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EXTRAIT

du jeudi 21 février 1861.
FAILLITES.

i. Ensuite du dépôt de bilan fait entre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds,
le 5 février 1861, le tr ibunal  civil du dit lieu a
prononcé , le 9 février 1861 , la faillite du ci-
toyen Cyprien Vanza , marchand épicier au dit
lieu; en conséquence les créanciers du dit Cy-
prien Vanza sont requis , sous peine de forclu-
sion : l°de faire inscrire leurs litres et préten-
tions au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , du 25 février au 1" avril 1861 , ce
j our les inscri ptions seront closes à 7 heures du
soir; 2° de se présenter , soit en personne , soit
par procureur à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
5 avril 1861, dès les 9 heures du malin , pour
faire li quider leurs inscri ptions et suivre aux
autres opérations de la faillite .

2. Le tribunal civil du district du Vnl-de-
Travers a prononcé la faillite de François-Louis
JeanFavre , fils de François-Louis , du Locle,
horloger , domicilié à Fleurier , lequel a fait le
dépôt de son bilan le 14 courant, entre les mains
du juge de paix de Métiers. En conséquence , les
créanciers du prédit JeanFavre sont requis, sous
peine de forclusion : 1° de faire inscrire leurs
litres ou réclamations au greffe du tr ibunal  ci-
vil à Môtiers-Travers , dès le 22 février courant
au 25 mars 1881, à 5 heures du soir , moment
où les inscri pt ions seront déclarées closes et
bouclées ; 2" de se présenter devant le t r ibuna l
de la fai l l i te , qui siégera à l 'hôlel-de-ville de
Môtiers-Travers., le mardi 26 mars 1861 , dès
les 9 heures du matin , pour assister à la li qui-
dation et y soi gner leurs intérêts.

3. Le tr ibunal  civil du Locle a prononcé la
faillite du citoyen Conrad Hoffmann , fils de feu
Conrad , ori ginaire de Weningen , canton de
Thurgovie , marchand-tai l leur , au Locle , et a
renvoy é la liquidation de cette masse au juge
de paix du Locle ; celui-ci invile en consé-
quence les créanciers du prénommé Hoffmann:
1° à faire inscrire leurs litres et réclamations au
greffe de la justice de paix du Locle , depuis le
22 février jusqu 'au 25 mars 1861 inclusive-
ment , à 5 heures du soir , heure à laquelle les
inscriptions seront closes ; 2° et à se rencontrer
à l'hôtel-de-ville du Locle , le jeudi 28 mars
1861 , à 9 heures du matin.

4. Le tribunal civil du district du Locle ,
dans sa séance du 18 février 1861, a prononcé
la faillite de la masse du cit. Ed. Huguenin allié
Robert , âgé de 45 ans , marchand d'é piceries et
courtier en horlogerie, fftu C. -Frédéric, origi-
naire du Locle , y domicil ié. En conséquence ,
tous les créanciers ou intéressés sont requis de
faire inscrire leurs litres et réclam ations au greffe
du t r ibunal  civil du Locle , dès le vendredi 22
février au samedi 23 mars 1861, ce dernier jour
ju squ 'à 6 heures du soir. Ils sont en outre pé-
remptoirement assignés à se rencontrer le sa-
medi 50 mars 1861, dès les 9 heures du mat in ,
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville du Locle,
pour procéder à la li quidation des titres.

SOCIETES DE COMMERCE.

S. D'une circulaire déposée et enreg istrée ce
jour au greffe du tribunal civil du district du
Locle , il résulte que la société qui existait au
dit lieu , sous la raison de commerce E. Perret
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et C, est arrivé à son terme le 25 janvier der-
nier , et qu 'elle ne sera pas renouvelée. Le ci-
toyen Iules-F. --U. Jurgensen , l' un des associés ,
est charg é de la li quid ation de la dite société ,
et il signera E. Perret et C en liquidation ,,
tandis que le citoyen E. Perret conlinuera pour
son compte particu lier le même genre d'affai-
res que la société prénommée.

6. Il appert d' une circulaire du 9 février
1861, duemenl déposée, et enreg istrée au greffe
du tr ibunal  civil du district de Neuchâtel , que
l'âge et la santé du citoyen Jules Mat ile , ne lui
permettent plus de continuer ses fonctions de
directeur de la manufactu re  de cigares fondée
au château de Thielle , sous la raison Bille, Bo-
rel et C', et qu 'il cesse dès ce jour de signer par
procuration de la di te maison.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. En remp lacement dû citoyen François
Renaud-Vouga , négociant , domicilié à Cortail -
lod , lequel a été libéré pour motifs d'excuses
valables , de ses fonctions de curateur de Jean-
Louis Vouga , fils de feu Jean-Pierre Vouga ,
communier de Cortaillo d , y demeurant , la jus-
lice de paix de Boudry, dans sa séance de ce
jour , a nommé le citoyen Herman n Neukomm ,
greffi er de celle justice de paix , curateur du pré-
nommé Jean-Louis Vouga.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
8. A vendre une maison à Bevaix , renfer-

mantdeux appartements , cave, grange et écurie,
clos el jardin , près de la maison ei plantés de
beaucoup d'arbres fruitiers , et p lusieurs pièces
de terre S'adr. à J.-Jaques Mei l lier , Bevaix.

La Société de Construction
MARET RITTER et Ce,

informe le public , que le quartier de Vieux-
Châlel étant à-peu-près terminé , et les loge-
ments disponibles à-peu-près tous loués , elle
mettra en vente , dès le printem ps , plusieurs
maisons de ce quartie r , au choix desamaleurs.
Jusque-là , les ja rdins situés derrière le massif
seront complètement achevés Chaque maison
a en outre un petit jardin sur le devant et deux
bûchers sur le derrière. Il y aura une buande-
rie pour le quartier et une fontaine publ ique
Enfin la société est occup ée à faire établir un
chemin conduisant directement de la gitre par
le Crêl-Taconnet au quartier de Vieux-Châlel ,
qui se trouvera de cette manière relié par le
chemin le plus court (de quel ques minutes) avec
la gare des Monta gnes et du littoral. On traite-
rait aussi pour la vente de gré à gré s'il se pré-
sentait des amateurs. Il sera accordé des facili-
tés pour les paiements.

MAISONS A VENDRE.
Société de construcion de Nenchâtel.

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

MISES A PKIX : Fr. 66,500 ; —
fr. 117,5 0 0 ; — f r .  71 ,500;— fr 53,000 ;
— fr. 38,500; — fr. 45,000 ; — fr. 26,000;
— fr. 25,500; — et fr. 56,500.

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

Le secrétaire, F. -V. Borel.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à Colombier.

12. M. Philippe Roy fera vendre à la
minute , dans l 'hôtel de commune , à Colom-
bier , à la date du lundi t f mars 1961,
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-
tation , avec rural  et caves , et d' un beau verger
avec jardin , planté d'arbres en plein rap p ort ,
ayant issue sur les deux rues du village. S'adr.
au notaire Baillod , à Boudry.

15. A vendre , un établissement de
meunerie et boulangerie , composé
d' un moulin à l'ang laise à deux tournants ,
d' un pél i in  et deux fours mécani ques (système
Rolland),  le tout  mu par l' eau et situé à proxi-
mité de voies ferrées. S'adr. au notaire Charles
Colomb , rue du Pommier , à Neuchâtel.

14. On offre à vendre une parcelle de ter-
rain ., propre pour plantage , contenant environ
une pose , située sur le territoire de Cormon-
drêche , et qui pourrait  au besoin se diviser.
S'adresser au fermier du Villaret.

15. Une vi gne à Rue-à-Jean , territoire de
Corcelles, contenant l4 /3 ouvrier , dans un état
de parfaite cul ture ,  sera vendue le 25 février ,
dans l' auberge de la Fleur-de-Lys, à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
16. La veuve de Jean-Pierre Berruet expo-

sera en mont es publi ques, dans son domicile à
Peseux , le mardi 26 courant , sous de favora-
bles conditions , les objets suivants:  2 bons et
forts chevaux , 2 vaches de 4 ans , dont une
toute prête au veau , 2 chars à cheval , 2 chars
à bœufs , 1 fort char à flèche et un char de côté ,
une glisse, un pressoir à collier , de 18 à 20
gerles , un harnais et deux collier s de cheval ,
chaînes et cordes , un potager en catelles avec
tous ses accessoires , et une quanti té  d' autres
articles dont le détail serait trop long.

17. La direc tion des forêts et domaines de la
ré publique et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablem ent lues , le W9 février
1S61 , dès les 9 heures du malin , les bois ci-
après dési gnés, dans la forêt du Clianet de
Bevaix :

50 billons de sapin ,
40 pièces de merrain ,
10 las de perches ,
70 moules de sapin , chêne et foyard ,

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

L 'Inspecteur, TH . de MEUBON .

Vente de bois à brûler.
18. Mardi prochain , 26 février , on exposere

en vente par enchères publi ques 12' /, toises
(moules) de foyard en rondins . et 830 fagots
de foyard. Les montes auront lieu contre ar-
gent comptant , près de Voëns.

On se rèuuira à 2 heures après midi , près
des chênes sur la route de Voëns au Maley . —
Pour renseignements , s'adresser à M. DardeL
notaire , à Neuchâtel.

19. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
ne montes pub li ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues, le 25 février 1861.,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
si gnés , dans la forêt de l'Iter, dans la partie
au-dessus de la baraque.

50 billons de sapin ,
30 pièces de merrain ,
3 las de perches ,

60 moules de sapin ,
4000 fagots de sap in ,

Le rendez-v ous est à la baraque.
L 'inspecteur, TH. de M EURON .

A VENDRE.
20. Louis tirai , jardinier , à la rue du

Château , pré vient l 'honorable public el spécia-
lement sa clientèle , qu 'il lient toujours des
graines potagères et de fleurs, à un prix modi-
que , jacinthes en fleurs et non fleuries. Chez le
même, de la petite salade de couche.

21. Pour cause de dé part , James Robert-
Nicoud , au Quartier du Progrès , 62 , Locle,
offr e à vendre à des conditions favorables , six
chaises rembourrées en damas Louis XV , un
fauteuil , un canapé , une table de salon à CO'
lonne , le tout enlièiement neuf.

Prix de ï abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour G mois , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, franco » 3» 75
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n^S , à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

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

» » d e 5 à 7  » 75 »
» » de 8 lig. et plus , 1 0 c. la lig.

Pour 3 insertions, de 1 à 4 li gnes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » \ franc.
» » de 8 lig. et plus , 13 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.
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VENTE d'IMMEUBLES.
10. Le samedi 2 mars 1861 , dès les 6

heures du soir , on vendra par voie de minute
dans la maison de commune à Cormondrèche ,
les immeubles suivants , appartenant à Clovis
Vauchef.

1° Une maison d'habitation située à Cor-
mondrèche , avec cave, écurie, fenil , emp lace-

ment pour un pressoir et un jardi n attenant , le
tout l imite de vent la rue publi que , de bise L'
Marthe , de joran les hoirs Vaucher el d' uberre
M"" Bourquin.

2° Une maison à Cormondrèche , renfermant
grange , écurie et fenil , place à courtine , limi-
tant de vent la rue publique , de bise el uberre
les hoirs de David-Louis Droz et de joran Da-
vid-Henri Vaucher.

5* Une vigne à Lerin , rière Auvernier ,
d' environ 5 ouvriers , l imi tan t  de vent Jean-Ja-
ques Berguer , de bise l'hoirie de Chambrier , de
jo ran l'Etat et d' uberre le Franco-Suisse.

4° Une vigne aux Sagnardes , rière Auver-
nier , d'environ 2 ouvriers , limitant de vent
Edouard Bachelin , de bise veuve d'Auguste
Galland , de j nran un chemin de déveslilure , et
d' uberre David Girard.



Au magasin Borel-Wittnauer.
GRAINES FOURRAGÈRES.

25. Trèfle du Dauphiué, fleur rouge ,
qualité sup érieure , favorablement connu par sa
végétation vi goureuse.

Trèfle perpétuel d'Arcjovie ; dans
une bonne terre arg ileuse , ce trèfle restera de
8 à 6 ans.

Trèfle blanc, vivace , fourrage de bonne
qualité , abondant , terrains froids et humides.

