
EXTRAIT

du jeudi 31 janvier 1861.

FAILLITES .
¦f

1. Le citoyen Louis-Zélim Calame, pintier ,
voilurier el propriétai re aux Cœudres (Sagne),
ayant fait le dépôt de son bilan entre les mains
du jug e de paix de la Sagne, le 22 janvier
courant , le tribunal de là Chaux-de-Fonds , par
jugement en date du 24 du dit mois, a déclaré
en fail l i te  le prénommé Louis-Zélim Calame.
Les créanciers de celui-ci sont en conséquence
requis , sous peine de forclusion : 1° de faire
inscrire leurs titres el prétentions contre le dit
Calame , au greffe du tr ibunal  civil de la Chaux-
de-Fonds , dès le 11 février 1861 au 16 mars
suivant, ce dernier jour les inscr iptions seron t
closes à 7 heures du soir; 2° de se présenter
dès les 9 heures du mati n , à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1861 , pour
faire li quider leurs titres et procéder ensuite
aux autres opérations de cette failli te.

2. Ensuite du dépôt de bilan fait par le ci-
toyen Edouard Huguenin , le 21 janvier cou-
rant , agissant comme membre de la société
Perret et Huguenin. établie à la Chaux-de-
Fonds, où elle faisait le commerce d'horloge-
rie, le tribunal du dit lieu a déclaré le 22 jan-
vier courant : 1* la faillite de la société Perret
et Huguenin;  2' celle de Edouard Huguenin ,
et 3° celle de Fritz-Marie Perret , décédé depuis
peu de temps; ces trois masses seront li quidées
conformément à la loi sur les faillites. En con-
séquence les créanciers , tant ceux de la socié-
té que ceux des masses particulières des asso-
ciés, sont requis , sous les peines de la forclu-
sion : 1° de faire inscrire au greffe du tr ibunal
civil de la Chaux-de-Fonds , leurs titres et pré-
tentions contre ces trois masses en faillite, dès
le 4 février prochain , au 8 mars 1861 ; les
inscri ptions seront closes ce dernier jour à 1
heures du soir; 2° de se présenter à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1861,
dès les 9 heures du matin , pour suivre aux
autres opér ations de cette faillite.

3. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds ,
par son jugement du 22 janvier 1861, a pro-
noncé la faillite du citoyen Jean , fils de Jean-
Ulrich Steiner , de Herzogenhuchsée, canton de
Berne , domicili é aux Croselles de la Sagne, où
il était pintier , en ordonnant que celle masse
soit li quidée par le juge de paix de la Sagne.
En conséquence celui ci fait connaître au pu-
blic que tous les créanciers du failli doiven t
faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix de la Sagne, dès le
1" février au 1er mars 1861, à 5 heures du
soir , jour et heure où les inscri ptions seront
closes , et à se présenter le samedi 2 mars , dès
9 heures du matin , dans la salle des audiences
de la justice de paix de la Sagne, pour suivre
aux opérations de cette li quidation ; le tout
sous peine de forclusion.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers a ,
par sentence du 21 j anvier courant , prononcé
la faillite de la masse abandonnée par Augusle-
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Sémida Jeannet , ffeu Jaques-Henri Jeannet ,
des Verrières , âgé de 55 ans , horloger domici-
lié à Buttes d'où il est parti clandestinement ,
sans acquitter ses dettes , el a ordonné que cette
masse soit li quidée sommairement par le juge
de paix du cercle de Môliers; celui-ci fail en
conséquence connaître aux créanciers du dit
Auguste-Sémida Jeannet que les inscri ptions
au passif de cette masse seront reçues au grefte
de paix à Môtiers du lundi 4 février au Ie'
mars 1861, jour où elles seront closes à 5 heu-
res du soir; ils sont en outre péremptoirement
assignés à se renconirer le lendemain samedi
2 mars prochain à 2 heures aprè s midi , à la
salle de justice de Môtiers pour suivre aux opé-
rations ultérieures de celte li qu idation sommai-
re; le tout sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. A la demande du citoyen Louis Malthey
maître charpentier au Pelil-Savagnier , la justi-
ce de paix du Val-de-Ruz, dans son audience
du 22 janvier courant , lui a nommé un cura-
teur en la personne de son neveu le citoyen
Frédéri c Matthey- demeurant au Petit-Sava-
gnier. En conséquence le curateur fait connaî-
tre sa nomination au public pour gouverne, à
mesure qu 'il invite toutes les personnes qui
doivent à son oncle prénommé , ou à qui il
peut devoir , à s'approcher de lui  d'ici au 1"
mars prochain pour régler compte , passé ce
terme il se prévaudra de la présente publica-
tion .

6. Dans son audience du 22 janvier courant
la justice de paix du Val-de-Ruz , a nommé un
curateur à la nommée Charlotte-Elisa Courvoi-
sier-Clément communière du Locle, domiciliée
à Vaiangin, en la personne du citoyen Frédé-
ric-Constant Tissot aussi domicilié à Vaiang in.

7. La justice de pa ix du cercle de Môtiers , a
nommé les citoyens Henri-Ami Grandjean no-
taire el Auguste Bovet-Colomb horloger , do-
miciliés à Fleurier , curateurs juridi ques de
Charles-Constant el Louise-Eugénie Grandjean
enfants majeurs de défunt  Charles -Daniel
Grandjean de , et domiciliés à Buttes. Ces cu-
rateurs portent leur nomination à la connais-
sance du publi c, pour sa direction; invitant
tous ceux qui auraient que l ques réclamations à
faire à la masse des pup illes ainsi que des rè-
glements ensuite de relations commerciales
avec le père défunt , Charles-Daniel Grandjean ,
qui était marchand tail leur à Bulles , à s'appro-
cher d'eux pendant le courant de février pro-
chain , aux fins de li quider el régulariser l'état
de la masse des pup illes.

_ 8. Sur les demandes qui lu i  ont été présen-
tées par les parents et par la commune du ci-
toyen Jean-Louis Vouga , fils de feu Jean-Pier-
re Vouga , communier de Corlaillod , y demeu-
rant , la justice de paix du cercle de Boudry,
dans son audience de ce jour a nommé d'office
le citoyen François Renaud-Tonga , négociant
à Corlaillod ., curateur au prénommé Jean-Louis
Vouga ; ce qui esl porté à la connaissance du
public pour sa gouverne.

9, A la demande du citoyen Alfred-Jean
Pelilp ierre , organiste , communier de Neuchà-
tel , domicilié à Alger , la justice de paix du
cercle de Neuchàtel lui a , à la date du 19 sep-

tembre 1860, nommé el établi un curateur en
la personne du citoyen Henri Jacoltet , avocat
et nolaire à Neuchàtel.

Fin de l' extrait de la feuille officiel le.

IMMEUBLES A VENDRE

MOULIN S ET SCIERIE
sous Engollon

10. On offre à vendre un établissement sous
Engollon , qui consiste en deux moulins et une
scierie, p lus un pré irri gué de 4 *./, poses, le
tout  à de favorables conditions. S'adr. à M. H.
Dessaules, aux Hauls-Geneveys.

Chez L fflEYER et L>, libraires,
L'ÉGLISE

NATIONALE NEUCHATELOISE
jugée d'après la Bible,

par F. Gode t, pasteur.
Prix 20 c.

18. Henri Zwahlen, à Monruz, oftre à ven-
dre des cerisiers printanniers très-vigoureux ,
des Montmorency , des gruoltiers greffés , des
marcottes d'oeillets et des semis. Quel ques va-
riétés de roses remontâmes , haute ti ge , ainsi
que le rosier mousse, elc.

19. A vendre une bille de chêne un peu
cintrée , de 6 mètres et demi de long , sur 40
centimètres de diamètre; plus une bille de ce-
risier d'environ 14 pieds de long, sur 1 pied
de diamètre. S'adresser à Alexandre Magnin ,
i Hauterive.

20. A vendre, tous les jours , de très-belles
pommes d'espalier , et poudre solinel pour tou-
tes sortes de taches, chez Mm* Arndt-Borel , au
1" étage, n° 6, rue Pury.

21. On offre à vendre à bon compte, tous
les objet s et ustensiles de ménage suivants :
Une bonne pendule dans sa vitrine , p lusieurs
bois-de-lit en noyer et en sapin verni , lils pour
enfant , lit-de-repos à ressorts, paillasse à res-
sort, maleJas, table de nuit , garde-robe, plu-
sieurs tables pliantes en noyer et en sapin ,
douze chaises, six en noyer et six en bois dur ,
glaces , miroirs , tableaux , crislaux , porcelaine ,
fayence, chandeliers en cuivre bronzé, lampe
modérateur. Du linge de lit , de corps et de ta-
ble, ustensiles de cuisine et de cave, deux seil-
les en cuivre , un grand caveau, el grand nom-
bre d' aiticlcs dont on supprime le détail. De
plus, outils d'horloger , deux 'quinquels , una
roue avec son lour et renvoi pour ajuster les
chevillois , un canari dans su cage, enfin un
habillement comp let de chasseur de droite .
S'adr , à la prise Jaquelin près Peseux.

22. Huîtres fraîches, au café de la
Poste, les vendredi et samedi de chaque se-
maine.
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MAISON A VENDRE ,
à Cudrefln .

13. Cette maison , récemment construite , se
compose d' un rez-de-chaussée et de deux éta-
ges, comprenant neuf pièces, outre deux cuisi-
nes. Par ses dé pendances et sa situation au
centre de la localité , elle esl propre à toute es-
pèce d'industries Mad. Elise ]\lilliet , àCudrefin ,
fera voir l ' immeuble , et M. Pichonnaz , inst i tu-
teur , à Neuchàtel , traitera du prix et des condi-
tions de vente qui sont très-favorables.

MAISON A CORMONDRÊCHE ,
à vendre.

11. lie vendredi 15 février 1861,
dès 6 heures du soir , dans la maison du village
à Cormondrêche, on vendra par voie de Imita-
tion , les étrangers appelés , une maison
avee jardin , situés dans la partie bise du
village de Cormondrêche , tournés au midi el
ayant la vue du lac et des Al pes. S'adresser
aux propriétaires les hoirs de Jean-Pierre Do-
thaux , à Cormondrêche.

12. A vendre ou à louer , pour la Si-Jean
prochaine , la propriété de feu M. le maître-
bourgeois Gallot , au Faubourg du Crêl. S'adr.
pour les conditions à M. Ch. -H. Godet , biblio-
théca ire.

A VENDRE.
14. A vendre en commission un excel lent

potager neuf , avec toutes ses marmites et us-
tensiles. Le bureau de cette feuill e indi quera.

15. A vendre une bille de chêne, longueur
11 pieds et 5 pieds de diamètre ; plus , 4 billes
avec leurs fontes , deux de noyer et deux de
platane , propres pour charronage , et 40 bil lons
de noyer sciés , pour menuiserie. S'adr. à H
L. Clerc , tonnelier à Corcelles.

LIBRAIRIE J. GERSTER.
Rapport sur le concours agricole de Co-

lombier , du 22 septembre 18G0, 20 c.
Carte d'Afrique , enrichie de toutes les

explorations entreprises jusqu 'à ce jour, 18(11,
8°. 75 c.

Au magasin d'Henri Péters,
p lace du Marché.

25. Les personnes qui lui ont demandé des
paill es d'Italie en pièces , sont prévenues qu 'il
vient d'en recevoir , ainsi que des capoltes en
paille noire à des prix avantageux.

Eu liquidation, un solde de gilets tricot
laine , camisoles et caleçons en coton , qu 'il cé-
dera au dessous du prix de fabrique , pour en
avoir un prompt écoulement.

s4. On ollre a vendre un beau chien
race du mont Saint-Bernard , très-fidèle pour la
garde. S'adr. à M. Henri Kocher , au Plan Per-
rel.

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



26. Meubles à vendre pour -cause de
départ , trois bois-de-lit , paillasse à ressort , ca-
napé, fauteuil , chaises rembourrées recouvertes
en étoffe verte , fauteuil  voltaire , tables , chai-
ses, etc. S'adr. à Vieux-Châtel , maison Maret-
Ritter n' 2, au 1er étage.

FEUILLETON.

LA BONNE FEMME .
Conte norvégien.

I.
... De Cadix à Stockholm, de Londres au Caire et à Delhi , de

Paris à Téhéran et à Samarcande, si l'on en croit les contes,
on trouve à foison des filles rusées , des mères adroites , mais
une bonne femme, où se cache-t-elle, et pourquoi ne nous en
dit-on jamais rien? C'est une lacune que je signale aux éru-
dits. Voilà ce qui m'enhardit à conter mon histoire. Elle est
simp le et peu vraisemblable , peut-être même les délicats la
déclareront-ils ridicule; peu importe , elle a une valeur qu'on
ne lui contestera point, elle n'est pas commune. La mode au-
jou rd'hui est à la curiosité, et ce qui fait le prix des choses, ce
n'est pas leur mérite, mais leur rareté.

Voici donc mon histoire telle à peu près que nous la réci-
tent MM. Asbjœrnsen et Moe , dans leur curieux recueil de
contes norwégiens. (*)

II.
Une bonne f emme.

Il y avait une fois un homme qui s'appelait Gudbrand ;
il vivait dans une ferme fort isolée et placée sur un coteau
lointain , aussi l'appelait-on Gudbrand du Coteau .

Maintenant il faut savoir que ce Gudbrand avait une excel-
lente femme, ce qui arrive quelquefois; mais ce qui est plus
rare , c'est que Gudbrand connaissait le prix d'un pareil tré-
sor ; aussi les deux époux vivaient-ils dans une paix profonde,
jou issant de leur commun bonheur , sans s'inquiéter ni de la
fortune ni des années. Tout ce que faisait Gudbrand , sa
femme l'avait pensé et souhaité par avance , si bien que le
bonhomme ne pouvait rien toucher , rien changer, rien re-
muer dans la maison , sans que son épouse ne le remerciât
d'avoir deviné et prévenu son désir.

