
IMMEUBLES A VENDRE
1. Les syndics établis à la masse en décret

de l'hoirie de Ph. -F. Rougemonl , exposeront
en vente par voie de minute  et sous de favora-
bles conditions , à la maison de Commune de
Cortaillod , lundi  16 septembre 1861, dès les 7
heures du soir:

1" Une maison au centre du village de Cor-
taillod , ayant deux éloges sur rez-de-chaussée
et utilisée depuis un grand nombre d'années
pour café et débit de vin.

2° Sept vi gnes- situées rière Cortaillod , d' une
contenance total e d' environ vingt ouvriers.

5° Un champ d' environ demi pose, situé sur
la Fontaine.

Les vi gnes seront vendues recolle pendante.
Boudry, le 26 août 1861.

LE SYNDICAT .

MAISON A VENDRE ,
à dernier.

2. A vendre dès-maintenant , pour entrer
en jouissance en Saint-Martin , 11 novembre
prochain , une vaste maison située au village de
Cernier , renfermant trois app artements , grange
el écurie, avec un verger garni d'arbres frui-
liers .

Celle maison est fort bien située , et présente
tous les dégagements désirables , n 'étant alié-
nante à aucun autre bâtiment.

Le rez-de-chaussée peul facilement être trans-
formé en toute espèce d'établissement.

Des facilités seront accordées à l'acheteur
pour le payement.

Pour les conditions de la vente , s'adresser
au notaire Comtesse, à Fontaines , et pour voir
l 'immeuble nu propriétaire James Veuve , qui
habite la maison.

Vente d'une maison,
.à Cormondrèche.

lie vendredi 4» septembre 18Ct ,
dès 5 du soir, on vendra par voie de minu-
te dans la maison du village , à Cormondrèche ,
une maison cl dépendances , dans une très-
belle situation à Cormondrèche ; elle renferme
habitation , caves, emp lacement de pressoir el
jardin , et jouit d' une vue très étendue sur le
Jac , les Al pes et la partie vent  du vignoble.

S'adr. pour voir l ' immeuble , à MM. Jonas
Bourquin et Bulard , co-propriét aires , à Cor-
mondrèche.

A vendre,
RIÈRE NEUCHATEL

4. A vendre une propriété aux Parcs-des-
sous rière Neuchâlel , consistant en une maison
neuve de 5 étages sur rez-de-chaussée, compre-
nant  5 logements , grange , fenil , écurie , avec
3*/, ouvriers de terrain en nature de jardin et
plantage. La vente aura lieu par voie de minu-
te , jeudi *» août à 3 heures du soir,
chez le noiaire J. -F. Dardel , auque l on esl prié
de s'adresser pour visiter l 'immeuble el prendre
connaissance des condition s.

De p lus , à vendre une autre petite possession
en vent de la ville ; elle consiste en une maison

nouvellement bâtie , ayant  rez-de-chaussée et
un étage avec plusieurs chambres, cuisines,
cave , galetas , une vi gne et terrains joutant.
Celle maison , isolée , est solidement et confor-
tablement bâtie , et l'on y j ouit d' une Irès-belle
vue ; une bonne fontaine se trouve à proximité.
S'adr. à M. Dardel , notaire, à Neuchâlel.

MONTES DE BOIS.
5. Ensuite de permission obtenue , M. le

pasteur Diacon , représenté par leciloyen Louis
Perrin , noiaire à Valang in , exposera en mon-
tes franches et publi ques dans la forêt du Char-
geoir (rière le Pà quier), le lundi  9 septembre
courant dès les 9 heures du malin , les bois ci-
après désignés savoir :

72 toises de sap in et mosels pour bardeaux.
oO billons.
Plusieurs tas de branches.
Ces montes se feront sous de favorables con-

ditions.

A VENDRE.
6. A vendre , un bon pianino en palissan-

dre , ayant 7 octaves et très - bien conservé.
S'adr. à Mme Verdan-Bovel . maison de la
pharmacie , à Colombier.

AU MAGASIN DE

FERS, MÉTAUX , OUTILS
et quincaillerie,

de «IfGER Ai «SEORGET,
rue Saint-Honoré et place du Collège :

Iiits en fer , avec et sans sommiers , de
toutes formes et de toutes grandeurs , meu-
bles de jardin.

Plaques entaillées pour sonnettes el
pour lombes. Croix funéraires.

Bols et montures d'outils pour me-
nuisiers , charp entiers , etc ., avec ou sans les
fers ang lais.

Outils de drainage et aratoire.
Ustensiles tle ménage en tous genres.
Baseules et balances avec poids éta-

lonnés et à ressort.

Véritable ouate anti-rhumatismale
ang laise du D* PA TTISON ,

à 1 fr. le paquet , et 60 centimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâlel.
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, à Schaffouse (Suisse) .

Certificat.
Le soussi gné, à In suite d' un refroidissement ,

fut tellement pris de douleurs rhumatismales à
l'épau le gauche qu 'il p ouvait  à peine se tenir
au li t .  A près avoir inut i lement  emp loyé plu-
sieurs moyens de guérison. il se servit de la
ouate du Dr Patlison , et se sentit soulagé au
bout de quel ques heures , el plus lard il fut dé-
livré de loutes ses douleurs.

C'est ce que certifie spontanément et con-
formément à la vérité,

Schaffouse , 25 novembre 18513,
Ch. -F. STOTZNEK , libraire.

15. On offre à vendre une porte en fer très-
solide, avec son encadrement et une forte ser-
rure , très-bien conservée, mesurant 6 pieds , 9
pouces de hauteur , sur 5 pieds de largeur , me-
sure fédérale. S'adr. au bureau d' avis.

14. Les personnes qui désirent avoir de In
tourbe du Rondel (Brot-dessus), de M Alcide
Nicolet , à fr. 20 la grande bauehe , sont priées
des 'adresserà M. H. -F. Henriod , rue du Seyon ,
n" 5, maison Bracber , qui prendra aussi les
commandes à domicile.

Neuchâlel , le 22 août 1861.
Alcide N ICOLET fils.

15. On offre à vendre 2000 pieds de bois
de charpente , proprement équanï d'échantil-
lons : une partie poutres; l' autre  panne cl che-
vrons. S'adr. h l'Union , à Corcelles.

16. On offr e à vendre un beau et bon chien
d' arrêt , dressé, âgé de 2 ans et demi. S'adres -
ser au bureau d'avis.

$j^" La direction des bateaux a vapeur offre
à vendre les objets - suivants :

52 coussins en ' crin végétal recouverts de
couti l rayé, longueur moyenne 7 pieds, 8 pou-
ces ;

12 tabourets couverts en velours ;
24 pliants ;
2 labiés en sapin , 5 pieds de long sur 2 de

large;
2 tables en noyer , l' une de 4 pieds , 4 pou-

ces de long, sur 2 pieds , 2 pouces de large , et
l' autre de 5 pieds , 2 pouces de long , sur 2
pieds , 1 pouce de large;

2 fortes caisses en tôle à battants , largeur 4
pieds, hauteur 5 pieds, 2 pouces, profondeur 3
pieds , 4 4 / s pouces :

¦1 char à deux roues;
2 petits canons.
S'adresser au bureau do la Société, rue de la

Place-d 'Armes, 6.

Prix de l'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 » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

Prix des annonces :
Pour2 insertions, de I a ali gnes, 50 centimes.

» » de S à 7 » , 75 »
» » de 8 lig. el plus , 10c. la lig.

Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes, 75 centimes.
» » de 5 à ™ » i franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.
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Librairie Ls Meyer el Cie,
à Neuchâtel.

La Fille de Sion , ou le rétablissement d'Is-
raël. Chant III: L'expiation , par A.-F. Pé-
tavel, 1 vol. in-4", fr. 2»50.

