
EXTRAIT

du jeudi 14 mars 1861.

Décret sur la taxe des chiens.
Le grand-conseil de la républi que et canton

de Neuchâtel ,
Sur la proposition du Conseil d'Etat ,

DÉCRÈTE

ART . 1". — 11 sera pay é annuellement pour
chaque chien gardé dans le canton , une taxe
de dix francs , non compris les frais d'enreg is-
trement et de marque au collier. Les chiens
conduisant les aveug les sont exemples de celte
taxe.

A RT . S. — Celle taxe sera perçue par les
soins de l'autorité communale ou municipale,
et le produit en sera affecté aux services publics
de la localité.

A RT . 5, — Le Conseil d'Elat est chargé
d'ordonner les mesures nécessaires pour l' exé-
cution du présent arrêté el de réviser celui du
28 novembre 1826, sur la police des chiens. .

2. Le poste de pasteur allemand du Loclo el
de la Chaux-de-Fonds élanl devenu vacant par
la démission honorabl e du titulaire , appe lé à
des fonctions pastorales dans un aulre canton .
le Conseil d 'Elat invil e les pasteurs et minis-
tres neuchâtelois qui auraient des vues sur ce
poste, à se faire inscr ire au département des
cultes j usqu 'au lundi 1" avril prochain , au
plus tard.

3. Le citoyen Frédéric Richard , facteur de
pianos , âgé de 59 ans , étant décédé à la Nou-
velle-Orléans , le 9 novembre 1860, avis en est
donné à la famill e ou à la commune du défunt ,
conformément à une lettre du conseil fédéral ,
du 28 février dern ier.

FAILLITES.

4. Le tr ibunal  civil du Val-de-Travers a
prononcé la fail l i t e , sur le dépôt d ' inv entaire ,
de la masse du citoyen Edouard Droz, fils d'A-
bram , âgé de 52 ans , du Locle , émai l leur , do-
micilié à Fleurier. Le juge de paix du cercle
de Métiers fait connaître à tous les créanciers
du dii Edouard Droz , qu 'ils aient à faire ins-
crire leurs litres et réclamations au greffe de la
justice de paix , à Métiers , du lundi  18 mars
courant au lundi  15 avri l  prochain , à 5 heures
du soir ; ils sont en outre  assignés à se rencon-
trer le lendemain , mercredi 17 d'il, à 9 heures
du matin , à la salle de justice de Môliers , pour
suivre aux opérations ultérieures de cette li qui-
dation sommaire.

5. Le t r ibunal  civil du Locle a prononcé la
fai l l i te  du citoyen Constant Humbert-Droz et
de sa femme Ju st ine née Gentil , restauraleurs
et marchand s épiciers , domicili és au Verger
(Locle) . Le juge de paix du Locle invite en
conséquence , les créanciers el intéressés à la
masse des époux Humbert-Droz : 1° à faire ins-
crire leurs créances et prétentions au greffe de
la j ustic e de paix du Locle , depuis le 14 mars
jusqu 'au 13 avr j l 18U1 , inclusivement , à a
heures du soir , moment où les inscri pt ions se-
ront closes ; 2" à se rencontrer à l'hôtel de vil le
du Locle le mardi 16 avri l  1861 , à 9 heures du
mal in  pour assister aux opérations de celle li-
quidation.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

6. Les créanciers inscrits au passif de la
masse de feu George-Adam Wirzum , en son vi-
vant cordonnier à la Chaux-de-Fonds , sonl
péremptoirement assignés à comparaître par de-
vant la justice de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds , qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu le samedi 6 avril prochain dès les 9 heu-
res du matin pour suivre aux opérations de la
li quidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

7. La succession de défunt  Henri-François
Thiébaud , de Brol , propriétai re et charcutier ,
domicilié à Couvet , où il a été inhumé le 27
février 1861, ayant été acceptée par sa veuve ,
Augustine Thiébaud née Borel , au nom et
comme mère tutrice de ses enfants mineurs ,
sous bénéfice d'inventaire , tous les créanciers
ou prétendants à celte succession sont invités à
faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix du cercle de Môliers ,
du lundi  18 mars au lundi  15 avril prochain ,
à 5 heures du soir. Ils sont en outre assignés à
se rencontrer à la salle de justice de Môliers , le
samedi 20 avril dit , à 2 heures après-midi ,
pour suivre aux opérations de celle li quidation
sommaire.

TUTELLES ET CURATELLES.

8. Sur la demande du ciloyen Louis-Ang.
Paillard , de Travers et y demeurant , la justice
de pa ix de ce cercle , lui  a, dans sa séance du
8 mars courant , établi un curateur en la per-
sonne du ciloyen Elie Montandon , proprié taire.,
demeurant à Travers.

Fin de l' extrai t  de la feui l le  officielle
VENTES PAR YOIE D'ENCHERES.
12. La direction des forêl et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 27 mars 1861, dès
les 8 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du Vannel.

150 billons de sap in ,
150 loises de sap in ,

3000 fagots de sapin.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 9 mars 1861.

L'inspecteur , Th. de M EURON .

A VENDRE.
15. Henri Rup l y vient d'ouvrir  à Neuchâtel ,

dans le premier local des boucheries , rue du
Seyon , un magasin de vins lins du pays el
étrangers, de vin rouge de ménage par tel le
quanti té  que l' on désirera , de li queurs fines el
ordinaires.

» -—=.. ~ 14. Vilhelm Gugenhan pré-
W^sGD v'

ent messieurs les amateu rs ,
JjJjtT /̂J^. qu 'il recevra pour la foire d 'Ulm

~~"»r du 19 mars , un transport de 50
chevaux Transy lvains et Hongrois , pour la
selle et la voiture .

15. A vendre , de rencontre , un excellent
char-à-banc , se fermant avec glaces. S'adr. à
M. le Dr Morlhier , à Dombresson

16. A vendre , un bon pianino , de 64 /, oc-
laves ; p lus une bouil le  en zinc neuve , prove-
nant de la loterie faite à Colombier , lors de l'ex-
position agricole de l'année dernière. S'adr. à
M. Morlhier , ancien pasteur , à Corcelles.

17. Zwahlen, à la Pèche, offre 8 à 10,000
bons échalas , à un prix réduit.

18. A vendre ou à louer , un piano à 6 oc-
laves encore en bon état. S'adr. à M. Henri
Couvert , peintre , à Colombier.

19. A vendre , 1000 pieds de fumier  rendu
sur place. Le bureau d' avis indi quera.

20 A vendre , environ 1800 pieds de fu-
mier de vache et de cheval , qu 'on détaillera et
rendra sur place au besoin. S'adr. à Virchaux-
Sandoz , au Cheval-blanc , à Saint-Biaise.

21. A vendre , environ 260 pieds de bon fu-
mier de vache. S'adr. à Louis Bardet , aux
Parcs.

22. Chez J.-A. Ammann , marchand de fer,
ruelle Fleury, à Neuchâtel , toutes sortes de fer-
mentes pour bâtiments et de serrures , toute es-
pèce d'oulils et ustensiles pour paysans , agrie
culleurs , jardiniers ; des sabots el semelles d-
sabots ; de vieilles limes ; des pâlies pour ba-
lustrades , etc. ; cuivre , laiton , étain , p lomb et
vieux fer , meules rouges : le tout à très-bas
prix. Le même achète cuivre , vieux laiton ,
étaim , p lomb et vieux fer.

25. Pour cause de sanlé , à vendre un éta-
blissement bien achalandé el d' un bon rapport;
on donnera des facilités pour le paiement ou
on prendra d' autres arrangements. S'adr. au
bureau d'avis.

24. François Berthoud , mécanicien en ville ,
annonce qu 'il vient de recevoir en dé pôt diffé-
rents genres de pressoirs , à double et à simp le
engrenage, à palanche , avec bassin en fonte;
ces pressoirs sonl exposés dans son magasin , à
Port -Roulant .  Les personnes qui voudront les
voir , p euvent s'adresser au dit  magasin ou chez
lui , en ville ; deux petits modèles de ces pres-
soirs sont déposés chez M. Phili ppe Lard y, au
bas du village d'Auvernier.

AU MAGASIN DU FAUBOURG.
25. T. Bosson vient de recevoir: huile

d'olive vierge (nouvelle), fromage à râper , fro-
mage de Limbourg , miel coulé vierge en pot
d' une livre , éponges surfines , bouchons extra-
fins.

26. M. StoeU, an magasin ci-devanl Mot-
taz , au faubourg, se recommande à toutes les pra-
ti ques de M Motlaz el à l 'honorable public du
faubourg qui voudront  bien le favoriser de leurs
ordres II fera tout  son possible pour les servir
nu mieux , élanl très bien assorti en bonnes
marchandises et épiceries , telles que sagou , ta-
pioca , fleur de riz , café , sucre , macaroni de
Naples et autres qualités , chandelles de Zu-
rich , boug ies, etc. Très bon beurre de f r i ture ;
il reçoit le beurre trois fois par semaine. Il offre
aussi de très-bons vinsen bouteilles , beaujolais ,
liermilage et malaga , excellent fromage et fro-
mage de Monl-Dore.

27 À vendre , une petite veste et trois pan-
talons neufs pour mil i laire , el un babil noir ,
le loui à bon compte. S'adr à J. -P. Dessaules,
tai l leur , rue du Château, n° 23.

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

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

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

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

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

» u de 5 a. 7 » 75 »
» » de 8 lig. et plus , '0 c, la lig.

Pour 3 insertions , de 1 à 4 li gnes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» « de 8 lig. el plus , 15 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.
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IMMEUBLES A VENDRE
9. On offre à vendre , de gré à gré, une

maison d'habitation à la rive à Moral , avec j ar-
dins et autres aisances , consistant en un p lain-
pied ayant  magasins et caves , quatre étages
avec quatre chambres et. une cuisine chacun ,
enfin un grand et bel atelier ayant un jour ex-
cellent.

Ce dernier local contient l'outillage comp let
d' un atelier de monteurs de boîtes pour dix à
douze ouvriers , tours , élaux , laminoirs , etc.,
etc. , qui serait également à vendre.

Celle maison , avantageusement située en face
du port , à 1 heure de Neuchâtel par les ba-
teaux à vapeur , est propre à recevoir tous gen-
res de commerce et d'industrie.

Il sera accordé des facilités pour le paiement.
S'adr. d'ici au 20 mars, à M. Charles Jacot-

Guil larmod , à Neuchâtel , ou à M. Golllieb Fas-
nach , notaire , à Moral.

VITE D'UNE PROPRIETE
à Neuchâtel.

10. Le lund i  18 mars 1861 , à Irois heures
après-midi , en l 'é ludedu notaire A. -H. Renaud ,
rue du Châtea u , n° 4, à Neuchâtel , il sera pro-
cédé à la vente , par voie de minu te , des im-
meubles ci-après dési gnés, que l'hoirie de Fré-
déric Mezenen , entrep reneur , possède dans la
vil le  de Neuchâtel , savoir:

1° Une propriété à l'Ecluse, près de la rue
des Moulins , composée d' un bât iment  princi-

pal d 'habitat ion , renfermant qualre l ogements,
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 conlenanl
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. Mallhey-Doret.

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

il. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , à l'issue de l'audience de la justice de
paix d'Auvernier , vendredi 22 mars courant ,
une vi gne contenant environ deux ouvriers , si-
tuée aux Rochetles , territoire d'Auvernier , jou-
tant de vent le chemin public , de bise Charles
Cortaillod , de j oran veuve d'Auguste Beaujon ,
et.d' uherre Jacob Slaufïer.

Celle venle aura lieu aux conditions qui se-
ront préalablement lues.

Donné pour èlre inséré o fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 11 mars 1861.
Par ordonnance ,

David GIRARD , greffier.



28. A vendre el à louer , des chars à bras et
des chars d'enfant. Chez François Berthoud ,
serrurier.

29. A vendre , un laigre d' environ deux
bosses vin blanc 1859, premier choix. S'adr. à
M. Dubois , à la Coudre.
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Setti rff'ptii à Neuchâtel,
chez M. Ch. Lichtenhahn , négociant.

Prospectus gratis.

3i. Faule de p lace , on offre à vendre une
table ronde, un canapé neuf et 6 chaises neu-
ves, en velours , une causeuse recouverle en
damas, un lit en fer, une chaise d' enfant .  S'a-
dresser à M. L. Jaccarcl , n° 3, au bas des Ter-
reaux.

