les vôtres !

— Oui , je comprends : vous avez tressa illi p lus d' une
fois en songeant tout  à coup qu 'il y avai t , de par le mond e ,
un homme qui viendrai t  peut-être "un jour me demander ce
eret, et qu 'à cet homme je n ' avais le d roit de rien taire.

Ah ! vous frissonnez à cette seule idée , n 'esl-ce pas? llas-
surez-vous. Cet homme s'est sauvé, enfant  encore , du col-
lège où nous le faisions élever en Ecosse , et depuis dix ans
nul  n 'en a entendu parler. Enfant voué à l' obscurité , il a
été au-devant de son destin ; il est perdu maintenant  par le
vaste monde , sans que personne sache où il est ; perdu ,
pau vre unité sans nom , parmi ces millions d'hommes qui
naissent , souffrent et meurent sur la surface du globe ! il
aura perdu la lettre de son père , il aura égaré le signe à
l' aide duquel je dois le reconnaître ; ou mieux encore , peut-
être n 'existe.-t-il p lus !

— Vous êtes cruel , Achard , répondit la marquise, de
dire une pareille chose à une mère ! Vous ne connaissez pas
tout ce que le cœur d' une femme renferme en lui de secrets
bizarres et de contradictions étranges ! Car , enfin , ne puis—
je donc être tranquil le si mon enfant n 'est mort? Voyons ,
mon vieil ami , ce secret qu 'il a i gnoré vingt ans , devient-il,
à vingt-cinq ans , si nécessaire à son existence , qu 'il ne
puisse vivre si ce secret ne lui est révélé ? Croyez-moi ,
Achard , pour lui-même , mieux vaut qu 'il l'ignore comme
il l' a fait jusque au jourd 'hu i .  Jusque aujourd 'hui , je suis
sûre qu 'il a été heureux.  Vieillard , ne change pas son exis-
tence ; ne lui met pas an cœur des pensées qui peuvent le
pousser à une action mauvaise ! Non , dis-lui , au lieu de
ce que lu as à lui dire , dis-lui que sa mère est allée re-
joindre son père au ciel , et plût à Dieu que cela fût ! mais
qu 'en mourant  (car je veux le voir , quoi que tu en dises ;
je veux , ne fût-ce qu 'une fois, le presser contre 'mon cœur) ,
qu 'en mourant , ai-je dit , sa mère l' a légué à son amie la
marquise d'Auray, dans laquelle il retrouvera une seconde
mère.

— Je vous comprends , madame , dit Achard en souriant.
Ce n 'est pas la première fois que vous ouvrez cette voie où
vous voulez m égarer. Seulement , aujourd 'hui , madame ,
vous abordez plus franchement la question , el, si vous l'o-
siez , n 'est-ce pas , ou si vous me connaissiez moins , vous
m'offririez quel que récompense pour me détermine r à tra-
hir les dernières volonté» de celui qui dort si près de nous?

La mar quise fit un mouvement pour l ' interrompre.
— Ecoutez , madame , reprit le vieillard en étendant la

main , et que la chose reste dans voire esprit comme irré-
vocable et sainte. Aussi fidèle que j 'ai élé aux promesses
faites à madame la comtesse d 'Auray,  aussi fidèle serai-je
à celles faites au comte de Morlaix.

Le jour où son fils . où votre fils viendra me présenter le
gage de reconnaissance et réclamer son secret , je le lui
dirai , madame. Quant aux pap iers qui le constatent , vous
savez qu 'ils ne doivent lui être remis qu 'après la mort du
marquis d'Auray. Le secret est là. Le vieil lard montra son
cœur. Nul pouvoir humain n 'a pu le forcer d' en sortir avant
le temp s ; nul pouvoir humain ne pourra l' emp êcher d' en
sortir , le temps venu. Les papiers sont là , dans cette ar-
moire dont la clef ne me quitte jamais , et il n 'y a qu 'un
vol ou un assassinat qui nie les pui sse enlever.

— Mais , dit la marquise en se soulevant à demi , appuy ée
sur les bra s de son fauteuil , vous pouvez mourir avant mon
mari , vieil lard ; car , s'il est plus malade que vous , vous êtes
p lus âgé qneMin , et alors que deviendront ces pap iers?

— Le prêtre qui m 'assistera à mes derniers moments les
recevra sous le sceau de la confession.

— C'est cela , dit  la marquise en se l e van t ;  et ainsi la
chaîne de mes craintes se prolongera jusqu 'à ma mort ! et
le dernier anneau  en sera pour l ' éternité scellé à mon cer-
cueil ! Il y a dans le monde un homme , un seul peut-être ,
qui est inébranlable comme un rocher , et il faut que Dieu
le p lace sur -ma roule , non seulement comme un remords ,
mais encore comme une vengeance! Et il faut  qu 'un orage
me pousse sur lui jusqu 'à ce que je me brise!... Tu tiens
mon secret entre tes mains , vieillard , — c'est bien! fais-en
ce que tu voudras ! — Tu es le maître , et moi je suis l' es-
clave ! — Adieu !

A ces mots , la marquise sortit et reprit le chemin du
château.

VIII
¦— Oui , dit le vieillard , en regardant s'éloi gner la mar-

quise ; oui , je sais que vous avez un cœur de bronze , ma-
dame ; insensible à toute espèce de crainte , hormis celle
que Dieu vous a mise dans l'àinc pour remp lacer le remords.
Mais , celle-là suffit , n 'est-ce pas? et c'est acheter bien cher

LE CAPITAINE PAUL

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

de-Travers fait connaître au public qu 'aucune
enchère n 'ayant eu lieu à la séance du 22 dé-
cembre 1860 sur les immeubles 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
vi gne 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 rensei gnements , à M.
le notaire Tschachtli , (à Morat.

