
EXTRAIT
N

DÉ" LA FEUILLE OFFICIELLE

du jeudi 29 août 1801.
1. Le poste de pasteur de bf paroisse d'En-

gollon et Fenin étant devenu vacant par la dé-
mission du t i tu la i r e  actuel , le Conseil d'Etat ,
à teneur des prescriptions de la Loi ecclésiasti-
que, invi te  les pasteurs el ministres imposition-
naires neuchnl eloU qui seraient disposés à des-
servir le susdit , poste , à se faire inscrire au Dé-
p artement des cultes d'ici au lundi  23 septem-
bre prochain , au plus lard , af in  que les noms
des candidat s puissent êire transmis en temps
uti le  au collo que chargé de donner un préavis
à la paroisse.

2. Un concours esl ouvert jus qu 'au samedi
21 septembre prochain , pour repour voir an
posio de concierge des prisons de V.daug in
Adresser les offres de services et certific ats àl'appu i , à la Chancellerie d 'Etal  soussignée.

FAILLITES .

ô. Le t r ibuna l , civil de la Chaux-r ie  Fonds
à déclaré la fa i l l i te  du ciloyen Zélim V ui l le , fils
du citoyen François Ja in in-Vi i i l le , marchand
négociant demeur ant à la Sagne ( M i é v i l l e ) .
En conséquence , |es créanciers du sus nommé
Zélim Vui l l e  sont requis , sous peine de forclu-
sion : 1° de (aire inscrir e au greffe du t r ibuna l
de la Chaux-de-Fonds leurs titres el préten-
tions, dès le 9 septembre 18(51 au 12 octobre
suivant; ce dernier j our les inscriptions seront
closes à 9 heures du mat i n  2" de se présenter
à l'hôtel de v i l l e  de la Chaux-de-Fonds , le 14
octobre 1801, à 9 heures du mal in , pour faire
li qu ider  leur s inscriptions.

4. Le t r i buna l  c i \ i l  du district de Boudry a
ordonné que la niasse abandonnée par le ci-
toyen Louis Imhoff dit  Dela cour fils ri 'Heiu i-Ja-
oob Inih olf , ori ginaire de Bnchhollerherg au
canton de Berne , âgé de 59 ans , marchand de
poissons ci légumes , et sa femme Marie née
Haas domiciliés naguère au Pel il-Corlail lod
d ou ils sont parfis clandestinement, soit li qui-
dée sommaiieiuenl  par le ministère du juge de
p aix du cercle de Boudry. En conséquence , ce
magist rat fui connaître aux intéressés que les
inscriptions au passif de celle niasse seront re-
çues au greffe de la justice de paix de Boudry,
des le lund i  9 an lund i  2ô septembre 1861,
jour où elles seront closes à S heures du soir.
Ils sont en ouire assignés à se renconlrer le
j eudi 20 couran t à 9 heures du mat i n  à l'hô-
iel de vi l le  de Bou dry pour suivre aux opéra-tions ultérieures de celte liquidation.

SOCIETES DE COMM ERCE.
S. D'un acte en date du 21 juiu 1861, reçub.-L. yuinche , notaire , dé posé au greffe el

transcri t  conformément à la Loi , il résulte qu 'il
a élé formé une société anonyme ayant son
siège à Fleurier , sous la dénominatio n de
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers, dont
les op érations doivent consister :

a) A escompter et à réescompter les effets de
commerce et autre s engagements à échéances
fixes , payables dans le canton, en Suisse cl
à l'étranger , dont l'échéance n 'excédera pas
120 j ours ; b) à faire des avances sur dépôts de
lingots , matières d' or et d'argent , effets publics
et autres titres ayant cours régulier et approu-

vés par le Consei l d'administration : c) à ou-
vrir ions comptes courants productifs d'intérêt;
d)  à recevoir des dé pôts en espèces, à échéance
fixe , portant inlérèis el dont les conditions se-
ront fixées par le Conseil d' adm 'uiis tral ion ; e)
à se charger de lout p ayement , négociations pour
compte de tiers , recouvrements dans le canton,
en Suisse et à l 'étranger , à émettre des man-
dats à ordre et à échéance fixe sur la Suisse el
à l'étranger .

La di le  Société a été autorisée par décret
du Grand-conseil du 2.1 j u i n  1801, et il ré-
sulte des pièces déposées au greffe qu 'elle esl
déclarée constituée à partir de ce jour , par la
souscription intégrale de son cap ital social de
fr. 230 000, divisé en 300 actions de fr. SOU
chacune.

TUTELLES ET CURATELLES .
6. A la demand e de Sop hie Jeannet , veuve

de Henri-Fran çois Jeannet , démentant à Noi-
rai gue , la justice de paix de Travers , dans son
audience du 50 août dernier , lui  a établi un
curaleur  en la personne du ciloyen Luc-Alcin-
dor Delachaux , propriétaire j  Travers .

Fin de l'extrait de la feui l le  officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
7. On offre à vendre une petite pro-

priété de la contenance de Irois ouvriers et demi
en nature de vigne, jardin avec arbres fruitiers
cl un cabinet , agréablement située au quar-
tier des Saars, près de l'Observatoire , et avant
issues sur la grande roule de N euchâlel à St-
Blaise et sur les terrains du Mai l .  L'acquéreur
pruirraii entrer en jouissance de cet immeubl e
dès à présent. S'adresser , pour le prix et les
conditions , au notaire Bachelin , à Neuchâtel .