Êgga* 52- 1)u 18a <J 20 courant , M. Ad.
E+OË ('e Pur y fe,a meure en perce un la i •
%*|ggP* gre 1er choix de vin rouge 1839, et

un de blan c id . Les personnes qui
en désireraient , sont priées de se faire inscrire ,
n' 9, rue de l'Hôpital .

53. A vendre , environ 6 à 700 pieds bon
fumier de vache. S'adresser à M""* Borel-Witt-
nauer , à Saint-Jean.

36. L. -A. Pochon-Bindil h , à Cortaillod , in-
forme les cultivateu rs qu 'il est celle année ,
comme les précédentes , pourvu en belles et
bonnes graines d' esparcelle , Irèffle annuel  et
perp étuel , luzerne du midi :  loules ces graines
sont nouvelles et de premier choix , et à des
pr ix favorables.

Il rapp elle en outre qu 'il sera toujou rs pourvu
en bon gypse de prés de Soleure, dont le dé-
pôt est au Petit-Corlail lod.

MAGASIN SPECIAL

DE CHAUSSURES ,
place du Marché , maison de Chambrier.

ÎHm" Oehl-Jaq.net aviso son honorable clientèle , que venant de recevoir de considéra-
bles assortiments de chaussures d'été , son magasin présente un choix Comp let el varié d'articles
du dernier goût.

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

Sy lvain Dupuis el C°, de Paris.
Joli genre de guêtres pour messieurs, en étoiles diverses et en cuir.
Caoutchoucs «n gros et en détail.
Les commandes par correspondance sont immédiatement effectuées.
On se charge des réparations des marchandises aehelées au magasin.

55. Le dé pôt des chocolats F.-L. Cail- 40 On offre à vendre un atelier de fa-
ler , de Vevey , est transporté maison Neuve brieant d'aiguilles, en très-bon état. On
n° 1, premier élage. le céderait à de bonnes conditions. S'adresser

. — au bureau d'avis.

En venle

chez Ls MEYER et Ci0 , libraires,
lettre à M. le pasteur F. Ciodet, sur

la brochure intitulée l 'E g lise nationale neu-
chdteloise jug ée d' après la Bible , par R. -W.
Monsell , brochure 8" de 56 pages , 50 cent.

Magasin de chaussures.
58. Mademoiselle Constance Da-

nois a l'honneur d' annoncer au public qu 'elle
a repris le magasin de M. Jeanneret-Oe li l (p la-
ce du Gymnase), et la suite de son commerce
de chaussures. Etant  très-bien assortie en bon-
nes chaussures de tous genres 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.

Barils à bière.
59. La fabri que de lonnelago de E. Girard ,

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

Modes
CONFECTIONS et NOUVEAUTÉS.

41. Madame Lecoullre-Bourgeois , de Ge-
nève , a l 'honneur  d'annoncer que , du 20 au 50
mars , elle déballera , rue Pury, -1, un beau choix
de nouveautés «xrnfeclionnées pour dames .

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

dames , fillettes et enfants , garnis ou non ; ca-
pelines , amazones, clolildes , ludors , de 2 à
50 fr.

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

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

Soieries pour robes el autres articles de fan-
taisie , lous de la première fraîcheur.

Corsels de 3 à 12 francs .
Crinolines de 5 à 12 francs.
On se charge de la commande , ei ions les

soins possibles seront apporiés afin de j ustifier
la confiance que l' on voudra bien nous accor-
der.

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

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

45. A vendre , de belles margoltes rouge et
blanc , bon p lant.  S'adresser rue des Moulins ,
n" 55, 1er élage.

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

A LOUER.
45. A louer , à la rue des Moulins , une

grande cave vide , très-fraîche el propre à con-
server lous li quides et marchandises. S'adr.
à M. Fornachon-Berthoud.

4G. A louer , pour de suile , une hellecham-
bre meublée , au S""""" élage, rue de la Treille ,
n° 4.

47. Pour la St-Jean , à une personne Iran-
quil le , une chambre avec pari à la cuisine. On
désire acheter , de rencontre et en bon état , un
petit polager avec ses accessoires. S'adr. au rez-
de-chaussée, n° 4, rue du Château.

48. A remettre pour tout de suite une cham-
bre meublée , rue du Temp le-neuf , S""' élage ,
n* 15.

49. A louer , à bon compte , pour la Saint-
George ou la St-Jean 18(51, dans l'ancien hôtel
de la Couronne , converti en maison bourgeoise,
à Cerlier , bord du lac de Bienne , un vaste lo-
gement avec toutes les dé pendances , beau jar-
din avec deux cabinets. Pour le prix , s'adres-
ser à Ab. Hartmann , à Sl-Blaise, près Neuchâ-
tel.

30. A remettre de suite un magasin. S'adr.
à A. Bloch , rue du Temp le-neuf , n° 24.

51. On offre à louer rue du Musée, n° 7, une
mansarde meublée.

52. A louer , pour la Saint-Jean , au centre
de la ville , à proximité du marché , un rez-de-
chaussée , soit pour magasin , soit pour atelier
ou autre emp loi , rue Fleury , n° 5. S'adr. au
propriétaire , dans la dile maison.

55. A louer , de suile ou pour St-Jean , dans
un village à une demi-heure de la ville , une
boulangerie et débit de vin , avec tous les us-
tensiles nécessaires. S'adr.  au bureau d'avis.

Boulangerie à louer.
54. Madame Berthoud-Perrollet , à Valan-

gin , offre à louer , pour la St-George , 23 avril ,
ou "la St -Jean , 24 juin , au gré des amateurs , sa
boulangerie bien achalandée , sise au bour g de
Valang in , avec un logement dans la maison.
S'adr. à elle-même.

55. A louer , pour le 1er avril , à une per-
sonne tranquil le , de préférence à une j ourna-
lière , un cabinet non meublé , situé au soleil
levant. S'adr. au bureau d'avis.

56. A louer tout de suite , à un rez-de-chaus-
sée, une grande chambre à cheminée, aven une
alcôve , 4 grandes armoires dans le corridor ,
une cave et un bûcher ; on ne louera qu 'à des
personnes de toute moralité. S'adr. au bureau
d'avis.

8 FEUILLETON.

La fidélité des hommes.

Plus d'un an s'était écoulé depuis cette soirée dans le jar-
din du château. Le vicaire avait depuis longtemps accordé à
lui-même et au consistoire Irève de pétitions. Il allait volon-
tiers et fréquemment dans le monde , et se sentait effective-
ment plus dispos et plus libre depuis qu 'il était affranchi des
éternelles alternatives d'espérance et de désillusion. Il se ré-
prétait souvent , et il témoignait aussi au j eune recteur du
voisinage, son ami intime et celui qui lui avait tout particu-
lièrement conseillé de dénouer cette liaison , que la solution
adoptée avait été , en effet , la meilleure et la plus sage. Mais
il y avait cependant en lui un ver par lequel il se sentait
rongé de temps en temps. — « Eh bien ! si je finis par obte-
nir une place , je pourrai toujours faire ce que je veux ».
C'était le dernier remède par lequel il calmait ces morsures.

Il entendait dire qrre Louise allait bien. Elle avait mainte-
nant trois sœurs mariées, chez lesquelles elle était très-recher-
chée. — «Et , à la maison , elle doit aussi se trouver plus

agréablement , depuis qu 'il n'y a plus tant de filles , » con-
cluait-il en se consolant.

La cure de Tannhausen devint vacante. Il voulut encore
hasarder une tentative el lit sa demande , mais sans poursui-
vre l'affai re de plus près.

« Heureux gaillard ! lui annonça le recteur , un jour qu'il
avait presque oublié sa demande , tu as tout juste attendu
quelque chose de bon ! C'est la plus charmante cure de début ,
pas loin de la résidence , maison toute neuve , magnifi que
j ardin , petite commune, — tu ne pouvais rien imaginer de
mieux. »

Enfin ! Lehner n'avait pas cru lui-même qu'il pût encore
se réjouir d'être au but. Il fut généralement envié, et le con-
seiller sup érieur du consistoire , chez lequel il se présenta
pour lui exprimer sa reconnaissance, lui dit avec un gracieux
sourire : « Eh bien ! vous voyez que nous accordons plus
volontiers à une demande tranquille qu 'à une importunit é
incessante. »

Et maintenant , c'était bien le moment de faire encore ce
qu 'il voulait et de dégager son ancienne parole. Louise n'ha-
bitait plus la résidence ; elle était allée avec la mère dans la
ville de garnison où avait été transféré le quartier-maître du
régiment de Caroline ; et , de là , elle se rendait , selon le be-
soin, porter secours aux sœurs, qui s'étaient accrues de deux
belles-sœurs. Devant le recteur il n'osa qu'à demi émettre la •

pensée de revenir à son ancien amour; celui-ci la déclara,
sans plus de motifs, une pure absurdité. Seulement au plus
profond de lui-même, une voix sourd e tenait un autre langage
que le recteur.

Mais auprès de l'image flétrie de sa fiancée , dont la jeu-
nesse n'était plus, de ses fidèles yeux bleus, de sa bonne fi gu-
re , de son simp le aspect , se plaçait une autre , une jeune
image qu 'il avait déjà vue quelquefois dans des songes éveil-
les : un fin petit visage effleuré d'une délicate rougeur , des
yeux foncés, spirituels , fixés sur lui avec expression , un en-
semble rempli d'une inimitable grâce dans chaque parole, dans
chaque mouvement.... la jeune fille souffrante à laquelle il
avait fait la lecture, Adèle , la fille de madame la conseillère
intime.

« Quelle sottise ! disait-il , se réprimandant lui-même, quelle
sottise de penser qu 'elle accepterait un pasteur de trente-qua-
tre ans? Et comment s'arrangerait-elle de vivre au village ? »

Mais cependant il pensait encore et encore à ses manières
gentilles et amicales , et à la prédilection qu 'elle avait tou-
jour s montrée pour la vie champêtre.

« En tout cas, conclut-il , j e dois leur faire une visite, car
j e.crois bien , après tout , que je suis en partie redevable de
mon avancement à madame la conseillère . Ensuite, j e pourrai
toujours faire ce que j e voudrai . »

Le vieux frac d'ordonnance ne pouvait , en vérité , faire

LA D É D A I G N É E .



l'affaire pour celte visite ; le tailleur fournit donc un habit
d'élégant , d'un noir brillant. Ce ne fut pas sans un battement
de cœur que Lehner tira la sonnette d'une maison de belle
apparence. Il trouva la mère et la fille chez elles Tune et l'au-
tre. Adèle était plus florissante qu'en quittant le village ; les
bains de Tété précédent lui avaient parfaitement réussi. On le
complimenta , on se réjouit de son bonheur, et, lorsqu'il parla
de son avenir modeste , Adèle s'exprima avec tant de feu sur
le charme et la poésie de la vie champêtre , qu'il sentit s'é-
chauffer son cœur et s'accroître ses pins audacieuses espé-
rances.

Madame la conseillère l'invita pour le soir à prendre le
thé. Tout enivré de cette bonté el de l'atmosphère aristocra-
tique qui environnait Adèle, cet être charmant, il alla passer
le temps intermédiaire dans le jardin du château : mais il
évita le banc sur lequel il s'était assis jadis avec Louise. A la
lin il évita même ses propres pensées, et préféra se promener-
devant les étalages des marchands de livres et d'objo ts d'art ,
jusqu 'à ce que, à son compte , l'heure du thé fût arrivée.

Mais il était un peu en avance ; la mère était encore sortie ,
Adèle était seule auprès de la petite table à thé élégamment
arrangée. L'entretien roula sur son séjour à la campagne , sur
son attrait pour la simp licité et le calme en général ; il devint
de plus en plus vif , de plus en plus ardent , et , avant que ni
l'un ni l'autre sût comment , Lehner avait hasardé une ques-

tion hardie , reçu une douce réponse , — et la mère , à sa
grande surprise, trouva , en rentrant , une théière refroidie et
un couple heureux.