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

liers, M me Clerc-Cormier à Fleurier , exposera en
mises franches et publi ques , 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 ang lais et suisse , cigarres , tabacs et pi pes ,
blouses, agraffes 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.

AVIS.
Les héritiers d'Auguste Martin , mécanicien , à

Couvet , exposeront en vente par voie d'enchèr s
publi ques , la totalité du mobilier du défunt ,
consistant princi palement en vètemens 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 \ 80 livres. — Les enchères
auront lieu à l'ancien domicile du défunt , au bas
du village de Couvet , les lundi et mardi 28
et 29 .janvier courant , dès les 9 heures du
malin.

A VENDRE.
CLAUDE DUCRETTET 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 , s.e recommande à ses pratiques 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. 



Frédéric Roulet-Borel, a Fleurier,
Prévient le public qu 'il est bien assorti en

laiton en planche , poudre de rubis , esprit de
vin , outils pour menuisiers , tenailles de diffé-
rentes grosseurs , cordes pour lessive , cadenas ,
strubs , vis à bois , pilons et agrafles. Le même
vient de recevoir de la cire à cacheter , cire Lon-
don , cire extra superfine. Il est toujours bien
assorti en outils et fournitures d'horlogerie.

M .  On offre à vendre un burin hxe, pre-
mière qualité , avec renvoi , tournant à la main ,
à de favorables conditions. S'adresser à M. Guye-
Chédel. aux Peti ts-Bavards.

Chez Dechaiicz , pâtissier,
A FLEURIER.

Rhum de la Jamaïque , eau de cciisc , vieille ^
de Schwytz , eau de Heurs d'orangers , double , à
des prix avantageux.

Le même est toujours assorti en desserts frais ,
et se charge de toutes les commandes qu 'on
voudra bien lui confier . — Tous les dimanches ,
cornets et meringues, etc.

VERITABLE OUATE
ANTI-RHUMATISMALE ANGLAISE

du Dr PATTXSON,
a i  f r .  le paquet et 60 cent, le demi-baquet.

En vente chez Charles B/Iargot-Vaucher,
à Fleurier.

Cette ouate est un remède sûr et prompt con-
tre les douleurs rhumati smales de toute espèce ,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou.

Dépôt général chez
E. Ringk et Comp c, à SchalThouse (Suisse).

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 marchandises formant son magasin , telles
que chapeaux , casquettes , parap luies , ombrelles ,
chaussures , couvertures en laine et en coton ,
bonnelteries 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.

une réputation de vertu que la payer le prix que vous la
vend votre, éternelle terreur ! il est vra i que celle de la mar-
quise d'Auray est si bien établie , que , si la vérité sortait de
terre ou descendait du ciel , elle serait traitée de calomnie!
Enfin , Dieu veut ce qu 'il veut , et ce qu 'il l'ait est écrit long-
temps d'avance dans sa sagesse.

— Bien pensé , dit une voix jeune et sonore , répondant
à la maxime reli gieuse que la rési gnation du vieillard ve-
nait de laisser échapper. Sur ma parole , mon père , vous
parlez comme l'Ecclésiaste !

Achard se retourna et aperçut Paul , qui était arrivé
comme la mar quise s'éloi gnait , si préoccup ée de la scène
que nous venons de raconter , qu 'elle n 'avait pas aperçu le
jeune cap itaine. Celui-ci s'app rochait à son loti r , voyant le
vieillard seul , lorsqu 'il entendit les derniers mots auxquels
il répondit avec sa bonne humeur habituelle. Achard ,
étonné de cette appa rition inattendue , le regarda comme
pour le prier de répéter.

— Je dis , continua Paul , qu 'il y a plus de grandeur dans
la résignation qui plie que dans la p hiloso p hie qui doute.
C'est une maxime de nos quakers que , pour mon bonheur
éternel , j 'aurais voulu avoir moins souvent à la bouche et
plus souvent dans le cœur.

— Pardon , monsieur , dit le vieillard en voyant notre
aventurier qui le regardait immobile , un pied posé sur le
seuil de sa porte ; mais ptus-je savoir qui vous êtes ?

—¦ Pour le moment , répondit Paul , donnant comme d'ha-
bitude l' essor à sa poéti que et insoucieuse gaieté , je suis
un enfant  de la ré publique de Platon , ayant le genre hu-
main pour frère , le monde pour pairie , et ne possédant sur
la terre que la p lace que je m 'y suis faite moi-même.

— Et que cherchez-vous ? continua le vieillard , souriant
mal gré lui à cet air de j oyeuse humeur répandu sur tout le
visage du jeune homme.

— Je cherche , ré pondit Paul , à trois lieues de Lorient
à cinq cents pas du château d'Auray, une maisonnette qui
ressemble diablement à celle-ci , et dans laquelle je dois
trouver un vieillard qui pourrait bien être vous.

— Et comment se nomme ce vieillard?
— t.nuis  Achard.

— C'est moi-même.
— Alors que la bénédiction du ciel descende sur vos

cheveux blancs ! dit Paul d' une voix qui , changeant aussi-
tôt d' accent , prit celui du sentiment et du respect ; car
voici une lettre que je crois de mon père , et qui dis que
vous êtes un honnête homme.