Israël , peuple de l'avenir, par le même ,
60 cent.

AVIS.
9. Dès aujourd 'hui , on peul se procurer

chez Léonhard Irminger , pintier à Bel-Air ,
près Colombier , du café , sucre , savon , riz ,
chandelles , vinai gre, etc., marchandises qui ne
laissent rien à désirer par leurs bonnes quali-
tés et à des prix très-favorables ; il se recom-
mande à l'honorable public et particulièrement
à ses prat i ques pour leurs emp lettes.

11. Chez L" Wollieliard , en liquida -
tion les li quides suivants :

5/6 ou esprit de marc de vin français , pre-
mière qualité , au prix de fr. 1»45 par pot , el
par 10 pois à fr. 1»55.

Eau-de-vie de mare à 75 c. le pot , el par
10 pots à 70 c.

Très-bon vin blanc français , à 80 e. par pot ,
et par 10 pots à 75 cent.

ATTENTION.
18. Mlle Louise Helg,  venant d' ouvrir  un

nouveau magasin en cette ville , rue du Seyon ,
à l' enseigne du PANIER FLEURI , ancien
magasin de Mlle .lunod, offre au public un as-
sort iment comp let de vannerie en tout genre , pa-
niers , corbeilles , bourriches , jardinières , meu-
bles de jardins , etc.. ainsi qu 'un beau choix de
fleurs artificielles pour chapeaux , couronnes de
mariée et fleurs mortuaires. Elle espère , par le
bon goût de ses marchandise s et la modicité de
ses prix , mériter la confiance du publie ., et se
recommande à sa bien veillance.

On demande en même temps à acheter une
vi t r ine  de grandeur moyenne . S'adresser au
Panier fleuri.

19. A vendre , des ienetres encore en bon
état , 5 à croisillons , 3' 4" 5'" large sur'K'
4" H'" haut de vide , 4 dues à imposte s , 6''6"
haut sur 5' 4" g"' de vide. S'adr . à Frédéric
Gisler , à la Petite-Rochelle.

20. A vendre , pour causé de déparl , 100
pièces nankin de la Chine , -î re qualilé. à fr.
5»50 la pièce, le même que celui de fr. 7»50.
Par la même occasion , jolis évent ails  de saison ,
à prix modéré. S'adr. 12, rue Fleury, au lor .

21. A vendre , faute d' emp loi , quatre bosses
a char , en bois de chêne , cerclées en fer et bois.
S'adr. à François Clerc , noiaire , à Colombier.

Ŵ ** Qualité véritable 
ga

rantie ! 1|̂ f

les BONBONS aux HERBES du Dr. kocli ,
PROTOMÉDECIN du GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,

préparés de sucs végétaux les plus efficaces , el cristallisés moyennant le princi pe sacchari
fère le plus pur , d'après les analyses les "plus consciencieuses de Médecins /-JTKR^S.
distingués , -- l' emportent sur d' a'ulres remèdes de la même catégorie; — . y^^^»^\ils sont  d' un  elle! surprenant contre la Toux , l 'Enrouement , l'Engorgement f êf t &S uf à f ^
l'Asthme etc. etc., non-seulement , par l' effel adoucissant qu 'ils produisent , lg*WfflS* *£
mais encore par la qualité de se di gérer facilement . ne causant ni acidité , \fè$f=fl$33S
ni empâtement. — II - - se trouvent en boites oblongues , dont les étiquettes ^M?W
blanches , imprimées de types bruns , ont été munie s du timbre ci joint , et se ^
vendent aux prix de 1 fr. 25 c. et de 65 c. à Neuchâtel uniquement chez M. Ch. Lichlenh ahn



Chez MM. JEANJA QUET frères
fabricants d'horlogerie ,

rue Purry, 4.
Joli choix de montres en tous genres ,

Id. de bijouterie,
Id. d'orfèvrerie ,

Réparation de montres. — Achat d'or
et d'argent. — Change de monnaies.

ON DEMANDE A LOUER.
Pour l'é poque de Noël prochain, on demande

en v i l l e  ou peu en dehors , un logement com-
posé de 4 à S chambies avec accessoires. S'a-
dresser à M Delachaux , rue de l 'Industr ie , 2

5(5 . On demande à louer , à un lez-de-chaus-
sée, un logement de 2 ou trois chambres avec
cave; on prendrait aussi un logement plus pe-
til  qui serait accompagné d' un local pour y en-
treposer des marchandises et près do la gare si
possible. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
57. Une domesti que désirerait faire des mé-

nages ou pour jou rnalière. S'adr. chez Berger,
rue des Moulins , 55.

58. Une jeune personne cherche pour tout
de suite une p lace pour faire un petit ménage ,
ou pour bonne de jeunes enfants  ; elle sait
coudre , tricoter et raccommoder les bas. Pour
les renseignements , s'adresser à Sop hie Gretil-
lal , rue de Flandres , 5.

59. Une fille d'âge mûr  cherche une place
de cuisinière ou pour faire tout ce qui se pré-
sente dans un ménage , elle pourrai t  entrer do
sui te , et elle est pourvue de bons certificats.
S'informer au bureau d'avis.

40. Une cuisinière , qui parle allemand et
français et peut présenter do bons certificats ,
cherche de suile une place; elle saurait  aussi
faire un ménage ordinaire ou servir dans une
auberge. S'adr. au bureau d'avis.

41. Une personne de 55 ans , qui a de bons
certificats el connaît bien les ouvrages de mains ,
cherche pour de suile une p lace de femme de
chambre ; comme elle soil faire une  cuisine or-
dinaire , elle prendrait  aussi une p lace pour
tout  faire clans un petit ménage. S'adr. au bur.
d' avis.

42. Une per sonne bien recommandable , âgée
de 52 ans , de la Suisse française , aimerait  se
p lacer pour faire une pe tit ménage . S'adresser
à Mlle  Henriette Oppl iger , rue des Moulins , 17,
ômc élage.

45 Un j eune homme , qui a servi comme
valet de chambre dans la vi l le  de Buenos-Ayres
(Amérique du sud) , désirerait t rouver une p lace
de ce genre ; il accepterait aussi une p lace de
domesti que de magasin. S'adr chez Jean-Louis
Pelilp iei re , au Placard , n° 4, près de l'hôlel-
de- ville.

44 Une personne des environs de Wurlz-
bonrg, âgée de 28 ans , désirerait se p lacer com-
me bonne al lemande ; elle pourrai t  entrer en
service immédiatement S'adr. à Mad. DuPas-
quier-Vaucher , à Colombier.

45 Une personne de 28 ans , vaudoise, de
bonnes mœurs , pouvant fournir  les meilleurs
ceriificals , désire se placer en vi l le  dans une
famil le  respectable , comme bonne d'enfants
ou pour faire un ménage ; elle est très-a pte à
tons les ouvrages de coulure , repassage , etc.
S'adr. chez M. L" Aeschlimann , rue de l 'In-
dustrie , 0.

46 Une cuisinière al lemande , 21 ans , por-
teuse de bons certificats , cherche à se rep lacer
le plus tôt possible ; elle connaît aussi le ser-
vice du ménage. S'adr.  à Mad. Kaser , hôtel de
la Fleur -de- Lys, qui indi quera.

47. Une je une fille al lemande de bonne fa-
mil le , qui a reçu une bonne éducation et qui
sait faire tous les t ravaux manuels el domesti-
ques , ayanl le désir d'apprendre le français ,
cherche aussitôt que possible une p lace de
femme de chambre ou de bonne d' enfant  ; elle
accepterait aussi une condition à Genève ou à
Lausanne. Le burea u d' avis indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
48 On demande de suile une domesti que pour

s'aider a la cuisine , et pourvue île lémoi gnages
satisfaisants. S'adr. chez Mad . Borel , maison
Drœsch , rue du Seyon.