Rien ne pouvait survenir plus inopinément pour elle. Tou-
j ours elle avait considéré le vicaire comme un personnage
comp lètement inoffensif , et elle nourrissait d'autres espérances
pour sa fille , jeune et belle. Mais maintenant c'en était fait,
les idées romanesques d'Adèle avaient débordé ses plans ;
d'ailleurs elle n'était pas de pierre , et aussi elle regardait le
moineau dans la main comme plus sûr que le faisan sur le
toit. Elle donna la bénédiction maternelle avec la plus grande

j condescendance , et émit la supposition « que Lehner recon-
naî trait le sacrifice que lui faisait sa fille par les égards les
plus attentifs pour son caractère et pour sa délicate santé. »

La paroisse qu 'il administrait dut la plupart du temps, jus-
qu'à son départ, se tirer d'affaire sans pasteur : il avait bien
trop souvent affaire à la résidence ; il fallait bien aussi que le
nouveau presbytère — d'après les renseignements de la belle-

i mère — fût tapissé partout et que le jardin fût dessiné à neuf ;
toutes les épargnes furent employées à cela et à l'acquisition
d'une garde -robe nouvelle : il fallait bien se présenter conve-
nablement dans une famille si considérée. Puis la belle-mère
avait toujours à lui indi quer quantité de bagatelles qui pour-
raient faire plaisir à la petite : c'étaient des odeurs, des figu-
rines : une fois même ce fut une montre, indispensable pour

une ponctuelle femme de pasteur. Il lui semblait toujours
vivre dans un rêve, quand il voyait les élégants préparatifs de
leur installation future, qu'il était assis près de sa belle fiancée
sur le divan moelleux, ou bien qu'il sortait avec elle , tenant
sous son bras ce bras délicat, paré de riches agrafes , et qu'il
entendai t le frôlement de sa robe de soie. — Seulement il
n'aimait pas à se promener dans le jardin du château .

( ,4 suivre).

Variétés industrielles.
Papier imperméable. — On prend 250 grammes d'alun et

125 grammes de savon blanc, qu'on fait dissoudre dans un
litre d'eau * dans un autre vase contenan t la même quantité
de liquide , on l'ait dissoudre 60 grammes de gomme arabi que
et 180 grammes de colle ; on mêle les deux solutions, on les
fait chauffer; puis on y plonge le papier qu 'on veut rendre
imperméable à l'eau ; enfin , on fait passer celui-ci entre deux
cylindres, et on le fait sécher. On peut éviter l'emploi des cy-
lindres, eu suspendant le papier jusqu 'à ce que l'eau soit écou-
lée, et le faisan t sécher après.

L'alun, le savon , la colle et la gomme forment une espèce de
couverte artificielle , qui protège la surlace du papier contre
l'action de l'eau , et même jusqu'à un certain point contre celle
du feu. .

Cette prépar ation convient surtout pour le papier- d embal-
lage, employé pour les ballots qui risquent de rester exposés
aux intempéries.
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OBJETS PERDUS ou TROUVES.
85. Une dame de celte ville a perdu , jeudi

14 courant , de la gare d'Auvernier à Cormon-
drèche , une pelisse brune doublée de soie même
couleur , que l' on est prié de rapporter , contre
récompense , rue des Moulins , n° 25, au second
élage.

86. On a perd u mercredi la courant , une
pièce de dix francs en or , en allant  de la rue
des Moulins au Nenbourg , par les Chavannes.
Celle pièce élail dans un pap ier blanc , sur le-
quel la valeur élait inscrite au crayon rorrge .
On est pr ié de la rapporter chez M. le ministre
Schinz , au Neubourg. '

87. Perdu le 12 courant , depuis Neuchâtel
à Peseux , un sac à ouvrage renferm ant deux
boîtes de roues polies , sous les n" 26814 à 19
et 5750 à 8. Les remettre contre récompense à
M. F. Nadenbousc h à Peseux , ou au bureau
rl'avis.

AVIS DIVERS.

Î^^Sàto 88. MM. les actio nnaires de la
A $ **iïr Salle des Concerts sont con-
voqués en assemblée générale pour le samedi
25 courant , à 11 heures du matin , dans la pe-
tite salle du Concert , afin de constituer la So-ciété anonyme , et de nommer le Conseil d'ad-
ministration .

Neuchâtel , 15 mars 1861.
Le Comité.

89. La direction du manège invile mes-
sieurs les actionnair es à se réunir le 25 mars ,
à 11 heures , maison Perrot-Cucbe , aux Ter-
reaux , pour l' examen des comptes et la nomi-
nation d' un nouveau conseil de dire ction.

90. Une demoiselle wurlembergeoise , de
haule condition , protestante et Irès-bien recom-
mandée , cherche une p lace de gouvernante de
maison. Elle peut diri ger un ménage, remp lir
la place de dame de compagnie et donner les
leçons à de jeunes enfants. Elle sait le français.
S'adr . au bureau d' avis.

91. Une personne de 58 à 40 ans désire se
placer comme dame de compagnie ou femme
de charge. S'adr. pour les rensei gnements à M.
le ministre Robert , à Saint-Biais e.

Avis aux dames modistes.
95. Une demoiselle de bonne famille de la

Suisse allemande désire se placer comme ou-
vrière modiste dans la Suisse française. Dans le
but d'apprendre la langue , elle ferait le sacri-
fice du salaire. S'adr. au bureau de celle feuille ,
qui indi quera .

57. A louer , pour la St-Jean prochaine , au
centre de la ville, un appartement composé de
trois chambres , cuisine , galelas, cave. S'adr.
rue du Concert , n * 6. au 2*".

58. A louer , pour passer l'été à la campa-
gne, un logement composé de 5 chambres, une
galerie vitrée pouvant servir de salle à manger ,
caveau el dépendances ; la beauté du sile el la
proximité des villa ges de Colombier , Auvernier
et Corlaillod , facilite les besoins d'approvision-
nement , indé pendamment de ce que la ferme
ne pourrait pas fournir. Pour renseignements ,
on peut s'adr. à M. J. P. Michaud , à Neu-
chàiel.

59. A louer , pour un monsieur , une belle
grande chambre meublée , jouissant du soleil.
S'adr. rue Saint-Maurice , n " 4, au 5°""- étage.

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

61. A louer , une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adr. au bureau d' avis.

62. On offre à louer , pour le 18 mars , chez
la veuve Colin à la Boine, une jolie chambre
meublée ayant la vue du lac et des Al pes.

OFFRES DE SERVICES.
65. Un jeune homme de la Suisse allemande ,

qui parle le français assez facilement et qui a
déj à servi , désire trouv er une p lace comme som-
melier dans un bon hôtel ou dans un café. Il
ne lient pas tant à de forts honoraires qu 'à un
traitement bienveillant. S'adr. au second élage,
n*4 , au Carré, à Neuchâtel.

64. Une femme de chambre , 20 ans , qui
a déj à du service elqui parle les deux langues ,
cherche une place pour le 1" avril.  — Une
aulre fille de ce canton , 18 ans , désire se pla-
cer comme bonne d'enfant , aussi pour le 1"-*'
avril si possible. S'adr. aux bains , rue de la
Place d'Armes.

65. Une jeune fille de 20 ans , désire trouv er
une place pour femme de chambre ou pour faire
un ménage ordinaire. S'adresser au 1" élage,
Grand' rue , n° 15.

66. Une jeune vaudoise , 16 ans , robuste et
de bonne vol onté , désire trouver une place de
bonne d'enfant , ou à défaut pour faire un petit
ménage. S'adr. à M. le cap itaine Christina z , à
Vilars -le-Grand.

67. Une neuchât eloise d'âge mûr , de con-
fiance et sachant faire un ménage bien tenu ,
aimerait trouver le plus vile possible, une place
pas trop pénible. S'adr. chez Mad. Dénivelle ,
n " , faubour g du lac.

68. Une domesti que qui parle allemand el
français , cherche une place pour faire un mé-
nage'. S'adresser chez M. Sommer , menuisier ,
rue des Epancheurs.

69. Une orp heline , 16 à 1/ ans , élevée
dans un institut du canton de Berne où elle
s'est distinguée par son app lication et son in-
telli gence, désire se placer dans une bonne
maison on ville ou à la campagne , comme aide
dans le service général du ménage ; ne parlant
pas le français qu 'elle désire apprendre , elle
consenlirait à servir pendant un an , sans autre
salaire que la nourriture. S'adr. à Mad. de
Purv-Marval.

70. Une personne âgée de 50 ans , pourvue
de bons certificats , désire se p lacer comme cui-
sinière , à Neuchâtel ou dans le vi gnoble , ou à
défaut pour soigner HU petit ménage; elle con-»
naît lous les ouvrages du sexe. S'adr. au bur.
d'avis.

71. Une fille de 30 ans , parlant allemand et
français , cherche une p lace de servante pour
le 25 mars ; elle sait faire un bon ordinaire et
travailler au jardin.  S'adr. à Mad. Cosandier ,
à Auvernier.

72. Une veuve , mère de famille , aimerait
placer un jeune garçon de 15 ans , fort et ro-
buste, pour apprendre à travailler à la campa-
gne, ou comme petit domesti que. S'adr. à Mad.
Prince , sur la p lace.

73. Une jeune fille bernoise , 20 ans , qui
sait l'étal de tailleuse , désire trouver une place
de femme de chambre , ou pour servir dans un
magasin , restaurant ou hôtel ; son but est d' ap-
prendre le français. S'adr. au bureau d'avis.

74. Une personne de Stuilgard , désire se
placer comme femme-de-chambre. S'informer
aux Terreaux n° 4, au 2mo étage , entre 2 el 5
heures.

75 Une jeune fi l le de 20 ans , qui a déjà
quel ques années de service el qui connaît pas-
sablement la cuisine , cherche à se p lacer pour
le 1"avri l .  S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
76. Mad. de Sandoz-Morel demande , pour

l'époque de St-Jea n , une femme de chambre
parlant la langue française el connaissant par-
faitement le service de maison , lous les ouvra-
ges à l' aiguille ainsi que le blanchissage el ie
repassage. Le gage sera proportionné aux qua-
lités exi gées.

77. On demande pour quel que temps , une
personne pas trop jeune pour soigner des en-
fants et aider à coudre. S'adr. rue de la Place-
d'Armes , n° 5, S™" élage.

78. On demande , porrr le 1" avril , une
femme de chambre bien recommandée , parfai-
tement au fait du service d' une maison , sachant
coudre el repasser. S'adr. au bureau d'avis.

79. On demande à la Chaux-de-Fonds , pour
de suite , un sommelier habile à servir dans un
café, et pourvu de bonnes recommandations;
de même on demande une domesti que d'âge
mûr , pour faire les chambres el autres ouvra-
ges du ménage. Tous les deux doivent savoir
le français. S'adr. au Café-Concert , à la Chaux-
de-Fonds.

80 On demande , pour de suile , une bonne
cuisinière qui sache faire une cuisine d'auber-
ge. S'adresser au bureau de celte feuille.

¦81. On demande de suile , pour remp lacer
une femme-de-chambre malade , une jeune fille
bien recommandée , qui connaisse un peu le
service et qui sache Irès-bien coudre. S'adr. au
S'"' élage du n" 10, rue du Coq-dTnde.

82. On demande , pour entrer de suile, un
bon domesti que, fort el robuste , qui connaisse
les travaux de la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

83. On demande pour de suite une bonne
femme de chambre qui soit bien au fait du ser-
vice d'une maison et irès-habile dans la cou-
lure. S'adr. à M"1" Julie Moutandon , près la
lour de Diesse.

84. On demande , pour Lausanne , une cui-
sinière d' exp érience , habituée 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-
di quera.

Salle des eoncerts de fteuelmtel.

M. PIËDËLEU,
lauréat du Conservatoire de Paris,

a l 'honneur d' annoncer qu 'il donnera mardi
soir 19 courant , un concert , avec le concours
de M. Kurz et de p lusieurs amateurs.

95. Une personne très-douce , reeommanda -
ble , de beaucoup d'exp érience , qui a fait avec
succès deux cours de ' releveuse do couches et
de garde-malade , et qui a passé p lusieurs mois
dans un hosp ice, ce qui lui a valu de très-bons
certificats , vient par le présent avis se recom-
mander aux dames qui pourraient avoir besoin
de ses soins. S'adr au bureau d' avis.

94. Le régent d' un village allemand désire
placer sa fille âgée de 14 ans , dans une famille
du canlon de Neu châtel. Il prendrait en échange
un jeune garçon ou une jeune fille , à qui il
enseignerait la langue allemande. S'adr. à M.
Weber , régent à Oberried près Morat , ou au
pasleur français de Moral.



•gjgjf" 96. Hoi r D' Frey, dr recleiir dcr
tiï&QF orlhopœdisch-heil gymnasstischeri An-
stalt in Zurich , isl Monlags und Dienstags , den
17 und 18 Màrz ., im Hôlel des Al pes, fur Riick-
graisverkrummungen , Conlracluren , Klump-
fûsse und Làhmungen zu consultiren.

