
EXTRAIT

du je udi 7 mars 1861.

1. 11 circule dans le Canton des pièces faus-
ses de un franc , frappées au coin de la Confé-
dération , millésime 1850. La couleur esl gri-
sâtre, le toucher savonneux , elles sont en métal
d'étain , et ont moins de son que les véritables.

FAILLITES.

2. Ensuite du dépôt de bilan fait le 25 fé-
vrier 1881, par la société Amann et Landry,
marcha'nds épiciers à la Chaux-de-Fonds , "le
tribunal  du dit lieu a déclaré en faillite la
masse de la société Amann ei Landry prénom-
mée , ainsi que celles des masses particulières
de Jean Amann et de Ferdinand Landry. En
conséquence, les créa nciers de ces trois masses
sont requis , sous peine de forclusion : 1° de
faire inscrire au greffe du tr ibunal  civil de la
Chaux-de-Fonds , leurs titres et prétentions
contre ces masses , du 12 mars au 13 avri l
4861 ; ce dernier jour les inscri ptions seront
closes à 7 heures du soir. 2° de se présenter à
l'hôtel-de-ville de ce lien , le 19 avril 1861,
dès 9 heures du matin.

3. Par permission obtenue , le syndic chargé
de l'administration de la masse en fa il l i te du
citoyen Edouard Lallour , ingénieur , naguères
domicilié à Fleurier , informe tous les créan-
ciers à celte masse, qu 'une séance du tribunal
de la failli te a été fixée au mardi 2 avril 1861,
dès les 9 heures du malin , à l'hôtel de vi lle , à'
Môliers-Travers ; les dits créanciers étant invi-
tés à se rencon trer à cette séance , où il leur
sera fait une communication importante.

4. Tous les créanciers inscrit s au passif de
la faillite du citoyen Henri-Emile Boss , mé-
canicien , actuellement domicilié à Couvet , sont
assignés à comparaître devant le tr ibunal de la
liquidation , qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Môliers-Trav ers, le 2 avril  1861, dès les 2 heu-
res du soir , pour suivie aux errements de cette
faillite.

BENEFICES D INVENTAIRES.
5. La mise en possession et investiture de la

succession de feue Hélène Lich tenhahn , née
Fuss , épouse de défunt  James Lichtenhahn ,
domiciliée à Hauterive , inhumée à Neuchâlel
le 8 janvier 1861, ayant été obtenue sous bé-
néfice d'inventair e , tous les créanciers et inté-
ressés à celte succession sont invités à faire ins-
crire leurs titre s et prétentions au grefïe de la
justice de paix de St-BIaise , du 7 au 28 mars
courant , a 5 heure s du soir; ils sont en outre
assignes à se rencontrer le mardi 2 avril 1861
a 2 heures après midi , à la salle de justice de
bt-Blaise, pour suivre aux opérations de cette
li qu idation , le tout sous peine do forclusion.

SOCIETES DE COMMERCE.

6. Il résult e d' une déclaration sous seing
privé , dé posée el enreg istrée au greffe du tr i-
bunal  civil  de la Chaux-de-Fonds. que le ci-
toyen Ulysse Robert-Tissot , fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-r l e Fonds, qui a cessé de faire
partie de la société Robert , Gerlh et comp., dès
Je 1" janvier 1861 , continue à fabri quer de
l'horlo ger ie pour son compte seul et privé nom ,
sous la raison Robe rt-Jacot.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

7. D'un acte reçu G. -L. Quinche , notaire à
Neuchâlel , le 22 février 1861, il résulte qu 'il a
été formé entre le citoyen Matthias Hi pp, de
Reutlingen , en Wurtemberg, ancien chef de
l' atelier télégrap hique fédéral et les commandi-
taires dénommés au prédit acte, une société en
commandite dont le siège est à Neuchâlel el
ayant pour but , essentiellement, la construction
et la réparation des appareils de télégrap hie
électri que; il pourra cependant s'étendre aux
constructions et aux réparations d' appareils
pour la télégrap hie de campagne , le télégrap he
al phabéti que , le télégrap he domesti que , les
horloges électriques el aux app lications indus-
trielles ou scientifiques de l' électricité. Enfin ,
la société pourra s'occuper de la fabrication
d'horloges , de chronomètres de marine , de
pendules de précision et généralement de tous
les développements que l'établissement est sus-
ceptible de recevoir, tant dans le domaine de
la mécani que en général que de l'électricité.

La société sera connue sous la dénomination
de M. Hi pp, fabri que de télégrap hes et appa-
reils électri ques à Neuchâlel (Suisse) et elle esl
constituée pour dix années à partir du 1" jan-
vier 1861, au capital de cent mille francs.

8. D'une circulaire en dale du 20 février
1861, déposée et enregistrée au greffe du tri-
bunal  civil du Val-de-Ruz , il résulte qu 'en-
suite de bon et mutuel  accord enlre la maison
Robert et Comp. à Fonlainemelon , et le citoyen
Charles-Daniel Colomb , les pouvoirs et la pro-
curation remis à ce dernier ont cessé dès le 13
août 1860.

Par la même circulaire , les citoyens Roberl
et Comp. informent le public qu 'ils ont con fié
leur procuration au citoyen Charles-Edouard
Ramus, qui signera par procuration Roberl el
Comp : Ramus.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
9. Les enfants de feu D. Bour quin expo-

seront en mises pub li ques , les propriétés qu 'ils
possèdent aux prises de Gorg ier , consistant en
une maison en parfait  état , ayant  droit de pinte ,
grange, écurie, remises, fontaine, jardins vis-
à-vis , ainsi que 11 '/ s Poses de bonnes terres
labourables , et sept bonnes vi gnes dans le vi-
gnoble de Gorg ier.

Les mises auront  lieu le samedi 25 mars , à
4 heures du soir , dans la pinte de F. Guinchard ,
à Gorgier, où les conditions seront lues avant
les enchères.

VENTE de MAISONS
A VIEUX-CHATEL.

liiî société Mare*, Ritter e* C, in-
forme le public , que le quartier deVie ti x-Châtel
étant à-peu-près terminé , et les logements (au
nombrede28étant loi is louésà l'except ion de 4),
elle mettra en vente , dès le printemps , p lusieurs
maisons de ce quartier , au choix des amateurs.
Jusque-là , les jardins situés derrière le massif
seront comp lètemen t achevés. Chaque maison
a en outre un petit jardin sur le devant  et deux
bûchers sur le derrière. Il y aura une buande-
rie pour le quartier et une fontain e publ i que
Enfin la société est occupée à faire établir un

chemin conduisant directement de la gare par
le Crêl-Taconnet au quartier de Vieux-Cbâtel,
qui se trouvera de cette manière relié par le
chemin le plus court (de quel ques minutes) avec
la gare des Montagnes el du littoral. On traite-
rait aussi pour la vente de gré à gré s'il se pré-
sentait des amateurs. Il sera accordé des facili-
tés pour les paiements. (Le prix des maisons
varie de fr . 70,000 à fr. 95,000. —S'adresser
au bureau de la société Maret , Ritter et Ce, pour
visiter les maisons) .

A vendre,

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

contenant 2 ouvriers , joute de bise M. Louis
Py, de vent M. Roulel-Py, d'uberre la grande
route.

L'enchère aura lieu à l'hôtel 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 condilions
à la Direction soussignée.

Neuchâtel , le 27 février 1861.
Direction des finances,

fo rêts et domaines de VÉtat.

Vignes à vendre
A PESEUX.

12. lie samedi 1G mars tS6i , dès
6 heures du soir , le syndic à la masse de la
succession acceptée sous bénéfice d'inventaire
de Auguste Martin , fera vendre dans l'hôtel des
XIII cantons , à Peseux , les immeubles suivants
situés rière Peseux :

1° A Boubin, une vigne d' environ 3 ou-
vriers , limitée en bise par Jean-Pierre Mertenet ,
en uberre par Fritz Duvoisin , en vent par le
citoyen Perregaux-Die lf , et en j oran par le che-
min publie.

2° A Sompoirier , une vi gne d' environ
'In ouvrier , limitée en bise parles enfants Ver-
dan , en uberre par Charles-Humbert Jacot , en
vent par Isabel le Martin , et en joran par dame
Roulet-Bonhôle.

3° A la Ciiche , une vi gne d' environ 1
ouvrier , limitée en vent par Isabelle Martin , en
bise par demoiselle Louise Rou let , et jora n par
le chemin pub lic , et en uberre par Jean-Pierre
Berruex.

4° A Rugiii , un verger d' environ 4 ouv.,
limité en vent par Jean-Pierre Farny, en bise
par la Commune de Peseux , de j oran par veuve
Pétremand , el d' uberre par le chemin public.

VENTE DIE PROPRIETE
à lYenchâtel.

13. Le lund i  18 mars 1861 , à trois heures
après-midi , en l'élude du notaire A. -H. Renaud ,
rue du Château , n° 4, à Neuchâlel , il sera pro-
cédé à la vente , par voie de m i n u t e , des im-
meubles ci-après dési gnés , que l 'hoirie de Fré-
déiïc Mezenen , entrepreneur , possède dans la
ville de Neuchâlel , savoir:

1" Une propriété à l'Eeluse, près de la rue
des Moulins , composée d' un bâtiment princi-

pal d'habitation , renfermant quatre logements,
d'un autre petit bâtiment , renfermant une forge
et cave, et de terrain en nature de jardin et ver-
ger planté d' arbres fruitiers , le tout contenant
environ 275 perches , soit 7 ouvriers ancienne
mesure.

2" Une maison située à la rue des Moulins ,
renfermant 4 logements, limitée du côté de vent
par la rue des Moulins , de celui de bise par la
rue du Seyon , de celui d' uberre par l'hoirie de
M , Lucas Relier , et de celui de joran par l'hoi-
rie de M. Matthey-Doret.

S'adr. pour voir ces immeubles , à M. Fran-
çois-Louis Mezenen , entrepreneur , rue des
Halles , n" 1, à Neuchâtel , et pour le prix et les
conditions ,, au notaire dé positaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
14. La direction des forêls et domaines de la

républi que et canlo n de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues, le 48 mars 1861,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés dans la forêt de l'Iter.

40 billons de sapin , vers le Ruau.
60 toises de sapin ,
8 toises de chêne,

5000 fagots de sap in , ,
2000 fagots de bois mêlé.
Les montes commenceront au-dessous de la

Raraque , elles continueront l'après-midi au-
dessus de Frochaux , soit au Parc.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 4 mars 1861.

L'inspecteur , TH. de MEURON.

A VENDRE.
15. Faute de place , on offre à vendre une

table ronde , un canapé neuf el 6 chaises neu-
ves, en velours , une causeuse recouverte en
damas, un lit en fer, une chaise d'enfant. S'a-
dresser à M L. Jaccard , maison Meuron , n' 3,
au bas des Terreaux.

j f EEf f Sf o  *6. Du 18 au 20 courant , M. Ad.
ÎFrFfÈ ('e ^ur y ^era mellr e en perce un lai '
Ijj f l ll t P  8re l" eBoix de vin rouge 1859, el

un de blanc id. Les personnes qui
en désireraient , sont priées de se faire inscrire,
n* 9, rue de l'Hôp ital.

17. A vendre encore quel ques cents bouteil-
les vins et liqueurs, aux prix suivants, le verre
perdu :

Neuchâlel rouge 1856, à fr. 1»40 la bouteille ,
» blanc 1856, à 80 c. la bouteille.

Beaujolais , à fr. 1 la bouteille.
Bordeaux , à fr. 1»50 la bouteille.
Rhum , à fr. 1»50 le litre .
Extra i t  d' absinthe , à fr. 1»80 le lilre.
Eau-de-cerise de 5 ans , à fr. 2 le litre.

, » de 7 ans , à fr. 2 la bouteille.
' La vente aura lieu p endant quel ques j ours ,
dans la maison n° 18, rue du Temp le-neuf .

A. 18 Messieurs Cornaz frères,
(sry f ë jf c  préviennent messieurs les ama-
»<'rjsîj ^vl ,elirs de chevaux qu 'ils auront

Jï^att^ i chez eux , à Faoug, jusqu 'au 14
courant , un joli convoi de chevaux du nord de
l'Allemagne.

Prix de labonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. C» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50

» par la poste, franco » 3» 7a
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, â Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

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

» » de 5 à 7 » 75 »
» » de 8 lig. elp lus, 10 c. la lig.

Pour 3 insertions , de t à 4 li gnes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. lali g.

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL . — Observations météorologiques. — Mars 1861 .
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pour l'école de la Joux-du-PIane.
¦19. Le jour fixé pour la vente ayant été peu

favorisé par le tem ps, les personnes de la ville
et surtout de la campagne qui n 'ont pu la visi-
ter , sonl prévenues que , comme il y a encore
un très joli choix d'ouvrages , ceux-ci seront
exposés encore du 11 au 16 courant , chez M""
la ministre Schinz , au Neubourg, n' 19, à Neu-
châtel , où chacun est prié de bien vouloir con-
tribuer à leur écoulement.

