
IMMEUBLES A VENDRE
7. A vendre , nue vigne d' un ouvrier el

tiers , siluée sur le terr i toire d 'Auvernier , lieu
dit aux Pisloules , récolte pendante. S'adresser
à Jules Redard , ferblantier el couvreur , à Au-
vernier.

Vente d'une maison ,
à Cormondrêche .

JLe vendredi « septembre 186t ,
dès d du soir, on vendra par voie de i n i n u  -
le dans la maison du village , à Cormondrêche,
une maison el dé pendances ., dans une très-
belle si tuation à Cormondrêche ; elle renferme
habitation ., caves, emp lacement de pressoir cl
jardin , et jouit d' une vue très étendue sur le
lac , les Al pes et la p artie veu t du vi gnoble.

S'adr. pour voir l' immeuble,  à MM. Jouas
Bour qu in et Billard , co-propriélaires , à Cor-
mondrêche.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
15. Le jeudi 8 septembre 1861 , à o heures

après-midi , les héritiers de François-Louis Er-
heau exposeron t en venle à l' enchère , en l' étude
Charles Colomb , notaire , rue du Pommier , à
Neuohâlel , cinq actions immobilières de l'Ora-
toire évangéli que de Neuchâtel , du laux nomi-
nal  de cinq cents francs chacune.

Grandes montes de bétail. -
16. Ensuite de permiss ion obtenue de M le

j uge de paix de Rochefort , MM. Perrin cl Per-
renoud exposeront en moules franches ol pu-
bli ques el sous de favorables conditions , la
quantité de cinquante-cinq inèros-vaches , dont
p lusieurs sont fraîches ou prêles à vêler , el les
autres  portent pour différentes époques ; p lus un
laureau de 18 mois. Les amateurs de bétail de
choix ne doivent pas négli ger celle occasion de
se p ourvoir.  Ces moules auront  lieu à la Tour-
ne , le lund i  9 septembre 1861, et vu la quan-
lilé de bétail à miser , elles commenceront dès
les huit  heures du malin.

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

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour G mois , la feuil le prise au bureau » 3»50

» par la posle , 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 :
Pour 2 insertions, de 1 a 4 li gnes, Su centimes.

'i " » de 3 à 7 » 75 »
» » de 8 lîg. et plus , 10 c. la lig.

Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes, 7!i centimes.
» » de 5 à 7 » { franc.
" » de 81i g. e lp lus , 13 c. lalig.

Tout envoi doit être affranchi.
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EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 29 août 1861.

FAILLÎTES.

1. Par j ugement du 19 août 1861, le Iribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds , sur la demande
<le p lusieurs  créanciers , a déclaré la fail l i te de
la Compagnie neuchâteloise du chemin de fer
par le Jura Industriel , dont le siège est à la
Chaux-de-Fonds. En conséquence , tous les
créanciers de la dite compagnie sonl requis ,
sous les peines de la forclusion :

1° de faire inscrire leurs litres et prétentions
contre celle compagnie , au greffe du t r ibunal
civil de la Chaux-de-Fonds , dès le 50 août
courant au 28 octobr e 1861; ce dernier jou r
les inscri ptions passives seront closes à 9 heu-
res du malin.

2° de se présenter , soit personnellement , soil
par procureur , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de -Fonds , à 9 heures du malin , le 4 novembre
1861, pour là suivre aux opérations ultérieures
dé colle fa i l l i ln .

2. Par jugement en dale du 22 août 1861,
le tribunal civil du Locle a prononcé la fail-
lie du citoyen Jules-Henri-Emile Amstulz , âgé
de 28 ans , monteur  de boîtes , ori ginaire de
Beaucoup !, dé partement du Haut-Rhin (France),
domicilié au Locle, et a renvoyé la li quidation
de celle masse au juge de paix du Locle; ce
magistra t invite,  en conséquence , les créanciers
el intéressés à la niasse du prénommé Amstulz,
à faire inscrire leurs litres ol réclamations au
greffe de la justice de paix , depuis le jeudi 29
août 1861, jusqu 'au samedi 28 septembre sui-
vant , inclusivement à 5 heures du soir ,  heure
à laquelle les inscri ptions seront closes, et à se
rencontrer à l'hôtel de ville du Locle , au lien
ordinaire des audiences de la justice de paix ,
le mardi 1e' octobre 1861 , à 9 heures du ma-
lin , pour assister aux opérations de cette li qui-
dation

BENEFICES 1) INVENTAIRES.

ô. Le t r ibunal  civil du Locle, par son juge-
ment en dale du 22 août 1861, a déclaré ja-
cenle ol adjugée à l'étal , la succession du ci-
toyen François-Fridoliii Sauge , agriculteur ,
domicilié au Choffa utl-Suisse (Locle), où il est
décédé le 29 mai dernier , et a ordonné que
celle masse soit li quidée par le ministère du
juge de paix du Locle. Celui-ci lait , en consé-
quence , connaître au public que les inscri ptions
au passif de celle niasse seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le jeudi 29 août
-1861, jus qu 'au samedi 21 septembre suivant
inclusivem ent , à S h"' du soir , et que la li qui-
dation sera ouverte à l'hôtel de vil le  du Locle.
le mardi 24 septembre 1861 , à 9 heures du
malin ., au lieu ordina ire des audiences de la
justice de paix.

4. Les héritiers de Emile Tripel, ori ginaire
de Chésard et Saint-Martin , demeuran t au dit
lieu , où il est décédé le 9 ju i l let  18'U , ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inventai-
re, le juge de paix du Val-de-Ruz fait connaî-
tre au public que les inscri ptions seront reçues
au greffe de la j ustice de paix à Fontaines de-
puis le 50 août 1861 , au 28 septembre inclu-
sivement à ;i heures du soir,  heure à laquelle
les inscriptions seront déclarées closes. La li-

quidation s'ouvrira à Fontaines le mercr edi 2
octobre à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

5. La successio n de Louis Bollc , des Ver-
rières , en son vivant  maçon à Si-Aubin , où il
esl décédé le 8 ju in  1861, ayant été répudiée
par ses héritiers , Je tribunal civil de Boudry ,
par son jugem en! du 14 août courant , a déclaré
celte succession jacer.le à l'élal et a ordonné sa
liquidation par le ministère de la justice de
paix de Saint-Aubin.  En conséquence le citoyen
Fréd Porrel , juge de pa ix de Si-Aubin , som-
me fous les créanciers du prénommé Louis
Belle, de faire inscrire leurs litres et réclama-
lions au greffe de la justice de paix à Chez -le-
Bart , du vendredi 25 août courant au vendredi
27 septembre prochain , jour où les inscri ptions
seront closes à cinq heures du soir ; ces créan-
ciers sont en outre péremptoirement assignés à
se rencontrer le samedi 28 septembre 1861 , à 9
heures du matin , dans la grande salle de la
maison de paroisse à Saint -Aubin , pour assister
aux opéralions de cette l iquidation.

6. Les enfants de Madelaine-Salom é née Be-
daux , veuve de feu Jean-Pierr e Béguin , notai-
re, originaire de Rochefort , demeurant  à Ro-
chefort , où elle esl décédée le 24 juillet 1861,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d ' in-
ventaire , le j uge de paix de Rochefort fait côn-
naîlre au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la just ice paix , depuis le
j eudi 29 août an mercredi 18 septembre 1861,
inclusivement , à 7 heures du soir , heure à la-
quelles les inscri pt ions seront déclarées closes.
La li qu idation s'ouvrira à Rochefort , le jeudi
26 septembre 1861, à 10 heures du matin , au
lieu ordinaire des audience s de la justice de
paix.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

MAISON à CORCELLES
8. Le 10 septembre 1861, à 4 heures du

soir , on vendra dans la pinte de M. Bour quin ,
à Corcelles , une maison d'habitation avec
un bel établissement de Boulangerie , située
au cenlrc du village de Corcelles . S'adresser à
M. Iiiiholï , à Corcelles.

RÉCOLTE PENDANTE
9. A vendre , une vi gne d' environ 10 ou-

vriers , A GO et 65 , siluée enlre le lac et la
roule de Neuchâtel à Serrièrcs . Celte vi gne esl
eu plein rapport; elle confient aussi nombre
d' arbres fruitiers en espalier et en plein venl ,
tels que pommiers , poiriers , pêchers , pruniers ,
etc. Elle jouil d' une issue facile sur le lac et
pourrai t aisément , grâce au voisinage d' une
fontaine publi que el à sa bonne expos ition , être
transformée en jardin ou en campagne d' agré-
ment. — Pour les conditions , s'adresser à M.
Junier , notaire , à la caisse d'épargne.

10. Le 13 septembre 1861 , à 7 heures
du soir , on vendra dans l'hôtel de la Couron-
ne, à Auvernier , les immeubles suivants , ap-
pa r tenant  à Mesd. Lardy:

•I " Une maison au haut du village d'Au-
vernier, du côté de vent , renfermant  un loge-
ment de vi gneron el cave avec jardin.

2°' Un terrain p lanté d' arbres fruitiers , aux
Pistoules, rière Auvernier , contenant environ
5 ouvriers.

S'adresser au notaire Baillod , à Boudry.

i l .  Les syndics établis à la masse en décret
de l'hoirie de Ph. -F. Rougemonl , exposeront
on venle par voie de minu te  et sous de favora-
bles conditions , à la maison de Commune de
Corlaillod , lundi  16 sept embre 1861, dès les 7
heures du soi r :

1° Une maison au centre du villa ge de Cor-
laillod , ayant  doux élages sur rez-de-chaussée
el uti l isée depuis un grand nombre d'années
pour café ei débit de vin.

2° Sept vi gnes situées rière Corlaillod , d' une
contenance totale d' environ vingt  ouvriers.

5" Un champ d' environ demi pose, sililé sur
a Fontaine.

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

LE SYNDICAT .

Vente de fagots.
14. Le lund i  16 septembre courant , dès les

9 heures du mal in , on vendra à la métairie à la
Dame , rière Vill iers :

10,000 fagots sap in el foyard.
Le rendez-vous est à la maison de ferme.

15 On vendra par voie d' enchères publi ques ,
jeudi 5 septembre 1861, sur la place Purry.  à
Neuchâtel , un mobilier bien conservé com-
posé de divers meubles en noyer , tels que ca-
napés , labiés à rallonges , ronde , à ouvrage el
autres , commodes , armoires el chaises , paillas-
ses à ressorts , matelas , literie , linge ; une pen-
dule avec vi t r ine , potager, vaisselle , batterie de

cuisine, et autres articles desquels on supprime
le détail .  Les montes commenceront à 9 heures
du matin.  Greff e de Paix.

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

pasteur Diacon , représenté par le citoyen Louis
Perrin. notaire à "Valang in , exposera en mon-
tes franches cl publi ques dans la forêt du Char-
geoir (rière le Pâquier), le lundi  9 septembre
courant dès les 9 heures du -malin , les bois ci-
après désignés savoir : . o

72 toises de sap in et mosels pour bardeaux.
50 billons.
Plusieurs las de branches.
Ces monles se feront sous de favorables con-

ditions.

A VENDRE.
18. Cl. Hammer ayant repris le magasin de

M. Laurent Picco , rue du Seyon , maison de
M"c Reynier , se recommande pour tout ce qui
concerne l'épicerie ; elle continuera comme par
le passé , à être assortie en pâtes d 'I tal ie , pre-
mière qual i té , macaronis , el pâles pour la sou-
pe , de toute espèce, ainsi que tous les articles du
midi .

EN VENTE

chez MM. les libraires de la ville.
fia jjnrc tle Neuelmtel, poésie in-8",

revue , 20 cent.
Esquisses neweliateloises , poésie

«in-80 de 196 pages.
Les esquisses neuchâleloises et le morceau

sur la gare réunis ne se vendront que 90 cent.

20. Faille de place . une bel le grande lable
rondo , neuve. S'adresser au bureau de celte
feuil le.

A1''M.'1 'j JA»tfJH *"' ^ vendre aux Pradiè-
w^SiSliP*' ies ' commune ^ e Boudevil-
)]pr*ë§-&J*' tiers , quarante-cinq bonnes

«fPJaj iffflfaj^ 
et belles vaches , S génisses

*"*s«w iSç̂ S*»-' ei un laureau de 18 mois
Plusieurs de ces vaches sont prêtes à vêler ,
d' autres sonl fraîches , cl d' autres vêleronl cet
hiver ou le printemps prochain. S'adresser à
IL K a u f m a n n n , aux Pradières.

22. A vendre , des vases de cave en bon état,
de 5, 7 et 12 bosses. S'adr. à M. Jacob Kocber ,
tonnel ier ,  à Neuchâtel.



PRESSOIRS A VIN
de Benjamin Boy, à Vevey.

SmW Ces pressoirs , dont un modèle peut
être vu dans les magasins de la maison J.-R.
Garraux, faubourg du lac , sonl incontestable-
ment sup érieurs à lous ceux présentés aux pro-
priétaires jusqu 'à ce jour , tant  pour le soin ap-
porté à leur construction , que pour la modicité
des prix el la facilité avec laquelle on peut les
transporter d' un endroit dans un autre.

La maison J. -R. Garraux a aussi en dép ôt ,
provena nt  de la même source , des vis avec
écroux en fer destinées à remp lacer en cas d' ac-
cident celles en bois. Celle transformat ion peut
être opé iée en quel ques heures et à peu de
frais.

LIQUIDATION.
24. Pour cause de santé , Mad. veuve Gcbel ,

rue du Coq-d 'Inde , maison de Mad. Jaquet -
Reymond , met en li quidation son magasin con-
tenant , entre  autres -articles , des toiles de
coton , poils de chèvres , indiennes , orléans,
mandarines, tartans, châles, foulards et fi-
chus, qu 'elle cédera à prix de facture et au-
dessous.

PRESSOIRS L 7IU,
Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour

vin de raisins et vin de fruits .  *r- Pressoirs à
p alanche et pressoirs à engrenage , avec bassins
en bois , en pierre ou en foule de fer. — Assor-
timent comp let de vis de 2 à 5 pouces de dia-
mètre. Chez MM. Menn , Lul l in  el C\ usine de
la Coulouvreniôre , à Genève , ou à M. F. Ber-
thoud. rue des Moulins , à Neuchâtel.

L'usine a fourni :
en 1855, 15 pressoirs à vin;
en 1856, 15 »
en 1857 , 36 »
en 1858', 61 »
en 1859, 69 »
en 1860, 126 »

Ces chiffres prouvent  suff isamment  la supé-
riorité des pressoirs sortant de l' usine.

On peut voir de ces pressoirs au dépôt de
François Berlhoud , à Neuchâlel .

26. A la fin du mois de septembre , M. Adol-
phe de Pury fera meure en perce un lai gre vin
rouge 1859 , premier choix; les amaleurs sonl
priés de se faire inscrire n" 9, rue de l'Hôp ita l ,
ou , en son absence, au magasin Gacon-Lanlz .