RECOLT E PENDAN TE
11. A vendre , une vi gne d' environ . lO ou-

vriers , A 60 et 65 , située entre le lac el la
roule de Neuchâtel à Serrières Celle vi gne esl
en p lein ra pport ;  elle contient aussi nombre
d'arbres fruitiers en espalier et en plein vent ,
tels que pommiers , poiriers , pêchers , pruniers ,
eic. Elle joui t  d' une  issue facile sur le lac et
pourrai ! aisément , grâce ail voisinage d' une
fontaine publi que el à sa bonne exposition , èlre
transformée en j ardin ou en campagne d'agré-
ment.  — Pour les conditions , s'adresser à M.
Junior , notaire , à la caisse d'épargne.

Pressoirs à vin,
vis en f er.

fôfaUff ** Le soussi gné a l 'honneur de se rc-
B^W commander pour la construction de
pressoirs à vin , qui se recommanden t , non -seu-
lement par leur simp licité et leur grande puis-
sauce , mais aussi par le peu de. p lace qu 'ils oc-
cupent el la facililé de les manœuvrer.

Il esl constamment pourvu de pressoirs de
toutes grandeurs , essentiellement depuis 4'/»
j us qu 'à 8 pieds au carré ; les prix varient sui-
vant la grandeur , de fr. 27a. à fr 600.

Jacob OECUSLIN , mécanicien à Schaffhouse.

25. On offre à vendre ou louer un bon pia-
nino. S'adr.  au bureau d' avis.

iSHSlS?** ÏJU première partie «le
Jir®3? i" Ancien Testament , com-
prenant le Peiitateuque et les Li-
vres historiques. Traduction nouvelle
d' après l'hébreu, , par H.-A. Perrel - Gentil .
1 vol. gt and in-8° de 1008 pages , fr. 12.

En vente chez
chez L. MEYER et të et J. GERSTER,

libraires , à Neuchâlel.

f ^ B r r ~rar^4 ^'" ^ vendre aux Pradiè-
XITJLïS <HP" res' commune de Boudevil-
J Ĵ^ ŜA' liers , quarante-cinq bonnes

«pfesj lp&S?fé; et belles vaches , 3 génisses
^S^^^rf ^3̂  et un taureau de 18 mois.
Plusieurs de ces vaches sont prêtes à vêler,
d'aulres sont fraîches , et d'autres vêleront cet
hiver ou le printemps prochain. S'adresser à
H. Kaufmannn.  aux Pradières.

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

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

» par la poste , franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de I à 4 lignes, KO centimes.

» » de o a 7 » 7i> »
» » de 8 lifr. et plus , 10 c. la li g.

Pour 3 insertions , de t à 4 lignes , 75 centimes.
» >> de o à 7 » 1 franc.
» » de 8 li g. et plus , 15 c. la lig.

Tout envoi doit être a ffranchi.
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MAISON à CORCELLE S
8. Le 10 septembre 1861 , à 4 heures du

soir, ou vendra dans la p inle de M. Rour q u in ,
à Corcelles , une maison d'habitation avec
un bel établissement de boulangerie , située
au centre du village de Coicelles. S'adresser à
M. Imhoff , à Corcelles.

9 Le 13 septembre 1861 , à 7 heures
du soir, on vendra dans l 'hôtel  de la Couron-
ne , à Auvernier , les immeubles suivants , ap-
par tenant  à Mesd. Lard y:

1° Une maison au haut du village d 'Au-
vernier , du côlé de vent , renfermant un loge-
ment de vigneron el cave avec jardin.

2° Un ter rain p lanté d'arbres fruit iers , aux
Pistoules, rière Auvernier , contenant environ
5 ouvriers.

S'adresser au notaire Bai llod , à Boudry.

Maison à Rochefort.
10. Le jeud i 26 septembre 1861, dès 5 heu-

res du soir , on vendra par voie de minute dans
la maison du village à Rochefort , une mai*
son et dépendances dans une très-belle
situation , à Rochefort; elle renferme habitations ,
caves , grange, écurie , remise , etc. Une fontaine
j aillissante cl un jardin sont aliénants à la mai-
son , qui appartient à la succession de Jean-
Pierre Béguin.

YEiXTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. La direction des forêts el domaines de

la républi que el canton de Neuchâlel fera vendre
en moules p ubl i ques sous les conditions qui
seront préalablement  lues , le lund i  16 septem-
bre dès les neuf heures du malin , les bois ci-
après dési gnés dans la foiêl d'Ai gremonl:

5400 fagots de bois mêlés .
Le rendez-vous esl an bas de la forêt.
Neuchâlel , le 4 septembre 1861.

Direction des forets et domaines.

13. La direct ion des forêts el domaines de la
Répub li que el Cant on de Neuchâlel , fera ven-
dre en montes publi ques sons les conditions
qui seront préalablement lues , le mercredi 11
septembre , dès les i) heures du mal in , les bois
ci-après dési gnés , dans la forêt de Freteieules :

8,000 fagots de bèlre.
Le rendez-vous esl au bas de la coupe , au

p lateau du Bied.
Neuchâtel . le i septembre 1861.

Direction des f o rets et domaines .

AVIS.
14. Le déparlement mil i ta i re  fera vendre

par enchères publi ques , sous les conditions qui
seront préalaldement lues , le maidi  10 septem -
bre 18'U à 8 heures du mal in , tons les* bois
de lits de la Caserne de Colombier.