49. On demande un bon domesti que sachanï
bien soigner les chevaux et les vaches , ainsi
que le jardin.  S'adresser au bureau d' avis , qui
indi quera .

il. EDOUiRI) KO VET,
commissionnaire de roulage ,

à Neuchâtel ,
prévient qu 'outre son dé pôt de chaux hydrauli-
que et gypse , qualité supérieure de Soleure ,
il a le dé pôt exclusif pour le canton , do MM.
Dumolard et C. Viallet , à la porte «le
France , près Grenoble ( Isère), du ci-
ment grenoblois, lequel a obtenu une
médaille à l'exposition de 1855. — Sup ério-
rité incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontai ne résistant aux plus for-

tes pressions, conduits de gaz , cuves , bassins,
fosses d'aisance, bétons, enduits imperméables ,
moulures , jamba ges de portes et fenêtres , ba-
huts , revêtements de murs , pierre? de taille
factices , bordures de j ardin , marches d'esca-
lier , dallages, balustrades , statues, ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habil es à la disposition des con-
sommateurs.

liés travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

A LOUER.
24. Do suite , à des personnes tran quilles ,

une chambre et portion de cuisine , mais on ai-
merait que les locatair es puissent donner des
soins à un entant. S'adr. au S™ 8 étage , maison
Pétremand.

25. Pour de suile , une chambre meublé e
pour deux personnes , et une dite non meublée ,
située rue du Neubour g. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf , 9, 1" élage.

26. A remetire dans une des rues prici pales
de la ville , un magasin , avec un p etit fond de
marchandises si on le désire. On pourrait y en-
trer de suile. S'adr. rue du Château , n° 4, 2me

étage.

27. A louer , pour le 10 septembre , une jo-
lie chambre meublée , pour un ou deux mes-
sieurs, rue des Moulins , 45, au 2me étage.

28. A louer , une chambre meublée , bien
éclairée , pour un on deux messieurs S'adres-
ser au magasin d'é picerie de Louis Delay, mai-
son Nagucl , rue du Seyon.

29. A louer , pour Noël prochain , ou si on
le désire pour le commencement de septembre ,
au centre du villa ge de Corcelles , à des per-
sonnes tran quilles , un petit logement composé
de deux chambres , une chambre à serrer , por-
tion de galetas , une petite cave , p art à la cui-
sine et portion de jardin .  S'adr. pour voir le
logement et pour les conditions , à veuve Louise
Droz , à Corcelles.

50. La commune des Geneveys sur ColTrane
offre à louer , pour y entrer on Sain t -Mar t in ,
soil le 11 novembre 1861 , son auberge com-
muna le  avec le débit de sel qui y est attaché.
La remise du dit bail aura lieu le lund i  25 sep-
tembre prochain , dès les neuf  heures du ma
tin,  dans la salle de commune du dit lieu

Les fiersonnes qui voudront prendre connais-
sance des conditions , peuvent s'adresser à Fr '
Perregaux -Dielf , président du conseil , ou au
soussigné.

Geneveys sur ColTrane , le 19 août 1861.
Le secrétaire du conseil ,

ALPHONSE L'EPLATTENlEn .

51. On offre à louer p our la Sainl-Marlin
prochaine , un local servant actuellement de
magasin d'épicerie , avec une grande cave pou-
vant  être utilisée pour commerce de vins; p lus ,
lu logement el les dé pendances , le tout  très-bien
situé au cenlredu vi l lagede la Chaux-de-Fonds.
A défaut , ce même loca l pourrait  être u t i l i sé
pour un aut re  commerce. S'adresser rue de la
Ronde , 9, au second.

52. A louer , une jolie petite chambre pour
un monsieur , au 5"" élage , Grand ' rue , 9.

55 Une chambre meublée à louer , avec
pension , à deux jeunes gens tranquil les.  S'ad.
à M. Péter , marchand , à Auvernier .

54. A louer de suite , une grande chambre
meublée. S'adr. Grand ' rue n ° 11, 2m<: élage.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
50. Perdu vendredi 23 août , un permis do

col portage , de Neuchâlel à la Chaux-de-Fonds ,
en suivant  la route jusqu 'aux Geneveys. La
personne qui l' a trouvé est priée de le renvoyer
à Etienne Vayron , à Neuchâlel.

51. Un parap luie en soie a été oublié dans
le magasin de Sophie Grelillal , rue de Flandre ,
cù l' on peut le réclamer.

52. La personne qui a trouvé un fichu en
soie noire , perdu le dimanche 4 août , est priée
de le rapporter chez Mad. Arndl , rue Saint-
Maurice , 11, au omo élage.

AVIS DIVERS.
55. AVIS. — On demande un entrepre-

neur pour construire au plus vite 9
citernes en pierres sur les montagnes
de Provence. S'adr. à M. Apolhéloz , notaire , à
Onnens (Vaud).

6. FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d'Italie.

IV. UNE PARTIE DE BOSTON.

Le jeudi était arrivé, il était à peu près sept
heures et demie du soir. Le froid était vif, les
rues presques désertes; c'était plaisir de mar-
cher sur la terre durcie, comme semblaient l'é-
prouver deux dames et un monsieur qui ve-
naient de quitter les rues étroites et mal pavées
pour s'avenlurer sur une voie plus large. C'é-
taient M. et Mme Voland qui se rendaient avec
leur fille à l'invitation de Mme de Bussière,
bien encapuchonnés tous les trois et bien en-
veloppés dans leurs manteaux. Mme de Bus-
sière habitait à une des extrémités de la ville,
à l'entrée d'un faubourg assez populeux. Elle
y occupait , depuis de longues années, le se-
cond étage d' une maison située au fond d'un
jardin et dont l'éloignement du centre de la
ville rendait les loyers plus modi ques. Comme
les Voland marchaient d'un pas pressé pour
mieux lutter contre le froid , ils ne tardèrent
pas à rencontrer trois autres personnes, trois
femmes qui les précédaient cl qui allaient dans
la même direction.

« Je crois que c'est Mme Dupré avec Lucie,
dit tout bas Céline à sa mère.

— Tu crois ? Oui , elles sont accompagnées
de leur servante qui porte une lanterne, com-
me si on avait besoin de lanterne par une nuit
pareille !

— Il faut leur parler, reprit Céline.

— Bonsoir, mesdames, » fit M. Voland.
Les deux darnes se retournèrent , mais la

servante poussa un cri , laissa tomber sa lan-
terne et s enfuit à toute j ambe.

« Eh ! c'est monsieur Voland , s'écria Mme
Dupré, car c'était bien elle. Bonsoir , monsieur;
bonsoir, madame ; bonsoir , mademoiselle Cé-
line. Cette fille est folle , ajouta t-elle en ac-
centuant ces mois de manière à prouver qu 'elle
élait bien du pays, elle a peur de son ombre.
Eh ! Jeanneton , Jeannelon , revenez donc, on
ne vous mangera pas. »

La Jeanneton , rassurée par cet avertisse-
ment , revint sur ses pas et reprit la lanterne
que sa maîtresse avait ramassée et qui , par
bonheur , ne s'était po int cassée en tombanl.

M. Voland offrit son bras à Mme Dupré, on
se remit gaiement en marche. Mais la malen-
contreuse servante ayant voulu précéder la
compagnie sous prétexte de l'éclairer , se heurta
contre une pierre el tomba toul de son long.
Mme Dupré lui adressa une verte mercuriale,
car, cette fois, la lanterne s'était brisée, et ce
fut au milieu des lamentations et des sang lots
de la triste Jeanneton qu 'on traversa le jardin
et qu'on arriva enfin devant la maison où l'on
élait attendu.