20 On offr e à vendre un atelier de fa-
bricant d'aiguille*, en très-bon état. On
le céderait à de bonnes conditions. S'adresser
au bureau d'avis.

21. Le dépôt des chocolats F.-L. Cail-
ler , de Vevey , est transporté maison Neuve
n" 1, premier étage.

22. A vendre un coq et des poussines de
l'espèce Brahma. S'adr. à S. Benoit , Plan de
Serrières.

25. On offre à vendre , pour p lantations , de
j aunes tilleuls bien couronnés. S'adr. à M.
George Bel perrin , à Colombier.

24. L.-A. Pochon-Bindith , à Cortaillod , in-
forme les cultivate urs qu 'il est cotte année ,
comme les précédentes , pourvu en belles et
bonnes graines d'esparcelte , trèfle annuel et
perpétuel , luzerne du midi: toutes ces graines
sont nouvelles et de premier choix , et à des
prix favorables.

Il rappelle en outre qu 'il sera toujours pourvu
en bon gypse de prés de Soleure , dont le dé-
pôt est au Petit-Corlaillod .

Magasin de chaussures.
25. Mademoiselle Constance Du-

bois a l'honneur d'annoncer au public qu 'elle
a repris le magasin de M. Jeannerel-Oehl (p la-
ce du Gymnase), et la suite de son commerce
de ehaussures. Etant très-bien assortie en bon-
nes chaussures de tous gen res et de toutes
les grandeurs , et ayant fait une réduction très-
sensible sur les prix de son prédécesseur , elle
espère obtenir la préférence et mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

26. A vendre un chien blanc . S'adr . à Mad.
Borel, rue St-Honorô n° 9.

27. A vendre, environ 300 pieds de bon fu-
mier de vache , à prendre à Serrières ou rendu
sur place. S'adr. au Poisson , à Serrières.

28. A vendr e environ 7 à 800 pieds de fu
mier. S'adr. à GottUeb Wutrich , à Cornaux.

*

30. On offre à vendre douze ruches
d'abeilles en très-bon élat , lesquelles
peu vent être garanties. S'adresser à M.
David Javet , à Chanmont en Vuill y,

canton de Fribourg.

Bonne occasion !
41. On vendrait encore , à des conditions

raisonnables , 10 à 12 pièces de vin blanc de
Champréveyres 1859, d'environ 700 pots cha-
cune. S'adr. au bureau d' avis

42. J. -Louis Richard , vigneron pépiniériste
à Cull y (Vaud) , est toujours bien assorti de
barbues soit poudrettes de vi gne d' un et deux
ans , p lant blanc premier choix de Lavaux;
plus quelques milliers de marcottes plan t rouge
de Cortaillod , el plant blanc du Rhin d'un an,
etc. S'adr. au prédit J. -L. Richard , ou à Louis
Regamey, vi gneron chez M. Clottu-Bonjour à
Cornaux (Neuchâtel), qui est chargé de traiter
et de fournir des rensei gnements.

4o Ferdinand Hoch fait savoir à 1 honora-
ble public et à ses prati ques, qu 'il est toujours
bien assorti en graines potagères , graines de
légumes et fleurs , comme les années précéden-
tes. On peut s'adresser chez M. Giesecke, mai-
son de Montmollin sur la Place, à Neuchâtel .

BOIS A VENDRE.
44. La commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts , lundi prochain
H d" courant , les bois suivants :

125 moules sap in ,
5000 fagots,

25 tas de perches.
Le rendez-vous est sur la route près la prise

Imer, à 9 heures du matin.

45. A vendre , environ 800 pieds d excellent
fu mier de vache , entièrement pur et très-bien
conditionné , à un prix raisonnable , rendu sur
place. S'adr. à Constant Amez-D*oz, à Dom-
bresson.

46. A vendre un tas de fumier de bêtes à
cornes , d'environ 1500 pieds. S'adr . à M. W.
Aiohler.

MAGASIN SPECIAL

DE CHAUSSURES ,
place du Marché , maison de Chambrier.

Mf m* Oel»l-Ja«|uet avise son honorable-clientèle , que venant de recevoir de considéra-
bles assortiments de chaussures d'été , son magasin présente un choix complet et varié d'articles
du dernier goût.

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

Sy lvain Dupuis el Cc, de Paris.
Joli genre de guêtres pour messieurs, en étoffes diverses et en cuir.
Caoutchoucs en gros et en détail»
Les commandes par correspondance sont immédiatement effectuées.
On se charge des réparations des marchandises achetées au magasin.

Librairie Gh. Leidecker.
à Neuchâtel.

ANNUAIRE OFFICIEL
de la républi que el can ton de Neuchâlel

pour l'année 1861.
Prix 50 cent.

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

chaises L" XV, plusieurs dites chauffeuses pour
salon , 1 lit à 2 personnes , 1 canapé 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
Mul ler , n° 45, à Maillé Murset , ébéniste.

33. La société IMaret Ritter et C a
l'honneur de prévenir le public , qu 'elle a de
la chaux hydrauli que de 1" qualité en provir
sion , et rappelle l' emp loi avantageux de cette
chaux pour les enduits et cré pissages des murs
extérieurs. La sociélé 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.

Barils à bière.
34. La fabrique de tonnelage de E. Girard ,

à Granges, canton de Soleure , fournira tou-
jours à des prix modérés , toutes sortes de ba-
rils à bière et d'autres petits tonneaux de ce
genre.

55. Chez J. -A. Ammann , marchand de fer ,
ruelle Fleury, à Neuchâtel , toutes sortes de fer-
mentes pour bâtiments el de serrures , toute es-
pèce d'outils et ustensiles pour paysans , agri-
culteurs , jardiniers ; des sabols el semelles de
sabols ; 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.

36. MmG Chevalier , maison Neuve , rue dile
faubourg du lac , annonce à l'honorable public
qu 'elle vient de recevoir un assortiment de terre
de pi pe; on trouvera également chez elle tout
ce qui concerne l'épicerie , enir 'autres : choco -
lats , pruneaux de Bordeaux , fleur de farine ,
savon de Marseilleet autre , huile épurée , chan-
belles de Zurich. Elle ose espérer , par la bonne
qualité de ses marchandises , recevoir de nom-
breuses visites , particulièrement des personnes
qui déjà l'ont souvent honorée de leur présence.

6. FEUHXCTQÏY.

Espoir et attente.

Le pasteur mourut , et Louise dut quitter la maison pater-
nelle : le pommier sous lequel elle s'était promise, la fenêtre
par laquelle si souvent elle avait vu venir son fiancé, tous les
lieux, hélas ! où elle avait droit d'être chez elle.

Louise et ses frères n'avaient droit qu'à un très-modeste
partage; mais, par des héritages de mère et de tantes, la belle-
mère était fort à son aise. « Pour l'amour de ses enfants, pour
achever convenablement leur éducation , » elle résolut de
s'imposer le sacrifice d'aller à la résidence, « quoiqu'elle eût
de beaucoup préféré pour elle-même le calme de la vie cham-
pêtre. »

« Tu restes naturellement avec nous pour le moment , dit-
elle gracieusement à Louise; il va falloir que nous voy ions
comment faire pour la place. » Ces paroles bien intention-
nées ne servirent qu'à faire sentir à Louise, avec une profon-
de douleur, que c'en était fini du droit d'avoir un chez soi.
Cependant elle eut vite pri s une résolution et fit part à la
mère que, si elle le permettait , elle s'enquerrait d'une place,
puisque maintenant Comélie et Adel gonde étaient assez gran-
des. La mère s'y refusa généreusement , d'autant plus que
l'on attendait les couches de Gabrielle, mariée depuis long-

temps déjà, et que d'autre part un jeune cousin , négociant
habile et qui avait beaucoup voyagé, manifestait des vues sur
la florissante Adelgonde, auquel cas il y aurait encore un
trousseau à préparer .

Dans les jours du deuil de la famille, Lehner avait été fidè-
lement et affectueusement à ses côtés. Il lui fut alors très-
pénible de ne pouvoir lui offrir une demeure , et il pensa
qu'il fallait faire des démarches encore plus actives et plus
sérieuses.

Mais hélas ! la malheureuse liste portait toujours de lon-
gues séries de noms avant le sien , et les plus modestes de-
mandes n'étaient soutenues par nulle idée d'espoir.

Théodore était devenu vicaire dans un autre endroit , et le
futur beau-frère l'aidait de son expérience dans F emploi nou-
veau. Louise s'en réjouissait de tout son cœur. Mais un jour
que Lehner ne s'apercevait pas de sa présence, elle l'entendit
qui disait au jeune homme comme une chose toute simple :

« Ecoute, prends garde, puisqu 'il y a tant de filles dans la
maison; les fiançailles prématurées ne valent ?ien, "Son cœur se contracta douloureusement, et , de ce moment,
il y resta une légère épine.

Lehner fut appelé comme vicaire dans une contrée éloi-
gnée. Il se présentait en solliciteur fanatique, presque chaque
fois qu'un service se trouvait vacant , si bien que son nom
était devenu proverbial dans le consistoire et qu'il s'élevait
dans les séances une hilarité générale chaque fois que le pré-
sident mettait à côté de sa pétition les paroles flegmatique-
ment énoncées : « Pourra attendre. »

Louise soignait Gabrielle dans ses couches, faisait le trous-
seau et la robe de mariée d'Adelgonde, et l'accompagnait à
l'autel. Au mariage de Gabrielle , elle avait été vêtue de blanc,

comme demoiselle d'honneur ; mais à celui d'Adelgonde, la
mère pensa qu'une robe foncée serait plus convenable pour
elle.

Le vieux cordonnier était mort avant d'avoir eu sa petite
chambre de repos dans la maison de son fils; Catherine, dont
Louise s'était fidèlement occupée en tout ee qu'elle avoit pu,
était au service ; Christian faisait sa tournée de compagnon-
nage.

Lehner écrivit avec une espérance nouvelle : la sœur d'un
conseiller supérieur du consistoire , femme d'un conseiller
intime au département des finances, avait amené dans le vih
lage qu 'il administrait , sa fille, jeune personne maladive, à
laquelle il fallait l'air de la campagne et l'exhalaison des éta^
blés. Il était souvent appelé chez ces dames pour adresser des
paroles de consolation a la j eune fille , lui faire la lecture, etc.
Madame la conseillère intime était très-reconnaissante, très-
bienveillante et très-obligeante envers lui : elle lui avait posi-
tivement promis son intercession auprès de son frère . La
paroisse de Kaltennest était vacante : cinq cents florins d'ap<-
pointernents fixes et un reveau mobile en bois. Cela ne pou-
vait manquer.

Un rayon de soleil pénétra dans le cœur de Louise : « Va
pour Kaltennest ! (*) Je saurai bien en faire un nid chaud et
hospitalier ! »

1 Ça nom signifie nid froid .

[ A  su ivre).
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LA DÉDAIGN ÉE.

En vente

chez Ls MEYER et Cl(\ libraires,
Lettre à m. le pasteur F. Godet, sur

la brochure intitulée l'Eg lise nationale neu-
châteloise jugée d' après la Bible , par R. -W.
Monsell , brochure 8° de 56 pages , 30 cent.

58 A vendre un sehild très-élégant , en fer
massif , pour ensei gne d'auberge ou cabare t, à
un prix très-avantageux; s'adresser pour le voir
ohez Phili pp in , peintre et vernisseur , à côté de
l'hôtel du Lac, vis-à-vis des bateaux à vapeur ,
à Neuchâlel .

39. Sehorpp-Net ienschvvander fait savoir aux
personnes qui lui ont demandé de l'huile pour
les cheveux , du docteur Hamilton , qu'il vient
d'en recevoir.

40. On peut se procurer chez M. Frédéric
Sliibli , relieur , à Brugg, canton d'Argovie , con-
tre l' envoi affranchi de 1 franc , ou par rem-
boursement à la poste:
Conseils assurés aux herniaires

pour leur gyuérison.
L'auteur de cet écrit , affli gé lui-même d'une

hernie et guéri par le moyen qu 'il indi que , dont
il a fait une exp érience comp lète , l'a publié
pour le bien et l'entier soulagement de tous
ceux qui souffrent de ces maux et infirmités.
Cet ouvrage est d' autant plus à recommander
aux jeunes gens et aux personnes qui ignorent
ce traitement , que de nombreux et récents ré-
sultats se sont montrés trôs-salisfaisants; un
avenir consolant peut donc être assuré aux
personnes affli gées de hernies .



