
EXTRAIT

du jeudi 7 février 1861.

1. Le conseil d'état de la républi que el can-
ton de Neuchâtel.

Vu l' article 15 de là Loi du 5 février 1861,
Entendu les Directions de Police et des Fi-

nances,
ARR êTE :

A RT 1. — Les tenanciers actuels d'hôtels ,
d'auberges , de restaurants , de cafés, de brasse-
ries, de cabarets et de pintes , ainsi que les cer-
cles desservis par des personnes à gages et où
des li quides sont vendus et consommés, de-
vront déclarer au préfet de leur district , avant
le 20 février courant , s'ils entendent maintenir
leurs établissements.

ART. 2. — Les tenanciers d'établ issements
publics devront indi quer à l' appui de leur dé-
claration :

a) Leurs noms et prénoms;
h) Leur origine;
tÙ Leur domicile;
d) Le quartier et le numéro de la maison;
e) La dénomination et l'enseigne de leur

établissement;
f )  La dési gnat ion des pièces mises à la dis-

position du public;
g) Leur permis d'établissement , s'ils sont

étrangers au Canton.
Les tenanciers d'établissements actuellement

ouverts avec l'autorisation du Conseil d'El at ,
sont dispensés de fournir un certificat de bon-
nes mœurs.

.Quant aux cercles, il suffira qu 'ils produisen t
l' indication du local occup é par eux et leur  dé-
nomination.

ART . 3. — Les établissements qu i n 'auront
pas fait de déclaration le 20 février , seront en-
visagés comme n 'ayant pas l ' intent ion de con-
t inuer  et seront en conséquence fermés.

Neuchâtel , le 5 février 1861.
Au nom du Conseil d'Etat.
Le p résident , L. DENZLER .

Le secrétaire. G. GUILLAUME .

FAILLITES.

2. Le tr ibunal  civil du Locle, par jugemen 1
en date du 4 février 1861 , a prononcé la fail-
lite de la masse du citoyen André Métrai , fils
de Henri , originaire de Genève, faiseur de se
crets , domicilié an Locle, et de sa femme Jean-
nette née Siebenthal , partis clandestinement
du Locle, et a renvoyé cette fail l i te  au juge de
paix du Locle pour être li quidée sommaire-
ment. Ce mag istrat invite, en conséquence ,
tous les créanciers et intéressés à la masse des
époux Métrai , à faire inscrire leurs titres et ré-
clamations au greffe de la jusiice de paix , du
8 février au 9 mars 1861, inclusivement/ à 5
heures du soir , moment où les inscri ptions se-
ront closes, et à se rencontrer à l'hôtel de ville
du Locle , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix , le mardi 12 mars 1861, à
i*/s du soir , pour assister à la li quidat ion de
leurs inscri ptions et suivre aux op érations né-
cessitées.

3. Par jugemen t en date du 4 fév rier 1861,
le tribunal civil du Locle a prononcé la fai l l i te
de la masse du citoyen M atthieu Gillio mar-
chand épicier au Locle , fils de feu Michel Gil-
lio , originaire de Bresso , Piémont , et a ren-
voy é la li quidation de cette masse au juge de
paix du Locle; celui-ci invile , en conséquence ,
les créanciers du prénommé Gillio , à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe de
la justice de paix depuis le 8 février j us qu 'au
9 mars 1861, inclusivement à 5 heures du soir ,
et à se rencontrer à l'hôtel de ville du Locle,
dans la salle des audiences de la justice de paix
le mardi 12 mars prochain à 9 heures du malin
pour assister à la li quidation de leurs inscri p-
tions et suivre aux opérations qui seront né-
cessitées.

4. Par jugement en date du 15 jan v 1861.
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
Abram-Louis Slauffer , bernois , horloger , et en
a renvoyé la li quidation au juge de paix. En
conséquence tous les créanciers et intéressés à la
masse du dit Slauffe r sont invités à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds , du 11
fé v rier au 16 mars prochain , ce dernier jour
ju squ 'à 4 heures du soir. Ils sont de plus requis
de se présenter à l'hôtel de vil le  du dit lieu , le
18 mars , dès les 9 heures du malin , pour as-
sister aux opérations de celle li quidation.

5. Ensuite du dé pôt de bilan fait le 20 jan-
vier dernier , le tr ibunal  civil de la Chaux-de-
Fonds , par son jugement du 30 janvier 1861,
a déclaré en fai l l i te  le citoyen Alexandre Gœls-
chel , marchand d'étoffes au dit l ieu. En consé-
quence , les créanciers du prénommé Gœlschel
sont requis , sous peine de forclusion : 1" de
faire inscrire leurs litres et réclamations contre
ce failli , dès le 18 février courant  au 26 mars
1861, ce dernier jou r , les inscri ptions seront
closes à 7 heures du soir. 2" de se présenter à
l 'hôtel de vil le  de la Chaux-de-Fonds , le 30
mars 1861, à 9 heures du matin , pour faire li-
quider leurs inscri ption s , et suivre , s'il y a
lieu , aux aulres opérations de celte faill i te.

6. Par j ugement en dale du 30 janvier 1861,
et an vu du bilan déposé le 21 du dit mois , le
t r ibunal  de la Chaux-de-Fonds a déclaré en
faillite le ciloyen Louis-Auguste Jeannerel , fa-
bricant d'horlogerie au dit lieu. Les créanciers
de ce dernier sont en conséquence requis , sous
peine de forclusion :

1° de faire inscrire au greffe du tr ibunal  de
la Chaux-de-Fonds , leurs titres et prétentions
contre ce fa illi , dès le 11 février courant au 18
mars 1861 , ce dernier jour les inscri pt ions se-
ront closes à 7 heures du soir.

2° de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le 2b mars 1861 , dès les 9
heures du mal in , pour faire li quider leurs ins-
cri ptions et suivre aux opérations ultérieures de
celte fail l i te.

7. Par jugement en date du 31 janvier  1861,
le t r ibuna l  civil  du district du Locle a prononcé
la faillite du citoyen Charles Graa , fermier à
Petit-Martel (Ponts). En conséquence , tous les
créanciers de la masse dud i t  Charles Graa sont
re quis de faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe du t r ibuna l  civil du district du
Locle, dès le 7 février 1861, au samedi 9 mars

même année , ce dernier jour jusq u'à 6 heures
du soir, moment où les inscri ptions seront clo-
ses et bouclées. Ils sont en outre péremptoire-
ment assignés à comp araître devant le t r ibunal
civil du Locle , qui siégera dans la grande salle
de l 'hôlel-de-ville dudit  lieu , le mardi 12 mars
1861 , dès les 9 heures du matin , pour suivre
aux op érations ultérieures de celte masse en
faillite ; le tout sous peine de forclusion.

8. Par jugement en date du 23 jan vier 1861,
le tr ibunal  civil de Boudry a prononcé la fail-
lite de Anna Huguenin , originaire du Locle,
modiste , domiciliée à Corcelles , et en a renvoy é
la li quidation an juge de paix d'Auvernier.  En
conséquence , les créanciers de la dite demoi-
selle Anna  Huguenin sonl invités à faire ins-
crire leurs litres et réclamations au greffe de la
justice de paix d 'Auvernier , du 7 février au 7
mars prochain , ce dernier jour jusqu 'à o heures
du soir. Ils sonl de plus requis de se pré senter
à la salle d' audience de la justice de paix du dit
lieu , le mercredi 13 mars 1861, à 9 heures du
matin, pour assister aux opérations de cette li-
quidation.

TUTELLES ET CURATELLES.

9. La justice de paix de St-Auhin a , dans
son audience du 18 mai 1857 , nommé le ci-
toyen Jean-Jaques Braillard , notaire à Saint-
Aubin , en quali té de tuteur de Charles , Henri
et Emma , enfants de Alex.  Bourquiu.  En con-
séquence , le prénommé Jean-Jaques Braillard
porte cette nomination à la connaissance du
public , en annonçant  qu 'il désavouera tous les
contrats que ses pup illes p ourraient  faire sans
sa partici pation et ne payera aucune des délies
qu 'ils p ourraient  contracter.

10. A la demande du citoyen Louis-Auguste
Leuba al l ié  Marl in , de Buttes , horloger , domi-
cilié à Fleurier , la justice de paix du cercle de
Môtiers , dans sa séance du 2 février 1861, lui
a nommé pour curateur , son neveu , le citoyen
Ul ysse Leuba-Lebel , domicilié à Buttes , lequel
porte sa nominat ion à la connaissance du pu-
blic pour sa direction : invitant en même temps
tous ceux qui auraient  quel ques réclamations
ou règlements à faire avec le pup ille à s'appro-
cher de lui , cura leur , pendanl  le courant de ce
dit mois , devant établir l'état de la masse el
aviser aux moyens de la li quider.

Fin de l' extrai t  de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Prix de F abonnement : Prix des annonces :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions, de 1 à 4 lignes, 80 centimes.

» exp éd. franco par la poste » 7»— » » d e 5 à 7  » 75 »
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.

» par la poste, franco » 3»75 Pour 3 insertions, de 1 à 4 lignes, 75 centimes.
On s'abonne au bureau de la Feui^e , rue du » » de 5 à 7 » 1 franc.

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous » » de 8 lig. et plus , 15 c. lalig.
les bureaux de poste. Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Février 1861.
.g ri TEMPÉRATURE f°^  ̂f  ̂ H LiMMT ~ I
b "S en degrés centigrades, déduit à o. I "S H VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. ,, ' - g .  £,
g g = 

« o en met. g ^-s
*% 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. ég ,£-, S jfjj g
~5 0,8 —1 ,5 3^6 724,9 0,0 Calme. Brouill., clair. 2,080 ~l

6 0,2 —1 ,4 4,5 721 ,0 0,0 Id. Nuageux. 2,090 3
7 3 1,2 5,8 718 ,7 0,0 Id. Clair. 2,108 3

IMMEUBLES A VENDRE
11. A vendre , un établissement de

meunerie et boulangerie , composé
d' un moul in  à l'ang laise à deux tournan ts ,
d' un peu in et deux fours mécani ques (système
Rolland),  le tout mu par l'eau et situé à proxi-
mité de voies ferrées. S'adr. au notaire Charles
Colomb , rue du Pommier , à Neuchâtel.

MAISON et VERGER
à vendre à CORMONDRÊCHE.

12. lie vendredi 15 Février cou-
rant, dès O heures du soir, Ferdinand
Pingeon-Colin fera vendre par voie de m i n u t e ,
dans la maison du village , à Cormondrêche :

1° Une maison à Cormondrêche, renfermant
habitations , grange , écurie et fenil , et verger

conligu, limitant de joran Jonas-Pierre Philip-
pin , et d' uberre Jaques-Louis Bourquin.

2° Une parcelle de jardin , au haut  des
Grands-Ordons , d'environ cinq perches , limi-
tant  de vent une ruelle , et de bise David-Louis
Droz.

3° Un verger au pont de RUGENET, rière
Corcelles et Cormondrêche , contenant 200 per-
ches , l imi tan t  de vent veuve Perret , de bise
Jean Wasserfall , de joran l'ancien Jacot et d' u-
berre le greffier Bi l l a rd .

S'adr. au propriétaire ou au notaire Baillod ,
à Boudry.

MAISONS A VENDRE.
Société de construcion de Neuchâtel.

13. La direction informe le publie , qu 'elle
metlra en vente à l'enchère, le jeudi 28 février
1861 , à 3 heures après-midi , les bâtiments
construits par la société, savoir deux dans la
rue Purry, et sept au quartier des Rocheltes et
Sablon (rue de l'Industrie). — On pourra, dès
le 25 jan vier  courant , prendre connaissance
des conditions et des mises à prix dans les bu-
reaux de la société. Il pourra être traité à l'a-
miable avant l'enchère en cas dé convenance.

MISES A PRIX, s Fr. 68,500 ; —
fr. 117,500;— fr. 71,500;— fr 53,000;
— fr. 58,500; — fr. 45,000; — fr. 26,000;
— fr. 25,500; — et fr. 36,500.

La société n'exi ge pas le paiement intégral
comptant.

Le secrétaire, F.-V. Borel.

MAISON A VENDRE.
14. On vendra par voie de minute dans

l'hôtel-de-ville de Boudry, à la dale du lundi
18 fév rier prochain , dès les 5 heures du soir,
une maison d'habitation , au bas
de la ville de Boudry, ayant deux étages
sur rez-de-chaussée , ses aisances el dépendan-
ces , avec un j ardin à prox imité. La façade de
la maison est au midi.

S'adresser aux propriétaires , les hoirs Mié-
ville , à Boudry .

MAISON A CORMONDRECHE ,
à vendre.

15. lie vendredi f 5 février 18C1,
dès 6 heures du soir , dans la maison du village
à Cormondrêche , on vendit par voie de licila-
tio ti j  les étrangers appe lés , une maison
avec 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.