27. On offre à vendre , pour cause de dépari ,
un mobilier bien conserv é , comprenant  p lu-
sieurs meubles , comme bonheur-du-joiir , ca-
nap é, 4 labiés , des chaises , deux lits comp lets ,
un pup itre , un potager en bon étal , deux seil-
les en cuivre el d' autres objets que l' on céderait
à bas prix. S'adresser rue de l 'Industr ie , 3, au
2me étage.

|«- IK-s pi lincs -Sg|
*" au B'rélmiTcau. "*

29. A vendre , un bon pianino en palissan-
dre , ayant  7 octaves el très - bien conservé.
S'adr. à Mme Verdan-Bovet , maison de la
p harmacie , à Colombier .

A LOUER.
58 A louer , pour messieurs île bureaux , 2

chambres meublées. S'adr. au faubourg, 15.

59. A louer de suile ou pour Noël , au centre
d.e la v i l le  dans -u n bea u quartier , un apparte-
ment composé de trois chambre s el deux cabi-
nets, avec cuisine cl dépendances. S'adr . au
bureau d' avis

40. A louer , lotit de suile, une chambre non
meublée , où l' on peut cuire. S'adr . au bureau
de cette feuille.

41. A louer une jo lie mansarde meublée ,
maison Neuve , ri* 6.

42 A louer , la pro priété de M. Sacc à Co-
lombier , composée de vasle maison d'habita-
tion , écurie , remise et fenil , ja rd in  ang lais ,
jardin  à légumes , verger avec grand nombre
d'arbres -fruitiers , elc. Celle prop riété ofiïe tou-
tes les conditions de confort et d' agrément. Lo
propriétaire louerai t  de préférence avec les
meubles qui garnissent les appariements.  S'adr .
au notaire Charles Colomb , à Neuchâlel.

45. A louer deux chambres meublées. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n° 9, au 2'"° élage.

44. A louer , tout de suite , une chambre
meublée pour un ou deux messieurs. S'adr. rue
de l 'Industrie , 3, au 2°"".

45. On offre à louer de suite , pour une ou
deux personnes tranquilles , une chambre au
second élage. S'adr.  rue des Moulins , 17 , au
troisième ou au second étage.

46. De suile , à des personnes tranquil les ,
une chambre et portion de cuisine , mais on ai-
merait que les locataires puissent donner  des
soins à un enfant.  S'adr. au 5me élage , maison
Pélremand.

47. Pour de suite , une chambre meublée
pour deux personnes , el une dite non meublée ,
siluée rue du Neubourg. S'adr. rue du Tem-
p le-neuf , 9, 1" élage.

48. A remettre dans une des rues prici pales
de la v i l le , un magasin , avec un petit fond de
marchandises si on le désire. On pourrait  y en-
trer de suile. S'adr. rue du Châtea u , n" 4 , 2me
étage.

49. On offr e à louer pour la Saint-Martin
prochaine , un local servant actuellement de
magasin d'é p icerie , avec une grande cave pou-
vant  être uti l isée pour commerce de vins ; p lus ,
le logement el les dépendances , le tout très-bien
s i luéau eeni redu village de la Chaux-de-Fonds.
A défaut , ce même local pourrait  être u t i l i sé
pour un autre commerce. S'adresser rue de la
Ronde , 9, au second.

50. A louer , pour le 10 seplembre , une jo -
lie chambre meublée , pour un ou deux mes-
sieurs , rue des Moul ins , 45, au 2mo étage.

Pressoirs à vin,
vis en f er.

WEËS*" Le soussi gné a l 'honneur  de .se re-
«"̂  commander pour la construction de
pressoirs à vin , qui  se recommandent , non-seu-
lement par leur simp licité et leur grande puis-
sance , mais aussi par le peu de p lace qu 'ils oc-
cupent et la faci l i té  de les man œuvrer.

Il est constamment p ourvu de pressoirs de
toutes grandeurs , essentiellement depuis 44 /2
j us qu 'à 8 p ieds au carré ; les prix varient sui-
vant  la grandeur , de fr. ^75. à fr 600.

Jacob OECUSLIN , mécanicien à Selialïhouse.

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.

./wxs.
31. Dès au jourd 'hu i , on peut se procurer

chez Léonhard Irminger , pintier à Bel-Air ,
pies Colombier , du café , sucre , savon , riz ,
chandelles , vinai gre, etc., marchandises qui  ne
laissent rien à désirer par leurs bonnes qual i -
tés et à des pri x t rès- favorables ;  il se recom-
mande à l 'honorable public  el particulièrement
à ses prat i ques pour leurs emplettes.. 

^ 52 . On offre à vendre une porlo en fer très-
solide , avec son encadrement el une  forie ser-
rure , très-bien conservée , mesurant 6 pieds , 9
pouces de hau teur , sur  5 p ieds de largeur , me-
sure fédérale. S'adr. au bureau d'avis.

35 Les personnes qui désirent avoir de la
tourbe du Rondel (Brot-dessus), de M Alcide
Nicolel , à fr. 20 la grande hanche , sont priées
des 'adresser à M. H -F. Henriod , rue du Seyon ,
n° 5, maison Bracher , qui prendra aussi les
commandes à domicile.

Neuchâlel , le 22 août  1861.
Alcide NICOLET fils.

54. A vendre , des fenêtres encore en bon
élal , 5 à croisillons , 5' 4" S"' largo sur 5'
4" o'" haut de vide , 4 dues à impostes , 6' 6"
liaul  sur 5' 4" S'" de vide. S'adr . à Frédéric
Gisler , à la Pelile-Rochello.

iPF* La direction des bateaux à vapeur offr e
à vendre les objets su i vants  :

52 coussins en crin végétal recouverts de
coutil  ray é, longueur moyenne ? pieds , 8 pou-
ces ;

12 tabourets couverts en velours ;
24 p liants ;
2 tables en sap in , 5 pieds de long sur 2 de

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

ces de long, sur 2 pieds, 2 pouces de large , et
l' au t re  de 5 pieds , 2 pouces de long , sur 2
pieds , 1 pouce de large;

2 fortes caisses en tôle à battan ts , largeur 4
pieds , hau teur  5 pieds, 2 pouces , profondeur 5
pieds , 4 J/j pouces ;

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

Place-d 'Armes , 6.Librairie Ls Neyer et Cle,
à Neuchâtel.

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

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

7. -, FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d 'Italie.

—« Ne vous dérangez pas, dit Mrae Breton
en courant à M"" de Bussière qui se levait
lentement pour les recevoir. Nous n'avons
pas pu venir plus tôt , mon mari avait affaire
à l'état-major. »

Tout le monde se leva pour saluer le cap i-
taine ; on ne s'était levé qu à demi pour saluer
sa femme, excepté toutefois M. Voland , qui
ne se départait jamais de son exquise politesse.

« Le cap itaine va prendre ma place, dit M"16

de Bussière.
—Comme vous voudrez , madame, » répon-

dit le cap itaine avec rondeur.
Il s'assit à la table de boston, et sa femme

se mit à côté de lui. Lucie avait fait à celle -ci
un signe de tête amical , et Céline un salut un
peu protecteur , car, outre qu'elle partageait
toutes les idées de sa mère sur la hiérarchie
sociale, M"0 Voland n'avait j amais pardonné
à M" 0 Jeandrin de s'être mariée avant elle.

Léonie Jeandrin , aujourd 'hui Mrae Breton,
n'avait rien dans sa personne qui justifiât à pre-
mière vue cette faveur du hasard. On pouvait
lui donner de vingt-cinq à vingt-huit ans; elle
était d' une taille ordinaire , pâle, maigre, plu-
tôt laide que jolie , mais on reconnaissait à un
plus amp le examen , qu 'il y avait en elle un je
ne sais quoi qui n'était pas sans charmes.
Peut-être était-ce son âme qui transp irait sur
son visage.

Le capitaine Breton n était pas non plus, de
son côté, ce qu 'on appelle un joli garçon. C'é-
tait un homme de trente-cinq ans environ ,
d'une fi gure assez commune , et dont les traits
conservaient presque toujours une sorte d'im-
passibilité militaire , mais qui avait des yeux
pleins de feu et de volonté. Il portait de longues
moustaches noires, ses cheveux coupés en bros-
se, et était vêtu d'une redingote bourgeoise
avec. le ruban de la Légion d'honneur. Enfant
de troupe , il avait emporté ses grades les uns
après les autres et ne devai t sa position qu 'à
son courage et à son mérite. C'était un soldat
solide en même temps qu 'un honnête homme
dans la meilleure acception du mot. Il n 'a-
vait  j amais goûté les douceurs de la vie de fa-
mille et n 'avait même j amais eu d'affection
sérieuse pour aucune femme, lorsque se trou-
vant en garnison à Limoges, et élanl venu oc-
cuper un petit appartement chez M'"" Jean-
drin , il s'éprit tout à coup pour M"c Léonie
Jeandrin d' une incl inat ion que celle-ci ne tarda
point à partager el dont il résulta un mariage
qui fit pendant hui t  jours le sujet de toutes les
conversations limousines

Le capitaine Breton , qui était bon jo ueur el
aussi j oueur heureux , ne tarda pas à entrer
tout à fait dans les bonnes grâces de M m° Du-
pré en la soutenant en cœur ou en carreau.
Celle-ci cru devoir alors adresser la paro le à
la jeune femme qui suivait attentivement le
j eu de son mari.

« Est-ce vrai , mademoiselle Jeandrin (je me
trompe , c'est madame Breton), est-ce vrai , lui
dit-elle , que vous iriez jusqu 'en Al gérie avec
votre mari , si le gouvernement l'y envoyait
encore ?

— Oui , madame. Ce serait mon devoir de

1 accompagner.
— Mais vous n'êtes jamais sortie de Limo-

ges.
— Oh ! avec lui , voyez-vous, j 'irais au bout

du monde ; il est si bon ! »
En disant cela , Léonie , comme entraînée

par un mouvement irrésistible , déposa un bai-
ser sur la j oue rude du cap itaine. C'était son
cœur qui venait de monter tout à coup à ses
lèvres et elle n 'avait pu le retenir.

Le cap itaine devint cramoisi , M",e Dnpré
battit les cartes avec force, Lucie roug it de
pudeur el baissa les yeux en pensant malgré
elle à son fiancé. L'exp losion de tendresse de
la jeune femme avait donc causé un embarras
général , lorsque , fort heureusement, on en-
tendit monter bruyamment l'escalier. M"e Cé-
line devint aussitôt presque aussi rouge que le
cap itaine. Elle était sûre d'avoir reconnu une
voix d'homme , et son cœur lui disait que c'é-
tait M. Dumarsais.

Ce ne fut pourtant pas encore M. Dumar-
sais qui entra ; ce fut un véritable tourbillon
où se mêlaient agréablement le frou-fro u d'une
robe de soie et les éclats d'une voix glap is-
sante. La dame à laquelle appartenait la robe
et la voix était une grande femme mai gre avec
un teinl couperosé , deux grosses touffes de che-
veux blonds crêpés et un bonnet noir garni
de rubans roses.

« Enfin , me voici , s'écria-t-elle ; j 'ai perdu
patience , je suis venue seule ! Gabriel m'avait
formellement promis de venir me prendre à
hui t  heures ; j e l' attendais , j 'étais prête : per-
sonne Je lui avais pourtant d i t :  « T u  sais,
« mon ami , que c'est chez Mlno Bussière, que
« c'est tout à fait sans cérémonie , qu'il n'y
« aura que nous, les Voland et M"10 Dupré . »

Ah ! bien oui , c'est comme si on chantait ! II
aura été à son cercle, ils auront parlé politi-
que , ils auront fumé, et Gabriel aura tout à
fait oublié sa mère ! Ce cercle a été fondé pour
la perte de la jeunesse. Gabriel était charmant
avant d'aller à ce cercle ; il m'accompagnait
partout le soir. Mais il se dérange, j 'en ai la
certitude. Gabriel a tout pour lui , une jolie
fi gure , de l'esprit , il aura un jour cinquante
mille livres de rente (en disant ces derniers
mots, la dame traîne un peu la voix et pro-
mène ses yeux sur l'auditoire) ; oui cinquante ,
et peut-être davantage. M. Trublet ne sait où
s'arrêtera l'essor que prend son commerce : ce
sont ses propres paroles. Eh bien , Gabriel , au
lieu de seconder son père.... Mon Dieu !Je ne
demande pas qu 'il le seconde, mais qu 'il me
conduise quel quefois en soirée et qu 'il ait des
égards pour moi. »

La dame avait prononce debout une partie
de ce discours , puis eHc avait jugé à propos
de s'asseoir pour le terminer. Elle s'arrêta
d'elle-même avant que personne songeât à l'in-
terrompre, et prenant un ton un peu moins
oratoire , elle s'informa de la santé de M™* de
Bussière, de Mmo Voland et de Mmc Dupré , le
tout avec cette politesse particulière aux per-
sonnes qui ont cinquante mille livres de rente.

Le j eu s'était arrêté ; une conversation gé-
nérale s'engagea , dans laquelle Mmc Trublet
dai gna placer quel ques mots avec une voix
toute différente de celle qu 'elle avait en en-
trant. Elle parla it très-bas, les sons avaient
peine à s'échapper de sa gorge, il semblait que
l' effort qu 'elle avait fait pour se plaindre de
Gabriel l'avait épuisée. Mais Mm<! Voland , par
bonté d'âme, ayant voulu risquer un mot en
faveur de ce cher enfant , M,ne Trublet reprit

UNE JAMBE DE MOINS



51. A louer , une chambre meublée , bien |
éclairée, pour un ou deux messieurs S'adres-
ser ail magasin d'é picerie de Louis Delay, mai- j
son Nague l , rue du Seyon.

toute sa virulence et se livra de nouveau à des
glap issements qui firent gémir l'écho de ce
salon paisible.

M ra ° Dupré. trouvant que l'interruption du
j eu s'était suffisamment prolongée pour l'im-
portance de la nouvelle venue, lui proposa de
prendre sa place , que Mmo Trublet crut devoir
refuser avec mollesse. En ce moment dix heu-
res sonnèrent.

« Dix heures ! s'écria Mrao Trublet de sa
voix des grandes circonstances. Est-ce que Ga-
briel s'oublierait jusqu 'à ne pas venir me cher-
cher?»

— J'attendais aussi M. Alfred Dumarsais ,
reprit Mme de Bussière, mais il m'a prévenue
qu 'il ne pourrait être ici de bonne heure. »

Céline respira. Mais aussi que ne lui disait-
on plus tôt la cause de ce relard ! L'espérance,
un moment abattue dans son cœur, se releva
comme une fleur , que le froid du dehors a
saisie , se redresse sur sa ti ge à la douce cha-
leur de l'appartement. Elle ne se fit pas prier
pour donner à Lucie tous les conseils que cel-
le-ci lui demanda ; elle s'en acquitta même
avec beaucoup de bonne grâce, et la pauvre
enfant , qui ne pouvait r ien comprendre aux
irrégularités d 'humeur  de M"0 Voland , re-
trouva tout à coup la gaieté qu 'elle avait per-
due. Cette gaieté avait je ne sais quoi de pur
cl de naïf qui était charmant à voir : elle
était communicative sans être bruyante , elle
pénétrait.