— Cette lettre ne renferme-t-elle rien ? s'écria le vieil-
lard les yeux étincelants et faisant un pas pour se rappro-
cher du jeune cap itaine.

— Si fait , ré pondit celui-cr , l' ouvrant et en tirant un
sequin de Venise brisé par le milieu; quel que chose comme»
la moitié d' une pièce d'or dont j 'ai un morceau et dont vous
devez avoir l'autre.

Achard tendit machinalement la main en regardant le
jeune homme.

— Oui , oui , dit le vieillard , et à chaque parole ses yeux
se mouil la ient  de plus en plus de larmes ; oui , c 'est bien
cela , et p lus encore : c'est la ressemblance extraordinaire
11 ouvrit  ses bras. — Enfan t ! . . .  ô mon Dieu ! mon Dieu!

— Qu 'avez-vous? s écria Faut étendant a son tour les
bra s pour soutenir le vieillard |qui faiblissait sous le poids
de son émotion.

— Oh!  ne comprenez-vous pas , répondi t  celui-ci , ne
comprenez-vous pas que vous êtes le portrait vivant de
votre père , et que votre père, je l'aimais à lui donner mon
sang, ma vie , comme j e le ferais maintenant pour toi , si tu
me les demandais , jeune homme ?

— Alors , embrasse-moi , mon vieil ami , dit Paul en pre-
nant le vieillard dans ses bras , car la chaîne des sentimens
n 'est pas rompue , croîs-moi , entre la tombe du père et le
berceau du fils. Quel qu 'ait été mon père , s'il ne faut , pour
lui ressembler , qu 'une conscience sans reproche , un cou-
rage à toute épreuve et une mémoire qui se souvienne tou-
jours du bienfait , quoi qu 'elle oublie parfois l ' injure , tu l' as
dit , je suis son portrait vivant , et p lus encore par l'àme que
par le visage.

— Oui , il avait  tout cela , votre père , ré pondit lentement
le vieillard en serrant dans ses bra s reniant qiiï lui reve-
nait et en le regardant tendrement à travers ses larmes :
oui , il avait la même fierté dans la voix , la même flamme

dans les yeux , la même noblesse dans le cœur. Mais pour-
quoi ne t 'ai-jc pas revu p lus tôt , jeune homme? Il y a eu
dans ma vie des heures bien sombres que tu eusses éclai-
rées par ta présence.

— Pour quoi '?... parce que cette lettre me disait de venir
te trouver quand j 'aurais vingt-cin q ans , et que je les ai
eus il n 'y a pas longtemp s : il y a une heure.

Le vieillard baissa la tête d' un air pensif et garda un ins-
tant le silence , abîmé dans le souvenir du passé.

—Déjà , dit-il. en relevant enfin la tète , il y a déjà vingt-
cinq ans ! et il me semble , mon Dieu , que ce lut hier que
vous nàquites dans cette maison , que vous ouvrîtes les
yeux dans celle chambre !

Et le vieillard étendait la main vers une porte qui don-
nait dans un autre app artement.

Paul à son tour parut réfléchir; puis , regardant autour
de lui pour renfoncer par la vue des objets qui s'offraient à
ses yeux des souvenirs qui se présentaient en foule à sa
mpmnirp •

— Dans cette chaumière ? dans celle chambre ? repéta-t-
il ; et. je les ai habitées jusqu 'à l'â ge de de cinq ans , n 'est-
ce pas ?

— Oui , murmura le vieillard , comme tremblant de l'ar-
racher aux sensations qui commençaient à s'emparer de
lui.

— Eh bien ! continua Paul en appuyant ses deux mains
sur ses yeux pour concentrer tous ses souvenirs , laissc-
moi .un instant regarder à mon tour dans le passé , car je
me rappelle une chambre que je croyais avoir vue en rêve.
Si c'est celle-là... Ecoute !... Oh ! c 'est étrange , comme
tout me revient.

— Parle , mon enfant , parle ! dit le vieillard.
— Si c'est celle-là , il doit y avoir à droite... en entrant

... au fond... un lit... avec des tentures vertes?
— Oui.
— Un crucifix au chevet de ce ht?
— Oui.
— Une armoire en face où il y avait  des livres... une

grande Bible , entre autres... avec des gravures allemandes?
La suite an prochain numéro .

AVIS
Edouard Jeanrenaud , tailleur , à Fleurier ,

se recommande pour tout ce qui concerne sa
partie ; il se charge du raccommodage et dé-
graissage de toute espèce de vêtement ; il se
rendra en journée chez les personnes qui le dé-
sireront. — Son domicile est dans la maison de
M. Guye de Sassel , quartier Vaucher , à Fleurier.

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

33. On demande de suite deux ouvrière s finis-
seuses de raquettes. S'adresser à F. Duvoisin ,
rue du Pré , à Yverdon.

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

reau de celte feuille indi quera.

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

conditions avantageuses , à la Chaux-de-Fonds ,
un magasin de modes bien achalandé ;
étan t établi depuis quatre ans seulement , il ne
contient que des marchandises fraîches consis-
tant en modes , lingerie, broderies , ganterie , lai-

A LOUER.
24. On offre à louer , pour la Saint-Georges

prochaine , à Fleurier , un appartement com-
posé de quatre chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Claude Vaucher , à Saint-Georges
près Yverdon , ou à Louis-U lysse Lebet , à Fleu-
rier.