La vie, du reste, leur était facile , la ferme leur appartenait ,
(") Ces contes ont été traduits eii anglais par M. Basent , l'opulartaies from Ike Norse, Edinburg h , 1889.

ils avaient cent ecus dans un tiroir de leur buffet et deux
bonnes vaches à l'étable. Rien ne leur manquait, ils pouvaient
vieillir doucement sans craindre la fatigue et la misère , sans
avoir besoin de la pitié, ni même de l'amitié d'autrui.

Un soir qu'ils causaient ensemble de leurs travaux et de
leurs projets, la femme de Gudbrand dit à son mari :

« Cher ami , il me vient une idée ; vous devriez prendre
» une de nos vaches et la mener vendre à la ville. Celle que
» nous garderons suffira pour nous donner du beurre et du
» lait. Qu'avons-nous besoin de nous fati guer pour les autres?
» Nous avons de l'argent qui dort dans le tiroir, nous n'avons
» pas d'enfants; ne vaudrait-il pas mieux ménager nos bras
» qui vieillissent? Vous aurez toujours de quoi vous occuper
» au logis, il ne vous manquera jamais de meubles ni d'outils
» à réparer, et moi je resterai davantage auprès de vous, avec
» ma quenouille et mon fuseau. »

Gudbrand trouva que sa femme avait raison , comme tou-
j ours; dès le lendemain, par une belle matinée, il se rendit à
la ville avec la vache qu il voulait vendre. Mais ce n était pas
jour de marché ; il ne trouva pas d'acheteur.

« Très-bien ! très-bien ! dit Gudbrand , au pis aller, j 'en se-
rt rai quitte pour reconduire ma vache où je l'ai prise , j'ai
» du foin et de la litière pour la bête , et la route n'est pas
» plus longue en revenant qu'en allant. » Sur quoi il reprit
tranquillement le chemin de sa maison.

Au bout de quelques heures, et comme il se sentait un peu
fati gué , il rencontra un homme qui menait un cheval à la
ville, une bête de forte encolure, toute sellée et toute bridée.
— La route est longue et la nuit vient vite, pense Gudbrand;
à tirer ma vache, je n'en finira i pas, et demain il fondra re-
commencer cette promenade. Voilà un animal qui ferait mieux
mon affaire ; je rentrerais chez moi aussi fier qu'un bailli. Qui
serait heureuse de voir son mari rentrer en tr iomphe comme
un général romain? ce serait la femme du vieux Gudbrand.
Sur cette réflexion , il arrêta le maqui gnon et échangea sa va-
che contre lo cheval.

Une fois monté., il eut quelque regret. Gudbrand était
vieux et lourd, le cheval était jeune, vif , ombrageux ; au bout
d'une demi-heure, le cavalier marchait à pied , tenant la bride
au bras et tirant à grand'peine une bête qui dressait sa tèle
au vent ou se cabrait à chaque pierre de la route.

Mauvaise acquisition, pensait-il , quand il aperçut un paysan
qui poussait devant lui un porc gras à lard, et dont le ventre
touchait à terre. —Un clou qui est utile vaut mieux qu'un dia-
mant qui brille et ne sert à rien , dit Gudbrand , ma femme le
répète souvent ; et il changea son cheval contre le porc.

C'était une heureuse idée; mais le bonhomme avait compté
sans son hôte: dom pourceau était las et ne voulait plus bou-
ger. Gudbrand parl a, cria, jura , ce fut en vain; il tira le porc
par le museau , il le poussa par derrière, il le battit de tous
les côtés, peine perdue , le cochon resta dans la poussière
comme un vaisseau échoué sur le roc. Le fermier se désolait ,
quand passa près de lui un homme menant une chèvre, qui ,
le pis tout gonflé de lait, sautait, courait , cabriolet avec une
vivacité qui charmait les yeux.

— Voilà ce qu'il me faut, s'écria Gudbrand ; j 'aime mieux
cette chèvre si gaie , si vivante , que cet ignoble et stup ide
animal . Sur quoi , et sans donner de retour , il changea le
porc contre la chèvre.

T out alla bien pendant une demi-heure. La demoiselle aux
longues cornes entraînait Gudbrand qui riait de ses folies;
mais quand on n'a plus vingt ans, on se lasse vite de grimper
sur les rochers ; aussi le fermier , rencontrant un berger qui
gardait son troupeau , ne se fit-il aucun scrupule de troquer
sa chèvre contre une brebis. J'aurai autant de lait , pensa-
t-il, et cette hète-là, du moins, sera tranquille et ne fati guera
ni ma femme ni moi.

Gudbrand avait bien jugé ; rien de plus doux que la brebis.
Elle n'avait pas de caprices , elle ne donnait pas de coups de
tête, mais elle n'avançait pas, et elle bêlait toujours . Séparée
de ses sœurs , elle voulait retourner auprès d'elles , et plus
Gudbrand la tirait , plus elle gémissait misérablement.

— Au diable la sotte pécore ! s'écria Gudbrand ; elle est
aussi têtue et aussi pleurnicheuse que la femme de mon voi-
sin; qui me délivrera de cette bête bêlante, pleurante, gémis-
sante? A tout prix je m'en débarrasse.

— Marché fait, si vous voulez , compère, dit un paysan qui
passait; prenez-moi celte oie grasse et de bonne mine ; cela
vaudra mieux que ce méchant mouton qui va crever dans une
heure.

— Soit, dit Gudbrand , mieux vaut une oie vivante qu'une
brebis morte; et il emporta l'oie avec lui.

ILLMANN FRÈRES,
rue de l'Hôpital, no 10,

Ont l 'honneur de prévenir le public et prin-
ci pa lement leurs clients , qu 'ils viennent  de re-
cevoir une quant i té  de marchandises et étoffes
pour hommes el pou r dames.

Un grand choix d' articles pour ménage.
Toilerie en tous genres.
Nappages et serviettes.
Duvet et plumes.
Le grand choix et la variété de toutes ces

marchandises , ainsi que la modicité des pr ix ,
nous font espérer d'être favorisés de demandes
p our lesquelles nous nous recommandons.

52. On offre à vendre , une court ine de 2000
pieds fumier de bêtes à cornes , rendu franco où
il conviendra aux amateurs. S'adresser au bur.
d' avis

33. M"10 DuPasquier-Borel , Grand' rue , a
reçu une belle par tie de toiles des Vosges, avec
et sansapp iôt , cretonne , madapolam , schirling
pour chemises , et autres confections à des prix
très aboidables.

IH|^^* 
54. Les 

pr inc i paux  créanciers
jBr^? colloques au décret d'Al phonse Ber-
thoudt , ci-devant dist i l lateur 5 Couvet , offrent
à vendre tous les meubles el marchandises qui
leur sont échus et qui forment la presque to-

talité du matériel nécessaire à la distillation de
l'extrait  d' absinlhe et d' autres li queurs.

Ils traiteront de préférence avec quel qu 'un
qui retiendrait le tout et qui pourrai t  continuer
la fabrication dans la distillerie du fai l l i  qui
est à remetlre , ainsi qu 'un beau logement.

Cet établissement esl avantageusement situé
au haut  du village de Couvet , dans une mai-
son neuve et à proximité de l' eau. S'adr. à
M. J. -H. Borel , notaire , à Couvet.

A LOUER.
35. La commune de Coffrane offre à louer ,

pour St-Georgo prochaine , dans la maison
qu 'elle a fait construire , quatre logements con-
tenant  chambre , cabinet , cuisine et chambre à
resserrer ; elle offre de plus une boucherie et
une boulan gerie qui pourrai t  convenir à l' un
des locataires , qui , en outre , pourrai t  ouvr i r
un débit de vin. Pour les conditions , s'adr. au
président du conseil adminis t ra t i f  ou au sous-
signé.

Le secrétaire, Al ph . PERREGAUX

56. A louer , dans une maison très comme
il faut , une chambre meublée , où un jeune
homme serait soi gné comme chez lui , et trou-
verait des avanta ges pour les langues , s'il était
étranger. S'adresser au bureau d' avis.

A louer de suile une chambre meublée bien
éclairée. S'adr. rue des Moulins n° 2 1" étage.

58. A louer de suite une chambre meublée
avec poêle, S'adr. rue des Moulins , n° 27, 2me
étage sur le derrière.

59. A louer une chambre avec part à la
cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

40. On offre à louer de suite un joli salon
bien meublé , avec chambre à coucher conti-
guë , très-indé pendante , se chauffant  avec che-
minées et poêles. S'adr. au bureau d' avis.

41. A louer d« suite , au café de la Poste ,
deux chambres meublées se chauf fan t .

42. A louer de suile une chambre meubl ée ,
bien éclairée , donnant  sur la rue de l'Hô pital .
La même personne offre à vendre 5 malles en
bon état. S'adr. au bureau d' avis.

43. A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

44. A louer , une chambre meublée et se
chauffant , pour deux personnes. S'adresser au
bureau d' avis.

45. A louer , pour la Sainl-Georges , aux
Grandes-Crosetles , commune de la Sagne , à
un quart  d'heure de Chaux-de-Fonds , un beau
domaine soit : une maison avec logement ,
grange , jardin et fontaine , une seconde maison
avec logement , grange , écuries , jard in  el fon-
taine aussi : celle dernière maison , remise
comp lètement 5 neuf l' an dernier , sert en ce
moment comme cabaret , et en a les accessoires ,
soit qui l ler , etc.

Un pré excellent et dans les meilleures con-
dilions possibles , en un seul max d' une cin-
quanta ine  de poses, entouré  de murs de trois
côtés et coup é dans toute sa largeur par la
route qu i passe devant les deux maisons. Le
bureau de celte feuille indi quera.

46. On offre à louer une chambre bien meu-
blée , à un monsieur de bureau , avec cheminée ,
indé pe ndante.  S'adresser rue du Château , n° 4,
premier étage.

47. A louer , pour le 1er février , une belle
chambre meublée. A vendre faute  d' emp loi ;
un beau buffe t de service en bon état. S'adr.
rue des Epancl ieurs , n " 5, 2me élage.

48. A louer , de suile , une chambre propre-
ment meublée , avec poêle. S'adresser rue de la
Treille , n° 4, 5me étage.

49. La commune de Boudevilliers offre à
louer , pour le 23 avri l  1861, rétablissement
qu 'elle possède à Botte, à quel ques minutes du
village , comprenant outre un logement com-
mode , un battoir à grain et une  scierie.

Cet établissement , qui présente de grands
avantages , et auquel il pourra être ajouté quel-
ques pièces de terre à proximité , sera remis le
lundi  11 février prochain , dès les 2 heures
après-midi , dans la maison de Commune , où
les amateurs sont invités à se rencontrer.

Boudevilliers , le 21 janvier 1861.
Le Conseil administratif.

50. A louer , dès-à présent ou pour la belle
saison seulement , dans un des beaux villages
au centre du Val-de-Ruz , un ou deux jolis ap-
partements vernis , agréablement exposés , avec
dépendances el j ardin.  S'adr. au bnr . de cette
feuille.

ATTENTION.

Î

28. C. Steiner , fabricant de serrures
et fiches au café Bellevue , près la Gare , à
Neuchàtel , a l 'honneur d ' in former le pu-
blic , en par t icul ier  les menuisiers et les

entrepreneurs de bâtisses, qu 'il vienl d'inven-
ter une espèce de fiches à ressorts au mo3'en
desquelles les portes se referment toutes seules
sans qu 'on soit obligé d'y adapter aucun méca-
nisme particulier. Celle invention a une infini-
té d'avantages sur tout ce qui s'est prati qué
dans ce genre jusqu 'à ce jour , et princi pale-
ment simp licité el bon marché. Il est à obser-
ver que ces fiches ne peuvent s'adapler à d'au-
ciennes portes , mais seulement à des portes
non encore ferrées. La force du ressort peut
s'augmenter ou se diminuer à volonté ; ou peut
même , suivant les besoins , l' annuler comp lè-
tement.

Le même est en outre seul dé positaire pour
le canton des ressorts ferme-porte brevetés de
M. Rolland de Paris ; ces derniers peuvent s'a-
dap ler à tonte espèce de portes donl ils forment
en même temps un ornement.

29. François Cherp illod , an faubourg du
Crêt , n° 2 , offre à vendre quel ques tonneaux
avinés en blanc , bien conditionnés , à un prix
raisonnable , ainsi qu 'un brochel el une seille
de cave.

Êeê 
30. On offre à vendre 12 lai gres

(fÉfH§| bien avinés en blanc et en rouge ,
fcsgglf chacun 10 cercles en fer très-forts ,
*«B(K ]es douves ont 2 pouces fort d'é-

paisseur; ils sonl en très-bon état , et de la con-
tenance d' environ 800 pois chacun , tous de la
même dimension , ce qui garnit très-bien une
cave. S'adresser pour les voir et pour les con-
ditions à F.-S. Jeanneret , agent d'affaires , au
Locle.

Le même offre à vendre un joli p iano , à 6'/ ?octaves , lequel est en très-bon étal; il sera cédé
à un prix très- modi que , vu le dé pari prochain
du propriét aire.

ATTENTION.
27. S. Pattegay , marchand mercier ,

rue Neuve des Poteaux dile au Carré , à Neu-
châlel , avise sa clientèle que les articles linge-
rie à lui redemandés sont arrivés , ainsi que
d'autres dont le beau choix , la fraîcheur et la
modicité des prix ne laissent rien à désirer. En
voici un aperçu :

Bonnets lingerie , de 25 cent à fr. 4.
Cols, chemisettes , manches , de fr. 1 à fr. 6.
Bonnets à rubans , mode de Paris , de fr. 3

fr. 10.
Intérieurs de chapea ux avec et sans fleurs ,

de 70 cent, à fr. 4
Chemises de Paris el sur mesure , de fr. 2»50

à fr. 8.
Ganterie , bonneterie , cols , cravates , fichus ,

foulards, etc. etc.
Corsets de Paris , avec el sans coulure , de 5

à 15 fr .