97. On demande à Savagnier (Val-de-Ruz),
une ou deux bonnes ouvrières pierrisles , de
toute moralité el connaissant bien la partie.
Pour traiter , s'adresser à M. Emile Cosandier ,
au dit lieu.

^gs&-a 98- On demande à emprunter ,
J^^g-j-agS conlre h ypothè ques , une somme de
l̂ >^^ ' fr . 10,000. S'adr. au bureau d'avis

Avis.
99. La maison Zwilchennart , de

Bille, bien connue depuis de longues années ,
ayant été attaquée dans diverses feuilles du
canlon , cnlre autres par un certain Al. Hein-
zel y ,  de Neuchâlel , croit devoir informer le
pub lic qu 'elle n'entrera pas en polémi que avec
ce personnage el cela par respect pour elle-mê-
me.

Auian l  elle tient à l'estime des honnêles
gens, auianl elle dédai gne les injures el les di-
vagations de cet ex-huissier destitué.

Le public voudra donc bien apprécier les
motifs du silence que s'impose la maison Zwil-
chenbarl.

Au nouveau Procédé.
Blanchiment de chapeaux.

100. Les soussi gnés ont l 'honneur de faire
connaître qu 'ils se sont établis tOitit récemment
en celle ville , rue Saint-Honoré , 9. Ils offrent
leurs services spécialement pour le blanchissa-
ge, le changement de formes el de couleurs des
chapeaux de paille en tous genres. Us sont ac-
compagnés d' ouvriers sorlanl des meilleures
fabri ques de la Suisse Us s'efforceront de mé-
riter la confiance du public par des ouvrages
soignés et des prix modérés.

M ARGUERON et C"'.

D'UTILITE PUBLI QUE.
Samedi 16 mars 1861, à 8 heures du soir.

Kiectnre de l'école des vieillards,
de Casimir Delavi gne, par M. A. Ramus.

10ô. M. Gustave Sandoz , domicilié à la Boi-
ne, maison Virchaux , à Neuchâlel , informe le
public qu 'il entreprend toute espèce de rha-
billages concernant l'étal d'horloger , montres
de toute façon , pendules , cartels , horloges en
tous genres , à la garantie pour une année sauf
accident; il ressoude aussi la bijouterie. Il es-
père que sa longue prati que dans le rhabilla ge ,
et la fidélité de son ouvrage , lui vaudron t  la
confiance publi que à laquelle il se recommande ,
et il fera son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront l 'honorer de leur con-
fiance.

106. M"" Zéline Berlincourt informe le public
qu 'elle continue , comme par le passé , à recou-
vrir  les parap luies et ombrelles , el à faire lotî-
tes les ré parations relati ves à son état , qu 'elle
exécute avec soin . S'adr. rue du Temple-Neuf ,
n» 22.

108. La société Marel , Ritter el Cc , a l 'hon-
neur d'informer le public , qu 'ay ant  un atelier
d'hiver pour la fabrication des produits en tei;re
cuite , elle est en mesure de satisfaire dans un
bref délai aux commandes de tuiles , bri ques et
drains , ainsi que des bordures de jard in  nou-
veau genre et autres ornements qui lui sonl
adressées .
109. Une famille respeciable de Berne pren-

drait  en pension à un prix modi que , deux jeu-
nes demoiselles qui désireraient appren dre l' al-
lemand. S'informer chez M mc Slauffer-Fer , au
faubourg, à Neuchâtel , on chez M°" Tri pet née
Maulev , à Grand-Chézard , au Val-de-Ruz.

Exposition horticole.
110. La société do jardiniers de Neuchâtel , la

Flora, ayant décidé qu 'une exposition horti-
cole cantonale aurai t  lieu à Neuchâlel , les 18,
19 et 20 mai 1861 , invile lous les amateurs el
jardiniers qui vou draient  y prendre pari , à l' an-
noncer au comité d'ici au 6 avri l , en indi quant
le genre de produits qu 'ils veulent  exposer.

Au nom du comité ,
Le président, F. PERDRISAT ,
Le secrétaire, Ch. U LRICH .

111. Zorn et Zbinden, menuisiers , an-
noncent au public qu 'ils ont reçu d' une des
meilleures fabri ques de la Suisse, un très-bel
assortiment de dessins pour parquets île
salons, salles à manger , etc. Ils se recom-
mandent à messieurs les archilecles el 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 ' Industr ie , n° 5, au 2me étage.

112. Jean Munger , rue des Moulins n" 13 au
S"10 élage , a l 'honneur  d'informer le public de
Neuchâlel et des environs , qu 'il vient de s'éta-
blir en cette ville comme couvreur ;  il se re-
commande pour tout ce qui concerne son étal ,
tant par la bienfaclure que par ses prix modé-
rés.
Ho. La commission d éducatio n munici pale

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

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

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

PAR ADDITION.
114. A louer , de suile , une grande chambre

à deux lils , donnant  sur le lac. S'adr. au bur.
de la feuille.

ÉTAT « I V I I .  DE ATEUCIf ATEL.
PROMESSES DE MARIAGE.

Charles-Edouard Borel , négociant , de Neu-
châlel , domicilié à Rouen (France), el Alice de
Maraise , domiciliée à Authonne (Franco).

Christian Sehweizer , jardinier , wuriember-
geois , domicilié à Boudr y,  et Elisabeth Zim-
mennann , dom. à Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 5 Mars. Marie-Louise- Adèle , à François

Auber t  el à Elisabeth née Schneeberger , de
Corlaillod

Le 12. Un enfant  du sexe masculin , à Jean
Pichon et à Marie née Graillon , français.

Le 11. Honoré-Gilberl-Au giislin-Marie-Paul ,
à Bernard-Antoine Bellai gue de Bug has et à
Annc-Calherine-Charlotte née Dumas de Cultu-
res , français.

DECES.
Le 8 Mars Jaques-Simon Held , 50 ans , 6

mois , 16 j ours , graveur , veuf de Anne-Marie-
Madelaine née G l a n l z m a n n .  de Genève.

Le 10. Benoit Krenger , 59 ans , 8 mois, 17
j ours, bernois.

Le 10. Louis-Aimé Thiébaud , 62 ans, 2 m.
4 j ours , tai l leur d'habits , des Ponls.

Le 15. Calheriue née Sleiner , 44 ans , 10 m ,
10 jours , épouse de Guillaume-Henri Imhoff ,
bernois.

Le 14. Jean-Henri , 1 mois , 11 jours , fils de
Jean Josep h-Dielschi el de M arianne née Muller ,
de Combes.

MESSINE, U mars. — (Otlr ciel). — La cita-
delle s'est rendue à discrétion. Après quatre
j ours d'un violent bombardement, un grand
incendie a éclaté dans la citadelle. La capitu-
lation a été refusée. — La garnison , qui se
compose de cinq généraux , 150 officiers et
5,000 hommes, est prisonnière de guerre. La
citadelle avait 300 canons.

TUIUN , 15 mars. — Après le discours de M.
de Cavour, la chambre approuve à l'unanimi-
té le projet de loi décernant à Victor-Emma-
nnel le litre de roi d'Italie.

VARSOVIE , 13 mars. — M. le comte de Meyen-
dorf , a apporté la réponse de l'empereur de
Russie à l'Adresse des Polonais. L'empereur
leur accorde un Conseil d'Etat distinct pour la
Pologne avec le comte Zamoïski comme pré-
sident de ce corps. En outre, les actes officiels
seraient rendus au nom de l'empereur de Rus-
sie comme roi de Pologne.

SAINT -PéTERSBOURG , 14 mars . — Le Journal
de Saint-Pétersbourg a publié ce matin un
rescrit adressé par l'empereur Alexandre II au
prince Michel Gortschakoff , gouverneur de
Pologne.

L'empereur regrette les événements dont
Varsovie a été le théâtre , et il espère que son
désir d'arriver à des améliorations progressives
et au développement légitime de tous les inté-
rêts ne sera ni méconnu , ni paral ysé par des
demandes inopportunes ou exagérées.

L'empereur Alexandre déclare , en termi-
nant , qu'il est décidé à ne tolérer aucun dés-
ordre matériel, qui serait sévèrement réprimé,
et qui ne servirait qu'à faire reculer le pays
dans la voie où le czar tient à le maintenir.

FILME , 13 mars. — La Munici palité de cette
ville (chef-lieu du district du littoral hongrois)
a demandé la réintégration du pays dans le
royaume de Hongrie.

BERLIN , 13 mars. — La Chambre des sei-
gneurs a de nouveau rejeté le projet de loi re-
latif à l'introduction du mariage civil dans la
législation prussienne.

WAsarNCTON , 2 mars. — La situation politi-
que est considérée comme étant de plus en
plus grave.

Le Congrès admet le Nouveau-Mexique dans
l'Union avec ou sans esclaves.

CONSTANTINOPLK , 12 mars. — La Porte refuse
décidément de laisser traiter les questions qui
regardent la politi que intérieure de l'emp ire
turc dans la conférence réunie à Paris. Si une
insurrection venait à éclater , le gouvernement
du sultan est de force à la réprimer à lui seul.

— Lundi dernier , sur le lac de Constance,
vers sept heures du soir et par un violent
orage , les deux bateaux à vapeur la Ville-de-
Zurich et le Louis (bavarois) se sont heurtés
dans l'obscurité entre Lindau et Rorschach.
Le Louis a sombré en entraînant treize per-
sonnes dans l'abîme. Le capitaine , le pilote et
un matelot sont seuls parvenus à se jeter dans
la chaloupe et , après cinq heures de lutte con-
tre les vagues, à aborder au rivage.

Nouvelles du canton.
CHAUX -DE-FONDS . — Le Conseil général de

la munici palité de la Chaux-de-Fonds , réuni
j eudi soir , a décidé à l'unanimité de donner sa
démission.

— Il y avait , le 5 mars, abondance de bé-
tail à la foire de Fenin. Les bœufs de travail
offraient un beau choix , mais la viande de
boucherie manquait. Le matin , les prétentions
des vendeurs étaient élevées ; dans l'après-midi
les prix avaient notablement fléchi ; ils se
maintenaient mieux pour les vaches laitières
et pour les génisses. En somme, dit le Val-de-
Ruz, le bétail est à la baisse.

Nouvelles de l'étranger.

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

aux Bercles,

G. STEPHENSON,
on un ouvrier , homme de génie,

par M. L. NAGEL.

102. On désire placer en pension une fi l le  âgée
de 17 ans , dans une bonne maison bourgeoise,
à Neuchâlel ou dans les environs , pour appren-
dre à conduire et à faire un ménage , et où elle
serait traitée et surveillée convenablement S'a-
dresser à Mad. Bovet , marchand tap issier , au
bas de la rue du Château.

103. On aimerait placer un jeune homme de
bureau dans une honnête famille bourgeoise de
la vi l le ;  les parenls de ce jeune homme aime-
raien t recevoir en échange un jeune garçon ou
une jeune fille. S'adr. au hur. de celle feuille;

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les abattoirs publics ,

du 3 février au 2 mars 1861.
gsgg^̂ —^—M^̂ »̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——.^—~—ggg^^
Noms des bouchers. Bœufs . Vaches . Veaux. Moutons

Vulhier , Auguste . 21 !*3 38
Brcithaupt , Charles 1G 44 2"*
Ermcl , Jean . . . H 21 14
Vulhier , Frilz . . 7 15 11
Vassaux , Daniel. . 4 8 1
Schœck , Frilz . . 41 29
Jaussy 4

Slï "-3 l82~ 118

BULLETIN DES CÉRÉALES.
M ARCH é DE N EUCH âTEL , 14 Mars 1861

Froment .  le boisseau fr. 5»40 à fr . 3»o'5
Seigle . . » 2»55 à » 2»80
Orge. . . » 2»20 à » 2»80
Avoine . . » » l »5fj à » 1»65
Berne , 12 mars. — Epeaulre , (Kernen),

le vierlel , prix moyen : fr. 5»45.
Munich, 9 mars. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , (1. 20»02 kr.
Baisse : f l .  0»08 kr.

Eiindau, 9 mars. — Epeaulre (Kernen),
le scheffel , prrx moyen : II. 21»51 kr.

Baissé : f l .  0»28.Là Élft llÉMl!
SUR LA PLAGE DU PORT .

près de l'hôtel du Lac,
est ouverte dès le 17 mars.