Ruiles crêosotées.
47. Pour la conservation des bois exposés à

l'humidité , à l'injure du temps , convenables
pour enduire les bateaux , les poutraisons des
caves , des écuries, les portes de toute espèces,
de granges , de vignes, les palissades de jardin ,
les tuteurs d'arbres , etc., etc., et surtout les
éolialas de vignes, même ceux qui ne sont plus
neufs.

Ces huiles ferment comp lètement les pores,
et les rendent impénétrables à l' action de l'hu-
midité, à la pluie , et augmentent ainsi consi-
dérablement la durée ; elles sont très em-
p loy ées aujour d'hui pour la marine et les, tra-
verses des chemins de fer.

S'adr. lettres affranchies à l' usine de St-Jean ,
qu i indi quera la manière de les employer, et
le pri x qui en est très- modique.

Modes
CONFECTIONS et NOUVEAUTÉS.
48. Madame Lecoullre-Bourgeois , do Ge-

nève, a l'honneur d'annoncer que, du 20 au 30
mars , elle déballera , rue Pa-ry, A, un beaucboix
de nouveautés confectionnées pour dames.

Voici un aperçu de ses articles :
Un grand choix de, chapeaux de paille pour

dames , fillet tes et enfants , garnis ou non ; ca-
pelines ,, amazones , clotildes , tudors , de 2 à
50 fr.

Un joli choix de chapeaux fantaisie pr demi-
saison , soit en crêpe et autres étoffes, de 8 à 25
francs.

Un beau choix de mantilles et de confections
haute nouveauté; châles de Cachemire.

Soieries pour robes et autres articles de fan-
taisie , tous de la première fraîcheur.

Corsets de 3 à 12 francs .
Crinolines de 5 à 12 francs.
On se charge de la commande , et tous les

soins possibles seront apportés afin de justifier
la confiance que l'on voudra bien nous accor-
der.

On se charge aussi des blanchissages et ré-
parations des chapeaux de pai lle.

49. F. Meuler , rue des Halles n* 5, offre à
vendre du Rhum bonne qualité à fr. 2 1e
litre , et du vermouth, véritable Turin , à
fr. 1»60 le litre , en telle quantité qu 'on le dé-
sire, verre et fût non compris.

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

mars, une femme de. chambre qui ait servi dans
de bonnes maisons , et qui s'entende très-bien
aux ouvrages à l'aiguille et au repassage Les
gages seront avantageux si la personne est très-
recommandée S'adr. au bureau d'avis.

90. On demande pou r de suite une bonne
femme de chambre qui soit bien au fait du ser-
vice d' une maison et très-habi le dans la cou-
ture. S'adr . à Mm* Julie Montondon , près la
tour de Diesse.

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

92. On demande tout de suite une cuisinière
robust e et pas trop jeune , qui sache faire un
bon oïdinaire , et soit munie de bons certificats.
S'adr. au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
95. Tr.quvé dimanch e soir 3 courant , un

châle tartan que l'on peut réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion , chez M. Stauffer ,
au faubourg.

94. On a perdu en ville , jeudi matin 7 mars,
une pelisse noire , doublure soie brune. La rap-
porter contre récompense au bureau de celte
feuille.

95. Perdu samedi 2 mars , en ville , une
pièce notariale , soit acte d'achat d'une moitié
de maison , renfermé dans une envelopp e qui
porte l' adresse de M. le notaire Comtesse , à

! Fontaines. On est prié de la renvoyer à M.
Louis Perret , à Cernier (Val-de-Ruz).

96. Trouvé, en ville , mardi 26 février , deux
volumes . Les réclamer , aux conditions ordi-
naires , à Joseph Devant , manœuvre, à Vieux-
Châtel .

9/.  Perdu , samedi soir , un parapluie en soie
verte , porianl le nom du propriétaire. On est
prié de le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
98. Korn et Zbindeii, menuisiers , an-

noncent au publi c qu 'ils ont reçu d' une des,
meilleures fabri ques de la Suisse, un très-bel
assortiment de dessins pour parquets «le
salons, salles à manger , etc. Ils se recom-
mandent à messieurs les architectes et entre-
preneurs , et à toutes les personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confiance. Les
mêmes se chargeraient aussi de les poser. S'a-
dresser rue de l'Industrie , n° 5, au 2me étage.

Bière de Munich !
50. A partir de dimanche 10 couran t , M.

Strub, restaurateur , Place^d'Armes n ° 2, débi-
tera de h véritable bière de Munich .

51. A vendre , à bas prix , faute d'emploi ,,
deux lils en fer neuf* et un secrétaire en, bois
de sapin, verni. Là' bureau de cette feuille in-
diquera.

52. F. Schumacher , ébéniste , rue du Neu-
bourg à Neuchâlel , informe le public qu 'an
trouve chez lui un bel assortimen t de meubles,
enlr 'auii es un ameublement de salon composé
d'un canapé , deux fauteuils et six chaises ; plu-
sieurs fauteuils de différents genres, chauffeu-
ses, chaises en jonc de modèles variés, tables
ovales grandes et petites, tables rondes et de-
mi-lune , tables de nuit , tables à ouvrage , une
table à coulisse massive , plusieurs bois-de-lits
à une et deux personnes, tous ces ouvrages
sont garantis. Le même fabrique aussi des
meubles en tous genres el sur commande.

53. A vendre d'occasion un bea u pianino ,
d'une très-bonne fabri que d'Allemagne , et dont
on ne s'est servi que pendant une année. S'a-
dresser à M"" Verdan-Vou ga , à Cortaillod.

54. A vendre , de belles margottes rouge et
blanc , bon plant. S'adresser rue des Moulin s,
h" 35, 1er étage.

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

A LOUER,
56. A louer , pour un monsieur , une belle

grande chambre meubl ée, jouissant du soleil.
S'adr. rue Saint-Maurice, n* 4, au S™ 6 étage.

57. A louer 5 des personnes tranquilles , 3
chambres et une cuisine, au rez-de-chaussée de
la maison n° 3, quartier de Vieux-Châte l . S'y
adresser.

5$. A louer , pour Saint-Jean , au n° 15,
Grand' rue , ¦]" un joli petit magasin. 2° Une
chambre meublée ou non , avec portion de cui-
sine et galetas. 5" Une belle chambre à fumer
la viande. S'adresser au propriétaire dans la
dite maison.

59,. Une jolie chambre mansarde non meu-
blée, se chauffant. S'adr. maison Neuve, n" 1,
premier étage.

—¦' ¦-. !.¦ . 1  I F ¦ I I I | I | .M I ¦ ! 

60. A louer de suile une chambre meublée
et indépendante , n" 15, rue des Moulins, au
4me élage sur le derrière.

61. On offre à louer, pour le 18 mars, chez
la veuve Colin à la Boine, une jo lie chambre
meublée ayant la vuedu lac et des Al pes.

62. Maison neuve , faubourg du lac, côté de
bise, de belles chambre? meublées à louer , au
second étage.

63. A remettre de suite, une grande cham-
bre au rez-de-chaussée , située dans un des
meilleurs quartiers de la ville, et propre à un
petit magasin ou à un salon de coiffeur. S*adr.
au bureau d' avis.

64. A louer de suite, à un monsieur de bu-
reau , une jolie chambre meublée et indépen-
dante. S'adr. au Z "" élage du n° 19,, rue de
l'Hô pital.

65. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée et se chauffant. S'adr. au bas de la
maison n° 5, aux Terreaux.

66. A louer , de suile pour messieurs de bu-
reau , deux chambres meublées, faubourg de
l'Hôpital , n » 15.

67. A louer de suite , au centre de la ville ,
un petit magasin avec cave au-dessous, pour
dépôt de marchandises de petit volume . S'adr.
au, burea u d'avis.

68. A louer pour la St-Jean , à des person-
nes soigneuses et sans enfants , un logement
composé de deux chambres et les dépendances.
S'adr. à la rue des Moulins n° 20, 3mc étage.

69 A louer pour le 1" avril , à un mon-
sieur tranquille , une magnifi que chambre meu-
blée au soleil levant. S'adr. à G. Favre, coif-
feur.

70. A louer , pour la St-Jean, ou plus tôt
si on le désire , à des personnes soigneuses, et
de bonnes mœurs, un logement de trois cham-
bres avec ses dépendances , à la Coudre, S'adr.
au bureau d'avis.

71. La Commune de Coffrane offre à loger
pour Saint-Georges prochaine ou pour y entrer
de suite , la forge qu 'elle a fait construire; elle
invite 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 administrati f ,
Le secrétaire, Alnl ) , PERRE GAUX .

72. A louer , pour tou t de suile ou pour la
St-Georges , un logement bien éclairé , situé au
solei l levant , savoir .chambre , cabinet, cuisine ,
galelas et cave. S'adr. chez Justin Renaud, à
Montezillon.

73. A louer pour la St-Jean 1861, à Cor-
celles , à 2 minutes de la gare, un appartement
au premier élage, de 5 ou 6 chambres, avec
cuisine , jardin et dépendances , j ouissa nt d' une
des plus belles vues du vi gnoble. S'adr. au
bureau d' avis.

74. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
au centre de la ville, un appartement composé
de 7 pièees, avec cave, grenier et autres dépen-
dances. S'adr. au bureau de eette feuille.

75. 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 indiquera .

76. A louer , de suile, une chambre non meu-
blée se chauffant . S'adr. au bureau d'avis.

77. A louer , pour la Saint-Jea n , le premier
étage de la maison de M. de Rougemont , rue,
du Pommier.

ON DEMANDE A LOUER.
78. Un ménage tranquille et sans enfants ,

composé de deux personnes , demande pour
Saint-Jean ou avant , un logement de 3 à 4p iè-
ces et dépendances. S'adi . au bureau d'avis.

79. Une petite famille très-recommandable
demande à louer , en ville ou à proximité de la
ville , pour la St-Jean prochaine , un logement
de deux chambres et les dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

80. On cherche une chambre avec la pension ,
dans une bonne famille bourgeoise , pour un
jeune homme de bureau. S'adr. au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
81. Une jeune fille de 15 ans, parlant alle-

mand el français , désire trouver une place de
bonne d' enfant , ou pour aider dans un peti t
ménage. S'adr. rue St-Honoré , n° 12.

82. Un homme h abitant Neuchâtel , aime-
rait trouver une p lace de domestique de maga-
sin ou de commissionnaire dans une maison de
commerce ou quel que autre emp loi; il peut
fournir toutes les garanties de moralité et de fi-
délité. S'adr. au bureau d'avis.

83. Une fille de 22 ans, parlant allemand,
cherche une place pour le 15 mars; elle sai t
faire un bon ordinaire. S'adr . au n° 12, rue
Sl-Honoré.

84. Une personne d'âge moyen , cherche
une place de cuisinière , de préférence dans un
hôtel. Elle est munie des meill eurs certificats.
S'adr. à MUo Marie Amslutz , Grand' rue n» 14.

85. Un jeune homme, 22 ans, parlant et
écrivant le français et l' allemand , et connais-
sant un peu l'italien , aimerait trouver une p lace
de commis dans un bureau ou magasin. S'adr.
pour d'autres informations , à M. Slrub , restau-
rateur , rue de la Place-d'Armes.

86. Une honnête jeune fille. allemande , 19
ans , dési i-ant appren dre le français qu 'elle
comprend un peu , voudrait trouver pour de
suite ou le 1" avril , une place de servante ou
femme de chambre ; elle sait faire la cuisin e,
tricoter , coudre , etc. Elle se contentera d'un
faible salaire si elle a l' occasion d'apprendre le
français. S'adr. au bureau d'avis .

87. Une fille robuste , de Bâle, désire trou-
ver une place pour cuisinière , femme de cham-
bre ou bonne. Elle a de bons certifica ts et elle
pourrai t entrer de suite ou à Sainl-George. S'a-
dresser à M. Schilli , rue de l'Hôpital , n° 22.

88. Une jeune sommeliêre , qui parle les
deux langues , cherche une place dans un hôtel,
restaurant ou café . S'adr. au bureau d'avis .

Cercle du Musée.
99. Messieurs les membres du Cercle sont

prévenus que dimanche 10 du courant , de 2
à 5 heures de l' après-midi , il y aura concert.
100. Jean Munger , rue des Moulins n° 15 au

ô"' étage , a l'honneu r d'informer le public de
Neuchâtel et des environs , qu 'il vient de s'éta-
blir en celle ville comme couvreur; il se re-
commande pour tout ce qui concerne son élat,
tant par la bienfacture que par ses prix modé-
rés.
101 Un jeune homme de ce canton , bien re-

commandé , désire tr ouver une place, corama
écrivai n ou copiste dans un, bureau. Il se con-
tentera pour les premiers temps d' un salaire
modique, S'adr. par lettres , sous les initiales
A. G, à Bevaix.