51. On offre à louer , à pes personnes soi-
gneuses qui désireraient passer la belle saison
à la campagne , un appartement tout meublé ,
situé à la Joncbère , une des plus belles parties
du Val-de-Ruz , et à proximité de la gare des
Hauls-Geneveys , composé de trois chambres
conli guës , donl deux vernies, cuisine et dépen-
dances. On pourrait y ajouter la jouissanc e d' un
j ardin et d' arbres fruitiers si on le désirait. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

52. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant el d'où l'on jouit d'une belle vue , place
Purry,  n" 1. S'adr. au 2'"' étage.

53. A louer pour la Saint-Jean prochaine
un beau magasin au centre de la ville; de p lus,
dans la même maison une jolie chambre bien
éclairée, se chauffant.  S'adr. chez Jaques Ull-
mann , rue du Seyon , n° 4.

Ce n'était pas chose facile ; l'oiseau était mauvais compa-
gnon ; inquiet de ne plus se sentir à terre , il se défendait du
bec, des pattes et des ailes. Gudbrand fut bientôt las de lutter.
— Pouah ! dit-il , l'oie est une vilaine bête ; ma femme n'en
a j amais voulu à la maison; sur quoi , à la première ferme
où il s'arrêta, il changea l'oie contre un beau coq, riche en
plumage et bien éperonné.

Cette fois, il était satisfait; le coq, il est vrai, criait de temps
en temps d'une voix trop enrouée pour charmer des oreilles
délicates ; mais comme on lui avait ficelé les pattes et qu'on
le tenait la tête en bas, il finissait par se faire à son sort.
Le seul désagrément, c'est que la journée avançait ; Gudbrand,
parti avant l'aurore, se trouvait le soir à jeun et sans argent.
La route était longue encore ; le fermier sentait que ses jam-
bes faiblissaient et que son estomac criait famine. Il fallai t
prendre un parti héroïque. Au premier cabaret , Gudbrand
vendit son coq pour un écu, et, comme il avait bon app étit,
il dépensa jusqu'au dernier sou pour se rassasier.

— Après tout, pensa-t-il, à quoi me servirait un coq quand
je serais mort de faim?

En approchant de la maison, le seigneur du Coteau se mit
à réfléchir sur la singulière façon dont avait tourné son
voyage ; avant d'en trer chez lui , il s'arrêta à la maison du
voisin Pierre , la Barbe-Grise , comme on l'appelait dans le
pays.

— Eh bien! comp ère, dit la Barbe-Grise, comment ont été
vos affaires à la ville?

— Comme ci , comme çà , répondit Gudbrand ; j e ne peux
pas dire que j 'ai été très-heureux, je ne peux pas me plaindre
non plus.

Et il conta tout ce qui lui était arrivé.
— Voisin , dit Pierre , vous avez fait là de belle besogne ;

vous serez joliment reçu par votre ménagère ! Que le ciel vous
protège ! Pour dix écus j e ne voudrais pas être dans vos sou-
liers.

— Bon , dit Gudbrand du Coteau , les choses auraient pu
tourner plus mal pour moi ; mais à présent je suis plus tran-
quille. Que j'aie bien ou mal fait , que j 'aie eu lort ou raison ,
ma femme est si bonne qu 'elle n'aura pas un mot à dire sur
tout ce que j 'ai fait.

— Je vous écoute , voisin , et je vous admire ; mais avec
tout le respect que je vous dois, je ne crois pas un mot de ce

que vous me dites.
— Voulez-vous parier que j 'ai raison , dit Gudbrand du

Coteau? J'ai cent écus dans le tiroir de mon buffet ; j 'en risque
vingt , en faites-vous autant de votre côté ?

— Oui , dit Pierre, et sur l'heure. Marché conclu, les deux
amis entrèrent dans la maison de Gudbrand ; Pierre resta à la
porte de la chambre pour entendre ce que diraient les deux
époux.

— Bonsoir, ma vieille , dit Gudbrand .
— Bonsoir , répondit la bonne femme ; est-ce vous , mon

ami? Dieu soit loué. Comment votre journée s'est-elle passée?
— Ni bien, ni mal, dit Gudbrand. Arrivé à la ville, je n'ai

trouvé personne à qui vendre notre vache ; aussi l'ai-je chan-
gée contre un cheval.

— Contre un cheval ! dit la femme ; c'est une bonne idée ;
je vous en remercie de tout mon cœur. Nous pourrons donc
aller en char à l'église , comme tant de gens qui nous regar-
dent de haut et qui ne valent pas mieux que nous. S'il nous
plaît d'avoir un cheval et de le nourrir, nous en avons le droit,
j e l'espère ; nous ne demandons rien à personne. Où est le che-
val? il faut le mettre à l'écurie.

— Je ne l'ai pas amené jusqu'ici , dit Gudbrand ; chemin
faisant , j 'ai changé d'avis : j ai troqué le cheval contre un porc.

— Voyez-vous, dit la femme ; c'est ju ste ce que j'aurais fait
à votre place. Cent fois merci. Maintenant, quand mes voisins
viendront me voir , j 'aurai , comme tout le monde , un mor-
ceau de jambon à offrir. Qu'avons-nous besoin d'un cheval ?
On aurait dit : Voyez les orgueilleux ! ils regardent comme
au-dessous d'eux d'aller à pied à l'église. Il fout mettre le porc
sous son toit.

— Je n'ai pas amené le porc, dit Gudbrand ; ehemin faisant
je l'ai changé contre une chèvre.

— Bravo , dit la bonne femme. Que vous êtes un homme
sage et entendu ! En y réfléchissant , qu'aurais-foit d'un co-
chon? On nous aurait montré au doi gt, on aurait dit : Voyez-
vous ces gens-là, tout ce qu 'ils gagnent , ils le mangent. Mais
avec une chèvre, j 'aurai du lait , du fromage, sans parler des
chevreaux. Mettez vite la chèvre à l'écurie.

— Je n'ai pas amené la chèvre non plus , dit Gudbrand ;
chemin faisant , je l'ai troquée contre une brebis.

— Je vous reconnais là, s'écria la ménagère ; c'est pour moi
que vous avez fait cela. Suis-je d'âge à courir par monts et

par vaux après une chèvre ? Mais une brebis me donnera sa
laine et son lait. Mettez la brebis à l'écurie.

— Je n'ai pas amené la brebis non plus , dit Gudbrand ;
chemin faisant, je l'ai changée contre une oie.

— Merci, merci, de tout mon cœur , dit la bonne femme ;
qu'aurais-je fait d'une brebis? Je n'ai ni rouet ni métier ; c'est
une rude besogne que de tisser ; et quand on a tissé , il faut
couper , tailler et coudre ; il est plus simple d'acheter des ha-
bits, comme nous avons toujours fait ; mais une oie, une oie
grasse sans doute, voilà ce que je désirais. J'ai besoin de du-
vet pour notre édredon , et j'ai depuis longtemps la fantaisie
de manger quelque j our une oie rôtie. Il faut enfermer la bête
au poulailler.

— Je n'ai pas non plus amené l'oie, dit Gudbrand ; chemin
faisant, je l'ai changée contre un coq.

— Cher ami, dit la bonne femme , vous êtes plus sage que
moi. Un coq, c'est admirable, cela vaut mieux qu'une horloge
qu 'on remonte tous les huit jou rs; un coq , cela chante tous
les matins à quatre heures, et nous dit qu'il est temps de louer
Dieu et de travailler. Une oie, qu'en aurions-nous fait? Je ne
sais pas faire la cuisine, et pour mon édredon , Dieu merci? il
ne manque pas de mousse plus douce que le duvet. Vite , le
coq au poulailler.

— Je n'ai pas non plus amené le coq, dit Gudbran d , car,
à la tombée du jour , je me suis senti une faim de chasseur , et
j 'ai été obl i gé de vendre le coq pour un écu , sans quoi je se-
rais mort de faim.

— Dieu soit loué de vous avoir donné cette bonne idée , dit
la ménagère ; tout ce que vous faites, Gudbrand , est toujours
selon mon cœur. Qu'avons-nous besoin d'un coq ? Nous som-
mes nos maîtres , je crois; personne n'a d'ordres à nous don-
ner , nous pouvons rester au lit aussi tard qu'il nous plaît.
Vous voilà , mon cher ami , je suis heureuse , et n'ai besoin
que d'une chose, c'est de vous sentir près de moi.

Alors Gudbrand ouvrit la porte : —Eh bien ! voisin Pierre,
qu'est-ce que vous dites? Allez chercher vos vingt écus.

Et il embrassa sa vieille femme sur les deux joues avec au-
tant de plaisir et plus de tendresse que si clic n'avait eu que
vingt ans.

(Journal des Débats). EDOCARD LABOULAïE.
(La f in prochainement).

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
67. Perdu dimanche 27 jan vier , depuis

Souaillon au haut  du village à St-Blaise , une
pelisse grise , doublée de soie rouge. On esl
prié de la remettre , contre récompense, à M me

Perrenod , pierrisle à St-Blaise.

68. La personne qui a perdu un porte-mon-
naie contenant de l' or et de la monnaie , peul
le réclamer en dési gnant et contre les frais
d' usage chez H. Witlwer , ferblantier au Carré ,
à Neuchâlel.

69. Un jeune chien d' arrêt , taché brun et
blanc avec collier sans nom , s'est rendu ces
j ours passés chez H. Weber , maître tonnel ier ,
à St-Blaise, chez lequel on peut le réclamer
p endant la quinzaine;  à défaut il en disposera .

Pour maison de commerce.
73. Plusieurs commis, volontaires

et apprentis de la Suisse al lemande , dési-
rent se p lacer dans des maisons de commerce
de la Suisse franaaise. S'ailr .  franco , à Ch. Ri-
ber , commissionnaire , à Orbe.

74. La place de servant des compagnies de tir
mousquetaires et Fusiliers , étant à
repourvoir, les personnes qui  seraient disposées
de la remp lir sont priées de prendre connais-
sance du règ lement , chez M.M. Al phonse Fa-
vre et E. Gerster-Fillieux.

ON DEMANDE A LOUER.
54. On cherche à louer une boulangerie

bien achalandée , pour y entrer le plus vite
possible. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
55. Une soleuroise , 21 ans , qui parle les

deux langues , demande une p lace de femme
de chambre ou pour servir dans un restaurant
ou une auberge , service qu 'elle connaît bien;
elle peut présenter des certificats satisfaisants.
S'adr. au bureau de cette feuille.

56. Un jeune homme, 20 ans , vaudois ,
cherche à se placer comme domesti que; il con-
naît  les travaux de la campagne , sait soigner
les chevaux et le bétail , etc.; il accept erait de
préférence une place de domesti que de maison
ou de magasin. S'adr. au bureau d' avis.

57. Un jeune homme de 20 ans, vaudois ,
qui a déj à servi en qualité de sommelier , cher-
che une place de ce genre , ou comme valet de
chambre ou même domesti que de magasin ; il
s'entend assez à la compt abilité. S'adr. à M.
Héritier , concierge au Casino, à Neuchàtel.

58. Une personne de 52 ans désire trouv er
une p lace de cuisinière , pour entrer dès-main-
tenant.  S'adresser à Anna Herter , chez M. In-
gold , au Tertre , n* 1.

59. Une personne tranquille , âgéed'une tren-
taine d' années , parlant  les deux langues , cher-
che dès-à présent une place de femme-de-
chambre ou pour faire le ménage d' une dame
ou d' un monsieur seul ; elle possède de bons
certificats et elle sait bien faire les ouvrages de
main. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une domesti que , parlant  les deux lan-
gues, qui sait faire la cuisine el tout ce qui t ient
du ménage , désire se placer dès- main tenan t ;
elle sait coudre , repasser , eu possède de bons
témoi gnages. S'adr. au bureau de cette feuille.

61. Un jeune homme , 19 ans , d' une bonne
famille de Wangen el bien recommandé , de-
mande une p lace de commis ou de domesti que
dans un bureau ou magasin ; il ne serait pas
exi geant p our le salaire , désirant princi pale-
ment se perfectionner dans le français. S'adr. à
Aug. Richler , ruedesMoulins , n °26 , au second ,
qui donnera les rensei gnements nécessaires.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
62. On demande une femme d'âge mûr pour

donner des soins à un jardin et y habiter ; il
est inu t i l e  de se présenter sans des certificats
de moralité.  S'adr. au bureau d' avis.

63. On demande , pour tout de suite , une
servante sachant faire un bon ordinaire , cou-
dre et tricoter. S'adr. au burea u d'avis.

64. Une femme de chambre sachant le fran-
çais , connaissant le service et les ouvrages de
couture , et ayant  des recommandations , trou-
verait à se placer de suite. Le salaire serait sa-
tisfaisant. S'adr.  au bureau d'avis.

65. On demande pour un restaurant une per-
sonne parlant français et sachant faire la cuisine ,
à qui on puisse confier les soins d' un ménage
et pouvant au besoin servir dans le restaurant.
Si la personne convient , on ne sera pas regar-
dant pour le gage ; mais il est inu t i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille.

66. On demande pour le commencement de
mars , une très-bonne cuisinière , porteuse de
certificats de capacité el de moralité. S'adr. à
Mad. Julie Monl andon , près la tour de Diesse,
n° 4.

AVIS DIVERS.
70. M. le pasteur Augustin Bost , auleur  de

l' ouvrage le Dictionnaire de la Bible , se pro-
pose de répéter à Neuchâlel le cours qu 'il vient
de donner à Genève sur l'histoire du peuple
Juif , depuis la captivité de Babylone à la
venue de Jésus-Christ. Le cours se compo-
sera de hu i t  leçons qui se donneront  le mercre-
di el le jeu di , de 5 à 6 h , dans l' une des salles
du gymnase communal.  Il s'ouvrira le mer-
credi 6 février , par une leçon publi que.

Caries d'entrée chez les libraires et chez le
concierge du gymnase. Prix du cours : 10 fr.

Les personnes qui ont encouragé M. Bost à
exécuter ce projet , espèrent que son couis trou-
vera à Neuchâlel un accueil non moins favora-
ble que celui qu 'il a oblenu à Genève.

