
EXTRAIT

du jeudi 14 février 1861.

FAILLITES.

1. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Jules Perret-Gentil , du Locle el de h
Chaux-de-Fonds , et en a renvoyé la li quidation
au juge de paix. En conséquence , tous les
créanciers et intéressés à la masse du dit Perret-
Gentil sont invités à faire inscrire leurs litres el
réclamations au greffe de la ju stice de p aix de
la Chaux-de-Fonds, du 18 février courant au
lundi  25 mars prochain , ce dernier jour ju s-
qu'à 4 heures du soir.

Ils sont de plus requis de se présenter à l'hô-
tel de ville du dit  lieu , le samedi 50 mars , à 2
heures du soir; le tout sous peine de forclusion.

2. Les créa n ciers inscrits au passif des mas-
ses en faillite ci-après indiquées, sont cités pé-
remptoirement à se rencontrer à l 'hôtel de ville
du Locle, dans la salle des audiences de la jus-
tice de paix , le lundi 25 février courant , sa-
voir:

Pour la masse du citoyen Hermann Schai-
rer, à 9 heures du mat in .

Pour celles de Samuel Gueissaz et de Fran-
çois Bader , à 10 heures du mal in .

Et pou r celles de Auguste-Aimé Aubert et
de Eugène Sclrwar , à H heures du malin , dans
le but de vérifier et recevoir les comptes de li-
quidation de chacune d' elles , et , cas échéant ,
toucher les dividendes qui pourront revenir
aux créanciers.

BENEFICES D INVENTAIRES.

3. Le t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds a
adjugé à l 'Etat  la succession du citoyen Jules
Margot , en son v ivant  horloger en ce lieu. En
conséquence le juge de paix informe les créan-
ciers et intéressés à cette succession qu 'ils doi-
vent:  1° Faire inscrire leurs litres app uy és de
pièces justificatives au greffe de la j ustice de
paix de la Chaux-de-Fonds , du 18 février au
lundi 25 mars prochain , ce j our jusqu 'à 4 heu-
res du soir. 2° Se présenter à l 'hôtel de vi l le  du
dit heu le vendredi 29 mars à 9 heures du ma-
tin , jour fixé pour la liquidation.

4. Le tribuna l civil de la Chaux-de-Fonds a
ad juge a Pelai la succession du citoyen Viclor
Brossard , en son viv ant  mar échal en ce lieu.
En conséquence , le ju ge de paix i n forme les
créanciers el intéressés à cette succession , qu 'ils
doivent: 1° Faire inscrire leurs titres appuvôs
de pièces justificatives au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , du 18 février cou-
rant au lund i  25 mars prochain , ce jour jusqu 'à
4 heures du soir ; 2° Se présenier à l 'hôtel de
ville du dit lieu , le samedi 50 mars , à 9 heu-
res du malin , jour f ixé pour la li qu idation.

5. La mise en possession el invest i ture de lo
succession de feue Henr ietle-Loiiise-Augiistine
née Leuba , épouse du citoyen Auguste Calame ,
inhumée  à Bulles , le 4 novembre 1800, ayanî
été obtenue sous bénéfice d'inventaire devant
le juge de paix de Môt iers , le 15 décembr e

suivant, tous les intéressés et créanciers à cette
masse à quel que ti t re que ce soit, sont invités à
faire inscrire leurs réclamations an greffe de la
justice de paix de Môtiers , du 18 février au 1Ê
mars 1861; ils sont en outre pére mptoirement
assi gnés à se rencontrer le lendemain samedi
16 mars 1861, à o heures après- midi , à la salle
dej uslice de Môtiers , pour suivre aux opéra-
lions ultérieures de cette liquidation sommaire,
le tout  sous peine de forclusion. L'héritière bé-
néficiaire est Mad. Louise née Leuba , épouse
rlu citoyen Ch. -Henri Millier , domiciliée à la
Montagne-Giroud (St-Sul p ice), sœur de la dé-
funte.

6. Le tribunal civil du Locle ayant déclari
vacante et adjugée à l 'état la succession du ci-
toyen Henri-Louis Huguenin , horloger , demeu-
rant  au Locle , où il a été i nhum é  le 10 janviei
1861, le juge de paix du Locle , chargé de ls
liquidation de celte masse, invite en conséquen-
ce, tous les créanciers et intéressés à la masse
du défunt , à faire inscrire leurs -créances el
prétentions , appuyées des pièces justificatives ,
au greffe de la justice de paix , depuis le 8 fé-
vrier jusqu 'au 9 mars 1861 , inclusivement , à
^ heures du soir , heure à laque lle elles seront
déclarées closes, et à se rencontrer à l'hôtel de
vi l le  du Locle , dans la salle des audiences de
la justice de paix, le mard i 12 mars 1861, à 2
heures du soir , pour assister a la li quidation ,
le tout sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

7 A la demande des en fants de feu le citoyen
Al phonse Rosselet , domicilié s aux Bolles-du-
lemp le (Côte-aux-Fées), la justice de paix du
cercle de Môtiers , dans sa séance ordinaire du
12 janvier 1861, leur a nommé pour curateur
et tu teur , le citoyen Viclor Nerdenet , horloger
domicilié au dit lieu.

8. Le ciloyen Frédéric Juan , domicilié aux
Près , territoire de Lignières , a été, à la de-
mande des parents , nommé , par l'autorité luté-
laue du Landeron , dans sa séance du 6 février
sourant , tu t eu r  des enfant s mineurs de feu
Henr i-Louis Droz, domiciliés aux Gravereulles
.Enges).

9. L'autorité tulélaire du Landeron a, dans
sa séance du 6 février courant , nommé un cu-
rateur au citoyen Jérôme Richard , de Cressier.
ou il est domicilié , en la personne du citoyen
Gustave Guenot , maréchal à Cressier .

10. En rem placement du ciloyen Martin Per-
soz, domicili é à Cressier, lequel a été libéré de
ses fondions , l' autorité tulélaire du Landeron ,
dans sa séance du 4 janvier  dernier , a nommé
un curateur au ciloyen J. -B. Rossel , d'Enges ,
y domicilié , en la pers onne du citoyen Louis
Veillard , conseiller de préfecture à Enges.

11. A la demande du citoyen Jules Brandi ,
cul t ivateur , domicili é à la Brévine , et sous l' a-
grément de la commune de ce lieu , de laquelle
[I est originaire, la justice de paix de la Brévine
lui  a nommé un curateur à la dat e du 26 jan-
vier dernier , en la personne du citoyen Frédé-
ric-Eug ène Huguenin-Bergenat , domicilié à la
Brévine.

Fin do l' extrai t  de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
12. Une vigne à Bue-à-Jean , territoire de

Corcelles , contenant l'/ 3 ouvrier , dans un état
de parfaite culture , sera vendue le 25 février ,
dans l'auberge de la Fleur-de-Lys, à Corcelles.
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VENTE

D'HUE mm.
16. A la suite de la vente de vi gnes qui

aura lieu lundi  25 février courant , à l'au-
berge «le la Fleur-de-Iiys , à Corcel-
les , il sera vendu une vi gne AUX AB-
UîïERS, cultivée par Auguste Roux , joule de
vent M. Péter , de bise la veuve de Benoit Pin-
geon , de jora n Jonas Dubois el M"" Veuve d'O-
livier Clerc , et d' uberre M. Louis Py.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
17. La veuve de Jean-Pierre Berrue t expo-

sera en montes publi ques, dans son domicile à
Peseux , le mardi 26 courant , sous de favora-
bles conditions , les objets suivants : 2 bons el
forls chevaux. 2 vaches de i ans , dont une
loule prèle au veau , 2 chars à cheval , 2 chars

18. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton de Neuch âlel fera vendre
en moules publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le f O février , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de Chassagne.

5 billons de sapin ,
5 tas de perches de sap in ,

48 moules de sapin. 8 dits de foyard.
5000 fagots de bois mêlé.

Le rendez-vous est an bas de la forêt.
L 'Inspecteur, Th. de MEURON .

19. Par permiss ion obtenue , le ciloyen Au-
guste Favre , domicilié à Boude villiers , expo-
sera en moules franches et publ i ques , le H
mars 1861, les objets ci-après désignés : Un bon
cheval de 5 à 6 ans , 2 bœufs de o ans , 6 va-
ches portantes, un bon char à flèche verni bleu ,
avec ses bosses pour conduire le vin , une calè-
che en bon étal , 2 chars à bœufs , 3 charmes ,
2 herses, 12 à 18 toises de foin , 70 à 80 quin-
taux de paille , 2 4 /î toises de bardeaux , un
grand crochet , une arche contenant 100 me-
sures , 2 colliers à bœufs , 2 j ougs, quan t i t é  de
chaînes, 2 sabots, un grand cric, un crible, un
gros van , un rouleau , un chable , des pioches,
des crocs , et quant i té  d' aulres objets qu 'il se-
rait trop long à détailler.

à bœufs , 1 fort char à flèch e et un char de côté ,
une glisse, un pressoir à collier , de 18 à 20
gerles , un harnais et deux colliers de cheval ,
chaînes et cordes , un potage r en calelles avec
tous ses accessoires, et une quant i té  d' aulres
articles dont le détail serait trop long.

20. La direction des forêts et domaines de la
républ i que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes pub li ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le Sï février
fl**Ol . dès les 9 heures du malin , les bois ci-
après désignés , dans la forèl du Chanct de
Bevaix :

50 billons de sapin ,
40 pièces de merrain ,
10 tas de porches,
70 moules de sap in , chêne el foyard ,

4000 fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous est à Belleviie.

EInsp ecteur, TH . de M EURON .

21. Le ciloyen Vict or Chaillet , à Pierrabot-
dessus , exposera en mises p ubli ques , le mer-
credi 6 mars prochain , à 9 heures du malin ,
tout son ent ra in  de fermier , .consistant en:

2 chars à bœufs,
2 » à cheval ,
1 » gros à flèche; tous ces chars sont en

parfait état , prêts à al ler  chercher le foin.  Une
charrue , bulloir , cercloir , un bon semoir , deux
herses , un grand débrisoir , un grand van
neuf , un coupe-paille tou t neuf , douze à qua-
torze liens de vache, une grande corde de pou-
lie , fonds , épondes, brancards , brecetlos à con-
duire la vendange , fossuirs à bec , pioches,
une grande arche pour far ine , quat re  coliers
pour chevaux , deux attelages de bœufs à co-
liens et un joug, une grande meule pesant 100
livres , pour menuisier  ou charpentier;  p lu-
sieurs oulils de charpentier, un banc avec son
valet , une belle calèche à deux p laces avec Sun
soufflet , une grande scie à corne neuve , une
dite à dents de loup ,  également neuve , el p lu-
sieurs autres objets tro p long à détai l ler .

MAISON A VENDRE,
A NEUCHA TEL.

15. On exposera en venle par voie de minu-
te, le mardi 19février 1861, à 2 heuresdu soir ,
en l'étude du notaire Renaud , rue du Château ,
n ° 4, à Neuchâlel , une maison d'habita-
tion neuve et bien construit e , située à la Boine ,
près Neuchâlel , contenant  trois appart ements
avec toutes leurs dépendan ces , jardin ,  bûcher
el puits attenants. De celle maison , sise près
d' une fontaine publi que , on jouit d' une vue
Irès-élendcie sur la ville , le lac et les Al pes.
L'entrée en jouissance aura lieu le 5'tj u in  1861.

Pour voir la maison , s'adresser â MM. Louis
Jeanrenaud , menuisier ^ au faubour g du lac , el
Emile Jeanrenaud , menuisier , à la Boine , etpour
connaître les conditions , au notaire chargé de
la minute.

PROPRIéTé à VENDRE
à Colombier.

15. M. Philippe Roy fera vendre à la
minute , dans l'hôtel de commune , à Colom-
bier , à la date du lundi f fl mars f SOI ,
dès 3 heures du soir , la propriété qu 'il possède
au centre du village de Colombier , à la Rue-
dessus. Elle se compose d' une maison d'habi-
ta tion , avec rural el caves , et d' un bea u verger
avec jardin , planté d' arbres en plein rapport ,
ayant issue sur les deux rues du village. S'adr.
au notaire Baillod , à Boudry.

. 14. A vendre , un établissement de
meunerie et boulangerie , composé
d' un moulin à l'anglaise à deux tournants,
d' un pét r in  et deux fours mécan i ques (système
Bolland), le lout mu par l' eau et situé à proxi-
mité de voies ferrées. S'adr. au notaire Charles
Colomb , rue du Pommier , à Neuchâtel.



22. On vendra par voie d' enchères publi ques ,
jeudi 21 février 1861 , dans l'atelier de Jean
Sluk y, peintre en voilure , au rez-de-chaussée de
la maison de. Mad. Bovet-Bonhôte , au faubourg
du lac , à Neuchâlel , vis-à-vis de la fonlaine ,
divers meubles , tels que bureau , commode ,
chiffonnière , armoires , tables , lit de repos , chai-
ses, de la literie , du linge , une horloge régula-
teur , une pendule , un potager , p lusieurs petits
chars el divers articles à l' usage d' un peintre ,
et autres objets desquels on supprime ici le dé-
tail. Les montes commenceront à 9 heures du
du matin.

Librairîe Ch. Leidecker, éditeur,
à INeuchâtel.