Mais de vrais pas et de vraies voix d'hom-
mes se font entendre cette fois dans l'escalier ,
la porte s'ouvre de nouveau , et le personnage
si imp at iemment  attendu se présente enfin
suivi du je une Gabriel.

« Te voilà ! s'écrie Mmc Trublet avec éner-

gie , te voilà ! Et pourquoi n'es-tu pas venu
me chercher ? Pourquoi viens-tu à celte heu-
re indue dans une maison honnête 'i Qu 'est-
ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que lu as fait ?

— J'ai fait mes affaires , répond Gabriel avec
calme.

— Quelles affaires ?
— Je te donnerai toutes les explications

que tu voudras quand nous serons seuls.
— Mais nous ne sommes jamais seuls, mais

je ne le vois j amais. Je veux que tu m'exp li-
ques sur-le-champ—

— Alors , maman , je vais m'en aller.
—Gabriel ! s'écrie la mère d'un ton sup-

pliant en voyant qu'il se tourne vers la porte.
— Tu es de la dernière inconvenance, re-

prend-il avec le même calme en s'asscyant.
Et comment allez-vous, madame? aj oute-t-il en
s'adressant à M,ne de Bussière. Avez-vous reçu
des nouvelles de Louis ?

Le jeune Gabriel Trublet est un jeune hom-
me.... Comment vous dire ? Très-ridicule ?
Non , ce serait trop fort. C'est un jeune hom-
me qui se donne toutes les peines imagina-
bles pour paraître plus ridicule qu 'il ne l'est
réellement. Il a vingt-deux ans, il est mince ,
d'une taille élancée ; c'est plutôt à cause de
son extérieur qu 'à cause de sa taille qu 'on l'ap-
pelle le petit Trublet. Il se fait habiller par un
tailleur de Paris, et il se vante d'avoir des ha-
bits dont la coupe n'appartient qu 'à lui . Le
fait est qu 'il n'est point vêtu comme tout le
monde. Il n'occupe encore aucune position
dans la société , si ce n'est qu 'il a eu l'honneur
d'être choisi pour commissaire aux dernières
courses de Limoges. Ces fonctions l'ayant mis
en rapport a\ec quel ques célébrités hi pp iques
de la capitale, il en a pris certaines façons du

dernier bon genre qui font l'orgueil et la joie
de son père, brave el intelli gent commerçant
qui n 'est aveug le qu 'à l' endroit de son fils.
Si M"1" Trublet n'était pas là pour y mettre
ordre , le. père Trublet donnerait à Gabriel de
quoi aller parader aux courses d'Epsom et de
New^Market , but suprême de son ambition ;
mais M™* Trublet a pour princi pe qu 'un en-
fant ne doit jouir de la fortune de ses parents
qu 'après leur mort, et, comme c'est elle qui a
le clef de la caisse , le jeune Gabriel n'a pas
les coudées aussi franches qu 'il le voudrait.
Cela ne l'emp êche pas pourtant , comme vous
le voyez, d'être un agréable spécimen de notre
jeunesse moderne.

Mais il ne m'est plus permis de différer , il
faut maintenant que je m'occupe d'un des per-
sonnages les plus import ants de cette histoire ,
d'un personnage qui s'est décrit lui - même
avec un peu trop de comp laisance dans une let-
tre dont vous vous souvenez , d'un personnage
dont l'aspect seul a fait baltre à coup bien
pressés le cœur de M"° Voland , — de M. Al-
fred Dumarsais en un mot . Je voudrais vous
le peindre tel que je le vois , quoi qu 'un por-
trait exact ne soil pas toujours ressemblant. Du
reste, je ne compte pas me livrer à une ana-
lvse psychplogique; c'est un portrait en chair
et en os que je veux d'abord faire . Je com-
mence donc. M. Alfred Dumarsais est un hom-
me (notez que je ne dis pas un jeune homme),
un homme jeu ne encore cl parfaitement bien.
En effet, il est grand, pas trop gros, quoiqu'il
ait un peu de ventre ; il a les cheveux et les
favoris parfaitement noirs , les dents parfaite-
ment blanches , il est parfaitement habillé ,
parfaitement chaussé et ganté. Ses traits sans
doute ne sont pas irréprochables , son nez est

un peu court, sa bouche un peu grande, ses
yeux un peu ternes, mais il a le teint très-clair
et des couleurs qui annoncent la santé. Quant
à son âge, il est douteux ; une jeune fille lui
donnerait trente ans , et une femme mûre
quarante ou quarante-cinq. Ses manières sont
celles d'un homme bien élevé , un peu roides
peut-être, mais di gnes; on sent qu 'il se res-
pecte, qu 'il se respecte beaucoup, qu 'il est
parfaitement convaincu de son propre mérite.
Enfin , il cause parfaitement, de l'avis de tou-
tes ces dames ; de ces diverses perfections il
résulte que je ne vous ai pas trompé en vous
vous disant que M. Alfred Dumarsais est un
homme parfaitement bien.

C'est du moins ce que pense la pauvre Cé-
line en le regardant à la dérobée pendant qu 'il
échange quelques mots avec son père, car la
partie de boston a été interrompue à l'entrée
de ces messieurs. Mais Alfred prie les joueurs
de ne pas se déranger plus longtemps pour
lui , et, comme M. Voland lui offre sa place,
il déclare, en se tournant du côté de Céline,
qu 'il préfère causer avec ces dames. Mmc Vo-
land , toute radieuse , lui adresse alors la pa-
role. Céline se mêle à la conversation (pauvre
fille ! qu 'elle est heureuse !), et, voyant qu 'il
se met en frais pour lui plaire, elle s'efforce
de porter le coup décisif au cœur de cet amant
trop aguerri.

« Mais il est temps que nous prenions le
thé, » dit M'"' de Bussière en se levant pour
appeler sa servante.

(La suite au prochain N")

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
66 On deman de de suite une domesti que p our

s'aider a la cui sine , et pourvue  de témoi gnages
satisfaisants . S'adr. chez Mad. Bore l , maison
Drœsch , rue du Seyon.

Attention.
72. Une personne de 28 ans , connaissant la

langue française , ayant  remp li pen dant  p l u -
sieurs années des fondions publi ques , de-
mande une  place de commis dans une mai-
son de commerce , ou de l'occupation quelcon-
que clans un bureau; il est au courant du no-
tariat  et en général de tout ce qui se traite dans
un bureau d' affaires ; il esl porteur de ceriifi-
cals constatant sa moralité et sa bonne con-
dui te ; on ne serait pas exi geant po ur  le iraile-
ment el on pourrait  enlrer  de suite. S'adr. au
bureau d' avis , qui indi quera.

75. Une demoiselle de la Suisse allemande
ayant acquis le brevet d'institutrice, désire se
p lacer comme gouvernante .  Pour de p lus am-
p les rensei gnements s'adresser franco à la cure
al lemande de la Chaux-de-Fonds.

74. Pour garantir  une  haie plantée ré-
cemment au bord d' un chemin public , d' une
longueur de 120 pieds , on désirerait établir
une barrière en écbalas de chêne liés par des
fils de fer, comme celles qui limiten t les voies
ferrées. Les personnes qui seraient disposées à
faire cel ouvrage , p euvent s'adresser de sui le  à
Louis Junod , vigneron Boy-de-la-Tour , à Co-
lombier . Dans le cas où il ne se présenterait
personne , le même demande à acheter 200
écbalas de chêne.

75. Les personnes qui auraient  des récla-
mations à faire à la succession de M"* Marie-
Anna - Wurthner , lailleuse en celle vi l le ,
ainsi que celles qui p ourraient  lu i  devoir , sonl
priées de s'adresser ju squ'au 14 septembre 1861 ,
à M. Jean-François Wur thne r , rue du Seyon ,
n° 1, 1er étage , à Neuchâlel. — Le même offre
à vendie quel ques meubles.

76. Dans une contrée saine et agréable de
l 'Emmenlhal  bernois , maison de pasleur de
village , on désire prendre , à des conditions ac-
ceptables , une  fillelle ou deux âgées de 12 à 14
ans , qui jouiraient , avec la l i l le uni que , de
l ' instruct ion soignée d' une institutrice , l'édu-
cation et la survei l lance tendre des parents.

S'adresser au bureau de celle feuille , direc-
let neni ou par lettres affranchies , jusq u 'à la fin
du mois de septembre 1861.

Cirque Hutteraaiin et Sulir.
La direction a l'honneur d' aviser le respec-

table publ ic  de Neuchâlel el des environs , que ,
pour lui exprimer sa reconnaissa nce des nom-
breuses visites faites au cirque jusqu 'à ce jour ,
elle vient- d' engager encore pour trois repré-
sentations , M Tessey dre , l 'homme volant  sur
les trois tra p èzes Léo la rd , surnommé le dieu
de la gymnasti que , qui p endant plusieurs an-
nées, a l'ail l' admirat ion de Paris et de toute la
France. Un engagement l ' obli geant à rentrer
bientôt en France , M. Tessey dre vient  d'accor-
der à la direction ces trois représentions ;
celle dernière peul assurer qu 'un t ravai l  pareil
n 'a pas encore élé vu ici. Ces représentations
auront  lieu lund i  2, mardi 5 el mercredi 4 sep-
tembre.

La Direction désirant , par seslrois représen-
tations , laisser un agréable souvenir à Neuchâ-
lel , l 'honorable public peut être assuré que rien
ne sera nég li gé-four at teindre ce but.

Pour ces trois représentations, les bureaux
seront ouverts dés 6*/ 2 du soir Les personnes
qui désireront trouver des p laces, sont priées
de ne pas prendre leurs billets Irop tard , car
beaucoup de p laces réservées sonl déjà vendues.

Dimanche relâche, à cau-
se «le la solennité tle ce Jour.

GUSTAVE H SAM,
horloger , g^&ïjM? rhabilleur ,

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

genres et garantit une année. Il répare aussi la
bijouterie.

79 Ki'auberge de Champion (Gam-
pelen) esl tenue par le soussi gné , qui sérail dis-
posé à recevoir chez lui les chasseurs qui
ont l ' in tent ion de faire un séjour dans la con-
trée. — Pension et chambres convenables à des
prix modérés.

Jacob JENZER .

ON DEMANDE A LOUER.
52. Un petit  ménage demande pour la fin de

septembre un petit  appa rtement avec dépendan-
ces. S'adr. au bureau d' avis.

Pour l'époque do Noël prochain , on demande
en ville ou peu en dehors , un logement com-
posé de 4 à o chambres avec accessoires. S'a-
dresser à M Delacha ux , rue de l 'Industrie , 2

54. 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-
tit qui serait accompagné d' un local pour y en-
treposer des marchandises et près de la gare si
possible. S'adr.  au burea u d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
55. Une bonne cuis inière exp érimentée , 50

ans , porteuse de très-bons certificats , aimerai t
se placer immédiatement.  S'adresser au burea u
d' avis.

56. Une jeune f i l le  de 17 ans , forte et ro-
buste , cherche une place dans un petit ménage;
elle pourrait  entrer de suite. S'adresser chez
M. Héritbier , cercle du Casino.

57. Une jeune fi l l e  d' orig ine al lemande , qui
aimerait  se perfectionner dans la langue fran-
çaise qu 'elle comprend el parle déjà avec faci-
lité , désirerait trouver une place de demoiselle
de magasin en ville.  Sa santé , jointe à l 'habi-
tude du t ravai l , lui  permettrail  de faire tous les
ouvrages qui se présenteraient, S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera.

58. Une domesti que désirerait faire des mé-
nages ou pour journalière.  S'adr. chez Berger ,
rue des Moulins , 55.

59. Une fille d'à go mur  cherche une place
de cuisinière ou pou r faire toul ce qui se pré-
sente dans un ménage , elle pourrai t  enlrer de
suile , el elle est pour vue de bons certificats.
S'informer au burea u d'avis .

60. Une cuisinière , qui parle a l lemand el
français et peut présenter de bons certificats ,
cherche de suile une place; elle saurai t  aussi
faire un ménage ordina ire ou servir dans une
auberge S'adr. au bureau d'avis.

61. Une je une personne cherche pour toul
de suile une place pour faire un pe lil ménage ,
ou pour bonne de jeunes enfants ; elle sait
coudre , tricoter et raccommoder les bas. Pour
les renseignements , s'adresser à Sop hie Grelil-
lal , rue de Flandres , 5.

62. Une personne de 35 ans , qui a de bons
certificats et connaît bien les ouvra ges do mains ,
cherche pour de suite une  p lace de femme de
chambre ; comme elle soit faire une cuisine or-
dinaire , elle prend rait aussi une  place pour
toul faire dans un petit ménage. S'adr. au bur.
d' avis.

65. Une personne bien rccommandable, âgée
de 52 ans , de la Suisse française , aimerait  se
placer pour faire un pe lil ménage. S'adresser
à Mlle  Henriette Opp li ger , rue des Moulins , 17,
5me élage.

64. Une personne des environs de Wurtz-
bourg , âgée de 28 ans , désirerait se p lacer com-
me bonne a l le mande;  elle pourrai t  entrer en
service immédiatement. S'adr. à Mad. DuPas-
quier-Vaucher , à Colombier.

65. Une personne de 28 ans , vaudoise , de
bonnes mœurs , pouvant  fournir  les meilleurs
cerlificais , désire se placer en ville dans une
famil le  respectable , comme bonne d' enfants
ou pour faire un ménage ; elle esl irès-ap le à
tous les ouvrage s de coulure , repassage , elc.
S'adr. chez M. L* Aeschliman n , rue de l'In-
dustrie , 6.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
67. On a perdu mardi 27 aoùl , entre Au-

vernier el Serrières , un gros martea u dil ba<-
teran , pesant 9 livres . La personne qui l' a
trouvé esl priée de le remettre chez Charles Cor-
laillod , à Auvern ier , contre bonne récompense

68. On a perdu depuis Neuchâtel à Peseux ,
en passant par l'Evole , le jeudi 50 août , de onze
heures à midi , un carnet de poche , renfermant
diverses notes au crayon; la personne qui  l' a
trouvé , esl priée de le rapporter au burea u de
celte feuil le  contre récompense.

69. Perdu vendred i 25 août , un permis de
col portage , de Neuchâlel à la Chaux-de-Fon ds ,
en suivant la roule jusqu 'aux Geneveys. La
personne qui l' a t rouvé  esl priée de le renvoyer
à Etienne Vayron , à Neuchâtel.

70 Un para pluie en soie a élé oublié dans
le magasin de Sophie Grcli l lat , rue de Flandre ,
rù l' on peut le réclamer.

AVIS DIVERS.
71. Jacob Scbwarzmann , terrinier , maison

Hauser , à Colombier , se recommande au pu-
blic pour toul  ce qui concerne son métier , pro-
metlanl bon ouvrage à des prix modiques.



80. AVIS. — On demande un enlrepre-
neur pour construire au plus vite S
citernes en pierres sur les montagnes
de Provence. S'adr. à M. Apolhéloz , notaire , à
Onnens (Vaud).