71. La commission mixte d'Auvernier invi-
te tous les contribuables , tant  internes qu 'ex-
ternes , à l' entretien des chemins vicinaux , du
guet et du ramonage , à se rencontrer à l' assem-
blée générale , lundi 4 courant , à 2 heures de
l'après-midi , dans la salle de commune , pour
la réélection de la dite commission mixte.

Auvernier , le 1" février 1861.
Le secrétaire .

Ch. -François JUNOD .

72. Le soussigné rappelle au public qu 'il ne
reconnaît aucune dette ni emprunt fait en son
nom par son fils Frédéric , lithograp he, el qu 'il
se prévaudra du présent avis.

Boudry, le 31 jan vier 1861.
L* CHAPUIS , pharmacien

SCIERIE DE SERRIÈRES.
75. MM. Gignel et C" à Serrières , ayant loué

l'établissement qu 'occupait ci-devant M. Fritz
Marlenel , lequel contient tonl le matériel pro-
pre à la fabrication et scierie de plateaux , p lan-
ches , lambris , lattes el l i t l aux  , viennent se
recommander à MM. les maîtres charpentiers ,
menuisiers , ele , étant à même de fournir  de
suite les demandes qui leur seront faites , soit à
la venle ou pour la façon . Ils espèrent que
par la modicité de leurs prix , el les soins
qu 'ils apporteront à la confection de leur tra-
vail , mériter la confiance des personnes qui
voudront bien la leur accorder.

Société immobilière.
MM. les actionnaires de la société immobi-

lière pour la classe ouvrière , sont prévenus que
par décision de l' assemblée générale , le divi-
dende de l' année 1860 a été fixé à fr. r» par
action , qui sera pay é par le soussigné , du 1"
au 9 février courant , contre la remise du cou-
pon n° 1.

Neuchàtel , le 1" février 1861.
Le secrétaire-caissier de la société,

QUINCHE, notaire.

Exploitation d'un rocher.
77. On voudrait faire exp loiter un rocher

pour former un chézal de maison près de la
ville , sur l' ancienne route de Vaiang in , mais
on désirerait que l'entrepreneur prît en à-comp-
le la pierre extraite qui resterait après celle
qu 'on réserverait pour pierre de maçonnerie ,
et qui p ourrait servir pour charger les routes.
S'adr. au café Bellevue , au-dessus de la Gare.



Société neucliàteloise

D'UTILITÉ PUBLI QUE.
Samedi 2 février 1861 , à 8 heures du soir.

L.% LUN12,
par M . le D< HIRSCH.

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

Jeudi 7 février , à 8 heures du soir , à la
salle des Concerts ,
Les causes de la guerre et les conditions de

la paix , par M. William Pétavel.

AIXTM TGMNTS.
80. Pour répondre aux nombreuses deman-

des qui me sont adressées au sujet des colonies
suisses dans la ré publ i que Argentine , je préviens
les personnes intent ionnées  d' y émi grer , que
les deux colonies Espôranza et Santa- Fé sont
au comp let , ensorte qu 'on n'y reçoit p lus de co-
lons , mais qu 'on exp édie main tenan t  pour les
nouvelles colonies San-Carlos el San Jo-
sé. La 1™ n'est que pour les familles compo-
sées d' au moins 4 à 5 per sonnes au-dessus de
14 ans , et lesquelles possèdent , oulre l' entrain
pour la cul ture de 118 poses de terrain , les
fonds ( f r .  5 à 6000 ) pour tout payer argent
comptant , puisqu 'on n 'y fail plus d' avances ;
tandis que l' aulre convient  aux familles n 'ayant
que des enfanls 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 'habitat ion.

Les jeunes gens peuvent aussi partir  seuls ,
en quali té  d' ouvriers , cult ivateurs , domesti-
ques , ou pour les mines du nord. De bons tra-
vailleurs sont fort bien pay és 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-
velle-Orléans) , et du Sud , ( Buônos -A yres,
elc), ainsi que de l'Australie , par navires
à voiles et par baleaux à vapeur.

Nos prix de transport sont fixes , touj ours les
mêmes , payables au dé pa rt , el arrivé au lieu
de destination , chacun peut aussi librement dis-
poser de sa personne qu 'ici. Pour les rensei -
gnements el les contrats de voyage , s'adr. à W.-
Fr. Li ps, avocat , rue du Musée , 4, à Neuchâlel .

81. Dans une des familles les plus distin-
guées de la Hollande , on demande , pour faire
l'éducalion de deux jeunes demoiselles , une
institutrice âgée de 25 à 50 ans , qui ail déj à
quel que expérience , et qui soit à même d' en-
seigner ce qui appartient à une bonne éduca -
sion , entre autres la musi que et les langues
modernes. S'adresser par lettres affranchies , à
M. A. Soguel dit Picard , inst i tuteur  aux Ponts.

82. Les soussi gnés , passagers du navir e
Jeanne-Louise , en destination de Buenos-A y-
res , après a voir déj à exprimé leur reconnaissance
à la maison Steinmann el Ce, à Anvers , ainsi
qu'à M. le cap itaine Barelds , croient ne pou-
voir se dispenser de donner une déclaration
semblable à m. Zwilchenbardt, à Baie.
Sur le point de quitter la terre-ferme , ils éprou-
vent en particulier le besoin d' exprimer encore
une fois leur bien cordiale gratitude à M. Del-
porte, qui les a accompagnés de Bàle à An-
vers. Ils se séparent de lui en formant les vœux
les plus vifs pour son bonheur , et ne peuvent
trouver des termes pour rendre les sentiments
que leur insp ire la sollicitude vraiment pater-
nelle dont il les a entourés.

Des rives de l'Escaut , le 11 octobre 1860.
Charles Morelli. — Conrad Held , pour M. Del-

porle . —Jordan  Hummel. — Je déclare êlre
satisfait , Ch. Perrosel-Henlzi. —Jakob Knecht
von Dotlingen , c. Aarau —Victor Farine.
Melchior Farine. — A. Aubry. — Anloino-
Josep h Aubry. — Johannes Bigel. — Chris-
tian Fruti ger. —Lorenz Knechl , satisfait. —
Au nom de la famille , Xavier Aubry. — J. -
J. Schidknecht. ¦—Simon Frêne fils. — Ch. -
Alexandre Mart in . —Nous désirons que cette
déclaration soit insérée dans la gazette Na-
tional de Chaux-de-Fonds , el de Berne , Eu-
gène-Adol phe Aubry. — Adol phe Nicole.

SWSK**' 83. Le citoyen Junod , fermier des
«̂ "S7 dames de Meuron-Oslerw a ld , au Vil-
laret , rière Colombier , prévient les personnes
peu délicates qui se permellenl de passer avec
des chars au travers des prés et champs ense-
mencés du dil domaine , de même que celles
qui y forment ddfe sentiers , que défense expresse
est faite dès ce jour de prati quer les dits sentiers ,
sous peine de l' amende infli gée par la loi.

84. M. Levier-Greiff , chirurgien dentiste ,
fail savoir à son honorable clientèle , que con-
trairement à l' ar t icle  inséré dans le dernier
jou rnal , il ne peul se rendre à Neuchâlel jus-
qu 'à nouv el avis.

85. Le collège des anciens de l'É glise de
Neuchàtel  prévient les paroissiens qu 'i l n 'y aura
p oint  de quête à domicile pou r le chauffage des
tem p les , et il prie les personnes qui n 'aura ien t
pas dé posé leurs dons dans les troncs ou dans
les sachets , dimanche dernier , de bien vouloir
les remettre à l' un  des membres du di t  collège.
La somme recueillie couvre un peu plus de la
moitié du solde des frais d 'établissement , et avec
un peu de bonne volonlé , l' on parviendra faci-
lement à éteindre la totalité de celle dette.

29 j anvier  1861.
Pour le collè ge des anciens de Neuchàtel

J. DUPASQUIER , pasteur.

CONFERENCES pour HOMMES.
86. La prochaine conférence aura lieu , com-

me à l' ordinaire , lundi 4 février , à 8 heures du
soir , aux Bercles ; elle sera tenue par M. Frétl.
Troyon , de Lausanne , el aura pour sujet :
lies lieux de culte dans l'antique
llelvétie.

87 Pour conserver notre
industrie d'horlogerie et p1
l'attirer toujours davanta-
ge à Neuchàtel , un horloger fabri-
cant depuis plus de 20 ans , demande un associé
pouvant  disposer de fonds nécessaires. S'adr.
au bureau de celle feui l le .

PAR ADDITION
*>* <&éSP ^' '"e  ̂janvier, un jeune
J|g$Sp, chien ép agneul . âgé de. 5 '/,«jaB^faE-^fa mo j S j a di Sparu  des environs du

Landeron. Il a le manleau blanc , avec une tra-
ce blanche descendant du front , deux taches
brunes sur le dos , une au flanc droit , de peti-
tes taches brunes aux pattes , la queue entière
el un peu arquée. On promet une récompense
à la personne qui en pourra donner des indices
certains à M . Jacot-Guillarmod , près du châ-
teau de Saint-Jean , ou à M. Favre, inst i tuteur ,
à Neuchâlel .

89. A vendre un uniforme comp let d' offi-
cier d' infanterie : épanlettes d'argent , hausse-
col , sabre et képi, le tout à un prix très- bas.
S'ad.. au bureau d'avis.

90. On demande , pour de suile , une ser-
vante recommandable et qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr . au bureau de cette feuille.

91. A vendre environ 800 pieds de bon fu-
mier de bœuf S'adr. à Breilhaupl-Frésard ,
boucher , à Neuchâlel.

92. Une domestique allemande , 20 ans , de-
mande une p lace dans une maison particulière
pour faire tous les travaux du ménage. S'adr.
rue des Chavannes , n" 1, chez M. Messerli.

95. Une jeune personne , 19 ans , qui a fait
un apprentissage de lailleuse et ling ère , et qui
esl porteuse de très-bonnes recommandations ,
aimerait se placer en qualité de femme-de-
chambre dans une bonne maison , S'adresser à
Jean-Jaques Favre , garde-barrière , à la Boine ,
(Neuchâlel).

PROMESSES DE MARIAGE.

François-Louis Benay, vaudois , domicilié à
Yverdon , el Rosina Fasnacht , domiciliée à
Neuchâlel.

NAISSANCES.

Le 26 janvier .  Jessie , à François-Louis
Gammeter et à Emma-Sophie née Hubacher ,
bernois.

Le 21. Oscar-Olivier , à Abram-Louis Mayor
el à Jeanne-Susanne née Déglon , vaudois.

Le 19. Léa , à Adol phe Quiriche et à Marie-
Marguerite née Steiner , de Neuchâlel.

Le 29. Un enfant du sexe féminin , né mort
à Jean Egger et à Johanna-Marguerite née
Sleck , bernois.

Le 24. Henri-Albert , à Jacob Morgelin , et
à Mélina née Boell , zurichois.

Le 1er février. Elise , à Jean Sahli et à Elise-
Françoise née Heubi , bernois.

DECES.
Le 25 janvier .  Louis-Alphonse , 4 mois , 25

j ours, fils de Jean-Abram-Daniel Jol y et de
Suselle-Jeannette née Vuil lemin

Le 26. Anne-Louise née Croisier , 45 ans ,
11 mois , 17 jours , épouse de Louis-Rodol phe-
Eugène Bertholet , de Travers

Le 28. Marie-Sansonnens , 21 ans , servante ,
fribourgeoise.

Le 29 Jacob-Eugène , 1 mois , 26 jours ,
fils de Jean-Ulr ich  Fluki ger , et de Marie né*
Schwander , bernois.

Le 29. Henrietle-Uranie , 8 ans , 2 mois ,
21 jours , fi l le  de Louis-Daniel Perrier el de
Cécile-Marianne née Dardel , vaudois.

Le 31. Adol phe, 1 an , 27 jo urs , fils de Em-
manuel  Hausmann et de Caroline née Dielz.
thurgovien.

Le 51. Adèle- Lina , 8 mois , 5 jours , fille de
Charles-Frédéric Renaud et de Madelaine née
Vui l lemin , de Neuchàtel .

Le 1 février. Fanny-Louise , 7 mois , 25
jo urs , fi l le  de Frédéric-Louis Brossin et de Su-
selle-Sop hie née Giroud , neuchâlelois.

ÉTAT CIVII. HE IVEUCHATEL.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchàtel du 51 Janvier 1861.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau . fr. 1 50
Haricots en grains le boisseau 6 
Pois, le boisseau 5 
Pommes , la gerle i 
Carottes , id. 4 
Poires , la gerle 6 
Noix , le boisseau 1 50
Crus et babermelil , le boisseau . . ..  6 —
Raves, le boisseau 1 90
Choux , le quarteron 3 75
Œufs , la douzaine — 70
Lard la livre — 90
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes i 05
Miel , la livre 1 —

Nombre de chars pesés au poids public.
Foin , 16 chars , fr. 3»25 le quintal.
Paille , 32 chars , fr. 3«60.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
MARCH é DE N EUCH àTEL , 51 Janvier 1861
Froment .  le boisseau fr. 5»45 à fr. 5»60
Seigle . . » » 2»60 à » 5»—
Orge. . . » » 2»20 à » 5»—
Avoine . . » » 1»55 à » 1»40
Berne , 29 j anv.  — Epeaulre , (Kernen)-

le viertel , prix moyen : fr. 5»55.
Baisse • f r .  0»50.

Munich, 26 janvier .  — Froment ( Wai-
zen), le scheffel , prix moyen , fl. 20»59 kr.

Baisse : f l .  0»01 kr.
Iiindau , 26 janv. — Epeaulre (Kernen),

le scheffe l, prix moyen : fl. 22»50 kr.
Baisse : f l .  0»55.

GAETE, 31, (Voie de Rome). — Le feu con-
tinue modérément ; les maisons n'ont jus qu'à
présent que peu souffert , les fortifications sont
intactes.

Devant GAETE , 28 janvier. — Suivant la
Gazelle de Gênes, l'empereur Napoléon aurait
écrit à François II, pour lui conseiller de cesser
une résistance désormais inutile. On croit qu'un
parlementaire a apporté , dans la journée même,
une réponse à cette lettre.