EN TRADUCTION
et sous presse.

Wy life and Wliat schall ido with
it? A question for y oung gentlewomen By an
old Maicl . 1 vol.

Agatha's Husband. A Nobel . 1 vol.
England's yeonien. Froin life in the

Vineleent cenlury , by Maria-Louisa Charles
Worlh. 1 vol.

Chaîne de marguerites, par l'auteur
de l'Héritier de Redcliffe. de Violeile , etc. , 2°"
édition , revue et corri gée Traduit par M"e Ril-
liet de Constant , 2 vol. in-18.

26 A vendre , une vingtaine de billons de
planches sèches (sap in). S'adr.  au bureau d'a-
vis.

27. Jules Redard , couvreur el ferblantier , à
Auvernier , informe le public qu 'il est pourvu
de tuiles , carons, planelles , et de toutes les
marchandises concernant son état; il se charge
à fo r fait de la couverture el de la ferblant eri e
de bâtiments neufs , le lout à des prix modérés.

28. On offre à vendre a bon compte , tous
les objets el ustensiles de ménages suivants:
Une p ièce de loile de rilte , des tap is de chambre ,
une bonne pendule dans sa vitrine , p lusieurs
bois de lit en noyer et en sap in verni , lits pour
enfant , lit-de-re'pos à ressorts , paillasses à res-
sorts , matelas , tables de nui t , garde-robe , p lu-
sieurs tables p liantes en noyer et en sap in ,
douze chaises , six en noyer et six en bois dur ,
glaces , miroir , tableaux , cristaux , porcelaines ,
fayence , chandeliers en cuivre bronzé , lampe
modérateur. Du linge de lit, de corps et de la-
bié , ustensiles de cusine et de cave, deux seil-
les en cuivre , un grand cuveau , et grand nom-
bre d' articles dont on supprime le détail. De
plus , outils d'horloger , deux quinquets , une
roue avec son tour et renvoi pour ajuster les
chevillols , un canari dans sa cage, enfin un ha-
billement comp let de chasseur de droite. S'adr.
à la prise Jaquelin , près Peseux.

Magasin de meubles.
29. Louis Guinchard , tap issier , rue de l'Hô-

pital , informe l'h onorable publie qu 'il vient de
recevoir un choix de meubles , tels que secré-
taires , commodes , tables rondes , p liantes , une
dite à colonne avec le pied scul pté , tables de
nuit , chaises rembourées , en velours et autres ,
chaises en noyer et en paille , canapés garnis ,
bois de lit  en noyer , fauteuils, etc. Un choix de
coulil pour matelas , crin , plumes , édredon ,
ainsi que lous les articles qui font l'objet de son
commerce.

A vendre 1000 p ieds cubes de fumier de va-
che et de cheval mélangé , à un prix tr ès-avan-
lageux. S'adresser aux écuries de l'Ancre , rue
du Bassin , n* 6.

51. Georges Bel perrin , à Colombier , sera ,
comme les années précédentes , pourvu de tou-
tes les graines potagères cl de jardins . Il se re-
commande à toutes les personnes qu i l' ont jus-
qu 'ici honoré de leur confiance.

32. A vendre , un las de fumier mêlé , d'en-
viron 800 pieds , chez Fr. Schûp bach , à Valan-
gin.

An magasin Borel-Wittnauer.
35. Vu l'extension que l'on vient de donner

i la verrerie de Semsales , M. Borel-Wittnauer
est à même de répondre à loutes les demandes
qu 'on voudra bien lui faire pour la mise en
bouteilles.

55. A vendre d'occasion et faute de place
un canap é de salon , lête-à-tête en acajou , lout
neuf , sans éloffe , qu 'on céderait beaucoup au
dessous du prix qu 'il a coulé. S'adr . à Bovet ,
tap issier , Croix-du-Marché , qui est charg é de
le faire voir et de traiter pour le prix ; le même
pourrait  au besoin fournir chaises et fauteuil
pour faire un ameublement comp let, à des prix
modérés.

56. A vendre , au premier élage de la mai-
son n* 3, rue Dublé , différents meubles de
magasin , une forte bascule pouvant  peser 15à
20 quintaux , une banque , un corps de tiroirs ,
pup itre , caisses à huile , louions , et différents
ustensiles de cuisine ,

37. Par occasion , un pianino défi*/ , oclaves ,
encore très-bon. S'adr. à M. le professeur
Kurz , rue du Coq-dTnde.

58. A vendre , un uniforme d'officier d'in-
fanterie , épauletles et hausse-col d'argent; le
lout très bien conservé et à bas prix. S'adr.
rue des Epancheurs , n° 6, second étage.

59. A vendre , un livre-journal et un livre
de caisse grand format , d'une des meilleures fa-
bri ques de Paris. S' adr. à M. Ed. Bovet.

40. Il y a encore chez F. Breiler , palais
Rougemont , une grande quanlilé d'arbres frui-
tiers hautes el basses ti ges, arbustes d' agrément ,
arbres veris , etc. Il vend toujours graines pota-
gères et de fleurs. Encore quanli lé  de fenêtres
de couche neuves , et d' aulres objets de jardins ,
excellente terre de couche et de bruy ère , beau-
coup de vases de fleurs , eic. Tous ces objets
seront vendus à très -bon compte pour li quida-
tion. Il se charge de la plantation des arbres
achetés chez lui.

41. Un assortiment comp let d'outils de
menuisier , p lusieurs établis el une quanli-
lé de bois pour meubles et autres , seront mis
en vente le 20 février , à Peseux , chez la veuve
de Louis Vouga.

A VENDRE.

25. On offre à vendre , plusieurs fenêtres de
couche , vitrées et non vitrées. S'adresser chez
F. Mazzoni , vitrier , au bas des Chavannes , 6.

24. A vendre , des bois de lits , paillasses à
ressorts , matelats et canap és, à un prix raison-
nable : tous ces objets sont neufs. S'adr. au
bureau d' avis. *¦

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheter un piano de

rencontre. S'adresser au bureau d' avis qui
indi quera .

A AMODIER.
45 La commune de Montmollin offre à

louer la montagne qu 'elle possède aux Prés-

LÀ DÉDAIGNÉE.
Le vicaire.

M. Lehner , le vicaire , arriva. C'était un jeune homme de
robuste stature, beaucoup trop peu cultivé dans sa mise et
dans ses manières pour le goût de la femme du pasteur, et
rendu fata l par la pipe, dont le tuyau, garni de sa petite
houppe , ressortait de sa poche dans toutes les circonstances
de la vie, lorsqu'elle ne fumait pas dans sa bouche. Mais il
était bon prédicateur, possédait .de belles connaissances en
linguistique , avait une douce manière d'accoutumer à lui les
enfants, et se livrait infati gablement aux diverses fonctions
dont il était chargé.

Enfant de pauvres gens , il avait passé une jeunesse pleine
de privations et sevrée de joie ; son misérable intérieur dans
lequel , malheureusement , la pauvreté était devenue une
source de discorde, formait le contraste le plus frappant avec
les besoins de confort extérieur , inséparables d'une culture
intellectuelle plus étendue, qui commençaient à s'éveiller en
lui.

Il lui parut donc extrêmement bon de se trouver transporté
de la chambre sale du cordonnier , des pièces de caserne du
séminaire, dans un joli presbytère, bien arrangé ; la modeste
petite chambre de vicaire — ancien cabinet de débarras que
l'on avait restauré et garni de meubles d'inventaire de diffé-
rents âges — lui sembla renfermer l' ensemble de toutes les
aises.

La brillante et élégante femme du pasteur lui imposait ex-
traordinairement , et il était son auditeur croyant, son admi-
rateur quand elle lui faisait deviner successivement ses méri-
tes comme mère en général, et comme belle-mère en parti-

culier. Mais Louise, dont la simple fi gure était à peine re-
marquée près de la mère si distinguée et si bien conservée,
Louise, qui, au dîner, arrivait toujours de la cuisine trop tard
et les joues rougies, et le plus souvent ne trouvait plus de
soupe, mais seulement un reste de légumes refroidis; Louise,
qui après le souper disparaissait immédiatement pour mettre
au lit les petits frères et sœurs, et tenir compagnie aux plus
grands lorsqu 'ils avaient peur, — Louise, il fit à peine atten-
tion à elle dans les premiers temps. Grâce au tableau tracé
par la mère , qui se réjouissait d'avoir un nouveau témoin de
son excellence, et se réconciliait avec la pipe, qui faisait du
vicaire un si patient auditeur , il la connaissait comme « une
bonne et simple créature, fort modestement douée et créée
uni quement pour le cercle le plus resserré de la famille », et
il pensait que , dans le fait elle y semblait très-bonne et très-
utile.

Mais il se trouva que, pour l'amour de ses enfants devenus
plus grands, la femme du pasteur considéra de plus en plus
comme un devoir de fréquenter les cercles du voisinage : il y
avait de petites réunions hebdomadaires que chacun tenait
chez soi ; chaque mois il y en. avait de plus considérables dans
un hôtel des environs ; il était absolument nécessaire de faire
soi-même, à la foire, des emplettes pour la maison, et, quant
aux acquisitions plus importantes, il fallait bien, à Noël, aller
s'en occuper à la résidence ; — et puis madame la doyenne
était une femme très--polie, et quand on ne lui faisait pas de
fréquentes visites, elle se montrait extrêmement susceptible;
c'était ensuite la femme du docteur, devant laquelle elle n'o-
serait plus paraître si elle n'allait bientôt passer une journée
avec elle; enfin , madame la grande-baillive, avec laquelle il
pourrait y avoir inimitié mortelle si l'on ne conduisait Ga-
brielle et Adelgonde à sa Rosalie et à son Alwina ! La bonne
femme du pasteur succombait presque sous le poids de ses
obligations de société, et tout le temps que Louise lui appor-
tait son châle, son chapeau et son ombrelle, elle soupirait
douloureusement : — « Combien elle aurait aimé rester au-
jourd'hui à la maison ! »

Louise jouissait abondamment de ce bonheur de rester à la
maison. « C'est dommage, si ce n'était pas aujourd'hui la les-
sive, tu aurais pu venir avec moi, » disait la mère ; ou bien :
— « Ne veux-tu pas venir avec moi, Louise ? Mais je crains
que Thuisko ne te laisse pas aller, le pauvre garçon ! il est si
singulier, quand quelque chose lui manque , et si accoutumé
.à toi.

Louise trouvait cela tout naturel et la laissait tranquille-
ment aller : elle avait assez à ranger après son départ. Il lui
paraissait très bon que le calme s'établit et qu'elle pût pour-
voir à ses affaires sans les continuelles instructions et remar-
ques au moyen desquelles la femme du ministre .voulait sau-
vegarder sa dignité de mère et de maîtresse de maison ; alors
seulement il lui était possible de rester tranquillement à son
travail. Le plus souvent , le pasteur accompagnait sa femme
et laissait, en témoi gnage dé sa confiance, la maison et le mi-
nistère au vicaire ; il se rencontrait donc assez fréquemment
que celui-ci se trouvait seul avec Louise et quelques-uns des
enfants. Il était beaucoup plus à l'aise avec elle qu'avec Amé-
lie, vis-à-vis de laquelle il se fatiguait par degrés de jouer
constamment le rôle d'un auditeur qui devait uni quement
donner de temps à autre un signe d'attention, ou faire enten-
dre un murmure approbateur.

Louise, elle, l'écoutait quand ils prenaient ensemble le café
de l'après-midi , ou qu'il s'assayait avec sa pi pe non loin de
la petite table ronde qu'elle avait réinstallée pour elle dans un
coin modeste. C'était étonnant , comme il pouvait tout lui ra-
conter : son enfance flétrie, la misère et la discorde de la mai-
son paternelle , les plaisirs économes de ses années d'études;
— et quand alors les yeux bleus de Louise se reposaient sur
lui avec leur expression d'intérêt profond , de compréhension
intime, il se disait qu 'ils étaient réellement très-beaux, et que
même son visage était agréable, mais seulement un peu trop
florissant . Louise, qui était presque muette en présence de la
mère, et ne se déliait la langue que dans la solitude , n'avait
point à confier de plaintes : elle ne tro uvait que des motifs
de reconnaissance dans son passé ; mais, pour la première

3. FEUILLETON.

EN SOUSCRIPTI ON
chez H.-E. Henriod, relieur-libraire, à Neuchâtel.

PLAN TOPOGRAPHIQUE,
HISTORI QUE el STATISTIQUE

de la ville de Neuchâtel , à l'échelle de 1 pour 2500.
Ce p lan qui sera gravé sur une grande feuille comprendra :

1° La topogra phie du sol.
2* La hauteur du terrain au-dessus du nivea u moyen du lac.
5* Les profonde urs du lac dans les environs de la ville.
4" Les diverses natures du sol , bâlimenls , jardins , prés , vi gnes , bois , les chemins pu-

blics , les fontaines.
5° Les noms des rues , quartiers , bâtiments publics , usines , hôtels.
6° Les agrandissements projetés , les nouveaux quartiers.
7° Les anciens rivages du lac el les agrandissements successifs de la ville.
8" L'emp lacement et les noms des anciens édifices publics , cimetières , tours.
9* La population de la ville , d' après le dernier recensement , le nombre des bâtim ents.