AVIS.
81. Le comité d 'impôt de l'arrondissement

deNeiicbâtel , pourprévenir  les réclamations qui
fiourraient lui  être adressées , croit devoir rappe -
er 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 , esl arrêté par la
commission centrale d ' imp ôt , qui délibère el
prend ses décisions en l' absence du comité lo-
cal , et que la signature des membres du co-
mité , portée au pied des mandais , n 'a d' autre
signification que celle d' aliesler que les man-
dats sont conformes au registre dressé par la
commission cenlralc.

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

G. DU PASQUIER , C. GERSTEU ,
G. do MOSTMOLI.IM.

Municipalité de Neuchâtel.

CONCOURS.
Un concours est ouvert  pour, les travaux de

maçonnerie à faire au Port de Neuchâlel , et
pour la fourn i tu re  el la pose d' environ -400 pieds
de bordures de trottoirs.

On peut prendre connaissance des conditi ons
au bureau de la Direction soussi gnée.

Direction des travaux publics.

85. On demande pour le 1er octobre , dans
une famille composée de trois ménages , un bon
traiteur. Le personnel sérail en moyenne de 55
à 40 personnes. On fourn i ra i t  le local gratis ,
et les conditions seraient avantageuses. Inu t i l e
de se présenter sans de très-bonnes recomman-
dations. Le bureau de cette feuille est chargé
de rensei gner.

84. Dans une maison bourgeoise de celle
ville , on recevrait encore 5 messieurs pour la
pension al imentaire .  S'adr. chez Mad . Déni-
velle, à côté de l 'hôtel du Lac.

85. Une ins t i tu t r ice  de retour de l'étranger ,
et depuis peu à Neuchâtel , désire donner des
leçons de français , d' ang lais et d'allemand , aux
prix les p lus modérés , à la portée de chacun.
Elle garantit des progrès rap ides par un mode
d'ensei gnement pratiqué 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 et d' une manière
agréable , but qui n 'est ordinairement at teint
qu 'au bout d'une année d'études ennuyeuses.
On ne reçoit que peu d'élèves à la fois.

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

caiAA«i<:ïn E]VT DE WOMTJH IXK

HT" m"» ZÉIilA PÉCIiET, "W&
coiffeuse en celle ville , ay ant changé de domi-
cile , demeure rue Puri y, 6, 5"'D étage. Elle se
recommande toujours à la bonne volont é des
dames; elle donnera des abonnements de 4, 5
el 6 francs p ar mois. On trouvera aussi chez elle
un assortiment de parfumerie , et elle se charge
d'enlever les taches à quel que étoffe que ce soit
i>t de les rendre à neuf.

PRIX DES DEMIEES
au marché de Neuchâte l du 29 Août 1861.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau . . — 90
Carottes , le boisseau 1 —
Raves id. — 70
Choux , le quarteron 2 !i0
Haricots verts , le boisseau — 70
Prunes 1 —
Poires , le boisseau 2 —
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 70

Paille : 12 chars, à fr. 1»40 le quin ta l .
Foin : 6 » 3»50

PRIX DES CÉRÉALES
Marché de Neuchâtel , 29 Août 1861 .

Froment le boisseau fr. 5»60 à fr. 4»20
Seigle » » 2..40 à » 2»50
Orge » » 2»— à » 2»40
Avoine » » 1»45 à » 1»60

VARIÉTÉS.
Le Moraing-H erald donne les détails sui-

vants sur le terrible accident dont le chemin
de fer de Brighton vient d'être le théâtre :

a L'un des accidents de chemins de fer les
plus épouvantables , nous pourrions dire le plus
épouvantable que l'on ait vu dans ce pays,
vient d'arri ver hier sur la li gne de Bri ghton.
Le désastre a frappé un train de plaisir.

» Dimanche matin , entre 8 heures el 8 heu-
res 30, trois trains devaient partir de la station
de Bri ghton vers Londres ; l'un , train de plai-
sir de Portsmouth à Londres, à 8 heures 5,
direct . Un autre train de plaisir , à 8 heures 15,
ne s'arrêtanl plus également qu 'à Londres, et
le train régulier , s'arrêtanl à toutes les stations,
à 8 heures 30. Le premier train quitta la sta-
tion à l'heure voulue , et l'ut suivi par les deux
autres.

» Lorsque le premier train rie plaisir arriva
au tunnel de Clayton , le signal « tout va bien »
fut fait et le train passa. Lorsque le deuxième
train fut parvenu au même point , il aperçut le
signal rouge, signal du danger , et le mécani-
cien serra les freins. Il ne put arrêter immé-
diatement sa machine ; mais, au bout de quel-
que temps, il put le faire , tri supposant que le
train n'avait pu passer, il lit rétrograder dou-
cement le train -vers Bri ghton.

» A ce moment arrivait le train spécial de
8 heures 30 ; les signaux habituels ayant élé
faits, il arrivait avec la vitesse ordinaire près
de l'entrée du tunnel : les deux trains marchant
en sens inverse se rencontrèrent avec une telle
violence , que la machine du train régulier
passa complètement par-dessus le dernier wa-
gon du train de plaisir. Il ne parait pas qu 'un
seul des voyageurs de ce wagon et du précé-
dent ait survécu ; on a relevé vingt-deux cada-
vres au milieu des fragments épars de ces deux
wagons.

» Il est à craindre que cette liste ne soit pas
complète , et que, parmi les voyageurs des au-
tres wagons, il n 'y en ait de sérieusement bles-
sés. Les morts, au nombre de 22, ont été pla-
cés avec soin dans des wagons venus de Brigh-
ton.

» Les blessés ont été traités avec le plus
grand soin par les médecins : aussitôt que cela
a été possible, les morts et les mourants ont été
portés à Bri ghton , où les malheureux qui
avaient succombé furent placés sur des tables
dans la bibliothèque de. l'administration pour
y être reconnus. Les blessés furent transportés
a l'hôpital du comte de Susscx.

» Les morts ont été recouverts de draps
blancs ; leurs vêtements ont été recherchés
sous la direction de M. While, chef constable
de Bri ghton. L'identité de plusieurs d'entre eux
a été constatée par les papiers et les lettres que
l'on a trouvés sur eux. Dès que l' accident fui
connu à Brighton , il s'y produi sit une pro-

fonde sensation ; on ne savait à quel train le
malheur était arrivé , el des centaines de per-
sonnes assiégeaient la station peur savoir si
leurs amis étaient parmi les victimes. »

PAIUS , 30 août. — Le Moniteur publie un
décret permettant l'entrée en franchise des blés
et froments destinés à la moulure pour être
réexportés en farines. — Jugement Mirés. Les
chefs d'escroquerie et de détournement d'ac-
tions sont écartés par la cour de cassation, mais
les aulres chefs d'accusation sont confirmés, et
vu leur fréquence , la peine de cinq ans de pri-
son est maintenue.

PARIS , 29 août. — Le Moniteur annonce
que l'empereur Napoléon est parti hier au soir
à 7 heures, se rendant directement à Biarritz.

TimiN , 29 août. — Le roi recevra, samedi
31 août, en audience solennelle , le nouvel am-
bassadeur de France, M. Benedetti. La corres-
po ndance Huilier publie une circulaire du
comte Bicasoli , en date du 24 août , sur la situa-
tion des provinces napolitaines, dans laquelle
le ministre compare les troubles actuel s à ceux
qui ont ag ité l'Angleterre, la France, l'Espagne
dans les diverses époques de leur transforma-
tion , el expli que que le mouvemen t n 'est nulle-
ment politi que, niais une pure affaire de bri-
gandage et de pillage. M. Bicasoli regrette de
devoir constater que l'organisation de ce bri-
gandage est à Rome ; la connivence de la cour
de Rome est évidente ; une telle conduite com-
promet les intérêts de la religion.

Les journaux annoncent que la flotte an-
glaise a quitté Nap lcs et est rentrée à Malte.

VARSOVIE , 29 août. — Un décre t du czar
donne au général Lambert la mission de paci-
fier la Pologne avec le concours des citoyens
intelli gents. Ce rescrit promet à la Pologne une
plus grande indépendance et l'oubli du passé.

PESTH , 29 août. — Les séances des comitats
ont été subitement suspendues à cause de leurs
protestations contre l' appel des conscrits sous
les drapeaux pour le 9 septembre . Ceux qui
emp êcheraient les soldais de faire leur devoir
sont menacés d'une sévère justice militaire.

N UW-Y ORK , 27 août. — Une proclamation
du président des Etats-Unis , M. Lincoln , inter-
dit dorénavant toutes relations commerciales
avec, les Etats du Sud.

LCINWIKS, 29 août. — Lord Palmerston vient
de prononcer, à Douvres, un discours dans le-
quel il a fait l'éloge .des volontaires ang lais.
L'Angleterre, a-t-il ajouté , accepte franche-
ment l'amitié d'une puissance quand elle lui
est offerte ; lorsque celte puissance conserve en
même temps la main à la poi gnée de son épée,
ce serait une folie d' abandonner les travaux
de la défense nationale.

N EUCH âTEL . —Le grand-conseil , réuni jeudi
à l'extraordinaire , a décidé de prolonger jus-
qu 'au 30 novembre l' exp loitation en régie par
l'état du chemin de 1er du Jura industriel. —
Les pétitions des munici palités des Montagnes,
réclamant de l'état une intervention financiè-
re, sont renvoy ées à la commission des péti-
tions pour faire rapport dans une prochaine
session.

— Dans sa séance de 28 courant, le conseil
général de la munici palité de Neuchâtel a
voté , ensuite d'une demande du comité d'or-
ganisation , une somme de fr. 300 pour la fête
cantonale des officiers neuchâtelois, qui a lieu
aujourd 'hui à Neuch âtel . — Une somme de
fr. 200 a élé accordée à la commission d'édu-
cation , pour loyer pendant six mois du labora-
toire de chimie et de physique du collège com-
munal , obligeamment mis à la disposition des
écoles munici pales , moyennan t la modi que
rétribution de fr. 400 par an. — Enfin , un
crédit de fr. 2,000 a été ouvert à la direction
des travaux publics, pour terminer complète-
ment la maison d'école de Serrièrés et ses
abords.

Nouvelles de l'étranger.

Liste dus étrangers du 28 an 30 août.
IKotel îles Alpes.

MM. Rlaëm , Elber léld. — Weber , id. — Vuruigue
et. i'ani. Villeneuve-sur-Yonne. — Fertoret , Lyon. —
Dielm et fam., Coblence. — Duval , Paris. — Charnaux ,
Brème. — De Chaméry et fam., Paris. — Le comte de
Pégiors , Danemark. —Mad. Welmer , Berne. —Adrion ,
Genève. — Campbell et fam., Londres. —Triens ladt et
famille , Lentzkireh. — Faner , id. — Durand et fam.,

Grenoble ,—Fossi , Nice.—Mazarin , Melun. —P. de Bal-
lo , Palernie. — A. de Ballo , id. — M. et Mad. Bank ,
Ang leterre. — Sharp, Londres ,— Farrine, Paris.

Hùtcl Bellevue.
MM. Barbey de Jouy et fam., Paris. — Le chevalier

de Vircadio , Turin. — De St-Bresson et fam., Paris. —
Le major Goff et fam., Angleterre.— Le Rév. Mérédith
Richardt , id. — Barclay, id. — Hannvod el fam., Bos-
ton . — Bastow et fam. id. — Le baron Wesselengi et
fam., Hongrie. — La comtesse Seldern et fam. id. —
Tribout , Paris. — Grceve , Cologne. — Honegger et
fam., Zurich. — M. et Mail. Raymond , Londres. - - Le
comte von Wiad , Danemark. — Mung les, Ang leterre.
— Le cap itaine Pratl , id. — Valloton , Bàle. — Rhinel
et fam., Edimbourg. —Pcnison et fam., id. —Mooser ,
Schafïbuse. — Frank cl fam., Bamberg. — Baro n d'Ail
et fam., Fribourg. — Forbes et fam. , Ang leterre. —
Baronne de Haydell, St-Pétersbourg. —Butter et fam..
Ang leterre. — Lùtzclmann , Bàle. — Mad. de Trey-
torrens, Fribourg. — Kumni et fam., id. — Dclarue ,
Genève. — Hamilton et fam., Ang leterre . — Bri ght ,
Dublin. — Codweli , Londres. — Patson , id. —- Frank ,
Bamberg. — Bar. de Maydell et lam., Pélersb.— But-
ter et famille , Ang leterre . — Kruenzer et famille ,
FYibourg-en-Brisgau. — Lutzelmann , Bàle. — Peil et
famille , Elberfeld. — Mowis, Ang leterre. — Mad . Ed-
wards , id. — Mad. Thomason , id. — Mierlin , Vienne.
—Gallais et famille , Paris. — Lord Crcmome et Fam.,
Irlande.

Slolel «lu Commerce.
MM. Jacob , Berlin — Batti f , Nancy. — Besson ,

Renan.  — Arbey, Besancon. — Lang, France. —Huhn ,
Locle. — Dufour , Genève. — Hill rker , Safenwyl. —
Grieben et dame , Berlin. — Solar et fam., Roches. —
Dollfus , France.—Morel , id.— Kley, Munster. —Mad.
Fenger , Berne. — Arbei , Besançon. —Stewe , Lieslal
— Lorwer , Berne. — Slauffer, Soleure. — Delaforcc .
Vevey. — Hardmeyer , Zurich. — Windler , Stein. —
Bernard , Besançon". —Riniker, Bèrlhoud. — Gallud
Genève. — Widmer , Bàle. — Nenborn , Scliaffouse.

Hôtel «lu jFaucoii.
JIM. le comte de Breton et fam., Lyon. — Lowy ,

Londres. — De Normann . Berljn. — Jour , Bruxelles.
— Haller , Manheim. — Perla , Paris. —• Le baron de
Haagen , Coblence.—Scbultz , Hambourg. —Buchhardl ,
Bertlioud. — Diret , Vevey. — Ai ghorn , Paris. —Wer-
nintow et fam., Londres. —Davitson et sa fille , Turin .
Momma , Amsterdam . — Dnipesterrc , id. — Voi gt , Ôf-
fenbach. — Golay, Genève. — Gruppy, Argovic. — Ost-
coroff et fam., Petersbourg .— Oltelzki et fam. , id. —
Kamm , Niirnberg. — Grotz et sa dame , Nimes.—Mad
de Landhaus , Berlin. — Rit l r , Besançon. — De Con-
stant , Paris. — F.Tllner, Lei pzi g, —Guala , Manchester
— Wytil g, St-Galles. — Le baron de Dauger et fam.,
Bruxelles. — Nicolatol , Dijon. — Poulet , Besançon. —
Lavoneur, Lyon. — Zeumer , Trieste. — Ausdec , Italie.
— Lui gi , id." — Noberli , id. — Geomelu , Ang leterre.
— Graseau et fam., Marseille. — Moudilla et sa fille ,
Rennes. — Lolzmann , Brème. — Salorno , Francfort. —
Kôtll , Halle. — Bindns , Berlin. —Horneger et sa fille ,
Madrid. — Holzbauer , Darmstailt. — Gaùvet , Lons-le-
Sanlniel'.— Knap, Carlsruhe. — Deuhel , Naumb ourg .
— Nitzke , Prag. — Valleur , Dijon. -- Schaller , Heidel-
berg. — Laselti et fam., Strasbourg. — D'Amellon el
fam., Nancy. — Muller , Stuttgart, — Millie, France. —
Schù'n , Bavière. — Deggeldau et fam. , Londres. —
Baolrofon. Bàle. — Bornand. France.