WASHINGTON , 19 janvier. — La Géorgie et la
Louisiane préparent leur séparation de l'U-
nion. — Les armements continuent dans la
Caroline.

CONSTANTINOPLE , 29 janvier. — L'ambassa-
deur de Russie à Constantinople, le prince
Alex. Lobanoff , a remis au ministère des af-
faires étrangères de Turquie un mémoire et
des documents nouveaux en réponse au rap-
port du grand-visir, Mehemed-Kibrisli-Pacha,
sur l'état tranquille et prospère de la Turquie
européenne. Ce mémoire et ces documents

» Il est certain aujourd'hui que l'attaque de
l'escadre piémontaise contre les ouvrages de
mer de Gaëte n'a pas produit de résultat. On
pense qu'à l'avenir les bâtiments de guerre
sardes devront se borner à bloquer le port. Les
canonnières blindées , qui seront au nombre
de six, continueront à tirer de temps en temps
pour inquiéter la ville. Parmi ces canonnières,
l'une d'elles, la Confidenza , est démontée, trois
autres sont attendues de Gênes , et deux , le
Palestro et le Curtatone , sont restées devant
Gaëte.

sont accompagnés d'une note énergique de-
mandant la réunion d'une conférence à Cons-
tantinople. Le prince Lobanoff a invité en
même temps la Porte à provoquer la prolon-
gation de l'occupation de la Syrie , tandis que
la Porte exige de la France l'exécution stricte
de la convention du mois d'août.

ARAD, 31 — La Gazette du Danube dément
le bruit d'après lequel M. de Thouvenel aurait
déclaré qu il considérerait l'appui donné à
l'Autriche par la Confédération germanique,
en cas de guerre avec le Piémont , comme une
violation du princi pe de non- intervention.

— On lit aux dernières nouvelles de la Pa-
trie:

« Nous recevons quelques détails sur les
journées du 22, du 23 et du 24 à Gaële.

» Le 23, à la suite d'ordres de Turin , une
mesure a été prise semblable à celle adoptée
pendant le siège de Sébastopol. On a décidé
qu 'une partie des navires de guerre de l'escadre
piémontaise débarqueraient leur artillerie et
que l'on construirait à terre des batteries qui
seraient servies par les marins de la flotte.
Déjà , en exécution de cette mesure , le San-
Michcle a mis à terre ses canons. Deux autres
bâtiments devaient en faire autant le lende-
main.

» L'artillerie de la défense est remarquable,
et il faut que les assiégeans parviennent à la
dominer. Du reste, le gouvernement piémon-
tais montre à cet égard une grande activité. Il
fait rechercher et diriger sur Mola di Gaeta
toutes les pièces de siège qui se trouvent dans
les arsenaux de l'Italie. »

Confédération Suisse.
SAINT - GALL. — Le marché au blé de Ror-

schach , dont notre Feuille donne les prix cha-
que semaine , est toujours extrêmement animé;
il s'y fait beaucoup d'affaires. La halle aux
blés, si vaste et si spacieuse, est comble de cé-
réales et néanmoins les bateaux à vapeur amè-
nent continuellement de nouvelles provisions,
principalement de froment hongrois , dont les
acheteurs louent beaucoup la qualité. Il y a
encore à Friedrichshafen de grandes parties
qui attendent d'être embarquées.

ARGOVTE — Ce canton compte auj ourd hui
6 000 âmes de moins qu'il y a dix ans, et il
est ainsi descendu dans l'échelle fédérale au
rang du 4°* canton. Vaud avait en 1850 en-
core 300 âmes de moins qu'Argovie, et au-
j ourd'hui ce canton compte 20 000 âmes de
plus. Argovie, dans le cours des dix dernières
années, croyait avoir trouvé dans l'émigration
une digue contre l'envahissement du paupé-
risme et les communes y poussèrent leurs res-
sortissants pauvres par des moyens souvent
peu convenables. Qu'arriva-t-il ? en 1849 ,
donc immédiatement avant le commencement
de l'émigration organisée par l'Etat, le nom-
bre des assistés ne s'éleva qu'à 16 000, et la
somme des assistances à 497 000 fr.; en 1858,
cette dernière a dépassé 800 000 fr., et le chif-
fre des assistés loin de diminuer, a augmenté.
En oulre, l'émigration a fait sortir du canton
un capital de 2 1/2 millions de francs.

Nouvelle» de l'étranger.

Dons rems
POUR I V  ÏEOIiliASIIK:

Anonime, fr. 2. — De M. F., fr. 5. —
D'une dame de Neuchàtel, fr. 5. — De M. A.
B. fr. 20. — De Mad. G. fr. 5. — De M. Z.
à Monruz, fr. 2. — De M. L. fr. 2. — Total
à ce jour fr. 87»50.
Pour les incendiés de Frocltaux :

De M. A. B. fr. 10. — De Mad. la mi-
nistre C. fr. 5. — De M. Z. à Monruz, fr. 2.
— De Mad. L. fr. 1. — Total à ce jo ur fr. 24.

Pour les incendiés de Coffrane :
De Mad. L. fr. 2.



Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

Un an , fr. 5. — Six mois , fr. 3.
Trois mois , fr. 1 » 70.

Pour l'étranger , le port en sus.

ON S'ABOSfIE :
A Travers, chez M. JULES EmtKAU , négociant. — A Couvet, M. JOSEPH EBEUHARD , négociant.

A Môtiers , chez M. CHARLES -LOUIS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETiTi 'iERRErOnAN D .iEAN ', négociant. —A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , né gociant. — AFleurier,
au bureau (le celte feuille , et dans toute lu Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. —¦ Les abonnements et annonces doivent être payés d 'avance. — Lettres
et argent franco. — Les abonnements partent du 1er de chaque mois.

Prix des annonces :
10 centimes la li gne pour les deux

premières insertions et 5 centimes pont
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent Aire déposés le jeudi dans les bureaux
du Val-de-Travers , et! endred i mat in
avant 9 heures au bureau un COURRIER .

iyis. tLe dé partement militaire invite les jeunes gens
appartenant à la classe des recrues ou qui l'ont
partie du contingent , qui désireraient se faire
recevoir aspirants-officiers dans l'artillerie , les
guides, les carabiniers ou l'infanterie, à se
présenter au susdit déparlement d'ici au '10 fé-
vrier prochain.

Neuchàtel , le 21 janvier 1861.
DéPARTEMENT MILITAIRE .

MONTES.
Ensuite de permission obtenue , les créanciers

de Jean Rieder , cordonnier , exposeront en mises
franches et publi ques , un mobilier , consistant en
lits , chaises , tables , deux cartels , habillements ,
batterie de cuisine , un potager avec accessoires ,
formes , outils et autres objets. Ces montes au-
ront lieu lundi 18 février courant , dès les 9
heures du malin , dans la maison de Vaucher-dc-
la-Croix , quartier neuf , à Fleurier.

Montes île labourage.
Ensuite de permission obtenue , la veuve de

Frédéric Perrinjaquet , exposera an montes pu-
bliques les obje ts suivants : Un cheval , 9 vaches ,
dont plusieurs sont fraîches , 4 génisses de 2 ans,
4 dites et 1 taureau d'un an , une brebis et son
agneau , 2 cochons gras , 7 chars, 2 charrues , 2
herses à l'allemande , 300 mesures avoine , 100

mesures orge , 400 mesures orgées, 50 mesures
froment , 50 mesures graines esparcettes, 400
mesures pommes de terre , 2 harnais de chevaux ,
tous les outils de labourage et beaucoup d'objets
trop longs à détailler. Ces montes auront lieu
aux Grand-Champs près Couvet , les lundi
et mardi 14 et 42 février , dès 8 heures du matin
à de favorables conditions.

Immeubles à vendre.
2. On offre à vendre de gré à gré , à Môtiers ,

dans un des plus beaux quartiers du villlage ,
une belle et bonne maison , couverte en tuile et
bien restaurée , ayant de beaux appartements ,
ainsi que grange , écurie et remise ; cette maison
jouit de tous les avantages possibles , tant par ses
dégagements de tous les côtés , que par le grand
verger qui l'accompagne. Les conditions de vente
favoriseront les amateurs pour lesquelles on est
prié de s'adresser à M. Ribaux , juge de paix , à
Môtiers , ou à M. Chs-Adol phe Bobillier , pour
visiter l'immeuble.

Les membres de la famille de feu Ch.-Henri
Leuba , de Ruttes , ont exposé publi quement en
vente les immeubles qu 'ils possèdent au village
dudit lieu , consistant :

1° En une maison , verger et jardins ;
2° Un second verger;
3° Deux parcelles de forêt.
L'homologation des échutes données de ces

divers immeubles sera sollicitée devant la justice
de Môtiers , à la salle de justice dudit  lieu , le
samedi 2 février prochain 1861, à 2 heures
après midi , en procédant d'abord à un essai de
nouvelles surenchères.

A vendre une propriété à Corcelles
Le 25 février prochain, à 3 heures du soir.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers . 12

PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suile.

IX
11 s'assit devant cette table , sur celle chaise où vous

êtes. — Paul se leva et continua de s'appuy er sans s'y as-
seoir davantage . — et veilla toute la nu i t .

Au point du jour , il entra dans ma chambre et me tr ouva
debout. Je ne m 'étais po int couché. Quant à vous, p auvre
enfant  insoucieux encore des passions et des misères hu-
maines , vous dormiez dans votre berceau.

— A près , après ?
— Votre père se baissa lentement vers vous, s'appuyant

contre le mur  et vous re gardant tristement :
«— ¦ Louis , me dit—11 d' une voix sourde , si je suis tué ,

comme il pourrait arriver malheur  à cet enfatit , tu le re-
mettras avec celte lettre à Filtl , mon valet de chambre , qui
est chargé de le conduire à Selkirk , en Ecosse , el de l'y
laisser entre des mains sûres. A vingt-cinq ans , il t 'appor-
tera l' autre moitié de cette pièce d' or et te demandera le
secret de sa naissance ; tu le lui diras ; car peut -être alors
sa mère sera-t-elle seule et isolée. Quant à ces p ap iers ,
qui la constatent , tu ne les lui remettras qu 'après la mort
du marquis. Maintenant , tout est convenu ; p artons , me
dit-il , car il est l'heure. »

Alor s il s'app uya sur votre berceau , se pencha vers vous ,
et, quoi que ce fut un homme , je vous le dis , je vis une
larme couler sur votre joue.

— Continuez , murmura Paul d' une voix étouffée.
— Le rendez-vous était dans une allée môme du parc ,

a cent pas d'ici. En arr ivant , nous trouvâmes le mar quis :
il nous at tendai t  depuis quel ques minutes. Auprès de lui ,
sur un banc , étaient des p istolets tout charg és : les adver-
saires se saluèrent sans échanger une parole , le marquis

montra du doi gt les armes , chacun s'emp ara de la sienne ,
et tous deux , car les conditions avaient été réglées d'a-
vance , ainsi que me l' avait  dît" votre père , al lèrent  se p la-
cer , muets et sombres , à trente pas de distance , et com-
mencèrent à marcher l' un contre l' autre.  Qh ! ce l'ut un
moment terrible pour moi , continua le vieil lard , aussi ému
que s'il revoyait cette scène , que celui où je vis la dislance
diminuer  graduellement entre ces deux hommes. Lorsqu 'il
n 'y eut plus que dix pas d' intervalle , le marquis s'arrêta et
fit feu...  Je regardais votre père. Pas un muscle de son
visage ne bougea , de sorti ; que je crus qu 'il était sain et
saut '; il cont inua de marcher jusq u 'au mar quis , et , lui ap-
puy ant le canon du p istolet sur le cœur....

— 11 ne le lua pas , j 'espère ! s'écria Paul en saisissant
le bras du vieillard .

— Il lui dit : « Vos jours sont à moi , monsieur , et je
pourrais les prendre ; mais je veux que vous viviez p our me
p ardonner comme je vous pardonne. »

A ces mois , il tomba mort : la balle du marquis lui avait
traversé la p oitrine.

— Oh ! mon père ! mon père ! s'écria le jeune marin en
se tordant les bras. Lt i l vit , cet homme qui a tué mon
père ! il vit , n 'est-ce pas ? il est encore jeune!  il a encore
la force de. lever une ép ée ou un pistolet. Nous Tirons
trouver.. .  aujourd 'hui , tout à l'heure. Tu lui diras : C' est
son lils , il faut que vous vous battiez avec lui. Oh ! cet
homme.. .  cet homme.. .  Malheur à cet homme !

— Dieu s'est charg é de la vengeance , répondit Achard :
cet homme est fou.

— C' est vrai , murmura  Paul , je l' avais oublié.
— Et dans sa folie , continua Achard , il voit éternelle-

ment cette scène sang lante et ré pète dix fois par jour ces
paroles suprêmes qui lui furent adressées par votre père.

— Voilà donc pourquoi la marquise ne le quitte pas
d' une minute .

— Et voilà pourquoi , sous prétexte qu 'il ne veut pas
voir ses enfants , elle a éloi gné de lui Emmanuel et Mar-
guerite.

—- Pauvre sœur ! dit Paul avec un aocent de tendres se
infinie.  Et ma intenant  elle veut la sacrifier en la mariant

mal gré elle à ce misérable Lectoure.
— Oui. mais ce misérable Lectoure , reprit Achard , em-

mène Mar guerite à Paris , donne un rég iment de dragons à
son frère : la mar quise ne craint p lus la présence de ses
enfants , son secret reste désormais entre elle et deux vieil-
lards qui. demain , cette nuit .. peuvent mourir... la tombe
est muette.

— Mais moi , moi !
— Vous? sait-on si vous existez même? avez-vous donné

de vos nouvelles depuis quinze ans que vous vous êtes
échapp é de Selkirk ? ne pouvez -vous pas , vous aussi , avoir
rencontré sur voire chemin quel que acculent qui vous em-
pêche de vous trouver au rendez-vous où vous êtes heu-
reusement venu? Certes , elle ne vous a pas oublié.. . mais
elle espère.