25. Edouard Rœssinger-Borle offre à remettre
de suite deux logements composés chacun de
deux chambres se chauffant , une grande cuisine

et un cabinet , une cave , un bûcher , du jardin
et dépendances. On pourrait des deux logemens
n'en faire qu 'un;  cela au premier élage de sa
maison où est la pharmacie Gougg insperg, à
Couvet.

20. On offre à louer , à Fleurier , pour la S1-
Georges prochaine , un petit logement avec dé-
pendances. S'adresser au bureau de cette feuille.

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

28. On offre à louer de suite ou pour la Saint-
Georges à Fleurier , un appartement corn posé de
plusieurs chambres et dé pendances. Le bure au
de cette feuill e indi quera.

A VENDRE :
4° Un beau traîneau de famille , à six places,

tout neuf et prêt à servir , façon élégante , peint
et garni proprement , ouvrage garanti .

2° Un banc de brecette garni.
3° Deux bancs de brecette non garnis
4° Un pelit char à bras , pouvant être servi à

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

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

HENRI il FILS
A FLEUBIF.R ,

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

Poudre de rubis.
Pour polir toute espèce de métaux , or, argent ,
cuivre et acier , recommandée aux horlogers et
polisseuses , qui y trouveront économie et beauté
du poli. Se vend 1 franc le fl acon chez Josep h
Ebcrhard , à Couvet. !

POINTES 'DE PARIS
Àsssortiment complet dans tous les numéros , à

têtes plates et rondes ; pointes pour cordonniers.
Vente en gros et en détail , avec remise sur les

prix , chez Gh.-L. Clerc, à Môtiers.

Fou rnitures d'horlogerie à vendre
chez Ulysse Reymond , à Fleurier.

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

Demandes cl offres de services.
29. On demande de suite une bonne cuisi-

nière, active et robuste , munie de bonnes re-
commandations. S'adresser au bure au de cette
feuille.

AV IS.
Julien Borel , sellier , quittant Fleurier , et

ayant remis son établissement à son ouvrier ,
Jules Prince, vient remerciersa nombreuse clien-
tèle de la confiance qu 'elle lui a toujours accor-
dée et la prie de la reporter sur son successeur ,
qui s'efforcera de la mériter.

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. 

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



nerie , etc. S'adresser au bureau de celte feuille
qui indiquera.

~Âv7s7
37. On demande de suite , pour travailler à

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.

Objets perdus ou trouvés.
44. Perdu ,,il y a quinze jours , un soulier en

caoutchouc , près de la 3me classe des filles, quar-
tier des Sugis , à Fleurier. Le rapporter au bu-
reau de cette feuille.

45. 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.

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

Puile , voir In numéro 2.

Quartier généi-al des Anglais A Pékin , 20 octobre 1860.
« Cela ne servirait à rien , lui dis-je , attendu que je n 'ai

absolument pas d'action ni d'influence sur les mouvements
de l'armée. Je ne veux pas trompe r V. A. en lui taisant
croire "qu 'un écrit de moi pourrait avoir l ' influence qu 'il
croit.

>. Je vois que vous persistez dans votre obstination , me
dit-il , et que vous ne me serez d'aucune util i té.

» Je l' entendis alors donner l' ordre de conduire M. Locb ,
le sovar et moi auprès du prince I; mais de faire aller l' es-
corte à GIiang-Kea-wan. Pendant que l' on prenait les me-
sures nécessaires à cet effet , deux grands officiers de sa
suite , qui portaient des boutons rouges , me conduisirent de
côté dans une lente , et là me dirent de rn 'asseoir et de
causer avec eux. Suivez notre conseil , dirent-ils , ctne pen-
sez pas à nier que vous avez de l' autorité pour l'aire telle ou
telle chose, car vous vous mettriez dans l' embarras.

» Je leur exp li quai de nouveau qui j 'étais et jus qu'où
s'étendaient mes pouvoirs , mais ils rép ondirent qu 'ils ne
me croyaient pas.

» Je leur exprimai alors mon étonnement de ce qu 'un
engagement avait eu lieu et leur demandai comment la
lutte avait commencé. Ils me ré pondirent : Peu imp orte
comment elle a commencé; peut-être est-ce vous qui l' avez
commencée , peut-être est-ce nous ; mais vous avez enfin
fini  par aller trop loin , et vous aurez maintenant ce que vous
avez mérité.

» Mais nous ne sommes pas allés trop loin , répondis-je.
Il a été convenu entre nos ambassadeurs et vos commis-
saires que nous occuperions le terrain qui avait été indi qué
an sud de Chang-Kea-Wan.

— Oh ! nous ne marchandons pas un peu de terrain de
plus ou de moins , dirent les officiers . C'eût été tout à l'ait
la même chose si vpus étiez arrivés à cinq, à dix ou à v ingt
milles de notre armée. Vous êtes allés trop loin , voilà ce
que nous disons.

» La canonnade devenait en ce moment plus nourrie , et
les deux officiers eurent à suivre le prince Sang à cheval
pour se mettre à la tète de son armée. M. Loch , le sowar
et moi , nous reçûmes l'ordre d' entrer dans une charrette
aux formes les p lus grossières , et deux soldats français que
nous n 'avions pas vus avant cela , furent mis avec nous.

» Quel ques instants aup aravant , j 'avais vu conduire un
officier français , que je connaissais pour être un intendant
de l' ambulance , à cette maison. Il avait évidemment été
maltraité , maisje ne pus remarquer dans quelles proportions.
Je n 'eus pas l'occasion de lui parler.

