
DE LA FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT

du j eudi 28 février 1861.

1. L'annuaire officiel pour 1861 es! en
vente chez tous les libraires du canton , au prix
de cinquante centimes l'exemp laire. Outre le
calendrier de l'année courante, celle publica-
tion contient celui des 3 premiers mois de l' an-
née 1862 (janvier , février et mars).

NOMINATION-.

2. Dans sa séance du 23 février 1861, le
Conseil d 'Etat a nommé en qualité d'adminis-
trateurs de l'exp loitation provisoire par l'Etal ,
du chemin de fer par le Jura-Industriel , les ci-
toyens M. Jeanrenaud , directeur des finances ,
Ch. Knab , ingénieur-cantonal , et George de
Montmollin , avocat.

FAILLITES.

5. Le tribunal civil  de la Cbaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et délies du
citoyen Jean Weiss , coiffeur , domicilié à
la Chaux-de-Fonds.  En conséquence tous
les créanciers et intéressés à la masse du dil
Weiss sont invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , du 11 mars au 11 avril
prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du
soir. Ils sont de plus requis de se présenter s
l 'hôtel de ville du dit lieu, le lundi 15 avril , à
9 heures du malin.

4. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Jacob Bomel y ,  originaire Thurgovien ,
d égrossissent, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et de sa femme , Madelaine née Eberl y. En
conséquence tous les créanciers et intéressés à
la masse du dit Bomely sont invités à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe de la
just ice de paix de la Chaux-de-Fouds , du 11
mars au 11 avril prochai n , ce dernier jour
jusqu 'à 4 heures du soir. Ils sont de plus re-
quis de se présenter à l'hôtel de vi l le  du dil
lieu , le samedi 13 avril , à 2 heures du soir.

o. Le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Jacob Hauenstein , épicier et boulan ger
domicilié sur le Crêt-du - LocIe. En consé-
quence tous les créanciers et intéressés à la
masse du dil Hauenstei n sont invités à faire
inscrire leurs titres et réclamations au greffe de
la j ustice de paix de la Chaux-de-Fonds , du 11
mars au 11 avril prochain , ce dernier jour jus-
qu 'à 4 heures du soir. Ils sont de plus requis
de se présenter à l'hôtel de vill e du dit lieu ,
le samedi 15 avril , à 9 heures du matin , pour
assister aux opérations de celle liquidation.

6. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers a prononcé le décret des biens et det-
tes du citoyen Jean-Louis Dind , fils de Jean-
Moïse, de Sl-Cierges, canton de Vaud , maître
cordonnier, demeurant à Travers , d'où il est
parti clandestinement , laissant ses affaires en
désordre. Les créanciers et intéressés à la masse
Dind , sont invités à faire inscr ire leurs titres
et réclamations au greffe de la justice de paix
d» Travers , du 2 mars au 27 du dit mois,
W dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir. Ils

sont de plus requis de se présenter à l'audience
de la j ust ice de paix , le vendredi 29 mars
1861 , dès 1 heure du soir , à Travers , pour
faire liquider leurs inscriptions.

7. Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé la faillite du citoyen Jean-Guitlau-
rne Schœffer , ori ginaire du duché de Holslein ,
maître menuisier-ébéniste , établi à Neuchâtel ,
fils des défunts Jean-Michel Schaeffer et Cathe-
rine née Sprenger. En conséquence , les ins-
cri ptions au pass if de celle masse seront reçues
au greffe du tribuaal civil du (iislrict de Neu -
châtel, d« le samedi 2 mars 1861 jusqu 'au
mercredi 5 avri l  suivant , à 5 heures du soir
Tons' les créanciers de cette niasse sônl en ou-
tre assignés à comparaître devant  le t r ibunal
qui siégera dans la salle de l'hôtel de ville de
Neuchâtel le samedi 6 avril  1861, dès les neuf
heures du mat in , pour procéder à la li quida-
non.

8. Le tr ibunal  civil du district du Val-de-
Travers , a prononcé la faillite de la masse
abandonnée par Sophie Mallhey, marchande ,
domiciliée aux Bayards. En conséquence tous
les créanciers de la prédile Sophie Matthey ,
sont requis de faire inscrire au greffe de la jus -
tice de paix des Verrières , leurs titres et pré-
tentions contre la dile Sop hie Mallhey dès le
28 février au samedi 50 mars à 8 heures du
soir. Ils sont en outre assi gnés à se renconlret
le lundi  premier avril 1861, dès les 9 heures
du malin à la salle de justice des Verrières.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

9. Il résulte d' un acte sous seing-privé en
date du 20 février 1861 , dé pnsé et enreg istré
au greffe du t r ibunal  civil de Neuchâte l , que le
citoyen Daniel Stock, domicilié à Moral , a re-
tenu pour son compte le magasi n et les mar-
chandises d'épicerie , exp loilés ci-devant par le
citoyen Pierre Motlaz , rue du Faubourg à
Neuchâtel , et qu 'il a donné procuration el pou-
voir spécial à madame Marie veuve Guillod ,
domiciliée à Neuchâlel , de vendre les mar-
chandises qui font l' objet de ce commerce el
d' en toucher le montant , au nom el pour
compte du dit citoyen Stock

TUTELLES ET CURATELLES.

10. La justice de paix du Locle dans son
audience du 21 février 1861, a nommé le ci-
toyen Frédéric-Sylvain Jeanneret,. agents d'af-
fi. ires , en qualité de curateur au citoyen Jules-
Louis Matihe y-Doret , .absent du pays et de
tuteu r aux S enfants mineurs de ce dernier do-
miciliés au Locle , en remp lacement du citoyen
Aurèle Perrel qui est libéré de cet offi ce.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre
A PESEUX.

H. lie samedi 16 mars 1861 , dès
6 heures du soir , le syndic S la masf e de la
succession acceptée sous bén éfice d'inventaire
de Auguste Martin , fera vendre dans l'hôtel des
XIII cantons , à Peseta, les immeubles suivants
situés rière Peseux :

1° A Boubin, une vigne d'environ 3 ou-
vriers, limitée en Bise par Jean-Pier re Martenet ,

en uberre par Fritz Duvoisin , en vent par le
ciloyen Perregaux-Dielf , et en joran par le che-
min publie.

2° A Sompoirier , une vi gne d' environ
r,

/ft ouvrier , limitée en bise par le s  enfants Ver-
dan , en uberre par Charles-Humbert Jacot , en
vent par Isabelle Martin , et en joran par dame
Roulet-Bonhôle.

3' A la GSuehe , une vigne d'environ 1
ouvrier , limitée en vent par Isabelle Mart in , en
bise par demoiselle Louise Roulet.  et j oran par
le chemin public , el en uberre par Jean-Pierre
Berruex.

4" A Rugi», un vergpr d'environ 4 ouv.,
limité en venl par Jean-Pie rre Farny, en bise
par la Commune de Peseux , de joran par veuve
Pélremand , et d' uberre par le chemin public

VENTE de MAISONS
A VIEUX-CHATEL.

lia société fflarci , Kitter et Cc , in-
forme le publie , que le quartier de Vieux- Châtel
étant à-peu-près terminé, et les logements (an
nombrede 28 étant tous loués à l' exception de 4),
elle mettra en vente , dès le printemps , plusieurs
maisons de ce quartier , au choix desamaleurs.
Jusque-là , les j ardins situés derrière le massif
seron t complètement achevés. Chaque maison
a en outre un petit jardin sur le devant et deux
bûchers sur le derrière II y aura une buande-
rie pour le quartier et une fontaine publi que
Enlin la société est occup ée à faire établir un
chemin conduisant  directement de la gare par
le Crêt-Taconnel au quartier de Vieux-Châlel .
qui se trouvera de celte manière relié par le
chemin le plus court (de quelques minutes) avec
la gare des Monta gnes et du littoral On traite-
rail aussi pour la vente de gré à gré s'il se pré-
sentait des amateurs U sera accordé des facili-
tes pour les paiements. (Le prix des maisons
varie de fr. 70,000 à fr 95,000 — S'adresser
au bureau de la société Matai , Rilier et C°, pour
visiter les maisons).

14. A vendre , une maison à rVeuelià-
tel, faubourg du lac, n°9 , renfermant fo rge,
écurie et fenil , entre la rue au midi et le pas-
sage de l'hô pital au couchant. La vente aura
lieu par voie de minute , le 7 mars , à 5 heures
du soir , en l'étude du notaire Clerc , où les
conditions sont déposées.

PROPRIETE à VENDRE
à Colombier.

lo. M. Philippe Roy fera vendre à la
minute , dans l'hôtel de commune , à Colonie
hier , à la date du lundi 11 mars 1S81,
dès 3 heures du soir , la propriété «ju '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 rapport ,
ayant  issue sur les deux rues du village. S'adr.
au notaire Baillod , à Boudry.

AVIS.
16. La vente de la maison Lucas Relier,'

annoncée comme devant  avoir lieu le 9 mars*
1861, est renvoyée «le quelques se-
maines, et jusqu'à, nouvel avis.

MAISON A VENDRE , .
à Neuchâtel .

Pour entrer en j ouissance au 24 juin 1861,
on offre à vendre une maison située à Neu-
châlel , rue des Chavannes , n° 19, renfermant
bouti que et troi s logements.

La vente aura lieu , par voie de minute, en
l'étude du notaire Renaud , rue du Château , n°
4, à Neuchâlel , le samedi 9 mars 1861, à 3
h'cs après-midi , sur la mise à prix fr. 11,000.

S'adresser , pour voir la maison , à M. Geor-
ges Prince , dans la dile maison, et pour les
conditions , au notaire dépositaire de la minute.

18 A vendre une maison à Bevaix , renfer-
mant  deux appartements , cave , grange et écurie ,
clos et ja rdin , près de la maison et piaules dé
beaucou p d'arbres fruitiers , et p lusieurs pièces
de terre. S'adr. à J. -Jaques Meillier , Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
19 Ensuite de permission obtenue , pour

cause de départ , le ciloyen Clovis Vaucher , à
Cormoodrèche , exposera en mises publi ques et
ju r id i ques , tout  son entrain «l'agricul-
ture, composé de quatre chars à bœufs com-
p lets, avec j eux d'échelles , épondes à chaux et
autres , brecels à vendan ge , brancards , chaî-
nes, enrayoïrs , sabots, une bonne charrue, une
herse neuve , out i l s  divers , un banc de menui-
sier , deux forts bœufs avec leurs colliers de tra-
vail , deux vaches et un taureau âgé de seize
mois , d ix-hui t  gerles à vendange , deux bosses
et p lusieurs tonneaux en bon état , un saloir en
chêne , deux seilles à compote , brandes , etc.
Environ vingt loises de foin d' esparcetle et trè-
fle , et cinq loises de foin de montagne. Une
garde-robe , un bonheur-de-jour, un lit-de-re-
pos , des ustensiles de cuisine , et nombre d'ob-
j ets trop long à détailler .

Ces moules auron t  lieu le samedi 9 mars
prochain , dès les huit  heures du malin , dans le
domicile de l'expo sant à Cormondrèche , aux
conditions qui seront préalablement lues.

Prix de l'abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 0» —

» expéd. franco par laposte » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» KO

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

temple-neuf , nu 3, à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste.

i . ———

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

» » de S à 7 » 75 »
» » de 8 Iig. et plus , d Oc. la Iig.

Pour 3 insertions , de t à 4 lignes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
« » de 8 Iig. et plus , 15 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Février 1861.

5 . TEMPÉRATURE Jp*à*° |p à UMWIMT ~ I
" w en luilum. a ^J- _~ . UMNIM1. . -- S
£ -S en degrés centigrades. r6dllit à „. s <£ i VENT DOMIMT. ÉTAT DU CIEL. , -§3 «
S B ¦ 

= — ° en met - s^-ë
*» 9 h. du m. Minim. Ma-ciai. Midi ,  ̂,*, S gg g
"26 G 3,8 8^2 721 ,5 0,0 Calme. Couvert. 2,230 "5
27 6 4,8 8,5 723,7 0,0 Id. ld. 2,230 5
28 5,5 4,5 7,8 722,7 1,0 Vent faible. Couv., pluie. 2,235 5

A vendre,

LA VIGNE DE L'ÉTAT,
au bas du clos de Cor celles,

contenant 2 ouvriers , j oule de bise M. Louis
Py, de vent M. Roulet-P y, d' uberre la grande
route.