Hôtel «lu J MC .
MM. Vincent , Genève. — Claudel , France. — Brun

ner , Balstall. — Mad. Bi gler , Worb. — Mesd. Her
rensclTOand.'Berne. — M, Mad . Benoit , Besançon. -
Peter , Londres. — Mariet , Paris. .— Ermann , Hanovre
— Desmouret et famille , Matines , — Maille , Lyon. —
Veitner , Travers. — Mesd. Léontieff , Russie. — Sil
ber. Renie. — Dalmann , Soleure. — Cartier , Brenets
Boiideu , Louisiane. — Démanche , Paris. — Backofen
France. — Cornaz , I'aoug. — Eurdiii. Prusse.

KT.IT CIVIL 1>F. NjEl'CHATEL.

PROMESSES DE MARIAGE.
Jacob Steiner , voyageur de commerce , bernois , dom.

à Neuchâtel , el Anna-Bertha Keser , dom. à Horblau -
l'en (Zurich).

Charles-Ad. Rosalaz , vaudois, charpentier , et Marie-
Louise Brélaz , hoiiogère ; les deux dom. à Neuchâtel.

Jean George-Pierre Kucblè , tap issier' , grison , el Julie
Bouvier: les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le l!l août. Charles-Alcide , à Alcide Drozdit Bussel

et à Isaliue née Jeanneret , du Locle.
Le 20. Alexandrine-Emilie , à Xavier Deybach el à

Louise Charlotte née Potterat , français.
Le1 20. Gottlieb , à.lean .losset à Elisabeth nèeSchàrr ,

bernois.
Le 21. Aline , à Henri Burgat ol à Marguerite née

Richard , de Montalchoz.
Le 25. Lame-Louise , à James Roberi et à Anna

née Quartier dit Maire , du Locle.
Le 21. Marie-Car oline , à James Borel et à Heiirielte-

Charlotte née Henchoz , de Neuchâlel.
Le 29. Samuel-Si gismond , à Samuel Muller el à

Elisabeth née Ebrismann, argovipn.

DÉCÈS.
Le 23 août. Bernard Math ys, 71) ans. S mois , 2S

jours , ci-devant agriculteur , argovien.
Le Ï8. Emmanuel, 7 mois , 2i jours , fils de Emma-

nuel Hausemann el de Catherine née Dietz , thurgovien ,
Le 30 , Alfred Drew , 16 ans 3 mois , 88 jours , fils de

Georges Drew et de Adèle-Rosette née Meillier , de
Mill-Hill  (Angleterre).

PAR ADDITION.
MUNICIPALITE de NEUCHATEL.

87. Par ordre du conseil munici pal , et sur
le préavis de la commission de police des vi-
gnes, les propriétaires de vignes el vergers sont
avisés qu 'ils doivent faire fermer immédiate-
ment les portes et toutes les issues de leurs pos-
sessions.

Il esl expressément détendu à tonte person-
ne, spécialement aux vi gnerons et aux gens à
gages, de p énétrer dans les vi gnes et proprié-
tés avec holle , corbeille ou panier , s'ils ne sonl
porleurs d' une permission écrite du propriétai-

re , ou accompagnés par celui-ci. Tout contré-
venant sera puni  à teneur de la loi.

Neuchâtel , 30 août 1801.
Direction de police.

88. On demande à acheter 900 poudrelles
dedeux ans , en fendant vert , si possible. S'adr.
à François Clerc , notaire à Colombier.

89. Une bonne nourrice désire se placer
dans le couranl  du mois do septembre ou au
commencement d' octobre prochain. S'adresser
à M'" Nicolel , rue St-Maurice , n° 2.



Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

Un an , IV. 5. — Six mois , fr. 3,
Trois mois , fr. 1»70.
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©ftT S'ABONftK :
A Tfravers , chez M. JULES ERR EAU , négociant. — A Couvet, M. JOSEP H ËrJEittiARb , négociant .

A Môtiers, chess M. CHARLES -LOUIS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
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au bureau de cette feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être pay és d ' avance. ¦— Lettres
et argent franco. —Les abonnements partent du I e1' de chaque mois.

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

premières insertions et 5 centimes p our
tes suivantes. — Les avis à insérer doi-
ventêtre dé posés lejeudidansles bureaux
du Val-de-Travers , et le vendre di matin
avant 9 heures au bureau du COURRIER .

Immeubles « Tendre.
Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans sa

séance ordinaire du 29 juillet 1864 , et à la de-
mande de créanciers hypothécaires , a prononcé
l'expropriation des immeubles appartenant au
citoyen H. Conradin Dubied , de Boveresse , et
consistant : 1° En une maison , renfermant ha-
bitation , grange , écurie et dé pendances , plus
clos et jardins , sous N° 180 à 188 du cadastre ,
situés au Quarre (Boveresse) ; 2° En une pièce
de terre en nature de champ, dite la Longue
Baie , audit Boveresse , sous N° 241 du cadastre ,
contenant un arpent. Le juge de paix du cercle
de Môtiers , chargé de la vente de ces immeubles ,
y fera procéder par enchères publi ques , sur une
mise à prix et aux conditions qui seron t préala-
blement lues , le samedi 7 septembre 1861,
à 2 heures après midi.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 4

PAR ETIENNE ENAULT .

IV
— Vous n 'êtes guère indul gente à son égard .
— A vrai dire cet homme me déplait.
— Penh ! répli qua M. Rhéal , les femmes disent toujours

cela des hommes qu 'elles aiment ou sont près d'aimer 
En tous cas , je dois vous confier que le cher homm e est
amoureux fou.

— Il a pourtant l'âge de raison.
— Bah ! est-ce qu 'on l'a jamais ?... mais devinez pour

que lle bergère brûle notre Céladon.
— Que m 'importe?
¦— Eh ! parbleu , fit—il en s'animant , cela m'importe beau-

coup à moi.
— Je ne vous comprends pas , lui dis-je.
—Je vais me faire comprendre : la personne qu 'il aime .
— Eh bien ?
— C'est vous, Madeleine.
¦— Moi ! m 'écriai-je en regardant fixement mon mari

pour scruter sa pensée.
» 11 me vint un étrange soupçon.
—Cet homme , repris-je , est un débauché de pire esp èce,

et je le méprise !
— Ah ! dit M. Khéal d' un ton goguenard , vous oubliez

que c'est mon meilleur ami , madame !
» Puis il reprit avec une fermeté accentuée bizarrement :
— J'entends que vous le receviez bien , mais très-bien ,

songez-y ; j 'ai mes raisons pour cela , de graves raisons ; je
vous laisse , adieu !

» A ces mots il sortit en fermant bru yamment la porte.
— J'avais à peine eu le temps de réfléchir à cette étrange

scène , lorsque M. Forster entra .

» Je me promis de le bien recevoir.
» M. Forster était un riche négociant de la ville , ayanl

une quarantaine d' années , une physionomie sarcasti que ,
un front dévasté par le travail et le dérèglement.

» Son abord avait un air de familiarité qui m 'était insup-
portable.

» Ayant rarement vécu en dehors d' une certaine sphère
où les femmes se montrent faciles , et d' autant  plus faciles
qu 'elles sont abordées par des hommes opulents , expérience
faite , il s'était formé certains ap horismes peu honorables
pour toutes , et qui , dans l'occasion , lui servaient de règle
de conduite : ainsi , il ne crai gnait pas de proclamer que
toutes les femmes étaient vénales , et que , pour les obtenir ,
il s'agissait tout bonnement de pouvoir leur présenter des
hochets de prix.

» Il est vrai de dire qu 'il n 'avait pas une meilleure opi-
nion des hommes , et qu 'il partageait à leur égard les con-
victions du ministre. Wal poole .

» Je tenais de mon mari ces rensei gnements flatteurs.
» Il commença par quel ques comp liments sur ce qu 'il

appelait  ma beauté maladive , et vint s'asseoir sans façon sur
le divan où j 'étais assise.

» Je me reculai ; il ne parut point y avoir fait attention.
— En vérité , madame , il est des émotions de jeunesse

que l'on croyait à jamais éteintes , et qui se ravivent tout-à-
conp comme le feu sous la cendre. Je suis prêt , en ce mo-
ment , de m 'écrier avec le poète : «Tu  me trompais , mon
cœur ; je te croyais mort , tu n 'étais qu 'endormi ! »

— A merveille , monsieur , lui dis-je en m'elïorçant d'être
calme , vous lisez nos poètes , c'est fort édifiant. Je savais
que M. Forster était renommé pour son esprit scepti que ,
mais j 'ignorais qu 'il pût être jam ais atteint et convaincu de
sentimentalité-

» Il parut légèrement déconcerté , mais il s'empressa de
reprendre :

— Ah ! madame , c'est donc un crime qu 'il est doux et
facile de commettre près de vous.

» Il voulut  me prendre la main , je la relirai vivement.
— Un instant , monsieur , repris-je avec sang-froid , ne

commettons pas de crime ; cela mène aux galères et même

a l'échafaud.
— Oh ! non , belle Madeleine , répli qna-t-il en cherchant

à m'enlacer la taille , ce crime-là ne peut mener qu'au
bonheur.

— Mille pardons , lui dis-je en me levant avec une gla-
ciale ironie , mais vous vous êtes tromp é de chemin , per-
mettez-moi de vous remettre sur la route.

» A ces mots , je lui montrai la porte : il fit semblant de
mal interpréter mon geste.

— Ne crai gnez rien , dit-il, personne ne viendra nous
déranger. L'ordre a été donné de ne laisser entrer que moi
seul.

— Et qui donc a donné cet ordre?
— Denise , votre femme de chambre m'a dit que c'était

votre mari , madame.
— Savez-vous pourquoi cet ordre ? demandai-je avec

émotion.
— A pp aremment parce que vous avez voulu ne recevoir

que moi... ou parce que , sachant que je devais venir , et
connaissant mes goûts pour l'intimité , Pihéal aura fait
preuve de prévenance à mon égard ; je l' en remercie.

— Saviez-vous que mon mari devait sortir aujourd 'hui ?
— Oui , madame , et je me suis empressé de me rendre

auprès de vous.
— C'est trop de bonté , monsieur ; je ne m'ennuie jamais

seule ; j 'aime même , la solitude de préférence à certaine
compagnie.

» Il se mordit les lèvres : je regardai la pendule , il ne
bougea pas et reprit :

— Quel ques minutes encore , cruelle ; car j 'ai quel ques
confidences à vous faire et quel ques conseils à vous de-
mander. Nous allons parler sérieusement , reprit-il en ap-
puy ant sur ses dernières paroles.

— Je préfère cela , lui dis-je.
— Au fait, toutes ces phrases de roman que je commen-

mençais à vous débiter sont indignes de vous et de moi.
Quoi que bien je une encore , vous n 'êtes plus un enfant;  il
y a longtemp s , moi , que je n 'ai plus la prétention de l' être ,
raisonnons donc.

— C' est bien , raisonnons , lui répondis-je en restant de-

SÏÏS LA FALAISE

AVIS.
Aucune enchère n 'ayant eu lieu , le 29 juillet

dernier , à l'audience du juge de paix de Môliers ,
sur la mise à prix .des immeubles expropriés au
citoyen Henri-Ami Jeanrenaud , et qui consistent:
1° En une maison neuve à Môtiers , ayant un
étage sur le rez-de-chaussée , renfermant plu-
sieurs logements vastes et commodes. 2° En un
second bâtiment aussi neuf, servant de grange ,
écurie , fenil et lessiverie. Ces deux bâtiments sont
placés sur le même terrain , qui les entoure et
leur sert de dégagements. Un nouvel essai de
vente de ces immeubles aura lieu à la salle de
justice de Môtiers , le samedi 31 août courant,
à 3 heures après midi ; il sera donné connaissance
des conditions de cetle vente aux amateurs.

A VIS.
43. Aucune enchère n 'ayant eu lieu le 29 juil-

let dernier , à l'audience du juge de paix de Mô-
tiers , sur la mise à prix des immeubles dont a été
exproprié le citoyen Henri-Louis Walther , et qui
consistent : 1° En une portion de maison , à la
montagne Giroud. 2° En une pièce de terre en
uature de clos et jardin , au midi de cette mai-
son. 3° En une pièce de terre dite le Charin , en
nature de planch e audit lieu , — un nouvel essai
de vente de ces immeubles aura lieu à la salle
de justice de Môtiers , le samedi 31 août cou-
rant, à 4 h. du soir ; il sera donné connaissance
des conditions de cette vente aux amateurs.

A VIS,
Les enfants de feu Henri-Louis Favre , offrent,

à vendre une forêt bien boisée , en partie de
plantes à billons , située au dessus du Bois de
Croix , de la contenance d'environ six poses. S'a-
dresser , pour voir cet immeuble , à Justi n Favre
au Mont de Couvet , ainsi qu 'à Célestin Favre , à
Fleurier , pour le prix et les conditions.

A VIS.
A vendre , à Provence (Vaud), à une petite

lieue de distance des gares de Gorgier , Saint-Au-
bin et Concise , dans une des plus belles situations
du Jura , pour la vue sur le lac de Neuchâtel et
les Al pes , un vaste bâtiment comprenant deux
logements , propres à de. magnifiques ateliers
d'horlogerie, caves voûtées, grange, écurie, jar-
dins plantés d'arbres fruitiers en plein rapport ^cour avec fontaine et autres dépendanceSi Cet
établissement peut être exp loité avantageusement
pour toute autre industrie , princi palement pour
une distillerie d' absinth e ou autres li queurs .

S'adresser à Delay frères , à la Chaux-de-Fonds.

A VIS.
Les héritiers de feu Ami Beymond , expose-

ront en venle à l'enchère , un domaine situé à
Prise-Milord , rière Saint-Sul pice , de la conte-
nance de 8 poses , p lus une maison d'habitation
ayant deux logements , grange , écurie , et une
fontaine qui ne tarit jamais , située derrière la
maison. S'adresser , pour le voir , au fermier ,, et
pour les conditions , au citoyen Joseph-Henri
Beymond. La vente aura lieu le 2 septembre ,
dès les 6 heures du soir , au cabaret de Madame
veuve Beymond , à Saint-Sul pice. . ,, [

Les mêmes héritiers exposeront en vente le
même jour deux parcelles de champ situées au
Haut-de-la-Tour. S'adresser pour les voir et les

A VIS.
Aucune surenchère n'ayant élé faite à l'au-

dience du juge de paix de Môtiers , le lundi 29
juillet 1861, sur les immeubles ci-après dési gnés,
exposés aux enchères publi ques , ensuite d' expro-
priation du citoyen Fréd. -Célestin Borel-Jaquet ,
et qui consistent : 1° En une portion de maison
à Couvet avec clos et jardins y attenant. 2° En
une seconde maison en construction , ayant aussi
clos et jardin , le tout formant un max situé sur
le Çrèt de l' eau. Un nouvel essai de vente aura
lieu à la salle de justice de Môtiers , le samedi
31 août courant , dès une heure après midi ;
les amateurs sont invités à s'y rencontrer.