Fenasse du Dauphiné ,
» ang laise ,
» d'Italie ,

Luzerne , qualité supérieure ,
Graine de Thimoty,
Esparcetle , exemple de pimpernelle ,
Chanvre de Brisgau , très-belle race , beaucoup

plus élevé que le chanvre commun.
Maïs , haricots blancs , coquelets , pois , etc.

É

24. On vendra de gré à gré ,
à bas prix , pou r cause de li qui-
dation , le jeudi 7 mars prochain ,
dans le magasin de J. IVurth-
ner, sellier, vis-à-vis le bâ-

'-> liment du concert , à Neu-
châtel , un grand nombre d'objets de sel-
lier et carossier , comme malles anglaises , sacs
de voyage , colliers , harnais , fouets , étuis à cha-
peaux , un pelit char à deux roues , et p lusieurs
meubles de magasin , enlr 'autres un grand buf-
fet vilré , tables , etc. — La vente se fait aussi
tous les jours dans le dit magasin.

25. A vendre , à des prix réduits , un ameu-
blement de salon en bon état , composé d' une
table avec colonne et pied scul ptés , un canapé
et6chaises rembourrées , le loutgenre LouisXV.
S'adr. à Ch. Humbert-Jacot , rue du Goq-d'In-
de, 3, qui indi quera.

26. Des vins blancs et rouges, pre-
mière qualité , chez M. Théop hile Prince , rue
des Moulins.

37. A vendre , un beau et bon billard,
avec jtous ses accessoires. S'adresser au bureau
d'avis.

Poudre d'os.
28. Mad. veuve Gascard , à Corlaillod , invite

messieurs les propriélaires et cultivateurs qui
emp loient la poudre d'os pour fumer les champs ,
les vi gnes el les jardins , à bien vouloir lui indi-
quer dès-maintenant , les quantités qu 'elle doit
leur réserver pour les travaux du printem ps.

Pour les vi gnes , on sème cette poudre avant
le premier labour , et avant le p lantage des
échallas , en opérant de la même manière que
pour le blé.

On rappelle qu 'un quintal de poudre d' os
équivaut à 40 pieds cubes de fumier de bêtes
à cornes, et que cet engrais produit un effet
constant pendant 8 à 10 ans; ainsi , si on destine
120 pieds cubes par ouvrier , il faudra emp loyer
5 quintaux de poudre d'os pour celle superficie.

29. A vendre , une calandre a engrenage ,
bien confect ionnée. S'adr. aux sœurs Miévil le ,
à Colombier.

30. A vendre du vin de Beaujolais à 1 fr.,
et de Neuchâtel 1858, à 90 cent, la bouteille ,
chez Bémy, coiffeur.

31. Toujours des sacs vides en triège ,
vieux et neufs , à l'ancien hôlel de la Balance.

52 On offr e de remettre à la Saint-Jean ou
avant , un magasin d'é picerie très.bien situé au
centre de la ville , avec les meubles et les mar-
chandises. S'adresser au bureau d' avis.

35. On offre à vendre mille à douze cents
bouteilles. Le bureau d' avis indi quera.

34.. A vendre , dès-aujourd'hui , chez Per-
drisat , jardinier , au faubourg , de la salade
nouvelle.

55. Samuel Geissler , jardinier-fleuriste , à
Colombier , prévient l 'honorable public et pr in-
ci palement sa clientèle , qu 'il lient comme les
années précédentes les graines potagères et four-
ragères, ainsi que les graines de fleurs. Il offre
en même temps encore les amaril is  de Saint-
Jacques , lilas de terre , de belles jacinlhes en
pot , arbres fruitiers haut vent , pommiers , poi-
riers , pruniers , et surtout de belles pyramides
pommiers et po iriers forts sujets , dans les meil-
leures espèces , frênes-p leureurs , saules-p leu-
reurs , fraisiers ang lais à gros fruits.

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

EMPLATRES ANGLAIS
pour les cors aux pieds,

la douzaine 80 cent.
Dépôt chez Gerster-Fillieiix.

38. M"0 DuPasquier-Borel a reçu des loiles
*/» et */s Pour h nges de cuisine , essuie-mains ,
mi-blanches et blanchies ; il lui reste encore
des étoffes pour robes , qu 'elle li quidera à bas
prix.

39. A vendre , un tas de fumier mêlé , d' en-
viron 800 pieds, chez Fr. Schup bach , à Valan-
gin.

40. Un banc d'âne (bec-d'âne) en bon état ,
à un prix avantageux. S'adr. chez Buhler , fu-
miste , au Carré.

41. RKIffiY , coiffeur , emp fiehlt sein
gules Assortiment Parfumerien von Paris und
Stuttgart , unler Lelztern besonders Klelten-
Wurzel-Oehl , zur Befôrdenin g des Haarwuch-
ses, Augen-Essenz znrErhal lun g,  Herslellung,
und Slarkung der Sehkraft ; schmerzstillende
Zahnlinklur.  Quinlessenz zur Conserwirung
der Zâhnen ; Balsam gegen rauhe und auf ge-
sprungene Haut , und ferner eine gule Auswahl
Cravalten und gewôhnliche Cigarren.

42. A vendre , à Corcelles , environ 250 cha-
pons portorico , marcotesdites Magdeleine , mus-
cats et islels , fortes en racine et sarment. Voir
les échantillons à l'Ai gle d'Or , à Corcelles.

43. On offre à vendre , p lusieurs fenêtres de
souche , vitrées et non vitrées. S'adresser chez
F. Mazzoni , vitrier , au bas des Chavannes , 6.

44. A vendre un tableau à l'huile , de
l' un des plus grands maîtres anciens , mesurant
environ un mètre de hauteur , et 80 centimè-
tres de large. Pour d'aulres informations , s'a-
dresser au bureau de celte feuille.

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

46. Jules Redard , couvreur et ferblantier , à
Auvernier , informe le public qu 'il est pourvu
de tuiles , carons , p lanelles , et de loutes les
marchandises concernant son état; il se charge
à forfait de la couverture et de la ferblanterie
de bâtiments neufs , le tout à des prix modérés.

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

48. A vendre , une grande chaudière en cui-
vre avec son couvercle , servant à une lessive-
rie , une grande cuve et un tré pied. S'adr. rue
des Moulins , n° 15, 2™° étage.

49. A vendre des tonneaux goudro nnés , en
bois do chêne , pour être enterrés , du gravier
fin et mi-fin pour promenades. S'adr. à M J.
Brunot , asp halleur , Grand' rue n° 14, à Neu-
châtel.

22. A vendre , encore quel ques polsdebonne
coignarde, rue de l'Hôp ilal , n* 11, au pre-
mier.

ON DEMANDE A ACHETER.
. 51. On demande à acheter , à Neuchâtel , un

fonds de commerce ou magasin bien achalandé.
S'adresser au bureau d'avis par lettres à l'a-
dresse J. B.

A AMODIER.
52. On offre à amodier une bande de ter-

rain en nature de vi gne , au nord de la gare ,
au dessous du mur  qui longe la roule. Il existe
sur ce terrain seize espaliers en plein ra pport.
S'adr. à M . le major Junod , au Prébarreau
(Neuchâtel).

53 La commun e de Montmolli n offre à
louer la montagn e qu 'elle possède aux Prés-
devant , consistant en verger , foin à distrair e
environ cinq chars , un pâturage de dix à douze
pièces de bétail , et un chalet bien entretenu.
En conséquence , les amateurs sont invités à se
rencontrer dans la maison de commune de
Montmollin , le 1" mars prochain , dès les 9
heures du ma tin , jour fixé pour la remise à
bail de la dite monta gne pour le terme de trois
ans. Montmoll in , 14 février 1861,

Le Conseil admin istratif.

A LOUER.
Si. A louer , à des personnes bien soigneuses ,

pour y passer l'été , un appartement bien situé
à Boudevilliers , ayant deux croisées au soleil
levant et six au midi . Il est composé de trois
grandes pièces vernies el d' une petite , avec cui-
sine , cave , dé pendances avec jouissance d' un
jardin. Cet appartement , récemment reslauré ,
se trouve lout-à-fait à la campagne , et offrirait
un séjour agréable et tranquille. S'adr. au bu-
reau d'avis , qui indi quera.

55 A louer de suite , à proximité de la gare ,
deux jolies chambres bien meublées , ou une non
meublée. S'adr. rue de l'Industrie , n* 3, chez
M. Conrad , au 2"' étage.

56. De suite , une chambre meublée à louer ,
indé pendante et se chauffant.  S'adresser au bu-
reau d' avis.

57. A louer , pour le 1" mars , une chambre
avec part à la cuisine , pour une ou deux per-
sonnes tranquilles el sans enfants. S'adresser à
Mad. veuve Jaccard , à l'Écluse.

58 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.

59. A louer , pour St-Jean 24 juin pr ochain ,
dans la maison Dellenbach , près delà chapelle
catholi que de cette ville , un logement au rez-
de-chaussée , composé de 5 chambres , cuisine ,
cave et bûcher. S'aJr. à MM. Jeanfavre el Du-
marché , agents d'affaires , à Neuchâtel.

60. A louer de suite , une chambre meublée
et bien éclairée, pour un ou deux messieurs.
S'adr. au magasin d'épicerie de Louis Delay,
rue du Seyon , à Neuchâtel

DE ÏIffl CillÉE,
de l'usine de Saint-Jean,

Seul dépôt au magasin de fers et métaux Prince et Quinche.

4. FEUILLETON.

Fiançailles.
Par une lourde journée de mai, Lehner avait dû se rendre,

pour une communion de malade , àxla succursale assez éloi-
gnée du presbytère. Louise lui avait envoyé par Bruno un
parapluie , parce qu'il viendrait certainement de l'orage ;
mais avec un courage viril il avait dédaigné et renvoyé le pa-
rapluie. Cette insulte fut vengée : au retour , l'orage le sur-
prit , et d'effroyables ondées le tremp èrent . Frissonnant de
froid et d'humidité sous l'air rafraîchi du soir , il se hâtait de
regagner la maison, lorsqu 'il rencontra le carrosse du presby-
tère : Louise l'envoyait-elle au-devant de lui ? Hélas ! non ;
M. le pasteur et sa femme étaient à la ville , au repas d'adieu
d'un fonctionnaire : le carrosse était pour eux et non pour lui.
Enfin , il atteignit la maison, et pas une âme amicale pour
l'accueillir ! Louise avait eu bien assez à faire de ranger châ-

les et couvertures dans le carrosse , et maintenant elle faisait
les préparatifs pour le retour des parents. Un peu mal disposé
et attristé, il monta à sa petite chambre ; il lui sembla que,
dans le corridor sombre , une figure se glissait auprès de lui
descendant l'escalier : il ne la reconnut pas. Il entra dans la
chambre dont il avait laissé les fenêtres ouvertes : elles étaient
soigneusement fermées; les livres que la pluie aurait pu ren-
dre humides étaient écartés; sur la petite table auprès du lit
un thé embaumé dégageait des fumées engageantes. Il y avait
vraiment de quoi être ravi. Il se hâta de s'enfoncer dans les
couvertures ; le lit était agréablement chauffé— Une bassi-
noire!.... non , c'était par trop touchant d'y penser ! à peine
put-il, d'émotion, prendre sa tasse de thé. Réchauffé de corps
et d'âme , il s'endormit sous les impressions les plus agréa-
bles, et la bassinoire resplendit dans ses rêves comme le soleil
levant de son bonheur.

Il lui fallait encore être certain s'il était réellement rede-
vable à Louise de cette délicate sollicitude. Lorsque, le lende-
main, elle arriva enfin à table, il tourna la conversation sur
l'orage de la veille.

«Vous avez aussi été mouillé, monsieur le vicaire ? deman-
da le pasteur.

— PassaJblement, répondit-il, mais je me suis remis dans

la perfection ; j 'ai pris un thé délicieux et j ai ete surpris par
la plus soigneuse attention. »

Il se hasarda furtivement à jeter un regard à Louise....
Non , cette rougeur... . elle ne pouvait provenir du feu de la
cuisine.

Il était si absorbé par ses propres pensées qu'il entendit
à peine la réponse du ministre et une réflexion un peu sar-
castique de la femme ; mais sur l'escalier , en s'en allant, il
entendit celle-ci parler à Louise d'un ton assez tranchant :

« Je dois te dire, ma chère, que je n'aime pas que d'autres
que moi disposent de mon thé; je considère aussi comme
mon devoir de te faire remarquer....