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

ques , jeudi 14 février , à 9 heures du matin ,
dans la remise du citoyen Ul ysse Girard , ruelle
de Saint-Jean (Neuchâtel), un char basset avec
accessoires , un brancard , des échelles p' char ,
brouettes , barre-à- mine , une chèvre avec ac-
cessoires, une sonnette à déclic , une arche , une
échelle , des cordages , ferraille , foin , pail le ,
bois , el divers outils d' entrep reneur et de
maçon.



17. La direction des forêts el domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les condit ions qui se-
ront préalablement lues , le 11 février , dès
les 2 heures du soir , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Talangin.

6 tas perches de sap in ,
6 toises nouvelles de sap in ,

2000 fagots de foyard et sap in.
Tous ces bois sont situées sur la viei lle roule

de Valang in , et sont d' une devêtiture très-facile
à tous égards.

Les rendez-vous est sur la vieille route
de Talangin.

L 'Inspecteur , Th. de M EURON .

FEUILLETON. O

La petite Louise.

Mainte jeune fille de la ville , qui ne connaissait la vie de
presbytère que par la Louise de "Voss et par ses propres illu-
sions , venait de temps à autre faire une promenade au pres-
bytère de W*", et prendre le café et le beurre frais sous le
berceau du j ardin ; elle se sentait toute pénétrée du calme de
la vie champêtre , et félicitait Louise , la petite-fille du pas-
teur, de ce qu'elle devait toujours rester dans cet agréable
séjour , loin de la poussière et de l'agitation des villes. Les
doux yeux de Louise prenaient bien alors une expression un
peu surprise , lorsqu'elle les regardait , en se demandan t si
ces jeune s filles , q\ii ne vivaient que pour leur éducation et
pour leur plaisir , seraient à la longue fort satisfaites de l'é-
change. Elle se trouvait elle-même bien ingrate de n'avoir
pas jusqu'alors estimé à plus hau t prix ce bonheur si vanté ,
et acceptait encore beaucoup plus courageusement , plus in-
fatigablement , les devoirs multipliés dont les demoiselles de
la ville ne se faisaient pas l'idée.

Louise était l'aînée des enfants du pasteur. Elle avait à

(') G est par erreur que le précèdent leuillelon ( n° du 2 fé-
vrier), portait à la fin les mots qui indi quent une suite. Nous
commençons aujourd'hui un récit d'une certaine étendue ,
publié par la Revue germanique, et traduit d'Oltilie de Wilder-
mulh. Nos lecteurs y trouveront , comme nous , une étude où
se développe graduellement , au milieu des événements ordi-
naires de la vie , un beau caractère moral. Le talent d'obser-
vation de l'auteur , uni à une sensibilité qui n 'exclut pas au
besoin la finesse et le trait satirique , sont depuis longtemps ap-
préciés en Allemagne.

peine connu sa mère. Le pasteur avait ete si accable de la
mort de sa femme, qu 'il considérait comme un devoir, à titre
de père de famille qui devait se conserver aux siens, de faire
tout son possible pour se remettre et se distraire. La direction
de la maison délaissée avait été confiée à M"a Dore (*), pa-
rente éloignée du ministre , personne acariâtre qui apprenait
à Louise à filer et à tricoter , et à qui , pour tout le reste , elle
et les deux petits frères étaient une gêne constante. Les en-
fants remarquaient chez elle des situations tout à fait dange-
reuses , surtout lorsqu'elle s'était occupée des affaires de la
cave : ils se retiraient alors , craintifs , dans un coin de la
maison ou du jardin. Louise leur faisait des montagnes de
sable et de petits nids de foin , ou bien elle jou ait avec eux
sur la pelouse de l'ancien cimetière. Les enfants n'étaient
pas tourmentés , ils n'avaient pas de privations matérielles à
souffrir; mais le poids d'un 'logis sans j oie s'abaissait pénible-
ment sur leurs jeunes âmes.

Le pasteur avait une sœur qui demeurai t loin de lui. Tante
Iette (2) vint faire visite à son frère , et découvrit avec hor-
reur le ménage désordonné de M"e Dore.

« Christian , dit-elle du ton le plus positif , c'est une affaire
décidée , il faut te remarier : ta maison et tes enfants dépé-
rissent. — Je le crois aussi , dit le pasteur avec soumission :
depuis longtemps je remarque que les choses ne vont pas
bien ici , et, à force de contrariété et de pitié pour les pauvres
enfants , je ne pouvais plus tenir chez moi. Si tu me trouves
une femme convenable...»

Avant tout M"e Dore fut congédiée , ce qui ne fit pas de
peine aux enfants , quoiqu 'ils fussent surpris de la tendresse
larmoyante avec laquelle elle les embrassa en partant. La tante
resta pour le moment ; elle les lava à fond , leur fit avoir des
vêtements neufs , et , à chaqu e petit péché d'enfant qu 'ils
commettaient , elle se récriait en soupirant : — Mais pour
l'amour de Dieu , qu'est-ce qu'une belle-mère dira de cela ! »

Un jour, la maison et les enfants furent parés avec un soin
tout particulier ; on lit des gâteaux , et le café fut grillé d'un
brun beaucoup plus vif que de coutume. La tante exhorta
les enfants à se conduire comme il faut : — « Il va venir
des visites , soyez gentils , affectueux et mignons ; si une de-

(') Abrév iation de Dorothée. (" \ Abréviation d'Henriette.

moiselle vous parle , n ayez point de sotte sauvagerie , mais
faites-lui une petite plaisan terie , et dites-lui: — Sois notre
petite mère. — Cela lui fera plaisir, et je vous donnerai en-
suite du gâteau. — Mais notre mère est morte, pensa Louise.
— Et les belles-mères sont méchantes, dit l'audacieux Fritz .
— Tais-toi , impertinent gamin , reprit la tante en grondant ;
vous devez être bien contents si le père vous rend une bonne
mère ! Théodore est certainement bien gentil , et dira tout
net mère à la demoiselle , j 'en suis sûre. »

Les visites vinrent en effet : c'était une connaissance de la
tante , veuve aisée d'un marchand de la ville voisine , et sa
fille , brillante et élégante personne d'environ vingt-huit ans.
La mère fit une inspection très-attentive de toutes les parties
de la maison , et , au café , elle se fit rendre compte par la
tante de toutes les dîmes et autres rapports de la paroisse. Le
pasteur s'entretint avec la fille , qui , mal gré la grande assu-
rance de ses manières , paraissait un peu embarrassée dans
cette circonstance ; elle finit par se tourner vers les enfants ,
qui étaient à une petite table , dans un coin, sous la garde de
leur sneiir.

a La petite a de beau x yeux bleus, dit mademoiselle Amélie
en rencontrant le regard calme et attentif de Louise , et a
l'air intelli gent. — Et très-bon , ajouta la mère. — Ils le sont
tous les trois , confirma la tante , c'est daus notre famille. »

Fritz comprit vaguement les regards significatifs de la tan-
te , et , se souvenant de ses exhortations à la familiarité , il
montra à Amélie son livre d'images , et demanda :

« N'est-ce pas que c'est beau '? — Oui, certes, vous avez
beaucoup de belles choses, dit Amélie. — Alors, reste là et
sois notre petite mère ! » s'écria Théodore avec assez d'à-pro-
pos, puis il regarda triomphalement la tante et le gâteau.
Amélie rougit , la tante et la maman se poussèrent : « Quelle
chose merveilleuse ! dit la dernière. — Évidemment le doigt
de Dieu, » répliqua la tante.

On fit ensuite une promenade dans le jardin , et les en-
fants, dont on n'avait que faire, furent laissés à la maison.
Théodore se vantait fort de son exploit , et Fritz regardait
d'un œil un peu jaloux le morceau de gâteau plus gros que
les autres qu'il avait reçu en récompense. — Pour Louise,
elle se faisait, dans sa petite tête de cinq ans, ses calmes ré-
flexions.

LA DÉDAIGNÉE.

A VENDRE.
18. A vendre 12 à 1500 pieds bois de mer-

rain équar ri  pour charpente. S'adresser à Al ph.
Martin , à Peseux.

Librairie de J. Gerster.
19. Dictionnaire de l'administra-

tion française, par Maurice Bloek ; 1 vol.
8-» de 1700 pages. Paris , 1856, fr. 25 net fr. 10.

lies sœurs de lait , par M"" Louise Fi-
guier; 1 vol . in-12.

Tante Jeanne , par Ch. Deslys; 1 vol.
fr. 3.

Ijes misères d'un missionnaire ,
par Achard ; 2 vol. fr. 4.

VINS ROUGES À VENDRE.
20. Seize cents bouteilles 1856 , crû de la

ville; deux mille bouteilles 1857, crû de Cor-
taillod ; environ huit  bosses de 1858 ; deux bos-
ses de 1859, deux bosses de 1860. Ces vins
rouges étant en li quidation , seront cédés à des
prix avantageux. S'adr. à Berthoud-Sandoz et
Dubois, à Corlaillod.

INDICATEUR
du chemin de fer Franco-Suisse et des corres-
pondances avec les chemins de fer suisses et
étrangers.

I"rivt 15 centimes.
Chez les principaux libraires du canton el

dans toutes les gares du Franco-Suisse.

22. On peut se procurer de bonne vieille
eau-de-cerise , et vieille anisette, chez
Jean Ruitener , maison Prollius , rue du Tem-
ple-neuf , n° 24.

23. A vendre , un las de fumier d'environ
1800 pieds. S'adr. chez J. -Daniel Renaud , au
Plan.

24. Faute de place, on offre à vendre un se-
crétaire bien conservé el une grande banque à
30 tiroirs. S'adr. au bureau d' avis.

25. On oflre à vendre un tas de bon fumier
de vache, de quel ques cents pieds , à un prix
raisonnable , à prendre sur place ou rendu à
destination. S'adr. au bureau de cette feuille.

26. Célestine Cornu , rue de Flandre , n° 5,
est assortie en aiguilles à coudre , de
première qua lité ; elle se recommande pour la
venle.

27. Chez Jules Grimer , pelletier , rue des
Halles, il reste encore une petite partie nappa-
ge damassé pur fil , premier choix , couverts de
douze personnes , avec serviettes ; pour en ob-
tenir une  prompte li quidation , les prix seront
très-avanta geux.

28. A vendre , faute d' emploi , une grande et
belle porte en chêne verni , mesurant 10 pieds
anciens de haut  sur 10 de largeur; elle ren-
ferme une porte d' entrée ordinaire de 7'/» pieds
anciens de haut  sur 5*/ s de lar^e , avec une belle
et grande serrure; elle est pourvue d' un toil
formé par une large poutre en chêne couverte
de fer-blanc , et deux boute-roues. S'adresser
pour la voir el les conditions au faubourg,
n° 12, Z m° étage.

ATTENTION
29. MM. les architectes , entrepreneurs , ma-

çons et bâtisseurs , sont prévenus qu 'ils pour-
ront obtenir dès ce jo ur de la belle pierre de
roc , provenant de la carrière de la Tourne ex-
ploitée par Jean Grossen , qui en a établi un dé-
pôt au midi de la route dite de France, vis-à-vis
de la sorlie de la route des Gorges.

L'on pourra toujours avoir à bref délai et; à
un prix raisonnable des rocs de toutes dimen-
sions , en s'adressant au 2°'e élage de la maison
au restaurant du Vauseyon.

30. Mad. PAULINE itlOXTA V IlOV ,
rue des Moulins , n° 18, informe le public que ,
li quidant  son magasin d' aunages , elle fera par
conséquent un rabais sur ses marchandises ;
elle invite  donc les dames de cette ville et des
environs , à profiler de l' occasion. Outre les au-
nages, on trouvera chez elle , rubans , velours ,
fourni tures  de modes , corsets , gants et plusieurs
autres articles.

A LOUER.
40. A louer , une chambre pour la couche

de deux personnes. Le bureau d' avis indi quera.

41. A louer , par mois ou à l' année , au cen-
tre de la ville , une petite cave Irès-sèche, pour
dépôt de marchandises d' un petit volume. S'a-
dresser au bureau d'avis.

42. On offre à louer , dès-à présent , une ou
deux chambres meublée s ou non , avec part à la
cuisine et aux dé pendances si on le désire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

43. La commune des Geneveys sur Coffrane
offre à louer , pour y entrer de suite si on le
désire ou pour St-Georges prochain e, un beau
et grand logement composé de cinq chambres ,
situé au centre du villa ge et à proximité de la
gare du chemin de fer. S'adr. pour les condi-
tions , à F. Perregaux-Dielf , président du Con-
seil administrati f ,  ou au soussigné.

Geneveys sur Coffrane , 4 février 1861.
Le secrétaire du conseil ,

A LPH . L'EPLATTENIER .

ON DEMANDE A ACHETER.
37. On demandes acheter quel ques actions

de la société de construction. S'adr.
à la librairie Klingebeil.

38. On demande à acheter , de rencontre ,
une selle el une brid e en bon état. S'adresser a
M. Lambert , maître voiturier. à Neuchâ tel.

59. On demand e à acheter , de rencontre ,
deux sabotières pour faire les glaces. S'a-
dresser au bureau de celle feuile .