L' enchère aura lieu à l'hôte l des XIII can-
tons , à Peseux , le samedi 16 mars prochain , à
6 heures du soir.

S'adresser pour voir la vi gne à M. Jonas-
Henri Dubois à Corcelles , et pour les conditions
à la Direction soussignée

Neuchâlel , le 27 février 1861.
Direction des f inances ,

fo rêts et domaines de l 'État.



20 Par permission obtenue , on exposera en
montes publi ques les obj ets suivants: Une pen-
dule dans sa vitrine , des tableaux encadrés ,
des miroirs , deux bois-de-lit en noyer , petits lits
d'enfant , paillasse à ressort s , matelas , lit—de-
repos , garde-robe , tables , chaises, banc , coffre,
laiterie de cuisine , seille en cuivre , envier ,
chaudière à lessive , un métier à lisser la to ile
avec tous ses accessoires , des fourches , des râ-
teaux , un coupe- foin , habillements pour hom-
me et pour femme, chapeaux , châle , mantille ,
chemises d'homme et de femme , rideaux de
fenêtres , et un grand nombre d'objets dont on
supprime le dôlail. Ces montesauronl lieu lundi
4 mars prochain , dès les 10 heures du matin ,
à la Prise Jaquelin , près Peseux .

A VENDRE.
21. A vendre d'occasion un beau pianino ,

d'une très-bonne fabri que d'Allemagne , et dont
on ne s'est servi que pend ant une année. S'a-
dresser à Mm' Verdan-Vouga , à Corlaillod.

22. Chez J.-A. Ammann , marchand de fer ,
ruelle Fleury, à Neuchâlel , toutes sortes de fer-
mentes pour bâliments et de serrures , toute es-
pèce d' outils et ustensiles pour paysans , agri-
culteurs , jardiniers ; des sabols el semelles de
sabots ; de vieilles limes ; des pattes pour ba-
lustrades , etc. ; cuivre , laiton , étain , plomb et
vieux fer , meules rouges ; le tout à très-bas
prix. Le même achète cuivre , vieux laiton ,
étaim , p lomb et vieux fer.

Librairie Cli. Leidecker , éditeur ,
à Neuchâtel.

25. Histoire de la Confédération
Suisse depuis les premiers temps jusqu 'en
1860, par A. Daguei. Ouvrage adopté par la
commission d'éducation d'état , pour les écoles
secondaires el sup érieures du canton , 1 fort
vol. 8°, fr. 4»50.

Voyage en Terre-Sainte , par Félix
Bovet , 8% fr. 5.

Ii'adniinistration en France , sous le
ministère Richelieu , par J. Caillet , 2 v., fr. 7.

Histoire des dues de Bourgogne
de la maison de Valois , 1564-1482 , par de
Barante , de l'académie française , 8 vol. avec
gravures , fr. 28.

Histoire des Gaulois depuis les temps
les plus reculés jusqu 'à l'entière soumission de
la Gaule à la domination romaine , par Amédée
Thierry, 2 vol., fr. 7.

I/édaireur, par Gust. Aimard , fr. 5»50.
lies petits enfants, contes d' une mère ,

par M"0 de Witt née Guizot , fr. 5.
lies enfants célèbres, histoire des en-

fants de tous les siècles et de tous les pays , par
Michel Masson , fr. 3.

lie livre des Médiums, ou guide des
Médiums et des évocateurs , par Allan Hardee ,
i vol.. fr. 2»50.

5. FEUILLETON.

Fiançailles.

Louise vivait encore comme dans un songe bienheureux et
ne savait comment montrer la reconnaissance de son humble
cœur pour tant d'amour, pour tant de bienveillance imméri-
tés. Elle était pour quelque temps le point central de la mai-
son, on lui offrait des souhaits de bonheur , elle faisait des vi-
sites, afin de faire connaître à la famille son fiancé ! Cela lui
parut véritablement bon, lorsque l'adroite Amélie eut ramené
les choses à leur marche accoutumée et qu'elle rentra dans
l'obscurité.

Tout se passa comme auparavant; elle restait à la maison,
elle faisait la cuisine, elle raccommodait, elle avait soin du
ménage et des frères et des sœurs, mais cependant, que c'é-
tait différent ! Quel souffle doré planait sur ce monde de tous
les jours ! comme elle sentait jusqu 'au plus intime de son cœur
l'œil qui suivait ses pas avec approbation et avec amour ! Elle

LÀ DÉDAIGNÉE.

26. A vendre , l'équi pement et l'habillement
d'un artilleur , le tout encore bien conservé.
S'adr. à veuve Benoit , à Colombier.

27. A vendre , quel ques cents p lantons de
choux-fleurs , choux rouges , choux pain de su-
cre hivernes , el une dizaine de mesures fro-
ment d'Australie , d' un très-grand rapport pour
semens. Chez Simon Benoit , jardinier au Plan
de Serrières.

g,l 28. On offre à vendre douze ruches

^
flfe d'abeilles en très-bon état , lesquelles

^g^'.' peuvent être garant ies .  S'adresser à M.
"4SP1" David Javet , à Chaumont en Vuill y,
canton de Fribourg.

50. La société Maret Ritter et C" a
l'honneu r de prévenir le public, qu 'elle a de
la chaux hydrauli que de 1" qualité en provi-
sion , et rappelle l' emp loi avantageux de celte
chaux pour les enduits et crép issages des murs
extérieurs. La société se chargerait au besoin
d' entreprendre au mètre carré ce genre de tra-
vaux , lesquels présentent le plus de solidité
lorsqu 'ils sont faits au printemps.

51. A vendre , de belles margottes rouge el
blanc , bon plant. S'adresser rue des Moulins ,
n* 53, 1er étage.

52. On offre de remettre à la Sl-Jeau ou
avant , un magasin d'épicerie très-bien situé au
centre de la ville , avec les meubles et les mar-
chandises. S'adr. au bureau d'avis.

55. A vendre un très beau chien épagneul.
de petite taille , bien dressé. S'adr. au bureau
de cette feuille.

34. Au café du Mexique, nouvel envoi ré-
gulier de poulardes , chapons , pou-
lets, etc., et beaux choux-fleurs.

ne pensait jamais pouvoir en faire assez pour montrer qu'elle
n'était pas arrogante dans son bonheur et pour reporter en-
core tout son amour, toute sa fidélité, sur cette maison à la-
quelle cependant elle n'appartenait plus tout à fait en propre.
La mère n'aurait vraiment pas eu besoin d'exprimer si sou-
vent son espoir que Louise ne négligerait pas ses devoirs de
fille, et ne rémunérerait pas par l'ingratitude les sacrifices de
ses parents.

Une petite demi-heure passée à causer dans le jardin, une
petite promenade le soir, un salut et un regard furtif en se
rencontrant dans la journée, un serrement de main sous la
table, c'étaient toutes les joies de fiancés qu'ils pussent se
permettre : mais pour le cœur modeste de Louise, c'était tout
un monde de bonheur.

Et les plans d'avenir, les rêves dorés, qui abrégeaient pour
elle les heures nocturnes passées à filer pour son trousseau !
— Un presbytère à soi, avec un petit jardin rempli de fleurs
devant les fenêtres, et où seule, toute seule, elle vivrait et
travaillerait pour l'époux aimé, — où , libre et non entravée
dans ses actions , devenue ia mère d'une paroisse, elle par-
tagerait son beau ministère. Elle se représentait les soirs où
elle le recevrait dans l'intime et chaude petite chambre, sa
robe de chambre et ses pantouffles préparées auprès du poêle

chaud, et sa pipe allumée — puis les courses avec lui dans le
village, et les heures tranquilles où il remédierait amicale-
ment à son ignorance.... Oh ! c'était une vie pleine de paix
et de joie.

Ils conféraient ensemble sur l'arrangement de leur futur
presbytère ; sans doute, il serait en tout beaucoup plus sim-
ple que celui de W., auquel la belle-mère avait donné un
vernis citadin, et dont le premier aspect faisait douter si l'on
entrait dans un magasin de cristaux et de porcelaines, ou
dans un presbytère — mais cependan t il serait très-intime et
très-joli. Le vicaire déclarait les rideaux inutiles à cause de
la fumée, mais là-dessus Louise lui tenait tête : — « Cela
donne un aspect si agréable et si tranquille ! Je les laverai
bien assez souvent. » Le vicaire fondait aussi de grandes es-
pérances sur l'effet d'un docteur Luther qu'il avait déjà acheté
comme futur ornement de muraille ; il avait encore des pro-
j ets sur une Catherine Bora et sur une Mater amabilis. Il
considérait comme très-nécessaire de dépenser quelque chose
en œuvres d'art, puisque naturellement il n'y avait pas à son-
ger à des tentures.

Quand la réalisation de ces plans couleur de rose trouve-
rait place dans la vie, c'était encore impossible à entrevoir, et
a la perspective lointaine » était l'unique réflexion de toutes

Librairie Gerster.
•"•i . lia France , Rome et l'Italie,

par A. de la Gueronnière , 8° fr. 1»50.
Squatters australiens, par Hubert de

Castella , in-12 , fr. i.
Beaux- arts et voyages , par Charles

Le Normanl , précédés d' une lettre de M. Guizot ,
2 vol . 8°, fr. 14.

Atlas de Stieler , édition de 1861, 85
cartes , fr. 55.

LIQUIDATION
de vins en bouteilles.
56. On vendra , par telle quant i té  que l' on

voudra , pendant 8 ou 10 jours seulement , dans
la maison n° 18, rue du Temp le-neu f , à des
prix très-engageants , les vins et liqueurs ci-
après :

Neuchâlel rouge , 1840, 1856, 1857, 1858;
Neuchâlel blanc , 1856; Beaujolais 1857; Pom-
mard ; Bordeaux ; eau de cerise vieille; cognac;
vermouth ; Rhum et extrait d' absinlhe.

57. A vendre , environ 800 pieds d' excellent
fumier de vache , entièrement pur et très-bien
conditionné , à un prix raisonnable , rendu sur
p lace. S'adr. à Constant Amez-Droz , à Dom-
bresson.

A 58. On vendra de gré à gré ,
f l iX̂h? à bas prix , pour cause de li qui-
'iij§4 dation , le jeudi 7 mars prochain ,
fi *3 ) dans le magasin de J. Wurtli-~ •%/  ner, sellier, vis-à-vis le bâ-

— liment du concert , a. .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 petit char à deux roues, et plusieurs
meubles de magasin , entr 'autres un grand buf-
fet vilré , tables , etc. — La vente se fait aussi
tous les jours dans le dit magasin.

o9. On offre à vendre un pianino de 6 ocla-
ves, encore bien conservé. S'adresser au fau-
bourg du crêt n° 4.

40. Dans le milieu du mois de mars on met-
tra en perce un laigre de bon vin blanc cru de
1859. On le débitera à un prix raisonnable.
Les personnes qui en dés irent peuvent s'adres-
ser à H. Wiltwer , ferblantier.

41. Iiouis Graz , jardinier , à la rue du
Château , prévient l'honorable public et spécia-
lement sa clientèle , qu 'il lient touj ours des
graines potagères et de fleurs , à un prix modi-
que , jacinthes en fleurs et non fleuries. Chez le
môme, de la petite salade de couche.

42. A vendre , une calandre à engrenage,
bien confeclionnée. S'adr. aux sœurs Miéville ,
à Colombier.

MAGASIN SPÉCIAL

DE CHAUSSURES ,
place du Marché, maison de Chambrier.

M'"" ©ehl-Jaguet avise son honorable clientèle , que venant de recevoir de considéra-
lés assortiments de chaussures d'élé, son magasin présente un choix Comp let el varié d' articles
u dernier goût.