102 MfYriPQ — f" Froussard in.
*' If t U U L O. forma les person-

nes qui voudront bien Phonorer de leur- cen-
fiance, qu 'elle vient de s'établir pour son compte.
S'adresser au* Bercles, n° 16.
103. Une habile tailleuse et couturière se re-

commande à l'honorable public , aussi bien pour
travailler chez elle que chez les pratiqu es à la,
journée. S'adr. rue Saint-Maurice , n'o, au 3™e
étage .

Société neuehâteloise

D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Samedi 9 mars 1861, à 8 heures du soir.
Lçs aliments de nos ancêtres .

par M. le Dr Guillaume.

105. Placement d'élève». — Moyen-
nant les connaissances nombreuses de bonnes
maisons particulières et de pensionnats , d'écoles,
et autres occasions d'instruction s dans la Suisse
allemande , le soussigné est à même de donner
des renseignements louchant le placement d'é-
lèves , soit en échange, soit pour payer la pen-
sion. Dans ce moment il est possesseur de plu-
sieurs offres de ce genre. Les parents , tuteurs
et autorités , qui désiren t placer des élèves,
pourraien t s'adresser à lui en toute confiance;
les rensei gnements seront donnés en banne
conscience.

P. ZUHCHER , à Colombier.

106. Dimanche 10 mars au soir , il y aura
bonne musi que et excellente bière chez Fran-
çois Krieg, à la Brasserie .



Avis au parents.
111. Une famil le  bourgeoise , ay ant  un fils et

une fille, désirerait placer le premier, âgé de 15
ans , soit en échange contre un garçon ou une
fille , ou bien contre payement d' une  pension
raisonnable. On donnerait  la préférence à la
ville de Neuchâtel ou à ses environs . Dans le
cas d' un échange , l' enfant  pourrait  participer
aux leçons de piano dans la dile famille. On
est prié d'adresser les offres et les conditions à
cet effet au bureau de commissions et de place-
ment "Wyttenbach , près de l'hôtel-de-ville
n° 104 à Berne. Affranchir.

112. M"e Pélremann informe le public qu 'elle
continue comme par le passé le lissage des
indiennes , cotonnes et nappage.
Les personnes qui voudront l 'honorer de leur
confiance , seront sûres d'avance qu 'elle fera
son possible pour les satisfaire sous tous les
rapports. Son domicile est maison Bouvier , rue
du Seyon n° 1, 2me étage.

AVIS AUX ENTREPRENEURS.
Société de construction de Neuchâtel.
115. L'administration met au concours les

travaux de maçonnerie , de charpen-
terie et de couverture , pour une maison
à construire dans la rue de l'Orangerie. Les ca-
hiers des charges sont déposés dans 'lcs bureaux
maison Delor. Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 14 mars 1861, à 4 heures.

Le Secrétaire de la Direction,
F.-V. BOREL.

114. AVIS IMPORTAIT 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) .

115. Le comité de l' association, pour la sanc-
tification «lu dimanche invite les per-
sonnes que l'âge ou les infirmités emp êchent de
fréquenter le culte public , et qui désireraient
des visites el des lectures régulières , le dimanche
dans leur maison , à s'adresser à lui , en la per-
sonne de son président , M. Louis Coulon de
Monlmollin , au faubourg.

BERLIN . — Le prince Gortschakoff portera
personnellement l'adresse des Polonais à St-
Pétersbourg. On croit généralement à Varso-
vie à un changement de système dans le sens
de la nationalité polonaise. Le frère de l'em-
pereur est attendu à Varsovie.

La Kreuzzeitung rappelle que la France et
la Russie, étant d'accord sur la question orien-
tale, s'entendront également sur la question
polonaise.

VARSOVIE , 7 mars. — Le prince Michel
Gortschakoff a institué une commission de ci-
toyens chargés de protéger la tranquillité de
Varsovie.

L'adresse des Polonais à Alexandre II compte
déjà 60 000 signatures.

NAPLES, 7 mars. — Le blocus de Messine a
été notifié aux puissances par le gouverne-
ment sarde; les hostilités ont commencé.

PARIS, 7 mars. — Au sénat, l'amendement
en faveur du pouvoir temporel du Pape est
rejeté par 79 voix contre 61.

COPENHAGUE , 6 mars. — Une constitution
très libérale est accordée aux duchés de Hols-
tein et de Lauenbourg.

CONSTANTINOPLE , 2 mars. — Nouvelle émis-
sion de papier-monnaie: la flotte turqu e se
rend dans l'Adriatique avec 6000 hommes et
stationnera devant la ville de Durazzo.

LONDRES, 7 mars. — Des lettres arrivées au-
jourd 'hui de Bombay, en date du 12 février,
parlent d'une famine terrible qui désole une
grande partie du Bengale.

BERNE, 8 mars , — M. Hildebrand, le prin-
cipal directeur de la compagnie de l'Est-Ouest,
a disparu ; on est à sa recherche. Le Conseil
d'administration est convoqué immédiatement.

BERNE . — Les extraits suivants de corres-
pondances de Berne compléteront ce que
nous avons dit , dans notre dernier n*. du tra-
gique événement de la fosse aux ours :

Il n'y avait d'abord à la fosse aux ours que
deux personnes, un attaché de la légation an-
glaise et le capitaine Lork. Quand celui-ci fut
dans la fosse, l'attaché courut en ville et réussit
à se faire ouvrir chez trois autres messieurs de
la diplomatie , qu'il avait quittés peu de mo-
ments auparavant et qui n'étaient pas encore
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couebés. Ceux-ci se hâtèrent de courir sur les
lieux ; mais, dans le premier moment , ils n'eu-
rent pas la présence d'esprit de se munir d'au-
cune arme. Lorsqu 'ils arrivèrent près de la
fosse, M. Lork venait de se relever et l'ours
tournait autour de lui , mais ne l'avait pas en-
core attaqué. N'ayant aucune arme, ils jetè-
rent, faute de mieux, un parapluie dans la
fosse, et le capitaine s'en servit pour repousser
l'ours, par malheur peut-être, car cela ne ser-
vit qu'à exciter la bête, qui ordinairement est
assez pacifi que.

On tendit au capitaine un paletot afin de le
tirer hors de la fosse, c'est-à-dire au moins
jusqu'à la hauteur du mur mitoyen qui sépare
les deux fosses, et sur lequel il se fût momen-
tanément trouvé en sûreté; mais le paletot cé-
da et M. Lork retomba dans la fosse. C'est alors
que commença la lutte entre la bête et l'homme.
Cependant une nouvelle tentative de sauvetage
eut lieu à ce qu'il parait, au moyen d'un drap.
L'homme, mordu au mollet , retomba sur le
sol et l'ours se plaça sur lui. Il put encore dire:
« — S'il n'arrive pas du secours, je suis perdu;
la bête me déchire . » — Plus tard, il cria en-
core aux assistants de tirer sur lui et de le
tuer.

Enfin on ne l'entendit plus et l'ours conti-
nua , non pas à le dévorer, mais à lui arracher
ses vêtements à coups de griffes. On dit que le
corps portait plus de cent blessures plus ou
moins graves. Chose presque incompréhensi-
ble, aucun des assistants ne songea à aller
chercher des échelles ou à jeter dans la fosse
de la paille enflammée. Il est certain que si
plusieurs hommes courageux étaient descen-
dus dans la fosse, il eussent pu sauver le capi-
taine Lork .

Nouvelles de l'étranger.107. On demande une femme de 28 à 55 ans ,
pou vant  fournir  de bons renseignements sur sa
moralité ; ayant  une  bonne santé et si possible
parlant l'allemand et le fra nçais , pour être
emp loy ée dans une fabri que à un ouvrage fa-
cile et" peu pénible. On aura i t  aussi do l' occu-
pation pour un garçon de 15 à 17 ans. S'adr.
à Cbarles-Humbert j acot , rue du Coq-d'Inde 5,
qui indi quera.

108. André Butasberger , maître tai l leur ,
arrivé dernièrement de Genève , vient de s'éta-
blir  à Corcelles. maison de M. Leuba , en-
trepreneur. Il espère par son activité , la bonne
qualité de son ouvrage qui sera toujours au
dernier goût , mériter la confiance des person-
nes qui voudront bien l'occuper.

109 Un jeune homme , ayant  quel ques heu-
res disponibles par jour , désirerait trouver
de l' occupation , pour relever des écritures ou
faire des notes diverses. S'adr. au bureau de
celle feuille.

110. Voire au bétail. Rép ondant aux
désirs des endroits environnants , la Commune
de Neuveville va rétablir ses foires au bétail ,
autrefois si connues. La première , qui sans doule
sera grande , aura lieu le 26 mars courant.
Ceux donc qui ont du bétail à acheter ou à
vendre, sonl invités à se rencontrer ici le dit
jour.  Ce sera une bonne occasion de s'en pro-
curer , entre autres de celui de la montagne de
Diesse, de ces excellents bœufs de travail qu 'on
y élève. Par le chemin de fer, les marchan ds
ont toute facilité d' amener ici du bétail, comme
aussi d' en remmener. Tout le Seeland trouvera
à nos foires une occasion très-favorable d'éten-
dre son commerce en bestiaux. — Ceux qui y
viendront p ourront  se convaincre que cet en-
droit est très-bien situé pour cela , et ils ne
manqueront  pas d' occasion de faire des affaires:
et, afi n que le but proposé soit d'autant  mieux
atteint , et que cette première foire réponde à
notre attente , il a été fait des annonces de ce
genre dans plusieurs cantons de la Suisse alle-
mande.

Neuveville , le 2 mars 1861.
Au nom de la Commune de Neuveville

Le maire. F.-A. GROSS

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

aux Bercles,
L'homme et le déluge

par M. Fréd . de Rougemont.

M. Levier-GreilF, den-
t \at A a l'honneur de faire savoir son retour
||5|(5, au public de la ville de Neuchâlel , où

il restera tout  le mois de mars; il re-
çoit comme d 'habitude , faubourg de l'hôpital ,
n" 5. Il est possesseur de procédé s nouveaux
qu 'il a recueillis à Paris el à Londres , pour la
pose des dents et les soins de la bouche.

124. Le Conseil administratif de la commune
de Colombier a l 'honneur d'informer le public
que , dès ce jour et jusqu 'au 17 mars courant
inclusivement , le plan partiel d'alignement pour
l' avenir du village de Colombier , ainsi que le
règlement élaboré à cel effet pour les dits ali gne-
ments , sont exposés publi quemenl dans la gran-
de salle de l'hôtel de Commune de ce lieu , où
messieurs les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Le Conseil administratif  invile en conséquen-
ce les personnes qui auraient quel que opposi-
tion , réclamation ou observation à faire à l' une
ou l'autre de ces deux pièces , de vouloir bien ,
dans le délai fixé ci-dessus , les consi gner par
écrit dans un cahier disposé à cet effet.

A l'expiration de ce délai , le Conseil admi-
nistratif examinera les observations qui auront
été faites , et soumettra ensuite toutes ces pièces
à la sanction du Conseil d 'Etat

Colombier , le 6 mais  1861.
Au nom du Conseil administrat i f ,

Le Secrétaire, L. de MOREL,

125. Une demoiselle recommandable , de 21
ans , sachant très-bien l'état de courtepoinlière
et qui parle le français et l' allemand , désire
trouver une place dans un magasin de tap issier.
S'adresser franco , sons les initiales A. Z. au
bureau de cette feuille.

126. La commission d'éducation munici pale
de Neuchâtel met au concours le poste de la
4°" classe primaire (garçons). Traitement fr.
2000. Astrictions 50 heures de leçons par se-
maine.

Les asp i i an l s  au posle sont invités à s'an-
noncer dans le délai d' un mois , soit jusqu 'au
50 mars prochain , auprès du soussi gné.

Pour la Commission d 'Education.
Le secrétaire , J. SANDOZ .

127. On prendrait encore quelques pension-
naires , rue du Temp le-neuf , n° H , 1" élage.

Avis important.
121. Mesdames Lanson sœurs, préviennent

le public qu 'elles ne savent dans quel but on
fail courir le bruit  qu 'elles ont remis leur ma-
gasin et veulent quitter le commerce. Il n 'a ja- .
mais été question avec personne de la remise
de ce magasin, qu 'elles onl toujours l' intention
de conserver ; elles prient donc le public de
n'accorder aucune créance à ces bruits mal-
veil lants , el de bien vou loir leur continuer la
confiance dont on les a honorés jusqu 'à pré-
sent, et qu 'elles s'efforceront toujou rs de méri-
ter . Rien loin de penser à quitter les affaires,
elles viennent de recevoir bon nombre de mar-
chandises fraîches et jolies , et sont parfaitement
assorties en toute espèce de fournitures pour
ouvrages , broderies , tap isserie et autres , laine ,
coton , mercerie, el un grand choix de musi-
que:

Plus : un solde de broderie blanch e et de
lainage confectionné pour enfants. Ces objets
élant de l' année dernière, seront mis à grand
rabais.