— Oh ! crois-tu que ma mère? 
— Pardon , c 'est vrai , répondit Achard , je ne crois rien;

j 'ai tort ; oubliez ce que j 'ai dit.
— Oui , oui , parlons de toi , mon ami , parlons de mon

père.
— Ai-je besoin d' ajouter que ses dernières volontés fu-

rent exécutées ? Fild vint vous chercher dans la jou rnée.
Vous partîtes. Vingt et un ans se sont passés depuis cette
époque , et , depuis cette époque , pas un jour ne s'est
écoulé sans que j 'aie fait des vœux pour vous revoir au jour
dit. Ces vœux sont accomp lis , continua le vieillard .
Dieu merci , vous voilà , votre père revit en vous.... je le
revois , je lui parle... je ne pleure ' p lus , je suis consolé ! . .

— Et il était mort?.. .  mort sans souffle , sans vie , sans
espoir , mort sur le coup ?

— Oui , mort !... Je l' app ortai ici... Je le dé posai sur ce
lit où vous étiez né. Je fermai la porte pour que personne
n 'entrât , et je m 'en allait creuser sa tombe. Je passai toute
la journée à ce pénible devoir; car , d' après le vœu même
de votre père , personne ne devait être mis clans cette ter-
rible confidence. Le soir , je revins chercher le cadavre.
C' est une étrange chose que le cœur de l 'homme, et com-
bien l ' espérance que Dieu y met est difficile à l' abandonner
Je l' avais vu tomber... j 'avais senti ses mains se refroidir. .
j 'avais baisé son visage glacé... j e l'avais quitté pour aller

dans l'hôtel de la Fleur de Lys à Corcelles , le
curateur de M. Auguste Schoullelberger fera
procéder à la vente par voie de minute , d'im-
meubles que son pupille possède à Corcelles , sa-
voir :

1° Une grande maison d'habitation, dans
une des plus belles situations du village , jouis-
san t d' une vue très-étendue sur le lac , les Al pes
et le Jura; elle contient un bel encavage de p lus
de 130 bosses, elle est entourée d' un jardin et
vi gne , et d'un grand verger planté d'arbres frui-
tiers.

2° Une maison rurale et d'habitation,
au haut dudit village , avec lessiverie indé pen-
dante et environ 300 perches (7 3/ A 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.

LE CAPITAINE PAUL,

AVIS:"
Avec permission de M. le ju ge de paix de Mô-

tiers , 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 p i pes ,
blouses , agraires pour robes , cols noirs avec
grains , laines à tricoter , et beaucoup d'autres
articles. — Jusqu 'au jour des mises , elle conti-
nuera la li quidatio n des articles de son magasin.

A VENDRE.
8. On offre à vendre un grand vitrage , et un

pup itre avec deux bonnes serrures. S'adresser à
Elie Lequin , à Fleurier.

£11 veille chez Caroline Magnin ,
A FLEURIER :

Voyage en Terre-Sainte , par M. Félix Bovct ,
fr. 5. — Le comte de Zinzendorf, par le même ,
fr. 7. — Exp lorations dans l 'Afri que australe,
par leD r Livingstone , broché , fr. 20, relié , fr. 25,
— Une voix chrétienne pour tous les jours de
l' année, par Rochat , fr. 3.

Poiar cause de départ,
On offre à vendre un équi pement complet

d'artilleur , petite et grande tenue , sac, ceintu-



ron , etc. S'adresser au bureau de cette feuille , à
Couvet.

BROSSERIE
Assortiment complet de brosses de chambres

en crins et risettes, p our tapis, brosses de ta-
ble , d'habits , et cheveux , fines et ordinaires.

Brosses pour chevaux , voitures et tonneaux.
Chez EBËRHARD , à Couvet.

11. A vendre un tour aux carrés. — Huile à
remonter première qualité , chez F. Roulet-Bo-
rel , à Fleurier.

A visr 
Les principaux créanciers colloques au décret

d'Al phonse Berthoud , ci-devant distillateur à
Couvet , offrent à vendre tous les meubles et
marchandises qui leur sont échus et qui forment
la presque totalité du matériel nécessaire à la
distillation de l'extrait d'absinthe et d'autres li-
queurs.— Ils traiteront de préférence avec quel-
qu 'un qui retiendrait le tout et qui pourrait con-
tinuer la fabrication , dans la distillerie du failli
qui est à remettre , ainsi qu 'un beau logement.

Cet établissement est avantageusement situé
au haut du village de Couvet., dans une maison
neuve et à proximité de l'eau. S'adresser à M.
J.-H. Borel , notaire , à Couvet.

13. On offre à vendre une vingtaine toises bon
foin de planche. S'adresser à André Waldsbur-
ger-Jornod, meunier , à Môtiers,

14. On offre à vendre une action de la Ban-
que cantonale. S'adresser au bureau de cette
feuille.

LOUIS SELLER, fabricant de cols à Neu-
chàtel , a l'honneur d'annoncer à ses prati ques
du Val-de-Travers , qu 'il vient de remettre un
grand choix de cols, (ancienne forme et dernière
nouveauté) , chez son frère Fritz Bélier, mai-
Edouard Juvet , à Fleurier , le tout à des prix
très-modiques. Il se charge de toute commande
sur mesure , qui lui seront transmises par son
frère , n'ayant pas d'autres dépôts dans aucune
localité du Vallon.

APERÇU DES ARTICLES :
Cols forme ancienne.
Cols nouveautés.
Cols à boutons , américains et anglais.
Rubans et Schlippes pour jeunes gens.
TOURBE A VENDRE , bonne qualité .

S'adresser à M. Huguenin-Berlhoud , à Fleurier ,
maison Wyder , quartier Berthoud.

Chez Louise Grandjean-Bolle,
A FLEUBIEB.

Chaussures fines et ordinaires à très-bas prix.
Laine du pays, première qualité.

CHEZ LA MEME :
Pruneaux , bonne qualité , à prix très-réduits.
Pois blancs et coquelets, qualité garantie .

Pour cause de maladie , le citoyen Henri Por-
ret, habitan t Môtiers , maison Ch. -Louis Clerc,
offre à remettre le fonds de son établissement
qui se compose d'un billar d avec tous ses acces-
soires , tables , tabourets , tableaux , glaces , pen-
dule , verrerie , comptoir , banquettes , batterie de
cuisine , vaisselle , potager , table de cuisine , lit—
terie, ustensiles de cave , quel ques cents bouteil-
les vides , vins en bouteilles , blanc et rouge ,
deux tables avec quatre bancs , cuveaux de les-
sive , seilles , outil s de jardin et plusieurs autres
objets dont on supprime le détail , le tout à peu
près neuf.

19. On offre à vendre un gros tour en fer , de
mécanicien , pour peti t et gros volume. S'adres-
ser au bureau de cette 'feuille.

creuser sa tombe , et , cette tombe creusée , ce devoir de
mort accomp li , je revenais le cœur bondissant , car il me
semblait qu 'en mon absence , quoi qu 'il fallût pour cela un
miracle de Dieu , la vie était revenue , et qu 'il allait se sou-
lever sur son lit et me parler. Je rentrai... Hélas ! hélas !
les temps évang éliques étaient passés... Lazare resta étendu
sur sa couche... mort ! mort ! mort !

Et le vieillard resta un instant abattu , sans parole , sans
voix; seulement des larmes coulaient silencieusement sur
son visage ridé.

— Oui , oui , s'écria Paul en éclatant en sanglots de son
côté : oui , n 'est-ce pas ? et tu as accomp li ta sainte mission!
Noble cœur ! laisse-moi baiser ses mains qui ont rendu le
corps de" mon père à la demeure éternelle. Et tu as été fi-
dèle à la tombe comme tu l' as été à la vie. Pauvre gardien
du sépulcre ! tu es resté près de lui pour que quel ques lar-
mes arrosassent l'herbe qui poussait sur la fosse ignorée.
Oh ! que ceux qui se croient grands parce que leur nom
retentit dans la tempêle et dans la guerre plus haut que
l'ouragan et la bataille , sont petites près de toi , vieillard au
dévouement silencieux !.... On ! bénis-moi , bénis-moi ! s 'é-
cria Paul en tombant à genoux , puisque mon père n 'est
plus là pour me bénir !

— Dans mes bras , mon enfant dan» mes bras ! dit le
vieillard ; car tu t'exagères cette action si simp le et si na-
turelle. Puis , crois-moi , ce que tu appelle ma piété n 'a pas
été sans enseignements pour moi ; j 'ai vu combien l 'homme
tenait peu de place sur la terre , et combien il était vite
perdu dans le monde lorsque le Seigneur détournait les
yeux de lui. Ton pèie était jeune , plein d' avenir , de cou-
rage ; ton père était le dernier descendant d'une vieille li-
gnée, il portait un noble nom , on eût cru voir d' avance son
chemin tout tracé vers les honneurs de la terre... il avait
une famille , des amis... Eh bien ! ton père disparut tout à
coup, comme si la terre avait manqué sous ses pieds. Je
ne sais si quel ques regards en larmes chercha sa trace
jusqu'à ce qu'il la perdît ; mais ce que je sais, c'est que
depuis vingt et un ans, nul n'est venu sur cette tombe; nul
ne sait qu 'il est couché à l'endroit où l'herbe est plus verte
et plus touffue. Et cependant , orgueilleux et insensé qu 'il

est , l'homme se croit quel que chose !
— Oh ! ma mère n 'y est jamais venue?
Le vieillard ne ré p ondit pas.
— Eh bien ! continua Paul , nous serons deux mainte-

nant qui connaîtront cette place. Viens me la montrer ; car
j 'y retournerai , je te le jure , toutes les fois que mon vais-
seau touchera les côtes de France.

A ces mots , il entraîna Achard dans la première cham-
bre; mais , comme ils ouvraient la porte , ils entendirent un
léger bruit du côté du parc : c'était un domesti que du châ-
teau qui venait avec Marguerite. Paul rentra préci pitam-
ment.

— C'est ma sœur , dit-il à Achard... c 'est ma sœur !
Laisse-moi seul un instant avec elle , j 'ai besoin de pailer
à cette enfant. . .  j 'ai un mot à lui dire qui lui fera passer
une nui t  heureuse. Prenons pitié de ceux qui veillent et
qui p leurent

— Songez , dit Achard , que le secret que je viens de
vous révéler est aussi celui de votre mère.

— Sois tranquille , mon vieil ami , dil-il en poussant
Achard dans la seconde chambre. Sois tranquille , je ne lui
parlerai que du sien.

En ce moment , Marguerite entra .

X
Marguerite venait , selon son habitude , apporter quel-

ques provisions au vieillard , et ce ne fut pas sans étonne-
menl qu 'elle vit dans la première pièce, où depuis dix ans
elle ne trouvait jamais qu 'Achard , un beau jeune homme
qui la regardait d' un œil doux et avec un sourire bienveil-
lant. Elle fit signe au domesti que de dé poser le panier dans
un coin de la chambre : il obéit , puis il alla attendre sa
maîtresse en dehors de la porte. Quant à elle , s'avançant
vers Paul :

— Pardon , monsieur , lui dit-elle , mais je croyais trou-
ver ici mon vieil ami , Louis Achard... et je venais lui ap-
porter de la part de ma mère...

Paul étendit la main'vers la seconde chambre , pour in-
di quer que là était celui qu 'elle cherchait , car il ne pu t lui
répondre , tant il sentait que l'accent de sa voix trahirait

son émotion. La jeune fille remercia par une inclination de
tête presque imperceptible et entra.

Paul la suivi t  des yeux , la main appuy ée sur son cœur.
Cette àme vierge , où l' amour n 'était jamais entré s'ouvrait ,
dans sa virg inité , anx premières émotions de la famille.
Isolé comme il l' avait toujours été , n 'ayant pour ami que
ces rudes enfants de l'Océan , tout ce qu 'il avait de doux et
de tendre en son cœur , il l' avait tourné vers Dieu , el quoi-
que aux regards d' un chrétien ri goriste , sa reli gion n 'eût
peut-être pas paru parfaitement orthodoxe , il n'en était pas
moins vrai que cette poésie qui débordait dans toutes ses
paroles n 'était autre chose qu 'une immense et éternelle
prière. Il n 'était donc pas étonnant que les premières sen-
sations qui entraient dans ce cœur , bien que toutes frater-
nelles , fussent désordonnées et bond issantes comme des
émotions d'amour.

— Oh ! murmura-t-il lorsque la jeune fille eût disparu ,
p auvre isolé que je suis! comment ferai-j e, lorsque tu vas
sortir , pour ne pas te prendre et te serrer dans mes bras ,
pour ne pas le dire : Marguerite , ma sœur , nulle femme ne
m'a jamais aimé d' aucun amour ; aime-moi d' amour fra-
ternel ! — Oh ! ma mère ! ma mère ! En me privant de vos
caresses , vous m'avez privé aussi de celles de cet ange.
Dieu vous rende dans l'éternité le bonheur que vous avez
éloi gné de vous... et des autres !

— Adieu ! dit en rouvra nt la porte , Marguerite au vieil-
lard ; adieu... j 'ai voulu venir ce soir moi-même, car je ne
sais plus maintenant quand je pourrai vous revoir.

Et elle s'achemina vers la porte , pensive et la tête baissée,
sans voir Paul , sans se souvenir qu 'il y avait là un jeune
homme lorsqu 'elle était entrée.

Le jeune marin la suivait des yeux , les bras tendus vers
elle comme pour l' arrêter , la poitrine oppressée et les yeux
humides , Enfin , lorsqu 'il lui vit poser la main sur la ciel
de la porte :

— Marguerite ! s'écria—t—il.
La jeune fille se retourna étonnée ; mais ne comprenant

rien à cette familiarité étrange de la part d' un homme qui
lui était comp lètement inconnu , elle entr 'ouvit la porte pour
sortir. La suite au pro chain numéro.

Librairie Charles Leidccker,
A NEUCHATEL.