Les prix sont fixes et modérés. La qualité des marchandises ne laisse rien à désirer.
Seul et uni que dépôt à Neuchâtel des chaussures à vis pour hommes de la fabri que

y lvain Dupuis et C", de Paris.
Joli genre de guêtres pour messieurs, en étoffes diverses et en cuir.
Caoutchoucs en gros et en détail.
Les commandes par correspondan ce sont immédiatement effectuées.
On se charge des réparations des marchandises achetées au magasin.
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GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER l̂ ÊÉ
NEUCHATEL (Suisse ). SPf Vjp^'j

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -* ~^
pour hôtels , pensions , adminis trations , etc.

B A N C S ,  CHAISESJET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

Librairie Ch. Leidecker.
à Neuchâtel.

ANNUAIRE OFFICIEL
de la républi que et canton de Neuchâtel

pour l'année 1861.
Prix 50 cent. >



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

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

Pour les vi gnes, on sème celte poudre avant
le premier labour , et avant le plantage 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.

49. 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 tout genre LouisXV.
S'adr. à Ch. Humbert-Jacot , rue du Coq-d'In-
de, 3, qui indi quera.

50. La société Maret-Ritter et Ce , offre à
vendre un las de 5000 pieds environ de fumier
de chevaux , qui peut être chargé directement
sur bateau.

51. A vendre 1000 pieds de bon fumier de
vache. S'adr. chez Jacob Prisi, laitier , rue de
l'hô pital.

52. A vendre , un tas de fumier de vache,
d'environ 4000 pieds, chez Ch. Ad Bobillier ,
boulanger , à Môtiers-Travers. On pourrait au
besoin diviser le tas par parties de 500 pieds et
plus , et on le rendrait sur place à 43 centimes
le pied .

53. On offre à vendre environ 400 pieds
fumier de cheval. S'adr. au quartier deSt-Jea n ,
n° 6, à Neuchâtel.

les connaissances contre cette union. Mais la jeunesse est ri-
che d'espérance, et un service de patronat restait toujours, en
définitive, la dernière ancre de salut.

Si discrètement que le jeune couple jouît du bonheur de
ses fiançailles, les parents ne jugèrent cependant pas conve-
nable, à la longue, que le futur demeurât l'hôte de la maison.
La mère trouva aussi que Louise pourrait se préparer plus
tranquillement à ses devoirs d'intérieur quand il serait éloigné
et Louise elle-même acquiesça volontiers à la séparation, le
village où Lehner trouvait une nouvelle place étant à trois
lieues à peine.

Il venait donc faire mainte chère -visite, et c'était un nou-
veau bonheur pour sa fiancée chaque fois que, par sa fenêtre,
elle le voyait de loin traverser le champ, ou bien qu'il la sur-
prenait inopinément au milieu de quelque occupation domes-
tique. Et quand le soir elle l'accompagnait jusqu'au bosquet
de saules, qu'ils s'asseyaient encore quelque temps l'un au-
près de l'autre, que tout autour d'eux était si calme, si paisi-
ble, et qu'ils parlaient du temps où ils ne se diraient plus
adieu, plus jamais — oh ! que tout cela était beau et bon !

La mère considérait comme inutile et peu convenable que
Louise allât visiter avec Lehner la pauvre cabane de son père.
— « On pouvait bien faire venir les gens, » disait-elle. Mais
Louise ne se laissa pas détourner de son projet.

C'était une triste demeure que celle-là ! En la voyant, elle
se dit qu'il lui faudrait , par un amour décuple , rendre à son
bien-aimé tout ce qui lui avait si longtemps manqué. La que-
relleuse belle-mère était morte , et maintenant la famille se
composait du cordonnier, malade et misérable, d'un pauvre
garçon, d'une jeune fille étiolée; tout était négligé, détérioré,
lamentable.

Louise apparut dans la triste cabane comme la lumière du
soleil — non pas comme un éclatant rayon qui ne fait que
rendre la misère plus évidente , mais comme une douce lu-
mière du matin. Ce fut si naturellement, si simplement, qu'elle
tendit la main au frère et à la sœur , qu'elle s'assit près du
père et se fit raconter ses souffrances ! Ce fut si modestement
qu'elle donna à la jeune fille de bons conseils pour alléger les
souffrances du vieillard et qu'elle encouragea le jeune homme
à essayer de reprendre son métier négligé ! Lehner lui-même
voyait apparaître sous un autre jour sa demeure natale et ses
devoirs de fils ; n'eût-il jamais aimé Louise , il n'eût pu faire

autrement que de commencer à l'aimer. A partir de ce mo-
ment, on plaça , dans les plans d'avenir , une petite chambre
en haut pour le vieux père.

«Tu verras, disait-elle gaiement, il se remettra si bien chez,
nous, qu'il fera lui-même tout notre approvisionnement de
chaussures. Cela nous procurera une grande économie , les
souliers sont une si grosse dépense à la campagne ! Naturel-
lement, nous prendrons aussi Catherine avec nous : je n'aurai
pas besoin de bonne, nous travaillerons ensemble, et cela ne
lui sera certainement pas pénible. Pour Christian , quand il
se sera un peu fortifié, il faudra bien qu'il soit au dehors pour
apprendre ce qui est nécessaire ; il me semble que cela lui
sera bon, au pauvre garçon , de sentir qu'il a un chez lui où
on l'aime et où l'on s'occupe de lui. »

De retour , Louise se hasarda pour la première fois à de-
mander à son père un peu d'argent pour ses menus plaisirs,
et depuis lors elle trouva toujours moyen de réjouir le père
malade ou la pauvre Catherine par quelque petit présent.

( A sirivre).

OFFRES DE SERVICES.
78. Une bernoise de 17 ans , robuste , qui

comprend un peu le français et qui sait faire
une cuisine ordinaire , voudrait trouver une
place ; elle connaît tous les travaux domesti-
ques , ainsi que ceux de la campagne et du jar-
din , sait coudre , tricoter , etc. S'adr. à Marie
Gulknecht , chezM. Albert Beck , à Dombresson.

79. Une bernoise , 18 ans , qui sait un peu
de français , cherche une place dans un petit
ménage , pour tout faire. S'adr. à Julie Monlan-
don , rue du Château , n° 4, au second.

80. Une fille robuste , de Bàle , désire trou-
ver une place pour cuisinière , femme de cham-
bre ou bonne. Elle a de bons certificats et elle
pourrait entrer de suite ou à Sainl-George. S'a-
dresser à M. Schilli , rue de l'Hôpital , n* 22.

81. Une domesti que allemande , 22 ans , qui
sait un peu de français , cherche une place pour
faire un bon ordinaire ; elle sait bien faire la
cuisine , coudre , tricoter et cultiver un jardin. -
S'adr. à Bernarda Kâlin , chez M Knuti , aux
Hauts-Geneveys.

82. Une fille de la Suisse française , âgée de
21 ans et bien constituée , désire se placer en
qualité de nourrice , et de préférence dans le
canton de Neuchâtel . S'adr. au bureau de cette
feuille.

8a. Une domesti que de la Hesse , 26 ans ,
bonne cuisinière ,.aimerait se placer de suite
comme telle , à défaut comme femme de cham-
bre. S'adr. au bureau d' avis.

84. Une bonne nourrice , âgée de 23 ans ,
aimerait se placer au plus vite. S'adr. à M"c
Petitp ierre , sage-femme, à Neuchâlel.

85. Une jeune fille de 15 ans , parlant alle-
mand el français , désire trouver une place de
bonne d'enfant , ou pour aider dans un petit
ménage. S'adresser rue Saint-Honoré , n° 12.

8(5. Une fille de 22 ans , parlant allemand ,
cherche une place pour le 15 mars ; elle sait
faire un bon ordinaire. S'adr. n '12, rue Saint-
Honoré.

87. Un jeune homme muni des meilleures
recommandations , désire se placer de suite , soit
comme valet de chambre , soit comme garçon de
bureau ou domesti que de magasin. S'adresser à
M. le ministre Robert , à Saint-Biaise.

88. Une jeune personne du pays, recomman-
dante, 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 Ang,
Delachaux , rue de l'Industrie , 2, à Neuchâtel.

43. A vendre , au Poids Public , des tuteurs
d'arbre.

44. Les personnes qui s'intéressent à la
vente en faveur de l'école de la
JIIII V du Plane, sont informées que cette
vente aura lieu le jeudi 7 mars proc hain , an
1er étage de la maison habitée par M. d'Erlach
de Pourtalès , faubourg n» 8, de 10 heures à
midi et de 2 à 5 heures.

Les personnes qui ont encore des dons à re-
mettre , sont priées de le faire avant le 6.

45. A vendre, un très-bon pianino en bon
étal , à bas prix. S'adr. au bure au d'avis.

46. Des vins blancs et rouges, pre-
mière qualité , chez M. Théophile Prince , rue
des Moulins.

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

Au jardin d'horticulture.
54. Un choix varié de meubles de jardin ,

fins et élégants , fauteuils , balançoires , jardi-
nières , paniers pour fleurs , etc.

ON DEMANDE A ACHETER.
56. L'on demande à acheter un chien de

Terre-neu ve (femelle) , âgé de 2 ans, ou chienne
à long poil. S'adr. à J -J. Braun , à Haulerive.

57. On demande , de rencontre , une berce en
bon état. S'adr. au bureau d' avis.

58. 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.

Meubles neufs.
55. Deux commodes , 2 chiffonnières , 12

chaises L* XV, plusieurs dites chauffeuses pour
salon , 1 lit à 2 personne s , 1 canap é renais-
sance , 1 lavabo avec ses ustensiles; tous ces
meubles sont en noyer , polis et garantis. S'a-
dresser , rue des Moulins , maison de M. Béat
Muller , n° 45, à Maillé Murset , ébéniste.

A AMODIER.
59. 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 rappoit.
S'adr. à M. le major Junod , au Prébarreau
(Neuchâlel).

A LOUER.
60. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,

au centre de la ville , un app artement composé
de 7 pièces, avec cave, grenier et autres dé pen-
dances. S'adr. au bureau de cette feuille.

61. A louer , pour la Saint-Jean , le premier
étage de la maison de M. de Rougemont , rue
du Pommier.

62. A louer , dès le 1" mars , une chambre
meublée à deux lits , pour deux ou trois mes-
sieurs , rue du Seyon , n° 15, 3"" étage.

65. La Commune de Coffrane offr e à' louer
pour Saint-Georges prochaine ou pour y entrer
de suite , la forge qu 'elle a fait construire; elle
invile les amateurs à se présenter le mercredi
15 mars courant , à la maison de commune à
Coffrane , en produisant des certificats de mora-
lité et comme bons maîtres maréchaux.

Au nom du conseil administratif ,
Le secrétaire, Al ph. PERREGAUX .

64. A louer , tout de suite , une chambre
meublée, rue des Epancheurs , n' 5, 2m« étage.

65. A louer , de suite , à une personne de bu-
reau ou à un étudiant , une jolie grande cham-
bre meublée , située au centre de la ville. Le
bureau d' avis indi quera.

66. A louer une chambre meublée , se chauf-
fant , el d' où l' on jouit d' une belle vue. S'adr.
rue des Epancheu rs , n° 7, premier étage.

67. A louer , dès-rnaintenant , une grande
chambre non meublée , bien éclairée. S'adres-
ser au bureau d' avis.

68. A louer une chambre meublée , rue des
Moulins , n° 39, 2mC étage.

69. A louer , pour la Si-Jean , un logement
dans la maison n° 5 aux Terreaux , composé
de sept chambres el dépendances. S'adr. au
propriétaire. >

70. Pour la St-Jean , un appartement très-
bien situé au centre de la ville et au soleil ,
consislanl en 4 chambres et dépendances ; plus
une grande 1 cave sèche et saine pouvant servir
d' entrep ôt. S'adr. au magasin Péter , vers la
tour de Diesse.

71. On offre à louer pour la Saint-Georges ,
deux logements dans la maison du restaurant
de la gare de Corcelles. S'adr . à M. H. Hugue-
nin , au dil lieu.

72. Une jeune fille trouverait une chambre
à partager. On offre à vendre une couchelle à
roulettes ., ainsi qu 'un petit lit d' enfant. S'adr.
au bas des Chavannes , n° 5, 5me étage.