32 En venle , chez E, KXINCtEBElIi ,
libraire, Grand ' rue , à Neuchâtel .

ALBUM
von

501GE-7ARIH.
Zur Erinnerung an Th. PARKER

und H.-L KUCHLER,
mit 5 lith. Tafeln ,

1 vol. gr. in-8°. — Prix 6 francs.
Sommaire : 1 Ueber die ' Deulnng der

Schweizer Seen , von E. Desor. —2.  A. Hum-
ble Bee's thoug bls on the p lan and purpose of
Création , by the late Théodore Parker. —
3. Ein Spaziergang , von J. Moleschott. —
4. Des causes du froid sur les hautes monta-
gnes , par G. Martins . — 5. Hans Lorenz Kuch-
ler. — Ein Lebensbild aus der ersten Hâ l fte
des neunzehnten Jahrhunderls , von Jacob Ve-
nedey. — 6. Erinnerungen eines Nalurforchers
ausSûdfrankreich , von A. Gressl y — 7. Ueber
die nâchste Phase der Entwickelung der Che-
mie , von Schônbein — 8. Esquisse de la vie
de Théodore Parker , par E. Desor.

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

54 JULES ( ;K l V i l t .  pelletier , rnr
des Halles , n" 7, a l 'honneur de recommandée
son assortiment nouveau de chapeaux en feutre
casquettes et bonnets , première nouveauté ,
bretelles , bandages , etc.

55. A vendre environ 800 pieds de bon fu-
mier de bœuf. S'adr. à Breilhaupt -Frésard ,
boucher , à Neuchâtel.

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

BOIS à VENDRE.
51. La commune de Corcelles el Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, lundi  prochain
11 février courant , la quant i té  de 200 moules
sap in , 16 billes de sap in , 24 tas de perches et
environ deux mille fagots.

Le rendez-vous esl à l'Engolieux , à 9 heures
du malin.



44. A louer , une chambre meublée pour 3
personnes , rue du Seyon , n * 1, 3mc étage.

45. A louer , une chambre meublée , pour
le mois de mars , faubourg, n° 44.

46. Dans le bas du village à Auvernier , on
offre à louer une chambre meublée à neuf , et ,
si on le désire, une petite chambre à feu pou-
vant servir de cuisine. Le tout exposé au soleil
levant. S'adr. au propriétaire , F. Convert-Bolh
à Auvernier.

47. A louer , dès-à présent ou pour la bel le
saison seulement , dans un des beaux villages
au centre du Val-de-Ruz , un ou deux j olis ap-
partem ents vernis , agréablement exposés, avec
dépendances et j ardin. S'adr. au bur. de cette
feuille.

48. A louer , une grande chambre meublée
et chauffée , à un premier élage , pour un ou
deux messieurs. S'adr. au magasin de Ch.
Basset, rue St-Maurice , n° 10.

49. A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant , à un jeune homme tranqu ille.
S'adr . n * 5, rue des Terreaux , 2ne élage.

50. A louer , de suite , pour des messieurs
de bureau , deux chambres meublées , se chauf-
fant et indé pendantes. S'adr. rue du Seyon , n*2.

51. A louer , une vaste cave voûlée , non
meublée , avec bouteiller , à la ruelle Vaucher.
S'adr. à MM. Jean-Favre el Dumarché.

52. A louer pour de suite , à un monsieur ,
une belle grande chambre meublée , jouissant
du soleil. S'adresser rue Saint-Maurice , n° 4,
an 3me étage.

53. 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 Jonchère, une des plus belles parties
du Val-de-Ruz , et à proximité de la gare des
Hauts-Geneveys , composé de trois chambres
conti guës , dont deux vernies, cuisine et dé pen-
dances. On pourrait y ajouter la jouissance d' un
jardin et d' arbres fruitiers si on le désirait . S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

54. A louer de suite , au café de la Poste ,
deux chambres meublées se chauffant.

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

56. A louer , de suite , une chambre meublée
indépenda nte et se chauffant , chez M"" Petit-
pierre , faubourg du lac , n° 25.

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

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

Il ne s'était pas écoulé un temps bien long depuis cette vi-
site, lorsque de nouveaux préparatifs de fête eurent lieu au
presbytère ; on fit cette fois non-seulement des gâteaux, mais
encore des biscuits. La demoiselle revint beaucoup plus lu-
xueusement parée , et le pasteur la présenta aux enfants
comme sa fiancée et leur future mère. Elle apportait à Louise,
qui jusqu'alors avait gardé le deuil de sa mère, une petite
robe rose ; aux garçons, des tambours et des fusils. Elle les
embrassa tous trois. La tante leur dit que c'était pour eux un
grand bonheur de trouver une si bonne mère, et ce ne fut
que joie et splendeur.

Bientôt après, la noce fut célébrée; on tapissa toutes les
vieilles chambres aux murs blanchis, et l'on installa pour la
nouvelle mère quantité de choses belles et neuves. Tout cela
fit un effet singulier à la petite Louise. Elle se mit à penser
beaucoup plus fréquemment qu'auparavant à la mère défunte:
comment elle était assise à la petite table de travail près de
la fenêtre , ayant les enfants sur des escabeaux à ses pieds ;
comment, au dernier jour, on les avait conduits près d'elle,
lorsqu'elle était étendue si pâle sur son lit ; comment elle
leur avait seulement donné la main sans parler, et comment
ensuite elle était couchée sous les fleurs, dans le cercueil,
avec le petit frère mort dans les bras. Elle ne pouvait s'entre-
tenir là-dessus avec personne. Elle ne put dire non plus
combien cela lui fit mal, quand on relégua dans une chambre
en haut la vieille petite table ronde de sa mère, et que l'on
mit à la place, dans la fenêtre , une élégante table à ouvrage
avec des pieds tournés. Mais c'était un enfant, et elle se ré-
jouissai t, comme les enfants, de toutes les nouveautés : des
chambres tapissées, des beaux meubles et aussi de la nou-
velle mère.

Du reste, ils ne pouvaient guère jouir de celle-ci. La j eune
femme déclara à son mari, avec un agréable enjouement ,
qu'elle n'était point venue à la campagne pour s'y enrouiller.
Alors on entrepri t de petits voyages chez les parents, et de
nombreuses visites de voisinage furent faites et rendues. Les
enfants n'avaient absolument rien contre ces allées et venues,
car il leur en revenait toujours quelque chose de bon , et, au
commencement, ils étaient le plus souvent de la partie. Aussi
chacun s'édifiait-il de la tendresse de la jeune belle-mère en-
vers les enfants, et particulièrement envers Théodore , qui

était un très-charmant garçon. Mais avec le temps il de-
vint incommode de les traîner partout avec soi ; Théodore
avait d'ailleurs une éruption autour de la bouche qui ne le
rendait pas très-présentable : on le laissa donc à la maison,
et on lui laissa les autres pour compagnie.

Louise se retrouva avec les petits frères sur la pelouse ou
dans le coin de la chambre . Elle consolait l'impatient Théo-
dore, que la mère ne se souciait plus d'avoir auprès d'elle,
parce que sa fi gure lui inspirait du dégoût ; elle leur racon-
tait à tous deux des histoires: c'était une vraie petite mère
avant qu'elle eût encore sept ans.

Aux grands transports de joie des enfants, il arriva une
autre petite sœur. La garde-malade qui était venue de la ville
ne tolérait pas les petits drôles dans la chambre de l'accou-
chée. Louise seule devait y rester, bercer la petite sœur, em-
pêcher les mouches de tourmenter la mère, aller chercher les
chemises dans le séchoir; — elle se rendai t très-utile, la pe-
tite Louise ! mais les frères soupiraient incessamment après
elle et tournai ent à l'état sauvage.

Cependant la mère étai t relevée et prenait soin de son ré-
tablissement ; Louise traînait le nouveau-né sur la pelouse
dans la petite voiture, riait et chantait devant lui quand il
voulait pleurer, et les petits bohémiens de frères recommen-
çaient à se laisser apercevoir de temps en temps. La mère
trouvait épouvantabl e qu'il n'y eût point dans le village d'é-
cole où l'on pût mettre de semblables drôles. Aussi , l'année
suivante, lorsque, pour alterner , il fut venu un nouveau frère,
elle jugea indispensable de placer les gamins dans une bonne
pension, où ils fussent sous une continuelle surveillance. Le
pasteur pensait qu 'ils étaient encore bien trop j eunes, mais
elle lui dit avec une grande décision: — « J'ai accepté en-
vers ces enfants les devoirs de mère, et je dois pourvoir à leur
plus grand bien, lors même qu 'il en coûte des sacrifices. Tu
vois que je ne me sépare pas de Louise, et je voudrais faire
plus encore , mais malheureusement tout ne m'est pas possi-
ble, et les pauvres petits ont bien aussi quelques droits sur
mon cœur de mère. » Ce disant , elle regarda avec des yeux
humides les pauvres petits, soignés et caressés dans le mo-
ment même par Louise et par la bonne. — Et le pasteur con-
sentit en soup irant.

Alors Amélie devint une vraie lionne d'amour maternel

pour les deux petits garçons. Elle fit venir des tailleurs et des
couturières pour réparer leur garde-robe, fort négli gée d'or-
dinaire; de belles pièces neuves aux genoux et aux coudes fi-
rent revoir aux vêtements fanés la splendeur de leur jeunesse.
Elle ne se laissa pas ravir le soin de conduire elle-même les
enfants à madame la préceptrice ; elle donna à cette femme
tourmentée , — qui devait, outre six enfants à elle, porter
dans son cœur maternel dix-huit pensionnaires, —les instruc-
tions les plus circonstanciées sur la manière de traiter le ca-
ractère et la garde-robe de Fritz et de Théodore ; elle les
recommanda dix fois à la surveillance la plus assidue , aux
soins les meilleurs , et fut si touchée de sa propre fidélité de
mère, qu'elle en versa des larmes. Le pasteur eut le cœur
bien serré quand il lui fallut laisser les pauvres petits garçons
dans une maison étrangère : mais il reçut en chemin tant et
de si solides témoignages de la sollicitude maternelle de sa
femme à leur égard , que ce fut en vérité bien sa faute à lui-
même s'il ne fut pas suffisamment heureux et reconnaissant.

Louise était restée à la maison avec la bonne , auprès des
petits enfants. Elle apprenait à marcher à Gabrielle , et avai t
une joie indéfinissable à la vue de ses premiers pas : mais
l'oreiller du petit Bruno , dans lequel elle cachait sa tête, était
humide des larmes brûlantes qu'elle versait sur les frères partis.

Il ne fallut pas beaucoup d'années pour que ce vide fût
rempli dans le presbytère. Le moyen-âge et les temps grecs et
romains durent fournir des noms pour la jeune génération :
Cornélie , Adelgonde et Thorilde, Bruno, Arthur et Thuisko,
remplirent successivement le presbytère, et ce fut à peine s,
aux vacances et aux fêtes de baptême , il y eut encore de la
place pour Fritz et pour Théodore, qui ne s'orientaient plus
du tout dans cette population nouvelle. Quand , par extraor-
dinaire , ils revenaient en visite à la maison , ils tirarcnt en
entrant leur sœur Louise par la manche , et lui demandaient
tout bas : «Dis , y en a-t-il encore un?»

• ( A suivre ) .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
66. Un jeune homme de 20 à 25 ans , trou-

verait de suite un emp loi comme sommelier; il
aurait  occasion d'apprendre la langue française.
S'adr . au bureau d'avis.

67. On demande , pour lotit de suite , une
servante recommandante el sachant les deux
langues. S'adr. à Mad. veuve Herr.

68. On demande une bonne femme de cham-
bre connaissant bien son service et sachant le
français; elle doit être bien recommandée. S'a-
dresser à Marie Schorp, rue St-Maurice , n° 14.

69. On demande une personne d'âge mûr ,
parlant le français et sachant faire un bon or-
dinaire , coudre el tricoter ; il est inuti le  de se
présenter sans des certificats de moralité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

70. On demande une femme d'â ge mûr pour
donner des soins à un jardin et y habiter ; il
est inut i le  de se présenter sans des certific ats
de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
59. On demande à louer tout de suite une

chambre non meublée , un peu grande , avec
cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

60. On cherche à louer une boulangerie
bien achalandée , pour y entrer le p lus vile
possible. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
61. Une très-bonne cuisinière , bien recom-

mandée et d'âge mûr , aimerait se p lacer dans
une bonne maison de cette ville. S'adresser au
bureau de cette feuille.

62. Une bonne nourrice , de 3 semaines , qui
sait l' allemand et le français , demande à se
placer. S'adr. à Ferdinand Schumacher , à
Traitron .

63 Une bonne cuisinière allemande , 32 ans
qui sait passablement le français , demande une
place dès-maintenant dans un ménage ordinai-
re; elle a beaucoup d' exp érience pour son ser-
vice et peut fournir de bons certificats. S'adr.
chez M. Ingold , n° 1, au Tertre.

64. Un jeune garçon de celte ville , âgé de
18 ans , d' un bon caractère , désirerait se p lacer
dans une maison bourgeoise comme dômes ti que;
itest de bonne commande , fort et robuste. S'a-
dresser au desservant de la cave des Concerts ,
qui ind i quer a.