« Nou s fûmes transportés à Tung-Chow , sans voir per-
sonne de notre escorte dans le trajet , et conduits à travers
la ville au temp le d' un faubourg de l'ouest , où j 'avais vu
les commissaires le mat in. Ils avaient quitté ce lieu , et
notre garde , composée de 50 cavaliers , suivit la route de
Pékin , demandant  teut le long du chemin après les com-
missaires , et s'amusant  de nos souffrances à chaque se-
cousse qu 'éprouvait le véhi cule traîné rap idement  sur In
pavé en mauvais état de la chaussée. A près être revenus
sur leurs pas dans diverses directions , ils nous firent  entrer
enfin dans un campement et nous tirent agenouil ler  devant
un mandan t i qui , dirent-ils , était le général el ministre
d'état Jung-lin. Pour éviter un nouvel et pénible interroga-
toire , je feignis de me trouver mal et , au lieu de rép ondre
à ses questions , je demandai de l' eau. 11 ordonna qu 'on
nous menât au grand air ; mais nous nous trouvâmes serrés
de si près par la foule en désordre des soldats , qu 'on dut
nous faire entrer dans une maison , où nous fûmes fouillés
par un officier du ranç de Tajin , qui nous fit enlever tout
ce que nous avions sur nous

n On nous conduisit de nouveau au temp le où arriva bien-
tôt un mandar in de la suilc d'I , app elé Tsing-Tajin , lequel
m 'avait traité avec une rudesse marquée dans l' entrevue du
matin.  Il ordonnât qu 'on nous amenât devant lui pour être
interrog és. Il nous demand a nos noms , qui nous étions , il
insista pour que je lui fisse connaître d' où me venait un
pap ier trouvé dans une de mes poches , et dans lequel , par
hasard , mention était faite de plusieurs princes et autres
personnages imp ortants que l'on croit être au nombre des
princi paux partisans de la politi que de guerre . Crai gnant de

compromettre le rédacteur indi gène du mémorandum (qui
n 'était , du reste , autre chose qu 'une liste de noms), je ré-
pondis que j 'avais trouvé ce projet dans un yamouii , à Can-
ton. Il me déclara que cela étai t  faux , me demanda pour-
quoi je me permettais de prendre des notes sur les princes
chinois , et il ajouta qu 'on userait de la force pour m 'obli-
ger à faire connaître la personne de qui je tenais ce rensei-
gnement.

» En ce moment , on vint  tout à coup l'appeler. Un bruit
extérieur se lit entendre , et des soldats se préci pitèrent sur
nous , l'épéc nue , nous entraînèrent dehors et nous lièrent
étroitement les mains sur le dos. Ils étaient très irrités et
disaient tout haut  que la mort  était tout ce que nous méri-
tions , puisque nos soldats avaient tué leurs camarades.
Après un temps d' arrêt p endant  lequel M Loch et moi nous
nous adressâmes un dernier adieu , les soldats s'emparèrent
de nous et nous firent reprendre d' un pas rap ide exactement
le même chemin par lequel nous avions vu les Chinois con-
duire leurs prisonniers au lieu d' exécution. Nous fûmes de
nouveau rassemblés sous des arbres et on nous rep laça tous
les cinq sur i in  chariot. Tout était confusion autour de nous.
Le camp que nous avions remar qué était détruit , et je pus
m'apercevoir que que l que mouvement des alliés en avant
obli geait évidemment les Chinois à un mouvement de re-
traite , J

» Bientôt nous nous retrouvâmes sur la route de Pékin,
plus que jamais incommodés par les cahots , ne pouvant
p lus faire usage de nos mains p our nous garder des secous-
ses. Le chariot se trouvant trop charg é pour marcher au pas
voulu , ou en fit amener un autre , et on y transporta le sikh
et un des Français. Nous passâmes devant de nombreux
corps d 'infanterie rangés le long de la route , et nous ren-
contrâmes un corps considérable de cavalerie en marche
dans la direction de Tung-Chow. La route était tellement
obstruée par les hommes el les voitures en retraite , tandis
que d'autres venaient en sens contraire , que nous étions
souvent obli gés de faire balte.

» Le prince d'I , Mub-Yin , passèrent près de nous dans
des palan quins , mais sans dai gner nous remar quer. Nous
comp iimes que nous étions sous la garde de Tsing-Tajin ,
cet officier déjà dési gné comme étant de la suite du prince
d'I. Aux premiers mots que nous lui adressâmes pour-ob-
tenir quel que soulagement à nos souffrances et à notre soif ,
il ré pondit par un air de dérision si cruel que nous ne fîmes
pas un second appe l à son humanité. Heureusement , un
des quatre soldats placés sur notre chariot se montra moins
imp lacable; il nous donna un peu d' eau. Il était environ
deux heures et demie quand on nous mit en voiture , et le
soleil se r.nucruiit an moment où nous arrivions an nhann-
îang , autrement dit a la porte orientale de la ville Les
rues étaient encombrées de monde , et nos gardiens nous
faisaient figurer du mieux possible pour donner à leur re-
tour l'apparence d' un triomp he. Ils continuèrent de nonsvoi-
turer de rue en rue , à travers les quartiers de l' est , du
midiet  de l' ouest de la ville , jusqu 'à huit heures du soir.
Alors ils nous firent entrer dans une vaste cour , ut je re-
connus , en frissonnant , que nous étions livrés aux mains
du tr ibunal  des châtiments.