75. A louer une chambre meublée , rue des
Moulins , n e 59, 2"e étage.

74. A louer , de suite , une chambre meublée,
rue du Temp le-neuf , n° 12.

75. 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 troi s
grandes pièces vernies et d'une petite , avec cui-
sine , cave , dépendances avec jo uissance d' un
jardin. Cet appartement , récemment restauré ,
se trouve tout-à-fait à la campagne , et offrirait
un séjour agréable el tranquille. S'adr. au bu-
reau d'avis , qui indi quera.

76. A louer de suite , une jolie chambre meu-
blée et indé pendante. S'adresser au 3m* étage du
n° 19, rue ue l'Hôpital.

ON DEMANDE A LOUER.
77. On demande , pour la Saint-Jean , un

petit logement avec dépendances , pour deux
personnes tranquilles et sans enfants. S'adres-
ser au bureau d'avis. .



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
89. On demande pour le milieu du mois de

mars , une femme de chambre qui ail servi dans
de bonnes maisons , et qui s'entende très-bien
aux ouvrages î l' ai gu ille et au repassage . Les
gages seront avantageux si la personne est très-
recommandée S'adr. au burea u d'avis.

90. On demande , pour de suite , un bon do-
mesti que de campagne; il doit connaître la cul-
ture de la vigne el les soins à donner au bétail.
Le bureau d' avis indi quera.

91. On demande pour le 1er avril  un domes-
tique de maison , soit valet de chambre , qui ait
déjà servi pendant plusieurs années. Inut i le  de
se présenter sans d'excellentes recommanda-
tions. S'adresser au faubourg, n° 18.

92. On demande une domesti que qui con-
naisse lout le service d' un ménage et sache
faire la cuisine. S'informer au bureau d' avis.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
94. On a trouvé près de Liguiôres , au-des-

sus de la route de Neuchâlel , un presson en fer
(levier), que l'on peut réclamer aux conditions
d' usage à Jacob Joss, au Landcron.

Perdu mardi  26, dans la rue des Moulin s ,
un petit caoutchouc d'enfant , tout neuf On
est prié de le remettre au bur. de cette feuille.

96. Le propriétaire d' un petit  chien mouton
noir, petite lâche blanche à la poitrine , esl in-
vité à le réclamer , contre les frais , d'ici au 10
mars prochain , chez Aug. Léser, ruelle Vau-
cher , n a 5, à Neuchâtel , qui en disposera s'il
n 'est pas réclamé en temps voulu .

AVIS . AUX EM1GRANTS
114. Je viens d'être autorisé à recevoir pour

le convoi du mois de mars encore des émi grants
pour Buenos- A yres , Montevideo , et p our les
colonies suisses San-Carlos et San-José, pourvu
qu 'on se présen te bientôt.

Pour l 'Améri que du nord , nous exp édions
lous les huit j ours par navires à voile s el par
bateaux à vap eur par le Havre , el donn ons aussi
des billets de chemin de fer pour l' intérieur.

Je prie de ne pas confondre la société Beck ,
¦Eerzog etC, à Bàle , et J. Barbe , au
Havre , Paris el Bàle , représentée par moi et par
M. Belaelinux - Zeller , à la Chaux-de-
Fonds , avec la maison Zwilchenbart , à Bàle .
représentée par M Dcl porte , au Landeron.

Neuchâlel , le 23 Février 1861.
W. -Fr. Lips , avocat.

ÉTAT CIVSIi ME fliEUCJÏATEI,.

PROMESSES DE MARIAGE.

Henri- Louis Marcndaz , menuisier , vaudois ,
el Nathal ie-Jeanne Marie Meno ud-di t -Gendre ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Josep h Nigg li , relieur , soleurois , do-
mici l ié  à Neuchâtel , et Margueri te-Franziska
Schcnk , demeurant  au Chalet sur St-Blaise.

Henri-Auguste Beinhar d , neuchâtelois , do-
micil ié à Hauteri ve , el Elinire Evurd , domici-
lié à Neuchâtel .

NAISSANCES.

Le 25. Arnold-Gustave , à Xaveriu's Bil-
harz el à Barb ara née Zbinden,  batlois.

Le 24 fév. Un enfanl du sexe masculin , né
mort , à Constant-Henri  David el à Louise née
Perret , neucbâlelois.

Le 24. François-A lbert , à George-Frédéric-
Augusle de Montmol l in  et à Henrie t le-Malhilde
née DuPas quier , de Neuchâlel

25. Bosalie , à Justin Cornu el à Calherine-
Elisabelh née Chrislinat , de Corcelles.

DECES.

Le 21. Marie-Louise-Antoinet te  Andraie ,
17 ans, 10 mois, 22 j ours, neuchâleloise.

Le 24 Emile-Hen ri , 5 j ours , fils de Ami-
Louis Sandoz et de Mary née Bohillier , du
Locle.

Le 26. Charles-Ferdinand Benoit , 66 ans,
7 mois , 27 jours , professeur , célibataire , de la
Sagne.

Le 26. Frédéric-L ouis , 1 mois , 26 jours ,
fils de Frédéric-Louis Benoit et de Marie-Anne-
Henrietle née Bassin . bernois.

Le 28. Anna-M aria-Mag dalena Duss , née le
22 novembre 1821 , domesti que , lucernoise.

AMéRIQUE . — Le gouvernement de la nou-
velle Confédération des Etats séparatistes est
définitivement constitué. La convention réu-
nie à Montgomery a nommé pour président
M. Davis, du Mississipi, et pour vice-président
M. Stevens, de la Géorgie.

M. Davis est peu connu jusqu 'ici comme
homme politi que. Quant à M. Stevens, c'est
un homme d'Etat d'une valeur incontestable
et un orateur éloquent.

Cette double nomination a été précédée par
l'adoption d'une constitution identique à celle
des Etats-Unis et qui interdit formellement la
traite des nègres. Montgomery devient la ca-
pitale fédérale de la République du Sud ; en-
fin , avant de se séparer , la convention a dési-
gné un envoy é spécial , chargé de se rendre
près du gouvernement de Washington , pour
s'entendre au sujet des propriétés fédérales.

M. Lincoln est attendu à New-York dans
les premiers jo urs de la semaine prochaine.
De là, il se rendra directement à Washington.

WASHINGTON, 15 février. — Le comité de la
conférence sur la paix a fait son rapport . L'on
dit ici que les forts de Sumter et de Sickens ne
seront pas attaqués et que le nouveau président,
M. Davis , aussitôt installé dans ses éminentes
fonctions, négociera leur reddition.

I-TAUE . — Plusieurs j ournaux italiens an-
noncent qu'on aurait déclaré au général Per-
gola que si, dans le cours de sa défense, il
bombardait la ville de Messine, la garnison
de la citadelle qu'il commande serait passée au
fil de l'épée. On assure que le général Pergola
aurait répondu à cette déclaration qu 'il n'avait
pas l'intention de se rendre , mais de se faire
sauter , et qu'aux dernières dates, les repré-
sentants étrangers se disposaient , dans un but
d'humanité, à intervenir entre les belligérants.

PARIS , 28 février . — On lit dans le Moni-
teur: L'évêque de Poitiers a publié un man-
dement contenant des allusions offensantes
pour le gouvernement de l'empereur et-de
nature à troubler les consciences. Ce mande-
ment est déféré au Conseil d'Etat chargé de
statuer sur de pareils cas. M. de Persigny,
clans une circulaire aux préfets, annonce qu'il
n'a pris aucune mesure pour empêcher la pu-
blication de ce document, où se réveille avec
audace la pensée secrète du parti qui , sous le
voile de la religion, n'a d'autre but que d'at-
taquer l'élu du peuple français.

BERLIN , 27 février. — On assure qu'à l'oc-
casion de l'anniversaire de Grochow (4) des
troubles ont éclaté à Varsovie , et que la force
armée a été obligée d'intervenir.

(') La bataille de Grochow, livrée aux Russes par les
Polonais révoltés , le 26 février 1831, sous le comman-
dement de Chlop içki , arrêta Diebitsch et sembla pro-
mettre momentanément le triomphe de l'insurrection.

PARIS , 1"mars.—On lit dans le Moniteur :
Dans le Sénat , MM. de Larochejacquelin et
Hecqueren ont parlé en faveur du pouvoir tem-
porel du St-Père. D'après M. Piétri, son pou-
voir spirituel seul peut être sauvé.

PESTH , 27 février. — Tous les partis sont
d'accord pour se prononcer contre la nouvelle
constitution. Ce fait produit une immense sen-
sation. .

Confédération Suisse.
BERNE . —Dans la nuit du 19 au 20 courant,

un incendie qui a éclaté à Mûnsingen a réduit
en cendres une maison habitée par un tailleur
qui tenait en même temps un magasin ; il y a
perdu tout son mobilier et pour 10 000 fr. de
marchandises, dont rien n'était assuré. — Un
autre incendie qui a eu lieu au Ried. près de
Guggisberg , a détruit une maison habitée par
trois ménages qui se trouvent maintenant sans
abri et qui n'ont réussi à sauver que leur bé-
tail. Un incident des plus fâcheux s'est produit
à la suite de cet incendie.

Des jeunes gens des environs qui étaient ac-
courus pour porter des secours s'arrêtèrent en
se retournant chez eux dans une auberge à
Ryffenmatt. Là, deux frères, échauffés par la
boisson, commencèrent à se disputer et en vin-
rent au voies de fait, au point qu'il est proba-
ble que l'un d'eux succombera à ses blessures*

Nouvelles de l'étranger.

AVIS DEVERS.
97. La commission d'éducalion munici pale

de Neuchâtel met au concours le poste de la
4™' classe pr imaire  (garçons). Traitement fr
2000. Astriclions 50 heures de leçons par se-
maine.

Les asp irants  au poste sont invités à s'an-
noncer dans le délai d' un mois , soit jus qu'au
50 mars prochain , auprès du soussi gné .

Pour la Commission d'Education.
Le sec claire, J. SANDOZ

98. AVIS IMPORTANT. — Les per-
sonnes qui désirent se marier convenablement,
peuvent en toute confiance s'adresser au bu-
reau de correspondance à Pratteln,
près Bâle , qui s'occupe avec succès de ces sor-
tes d' affaires.

Ce bureau , par ses relations étendues el
moyennant les soins qu 'il y porte , peut être à
même de trouver dans un bref délai un bon
parti. (Affranchir).

Société Neuchàtcloise

D'UTILITÉ PUBLIQUE
section de Boadry .

Cours publics du mois de mars 1861 ,
le samedi à 7 h. du soir,

salle du Tribvmal, à Boudry,
SUJET DES COURS :

Samedi 2 Mars 1861 : De l'unité de l'espèce
humaine d' après les monuments  de l'anti quité ,
par M. Fréd. Troyon , professeur.

Samedi 9 : De la canne à sucre, par M Henri
Welter, chimiste.

Samedi 16 : Des travaux de la Société d' ac-
climation , par M. Voug.-i , doct et prof.

Samedi 23: De la lune , par M. Hirsch , di-
recteur de l' observatoire.

Samedi 50 : De l' atmosp hère, par M. Auguste
Jacol , instituteur.

LE COMITé.

100. Le comité de l' association pour la sanc-
tification «lu dimanche invile les per-
sonnes que l'âge ou les infirmités empêchent de
fré quenter le culte public , et qui désireraient
des visites et des lectures régulières , le dimanche
dans leur maison , à s'adresser à lui , en la per-
sonne de son président , M. Louis Coulon de
Montmollin , au faubourg.

CONFÉRENCES pour HOMMES
Lundi 4 mars, à 8 h. du soir,

aux Bercles,

Mahoraétisme et christianisme,
par M le pasteur Hennod.

102. On prendrait encore quel ques pension-
naires, rue du Temple-neuf , n° 11, 1" élage.

103. On demande deux bons ouvriers gra-
veurs , chez M. Besson , à Neuchâtel.

104. M"' Pétremann informe le public qu 'elle
cont inue comme par le passé le lissage des
indiennes , colonnes et nappage.
Les personnes qui voudront  l'honorer de leur
confiance , seront sûres d'avance qu 'elle fera
son possible pour les satisfaire sous lous les
rapports. Son domici le est maison Bouvier , rue
du Seyon n° 1, 2™" étage .