Quoi? il ne le sut pas, car justement en cet instant les en-
fants sortaient de la chambre . Mais , l'après-midi, lors du
café , Louise , qu 'il n'avait jama is vue que sereine, avait les
yeux rouges de larmes. Elle servit en silence et disparut.

« Mademoiselle Louise est-elle indisposée? demanda-t-il
inquiet. . • , .

Oh ! non , elle étend le blanchissage des enfants, » dit
brièvement Amélie.

La pauvre enfant , elle devait encore souffrir à cause de lui !
Plongé dans ses pensées, au lieu de se retirer dans sa cham-

bre, il se trouva conduit tout à fait fortuitement dans le pré

LA D É D A I G N É E .



61. A louer , pour le l,r mars , une chambre
meublée , pour deux messieurs , au faubourg,
n» 44.

62. A louer , de suite , une chambre propre-
ment meublée pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser rue Saint-Maurice , n* 10, l°r étage.

65. A louer deux logemenls dans la maison
de M. Borel-Favarger , rue de l'Hôp ital , l' un
composé de 5 pièces avec leurs dépendances;
on ne les remettra qu 'à de petits ménages soi-
gneux et sans enfants. S'adr. à lui-même pour
les conditions.

64. A louer , dès le 1" mars , deux belles
chambres meublées , chez M"" Bourquin-Des-
cœudres , rue du Seyon , n° 2.

65. A louer , de suite une chambre meublée ,
bien éclairée , donnant sur la rue de l'Hô pital.
La même personne offre à vendre 3 malles en
bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

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

68. A louer , à Boudry, un appartement ayant
5 chambres au midi , avec cuisine et chambre de
domesti que , mansarde , partie de galelas et de
cave , et jouissance de la moitié d' un grand jar-
din p lanté d'arbres fruitiers et d' espaliers de
rapport. S'adresser , pour les conditions , au dé-
parlement des forêts et domaines de l'Etat ou
à la préfecture de Boudry.

69. A louer , à Montmollin , dès à-présent ou
dès la Saint-Georges , un logement neuf avec
toutes les dépendances nécessaires et une por-
tion de jardin. S'adr. à Christian Hintenlang,
laitier , à Montmollin .

70. A louer de suite , une jolie chambre meu-
blée et indé pendante. S'adresser au 3"" étage du
n° 19, rue de l'Hôp ital.

OFFRES DE SERVICES.
73. Un jeune homme muni des meilleures

recommandations , désire se placer de suite , soil
comme valet de chambre , soit comme garçon de
bureau ou domesti que de magasin. S'adresser a
M. le ministre Robert , à Saint-Biaise.

74. Deux jeunes filles de 18 ans , bien re-
commandâmes , cherchent à se p lacer; l' une pour
donner les premiers princi pes de la langue fran-
çaise à l'étranger , l'autre pour bonne d'enfants
dans le pays. S'adr. à M11* Marie-Louise dia-
ble, à Corcelles.

75. Un homme d'âge mûr , d' une grande
probilé , ayant déjà servi dans un magasin d'é-
picerie , désire se placer dans une maison ou
dans un comptoir comme garçon de recette ou
commissio nnaire , à défaut comme garçon de
café. Déposer les adresses au bureau de cette
feuille.

76. Une jeune personne du pays, recomman-
dable , âgée de 24 ans , désire trouver en ville ou
à la campagne , un service de bonne d'enfant.
Elle jouit d' une bonne santé , possède un carac-
tère doux et aime les enfants. S'adresser à Aug.
Delaohaux , rue de l'Industrie , 2 , à Neuchâtel.

77. Une domesti que argovienne , 23 ans , qui
sait bien faire une bonne cuisine ordinaire ,
coudre , tricoter , munie de bons certificats , cher-
che une place présentement; elle ne parle que
l' allemand. S'adr. à Elisabeth Glor , à l' auberge
de la Fleur-de-Lys , à Neuchâtel.

78. Une jeune personne de la Suisse alle-
mande , d' un extérieur agréable , parlant passa-
blement le français et mun ie d' excellents cer-
tificats , aimerait trouver une place de demoiselle
de magasin , de préférence à Neuchâlel. Elle
ne serait pas exi geante pour le salaire. S'adr .
chez Buhler , fumiste , au Carré.

79. Une personne d'â ge "mûr , bien recom-
mandable , aimerait trouver à se placer dans
une bonne maison de cette vil le , comme gou-
vernante ou femme de chambre; elle peut four-
nir les attestations nécessaires de moralité et
de probité. S'adr. à M. Fritz Borel , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Wolfrath , place
Purry.

80. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
porteuse de bons cert ificats , âgée de 18 ans ,
sachant bien coudre , connaissant tous les ou-
vrages manuels , et aimant beaucoup les enfants ,
désire trouver de suite une place de bonne d' en-
fant , dans une bonne maison de celte ville. Elle
demanderait p lutôt un traitement bienveillant
qu 'un grand salaire. S'adr. au bureau d'avis.

81. Une bonne nourrice , fribourgeoise , âgée
de 28 ans , cherche à se placer. S'adr à Pauline
Losey, à la Vonnaise , près d'Estavay er.

82. Une vaudoise , 26 ans , demande une place
dès à-présent pour faire un ménage ou pour
soi gner des personnes â^ées ; elle est munie de
bons certificats. S'adr. chez Mad. veuve Benoit ,
à Vaudijon près de Colombier.

85. Une brave personne cherche une place
de nourrice; elle pourrai t entrer de suite. S'ad.
au Carré , rue neuve des Poteaux , n*7 , au 3"'.

84. On désire p lacer comme domesti que un
jeune vaudois , 19 ans , inlelli gent et de loute
moralité ; il sait soigner les chevaux. S'adr. an
bureau de celte feuille.

85. Un jeune homme qui a déjà servi plu-
sieurs années comme sommelier , muni  de bons
certificats , parlant le français el l' allemand , dé-
sire trouver une p lace soit comme sommelier ,
soil comme domesti que ou valet de chambre
dans une famille. S'adresser à George Schep-
flin , au Poisson , à Neuchâlel.

86. Une jeune fille de ce canton , 18 ans , qui
connaît parfaitement l'état de tailleuse , désire
trouver une place de bonne d' enfant ou de
femme de chambre dans une bonne maison.
S'adr. au bureau de celle feuille.

87. On désire placer dans une bonne mai-
son , pour faire tout ce qui se présente dans un
ménage , même au jardin , une bernoise de 19
ans , d' une bonne santé ; et comme elle lient à
apprendre le français , elle se contenterait d' un
petit gage; elle est bien Vecornmandab le sons tous
les rapports. S'adr. à Mesd. Claudon-Fatlon , à
Colombier.

88. Une zurichoise âgée de 21 ans , qui con-
naît tous les ouvrages du sexe, désire se p lacer
dans une bonne maison , soit comme femme de
chambre ou 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
89. On demande , pour de suite , une domes-

ti que robuste , sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. chez M. Reymond , au restaurant , en face
de la gare.

90. On demande , pour de suite , une jeune
fille pour aider dans un ménage . S'adresser à
l'Evole, n* 19.

91. On désire trouver pour entrer de suite en
service , une fille robuste , d' un canton français
ou parlant bien le français et sachant faire la
cuisine. S'adr. au bureau de cette feuille.

92. On demande une fille forte et robuste ,
qui sache faire la cuisine et qui connaisse la
culture des jardins; inut i le  de se présenter sans
preuve de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

93. On demande , pour Lausanne , une cui-
sinière d'expérience , habituée à faire un ordi-
naire très-soi gné , munie de bons certificats el
ayant eu un long service dans une bonne mai-
son. S'adr. au bureau de cette feuille , qui in-
di quera.

OBJETS PERDUS on TROUVES.
94. On a perdu , dimanche 17 courant , entre

11 heures et midi , depuis l'hôtel-de-ville au
collège des Terreaux , un mouchoir en fil mar-
qué W. A. On esl prié de le rapporter au bur .
d'avis , contre récompense.

95. Perdu en ville ou dans le faubour g,
jeudi clans l' après-rliner , un caoutchouc d' en-
fant. Le rapporter , contre ^récompense , au bu-
reau d'avis.

96. Dans l' après-midi du jeudi 21 février
courant , il a été perdu dès Port-Boulant à la
Tuilerie , près Neuchâlel , une cravache couleur
brune , garnie en argent. La personne qui l' au-
rait trouvée , est priée de la remettre au bureau
d'avis; une récompense est promise.

97. Un porte-monnaie a été trouvé le 18
courant , à la gare de Couvet. Le réclam er , en
le dési gnant , au chef de gare , contre les frais
d'insertion.

98. On a perdu , dimanche 27 janvier , du
temp le du château à l'hôtel-de-ville , un livre
de psaumes en maro quin noir , avec fermoir de
vermeil. Le rapporter , conlre récompense , rue
de l'Hôp ital , 3.

99 D COn S I  dans le courant de la se-
'i SL l iUU maine passée, un porte-

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

100 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 jaunâtre ,
est priée de le rapporter , conlre récompense ,
au bureau de celte feuille. Ce parap luie est
égaré depuis le mois de novembre 1860.

101. Un domestique a perdu dimanche , de la
ville à l'Evole , un porte-monnaie en cuir con-
tenant environ 15 francs en or et 5 ou 4 fr . en
argent et monnaie Le rapporter , contre récom-
pense au bureau d' avis.

102. La personne à laquelle a été confié , pour
être consulté , un plan des terrains de la Grande
Cassarde , sanctionné par le conseil d'état , le 16
août 1860, est priée de le remettre incessam-
ment à la secrélairerie de la Commune , à l'hô-
tel de ville.

AVIS DIVERS.
103. GUSTAVE I/ÉCUYER a l'hon-

neur d'annoncer au public qu 'il vient d'établir
en celte ville , un atelier de serrurerie,
au bas de la rue des Chavannes , maison Rey-
mond , n° 2. Il fera son possible pour mériter la
confiance du public.

Rodolphe Heer fils ,
maître paveur,

A l'honneur d' annoncer au public , aux com-
munes et munici palités , qu 'il entreprend toute
espèce de pavage et de terrassements , et autres
travaux qu 'il confectionnera selon toutes les rè-
gles de l'art et à des prix modi ques. S'adresser
à son domicile , rue Saint-Maurice , n" 4, au 2m*
étage. ,

ON DEMANDE A LOUER.
71. On demande à louer pour la Saint-Jean

ou plus tard , un magasin bien éclairé. S'adr.
au bureau de celle feuille.

72. On demande à louer , pour Saint-Jean
prochain , un appartement de deux pièces et les
dépendances S'adr. au bureau d'avis.

CONFERENCES pour HOMMES
Lundi 25 février , à 8 h. du soir,

aux Bercles,
Les chrétiens de Syrie,

par M. Félix BOVET , professeur.

106. Le soussi gné a l 'honneur d'informer le
pub lic , qu 'il vient de s'établir en celle vill e , et
se recommande pour la coupe des cheveux , ra-
ser, coifter , etc., promettant un service aclif et
propre. ' Conrad SAUERWEIN ,

coiffeur , rue St-Honoré , 12.

107. Dimanche prochain , 24 courant , on dan-
sera à la Croix fédérale, à Serrières ; il y
aura bonne musi que .

où la lessive en question était étendue. Thuisco et Thorilde,
assis dans le gazon, jouaient avec les fichoirs ; en outre , ils
appelaient à chaque instant sœur Louise pour la déranger de
son travail . Elle était tellement enfoncée dans ce travail et
dans ses pensées qu 'elle ne fit pas attention au vicaire jus-
qu'à ce qu'il fut auprès d'elle.

« Vous voilà donc bien assidue, mademoiselle Louise ?,— Un peu, dit-elle sans le regarder.
— Je ne vous ai pas encore remerciée.
— Oh! je vous en prie , dit-elle , ne pouvant retenir ses

larmes; j'ai déjà fait la même chose pour notre vieille voisine
quand elle rentrait mouillée à maison.

— Ainsi ce n'est pas pour l'amour de moi, dit-il tristement.
Et il lui prit la main.

Pas de réponse.
— Et ne pourrais-je espérer de jouir pour toute ma vie

d'une sollicitude si fidèle?
Pas de réponse encore, mais un demi et timide regard.
— Hélas ! je sais bien que je puis si peu vous offrir? Je suis

pauvre, sans famille, seul.... »
Ici l'œil de Louise s'illumina , sa tête penchée se releva :

Il était pauvre, il se sentait seul , il avait besoin d'elle.
« Je ne suis pas belle, et je suis si simplement élevée, si

peu façonnée.... dit-elle tout bas.
Vous êtes la meilleure de toutes les jeunes filles que j'ai

jamais connues, et une bénédiction pour un mari ! » s'écria
avec ardeur le vicaire.