Au nouveau Procédé.
Blanchiment de chapeaux.

120. Les soussignés ont l'honneur de faire
connaître qu 'ils se sont établis tout récemment
en celte ville , rue Sainl-Honoré , 9. Ils offrent
leurs services spécialement pour le blanchissa-
ge, le changement de formes et de couleurs des
chapeaux de paille en tous genres. Ils sont ac-
compagnés d'ouvriers sortant des meilleu res
fabri ques de la Suisse. Ils s'efforceront de mé-
riter la confiance du public par des ouvrages
soignés et des prix modérés.

MARGUERON e! C,e.

Lisez ce qui suit:
116. Pour savoir où et comment la fabrica-

tion des cigarres , d' après la méthode la plue
lucrative el la plus avantageuse , sans frais as
voyage ni perte de temps , petil être apprise ra-
pidement et à prix modique, sous garantie el
avec l ' indication exacte des profils, on doit s'a-
dresser par lettres affran chies à M. Frédéric
Slàbli , relieur , à Brugg, canton d'Argovie.

117. Un jeune homme de 16 ans , parla nt
français , allemand et un peu l'ang lais , désire
rait se placer dans un des premiers hôtels de
Neuchâlel , pour y apprend re la cuisine en son
entier. Le bureau d' avis indi quera.

118. Domini que leannin , chauffeur au Franco-
Suisse, avise le public pour sa gouverne , qu 'il
ne paiera plus aucune des dettes que pourra
contracter sa femme , Anne  Jeannin.

Neuchâlel , 6 mars 1861.

119. On désire placer deux jeunes filles dans
la ville ou le canton de Neuchâtel , l' une  com-
me assujet tie , l' autre  comme apprentie tai lleuse.
S'adr. pour les conditions , à M. Liebi , bour-
sier des pau vres , à Thoune.

Avis aux parents.
128. Une famil le  bourgeoise de la ville de

Berne désire p lacer son garçon de 15 ans , par
voie d'échange contre un garçon ou une fille ,
dans le canton de Vaud ou de Neuchâtel. Se
rensei gner au bureau de cette feuille.

PAR ADDITION.
129. On demande un garçon de 15 à 18 ans ,

pour faire quel ques ouvrages de maison et des
commissions. S'adr. au bureau d'avis.

ÉTAT CIYIJL DE FfElICHATEL.

PROMESSES DE MARIAGE.

Jules-Albert Weber , emp loyé au chemin de
fer , bernois , domicilié à Neuchâtel , et Louise
Jacol-Descombes, tailleuse , demeurant à St-
Aubin.

NAISSAN 'CES.

Le 3 mars. Justine-Cécile , à Frédéric-Louis
Kohler et à Cécile née Dessoulavy, bernois.

DÉCÈS.

Le 27 fév. Elise-Henriette , 9 ans , 1 mois,
12 j ours , fille de François-William Paris et de
Elise née Farron , de Neuchâlel.

Le 28 fév. Charles-Louis Chédel , 24 ans,
célibataire , du Petit-Bayard.

Le 28. Charles-Louis Grandjean , 18 ans , 1
mois , 2i jours , horloger , de Bulles.

Le 2 mars. François-Aug Borel , 65 ans , 9
mois , 28 jours , époux de Adèle-Sop hie née
Blakeway, de Neuchâtel.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
MARCH é DE N EUCH âTEL, 7 Mars 1861

Froment . le boisseau fr. 3»40 à fr. 5»55
Seigle . . » » 2»55à » 2»80
Orge. . . » » 2»50 à » 2»70
Avoine . » » l »55 à » 1»50
Berne , 5 mars. — Epeaulre , (Kernen)-

le vierlel , prix moyen : fr. 5»08.
Munich, 2 mars. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fi. 20»05 kr.
Hausse: f i -. 0»08 kr.

Xiindau, 2 mars. — Epeaulre (Kernen),
le scheffe l , prix moyen : IL 22»19 kr.

Baisse : f l .  0»04.

lions pour la Hollande.
De M. A . fr. 5. — Anonyme fr. 2. —Total

i ce jour fr . 582.



Prix d'abonnement
poiin LA SUISSE :

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

Pour l'étranger , le port en sus.

. OM SMLBOWWï: :
A Travers, chez M. JULES EUBEAU , négociant. —- 'A Gonvet, M. JOSEPH EnEnHARD, négociant.

A Métier», chez M ..- CHARLES -LOUIS . CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez- M. EDOUARD

PETITPIERRE -GRANDJEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A. GRANDJE AN , négociant. —ÀFleurier ,
au bureau de cette feuille , el dans tonte la Suisse , au burea u des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile.  — Les abonnements et annonces doivent être p ages d ' avance. — Lettres
et argent franco. —-Les abonnemen ts partent du 1er de chaque mois.

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

premières insertions et 5 centimes pou i
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent êlrc déposés lejeudi dans les bureaux
du Yul-dc- Travers , et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du COLRRIKR .

attacher un plus grand prix à l'union projetée entre nous.
— Mais si l'ait ! je vous jure.
— Et cependant , continua Marguerite en reprenant ha-

leine , tant sa poitrine était oppressée , cep endant vous re-
gardez le mariage comme une chose... sérieuse.

— C'est selon , répondit en souriant Lectoure; si j 'épou-
sais une douairière , par exemp le...

— Enfin , rép ondit Marguerite avec un. acent plus résolu
pardon , monsieur , si je me suis tromp ée; mais j 'ai pense
que parfois d'avance vous vous étiez fait, peut-être, sui
1 alliance-proposée entre nous , des idées de réci procité de
sentiments.

— Jamais ! interromp it Lectoure , qui semblait  mettre
autant de soin à éviter une exp licat ion franche et désirée
que Marguerite mettait d'insistance à la provo quer; jamais!
non , depuis que je vous ai vue sur tout , je n 'ai p oint  esp éré
être di gne de votre amour ;  el cep endant mon nom , ma
posi tion sociale , à défaut d'influence sur votre cœur , peu-
vent me donner des droits à votre main.

—Mais comment , monsieur , dit Marguerite avec crainte ,
comment séparez-vous donc l'un de l' autre ?

— Comme font les trois quarts de ceux qui se marient ,
mademoiselle , répondit Lectoure avec un laisser-aller qui
eut arrêté à l' instant la confidence sur les lèvres d' une
femme moins candide que Marguerite. On épouse , l 'homme
pour avoir une femme , la femme pour avoir un mari ; c'esl
une position , un arrangement social. Que voulez-vous ,
mademoiselle , que le sentiment et l'amour aient à faire à
tout cela?

- Pardon , je m 'exp li que peut-être mal , continua Mar-
guerite se faisant  violence à elle-même afin de cacher aux
yeux de l 'homme de qui dép endait son avenir l'impression
douloureuse que lui faisaient ses paroles ; mais il faut  at-
tribuer mon hésitation , monsieur , à la t imidité  d'une jeune
fille forcée , par des circonstances imp érieuses , à parler d' un
pareil sujet.

— Point , répondit Lectoure en s'inclinant et en donnant
à sa voix un accent qui touchait  à la raillerie ; au contraire ,
mademoiselle , vous p arlez comme Clarisse Harlowe , el
c'est clair comme le jour. Dieu m 'a fait l' esprit assez subtil

Chez C MSerghof , à JFleuricr
Encre à marquer le linge , sans aucune prépa-

ration.
Eau benzine , pour nettoyer les gants de peau ,

et pour enlever les taches de cire et de graisse
sûr toute espèce d'étoffes.

Colle blanche et jaune liquide.
Encrivore pour enlever les taches d'encre ré-

centes.
Ciment céramique pour coller la porcelaine ,

résistant à l'eau bouillante.
Poudre à polir toute espèce de métaux.
Vernis pour souliers , bottines , etc.
Bleu pour azurer le linge fin.
43. On offre à vendre une lanterne avec porte

en noyer , pouvant contenir quatre-vingts mon-
pour que , croyez-moi, je comprenne-à merveille même ce
que l' on ne me dit qu 'à demi-mot.

— Comment , monsieur , s'écria Marguerite , vous com-
prenez ce que j 'ai voulu dire et vous me laisser continuer!
Comment , si , en descendant , au fond de mon cœur , si , en
interrogeant mes sentiments , j 'y voya is l'impossibilité d'ai-
mer. , j amais... celui que l' on me présente pour mari.

¦— Eh bien ! mais , rép ondit Lectoure avec le même ac-
cent , il ne faudrait  pas le lui dire.

— Et pourquoi cela , monsieur?
— Parce que... mais... parce que... parce que ce serait

trop naïf.
— L.t si cet aveu je ne le faisais point par naïveté , mon-

sieur ;  si je le faisais par délicatesse ? Si j 'ajoutais. . .  el que
la honte de cet aveu retombe sur ceux qui me forcent à le
faire ! si j 'ajoutais , monsieur , que j 'ai aimé... que j 'aime
encore !

— Oh ! quel que petit cousin , n 'est-ce pas? dit négli gem-
ment Lectoure croisant une ja mbe sur l'autre et jouant avec
son jabot. C' est une race maudite , ma parole d'honneur !
que ces petits cousins. Mais heureusement on sait ce que
c'est que de pareils attachements , et il n 'y a pas une pen-
sionnaire qui , à la fin des vacances, ne rentre au couvent
avec une passion dans le cœur.

— Malheureusement pour moi , répondit Marguerite d' une
voix aussi triste et aussi grave que celle de son interlo-
cuteur était railleuse et légère , malheureusement je ne suis
plus une pensionnaire , monsieur, et, quoi que jeune encore ,
j 'ai depuis longtemp s passé l'âge des jeux puérils et des
attachements enfantins.  Lorsque je parle à l 'homme qui me
fait l 'honneur de solliciter ma main et de m 'offrir son nom ,
de mon amour pour un autre , il doit penser que je lui parle
d' un amour grave , profond , éternel ! d' un de ces amours ,
enfin , qui laissent leur passage dans la vie.

— Diable ! fit Lectoure comme s' il  commençait à donner
plus d 'imp ortance à la révélation ; mais c'est de la bergerie
cela ! Voyons. Est-ce un jeune homme que l'on puisse re-
cevoir?

— Oh ! monsieur , s'écria Mar guerite se reprenant à l'es-
poir que semblaient lui donner ces paroles ; oh ! crovez-

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 15

PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suite.

XI
— Rien , monsieur , rien , répondit Marguerite en tâchant

de réprimer son émotion ; mais c'est que. .. ce que j 'ai à
vous dire ... pardon... mais... je ne suis pas maîtresse...

Elle chancela ; le baron s'élança vers elle et voulut  la
soutenir ; mais à peine l'cût-il touchée qu 'une rougeur ar-
dente passa comme une flamme sur les joue s de la jeune
fille, et qu 'avec un sentiment qui pou vait app artenir  aussi
bien à la pu deur qu 'à la répugnance , elle se dé gagea de
ses bras. Lectoure lui avait pris la main , et il la conduisit
à un fauteui l  contre lequel elle s'appuya , ne voulant  pas s'y
asseoir.

—Bon Dieu ! dit le baron retenant toujours la main dont
il s'était emparé ; mais c'est donc une chose bien difficile
à dire , que celle qui vous amène? ou bien , sans m'en dou-
ter , le titre de fiancé me donnerait -il déj à l' air imposant du
mari ?

Marguerite fit un nouveau mouvement pour dégager sa
main de celle de Lectoure, ce qui fr rça celui-ci d'y porter
les yeux.

— Comment ! s'écria-t-il , ce n 'est point assez d'une fi-
gure adorable , d' une tail le de fée ! des mains charmantes!
des mains royales ! mais c'est vouloir que j 'en meure !

— J'espère , monsieur le baron , dit Marguerite faisant un
dernier effort en retirant sa main , que les paroles que vous
m'adressez sont des paroles de pure galanterie.

— Non , sur mon àme ! répondit Lectoure , c'est la vérité
tout entière.

— Eh bien! j 'esp ère , monsieur , qu 'alors même , ce dont
j e doute , que vous penseriez ce que vous croyez devoir me
dire , cè ne seraient j oint de pareils motifs qui vous feraient

LE CAPITAINE PAUL

En vente au bureau de cette feuille :

ANNUAIRE OFFICIEL
POUR 1861.

PRIX : 50 CENTIMES.
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A VIS.
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté à la

séance du jug e de paix de Métiers, le 2 février
d 86'l , au second essai de vente des deux im-
meubles de la masse Clément Petitp ierre et
Bonzon. Le tribunal civil , juge de la faillite , du
consentement de tous les intéressés, a abrégé
les délais prescrits par la loi , et charg é le juge
de paix de procéder à un troisième essai de
vente par enchères publi 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, à la salie de justice de tôliers.
— Ces immeubles consistent en un domaine si-
tué au lias des Roches (Couvet) , et un champ à
Saint-Sul pice.