Le rendez-vous est devant  la caserne.
Neuchâlel , 5 septembre 1801.

Commissariat des guerres.

A VENDRE.
16. A vendre , faute de p lace , 1 bois de lit

à une personne, trois chaises en noyer , une
seille en cuivre , marmile , rouet , bassinoire ,
seringue , plusieurs articles et ustensiles de mé-
nage trop long à détailler. S'adr. chez Fran-
çois Quidort , au Bas-de-Sachet , près Cortaillod.

17. A vendre des tonneaux de la contenance
de 200 à 400 pots fédéraux , tant ronds qu'ova-
les. S'adr. chez Jacob Spichi ger , maître tonne-
lier , rue du Temple neuf n" 16, à Neuchâtel .

18 On offre à vendre une bonne machine
à graver les cuveltes. S'adr. à veuve Haag, â
Auvernier .

19 On oftre à vendre un lai gre ovale neuf
qui n 'a pas élé servi. La contenance esl entre
deux el trois mille pois ; de plus , un beau po-
tager en fer avec les marmites el les accessoi-
res Les amateurs sont priés de s'adresser à
Jean Weber , à Cressier.

20 Mme Dupasquier-Borel continue chaque
jeudi la liqu idation de ses marchandises , ans
Terreaux , maison Perrol , rez-de-chaussée. Elle
les recommande de nouveau.

21. A vendre, d' occasion , une selle neuve
fabri quée à Paris , excellent syslème; p lus les
accessoires d' un cheval de selle el une paire de
belles à l' éeuyère , neufs aussi S'adr. à M. Ab.
Wannemacher , sellier , sous l'hôtel des Al pes .

2-2. A vendre , un char de côté presque neu'f
à trois places , siège à deux p laces , avec méca-
ni que el sabot à mécani que. S'adr. à Gaspard
Liebermann , sellier , rue Si-Maurice.

Hf ÊÊÊË *** ~ '̂  •';"'°'1 Dasen , successeur des
«"¦W frères Lehmann , rue du Seyon , pré-
vient l 'honorable public qu 'on trouvera dans
son magasin tous les articles concernant l'é pi-
cerie. Il e>père mériter la confiance de ses pra-
li ques par la qu al i lé  de ses marchandises ainéi
que par la modicité de ses prix.

Vente de fagots.
15. Le lundi  16 septembre couran t .  dès les

9 heures du mal in , on vendra à la métairie à la
Dame , rière Vil liers :

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



LIQUIDATION.
28. Pour cause de sanlé, Mad. veuve Gebel.

rue du Cnq-ri 'Inrie , maison de Mad. Jaquel-
Reymond , met en li quidat ion son magasin con-
lenanl , 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 el au-
dessous.

29. A la fin du mois de septembre , M. Adol-
phe de Pu iy  fera mettre en perce un lai gre vin
rouge 1859 , premier choix;  les amateu rs  sont
priés de se faire inscrire n 0 9, rue de l'Hôpital
ou , en son absence , au magasin Gacon-Lanlz ,

PRESSOIR S i m.
Fabrication spéciale de pressoirs "en fer pour

vin de raisins et vin de frui ts .  — Pressoirs à
palanche et pressoirs à engrenage, avec bassins
en bois , en pierre on en fonte de fer. — Assor-
timent comp let de vis de 2 à 5 pouces de dia-
mètre. Chez MM. Menu , LnHii i  el C", usine de
la Coulouvreniôre , à Genève , ou à M. F. Ber-
lhoud. rue des Moulins , à Neuchâlel.

L'usine a fourni :
en 1855, 15 pressoirs à vin;
en 1836, 15 »
en 1857, 36 »
en 1858, 61 »
en 1859, 69 »
en 18li0, 12(5 »

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

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

Librairie J.-R. Leulhold ,
sous l 'hôtel du Faucon.

Guide du voyageur en France, par Richai ri.
1 vol., fr .8

Le batelier de Clarens , par J . Olivier , 2
vol. ,  fr 6.

Au bord des lacs helvétiques, par la com-
tesse Dora d 'Islria , 1 vol., fr. 1 »25.

Dictionnaire universel des contemporains,
contenant toutes les personnes notables de la
France et des pavs étrangers , 1 vol. broché .

fr. 25.
Une grande collection crayons Crela Pnl yco-

lor. Le crayon Crela Pol yeolor peut s'emp loyer
p our Imites les productions de p einture , ainsi
que pour po i t ra i ls , campagnes , archiiecluie et
fleurs; il est également de grande importance
pour l'amateur de dessin.

La même l ibia 'n ie  a touj ours à disposition
(gratis) le catalogue de sa bibliothèque fran-
çaise-allemande.

56. A vendre , une fotle bosse en chêne , bien
avinée el cerclée en fer. S'adresser au café du
Mexi que.

57. A vendre , des vases de rave en bon élal ,
de ô, 7 el 12 bosses. S'adr. à M. Jacob Kocher ,
tonnelier , à Neuchâlel.

08. A vendre , pour cause de départ , 100
pièces n a n k i n  de la Chine , î rc quali té , à fr.
5»50 la pièce , le même que celui de fr. 7»50
Par la niênie occasion, jolis éi emails rie saison ,
à prix modéré. S'adr. rue Fleur y,  12 , au 1".