La porte était ouverte. On monta l'esealier
à peine éclairé par un quinquet fumeux , et
la Nard y, vieille domesti que de Mme de Bus-
sière , étant accourue au bruit , introduisit
les invités dans une p ièce assez grande , mais
beaucoup plus longue que large, qu 'on appe-
lait le salon. Des rideaux en étoffe de coton
jaune pendaient aux fenêtres, et de pâles gra-
vures se détachaient dans leurs cadres d'aca-
j ou sur le pap ier d'un gris terne et déchiré en
plus d'un endroit. Un feu économique brûlait

dans la cheminée surmontée d une glace et
ornée d'une pendule d'albâtre et de flambeaux
en cuivre doré . Enfin , toul dans ce salon don-
nait l'idée d'une médiocrité assez voisine de
la gène, et les bons bourgeois qui venaient de
s'asseoir en cercle autour du feu n'auraient pas
manqué eux-mêmes d'en témoigner leur dédain
ou leur p itié , si la maîtresse du salon, par sa
grâce , par son grand air , par sa mise soignée
qui frisait presque l'élégance, ne leur eûi im-
posé je ne sais quel respect , quelle considéra-
tion qui rej aillissait jusqu e sur son mobilier.
Mme de Bussière avait sous ce rapport la
puissance d'un rayon de soleil : elle transfor-
mait ce qu 'elle touchait. Il y avait longtemps,
d'ailleurs , qu 'elle avait prévenu ses amis
qu'ayant été forcée toute jeune de suivre son
mari de garnison en garnison , elle avait pris
insensiblement l'habitude de se contenter des
meubles les plus simp les, et que son fils, sui-
vant la même carrière , elle était bien décidée
à ne faire aucune dépense pour des objets dont
il serait obli gé de se défaire à bas prix si elle
venait à mourir. Elle avait ainsi sauvé son
amour-propre et s'était en même temps donné
un relief de femme raisonnable et de mère
prudente.

On parla d'abord tout naturellement du
beau temps qu 'il faisait et de l'accident qui
était arrivé à la Jeanneton. Mais comme cette
conversation ne serait peut-être pas d'un bien
grand intérêt pour le lecteur , nous allons en
profiter pour faire connaissance avec deux per-
sonnes que nous n'avons encore entrevues
qu 'au clair de la lune.

Mme Dupré était une petite femme d'envi-
ron 40 ans, à la taille courte, au cou à peine
dégagé des épaules, mais dont la fi gure ronde et

assez fraîch e encore, avait du être charmante.
Elle était mise avec plus d'éclat que de goût.
Une grande broche représentant une éruption
du Vésuve brillait sur le corsage de sa robe de
soie d'un vert criard , et deux grandes épin-
gles d'or retenaient sur ses cheveux bruns un
petit bonnet de blondes orné d'épis et de co-
quelicots. Elle portait , en outre, une grosse
chaine d'or, de grosses boucles d'oreilles , un
gros bracelet , sans parler d'une demi-dou-
zaine de bagues qui chargaient ses doi gls courts
et potelés. Elle devait être plus riche que tous
ceux qui étaient là, on le voyait à l'air dont
elle levait la tête, à la façon dont elle leur par-
lait. Mme Dupré était de son siècle , elle savait
le prix de l'argent. Ce n'est pas que sa fortune
fût considérable, comme nous avons eu occa-
sion de Je voir : mais Mme Dupré augmentait
tous les ans ses revenus, et, sans faire de gran-
des dépenses, elle avait encore l'art de briller...
à sa manière. Quant à son esprit , il était or-
dinaire ; elle y supp léait pj r un certain bon
sens qui aurait charmé un notaire. Son cœur
ressemblait à son esprit. Elle n'en avait pas
moins pour cela une très haute op inion d'elle-
même, et il n 'y avait dans tout Limoges que
Mme de Bussière devant laquelle elle s'incli-
nât en secret, car Mme de Bussière lui impo-
sait par son nom , par son usage du mon-
de, par sa sup ériorité réelle. Pourtant Mme
Dupré n'eût poi nt tard é à la détester cordia-
lement, si certain projet qui n'est plus pour
nous, un mystère, n 'était venu miti ger de ce
côté la haine instinctive que lui insp irait
toute supériorité. Elle avait été frappée de la
bonne mine , de l'excellent nat urel du jeune
Louis, et surtout du respect profond qu 'il avait
pour sa mère, et elle en avait conclu qu 'il se-

UNE JAMBE DE MOINS



MUNICIPALITÉ de NEUCHÂTEL.
54 Les citoyens disposés à remp lir le poste

de garde-vi gnes , sont invités à se faire inscrire
personnellement au bureau de police
munici pale , jusqu'au jeudi 89 août
courant, à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 20 août 18(51.
Direction de police.

rait plus tard comme gendre ce qu il se mon-
trait comme fils. Il n 'était pas riche, sans
doute ; mais elle se disait que les hommes ri-
ches n'épousaient plus, de nos jours, que des
filles millionnaires. Or, elle ne prévoyait pas
pas que ses économies pussent j amais mon-
ter j usqu'au million. Elle avait donc fixé de
loin ses vues sur un parti qui réunissait tous
les avantages, excepté le plus grand , et les
idées de- Mme de Bussière concordant en ce
seul point avec les siennes, il en était résulté
entre ces deux dames une intimité de plus
en plus étroite , quoi qu 'elles n 'eussent au
fond l'une pour l'autre aucune espèce de sym-
pathie.

La jeune Lucie, la lille de Mme Dupré,
n'était pas, du reste, une de ces demoiselles
qu 'il csi prudent de pourvoir à l'avance ; elle
ne semblait point destinée par la nature à fai-
re un long stage dans le célibat , du moins
faute d'amoureux. Il était impossible de voir
une plus suave, une plus charmante créature.
Peut-être sa beauté était-elle trop délicate , ses
traits trop fins pour produire beaucoup d'effet
dans le monde de province , qui préfère d'or-
dinaire l'éclat à la grâce et l'opulence des for-
mes à leur distinction ; mais dans un salon de
Paris elle eût été regardée comme une vraie
merveille, et eût été aussitôt demandée en
mariage par quel que riche étranger ou par un
prince de la finance. Elle était grande, elle dé-
passait sa mère de toute la tête. Sa taille était
svelte et flexible , son cou un peu long, mais
gracieux comme celui d'un cygne. Si sa fi-
gure, par les lignes princi pales, rappelait celle
de sa mère, elle en aillerait comp lètement par
l'expression ; on devinait , rien qu 'à la voir,
que l'imagination et la sensibilité étaient chez

elle les facultés dominantes Elle avait des
cheveux d'un noird'ébène, un front de nacre,
des yeux bruns et doux adoucis encore par de
longs cils , un nez d'une forme exquise et
aussi blanc que son front , une bouche assez
semblable à un bouton de rose qui vient de
s'ouvrir , et avec tout cela une peau transpa-
rente et celte fraîcheur de quinze ans qu 'on
n'a déjà plus à dix-huit. Il n'y avait dans
tonte sa personne qu 'une seule chose qui prê-
tât à la criti que , et encore une chose qui ne
lui appartenait pas: c'était sa mise. Elle était
vêtue d'une certaine robe vert chou (Mme Du-
pré adorait le vert) et parée d'une broche el
d'un bracelet dans le goût de ceux de sa mère.
Mais qu 'importe la parure à qui peut s'en
passer ? Elle n'avail donc pas de peine à effa-
cer complètement la seule jeune personne qui
pût ce soir-là lui faire concurrence, la pauvre
Céline Voland , dont la toilette était pourtant
très-soignée et d'un goût irré prochable.

La mûre demoiselle se sentait humiliée ,
sans se l'avouer, en présence de ce printemps
en fleur. Elle avait plus d'une fois consulté
son miroir avant de sortir , et , quoiqu 'elle
n'eût pas été trop mécontente de l'examen ,
elle avait reconnu bien vite, dès que Lucie
avait quitté son chapeau , qu 'il n'y avait pas
moyen de lutter contre elle avec avantage .