105. André Butzberger , maître ta i l leur ,
arrivé dernièremen t de Genève , vienl de s'éta-
blir à Corcelles. maison de M. Leuba , en-
trepreneur. Il espère par son activité , la bonne
quali té  de son ouvrage qui sera toujours au
dernier goût , mériter la confiance des person-
nes qui voudront  bien l' occuper.

HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

«BAS» HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis , près le

Palais Royal ,
à P A R I S ,

tenu par M" e V Pingoon , du canto n de Nmcliàte l
62 Messieurs les voyageurs t rouveront  des

chambres depuis le prix de 2 fr Déjeuner s et
dîners à volonté , à prix modérés.

107 Un jeune homme , ayant quel ques heu-
res disponibles par j our , désirerait trouver
de l' occupaiion , pour relever des écritures ou
faire des notes diverses. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Travaux de fouille au concours.
108 La société de Construction de Neuchâ tel

met au concours le creusage des fondations
d' une maison dans la rue de l'Orangerie , corn
p ortant  de 12 à 15 m il le  pieds cubes. Le ca-
hier des charges à consuller esl déposé dans les
bureaux maison Delor Les soumissions seront
reçues jusqu 'au 7 mars prochain.

109. M. le ministre Marc Cbavannes , de Lau-
sanne , à la demande qui lui a été adressée de
Neuchâlel , tiendra dimanche prochain 3 mars
une réunion publique à la chapelle des Ter-
reaux , pour le but  que se propose l'association
en faveur des esclaves aux Etals-Unis. — La
réunion aura lieu à 4 heures , à l'issue du ser-
vice divin.

4\is aux (lames.
110 M"6 Bouchey, élève di plômée de l'école

de la Maternité à Paris , t ient  à Genève un éta-
blissement où les maladies des femmes sont
traitées avec un grand succès. S'adr à M'""
Bouchey , à Genève, Tranchée de Rive, 535.

Société neuchâteloise

D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Samedi 2 mais 1861 , à 8 heures du soir .

1/homme fossile,
par M. U professeur DESOR.

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

112. Une brave jeune fille al leman de , 20
ans , qui comprend un peu le français , et qui
sait très-bien travail ler  de l'état de lai lleuse ,
cherche de l' occupation dans celle partie pour
vêlements de dames ou même pour habil le-
ments d'hommes. Le bureau d'avis indi quera .

113. On demande une femme de 28 à 53 ans ,
pou vant  fourn i r  de bons rensei gnements sur sa
moralité ; ayant  une bonne santé et si possible
p arlant  l' a l lemand et le français , pour être
employée dans une fabrique à un ouvrage fa-
cile et peu pénible. On aurai t  aussi de l' occu-
pation pour un garçon de 15 à 17 ans. S'adr.
à Charles-Humbert Jacol , rue du Coq-d'Inde 5,
qui indiquera

BULLETIN DES CÉRÉALES.
MARCH é DE N EUCH âTEL , 28 Février 1861
Froment . le boisseau fr. 5»40 à fr. 5»55
Seigle . . » » 2»60 à » 2»80
Orge. . . » » 2»20 à » 2»80
Avoine . . » » l »55 à » 1»6Q
Berne , 26 févr. — Epeaulre , (Kernen)-

le viortel , prix moyen • fr 5»47.
Hausse ' f r .  0»04.

îM unicli , 25 févr. — Froment (Waizen),
le seheffe!, prix moyen , fl. 19»57 kr.

Baisse: f l .  0»03 kr.
Iiindau, 23 février. —E peaulre (Kernen),

le scheffel , prix moyen : fl. 22»25 kr.
.Borne: f l .  0»23.

Prix de l'avoine , à Berne , le malier.
fr. 12»54.

Dons reçus
POUR l'A IIOI-E A \J»i; :

Anonime de Boudry, fr. 2. — M. M. fr
15. — D'une dame de la ville , fr . 20. — To
tal à ce jour , fr. 354.



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

A SAIMT-SlTIiFICE
Cet établissement comprend : un grand bâti -

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

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

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

MONTES.
Le citoyen Emile Grisel , propriétaire-agricul-

teur à Travers , fait 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 , 9 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, chaines , 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'esparcetle , foin , jardinage
et autres objets trop longs à détailler.

A VENDRE.
42. A VENDRE chez Ch.-Ami Vaucher , bou-

langer , à Fleurier , graine d'esparcette, de
Travers .

Chez G. Merghof, à Fleurier
Baguettes pour encadrements de tableaux , de

glaces et de miroirs.
Garnitures pour lits et rideaux de fenêtres.
Stores pour fenêtres .
Tapis de table en toile cirée. Garde-nappes.

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

Un an , fr. 5. — Six mois , fr. 3.
Trois mois , t'r. lu70.

Pour l'étranger , le port en sus.

_ i-.— ~ ' 
¦' " .

ON S'ABONNE :
A TMV»;, chez M, JULES EKBEAU , négociant . — A Couvet , M. JOSEPH' ErtEiui.vrin, négociant.

A Môtier» , - chez M. CiuriLES-Loins CI.EKC , négociant. — Aux Verrière», chez M. EDOUARD
PETITPI ERRE-GRANDJEAN , négociant . —A Battes, chez M. A. GUANDJEAN , négociant. — A Fleurier,
au bureau de celte feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes' ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être p ayés d 'avance. — Lettres
et argent franco. —- Les abonnements partent du P'1' de chaque mois. I

Prix des annonces .'
10 centimes la li gné pour les deux

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent être dé posés le jeudi  dans les bureaux
du Val-de-Tra vers , et le vendredi matin
avant '.) heures au bureau du COURRIER .

Immeubles à \eipre.
Ami Jeanrenaud mettra en vente,, le lundi 18

mars courant^' clés les 8 heures du soir; à h
Croix Blanche de Noiraïgue , une bande de terr
rain.

A VIS.
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté à la

séance du juge de paix de Môtiers , le 2 février
4861 , au second essai de vente des deux im-
meubles de la masse Clément Petitp ierre et
Ronzon. Le tribunal civil , juge de la faillite , du
consentement de tous les intéressés , a abré gé
les délais prescrits par la loi , et charg é le juge
de paix de procéder à un troisième essai de
vente par enchères publ i ques , en conformité de
l'article 25 de la loi d'expropriation , lequel a été
fixé au samedi 30 mars courant , à 2 heures
après midi, àlasalle de justice de Môtiers.
— Ces immeubles consistent en un domaine si-
tué au Bas des Roches (Couvet), et un champ à
Saint-Sul pice.

AVIS.
Le citoyen . Ami Jeanrenaud offre à vendre la

maison d'habitation (avec grange et écurie
indé pendantes) , et un champ dit sous le château ,
qu 'il possède à Môti ers. —La vente aura lieu à
la maison de ville de Môtiers , le lundi 11 mars
courant, dès les 8 heures du soir.

Maison à vendre à Couvet.
L'hoirie Petitp ierre-Narbel exposera en vente

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

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

Vente 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 conti gus qu 'ils
possèdent au Crèt de l'eau à Couvet. Les enchè-
res auront lieu chez le citoyen Henri Thiébaud ,
aux anciens moulins à Couvet.

Hoiamiaie h vendre.
Les hoirs de Phili ppe Ross exposeront en vente

à l'enchère le domaine qu 'ils possèdent à Riaux ,
en grande partie sur le territoire de la commune
de Couvet , et le reste sur celle de Môtiers , con-
sistant en une maison rurale 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 Couvet , samedi 16 mars
dès les 8 heures du soir.

Société immobilière pour la classe ouvrière à Neuchâtel.

VENTE DU QUARTÏE11 DES PARCS.
Posséder une habitati on 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 quel ques

minutes de la ville de Neuchâtel , dans des con-
ditions de salubrité complètes et d'où l'on jouit
d'unr"vue très-étendue/ v

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

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

Chacun de ces corps de bâtiment comprend
un logement au rez-de-chaussée et un à l'étage,
composés chacun d'une cuisine , d'une chambre
de ménage , de deux cabinets à coucher, d' une
chambre à serrer , d'un galetas , d' une cave et
d'un jardin; plus , pour les logements du rez-de-
chaussée , d' un .vaste local très-bien éclairé et
pouvant être emp loy é comme atelier ou magasin.

La mise à' prix est fixée à fr. 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 Sl-
Jean , 24 juin prochain , époque de l'entrée en
jouissance , et moitié au moyen d'une obli gation
h ypothécaire sur l'immeuble vendu , portant in-
térêt à 4°/ 0 l'an. — La vente aura lieu par voie
d' enchères à la minuté , au quartier des Parcs ,
le lundi 4 mars prochain, à deux heures
après midi.

S'adresser , pour voir les immeubles , au ci-
toyen Borel-Grangier , 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.

AVIS.
Ensuite de permission obtenue , le citoyen

Louis-Edouard Favre , exposera en mises fran-
ches et publi ques, à Très-Malmont , rière Cou-
vet, lundi 4 mars, dès les 9 heures du matin ,
les objets ci-après , savoir : Un cheval , 5 vaches,
dont une fraîche , 2 prêtes à vêler et les autres
à différentes époques , un veau âgé de deux
mois, deux chèvres, 4 chars avec leurs échelles,
un dit petit avec brecette et banc , un train ferme,
deux glisses avec brecette, une dite petite , deux
charrues , trois herses ferrées , deux non ferrées ,
deux tombereaux , trois brouettes , un gros van à
soufflet, un châble , plusieurs petits tamis , des
colliers et un poitrail pour chevaux , des sonnettes
avec leurs courroies , des chaines 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 à 50 mesures belle orge pour semis, deux
chaudières en cuivre dont l' une contient 250
pots anciens et l'autre 50, un grand chaudron
pour lessive, ' tous les ustensiles du laitage, un
bureau en noyer à trois corps , deux garde-robes ,
des coffres dont un en noyer et une quantité
d'objets dont on supprime le détail. Ces montes
auront lieu à de favorables conditions.

HENRI «El FI.LS,
A FLEURIER.

Registres et fournitures de bureau . — Cigares
Grandson , Vevey et Cavour , l re qualité.

Reçu un grand choix et haute nouveauté de
dessus de broderie blanche , cols et cravates.

14. On offre à vendre une lanterne avec porte
en noyer , pouvant contenir quatre-vingts mon-
tres. — Un garde-ouvrage , fermant avec deux
portes , contenant 12 cases, dans chaque case
32 cartons. — Un pup itre. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

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

Chez ERERHARD , à Couvet.
A VENDRE de la bonne eau de cerise ,

vieille , et eau de vie de lie , chez Louis Beanjon ,
au cercle démocrati que , à Fleurier.

18. 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 Souvev , à Couvet.



Domaines à amodier pou r 1861
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 .
47. On offre 

^
à louer à Fleurier , de suite ou

pour la Saint-Georges 1861, deux appartenons
dont \in composé de quatre pièces, l'autre de
trois , avec dépendances. Le bureau de cette
feuille indi quera.

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

AVIS DIVERS.
La chambre de charité de Couvet , ayant con-

staté au 25 février courant , par l'examen de ses
comptes annuels , un déficit de fr. 1671»97, sans
qu 'il y ait pour elle un moyen de le couvrir ,
avertit de cet état de choses, tous les pauvres
qui ont recours à elle, et les exhorte sérieuse-
ment à compter désormais davantage sur eux-
mêmes et à chercher leurs ressources dans le
travail, la soliriété et l'économie.
Elle leur rappelle aussi les articles de la loi qui
prescrivent aux parents d'avoir soin de leurs en-
fants, et aux enfants d' avoir soin de leurs parens
devenus âgés et infirmes.

Au nom de la chambre de charité :
LE PR éSIDENT .

Couvet , le 28 février 1861.
Les personnes auxquelles M. Borel-Courv otsier

à Couvet , aurait prêté quel ques numéros de la
Revue britannique, sont priées de les lui
restituer.

A VIS.
L'annuaire officiel pour 1861 est en vente

chez tous les libraires du canton , au prix de 50
centimes l'exemplaire .