Immeubles à Tendre.
Ami Jeanrenaud mettra en venté, le lundi 18

mars courant , dès les 8 heures du soir , à la
Croix Blanche de Noirai gue , une bande de ter-
rain.

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 Métiers. — La vente aura lieu à
la maison de ville de Métiers , le lundi 11 mars
courant , dès les 8 heures du soir.

Maison à vendre à Couvet.
L'hoirie Pelitp 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-Vuilhier , à Couvet , lundi 11 mars
dès les 8 heures du soir.

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

à l'enchère le domaine qu 'ils possèdent à Riaux ,
en grande partie sur le territoire'de la commune
de Couvet , et le reste sur celle de Môliers, 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.

7. A vendre un domaine de 25 poses , situ é
dans le canton de Vaud. S'adresser à Ch. Frick,
à Môtiers , qui indiquera .

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, chaînes, enrayures , sa-
bots , un chaudron , marmites , scies à cornes et
autres , différents outils d' agriculteur , trois lits
comp lets , pommes de terre , avoine pour semis,
du froment , grain e d' esparcette , foin , jardi nage
et autres objets trop longs à détailler.

A VENDRE.
9. Charles-Henri Barrelet , iï Boveresse , offre

à vendre environ deux milliers de belle paille de
froment battue au fléau.

10. A VENDRE chez Gh.-Ami Vaucher , bou-
langer , à Fleurier , graine d'esparcette, de
Travers.

Charbon de tourbe condensée
de l'Usine de Saint-Jean.

Ce charbon remplace avantageusement par son
calori que et l'économie notablcqu 'il réalise , tous
les autres combustibles.

Il s'emp loie non seulement pour le chauffage
des appartements , dans les fourneaux en poterie ,
en fonte ou en .tôle , qui n'ont besoin d'aucun
appareil ou grille , mais aussi pour la cuisine ,
dans toute espèce de potagers el sur les foyers.
Son usage est de même préférable au charbon
de bois , pour réchauds , pots à repasser , etc .

Son emploi est des plus facile; il s'allume ins-
tantanément. Dépôt au magasin de fers et métaux
Prince et, Quinef ie, à Neuchâtel.



moi bien , c est 1 être le meilleur , 1 ame la p lus dévouée !
— Mais je ne vous demande pas cela , et je ne vous parle

pas des qualités du cœur. Il les a toutes , c'est convenu ,
j e vous demande s'il est de noblesse , s'il est de race , si
une femme comme il faut peut l'avouer enfin , el cela sans
faire tort à son mari.

— Son père , qu'il a perdu encore jeune , et qui était un
ami d'enfance de. mon père , élait conseiller à la cour de
Rennes.

— Noblesse de robe , murmura Lectoure en laissant tom-
ber la lèvre inférieure en signe de mé pris. J' aimerais mieux
autre chose. Est-il chevalier de Malte au moins?

— Il SR destinait aux armes.
— Lh bien ! alors , on lui aura donne un régiment pour

lui faire une position. Voilà qui est arrangé. C' est bien.
Ecoutez. 11 laissera passer six mois pour les convenances ,
obtiendra un congé, ce qui ne sera pas difficile , puisque
nous n 'avons pas de guerre , se fera présenter chez vous par
un ami commun , et tout sera dit.

— Je ne vous comprends pas , monsieur , répondi t Mar-
guerite en regardant le baron avec l' expression d' un pro-
fond étonnement.

— C'est pourtant limp ide ce que je vous dis , reprit cc-
liu-ci avec quel que impatience. Vous avez des engagements
de votre côté , j 'en ai du mien , cela ne doit pas empêcher
de s'accomp lir une union convenable sous tous les rapports;
. /• ¦ .. t:- ~u L :„„ I —« :„  :¦ -̂ .rt ^.„.—uï„ ,... i ;i
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faut la rendre tolérable. Comprenez-vous enfin ?
— Oh! pardon , pardon , monsieur ! s'écria Marguerite

en reculant devant ces paroles comme si elles eussent eu
une main pour la repousser. J' ai été bien irrprudente , bien
coupable peut-être ; mais , telle que j 'étais enfin , je ne
croyais pas mériter encore une pareille injure! Oh!... mon-
sieur... Je rouge de la honte me brûle le visage , plus en-
core pour vous que pour moi . Oui , je comprends. Un amour
apparent et un amour caché ! le visage du vice et le masque
de la vertu ! Et c'est à moi , à moi la fille de la marquise
d'Auray, que l'on propose ce marché honteux , avilissant ,
infâme. ! Oh ! continua-t-elle , en se laissant tomber dans un
fauteuil et en cachant son visage entre ses mains , il faut

niiere s que les valets avaient dép loyé , la lueur faible et
tremblante des bougies était insuffisante à ces chambres
immenses dont tous les rentrants restaient sombres , et
dans lesquelles la voix retentissait comme sous les arceaux
d' une cathédrale.

Le petit nombre des convives , auxquels devaient se join-
dre à peine , dans la soirée , trois ou quatre gentilshommes
des environs , augmentait  encore la tristesse qui semblait
p laner sous les voûtes blasonnées du vieux manoir .

Au centre de l' un des salons , celui-là même où Emma-
nuel , au moment de son arrivée de Paris , avait reçu la
veille le cap itaine Paul , une table s'élevait , solennellement
pré parée , supp ortant un portefeuille fermé qui , aux yeux
d' un étranger ignorant de ce qui se pré parait , pouvait aussi
bien renfermer une sentence de mort qu 'un contrat de ma-
riage. "

Au mil ieu de ces aspects tristes et de ces impressions
sombres , de temp s en temp s un éclat de rire mo qu eur ,
strident , arrivait  à un groupe de personnes parlant lias ;
c'était Lectoure qui s'ami isa i taux  dé pends de quel que hon-
nête campagnard , sans pitié pour Emmanuel sur qui re-
tombait , en quel que sorte une partie de la raillerie. Parfois
cep endant le fiancé regardait , avec anxiété d' une extrémité à
l' autre de l'app artement  ; puis tout à coup un nua ge rap ide
passait sur son front , car il ne-voyait paraître ni son beau-
père , ni la marquise , ni Marguerite.

Les deux premiers , comme nous l' avons dit , n 'étaient
pas descendus au dîner , et son entrevue d' un instant avec
la dernière ne l' avait pas , tout insoucieux qu 'il s'efforçait
de paraître , laissé sans inquiétude sur ce qui se passerait à
la signature du contrat qui devait avoir lieu dans la soirée.

Emmanuel n 'était pas non p lus exempt de quel ques
craintes , et il venait de se décider à monter chez sa mère,
lorsqu 'on passant dans une .chambre , il croisa Lectoure qui
l'appela d' un signe de main.

ik suite au prochain numéro.

très. -̂ - Un garde-ouvrage , ferman t avec deux
portes , contenant 42 cases, dans chaque case
32 cartons. — Un pup itre . S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

tiers , offre à vendre de gré à gré les objets sui-
vants : Une bai gnoire 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 chaînes
d'avaloir , une grande chaîne et des enrayures ,
deux enclumes à battre les faux, un chable à
graine , une pioche à 2 bouts et deux piochards ,
un trident et deux 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.

20. On offre à vendre un tas de foin, à la
toise ou au quintal , à un prix raisonnable. S'a-
dresser à Louis-Auguste Dubied , à Boveresse.—

Le même offre à louer un appartement pour la
Sain t-Geor ses.

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.

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

approp riées à plusieurs usages, avec leurs acces-
soires , ainsi que du gaz liquide, chez CHS-L*
CLERC , à MOTIERS.

A VIS.
Le soussi gné informe le public qu 'ayant fait

l'acquisition du magasin de chaussures de M.
Edouard Dubied ., à Métiers , il en sera toujours
très-bien assorti et à des prix modérés. Il
continue toujours la vente de jouets , quincail-
lerie , cartonnages , vin et liqueurs de toute es-
pèce, et se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Son ma-
gasin est au premier étage dans la maison du
cercle à Métiers.

C1IS-JULIEN JEANRENAUD .

HENRI GE¥ FILS,
A FLKURIER.

Registres et fournitures de bureau. — Cigares
Grandson , Vevey et Cavour , 4 re qualité.

Reçu un grand choix et haut e nouveauté de
dessins de broderie blanche, cols et cravates.

A VENDRE de la bonne eau de cerise
vieille , et eau de vie de lie, chez Louis Beaujon ,
au cercle démocratique , à Fleurier.

donc que je sois une créature bien malheureuse , bien mé-
prisable et bien perdue ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu I

— Emmanuel ! Emmanuel ! dit le baron ouvrant la porte
latérale derrière laquelle il se doutait  qu 'était resté le frère
de Marguerite ! Eh ! venez donc , mon cher , votre sœur a
des spasmes ! il faut faire attention à ces choses , ou elles
deviennent chroni ques ! Madame de Meulan en est
morte!.. .  Tenez , comte , voilà mon flacon , faites-le lui
resp irer ; quant à moi , je descends dans le parc. Si vous
n 'avez rien à faire , venez m 'y j oindre , et donnez-moi , je
vous prie , des nouvelles de votre sœur.

A ces mots , le baron de Lectoure sortit avec une aisance
miraculeuse , laissant Marguerite et Emmanuel en face l' un
de l'autre. ¦ xn

Le même jour où avait lieu l'entrevue de Mar guerite et
de Lectoure , entrevue dont nous avons raconté les détails
et qui eut un résultat tout  contraire à celui qu 'avait esp éré
la jeune fille , ce jour-là même, à quatre heures , la cloche
du dîner rappela le baro n au château.

Emmanuel faisait les honneurs de la table , car la mar-
quise était restée près de son mari , et Marguerite avait de-
mandé la permission de ne pas descendre. Les autres con-
vives étaien t le notaire , les parents et les témoins.

Le repas fut triste , mal gré l' imperturbable entrain de
Lectoure ; mais il était visible que , par cette jo yeuse hu-
meur , si active qu 'elle ressemblait à une fièvre , il avait l'in-
tention de s'étourdir lui-même. De temps en temps , en
effet , cette acre gaieté tombait tout à coup comme s'éteint
une lampe à laquelle l'huile fait défaut ; puis elle jaillissait
de nouveau , jetant des lueurs plus vives , comme fait la
flamme lorsqu 'elle dévore son dernier aliment.

A sept heures on se leva pour passer dans le salon.
Il est difficile de se faire une idée de l'aspect étrange

que présentait ce vieux château , dont les vastes apparte-
ments étaient tendus d'étoffes de damas aux dessins go-
thi ques , et garnis de meubles du temps de Louis XIII ;
fermés qu 'ils avaient été depuis si longtemps , assemblaient
s'être déshabitués de la vie. Aussi , mal gré le luxe de lu-

A LOUER.
29. 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.

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

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

ltouchou ou fausset hydrauli que
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 auberg istes ou cafetiers , ainsi qu 'à toute s
personnes qui ne veulent pas mettre le vin ou la
bière en bouteille. Prix : fr. 1»80.

Chez EBERHARD , à Couvet.

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

Saint-Sul pice.

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

IL Sprin g-Rieder , à Couvet. '
Les personnes qui désireront des petits pâtés

de 3 livres et au dessus, soit à l'ai gre-doux, soit
au vinai gre , peuvent s'adresser à lui.

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

j tt.-S. HAMHART, père,
Maison Jaques Vaucher, à Fleurier , céderait à

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

24. J.-UriESCHLIMANN , à Fleurier , vient
de recevoir du fromage (vieux ), de Limbourg.

A VENDUE :
Chez Fritz Hoffmann , sellier et tap issier , à

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

Eclairage au gaz liquide.
Grand assortiment de lous 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-
ginsperff , à Couvet.

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 soussigné , où ils pourront
envoyer leurs offres par écrit jusq u 'au 12 mars
prochain.

G&e PETITPIEKRE -BOREL.
33. A louer , à Fleurier , pour la Saint-Geor-

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

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

A louer
A BOUDRY , un appartement ayant 5 cham-

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

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

36. A louer , à Fleurier pour Saint-Georges
1861, deux appartements, avec toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser au bureau
de cette feuille.
Domaines à amodier pour 1801

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

ou d'eu 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 conten ance
de 300 poses , dont 100 en planches.

S'adresser à M. Choulet , à Poniarlier.
38. On offre à louer à Fleurier , de suite ou

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

39. On offre à louer de suite ou pour la Saint-
Georges à Fleurier , un appartement composé de



ATTENTION!
AVIS AUX EMIGRAIN TS
touchant les colonies suisses
Comme je viens d'apprendre que quel ques

personnes malveillantes s'amusent à répandre de
faux bruits sur les Colonies suisses
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-
muniquer 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 chefde 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 sp éculation , 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'aren vue que de peu -
p ler ces contrées et de livrer à la culture des
prairies immenses, encore peu habitées , quoique à
peu de dislance de p lusieurs villes considérables.