65. Une jeune personne pourvue de bons
certificats , désire se placer à Neuchâtel pour
soigner un petit ménage. S'adr. à Mad. Schnei-
der , ruelle Breton , n° 1, 2m' élage.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
71. La personne qui est détentrice d' un pa-

rap luie en soie croisée , verle , avec bord , mar-
qué F. P., canne à corbin de couleur jaunâtre ,
esl priée de le rapporter , contre récompense ,
au bureau de celte feuille. Ce parap luie est
égaré depuis le mois de novembre 1860.

72. Cinq francs de récompense pour
celui qui rapportera chez M. Delachaux , rue de
l'Industrie n° 2 , un canari jaune qui s'est
échapp é mercredi 6 courant.

73. Trouvé , le 8 février , en montant Pier-
rabot pour aller contre Fenin , un cabas renfer-
mant des montres et d'autres petits objets; on
peut les réclamer , contre les frais et dési gna-
tion , chez Frilz Weber , marchand épicier , sous
l'hôtel du Raisin , à Neuchâtel.

74. Dans le courant de n'ovembre 1860, on
a échangé en ville , dans un magasin ou mai-

son particulière , un parap luie en soie verle
sans bordure , canne brune , le boul de la can-
ne en corne blanche , non marqué , contre un
autre de la même couleur avec bordure et can-
ne brune;  la personne avec laquelle on a fait
cet échange , est priée de le rapporter au bureau
d'avis; on promet fr. 5 de récompense.

75. Une bille de poirier, destinée pro-
bablement à la scie , a été abandonnée pendant
fort longtemps au bord du lac à Serrières , et
mise en lieu sûr déjà au mois de juillet 1860.
Le propriétaire peut en faire la réclamation en
la dési gnant au bureau de police munici pal , et
en payant les frais , faute de quoi il en sera dis-
posé.

Neuchâtel , 4 février 1860.
Direction de police municipale.

76. La personne qui a dé posé , il y a 4 mois ,
8 sacs de fèves dans l'écurie de l'hôtel des Al-
pes, est priée de les réclamer contre rembour-
sement d'ici au 28 février courant , à J. Hurny,
domesti que. S'ils ne sont pas réclamés , passé ce
terme, il en disposera.

AVIS DIVERS.
77. Le soussi gné rappelle à l'honorable pu-

blic qu 'il s'occupe toujours de remettre en bon
étal les pendules et les montres en
tous genres. Ouvrage garanti et prix modérés.

Auguste DELACHAUX ,
rue de l 'Industrie , n" 2, à Neuchâlel .

Pins de mystère dans l'art.
78. Portraits photograp hi ques à fr. 1»25

sans encadrement , avec cadre 2 fr ., ressem-
blance garantie , par M. Arondo aîné. Les per-
sonnes qui voudront profiler de son passage
dans cette ville , peuvent s'adr. chez M. Zoller ,
mécanicien , à l'Evole. Pendant les 8 premiers
jours , les personnes qui se feront photograp hier
deux fois , recevront un troisième portrait gra-
tis. On opère par tous les temps , même par le
brouillard le plus épais, de 8 heures du malin
à 5 heures du soir.

Pour maison de commerce.
79. Plusieurs commis, volontaires

et apprentis de la Suisse allemande , dési-
rent se placer dans des maisons de commerce
de la Suisse franaaise. S'adr. franco , à Ch. Ri-
ber , commissionnaire , à Orbe.



SCIERIE DE SERR1ERES.
80. MM. Gi gnet et C'a Serrières , ayant loué

l'établissement qu 'occupait ci-devant  M. Fritz
Marlenel , lequel contient tout  le matériel pro-
pre à la fabrication et scierie de plateaux , p lan-
ches, lambris , lattes et f i l i aux  , viennent  se
recommander à MM . les maîtres charpenliers ,
menuisiers , etc., é tant  à même de fourni r  de
suile les demandes qui leur  seront faites , soil à
la vente ou pour la façon. Ils espèrent que
par la modicité de leurs prix , et les soins
qu 'ils apportero nt  à la confection de leur tra-
vail , mériter  la confiance des personnes qui
vo udron t  bien la leur  accorder.

BATIMENT DES CONCERTS.
L'état de dégradation dans lequel est actuel lement  le bâtiment des Concqrls , a fait désirer

aux  copropriétaires de cet immeuble d'y faire les ré parations nécessaires tanl  à l' extérieur qu 'à
l ' intérieur , pour le rendre p lus convenable et p lus en harmonie avec les vœux généralement
manifestés.

Mais pour que ces ré parations el améliorations puissent être réalisées , il est nécessaire de
pouvoir disposer d' un cap ital  p lus considérable que celui dont la Société actuelle est en pos-
session.

A ces fins , les copropriétaires ont décidé de tenter la formation d' une Société anonyme,
dont les s ta tu ts  ont obtenu la sanction du Grand-Conseil.

Les bases de celle nouvelle  Société sonl les suivantes :
Le fonds social esl fixé à fr. 50,000 divisés en 200 actions de fr. 250 et composé :

a) des apports des copropriétaires actuels , représentant Fr. 25,000
en par contre desquels il leur sera délivré 100 actions de la nouvel le  émission ,

b) du m o n t a n t  des aclions à souscrire 100 » » 25,000

ensemble en actions , loutesaumêmei 'an gctdroil200 pou r Fr. 50,000
De ce qui précède il résulte :
Que l' exécution des réparations el améliorations projetées au bâtiment des Concerls dépend

de la const i tut ion de la Société anonyme en formation.
Que celle sociélé ne peut se constituer sans un nombre suffisant de souscri ptions d' actions.
Qu 'en conséquence , si le public désire réellement que l' on mette la main à l' œuvre , il est

nécessaire qu 'il le manifeste en s'inléressant à la souscri ption d' actions , qui sera présentée à
domicile , et ouverte également chez MM. Sandoz et Bcrlhoiid , où l'on pou rra se procurer des
exem p laires des statuts.

Le Comité rappelle au public , que c'est la seconde tenla l ive  qu 'il fait pour arriver à faire
les réparations projetées , el si cel appel n 'était pas entendu , il se verrait contraint , bien à regret ,
de renoncer définitivemen t à la restauration du bât iment  des concerls.

Neuchâtel.  le 8 février 1861. lie Comité.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâte l du 7 Février 1861.

Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. 1 40
Haricots en grains le boisseau 4 —
Pommes , la gerle 2 50
Carottes , itl 2 50
Poires , la gerle 3 —
Noix , le boisseau 1 80
Crus et liabermcl r l , le boisseau . . . .  6 —
Choux , le quarteron 3 50
Œufs , la douzaine — 70
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 05
Miel , la livre 1 —

Nombre de chars pesés au poids public .
Foin , 10 chars , fr. 2»25 le quintal.
Paille , 10 chars , fr. 3.50.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
MARCH é DE N BUCHATEL , 7 Février 1861
Froment . le boisseau fr.  5»45 à fr . 5»5o
Seigle . . » » 2»70 à » 5»—
Orge. . . » » 2»2o à » 3»—
Avoine . . » » l »55 à » 1»50

ÉTAT ©IVIIi DE IVEUCHATEIi.

PROMESSES DE MARIAGE.

Jacob Tomi , ouvrier à la papelerie de Ser-
rières , bernois , et Elisabeth Muhlethaler , cui-
sinière , demeurant à Neuchâtel .

Jaques-Frédéric Geiser , agricul teur , bernois ,
domicilié à Cornaux , el Anne-Susanne Eggen-
berg, domiciliée à Chaumont .

NAISSANCES.

Le 29 Janv. François-Louis , à Louis Rossel
et à Elisabelh-Henrielte née Wirtz , bernois.

Le 31. Clarisse , à Jaques Ullemann et à Mar-
guerite née Picard , français.

Le 1 févr. Marguerite-Sop hie , à Jean Fehr-
lin et à Sophie-Louise née Huguenin-Vuille-
menet , schalïhousois.

Le 3. Jean-Henri , à Jean-Joseph Dietschi ^et
à Marianne née Muller , de Combes.

DECES.

Le 2 févr. Jean-Lucas Rôller , 72 ans , 6 m ,
28 jours , ancien maître tonnelier , époux de
Marie-Antoinette née Bœchler , soleurois.

Le 3 Alfred-Edouard , 15 ans , 6 mois, 8 j.,
fils de Edouard-Fran çois Maret et de Adèle née
Bertholet , de Si-Aubin.

Le 8. Louise-Alida , 5 mois , 22 jours , fille
de Henri Vuilol et de Louise-Augusline née
Treyvaud , neiichâtelois.

Le 3 Frédéric-Eugène Terrisse , 21 ans , 3
mois , 25 jours , de Neuchâtel.

Le 5. Johanna-Margueri le  née Sleck, 27 a.,
5 mois , 3 jours , épouse de Jean Egger , bernois.

Le 4. Jules-Henri  Huguenin , 66 ans , !) m.,
27 j: , veuf de Julie  Humbert-Droz , du Locle.

Le 7. Jessie , 12 jo urs , à Fran çois-Louis
Gammeler et à Emma-Sop hie née Hubacher ,
bernois.

Le 7. Laure-Fléda , 1 an , 12 jours , fille de

Pierre-Louis Girard et de Hortense-Al phonsine
née Clerc, vaudois .

Le 7. Elisabelh née Wis, 55 ans , 9 m., 9 j.,
veuve de Abram-Henri Nourisse. de Vilars.

PAYS-BAS . — Les inondations qui désolent
une partie des Pays-Bas et particulièrement le
district de Bommelerwaard , aujo urd'hui en-
tièrement submergé, n'ont pas encore cessé
d'inspirer des inquiétudes. En prévision de
nouveaux malheurs, le gouvernement a fait
préparer dans les édifices publics de Dordrecht,
de Rotterdam et de La Haye tout ce qui serait
nécessaire pour loger et nourrir ceux que le
fléau chasserait de leurs demeures. Le roi et
le prince Henri , puis le prince d'Orange, sont
partis pour le Bommelerwaard. Accompagnés
des bourgmestres et du commissaire de la pro-
vince , ils parcourent sur des barques les lieux
les plus maltraités, visitent les endroits ser-
vant de refuge aux inondés , inspectent les
magasins de vivres et d'habillements, surveil-
lent les travaux qu'on exécute pour prévenir
de nouveaux malheurs, et distribuent partout
des secours et des consolations. La présence
du roi a puissamment contribué à relever le
moral des populations, qui ne cessent de té-
moigner leur reconnaissance de la visite de
S. M.

— On écrit d'Arnheim , le 31 j anvier:
« Cette nuit , le Rhin , devant notre ville , a

baissé de quelques centimètres. Cependant les
amas de glaces ne bougent pas encore. Les eaux
ont rempli le Broek polder d'Arnheim. Aussi
le boulevard extérieur de l'Est est-il inondé
depuis hier soir.

» On a travaillé toute la nuit aux exhausse-
ments. Depuis un siècle les eaux nont pas été
si grandes qu'en ce moment.

» Le roi est attendu ici. S. M. doit arriver
auj ourd'hui.

» Hier , vers six heures du soir , on a en-
tendu des coups de canon venant du côté de
Nimègue. Il parait donc que le Wahal a com-
mencé à charier.

» La di gue à Emmerich a cédé à la submer-
sion; voilà donc encore une contrée désolée
par l'inondation. Les campagnes de Dornsborg,
de Zutp hen et de Deventer doivent être sub-
mergées.

» Le passage du Lek à Kuillenburg et
Vreeswy k est devenu entièrement impossible.
On ne s'étonne guère, disent les j ournaux bol-
landais, de nouvelles alarmantes. La situation
est très-triste. La débâcle devient imminente. »

GRANDE -BRETAGNE . — Le 5 a eu lieu l'ouver-
ture du parlement par la reine. Dans son dis-
cours, S. M. s'est félicitée de ce que. ses relations
avec toutes les puissances continuent à être
amicales et satisfaisantes. « J'ai la confiance,
a-t-elle dit , que la modération des puissances
préviendra toute interruption de la paix géné-
rale. — Des événements de grande importance

sont arrivés en Italie. Dans la persuasion où
j 'étais que les Italiens devaient être laissés li-
bres de régler leurs propres affaires , je n'ai
exercé aucune intervention active dans les
complications qui ont pour théâtre la pénin-
sule.—Les massacres qui ont eut lieu en Syrie
ont amené l'occupation temporaire de ce pays
par les Français, ensuite d'une convention des
puissances conclue avec la Porte. La Turquie
a maintenant des troupes suffisantes pour agir
par elle-même. J'ai donc la confiance que la
tranquillité sera bientôt rétablie en Syrie et
que le but de la convention aura été ainsi
complètement atteint. » — La reine regrette
les différents survenus entre les états de Fa-
nion américaine, et elle exprime le vœu que
ces différends soient réglés d'une manière sa-
tisfaisante et pacifique.