Alors il n'y eut plus beaucoup de paroles échangées, mais
des regards qui disaient davantage , — et peut-être même
encore plus que cela. Et les oiseaux chantaient , et le pom-
mier répandait ses fleurs sur ces deux êtres qui étaient là, se
regardan t , radieux , dans les yeux ; — et Louise se deman-
dait, comme dans un rêve, par quoi donc, elle, elle avait pu
mériter une telle félicité.

«Et maintenant , allons trouver le père'! s'écria Lehner,
qui , dans cet instant, se trouvait assez fort pour tout entre-
prendre, et demandons-lui sa bénédiction !

— Hélas! non, s'écria Louise, qui se réveillait tout à coup
au sentiment de la réalité, — qui est-ce qui étendrait la les-
sive? Je vous en prie, allez-vous-en; si l'on nous voyait
ainsi ! »

Mais on les avait vus , c'est-à-dire ce petit monde que, dans
leur bonheur, ils avait complètement oublié. Thorilde s'était
hâtée de monter, Thuisco l'avait suivie aussi vite que lui per-
mettaient ses petites jambes torses, et ils avaient proclamé que
monsieur le vicaire avait embrassé sœur Louise. Cela mit la

maison en grand émoi , et ce fut un bonheur que le vicaire
arrivât lui-même bientôt après la publication de celte effroya-
ble nouvelle. Aux rire s sous cape et aux signes d'intelligence
des deux indiscrètes petites créatures , il comprit qu'elles
avaient trahi son méfait , et il considéra comme le meilleur
parti de présenter vite sa demande, aussi adroitement ou mal-
adroitement qu 'il le put.

Le pasteur ne fut pas si surpri s que sa femme, qui > en vé-
rité, n'avait jamais songé à la possibilité d'un mariage pour
Louise, tant elle lui paraissait « complètement créée pour être
la compagne amicale de ses jeunes frères et sœurs. » Mais dans
de telles conjonctures , il n'y avait rien à faire que de donner
sa bénédiction, ce que le père fit avec une émotion profon-
de, et la mère avec beaucoup de décorum maternel. Il y eut
même le lendemain une sorte de repas de fiançailles , où
Louise ressentit douloureusement le vide causé par l'absence
de Fritz et de Théodore, que l'on ne pouvait naturellement
faire venir du séminaire théologique. Quiconque ne savait
pas combien étaient grands les mérites de la femme du pas-
teur à l'égard de ses beaux-enfants , put s'en pénétrer trèsr
profondément ce soir là.

[ A  suivre).



108. Il est rappe lé aux Communiers de Cor-
celles et Cormondrèche , qu 'une assemblée gé-
nérale de Commune est fixée réglementairement
au pre mier lun d i  de mars , el qu 'elle se t iendra
dans le temp le de Corcelles , le 4 mars prochain ,
dès 9 heures du m at in .

Corcelles , le 21 février 1861.
Au nom du conseil administrat if ,

V. COLIN-VAUCHER .

CASINO DE NEUCHATEL
•MO. Les actions du Cqsino , dont  les numé-

ros sont indi qués ci-dessous , sont sorties au ti-
rage au sort et seronl remboursées en francs 80
chacune , par le caissier de la société. Nos 3, 8,
21 , 29, 36, 54, 62, 84, 87, 96, 97, 103, 120.

Les coupons d 'intérêt n 01 1,2 et 3, qui  n 'ont
pas encore été touchés , sont payés par le même.

Neuchâlel , le 21 février 1861.
Le caissier du Casino.

AVIS AUX ÉMIGMNTS
111. Je viens d' être aulorisé à recevoir pour

le convoi du mois de mars encore des émi granis
pour Buenos- Ayres , Montevideo , et pour les
colonies suisses San-Carlos et San-José, pour vu
qu 'on se présente bientôt.

Pour l 'Améri que du nord , nous exp édions
tous les huit  j ours par navires à voiles el par
baleaux à vapeur par le Havre , el donnons aussi
des billets de chemin de fer pour l'intérieur.

Je prie de ne pas confondre la société BecU,
XSerzog et C, à Bâle , et JT Barbe , au
Havre , Paris el Bâle , représente par moi et par
M. Delachaux-Zeller , à la Chaux-dc-
Fonds , avec la maison Zwilchenhart , à Bâle ,
représentée par M Del porlo , au Landero n.

Neuchâtel , le 25 Février 1861.
W. Ln-s , avocat.

ETAT CBVÏIi I>E NEUCHATEL.

PROMESSES DE MARIAGE.
Jonas-Auguste-François Robert , menuisier ,

du Loele , et Jeannette-Adèle Reymond , tous
deux domiciliés à Neuchâtel .

Georges-Charles Bub y, bernois , domicilié à
Bavois , el Marie-Louise Cachet , domiciliée s
Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 15 févr.  Laure-Anna , à Viclor-Eugône-

Sigismond Borel et à Anna née Mùhleis en , de
Neuchâlel.

Le 16. Emile , à Frédéric-Adol p he Monard
el à Louise-Cécile Laubscher , neuchâlelois.

Le 17 Victor-Alberi . à Fréd-Henri Rosselet
et à L"-Albert ine née Girardet , des Bayards.

Le 19. Elise-Berlha , à Jean Gysin el à
Elisabeth née Isenschmid , deLiestal .

Le 19. Paul-Et ienne , à Et ienne Jordan et à
Louise-Frédéri q. Slump f , du duché de Nassau .

Le 19. Emile-Henri , à Ami-Louis Sandoz
et à Mary née Bobillier , du Locle.

DECES.
Le 16 février. Marianne-Isabelle Benoit , 54

ans , 4 mois , 11 jo urs , célibataire , de la Sagne.
Le 20. Sophie-Eugénie , 1 an , 6 mois , 20

jo urs , fil le de Victor Othenin-Girard et de So-
phie Tièche , du Locle.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les abattoirs publics,

du 1 janvier au 2 février 1861.
.——^—^^———™^—gss
Noms des bouchers. Bœuîs . Vaches. Veaui. Moutons.

Vuthier , Auguste . 2i> 6;> 44
Breilhaupt , Charles 21 61 33
Ermel , Jean . . .  13 2o H
Vuthier , Fritz . . 10 25 lîi
Vassaux , Daniel. . 2 3  9 2
Schœck, Fritz . . 44 27
Jaussy 3
Junod , Léon. . . 2
Schneider . . .  1

~7Î ï~ 2?i 132
Neuchâlel , le la février 1861.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâtel du2i Février 1861.

Pommes dé terre , le boisseau. . . .  fr. 1 40
Haricots en grains le boisseau 6 —
Pois , le boisseau 5 —
Pommes , la gerle 4 50
Poires , la gerle 5 50
Noix , le boisseau 1 80
Crus et liabermeli l , le boisseau . . . .  6 —
Raves , le boisseau 1 —
Cbpux , le quarteron 3 50
Œufs , la douzaine — 60
Beurre en livres 115
Beurre en mottes 1 05
Miel , la livre 1 —
Veaux vivants , la livre de 28 à 32 centimes.

Nombre de chars pesés au poids public .
Foin , 12 chars , fr. 3»50 le quintal.
Paille , 16 chars , fr. 3..60.

Nouvelles «le l'étranger.
Tunis , 20 février. — L'amiral Persano el le

général Cialdini sont partis avec des troupes
pour se rendre à Messine. Le général Mezza-
capo s'est également diri gé avec des troupes
sur Civitella del Tronto. Dans le cas où ces
places refuseraient de se rendre , elles seraient
bientôt attaquées.

NAPLES, 19 février. — Le général Pergola ,
qui commande à Messine , a répondu aux som-
mations qui lui ont été faites de se rendre ,
qu 'il lui importait peu que Gaëte eût été prise;
que pour lui il défendrait la place qui avait
été confiée par le roi à son honneur militaire,
jusqu 'à la dernière extrémité.

— Les dépêches de l'Italie méridionale as-
surent que le commandant de Civitella del
Tronto aurait répondu à l'envoyé du gouver-
nement piémontais , qu 'il ne rendrait cette
place qu'après avoir épuisé tous ses moyens de
défense. Par suite de cette résolution , les trou-
pes employées au siège de Gaëte ont reçu
l'ordre de se porter immédiatement dans les
Abruzzes.

— On assure que la frégate à vapeur de la
marine espagnole Colon, mouillée dans le port

de Civita-Vecchia , vient d'être mise a la dis-
position de LL. MM. le roi et la reine de
Nap les.

Leurs Maj estés ont aj ourné , dit-on , leur
voyage en Espagne. On pense qu'elles quitte-
ront Home vers le 23, et qu'elles se rendront dé-
finitivement en Bavière en passant par Trieste .

— Une dépêche de Vienne, du 20, annon-
ce que par suite de la gravité que paraissaient
prendre les affaires en Hongrie , un grand
nombre de districts allaient être mis en état de
siège. On cite, parmi eux , les districts de Raab,
de Comorn , de Peterwardien et de Bude.

PESTH J 21 février. — L'empereur François-
Joseph ouvrira en personne la Diète, qui s'as-
semblera le 2 avril. Alors aussi aura lieu son
rniirniinement

La munici palité a refusé la proposition qui
lui était faite de faire rentrer les imp ôts arrié-
rés.

TURIN , 21 février. — Il a été présenté au
Sénat un projet de décret par lequel Victor-
Emmanuel sera déclaré roi d'Italie.

Les villes de la Vénétie ont fêté l'inaugura-
tion du Parlement italien.

LONDRES , 21 février. —Lord John Russell a
reçu une communication , d'après laquelle il y
aurait , depuis la prise de Gaëte, la même tran-
quillité dans l'Italie méridionale que dans celle
du Nord.

PARIS , 20 février. — Les paiements que de-
vait faire la Caisse des chemins de fer (Mirés),
ont été ajournés jusqu'après l'achèvement d'un
inventaire qui a été immédiatement commencé.

— Des dé pêches de Constantinop le annon-
cent que le change a considérablement haussé,
et que des dépêches venues de Paris ont jeté
la panique dans cette place.

PARIS , 22 févr. — La Patrie annonce qu 'il
v a une vive agitation en Hongrie et que plu-
sieurs districts vont être mis en état de siège.

Confédération Suisse.
BERNE , 21 février. — A  Gênes sont arrivés

de Gaëte environ 200 prisonniers étrangers à
l'Italie , parmi lesquels un certain nombre de
Suisses. Nos compatriotes sont immédiatement
repartis de Gênes et ont été diri gés sur Lugano.

— M. le lieutenant-colonel fédéral Latour
(Grisons), vice-président du Conseil national ,
a succombé hier matin à une fluxion de poi-
trine. M. Latour n'était âgé que de 36 ans.

— Le Conseil d'Etat bernois a décidé de
proposer la construction , par l'Etat ,, de la
li gne de l'Est-Ouest.

— Le Conseil fédéral entamera demain la
discussion sur la question du traité de com-
merce avec la France.

— Nous apprenons avec beaucoup de plai-
sir qu 'il vient de se former à Saint-Biaise une
section de la société neuchâteloise d'utilité pu-
blique , qui compte déjà une quarantaine de
membres de St-Blaise , Marin , Hauterive, etc.
Le comité est composé de MM. F. Jeanhenry,
président , Daniel Dardel , vice-président , L.-
Alex, de Dardel , secrétaire , Fritz-Virchaux-
Scholl , caissier, et Auguste Junier. Les séan-
ces publi ques auront lieu tous les mercredis ,
à 8 heures du soir , à la maison de ville de
Saint-Biaise.

Plus (le mystère dans l'art.
109. Portraits photographiques à

fr. fi»S5 sans encadrement , avec cadre et
coloriés fr 2 , ressemblance garantie , par M.
Arontlo aine. Pendant  hu i t  jours encore ,
les personnes qui voudron t  se faire photogra-
phier deux fois recevront un troisième portrait
gratis. On opère par tous les temps , môme par
les brouil lards les p lus épais , de 8 heures du
mat in  à 5 heures du soir. S'adr. chez M. Zoller ,
mécanicien , à l 'Evole.