AV IS.
L'essai de vente du 29 juillet 1861, des im-

meubles dé pendants de la masse en faillite du
citoyen Edouard-Louis Dubied , n'ayant produit
aucun résultat , un nouvel essai a été fixé par le
juge de paix , pour avoir lieu à la salle de justice

de Môtiers , le samedi 31 août courant , à 2
heures après midi. Ces immeubles situés au cen-
tre du village de Môtiers , consistent : 1° En une
vaste maison couverte en tuiles , ayan t plusieurs
logements , grange , écurie, terrain en jardins et
clos y attenant. 2° En un vaste terrain en clos
et champ, en vent de ladite maison ; le tout for-
mant une seule masse.



conditions , au citoyen Josep h-Ami Beymond , a
Saint-Sulp ice.

A VIS.
Les héritiers de feu Louis Wolf et de sa femme

défunte Marianne née Guye , exposeront en vente
à l'enchère , un domaine situé aux Champs^Ber-
thoud , territoire des Bayards , consistant en une
maison rurale ayant deux appartements , granges
et écuries , une fontaine qui ne tarit ja mais , nou-
vellement réparée avec des tuya ux en fer , et si-
tuée devan t la maison , clos et jardins , environ
45 poses de terres labourables et prés , en un
max , et 3 poses environ en quatre morceaux dé-
tachés du domaine , plus cinq poses de forêt à
la Cotière en deux morceaux , assez bien boisées .

La vente aura lieu au cabaret du citoyen Jean-
jaquet , au Haut de la Tour , samedi 7 septem-
bre prochain, dès les 4 heures du soir.

S'adresser , pour visiter ces immeubles , à
Charles-Ferdinand Guye , ou au fermier.

A VIS.
De l'avis des créanciers hypothéca ires et du

syndic à la masse d'Eouard Lallour ing énieur ,
le juge de paix du cercle de Môtiers fera procé-
der , conformément à l'article 25 de la loi d'ex-
propriation , à la vente définitive de l'immeuble
que la masse dudit Lallour possède , lieu dit à
Belle-Boche près Fleurier , consistant en une
maison neuve , avantageusement et agréablement
située , avec un vaste terrain en ja rdins et clos.
Cet immeuble sera exposé aux enchères publi-
ques sur la mise à prix réduite de moitié, soit à
fr. 15„0Q0, à la salle de justice de Môtiers , le
lundi 23 septembre 1861, à 3 heures de
l'aprôs midi ; les intéressés et les amateurs sont
invités à s'y rencontre r , et il leur sera donné
connaissance des conditions avantageuses de
cette vente.

AVIS
Aucune enchère n 'ayant eu lieu le 10 août

courant sur les immeubles dé pendant de la masse
en faillite de Pierre Niederhauser, le juge
de paix du cercle de Môtiers a fixé au lundi 23
septembre 1861 , à 2 heures de l'après midi , à
la salle de justice , un nouvel essai de vente de
ces immeubles , qui consistent : a) En une moi-
tié de maison réunie en vent de celle des frères
Matthey. b) Un peti t bâtiment neuf , en vent du
précédent , servant de boulangerie et pouvant
recevoir une autre destination , c) Le terrain sur
lequel ces bâtiments reposent et leur servant de
dégagement, avec jardin ; le tout en un max si-
tué au village de Fleurier.
bout à distance , exp li quez-moi un mystère que je crois avoir
deviné à l' al lure de vos paroles , à la conduite de mon mari.

» Disant cela , je me croisai les bras sur la poitrine , et
je regardai cet homme avec dédain.

» 11 reprit d' un ton léger :
— Oh ! vous auriez vraiment tort de vous formaliser d' une

chose toute naturelle , et qui ne laisse pas de se prati quer
dans la plus haute société.

T— Je ne sais ce que vous voulez dire.
— Voici ce dont il s'ag it : votre mari , par suite de sp é-

culations mauvaises...
— Ou de mauvaise chance au j eu...
— Comme il vous plaira , madame.. . .  vous comprenez

que la cause n'y fait rien , puisque l' effet est le même ; mais
n 'importe. Votre mari , dis-j e , par suite de mauvaise chance
au jeu , a vu s'évanouir la p lus grande partie de sa fortune.
Il se voit maintenant réduit à cinq ou six mille livres de-
revenus , obli gé de lésiner sur tout  et de se priver de la
plus petite fantaisie.

— Oui , repartis-je , comme celle d'entretenir des femmes
et de passer les nuits à jouer.

— Justement , reprit-il sur le même ton ; c'est là , vous
en conviendrez , une bien triste , une bien insoutenable po-
sition. Or , M. Rhéal ne pou vait s'y astreindre , il a trop de
cœur et de savoir-vivre pour cela. Il a donc souscrit des
lettres de change dont le remboursement a lieu demain , et ,
s'il faut vous le dire , monsieur votre mari n'a pas encore
le premier sou. Vous concevez que s'il manque à de si sa-
crés engagements , son crédit est perdu.

— Qu 'a-t-il besoin de crédit? mon mari n'est point dans
les affaires.

—- Mais enfin , pour le moment , on pourra lancer contre
lui-une prise de corps .

— Il n 'a qu 'à vendre une de ses maisons et il payera .
— Mais , madame , vous ne réfléchissez pas à deux cho-

ses : la première , c'est qu 'on ne vend pas une maison en
une heure. ; la seconde , c'est qu 'à force d'avoir eu recours
à cet expédient , il ne. reste p lus à votre mari qu 'un seul
pi gnon sur ruei. S'il s'en défait pour acquitter sa dette , il
est à craindre que l' excédant dn montant de la vente ne se

dissi pe bientôt. Vous ne devez pas i gnorer que l' argent brûle
la main , et que plus que tout autre , M. Rhéal a la main
sensible.

— Ainsi , pensai-je , voilà donc où nous en sommes !
voilà donc où en est réduite la fortune de mes enfants  ! 
Mais encore , monsieur , repris-je tout haut , en refoulant  les
larmes qui me montaient  aux yeux , où voulez-vous en venir?

— A ceci , madame , me rép ondit-il : je puis prêter à
votre mari vingt mille francs qu 'il doit , je puis , en outre ,
l' associer à mes op érations commerciales , mais...

— Mais... repris-je avec douleur.
— Mais je vous aime! s'écria—t-il tout à coup, mais je

vous demande un peu de reconnai ssance et de bont é !
— Est-ce chose convenue avec mon mari ? lui dis-je en

me contrai gnant.
— Madame?
— Parlez , je vous en prie; vous aurez conclu un marché

ensemble , et vous n 'atlendez p lus que mon adhésion .
— J'attends , madame , une parole de bienveil lance et

d' encouragement.
— Dites-moi , monsieur , que pensez-v ous de M. Rhéal

après la convention qu 'il a consentie ?
— Je pense que c'est un homme de hante intelli gence et

de ressource puissante , qui sait ce qu 'il doit aux exi gences
de sa position , et qui comprend qu 'il faut transi ger quel-
fois ;...

— Avec l 'honneur? réparlis-jc.
— Avec la nécessité , reprit-il.
— Vous approuvez cette transaction , monsieur?
— Puis-je la désapprouver , dit-il avec l'emp hase d' une

feinte exaltation , quand elle remp lit le p lus cher de mes
vœux! lorsqu 'elle donne de la consistance à mes espéran-
ces ! lorsqu 'elle me montre le bonheur si près de sa réali-
sation? lorsqu 'elle m'ouvre le ciel ?

» Ah ! madame , considérez , je vous prie , la triste situa-
lion à laquelle vous vous trouvez réduite. Tous vos biens
dissi pés , votre mari criblé de dettes , la misère à votre porte ,
et voyez s'il n 'est pas de la plus grande urgence d'accepter
les offres que je vous fais.

» Je n 'insiste pas sur mon amour qui me ferait retomber

clans ces banalités sentimentales que vous mé priseriez avec
raison ; tout ce que je puis vous dire , c'est que vous êtes
belle , adorable , adorée ! c'est que votre vue m 'enflamme ,
m'éleclrise, et que je tombe à vos pieds , fou d' amour.

» En cllct , il se mit à mes genoux ; je le trouvai si ri-
dicule que je lui souris de pitié.

— Quoi ! monsieur , lui dis-je , vous consentiriez à faire
à mon mari  de si grands avantages.

— Ah ! madame , je me ruinerais  pour l' enrichir !
— Que je suis lien,, monsieur, lui dis-je , de vous insp i-

rer de si beaux sentiments, ! Je ne le mérite vraiment pas ;
mais comme je tiens beaucou p à me montrer di gne de la
haute estime d' un homme qui la prodi gue si peu à notre
sexe , je vous prie de ne jamais remettre les pieds chez moi;
adieu.

» Je lu i  tournai  brusquement le dos et je sortis.
» lo t i t  le temps que j 'étais restée en face de M. Forster ,

ma fierté m'avait soutenue , et le sang froid ne m 'avait point
abandonnée;  lorsque je fus seule , mon cœur se gonfla d' in-
di gnat ion;  je frémissais de colère et roulais dans mon es-
prit mil le  projets hardis.

n Oui , je me sentais toute transformée ; je grandissais ,
je devenais forte Je m 'écriai : Oh ! je voudrais avoir en ce
moment devant les yeux cet homme qui m 'a élé donné pour
me protéger, et qui trafi que de mon honneur ! Je me sens
cap able de l' accabler du p lus \ iolent  mé pris !

» Quoi ! ce n 'est pas assez de nie tourmenter , ce n 'est
pas assez de dévorer la for tune  de mes enfants , de souiller
leur nom dans les tri pots les plus infâmes !

i. Quoi ! ce n 'est pas assez de n 'avoir ni cœur , ni entrail-
les de père , ni respect de la faiblesse ; ce n 'est pas assez
d'être assez vil et lâche ! il lui manquait encore la p lus
horrible de toutes les infamies , et la mesure est enfin com-

» Exasp érée , je parlai ainsi longuement à haute voix; mes
enfants , ui'ayant entendue , entrèrent dans ma chambre.

— Qu 'as-tu maman ? me demandèrent-ils.
» En cet instant , je reconnus le bruit des pas de M. Rhéal

dans le salon.
— Je n'ai rien , répondis-je avec force... Mes enfants ,

MONTES.
Ensuite de permission obtenue , les enfants de

feu Alexandre Beymond , des Bayards , expose-
ront en montes franches et publi ques , le lundi
9 septembre prochain , les objets ci-après
spécifiés , savoir : 1° tous les outils d' un charron ,
tels que : un gros tour avec tous ses accessoi-
res , banc de menuisier et de charron , en bon
état , un gros élan , quanti té de perçoirs en tous
genres, plusieurs scies , rabots , couteaux à deux
inanches , échoppes, nullardes , gouges , haches à
main et autres , une grosse meule neuve avec
son affût et une quantité d'autres objets concernant
l'outillage d' un charron ; 2° Un char échelé et
outils aratoires ; 3° Meubles de ménage , tels que
bureau à 3 corps , plusieurs lits complets , garde-
robe , habillements d'hommes , tables , chaises ,
batterie de cuisine , et autres obj ets trop longs à
détailler.

De plus , on misera de 14 & 16 toises de foin ,
bien conditionné.

Les montes auront lieu au domicile du dé-
funt Alexandre Beymond aux Bayards , à de fa-
vorables conditions , et on commencera de très-
bonne heure. -

Donné pour être inséré deux fois dan s le
Courrier du Val-de- Travers .

A VENDRE-
13. On offre à vendre une très-bon burin fixe

h engrenage. S'adresser au bureau de cette
feuille , à Couvet. ^_^

14. On offre à vendre un potager en fer
avec tous ses accessoires , ayant très peu servi.
S'adresser à Mme veuve Elise Borel , à Couvet.

15. A vendre de suite un tour à sertir avec
sa plate-forme , le tout en bon état. S'adresser
au bureau de cette feuille.

IIE NUI GEX FILS.
FLEURIE!!.

Begistres et fournitures de bureau.

-Beçu un joli choix de cols et manches. Linge-
rie et corsets.
f 19, On offre;à vendre un joli cornet à pis-
ton, en bon état. Bonnes conditions. S'adresser
au bureau de cette feuille.
Chez Ma njot-Vaucher , à Fleurier :'

Machines à boucher les bouteilles.
Huile de lin dé graissée.
Essence de térébenthine.
Grand choix de paniers en tous genres.
Terre jaune avec laquelle on peut cuire facile-

ment.
Articles «te chasse.

Gibecières , grenaille , fer ou plomb, capsu-
les Gèvelot , cornes d'appel et sifflets, ceintures
de chasse , poire à poudre , sacs à plomb , bourres
de fusils , lunettes de chasse , etc. ,

Chez EBEBHABD , à Couvet,

Registres et fournitures de bureau
Grand assortiment de registres et carnets li-

gnés, pour toute espèces de comptes et d'écritu-
res. — Cop ies de lettres de 500 pages avec ré-
pertoire , à prix réduits.

Enveloppes de lettres de 15 et 25 centimes
le paquet et au dessus.

Plumes d'oie, très bonne qualité , et plumes
d'acier , anglaise, de 50 centimes à 5 fr. la boîte
de 12 douzaines.

Encre rouge carmin , encre bleue et noire ,
encre à copier et à tampons.

Cire et pains à cacheter , crayons de toute
qualité , porte-p lumes , encriers , écritoires , sous
mains , ainsi que toutes les fournitures de bureau
et de dessin

Chez G. BEBGHOF, à Fleurier.AVIS
Ceux qui désireraient se procurer de la belle

et bonne laine du pays , non filée , sont invités à
s'adresser à M. L.^C. Guillaume , notaire , aux
Verrières , qui en a un dépôt qu 'il cédera par
livre au choix des amateurs et à un prix raison-
nable. ~ 

A VENDRE
Ch. -Ls CLEBC , à Môtiers , est maintenant

bien pourvu en articles de chasse, tels que gre-
naille plomb et fer , capsules, poires à pou-
dre, sacs à plomb, cornets d'appel, etc.

CHEZ LE MÊME :
Toujours le dépôt de gaz, lampes à gaz, et

accessoires provenant du meilleur fabricant.

A LOUER, ~~

23. A louer , de suite , à Couvet , un petit ap-
partement situé au Bourgeau , village de Cou-
vet , maison de l'hoirie d'Alfred Borel. S'adres-
ser à Gustave Petitp ierre , mécanicien , à Couvet.

24. A louer , pour le 1er septembre prochain ,
une grande chambre et une cuisine , chez Au-
guste Keigel, à Convet . Le même prendrait quel-
ques pensionnaires , ayant plusieurs chambres
garnies à remettre.