LONDRES , 6 février. — Dans la séance de la
Chambre des communes d'hier au soir , lord
John Russell a déclaré que l'Angleterre était
favorable à l'unité de l'Italie. D'un autre côté,
l'Angleterre et la France , après s'être mises
d'accord sur le principe de non-intervention,
ont prévenu le cabinet de Turin qu'elles dés-
approuvaient formellement une attaque contre
la Vénétie. Lord John Russell espère donc que
la paix continuera à régner en Europe , que
l'Autriche réussira à sortir des embarras où
l'ont jetée ses affaires intérieures, enfin que la
Prusse parviendra à s'entendre avec le Dane-
mark sans avoir besoin de recourir aux armes.

« Mais si la guerre universelle devait éclater,
continue lord John Russel, la march e des évé-
nements mettrait en danger un Etat pour lequel
nous avons des sympathies profondes , alors,
nous aussi , nous serions entraînés dans la
guerre, et c'est pour cela que le gouvernement
est si anxieux de maintenir la paix en Europe.»

PIéMONT . — Ganbaldi a fait une excursion
à Turin ; de la gare du chemin de fer , il s'est
rendu au palais, où Victor-Emmanuel l'atten-
dait pour dîner avec lui. Garibaldi et le roi
sont restés tous les deux seuls et enfermés jus-
que vers 8 heures du soir. Cette conversation
terminée, Garibaldi a repris la route de Gênes,
où il a vu quelques amis avan t de retourner a
Caprera. On croit , écrit-on de Turin , que
tout est d'accord entre lui et le roi Victor-Em-
manuel.

TURIN , 7 février. — A Gaëte, l'explosion
de deux magasins à poudre, occasionnée par
le feu de nos batteries, a ruiné une partie de
la courtine entre la citadelle et le bastion St-
Antoine.

PARIS, 7 février. — Les villes de Menton et
de Roquebrune sont cédées à la France. (Mo-
niteur.)

BERLIN , 7 février. — La Chambre des re-
présentants a adopté par 159 voix contre 146
un amendement de M. "Wincke, portant que
la constitution d'une Italie unie n'est opposée
ni aux intérêts de la Prusse ni à ceux de l'Al-
lemagne. Le ministre des affaires étrangères a
énergiquement combattu cet amendement.

FRANCFORT, 8 février. — La Diète a adopté
les propositions de ses comités concernant le
Holstein.

MOSTAR (Herzégovine), ht. — Les insurgés se
sont réunis aux Monténégrins et ont surpris
plusieurs villages du district de Nikschitje, où
ils ont commis des actes de cruauté et tué ¦&
personnes. Dans la ville de Korionitje ils ont
brûlé grand nombre de maisons et massacré
les habitants turcs.

WASHINGTON , 26 j anvier. — La Louisiane a
aussi quitté l'Union.

Nouvelles de l'étranger.

CONFERENCES pour HOMES
Lundi 11 février , à 8 h. du soir,

aux Bercles,
SAV0KAR0LA ou le protestantisme à

Florence ,
par M. le pasteur WITTNAUER.

84. Dans une des famil les les p lus distin-
guées de la Hollande , on demande , pour faire
l'éducation de deux jeunes demoiselles , une
institutrice âgée de 25 à 50 ans , qui ail déj à
quel que exp érience , et qui soit à même d' en-
sei gner ce qui appar t ient  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 , ins t i tu teur  aux Ponts.

81. Pour conserver notre
industrie d'horlogerie et \r
l'ait tirer toujours davanta-
ge â NeucBlâtei , un horloger fabri-
cant depuis plus de 20 ans , demande un associé
pouvant  disposer de fonds nécessaires. S'adr.
au bureau de celle feuil le .

82. Il est rappelé aux communiers externes
de Peseux , que l' assemblée rég lementaire de
générale commune de février a lieu le second
lundi  du dit  mois , à 8 heures du malin , au lieu
accoutumé.

Peseux , le 4 février 1861.
Au nom du conseil administrat i f ,

Le secrétaire, E. BOUVIER .

Société immobilière.
MM . les actionnaires de la sociélé 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. 5 par
action , qui sera pay é par le soussi gné , du 1"
au 9 février courant , contre la remise du cou-
pon n° 1.

Neuchâtel , le 1er février 1861.
Le secrétaire- caissier de la société,

QUINCHE , notaire.

HOPITAL pour les ENFANTS.
86 L'hosp ice de Saint-Loup,  diri gé par M.

le pasteur Germond , el desservi par les dia-
connesses , s'est augmenté l' année passée d' un
petit hô pital destiné uni quement aux enfants
malades; il esl situé à Ferreyres , à 4 /j lieue de
Saint-Loup. Ces deux établissements , dont la
comptabilité est entièrement distincte , se sou-
tiennent essentiellement par les dons de la cha-
rité chrétienne. — Les dons en argent , trop peu
imp ortants pour être envoy és isolément , seront
reçus chez M. le major Junod , au Prébarreau
(Neuchâtel) , ainsi que du linge et des vête-
ments.

PAR ADDITION.
87 On offr e à louer , de suile , un pelit lo-

gement silué au quatrième élage et au soleil
levant. S'adr. rue des Torraux , n° 5, au second.

88 A vendre à bas prix , faute d'emp loi ;
une grande v i t r ine  de magasin , presque neuve ,
pouvant  aussi servir pr vi t r ine de bibliothè que ,
une échelle de magasin , une porte vilrée et
deux petites vi t r ines  pour montres de magasin.
Rue de l'Hô pilal , n° 22, au 1" élage.

89. Une ouvrière modi ste t rouverai t  dès à-
présent de l'occupation comme assujettie dans
un magasin de modes en ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Dons reçus
POUR LA HOIiliANSE :

D' un anonime fr. 2. —¦ D'une dame de Neu-
châtel fr. 4. — D'un anonyme de Cormondrê-
che fr. 5. — de M. C. fr. 50. — Famille G.
fr. 7. —Total  à ce jour :  fr. 184.

Pour les incendiés île Frochaux :
D'un anonyme de Cormondrêche fr. 5. —

De M. C. fr S. — De M. C. G. fr, 1. — To-
tal à ce jour :  fr. 40.

Pour les incendiés de Coffrane :
D' un anonyme de Cormondrêche fr. 2. —

De M. C. fr. 5. — Total à ce jour :  fr. 14.



AV IS.
Le dé partement milita ire invite les jeunes gens

appartenant à la classe des recrues ou qui font
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.

Neuchâtel , le 21 janvier 4 861 .
DéPARTEMENT MILITAIRE .

Immeubles à vendre.
2. On offr e 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.

MONTES.
Ensuite de permission obtenue de M. le juge

de paix de Môtiers , le citoyen Jean-Louis Dubois
exposera en mises franches et publi ques ,. le res-
tant de son entrain de labourage , chars, charrue ,
herses, un gros vent à soufflet , plusieurs petits ,
un diable , des gros cribles et tamis, sonnettes et
liens de vaches , un gros tour à bois , deux éta-
blis de menuisier , une partie de son mobilier '
batterie de cuisine , un gros couteau , une serin-
gue à mécani que pour boucher , et plusieurs
harnais de chevaux , environ 4000 pieds de bois
équaris , et mille de fumier ; ces deux derniers
articles seront vendus de gré à gré jusqu 'au jour
des mises, qui auront lieu le lundi 25 février
courant, au domicile de l'exposant, à Couvet.

POUR CAUSE DE DÉCÈS.
Magasin en liquidation.

Les curateurs des enfants de feu Charles-Da-
niel Grandjean , né gociant , annoncent au public
qu 'ils vendront de gré à gré, dan s la maison de
leurs pup illes , à Buttes , mercredi et jeudi 13
et 14 février courant, les marchandises d'un
magasin consistant en aunages , savoir : draps ,
toiles , colonnes , indiennes , gilets , etc., etc.; s'a-
gissant de liquider , on cédera à bas prix.

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'/^fnîtils et autres obje.ts.' Ces montes nui-
ront lieu lundi 18 février courant , dès les 9
heures du matin , dans la maison de Vaucher-de-
la-Croix , quartier neuf , à Flcuricr.

Prix d'abonnement OM • S^AIf OiWME : Prix des annonces :
POUR LA SUISSE : A Travers, chez M. JUI.ES E KBEAU , négociant. — 'À Couvet, M. JOSEPH EP.EP.HARD, négociant. 

^
10 centimes la li gne pour les deux

U„ n fr 5 gjx rao|s p,. 3 A Môtiers , chez ML CHAULES-LOUIS T-LEBC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD premières insertions et 5 centimes pour
' .' ' . ' . -n 

' PETITPIERRF.-GHAND .IEAN , négociant . —A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , négociant. —AFleurier, les suivantes. — Les avis à insérer doi-
1,013 mols ' lr " lU " au bureau de cette l'euille , et dans tante la Suisse, au bureau des postes ou des gazettes le p lus vcnlètredéposéslejeudidansLcs bureaux

rapproché de son domicile.  — Les abonnements et annonces doivent être pay és d ' avance. — Lettres du Val-de- Travers , eV «lujredi matin
Pour l'étranger , le port en sus. el argent franco. —Les abonnements partent du 1er de chaque mois. avant 9 heures au bureau au COURRIER .

MAISONS A VENDRE
Sociélé de construction de Neuchâtel

La direction informe le public qu 'elle mettra
en vente à l'enchère , le jeudi 28 février cou-
rant , à 3 heures de l' après midi , les bâtiments
construits par la société , savoir : deux dans la
rue Purry, mise à prix fr. 66,500 et fr. 117,500,
et sept au quartier des Rochetles et Sablon (rue
de l'Industrie), mises à prix fr. 71,500,fr. 53,000
fr. 38,500, fr. 43,000, fr. 26 ,000, fr. 25,500,
fr. 36,500. Le cahier des conditions de vente est
dé posé dans les bureaux de la société au Fau-
bourg. Il pourra être traité à l'amiable avant
l'enchère. La société n 'exi ge pas le paiement in-
tégral comptant. Le lods est réduit au 2°/0-

Le secrétaire de la direction :
Fs-Vr BOREL .

M«& BB ^*S de laJ>oura<jC.
Ensuite de permission obtenue , la veuve de

Frédéric Perrinjaquet , exposera an montes pu-
bliques les objets suivants : Un cheval , 9 vaches ,
dont plusieurs sonl fraîches , 4 génisses de 2 ans,
4 dites et 1 taureau d' un au , une brebis et son
agneau , 2 cochons gras , 7 chars, 2 charrues , 2
herses à l'allemande , 300 mesures avoine , 100
mesures orge , 100 mesures orgées , 50 mesures
froment , 50 mesures graines esparcettes, 100
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 11 et 12 février , dès 8 heures du matin
à de favorables conditions.

A VENDRE-
8. Pour cause de dé part , on offre à vendre

un bon burin fixe que l'on céderait à bon
compte. S'adresser au bureau de cette feuille.
Rois de ehauffage à vendre.
Le citoyen Ami Juvet offr e à vendre 12 à 15

chars bois de sapin sec, qu 'il peut livrer de suite.
S'adresser à lui-même à Sainl-Sul pice.

INDICATEUR
du Chemin de fer Franco-Suisse et des
correspondances avec les chemins de fer suisses
et étrangers.

PRIX : 15 centimes,
chez les principaux libraires du canton et dans
toutes les gares du Franco-Suisse.

Mme CLERC-CORMIER^à Fleurier, continue
la li quidation de son magasin.

VENTE"
EN LIQUIDATION

de régulateurs garantis, marchant 8, 15 et 21
jours, chez G. Debossens, à Buttes.

EBAUCHES ET FINISSAGES.
Dépôt d'ébauches lépines , pour ancre et cy-

lindre , calibres différents tels que : dit Vaclie-
ron , */, et 3/i platines , découp ées ou festonnées ,
calibre Urgenzen nikel , calibre à ponts ronds et
festonnés , etc.

Finissages , lépines ancres et cylindre '/2 et *ji
platines , etc., de 14 à 23 lignes.

Le tout aux prix et conditions de paiement
des princi pales fabri ques ,

Chez C. DEBOSSENS , à Buttes.

Chez Margot-Vaucher, à Fleurier :
Trésor de la cuisine , Pastilles-Rozière, à

l'extrait d'oignon brûlé pour colorer le pot-au-
feu , les ragoûts, les sauces, etc., etc.

CHEZ LE MÊME :
Café de glands ,
Café Moka , première qualité , à fr. 1»50 la li-

vre. — Graines potagères de toute espèce, pre-
mière qualité .

Samedi 9 février, du pâté au détail chez
H. Spring-Rieder , à Couvet. <

Bouchon ou fausset hydraulique
Pour conserver aux liquides qui sont en vi-

danges , tels que vin , bière , li queurs , etc. , leur
qualité première. — Son emploi est très-facile ;
une fois placé , il n 'est pas nécessaire d'enlever
la bonde pour soutirer , il est donc indispensable
aux auberg istes ou cafetiers , ainsi qu 'à toutes
personnes qui ne veulent pas mettre le vin ou la
bière en bouteille. Prix : fr. 1»80.