112. Un jeune homme de la Suisse a l lemande ,
jou issant d' une bonne réputation , po rteur de
bons certificats de mœurs et de capacités , qui a
déj à servi p lusieurs années en qualité d ' écrivain
dans un bureau et la chancellerie de son canton ,
et qui est actuellement dans le canlon de Neu-
châlel pour app rendre le français , désire se p la-
cer , pour entrer de suite ou dans le courant  de
l' année , dans un bureau , magasin ou une chan-
cellerie de la Suisse française. Il lient p lus à un
bon traitement qu 'à un salaire élevé. S'adresser
au bureau de cette feui l le , sous les ini t ia les  A.K.

Société neuchâteloise

D'UTILITÉ PUBLI QUE.
Samedi 25 février 1861 , à 8 heures du soir.

LE VËRRË,
p ar M.  le professeur KOPP.

NB. Les enfants au-dessous de 15 ans , ne
seront plus admis qu 'accompagnés de leurs pa-
rents.

SCIERIE DE SERRURES.
114. MM. Gi gnet e lCà  Serrières , ayant loué

l'établissement qu 'occup ait ci-devant M. Fritz
Marlenet , lequel contient  tout le matéri el pro-
pre à la fabrication el scierie de plateaux , p lan-
ches , lambris , lattes et l i t t aux  , viennent  se
recommander à MM. les maîtres charpentiers,
menuisiers , ele , étant à même de fourn i r  de
suite les demandes qui leur seronl faites , soit à
la vente ou pour la façon. Ils espèrent que
par la modicité de leurs prix , et les soins
qu 'ils apporteront à la confeclion de leur tra-
vail , mériter la confiance des personnes qui
v oudront  bien la leur  accorder .

11(5. Le soussi gné rappelle à l 'honorable pu-
blic qu 'il s'occupe toujours  de rcmellre en bon
élal les pendules et les montres en
tous genres. Ouvrage garanti et p r ix  modérés.

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

117. De bons ouvriers repasseurs
p euvent  en t re r  de sni le  chez MM. Domont et
C*, à Mon l i l l i e r , près Morat .

BATIMEN T DES CONCERTS.
L'étal de dégradation dans lequel est actuellement le bât iment  des Concerts , a fait désirer

aux copropriétaires de cet immeuble  d' y faire les réparations 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
po uvoir disposer d' un cap ital  p lus considérable que celui dont  la Société actuelle est en pos-
session.

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

Les bases de celle 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 copropriétaires actuels , représentant Fr. 25,000
en parconlredes qnels i l  leur sera dél ivré  100 actions delà  nouve l l e  émission ,

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

ensembloen actions , lou tesaumêmeran ge tdro i l  200 pour . . • Fr. 50,000
De ce qui précède il résulte:
Que l' exécution des ré p arations el améliorations projetées an bât iment  des Concerts dépend

de la const i tu t ion de la Société anonyme en formation.
Que cette société no peut se constituer sans un nombre suffisant  de souscri ptions d' actions.
Qu 'en conséquence , si le public désire réellement que l' on mette la main à l' œuvre , il est

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

Le Comité rappe lle au public , que c'est la seconde tentative qu 'il fait pou r arriver à faire
les ré parations projetées , el si cet appel n 'était pas entendu , il se verrait contraint , bien à regret ,
de renoncer déf in i t ivemen t  à la restauration du bâtiment des concerts.

Neuchâtel , le 8 février 1801. lie Comité.

PAR ADDITION.
118. A louer , desuile , une  chambre avec pa rt

à la cuisine;  le même offre à vendre une table
en bon étal , Grand ' rue , n ° 15, ô'"" élage.

BULLETIN DES CEBÉALES.
M ARCH é DE N KUCIIATEL , 21 Février 1861
Froment . le boisseau fr. o»45 à fr . o»60
Seigle . . » » 2»70 à » ô»—
Orge. . . >¦> » 2»50 à » 5»—
Avoine  . . » » l»55 à » 1»60
Berne , 19 févr. — Epe autre , (Kernen)-

le vierlel , prix moyen : fr 5»45.
Baisse - f r .  0»08.

Munich. 16 févr.  — Froment (Waizen ),
le scheffe l , prix moyen , fi. 20»— kr.

Baisse: f l .  0»17 1er.

Lindaii , 16 février. —E pe autre (Kernen) .,
le sehelïe l , prix moyen : fl. 22»56 kr.

Baisse : f l .  0»04.

Dons reçus
POUB LA HOLLANDE »

Deux anonymes de Corcelles fr 30. — Ano-
nymes de Cort aillod fr. 20. — Anonyme fr . 1.
— De Mad. M. J. fr. 2»50. — Total à ce jour ,
fr. 514..50.

Pour les incendiés de Coffrane :
Deux anonymes de Corcelles fr. 15. —Total

à ce j our , fr. 60.
Pour les incendiés de Froeliaux t

Anonyme fr. 1. — Tolal à ce j our , fr. 84.
Pour le temple réformé de Soleure,

Deux anonymes de Corcelles fr. 15. — Total
à ce jour , fr. 25.



Domaine à vendre.
Les hoirs de Phili ppe Boss exposeront en vente

à l'enchère le domaine qu 'ils possèdent à Riaux ,
en grande partie sur le territoire de la commune
de Gouvet , et le reste sur celle de Môtiers , con-
sistant en une maison rural e avec une bonne
fontaine , une contenance de terres labourables
suffisante pour nourrir cinq vaches et un che-
val toute l'année , et un canton de forêt d' environ
quatre poses, le tout en un seul mas.

Pour voir le domaine , s'adresser aux proprié-
taires à Riaux. — L'enchère aura lieu à l'hôtel
de l'Ecu de France , à Gouvet, samedi 16 mars
dès les 8 heures du soir.

Société immobilière pour la classe ouvrière à Neuchâtel .

VENTE DU QUARTÏEA 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 fait construire aux Parcs , à quelques
minutes de la ville de Neuchâtel , dans des con-
ditions de salubri té 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 À. 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. 4,490 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 employé comme atelier ou magasin.

La mise à prix est fixée à fr. 11,500 pour les
corps du milieu de chacun des massifs , et à
fr. 12,000 pour ceux des ailes. — Le prix de
vente sera payé moitié comptant au moment de
la passation des actes de transport , soit à la S1-

Jean , 24 juin prochain , époque de l' entrée en
jouissance , et moitié au moyen d' une obligation
hypothécaire sur l'immeuble vendu , portant in-
térêt à 4 °/o 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.

Feuilleton du Courrier du Yal-de-Travers. 14

PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suite.

XI
Le marquis seul , au milieu des diverses émotions qui

pal p itaient autour de lui , était resté dans son impassible et
inerte indifférenc e, car pour lui le monde avait cessé de
marcher depuis le j our terrible où sa rais on s'était perdue;
constamment absorbé dans un seul souvenir , celui de ce
duel mortel et sans témoins , murmuran t  pour toutes paro-
les celles qu 'avait  prononcées , en lui faisant grâce , le comte
de Morlaix , c'était un viei l lard faible comm" un enfant , à
qui sa femme commandait  d' un geste , et qui recevait de sa
volonté froide et conlinue , toutes les impulsions auxquelles
obéissait , depuis vingt ans , l'instinct végétatif qui survivait
en lui au libre arbitre et à la raison.

Ce jour-là , cependant , une espèce de révolution avait
été op érée dans ses habitudes.

Un valet de chambre était entré dans son appartement et
avait remp lacé la marquise dans les soins de sa toilette ; on
lui avait tait endosser son uniforme de mestre de camp, on
l'avait revêtu des différents ordres dont il était déerré ; puis ,
la marquise , lui mettant la plume à la main , lui avait or-
donné de signer son nom comme par essai , et il avait obéi,passif et insouciant , sans se douter qu 'il étudiait un rôle de
bourr eau.

Vers les trois heures du soir , une chaise de poste, dont
b? roul ement avait retenti bien différemment dans le cœur
de trois personnes qui l'attendaient , était entrée dans la
cour du château.

Emmanuel s'était empressé de courir au perron pour re-
cevoir son futur beau-frère , car c'était lui qui arrivait.

Lectoure descendit légèrement de sa voitur e. Il s'était
arrêté à la dernière poste pour faire sa toilette de présenta-

LE CAPITAINE PAUL

tion , de sorte qu 'il arrivait dans toute l'élé gance des der-
nières modes de la cour. Emmanuel sourit de cette précau-
tion , car il était évident que Lectoure n 'avait voulu perdre
aucun des avantages de sa personne en se présentant dans
un costume de voyage.

Son habitude des femmes lui avait appris que pres que
toujours elles jugent au premier coup d' œil , et que rien
n 'efface l'impression bonne ou mauvaise qu 'il a transmise
à leur esprit ou à leur cœur.

Au reste , justice sous ce rapport doit être rendue au ba-
ron : son aspect , plein de grâce et d'élégance , eût été dan-
gereux pour toute femme dont le cœur n'eût point été pré-
venu pour un autre.

- Permettez , mon cher baron , dit Emmanuel en s'a-
vançant vers lui , qu 'en l'absence momentanée de ces da-
mes , je vous fasse les honneurs du manoir de mes ancêtres.
Voyez , continua-t-il , en s'arrêtant au haut du perron et en
montrant  du doi gt les tourelle s et les bastions , cela date
de Phili ppe-Auguste , comme architecture , et de Henri IV
comme décoration.

— C'est , sur mon honneur , répondit le baron avec l'ac-
cent affecté qu 'avaient adopté les jeunes gens de celte épo-
que , une charmante forteresse , et qui ré pand à trois lieues
à la ronde une odeur de baronnie à parfumer un fournisseur.
Si ja mais, continua-t-il en entrant dans le vestibule et de
là dans une galerie ornée de chaque côté des portraits de
la famille , il me prenait fantaisie d' entrer en rébellion con-
tre S. M. très-chrétienne , je vous prierais de me prêter ce
bijou ; et , ajouta-t-il en levant les yeux vers cette longue
file d' ancêtres qui se déroulait devant lui, et la garnison
avec.

— Trente-trois quartiers ! je ne dirai pas en chair et en
os, répondit Emmanuel, car il y a longtemps que tout cela
n'est p lus que poussière , mais en peinture comme vous
voyez. Cela commence à un chevalier , Hugues d'Auray. qui
accompagna Louis VII à la croisade ; cela passe par ma
tante Déborah , que vous voyez en costume de Judith , et
cela vient définitivementaboutir , sans interruption dans la
branche masculine , au dernier membre de cette illustre
famille , votre très-obéissant serviteur , Emmanuel d'Auray .

MAISONS A VENDRE
Société de construction delVeuehâtel

La direction informe le public qu 'elle mettra
en vente à l'enchère , le jeudi 28 février cou-
rant, à 3 heures de l'après midi , les bâtiments
construits par la société , savoir : deux dans la
rue Purry, mise à prix fr. 66,500 et fr. 117,500,
et sept au quartier des Rochettes 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
déposé dans les bureaux de la société au Fau-
bourg . Il pourra être traité à l'amiable avant

— C'est tout à fait respectable et l'on ne peut pas plus
authenti que.

—Oui ; mais comme j e ne me sens pas assez patriarche ,
reprit Emmanuel en passant devant le baron afin de lui
montrer le chemin de sa chambre , pour perdre ma vie dans
cette formidable société , j 'espère , baron , que vous avez
pensé à m'en tirer.

— Sans doute , mon cher comte , répondit Lectoure en
le suivant , je voulais même vous apporter votre commission
comme mon cadeau de noces.. Je savais une lieutenance
vacante aux dragons de la reine , et j 'allais hier chez M. de
Maurepas la solliciter pour vous , lorsque j 'appris que la
chose était accordée à la requête de je ne sais quel amiral
mystérieux , une espèce de corsaire , de p irate, d'être fan-
tasti que , que la reine a mis à la mode en lui donnant sa
main à baiser , et que le roi a pris en affection parce , qu 'il a
battu les Ang lais , je ne sais où... De sorte que , pour cet
exp loit , S. M. l' a décoré de l'ordre du Mérite militaire et
lui a donné une épée avec une garde en or , comme il au-
rait pu faire à quel qu 'un de noblesse. Bref , c'est partie
perdue de ce côté ; mais soyez tranquille , nous nous tour-
nerons d'un autre.

— Très-bien , répondît Emmanuel.  Peu m'importe le
grade ; ce que je veux , c'est un grade qui aille à mon nom ,
une position qui cadre avec notre fortune.