» Après une attente d' une demi-heure , au milieu d' une
foule compacte , je fus extrait de ma voilure et conduit  de-
vant un tribunal composé d' inquisiteurs de bas élage qui
me firent mettre à genoux et nie traitèrent de la façon la
p lus ty ranni que. Puis , après m 'avoir adressé quel ques ques-
tions insi gnifiantes , ils me firent charger de chaînes et me
livrèrent à des valets de prison de très mauvaise mine.

Ces hommes me firent passer par plusieurs longues cours ,
et , m'étant arrêté un instant  pour quel que besoin , un bruit
de chaînes m'avertit qu 'un autre prisonnier nous suivait .  Il
se trouva que c'était M. Loch. Ils ne nous permirent aucun
entretien , et nous emmenèrent promptement dans des di-
rections différentes. A la fin , nous nous arrêtâmes devant
un édifice qui , à ce que je pouvais voir , était une prison.
La porte massive s'étant ouverte et refermée sur moi , je
me trouvai au milieu de 70 à 80 prisonniers à la mine sau-
vage , la p lup art ,  repoussants à l' extrême par suite de mala-
dies et de mal propreté , comme cela existe dans les prisons
chinoises , et tous naturellement fort empressés à j eter un
reéard curieux sur le nouvel arrivant.

» Je fus de nouveau visité et fouillé parles geôliers , qui
s 'assurèrent en même temps si mes chaînes étaient bien
assujet ties et me lièrent les bras avec des cordes neuves ,
sans toutefois serrer au point d' empêcher la circulation ou
d' occasionner une incommodité sérieuse. En môme temps ,
ils détachèrent , à mon grand soulagement , les cordes qui
liaient mes poi gnets et qui , étant extrêmement serrés ,
avaient fait confier mes mains du double et me causaient de
vives souffrances. Ils me dé posèrent ensuite sur le lit de
planches où se couchaient les prisonn iers et m'attachèrent
par une seconde chaîne assez longue à une poutre au dessus
de moi.

» J' avais une longue et lourde chaîne qu i s étendait des
pieds à la tête , et à laquelle étaient attachées mes mains
par deux chaînes de traverse et des menottes , ainsi que mes
pieds.

» Epuisé de fati gue et de faim , n 'ayant pris aucune nour-
riture depuis plus de 24 heures , je tombai endormi , mais
je revins promptement au sentiment de ma position , quand
on vint encore une fois me prend re pour me conduire de-
vant  le même tribunal d' inquisiteurs.  Il était alors à peu
près minuit  ; mais l'heure ne put emp êcher un grand ras-
semblement composé cette fois d' agents de police , de gar-
diens de prisons , de licteurs et de la mult i tude infinie des
estafiers chinois.

» Les mandarins , lorsque je fus placé devant eux à ge-
noux et enchaîné , m'avertirent qu 'ils allaient me forcer à
leur déclarer la vérité , si je ne la déclarais pas volontaire-
ment .  Pour preuve qu 'ils le prenaient au sérieux , ils com-
mandèrent à quatre tourmenteurs de nie saisir , même avant
toute interrogation , par les oreilles , par les cheveux et par
la barbe. Ils commencèrent par me demander si j 'étais
Chinois. Je leur répondis qu 'il leur suffisait de voir mon

A VIS.
Le corps des sauveteurs de Couvet , désirant

compléter 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 janvier prochain.

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

MM . Félix Rosselet-Dubied et Marc Gouggins-
perg à Couvet , ont été désignés 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 Duvel uz
Josep h 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.

A VIS .
Les ressortissants du district de Couvet ayant

droit d'assister aux assemblées mixtes , sont con-
voqués en assemblée générale réglementaire , qui
aura lieu lundi 21 j anvier courant , à 9 heu-
res du matin , à la maison de commune.

LE SECRéTAIRE DE COMMUNE .

A VIS.
Depuis le 15 janvier , l'Omnibus de la poste

de Fleurier (service des dépèches) , dessert tous
les trains du chemin de fer Le prix des places

*de Fleurier à Planessert est fixé à 30 centimes.

SOC IÉ T É D E SE COU R S MUTUELS
DU VAL-DE-TRAVERS.

SECTION DE FLEURIER.
L'assemblée générale réglementaire est fixée

à Dimanche 20 courant , à 2 heures du soir, à la
maison de commune de Fleurier.

ORDRE DU JOUR :
1° Réception de candidats. #
2U Circulaire de la commission de vérification.
3° Rendu compte du premier semestre.
4° Propositions individuelles.
Fleurier , 17 janvier 1861.

Le secrétaire caissier , FéLIX CLERC .

LityLiDA llOli
POUR CA USE DE DÉPART

Devan t partir prochainement, M. Veidner , pel-
letier à Couvet , offre au public toute sa PEL-
LETERIE à des prix bien au dessous de leur
valeur.

Changement de domicile.
Madame Borel , lailleuse à Môtiers , fait savoir

et se recommande à ses anciennes prati ques et
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , que son domicile est maintenan t
chez Jules Huguenin-Borel , maison Victor Etienn e
à Fleurier.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

GRAND HOTEL MOLIÈRE
Rue Fontaine Molière , 39 et 39 bis, près le palais royal

A PA ltlS,
TENU PAR M" VEUVE PINGEON ,

DU CANTON DE NEUCHATEL.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et dîners à vo-
lonté , à prix modérés.



visage et ma -chevelure pour être assurés du contraire . Les
questions suivantes portèrent sur mon âge , le temps de mon
séjour en Chine , à quoi et où j 'avais été employ é, etc . Ils
poursuivirent en ces termes :

» Demande. Dites le nom de votre chef.
» Réponse. De qui voulez-vous parler? de l' ambassadeur ,

du généra l nu de l ' amiral''
«'Demande (avec colère) . Vous n'avez pas de ces fonc-

tionnaires. Ne vous permettez pas de faire usage de ces
titres.