Le prix de souscri ption payable à la réception du p lan , est de fr. 5»50 par exemp laire , et
fr. 40 par douzaine. — line fois la souscri ption close , le prix sera porté à fr. S.



devant , consist ant en verger , foin à distraire
environ cinq chars , un pâturage de dix à douze
pièces de bétail , et un chalet bien enlrelenu.
En consé quence , les amateurs sont invités à se
renco ntrer dans la maison de commune 'de
Monlmo llin , le 1" mars prochain , dès les 9
heures du matin , jour fixé pour la remise à
bail de la dite montagne pour le terme de trois
ans.

Monlmollin , 14 février 1861,
Le Conseil administratif.

44. La direction des forêls et domaines de
l'état, adjugera par voie d' enchères le jeud i 21
courant , dès les 2 heures après-midi , les amo-
diations suivantes :

1° Les prés Rover , contenant environ 28
poses.

2° Le Breuillet d'Engollon , contenant envi-
ron 15 '/s poses.

5° Le verger des Ponlins , à Yalang in , conte-
nant  environ 15 poses.

4° Les terres provenant de la cure de Saint-
Martin , 40 poses en 22 parce lles.

5° Le clos Gallot , à Boudevilliers , contenant
environ 14 */j poses.

L'entrée en jouissance de ce dernier art icle ,
n 'aura lieu qu 'à la Saint-Marlin 1862, el celle
des quatre premiers aura lieu immédiatement
après l' adjudication.

Le rendez-vous est au bureau des forêts et
domaines , au château de Neuchâlel , où les con-
ditions d' amodiation sont déposées , el où l'on
peut en prendre connaissance.

Direction des forêts et domaines.

fois, elle pouvait donner des paroles aux souvenirs de sa dé-
funte mère qui surgissaient au fond de son âme. Lehner aussi
avait de bonne heure perdu sa mère, et seul, son doux et pâle
visage flottait encore devant lui dans un vague souvenir.
Lorsqu'il parlait de sa querelleuse et jalouse belle-mère, que
de raisons Louise ne trouvait-elle pas de vanter son sort à
elle, qui j amais n'avait subi de duretés de la part de sa se-
conde mère ! Lehner avait bien là-dessus ses pensées person-
nelles, depuis que ses yeux s'ouvraient par degrés sur la ma-
nière dont la seconde mère mettait à profil l'individualité de
la belle-fille, mais il se gardait de troubler cette heureuse
croyance.

Il faut avouer que ces entretiens ne restaient pas toujours
fort paisibles, pour peu que toute la bande ne fût pas dehors.
Gabrielle tirait la grande sœur par la manche : « Louisç, tail-
le-moi donc ma robe de poupée! » Puis venait Bruno:
a Louise, couds-moi un cahier ! » Arthur réclamait une fi-
celle pour son cerf-volant , et Thorilde avait perdu son mou-
choir; la servante ne savait pas de quel parterre elle devait
s'occuper, et quelques jeunes filles du village demandaient
des fleurs pour une noce : « Louise ! mademoiselle Louise ! »
était le cri qui retentissait de tous côtés. Et de tous côtés
elle donnai t une réponse, un renseignement ou un secours,
avec _une patience infatigable, avec une bonne humeur indes-
tructible.

Et l'inimitable talent de Louise pour deviner les goûts et
les besoins de chacun ! Une seule fois, elle avait remarqué
que le vicaire avait un peu repoussé , avec la cuiller, la ci-
vette jetée sur la soupe: de ce jour la civette fut toujours ser-
vie à part. Comment elle avait deviné la date de sa naissance,
ce fut toujours pour lui une énigme ; mais ce ne put être par
hasard que , tout juste ce jour-là , ses mets favoris parurent
seuls sur la table, et les enfants lui apportèrent dans sa cham-
bre des fleurs fraîches. Il aurait pu , sans doute , attribuer
cette attention à un intérêt particulier pour lui ; mais, un di-
manche matin , il entendit par hasard la servante , étonnée ,
demander :

— Mais, mademoiselle Louise , pourquoi ne vous habillez-
vous pas pour aller à l'église ce matin ? Je puis bien y aller
l'après-midi. » , .

Et Louise de répondre amicalement : « Non, Christine, c'est
aujourd'hui ta fête , tu vas aller tranquillement à l'église, et,
pour l'après-midi , la mère te permet d'aller voir tes parents.

— Ah ! bon Dieu ! s'écria la pauvre fille émue, c'est à peine
si je pensais moi-même que c'était ma fête, et, de la vie, per-
sonne n'y a encore songé ; comment le savez-vous donc ? »

Par là , le vicaire trop flatté apprit que Louise n'avait pas
pour lui seul une si délicate attention.

Si éloignée que fût la simple nature de Louise de toute in-
tention préméditée et de toute coquetterie , un observateur
attentif aurait cependant pu remarquer qu'elle faisait main-
tenant tout ce qu'elle avait toujours fait, avec encore beaucoup
plus d'empressement , de sérénité , d'activité qu'auparavant ;
un esprit de calme allégresse , animait toutes ses actions, et
ajoutait au mérite du devoir accompli fidèlement , l'attrait de
l'amabilité. Ce n'était pas le désir de plaire ; ' à peine était-ce
encore un sentiment plus ardent commençant à naître en elle...
C'était avant tout , et sans même s'en rendre compte , le sen-
timent que pour la première fois un regard plein d'intérêt se
reposait sur elle , que ses petits sacrifices, ses soins assidus
pour les autres, étaient compris et reconnus,—c'était la cha-
leur de la sympathie qui donnait tout d'un coup, à toute la
floraison de son âme tranquille , le coloris et le parfum.

Et cette Louise , si oublieuse d'elle-même , qui ne savait ni
ne pressentait pas encore d'où lui venait cette allégresse inac-
coutumée , se surprenait parfois dans des pensées égoïstes,
présomptueuses, telles que jamais elle n'en avait conçu : elle
pensait à une demeure à elle , plus calme , plus simp le peut-
être que la maison paternelle, — une demeure où elle lût la
maîtresse et qu'elle conformât à ses goûts; —à un cœur même
qui lui appartint en propre, qui s'affli geât quand elle souffri-
rait, qui se réjouît quand elle serait joyeuse....

Pour le vicaire, il ne suivit pas si longtemps sans s'en rendre
compte le cours de ses impressions. Presque aussitôt que cette

pensée eut pris place dans son esprit : — « Ce serait une bonne
femme, » —il ajouta : — «Et pourquoi pas ma femme?» et
la chose lui paru t chaque jour plus évidente. Sans doute il
n'y avait pas encore longtemps qu 'il avait quitté l'université,
et les perspectives d'emploi étaient bien dans le lointain ; mais
Louise n'avait que dix-neuf ans, et ne pouvait-il pas obtenir
un service de patronat ? (')

Il était né pauvre, et Louise n'était pas riche ; mais il avait
souvent entendu dire qu 'une femme d'intérieur est un capital,
et qui pouvait être plus femme d'intérieur que Louise ? D'ail-
leurs un revenu de trois cents et peut-être même de cinq cents
florins lui paraissait une chose magnifique , et il ne savait pas
encore bien comment on pourrait arriver à tout dépenser. Il
n'y avait que Louise qu'il pût conduire , sans roug ir , dans la
pauvre maison de son père ; — bref , il trouvait toujours da-
vantage que Louise était pour lui l'uni que femme possible sur
terre , et il résolut de hasarder près d'elle la question impor-
tante. , . ;

Mais ce n'était pas si facile à faire qu'à résoudre . Que pou-
vait-il lui offri r en effet , pour espérer une réponse affirmative?
un tel bijou de fille n'avait pas besoin d'attendre dix ans un
pauvre vicaire ; le riche pasteur de Langsfeld , un veuf qui
n'avait que deux enfants , s'était déjà exprimé devant lui de
la manière la plus favorable sur « cette jeune fille extrême-
ment capable et active. » Le juge du grand bailliage, qui était
encore garçon , à l'indi gnation générale de la contrée , avait
émis l'opinion que, « avec une personne si modeste, si atten-
tive, on serait, en définitive, mieux loti pour ses vieux jours,
pour ses jours d'infirmités , qu'avec un part i plus brillant. »
Ces perspectives devaient être dans la pensée du vicaire bien
plus séduisantes pour Louise.

S'il eût seulement su avec certitude si elle l'aimait un peu!
Quant à être bonne , amicale et attentive , elle l'était envers
tout le monde : il fallait encore attendre un signe particulier.

(') On appelle ainsi les cures dont disposent ies seigneurs sur leurs
domaines.

( A suivre).

A LOUER.
45. A louer une chambre meublée se chauf-

fant el d' où l' on jouit d' une belle vue , p lace
Purry, n " 1. S'adr. au second étage.

46. A louer , dès la Saint-Georges prochaine ,
deux beaux appartements dans la maison rouge ,
sous Saules. S'adresser à Fréd. -H. Desaules , à
Fenin.

47. A louer , une belle chambre meublée, aux
Terreaux , n* 5, au 5°" étage.

48. A louer , pour loul de suite , une jolie
chambre bien meublée et indé pendante. S'adr.
rue de l'Hôp ital , n" 5.

49. A louer de suite , une jolie chambre meu-
blée el indépendanle. S'adresser au 5"' étage du
n° 19, rue de l'Hôp ital.

50. A louer , de suite , au second étage du
cercle natio nal , deux chambres meublées ou
non.

51. A louer , pour Saint-Georges ou Saint-
Jean , à des personnes tranquilles et sans en-
fant , un appartement à Corcelles , situé au midi ,
composé do deux chambres , dite à resserrer ,
cuisine , galelas , cave et portion de jardin.  S'a-
dresser à Mad. Julie Cornu -Humbort , au dit
lieu.

52 A louer , dès le 15 de ce mois , des cham-
bres bien éclairées , proprement meublées , à un
ou deux lits , qui conviendraient à des messieurs
de bureau. Il y a l'agrément de trouver une
bonne pension dans la même maison. S'adres-
ser au bureau de celle feuille.

53. A louer , pour le 1" mars , un logement
dans la maison du restaurant , au Vauseyon.

54. A louer , un magasin situé au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau de celte feuille.

55. Au centre de la ville , à louer une belle
chambre pro prement meublée , se chauffant , à
un deuxième étase. S'adr. au bureau d'avis.

56. A louer , pour St-Jean 24 juin prochain ,
dans la maison Dellenbach , près de là chapelle
catholi que de celle ville , un logement an rez-
de-chaussée , composé de 5 chambres , cuisine ,
cave et bûcher. S'aJr. à MM. Jeanfavre et Du-
marehé , agents d'affaires , à Neuchâlel.

57. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , bien éclairée. S'adresser rue des Moulins ,
n* 2, 1" étage.

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

59. A louer de suite une jolie chambre bien
meublée indé pendante et se chauffant.  Le mê-
me offre à vendre un joli berceau en fer garni
d'aloës, pour un prix très-raisonnable. S'adres-
ser Vieux-Châlel , n° i , rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.
60. On demande à louer pour de suite un

appartement pour un ménage bien tranquil le
sans enfants. S'aviser au bureau de cette feuille.

61. On demandeà louer tout de suite un pe-
tit magasin situé dans une rue fréquentée. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

62. On demande à louer , pour la St-Jean ,
un appartement de 2 ou 5 chambres pour des
personnes tranquilles. S'adr. au bureau d'avis.

63. On demande à louer , de suite ou pour
la Saint-Jean , pour un ménage sans enfants , un
logement composé d' une ou deux pièces avec
dépendances. S'adr. à M. Bertrand , rue du Coq-
d'Inde , n° 5, au 2"e étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
71. On demande un domesti que pour faire

le service de valet de chambre en hiver , de j ar-
dinier en été. S'adresser rue du Musée , 5.

72. On demande un domesti que aciif , en-
tendu à la culture de la vi gne, et muni de bons
certificats. Il pourrait entrer de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

73. On demande , pour Lausanne , une cui-
sinière d' exp érience , habituée à faire un ordi-
naire Irès-soi gné , munie  de bons certificats et
ayant eu un long service dans une bonne mai-
son. S'adr. au bureau de celle feuille , qui in-
di quera.

74. On demande , pour le 25 février , une
domesti que qui connaisse tout le service d' un
ménage et sache faire la cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

75. On demande un domesii que connaissant
la culture de la vi gne , et sachant soigner les
vaches. S'adr. au bureau d'avis.

76. On demande , pour lout de suite , une
servante recommandable et sachant les deux
langues. S'adr. à Mad. veuve Herr.

OBJETS PERDUS ou TRO UVÉS.
Ŝ HRa""' 77. Un enfant a perdu , jeudi soir ,
SB31* un petit chausson destiné e un e ven-
te; la personne qui l'a trouvé esl priée de le
rapporter à Mad. Favre-Perret.

Perdu , vendredi 14 courant , en venant de la
Chaux-de-Fonds à Neuchâlel , par le train de
5 heures du soir , un portefeuille renfermant
des adresses et des pap iers de valeur. Le rap-
porter , contre récompense , à M. Gustave San-
doz , à la Boine , n° 2, (Neuchâtel ,) ou au bu-
reau d' avis.