ON DEMANDE A ACHETER.
59. On demande à acheter une bonne boite

à violon. S'adr. à M. Escher , 2, rue Sl-Honorô.

. 40. On demande à acheter un coffre-fort so-
lide , un pup i l le  à quatre p laces , el quel ques
tabourets en bon étal. S'adr. au bur.  d'avis.

41. On demande à acheter 900 pondrelles
de deux ans . en fendant  vert , si possible. S'adr.
à François Cleic , notaire à Colombier.

A LOUER.
42. A louer pour Noël , le rez-de-chaussée

du n" 16. rue du Coq-d 'Inde , se composant
d' une chambre à poêle el cheminée , magasin el
arrière-magasin. S'adr. au 1" étage.

45. A louer , dès le 1" novembre , un loge-
ment composé de 9 chambres . et dé pendances ,
au second élage de la maison Bovei-Borel , au
faubourg.

44. On offre à remettre une jolie chambre
bien meublée el indé pendante  pour un nu deux
messieurs de bureaux qui désireraient êlie
l i a n q u i l l e s ; l' on p ourrai t  avoir la pension , si
on lu désire. Les mêmes personnes offrent à
vendre faute d' emp loi p lusieurs tables de salon ;
de p lus , une marmite de 45 livres toute neuve ,
seille à eau et à choucroute , ainsi que p lu-
sieurs autres ustensiles de ménage. S'adr. au
bureau de celte feuille.

45. A louer , pour Noël , le i" élage de la
maison Rougemont de Million! , rue du Pom-
mier.

46. A louer de suite à Auvernier , un appar-
tement rie deux chambres , el pour la Sl-M.ul in
prochaine un aiilreappnrlemeiil de quatrecliam-
bres indépendantes. S'adr. à Schenker fières ,
au dit  Auvernier .

47. La Commune de Neuchâtel a à louer
pour Noël prochain :

Un chaniier aux Bercles , occup é ma in t enan t
par Cb Rosalaz.

Un logement dans le bât iment  de l' ancienne
caserne , à l'Ecluse.

Trois logements dans le bâtiment du Séchoir ,
au Plan .

Deux emp lacements pour dé pôts , à derrières.
Les enchères auront  lieu le mardi 17 sep-

tembre courant , à 10 heures du malin , dans la
salle du conseil administrati f.

48 A louer , de suite , une ou deux cham-
bres , avec une p ortion de cuisine si on le dé-
sire. S'adr.  an bureau d' avis.

49 . A louer , de suite , une chambre propre-
ment meublée , rue des Terreaux , 5, 2"" élage.

50. A louer , pour tout de suite , une petite
chambre meublée pour une personne , au 1"
étage. S'adr. au bureau d' avis.

51. A louer de suite une  j olie chambre bien
meublée ou non , très indé p endante. S'adr. à
Vieux-Châlel , 1, rez-de-chaussée.

5a. A louer de suite , ensemble on séparé-
ment , une maison remise enti èrement à neuf ,
composée de trois élages sur le rez-de- chaussée ,
ce dernier , vaste loca l de 780 pieds carrés ,
éclairé par deux grandes portes vitrées et (i fe-
nêlres , avec une cour y attenant de 180 pieds
carrés. Premier élage , 5 chambres , cuisine et
dé pend ances ; le deuxième élage , id . ;  le troi-
sième élage , grand atelier de 720 pieds carrés ,
avec une j olie chambre conligu e. S'adresser au
prop riétaire , faubourg de l'Hô pital , n° 40, deu-
xième élage.

55. A louer , au café du Mexi que , une cham-
bre meublée , se chauffant , avec cheminée et
poêle.

54. Â remettre,  de suite ,' au centre de la
vil le , un joli logement composé de 2 chambres
et ses dépendances. S'adr . à Phi l i pp in , peintre.

55. A louer de suite ou pour Noël , au cenire
de la v i l le  dans un beau qu ar t ier , un apparte-
ment composé de trois chambres et deux cabi-
nets , avec cuisine et dépendances. S'adr . au
bureau d' avis

PRESSOIRS A VIN
de Benjamin Roy, à Vevey.

U^* Ces pressoirs , dont un modèle peut
être vu dans les magasins de la maison J.-R.
Garraux , faubourg du lac , sont incontestable-
men t sup érieurs à tous ceux présentés aux pro-
priétaires jusqu 'à ce j our , laul pour le soin ap-
porté à leur construction , que p our la modicité
des prix et la facilité avec laquelle on peut les
transporter d' un endroit dans un autre.

La maison J. -R. Garraux a aussi en dépôt ,
provenant de la même source , des vis avec
écroux en fer destinées à remp lacer en cas d' ac
cideul celles en bois. Cette transformation peut
être opéiée en quel ques heures et à peu de
frais.

A la tuilerie de Morat,
au bord du lac .

L'on trouve cons tamment :  tuiles et carrons
de tous genres , p arfai tement cuits et bien con-
dit ionnés ; t u y a u x  pour drain age de 10 numé-
ros diff é rents ;  chaux en pelils el grands Ion—
n eaux , le tout à des prix Ires-modiques, qualité
sup érieure. Jean SCHEIHEGGEH ,

fabricant  , à Moral.

54. A vendre , des prunes reines ctaudes el
des pruneaux , chez M. Merlan , â Si-Nicolas .

9. FElULIiETOlV.

Ep isode de la guerre d 'Italie .