Mais la beauté de sa jeune compagne n 'était
déjà plus peut êlrc l'uni que cause de la sour-
de irritation de Mlle Céline. L'heure commen-
çait à s'avancer, et ces messieurs n'arrivaient
pas. Mme de Bussière avait annoncé à ses in-
vités qu 'il y aurait chez elle deux jeunes gens,
le petit Trublet et M. Alfred Durnarsais, M.
Alfred Durnarsais dont le nom seul avait pro-
duit sur Céline un effet magi que ! Mais s'il

s'avisait de ne pas venir ? Si quelque obstacl e
imprévu le retenait ! Mlle Céline avait plus
d'une fois tourné la tête du côté de la porte ;
elle avait plus d'une fois prête l'oreille aux
bruits vagues qu 'on entendait dans le jardin ,
et, si elle gardait le silence depuis quelques
instants, c'est qu'elle n'était plus maîtresse de
son inquiétude.

« Je suis sûre que Mme Trublet n'arrivera
qu 'à neuf heures. C'esl un genre qu 'elle se
donne ! dit Mme Dupré, qui mettant le jeu
avant  tout, regardait comme perdu le temps
qu 'on passait à causer.

— Nou s pourrions toujours commencer , ré-
pondit Mme de Bussière, nous sommes quatre.
Je m'étonne que M. et Mme Breton ne soient
pas encore montés

— Vous les avez invités? demanda Mme
Dupré avec une légère surprise.

— Oui , reprit son amie, je n'ai pas cru
pouvoir m'en dispenser. Habitant la même
maison , nous avons des rapports forcés. J'in-
vitais Mlle Jeandrin comme étant la fille de
ma propriétaire , et aujourd'hui qu 'elle est
mariée , puisque son mari est un honnête hom-
me et un militaire comme mon fils , je me fais
encore un plaisir de lui être agréable à l'occa-
sion. Us ne vont nulle part.

— Il faut avouer que cette Mme Jeandrin a
eu une fameuse chance de marier sa lille à un
capitaine , dit Mme Voland avec un soupir
étouffé. Je ne fais fi de personne, mais elle a
été couturière , elle a même travaillé pour moi
dans les. premiers temps que nous étions à Li-
moges. Je me souviens que celte petite Jean-
drin m'a un jour rapporté de la part de sa
mère une robe....

— Tu as tort de te souvenir de cela, » in-

terrompit M. Voland d'un Ion un peu sévère.
Il y eut un long silence, pendant lequel

Mme de Bussière alluma les bougies de la che-
minée. Elle les posa sur la table de j eu, et
Mme Dupré se mit à compter les fiches des pa-
niers. Celte op ération terminée, ces deux da-
mes commencèrent le boston avec M. et Mme
Voland , tandis que Céline et Lucie s'asseyaient
près du guéridon , où était la lampe, et ti-
raient chacune d'un sac à ouvrage, leur bro-
derie, leur coton et leur ciseaux.

« Comme vous brodez bien, mademoiselle !
dit au bout d'un instant Lucie en laissant
tomber son ouvrage et en admirant celui de
Céline.

—Tu trouves, fit Mlle Voland qui , ayant vu
naître Lucie, avait conservé l'habitude de la
tutoyer. Tu broderais aussi bien que moi. si tu
voulais t'en donner la peine, mais tu aimes
mieux jouer à la poupée.

— Oh ! mademoiselle ! il y a plus de deux
ans que je n'ai touché à mes poupées, s'é-
cria la candide enfant avec l'accen t d'un cœur
blessé.

— Bah ! en cachette ? » reprit Céline. :
Il y eut encore un silence qui ne fut inter-

rompu que par l'éclat d'une grande misère de-
mandée avec emp hase par Mine Dupré. Lu-
cie, humiliée dans son amour-propre dé jeune
fille , avait presque envie de pleurer ; Céline,
de plus en plus impatientée de ne pas voir
arriver celui qu 'elle attendait , travaillait avec
acharnement et ne levait la tête que pour re-
garder à la pendule. Un nouveau quart d'heure
s'écoula. Enfin des pas d'hommes se firent en-
tendre sur l'escalier, la porte du salon s'ou^-
vrit , et la Nard y introduisi t M. et Mme Bre ton*

(La suite au prochain N°)

GUSTAVE Ai SANDOZ ,
horloger , Jê°i&£jj k rhabilleur,

rue du Seyon , 5, à Neuchâtel ,
Rhabille les montres et les pendules en tous

genres et garantit une année. Il répare aussi la
bij outerie.

65 Les personnes de la ville qui s'intéres-
sent à la Sociélé neuchâleloise d' agr icul ture ,
sont prévenues qu 'elles peuvent se procurer , au
bureau de la préfecture de Neuchâtel , des bil-
lets de la loterie d ' ins t ruments  agricoles , qui
sera tirée à Colombier , le 21 septembre pro-
chain.

Km aux dames.
f37. Mme Bonchey, élève di plômée de l'école

de la Materni té  à Paris , tient à Genève un éta-
blissement où les maladies des femmes sont
traitées avec un grand succès. S'adr. à M'"0
Bouchey, à Genève. Tranchée de Rive , 355.

AVIS.
55. Le comité d' imp ôt de l' arrondissement

de Neuchâlel , pour prévenir les réclamations qui
pourraient lui  être adressées, croit devoir rappe-
ler aux  contribuables qu 'à teneur de la loi sur
l'imp ôt direct du 50 mars 1860, la fonction des
comités locaux se borne à enreg istrer les décla-
rations des contribuables , dont le chiffre défini-
tif , ainsi que celui des taxes , est arrêté par la
commission centrale d 'impôt , qui délibère et
prend ses décisions en l' absence du comité lo-
cal , et que la signature des membres du co-
milé , portée au pied des mandats , n 'a d' autre
signification que celle d' attester que les man-
dats sont conformes au registre dressé par la
commission centrale.

Les membres du comité d 'impôt de l'arron-
d issement de Neuchâtel.

G. DU PASQUIER , C. GERSTER ,
G. de M ONTMOLLIN .

Mnnicipalité de Ncnchàtel.

CONCOURS.
Un concours est ouvert pour les travaux de

maçonnerie à faire an Port de Neuchâlel , el
pour la fourni ture et la pose d'environ 40O pieds
de bordures de trottoirs.

On peut prendre connaissance des conditions
au bureau de la Direclion soussignée

Direction des travaux publics .

57 1/auherge de Champion (Gam-
pelen) esl tenue par le soussigné , qui sérail dis-
posé à recevoir chez lui les chasseurs qui
ont l ' intention de faire un séjour dans la con-
trée. — Pension et chambres convenables à des
prix modérés .

Jacob JENZER .

58. Dielrich Pla l lmann , domicilié mainte-
nant  à la rue du Neiibourg, 18, à Neuchâtel ,
se recommande à l'honorable public et à ses
anciennes prati ques , pour empailler les chaises
qui sont propres et les ordinaires , à un prix
modi que.

Aujourd 'hui  mercredi 28 août , grande re-
présentation équestre et gymnasti que , chevaux
de hante école el chevaux dressés en liberlé.
— Pour la première fois :

La grande tète de Pékin

BELLE MEUNIÈRE ,
grande pantomime comi que exécutée par 24
personnes de la trou pe , avec danse el évolu-
tions.
Demain jeudi 29 août , à 8 heures du soir,

irrévocablement:

LE DUC BOLAWSKY
ou l'exil de

MAZEPPA ,
Grande pantomime histo ri que exécutée par

60 personnes et 24 chevaux , avec manœuvre ,
évolution , danse et'combat. Le cheval de Ma-
zeppa , parfaitement dressé, est porté en triom-
phe par 24 cosaques.