On voit dans celle ménagerie les an imaux suivants : la lionne, le tigre , le tigre
royal , le léopard, la panthère, le chat tigre, des hyènes , de» serpents,
le crocodile , des ours , p lusieurs espèces de singes et d' oiseaux , des perro quets , kaka-
loès et aras; en fin le célèbre éléphant royal JACK, des Indes-orientales , qui se distin-
gue de tous les autres éléphants par ses défenses longues de 2'/ a aunes;  il est âgé de 19 ans , sa
hauteur est de 5 s/ t aunes et il pèse 68 quin laux .

Le princi pal repas a lieu à 4 heures précises; c'est le moment où les an im aux  se montrenl
dans leur étal sauvage et rapace. M"c Groubliofe r se rendra dans leurs cages , et leur fera exécu-
ter les exercices les p lus diltciles.

I»rix des places : Premières fr. 1. — Secondes 50 cent. —Troisièmes 50 cent . — Les
enfants accompagnés de grandes personnes paient demi place.

Je fais un rabais aux chefs d'institution de la ville et de la camp agne , qui visiteront la mé-
nagerie accompagnés de leurs élèves.

"Le propriétaire vend, échange et achète.
En oulre de la ménagerie , le soussi gné fera voir deux petits chevaux écossais , tels

que j amais on n'en a vu d'aussi pelits. Enlrée 10 c. par personne; les enfants 5 cent.
A. GROUBHOFER .
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PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suite. «

XII
— Pardieu ! vous arrivez à merveille , mon cher comte ,

lui dit-il tout en ayant l'air de prêter une attention pro-
fonde à ce que lui racontait un brave gentilhomme avec le-
quel il paraissait dans les termes d' une parfaite amitié. —
Voilà M. de Nozay qui raconte une chose fort curieuse , sur
ma parole ! Mais savcz-vous, continua-t-il en se retournant
vers le narrateur , que c'est une chose charmante et tout à
fait de bonne compagnie ? Moi aussi j 'ai des marais et des
étangs ; il faudra que je demande à mon intendant , en arri-
vant à Paris , où tout cela est situé. — Et prenez-vous beau-
coup de canards de cette manière?

— Immensément ! répondit le gentilhomme avec un ac-
cent de parfaite bonhomie qui prouvait que Lectoure pou-
vait sans inconvénient soutenir la conversation quel que
temps encore sur le même ton.

— Qu'est-ce donc , dit Emmanuel , que cette chasse mi-
raculeuse ?

— Imaginez-vous , mon cher , reprit Lectoure avec le
plus grand sang-froid , que monsieur se met dans l' eau ju»-
qu au cou. ,

— A quelle époque , sans indiscrétion ?
— Mais , répondit le gentilhomme, au mois de décembre

ou de janvier.
— C'est on ne peut plus pittoresque. Je disais donc que

monsieur se met dans l' eau jusqu 'au cou , se coiffe la tête
d' un potiron et se faufile dans les roseaux. Cela le change
au point que les canards ne le reconnaissent aucunemenl
et le laissent approcher à portée. — N'est-ce point cela ?

— Comme d'ici à vous.
— Bah ! vraiment? s'écria Emmanuel.
— Et monsieur en tue autant qu 'il veut , continua Lec-

toure. *

— Des douzaines ! reprit le gentilhomme , enchanté de
l'attention que les deux jeunes gens lui prêtaient.

— Cela doit faire grand p laisir à votre femme , si elle
aime les canards , dit Emmanuel.

— Elle les adore , répondit M. de Nozay .
—J ' espère que vous me ferez l 'honneur de me présenter

à une personne si intéressante , dit en s'inclinant Lectoure.
— Comment donc , monsieur le baron !
— Je vous jure que , de retour à Versailles , la première

chose que je ferai sera de parler de cette chasse au petit
lever , et je suis convaincu que S. M. en fera l'essai dans la
pièce d' eau des Suisses.

— Pardon , cher baron, dit Emmanuel en prenant le bras
de Lectoure et en se penchant à son oreille ; mais c'est un
voisin de campagne qu 'il était impossible de ne pas rece-
voir dans une solennité comme celle-ci.

— Comment donc ! répondit Lectoure en emp loyant la
même précaution pour ne pas être entendu de celui dont il
était question ; mais vous auriez eu gratid tort de m 'en pri-
ver . Il entre de droit dans la dot de ma future épouse , et
j 'aurais été désolé de ne point faire sa connaissance !

— M. de Lajarry ! annonça le domesti que.
— Un compagnon de chasse? dit Lectoure.
— Non , répondit M. de Nozay, c'est un voyageur.
— Ah ! ah ! fit Lectoure avec un accent qui annonçait

que le nouveau venu n 'avail que juste le temps de se met-
tre en garde.

A peine cette exclamation fut-elle échapp ée, que le nou-
veau venu entra , revêtu d' une polonaise garnie de fourrures.

— Eh ! mon cher Laja rry , s 'écria Emmanuel en allant
au-devant de lui et en lui donnant la main , comme vous
voilà garni ! Sur mon honneur, vous avez l'air du czar Pierre .

— C'est que , répondit Laj arry en frissonnant , quoi qu 'il
ne fit pas autrement froid , voyez-vous , mon cher comte ,
lorsqu on arrive de Nap les , prrrrrou !

— Ah ! monsieur arrive de Nap les ! dit Lectoure en se
mêlant à la conversation.

— En droiture , monsieur.
— Monsieur est monté sur le Vésuve?
— Non : je me suis contenté de le regarder depuis ma

fenêtre. Et puis , continua le gentilhomme voyageur avec
un accent de mépris très-humiliant pour le -rolcan , ce n'est

pas ce qu 'il y a de plus curieux à Nap les , le Vésuve ! Une
montagne qui fume ! Ma cheminée en fait autant quand le
vent vient de Bclle-Isle. Et puis madame Lajarry avait une
peur effroyable des éruptions !

— Mais vous avez visité la Grotte du Chien ? continua
Lectoure.

— Pour quoi faire? reprit Lajarry , pour .voir une bête qui
a des vapeurs ! donnez des boulettes au premier caniche
qui passe, il en fera autant. Et puis madame Lajarry a la
passion des chiens , et cela lui aurait fait de la peine.

—J 'espère au moins , dit Emmanuel en s'inclinant , qu 'un
savant comme vous n 'aura pas néglig é la Solfatare?

— Moi? je n'y ai pas mis le pied ! Je me figure pardieu
bien ce que c'est que trois ou quatre arpents de soufre qui
ne rapportent rien que des allumettes ! D'ailleurs , madame
Lajarry ne peut pas sentir l' odeur du soufre.

— Comment trouvez-vous celui-là? dit Emmanuel con-
duisant Lectoure dans la salle du contrat.

— Je ne sais si c'est parce que j 'ai vu l'autre le premier ,
répondit Lectoure , mais je le préfère.

— Monsieur Paul ! annonça tout à coup le domesti que.
— Ilein ! fit Emmanuel en se retournant.
— Qu'est-ce ? dit Lectoure en se dandinant. Encore un

voisin de campagne ?
¦— Non ; celui-là c'est autre chose ! répondit Emmanuel

avec inquiétude. Comment cet homme ose-t-il se présen-
ter ici ?

— Ah!  ah!. . .  roturier , hein? vilain , n 'est-ce pas?...
mais riche?... Non ? poêle?... musicien ?... peintre?... Eh
bien ! mais je vous assure , Emmanuel , que l'on commence
à recevoir cette esp èce. La philosop hie maudite  a tout con-
fondu. Que voulez-vous, il faut en prendre bravement son
parti . On est arrivé là. Un artiste s'assied près d' un grand
seigneur , le coudoie , le salue du coin du chapeau , reste
sur son siège quand il se lève ; ils parlent ensemble des
choses de la cour , ils ricanent , ils plaisantent , ils chamail-
lent. C'est un mauvais goût de très bon ton.

— Vous vous trompez , Lectoure , répondit Emmanuel ;
ce n 'est ni un poêle , ni lin peintre , ni un musicien , c'esf
un homme à qui je dois parler seul . Ecartez donc Nozay,
tandis que j 'écarterai Lajarry .

A ces mots, les deux jeunes gens prirent chacun le bras

LE CAPITAINE PAUL

En vente au bureau de cette feuille :

ANNUAIRE OFFICIEL
FOU» 1861.

PRIX : 50 CENTIMES.

A VIS.
Aucun enchérisseur ne s'étan t présenté à la

séance du juge de paix de Môtiers, le 2 février
4864 , au second essai de vente des deux im-
meubles de la niasse Clément Petitp ierre el
Bonzon. Le tribunal civil , juge de la faillite, du
consentement de tous les intéressés, a abrégé
les délais prescrits par la loi , et chargé le juge
de paix de procéder à un troisième essai de
vente pnr 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, àlasalle dejustice de Métiers.
— Ces immeubles consistent en un domaine si-
tué au Bas des Roches (Couvet), et un champ à
Saint-Sul pice.

Domaine à vendre.
Les hoirs de Philippe Boss exposeront en vente

à l'enchère le domaine qu 'ils possèdent à Biaux ,
en grande partie sur le territoire de la commune
de Couvet, et le reste sur celle de Môtiers, con-
sistant en une maison rurale avec une bonne
fontaine , une contenance de terres labourables
suffisante pour nourr ir 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.

AV IS.
Le déparlement militaire engage les jeunes

gens dans l'âge du service , qui sont en position
d'entrer dan s les guides, à se faire inscrire au
susdit département, d'ici au 20 courant.

Neuchâtel, le 11 mars 4861.
DéPARTEMENT MILITAIRE .

Immeubles à vendre.
Ami Jeanrenaud mettra en vente, le' lundi 18

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

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

Un an , t'r. 5. — Six mois ,' fr. 3.
Trois mois , fr. 1»70.

Pour l'étranger , le-port en sus.

ON S'ABONNE :
A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — A Couvet, M. JOSEPH EBERHARD , négociant .

A Môtiers, chez M. CHARLES -LOUIS CLERG , négociant. — Aux Verrières, chez M. EnouARD
PETITPIERRE-GKAN D .IEAN , négociant. —A Bottes, chez M. À. GRANDJ EAX , négociant. — AFleurler,
au bureau de cette feuille , et dans tonte la Suisse, au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être pay és d 'avance. ¦— Lettres
et argent franco. — Les abonnements partent du Ie'' de chaque mois.

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

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent être déposéslejeudidansles bureaux
du Val-de- Travers , et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du COURRIER .

A VENDRE.
5. A vendre un magnifique chien d'arrêt,

pure race, âgé de 18 mois. On le cédera à bon
compte. S'adresser au bureau de cette feuille.
"VINCENT HEUSÏ 'offre à vendre des
poires sèches , très bonne qualité, à fr. 3»50 la
mesure. Son domicile chez G. Lebet-Borel , à
Fleurier.

7 PARFUMERIE.
Véritable eau de Cologne , qualité sup érieure.

— Vinai gre de Bull y. — Eau de lavande am-
brée. — Bandoline pour fixer les cheveux. —
Beau choix de pommade et de savon. — Eau
pour les mouchoirs. —Gôld-cream , — Cosméti-
que et pommade hongroise pour fixer les che-
veux et les moustaches.

Chez G. BEBGHQF, à Fleurier.
9. A vendre deux petits fourneaux en

catelles . S'adressera Claude Collet , entrepreneur
à Fleurier.

10. Charles-Henri Barrelet , à Boveresse , offre
à vendre environ deux milliers de belle paille de
froment battue au fléau.

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

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

A vis aux horlogers
Nouvel envoi de véritable Poudre de rubis,

qualité spéciale , pour horlogers et polisseuses.
Ne se vend que chez J. Eberhard , à Couvet , et
Montandon frères, à Fleurier.

Avis important!
Mesdames C. Banguerel et Cie, de la Chaux-

de-Fonds , prévienne ntl'honorablepublic qu 'elles
arriveront directement de Paris à Fleurier , hôtel
de la Couronne , du 18 au 21 courant , avec
un très bel assortiment de nouveautés pour robes
de confections , très-variées ,pour dames, corsets,
bottines , ci inolines et autres articles trop longs
à détailler.

Elles invitent les dames de Fleurier et des lo-
calités environnantes , de bien vouloir venir visi-
ter leurs marchandises , étant persuadées qu 'elles
trouveront à s'assortir , tant par le bon goût que
par la modicité des prix. Elles ne séjourneront
que 2 jours à Fleurier et 2 jours à Couvet.