25. On offre à louer de suite à Fleurier , un
appartement composé de 4 chambres et dé-
pendances et un pour la Saint-Martin ', ayant 5
chambres , dépendances et jardin. S'adresser à
Louis-Ulysse Lebet , à Fleurier.



26. A louer , à Fleurier , deux appartemens.
S'adresser à Mme veuve Golay, au quartier Bcr-
'thoud , à Fleu rier. '

27. Dans la maison de la cure catholi que à
Fleurier , on offre à louer , pour la Saint-Martin
prochaine , un magasin se composant de trois
pièces. S'adresser à Pa ges frères , à Fleurier.

28. Pages frères , à Fleurier , offrent à louer
de suite deux chambres indépendantes meu-
blées ou non , situ ées au midi. 

29. On offr e à louer de suite à Fleurier , deux
chambres meublées. S'adresser à L. Lorch ,
à Fleurier.

allez embrasser votre 'loble père !
» A ces mots , M. Rhéal parut à ma porte; il me lança un

regard terrible , que je soutins froidement , sans sourciller!
% Il hésila , pâlit et se retira .
» Quand il revint le soir , je vis à son air embarrassé qu 'il

connaissait parfaitement le résultat de mon entrevue avec
M. Forster.

» Il ne- m'adressa pas la parole ; seulement j 'eus lieu de
remarquer que s'il eût osô m 'étouffer, il l' eût fait volontiers.

» Mais p our le moment , j 'avais sur lui un avantag e im-
mense.

» Ce fut la première fois qu 'ayant à se p laindre de moi ,
je n 'eus point à souffrir de ses emportements ; mais il vou-
lut  se venger sur mes enfants , et je pris le soin de les sous-
traire à sa mauvaise humeur en les envoyant " passer quel que
temps chez une parente qui habitait  Saint-Servan.

» Celte hardiesse lui donna à réfléchir et l ' intimida sans
doute , car il ne me fit aucun reproche , et , après avoir ob-
tenu de renouveler  ses lettres de change en donnant  hypo-
thè que sur l ' immeuble  qui lui  restait , il me prévint qu 'il
était  obli gé d' al ler  à Nantes , où il devait monter une entre-
prise industr iel le  qui bientôt lui rendrait l' opulence.

n II me qui t ta  d' un air amical , en rue disant qu 'il ignorait
combien de temp s durerai t  son absence...

» Son dé part me réjouit... Pouvais-je prévoir l'avenir?...

V
» Je restai seule avec Denise , ma femme de chambre ,

que j 'eusse déjà chassée pour vingt raisons , si mon mari ne
m 'en avait formellement empêchée.

» Cette femme , assez jolie d ailleurs , a<vait un cœur mé-
chant et vindi catif.  Je n 'avais pas eu de peine à in 'aperce-
voir qu 'elle était la maîtresse de mon mari.

Mes chagrins n 'avaient pu l'émouvoir , et , quoi que me
servant avec une régularité irréprochable , elle ne m 'était
point attachée .

» Une raison avait même contribué à m'attire* l'ahimad-
version de Denise : elle était jalouse de moi.

» Dans le petit nombre de personnes que nous recevions ,
se trouvait un jeune homme , patent assez : éloi gné de M.

« Une dame de Lorient l' avait compare à un ange qui
eût souffert.

» André avait souffert, en effet.
» Dès son enfance , un penchant irrésistible l'avait porté

vers la p einture , mais sa famille ', commerçante avant tout ,
s'était plu à comprimer son essor d' artiste et l' avait empri-
sonné dans un comptoir de marchand , où , timide et crain-
tif , il s'était consumé en chagrins cachés et en vains regrets.

» Il n 'avait pas été p lus heureux en amour ;  vainc et cu^
pido , la jeune lille qu 'il aimait avait préféré l' opu lence d' un
autre à sa médiocrité.

» À vingt-trois ans il avait perdu ses parents , il s'était
retiré du commerce el vivait en faisant de la peinture , mais
sans but et uni quement comme distraction. Dix ans de dou-
leurs sourdes , de contrariétés dévorées en silence ,- avaient
usé ses ardeurs artisti ques.

» 11 ne se sentait plus de vocation , ou plutôt il n 'avait
p lus l'énerg ie du travail.

Rhéal.
» II se nommait  André ; tout le monde s'accordait à dire

qu 'il était beau ; sa chevelure blonde; encadrait son visage ,
d' une extrême douceur , ses yeux étaient pensifs , son accent
voilé , sa taille élancée , mais un peu frêle.

» Une conformité de caractère , une timidité , une fai-
blesse égale , avait fait naître à notre insu dans nos cœurs
une sympathie partag ée.

» J' aimais à le voir , j 'aimais à l'entendre raconter l'his-
toire de sa jeunesse endolorie.

» Il y avait tant de charme mélancoli que , de poésie pé-
nétrante dans tout ce qu 'il disait ! Et puis , n'était-ce pas
comme moi une nature opprimée par le souffle tyrani que
des volontés plus puissantes que la sienne ?

» Ce qu 'il me ràcohtait , je pouvais presque me l' app li-
quer à moi-même , et cette identité de souffrances me cau-
sait un plaisir extrême , soit que mon égoïsme fût charmé
de voir que je n 'étais pas la seule victime de la dureté hu-
maine , soit que je trouvasse un charme consolateur à mon-
trer une douce p itié qui reja illissait naturellement sur 'moi-
même.

» Quoi qu 'il en soit , je plai gnais André , qui , de son côté .

n avait pas eu besoin que je lui confiasse les particularités
de ma vie de famille pour comprendre que j 'étais loin d'être
heureuse , et ses regards m'exprimaient assez toute la part
qu 'il prenait à mes peines secrètes.

» Cependant , lorsqu 'il nous venait voir , je sentais mon
front s'éclaircir , et lorsqu 'il me p arlait je t'écoutais avec
une émotion qui devait se refléter sur ma physionomie.

» Des yeux subtils et intéressés ne tardèrent pas à s'en
apercevoir... Denise aimait André , et ne s'efi cachait pas;
ses soins , s'es prévenances , ses coquetterie pour lui , l'ex-
p li quaient suffisamment ,

« André recevait mal ses avances-.
» Qiiand Denise crut reconnaître que je l'aimais aussi ,

lorsqu 'elle eut supposé que je lui disputais le cœur dont
elle; voulait se rendre maîtresse , et que peut-être ma ten-
dresse était parta g ée, elle n 'hésita po int à jeter dans l'es-
prit de mon mari des doutes sur la droiture de mes' rapports
avlec André.

» Des lors , M. Rhéal le ' rêçut si mal et s'emporta si fort
contre moi , que ce jeunh homme rie:révitit plus.

. » Je perdis, pendant quel que' temps , un ami , un frère
d'infortune; et notez bien que c'était peu de nioî S' avant
moii entretien avec M. Forster que mon mari' avait donné
cette preuve de susceptibilité jalouse.

« 11 était comme ces marchands qui ne ' permettent pas
qu 'on touche à un objet de prix ", mais qui le vendent au
poids de l' or ; j 'avais aussi une valeur commerciale? • .

» Le lendemain du dé part de M. Rhéal , au moment où
le soleil se couchait , j 'étais assise à ma fenêtre qui donnait
sur le jardin d' une ' maison vôisfrie".

» Le regard flottant de la verdure aux nuages , parmi
lesquels chatoyaient féeri quement les couleurs du prisme ,
je songeais à ma vie tristement dépensée et qui aurait pu
compter tant de jou rs calmes et doux,.

» Deux grosses larmes roulaient dans mes yeux au sou-
venir imp érissable de mon enfance , de Maurice et d'André.

» Je rêvais , lorsque j 'entendis du bruit soii s mes fenêtres.
Je vis un homme qui avait app li qué une échelle contre le
mur et qui monta it.

La suite au prochain numéro.

AVIS DIVERS
Le soussi gné , marchan d de fournitures d'hor-

logerie à la Chaux-de-Fonds , ayant appris qu 'une
personne mal intentionnée a répandu à Fleurier
de faux bruits sur son compte , dans le but de
nuire à sa réputation et à son crédit , offre
deux cents francs de récompense à la per-

sonne qui pourra lui dénoncer l'auteur de ces
calomnies.

Fritz BENAUD-BOBEL.

SOCI ÉTÉ DE S CARABINIER S
DU VAL-DE-TRAVERS,

Le quatrième et dernier tir de l'année aura
lieu à Fleurier , le dimanche 8 septembre
prochain.

ORDRE DU JOUR :
A ppel à 9 s/4 heures du matin devant l'impri-

merie.
Tir de campagne à trois distances sur Lafond ,

près Fleurier.
Bepas champêtre à midn ¦ ••
Bentrée à cinq heures.
Distribution des prix à S'/i heures.
Banquet à 5*/ 2 heures.
Pour la clôturé ) bal pour l'amusement des

carabiniers.
Fleurier1, le 29 août 1861.

SPRING -BIEDER , secrétaire-caissier.

A VIS.
Le poste de Servant du Cercle National ,

à la Chaux-de-Fonds , étant à repourvoir de suite
les personnes disposées à remp lir ces fonctions ,
sont invitées à s'adresser au soussi gné, secrétaire
du dit cercle.

FRITZ BORERT -STAUFFER ,
Rue de la Promenade ,- 4.

On clciuaiicEc
Pour entrer de suite une fill e qui soit bien au

couran t d' un ménage. Inutile de se présenter
sans certificat de moralité . S'adresser au bureau
de la feuille qui indi quera.

Mademoiselle Cne Matile a ouvert à Marin,
dans une exposition salubre et riante et dans le
voisinage du lac de Neuchâtel , un établissement
modeste dans son apparence extérieure destiné à
former sous une discipline chrétienne un petit
nombre déjeunes personnes à une vie de devoirs
et a développer en elles les connaissances et les

aptitudes nécessaires à une mère de famille.
Elles y trouveront tous les soins hygiéni ques

d' une sollicitude maternelle , et pourront même)
dans la saison favorable , s'exer'cer aux op érations
communes de l'horticulture 1.

Mademoiselle Matilesera aidée dans son oeuvre ,
pour la partie de l'instruction par des amies dont
la capacité est un garant du soin avec lequel la
culture intellectuelle et morale sera diri gée^

S'adresser , pour de plus amples information s ,
à Neuchâtel , à M. le ministre et professeur D LH
bois , et à M. le docteur et professeur Prince , et
à Couvet , à Madame Borel-Beuter.

Avis imp ortant!
Les dames de la paroisse de Bôle préparant

une vente d'objets divers , produit de leur tra-
vail , pour en consacrer le montant à la répara-
tion de l'ancienne cure , les personnes désireuses
de s'intéresser à cette œuvre , sont instamment
priées de faire , avant le 30 septembre prochain ,
l'envoi dé leurs dons a l'une des adresses ci-
dessous ;

Mme la ministre Fabry, à Bôle ;
M*168 Rosselet, »
M"* Ravenel , »

» Bose Thiébaud , »
» Adèle Pettavel , »

Mme la ministre Bosselet , à Couvet;
» la ministre Jtmod , à Saint-Martin ;

M.Lichtenhahn , rue de l'hôp ital , 4, à Neuchâtel.
38. Un jeune homme rang é désirerait trouver

une propre et confortable pension , dans une fa-
mille honnête de Fleurier. B tiendrait si possible
à ce qu 'il n 'y ait pas de petits enfants et ne re-
garderai t pas au prix. Le bureau de cette feuille
indi quera.

Demandes el oiFres de services.
30. On demande de suite deux bonnes ou-

vrières pierristes ; inutile de se présenter
sans des preuves de moralité. S'adresser à M.
Montandon-Guillaume , aux Verrières.

31. Auguste Bruder , photograp he , prévient
les personnes qui ont l'intention de faire faire
leur portrait , qu 'il est de retour pour quel ques
jours. Son domicile est aux Sugys, maison Guye
de l'Endroit , à Fleurier.

MBLUTZEL, maître cordonnier ,
Prévient le public qu 'il vient de s'établir à

Fleurier , et qu 'il se charge du raccommodage
et ressemellage de chaussures , à des prix mo-
dérés. B espère satisfaire les persounes qui vouj
dront bien l'honorer de leur confiance. — Son
domicile est chez Emile Borel , marchand de
chaussures , au Quartier neuf.

CHEMltf SE F£K

FKANCO-gTJÏggE.
A l'occasion de la fête militaire des 7, 8 et 9

septembre prochain , à Lugano , les officiers , eïi
uniforme , sans autre condition-, auront droit ail
transport à demi-tarif , sur ié chemin de fer
Franco-Suisse , dès ,1e 5 septembre-. ;

41. On demande à acheter de rencontre une
presse à copier, en fer. Le bureau de cette
feuille indiquerai

VERITABLE OUATE
ANTI-BIIUMATISMALÈ ANGLAISE

du Dr PATTISON,
à i f r .  le p aquet et 60 eéitt : le dèmi-pâquet-.

En vente chez Charles Margôt-Vaucher ,
à 2*leurier.

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ¦•- ¦ " ! ¦ 
a

Changement de domicile.
Le comptoir Gh.-H. Grosclaude et Gic à

Fleurier , se trouve dès maintenant au quartier
Berthoud.

' 
*" ¦' -1— " ' I ¦ : ¦ ¦ ¦ I ¦ ' ' ¦ ¦ - ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ,. - ¦--¦̂

Objets perdus on trouvés.
43. On a perdu la semaine dernière , une

montre , échappement à cylindre , avec chaine
en argent. La personne qui l'a trouvée , est
priée de la rapporter au bureau dé cette feuille ,
contre récompense.

44. On a perdu jeudi 22 courant , entre onze
heures et midi, dans le village de Saint-Sul pice ,
une broche en or , contenant des cheveux. Ce*
lui qui la trouvera , est prié de la rapporter à la
cure de Saint-Su l pice contre récompense.

45. Une brebis s'est rendue le 6 courant chez
Zélime Jornod à la Jottaz , rière Travers , où le
propriétaire pourra la réclamer en la désignant
et en payant les frais d'entretien et d 'insertion ,
d'ici au 12 septembre , à défaut l'on en disposera.

Travers , 20 août 1861.



Imprimerie k lithographie.

MONTANDON FRÈRES,
A FLEUBIEB

se recommandent pour l'impression de tous les
ouvrages du ressort de la typographie et de la
lithograp hie , tels que : Règlements et imprimés
divers pour les administrations et les sociétés ,
Factures , soit têtes de notes. — Circulaires ,
Prix-courants , Cartes d'adresse et de visite , sur
carton glacé et autre. Registres réglés et reliés
avec entêtes. Livres d'établissage en tous genres.
Livres de bons et d'échéance. Eti quettes noires
et en couleurs pour vins et liqueurs. Lettres de
change , mandats , billets à ordre , étiquettes pour
montres , sur carton et sur parchemin. Lettres
de convocation pour enterrement et autres , etc.
On se charge aussi de l'exécution de la musique
et de tous genres d'autograp hie. Enfi n, cet éta-
blissement se charge de tous les labeurs et ou-
vrages de longue haleine , ainsi que de l'impre-s
sion des tableaux ; le tout en beaux caractères
ordinaires ou d'écriture , exécuté avec soin et
exactitude.