La direclion a l 'honneur d' aviser le public ,
qu 'elle fera tous ses efforts , avec toute la trou-
pe , pour procurer aux spectateurs , dans ces
dernières représentations , des soirées aussi
agréables qu 'amusantes , cl elle espère trouver
auprès d' un public bienveillant , un concours
général et synupathiqne

HUTTEMANN el SUHR .
Ordre du jour de la fêle agricole de Colom-

bier , le 21 septembre 1861 :
7 */ a heures , ouverture de l'exposit ion des

instruments et produit s au manège.
9 heures , concours de charrues en vent des

Allées.
9 4 /2 heures , ouverture de l'exposition du

bé rail aux Allées
11 heures , tirage de la loterie sur la tr ibune.
12 » distribution des prix id.
2 » banquet.

61 Baptiste Lombard , fabricant de
pa ra p luies , Croix-du Marché , invi le  les person-
nes qui ont chez lui des parap luies à réparer
depu is un certain nombre d' années , à bien vou-
loir les faire réclamer d'ici à la fin de septem-
bre prochain; passé ce terme , il disposera de
ceux qui auront  plus d' un an de dé pôt, el il se
pré vaudra cas échéant du présent avis.

Neuchâtel , 20 août 1861. ,.

APPEL DE FONDS.
Société de Construction de Neuchâtel.

Les actionnaires sont prévenus , aux termes
des staiuls , qu 'ensuite de décision du t  Conseil
d'administration du 17 juin courant , le 9e
versement de fr. ÎO par aclion esl ap-
pelé les 29, 50 et 51 août prochain

Les paiements seronl reçus dans les bureaux
de la Direction les jours sus-indi qués , de 9 b.
à midi et de 2 à/4 heures. Conformément à
l' art .  17 des statuts , les versements faits après
le 1er septembre devront l'intérêt au 5 •/„ l'an
pour chaque jour de retard.

Neuchâlel , le 20 ju in  1861.
Le secrétaire de la Direction.

F -V. BOREL .

CERCLE i)ï MUSÉE.
flf artgT"» .Messieurs les membres du Cercle du
Hr^^ Musée sont prévenus que la cotisation
pour l' année 1861-62 sera reçue , jus qu 'au 51
août courant , an bureau M. Bachelin , noiaire ,
caissier du Cercle.

Neuchâtel , 21 aoûl 1861. LE COMITé.

66. Le soussigné a l 'honneur d' annoncer au
publie , et particulièrement à ses honorables
prati ques , qu 'il a remis son magasin d'épicerie
el articles du midi à Mad Hammer , pour cause
du surcroît d' occup ation que lui occasionne son
étal de gyp seur.

Il avise en outre les personnes malveil lantes
qui se p laisent à répandre le bruit  que sou ma-
gasin a été vendu ensuite d' un inventa i re  ju r i -
dique , qu 'il les p oursuivra devant les tribu-
naux .

Neuchâlel . 22 août 1861. Laurent Picco .

BAINS.
68. M. Victor Buck , tenancier des bains

chauds rue de la Place d'Armes , informe le
public que dès ce jour il peut conduire les bains
à domicile à meilleur compte , par le moyen d' un
char qu 'il a fait construire pou r cela , avw; bai-
gnoire à roulettes. *

Il se recommande en même temps pour les
bains de l'établissement , dont le service sera
toujours soi gné sous tous rapports , de manière
à mériter la confiance dont on voudra bien
l'honorer.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

CSMKD HOTEL. MOLIÈRE
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis, p rès le

Palais Royal ,
à P A R I S ,

tenu par Mroe v* Pingeon , du canton de Neuchâlel.
128. Messieurs les voyageurs trouveront des

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

70. Messieurs les actionnaires de la
salle des concerts, sont priés de verser
le montant  des nouvelles actions , en fr 250,
chez MM. Sandoz et Berlhoud , du 1er au 15
septembre prochain. LE COMITé.

71. On demande pour le 1er octobre , dans
une famille ,composée de trois ménages , un boii
traiteur. Le personnel serait en moyenne de 55
à 40 personnes. On fournira i t  le local gralis ,
et les conditions seraient avantageuses . Inutile
de se présenter sans de très-bonnes recomman-
dations. Le burea u de cette feuille est chargé
de rensei gner.

72. Un teneur de livres , comptable , pouvant
disposer de quel ques heures chaque jour , offre
ses services aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. S'adr. au bureau
de celle feuille qui indi quera.



75. Un jeune homme de 18 ans désire
trouver une p lace aux environs de la ville ,
comme pensionnaire , pour apprendre la lan-
gue française. S'adr. rue des Halles, n° 1, 2me

étage.

74. On demande , de suite , deux ouvriers
planteurs d'échappements ou finisseurs. S'adr.
chez M. Simon Nicolas , quartier neuf des Parcs,
D. n° 5.

CHA*'«E'WI-:vr »E DOMICILE.
75. Henriette Brossin prévient le public et

particulièrement sa clientèle, qu 'elle vient de
transférer son magasin maison de M. Tiï pel-
Prince , ancien hôlel de la Balance ; elle prie en
même temps , en cas d'absence au magasin , de
bien vouloir s'adresser à son atelier. 5n,e élage
dans la dite maison.

Dans le même magasin , on demande pour
tout de suite , une bonne ouvrière modiste el
une apprentie , deux ouvrières tailleuscs , une
assujettie el une apprentie. S'adr. à elle-même,
au dit magasin.

PAR ADDITION.
76. Dans une maison bourgeoise de cette

ville , on recevrait , encore 5 messieurs pour la
pension alimentaire.  S'adr. chez Mad. Déni-
velle, â côté de l'hôtel du Lac.

77. Dès le premier septembre , leçons de
français , d' aug lais et d'allemand , aux prix les
p lus modérés , à la portée de chacun. On ga-
rantit des prog rès rap ides par un mode d'en-
seignemenl pratique avec succès dans les divers
pays où ces langues sont en usage.

Leçons de lecture d'après une méthode au
moyen de laquelle l' enfant parvient en fort peu
de temps à lire couramment el d' une manière
agréa ble , but qui n 'est ordinairement atteint
qu 'au bout d'une année d'éludés ennuyeuses.
On ne reçoit que peu d'élèves à la fois.

Pour plus de détails et informations ., on esl
prié de bien vouloir s'adresser chez M. Al phonse
Favre, maison Weber, boulanger , rue de l'Oran-
gerie., au faubourg .

NEW-YORK , 14 aoûl. — Les fédéraux (nord),
commandés par le général Lyon, ont été battus
par les confédérés (sud), à Springfield. Le gé-
néral Lyon a été tué. D'après le rapport offi-
ciel , 800 hommes des troupes fédérales au-
raient été tués ou blessés ; elles se sont retirées
en bon ordre à Rolla.

Le chiffre des troupes engagées dans ce nou-
veau combat était de 8000 hommes du côté des
fédérau x et de 23,000 du côté des confédérés.
Les pertes de ces derniers seraient considéra-
bles. Le bruit court que les générau x Price et
Mac Culloch ont été tués. Le général Wool doit
prendre le commandement du fort Monroë.

A Washington, M. Faulkner (ancien minis-
tre des Etats-Unis en France) a été arrêté com-
me prévenu du crime de haute trahison.

Les banquiers de New-York , de Boston et
de Philadel phie prendront immédiatement 50
millions de l'emprunt fédéral.

Le prince Napoléon est de retour à New-
York . Pendant son excursion à Washington ,
il s'est rendu à Manassas , où il a été reçu par
les généraux des confédérés Beauregard et
Johnston. Le prince ira prochainement visiter
les chutes du Niagara .