-o PITDnil  "J ans ^e «purant de la se—
. HnUU mainepassée , un porte-

erayon en argent el une petite poche
à ouvrage. La personne qui a irouvé l' un
ou l' autre de ces deux objets , est priée de le
rapporter au bureau d' avis , contre récompense.

80 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 an 28 février courant , à J. Hurny,
domesti que. S'ils ne sont pas réclamés, passé ce
terme , il en disposera.

OFFRES DE SERVICES.
64. Une jeune fille , 20 ans , qui sail déj à jo-

liment faire la cuisine , voudrait se placer aus-
sitôt que possible. S'adr. au faubour g, n° 44

65. Une domesti que allemande , 23 ans , por-
teuse de très-bons certificats , aimerait trouver
à se placer comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à M"* Unger , n° 19, au
faubourg .

66. Une servante , qui s'entend à tous les
ouvrages domesti ques et qui parle un peu le
français , cherche à se p lacer; elle pourrait en-
irer tout de suite. S'adresser au bureau de celle
feuille.

67. Une zurichoise âgée de 21 ans , qui con-
naît lous les ouvrages du sexe, désire se p lacer
dans une bonne maison , soit comme femme de
chambre on pour soigner un petit ménage. Elle
ne sera pas exi geante pour le salaire , pourvu
qu 'elle soit bien traitée el puisse apprendre la
langue française. S'adr. au bureau d'avis.

68. On désire placer dans une bonne mai-
son , pour faire lout ce qui se présente dans un
ménage , même au jardin , une bernoise de 19
ans, d' une bonne sanlé ; et comme elle lient à
apprendre le français , elle se contenterait d'un
petilgage ; elle esl bien recomman dablesous ious
les rapports. S'adr. à Mesd. Claudon-Fatlon , à
Colombier.

69. Un jeune homme de ce canton , âgé de 19
ans , parlant  le français et l' allemand , posses-
seur de bons certificats , sachant bien écrite et
chiffrer , cherche une place dans un bureau ou
à défaut une occupation quelconque comme do-
mesti que ou valel de chambre. S'adr. au bur.
de cette feuille.

70. Un Lucernois , âgé de 28 ans et pourvu
de bons certificats, sachant soi gner les chevaux
désirerait se p lacer à Neuchâlel ou aux envi-
ions , comme cocher; il connaît aussi les Ira-
vaux de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.



PROMESSES DE MARIAGE.

Frédéric-Henri Borel , journal ier , de Neu-
châtel y demeurant , et Rose-Louise-Augusline
Leuba , domiciliée à la Favarge.

François Juge , maître  maçon , français , el
Maric-Philom ène Dénervaud ; les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 6 février. Edouard-Arthur , à Gustave-

Henri Juvel et à Rose-Louise Menoud-dil-
Gendre , de Bulles.

Le 6. Alfred-Charles , à Georges-Louis Qu in-
che et à Anne-Marguerite née Kemon , de Va-
lang in.

Lu 8. Paul-Frédéric , à Jean-Jaques-Louis
Bardel. el à Sophie Rose née Jacot , vaudois.

Le 8. Anna-Adèle , à BenoitSieberetà Adèle-
Rosalie née Huguenin , soleurois.

Le 12. Marie- Anne-Elisabeth , à François-
Laurent  Thomas et à Louise-Mar guerite née
Hummel , de Cressier.

DECES.
Le 9 février. Jeanne-Marie née Goiiet , 78

ans, 8 jo urs , veuve de Jean-Abram Jol y, vau-
dois.

Le 11. Jenni-Caroline , 8 ans , 4 mois , 22 j.,
fil le de Charles-Augusie Marti  et de Marie-Ca-
roline née Naguel , argovien.

Le 15 Susanne née Pierre-Humbert , 62 a.,
5 mois , 25 jours , épouse de François-Louis-
Gabriel Bélrix , vaudois ,

Le 15. Louis Bovet , 62 ans , 5 mois , 7 j . ,
comptable à la munici p al i té  de Neuchâtel ,
époux de Josép hine née Preisegger , de Neu -
châtel.

Le 15. Charles-Alfred , o ans , 8 mois. 14 j ..
fils do Jean Seiler et de Marie née Marti , ber-
nois.

ÉTAT CIVIL B»K NEUCHATEL.

Une lettre écrite de Castellone, le 7 février ,
raconte de la manière suivante l'explosion
d'une poudrière dans Gaëte. On comprend ,
après avoir lu les détails suivants, que cet
événement a dû amener plus promptement la
reddition de la forteresse.

« Je ne crois pas que la mission d'un cor-
respondant soit jamais plus pénible que celle
qu 'aujourd 'hui je dois accomplir. En effet , les
catastrophes qui , dans le cours de trente-six
heures, se sont passées sous mes yeux, sont
capables d'attrister l'âme la plus endurcie et la
plus habituée aux horreurs de la guerre .

» Ce n'est pas d'un combat sanglant , ce
n'est pas d'un assaut donné à la brèche de la
ville assiégée que je dois vous parler; mais
c'est d'un de ces malheurs qui sont d'autant
plus douloureux que les victimes n'ont pas
toutes fini avec les misères de la vie, et gîsent
encore en grande partie ensevelies sous les dé-
combres des remparts et des batteries.

» L'autre jour , déjà , une réserve de poudre
avait éclaté à l'extrémité sud de la batterie
Philip stadt. Ce malheur n 'était pas cependant
de nature à faire suspendre le feu des défen-
seurs de François II , et, au contraire , ils per-
sistaient avec la vigueur accoutumée ; mais
hier, vers cinq heures de l'après-midi , une
bombe des li gnes piémontaiscs de droite ayant
enfoncé un des magasins à poudre de l'ennemi ,
elle le fit sauter et communi qua le feu à la
grande réserve des projectiles chargés , qui
éclata également.

» L'explosion fut tellement terrible que l'é-
cho des vallées les plus éloignées la répétèrent
avec une rumeur sourde et prolongée.

» J'avais , comme c'est mon habitude jou r-
nalière, quitté le village à quatre heures, pour
me promener à travers les défilés des monta-
gnes, quand , ayant atteint la sommité d'un
mamelon qui domine le golfe et tonte la scène
environnante , je fus soudainement presque
renversé par l'effet de l'explosion qui venait
d'avoir lieu sur ma gauche.

» Je me tournai du côté de Gaëte , et je fus
saisi d'horreur en voyant les immenses dé-
bris des ouvrages qui volti geaient dans l'air au
milieu d'un vasle nuage de fumée noire mar-
brée par ci et par là d'étincelles et de flammes
serpentant à travers la silhouette fantasti que
que les clochers et les tours de la ville décou-
paient dans le lointain.

» C'était quel que chose d'horrible , qui me
rappelait la description que Pline le jeune fait

dans sa fameuse lettre à Tacite de l'éruption
du Vésuve, qui fit disparaître Herc ulanum et
Pornpeïa. Je m'empressai de descendre la pente
abrupte que je venais de gravir, et j 'arrivai à
Castellone à la nuit tombante , où j 'appris que
l'explosion n'avait pas seulement coûté la vie
à quel ques centaines de soldats napolitains,
mais qu 'un nombre assez considérable de vic-
times étaient ensevelies vivantes sous le mon-
ceau fumant de cette immense ruine.

» On pouvait entendre les cris de ces mal-
heureux pendant le silence de la nuit , d'au-
tant plus solennel que les batteries piémontai-
scs, en présence d'un si grand malheur, avaient
arrêté leur feu par ordre du général Cialdini.

» Un parlementaire napolitain , du reste, s'é-
tait déj à présenté au quartier-général du com-
mandant en chef pour demander un armistice
de quarante-huit heures.

» Le général piérnontais n'hésita pas un seul
instant à accorder la suspension d'armes de-
mandée. »

Siège de Gaëte. — Terrible explosion
d'une poudrière.

81 La personne qui a échangé , d imanche
dernier , son chapea u contre celui de M. Ber-
nard Rii ter . dans la chapelle catholi que , esl
priée de se faire connaître.

82 La personne qui est détentrice d' un pa-
rap luie en soie croisée , verte , avec bord , mar-
qué F. P., canne à corbin de couleur j aunâ t re ,
est priée de le rapporter , contre récompense,
au bureau de celle feuil le.  Ce para p luie est
égaré depuis le mois de novembre 1860.

AVIS DIVERS.
85. La compagnie du chemin de fer Franco-

Suisse a l'honneur d'informer le public , qu'à
dater du 20 février 1861 , la gare de FIcu-
rier-Môtiers-Boveresse sera ouverte au
trans p ort  à petite vitesse 'des marchandises et
des best iaux.

Les bases des tarifs et les dislances kilomé-
tri ques à compter au dé p art et à l' arrivée , ont
été publiées à l' ouver ture  de la li gne des Ver-
rières.

L'adminis t ra t ion centrale el MM. les chefs de
gare t iennent  du reste tous les renseignements
à la disposition du public.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

TROISIÈME CONCERT,
samedi 25 février.

Les billets d' entrée seront vendus dans la pe-
tite salle des concerts , de 11 heures à midi , le
vendredi , à fr. 2»50, pour les actionnaires , et
le samedi à fr. 5, pour toutes personnes.

Il est rappelé au p ubl ic :
1° Qu 'en dehors de ces heures et du local ,

aucune carte d' entrée ne se trouve en vente.
2° Que l' entrée à la répétition générale sera

formellement refusée à toute personne qui ne
serait pas porteuse d' une carte d' entrée.

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

Jeudi 21 février , à 8 heures du soir , à la
salle des Concerts ,

Job ou la souffrance ,
par M. J. Sandoz.

^--Sfifca ^6. On demande à emprunter  une
|feg*|gpi somme de 5 à 4000 francs , au cinq
«*V##  ̂ pour cent , pour l'exploitation d' une
bonne industrie. On donnerait  de bonne s ga-
ranties. S'adr. au bureau d'avis.

BATIMENT DES CONCERTS.
L'état de dégradation dans lequel est actuellement le bâtimenl des Concerts , a fait désirer

aux copropriélaires de cet immeuble  d'y faire les rép arations nécessaires tant  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 réparations et améliorations puissent être réalisées , il est nécessaire de
pouvoir disposer d' un cap ital  plus 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 tatuts  ont obtenu la sanction du Grand-Conseil.

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

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

b) du mon tan t  des actions à souscrire 100 » » 25,000

ensembleenactions , loutesaumêm erangeldroil  200 pour . . • Fr. 50,000
De ce qui précède il résulte :
Que l' exécution des réparations et améliorations projetées au bâtiment des Concerts dépend

de la constitution de la Société anonyme en formation.
Que cette société 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'intéressant à la souscri ption d' actions , qui sera présentée à
domicile , et ouverte également chez MM. Sandoz et Berlhoud , où l' on pourra se procurer des
exemp laires des statuts .

Le Comité rappelle au public , que c'est la seconde tenta t ive  qu 'il fait pour arriver à faire
les ré parations projetées , et si cet appe l n 'ôtaii pas entendu , il se verrait contraint , bien à regret ,
de renoncer déf ini t ivement  à la restauration du bâtime nt des concerts.

Neuchâtel , le 8 février 1861. le Comité.

CONFÉRENCES pour HOMMES
Lundi 18 f évrier, à 8 h. du soir,

aux Bcrcles,

LES VOLCANS ,
par M. PAUL GODET.

88. Le soussi gné rappelle à l 'honorable pu-
blic qu 'il s'occupe toujours  de remettre en bon
état les pendules et les montres en
tous genres. Ouvrage garanti  et prix modérés.

Auguste DELACHAUX ,
rue de l 'Industr ie ,  n " 2, à Neuchâtel.

89. Dans une petite fami l l e  de Berlhoud , on
recevrait en pension , dès le mois d' avril  pro-
chain , deux ou trois jeunes demoiselles qui au -
raient  l ' intention d' apprendre l' a l lemand el qui
po urra ient  suivre les écoles du collège.

S'adresser directement à Mad. veuve Rôthlis-
berger-Cbanel , à Berlhoud , et pour les rensei-
gnements , à Mad. Girardet-Peltavel , ou à M.
Charles Bouvier , à Neuchâlel.

90. Rue des Moulins , n° 58, 5"" étage , ou
offr e la pension et le logement à quel ques mes-
sieurs.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
MARCH é DE N EUCH âTEL , 14 Février 1861
Froment .  le boisseau fr. 5»45 à fr. 5»55
Seigle . . » » 2»70 à » 5»—
Orge. . . » » 2»25 à » 5»—
Avoine . . » » l »55 à » 1»50
Berne , Î2 févr. — Epeaulre , (Kernen)-

le viertel , prix moyen : fr. 5»51.
Baisse : f r .  0»04.

Munich, 9 févr.  — Froment ( Waizen),
le scheiïel , prix moyen , fl. 20»17 kr.

Baisse: f l .  0»18 kr.
Itindau , 9 février. — E peaulre (Kernen),

le scheiïel , prix moyen : fl. 22»40 kr.
Hausse : f l .  0»10.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neu châtel du 14 Février 1861.

Pommes dé terre , le boisseau. . . . fr. 1 50
Haricots en grains le boisseau fi —
Pois , le boisseau 5 —
Pommes, la gerle 5 —
Carottes , le boisseau 1 —
Poires , la gerle 6 50
Noix , le boisseau 1 80
Crus et habermehl , le boisseau . . . .  G —
Choux , le quarteron 3 50
OKufs , la douzaine — 68
Iîeurre en livres 1 20
Beurre en molles 1 05
Miel , la livre 1 20
Veaux vivants , la livre de 28 à 32 centimes.