— Parfaitement ; vous les aurez.
— Et comment , dit Emmanuel , changeant de conversa-

tion , comment vous êtes-vous tiré des mille engagements
que vous deviez avoir?

— Mais , dit le baron avec un accent de laisser-aller qui
n 'appartenait qu 'à celte classe privilé giée , et en s'étendant
sur une chaise longue , car il était enfin arrivé à l'apparte-
ment qui lui était destiné; mais, en racontant franchement
la chose , j 'ai annoncé , au jeu de la reine , que je me ma-
rias.

— Ah ! bon Dieu ! mais c 'est de l'héroïsme ! surtout si
vous avez avoué que vous preniez une femme au fond de
la Basse-Bretagne .

—; Je l'ai avoué.
— Et alors , dit Emmanuel en souriant , la compassion â

Prijt d'abonnement
POUR LA SUISSE :

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

Pour l'étranger , le port en sus.

* . OrV SABOME :
A Travers, chez M". JULES ERREAU , négociant.—.A Gouvet, M. JOSEPH EBER IIARD , négociant.

A Môtiers , chez M. CHARLES-LOUIS CLERC, négociant. — Aux Verrière», chez M. EDOUARD
PETITPIERRE -GRANDJEAN , négociant.—A Battes, chez M. A. GRANDJEAN , négociant. — AFleurier ,
au bureau de cette feuille , et dans toute la Suisse, au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de çon domicile. — Les abonnements et annonces doivent être payés d 'avance. — Lettres
et argent franco. — Les abonnements partent du 1er de chaque mots .

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

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent ùlro dé posés le jeudidan s les  bureaux
du Val-de- Travers, et le vendredi matin
avant 0 heures au bureau du COURRIER .

Immeubles à Tendre.
Maison à vendre à Couvct.
L'hoirie Petitp ierre-Narbel exposera en vente

à l'enchère la petite maison qu 'elle possède au
bas du village de Gouvet , quartier du Moulin ,
renfermant un logement.

L'enchère aura lieu au cabaret de Madame
veuve Borel-Vuithier , à Gouvet , lundi 11 mars
dès les 8 heures du soir.

Tente d'immeubles.
Le samedi 16 mars prochain , dès les 8

heures du soir , les héritiers de feu Jean-Pierre
Thiébaud , exposeront en vente par voie d'en-
chères, à des conditions très-favorables pour le
paiement , la maison et le jardin contigus qu 'ils
possèdent au Crêt de l'eau à Gouvet. Les enchè-
res auront lieu chez le citoyen Henri Thiébaud ,
aux anciens moulins à Gouvet.

A vendre ou à louer
La fabrique de papiers de la Doux,

A SAINT-SUIiPICi;
Cet établissement comprend : un gran d 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 , â
M. Ch. -Aug. Reymond , à Saint-Sul pice.



MONTES.
Le citoyen Emile Grisel , propriétaire-agricu l-

teur à Travers , l'ait savoir qu 'ensuite de permis-
sion , il exposera en mises publi ques , dans son
domicile , le lundi 11 mars, dès les 9 heures
du matin , 2 chevaux , 0 vaches, dont une partie
portante et les autres fraîches, 4 génisses por-
tantes , deux de 18 mois , 6 moutons , 2 -chèvres ,
3 cochons gras , des poules , des harnais , 6 chars,
charrues , herses , glisse; chaînes , enrayures , sa-
bots , un chaudron , marmites , scies à cornes et
autres , différents outils d'agriculteur , trois lits
complets , pommes de terre , avoine pour semis,
du froment , graine d' esparcette , foin , jardi nage
et autres objets trop longs à détailler.

AWIS.
Ensuite de permission obtenue , le citoyen

Louis-Edouard Favre , exposera en mises fran-
ches et publi ques, à Très-Malmont , rière Gou-
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 peti t 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
colliers et 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 , hoyeaux ou crocs , tridents , un coupe-
foin , deux scies à cornes , outils de charpentier ,
40 i 50 mesures belle orge pour semis, deux
chaudières en cuivre dont l'une contient 250
pots anciens et 1 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 Métiers , 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 mécanique pour boucher , 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 Gouvet

fait place à la colère?
¦— Dam ! vous comprenez , mon cher comte , dit Lec-

toure en passant une jambe sur l'autre et en la balançant
d'un mouvement régulier comme celui d' une p endule , nçs
femmes de la cour croie que le soleil se lève à Paris et se
couche à Versailles. Tout le reste de la France , c'est pour
elles de la Laponie , du Groenland , de la Nouvelle-Zemble!
De sorte qu 'on s'attend , vous l'avez dit, mon cher comte ,
à me voir ramener de mon voyage au pôle quel que chose
d'inconnu , avec des mains terribles et des pieds formida-
bles. Heureusement que l'on se trompe , ajout a-t-il avec un
accent moitié craintif , moitié interrogateur , n 'est-ce pas ,
Emmanuel ? et vous m'avez dit , au contraire , que votre
sœur....

— Vous la verrez , dit Emmanuel.
— Ce sera un grand désappointement pour cett e pauvre

madame de Chaulne. Enfin. . il faudra bien qu 'elle s'en
console.

— Qu est-ce?
Cette interrogation était motivée par la présence du

valet de chambre d'Emmanuel , qui venait d'ouvrir la
porte et se tenait debout sur le seuil , attendant en domes-
tique de bonne maison , que son maître lui adressât la pa-
role.

— Qu'est-ce ? répéta Emmanuel.
— Mademoiselle Marguerite d'Auray fait demander à M.

le baron de Lectoure l'honneur d' un entretien particulier.
— A moi ? dit Lectoure en se soulevant; mais avec le

plus grand plaisir !
— Mais non ! c'est une erreur ! s'écria Emmanuel. Vous

nous trompez, Célestin !
— J'ai l'honneur d' assurer à monsieur le comte , répon-

dit le valet de chambre en insistant , que je m'acquitte exac-
tement et fidèlement de l'ordre qui m 'a été donné.

— Impossible ! dit Emmanuel inquiet au plus haut degré
de la démarche hasardée de sa sœur. Baron , si vous m 'en
croyez , envoyez promener cette petite fille.

.— Pas du tout ! pas du tout ! répon dit Lectoure en se
levant. Qu'est-ce donc qu 'une Barbe-Bleue de frère comme"
celui-là ? Célestin !... N'est-ce pas Célestin que vous appe-

A VEi\BllR
Le citoyen Ferdinand-Sci pion Barrelet , à Mé-

tiers, offre à vendre de gré à gré les objets sui-
vants : Une baignoire en fer-blanc , en bon état ,
une carabine américaine , une romaine de 300
lb. ancien poids , une scie à cornes, une clef an-
glaise , des crochets de charpentier , des chaines
d'avaloir , une grande chaîne et des enrayures ,
deux enclumes à battre les faux, un chable à
graine , une pioche à 2 bouts et deux piochards ,
un trident et deux bâches à fendre , une enclume
carrée , un harnais et deux colliers de sonnettes
et grelots , un couteau de charrue ; un oiseau à
porter la terre , deux mesures , un croc à déchar-
ger le îumier , deux bridons , un saloir et un bon
baromètre. S'adresser à son domicile.

11. On offre à vendre un tas de foin, à la
toise ou au quintal , à un prix raisonnable. S'a-
dresser à Louis -Auguste Dubied , à Boveresse. —
Le même offre à louer un appartement pour la
Saint-Georees. *

t?

JULES PERRENOUD , coiffeur , maison Au-
guste Jaccard , quartier neuf , à Fleurier , vient
de recevoir un joli assortiment de chaînes de
montres , plaquées or , chaînes en argent , bra-
celets , broches , bagues plaquées , tabatières en
buffle , garnies d'écaillé , porte-monnaie , cols-
cravates, cravates américaines , dentelles , rubans ,
et autres articles , le tout à prix modérés.

lez ce garçon?
Emmanuel fit avec imp atience un geste affirmatif.
¦—,Eh bien ! Célestin , dites à ma belle fiancée que j e

suis à ses pieds , à ses genoux , et que je demande ses or-
dres pour l' attendre ou l' aller trouver. Tenez , voilà pour
vos frais d' ambassade.

Il lui donna une bourse.
— Et vous , comte , j 'esp ère que vous aurez assez de

confiance en moi pour permettre le tête-à-tête.
— Mais c'est d' un ridicule achevé !
¦— Point , répond it Lectoure , c'est , au contraire , parfaite-

ment convenable. Je ne suis pas une tète couronnée , moi ,
pour épouser une femme sur un portrait ou par procuration.
Je désire la voir en personne. Allons , Emmanuel , continua
le baron en poussant son anrbvers une porte latérale afi n
qu 'il ne rencontrât point sa sœur. Voyons , de vous à moi ,
est-ce qu 'il y a... difformité ?

— Eh ! non , pardieu ! répondit le jeune comte , au con-
traire ; elle est jolie comme un ange !

— Eh bien ! alors , dit  le baron , qu est-ce que cela si-
gnifie? Voyons !... encore... faut-il que j 'app elle mes gar-
des?

—¦ Non ; mais , sur ma parole , j 'ai peur que cette petite
sotte , qui n 'a aucune idée du monde , no vienne détruire
ce que nous avons arrêté.

— Oh ! si ce n 'est que cela , répondit Lectoure en ou-
vrant la porte , rassurez-vous. J' aime trop le frère pour ne
point passerquel que caprice... quel que bizarrerie à la sœur ,
et je vous donne ma foi de gentilhomme qu 'à moins que le
diable ne s'en mêle — el pour le moment , je l'espère , il
est occup é dans une autre partie du monde, — mademoi-
selle Marguerite d'Auray sera dans trois jours madame la
baronne de Lectoure , et que , dans un mois , vous aurez vo-
tre régiment.

Cette promesse parut rassurer quel que peu Emmanuel ,
qui se laissa metfre à la porte sans plus de difficultés. Lec-
toure courut aussitôt à une glace pour ré parer les légères
traces de désordre qu 'avaient apportées dans sa toilette les
cahots des trois dernières lieues.

Il venait à peine de faire reprendre à ses cheveux et à ses

».-S. MAMMAItT, père,
Maison Jaques Vaucher , à Fleurier , céderait à

bon compte , 2 cartes d 'Europe , en relief , la
grande carte du canton de Neuchâlel , par M. de
Mandrot ; la même , réduite , collée sur carton et
vernie , fr. 1»50, Il se charge aussi de fournir
toute espèce de cartes géograp hi ques qui lui
seront demandées, et de les coller sur toile.

17. J^UT^ESCHLIMANN , TFleurier, vierit
de recevoir du fromage (vieux ), de Limbourg.

LOTERIE
en faveur de l'école enfantine

SE FLEURIER ,
La commission de l'école enfantine désirant

soutenir le plus longtemps possible cette utile
institution , a décidé d' adresser un appel en fa-
veur d' une loterie , à toutes les personnes dési-
reuses d' avancer le bien public parmi nous. Les
membres de la commission , MM. Coulon , pas-
teur , Cornioley-Œhl , Ami-César Leuba , Lorch ,
relieur , Théop hile Gauchat , JCschlimann , tein-
turier , Charles Perrenoud , Gustave Berthoti d et
Louis Gueissaz , ainsi que l'institutrice de l'école ,
M"0 Adèle Grandje an , recevront avec reconnais-
sance les dons qui pourront leur être remis pour
cet objet. La loterie devant se tirer la première
semaine d'avril , il serait à désirer que les dons
fussent remis pend ant le courant de mars.

POULES (de Crèvecœur).
Oeufs h US centimes pièce.
S'adresser à M. Fr. Gilles , dit Mestivier, à

Saint-Sul pice.
20. 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 Gouvet.

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

des farines et sons de M. Gustave Dubied , est
tenu par le soussi gné , au bureau des postes de
Saint-Sul pice.

GUILLAUME REVMOND .
22. Les frères Ghédel 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.

23. Pour cause de départ , on offre à vendre
un bon burin 'fixe que l'on céderait à bon
compte. S'adresser au bureau de cette feuille.

Mme CLERC-CORMIER , à Fleurier , continue
la li quidation de son magasin.
habits le tour et le p li convenables , lorsque la porte se
rouvrit et que Célestin annonça :

— Mademoiselle Mar guerite d 'Auray !
Le baron se retourna et ape rçut sa fiancée tremblante et

pale sur le seuil de'la porte.
Quel que espoir que lui eussent donné les promesses

d 'Emmanuel , il lui était resté au fond du cœur certains
doutes , sinon sur la beauté , du moins sur la tournure et les
manières de celle qui allait devenir sa femme. Son étonne-
ment fut donc merveilleux, lorsqu 'il vit app araître cette
frêle et gracieuse création à qui la criti que la plus sévère
de la forme n 'aurait  pu reprocher qu 'un peu de pâleur.