NEW-YORK, 17 août. — L'insubordination
règne dans une partie des troupes stationnées
à Washington. Les troupes du Sud se sont re-
tirées à Fairfax . Le bruit court à New-York
que le secrétaire Seward a informé le général
Lyons que des sujets anglais aideraient, les sé-
paratistes.

SORA , 23 août. — Le bruit court de l'arrivée
de troupes françaises au bas de Tavone , dans
le but d'empêcher Chiavone de rentrer sur le
territoire des Etats-Romains.

NAPLES , 24 août. — Le colonel Lorea (?) a
attaqué la bande de Chiavone, de concert avec
les troupes françaises , sur le mont Saint-Elie.

FLORENCE, 25 août. —Le journal La Nazione
dit qu 'une bande de 500 réactionnaires a quit-
té Rome et a pris la direction des frontières
toscanes.

TURIN , 26 août. — Le bruit court ici que
le gouvernement enverra des troupes au gé-
néral Cialdini , pour qu 'il puisse attaquer si-
multanément tous les po ints occupés par les
Napolitains.

NAPLES, 26 août. — Les Napolitains qui oc-
cupaient la montagne voisine de Sonia ont été
battus et dispersés sur les bords du lac de Ma-
tese. Entourés par 24 bataillons piémontais,
presque tous les Napo litains ont clé tués ou
arrêtés. 400 d'entre eux ayant réussi à passer
la frontière romaine , ont été arrêtés par les
Français.

VARSOVIE , 25 août. — De nombreuses per-
quisitions domiciliaires ont été faites à Varso-
vie et elles ont été suivies de plusieurs arres-
tations.

Le général Lambert, nommé gouverneur du
royaume, est arrivé et a présidé le conseil d'ad-
ministration.

BELGRADE, 26. — On va procéder immédia-
tement à l'organisation des troupes nationales.

LONDRES , 26 aoûl. — Hier a eu lieu une
rencontre de deux convois de chemin de fer
dans le tunnel de Clayton , près de Bri ghton.
On compte vingt-deux morts et de nombreux
blessés.

PARIS , 26 août. — L e  Moniteur annonce
qu 'après tous les démentis réitérés donnés aux
bruits qui ont couru d'une cession de l'île de
Sardaigne, le gouvernement français ne songe
pas à engager de négociations à ce suje t.

SUANGA ï, 4 juillet. — Les relations amicales
des Européens avec le Japon , vont être proba-
blement troublées : des maisons appartenant à
des marchands étrangers ont été envahies et
des vols y ont été commis en plein jour ; on
croit que le gouvernement japonai s approuvé
ces excès.

Une nouvelle insurrection a éclaté près de
Pékin .

Le bruit court que cinq villes de Tartarie
ont été cédées à la Russie par la Chine.

Confédération Suisse.
— Les Suisses qui se sont rendus au tir na-

tional français qui a eu lieu ces jours derniers
à Vincennes, y ont maintenu leur réputation
de tireurs. On cite entre autres MM. Knuti ,
de Bâle ; Bar, de Mànnedorf , et Bànzi ger, de
Wald (Zurich) et Niederer, de Walzenhausen
(A ppenzell). D'après la Limraat, les tireurs
Suisses auraient même emporté la moitié des
prix.

BERNE .—Les dommages causés par l'incen-
die du 15 à Bienne ont atteint seize bâtiments;
l'évaluation officielle les fait monter à la som-
me de fr. 60,500, la perte en mobilier non
comprise. — D'après ce que l'on peut inférer
des récits du Courrier du commerce de Bienne,
aucune maison n'aurait élé complètement dé-
truite.

— Par suite de l'orage du 17 , une centaine
des plus beaux noyers ont élé déracinés entre
Gsteig et Interlaken ; une quantité d'autres
arbres fruitiers ont eu le même sort. Des per-
sonnes qui se trouvaient aux champs ont dû
se coucher par terre pour ne pas être empor-
tées par l'ouragan ; des voitures ont été ren-
versées ; tout le regain coup é a été enlevé sans
qu'on en ait retrouvé le moindre vestige ; des
cheminées ont été abattues, des toilures em-
portées.

— L'Oberland bernois compte celle année
une aflluence extraordinaire de voyageurs de
tous les pays. En fait de grands personnages
qui ont séjourné à Interlaken , on cite le roi de

Saxe, au Schweizerhof ; le duc d'Aumalc, au
Belvédère ; le prince et la princesse Charles
de Prusse, à l'hôtel d'Interlaken ; le prince
Alexandre de Prusse, à l'hôtel Ober.

NEUCH âTEL . — Un tiers des membres du
grand-conseil ont demandé, à teneur de l'ar-
ticle 37 de la constitution et de l'article 52 du
règlement , la convocation extraordinaire de ce
corps, pour s'occuper ,—en face de la situation
nouvelle créée par la mise en faillite de la
Compagnie neuchàteloise du chemin de fer du
Jura industriel et par la récente décision des
créanciers de la Société d'exp loitation ,— de
la prolongation de l'exploitation du chemin
de fer par l'état. Le grand-conseil est en con-
séquence convoqué, par circulaire de son pré-
sident en date du 23 août , pour demain , jeudi
29 courant , à dix heures du matin.

Arrêté sur la célébration du Jeûne fédéral.
Le Conseil d'Etat de la république et canton

de Neuchâtel , vu la décision de la Haute-Diète
en date du 2 août 1832, d'après laquelle le
jeûne fédéral doit être célébré chaque année
le troisième dimanche de septembre,

ARR êTE :
§ 1. Le jeûne fédéral sera célébré dans tout

le canton de Neuchâtel , le dimanche 15 sep-
temb e prochain.

§ 2. Les préfets sont chargés de prendre dans
cette circonstance, les mesures propres à assu-
rer le maintien de la décence et du bon or-
dre, notamment celles prescrites par l'article 4
du règlement du 27 avril 1860 sur la police
du dimanche.

Neuchâtel , le 23 août 1861.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président, M. JEANRENAUD .
Le secrétaire , George GUILLAUME .

Publication concernant tes exercices de tir du
bataillon n" 23. commandant Piaget.
Les officiers , sous-officiers , caporaux , fra -

ters, sapeurs, tambours, trompettes et soldats
des six compagnies du bataillon n° 23 , reçoi-
vent par les présentes, l'ord re de se rendre à
la caserne de Colombier, dans l'ordre suivant :

Première compagnie de chasseurs , lundi 9
septembre prochain, à 9 heures du malin.

Première compagnie de fusiliers , jeudi 12
septembre , à 9 heures du matin.

Deuxième compagnie de fusiliers , lundi 16
septembre , à 9 heures du matin.

Troisième compagnie de fusiliers , jeudi 19
septembre, à 9 heures du matin.

Quatrième compagnie de fusiliers, lundi 23
septembre , à 9 heures du matin.

Deuxième compagnie de chasseurs, jeudi 26
septembre, à 9 heures du malin.

En exécution de l' arrêté fédéra l sur les chan-
gements apportés au règlement sur l'habille-
ment et l'équipement de l'année fédérale , la
buffleterie blanche du bataillon n° 23 sera
remplacée par la buffleterie noire. Ce chan-
gement se fera pendant les exercices de tir.

Neuchâtel. le 24 août 1861.

Nouvelles de l'étranger.

Liste des étra ng ers du 24 au 27 août;
Hôtel des Alpes.