Nombre, de chars pesés au poids public.
Koin , A chars , fr. 3»30 le quintal .
Paille , 10 chars, fr. 3»80.

HOLLANDE . — Le roi Guillaume III est rentré
le 3 février à La Haye , de retour de son excur-
sion sur les points inondés de la Gueldre et du
Brabant septentrional .

S. M. a successivement distribué une somme
de 74,000 florins , et vient de s'inscrire pour
40,000 florins sur la liste de la collecte géné-
rale qui aura lieu dans tout le pays le 19 de
ce mois, jour anniversaire de sa naissance , et
dont , par une ordonnance royale , elle a pris
l'initiative.

Le roi a distribué en personne tous ces se-
cours et a diri gé lui-même les mesures de sau-
vetage, accordant sur place des décorations aux
personnes qui se distinguaient par des actes
d'humanité et de courage.

New-YoRK , 30 j anvier. — La Louisian e ne
fait plus partie de l'Union américaine. La dé-
claration d'indépendance a été votée à la ma-
j orité de 113 voix contre 17.

A Washington , M. Buchanan a voulu tenter
un dernier effort en faveur d'une transaction ,
et , dans un message spécial , adressé hier au
congrès , il recommande aux représentants du
pays d'accepter le projet de compromis proposé
par la législature virginienne , et qui , suivant
lui , peut encore sauver l'Union du naufrage.

Les nouvelles de Pcnsacola et de Uiarleston
sont décidément hostiles. Depuis qu 'on a ap-
pris que la corvette Brookly n a quitté Norfolk ,
ayant à bord des troupes destinées à renforcer
les garnisons des forts Pickens et Sumter , on
menace ouvertement d'attaquer ces deux pro-
priétés fédérales. Défense a été faite aux pilotes
du Mississipi, sous peine de mort, d'entrer dans
le fleuve aucun navire de guerre des Etats-
Unis. Depuis deux mois , le commerce est ar-
rêté, l'ouvrage manque dans les ateliers et les
fabriques, la perturbation la plus profonde rè-
gne dans les affaires, des milliers d'ouvriers se
trouvent sans ressources au milieu de l'hiver ,
et toutes les classes de la société sont atteintes
dans leurs intérêts.

WASHINGTON , 1er février. — M. Seward a an-
noncé que M. Lincoln (qui exercera la prési-
dence depuis le 3 mars) a résolu d'employer la
politi que de coercition contre le Sud , si un
arrangement pacifique ne peut aboutir.

Neuchâtel.
7— Dans sa séance du 14, le grand-conseil a

adopté un décret destiné à prévenir l'interrup-
tion de l'exp loitation du chemin de fer du Jura.
— Pour subvenir aux frais résultant éventuel-
lement de l'exploitation de ce chemin par l'état,
il est ouvert un crédit de fr. 15,000.

Nouvelles de l'étranger.

Dons reçus
POUR BiA. HOIiLAlVDE:

De M me J . H. fr. 5 — Arionime de Neu-
châlel , fr. 5 — De M mc R fr. 5. — Deux ano-
nimes de Neuchâtel , fr. 10. — Anonime de
Fenin , fr. 2. — M. E. B. fr. 10. — Total à ce
jour fr. 241.

Pour les incendiés de Coflrnne :
De Mmc .1. H. fr 5. — Anonime de Colom-

bier , fr. 15. — Id. de la campagne , fr 10 —
Id. de Fenin , fr. 1. — Total à ce j our fr. 45.
Pour les incendiés «le Frochaux :

D' une dame de la campagne , un drap de lit
et fr. 2. — Anonime  fr. 20. — Id. de Fenin ,
IV. 1. — Total à ce jour fr . 85.



Immeubles à yendre.
Société immobilière pour la classe, ouvrière à Neuchâtel.

VENTE DU QUAÎÎTÎEil DES PARCS.
Posséder une habitation saine et agréable ,

ayant comme dépendance un joli jardin , doit être
le désir de tout bon père de famille , car par là
il assure son bien-être" et celui de sa famille.

Encourag ée par les demandes qui lui sont
parvenues , la société s'est décidée à mettre en
vente les maisons qui constituent le quartier
qu 'elle a fai t construire aux Parcs, à quel ques
minutes de la ville de Neuchâtel , dans des con-
ditions de salubrité complètes et d'où l'on jouit
d'une vue très-étendue.

Cette vente se fera de la manière suivante :
A. Par logement, pour les massifs A. B. C.

soit les maisons du bas du quartier , construites
sur les plans de la cité ouvrière de Mulhouse;
chaque logement, complètement séparé des au-
tres, comprenant:!0 une cuisine; 2° une cham-
bre de ménage ; 3° deux cabinets à l'étage; 4°
une chambre à serrer , un galetas et une cave ;
5° un jardin.

Quel ques-uns d'entre eux ont en outre au rez-
de-chaussée un local pouvant être utilisé comme
atelier ou magasin.

Chacun de ces logements sera vendu séparé-
ment , à la mise à prix de fr. 4,190 à fr. 5,870
par logement.

B. Par corps de bâtiment de deux loge-
ments, pour les massifs-D. et E, soit les deux
maisons sur la roule des Parcs.

Chacun de ces corps de bâtiment comprend
un logement au rez-de-chaussée et un à l'étage,
composés chacun d'une cuisine , d'une chambre
de ménage, de deux cabinets à coucher , d'une
chambre à serrer , d'un galetas , d' une cave et

d'un jardin; plus , pour les logements du rez-de-
chaussée, d' un vaste local très-bien éclairé et
pouvant être emp loy é comme atelier ou magasin.

La mise à prix est fixée à fr. "14,500 pour les
corps du milieu de chacun des massifs , et à
fr. 12,000 pour ceux des ailes. — Le prix de
vente sera pay é moiti é comptan t au moment de
la passation des actes de transport , soit à la Sl-
Jcan , 24 juin prochain , époque de l'entrée en
jouissance , et moitié au moyen d'une obli gation
hypothécaire sur l'immeuble vendu , portant in-
térêt à 4°/0 l'an. — La vente aura lieu par voie
d'enchères à la minute , au quartier des Parcs ,
le lundi 4 mars prochain, à deux heures
après midi.

S'adresser , pour voir les immeubles , au ci-
toyen Borel-Gran gier , menuisier , aux Parcs, et
pour les autres conditions de vente , au notaire
G.-L. Quinche , à Neuchâtel , secrétaire-caissier
de la société , chargé de la minute de vente .

Prix d'abonnement |« (>M. S'ABOMME ! Prhç des annonces :
POUR LA SUISSE : " S A TravertiJchezjM! JULES EUHE.VU, négociant. — A Couvet, M. JOSEPH EisERiiAnn , négociant. 10 centimes la ligne pour les deux

i T , f r. c:v mtùi fr ^ 
' A Métiers, chez M. CHARLES-LOWS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD premières insertions et 5 centimes pour

. , , -^ PETiTPiERRF.-GHANni.iEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , négociant. — AFleurier, les suivantes.  — Les avis a insérer doi-
1 rois mois, ti.  l » i u .  au bureau de cette l'euillc , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus vent être dé posés lejeiidid iînsles bureaux

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

FeuDleton du Courrier du Val-de-Travers. 13

PAU ALEXANDRE DUMAS .
Suite.

X
— Marguerite ! répéta Paul en faisant un pas vers sa

sœur; Marguerite , n 'entendez-vous pas que je vous appelle "'
— 1} est vrai que Marguerite est mon nom, Monsieur,

ré pondit avec di gnité la jeune fille , mais je ne pouvais pen-
ser que ce mot l'ut adressé seul par une personne, que je
n'ai pas l 'honneur de connaître.

— Mais je vous connais , moi ! s'écria Paul en allant à
elle , en fermant la porte et en la ramenant dans la cham-
bre. Je sais que vous êtes malheureuse , que vous n'avez
pas une àme où verser votre peine , pas un bras à qui de-
mander un app ui.

— Yous oubliez celui qui est là-haut , répondit Margue-
rite en levant d' un même mouvement la tête et la main vers
le ciel.

— Non , non , Marguerite , je n 'oublie pas , car je suis
envoy é par lui pour vous offrir ce qui vous manque ; pour
vous dire , quand toutes les bouches et tous les cœurs se
ferment autour de vous : Je suis votre ami , moi , votre ami
dévoué , éternel !

— Oh ! monsieur , répondit Marguerite , ce sont des mots
bien solennels et bien sacrés que ceux que vous murmurez
là! des mots auxquels , malheureusement , il est difficile
que je croie sans preuve.

— Et si je vous en donnais une? dit Paul.
— Impossible ! murmura Marguerite.
— Irrécusable ! continua Paul.
— Oh alors !... dit Marguerite avec un accent indéfinis-

sable dans lequel le doute commençait de faire place à
l'espoir.

— Eh bien ! alors....

— Oh ! alors ! mais non , non !
— Connaissez-vous cette bague? dit Paul , lui montrant

l' anneau qui ouvrait le bracelet.
— Clémence de Dieu ! s'écria Marguerite , ayez pitié de

moi ! il est mort !
— Il est vivant !
— Mais il ne m'aime donc plus ?
— Il vous aime !
— S'il est vivant , s'il m'aime , oh !  c'est à en devenir

folle! Qu 'est-ce que je disais donc ? S'il est vivant , s'il
m 'aime , comment cette bague se trouve-t-elle entre vos
mains '

— Il me l'a confiée comme un gage de reconnaissance.
— Ai-je confié ce bracelet à personne , moi ? dit Mar-

guerite relevant la manche de sa robe ; voyez !
— Oui. mais vous , Marguerite , vous n 'êtes pas proscrite ,

déshonorée aux yeux du monde , jetée au milieu d une race
perdue !

— Qu 'importe ! n'est-il pas innocent? n 'est-il pas aimé?
— Puis il a pensé , continua Paul voulant voir jusqu 'où

allaient le dévouement et l'amour de sa sœur , il a pensé
qu 'il était de sa délicatesse , séparé à jamais de la société
comme il l'est , de vous offrir , sinon de vous rendre la li-
berté, de disposer de votre main....

— Lorsqu 'une femme a fait pour un homme ce que j 'ai
fait pour lui , répondit avec fermeté Marguerite , elle n 'a ,
croyez-moi , d'excuse qu 'en l' aimant éternellement , et c 'est
ce que je ferai.

— On ! vous êtes un ange, s'écria Paul.
— Dites-moi , reprit Marguerite , saisissant à son tour les

mains du jeune homme et le regardant d'un air supp liant.
— Quoi ?
— Vous l'avez donc vu ?
| Je suis son ami , son frère...

— Oh! parlez-moi de lui , alors , s'écria-t-elle , s'aban-
donnant tout entière à son amour et oubliant qu 'elle voyait
pour la première fois celui à qui elle adressait de pareilles
questions. Que fait-il ? qu 'espère-t-il , le malheureux ?

— Il vous aime , il espère vous revoir.
—Alors , alors, murmura Marguerite s'éloignant de Paul ,

il vous a donc dit?..
— Tout.
— Oh ! s'écria-t-elle , en baissant son front sur lequel

une rougeur subite passa , remp laçant , comme le vif reflet
d'une llamme , la pâleur habituelle qui y était empreinte.

Paul s'approcha d' elle et la serra contre son cœur.
— Vous êtes une sainte fille , lui dit-il.
—¦ Vous ne me méprisez donc pas , monsieur ? murmura

Marguerite se hasardant à lever les yeux.
— Marguerite , dit Paul , si j 'avais une sœur, je prierais

Dieu qu 'elle vous ressemblât.
— Oh ! vous auriez une sœur bien malheureuse! répon-

dit la jeune fille en s'appuyant sur son bras et fondant en
larmes.

— Peut-être , répondit Paul en souriant.
•— Vous ne savez donc pas?.. .
— Dites.
— Que M. de Lectourc doit arriver demain matin ?
•— Je le sais.
— El que demain on signe le contrat?
— Je le sais.
— Eh bien ! que voulez-vous donc que j 'espère dans une

pareille extrémité? A qui voulez-vous que je m'adresse '/
Qui voulez-vous que j 'implore?... Mon frère ? Dieu sait que
je lui pardonne , mais il ne peut me comprendre. Ma mère?
Oh! monsieur , vous ne connaissez pas ma mère ! C'est une
femme d' une réputation intacte , d' une vertu sévère , d' une
volonté inflexible ; car , n'ayant jamais failli , elle ne croit
pas que l'on puisse faillir ; et lorsqu'elle a dit : «Je veux!»
il n 'y a plus qu 'à courber la tête , à pleurer et à obéir. Mon
père !... Oui... il faudra , je le 'sais, que mon père sorte de
la chambre où il est enfermé depuis vingt ans pour signer le
contrat. Mon père !. . poui toute autre moins malheureuse
et moins condamnée que moi , ce serait une ressource.
Mais vous ignorez qu 'il est insensé , qu 'il a perdu la raison ,
et avec elle tout sentiment d' amour paternel. Et puis , il y
a dix ans que je ne l' ai vu , mon père;, il y a dix ans que
je n 'ai pressé ses mains tremblantes , que je n 'ai baisé ses
cheveux blancs ! Il ne sait plus s'il a une fille; il ne sait
plus s'il a un cœur ; il ne me reconnaîtra même pas ! et,

LE CAPITAINE PAUL

A vendre ou à louer
La fabri que de papiers de la Doux,

A SAIftT-SUIiPICE
Cet établissement comprend : un grand bâti-

ment servant à la fabrication du papier, situé
sur un cours d'eau intarrissable , et une maison
d'habitation avec dépendances , jardin , verger et
forêt. L'exp loitation est des plus facile.