«J'ai été bien surpris de vous voir chez M mc

de Bussière , disait Alfred Dumarsais à M"" Vo-
]and (ils fermaient la marche et se trouvaient
déjà à quel que dislance des autres groupes , qui
allaient plus vite qu 'eux) ; vous étiez brouillés
avec elle , autant qu 'il m'en souvient. Si j 'avais
su que j 'aurais l'avantage de me rencontrer
avec vous, je ne serais pas venu si tard.

—Vous êles bien bon , répondit Mme Voland
émue et flattée de ce comp liment qu 'elle ra p-
portait en idée à sa fille. Il y avait en effet
près de cinq ans que nous n'avions vu M"" de
Bussière , lorsqu'elle est venue inop inément
l'autre jour nous inviter à prendre le thé chez
elle. Mon mari et ma fille qui sont incapables
d aucun calcul et qui croient que tout le monde
est comme eux , ont élé charmés de ce retour
imprévu , et se sont contentés de l'accueillir à
bras ouverts , sans lui demander d'exp lications.
Mais je connais mieux qu 'eux M",e de Bussiè-
re. C'est une femme distinguée , sans doute ,
une femme de tête ; elle a élevé son fils ad-
mirablement , elle a toujours sauvé les appa-
rences à force d'économie , et on la croit plus
r'che qu 'elle n 'est ; mais enfin elle manque de
franchise , et elle ne fait rien sans avoir en vue
son propre intérêt. On ne m'ôtera pas de l'es-
prit qu 'elle avait appris indirectement que
Roland connaissait le colonel de son fils, et
que c'est pour obtenir une recommandation
qu 'elle a songé à se réconcilier avec nous.

— C'est assez probable , ri posta Dumarsais ,
j 'ai fait la même réflexion que vous sans être
au courant de l'histoire . M"e de Bussière est
une profonde politi que , il y a longtemps que
je m'en doute . Ainsi toutes les cajoleries qu 'elle
l'ait à cette insi pide M°'e Dupré ont pour but
d'assurer à Louis un mariage avantageux.
Quant à moi , cette petite Dupré ne m'a jamais
plu ; je la trouve insi gnifiante malgré sa jolie
ligure .

— C'est une enfant, elle n'est pas mal pour
son âge.

—Ah ! madame, elle n'aura jamais l'aisance
et la grâce de M"0 voire fille.

— Vous avez toujours été indul gent pour
ma fille.

— Je lui ai toujours rendu justice.
— Ah ! monsieur Dumarsais , ce n'est pas

parce que je suis sa mère, non , je ne me suis
j amais aveuglée sur mes enfants, je les ai tou-
jours vus tels qu 'ils sont ; mais, je puis vous
le dire à vous , Céline est un ange. Ce n'est
pas dans le monde qu 'on peut la juger , c'est
clans l ' intérieur de la famille que ses plus bel-
les qualités se révèlent Elle diri ge lout chez
nous, elle fait tout , je n'ai qu 'à me croiser les
bras. C'est une femme de ménage accomp lie.
Puis un caractère admirable , une douceur
sans égale , ja mais le moindre mouvement
d'humeur. Elle cause avec son père.... Il faut
les entendre ! Je me trouve bien solle à côté
d'eux. Enfin elle fait la jo ie de notre vieillesse
comme elle ferait le bonheur de l'homme qui
la choisirait.... Mais les hommes auj ourd 'hui
ne recherchent que la fortune.

— Il y a encore quel ques exceptions, ma-
dame.

— Peu, monsieur Dumarsais, très-peu. Ce

n'est pas que Céline n'ait élé déjà demandée
bien des fois ; mais vous conviendrez avfec
moi qu 'on ne peut pas prendre le premier
venu.

— J'en conviens.
— Céline est difficile , tout le monde ne lui

plait pas.
— Tout le monde, en revanche serait heu-

reux de lui plaire. »
Ici la conversalion commença à battre , la

campagne. M"'0 Voland s'efîbreaiit d'amener
M. Dumarsais à lui faire l'aveu de ses senli-
timenls pour Céline , M. Dumarsais s'elïbrçant ,
au contraire de se tenir dans le vague el de
ne rien dire qui pùl compromettre ses avanta-
ges de célibataire indécis.

Pendant ce temps nos trois autres coup les
n 'étaient point restés muets, je vous prie de le
croire. Mme Trublet avait malignement relevé
toutes les attentions que le bel Alfred avait
eues pour Mlle Céline dans le cours de la soi-
rée ; elle en avait conclu qu 'il était plus épris
que jamais , elle avai t  prédit qu 'il en résulte-
rail bientôt un mariage auquel on s'attendait
depu is longtemps , du reste , et elle en avait
fait  à M. Voland son comp liment sincère. M.
Voland avait eu beau lui protester qu 'elle se
trompait , qu 'il n'en était rien , que M. Du-
marsais n 'avait j amais songé à sa fille; l' intel-
li gente dame était restée inébranlable dans ses
convictions , et , pour mettre son interlocuteur
au pied du mur , elle lui avait demandé ce
qu 'il répondrait , si elle était chargée elle-
même de le lui proposer pour gendre . M. Vo-
land , de plus en plus embarrassé , s'était tû
un moment , puis il avait fini par dire qu 'il
avait toujours laissé sa fille libre , et que ce
serait à elle seule à trancher la question.