On peut se procurer au bureau de cette feuille
des formules de mandats , de billets à ordre , etc.

Immeubles à Tendre
Dans sa séance du 23 août courant , le tribu-

nal civil du Val-de-Travers, à la demande de
plusieurs créanciers hypothécaires de la masse
en faillite de défunt le citoyen Paul Jeannet,
a prononcé l'expropriation des immeubles de
cette masse, situés au village de Boveresse et
qui consistent : a) En une maison d'habitation
nouvellement réédifiée et très-avantageusement
située , ayant un étage sur le rez-de-chaussée ,
composée de trois vastes logements, b) Le ter-
rain sur lequel elle repose , et qui l'entoure , en
nature de jardins et clos , planté d' arbres , le tout
formant un max , en joran de la grand' route. Le
juge de paix de Môtiers , chargé de la vente de
ces immeubles , y fera procéder par enchères pu-
bliques , sur une mise à prix , le samedi 28
septembre prochain , à 2 heures après midi ,
à la salle de justice de Môtiers , où il sera donné
connaissance aux amateurs des conditions avan-
tageuses de cette vente.

FAITS DIVERS.
Un requin a paru dans les eaux d' un petit port de la Mé-

diterranée , à Pegli. Un enfant qui s'y bai gnait , avec plu-
sieurs de ses camarades , a été saisi et entraîné par ce
squale. Le requin lui enleva le bras gauche et les p ieds.
Le lendemain , la vague rejetait sur la plage le cadavre ainsi
mutilé.

— Le généra l Tora-Pouce vient de succomber dans un
des hosp ices de Paris. Ce curieux petit nain fit grand bruit
à Pans il y a quel que vingt ans. niche d'abord , il tomba
dans l 'indi gence , et. de misère en misère , il aboutit à une
baraque de saltimbanques où il se montrait dans les foires.

Mat civil du Val-de-Travers.
Verrières. — Naissances . Juillet 45. Julie-Amélie , fille

de Julie-Rosette Vuitel , du Grand-Bayard. — 48. Marie-
Adèle , fille de Edouard Jeannet , voiturier , des Verrières. —
20. Amélie , fille de Fréd. -Louis Lambelet , horloger , des
Verrières. — 21. Jean , fils de Victorin-Ernest Audetat , hor-
loger , des Verrières. ¦— 26. Paul-Arthur , fils de Paul-Henri
Ferrier, menuisier, des Verrières. — 28. Gustave-Emile,
fils de Gustave Guye , horloger , des Verrières. — Août 5.
Fanny-Adèle , fille de Paul-Auguste Jeannin , horloger , des
Bayards. — 8. Rose-Elvina , fille de Joseph Morardh , cor-
donnier , Vaudois. — 10. Ernest-Louis , fils de Louis-David
Turel' emp loyé au bureau fédéral. — 3. Charles-Arthur ,
fils de Jules Lambelet, boucher , du Grand Bayard.

Décès. Juillet 5. Julia-Alice , fille de Henri-Edouard Pe-
titp ierre , négociant , de Couvet , née le 25 juin 1861. — 9.
Edouard , fils de Jules-Henri Piaget , du Grand Bayard , né
le 9 août 1835. — 25. Fatton née Bovet , Marie-Louise ,
veuve de Josep h-Henri Fatton , des Verrières , née le 27
août 1788.

Extrait de la Feuille Officielle
DU 29 AO ûT 1861.

FAILLITES.
Dans sa séance ordinaire du 12 août courant , le tr ibunal

civil du Val-de-Travers a prononcé le décret de biens
d Emmanuel, Bis de Charles-Iiouis Béguin, horloger.
âgé de 22 ans , ci-devant domicilié à Fleurier , d' où il est
parti clandestinement en laissant des créanciers en souf-
france , et a ordonné que la masse dudit  Béguin soit li qui-
dée sommairement par le juge de pa ix du cercle de Môtiers ,
lequel fait connaître aux intéressés que les inscri ptions au
passif seront reçues au greffe de paix à Môtiers , du lundi
26 août au vendredi 20 septembre 1861, jour où elles se-
ront closes à 6 heures du soir : ils sont en outre péremp-
toirement assi gnés à se rencontrer le lendemain 21 dit , à 2
heures après midi , à la salle de justice de Môtiers , pour
suivre aux opérations ultérieures de cette li quidation som-
maire , le tout sous peine de forclusion.

Par jugement du 19 août 1861 , le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , sur la demande de plusieurs créanciers ,
a déclaré la faillite de la Compagnie neuchâteloise du chemin
de fer  par le Jura Industriel , dont le siège est à la Chaux-
de-Fonds. En conséquence , tous les créanciers de ladite
compagnie sont requis , sous les peines de la forclusion : do
faire inscrire leurs titres et prétentions contre cette com-
pagnie , au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
dès le 30 août courant au 28 octobre 1861; ce dernier jour
les inscri pt ions passives seront closes à 9 heures du matin;
de se présenter soit personnellement soit par procureur , le
4 novembre , à 9 heures du matin.

Le conseil d'administration du comptoir d'es-
compte du Val-de-Travers , réuni le 26 couran t ,
a fixé l'assemblée général e des actionnaires au
lundi 9 septembre , à 2 heures du soir , dans la
salle de commune de Fleurier , avec l'ordre du
jour suivant : -

1° Constitution de la société.
2° Ratification de la nomination du conseil

d'administration.
3° Nomination du directeur du comptoir.

GRAND-CONSEIL
Le grand-conseil , dans sa séance extraordi-

naire du 29 courant , a accordé , à la demande
des syndics à la masse de la faillite du chemin de
fer le Jura Industriel , la prolongation de son ex-
ploitation par l'état , jusqu 'à fin novembre , mais
bien entendu , aux périls et risques de cette
masse.

Les pétitions des munici palités du Locle et
Chaux-de-Fonds , demandant à l'état de prendre
à sa charge le paiement des intérêts du cap ital
de leur dette , ont été renvoyées à la commission
des pétitions, mais ces municipalités feraient
bien , nous le croyons , de chercher d'autres voies
et moyens , ces demandes n'ayant , autant que
nous avons pu en juger , aucune chance de
succès.

Communiqué

NEUCHATEL. — Les officiers, sous-officiers, capo-
raux ; fraters , sapeurs , tambours , trompettes et soldats des
six compagnies du bataillon n° 23, reçoivent par les pré-
sentes , l'ordre de se rendre à la casern e de Colombier , dans
l'ordre suivant :

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

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 compag nie 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 matin.

La buffleterie blanche sera noircie pen dant le séjour en
caserne.

— A teneur d' un arrêté du conseil d'état , rendu le 23
août en exécution de la résolution de la diète fédérale du
2 août 1832, le jeune fédéral sera célébré , dans tout le
canton , le dimanche 15 septembre prochain. Les préfets
sont chargés de prendre les mesures propres à assurer le
maintien de la décence et du bon ordre , notamment celles
prescrites par l'article 4 du règlement du 27 avril 1860 sur
la p olice du dimanche.

SERBIE. — La cour suprême a rejeté , par 6 voix con-
tre 4, le recours dans l' affaire des époux Gueniat , condam-
nés à mort il y a quel ques semaines , pour un double assas-
sinat commis dans le district de Porrentruy . Le jour de
l' exécution n 'est pas encore f i xé .

— La crue de l'Emme , qui a eu lieu le 17 courant , a
occasionné la mort de deux hommes qui ont été surpris par
les (lots , un troisième a pu être sauvé aptes avoir été en-
traîné à plus d' une lieue de l'endroit où le torrent l'avait
saisi.

LUCERKÎE — On évalue à fr. 1,500,000 les dégâts
occasionnés dans ce canton par la grêle. Le conseil d'état
a organisé , en faveur des propriétaires lésés, une collecte
dans tout le canton.

LONDRES. — Le baron Vidil a été condamné par la
cour criminelle de Londres à un an de prison pour avoir
blessé illé galement son fils. Ce dernier subira un mois
d' emprisonnement pour avoir refusé de déposer.

¦—¦ Le baron de Vidil a été conduit, à l'issue de son pro-
cès , parmi les prisonniers ordinaires de la prison de New-
gale. Ayant p ositivement compté sur un acquittement , il
paraissait très-affecté de la condamnation qu i venait de le
i'rapp er. Il subira sa peine de douze mois de travail forcé
dans la maison de correction de Gold-Bathfield , où l' occu-
pation des reclus consiste à éplucher de l'étoupe ou à tour-
ner la meule ; il devra , comme tous les autres prisonniers
qui y entrent , prendre d' abord un bain , puis se laisser cou-
per la barbe et les cheveux. 11 portera aussi le costume des
reclus de la maison , lequel se compose d'un habillement
comp let d' une grossière étoffe grise , avec une marque dis—
tinctive au bras. Sa nourriture pendant tout le temps de sa
détention sera exactement la même que celle des autres
prisonniers.

— Le Times invoque la commisération publi que en fa-
veur d' un prisonnier pour dettes , qui est enfermé dans la
prison de Queen 's Benck , à Londres , depuis 1814. Ce mal-
heureux a pu , pendant vingt ans , soutenir sa vieille mère
par son travail dans la prison. Atteint ensuite de rhumatis-
me , il lui a été impossible , depuis 1835, de faire usage de
ses mains pour une occupation quelconque. Ce prisonnier
a auj ourd 'hui 77 ans , et , selon les habitudes de la maison
pénitentiaire où il se trouve , on lui enlève tous les jours ,
dès les 3 heures après midi , la jouissance du soleil pour
l' envoyer prendre l' air dans une affreuse cour située au
nord. Le directeur de la prison n 'a cependant jamais reçu
que de bons rapp orts sur son compte. W. Miller , c'est le
nom de ce prisonnier , aurait pu , aux termes des lois an-
glaises , sortir de Queen 's Bench s'il avait consenti à ad-
mettre la justice de son incarcération , mais jamais il n 'a
voulu reconnaître la légitimité de la dette pour laquelle il a
été poursuivi. Or , en vertu de la nouvelle législation , il n'est
p lus possible de retenir ce prisonnier , qui va être rendu à
ia liberté après quarante-sept ans de captivité. W. Miller
n 'a plus de parents au monde et , après avoir été retranché
de la société depuis 1814, il est possible que la mort y ail
fauché tous ses amis.

— Voici quel ques détails sur l'é pouvantable catastrop he
arrivée au chemin de fer de Londres à Brighton :

« Deux trains partis de cette dernière ville pour Londres ,
à peu de distance l' un de l'autre , se sont heurtés dans le
tunnel de Glayton , le plus long entre les deux stations , à
cinq milles du point de dé part. Jamais deux trains ne peu-
vent se trouver en même temps dans ce tunnel et les gar-
des qui sont de faction aux deux extrémités ont mission
d' envoyer des signaux pour avertir de l'entrée et de la sor-
tie des convois. Cette fois , malheureusement , par suite d' un
malentendu dans la signification des signaux , le second
train est allé heurter le premier en plein tunnel.  Un choc
terrible s'en est suivi , et aussitôt des cris déchirants se fi-
rent entendre de toutes parts. Quel ques instants après les
torches allumées arrivèrent. Un spectacle affreux s'offrit
alors aux regards. La locomotive du second train avait brisé
les deux dernières voitures du premier , et une cinquantaine
de personnes gisaient sur le sol. Dans le nombre , vingt-
deux n 'étaient plus que des cadavres et les autres étaient
plus ou moins horriblement mutilées ou brûlées par l'eau
bouillante lancée par la locomotive. Les cadavres et les
blessés ont été transportés , aussitôt que faire se pouvait , à
Brighton , où la nouvelle de la catastrop he a causé une in-
dicible émotion. Parmi les personnes blessées , il y en a
plusieurs qui sont dans un état désesp éré. »

— Le Jg énéral hongrois Turr se marie ; il épouse Mlle
Adeline Wyse-Bonaparte , petite fille de Lucien Bonap arte
et fille de M. Wyse, actuellement ambassadeur ang lais près
la cour d'Athènes. Mlle Adeline Bonaparte est âgée de 22
ans; c'est une femme accomp lie. M. Rossuth et le général
Garibaldi serviront de témoins à M. Turr. Cette alliance est
considérée comme un événement dans certaines régions di-
plomati ques.

ITALIE. — Depuis plusieurs jours , on dit des prières
publi ques à Gênes pour demander de la pluie. On manque
à tel point d' eau potable , qu 'un seau d' eau se paie 24 cen-

times , et encore une famille ne peut en obtenir qu 'un par
jour.

— Les chaleurs ont été très nuisibles à la récolte en
Italie ; de Liverpool il a été exp édié 80 mille mesures de
maïs à Ancône , qui ordinairement envoyait en Ang leterre
l' excédant de ses récoltes.

— Les Italiens habitant Melbourne en Australie , ont voté
une épée d'honneur à Garibaldi. Le 15 de ce mois cette
épée a été portée à Caprera et offerte au général. C'est un
travail magnifi que. La garde représente l'Italie levant le
bras , armée du poignard de Spartacus. Un brillant figure
l'étoile italienne.

Garibaldi a ré pondu à ce don gracieux par un discours .
« Nou s voudrions , mes compagnons et moi , conduire le
peup le jusqu 'au jour où il sera pénétré de ce grand amour
que l' on doit à la patrie , amour qui anéantit toute autre
affection. Mais le pourrions-nous devant cette peur colos-
sale qui remp lit l'âme de ceux qui nous gouvernent , les-
quels s'inoculent goutte à goutte dans le sang de cette
foule de gens qui , à vrai dire , n 'en ont pas trop besoin. Or ,
je vous confesse, messieurs , que souvent je suis pri s d'une
grande tristesse en pensant à ce que j 'ai toujours regardé
avec une sérénité profonde. Je voudrais pouvoir encore
compter sur quel ques années de vi gueur et de vie pour ac-
comp lir mon devoir de patriote. Et je souffre douloureuse-
ment du retard que les lâches et les ineptes ne cessent de
placer entre l'Italie offensée et mon devoir. »

AMERIQUE.— On calcule qu 'en ce moment la guerre
coûte 25 millions de francs par jour aux Etats-Unis. Un
volontaire coûte cinq fois plus qu 'un soldat de l'armée ré-
gulière. On s'accorde à reconnaître que chaque homme
présent sous les drapeaux coûte aux Etats-Unis 200 liv. st.
soit 4,800 francs par an. Les p lus étranges propositions
sont , du reste , à l' ordre du jour.  Les feuilles du Nord pro-
posent un plan infai l l ible de faire déguerp ir les gens du
Sud des fameuses batteries masquées de Manassas , c'est en
les enfumant par l'incendie des bois qui sont dans les en-
virons. Les imaginations du Sud ont dépassé cette idée, en
sugg érant celle de charger les canons avec des boulets d'é-
tain contenant des serpents , des scorp ions et autres agréa-
bles reptiles , et de les lancer , à l' aide de mortiers , dans
l' intérieur du fort Pickens , dont la garnison serait obli gée
de se retirer devant ces assaillants d' un nouveau genre.

Nouvelles du Jour.