POTAGERS.
CHS-LS CLERC, à Môliers , ayant le dépôt d'un

des meilleurs fabricants de potagers , se charge
dès à présent de fourn ir promptement et à prix
modi ques , tous les numéros que l'on désirera.

Le même rappelle qu 'il peut satisfaire entiè-
rement toute personne qui voudra s'éclairer au
gaz .

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

Ce charbon remplace avantageusement par son
calorique et l'économie notable qu 'il réalise , tous
les autres combustibles. 



d' un des deux campagnards et s'éloi gnèrent en parlant
chasse et voyages. A peine les porles latérales s'étaicnt-elles
refermées derrière eux , que Paul parut à celle du milieu

Il entra dans cette chambre qu 'il connaissait déjà , et dont
chaque angle cachait une porte , l'une donnant dans une
bibliothè que et l'autre dans le cabinet où il avait attendu ,
lors de sa première visite , le résultat de la conférence entre
Marguerite et Emmanuel. Puis , s'approchant de la table , il
resta un instant debout , regardant alternativement ces deux
portes, comme s'il se fut attendu à voir ouvrir l' une ou l' au-
tre. Son espérance ne fut pas tromp ée, au bout d' un ins-
tant celle de la bibliothèque s'entr 'ouvrit , et il aperçut dans
l'ombre une forme blancne. Il s'élança vers elle.

— Est-ce vous , Marguerite? lui dit-il.
— Oui , répondit une voix tremblante.
— Eh bien?
— Je lui ai tout dit.
— Et?
— Et dans dix minutes on signe le contrat !
— Je m'en doutais : c'est un misérable !
— Que faire? s'écria la jeune fille.
— Du courage, Marguerite !
— Du courage ? Oh ! je n 'en ai plus !
—Voilà qui vous en rendra , lui dit Paul en lui remettant

un billet.
— Que contient cette lettre ?
— Le nom du village où vous attend votre fils et le nom

de la femme chez qui on l'a caché.
— Mon fils!... Oh! vous êtes donc un ange? s'écria

Marguerite , essayant de baiser la main qui lui tendait le
pap ier.

— Silence, on vient , dit Paul. Quel que chose qu 'il arrive ,
vous me retrouverez chez Achard.

Marguerite referma vivement la porte , sans lui répondre ,
car elle avait reconnu le bruit des pas de son frère. Paul se
retourna et marcha à sa rencontre; les deux je unes gens se
j oignirent près de la table.

— Je vous attendais à une autre heure , monsieur , et
devant moins nombreuse compagnie , dit Emmanuel rom-
pant le premier le silence.

— Mais nous sommes seuls , ce me semble , répondit
Paul en jetant les yeux autour de lui.

— Oui , mais c'est ici que l'on si gne le contrat , et dans
un instant le salon sera plein.

— On dit bien des choses dans un instant , monsieur le
comte.

— Vous avez raison , ré pondit Emmanuel ; mais il faut
rencontrer un homme qui n'ait pas besoin de plus d' un
instant pour les comprendre.

— J'écoute , dit Paul.
— Vrfu s m'avez parlé de lettres , continua Emmanuel se

rapp rochant encore de son interlocuteur et baissant la voix.
— C'est vrai , répondit Paul avec le même calme.
— Vous avez fixé un prix à ces lettres ?
— C' est encore vrai.
— Eh bien ! si vous êtes homme d'honneur , pour celle

somme renfermée clans ce portefeuille , vous devez être prêt
à me les rendre.

— Oui, répondit Paul , oui , monsieur , il en était ainsi
tant que j 'ai cru que votre sœur , oubliant les serments faits ,
la faute commise , et jusqu 'à l' enfant qu 'elle avait mis au
jour , secondait votre ambition de son parjure. Alors je pen-
sai que c'était un baptême de larmes assez amères d'entrer
dans le monde sans nom et sans famille , pour ne pas , du
moins , y entrer sans fortune. Et je vous avais demandé , il
est vra i , cette somme en échange de ces lettres. Mais au-
jou rd 'hui la position est chang ée , monsieur. J'ai vu votre
sœur se jeter à vos genoux , je l ' ai entendue vous supp lier
de ne p oint la forcer à ce mariage infâme ; et ni prières , ni
supp lications , ni larmes n 'ont eu de pouvoir sur votre cœur.
C'est donc aujourd 'hui à moi , qui tiens votre honneur et
celui de votre famille entre mes mains , c'est donc à moi de
sauver la mère du désespoir , comme je voulais sauver l' en-
fant de la misère. Ces lettres , monsieur , vous seront remi-
ses lorsque , sur celte table , au lieu du contrat de mariage
de votre sœur avec le baron de Lectoure , nous si gnerons
celui de mademoiselle Marguerite d'Auray avec M. Anatole
de Lusi gnan.

— Jamais , monsieur , jamais !
— Vous ne les aurez cependant qu 'à cette condition ,

comte.
— Oh ! peut-être y a-t-il bien quel que moyen de vous

forcer à les rendre.
— Je n 'en connais pas , répondit froidement Paul.
—• Voulez-vous me rendre ces lettres , monsieur ?
— Comte , dit Paul , regard ant Emmanuel avec une ex-

pression de physirnomieinex p licable pour le jeune homme ,
comte , écoutez-moi.

— Voulez-vous me rendre ces lettres , monsieur ?
— Comte...
— Oui , ou non !
— Deux mots...
¦— Oui , ou non !
— Non , dit froidement Paul.
— Eh bien ! monsieur , vous avez votre épée au côté r

comme moi la mienne ; nous sommes gentilshommes lous
deux , ou je veux bien croire que vous l'êtes. Sortons , mon-
sieur , sortons ; que l' un de nous deux rentre seul , et que
celui-là , libre et fort de la mort de l'autre , fasse alors ce
qu 'il voudra .

— Je regrette de ne p ouvoir accepter l' offre, monsieur
le comte.

— Comment ! vous avez sur le corps cet uniforme , au
cou cette croix , au côté cette épée, et vous refusez un duel!

— Oui , Emmanuel , je le refuse.
— Et pourquoi cela ?
•— Parce que je ne puis me battre avec vous , comte.

Croyez ce que je vous dis.
— Vous ne pouvez vous battre avec moi !
— Sur l 'honneur !
— Vous ne pouvez vous, battre avec moi , dites-vous ?
En ce moment un éclat de rire se lit entendre derrière

les deux jeunes gens ; Paul et Emmanuel se retournèrent;
Lectoure était derrière eux.

Mais , continua Paul , en étendant la main vers le baron ,
je puis me batt re avec Monsieur , qui est un misérable et un
infâme !

Une rougeur brûlante passa sur le visage de Lectoure
comme le reflet d' une flamme. Il fit un mouvement p our
marcher à Paul , puis il s'arrêta .

— C'est bien , monsieur , lui dit-il , envoyez votre témoin
à Emmanuel; ils arrangeront toute l ' affaire.

— vous comprenez que ce n est entre nous que partie
remise , dit Emmanuel.

— Silence , répondit Paul , on annonce votre mère.
— Oui , silence , et à demain ! Lectoure , aj outa Emma-

nuel , allons au devant de ma mère.
Paul regarda en silence s'éloi gner ces deux jeunes gens ,

puis il rentra dans le cabinet qu 'il connaissait déjà pour s'y
être enfermé une première fois.

La suite au -prochain numéro .

Il s'emploie 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 et -sur les foyers.
Son usage est de môme préférable au charbon
de bois , pour réchauds, pots à repasser , etc.

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

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

HENRI CîEIL FILS,
A FLEUBIER.

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

Reçu un grand choix et haute nouveauté de
dessins de broderieblanche, 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.

BROSSERIE
Assortiment complet de brosses de chambres

en crins et risettes, pour tap is, brosses de ta-
ble, d'habits , et cheveux , fines et ordinaires.

Brosses pour chevaux, voitures et tonneaux.
¦ Chez EBERHARD , à Couvet.

VERITABLE OUATE
ANTI-RHUMATISMALE ANGLAISE

du Dr PATTÏSON,
à 1 fr. le paquet et 60 cent, le demi-paquet.

En vente chez Charles Margot-Vaucher,
à Fleurier.

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

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

FOULES (de CrèvecoHir).
Oeufs h 35 centimes pièce.
S'adresser à M. Fr. Gilles , dit Mestivier , à

Saint-Sulpice.
Eclairage au gaz liquide.

Grand assortiment de tous les genres de lam-

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

A VIS.
Le soussigné informe le public qu 'ayant fait

l'acquisition du magasin de chaussures de M.
Edouard Dubied , à Môtiers , il en sera toujours
très-bien assorti et à des prix modérés. Il
continue toujours la vente de jouets , quincail-
lerie , cartonnages , vin et li queurs 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 Môtiers.

Chs-JULIEN JEANRENAUD.
A VENDRE un char à calèche en bon état ,

pour enfant. S'adresser à M. Constant Lebet, né-
gociant , à Buttes.

A LOUER.
25. A louer , à Fleurier , pour la Saint-Georges ,

un petit logement avec cave , jardin et cham-
bre à resserrer. S'adresser au bureau de cette
feuille.

26. A louer à Môtiers , pour la Saint-Georges ,
un appartement composé de trois chambres et
dépendances. S'adresser au propriétaire , Jean
Mistel y audit lieu.

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

28. 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.

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

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

31. 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.

Demandes et offres de services.
32. On demande comme apprentie taiileuse,

une jeune fille. S'adresser à Mmc Al phonse Bcr-
thoud , à Couvet.

A VIS. ¦
Un jeune instituteur de la Suisse allemand e

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.

AV IS.
Messieurs SAUVER D, frères, chirurg iens-

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

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

AVIS DIVERS.
Les personnes qui ont remis des parap luies

à raccommoder chez Giraud Bresson , à Fleurier ,
sont invitées à les réclamer d'ici au 30 mars.

Exposition Horticole.
La société de jardiniers de Neuchâtel , la Flora ,

ayant décidé qu 'une exposition horticole canto-
nale aurait lieu à Neuchâtel , les 18, 19 et 20
mai 1861, invite lous les amateurs et jardiniers
qui voudraient y prendre part , à l'annoncer au
comité d'ici au 6 avril , en indi quant le genre de
produits qu 'ils veulent exposer.

An nom du Comité ,
Le président , F. PERDMSAT .
Le secrétaire , Ch. U LRICH .

A VIS.
Le poste d'instituteur de la classe sup érieure

des garçons de Fleurier est mis au concours.
Objets d'enseignement : Ceux qui sont

prévus par la loi.
Astrictions : 33 heures par semaine.
Traitement : Fr. 1800.
MM. les instituteurs qui auraient des vues sur

ce poste , sont invités à s'adresser d'ici au 30
mars , au président de la commission d'éducation.

PAUL COULON , pasteur.



Transports Transatlantiques
par A. Zwilchenbart, de Bâle.

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

Prochains départs pour les Pays de la Plala ,
Etat et ville de Bu enos-A yres, Montevideo et let
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 domestiques de tous genres avec ou
sans famille. — Fermes à bai l avec installations
nécessaires ou à propre compte à des conditions
faciles. — Entrelien 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.

Exp éditions régulières par navires à voile de
premier ordre, et bateaux à vapeur , par le Ha-
vre, Brème, Hambourg , Londres et Liverpo ol à
New- York, Nouvelle-Orléans , Californie et Aus-
tralie , comme dans toutes autres directions
connues.

Agence générale
de la célèbre Vanderbics Européen Mail Stcancs
S/iips. Premier départ par le magnifi que bateau
à vapeur de cette compagnie , «Illinois , y> 24 avril
depuis le Havre , 20 avril depuis Bâle. Installa-
tions confortables pour voyageurs, en Ire , IIe et
III e classe.

Prix extraordinairement modi ques
Bâle, 1 mars 1861.

A. ZvYILCIIE -NIîART .
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 dans le
travail, la sobriété et l'économie.
Elle leur rappelle aussi les arti cles 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 d# charité :
LE PR éSIDENT .

Couvet, le 28 février 1861. 

ATTENTION!
AVIS AUX EMIGRANTS
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 Bépublique 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 'adrcssed' 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.renseignements sur
les Colonies et le voyage, qu 'on pourrait désirer
en outre.