CHANCELLERIE D'éTAT. ,

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

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

A VIS.
Le citoyen Ferdinand-Sci pion Barrelet , à Mô-

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 diable à
graine , une pioche à 2 bouts et deux piochards ,
un trident et deux haches 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 fumier , deux bridons , un saloir et un bon
baromètre. S'adresser à son domicile.

22. On offre à vendre un tas de Foin, à la
toise ou au quintal , à un prix raisonnable. S'a-
dresser à Louis-Auguste Bubied , à Boveresse.—
Le môme offre à louer un appartement pour la
Saint-Georges.
""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 h prix modérés.

Eclairage au gaz liquide.
Grand assortiment de tous les genres de lam-

pes à gaz, avec les fournitures accessoires , gaz
liquide avec rabais sur le prix , seul dé pôt de la
fabri que de Henri Nestlé, à Couvet , chez M. Goug-
ginsperg, à Couvet.

25. On offre à vendre une guitare en bon
état. S'adresser au bureau de cette feuille.

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

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

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

bon compte, 2 cartes d 'Europ e , en relief , la
grande carte du canton de Neuchâtel , 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 géographi ques qui lui
seront demandées , et de les coller sur toile.

28. J. -U. ;ESCHLTMANN7à
~ 
Fleurier, vient

de recevoir du fromage (vieux) , de Limbourg.

LOTERIE
en faveur de l'école enfantine

DE 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 , yEschlimann , tein-
turier , Charles Perrenoud , Gustave Berthoud et
Louis Gueissaz , ainsi que l'institutrice-ile l'école ,
Mlle Adèle Grandjean , 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 pendant le courant de mars.

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

H. Spring-Rieder , à Couvet.

Les personnes qui désireront des petits pâtés
de 3 livres et au dessus , soit à l' aigre-doux, soit
au vinai gre, peuvent s'adresser à lui.

31. 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.

POULES (de Crèvecow).
Oeufs à 35 centimes pièce.
S'adresser à M. Fr. Gilles, dit Mestivier , à

Saint-Sul pice.

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

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

GUILLAUME REYMOND .

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

lindre , calibres différents tels que : dit Vache-
ron , '/ 2 et 3/ 4 platines , découp ées ou festonnées ,
calibre Urgenzen nikel , calibre à ponts' ronds et
festonnés , etc.

Finissages , lé pines ancres et cy lindre l j „ et 3/t
platines , etc., de 14 à 23 li gnes.

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

Chez C. DEBOSSENS , à Buttes.

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

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

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

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

A LOUER.
37. A louer , à Couvet , à des personnes tran-

quilles , un joli logement , agréablement situé ,
composé de plusieurs pièces et dé pendances.
S'adresser au bureau de cette feuille , à Couvet.

38. On offre à louer , à Fleurier , une cham-
bre meublée, indé pendante et à deux fenêtres.
S'adresser au bureau de la feuille.

39. A louer de suite , à Fleurier , deux cham-
bres meublées. S'adresser au bureau de cette
feuille.

VENTE EN LIQUIDATION
de régulateurs garantis, marchant 8, 15 et 21
jours , chez C Debossens, à Buttes.

A VIS.
La commune de Couvet voulant remettre en

bail ordinaire plusieurs pièces de champs des
deux côtés de la vallée , invite les agriculteurs à
prendre connaissance des conditions , chez le se-
crétaire de commune soussi gné , où ils pourront
envoyer leurs offres par écri t jusqu 'au 12 mars
prochain.

G«e PETITPIERRE -BOREL .
41. A louer , à Fleurier , pour la Saint-Geor-

ges prochaine , deux-appartements composés
de plusieurs chambres et dépendances. S'adres-
ser à Henri Petitp ierre-Lequin , audit lieu.

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

A louer
A BOUDBY , un appartement ayant 5 cham-

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

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

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

45. A louer , pour la Saint-Georges , dans la

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

Demandes el ©lires de services.
49. 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-
L8 Clerc , à Môtiers.

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

50. 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 Couvet , M. Nowack; à Travers, M.Mié-
ville , instituteur.

A YI S.
Messieurs BAUVERD, frères, chirurg iens-

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. Marc Gougg insperg, à Couvet , veut bien
se charger de toute correspondance et de tous
les renseignements avec les susdits.

Dimanche 3 mars 1861.
Grand liai au Cheval lËlanc

AUX BAYARDS.
Musique : La Concorde des Bayards .



Banque cantonale neuchâleloise.
Le dividend e pour 1860 est fixé à fr. 32. —

Il est payable , à bureau ouvert , à la caisse de
la banque à Neuchâtel et aux caisses des agents
dans le canton , sur la présentat ien du coupon
de dividende n°0.

Neuchâtel , le 27 février 1861.
Le directeur de la banque ,

H. NICOLAS .
La commission d'éducation municipale de Neu-

châtel , met au concours le poste de la 4me classe
primaire (garçons).

Traitement : Fr. 2000.
Astrictions : Trente heures de leçons par

semaine.
Les aspirants au po?te sont invités à s'annon-

cer dans le délai d'un mois , soit jusqu 'au 30
mars prochain , auprès du soussi gné.

Pour la commission d'éducation :
Le secrétaire , J. SANDOZ .

Neuchâtel , le 28 février 1861.

ATTENTION !
AVIS AUX EMIGRA^TS
touehaut les eoloisfes suisses
Comme je viens d' apprendre que quel ques

personnes malveillantes s'amusent à répandre de
faux bruits sur les CoIOïBÎes SUlssCS
San Carlos et San José dans la Républi que ar-
gentine , je prie les familles qui auraient des
doutes ou craintes à cet égard , de me les com-
muni quer ouvertement par écrit ou verbalement.
Je puis les rassurer sous tous les rapports et con-
vaincre les incrédules de la véracité des avantages
uni ques et réels , que présentent ces colonies. De
plus , jeleurdonnerail 'adressed' un chef de famille
très estimé et intelli gent , lequel est établi aux
colonies depuis plusieurs années , y possède une
belle fortune , et reste en ce moment en visite
chez ses parents non loin de Neuchâtel. Il se
fera un plaisir de donner les rensei gnements sur
les Colonies et le voyage , qu 'on pourrait désirer
en outre.

Au surp lus , il suffit de savoir que cette entre-
prise , la seule qui se nomme et se présente à
casque ouvert , est aussi la seule de ce genre qui
ne soit nullement basée sur la spéculation , chose
parfaitement connue dans toute la Suisse.

Le général Urquiza , président de la Républi-
que argentine , fondateur de la Colonie San José
sur ses propres terrains , n 'a en vue que de p eu-
p ler ces contrées et de livrer à la culture des
prairies immenses , encore peu habitées , quoique à
peu de distance de p lusieurs villes considérables .

Ici poi nt de ces conditions , qui lient le colon
au point de le rendre esclave , de lui enlever la
libre disposition de sa personne, de son bien, et de
ce qu 'il p eut gagner , ou de ce qu 'on veut bien lui
donner à litre de gage; une seule condition existe
pour le colon , celle de payer- à loisir dans l' es-
pace de 6 à 8 ans, soit en p roduits , soit en ar-
gent , à la fois ou p ar à comptes , les avances
qui lui sont faites , et qu 'il peu t même facilement
rembourser au bout de la troisième ou quatrième
récolte , d'autant plus qu 'il y a deux récoltes p ar
an.

Quant aux intérêts à payer de ces avances , il
en étai t question lors de la fondation de la colonie
en 1857, mais à la demande des colons , le pré-
sident leur a fait grâce de tous les intérêts jus-
qu 'à présent , et agira de même à l'avenir.

Pour ce qui est du surpoids des bagages , on
fera aussitôt des démarches pour obtenir des
prix plus modérés de la part des capitaines. C'est
î'affluence des marchandises qui leur a fait aug-
menter ces prix.

A cette occasion , je prie le public de ne pas
confondre la Société française et suisse,
que je représente depuis quatre ans, ensuite de
permission obtenue de l'autorité comp étente ,
avec la maison Zwilchenbart , à Baie, qui vient
d'établir une succursale au Landeron.

Neuchâtel , le 24 février 1861.
W.-rr. LÏFS , avocat ,

rue du Musée, 4.

Avis de loterie.
La loterie pour le sauvetage de Couvet ayant

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

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

ASSOCIATION OUVRIERE
Assemblée «jciaérale.

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
naîres devront être munis de leurs titres libérés
du 10e versement. Le bureau charg é 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 :
Bapports de la direction et du conseil de sm

veillance.
Locle , le 15 février 1861.

LA DIRECTION.

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-Môtiers-
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 rensei gnements
à la disposition du public.

Marc Gougg insperg, pharmacien, à Couvet ,
rappelle aux personnes souffrantes qu 'il possède
un remède très-efficace contre les maux de
dents.

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

AVIS AUX EMIGRANTS
Je viens d'avoir l'autorisation de recevoir en-

core pour le convoi du mois de mars des émi-
grants , parlant 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 Bépubli que
Argentine , mais au Brésil.

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

Objets perdus ou trouvés.
La personne qui de Môtiers à Fleurier a perdu

une canne peut la réclamer contre dési gnation
et frais , au bureau de cette feuille à Couvet.

6o. Un chien jaune, oreilles coup ées, grosse
race , s'est rendu le 14 janvier , chez Nicolas
Bélier , auberg iste , aux Verrières , où on peut le
réclamer , contre les frais d'insertion et de pen-
sion , jusqu 'au 15 mars couran t , sinon on en dis-
posera.

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 nouvell e route de Buttes ; ils saisis-
sent cette occasion pour rappeler qu 'ils sont tou-
jou rs bien assortis en chapellerie , papiers peints ,
pâtes , riz d'Italie , etc.

Voici le récit de la captivité subie à Pékin pai
M. Parkes , premier interprète de lord Elgin :

Suile. voir liis numéros 2. 3 4 et G.

Quartier général des Ang lais a Pékin , 20 octobre 1860 .
» Je rappelai aussi à Hang-Ki la différence du traitement

qu 'il avait reçu lorsq u 'il avait  été l'ait  prisonnier par les
alliés à Canton en I8.~>8, et enfin je lui demandai de nou-
veau que , quoi qu 'il put  nous arr iver , M. Loch et moi , nous
puissions enfin avoir la satisfaction d'être p lacés dans la
même prison .

» Hang-Ki ré p ondit que son emprisonnement et le mien
n 'étaient pas des cas parallèles , qu 'il ne p ouvait  dire si M.
Loch et moi p ouvions être autorisés à rester ensemble , et
qu 'il comprenait qu 'il rentrait vers le prince de Kt ing sans
avoir rien à lui dire. — Vous ne courrez toutefois acun
danger , ajouta—t-il , d'ici deux ou troisjoiirs.

» Deux jours p lus tard , le 28 septembre , Hang-Ki revint
de nouveau , accompagné cette fois par un mandarin nommé
Sung, qu 'il me présenta comme un officier attaché au prince
de Kong. Le prince, me dit Haug-Ki , avait appris les visi-
tes particulières qu ' il m'avait faites le 22 et le 26 septem-
bre , et l' avait  envoy é chercher pour savoir de sa bouche
même tout ce qui s'était passé entre nous. Lé prince avait
comp lètement désapprouvé la manière dont j 'avais été traité ,
et , at tr ibuant  cette injustice à Sang-ko-lin-sin et au prince
de I . avait déclaré son intention de suivre une politi que
toute différente de celle de ces derniers.