S'adresser , pour le visiter et les conditions , à
M. Ch.'-Aug. Reymond , à Saint-Sulpice.

AV IS.
2. On offre à vendre de gré à gré , à Môtiers ,

dans un des plus beaux quartiers du villlage ,
une belle et bonne maison , couverte en tuile et
bien restaurée , ayant de beaux appartements ,
ainsi que grange , écurie et remise ; cette maison
jouit de tous les avantages possibles , tant par ses

dégagements de tous les côtés , que par le grand
verger qui l'accompagne. Les conditions de vente
favoriseront les amateurs pour ïesquerres on est
prié de s'adresser à M. Ribaux , juge de paix , à
Môtiers , ou à M. Gh s-Adol phe Bobillier , pour
visiter l'immeuble.

~ — MONTES. •
Ensuite de permission obtenue , le citoyen

Louis-Edouard Favre , exposera en mises fran-
ches et publiques, à Très-Malmont , rière Cou-
vet, lundi 4 mars, dès les 9 heures du matin ,
les objets ci-après , savoir : Un cheval , 5 vaches,
dont une fraîche , 2 prêtes à vêler et les autres
à différentes époques, un veau âgé de deux
mois , deux chèvres, 4 chars avec leurs échelles ,
un dit petit avec brecette et banc , un train ferme,
deux glisses avec brecette, une dite petite , deux
charrues , trois herses ferrées , deux non ferrées ,
deux tombereaux , trois brouettes , un gros van à
soufflet, un châble , plusieurs petits tamis , des

MAISONS A VENDUE
Société de construction delNeuchàlel

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. 417 ,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 ta direction :
Fs-Vr BOREL.



collierset un poitrail pour chevaux , des sonnettes
avec leurs courroies , des chaînes et enrayures ,
chainets pour billon , liens de vaches, sabots ,
cordes à chars, faux , fourches, râteaux , pelles ,
pioches , boyeaux ou crocs-, tridents , un coupe-
foin , deux scies à cornes , outils de charpentier ,
40 à 50 mesures belle orge pour semis, deux
chaudières en cuivre dont l' une contient 250
pots anciens et l'autre 50, un grand chaudron
pour lessive, tous les ustensiles du laitage , un
bureau en noyer à trois corps, deux garde-robes ,
des coffres dont un en noyer et une quantité
d'objets dont on supprime le détail. Ces montes
auront lieu à de favorables conditions.

A VIS.
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 chable , 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 bouche r , et plusieurs
harnais de chevaux , environ 1000 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.

AV I S.
Ensuite d» permission obtenue , les créanciers

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

A VENDRE.
Dimanche 17 février , du pâté au détail

et des meringues , chez H. Spring-Ricder , à
Couvet.

9. Pour cause de changement de domicile ,
on offre à vendre un potager en fer à quatre
trous , et un four ayant peu servi. S'adresser à
Jean-Henri Souvey, à Couvet.

A VIS.
Le public est prévenu que la vente en détail

des farines et sons de M. Gustave Dubiecl , est
tenu par le soussigné , au bureau des postes de
Saint-Sulpice.

GUILLAUME REYMOND .

me reconnût-il , eût-il p itié de moi , ma mère lui mettra une
plume entre les mains , et lui dira : « Signez ! je le veux ! »
et il si gnera le pauvre et faible vieillard ! et sa fille sera
condamnée !

— Oui , oui , je sais tout cela aussi bien que vous , mon
enfant , dit Paul , mais rassurez-vous : ce contrat ne sera
point signé.

— Qui l' emp êchera ?
— Moi !
— Vous ?
¦— Soyez tranquille , je serai demain à l' assemblée de

famille.
— Qui vous y introduira ?
— J' ai un moyen.
— Mon frère est violent , emporté ! Oh ! mon Dieu ! mon

Dieu... prenez garde de me perdre encore davantage en
voulant me sauver !

— Votre frère m 'est aussi sacré que vous-même , Mar-
guerite. Ne crai gnez r ien et reposez vous sur moi.

—¦ Oh ! je vous crois , monsieur , et je me repose sur
vous , dit Marguerite comme accablée par sa longue incré-
dulité ; car que vous reviendrait-il de me tromp er? quel
intérêt auriez-vous à me trahir?

—Aucun , vous avez raison ; mais passons à autre chose.
Que comptez-vous l'aire avec le baron de Lectoure ?

— Lui tout dire.
— Oh ! dit Paul en s'inclinant , laissez-moi vous adorer.
¦ — Monsieur ! murmura Marguerite.
— Comme une sœur ! comme une sœur !
— Oui. vous êtes bon , s'écria Marguerite ; je crois que

c'est Dieu qui vous envoie.
— Croyez , ré po ndit Paul.
— Donc , demain soir. •
—Ne vous étonnez , ne vous effrayez de rien , seulement ,

tâchez de me faire comprendre par une lettre , par un mot ,
par un signe le résultat de votre entretien avec Lectoure.

— Je tâcherai.
— Et maint enant il est tard , le domesti que pourrait s'é-

tonner de la longueur de notre entretien; rentrez au château ,
et ne parlez de moi à personne. Adieu !

— Adieu ! dit Marguerite , vous à qui je ne sais quel nom
donner.

— Nommez-moi votre frère.
— Adieu , mon frère !
— Oh ? ma sœur ! ma sœur ! s'écria Paul en la serrant

convulsivement entre ses bras , tu es la première qui m 'ait
fait entendre une aussi douce parole , Dieu t 'en récomp en-
sera .

La jeune fille , étonnée , se recula ; pu is , revenant à Paul ,
elle lui tendit la main. Paul - la serra une dernière fois , et
Marguerite sortit. Alors , le jeune marin revint à la porte
de communication et l' ouvrit .

— Et maintenant , vieillard , dit-il , conduis-moi à la
tombe de mon père.

• * «
XI

Le lendemain du jour où Paul avait appris le secret de
sa naissance , les habitants du château d'Auray se réveillè-
rent préoccu p és p lus que jamais des craintes et des espé-
rances que leurs intérêts divers faisaient naître , car ce jour
devait être pour tous un jour décisif. La marquise , que nos
lecteurs connaissent maintenant pour une femme non point
perverse et méchante , mais hautaine et inflexible , y voyait
le germe de ses angoisses renouvelées chaque j our , car
c'était surtout aux yeux de ses enfants qu 'elle voulait con-
server cette réputation sans tache dont l' usurpation lui coû-
tait si cher. Pour elle , Lectoure était non-seulement un
gendre convenable et portant un nom di gne du sien , mais
encore un homme ou p lutôt un bon génie , qui , du même
coup, éloi gnait d' elle sa fille , qu 'il emmenait comme épouse ,
et son fils, à qui le ministre , grâce à cette alliance , avait
promis de donner un régiment.

Une fois ces deux enfants partis , vienne le premier né, et
le secret révélé n 'avait pas d'écho. D' ailleurs , il y avait
mille moyens de lui fermer la bouche.

La fortune de la marquise était immense , et l' or était une
de ces ressources qu 'elle croya it en pareil cas d' un effet
infaillible , Elle était donc ardente à cette union de toute la
force de sa crainte : de sorte que , non-seulement elle se-

condait l' empressement de Lectoure , mais encore elle exci-
tait celui d 'Emmanuel .

Pour celui-ci , las de vivre inconnu à Paris ou enterré
en Bretagne , perdu au milieu de cette jeunesse élégante
qui formait la maison du roi , ou relé gué dans l' antiquechà-
teau de ses aïeux , en compagnie des vieux portraits de sa
famille ,  il frapp ait avec empressement à cette porte dorée
que promettait de lui ouvrir , à Versailles , son futur beau-
frère.

Les chagrins et les larmes de sa sœur l'avaient affli gé un
instant , car il était ambi l icux  p lus encore par crainte de
l' ennui qui l' a t tendai t  dans son manoir , et par le désir de
parader à la tête d'un ré giment et de séduire l' esprit des
femmes par la richesse et le bon goût de son uniforme , que
par orgueil et sécheresse de cœur; mais incapable lui-même
d'une passion sérieuse , mal gré les suites fatales que l'amour
de sa sœur avait eues , il regardait cet amour comme un
attachement d' enfance que le tumulte  et les p laisirs du
monde effaceraient bientôt de sa mémoire , et il croyait être
certain qu 'un an ne se passerait pas sans qu 'elle le remer-
ciât la première d' avoir fait  violence à ses sentiments.

Quant à Mar guerite , pauvre victime condamnée si irrévo-
cablement à être immolée aux craintes de l'une et à l'am-
bition de l' autre , la scène de la vei lle avait laissé dans son
esprit un souvenir profond; elle ne pou vait se rendre compte
du sentiment étrange qu 'avait fait naître en elle ce beau
jeune homme qui lui avait transmis les paroles de Lusi-
gnan , qui l' avait rassurée sur le sort du pauvre proscrit et
qui avait fini par la presser sur sa poitrine en l' app elant sa
sœur.

Une esp érance lui murmurai t  au cœur que cet homme ,
ainsi qu 'il le lui avait dit , avait reçu de Dieu mission de la
proté ger; mais comme elle ignorait quel lien l' a t tachait  à
elle , quel secret le faisait maître de la volonté de sa mère ,
quelle influence enfin il pouvait exercer sur son avenir , elle
n 'osait , s'arrêter à. des idées de bonheur , habituée qu 'elle
était , depuis six mois , à regarder la mort comme l' uni que
terme possible à ses malheurs .

La suite an prochain numéro.

Registres et fournitures de bureau
Grand assortiment de registres et carnets li-

gnés, pour toute espèces de comptes et d'écritu-
res. — Copies de lettres de 500 pages avec ré-
pertoire , à prix réduits.

Enveloppes de lettres de 15 et 25 centimes
le paquet et au dessus.

Plumes d'oie, très bonn e qualité , et plumes
d'acier , anglaise, do 50 centimes à 5 fr. la boîte
de 12 douzaines.

Encre rouge carmin , encre bleue et noire ,
encre à copier et à tampons.

Cire et pains à cacheter , crayons de toute
qualité , porte-plumes , encriers , écritoires , sous
mains, ainsi que toutes les fournitures de bureau
et de dessin ,

Chez G. BERGHOF , à Fleurier.
12- Les frères Chédel aux Verrières , offrent à

vendre 20 à 30 milliers de foin et du bois
équarri pour la charpente d'une maison. S'a-
dresser de suite à eux ou à M. L.-F, Lambelet
fils leur curateur.

13. Pour cause de dépar t , on offre à vendre
un bon burin fixe que l'on céderai t à bon
compte. S'adresser au bureau de cette feuille.
Bois de chauffage à vendre.
Le citoyen Ami Juvet offre à vendre 12 à 15

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

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

lindre , calibres différents tels que : dit Tâche-
ron , 4 /î et 3/i platines , découp ées ou festonnées ,
calibre Urgenzen nikel , calibre à ponts ronds et
festonnés , etc.

Finissages , lé pines ancres et cy lindre !/2 et 3/A
platines , etc., de 14 à 23 li gnes.

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

Chez C. DEBOSSENS, à Buttes.

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

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

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

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

Chez Margot-Vaucher , à Fleurier :
Trésor de la cuisine , Fastilles-I&ozière , à

l'extrait d'oi gnon 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 , pe-
mière qualité.

A VIS.
Les princi paux créanciers colloques au décret

d'Alphonse Berlhoud , ci-devant distillateur à
Couvet , offrent à vendre tous les meubles et
marchandises qui leur sont échus et qui forment
la presque totalité du matériel nécessaire à la
distillation de l' extrait d' absinthe et d'autres li-
queurs. — Ils traiteront de préférence avec quel-
qu 'un qui retiendrait le lout 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

Pour cause «le 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.

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

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

VERITABLE OUATE
ANTI-RHUMATISMALE ANGLAISE

du Dr PATTES ON,
à i f r .  le paquet el 60 cent, le demi-paquet.

En vente chez Charles BfEargot-Vaucher,
à Fleurier.

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

Dépôt général chez
E. Ringk et Comp e, à Schaffhouse (Suisse) .
22. On offre à vendre un grand vitrage , et un

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

ECLAIRAGE.
". L'on peut se procur er des lampes à gaz,
appropriées à plusieurs usages, avec leurs acces-
soires, ainsi que du- gaz liquide , chez CI1S-LS
CLERC , à MOTIERS.



au haut du village de Couvet , dans, une maison
neuve et à proximité de l'eau. S'adresser à M.
J.-H. Rorel , notaire , à Couvet. 