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

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

Ici point de ces conditions , qui lient le colon
au point de le rendre esclave , de hd enlever la
libre disposition de sa personn e, 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 l'es-
pac e 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 nde ux récoltespar 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 lous les intérêts jus-
qu 'à présent , et agira dé 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
ï' 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 Zîvilchenbarl , à Bâle. qui vient
d'établir une succursale au Landeron.

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

rue du Musée, 4.

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

reçu jusqu 'à ce jou r 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 4° page) , que les dons reçus se mon-
tent à plus de fr . 1000.

Une nouvelle liste générale sera publiée très-
prochaineme nt , ainsi qu 'un avis indi quant-le jour
du tirage ; les personnes qui désirent prendre des
billets ou qui auraient quelque don à offrir , sont
instamment priées de le faire au plus vite.

Couvet , 15 mars 1861.
LE COMITÉ.

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

Le président de la commission des terrains ,
II.-À1 BOREL.:

Couvet , le 8 mars 1861.
Voici le récit de la captivité subie à Pékin par

M. Parkes , premier interprète de lord Elgin :
Suile , voir les numéros 2, 3 48, 9 ellO.

Quartier g én éral des Ang lai s à Pékin , 20 octobre 1860.
» Deux fois ils partirent et deux- fois ils revinrent pour

me demander si je ne pouvais trouver moyen de résoudre
la difficulté. En ré ponse , je me bornai à leur citer la lettre
de M. Wade. « Mais si vous êtes rendus , dirent-ils , avant
» que la convention ne soit signée et la paix conclue , vous
» chercherez à exercer contre nous , de quel que manière
» que ce soit , des représailles pour ce que vous avez subi. »
M. Loch et moi leur donnâmes toute assurance que nous
n 'avions ni désir ni inlenlion de ce genre, et qu 'ils avaient
en leur pouvoir le moyen de réparer le mal commis , en
rendant immédiatement tous les prisonniers. Ils objectèrent
alors que le prince de Kung désirait me voir avant que
nous ne fussions rendus ; ils ne pouvaient fixer le moment :
dans deux ou trois j ours peut-être. Je les prévins du dan-
ger de s'exposer à des retards pour cette question , ajoutant
que , si agréable qu 'il me fût de voir S. A., cette entrevue
ne pouvait avoir aucune influence sur les actes de V. S.
l'écrivis alors et leur remis la réponse suivante à M Wade ,
en ang lais et en chinois :

«Mon cher Wade , nous avons reçu vos lettres du 5. et
j 'ai lu le contenu de la vôtre à Hang-Ki qui me rapportait,
afin qu 'il pût voir que le seul moyen de résoudre les diffi-
cultés est celui que vous signalez. Si les Chinoi s ont un
désir sincère de la paix , ils ont en mains propres le meilleur
moyen d'arriver à une solution à tout moment , et si la des-
truction de Pékin , ou quel que autre calamité se produit ,
ce sera la conséquence dé leur propre conduite. »

6 octobre. — Ilang-Ki est arrivé à midi. Il avait été de-
bout toute la nui t , me dit-il , avec le prince de Kung, pour
discuter les provisions du traité de 1858 et la Convention
proposée. Le prince de Kung s'était décide à les accepter
tous les deux , et à rendre les prisonniers dans trois jours ,
à la conditi on que les troupes alliées et les troupes chi-
noises se retireraient de quel ques milles , et placeraient
ains i un peu d' espace entre elles. Le prince me demandait
d'écrire à V. S à ce sujet , et ils désiraient aussi quel ques
exp licat ions de ma part sur quel ques points du traité et de
la convention , particulièrement en ce qui concerne le mi-
nistre résident , le paiement des indemnités et les évacua-
tions des p laces occup ées par les troupes alliées.

» Je signalai de nouveau combien il était inutile pour
moi de continuer à écrire des notes à Y. S. et je répétai
mes objections à servir d'intermédiaire pour proposer que
nos iroupes se retirent de la position qu 'elles occupent
maintenant près de Pékin ou devant -la ville. Il était égale-
ment inutile pour moi , lui dis—je , de discuter le traité ou
la conventi on ; mais i afin de satisfaire le prince , je lui don-
nai sur quel ques points les exp licatioïfs que je me sentais
libre de lu i donner , p endant que , sur d' autres , je le renvoyais
simplement à V. S. J'écrivis alors une lettre en chinois à
M. Wade , disant que j 'avais été informé par les autorités
Chinoises qu 'elles avaient l'intention de renvoyer la totalité
des priso nniers le 8 courant; que leurs troupes avaient déjà

Av is aux habitants de Couvet
Le besoin d'une communication plus directe

que celle existant entre les quartiers du Carre et
du Crêt de l'eau étant de'plus en plus senti; il
s'est formé un comité qui a obtenu de la com-
mune son autorisation et sa participation à une
bonne part ie des frais pour l'établissement d'une
passerelle sur la Beuse. Pour couvrir l'excédant ,
le comité se présentera incessamment dans les
maisons particulières , pour obtenir une souscrip-
tion ; il espère trouver chez tous les habitants de
Couvet l'accueil que toute œuvre au profit d'un
établissement d' utilité publi que y rencontre tou-
jours.

Couvet , le 13 mars 1861.
LE COMITÉ.

Les personnes auxquelles M. Borel-Courvoisier
à Couvet , aurait prêté quel ques numéros de la
Revue britannique, sont priées de les lui
restituer.

HOTEL SUISSE
désigna sous le nom de

G RAND HOTEL MOLIÈRE
Bue Fontaine Molière, 39 et 39 bis, pris le palais royal

A PA 11IS,
TENU PAB M" VEUVE PINGEON ,

DU CANTON DE NEUCHATEL.

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

Portraits photographiques.
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 jou rs seulement , chez
M. Auguste Bruder , quartier des Sugis. Ils exé-
cutent tout ce qui concerne l'art de la photogra-
phie sur pap ier, CARTES BÉ VISITE et
autres, etc., etc.

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

La négative de tfhaque portrait sur papier sera
conservée une année ; on pourra donc pendant
ce temps se procurer des reproductio ns identi-
ques en indiquant le numérp.
Banque cantonale nenehâtcloise.

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 présentation 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 concours le poste de la 4mê classe
primaire (garçons).

Traitement : Fr. 2000.
^strictions : 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.



reçu .l'ordre de se retirer, et que j 'espérais qu'il n 'y aurait
plus d' occasion pour les nôtres de s'avancer.

» Je donnai aussi à Ilang-Ki, sur sa demande spéciale,
une note disant ':

« Si M. 'Loch , tous les autres prisonniers et mai sont
renvoy és d' une manière convenable , le gouvernement an-
glais n 'exercera aucune vengeance. Autant que je puis
comprendre la situation des affaires en ce moment , le gou-
vernement ang lais n 'a pas l'intention de faire de nouvelles
demandes aux Chinois , si ces derniers consentent, sans
aucune exception, aux dispositions du traité de 1858, et de
la convention proposée. »

7 octobre. — Au point du jo ur, ce matin , nous avons
entendu le bruit d'une canonnade qui a duré quelques mi-
nutes , et qui a ensuite cessé. Elle partit ne pas venir d'une
distance considéra ble, et comme les renseignements qui
nous étaient parvenus semblaien t , soit publi quement , soit
secrètement , de nos amis dans le camp, nous avaient aver-
tis qu 'une attaque pouvait avoir lieu à cbaque instant , nous
pensâmes nue te moment critique était arrivé. A 8 h. moins
un quart , Ilang-Ki arriva pour nous demander ce que si-
gnifiait ce feu. Il ne pouvait plus nous cacher que notre
armée était devant Pékin, et il convenait que Yuen-Ming-
Yuen , le palais d'été de l'empereur , avait été pris par les
troupes alliées hier soir. Le prince de Kung qui y était
resté tout le temps, avait réussi à s'échappe r , mais Ilang-
Ki avait failli être pris au moment où il était sorti pour se
rendre au palais la veille au soir. En revenant à la ville
dans la soirée , il avait trouvé toutes les portes fermées et
murs gardés ; de sorte que le seul moyen de rentrer dans
la ville fut de se faire enlever dans un panier. Il crai gnait
que ma note , disant que nous serions rendus ie 8 et la
lettre -officielle du prince de Kung lui servant de couverture
ne fût pas parvenue au camp ang lais.

La f in au proclmin numéro.

SUITE DES DON S
pour la loterie de Couvet.

Compagnie de sauvetage des sapeurs pompiers n° 4, à
Fleurier , 33 bouteilles vins divers.

Anonyme , deux flacons moutarde , un eau de Cologne, 1
vinai gre de toilette.

Deux anonymes , .un bonnet d'enfant , deux paires guêtres ,
2 baverons , un tour de cou , un mantele t d' enfant , un voile
au filet.

Brauen Madame , une corbeille beignets.
Besson fils , 8 bouteilles absinthe.
Atelier Guyenet , à Planeemont , un presse pap ier et un

verre cristal.
Anonyme , cigarres et tabacs.
Célestine Roulin , un baveron .
Anonyme, un buvard fine papeterie.
Traub , Adol phe , 3 paquets poudres insectivores.
Mme Sop hie daccard , à Fleurier , une voilette.
M"*8 Fanny Guye née Jeanrenaud , à Fleurier , 2 paires

manches.
M"e Laure Borel-Courvoisier , une bourse et un col.
M. Borel-Courvoisier , père , en espèces, fr. 10.

' Anonyme , un lien de serviette, en perles.

Extrait de la Fenille Oflicielle
DU 7 MARS 180t.

FAILLITES
Ensuite du dépôt de bilan fa i l le  25 février 1861, par la

société Ammann & Landry , marchands épiciers à la Ch. -
de-Fonds, le tribunal dudit lieu a déclaré en faillite la
masse de la société Amann et Landry prénommée , ainsi
que celles des masses particulières de Jean Amann et de
Ferdinand Landry, membres de ladite société , par ju gement
en date du 26 février 1861. En consé quence , les créanciers
de ces trois masses sont requis , sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , leurs titres et prétentions contre ces masses , du
12 mars au 13 avril 1861 ; ce dernier jour les inscri ptions
seront closes à 7 heures du soir; 2° de se présenter à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le 19 avril 1861, dés 9 heures du
matin , pour faire li quider leurs inscri ptions et suivre aux
autres op érations de la faillite. — Chaux-de-Fonds , 4 mars
1861. E. VEUVE , greffier.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
Il résulte d'une déclaration sous seing-privé , déposée et

enregistrée au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
que le citoyen Ulysse Robert-Tissot , fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds , qui a cessé de faire partie de la so-
ciété Robert , Gerth & Gomp., dès le 1 janvier  1861, con-
tinue à fabri quer de l'horlogerie pour son 'compte seul et

Ï
irivé nom , sous la raison Robert-Jacot. — Chaux-de-
ronds , 4 mars 1861.

E. VEUVE , greffier.
D'une circulaire en date du 20 février 1861, déposée et

enregistrée au greffe du tribunal civil du Val-de-Ruz , il
résulte qu 'ensuite de bon et mutuel accord entre la maison
Robert et Comp . à Fontainernelon , et le citoyen Charles-
Daniel Colomb , les pouvoirs et la procuration remis à ce
dernier ont cessé dès le 13 août 1860. Par la même circu-
laire , les citoyens Robert et Comp. informent le public qu 'ils
ont confié leur procuration au citoyen Charles-Edouard
Ramus, qui signera par pro curation Robert et C'e : Ramus.
— Fontaines , 27 février 1861. N. BOURQUIN , greff ier.

La Feuille officielle du 14 mars ne nous est pas parvenue.

Nouvelles du J our
NEUCHATEL. — On lit dans le Courrier : « La vive

lueur que l' on apercevait samedi à l'horizon nord , de 8 à
11 heures du soir , ne paraît pas avoir été produite par un
incendie , comme on 1 a cru généralement , mais bien par
une aurore boréale. Les journaux suisses et français men-
tionnent le même fait , constaté à la même heure , à Lau-
sanne, Paris , etc. »

— M. Eugène Borel , avocat , à Neuchâtel , est nommé
secrétaire-traducteur du conseil national , en remp lacement
de M. Auguste Cornaz , démissionnaire.

— La conrpagnie de navi gation à vapeur sur le lac de
Neuchâtel vient de demander au gouvernement d'Uri un
emp lacement à Fluelen pour y établir un débarcadère , vu
qu 'elle a l'intention de transporter sur le lac des Quatre-
Cantons deux de ses bateaux à vapeur devenus inutiles ,
ensuite du service des chemins de fer.