» Ayant maintenant la direction des affaires étran g ères , a
» dit le prince , je suivrai mes propres insp irations , quel que
» exposées qu 'elles puissent être aux attaques , et quoi que
» l' on puisse dire que j 'encourage les prétentions extrava-
» gantes des étrangers en les traitant bien ; je m 'en tiendrai
» toujour s strictement à la courtoisie et à la justice dans
» ma conduite vis-à-vis des étrangers; el s'ils ne me répon-
» dent pas dans le même esprit , ils auront tort , et , quoi—
» qu 'il puisse arriver , j 'aurai la conscience d' avoir ag i avec
» justice. En conséquence;, allez trouver M. Parkes et dites—
» lui qu 'il sera transféré dans un bon logement , et qu 'il
ii n 'aura pas à se plaindre de son traitement , aujourd hui
» qu 'il est entre mes mains. Qu 'il n 'y ait aucun délai ; non ,
» pas même le temps d'éciire un ordre , mais emmenez
» l'officier Sung avec vous comme preuve que vous agissez
» d'après mes ordres. »

» Hang Ki lit suivre ces paioles d' un long discours per-
sonnel , dont la teneur était  que je manifesterais mon ap-
préciation des boules du prince en persuadant aux alliés
d'observer les mêmes nobles princi pes que ceux qui inspi-
raient le prince.

» Je répondis que je n 'épr ouvais aucune difficulté à as-
surer au prince que la just ice et la courtoisie continueraient
à mar quer , comme jusqu 'à ce jour , l' action de mon pays.
C'est cette absence de ces mêmes princi pes de la part des
fonctionnaires chinois , ainsi que le démontre leur traite-
ment cruel et injuste à J égard des gouvernemens étrangers ,
par leur refu s d' entrer en relalion avec eux dans des termes
d'égalité , qui a été la cause des troubles actuels. Avec la
justice et la courtoisie de la part des Chinois , je n'avais
aucun doute que l'on arrivât à un accommodement.

» Ecoutez , dit Hang Ki aux trois mandarins qui étaient
avec lui , il déclare que sa nation ag ira conformément à la
jus tice. Enlevez ses chaînes ! Ceci fait , Hang Ki reprit la
conversation. il me dit que les affaires restaient dans une
situation d'incertitude , que la correspondance entre le
prince de Kung et lord hl gm continuait , mais qu 'il était
toujours impossible de dire si le résultat serait la paix ou
la guerre. Il pensait toutefois que dans le cours des négo-
ciations l' occasion se présenterait de rendre au prince quel-
que assistance en échange de ses bontés pour moi.

» Je remerciai le prince de ses bonnes intentions , mais
j 'observai que tant que je serais prisonnier , je ne pourrais
être que peu utile pour pousser à la solution des difficultés;
et je demandai , en consé quence , qu 'il ne se formât pas de
trop grandes espérances sur mon assistance , car , dans le
cas où les choses tourneraient contrairement à leurs désirs ,
ils pourraient faire retomber leur mécontentement sur moi.

» Hang Ki m 'assura que je n 'avais nul danger à redouter
en ce qui me concernait , excepté dans le cas d' une grande
éventualité , par exemp le , 1 assaut de Pékin , quan d les
étrangers tueraient les Chinois , parce qu 'il serait naturel
que ceux-ci se vengeassent. Cette observation me permit de
faire remarquer les coutumes plus humaines des nations de
l'Occident en ce qui touche le traitement des non combat-
tants et de ceux proté gés par des drap eaux parlementaires ,
etc.; mais Hang Ki rép ondit à mes observations en me di-
sant que l' on ne pouvait espérer que les coutumes de tou-
tes les nations fussent les mêmes sur les mêmes points.

» Hang Ki m 'ayant dit que je sortirais probablement de
la prison le lendemain , je lui dis que j espérais que M.
Loch parta gerais le bénéfice de cet arrangement , parce que ,
s'il n 'en était pas ainsi , je ne pourrais en profiter. Nous
avons été envoy és ensemble sous le même drapeau parle-
mentaire , nous avons été pris et emprisonnés ensemble , et
il ne voudrait pas faire sortir l' un de prison et y maintenir
1 autre.

» Hang-Ki me répondit que je soulevais une difficulté
qu 'il ne pouvait résoudre sans de nouvelles instructions du
prince.

» Il prit alors congé de moi , mais il revint au bout d' un
quart d'heure pour me dire qu 'il ne savait pas comment
aborder le sujet du transfert de M. Loch avec le prince , si
je ne lui donna is une note déclarant que le prince avait été
extrêmement bon pour moi ; qu 'il était aussi très habile et
très intelli gent Je lui répondis qu 'il m 'était tout à fait im-
possible d'exprimer une op inion sur le caractère ou sur les
qualités du prince , parce que je ne l'avais jamais vu , ni
même jamais rien su de lui que ce que Hang Ki lui-même
m'avait dit. Je ne pouvais pas non plus affirmer en cons-
cience qu 'il m'avait traité avec une bonté extraordinaire , en
considérant que j 'étais toujours retenu dans la prison com-
mune où j 'avais été jeté tout d' abord , et que je venais, seu -



lemcnt d'être débarrassé de mes chaînes , quoi que ce privi-
lège eût été accordé aux neuf dixièmes des criminels qui
étaient mes compagnons de captivité. Ce n 'était pas une
faveur , mais une justice que j e réclamais des mains du
prince. Etre retenu prisonnier était en lui-même un acte
d' injustice -, mais , tout en élant retenu ainsi , je devais être
traité non pas comme un criminel ou un violateur de la loi
chinoise , mais comme un offici er et un prisonnier de guerre.
J'étais certain , ajoutai-je , que la justice et la courtoisie du
prince , dont Hang Ki m'avait tant parlé , l' engageraient à
nous retirer , M. Loch ot moi , de notre position ignomi-
nieuse , si la question lui était convenablement présentée.

» Hang Ki insista. Si je lui donnais un morceau de pa-
pier dans le sens indi qué , il p ourrait  faire p lus que s'il se
présentait au prince les mains vides. Ne voulant pas per-
dre l' avanta ge que cette demande me donnait , je ré pondis
t 'e nouveau que je ne p ouvais rien écrire dans ce sens tant
que je serais retenu dans la prison , et que je ne quitterais
la prison que si j 'étais accompagné de M. Loch ; j 'ajoutai
que dès que nous serions hors de priso n , et si nous étions
convenablement traités, je serais prêt à mentionner le fait
par écrit , et à déclarer également , s'il le désirait , que l' on
m'avait dit que le prince était un homme habile et intelli-
gent.

» Hang Ki me quitta alors. Il revint le lendemain 29 sep-
tembre , dans l' après midi , avec l' ordre de transférer M.
Loch et moi de la prison du Conseil des Châtiments à un
temp le où des logements avaient été pré parés pour nous.
Je n 'ai pas besoin de m'élendre ici sur la satisfaction que
nous éprouvâmes tous deux en nous rencontrant dans une
des cours extérieures du conseil. Ayant été p lacés sur des
voitures séparées , nous fûmes conduits sous la surveillance
de Hang Ki et d' une forte escorte, au temp le dont j 'ai parlé.
Là , on nous mit dans une chambre de vingt pieds sur dix ,
dans laque lle on pénétrait par une autre chambre de même
dimension , où se tenaient hui t  geôliers du conseil. Ces
chambres donnaient sur une cour découverte d'environ 40
pieds carrés , et où on nous permettait de prendre l' air
et de l' exercice ; mais un fort détachement de troupes gar-
dait l' entrée extérieure de la cour, et nous vîmes bientôt
que des soldats étaient p lacés ça et la , dans toutes les par-
ties du bâtiment. Han g Ki exp li qua la présence des geôliers
en disant qu 'ils avaient été amenés là pour nous servir de
domesti ques. Avec un soin pour notre bien-être qui n 'est
pas habituel aux mandarins , on nous donnait non seule-
ment ce qui était essentiel comme bonne nourriture , bon
lit , etc., mais on nous p ermit le luxe du panier , des p lu-
mes, du savon , des serviettes , etc., Ilang Ki nous laissa
nous-mêmes ordonner pour nos repas ce que nous préfé-
rions , et ils étaient , je puis ' le déclarer , abondants et de
bonne qualité pendant le temps de notre séjour dans le
temp le de Kaowineaou.

« Aussitôt que nous fûmes installés dans notre nouveau
logement , je remis à Han g Ki suivant ma promesse , la
note suivante :

« M. Loch et moi , nous sommes maintenant bien traités
par les autorités chinoises , et nous sommes informés que
c'est par les ordres du prince de Kung . On nous a dit aussi
que S. A. est un homme d' une résolution et d' une grande
intelli gence , et je crois que , dans ces circonstances , les
hostilités pourraient être suspendues momentanément pour
demander la facilité de négocier »

30 septembre.— L'un des premiers domesti ques de Hang
Ki nous a remis , au nom du prince Kung, un gros cadeau
de fruits et de bonbons. Hang Ki est venu lui-même , vers
deux heures de l' après midi; il a tenu une longue conver-
sation sans avoir de but app arent. H a prétendu que l'in-
vasion d' un pays et une marche sur la cap itale étaient
absolument contraires à la justice et à la raison , et que
c'était ce que nous faisions en ce moment.

» Je répondis que la justice ou l'injustice d'une invasion
dé pendai ent des circonstances. Si une puissance éprouve
du mal par une autre puissance , et si elle ne peut obtenir
de réparations par des moyens ordinaires , la force est son
seul recours. Nous savons , par l'histoire , que la Chine a
été envahie , il y a environ deux cents ans , par les Manchoo-
Tartares , qui , une fois en possession du pays , ne l' ont p lus
jamais quitté , mais y ont fondé la dynastie actuelle , et ce-
p endant je supposais que lui , un Manchon , était parfaite-
ment prêt à justifier cette politi que.

Il déclara alors que si nous prenions Pékin , nous aurions
à lutter contre les vice-rois de toutes les provinces , qui ,
naturellement , marcheraient contre nous.

» Je lui dis que je ne le pensais pas , car un grand nom-
bre de ces vice-rois avaient déjà fort à faire pour se main-
tenir contre les rebelles et les bandits. Toutefois , au lieu
de perdre son temps à discuter sur le degré du mal qui
pourrait être fait par la prise de Pékin , je conseillai à Han g
Ki d'éviter comp lètement cette éventualité en arrivant à
une solution opportune des difficultés , et à ne pas conti-
nuer à se perdre dans des détails qui , dans les circonstan-
ces actuelles , peuvent être particulièrement dangereux.

» Hang Ki s'êterrdit longuement sur les anciens griefs ,
se défendit de l'hésitation de la part des Chinois , par le
motif que nous faisions naître à chaque pas des difficultés
sur lesquelles ils ne pou vaient pa sser. Il m 'énuméra , entre
autres , l' arrivée d' une , grosse escorte à Pékin , les deman-
des d'indemnités , la présentation de la lettre de la reine.

» Comme Hang Ki tenaii à me laisser dans l'i gnorance
des mouvements des alliés et des ambassadeurs , je ne pou-
vais donner une forme plus prati que à mes observations.
J'avais recueilli , dans une conversation avec un des domes-
tiques de Hang Ki , avant l' arrivée de son maître , que no-
tre armée s'était avancée à Pa-la-Chiaou et continuait  à y
faire halte , et quand je recueillis ce détail comme un fait ,
les équivo ques de Hang Ki me confirmèrent son exactitude.
Je lui conseillai donc de ne pas perdre ce qui me paraissait
être leur dernière chance de négociation , car une. dernière
maiche pouvait amener notre armée souslcs rnurs de Pékin.
Hang Kl ayant de nouveau allé gué son ancienne objection ,
que les craintes pour la sûreté de leurs dé putés les emp ê-
chaient d' envoyer ces officiers dans notre camp, M. Loch

s 'offrit à les escorter et à revenir de nouveau avec eux.
Han g Ki dit qu 'il soumettrait cette proposition au prince de
Kung.

1" octobre. — Hang Ki vint à onze heures du matin , ac-
compagné de I>a n , anciennement tnoutsi à Shang haï , el
grand mandarin littéraire. Lan avait  été envoy é par le prince
de I à llo-so-weo avec des dé pèches pour les ambassadeurs ,
en môme temps que M. Wade el moi nous visitions le
prince à Tung-Chow. Je comparai d' un ton demi-sérieux la
différence du traitement dans les deux cas.