Publications nouvelles.
h'engagement de la foi ou l'esprit de la ratif i-

cation du vœu du baptême. Discours adressé aux
catéchumènes de l'église de la ville de Neuchà-
tel , par M. le pasteur Henry ; brochure in-8°,
30 centimes.

Instruction. Délassement. La famille , journal
pour tous , publié sous la direction de M. A.
Vulliel. 1 fort volume in-8°, illustré , fr. 4.

Histoire de la Confédération suisse , depuis les
premiers temps jusqu 'en 1860, par A. Daguet ,

1 fort vol. in-8° , de 640 pages , fr. 4»50.
Histoire de la préd ication parm i les réformés

de France, au dix-septième siècle, par A. Vinet.
1 vol. in-8°, fr. 6.

Les soirées g ermaniques offertes à la jeunesse,
par Ml,e Alphonse Karr. Contes et nouvelles , 1
vol. in-8°, avec gravures, fr. 4.

Adam Bede, de George Eliot , 2 vol. in-8°, fr. 7.
A Imanach de la républi que el canton de Neu-

châlel pour 1861. Publié par la société neuchâ-
teloise d' utilité publi que , 5me année , 35 cent.

Une parti e de ces ouvrages sont en vente : à
Travers , chez M lle Julie Curit , à Couvet , Josep h
Eberhard , à Fleurier , G. Berghof, aux Verrières ,
G. Ohlmeyer.

Pages Frères, ferblantiers,
A FLEURIER.

Ont l'honneur d'offrir au public un joli choix
de lampes à gaz , id. pour magasin, id. pour sa-
lon, id. pour billard , id. pour corridor et cuisine ,
lampes en bronze doré , pour salon. Falot de
rue , et toutes les fournitures pour toute espèce
de lampes. Ils se chargent aussi des réparations.

Ils ont aussi le dépôt de gaz qu 'ils vendent en
gros et en détail. — Ce gaz se distingue par sa
belle clarté, un bec représentant la lumière de
14 boug ies et le double effet d'huile ; il ne se
fi ge pas et ne fait pas de tache. Une lampe brûle
pour 6 à 7 centimes de gaz par heure.

Ils sont toujours bien assortis en potagers por-
tatifs, de toutes grandeurs , fourneaux ronds à
calorifère , corniches en laiton , pour brûler le
bois et le coke.

Les personnes qui auraient des raccommoda-
ges de l'année dernière , sont priées de les récla-
mer dans la quinzaine , sinon on en disposera.

Vente en faveur des Esclaves
aux. Etats-Unis.

Les amis de l'œuvre et les personnes disposées
à s'intéresser à cette vente , qui aura lieu au
printemps à Neuchàtel , sont priées de bien vou-
loir envoyer ^des ouvrages ou d'autres objets,
avant la fin de mars, à Mme Jeanrenaud-Strecker ,
Mme Narbel , Mme de Marval-Dupasquier , et Mme

de Merveilleux , à Neuchàtel , à M"e Cécile Jacot
à Boudry; à M. le pasteur Vust , à Engollon ; à
M. le pasteur Rosselet , à Couvet ; à M. Burdet ,
instituteur , au Locle. — On indi quera plus tard
le local et le jour de la vente.

LIQUIDATION
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.

A vendre un équipement militaire pour cara-
binier. S' adresser au bureau de cette feuille.
Frédéric lloulel-Borel, à 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 , pitons et agraffes. Le même
vient de recevoir de la cire à cacheter , cire Lon-
don , cire extra superflue. Il est toujours bien
assorti en outils et fournitures d'horlogerie.

26. On offre à vendre un burin fixe , pre-
mière qualité , avec renvoi , tournant à la main ,
à de favorables conditions. S'adresser à M. Guye-
Chédel , aux Petits-Bayards.

27. Pour cas imprévu , une action de fr. 200
de l'Union Korlogère et une de fr. 100 de



l'Association ouvrière sont à vendre. S'a-
dresser au bureau de cette feuille. 

Avis de loterie.
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 habitan ts du Vallon , qui voudront bien
coopérer à cette œuvre d'utilité publi que et de
bienfaisance.

MM. Félix Rosselet-Dubied et Marc Gouggins-
perg à Couvet , Jules Jaccard et Montandon frères
à Fleurier , James Coulin , à Saint-Sul pice , Dal-
phon Favre , à Boveresse , Jules Erbeau , à Tra-
vers , recevront les dons de toute nature qu 'on
voudra bien leur adresser.

Le prix des billets est fixé à fr. 4 ; on peut
s'en procurer chez les susdits ainsi que chez

MM. Gustave Borel , au.Burcle.
Eug ène Jeanjaquet
Paul Duveluz
Joseph Eberhard
James Borel-Petitjean..
Cette loterie ayant obtenu jusqu 'à présent une

vive sympathie dans tout le Vallon , le comité
fait connaître la liste des dons reçus à ce jour ,
(voir 4e page).

Des avis ultérieur s indi queront les nouveaux

Pour cause de dépa rt,
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 ,
bonnetteries en tous genres , habillements con-
fectionnés pour hommes , toile en fil et en coton ,
beau choix de cotonne , 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, jou i-
ront d' un escompte de 5 pour cent.

30. On offre à vendre à de favorables condi-
tions , une action de fondation de fr. 5000 de
l'Union Horlog ère. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indi quera.

Chez Dcchaiiez , pâtissier,
A FLEURIER.

Rhum de la Jamaïque , eau de cerise, vieille ,
de Schwytz , eau de fleurs d'orangers , double , à
des prix avantageux.

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

HENRI GEX FILS
A FLEURIER ,

Registres et fournitures de bureau , joli choix
de presses à copier , agenda de poche pour da-
mes et pour hommes , timbres secs et humides .
— Broderie et mercerie, cravates en soie noires
et fantaisie.

EN VENTE
Chez Joseph Eberhard à Couvet , et Montandon frères , à Fleurier.

Colle lilanclie liquide.
Cette colle s'emploie à froid. Elle remplace

avec avantage la colle de pâte , la colle forte , la
colle à bouche. On peut s'en servir pour papier ,
carton , porcelaine , verre, marbre , bois, cuir ,
liège , etc.

Prix des flacons : fr. 4 et 50 centimes.

Poudre tle 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 4 franc le flacon chez Joseph
Eberhard , à Couvet. ,

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

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

A LOUER.
35. Un petit appartement est à louer, à Fleu-

rier , pour la Saint-Georges prochaine. S'adresser
au bureau de cette feuille.

36. On offre à louer pour la Saint-Georges
prochaine , un joli appartement aux Bavards ,
composé de trois chambres , cuisine , cave et dé-
pendances. S'adresser à M. Al phonse j TIainard,
aux Bayards.

AVIS.
Le conseil administratif de la commune de

Travers fait annoncer que le lundi 11 février,
dès 4 heure après midi , à la maison de ville de
ce dit lieu , il procédera à la remise en amodia-
tion : 4° du logement , bouti que et accessoires
situés dans la maison de commune en face de la
maison de ville et sortie de l'église , position très
agréable et avantageuse pour un débit d'épice-
rie et autre; 2° à la remise d'un abattoir de bé-
tail très commode , alimenté d'eau par un puits;
les amateurs sont invités à se rencontrer aux di-
tes remises.

38._ 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 étage de sa
maison , où est la pharmacie Gougg insperg, à
Couvet.

39. On offre à louer , à Fleurier , une bonne
cave. S'adresser au bureau de cette feuille.

40. A louer pour la Saint-Georges prochaine ,
deux appartements avec les dé pendances né-
cessaires , plus une grange et une écurie. S'a-
dresser à l'auberge du Guillaume-Tell , près de
Buttes.

44. L'emp lacement du CAFE POBRET avec
la PINTE , à Môtiers , sont à louer pour Saint-
Georges 4861. Au besoin , l'étage pourrait former
deux beaux appartements. S'adresser à Chs-Ls
Clerc , audit lieu.

LE MÊME offre aussi un appartement pour
Saint-Georges , dans la maison qu 'il habite .

42. On offre à louer , à Fleurier , pour Saint-
Georges , un appartement se composant de 3
ou 4 pièces , tel qu 'on le désirera. S'adresser au
propriétaire , Jaques Vaucher , audit lieu.

43. On offre à louer , pour la Saint-Georges
prochaine , un appartement au centre du vil-
lage des Bayards, composé de trois chambres et
vastes dépendances. S'adresser à Théophile Guye
audit lieu.

44. On offre à louer , pour la Saint Georges
prochaine , un appartement dans la maison du
Cercle des Bayards , composé de trois chambres
et dépendances. S'adresser au citoyen L. Guye-
Chédel , audit lieu.

45. 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.

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

47. On offre à louer "à 'Fleurier, une cham-
bre meublée pour une personne du sexe fémi-
nin. Le bureau de la feuille indiquera.

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

On demande à louer.
49. On demande à louer une chambre non-

meublée , se chauffan t , et située du côté du midi;
la même personne désirerait avoir la- pension
dan s la maison. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Demandes et offres de services.
50. Adol phe Golay, maison Borel , quartier

neuf , à Fleurier , informe MM. les établisseurs et
horlogers , qu 'il se charge de tous les rhabillages
dans les ébauches et finissages ; il remet les pivots
d'échappements et autres , et continuera à rece-
voir des apprentis pour les ébauches et finissa-
ges.

54. On demande pour entrer de suite , une
jeune fille pour aider dans un ménage , qui se-
rait rétribuée selon ses capacités , mais qui ne
serait pas logée. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Henri HÔNEGGER , serrurrier , an-
nonce au public qu 'il vient de s'établir à Fleu-
rier , maison Steiner , au Qua.t tier neuf. Il fera
tout son possible pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Louise Mathey, sage-femme patentée,
établie à Buttes , depuis 6 mois , prend la liberté
de se recommander au public tant pour son état
que pour ventouser ; elle s'efforcera de mériter
la confiance que l'on voudra bien lui accorder.

Son domicile est dans la maison d'Ami Grand-
jean , négociant.

54. On demande de suite une bonne cuisi-
nière, active et robuste , munie de bonnes re-
commandations. S'adresser.au bureau de cette
feuille. *

Teinture et nettoyage.

J.-U. JESCHLIMANN ,
A FLEURIER,

Teint et .nettoie les habits en drap, confection-
nés pour hommes , en leur donnant l'apprêt et
le lustre du neuf , ainsi que toute espèce de vê-
tements pour dames : mérinos , Orléans , châles ,
crêpe de Chine , salin , velours , dessus de cana-
pés, tours de lits , etc., moire les rubans forts ,
détache toute espèce d'étoffes , sans en altérer la
couleur. L'établissement se charge de découdre
ce qui est nécessaire aux vêtements de dames.

On peut envoyer directement à l'établissement
les objets qu 'on désire faire teindre , ou s'adres-
ser aux dé pôts ci-dessous :

AUX VERRIÈRES , chez MM. Guillaume , no-
taire, et Petitp ierre-Gi andjean , quartier Meudon.

A TRAVERS , chez Mme Louise Jornod-Kunz ,
maison Joséphine Jeanneret.

AUX PONTS , chez M. Edouard Piaget , hor-
loger.

56. On demande dans une des localités du
Val-de-Ruz , un bon ouvrier mécanicien , qui
puisse aussi s'occuper du rhabillage d'outils.

S'adresser chez MM. Picard père et fils , né-
gociants , à Couvet.

AVIS DIVERS.
Le soussi gné , curateur de M. Jacob Braucn ,

maître d'hôtel à Couvet , invite tous ceux qui ont
des comptes à régler avec son susdit pupille , soit
créancier ou débiteur, à s'adresser à lui sans
retard ; il se prévaudra du présent avis pour agir
selon droit contre ceux qui ne se présenteront
pas. — Couvet, le 25 janvier 4861.

Gse PETITPIERRE -BOIIEL .

A VIS.
Joseph Steiner, peintre et vernisseur , à

Couvet , se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit le vernissage de voitu-
res, meubles , enseigne , etc. Il espère satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

AVIS AUX EMIGRANTS
Les personnes intentionnées de partir avec le

convoi du mois de mars prochain , pour San-
Carlos, San-José ou Buenos-Ayres, sont
priées de faire au plus tôt chez moi leurs con-
trats de voyage , puisque la plupart des places
sur le navire sont déjà prises.

Neuchàtel, le 28 janvier 4864.
W.-F. LIPS, avocat ,

agent d'émig*ration .

A VIS.
Depuis le 45 jan vier, l'Omnibus de la poste

de Fleurier (service desdé pêches) , dessert tous
les trains du chemin de fer. Le prix des places
de Fleurier à Planessert est fixé à 30 centimes.



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

Pour le Comité :
M. GOUGGINSPERG, président. ¦

Couvet , 27 décembre 4 860.

LA CONFIANCE.
Compagnie anonyme d'assurances

CONTRE L'INCENDIE ,
CONTRE rai 'LOSlOS 1)1 «A/,, L'EM 'I.OSiOX DE LA FOHWE KT CRUE

DES CBACTlÈ RES A (Al'EI tt .
Autorisée par ordonnance du G seiiU 'inlur . 1844, cl par décret ilu 23 avi'il I85fî.

A PARIS , HUE DE GRAMMONT 24 ,

Capital social : Quatre millions de francs
Président : M. PEREIRE (Emile) ,

Président du conseil d 'administration du chemin de. f er  du
midi, administrateur de la société générale de crédit mobilier.

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

M. Léon Huguenin , à la Chaux-de-Fonds;
sous-agent pour le Val-de-Travers , M. Charles
Cup illard , retraité , à Fleurier.

DU 31 JANVIER 1861.