Chez EBERIIARD , à Couvet.

VERITABLE OUATE
ANTI-RHUMATISMALE ANGLAISE

du Dr PATTISON,
à I f r .  le paquet et 60 cent, le demi-paquet.

En vente chez Charles Margot-Vaucher ,
à Fleurier.

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

Dépôt général chez
E. Ringk et Compc, à Schaffhouse (Suisse).

CERTIFICAT .
II est du devoir de tout homme qui a souffert et qui a

trouvé un remède a ses maux , de lui donner la plus grande
publicité ; pénétré de ce sentiment d'humanité , je viens
constater , que la ouate anti-rhumatismale du D'" l'at t ison
m'a guéri dans 36 heures d' un mal de reins des p lus dou-
loureux. — Obli gé de travailler sans désemparer à la ré-
daction des services d'hiver de mon guide , je restai plus de
trois mois sans sortir , assis devant mon bureau 1-1 à 16
heures par jour , et déjà atteint depuis une quinza ine d'an-
nées de rhumatismes , ils m'ont , pris les reins à un point
que je ne pouvais p lus ni me tenir assis , ni droit , ni dor-
mir. Un voisin qui s'était servi avec succès de votre ouate ,
m'en a conseillé , j 'ai envoy é en prendre , j e l' app li quai sur
les reins et je me couchai , le lendemain matin j 'étais sou-
lag é et vers la fin de la journée les douleuis avaient entiè-
rement disparu ; depuis une vingtaine de jours j 'ai com-
mencé à travailler et les maux ne sont pas revenus. — Je
bénis mille fois le savant qui a réussi à trouver un remède
pour des maux dont uni quement ceux qui en sont atteints
peuvent connaître les horribles souffrances et je conseille à
tous mes confrères attaqués de rhumatismes à se servir de
la ouate et j 'espère que comme moi ils seront guéris et fe-
ront connaître le remède, ce sera un acte de charité.

Genève , le 8 mars 1859.
signé : CHAFFARfJ,

Auteur du Guide Officiel des chemins de fer.

19. On offre à vendre un grand vitrage , et un
pup itre avec deux bonnes serrures. S'adresser à
Elie Lequin , à Fleurier.

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

appropriées à plusieurs usages, avec leurs acces-
soires , ainsi que du gaz liquide, chez CH8-LS
CLERC , à MOTIERS. 

Pour 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.

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

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

Les princi paux créanciers colloques au décret
d'Al phonse Berthoud , ci-devan t distillateur à
Couvet , offrent à vendre tous les meubles et
marchandises qui leur sont échus et qui forment



A LOUER»
34. A louer , pour Saint-Georges ou plus vite

si on le désire, à dix minutes de la gare de Cou-
vet , un logement composé de 3 piôpes , avec
cuisine, cave et bûcher, et assez de jardin pour
un peti t ménage. S'adresser au bureau de la
feuille , à Couvet.

3a. On offre à louer à Fleurier , de suite nu
pour la Saint-Georges 1861, deux appartemens
dont un composé de quatre pièces , l'autre de
trois , avec dé pendances. Le bureau de cette
feuille indi quera.

36. On offre à louer à Boveresse un appar-
tement composé de plusieurs pièces et dépen-
dances. S'adresser à Paul Jeannet , audit lieu.

37. Un petit appartement est à louer , à Fleu-
rier, pour la Saint-Georges prochaine. S'adresser
au bureau de cette feuille.

38. On offre à louer pour la Saint-Georges
prochaine , un joli appartement aux Bayards ,
composé de trois chambres , cuisine , cave et dé-
pendances. S'adresser à M. Alphonse Hainard,
aux Bayards.

AVIS.
Le conseil administratif de la commune de

Travers fait annoncer que le lundi 11 février,
dès 1 heure après midi , à la maison de ville de
ce dit lieu , il procédera à la remise en amodia-
tion : 1° du logement , bouti que et accessoires
situés dan s 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'é pice-
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.

40. 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 Gougginsperg, à
Couvet.

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

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

43. L'emplacement du CAFÉ PORRET avec,
la PINTE , à Môtiers ';' Sont à louer pour Saint-
Georges 1861. Au besoin , l'étage pourrait former
deux beaux appartements. S'adresser à Chs-L9
Clerc , audit lieu.

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

44. 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 Théop hile Guye
audit lieu.

45. 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.

Un bon piano
carré est à louer. S'adresser , pour le voir , à Mme
Bovet , à la Doux , Saint-Sulpicé.

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

Oh demande à louer.
48. On demande à louer une chambre non-

meublée , se chauffant , et située du côté du midi ;
la même personne désirerait avoir la pension
dans la maison. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Demandes el offres de services.
49. On demande pour l'étranger une bonne

d'enfants. S'a'd resser à M,le Rosalie Juvet , maison
de la poste , à Buttes.

LOUIS BOHHOTE, fumiste , à Neuchâtel
a toujours son magasin bien assorti en cheminées
de marbre , fourneaux de tôle , cloches, appareils-
calorifères et en général tous les articles concer-
nant le chauffage. La grande réputation dont
jouit son établissement , est une garantie de la
bonne qualité et des soins qu 'il met au posage
des objets provenant de sa fabrication.

51. 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.

52. 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.

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-
iean , négociant.

vl VMS.
Joseph Steiner, peintre et vernisseur , à

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

AVIS DIVERS.
La commune de Couvet voulant faire exploiter

une carrière , invite les entrepreneurs à remettre
leur soumission par écrit , au soussi gné, où ils
pourront prendre connaissance du cahier des
charges , jusqu 'au 20 courant.

Couvet , le 6 février 1861 .
G"c PETITPIERRE -BOREL .

Avis aux Carabiniers.
Les jeunes gens qui désireraient faire partie

de la Société des carabiniers du Val-de-Travers ,
sont priés de se faire inscrire jusqu 'à tin avril
chez MM. Auguste Yaucher , à Fleurier , ou chez
Henri Spring-Ri eder , à Couvet.

L'assembiée générale de la dite sociélé , est
fixée à Dimanche 24 février, à 2 heures du
soir , chez M. Paul Jeannet , à Boveresse.

ORDRE DU JOUR :
Beddition des comptes.
Benouvellement du Comité.
Propositions diverses.

Au nom du comité :
H. SPRING -R IEDER , secrétaire-caissier.

La chambre de charité de Travers croit de
son devoir de prévenir le public qu 'elle a em-
ploy é inutilement tous les moyens qui sont en
son pouvoir pour réprimer l'état de vagabondage
et de mendicité dans lequel se plaisent à vivre
plusieurs de ses ressortissants. Jusqu 'à ce que
nous possédions des lois plus sévères pour la ré-
pression du vagabondage et un établissement de
correction et de disci pline pour les individus qui
s'y livrent , la chambre de charité de Travers se
déclare complètement impuissante à eombtatre
les progrès du paup érisme et de la mendicité.

Travers , 2 février 1861.
Au nom de la chambre de charité :
' A. JEANRENAUD , recteur.

la presque totalité du matériel nécessaire a la
distillation de l'extrait d'absi n the 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.

24. On offre à vendre une action de la Ban-
que cantonale. S'adresser au bureau de cette
feuille. 
~TOURBE "A

""

VÏSîDRE7~bonne qualité.
S'adresser a M. Huguen in-Berthoud , à Fleurier ,
maison Wyder , quartier Berthoud.

Pour cause de départ,
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 colon ,
bonnetteries en tous genres , habillements con-
fectionnés pour hommes, toile en fil et en coton ,
beau choix de cotonne , draps pour pantalons , el
beaucoup d'autres articles trop longs à détailler.
Ces marchandises seront vendues à 10 p. c. au-
dessous du prix de facture. Les personnes qui
achèteront pour une somme de 50 francs , joui-
ront d' un escompte de 5 pour cent.

33. On offr e à vendre à de favorables condi-
tions , une action de fondation de fr. 50CO de
l'Union Horlogère. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

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 Neuchâtel , sont priées de bien vou-
loir envoyer des ouvrages ou d'autres objets,
avant la fin de mars , à Mme Jeanrenaud-Strecker ,
Mme Narbel , Mmc de MarVal-Dupasquier , et Mme

de Merveilleux , à Neuchcâtel, 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 indiquera plus tard
le local et le jour de la vente.

Chez F. Roulel-Borel , à Fleurier.
Bourse en acier poli, à prix réduit. —

Soudure d'étain , à fr. 1 le flacon.

Pages Frères, ferblantiers,
A FLEUBIER.

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 assorti s 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.

A VIS.
Pour cause de maladie , le citoyen Henri Por-

ret , habilan t Môtiers , maison Ch.-Louis Clerc ,
offre à remettre le fonds de son établissement
qui se compose d'un billard 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 , outils de jardin et plusieurs autres
objets dont on supprime le détail , le tout à peu
près neuf.

28. On offre à vendre un gros tour en fer , de
mécanicien , pour petit et gros volume. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

Chez Louise ttrandjean-Bolle,
A FLEURIER.

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

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



CONCOURS.
Le département fédéral des postes ayant décidé

la création d' un dé pôt de poste à Noiraigue , un
concours est ouvert pour la place de titulaire du
dépôt des postes à Noiraigue , facteur pour
Noirai gue , Brot , Fretereules, Champ-du-Moulin ,
Rosières et messager entre le dépôt et la gare.

Le traitement annuel est de fr. 400.
Les demandes écrites devront être adressées

j usqu 'au 10 courant.
Direction du quatrième arrondissement postal.

La place de messager , chargé du transport
des dé pêches , objets de messagerie , etc., etc.,
entre le bureau des postes de Travers , la gare
et réci proquem ent , est mise au concours avec
un traitement annuel de fr. 350.

Les demandes devront être adressées jusqu 'au
15 courant , à la direction soussignée.

Direction du quatrième arrondissemen t postal.

AVIS AUX EMÏGRANTS
Les personnes intentionnées de partir avec le

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

Neuchâtel , le 28 janvier 1861.
W.-F. LIPS, avocat ,

agenl d'êmigralion.

A VIS.
Le soussigné, curateur de M. Jacob Braucn ,

maître d'hôtel à Couvet , invite tous ceux qui ont
des comptes à régler avec son susdit pup ille , soit
créancier ou débiteur , à s'adresser à lui sans
retard ; il se prévaudra du présent avis pour ag ir
selon droit contre ceux qui ne se présenteront
pas. — Couvet , le 25 janvier 1861.

Qee PETITPIERRE -BOREL .
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 habitants du Vallon , qui voudront bien
coop érer à cette œuvre d'utilité publi que et de
bienfaisance.

MM. Félix Rosselet-Dubied et Marc Gougg ins-
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. 1 ; 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 ¥ page).

Des avis ultérieurs indi queront les nouveaux
dons reçus, ainsi que le jour de leur exposition
et du tirage de la loterie.

M. GOUGGINSPERG , président.

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

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

Fossati et Z&ovarina, à Fleurier , prévien-
nent leur clientèle et le- publ ic , 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 , pap iers peints ,
pâtes , riz d'Italie , etc.

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

Suite , voir les numéros 2 , o et l.

Quartier g énéral des Ang lais à Pékin , c20 octobre J860.
» Je réponds que les Chinois avaient augmenté les diffi-

cultés pal' les mauvais traitemen ts qu 'ils m 'avaient infli gés
ainsi qu 'à mes compagnons , par leur vio lation d' un drap eau
parlementaire et en méconnaissant les droits d' un envoy é;
je me plains aussi de la fourberie dont ils ont usé à mon
égard.

» Hang-Ri t out d' abord témoi gne sa surprise au sujet
des hostilités du 18. S'il avait  pu les prévoir , il ne se serait
pas mis en route .pour aller voir lord El g in. Il revint sur
ses pas parce qu 'il pensa que lord El gin ne voudrait
pas le reevoir , et parce qu 'il le supposa à une trop longue
distance... . . . . .  Mais , se reprenant , il dit qu 'il s'en f-c -
tourna parce que le baron de Meritens lui avait  dit qu 'il
était  inut i le  qu 'il cherchât à voir lord El gin avant mon re-
tour. Le prince d' 1 lui avait dit que j 'avais été fait prison-
nier parce que la guerre n 'est pas la paix et parce que je
lui avais dit à lui llang-Ri , le soir du 17 septembre , que
nous connaissions l' arrestation par nos soldats du préfet de
Tien-Tsin.

» Je rapp elle à Hang-Ri les pourparlers que nous eûmes
ensemble ce même soir et les arrangements que nous arrê-
tâmes etjnontrant que le prince d 'I m 'avait donné à croire
qu 'il regardait les hostilités comme approchant de leur fin.
Des officiers avaient été dési gnés p our prendre les mesures
nécessaires au campement de nos troupes : d autres offi-
ciers avaient été charg és de faire les approvisionnements ;
on avait  arrêté la publication d' une proclamation faisant
connaître la cessation des hostili tés , proclamation qui avait
été imprimée sous sa surveillance à lui Hang-Ri. Et cepen-
dant le lendemain matin , les Chinois attaquaient nos trou-
pes quand elles se disposaient à occuper le terrain convenu
et se saisissent de moi , alors que j 'étais en train de mettre
à exécution cet objet de nos conventions. Ou le prince d'I
m 'a grossièrement tromp é, ou San-ko-lin-sin a ag i sans
l'assentiment du prince. En un mot , ou le prince a ag i avec
déloyauté , ou il n 'a aucune influenc e sur ceux qu 'il com-
mande. Comment des négociations peuvent-elles cire en-
tamées avec de tels commissaires?