Les mariage s comme celui qu allait  contracter Lectoure
n'étaient point rares dans un temps où les questions de
rang et les convenances de fortune décidaient en général
des alliances entre maisons nobles ; mais ce qui devait' se
présenter à peine une fois sur mille , c'était , dans la position
du baron , de trouver au fond d' une province , riche d' une
fortune immense , une femme qu 'au premier aspect il pou-
vait j uger di gne , par son maintien , son élégance et sa
beauté , de fi gurer au milieu des cercles les p lus brillants
de la cour. Il s'avança donc vers elle , non p lus avec cette
sup ériorité d' un courtisan sur une pro vinciale , mais avec
toute l'aisance respectueuse qui formai t le cachet de la
bonne compagnie de cette époque de transition.

— Pardon , mademoiselle , lui dit-il en lui offrant , pour
la conduire à un fauteuil , une main qu 'elle n 'accepta pas.
c'était à moi à solliciter la faveur que vous m 'accordez , et
la seule crainte d'être indiscret , croyez-le bien , me donne
le tort apparent de m'être laissé prévenir.

— Je vous sais gré de cette délicatesse , monsieur le-
baron , répondit d'une voix tremblante Marguerite , faisant
un mouvement en arrière et restant debout. Elle m 'enhar-
dit encore dans la confiance que. sans vous avoir vii , sans
vous connaître , j 'ai mise dans votre honneur et votre
loyauté.

— Quel que but que se soit proposé cette confiance , elle
m'honore , mademoiselle , et je tâchera i de m 'en rendre
digne ; mais qu 'avez-vous donc , mon Dieu?...

La suite au prochain numéro.

l'enchère. La société n'exige pas le paiement in-
tégral comptant Le lods est rédu it au 2%.

Le secrétaire de la direction :
Fs-Vr BOREL.

Eclairage au gaz li quide.
Grand assortiment de tous les genres de ïam-

pes à gaz, avec les fournitures accessoires , gaz
liquide avec rabais sur le prix , seul dépôt de la
fabrique de Henri Nestlé , à Gouvet , chez M. Goug-
ginsperg, à Gouvet.

14. On oil're à vendre une guitare en bon
état. S'adresser au bureau de cette feuille.

15. A vendre un domaine de 25 poses , situé
dans le canton de Vaud. S'adresser à Ch. Frick,
à Môtiers , qui indi quera.

A VENDRE :
Chez Fritz Hoffmann , sellier et tapissier , à

Fleurier , un beau choix de coton , plumes , crin ,
coutil , paillasses à ressorts , matelas et canap és,
à un prix raisonnable. Son domicile est dans la
maison de M. César Vaucher , au Pàquier.



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

lindre , calibres différents tels que : dit Yache-
ron , '/j et :l/ t platines , découp ées ou festonnées ,
calibre'Urgenzen nikel , calibre à ponts ronds et
festonnés , etc.

Finissages , lé pines ancres et cylindre i j i et 9j i
platines , etc., de 14 à 23 lignes.

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

Chez C. DEBOSSENS , à Buttes.

Chez Manjot-Vauehcr, à Fleurier :
Trésor de la cuisine , Pastilles-Hozière, à

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

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

vre. — Graines potag ères de toute espèce , pe-
mière qual ité.

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

appropriées à plusieurs usages, avec leurs acces-
soires , ainsi que du gaz liquide , chez CI1S-LS
CLERC , à MOT1ERS.

VERITABLE OUATE
ANTI-RHUMATISM ALE ANGLAISE

du W PATTÏSOBÏ,
à 1 fr .  le p aquet et 60 cent, le demi-paquet.

En vente chez Charles Margot-IFaucher,
à Fleurier.

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

Dépôt général chez
E. Ringk et Comp 0, à Schalïhouse (Suisse).
30. On offre à vendre un grand vitrage , et un

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

A LOUER.
34. A louer , à Fleurier , pour la Saint-Geor-

ges prochaine, deux appartements composés
de plusieurs chambres et dépendances. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

35, A louer pour la Saint-Georges prochaine ,
à Fleurier , une grande salle. S'adresser au
propriétaire , Charles Zurn , au dit lieu.

A louer
A BOUDRY, un appartement ayan t 5 cham-

bres au midi avec cuisine et chambre de domes-
tique , mansarde , parti e de galetas et de cave, et
jouissance de la moitié d' un grand jardin planté
d'arbres fruitiers et d'espaliers de rapport.

S'adresser , pour les conditions , au départe-
ment des forêts de l'état ou à la préfecture de
Boudry.

37. A louer, à Fleurier pour Saint-Georges
1861, deux appartements, avec toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A amodier , pour Saint-Georges 1861, un do-
maine situé aux BOURQUINS de bise (Côte-aux-
Fées) de la contenance d'environ 30 poses la-
bourables , attenantes à la maison, et 44 poses de

pâture où l'on peut tenir annuellement 8 vaches
et un cheval , d'une exploitation très facile. Les
amateurs qui désirent prendre connaissance du
dit domaine , peuvent s'adresser d'ici au 10 mars
prochain , aux frères Bourquin , propriétaires, ou
à leur père , Noé Bourquin-Guye , à la Côte-aux-
Fées.

39. A louer , pour la Saint-Georges , dans la
maison Coulin , au bas du village de Gouvet , le
logement occup é par M. Auguste Perrenoud ,
marchand , consistant en un grand magasin,
trois chambres , deux cuisines , deux ca-
ves et dépendances. S'adresser à M. Louis
Coulin.
Domaines à amodier pour Ï861

ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT
en corps de ferme ou avec la faculté de les pâturer

ou d'en vendre 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.
41. A louer , pour Saint-Georges ou plus vite

si on le désire , à dix minutes de la gare de Gou-
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 Gouvet.

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

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

Usa won gttano
carré est à louer. S'adresser , pour le voir , à Mmc

Bovet , à la Doux , Saint-Sul pice.
45. On offr e 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 olîres de services.
46. L'on demande une domestique d'â ge

mûr , sachant faire un ménage ordinaire ; inutile
de se présenter sans de bonnes recommandations
et sans preuve de moralité. S'adresser à M. Chs-
Ls Clerc , à Môtiers.

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

47. Une bonne ouvrière tailleuse se recom-
mande aux personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance. Elle travaillera aussi à la journée
et espère contenter celles qui voudront l'occuper.
S'adresser chez M. Montandon , pierriste , aux
Verrières.
LEÇONS D'ALLEMAND

Un instituteur de la Suisse allemande , désirant
se fixer au Val-de-Travers , pour donner des le-
çons d'allemand , serait disposé à former des
classes dans les différentes localités du vallon.
Les parents qui seraient disposés d'en faire pro-
fiter leurs enfants, peuvent prendre connaissance
des conditions : à Fleurier , chez Montandon frè-
res , imprimeurs; à Môtiers , M. Guyot , institu-
teur ; à Gouvet , M. Nowack ; à Travers, M.Mié-
ville , instituteur.

AV IS.
Messieurs BAUVEB.D, frères, chirurgiens-

dentistes, à Lausanne , ont l'honneur de prévenir
le public qu 'ils se rendent régulièrement chaque
mardi à Yverdon , à l'hôtel de Londres , pour
tout ce qui concerne leur vocation.

M. M arc Gougginsperg, à Gouvet , veut bien
se charger de toute correspondance et de tous
les renseignements avec les susdits.

LOUIS BONHOTE, 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 provenan t de sa fabrication.

«fuies 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 fumeurs.

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

A VIS.
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 Fleurier-Xtflôtiers-
Boveresse, sera ouverte au transport à petite
vitesse des marchandises et des bestiaux.

Les bases des tarifs et les distances kilométri-
ques à compter au départ et à l'arrivée ont été
publiées à l'ouverture de la li gne des Verrières.

L'administration centrale et MM. les chefs de
gare tiennent , du reste , tous les renseignements
à la disposition du public.

Tous les Dimanches
Du pâté au détail et des meringues , chez

IL Spring-Rieder , à¦ Gouvet .
Les personnes qui désireront des petits pâtés

de 3 livres et au dessus, soit à l'aigre-doux , soit
au vinaigre, peuvent s'adresser à lui.

VENTE EN LIQUIDATION
de régulateurs garantis , marchant 8, 15 et 21
jours , chez C. Debossens, à Buttes.
Chez F. lloiil cl-Borel , à Fleurier.

Bourses en acier poli , à prix réduit. —
Soudure d'éfain , à fr. 1 le flacon.

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

AVIS DIVERS.
52. 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.

DIMANCHE 24 FÉVRIER
GRAND BAL AU STAND

A FLEURIES,
Avec le concours de la musi que de M. Jauslin

Avis de lotci'ie.
La loterie pour le sauvetage de Gouvet ayant

reçu jusqu 'à ce jour des habitants de tout le
Vallon , des preuves de sympathie, le comité se
fait un plaisir de faire connaître par la liste ci-
jointe (voir 4e page) , que les dons reçus se mon-
tent à la somme de fr . 760.

Les billets placés n 'attei gnant pas encore le
chiffre voulu , le tirage sera renvoy é de quel que
temps , les listes restant toujours ouvertes chez
les personnes indiquées.

ASSOCIATION OUVRIÈRE
Assemblée générale.

Ensuite d'une décision du conseil de surveil-
lance , l'assemblée générale est convoquée pour
lundi 11 mars prochain , à 2 heures après
midi , au Temple français du Locle. Pour pren-
dre part aux délibérations , Messieurs les action-
naires devront être munis de leurs titres libérés
du 10e versement. Le bureau chargé de délivrer
les cartes d'admission sera ouvert à l'hôtel de
ville , le jour de l'assemblée , dès 8 heures du
matin.

Chaque actionnaire peut se faire représenter
par un sociétaire , mais nul ne peut réunir plus
3 voix.

ORDRE DU JOUR :
Rapports de la direction et du conseil de sur-

veillance.
Locle , le 15 février 1861.

LA DIRECTION.
Dimanche 3 mars 1861.

Grand Mal au Cheval Hlanc
AUX BATARDS.

Musi que : ha Concorde des Bavards.

AVIS
Marc Gougginsperg, pharmacien, à Gouvet,

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

Il prévient aussi le public et en particulier sa
clientèle que, quoiqu '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.

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

le présent avis qu 'elle invite tous les propriétai-
res et locataires de champs et près, 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 fins
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 .

AVIS AUX. EMIGR.ÂNTS
Je viens d'avoir l' autorisation de recevoir en-

core pour le convoi du mois de mars des émi-
grants , partant pour Buenos-Ayres ou pour les
colonies suisses, San-José et San-Garlos, et
ce jusqu 'à la fin du mois.

Je prie de "ne pas confondre les sociétés que
je représente avec la maison Zwilchenbart, à
Bâle (succursale Landeron) , laquelle n'expédie
point aux Colonies suisses de la République
Argentine , mais au Brésil. •

Neuchâtel , le 16 février 1861.
W.-F. LIPS , avocat,

agent d'émigration.

Avis aux émicjrants.
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 ,
que les deux colonies Espéranza et Santa Fé sont
au complet , ensorte qu 'on n'y reçoit plus de co-
lons , mais qu 'on expédie 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 ensorlequ 'on leur avance du terrain ,
du bétail , des vivres , une habitation , etc. , etc.,
même en parti e 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 expédions aussi deux à trois fois par mois
pour New-Yorck , la Nouvelle-Orléans , Buenos-
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 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 discipline pour les individus qui
s'y livrent , la chambre de charité de Travers se
déclare complètement impuissante à combtalre
les progrès du paup érisme et de la mendicité.

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

A. JEANRENAUD , recteur.
Avis aux Carabiniers.

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

L'assemblée générale de la dite société , est
fixée à Dimanche 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.

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 Buttes ; ils saisis-
sent cette occasion pour rappeler qu 'ils sont tou-
jours bien assortis en chapellerie, papiers peints ,
pâtes , riz d'Italie , etc.