« En ce cas , c est une affaire faile , » s'était
alors écriée un peu perfidement la bonne Mme
Trublet.

De son côté , le petit Trublet avait longue-
ment entretenu Mme Dupré de toutes les grâ-
ces , de tous les charmes de Mlle Lucie; il lui
avait même donné à entendre qu 'il en était
tombé lout à coup éperdument amoureux , et
le fait est que la beauté de Lucie avait opéré
ce miracle. Le petit Trublet sentait une grande
passion fermenter dans son coeur. Mme Dupré ,
quoi que flallée dans son orgueil de mère , avait
trop de bon sens et était elle-même tro p posi-
tive pour croire que les Trublet accepteraient
pour bru une fille qui n'apporterait à Gabriel
que soixante mille francs de dot . D'ailleurs ,
elle avait jeté son dévolu sur le fils de Mme de
Bussière. Elle se contenta donc, de rire aux
phrases brûlantes de son rival , mais elle se
garda bien aussi de le décourager.

Cependant Céline et Lucie marchaient tou-
j ours d'un pied leste , échangeant leurs ré-
flexions , admirant le clair de lune, regardant
le ciel.

« Quelle est cette belle étoile qui est si bril-
lante? demandait Lucie.

— C'est Jup iter, répondait sa compagne.
— Et cette autre qui est là-bas?
— C'est Mars , c'est l'étoile du dieu de la

guerre .
— Mon Dieu ! Qu 'on esl heureuse de savoir

toules les choses que vous savez , mademoi-
selle !

— Tu trouves? Je ne suis pourtant pas plus
heureuse que toi , au contraire. »

Toute la troupe s'arrêta , on était arrivé de-
vant la porte de Mme Trublet. Gabriel , de-
venu galant comme par enchantement , vou-

UNE JAMBE DE MOINS

Les Produits Philot-ouies ri u Dr Hnrtmig se riislin- çcgp
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des 
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presque inf ai l l ible .  — L'Huile de Quinquina du Dr. Hart.mtj (Je flacon à 1 fr 50 c.)
conserve et embelli t  la chevelure , pendant que la Pommade aux Herbes du Dr.
Har lung  (le pol à 1 fr. 50 c ) ranime et fortif i e les organes générateurs des cheveux , se vendent
à Neuchâlel chez M. Ch. Lich t enhahn , uni que déposi taire qu i est autorisé à en distribuer les
prospectus gra t is..



5f> A louer , la propriété rie M. Sacc à Co-
lombier , composée de vaste maison d'habita-
tion , écurie ', remise et fenil , jardin anglais ,
j ardin à légumes, verger avec grand nombre
d'arbres fruitiers , elc. Celte prop riété offre tou-
tes les conditions de confort et d' agrément. Le
propriétaire louerait de préférence avec les
meubles qui garnissent les appartements. S'adr .
nu notaire Charles Colomb , à Neuchâlel.

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

lait à toute force reconduire ces dames; mais
sa mère s'y opposa , et Mme Dupré se joi gnit
à elle pour lui persuader d'aller se coucher.

« Etes-vous bien sûr , monsieur, demanda
alors Lucie à M. Voland , ôtes-vous bien sûr
qu 'on n 'aura pas la guerre ?

— Très-sûr , ma chère enfant , répondit-il ,
•vous pouvez dormir tranquille.

— Tu aimes donc bien la paix?» fit Cé-
line en riant.

Lucie se tût  et attira doucement sa compagne
du côlé de la rue qui était dans l'ombre ; elle
craignait sans doute qu 'on ne vit à la clarté de
la lune la rougeur qui venait de monter à ses
joues.

Lorsqu 'on eut reconduit Mme Dupré et sa
fille , M. Dumarsais , qui ne demeurait pas loin
de là , aurait pu quit ter  les Voland ; mais il
insista pour les escorter jusqu 'à leur demeure,
et , dès qu 'ils y furent arrivés , il exprima en
quel ques mots le bon souvenir qu 'il garderait
de cette soirée , et s'éloi gna visiblement ému.

Pendant que M. Voland ouvrait la porte
avec son passe-partout , la mère dit tout bas à
sa lille :

« Il ne m'a parlé que de loi tout le long du
chemin.

« Est-ce qu 'il l'a di t  quel que chose? » mur-
mura Céline d'une voix à peine intelli gible.

Ils entrè rent , moulèrent rap idement l'esca-
lier , et , sitôt qu 'on eut de la lumière , Céline
souhaita le bonsoir à son père et se retira dans
sa chambre . Sa mère la suivit.

« J ' ai vu plus clairement que ja mais , lui
dit-elle à l'oreille , qu 'il a la plus vive ail'ection
pour toi.

— Mais il ne s'est pas déclaré ?
— Pas précisément. Mais il m'a annoncé

d'un air presque solennel qu 'il viendra nous
voir dans quel ques jours .

— Ah!  fil Céline avec un éclair d'espoir.
— Prends garde ! Je ne veux pas que ton

père se doute que nous parlons de cela. Bon-
soir.

— Bonsoir , maman. »
— Une demi-heure après , toutes les lumiè-

res étaient éteintes , un silence profond régnait
dans la maison. M. Voland , qui venait de se
mettre au lit , disait à sa femme:

« Je me leurre peut-être encore d' une chi-
mère , mais je n'ai jamais vu M. Dumarsais
aussi empressé , aussi aimable avec Céline.
Mme Trublet l'a remarqué comme nous. Elle
a voulu me faire parler , elle croyait que c'é-
tait une chose arrangée. Plûi à Dieu ! Rien ne
manquerait à mon bonheur, si je pouvais en-
fin établir ma pauvre Céline , et surtout l'éta-
blir aussi avantageusement sous tous les rap-
ports.