» Ici , les tourmentcurs , pour se conformer au ton des
mandarins , me tirèrent par les cheveux , les oreilles , ete.
. » D. Maintenant, dites le nom de votre chef?

» K. Lequel?
» D. Le chef de vos soldats ?
» R. (en ang lais(.  Le l ieutenant  général sir Ilope Grant.
» l). Commen t ?
» II. Le l ieutenant  général sir Ilope Grant.
» D. Exprimez-vous de manière à être entendu.
» IL Je suis obligé d' emp loyer les termes ang lais , puis-

que vous ne me laisseriez pas user des lermes chinois.
» Ils essay èrent alors d'écrire ma réponse en emp loyant

les sons de la langue chinoise. N' ayant  pu en venir à bout ,
ils me demandèrent le nom d' un autre chef.

» R. (en ang lais). L'ambassadeur extraordinaire comte
El gin.

» Trouvant également impossible d'écrire ces litres en
chinois , et de poursuivre l'interrogatoire de cette manière ,
ils me. dirent que je pouvais les traduire , et je leur donnai
alors les noms de l' ambassadeur et du commandant  en
chef.

» D. Combien avez-vous de soldats?
» R. Pas moins de 20,000 hommes de combat.
» D. C'est faux  (Les bourreaux me malt raitèrent comme

aup aravant.)  Redites le nombre.
» R. Pas moins de 20,000 combattants , non compris leur

suite , etc. Je vous l'ai déjà dit n'ai rien de p lus à vous ré-
pondre.

A suivre.

Extrait de la Feuille Officielle
DU 10 JANVIER 1801.

SOCIETES DE COMMERCE.
D'un acte notarié , reçu J. Breitmeyer , notaire , il appert

que le citoyen Henri Toucbon , négociant à la Chaux-de-
Fonds , a donné procuration au citoyen Henri Tissot-Boi-
teux, p our la fabrication d 'horlo gerie dési gnée dans un
acte spécial. A cet effet, le p rocureur est autorisé à faire
tout ce qui , dans la fabrication , est nécessaire. Tout ce qu 'il
fera en dehors de cette sp écial i té  ne rega rdera pas le man-
dant. — Chaux-de-Fonds , le 5 jan vier  1861.

E. VEUVE , greffier.
Par convenances réciproques entre les parties , la maison

de commerce Stauffer fils et Comp. établie à Londres et
à la Chaux-de-Fonds , a annoncé par déclaration sous seing-
privé , dé posée et enreg istrée au greffe du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds que le citoyen Arisle Brandt notaire au
dit lieu , ayant  désiré se retirer des affaires comme repré-
sentant de la maison ci-dessus nommée , celle-ci , au vu de
cette retraite , a donné sa procuration an citoyen Paul
Brandt, ( ils du prénommé , lequel , conjointement avec le
citoyen Ul ysse Perret déjà muni  de pouvoirs , gérera les
affaires de la maison Stauffe r fils et Comp. de la Chaux-de-
Fonds. En conséquence , le citoyen Ariste Brandt cessera
de signer par p rocuration Stauffer f i ls  et Comp. : Ariste
Brandt et le citoyen Paul Brandi , son fils signera : par
procuration , Stauffer f i l s  et Çomp . : Paul Brandt.— Chaux-
de-Fonds , 5 janvier 1801. E. VEUVE , greffier.

La Feuille officielle du 17 janvier ne nous est pas par-
venue.

Communique
La société du musée de Fleurier ayant pour but non-

seulement de former une collection d' objets d 'histoire na-
turelle , mais aussi et princi pa lement à contribuer à l'ins-
truction mutuelle de ses membres par des communications ,
dés travaux , des lectures , ou même par de simp les conver-
sations sur différents sujets , et désirant devenir de cette
manière un foyer de vie intellectuelle pour notre localité ,
invite tous ceux qui s'intéressent à son but à entrer dans
son sein ; en conséquence , elle a décidé de publier son rè-
glement et de recevoir comme membres fondateurs et au
même titre que ceux qui en font partie à l 'heure qu 'il est ,
toutes les personnes qui signeront ses statuts , d'ici au
lundi  11 février prochain.

Le secrétaire de la société , M. Andréa?, pharmacien , re-
cevra les inscri ptions.

Règlement de la société du
musée de Fleurier.

ARTICLE 1. La société du musée a pour but de contri-
buer au progrés public  el d' encourager l ' instruction mu-
tuelle de ses membres par des séances périodi ques , et au
moyen d' une collection d' objets appartenant princi palement
au domaine de l'histoire naturel le .

ART. 2. Toute personne qui s'intéresse au but que pour-
suit la société peut en faire partie. La société pourra nom-
mer des membres honoraires.

ART. 3. Les personnes qui désireront entrer dans la so-
ciété comme membres , devront en adresser la demande au
p.nmité.

ART. 4. L admission des nouveaux membres se fait au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages des
membres présents, sur la proposition du comité.

ART. 5. Les-sociétaires pourront introduire aux séances
une ou plusieurs personnes en les présentant à un des

membres du comité. Le comité pourra provo quer des séan-
ces publi ques.