» Hang-Ri donne des exp lications évasives et me con-
seille d'écrire une lettre ; mais à qui et dans quel but? Il
semble l 'i gnorer. On a besoin d' une lettre , dit-il , qui puisse
amen'T une solution dans les affaires. Je lui dis que cette
lettre doit venir de leur côté. Il me presse toutefois encore
d'écrire ; mais je refuse de le faire , car , à part le vague de
la demande , je puis comprendre qu 'il a quel que but caché
en vue. Il me quitte en me disant qu 'il reviendra prochai-
nement me faire visite.

» Le 23 et le 2i se passèrent sans que je revisse Hang-
Ri , et comme une entrevue avec un fonctionnaire quelcon-
que était toujours un soulagement duns la monotonie de
ma prison , et qu 'elle me procurait l' occasion d' obtenir
quel ques rensei gnementS y je demandai au geôlier , le 25,
d'informer Hang-Ri que je serais heureux de sa visite. Le
geôlier revint et me dit que le message ne p ourrait  être
envoyés! je n 'écrivais la carte rouge habituelle de ma pro-
pre écriture; Je cédai à cette demande , et , ayant reçu les
objets nécessaires pour écrire , je vois que la carte que j ' en-
voyai alors est celle envoy ée à Y. S. dans la dépêche du
prince Rung du 27 septembre comme preuve que je suis
en bonne santé et traité d' une manière comfortable. Le 2G ,
Hang-Ri m 'a répondu , et je trad uis , d' une note faite en ce
moment , le sommaire suivant de notre conversation :

» Vers deux heures de l' ap iès midi , le 26 septembre , je
reçus une visite de Hang-Ri , accompagné par deux inspec-
teurs de prison , Gan et Choo-Laou-Yago. Je parlai tout
d'abord d'être mis dans la même prison que Loch , demande
modérée et facile à accorder s'ils désiraient nous montrer
quelque humanité.

» Hang-Ri répondit par un long discours. De grands
conseils avaient été tenus , dit-il , au sujet des relations ex-
térieures. On avait considéré que les hostilités des alliés
sont, cette fois , bien différentes île celles des occasions
précédentes ; en marchant sur Pékin , c'est attaque r l' em-
pereur lui-même , et non , comme jusque- là , les vice-rois
de l' empereur. L'emp ereur est donc sur la défensive et doit
combattre pour son trône et pour sa dynastie. En consé-

quence , il s est détermine à se retirer dans son palai s des
chasses à Jehol , en Tartane , et à appeler à son aide i8
princes Mongols , dont , chacun p eut fournir probablement ;
2(1,000 hommes. Mais en supposant que tout soit perdu ,
c'est-à-dire que Pékin même soit pris , et que les troup es
imp ériales se reliront on bon ordre au delà de la frontière ,
le démembrement do lYru p ire aura lieu alors , et tout le
commerce sera rédnit .à rien. Est-ce là la . co ndui te  à suivre
ou non?  La majo rité des princes et des ministres sont en
faveur de cette p oliti que.

» Le prince de Ching, le prince de I , Sang-ko-lm-sin et
d' antres disent que la p aix >\e peut être faite avec les alliés ,
parce qu 'ils prolitent constamment des né gociations pour
avancer de nouvelles prétentions ; dép lus , que les relations
commerciales sont beaucoup plus coûteuses que profitables
à la Chine ; car , mal gré les quatre mill ions de laëls reçus
annuel lement  îles étrangers comme droits  de douanes , les
réclamations à' titre d ' indemnité , les 21 mil l ions de dollars
en 1842. pui s les 6 mil l ions de taëls en 1858 et aujour-
d 'hui  10 mil l ions  de taëls de plus , égalent pres que le mon-
tant  do ce qui est entré dans le trésor imp érial de la même
source pendant la môme période. Les personnages qui vien-
nent  d'être nommés , ainsi qu 'une grande majorité de leurs
conseillers , insistent  pour la guerre. Le prince de Rung,
frère de l' empereur , qui a maintenant  la direction de la
question étrangère, serait heureux de trouver quel que autre
li gne de conduite ; mais , si je n 'en indi que aucune , il n 'y
a pas d' autre alternative. Si je ne le fais et si les affaires
Continuent à s'aggraver , je me ferai moi-même un but à la
fureur publique , qui ne peut être réprimée dans des mo-
ments extrêmes,

>• Je ré p onds que la conclusion de la p aix est une affaire
très simp le et peut être amenée à tout moment. Tout ce
qui est nécessaire pour cela , c'est que les deux parties la
désirent sincèrement. H n 'y a aucun doute que c'est le dé-
sir de la Grande-Bret agne d'être en paix avec la Chine.
Pour quoi lord El gin est-il venu d' une si grande distance si
ce n 'est pour faire la paix ? Mais toute paix conclue par
nous doit nous assurer notre droit et notre honneur national .
Le refus de la Chine d' admettre le princi pe d'égalité dans
ses rapports avec les puissances étrang ères est la source de
toutes les difficultés qui lui sont survenues avec les étran-
gers. Sans ces pr étentio ns déraisonnables , auxquelles les
puissances étrang ères ne peuvent" se soumettre plus long-
temps , elle n 'aura i t  jamais vu d'armée étrangère envahir
ses frontières , et elle aurait  épargné des sommes imp ortan-
tes pay ées à titre d ' indemnité.  Je ne puis comprendre la
distinction singulière qu 'il établit entre les anciennes guerres
et la guerre actuelle , ni pourquoi l'empereur persisterait
encore à combattre.

» Mais si Pékin était pris , si l' empereur se sauvait , je ne
vois pas comment  il pourrait emmener avec lui la popula-
tion des dix-huit provinces , et c'est cette population qui
l'ait le commerce. Mais , quant à la question de paix , pour-
quoi ne font-ils pas la* paix , ou pourquoi la rompent-ils
aussi rap idement qu 'ils la font?  Se peut—ils qu 'ils n 'aient
pas un désir sincère de la paix ? A Tung-Chow , l' autre jour ,
ils l'ont la pa ix le jour et nous combattent le lendemain. Ils
ne peuvent certainement prétendre que les Ang lais aient eu
aucune responsabilité en faisant éclater la guerre de nou-
veau le 18 septembre , car je n 'aurais pas été entre leurs
mains Ce double jeu est-il le résultat de la mauvaise foi
ou de la division dans les conseils de leur gouvernement?
J' entre de nouveau dans les détails du 18 ; maïs Hang-ki ,
dont les manières dans cette circonstance sont rudes et pou
bienveillantes , m'arrête en me disant qu 'il est inutile de
revenir encore sur cette affaire. La question est de savoir
ce qu 'il y a à faire en ce moment. Ai-jc, oui ou non , quel-
que chose à sugg érer ?

J'observe que , dans l'i gnorance absolue de tout ce qui
s'est passé depuis le 18, je ne suis pas la personne la mieux
placée à qui 1 on puisse s'adresser pour des avis. Hang-Ri
est très réservé pour ne pas me donner de rensei gnements
mais il admet qu 'une correspondance est échang ée entre le
prince de Rung et lord El gin. Il semble dire que rien de
concluant ne s'est encore produit et n 'est espéré immédia -
tement. J' observe de nouveau , que des différents ne peu-
vent s'ap lanir  que par des négociations, que des négocia-
tions ne peuvent être efficaces quand elles se bornent à des
correspondances , et qu 'elles doivent être poursuivies dans
des conférences , soit entre les pléni potentiaire s eux-mêmes
soit entre leurs représentants.

» — Mais après ce nui s'est passé pour vous , dit Han«-
Ri; votre adjoint , M. Wade , ne viendra pas nous voir.

» — Vous ne pouvez certainement pas l' esp érer , répon-
dis-je ; aucun de nos officiers ne se mettra de nouve au en
votre pouvoir , et c'est à vous , qui avez violé un pavillon
p arlementaire , à aller maintenant les premiers et à envoyer
des dé putés de notre côté.

» ¦— Mais garantirez-vous leur sûrçté ? demanda-t-il.
» — Oui , répliquai-je , si vous m'envoyez avec M. Loch

cl moi avec eux.
» Hang-Ri répondit à cette observation par un sourire de

dérision. — Cela ne se peut pas , aj oula-t-il ; nou s avons
besoin de vous à tjtre de garantie , pour que votre peup le
fasse la paix sans de nouveaux combats.- ;— Vous avez une
garantie meilleure pour la paix , lui dis-je, dans votre propre
sincérité , que toute autre que je puisse vous donner. Si
vous voulez repliement la pai x , vous n 'avez qu 'à envoyer
vos dé putés pour entamer des négociations et convaincre ,
par vos actes , les ambassadeurs que vous regrettez tous les
actes passés de mauvaise foi.

» - C'est inutile , dit Hang-Ki , que je retourne vers le
prince de Rung avec des réponse de cite nature . Les
affaires sont urgentes , et j e doute que je puisse vous revoir
de nouveau.  N' avez-vous rien de p lus à me dire? Refusez-
vous toujours de suggérer un plan. ?

» A ce moment , l' inspecteur de la prison , Gan-Laou-
yay intervint et fit remarquer que je devrais écrire une let-
tre. — Oui , dit Hang-Ri , écrivez à votre ambassadeur ou
à M. Wade , vous engageant à ce que le mandarin qui por-

Onjels perdus on trouvés.
64. Le samedi 2 février courant , on a perdu

depuis le llaut-de-la-Tour à Saint-Sul pice , en
descendant par la vieille route , une paire limette
renfermée dans un étui en fer blanc (bronzé) . La
personne qui pourrai t avoir trouvé cet objet est
priée de le rendre au citoyen Ch. -Fréd . Guye,
à Fleurier , contre récompense.

LA CONFIANCE.
Compagnie anonyme d'assurances

CONTRE L'INCENDIE ,
cosniE ranosios m GAZ , L'EXPLOSION DE LA FOIBRE ET CELLE

DES CHAUDIÈRES A VAPEUR.
Autorisoe par ordonnance du 0 septembre 181i, et par décret du 25 avril I85B.

A PARIS, RUE DE GRAMMONT 21,

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

Président du conseil d 'administration du chemi n de fer 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.



SUITE DES BONS
pour la loterie de Couvet .

Borel James et Emile , outil à forger les roues.
Saas Louis , outil àé quarir.
Frey Ferdinand , 2 carafes et 12 verres.
Manz Thomas , un jam bon.
Rosselet frères , serruriers , une marmite.
Mme Marie Borel , panier à ouvrage et chaussettes.
Demoiselle Marie Borel , un bonnet pour enfants.
Anonyme , un cordon de montre .
M ]U0 D.-L. Petitp ierre , chaussettes.
Demoiselle Cécile Petitp ierre , un col brodé.

Fleurier.
Promesses de mariage entre Marc-François Berthoud , de

Fleurier , et Louise Corsât , Vaudoise. — Entre Fnlz-Auguste
Grosclaude , du Locle , et Sop hie-Emma Jeannin , du Grand
Bavard. — Entre Edouard Bovet , de Fleurier , et Adrienne-
Louise Martinet , Vaudoise. — Entre Josep h-Maximin Morel ,
Français , et Jeanne-Claudine Duquesne , Française. — Entre
Jacob Wettstein , Zuricois , et Adèle-Mario Kummer , Ber-
noise. — Entre Louis-Eugène Vaucher , de Fleurier , et
Marie-José phine Tétaz , Vaudoise. — Entre Abraham Witt-
wer, Bernois , et Rose Curchod , Vaudoise.

Naissances . 17 décembre. Marie-Anna , fille de Ami Lebet.
— 18. Fritz-Louis , (ils de Ch. -Auguste Vaucher. ¦— 25.
Louis-Victor , fils de Marie-Elisabeth Bertschi. —28. Louis-
Albert , fils de Louis Bovet. — 30. James-Henri , fils de
Jacob-Henri Vaucher. — 3t. Cécile-Emilia , fille de Louis-
Alcide Vuille-l i i l le.  — 29. Frédéric , fils de Elise Gimmel.
— 1 janvier .  Louis-Edouard , (ils de Edouard-Lucien Jean-
renaud.  — 11. Adèle , fille de Iules-Gustave Dubois. — 13.
Edouard , fils de Edouard Pierre-Humbert . — 18. Charles-
Ami , fils de Pierre-Paul Brotschi. — 17. Marie-Amélie ,
fille de Fréd. Hunt — 19. Oscar , fils de Edouard Lebet.
— 16. Charles-Louis , fils de François-Pierre Portier. —
21. Louisa , fille de Henri-Auguste Jeanneret. — 28. Louis-
Albert , fils de Jean-Pierre-Louis Bothen.