» Le 10 septembre , j 'avais escorté Lan avec soin , jus-
qu 'au delà de nos -li gnes , et , le 18, j 'avais été pris et traité
brutalement par les Chinois dans les leurs. Ilang Ki avança
une justification. L'arrestation de ma personne el de l' es-
corte était presque une nécessité , dit-il , surg issant des
exi gences du moment : les hostilités étaient reprises , j 'étais
entre leurs mains au moment même , et il est contraire à
toute raison , ajouta-t-il , de mettre une épée dans les mains
de votre ennemi , au moment même où vous allez lui livrer
combat. Il est vrai qu 'à un moment j 'avais eu à me p lain-
dre de mauvais traitements , mais ceci avait été réparé , et
maintenant  on veillait à me bien traiter. Ils blâmaient tous
Sang-ko-lin-sin et le prince d'I d'avoir combattu à Chang-
kia-Wan et de n'avoir pas conclu la paix ; mais , tout en
admettant que ma détention fut un acte de trahison , on ne
peut voir dans le maintien actuel de ma détention une con-
tinuation de l'injustice. Le prince de Kung n 'approuve pas ,
dit Ilang Ki , que M. Loch aille avec les députés , mais nous
désirerions que vous écriviez à lord El gin une note propo-
sant que votre armée se retire de 10 à 20 li , et que des
députés des deux côtés se rencontrent sur un lerrain neu-
tre . J ' observais que ces propositions devaient être faitesj par eux
directement à V S., et non par mon intermédiaire , et que
je ne pouvais nfabaisser aux yeux de mes comp atriotes en
proposant que nos troupes lissent un mouvement en arrière
avant  les négociations. Je consentis néanmoins à mention-
ner la proposition qu 'ils faisaient d' une rencontre sur un
terrain neutre , et j 'écrivis à V. S. une lettre en consé quence.

A suivre.

SUITE DES DONS
pour la loterie de Couvet .

Scribanli Jean. Un porte-monnaie et un tabouret.
Anonyme , une gravure.
Demoiselles Ducornmun , Pauline et Marie, 3 paires gants

et 2 bas pour enfants.
Demoiselle Elisa Borel-Petitp ierre , Mitaines , manchettes

et dentelles.
Anonyme. 4 volumes. Scènes de la vie.
Anonvme. 2 flacons moutarde , 1 eau de Cologne , et 1

vinai gre de toilette.
2 anonymes. 1 bonnet d' enfant , 2 paires guêtres , 2 bave-

rons , un tour de cou , 1 mantelel d' enfant , un voile au filet.

DU 20 FEVRIER 1801.

FAILLITES
Par jugementen date du 18 février 1861. le tribunal civil

du district du Val-de-Travers a prononcé la faillite de
François-Louis JeanFavre , fils de François-Louis , du
Locle , horloger , domicilié à Fleurier , lequel a fait le dé pôt
de son bilan le 14 courant , entre les mains du juge de paix
de Môtiers. En conséquence , les créanciers du prédit Jean
Favre sont re quis , sous peine de forclusion : 1° De faire
inscrire leurs titres ou réclamations au greffe du tr ibunal
civil à Môtiers-Travers , dès le 22 février courant au 25 mars
1861, à 5 heures du soir , moment où les inscri ptions seront
déclarées closes et bouclées ; 2° De se présenter devant le
tr ibunal  de la faill i te , qui siégera à l'hôtel de ville de Mô-
tiers-Travers , le mardi 26 mars 1861, dès les 9 heures du
matin , pour assister a la li quida tion et y soi gner leurs inté-
rêts. — Môtiers-Travers , le 19 février 1861.

A. L'E PLATTENIER , greff ier.
Ensuite du dé pôt de bilan fait entre les mains du juge

de paix de la Chaux-de-Fonds , le 5 février 186 1 , le tribu-
nal civil dudit lieu a prononcé le 9 février 1861 la fai l l i te
du citoyen Gyprien Vanza, marchand épicier audit  lieu ;
en conséquence , les créanciers dudi t  Cyprien Vanza, sont
requis , sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire leurs
titres et prétentions au greffe du tr ibunal civil de la Chaux-
de-Fonds du 25 février au 1er avril 1861 , ce jour les ins-
cri ptions seront closes à 7 heures du soir ; 2° de se présen-
ter , soit par personne , soit par procurer , à l 'hôtel de vil le
dudit  lieu , le 5 avril 1861 , dès les 9 heures du matin , pour
faire liquider leurs inscriptions et suivre aux aulres opéra-
tions de la faillite. — Chaux-de-Fonds , le 16 février 1861.

E. V EUVE , greffier.
Le tribunal civil du district du Locle , dans sa séance du

18 février 1861, a prononcé la fa i l l i te  de la masse du ci-
toyen Edouard Huguenin allié Robert , âgé de 45 ans ,
marchand d'é piceries el courtier en horlogerie , d'eu C.-Fré-
déric , ori ginaire du Locle y domicilié. En consé quence ,
tous les créanciers ou intéressés de la susdite masse sont
requis de l'aire inscrire leurs titres et réclamations au greffe
du tr ibunal  civil du Locle , dès le vendredi 22 février au
samedi 23 mars 1861, ce dernier jou r jusqu 'à 6 heures du
soir , moment où les inscri ptions seront closes et bouclées.
Ils sont en outre péremptoirement assi gnés à se rencontrer
le samedi 30 mars 1861, dès les 9 heures du matin ,  dans
la grande salle de l'hôtel de ville du Locle, pour procéder
à la li quidation des titres et cas échéant aux op érations ul-
térieures de. cette masse en fail l i te .  Le tout sous pe ine de
forclusion. — Locle , le 18 février 1861.

J. GABEREL -H UGUENIN , Erreffier.
Par jugem ent en date du 18 février 1861, le tr ibunal civil

du disiricl du Val-de-Travers a prononcé le décret des
biens et dettes du citoyen Jean-Louis Dind, fils de Jean-
Moïse , de Saint-Cierges , canton de Vaud , rnn î l i e  cordon-
nier , demeurant à Travers , d ' où il est parti c landest inemen t
laissant ses affaires en désordre. Comme le tribunal a ren-
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voy é la li quidation au juge de p aix de T.avers , celui-ci fait
connaître au public que tous les créanciers et intéressés à
la masse Dind , sont invités à faire inscrire leurs litres et
réclamations au gieffe de la justice de paix de Travers , du
2 mars au 27 dudit  mois , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures
du soir. Ils sont de p lus re quis de se présenter a l' audience
de la justice de paix , le vendredi 29 mars 1861 , dès 1 heure
du soir , à Travers , pour faire li quider  leurs inscri ptions , et
suivre aux op érations de cette fail l i te ; le tout sous peine de
forclusion. — Travers , le 25 février 1861.

LUOA LCINDOR DELACHAUX , greffier.
1 SOCIETES DE COMMERCE.

D'une circulaire dé posée et enregistrée ce jour au greffe
du tribunal civil du district du Locle , il résulte que la
société qui existait audit  heu , sous la j aison de com-
merce E. Perret & Comp. , est arrivée à son terme
le 25 jan vier dernier , et qu 'elle ne sera pas renouvelée. Le
citoyen J.-F.-U. Jurgeiisen , l' un des associés , est charg é
de la liquidation de la dite société , et il si gnera E. Penct
et Comp. en li quidation , tandis que le citoyen , E. Perret
continuera pour son compte particulier le même genre
d'affaires que la société prénommée. — Locle , le 16 février
1861.

AVIS.
Le grand-conseil de la ré pub li que et canton de Neuchâ-

tel , sur la pro position du conseil d'état , décrète :
Article unique. Les émoluments des conservateurs des

hypothè ques sont portés : pour les inscri ptions de renou-
vellement d'h yp othè que , à fr. 1«50 par inscri ption , et par
chaque immeulile en sus , s'il y en a p lus d' un , fr. 0»25.

N ouvelles du Jour.
COUVET. — Le 27 février , à 11 heures du matin , le

cadavre du ciloyen T., domicil ié à Couvet , qui avait  quit té
la maison lund i  25 février , a été retiré de l'Areuse , entre
Môtiers et Couvet. Il laisse une veuve et sept enfants.

NEUCHATEL. — L'assemblée des actionnaires de
la ban que , réunie le 27 à Neuchâtel , a approuvé les comptes
de 1860, i\\ê le dividende à fr. 32 (6a/ 5°/ 0) par action ,
réélu M. François de Montmol l in  en quali té  de président
de la ban que , nommé membres du conseil d' administrat ion
MM. George Berthoud et DuPas quier-Terrisse , administra-
teurs sortants , et M. François Wavre , celui-ci remp laçant
M. L. Verdan , décédé , — réélu enfin comme censeur M.
Constant Reymond. L'assemblée a appris officiellement la
rup ture des né gociations avec l'état pour l' augmentation du
cap ital de la banque et n 'a pas voté de pouvoirs pour les
reprendre. La question de l' acquisition ou de la construc-
tion d' un hôtel de la banque , a été renvoy ée à nouvel exa-
men du conseil d' adminis t ra t ion.

IiOCIiE. — L acte généreux de M. Moser a déj à trouvé
un imitateur dans la personne de M Dubois , fabricant d'hor-
logerie au Locle , qui s'inscrit également pour 50,000 fr.
pour arriver par voie de souscri ption volontaire à l' extinc-
tion d' un million de la dette munici pale.

— L'assemblée populaire convoquée dimanche au Locle
a été nombreuse; on y a adopté la proposition faite de l'ou-
verture d' une souscri ption volontaire et patrioti que pour
l' extinction de la dette de la munici palité.

SUISSE. — Le conseil fédéral a adressé une lettre de
condoléances à la famille Latour .

— Le conseil fédéral a donné connaissance aux cantons
de quel ques changements apportés provisoirement , pour
celte année , au règlement général sur la tenue des écoles
mili taires pour les armes spéciales. Aux articles 20 et 21
sont , par forme d'essai , substituées deux dispositions , dont
l' une modifie l' attelage des caissons et voitures de guerre ,
et la seconde supprim e la charge (dite d'école) en douze
temps , usitée jusqu 'ici dans l 'instruction.

— La Nation suisse a reçu de Berne une correspondance
d' après laquelle le Franco-Suisse aurai t  fait des ouverture à
l Est-Onest pour l' achèvement de. sa li gne , de sorte que le
gouvernement bernois serait sur le point de sortir tout d' un
coup des embarras que lui a causés la position difficile de
cette compagnie.

BERNE.—Les assassins des époux Rossé ayanladressé
une demande en grâce au grand-conseil , sont arrivés à
Berne. Ils y resteront jusqu 'à ce que le grand-conseil , qui
doit se réunir dans quel ques jours , ait prononcé.

— Le 22 , un enfant  de 8 à 10 semaines a été exposé
dans l' allée d' une maison de la ville de Berne.

— On dit que la ligne de Bienne-Neuvevi lle , établie par
compagnie de l'Est-Ouest , risque à chaque instant d être
coup ée par un éboulement qui la menace au Gotlsvalter-
haus. On continue , il est vrai , à marcher au pas et à faire
descendre les voyageurs dans le parcours de ce trajet.

— Le 23 courant , un coup de vent qui a éclaté subite-
ment sur le lac de Thoune a fait sombrer une baïqne char-
gée de marchan dises.  Les personnes qu i la montaient  ont
pu se sauver à la côte et une partie des marchandises ont
été recueilli es par d' autres barques.

Dans le Bas-Emmenthal , des vols avec effraction et
des tentatives d' incendie ont eu lieu en divers endroits. On
présume qu 'il existe une bande de ma lfaiteurs qui réussit à
se cacher dans les bois et les ravins des montagnes de cette
contrée , cependant jusqu 'ici on n'a pu parven ir à les décou-
vrir.

La vente d'immeubles annoncée pour le 16
courant chez le citoyen Henri Thiébant , à Cou-
vet , n'aura pas lieu.

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

le citoyen Frédéric F.oulet, au poste de pré posé militaire
à Fleurier , en remp lacement du citoyen Auguste Vaucher ,
démissionnaire.

Dans sa séance du 23 février 1861 , le conseil d'état a
nommé en qualité d' administrateurs de l' exp loitation provi-
soire par l'état , du chemin de fer par le Jura Industriel , les
citoy ens M. Jeanrenaud , directeur des finances . Ch. Knab ,
ing énieur cantonal , et George de Mon tmol l in , avocat.