Extrait de la Feuille Officielle
DU 14 FÉVRIER 1861.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.
La mise en possession et investiture de la succession de

feue Henriette-Xaouise-Augustlne née Lcuba , épouse du
citoyen Auguste Galame , inhumée à Buttes , le 4 novem-
bre 1860, ayant été obtenue sous bénéfice d'inventaire de-
vant le j uge de paix de Môtiers , le 15 décembre suivant ,
tous les intéressés et créanciers à cette masse à quel que
titre que ce soit , sont invités à faire inscrire leurs réclama-
tions au greffe de la jus tice de paix de Môtiers , du 18 fé-
vrier au 15 mars 1861 ; ils sont en outre péremptoirement
assignés à se rencontrer le lendemain samedi 16 mars 1861 ,
à 3 heures après midi , à la salle de justice de Môtiers , pour
suivre aux opérations ultérieures de cette liquidation som-
maire; le tout sous peine de forclusion. L'héritier bénéfi-
ciaire est madame Louise née Leuba , épouse du citoyen
Ch.-Henri Muller , domiciliée à la Montagne-Giroud (Saint-
Sul pice), sœur de la défunte. — Môtiers-Travers , 11 février
1861. Ch. PERRET , greffier.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
D'une déclaration sous seings-privés , déposée et enre-

gistrée au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , il
résulte que les citoyens Justin Billon et Albin Billon , frères ,
ont dissous le 31 janvier dernier leur société pour la fabri-
cation et le commerce de l'horlogerie , qui existait à la
Chaux-de-Fonds , sous la raison Billon frères , et en ont re-
mis la liquidation aux fils du premier , Louis-Arnold Billon
et Jules-Adrien Billon , lesquels ont formé entre eux une
nouvelle société ayantle même objet, sous la raison Billon
frères. Cette société a commencé le 1er février 1861. pour
un temps indéterminé , et son siège est fixé à la Chaux-de-
Fonds. Les membres de l'ancienne société , ci-devant nom-
més , ont reçu des nouveaux associés procuration pour gérer
et administrer leurs affaires commerciales et signeront par
procuration : Billon frères, Justin Billon et A. Billon. —
Chaux-de-Fonds , le 9 février 1861.

- * -.,,-- E. VEUVE, greffier.
TUTELLES ET CURATELLES.

A la demande des enfants de feu le citoyen Alphonse
Bosselet, domiciliés aux Bolles-du-Temp le , (Côte-aux-
Fées) la justice de paix du cercle de Môtiers , dans sa séance
ordinaire du 12 février 1861 , leur a nommé pour curateur
et tuteur , le citoyen Victor Nerdene t , horloger , domicilié
audit lieu , lequel porte sa nomination à la connaissance du
public , en invitant tous ceux qui auraient quel ques récla-
mations à faire à ses pup illes , à s'approcher de lui et en
annonçant qu 'il désavouera tout ce qui pourrait être traité
avec eux sans sa partici pation. — Môtiers-Tiavers , le 6
février 1861. Ch. PERRET , greffier.

JUGEMENTS APRES. FAILLITE.
Jugements à teneur des articles 60 et 61 de la loi sur

les faillites, rendus par la cour d'appel, dans sa séance de
ce jour , 4 février 1861 :

Jean Rleder, cordonnier , à Fleurier. Sa li quidation a
présenté, un passif de fr. 8,070»40 , un actif de fr. 1,127»80,
par conséquent un déficit de f'r. 6,942»60. La cour d'appel ,
nantie d' office , considérant que le déficit de cette masse
est considérable , que les actes de la li quidation ne consta-
tent pas que ce déficit soit le résultat de pertes indé pen-
dantes de la volonté du failli ; par ces motifs : Déclare
Jean Rieder non excusable , et transmet le dossier de la li-
quidation à la chambre des mises en accusation.

Jean-Jacob Lœrscher, fermier à l'Envers de la Chaux
(Bayards). Le passif de cette masse est de fr. 218"»95, et
l'actif de fr, 729»95, elle présente en conséquence un dé-
ficit de fr. 1458. La cour d'appel , nantie d'office , considé-
rant que Jean-Jacob Lœrscher est parti clandestinement de
la ferme qu 'il tenait en amodiation ; qu 'il a emporté une
partie de son mobilier , et a abandonné sa femme avec six
enfants en bas âge. Par ces motifs : Déclare Jean-Jacob
Lœrtscher non excusable , et transmet le dossier de la li qui-
dation à la chambre des mises en accusation.

AVIS.
Sur la demande du citoyen Louis Ingold , le conseil d'état

lui a accordé dans sa séance du 28 décembre 1860 sa dé-
mission des fonctions de lieutenant de gendarmerie qu 'il
exerçait à la Chaux-de-Fonds.

La Feuilk 'Officielle du 2i courant ne nous est pas parv enue.

Communiqué
Messieurs les éditeurs du Courrier du Val-de-Travers.

Je lis sur le n° 7 du 16 courant , de votre journal que le
cercle YEgalité de Boveresse a décidé de s'adresser par re-
quête au conseil d 'état , afin de ne tpas p ayer la patente.

J'ignore si cet article qui m'est attribué à tort, vous a été
remis pour jeter quel que défaveur sur la société dont j 'ai
l'honneur d'être le président ; mais dans l'intérê t de la vé-
rité , je tiens de relever publi quement cette grave erreur.
Voici les faits :

L'assemblée générale du cercle de Boveresse a décidé à
une grande majorité de prévenir M. le préfet que la société
voulait continuer comme du passé. Elle a décidé en outre ,
mais à l'unanimité, qu'elle se joindrait aux autres sociétés
du pays , si elles jugent convenable d'éluder le paiement du
droit de patente.

Agréez , tit. Le président du cercle l 'E galité ,
DALPHON FAVRE.

Boveresse , le 20 février 1861.

SUITE DES DONS
pour la loterie de Gouvet.

Ch.-F. Berger , distillateur , 6 litres absinthe , 2 litres cu-
raçao , 2 litres aniselte , 2 litres parfait amour.

Anonyme , une lampe carcel.
Anonyme , 1000 cigarres Grandson.
Demoiselle Adèle Rœssinger, un voile de lampes.
Sprnig père , un dessus de tabouret brodé.
Demoiselle S. Petitp ierre , 2 vases àfleurs et un dessous.
Demoiselle Adèle K.eige.1, une bourse et des chaussettes.
Anonyme , une pelotte brodée.
Une liste contenant tous les dons reçus jusqu 'à ce jour

sera publiée en supp lément et paraîtra samedi prochain.

VARIETE.
Nous lisons dans le Courrier de la Montagne , journal de

Pontarlier : « Dans un numéro précédent , en rendant compte
de l'incendie qui a détruit l'importante usine de M. Flori-
mond Nicod , de Loye-Longe, nous avons dit que cet éta-
blissement était assuré à la compagnie VUrbaine , représen-
tée à Pontarlie r par M. MAIZIERRES, directeur des Messageries
fédérales suisses. Nous devons si gnaler aujourd 'hui Vem-
pr essement et la loyauté admirables que cette compagnie
d'assurances a apportés dans le règlement de l'indemnité
qui revenait à M. Nicod. L' incendie a eu lieu du 8 au 9
j anvier ; déjà le 17, les experts commençaient leurs opé-
rations , et le 24 , M. Nicod recevait , pour l' indemnité qui
lui incomb ait , fr. 32,954»68. Malheur eusement pour lui ,
d' après l' extension qu 'il avait donnée à son établissement
après l' assurance , une grande partie des marchandises n 'é-
tait pasassuréeset la perte de ces dernières reste à sa charge.

— Un fait extrêmement curieux vient de signaler les
progrès accomplis parla science météorologique. Une affreuse
tempête a sévi dans la nuit du 8 au 9 sur les côtes ouest de
l'Ang leterre et de l'Irlande. Or le département météorolo-
gique de Londres avait envoy é , le 6, aux ports de la côte
une dépêche ainsi conçue : « Attention ! menaces de tem-
pête du côté sud-ouest , donnez tous les signaux d'alarme. »
Malheureusemen t les marins ang lais n'écoutent pas tou-
jo urs les conseils qui leur viennent de ce côté , et ils ne
veulent pas croire qu'une tempête peut être annoncée à
coup sûr trois jou rs à l'avance. C'est faute d' avoir pris la
dépêche en considération qu 'on a eu tant de sinistres à
dé plorer ce jour-là.

Nouvelles du Jour.
LOGES — Le cadavre d' un enfant nouveau-né a été

trouvé , renfermé , dans un sac, au Verger du Locle. La jus-
tice informe.

— On se souvient que dans la nuit du 1er jan vier , au
Locle , une rixe entre un garçon boucher de la Suisse alle-
mande et un emp loy é du chemin de 1er amena la mort de
ce dernier qui fut retrouvé percé de plusieurs coups de
couteau. Le tribunal criminel , siégeant à Neuchâtel , a
rendu un jugement sur ce cas. la semaine dernière. La
question posée était celle-ci : X avait-il l'intention de don-
ner la mort ? La réponse ayant été négative , le meurtrier a
été condamné seulement à 5 ans de réclusion et 20 ans de
bannissement.

BERNE — Les assises du Jura viennent dé j uger les
auteurs du drame épouvantable de Courroux où deux époux
ont été trouvé s le 21 mars 1860 assassinés dans leur lit
commun , leurs têtes fracassées et broy ées d' une manière
horrible; ce double crime avait été accompagné d' un vol.
Cinq indi vidus habitant la localité ont été poursuivis; deux
ont été acquittés , et il leur est accordé un dédommagement.
Gueniat dit Feuchès , âgé de 35 ans , cordo'nnier , est con-
damné à la peine de mort ; ainsi que sa femme née Péter-
mann , âgée de 38 ans ; enfin un nommé Jos , Fndli est
condamné à 20 ans de travaux forcés.

Berne, 21 février. — M. le lieutenant-colonel fédéral
Latour , des Grisons , vice-président du consoil national , a
succombé ce matin à une fluxion de poitrine. M. Latour
n'était âgé que de 36 ans.

Objets perdus ou trouvés.
Il a été perd u ou égaré un manteau bleu,

doublé de flanelle bleue claire , marqué au dos
des initiales J. XVI. Le rapporter contre récom-
pense à Justin Montandon, à Môtiers.

Le même offre à vendre une très-bonne cara-
bine américaine.

Etal civil du Val-de-Travers.
Saint-Sulpice.

^ Nai ssances. 11.janvier. Louise-Amélie , fille de Frédéric-
Henri Lambert. — 14. Rose-Emma , fille de Pierre-Abram
Jaccoud. — 16. Sophie-Elise, fille de Louis Alexandre
Schneider. — 17. Emile-Auguste , fils de Auguste-Constant
Lambelet du Gay. —1 février. Lina-Mathilde , fille de Louis-
Léopold Reuge.

Décès. 7 janvier. Stéphanie-Eugénie Vuillcrmot , née le
26 février 1859.

Verrières.
Mariage . 28 décembre 1860. Entre Auguste Landry ,

charron , des Verrières , avec Pauline-Emélie Blanc , de
Travers.

Naissances . 8 décembre. Eugène-Hyppolite , fils de Fran-
çois Schech , Bernois. — 7. Ulysse, fils de Ul ysse.Reymond
horloger , des Bayards. — 19. Jean-Eugène, fils de Jean-
Rodol phe Hintenlang, Bernois. — 19. Clara-Emeline , fille
de Louis-Jérémie Glardon , Vaudois. — 4 janvier 1861.
Armand-Alexandre , fils de Edouard-Auguste Yonner , hor-
loger. Bernois. — 15. Emile-Jules-Auguste , fils de Jules
Grandjean . horloger, de Buttes. — 23. Henri-Auguste, fils
de César-Gustave Girond , horloger , des Bayards. — 28.
Elise-Cécile , fille de Louis-Auguste Bolle , confiseur , des
Verrières. — 26. Louise-Clara , fille de Henri-Auguste Bolle ,
des Verrières. ¦— Février 1. Paul -Ernest , fils de Daniel-
Louis Colomb, horloger, des Verrières.

Décès. 23 décembre. Jeanne-Marie née Barbezat , née le
28 mai 1780. — Janvier 11. Charlotte née Meunier , veuve
de Victor-Aimé Piaget , née le 9 juin 1785. — 10. Frédé-
ric-Alci pe, fils de Victor Landry , né le 28 mars 1841. —
20. Charles Fatlon , né le 20 septembre 1800. — Février 4.
Jean-Louis Fatton , né le 15 juillet 1782.