M. et Mad Biïmigs , Frar ikenlhal. —Sandevv, Suède.
— Michel , Berne. —Demartines , Lausanne. — Frank
et famille , Prague. — WeranoH ', Moscou. —Le colonel
Trcmbley et famille , Genève. — Copp ier, Evian. —
Weilmann , Carlsruhe. — Hrrbsehcr , Baie. —Diittwy ler ,
Aarau. — M. et Mlle Altfordt , A ppenzell , — Grandin ,
Bordeaux. —Dumaine , Besancon. —De Martres et fam. ,
Paris. — Kummcr , Berne. — Gobert et sa lille , Gand.
— Gibaux et fils , Paris. — Flanet , Constance. — Hut-
temann et famille.—Suhr et famille. — Le baron Du-
Clos et famille, Lyon. — Delanoye, id. —Ackermann ,
Soleure. —Zollinger , Winterthour. — Leoni , Lugano.
—Parel , Liè ge. — Scholder , Strasbourg.—Mad. Bois-
sier et sa fille , Bourg. —Le comte de Boulanolî. Russie.
— Sorzinski , Pologne. — Mlle von Moos , Coire . — M.
et Mad. Gap itt et famille , Milan. —De Laviston , Paris.
—Kleyer , Berne.—Mad. d'Hespel , France. — Neande ,
Londres. — Krii ger et famille , Pélcrsbourg. —Marquis

de Lauremont , Fontainebleau. —Schroder , Wiesbaden.
Darier , Genève. — Mad. de Hi gton , Bochester. —Bu-
lères , Bellfort. — Bulke , Stockholm. — Schlotter et
famille , Amsterdam. — Mad . Dumur et fille , Genève.
— Desmalay, Monl geron. — Bovagne , Bonneville. —
Dolivier , Mouriol. — Diderich et famille , Mannheim.
—Weber , Waldshut. — Dubois , St-Sulp ice. —Brunner ,
Soleure. — Dumont , Courtelary.

Hôtel Bellevue.
MM. De Lafosse , France. —Vassali-Ceruti el famille ,

Milan. —Le prince Galitzin et famille , Russie , — Fis-
cher , Genève. — Bevilliod , id.—Maunoir , id. — John-
son et famille, Ang leterre . — Browlebaule et famille ,
id. — Pétermann , Bâle.—Lange , Paris. — M . et Mad.
Shuter , Ang leterre. — M. et Mad. Mortimer , id. — M.
et Mad. Hevetson , Irlande. — Le colonel Clareshead-
Wilson et famille , Ang leterre. — M. et Mme Albood ,
Irlande. — Von Wendrich , St-Pôtersbourg. — M .  et
Mad. Bovct , Londres. —De Roneati et famille , Madrid.
— De Lagros et fils , Mâcon. —Matthey, Locle. — Gros-
claude , id. — Bap in , St-Germain. — De Labuissière
et famille; Paris. — Gardel et famille , id. —Frey, Ge-
nève — Mad . Osten et famille , Bruxelles. — Byrde el
famille , Amsterdam. — Dod gc et famille , Virg inie. —
Dr. Sybrandy, Amsterdam. — Throp et famille , Lon-
dres. — Sinn. Lyon. —Pai r  et famille , Angleterre. —
DeLarue, Genève. — Delachaux , Chaux-de-Fonds. —
Vuille , id. — Petitp ierre, Couvet. — Mad. Gay, Lau-
sanne. — Hucklwein , Munich. — De Boulogne-Tour-
nay et famille , France. — M. et Mad . Cuped , Etats-
Unis. — Roi , Nuits . — Le cap itaine Rose el famille ,
Angleterre. — Olloz , Espagne.— M. et Mad. Ket , Lon-
dres. — M. et Mad. Bulley, Liverpool , — Sautemit ,
Irlande. — De Chapeaurouge et famille , France. —
Hug hingtou , Londres. — Bobert-Stauffer et famille ,
Chaux-de-Fonds. — M. et Mad. Joshett , Angleterre. —
Mad. Beid. Ecosse. —¦ M. et Mad. Preller , Hambourg.
— Durand , Bordeaux.

Hôtel du Commerce.
MM. Jenny,  Claris. — Kraub , Pontarlier. — Nord -

mari n , Baden. — Jacob, Berlin. — Battif , Lyon.—Ar-
bey, Berne. — Delapar , Vevey.—Fellemann , Lucerne.
— OU, Genève. — Dekiger , Vevey. — Gauri et dame,
Noudé. — Burkart , Couvet. — Neling, Dote. — Rus-
sier , id. — Briavir , Paris. — Junbeher , Hôhr. — Uhl-
mann , Mannheim. —Wolf, Stuttgart . — Barth , Liestal.
— Dufour , Genève. — Knaus , Hemberg. —Durler , St-
Gall. —Kindemann , Bâle.— Albert . Walwtyl. — W'ild,
Berne. — Gugach , id.

Hotel du Vaueon.
Lord Caticains el fam. , Londres. — Brottzefort et

fam., Ang leterre. — Lachour , Paris. — Lemm , Rotter-
dam. — Becker , Ems. — de Bochefoucault , Paris. —
Jubans , Versailles. — Schaub , Marseille. — Brullie ,
Àvallon. — M. et Mad. Trapu , Lucerne. — Le comte
de Lorcle , Dresde. — E. Schneider , Mannheim. —
Flourens frères , Paris. — Stern , Munich. — Lbbnitz.
Lei pzi g. — Broillet , Strasbourg. — Schubert , Magde-
bourg . — Reynaud , Avi gnon. — L. Till el famille,
Mayence. — Familla , Besançon. —Schlegel , Cologne.
— Preger , Berlin. — Tillmann , Berne. — Felz, Lei p-
zig. — Maitz , Genève. — C. Thermes et fille , Ang le-
terre . — Schavet , Lyon. — Scharck , Genève. —Forgct ,
id. — M. Casfl'er , Ang let. — Merdeau , Strasbourg. —
Thœnen , Berne. — Jaque , Genève. — Freiberg, Bâle.
— Wall y, Berne. — Mad. Ghallandes et fille , Paris.—
van Al pfens, id. — Ducasse , Bordeaux. — Cherz , Pa-
ris. — Le baro n de Grollman rr et famille , Vienne. --
F. Sturtz, Coblenz. — F. Herdel. Nancv.

Hôtel du Lae.
M. et Mlle Raphaël, Londres. — Mad . Hanover, Co-

penhague. — E. Blanchard , Tonnerre. — L. Faivre ,
Baumes les Daines.— Grang ier , Estavayer. — Muessli ,
Altorf. — Grubenstcin , Francfort. — Martel , Bordeaux.
— H. Cartier , Brenets , — Rhull et famille , Berne. —
J. Dalmann , Soleure. — Steiuer , llorgeu. — F. Hoff-
mann , Chaux-de-Fonds. — Sandoz , id. — E. Poudet ,
Balme, — Détraz, Savoie. — Curti , Rapperschweil. —
Streuli , Horgen. — R. Hufschmied , Nesselbach. —
Veithner, Travers. — Maillé , Lyon. — E. Charlier ,
France. — Pache , Berlin.—Berner , Bâle. —Walter , id.

BULLETIN DES CEREALES.

Koracliach , 22 août. — Blé (Korn ) ,
et f roment  (Wcizeri), prix moyen : fr. 52».40

Hausse : f r .  0»5b c.
Kurielt , 2ô aoûl. — Blé (Korn). fr .52»49.

Hausse : f r .  0»5S.
Bâle , 23 août. — Ep eautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 34»03.
Hauss e : f r .  0»05 c.
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Neuchâtel . mercredi 28 août 1861.
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Banque cantonale noircir., aet.fr. 800] 710 .
Franco-Suisse , actions , j " j • • . 270
Bateaux â vapeur , actions , ex-inl. j . . 1350
Société de construction, j° 81 déc. j . . .  97
Franco-Suisse, obli g., 5%, j e l mars 380
Lombard , sud-aut. ob. 3%j « 1« juill ' 250 . . .
Central Suisse, actions 
Lots dela Munici p. de Neuchâtel . . . . .
Compagnie neuchât. d'exportation .| . . . 500
Hôtel Bellevue , jouis. 15 août . . .j 170 . - ,