— Nous l'établirons , répondait la femme,
nous l'établirons. 11 l'aime comme un fou,
j 'en ai eu la preuve ce soir, en revenant.

Hélas ! ma chère amie, tu as cru bien sou-
vent déj à tenir celte preuve là. Sois prudente ,
je t 'en prie ; ne vas pas monter , sans sujet ,
l'imagination de ta fille. J'exi ge d'abord que
tu ne lui parles de rien.

— Sois donc t ranqui l le!  Mais que je te ra-
conte la conversation que j 'ai eue avec lui.... »

Deux heures du matin sonnaient que M. et
Mme Voland causaient encore . C'est qu 'il s'a-
gissait là pour eux d'une chose bien grave,
c'est que le mariage de leur fille était depuis
longtemps déjà leur préoccupation la plus cons-
tante et sans doute aussi la plus pénible.

vi

LA GUEIUVE ! LA GUERRE !

Le premier bruit  que l'indiscrétion de Ga-
briel Trublet avait apporté à l' oreille de Mme
de Bussière ne tarda point à lui être confirmé
par la clameur publi que. Nous avons vu que ,
si elle était rnère par l'affection et par le dé-
vouement , elle n 'était point femme cependant
à se laisser int imider par la chance de périls
insé parables de l'état qu 'avait choisi son fils.
Elle tenait beaucoup aussi à le voir avancer
rap idement ; elle avait rêvé pour lui tout ce
qui avait manqué à son mari; elle l'avait
élevé dans son cœur aux plus hautes di gnités
de l'armée, elle l'avait couvert en idées d'hon-
neurs el de décorations de tout genre. Au lieu
donc d'attendre qu 'il lui parlât de la guerre,
elle lui écrivit qu 'elle était au courant des
événements qui se préparaient , et qu 'elle fai-
sait des vœux pour qu 'il fût appe lé un des pre-
miers eu Italie. Notre jeune lieutenant , dont
le cœur battait déjà d'un belli queux espoir et
qui appréhendait les angoisses el les terreurs
maternelles , reçut cette lettre avec le plus vif
plaisir , et y fi t  aussitôt une réponse où il lais-
sait déborder sans contrainle toute son ardeur,
où il promettait à sa rnère d'être, avant un an ,
cap itaine et décoré . Sa lettre fut lue en con-
fidence à Mme Dupré et à sa fille , et cette der-
nière ne regarda plus seulement son fiancé
comme un charmant garçon , mais comme un
héros, comme un vain queur , comme un demi-
dieu couronné de gloire .

Cependant Louis de Bussière restait toujours
en garnison à Lorient , quoi que les chemins de
fer commençassent à transporter les troupes

vers le midi de la France. Il étail au mieux
depuis quel ques jours avec son colonel. M.
Voland , selon la promesse qu 'il en avait faite,
avait écrit à celui-ci qui , charmé du souvenir
de son vieil ami , avait invité aussitôt notre
jeune homme à dîner. Docile aux instruclions
qu 'il avait reçues de sa rnère, le lieutenant avait
enfin dai gné faire quel ques * frais d'amabilité
pour la femme de son chef , et Mme Cham-
blain , flattée de ces égards auxque 's elle avait
droit , mais qu 'on ne lui prodiguait pas , avait
déclaré le soir à son mari qu 'il n'y avait dans
le régiment qu 'un seul officier qui sût vivre ,
et que c'était le petit Bussière . De là pour lui
des altenfions , des indices de faveur qui firent
murmurer les camarades , et ce fut par elle
qu 'il apprit le [premier une bonne fortune,
dont il commençait à désespérer , c'est-à-dire
qu 'on avait reçu des ordres , et que le régiment
allait être diri gé au plus vite sur Lyon.

ERNEST SERHET .
(La suite au prochain N")

Emploi de la racine de luzerne pour le lavage
et le dégraissage des étoffes.

M. le docteur Aulier a reconnu que les ra-
cines de luzerne peuvent jouer le rôle de la
saponaire , c'est à dire servir au dégraissage,
au lessivage du linge, des laines et de la soie.
Il suffi t , pour obtenir un li quide propre au
savonnage , de faire bouillir dans l'eau des
racines de luzerne pendant une demi-heure .
On expose au soleil et au grand air ces racines
préalablement nettoy ées. Ainsi conservées ,
elles peuvent remplacer la saponaire pour tous
les usages auxquels on consacre cette plante.

ON DEMANDE A LOUER.
58. On demande à louer , aussitôt que pos-

sible , un rez-de-chaussée ou tout autre local
p iopre à établ i r  un venriage rie vin , si possi-
j de situé au cenire de la ville.  S'adresser au
bureau d' avis.

50 Une petite famille  cherche un apparle-
itieni de trois chambres , cui.-inc el dépendan-
ces, dans une bonne situation de la vil le.  S'adr
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
60. Une bra ve pers onne qui sait cuire , cou-

dre , el tous les t r avaux  du ménage, cherche
une p lace dans une petite et honnête famille ;
elle tiendrait p lus à un trai tement  amical qu 'à
des gages élevés. S'adr. au bureau d' avis.

f i l .  Une bonne nourrice , 25 ans , aimei ail
trouver à se p lacer de suite. S'adr. à Rosina
Kissling, à Cellier.