FAILLITES
Le tribunal civil du Val-de-Travers a , par sentence du

21 j anvier courant , prononcé la faillite de la masse aban-
donnée par Auguste-Sémida Jeannet , lieu Jaques-Henri
Jeannet , des Verrières , âgé de 35 ans , horloger , domicilié
à Buttes , d'où il est parti clandestinement sans acquitter
ses dettes; et a ordonné que cette masse soit li quidée som-
mairement par le juge de paix du cercle de Môtiers; celui-
ci t'ait en conséquence connaître aux créanciers dud i t  Au-
guste-Sémida Jeannet que les inscri ptions au passif de celte
masse seront reçues au greffe de paix à Môtiers , du lundi
4 février au 1 mars 1861, jour où elles seront closes à 5
heures du soir ; ils sont en outre péremptoirement assignés
à se rencontrer le lendemain samedi 2 mars prochain , à 2
heures après midi , à la salle de justice de Môtiers , pour
suivre aux op érations ultérieures de cette li quidation som-
maire; le tout sous peine de forclusion. — Môtiers , le 26
janvier 1861 .

Ch. PERRET , greff ier.
Par jugement en date du 14 janvier courant , le tribunal

civil du district du Val-de-Travers a prononcé la fa i l l i te  de
Rodolphe lta, tailleur , fils de Jacob , deStanheim (Zurich ) ,
domicilié , à Travers. En conséquence , tous les créanciers
du prédit lia sont requis , sous peine de forclusion : 1° De
faire inscrire leurs titres et réclamations au greffe du tribu-
nal à Métiers-Travers , dès le 25 janvier courant au 25 fé-
vrier 1861, ce dernier jour jusqu 'à -4 heures du soir, mo-
ment où les inscri ptions au passif seront closes et bouclées.
2° De se présenter devant le t r ibunal  de la fai l l i te  qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Môtiers-Travers , le 26 février 1861 ,
dès les 9 heures du malin , pour assister à la li quidation. —
Môtiers , le 16 janvier 1861 .

A. L'E PLATTENIER , greffier.

Extrait de la Feuille Officielle

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

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

A PAKIS,
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-
onté , à prix modérés.

Changement de domicile.
64. Le citoyen SCHAFNER , cordonnier ,

à Fleurier , prévient ses prati ques qu 'il a trans-
porté son domicile dans la maison de M. Vau-
cher-Martinet ; il saisit cette occasion pour se
recommander aux personnes qui voudro nt bien
l'honorer de leur confiance.

AVIS
Fossati et Novarina, à Fleurier , prévien-

nent leur clientèle et le public , qu 'à dater du
1er février, leur magasin sera dans leur maison
située sur la nouvelle route de Buttes ; ils saisis-
sent cette occasion pour rappe ler qu 'ils sont tou-
jours bien assortis en chapellerie , papiers peints ,
pâtes , riz d'Italie , etc.

CONCER NA NT LES RECRUES DES A RMES SPÉCI A LES.

Le département mil i ta i re  prévient les j eunes gens n'ay ant
fait encore aucun  service qui désirent entrer dans l'ar t i l le-
rie , soit, comme canonmer ou soldats du t rain , qu 'ils doi-
vent se présenter le jeudi 14 février prochain , à 10 heures
du matin,  sur la terrasse du château de Neuchàtel , où il
sera procédé à leur examen.

Ne seront admis  comme recrues de canonniers que des
hommes bien consti tués , de la t a i l l e  de 5 pieds 5 pouces
et demi au moins , vi goureux el intelligents.

Les recrues du t r a in  pourront être admis avec la ta i l l e  de
5 pieds 4 pouces. Ils devront , du reste posséder les mêmes
qua l i t é s  que 1rs a r t i l l eurs  et en oulre avoir déjà , jus qu 'à
un certain point , l 'h ab i tude  du cheval .

Les jeunes  gens qui désireraient  ent rer  dans les guides
ou dans les carabiniers, devront se faire inscrire chez le
Commandant de leur district respectif , d' ici au 11 février
prochain.  L' examen du tir aura lieu p lus tard .

Ne seront admis dans les guides que des hommes mesu-
rant , au moins 5 p ieds 3 pouces , intelligents , vi goureux ,
ag iles , et sachant  déj à manier un cheval.

Les recrues de carabiniers doivent avoir une bonne vue
et. la main sûre , être robustes et capables de supporter fa-
cilemen t les fati gues du service. Il n 'est rien fixé pour la
taille.

11 pourra également être admis un certain nombre de sa-
peurs d 'in fan ter ie  qui recevront , comme recrues , une ins-
truction sp éciale. Ils  devront être charpentiers ou menui-
siers de leur état. Leur inscri ption devra se faire chez les
commandants de district jusqu 'au 11 février prochain.

Neuchàtel , le 24 janvier 1861
Le directeur du départ ement militaire ,

L. DE NZLER.

PUBLICATION
concernant les exemptions du service militaire.

En exécution des art icles 107 et 108 de la loi mil i taire
du 16 mars 1852 , les conseils de réforme siégeront dans
tout le canton le 25 février et j ours suivants , dès neuf heu-
res du mat in .

Les commandants de districts sont chargés d'y appeler
par des ordres du j our part iculiers  tous les hommes de leur
district respectif qui sont dans les diverses caté gories énu-
mérées plus bas.

Ils fixeront les jo urs et heures auxquels les hommes de
chaque loca l i t é  ou de chaque catégorie devront se présen-
ter , afin d 'éviter  les encombrements et de laisser au con-
seil le temp s d' apprécier chaque cas part iculier .

Le p aragrap he f ina l  de l' art icle 6 de la loi prescrit que
nul  ne peut être admis  à porter les armes avant  d' avoir été
déclaré propre au service par le conseil de réforme.

En conséquence , sont tenus de se présenter devant les
conseils de réforme de leurs districts :

1° Tous les jeunes gens nés en l' année 1841 ;
2° Tous les citoyens nés de 1827 à 1810 inclusivement ,

qui, pour des raisons d'absence , de maladie ou d'exemp-
tions , ou toute autre cause , n'auraient  encore l'ait aucun
service.

3° Les hommes exemptés temporairement , dont l'exemp-
tion était échue le 31 décembre 1860 ; ils devront être por-
teurs de leurs cartes d' exemption ;

4° Les sous-ofliciers , cap oraux el soldats admis au ser-
vice , que des infirmités récentes emp êchent  de porter les
armes. — Les hommes atteints  d' inf i rmi tés  non apparentes
devront être munis  d' une déclaration du médecin qui les a
traités ;

5° Les citoyens qui doivent le service dans la landwebr
et qui ont des motifs d' exemption pour cause d' incap acité
physi que.

Les citoyens qui négli geraient de se présenter au conseil
de réforme, seront punis disci p l inairement  lors même qu 'ils
seraient reconnus p lus tard incapables de servir.

Les préposés militaires feront citer les hommes qui ap-
p art iennent  aux trois premières catégories ; toutefois , ceux
qui n 'auraient pas été cités n 'en seront pas moins tenus de
se présenter.

Les conseils de réforme ne peuvent statuer que sur les
exemptions des sous-officiers, cap oraux et soldats , ou des
hommes qui n 'ont encore fait aucun service.

Les officiers, que des motifs de sanlé ou des infirmités
récentes emp êcheraient de faire le service , devront exposer
leurs raisons , avec les pièces à l' appui , au conseil d'état ,
qui statuera , s'il v a lieu:

Neuchàtel , le 26 janviér '1861.
Le Directeur du départ ement militaire , L. DENZLER.

O&DRE DU JOUR.
Exemptions.

Vu la publication de la Direction militaire en date du 26
ja nvier 1861 , les j ours de réforme pour le district du Val-
de-Travers , sont fixés les lundi 25, mardi 26 et mercredi
27 février 1861.

1° Les citoyens qui doivent le service dans la landwebr ,
nés de 1817 à 1826 inclusivement ,  et qui  ont des motifs
d' exemption , se présenteront le lundi 25 février, devant le
conseil de réforme, à l'hôtel de ville de Môtiers , aux heures
indi quées :

Couvet , à 9 heures du matin , Travers , 9'/a , Boveresse et
Noirai gue , 10 heures , Bayards et Saint-Sul pice , 10'/i ,
Fleurier , 11 heures , Buttes , 2 heures , Verrières . 21

/*, Côte-
aux-Fées , 3 heures , Môtiers , 3'/ 4 -

2° Les citoyens nés de 1827 à 1840 inclusivement , dont
font mention les articles 2, 3 et 4 de la publication de la
direction militaire du 26 jan vier 1861 , se présenteront le
25 février , Fleurier , à 4 heures du soir , Couvet à 41/»- —
le mardi 26, les citovens nés de 1827 à 1840, Boveresse ,

à 9 heures du matin , Saint-Sul pice , à 91/.,, Buttes , à 10
heures , Travers , à 11 heures , Noirai gue , à 2 heures , Bayards
à 2'/., , Côte-aux-Fées, à 3 heures , Verrières , 3'/ 2 , Môtiers ,
4 heures.

3° Tous les jeunes gens nés en l'année 1841, se présen-
teront comme sui t  : Saint-Sul pice et Fleurier , le mardi  26,
à 4'/ a heures du soir , les citoyens de la môme année , le
mercredi 27, savoir : Couvet , à 9 heures , Buttes , à 10 heu-
res , Côln-anx-Fécs , 10'/*, Travers , 11 heures , Noira igue ,
à 2 heures , Verrières , 2'/ s> Bayards , à 3 heures , Boveresse ,
3'/o , Môtiers , 4 heures.

Môtiers , 30 janvier  1861.
Le Commandant de district,  G. -A. BLASER.

Sons reçus pour la loterie de Couvet.
Jeanj aquet  Eug ène , douze fraises à arrondir .
Picard Henri  et père , trois casquettes.
Bertholet , Ul ysse, un déje uner  en porcelaine.
Pernod lils , un transp arent  et 6 litres abs in the .
Geissler , Laurent , 18 pots bière (un tonneau) .
Demoisel le  Monnet , une bornbonnière.
La même , un obj et pour fumeurs,  g
Petitp ierre , D. -L. , un devant pour gilet en velours.
Landry, Henri , un compas à morilles.
M""- Borel-Borel , dentelles.
Demoiselles Pcrrenoud , une bourse , — un manchon ,

une bavette , — u n  col p1' dame
M me Célestine Berthoud , bas et mitaines.
Gougg insperg, pharmacien , une lamp e à gaz en cristal.

— 6 litres vermouth.
M,ne Rosselet-D'Yvernois , lien de serviette en argent. —

bande à broder .
Berger , C.-F.., six li tres absinthe.
Demoiselle Zélic Rosselet, un devant  de chemise.
Demoiselle J. Rossclet , une cravate.
Demoiselle M. Rosselet , Col.
Demoiselle Duval , lien de serviette en perles. — Chaus-

settes.
Demoiselle Dubied , bourse bleue.
Demoiselle Borel-Sandoz , pelolte lyre.
Demoiselle J. Rosselet , bas d' enfants.
Rosselet-Dubied , F., 2 litres rhum.  — 1 boutei l le  eau

de vie. — 2 litres absinthe. — 1
litre kirsch.

Junod , 2 litres absinlhe , — 1 litre cognac , — 1 litre
vermouth.

Kei gel , Ami , 2 cravattes.
Borel , Louis-Ami , un compas avec étui , 26.
Jacqnemet , Ul ysse , un compas aux engrenages , 26.
Anonyme , un tour de cou. — Un lien de serviette.

— 2 épingles. — 1 boite à fil. — 1 boite
pour a l lumet tes .  — Un presse p ap ier. —
2 vues sur albâtre. — 3  bouchons.

Stauffenegger , sellier , I sac de voyage.
Demoiselle Lina Borel , une bourse en grains.
M 1"" Borel-Montandon , plumes et cire à cacheter.
Petitp ierre , Edouard , 3 sonnettes en bronze.
Lorclier , sellier , un cimier.
Pernod fils Emile et Edouard , 24 litres vermouth.
Bosselet Fritz , out i l  à égaliser les roues.
Leuba , James-Henri , une lamp e à tring le.
Demoiselle Virg inie Petitp ierre , lien de serviette , panier

et boucles.
Dame Bœsinger-Borle , un panier à ouvrage en perles.
Borel, Ald in , une toque en velours noir.
Madame Marie Coulin , un panier à ouvrage.
Cochand Henri et Ducommun Fri tz , un tour Jacot.

PUBLICATION

Nominations.
Dans sa séance du 22 janvier courant , le conseil d'état a

fait  les promotions suivantes dans le corps des officiers
d' infanter ie  :

1e Au grade de c.apitaine, les l ieutenants  suivants :
Thiébaul , Louis, à la Chaux-de-Fonds.
Barrel , Louis , à Boveresse.
Colomb , Louis , à Neuchàte l .
Colomb , Auguste, à Neuchàtel .
Robert , Ju l ien , à la Chaux-de-Fonds.
2" Au scrade de lieutenant , les 1ers sous-lieutenanls sui-

vants  :
Vaucher , Ch. -Théodore , à Fleurier.
Pet i t p ierre , Henri-Edouard , aux  Verrières.
Nicolet-dit-Favre , Fritz-Léon , à Thiclle.
Sandoz. Louis , à Neuchàtel .
Favre , Florian , à Chézard.
Grandjcan-Perrenoud , Henri , à la Chaux-de-Fonds.

3° Au grade de im sous-lieutenants , les 2mcs sous-lieu-
tenants suivants :

DuPasquier , Ch. -Edmond , à Neuchàtel .
Kri imnienacher , Josep h , à la Chaux-de-Fonds.
Montandon , Gui l l aume , à Fleurier.
Niederhauser , Jean-Fréd., à la Chaux-de-Fonds.
Brandi , Henri-Phili ppe , à la Chaux-de-Fonds.
Sandoz , Gustave , à la Chaux-de-Fonds.
Neuchàtel , le 29 janvier 1861.

CONSEIL D 'ETAT.

Municipalité de Fleurier.
Les propriétaires qui n 'ont pas encore acquitté

leur bulletin de cheminées pour l'année 1860,
sont invités à le faire d'ici au 9 courant , chez le
soussigné. — Passé ce délai , ils seront poursui-
vis juridi quement.

Fleurier , le 1er février '1864 .
Le caissier , A. PETTAVEL .

FLEURIER. — IMP. ET LITH. MONTANDON FRÈRES.