ART. 6. L'administration de la société est confiée à un
comité composé de cinq membres , savoir :

Un président .
Un secrétaire-caissier ,
Trois ad j oints qui remplaceront aussi le président et le

secrétaire en leur absence.
Ces cinq membres sont nommés dans la première séance

de l' année , pour un an , à la majorité absolue des suffrages .
Ils sont rééli gibles.
ART. 7. Le comité est charg é de l' exécution des déci-

sions de la société , du choix des objets pour le musée , de
leur classification el de leur entretien , et en eénéra l de
tout ce qui peut contribuer au développement et à la pros-
périté de la société.

ART. 8. Tout membre qui , sans excuses valables , n 'as-
sistera pas aux séances ordinaires de la société , sera passi-
ble d' une amende de 25 centimes.

ART. 9. Les dé penses de la société seront couvertes :
a) Par une cotisation d' entrée de 5 francs.
b) Par une cotisation mensuel le de 50 centimes ;
c) Par des dons volontair es;
d) Par les amendes.
ART. 10. La société pourra faire l'acquisition d' ouvrages

de fonds et s'abonner à quel ques revues et écrits périodi-
ques , scientifi ques et littéraires , qui seront à la disposition
tins memlirp s .

ART. 11. La société se réunir a le second mardi de cha-
que mois.

ART. 12. Les convocation s seront faites par cartes.
ART. 13. Celui qui voudra se retirer de la société devra

l' annoncer au comité et cessera d'être membre à la fin du
Sfimpstra r.nmmonr.p.

Nouvelles du Jour.
FliEURÏER — Le conseil munici pal s'est constitué

comme suit pour l' année 1801 :
Président , M. Ul ysse jJequiei", vice-pr ésident , Edouard

Lebet , secrétaire , H. Pelilp ierre-Lequin.
Les dicaslères sont répartis comme suit : MM. Edouard

Lebet. directeur de police ; Sylvain Bour quin , adjoint; H
Lambelet , travaux publics ; Ulysse Jequier , adjoint ; Au-
guste Pettavel , finances.

— Le conseil général a nommé MM. Virieux et Frede-
richs , membres de la commissi on d 'éducation , en remp la-
cement de MM. Eug. Dubied , démissionnaire , et Al phonse
Bovel-Jacot qui n 'a pas accepté sa nominat ion.

NJSUCHATGIa. — La commission chargée de 1 exa-
men du projet de bud get pour 1801 ayant terminé son tra -
vail , le grand-conseil est convo qué pour le 28 jan vier. —
Le conseil d'état a joint à la convocation un projet de loi à
teneur duquel  l ' assurance mutuelle  obli gatoire des bàlimens
contre l'incendie est renouvelée , avec quel ques modifica-
tions , jus qu 'au 30 avril 1871.

— Un arrêté du conseil d'état en date du 11 j anvier ,
concernant les renouvellements d'h yp othè ques , rappelle
aux intéressés , eu vertu d' un arrêt du juge d' ordre du 23
juin 1858 : 1° Que toutes les inscri ptions hypothécaires
prises avant le 17 mars 1801 , doivent être renouvelées
avant  le 17 mars 1801 , sous peine de péremption ; 2° Que
toutes les inscri ptions prises postérieurement au 17 mars
1858, ou ledit jour , devront être renouvelées avont l' exp i-
ration de dix ans , à p artir de leur date , sous peine de pé-
rem ption. ¦— Ce renouvellement s'op érera dans les formes
prescrites par l' arrêté précité , reproduit par la Feuille offi-
cielle où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

BERNE. — Mardi 15, jour de marché , une sorte d é-
meute a eu lieu. Un homme qui , pour une contravention
insi gnifiante, avait refusé d ' indi quer son nom à la police , a
été arrêté , mis en prison , puis relâché . Le public a pris
parti pour lui; il en est résulté un at trou p ement considéra-
ble , des insultes et des voies de fait  contre la police. Les
gendarmes , qui s'étaient renforcés et qui étaient au nombre
de quinze , ont fini par faire usage de leurs sabres , trois
personnes ont été blessées. Au bout d' environ deux heures,
attroupement s'est dissipé.

Chemins de fer.neuchâtelois.
Recettes du mois de décembre : Ligne Locle-Ch avx-de-

Fonds-Neuchâtel , fr. 30,474. — Ligne du Littoral , francs
44,211»40. — Liane des Verrières , fr. 9,784»31.

Nom initions.
Dans sa séance du 4 jan vier , le citoyen Ami-Edouard

Blaser , aux fonctions de préposé militaire de la section de
Boveresse , en remp lacement du citoyen Ferdinand- Dubied ,
démissionnaire.

Dans sa séance du 11, le 'conseil d'état a nommé le ci-
toyenAl p honse Thiébaut , aux fonctions de préposé militaire
de la section de Buttes , en remp lacement du citoyen Jus-
tin Lebet , démissionnaire ,

CHANCELLERIE D'éTAT .

Par permission de M.  le juge de paix , le ci-
toyen G. Bresson exposer a en mises publi ques, le
L UNDI 21 JANVIER courant , dès les 9 heures
du malin , p lusieurs articles de fonds de magasin
tels que lunettes , tabacs , coton , ouate , brosses ,
130 bouteilles de vins rouge et blanc du pays et
de l 'Eotile , et bien d' autres articles trop longs à
détailler .

Les mises auront lieu devant le magasin , situé
vis-à-vis l 'hôtel de la Couronne , à Fleurier.

A vendre un équipement militaire pour cara- .
bïnier. S' adresser au bureau de celle feuille. I
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