GSiez F. Iloulet-llorel , à Fleurier.
Bourse en acier poli , à prix réduit . —

Soudure d'étain , à fr. 1 le flacon. 
28. Pour cas imprévu , "une action de fr. 200

de l'Union Horlogère et une de fr. 100 de
l'Association ouvrière sont à] vendre. S'a-
dresser au burea u de cette feuille.

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

Domaines à amodier pour 1861
ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT

en corps de ferme ou avec la faculté de les pâturer
ou d'en rendre la récolte.

1° La grosse Prise de la contenance de 400
poses dont 125 en champ ou planche.

2° L'autre appelé chez le Brant , y joi gnant et
ne formant qu 'un seul tenant de la contenance
de 300 poses, dont 100 en planches.

S'adresser à M. Choulet , à Pontarlier.
32. A louer , pour Saint-Georges ou plus vite

si on le désile, à dix minutes de la gare de Cou-
vet, un logement composé de 3 pièces , avec
cuisine , cave et bûcher , et assez de jardin pour
un petit ménage. 'S'adresser au bureau de la
feuille , à Couvet.

33. On offr e à. louer à Fleurier , de suite ou
pour la Sain t-Georges 1861, deux appartemens
dont un composé de quatre pièces , l'autre de
trois, avec dé pendances . Le bureau de cette
feuille indi quera.

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

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

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

37. 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-Ls
Clerc , audit lieu.

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

Un bon piano
carré est à louer. S'adresser , pour le voir , à Mmc

Bovet , à la Doux , Saint-Sul pice.
39. On offre à louer de suite ou pour la SainT-

Georges à Fleurier , un appartement composé de
plusieurs chambres et dépendances. Le bureau
de cette feuille indi quera.

Demandes et «offres de services.
40. On demande pour l'étranger une bonne

d'enfants. S'adresser à Mlle Rosalie Juvet , maison
de la poste , à Buttes.

LOUIS BON KO TE, 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.

A VIS.
Joseph Steiner, peintre et vernisseur , à

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

A LOUER.
30. A louer , pour la Saint-Georges , dans la

maison Coulin , au bas du village de Couvet , le
logement occup é par M. Auguste Perrenoud ,
marchand , consistant en un gran d magasin,
trois chambres , deux cuisines , deux ca-
ges et dépendances. S'adresser à M. Louis
Coulin.

Avis imp ortant!
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 dan s 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 comp lètement impuissante à combtatre
les progrès du paup érisme el de la mendicité.

Travers , 2 février 1861.
Au nom de la chambre de charité :

A. JEANRENAUD , recteur.
Avis mw%. CêîrïtMiaiers.

Les jeunes gens qui désireraient faire partie
de la Société des carabiniers du Val-de-Travers,
sont priés de se faire inscrire jusqu 'à fin avril
chez MM. Auguste Vaucher , à Fleurier , ou chez
Henri Spring-Rieder , à Couvet.

L'assemblée générale de la dite société , est
fixée à Bimanche 24 février, à 2 heures du
soir , chez M. Paul Jeannet , à Boveresse.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.
Renouvellement du Comité.
Propositions diverses.

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

AVIS AUX EMÏGHANTS
Pour répondre aux nombreuses demandes qui

me sont adressées au sujet des colonies suisses ,
dans la Républi que Argentine , je préviens les
personnes qui auraient l'intention d'y émigrer ,
quelles deux colonies Espéranza et Santa Fé sont
au complet , ensorte qu 'on n'y reçoit plus de co-
lons , mais qu 'on exp édie depuis 1859 pour les
nouvelles colonies San Carlos et San José ,
fondées en 1858. La seconde convient surtout
aux familles , qui ne possèdent que peu de fonds
et désirent ensorte qu 'on leur avance du terrain ,
du bétail , des vivres , une habitation , etc. , etc. ,
même en partie le prix du voyage. Les céliba-
taires (jeunes gens) , peuvent aussi partir seuls et
s'y engager comme agriculteurs , ouvriers , do-
mestiques , etc. Les gages des bons travailleurs y
sont très élevés.

Nous exp édions aussi deux à trois fois par mois
pour New-Yorck , la Nouvelle-Orléans , Ruenos-
Ayres, le Brésil , les Indes et l'Australie, par na-
vires à voiles et par bateaux à vapeur.

S'adresser pour les rensei gnements et les con-
trats de voyage , franco, à W.-F. Lips, avocat ,
rue du Musée , 4, à Neuchâtel.

AVIS.
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 1864 .
G»e PETITPIERRE -ROREL .

A VIS.
La commune de Saint-Sulpice fait savoir par

le présent avis qu'elle invite tous les propriétai-
res et locataires d-e champs et prés , au village ,
à se rencontrer à une assemblée qui aura lieu
dimanche 24 février courant , à 3 heures
après midi , à la maison de commune , aux tins
de nommer une commission qui soit chargée de
soigner les intérêts des agriculteurs dans la lo-
calité , et autres projets divers.

Pour la commune de Saint-Sulpice :
LE SECR éTAIRE ..

A¥ÎS
Marc Gougg insperg, pharmacien, à Couvet ,

rappelle aux personnes souffrantes qu 'il possède
un remède Irôs-efficace contre* les maux de
dents .

Il prévient aussi le public et en particulier sa
clientèle que , quoi qu 'il continue à fermer sa
pharmacie à 9 heures du soir, pour les cas né-
cessaires et urgents , il y a toujours une sonnette
à disposition.

AVIS BIT ERS.
il. On désire acheter , au comptant , un

bois de lit en noyer à deux personnes , avec
paillasse à ressorts et matelas , le tout en bon
état. S'adresser au bureau de cette feuille.

Jules Perrenoud, coiffeur,
vient d'arriver à Fleurier. Il prévient le public de
cette localité et des environs , qu 'il se rendra au
domicile des personnes qui le feront appeler. Il
confectionne des faux toupets , perruques posti-
ches, cordons de montre , bracelets , bagues , etc.
On trouvera chez lui un grand choix de parfu-
merie , brosserie et tous les articles pour fu meurs.

Son domicile est dans la maison A. Jaccard , à
Fleurier.

MOTEL SUISSE
designé sous le nom de

GRAND HOTEL MOLIÈRE
BueFontaine Eïïolière, 39 et 39 bis, près le palais royal

A PARUS,
TENU PAR M" VEUVE PINGEON ,

DU CANTON DE NEUCHATEL.

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

•onté , à prix modérés.

Changement de domicile.
Fossati et Novarina, à Fleurier , prévien-

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

Avis de loterie.
Le corps des sauveteurs de Couvet , désiran t '

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

En conséquence , il fai t un appel à tous les
généreux habitants du Vallon , qui voudront bien
coopérer à cette oeuvre d'utilité publi que et de
bienfaisance.

MM. Félix Rosselet-Dubied et Marc Gouggins-
perg à Couvet , Jules Jaccard et Montandon frères
à Fleurier, James Coulin , à Saint-Sulpice, Dal-
phon Favre , à Roveresse , 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 Rorel , au Rurcle.
Eugène Jeanjaquet
Paul Duveluz

' Joseph Eberhard
James Rorel-Petitjean.
Cette loterie ayant obtenu jusqu 'à présent une

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

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

M. GOUGGINSPERG , président.

A VIS.
Le soussi gné , curateur de M. Jacob Rrauen ,

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

Qg« PETITPIERRE -ROREL .
Avi s aux maîtres cordonniers.
Ch. -Louis Clerc , à Môtier s, recevant mainte-

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



A VIS.
La commune de Roveresse vendra à l'enchère

une certaine quanti té de bois bûché et de bran-
ches, aux conditions qui seront lues avant les
mises , lundi 18 février courant , à 9 heures
du malin. — Rendez-vous au passage à niveau
de la forê t de Fourchaux.

Travers.
Mariages. 4 janvier , Jules Favre , de Bonvillars , aveu

Jutie-Esther Dubois ¦— 5. Aimé-Clément Blanc , avec
Marianne-José phine Jacot-des-Combes. — 18, Jean-Fran-
çois Stidan , Français , avec Louise Gygï.

Naissances , i décembre. Matile Frédéric-Arthur , (ils de
Paul-Henri. — 3. Dclay-Zélie , lille de Henri-Louis. — 13.
Perrenod Lina-Célestine fille de Frédéric-Auguste. — 13.
Perrenod Louise-Henriette , lille de Frédéric-Auguste. —
8. Montandon Louise-Adoline , fille de Félix-Al phonse. —
9. Robert Charles-Ferdinand , fils de Constant. — 12.
Leuba Charles-Auguste , fils de Auguste-Constant. — 22.
Feller, Cécile-Julie , fille de Jacob. — 22. Leuba. Joscp h-
Juhen-Jean , fils de Julie-Marie. — 28. /Ellen Camille , fils
de Henri-Ulvsse. — 1801. Janvier 4. Grisel Marie-Bertha ,
fille de Henri-Constant. — G .  Marilz-Laure-Iheresia , lille
de Phili ppe-Pierre. — 15. Perrin , Bachel-Anna , fille de
Jules-Auguste . — 27. Monnet , Pauline-Emma , fille de
Marie-Louise.

Décès . 2 décembre. Doinéni ghetti , Georges-Auguste , né
le 29 août 1800. — 0. Bolcns Louis-Ferdinand , né le 18
septembre 1837. — 10. Boulin , née Perrin , Sop hie , née le
14 novembre 1825. — 23. Leuba , Josep h-Julien-Jean , né
le 22 décembre 1800. — 29. Matile , Frédéric-Arthur , né
le 1 décembre 1800. — 28. Matthey-Henri Emma , née le
20 août 1800. — 2  jan vier. Perrenod Louise-Henriette et
Lina-Célestine (jumeaux), nées le 13 décembre 1800. —
4. Petitp ierre , Charles-Henri , né le 20 janvier 1792. — 15
Boulet née Hennod , Rose-Marie , née le 7 février 1785. —
15. Boiteux Frédéric , né le 24 juin 1815. — 20. Erb Da-
niel , né en 1789. — 29. Pellaton Louisa , née le 11 juin
1800.

Bayards.
Promesses de mariage entre Johannes Scheidegger , et

Elisabeth Betschen , tous deux Bernois. — Entre Auguste
Piaget , du Grand Bayards et de la Côte-aux-Fées , et Ca-
therine-Julie Voirol , de Tavannes.

Naissances . 28 septembre. Elise-Odille , fille de Louis-
Paul Bosselet-Droux. — 7 octobre. Gustave-Numa , fils de
Victor-Landry . — 10. Cécile—Elise , fille de Marie-Louise
Hainard. — 19. Zéline-Ailèle fil le de Fréd. -Henri Steiner.
19. Un enfant jumeau , né-mort , de Frédéric-Henri Steiner.
— 22. Lise-Mathildc , fille de Frédéric-Louis Fatton. — 25
Sop hie-Caroline , fille de Sylvain Hugiienin-Dumittan. — 2
novembre. Fritz-Léon , fils de Charles-Louis Grandjean. —
10. Charles-Eug ène , fils de Henri-David Guye-Vuillème.
— 14. Gumal-ll ysse , fils de Henri-Ul ysse Giroud. — 23.
Angéle-Anna , fille de Louis-Emile-Constant Ferrier. — 10
décembre. Léo-Armel , fils d'Alfred Guye-Bergeret. — 13.
Joseph , fils de Etienne Collet , du Chablais (France). — 25.
Louise , fille de Johannes Scheidegger. -- 20. Henri-Albert ,
fils de Henri-Constant Yuitel. — 20. Marie-Bachcl , fille de
James-Barbezat.

Décès. Septembre 25. Charles-Auguste Jeannin , âgé de
48 ans , époux de Susanne-Elestine Brcisei. — 20, Zéline-
Adèle Steiner , âg ée de 8 jours. — Novembre 29. Julianne
Matthey-Henri , célibataire , âgée de 07 ans 2 mois 12 jours.
— 14 décembre. Adèle Kaeppeler , âgée de 1 an , 1 mois
14 jours. — 18. Gustave-Numa Landry, âgé de 2 mois 11
jours .

Buttes.
Promesses de mari age entre Frédéric-Christian Pfund ,

Bernois , et Louise Leuba , de Buttes.
Nai ssances . 17 décembre. Fanny-FA'eline, fille de Ul ysse

Grandjean. — 27. Gustave-Eug ène , fils de Louis-Emile
Dubois. — 1 janvier 1801 . Fritz-Alfred , fils de Elic-Fran-
çois Virchaux. — 28. Edouard , fils de Marie-Lydie Dubois.
— 3 janvier Louise-Joséphine , fille de Louis-Auguste Leuba.
— 19. Louise-Emma , fille de Augustinc Meigny. — 22.
James-Auguste , fils de Louis-Auguste Dubois.

Décès. 11 janvier. Henri-Arthur , fils d'Alfred Golaz , âgé
2 mois et demi. —21.  Charles-Daniel Grandjean , âgé de
72 ans. — 25. Marie-Madelaine née Grandjean , âgée de 97
ans.

Etat civil du Yaï-dc-Travcrs.

DU 14 FÉVRIER 1801.