Décès . 23 décembre. Lucie Vaucher née Juvet , née le 26
septembre. 1826. — 24. Charles-Henri Jequier , né le 6 oc-
tobre 1787. — Janvier 7. Henriette-Lucie Dubois , née le
28 juin 1848. — 21. Bose-Adèle-Cécile Magnin , née le 16
mars 1855. — 6 février. Jul ie  Favre née Brandt , née le 29
jan vier 1 795.

Couvet.
Mariage. Samuel Jost , menuisier , et Sop hie-Constance

Jeanneret.
Naissances . 23 novembre. Sophie , fille de Jacob Waefler,

laitier , à Plancemont. — 25. Edouard-Louis-Firmin , fils
de Louis-Constant Boulin , laboureur , à Auge-Belin. •— 27.
Jules-Au guste , fils de Thomas Manz , boucher. —29. Jcnny
Emma , lille de Frédéric-Gustave Petitpierre a l l ié  Borel-Ja-
quet , mécanicien. — 1 décembre. Mathilde Virg inie , fille
de Henri Steiner-Juvet , mécanicien. — 18. Pauline-Alber-
tine , lille de Salomnn Hunn , serrurier. — 3 janvier. Enfant
né-mort à Henri Leuba. — 3. Lina , fille de Franz Kctterer ,
tonnelier.  — 8. Paul-Louis , fils de Abram Charles. — 10.
Alexandre-Hermann , fils de Louis Tschachtl y, ferblantier.
— 15. Marie-Charlotte , fil le de Henri-Ferdinand Kopp,
horloger. — 20. Julie-Adèle , fille de JeanRichcn , poëlier.
—20. Louis-Charles , fils de Auguste-Constant Jeanjaquet ,
mécanicien. — 24. Adèle-Emma , fille de Henri Patthey
allié Frey, laboureur. —21 .  James-Emile , fils de Henri-
Emile Borel allié Kœser , mécanicien. — 24. Charles-Emile
fils de Frédénc-Célestin Borel-Jaquet , mécanicien.

Décès. 9 décembre. Henriette née Thiébaut , veuve de
Pierre-Frédéric Martin à la Prise , née le 29 mars 1780. —
19 j anvier. Sop hie. Rosselet , modiste , née le 14 août 1786.
— 22. Henri-Lo uis Rosselet né en 1778.

L'état civil de Travers , Bayards et Buttes sera publié dans
le prochain numéro.

Etal civil du Val-de-Travers.

Extrait de la Feuille Officielle
DU 31 JANVIER 1861.

TUTELLES ET CURATELLES. .
La justice de paix , du cercle de Môtiers a nommé les ci-

toyens Henri-Ami Grandjean , notaire et Augusie Bovet-Co-
lomb horloger , domiciliés à Fleurier , curateurs juridiques
de Charles-Constant et Louise-Eugénie Grandjean , eni'ans
majeurs de défunt Charles-Daniel Grandjean , de , et domi-
ciliés à Buttes. Ces curateurs portent leur nomination à la
connaissance du public , pour sa direction; invitant tous ceux
qui auraient quel ques réclamations à faire à la masse des
pup illes , ainsi que des règlements ensuite de relations com-
merciales avec le père défunt , Charles-Daniel Grandj ean ,
qu i était marchand tailleur à Buttes , à s'approcher d' eux
p endant  le courant de février prochain , aux fins de li quider
et régulariser l'état de la masse des pup illes. — Môtiers ,
le 26" jan vier 1861.

Ch. PERRET , greffier.
La Feuille officielle du 7 courant , ne nous est pas par-

venue.

•Jules Perrciioud, coiffeur,
vient d' arriver à Fleurier. Il prévien t le public de
cette localité et des environs , qu 'il se rendra au
domicile des personnes qui le feront appeler. II
confectionne des faux toupets , per ruques posti-
ches, cordons de montre , bracelets , bagues , etc.
On trouvera chez lui un grand choix de parfu-
merie , brosserie et tous les articles pour fumeurs.

FLEURIER . — IM P . ET LITH. MONTANDON FRERES .

Bestiaux à cornes. cl,CTaux Moutons chèvres Porcs
__^^^  ̂

et mulets y compris RuchesCOMMUNES. -^~~ —-  ̂ —m"" y compris Anes les béliers boucs et

Taureaux Barafs Vaches Elèves Veaux Total les hrebis H , . d'abeilles.
poulains. et agneaux chCV reaux truies

NOIRAIGUE . . .  0 3 63 11 22 99 27 39 14 42 127
TRAVERS . . . .  4 5 270 29 53 361 38 89 39 127 908

Montagne 2 3 202 33 30 270 24 85 36 88 73
COUVET 3 9 342 81 54 489 68 1 l05 47 144 153
MOTIERS . . . .  2 1 159 13 13 188 67 28 29 116 112
BOVERESSE . . .  2 13 134 47 12 208 24 47 51 66 99
FLEURIER . . 1 1 156 32 4 194 60 4 45 37 85 89
SAINT-SULPICE . 0 1 66 5 8 80 22 12 28 38 48

» Montagne 7 16 107 18 4 152 7 1 51 22 30 26
BUTTES . . . . . 4 9 205 63 5 286 28 67 124 124 90
COTE-A UX-FÉES. 3 12 292 36 57 400 29 53 54 149 94
Grand Bourçeau . 0 5 144 41 0 190 27 29 30 56 27
Meudon , . . 1 H 153 34 0 199 21 1 17 16 34 25
Belle-Perche . . 3 11 162 48 4 228 26 1 49 63 50 34
GRAND BAYARDS . 1 9 171 34 0 215 7 1 30 29 38 78
PETIT BAYARDS . 1_ 5 146 47 2 201 16 1 39 10 47 19

TOTAL . . .  34 114 2772 572 268 3760 491 ÏÔ~ 735" ~
629

~ ~Î234 ~l362
En 1860 il y a . 34 114 2772 572 268 3760 491 10 735 629 1234 1362
En 1859, il y avait 39 105 2595 462 179 3380 565 11 621 612 1292 1376

f imm. 9 177 110 89 380 1Ï4 17
DONC EN 1860 J{ D1IIISI1TI0S 5 74 1 58 14

République et canton
. »T . „ . Département Militaire,de Neuchâtel.

Tableau des services et écoles pour les troupes iieuehâlcloises
Pendant Tannée 1861.

PLACES D'ARMES. COURS OU DÉTACHEMENTS GENRE DE SERVICE mil J0M , im
m SERVICE. D'ENTRÉE DE SORTIE !

'— — —¦ - ¦¦ ¦¦¦ — — ¦ -—^̂  ¦ i " ——^— i i i M î ^—« -̂ —̂ _«a_H__ .«—__ _̂ ._—«_^

Baie . . . .  Instructeurs d'infanterie . . . Ecole d'instructeurs 26 jou rs 24 février 23 mars
Colombier . . Recrues de guides . : . . . Ecole pré pa iatoire 8 » 21 mars 28 id

| Colombier . . Recrues de guides Ecole de recrues 42 » 30 mars 12 mai
| Colombier . . Corps d'instructeurs Cours de répétition 10 » 1er avril 10 avril

Thoune . . . Officiers d'ét. maj . et d' armes sp écial" Ecole centrale 62 » 8 avril  8 juin
Colombier . . Recrues d' arlillerie Ecole pré paratoire 8 « 11 id 18 avril
Colombier . . Hommes n'ayant point fait de service Cours d 'instruction 8 » 11 id 18 id
Genève . . . Détachement de fraters et infirmiers Cours sanitaire 20 » 14 id 5 mai
Thoune . . . Recrues d'artillerie Ecole de ,recrues 49 » 20 id 9 juin j
Colombier . . Détachement de guides . . . .  Cours de remonte 10 » 1er mai 12 mai
Colombier . . Comp . de guides n ° 6 cap. Sandoz Cours de répétition 4 « 7 id 12 id
Colombier . . Bataillon 115, com. Blaser , cadre Cours de répétition 12 » 15 id 28 id
Colombier . . Idem troupe Cours de répétition 6 » 21 id 28 id
Colombier . . Comp. de chasseurs , 6, dét. cadre Cours de ré pétition 12 » 15 id 28 id
Colombier . . Idem troup e Cours de répétition 6 » 21 id 28 id
Colombier . . Recrues de carabiniers . . . .  Ecole pré paratoire 8 » 16 id 23 id
Thoune . . . Comp. de carab. 17, cap it. Erbeau Ecole centrale 16 » 23 id 9 juin
Bière . . .  Becrues de carabiniers . . . .  Ecole de recrues 28 » 25 id 23 id j

j Colombier . . Détachement de recrues , fusiliers . Ecole de recrues 28 » I e' j uin  29 id
i j Colombier . . Idem chasseurs Ecole de recrues 35 » 1er id 6 juillet

Soleure . . . Asp irants d'infanterie . . . .  Coursd'instruction spécial 35 » 15 id 21 id

I

l Colombier . . Recrues de train de parc . . . Ecole préparatoire 8 » 28 id 5 id
! Colombier . . Comp . de carab. 14, cap . Tschanlz Exercices de tir 2 » 8 j uil let  9 id

, Colombier . . Compagnie de carab. 64, cap . Bovet Exercices de tir 2 » 11 id 12 id
Colombier . . Cadre du bataillon 2, de landwehr . Cours de répétition 6 » 14 id 21 id

\ Colombier . . Cadre de la comp. car. 2 de landwehr Cours de répétition 6 » 14 id 21 id
i Dans les districts Comp. du batai llon 2 de landwehr Exercices locaux 3 » 22 id 24 id

Dans les districts Comp. de carabiniers 2 de landwehr Exercices locaux 3 » 25 id 25 id
ï Chanx-de-Fonds. Bat. 2 de landwehr réuni com. Colomb Cours de répétition 1 » 29 id 29 id

Chaux-de-Fonds . Comp. de carab. 2 de landwehr réunie Cours de répétition 1 » 29 id 29 id
|| Dans les districts Comp. du bat. 3 de landwehr . . Exercices locaux 3 » 29 id 31 id j

; Dans les districts Comp. de carab. 3 de landwehr . Exercices locaux 3 » 1er août 3 août
i Ponts . . . Bat. 3 de landwehr réuni com. Perret Cours de répétition 1 » 5 id 5 id

Ponts . . . Comp. de carab. 3 de landwehr réunie Cours de répétition 1 » 5 id 5 id
Thoune . . . Train de parc de réserve . . , . Cours de répétition 6 » 4 id 11 id
Dans les districts Comp. du bataillon 1 de landwehr Exercices locaux 3 » 5 id 7 id
Dans les districts Compagnie de carab. 1 de landwehr Exercices locaux 3 » 8 id 10 id
Neuchâtel au Mail Bataillon 1 de landwehr réuni . . Cours de répétition 1 » 12 id 12 id
Neuchâtel au Mail Comp. de carab. 1 de landwehr réunie Cours de répétition 1 » 12 id 12 id

I Colombier . . Compagnie d'artillerie de landwehr Cours de répétition 3 » 13 id 16 id
; Thoune . . . Recrues de train de parc . . . Ecole de recrues 35 » 31 id 6 octohr "
| Thoune . . . Détachement de sapeurs d'infanterie Cours d'instruction sp écial 12 » 8 sept. 21 sept. I

Bière . . . .  Train de parc d'élite Cours de répétition 12 » '29 id 12 octobr6

Neucfctàtel , Je 26 janvier 1861 . Le Directeur du Département militaire,
LOUIS DEWZLER.

Tableau des bestiaux dans le district du Yal-de-Travers en 1860.
- .

tera la lettre soit bien traité , et qu 'il y aura cessation des
hostilités.

« Je répli quai qu 'il était tout à fait hors de mon pouvoir
de rien dire sur la cessation des hostilités , et que , si je
faisais une proposition de ce genre , elle serait comp lète-
ment inut i le , parce qu 'elle n 'aurait aucune influence sur les
actes de I ambassadeur ang lais. Je vous ai sugg éré un p lan ,
ajoutai-je , c'est d' envoyer vos députés , et de nous rendre ,
M. Loch et moi , avec eux ; dans ce cas, nous serions res-
ponsables de leur sûreté , et ils pourraient faire toute repré-
sentation et toute ouverture que vous pourriez désirer. Je
ne puis rien entreprendre au-delà. Quant à vos menaces ,

j e sais que je serai en danger tant que je resterai entre vos
mains , parce que ce n 'est pas une chose extraordinaire poul-
ies Chinois de traiter cruellement leurs prisonniers , ni
même de leur arracher la vie. Mais , tout en étant prêt pour
toutes les extrémités , je sais aussi que mon sort sera dé-
terminé , non par votre volonté , mais par celle de Dieu.
D' un autre côté , c'est à vous à bien réfléchir, que , quoi que
vous ne puissiez faire que peu de mal aux armées alliées
en tuant leurs prisonniers qui sont tombés entre vos mains ,
vous appelleriez sur vous par cet acte une terrible vengeance.

A suivre.