Ici-p oint 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 peut 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 Y es-
pace de 6 à 8 ans, soit en produits , soit en ar-
gent , à la fois ou par à comptes, les avances

qui lui sont faites, et qu 'il peut même facilement
rembourser au bout de la troisième ou quatrième
année , d'autant plus qu 'il y a deux récoltes par
an.

Quant aux intérêts à payer de ces avances, il
en était 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
l'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 compétente ,
avec la maison Zwilchenbart , à Bâle. qui vient
d'établir une succursale au Landeron.

Neuchâtel , le 24 février 1861.
W.-Fr. LIPS, avocat,

rue du Musée , 4.

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

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

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

ASSOCIATION OUVRIERE
Assemblée générale.

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

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

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

veillance.
Locle, le 15 février 1861.

LA DIRECTION.

plusieurs chambres et dépendances. Le bureau
de cette feuille indi quera.

Transports Transatlantiques
par A. Zwilchenbart, de Bâle.

Cautionnements et dépôt fournis en total de fr. 80,000.

Prochains départs pour les Pays de la Plata ,
Etat et ville de Buenos-Â y res, Montevideo et les
colonies, le 15, 20 et 30 mars, favorisés par avan-
ces partielles de frais de voyage ; Garantie de
travail bien salarié à destination pour artisans ,
ouvriers et domesti ques de tous genres avec ou
sans famille. — Fermes à bail avec installations
nécessaires ou à propre compte à des conditions
faciles. — Entretien et logement gratuit , jusqu 'à
placement , tout cela sans amoindrir la pleine li-
berté de la volonté de la personne. Prix de trans-
ports réels et non exagérés. Taux d'intérêts des
avances 6 pour cent.

Admission
de familles d'agriculteurs , robustes et respecta-
bles, pour concessions de grands terrains avec
habitations. Vivres et semences. Prix de trans-
ports plus réduits encore. Libération des avan-
ces et garantie directe de la part du gouverne-
ment.

Expéditions régulières par navires à voile de
premier ordre , et bateaux à vapeur , par le Ha-
vre, Brème, Hambourg , Londres et Liverpool à
New- York , Nouvelle-Orléans , Californie et A us-
tralie, comme dans toutes autres directions
connues.

Acjcnce générale
de la célèbre Vanderbies European Mail Steanes
Ship s. Premier départ par le magnifi que bateau
à vapeur de cette compagnie, «Illinois , » 24 avril
depuis le Havre , 20 avril dépuis Bâle. Installa-
lions confortables pour voyageurs , en Ire , IIe et
IIP classe.

Prix extraordinairement modi ques.
Bâle , 1 mars 1864 .

A. ZWILCHEÎNBÀRT.
Pour la Suisse française :

Bureau succursal au Landeron.
A VIS.

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 dan s le
travail, la sobriété 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 PRÉSIDENT.

Couvet , le 28 février 1861 . ;

AVIS DIVERS.
Les personnes auxquelles M. Borel-Courvoisier

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

AVIS.
Messieurs EAUVEED, frères, chirurg iens-

dentistes, à Lausanne , ont l'honneur de prévenir
le public qu 'ils se rendent régulièreme nt 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 rensei gnements avec les susdits.

Demandes et offres de services.
Un jeune instituteur de la Suisse allemande

ayant l'intention de se perfectionner dans cette
langue , désire se placer dans une maison pour
instruire plusieurs enfants dans la langue alle-
mande , la musi que (piano , violon) , le dessin , etc.
N'étant pas prétentieux , il pourrait être très utile
sous le rapport de l'instruction et de l'éducation
des enfants. S'adresser à P. Zurcher , à Colom-
bier.

41. L'on demande une domestique d'â ge
mûr , sachant faire un ménage ordinaire ; inutile
de se présenter sans de bonnes recommandations
et sans preu ve de moralité. S'adresser à M. Chs-
L6 Clerc , à Métiers.

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

Portraits photograp hi ques.
MM. Bruder frères, domiciliés à Neuchâtel ,

avantageusement connus dans le canton de Neu-
châtel , font savoir qu 'ils viennent d'arriver à
Fleurier , pour quel ques jours seulement , chez
M. Auguste Bruder , quartier des Sugis. Ils exé-
cutent tout ce qui concerne l'art de la photogra-
phie sur papier, CARTES DB VISITE et
autres , etc., etc.

Ils opèrent les portraits , de toute dimension ,
en noir et en couleur. Ils se transporteront à do-
micile si on le désire.

La né gative de chaque portrait sur pap ier sera
conservée une année ; on pourra donc pendant
ce temps se procurer des reproductions identi-
ques en indi quant le numéro.
Banque cantonale iicuchàlcloise.

Le dividende 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 présenlation du coupon
de dividende n° 6.

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

IL NICOLAS .

A VIS.
La commission d'éducation munici pale de Neu-

châtel , met au conco u rs le poste de la 4mc classe
primaire (garçons).

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

semaine.
Les aspirants au poste sont invités à s'annon-

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

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

Neuchâtel , le 28 février 1861.

AVIS
Marc Gougginsperg, pharmacien, à Couvet,

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

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

Objets perdus ou trouvés.
53. Un chien jaune, oreilles coup ées, grosse

race , s'est rendu le 14 janvier , chez Nicolas
Bélier, aubergiste, aux Verrières, où on peut le
réclamer , contre les frais d'insertion et de pen-
sion , jusqu 'au 15 mars courant , sinon on en dis-
posera.

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

Suite , voir les numéros 2, 3 4 et G.

Quartier g énéral des Ang lai s à Pékin ? 20 octobre 1860.
» M. Loch etraoi , nous pré parâmes également ees lettres

particulières pour le cas où le prince de Kung permettrait
de les envoyer avec la présente.

» Le 2 octobre , se passa sans visite ; mais le 3, Hang Ki
et Lan vinrent dans l' après midi.  Le prince de Kung nous
dirent-ils , avait retenu toutes les lettres que nous avions
écrites le 1er , Ils parurent de nouveau disposés à maintenir
la conversatio n sur des sujets généraux et à déplorer l' exis-
tence des difficultés actuelles sans faire de véritables efforts
pour les résoudre , Ils dirent que lord El gin avait fait  une
proposition différente de la leur , à savoir , que les députés
se rencontrassent en avant des armées , et non pas sur un
terrain neutre. Je leur expliquai que c'était une distinction



qui n 'avait pas de différence. Us me montrèrent alors tin
document qu 'ils me dirent être l' extrait d' une des dé pêches
de V. S. au sujet de la présentation de la le t t re  de la reine,
et me demandèrent de dire si cela signifiai t que V. S. n 'a-
vait  pas l'intenti on d'insister sur la présenta tion , dans une
audience avec l' empereur. Ils  me communi quèrent un autre
extrait , et me demandèrent de leur dire s'il signifiait que
Y. S. ne demanda it  rien de p lus que l' exécution du tra ité
do Ticn- .tsin. Je refusai de donner mon op inion sur aucun
des passages isolés des communi cations de V. S., à moins
qu 'ils ne me montrassent les lettres originales ; ils se refu-
sèrent comp lètement à le faire.

» Ils me remirent alors la lettre suivante , qui avait  elo
envoy ée par M. Wade , en ré ponse à la note que j 'avais
écrite le jour où nous avions été chang és de prison , et qui ,
je l'appri s alors, avait été envoy ée par eus au camp ang lais :

« Mon cher Parkes ,
» Nous avons été heu reux enfin d' avoir de vos nouvelles.

» Je vous ai écrit un billet  en chinois , et je cours la chance
» avec celui-ci en ang lais. Constamment , depuis que le
» prince de Kung a commencé à écrire , lord El gin a écrit
» pour dire que , s'ils envoient un officier chercher le traité
» prêt pour la signature , et s'ils renvoient en môme temps
i> les prisonniers , la paix sera fait e.  Il n 'ajoute aucune con-
» dition à celles sur lesquel les on a insisté précédemment ,
» et si les Chinois avaien t eu quel que bon sens , ils auraient
» fail la pa ix il y a une semaine. Quant à présent , ils ont si
» longtemps retardé que nous avons été obli gés de faire
» avancer nos troupes ; et s'ils ne font pas la paix mainte-
» liant, nous serons obli gés d'attaquer Pékin. Nos bombes
» détruiront facilement la ville , et s'il vous arrive quelqu e
j > mal à vous tous , elle sera brûlée de fond en comble.
» Chacun ici fait mille souhaits pour vous. Si les antres
» camarades ont besoin de quel que tchose , essayez de nous
» en informer par les mandarins. »

» La traduction en chinois de la note ci-dessus , qui avait
été envoyée à découvert , leur avait naturellement appris son
contenu." Elle nous donnait  les rensei gnements que nous
avions si longtemps désirés et me permettait  de signaler à
Hang-Ki et a Lan qu 'il leur était inut i le  de me demander
p lus longtemps des conseils , car il était parfaitement claii
qu 'ils n 'avaient qu 'une conduite à teni r .  De nouveau , j 'in-
sistai auprès d' eux sur la grandeur des risques auxquels ils
exposaient leur gouvernement et la ville en se laissant aller
à de nouveaux délais; mais ils ne parurent pas fort inquiets ,
et prétendirent avoir appris , par les Elançais , qu 'il n 'y au-
rait p lus de lutte.

» J'écrivis alors l' accusé de réception suivant de la note
de M. Wade en ang lais et en chinois , et je leur demandai
de l' envover :

« Mon cher Wade ,
» J' ai reçu les vêlements et votre note du 2. accusant

réception de la mienne du 29 septembre. Je vois que des
notes ultérieures (une publ ique et deux p articulières),  du
1er octobre ne vous ont pas été remises. Je remarque que
les arguments que j 'ai pu emp loyer vis-à-vis des autori tés
chinoises sont comp lètement d' accord avec les vôtres , et
ma seule esp érance est que le prince de Kung soit un
homme d' assez d 'intelligence et d autori té  dans les conseils
de son gouvernement pour engager ce dernier à suivre , sans
p lus d'hésitation , la conduite tracée par lord El gin. »

» Sous un rapp ort , la note de M. Wade non.'- avait donné
beaucoup d 'inquiétude , car il semblait en résulter que quel-
ques autres prisonniers étaient au pouvoir des Chinois , au-
tres que le Sikh et les deux Français qui avaient  été ame-
nés à Pékin avec nous ; mais , quo i que nous eussions sou-
vent essaye d' apprendre de Hang-Ki et d'autres mandarins
le sort des autres messieurs et soldats dont nous avons été
séparés le jour de notre capture , ils avaient  toujours ré-
pondu avec insistance qu 'ils ne savaient rien d' aucun  autre
prisonnier , et qu 'ils avaient seulement appris par accident
que trois ou quatre étrangers étaient retenus dans le camp
de Sang-ko-lin-sin. M'étant- imaginé , d' après quel ques re-
marques échappées de temps à autre aux Chinois à notre
sujet , que M. Loch , le Sikh , les deux Français et moi ,
nous étions les seuls prisonnie rs à Pékin , nous avions j us-
qu 'alors espéré que la plus grande partie de notre premier
détachement , composée de 23 personnes en tout , avait pu
échapper.

4 octobre. — L ' on est venu nous dire que tous nos billets
avaient été envoy és au camp ang lais avec une nouvelle dé-
pêche du prince de Kung à V. S., dont la ré ponse devait
décider de la paix ou de la guerre. 11 ne voulu t  pas , toute-
fois , nous faire connaître la ten eur de la dé pèche du prince.

» 5 octobre. — Hang-Ki et Lan sont venus dans l'après
midi. Comme d'habitude , leur conversation a été à bàtons-
rompus , et ils ont prétendu avoi r besoin de discuter avec
moi certaines dispositions du traité de 1858 et de la con-
vention de Tien-tsin. Sur notre demande s'ils n 'avaient point
de lettres pour nous , ils ne nous communi quèrent d'abord
qu'un journal et un paquet de médecine ; mais comme j ' in-
sistais sur ce qu 'ils devaient avoir quel que chose de p lus ,
ils nous remirent la note de M. Wade , du 4 octobre , nous
apprenant , dans un langage très-positif , que V. S. s'était
déterminée à ne pas ouvrir de né gociations avec les autori-
tés chinoises avant que les prisonniers saisis mal gré le dra-
peau parlementaire n 'eussent été rendus ; en outre , que
comme les Chinois n 'avaient pas accédé à la demande ,
quoi que souvent ré pétée , les hostilités seraient reprises im-
médiatement. Je la lus deux fois à Hang-Ki , et l'anxiété
que Lan et lui avaient essayé jusqu 'alors de dissimuler de-
vint de plus en plus visible. Ils s'efforcèrent de nouveau de
m'entraîner dans une longue discussion sur le droit de nos
procédés , mais je n 'eus qu 'une seule ré ponse à leur faire :
« Vous avez à choisir entre la destruction de votre cap itale
» ou la reddition sans condition de vos prisonniers. » Ils ne
pouvaient consentir répétaient-ils , à cette manière de pro-
céder , et les choses doivent par conséquent suivre leur
cours .