FAILLITES
Ensuite du dépôt de b ilan fait le 20 janvier dernier , le

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , par son jugement du
30 janvier 1801, a déclaré en faillite le citoyen Alexandre
Gœtschel , marchand d'étoffes audit lieu. En conséquence ,
les créanciers du prénommé Gœtschel sont requis , sous
peine de forclusion : 1° de faire inscrire leurs titres et ré-
clamations contre ce failli , dès le 18 février courant au 20
mars 1801, ce dernier jour les inscri ptions seront closes à
7 heures du soir. 2° de se présenter à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le 30 mars 1801, à 9 heures du ma-
tin , pour faire liquider leurs inscri ptions , et suivre , s'il y a
lieu , aux autres opérations de cette faillite. — Chaux-ae-
Fonds , 4 février 4861. E. N EUVE , greffier .

Par jugement en date du 30 janvier 1801, et au vu du
bilan déposé le 21 dudit mois, le tribunal de la Chaux-de-
Fonds a déclaré, en faillite le citoyen Louis-Auguste Jean-
neret , fabricant d'horlogerie audi t  lieu. Les créanciers de

ce dernier sont en conséquence requis , sous peine de for-
clusion : 1° de faire inscrire au greffe du'tribunal de la
Chaux-de-Fonds, leurs titres et prétentions contre ce failli ,
dès le 11 février courant au 18 mars 18fj l, ce dernier jour
les inscri ptions seront closes à 7 heures du soir , 2° de se
présenter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le 25
mars 1801 , dès les 9 heures du matin , pour faire li quider
leurs inscri ptions et suivre aux op érations ultérieures de
cette faillite. — Chaux-de-Fonds, le 4 février 1801.

E. VEUVE , greffier.
SOCIÉTÉS DE COMMEBCE.

Le citoyen Jean Siegrist , négociant , à la Chaux-dc-Fonil s,
ayant fait donation entre-vifs de son établissement de fa-
brication et de commerce d'horlo gerie à ses neveux et niè-
ces, ceux-ci ont , par un acte du 17 mai 1800, reçu J Cli-
ché , notaire , dont un extrait est enreg istré au greffe , choisi
deux d'entre eux , les citoyens Matthias Siegrist, fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds et Jean Siegrist , négo-
ciant à Constantmop le , pour soi gner la réalisation et la li-
quidation des biens donnés , et il a été convenu , que lesdits
citoyens Matthias Siegrist et Jean Siegrist , en leur quali té
de directeurs de la fabrication et de la li quidation , conti-
nueront à faire usage , pour toutes les affaires de la masse
commune , jusqu 'à l' entière li quidation de celle-ci , de l' an-
cienne raison de commerce , Jean Siegrist et Comp, Mais
il est bien entendu qu 'ils le feront sans engager en aucune
manière la responsabilité du citoyen Jean Siegrist , oncle.
Chaux-de-Fonds , le 2 février 1801.

E. VEUVE , greffier.
Il résulte d'une déclaration sous seings-privés , dé posée

et enreg istrée au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, qu 'ensuite de convenances réci pro ques , le citoyen
Ul ysse Bobert , fabricant d'horlogerie , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , a cessé de faire partie , dès le 1 janvier courant ,
de là société Robert , Gerth et Comp., établie audit  heu.
Les citoyens Charles Gerth et Gustave Châtelain continue-
ront , sans changement et sous la même raison de com-
merce , la fabrication et la vente d'horlogerie à Neuchâtel
où ils ont transporté le siège de leur établissement. 11 est
entendu que si la même raison de commeice a été gardée
par eux , c 'est sans aucune responsabilité pour le citoyen
Ulysse Bobert. — Chaux-de-Fonds , le 20 janvier 1801.

TUTELLES ET CURATELLES. •
A la demande du citoyen Iiouis-Auguste Leuba allié

Martin, de Buttes , horloger , domicilié à Fleurier , la jus -
tice de paix du cercle de Môtiers , dans sa séance ordinaire
de ce jour , lui a nommé pour curateur , son neveu , le ci-
toyen Ul ysse Leuba-Lebet. domicilié à Buttes , lequel porte
sa nomination à la connaissance du public pour sa direc-
tion : invitant  en même temps tous ceux qui auraient quel-
ques réclamations ou règlements à faire avec le pupil le à
s'approcher de lui , curateur , p endant le courant de ce dit
mois devant établir l 'état de la masse et aviser aux moyens
de la li quider . Môtiers-Travers , le 2 février 1801.

Ch. PERRET , grc/ lier.
ANNULATION D'ACTES D'OBIGINE.

Le conseil administratif de la commune de Môtiers a ac-
cordé un nouvel acte d' ori gine à Edouard-Salomon Jean-
renaud , fils de Charles-Auguste , tn échange de celui qui
lui avait été délivré le 10 novembre 1857, lequel se trouve
égaré , et nul par le présent avis , pour la gouverne de qui
de droit. — Môtiers , le 28 janvier 1801.

Le secrétaire, L.-IîIMILE CLERC .

Extrait de la Feuille Officielle

SUITE DES DONS
pour la loterie de Couvet .

Richi ger , Théop hile , une table polie.
Demoiselle. Elisa Borel , un col.
Weidner , pelletier , gants en pelisse.
Demoiselle Adèle Rœssinger , un panier à ouvrage.
Gougg insperg Marc , G litres vernjouth , — un porte-bo-

bine , — une seille à ouvrage.
Mme Mélanie Borel , une bourse.
Jacob Rieken , un perce-droit.
Guyenet Paul , une montre à roue de rencontre .
Demoiselles Martin , 2 paires bracelets et une écharpe .
Petitp ierre-Cuche , une mesure pois.
Harnisch , tailleur , éloffe pour un pantalon.
Demoiselle Pauline Petitp ierre , un panier à susp endre et

3 paires chaussettes.
Besson père , 2 pièces blondes noires et une pièce den-

telles blanches.
Legler Gustave , six litres absinthe.
Anonyme , un bonnet d!enfant.
Anonyme , un flacon essence.
M"1" Rosselet-Dubied , pelote anglaise el un bonnet
Demoiselle Marie , un mantelet d' enfant.
Demoiselle Isabelle , un dessous de lampe.

Communique
Locle , 35 janvier.

Monsieur le rédacteur.
La rédaction du journal l'Ouvrier se croit obli gée d'an-

noncer aux personnes qui ont été sympathi ques à l' œuvre
qu 'elle se propose toujours , que , par suite de circonstances
toutes particulières , elle doit discontinuer celte œuvre pour
quel ques semaines.

Les difficultés inhérentes à un éloignement plus ou moins
grand d'imprimeurs qui consentent à fournir provisoire-
ment ; le peu de régularité dans l'exp édition au journal ,
qui en est résulté , jointes à d' autres motifs , ont engagé la
rédaction à suspendre la publication du journal jusqu 'à ce
que celui-ci possède une imprimerie à lui propre. Nous
prions donc nos amts , nos correspondants, nos bienveil-
lants confrères de la presse , de remettre à quel ques se-
maines d'ici la continuation de l'œuvre que nous persévé-
rons à envisager comme vitale dans ces temps d'hésitations
et de luttes.

Loclc-Chaux-de-l< onds.
An nom de la rédaction de l 'Ouvrier:

Le président , PHILIBERT PERRET .
Le secrétaire, Fritz CIIALLANUES .

L'assemblée générale de la sociélé l'Egalité , de Bove-
resse , a décidé , à l' unanimité , le 14 courant , de s'adresser
par requête au conseil d'état , afin de ne pas payer la pa-
tente.

N ouvelles du •Jour.
NEUCHATEL. Le corres p ondant du Nouvelliste vau-

dois lui  écrit : « Le gouvernement 'de Neuchâtel a commu-
ni qué au conseil fédéra l qu 'il n 'était pas impossible que ,
dans un temp s très prochain , l' exp loitation du chemin de
fer par le Jura Industriel cesserait totalement , il requiert le
conseil fédéral de vouloir bien prendre les disp ositions né-
cessaires pour l' organisation du service des postes. M. For-
nerod , qui depuis hui t  jours parcourt le canton de Neuchâ-
tel. exposera dans un rapp ort la situation actuelle de cette
li gne de chemin de fer , le conseil fédéral y étant intéressé
pour un million prêté sur le cautionnement de quel ques
personnes de la Chaux-de-Fonds. »

— Le conseil fédéral a invité le gouvernement de Neu-
châlel à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
prévenir la susp ension de l'exp loitation du chemin du Jura
Industriel.

— Le conseil d'éta t a réduit le droit à payer pour les
bullet ins  de marche de l' observatoire à fr. 10 pour les chro-
nomètres de poche , à 30 fr. pour les montres marines , et
à 50 fr., y compris les frais de posage , pour les régulateurs.

LOCLE. Le gouvernement français , par l'intermédiaire
de M. ThouveneC ministre des affaires étrang ères , a fait un
don de fr. 0,000 en faveur de l'é g lise, catholique du Locle.
D' autres dons , recueillis à Pari s , s'élèvent à environ
fr. 14,000.

TURIN, 13 février. Une demande de cap itulation pro-
posée de la place de Gaëte est confirmée. La place , depuis
la reprise des hostilités , a épuisé ses munitions. Les con-
ditions devront être aussi honorables que possibles pour les
défenseurs.

PARIS, 14 février. Gaëte a cap itulé. Le roi s'est em-
barqué. On attend la reddition de Messine . Cialdini occupe
la forteresse.

Chemins de fer neuchatelois.
Becettes du mois de janvier » Ligne Locle-GItaux-de-

Fonds-Neuchûtel , fr. 31,581»00. — Ligne du Littoral ,
38,354»G0. — Ligne des Verrières , fr. 9,500»56.

Nominations.
Dans sa séance du 8 février courant , le conseil d'état a

fait les promotion s et la nomination suivantes dans le corps
des officiers d'infanterie de landwehr : 1° An grade de ca-
pitaine , les lieutenants Quartier-la-Tente , Alfred , à Corcel-
les , Jeanneret Auguste , Chaux-de-Fonds , Poehon , à Cor-
tail lod , Juvel-Reuge , Henri-Constant , à Buttes , Lambert ,
Fritz , Chez-le-Bart. —2 e Au grade de 1ers sous-lieutenants
les 2mcs sous-lieutenants , Kohli , Justin , aux Brenets , Bédert
Jules , Chaux-de-Fonds , Junod , Eugène , id.,  Ducommun
Justin , id., Borel , Guillaume , id., Guinand , Louis-Numa ,
aux Brenets , Benoit , Louis , aux Ponts , Huguenin  Ul ysse,
au Locle , Guyot Alexandre Chaux-de-Fonds. Au grade de
2me sous-lieutenant , Haas , Jean-Isaac , Chaux-de-Fonds.

GRAND-CONSEIL
Séance du 11 février . Pétition des chasseurs du pays ,

qui se sont réunis en assemblée générale à Travers , à l' oc-
casion de la loi présentée par le conseil d'état sur la fer-
meture de la chasse. Voici un résumé de celle pétition :
Ils repoussent la fermeture comp lète et demandent l 'établ is-
sement de patentes à 10 fr., ayant cours du 1er septembre
au 31 décembre. Les amende s seraient de 30 fr. en temps
de chasse et de 50 fr. en dehors de ce temps. Les armes et
eng ins de chasse seraient confisqués jus qu 'après paiement
de l' amende. La surveillance appartiendrait à tous les agens
de police , tant de l'étal que des communes. Les deux tiers
de l' amende reviendraient à l'état et un tiers au dénoncia-
teur , sans que cette dernière part puisse être moindre, de
5 fr. La loi serait app li quée dès le 1 mars de cette année.
Les pétitionnaires réclament en même temp s l'abaissement
à 5 fr. de la taxe proposée sur les chiens. Le projet de dé-
cret est renxoy ô à un nouvel examen du conseil d'état avec
la question de la police de la pêche. Projet de décret con-
cernant, la taxe sur les •chiens. Article Ie1' « 11 sera pay é an-
nuellement , pour chaque chien gardé dans le canton , une
laxe de dix francs , non compris les frais d' enregistrement
et de mar que au collier. Les chiens des aveug les en .sont
exemptés. » — Art. 2. « Cette taxe sera perçue par les soins
de l' autorité communale  ou munici pale , et le produit en
sera affecté aux services publics de la localité. » — Art. 3.
« Le consei l d'état est charg é d' ordonner les mesures né-
cessaires pour l' exécution du présent arrêté et de réviser
celui du 28 novembre 1820 sur la police des chiens. »

Séance du 12. Cette séance a été consacrée tout entière
à la discussion générale du proj et de loi sur l'instruction
publi que. Ce projet de loi a été renvoy é ensuite à une com-
mission composée de MAL II. DuPas quier , H. -F. Calame ,
H. Jacoltet , Phili pp in , Aimé Humbert , Haldimann et Henri
Touchon.

Séance du 13. Adoption des modifications proposées par
le conseil d'état , en 1857 et 180̂ , à la loi sur les routes
et voies publi ques . M

Séance du 14. Projet de loi sur l 'assurance des bâtiments
contre l 'incendi e renvo y é à une commission composée de
MM. Dardel , Borel , H. Grandjean . Amiel et L'Ep lattenier.
— Projet de décret présenté par le conseil d'état , po rtant
autor isat ion de pou rvoir jusqu 'au 31 mars , en cas de refus
des créanciers de la faill i te , à X exp loitation du chemin de
fer du Jura industriel , et ouvrant dans ce but un crédit de
IV. 15,000. Le décret esl adopté et le terme fixé au 30 avril.