XaOCIiE. — Les communiers du Locle sont convoqués
en assemblée générale pour lundi prochain. Outre les affai-
res courantes qui doivent se traiter dans cette assemblée, il
est question d' une proposition tendante à faire recevoir M.
Henri Moser au nombre des communiers, en reconnaissance
de sa noble initiative et de son dévouement aux intérêts, de
cette localité. Le consei l de commune demandera en outre
la ratification d' un don qu 'il se propose de faire à la muni-
cipalité , et dont le chiffre doit dé passer fr. 7000.

— La souscri ption munici pale avait atteint , mardi matin ,
le chiffre de fr. 750,000.

— On écrit du Locle que l' extrême douceur de la lem-

E
érature des dernières semaines ne oarait pas avoir eu une
eureuse influence sur l'état sanitaire des habitants de cette

localité , et que le fait uni que signalé en décembre dernier ,
que pendant tout ce mois . .aucun décès, n 'avait été constaté ,
est auj ourd 'hui compensé par un nombre considérable de
malades , parmi lesquels on cite malheureusement p lusieurs
cas de fièvre nerveuse.

CHAUX-DE-FONDS. — Il se si gne à la Chaux-de-
Fonds une protestation des propriétaires contre le projet
d'emprunt forcé. Cette protestation , adressée au conseil
général de la munici palité , est de la teneur suivante :

« Monsieur le président et messieurs ,
» Après avoir pris connaissance du projet d' emprunt forcé

daté du 2 courant , relatif au bud get extraordinaire
^ 

que vo-
tre commission soumet à vos délibérations , les soussignés
propriétaires ont l'honneur de vous dire , ce que sans doute
vous savez aussi bien qu 'eux , que ce projet est anti-consti-
tutionnel et en opposition directe avec la loi municipale.

» En effet, l'article 6 de la loi impose à tous les ressor-
tissants d' une circonscri ption munici pale une taxe équila-
blement proportionneUe à leurs ressources appréciables.

« L'article 7 porte que la taxe munici pale doit être réglée
de manière à ne produire que la somme jug ée nécessaire
aux besoins du service. >

« Enoutre , {'article 9 du règlement munici pal , sanctionné ,
s'exprime ainsi :

«Le mode des contributions munici pales est basé sur la
» proportionnalité , conformément à l' article 10 de la cons-
» ti tution et à l'article 6 de ta loi munici pale. »

» Et , enfin , l'article 8 de la constitution statue que la
propriété esl inviolable.

» En conséquence de ce qui précède , les soussignés ne
doutent pas , que vous aussi , Monsieur le président et Mes-
sieurs , ne soyez frapp és de l' esprit de ce rapport qui , par
ses effets , constituerait une injustice flagrante à l'é gard
d' une seule partie de la p op ulation; si toutefois , cependant ,
il devait en être autrement , ils protestent contre un pareil
projet , et sans se prononcersur la légalité de là dette énorme
qui reposent sur la munici palit é , ils déclarent que si les
autorités comp étentes cherchaient à lui donner force de loi ,
ils refuseraient toutes les charges qu 'on voudrait faire peser
sur eux , et en appelleraient au besoin aux autorités gar-
diennes de la constitu lion et du droit sacré de la propriété.

» Espérant que leur demande sera favorablement accueil-
lie , les soussignés vous présentent , monsieur le président et
messieurs , l' assurance de leur parfaite considération.

Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1861.
— On lit dans le National : « Depuis trois jours , le sel

manque totalement à la Chaux-de-Fonds . ce qui obli ge un
grand nombre de personnes à se pourvoir dans les localités
voisines. Des réclamations s'élevant de toutes parts , nous
esp érons que l'administration s'empressera d'y satisfaire afin
de ne pas donner raison à certaine op inion qui consiste à
dire que nous n'avons plus de gouvernement. »

SUISSE. — L'assemblée fédérale ne se réunira pas ,
dit-on , avant le milieu du mois d' avril prochain.

— Le conseil fédéral a donné à M. Kern , ministre suisse
à Pans les pouvoirs nécessaires pour ouvrir des négocia-
tions dans le but d' arriver à la conclusion d' un traité de
commerce entre la France et la confédération helvéti que .

— Le ministre de Sardai gne a porté plainte auprès du
conseil fédéral contre Mgr Marilley , évoque de Lausanne ,
dont le mandement de carême renferme quel ques expres-
sions un peu dures, à.l'epdroil des f ils rebelles de l 'E g lise.
Le conseil fédéral ayant communi qué la plainte de M. le
commandeur Jocteau au conseil d'étal de Fribourg, ce der-
nier y a opposé , comme disent les légistes , une f in de non-
recevoir, en se fondant sur divers motifs. D'abord , le gou-
vernement de Fribourg s'étonne , qu 'en regard du langage
énerg ique de l'épiscopat français , on s'en prenne au man-
dement beaucoup moins vif et partant moins personnel de
Mgr. Marilley . En second lieu , la presse est libre , et , en
présence de cette liberté , on serait mal venu à poursuivre
un mandement qui en dit évidemment moins que les jour-
naux.

— D'après les correspondances de Berne , les derniers
essais de Thoune ont amené un résultat si remar quable ,
même pour le modèle de pièces de 6, que les commissions
sontd' accord pour faire une proposition positive. Cette pro-
position consisterait dans l'établissement immédiat de 12
batteries.

— La circulaire que le conseil fédéral a adressée aux
cantons au sujet de la landwehr se termine par l' observa-
tion qu 'avec l' exécution de la loi , l' effectif de la landwehr
ne peut pas tomber au-dessous de 3 pour 100 de la popu-
lation totale , c'est-à-dire au dessous du chiffre de l'élite ,
et que dans les cantons où ce minimum n'est pas atteint ,
cela ne peut provenir que de l' exécution défectueuse de la
loi.

— L'école fédérale pour les instructeurs s'est ouverte à

Baie le 24 février. Les cours pour les instructeurs de tir et
pour les instructeurs-tambours sont tout nouveaux. Le pre-
mier est rendu nécessaire par l'introduction r.es armes
rayées dans l'armée et par l'importance que prend le tir. Le
major van Berchem aura à y mettre en app lication les nom-
breuses exp ériences et études qu 'il a eu l'occasion de faire
aux écoles de tir visitées par lui en Ang leterre. On met à sa
disposition dix instructeurs qu 'il doit former d'après la mé-
thode ang laise. Outre l'instruction théori que , il y aura des
exercices pratiques pour l'évaluation des distances et le tir
à la cible.

— M. Bonna , l'un des directeurs de V Ouest-Suisse , a été
chargé par ie conseil fédéral d' examiner la position actuelle
du chemin de fer du Jura industriel et de rechercher les
améliorations à introduire dans son administration pour
rendre moins coûteuse l' exp loitation et assurer ainsi la con-
tinuation des services de cette li gne.

— La Gazette du Peup le de Berlin écrit : « Une simp le
délégation d industriels suisses revient du Japon où elle a
conclu un traité de commerce avec les autorités japonaises
qui sera soumis à la rat ification du conseil fédéral ; l' envoyé
prussien qui y a été dans le même but , mais avec tout l' at-
tirail d' une petite marine de guerre , reviendra probablement
sans avoir rien obtenu des Japonais ; la di plomatie du peu-
ple va p lus vite que la di plomatie dynastique avec toutes ses
cérémonies. »

ZURICH. — Le colonel Ziegler proposera à la pro-
chaine assemblée fédérale une amnistie en faveur des Suis-
ses en retour de services étrangers.

— Les propositions de la direction militaire touchant
l'habillement et l'équi pement des troupes , ont été acceptées
par le conseil d'état. Les épaulettes sont supprimées pour
les chasseurs et carabiniers ; les premiers reçoivent comme
signe dislinelif un passe-poil au col , comme les Bernois.

¦— La Nouvelle Gazette de Zu rich a reçu les détails sui-
vants sur le triste événement qui a eu lieu sur le lac de
Constance dans la journée du lundi 11 courant : « Pendant
toute la soirée , un vent d' une violence extrême avait , régné
sur le lac au point que la navigation était devenue presque
impossible. Le bateau à vapeur le Bodun , partant de Lindau
pour Romanshorn vers une heure du jour , avait fart pen-
dant quel que temps de vains efforts pour lutter contre la
tempête , il avait dû rentrerai! port de Lindau.  Aussit ôt que
l'administration des bateaux à vap eur de Bomanshorn eut
été informée de cette circonstance par le télégra phe , elle
lit partir .le vapeur Zurich pour Rorschach et Lindau avec
ordre de prendre les passagers et les bagages du Bodan;
c'était un peu après 5 heures du soir. Le Zurich quitta le
port de Rorschach à 6 heures et demie du soir; arrivé à la
hauteur de l'embouchure du Rhin , il pri t la direction de
Lindau. On avait  en soin de fermer soi gneusement tous les
contrevolets et volets, le lac étant encore fort ag ile et le
balancement du bateau se fai sant fortement sentir , bien
qu 'il fût d' une dimension p lus grande et d' une construction
plus solide que les autres. Tout à coup le bateau reçoit une
violente secousse du côté de sa proue ; c'était près de sept
heures. On ne tarda pas à se convaincre que le malheureux
choc avait été occasionné par la rencontre d' un autre va-
p eur , et que ce vapeur était le Louis de Lindau. A l' ouïe des
cris au secours ! que poussaient les passagers du Louis , le
cap itaine du Zurich ordonna aussitôt une contre-marche
en faisant manœuvrer en arrière. On crut remar quer que le
vapeur Louis se diri geait du côté du rivage. Peu après on
s'aperçut que le Zurich avait sa proue considérablement
endommag ée et que l' eau pénétrait dans le bâtiment. Après
des peines et des efforts inouïs , on p arvint enfi n à arrêter
les voies d' eau. Comme on ne pouvait p lus apercevoir le
Louis , à cause de l ' obscurité , et qu 'il ne faisait p lus enten-
dre aucun cri de détresse , l'équi page du Zurich en conclut
que le Louis avait atteint la côte ou peut être s'était retiré
dans quel que petite anse du lac et qu 'il était à l'abri de
tout danger. Le vapeur Zurich fut ramené à Rorschach pour
réparer ses avaries. Ce ne fut que le 12 qu 'on acquit la
certitude du naufrage du Louis. Treize passagers ont péri.
Le cap itaine , le pilote et un matelot ont pu seuls se sauver.
L'enquête qui s'instruit fera connaître tous les détails de
cette terrible catastrophe.»

EERNE. — Voici en quels termes la Gazette de Bern e
dans son numéro de vendredi 8 mars , mentionne la dispa-
rition du président de la direction de l'Est-Ouest ; « Hier ,
7, vers les dix heures avant midi , M. le professeur Hilde-
brand a pris le train express disant qu 'il serait de retour
dans la soirée. Le conseil exécutif , avisé de son absence , a
décidé de livrer le professeur aux mains de la justice et dès
qu 'il a eu connaissance de son éloi gnement , il a lancé des
mandats d' arrêt contre lui. »— Une dé pêche de Berne du
12 courant , annonce le retour du professeur Ilildenbrand ,
qui s'est empressé d' adresser à la commission du grand-
conseil une lettre de justification.

— Un phénomène météorologique a eu lieu le 4 mars ,
entre 4 et 5 heures du soir , à Gugg isberg . Par une forte
tempête , mêlée de nei ge et de p luie , les habitants de la
contrée ont été étonnés par un éclair suivi d' un violent coup
de tonnerre ; trois heures plus tard , on s'aperçut que la
foudre avait mis le l'eu à un vieux sap in près du Gouggers-
horn. La nei ge qui tombait a empêché l'incendie de se
propager.

TURIN", 12 mars. — Les négociations entamées pour
amener la reddition des forteresses de Messine et de Civi —
lella del Tronto donnent lieu d' espérer qu 'elles viendront à
bonne fin.

FRANGE. — La maison de banque Mouchoul , à Sens,
vient de faire faillite et de compromettre une foule du peti ts
rentiers , domestiques , etc. Le chef de la maison a été mis
en arrestation.

Chemins de fer neuchâtelois.
Recettes du mois de février : Ligne Locl c-Chaux-dc

Fonds-Neuchâtel , fr. 30,185»50. — Ligne du Littoral
fr. 40,124»99. — Lig ne des Verrières , fr. 8.408»39.

FLEURIER. — IMP . ET LITH . MONTANDON FUKRES .