La f in  au prochain numéro.

SUITE DES DONS
pour la loterie de Couvet.

Ja quet Jérémie , à . Yallorbes , 12 limes à coulant et 12
burins.

Martin , tail leur , à Couvet , un devant de gilet brodé.
Borel Edouard, boucher , 2 langues salées.
Borel-Sandoz , Constant , une lunet te  d'approche.
Anonyme , un coussin de canap é brodé , une paire de

pantouffles , une ceinture brodée.
Eberbard Josep h , un cache-désordre avec calendrier.

nu 7 M Ans 1801.

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

jugement  en date du 11 février 1801 , prononcé la fail l i te
de la masse abandonnée par Sophie ESatthey, marchande ,
domiciliée aux Bayards , d' où elle est partie clandestine-
ment , en laissant ses affaires en désordre , sans ac quit ter
ses dettes, et a ordonné que cette masse soit liquidée som-
mairement par le ministère du juge de paix des Verrières.
En consé quence , tous les créanciers de la prédite Sop hie
Matthe y sont requis de faire inscrire au greffe de la justice
de paix des Verrières , leurs titres et prétentions contre la
dite Sop hie Matlhey. dès le 28 février courant au samedi 30
mars suivant , jour où elles seront closes à 5 heures du soir.
Ils sont en outre péremp toirement assi gnés à se rencontrer
le lundi 1er avril 1801 , dès les 9 heures du mat in , à la salle
de justice des Verrières , pour procéder aux op érations de
cette masse en li qui dation.  — Verrières , le 21 février 1861.

Le greffier , L.-C. GUILLAUME , notaire.
Tous les créanciers inscrits au passif de la fa i l l i te  du ci-

toyen Henri-Emile Boss , mécanicien , actuel lement  do-
micilié à Couvet , sont assi gnés à comp araître devant le tri-
bunal  de la li quidat ion , qui  sié gera à l'hôtel de ville de
Môliers -Travers , le 2 avril 1861 , dès les 2 heures du soir ,
pour suivre aux errements de cette fail l i te.  — Métiers, le
28 février 1801.

A. L'E PLATTENIEH , greffier.
Par permission obtenue , le syndic charg é de l'adminis-

tration de la masse en faillite du citoyen Edouard Lallour,
ingénieur , naguéres domicilié à Fleurier , informe tous les
créanciers à cette masse , qu 'une séance du t r ibunal  de la
fai l l i te  a été fixée au mardi 2 avril 1861 , dès les 9 heures
du matin , à l'hôtel ' de ville , à Môliers-Travers ; les dits
créanciers étant  invités à se rencontrer à celte séance , où
il leur sera fait une communication impo rtante .  — Métiers ,
le 26 février 1801.

A. L'E PLATTENIEU , greffier.
JUGEMENTS APRES FAILLITE.

Jugements à teneur des articles 00 et 01 de la loi sur
les fai l l i tes , rendus par la cour d' app el , dans sa séance de
ce jour , 4 février 1801 :

Jules Ziemattre, âgé de 20 ans , ori ginaire de Gennes ,
dé pa rtement du Pas-de-Calais , qui était  ouvrier horloger à
Fleurier. Cette li quidat ion a présenté un passil 'de fr. 1-11 »53
un actif de fr. 129 , par consé quent un déficit de fr. 12»53.
La cour d' app el , nant ie  d' office , considérant que le déficit
de cette masse est peu considérable ; qu 'il n 'existe pas
d autres charges contre le fai l l i  âgé de 20 ans , par ces mo-
tifs , déclare Jules Leinattre excusable.

Gustave Jeanjaquet, horloger , qui était domicilié à
Fleurier. Cette li quidat ion a présenté un passil 'de IV. 1349»28
un actif do IV. 109»40 , par consé quent  un déficit de
fr. 1,239»88. La cour d' app el , nantie d' office : considé-
rant  que le faill i  est parti clandestinement de son domicile ,
que ce départ a provoqué la li quidat ion ju r idi que de ses
biens ; que celte li quidat ion a présenté un déficit relative-
ment considérable ; par ces motifs , prononce : Gustave
Jeanjaquet est déclaré non excusable.

Séraphin Sroz, Français , qui était cabaretier à la Côte-
aux-Fées. La li quida t ion a présenté un passi f de fr. 1,88 1 «33
un actif de fr. 410»30, par consé quent un déficit de
fr. 1465»03. La cour d' app el , nantie d' office , considérant
que le déficit de cette masse est relat ivement  considérable;
que le faill i  est parti clandestinement de son domicile en
enlevant  une partie de ses biens ; par ces motifs : déclare
Sérap hin Droz non excusable et transmet le dossier de celte
li quidation à la chambre des mises en accusation.

TUTELLES ET CURATELLES.
La justice de p aix du cercle de Métiers-Travers , dans sa

séance ordinaire du 23 février 180 1, a nommé le citoyen
Justin Pétremand , horloger et propriétaire aux Bolles du
Temp le de la Côte -aux-Fées , curateur jur idique du citoyen
David ffeu Louis Pétremand, absent du pays propriétaire
au dit  lieu , en remp lacement des citoyens Aug. Barbezat et
Albert Pétcrmand , qui ont demandé et obtenu leur démis-
sion. Cette nomination est port ée à la connaissance du pu-
blic pour sa direction. — Môliers-Travers , le 2 mars 1861.

Ch. PEURET , greffier.

Extrait de la Feuille Officielle

Moiniitfttions.
Dans sa séance du 22 février , le conseil d'état a promu

au grade de cap itaine dans la landvvehr , le lieutenant d'in-
fanterie Alexis Lambert.

AVIS.
11 circule dans le canton des pièces fausses de 1 franc ,

frapp ées au coin de la confédération , millésime de 1850
La couleur est grisâtre , le touché savonneux , elles sont en
métal d'étain , et ont moins de son que les véritables.

Police centrale.

BERNE. — On écrit de Berne au Nouvelliste vaudois :
« Lundi 3, vers trois heures du matin , notre ville a été le
théâtre d' un véritable drame des p lus tristes. Plusieurs mes-
sieurs avaient passé la soirée ensemble au Faucon et ne

s étaient séparés que vers deux heures du mat in .  Deux
d' entr 'eux , un attaché de l' ambassade d'Ang leterre et un
cap itaine ang lais , nommé Lorck , n 'étant pas encore dispo-
sés à aller se coucher , descendirent la ville en causant et
en fumant , et arrivèrent ainsi jus qu 'à la fosse aux ours. Le
cap itaine eût la fantaisie de faire de la volti ge sur la balus-
trade en fer qui règne autour  de la fosse , perdil l'é quil ibre
et tomba dans la fosse , où il resta étourdi. Son comp agnon
ne sût rien faire de mieux que do courir en ville pour cher-
cher du secours , réveiller les messieurs qu 'ils avaient quit-
tés depuis peu d'instants, et leur communiquer en quel-
ques mots ce qui venait  d' arriver , puis d' aller aux postes
de la gendarmerie pour que des hommes armés vinssent
avec , lui , ce qu 'il ne put obtenir que trop tard. Pendant ce
temps , les autres messieurs étaient accourus sur le lieu du
malheur , M. Lorck venait de se relever et l'ours tournait
autour  de lui sans cependant l' avoir encore attaqué , mais
se levant sur ses pattes de derrière , l ' ours s'avança vers le
cap itaine qui essaya de le repousser avec un pa rap luie que
les autres messieurs lui avaient jeté. En même temps , ils
lui tendirent un pa letot et avaient réussi à le soulever de
terre quand le paletot céda et M. Lorck retomba dans la
fosse; une tentativ e avec un drap ne réussit pas mieux ;
l' ours excité atta qua l'homme , le terrassa et le traîna dans
la fosse , sans qu 'il fut possible de lui porter secours , vu
l' obscurité , l' absence d'échelles et surtout le manque de
présence d' esprit , des quel ques personnes qui assistaient à
*ette scène. Lorsqu 'enfin il arriva du monde avec des échel-
les , M. Lorck avait succombé. Le gardien de la fosse , qui
par malheur  demeure fort loin , descendit dans la fosse et
avec le secours du colonel Kurz ils réussirent , non sans
peine , à détourner l' attention de l' ours du cadavre que l'on
enleva dans un f i le t  au moyen de cordes. Cette tâche était
dangereuse , car l ' animal avait  bu du sang et était excité;
d' ordinaire , il esl d' un caractère pacifi que. Si le gardien et
M. Kurz ou quel ques autres hommes courageux fussent ar-
rivés une demi-heure p lus tôt , il est à croire que le cap i-
taine Lorck eût été sauvé.»

La lé gati on ang laise s'est déjà adressée au conseil fédé-
ral p our demander qu 'il soit ouvert une enquête sur la ma-
nière dont  la p olice de Berne est intervenue dans cette oc-
casion où il ne s'ag issait de rien moins que de la vie d' un
homme.

POLOGNE.—L' adresse suivante à l' empereur Alexan-
dre a été remise entre les main s du prince Gortschakoff , à
la suile des derniers événements. Elle était revêtue , le pre-
mier jour , de 10,000 si gnatures , à la tête desquelles fi gu-
raient celles de l' archevê que et de la presque totalité des
fonctionnaires polonais :

« Les douloureux événements qui viennent de se passer
à Varsovie , la longue irri tat ion qui les a précédés et le pro-
fond sent iment  de tristesse qui a pénétré tous les esprits ,
nous amènent  à porter la présente requête aux pieds de
V. M., au nom de tout le pays , espérant que votre noble
cœur , Sire , ne restera pas sourd à la voix d une nation in-
fortunée.

» Ces événem ents , dont nous nous abstenons de décrire
les scènes poi gnantes , n 'ont aucunement  été provoqués par
les passions subversives d' une classe quelconque de la po-
pula t ion  ; ils sont , an contraire , la manifestation unanime
et élo quent e de sent iments  refoulés et de besoins méconnus.
Notre nation , qui p endant  des siècles , avait été régie par
des institutions libérales , endure depuis p lus de soixante
ans les plus cruelles souffrances ; privée de tout organe lé-
gal pour faire pa rvenir au trône ses doléances et l'expres-
sion de ses besoins , elle est forcément réduite à ne faire
en tendre  sa voix que par le cri des martyrs que chaque jour
elle offre en holocauste.

» Au fond de l'âme de chaque Polonais brûle un senti-
ment indestruct ible  de na t ional i té  : ce sentiment résiste au
temp s et à toutes les épreuves ; le malheur , loin de l' affai-
blir , n 'a fait que le fortifier. Tout ce qui le blesse ou le
menace bouleverse et in quiète les esprits.

u Aussi toute confiance a-t-elle cessé entre gouvernants
et gouvernés . Les moyens répressifs ne sauraient la faire
renaître , quelle que soit leur violence et leur durée. Un
pays jadis au niveau de la civilisation de ses voisins d'Oc-
cident , ne saurait , d' ailleurs , se développer moralement ,
ni matériellement , tant  que son Eg lise , sa législation, son
instruction publ i que et toute son organisation sociale ne
seront pas marquées du sceau de son génie national et de
ses traditions histori ques.

» Les asp irations de notre nation sont d 'autant plus ar-
dentes que , seule aujourd 'hui dans la grande famil le  euro-
péenne , elle man que de ces conditions absolues d' existence
sans lesquelles une société ne saurait fournir la carrière que
lui a tracée la Providence.

» En dé posant aux pieds du- t rône  l ' expression de notre
douleur et de nos fervents désirs , confiants dans la haute
équité vet dans la justice île V. M., nous osons , sire , en ap-
peler à votre magnanimité . »

Dernières nouvelles. —PARIS , 7 mars . A prè s une vive
discussion , le sénat, à la majorité de 79 voix contre 61 , a
rejeté tous les amendements en faveur du pouvoir temporel
du pape.

A VENDRE un char à calèche en bon état ,
pour enfant. S'adresser à M. Constant Lebet, né-
gociant , à Buttes.

La commune de Couvet voulant faire prendre
les grosses souris sur son territoire , invite les
personnes qui désireraient faire cette entreqrise ,
à déposer leur soumission chez lé soussi gné, où
elles pourront également prendre connaissance
des conditions.

Le président de la commission des terrains,
H.-A. BOREL .

Couvet; le 8 mars 4861.

Nouvelles du Jour.