62. Un jeune homme allemand de 24 ans ,
3ni parle un peu le français , cherche une place
e domesti que dans une maison particulière , ou

de sommelier. Il s'entend à soigner les che-
vaux , les vaches , el connaît le ' lravail  de la
campagne. Il est possesseur de 1res-bons cerli-
cnls S'adr. chez Rodol phe Kissling, rue de la
Treille , 4.

63. Une bonne cuisinière exp érimentée , 50
ans , porteuse île très-bons certificats , aimerait
se p lacer immédiatement. S'adresser au bureau
d'avis .

64. Une jeune fille de 17 ans , forte et ro-
buste , cbeiche une place dans un petit ménage;
elle pourrait  entrer de suile. S'adresser chez
M. Hérithier , cercle du Casino.

OBJETS PERDIS ou TROUVÉS.
67 On a perdu un étui à cigares, le mardi

5 courant , de la chapelle catholi que en vi l le  ;
le rapporter contre récompense chez M. Wolli-
charri , rue du Seyon.

68. Lundi soir , 2 courant, de Peseux à Neu-
châlel , on a perdu un cercle de roue de der-
rière d' une voilure La personne qui l' a trou-
vée est priée d' en prévenir l' aubergiste du
Vaisseau , à Neuchâlel , contre récompense.

69. On a perd u jeudi entre 4 et 5 heures du
soir , sur la Place du marché , une bot t ine  noire
déjà porl ée ; la personne qui l' a trouvée esl
priée de la remettre chez Lambert voilurier ,
contre récompense.

70. Perd u samedi dernier en vi l le , une can-
ne ciselée , à poi gnée scul ptée en forme de lèle -
de léopard . La rapp orter contre récompense au
bureau de cette feuille.

71. On a perdu dans la rue des Epancheurs ,
dimanche dernier , un parasol verl foncé. La
personne qui l' a t rouvé , est piiée de le rappor-
ter , contre récompense , rue du Musée , 7.

72 On a perd u mardi 27 août , enlre Au-
vernier el Serrières , un gros martea u d'il hat-
teran, pesant 9 livres . La personne qui l' a
trouvé esl priée de le remettre chez Charles Cor-
laillod , à Auvernier , contre bonne récompense

AVIS DIVERS.
75. M" 8 Presse! prévient les mères de fa-

mil le , qu 'elle a ouvert une école enfan t ine  de-
puis le 1er septembre Elle se recommande à la
bienveillance des parents qui voudront  bien
l'honorer de leur confiance. Rue des Moul ins ,
110 25, au 2me élage.

74. Les personnes qui aura ient  des récla-
mations à faire à la succession de M"" Marie
Anna - Wurthner , tailleuse en celle vil le ,

ainsi que celles qui pourrai ent  lu i  devoir , sont
priées de s'adresser ju squ 'au 14 septembre 18(3 1,
à M. Jean-François Wur thne r , rue du Seyon ,
n° 1, Ier élage , à Neuchâlel. — Le même offr e
à vendre quelques meubles.

Avis au public.
SSHHSK^*' Dimanche après-midi , <S cou-
llv**îflP' ran t , au Mail , réunion de So-
ciétés de musique el de chant , el exécution de
morceaux On y t rouvera  des rafraîchissements
à un prix raisonnable.

76. lie bureau de placement, mai-
son Seiivc n' 1, à jVcuel.àlel, peut
constamment procurer de< p laces pour commis ,
valets rie chambre , cochers , sommeliers , som-
inelières , til les de magasins , femmes de cham-
bre , cuisinières cl en général p our toute  espèce
rie domestiques . Il se recommande en outre  à
toutes les familles , niailres d 'hôtels ou par t icu-
liers , qui p ourraient  avoir besoin de domesti-
ques fidèles munis  de bonnes recommandations
et bien au fait de leur  service. Enfi n , il se
charge du p lacement dé jeun es personnes des
ilenx sexes dans ries pensionnats, tant de la
vi l le  que de l'étranger.

PIANOS.
Accords el réparations , par M. A. Steiner ,

facteur-accordeur rie pianos , et muni  d' un ex-
cellent certificat de M. Ponchard , chevalier de
la légion d 'honneur  et professeur de chant au
conservatoire de musique de Paris.

M. Steiner a qui l le  Paris pour cause de santé
et s'est fixé à Morges. A yan t  élé demandé , il
viendra maintenant .très régulièrement 2 fois
par tri mestre à Neuchâlel , à p artir  du 10 sep-
tembre prochain. Ses prix par abonnement sont
de 14 francs par an en accordant lous les trois
mois , et de 20 francs en venant  8 fois par an .
les corries cassées y comprises aux  deux cas.

S'adr. au moins un j our  d' avance à l 'hôtel
du Poisson où il descendra comme d'habitude ,
par un petit mot (franco).

78. Le soussigné , fils de feu Pierre Duss ,
agr icul teur  au Vaii sseyon , inv i le  les personne
qui doivent  à son père el celles aux qu el les  il
peut devoir , à venir se faire inscrire , d' ici au
19 courant , chez M Lambert , agent d' affaires ,
maison Neuve n° 1, terme après lequel il ne
recevra plus aucune réel a ma lion. Passé le dit
terme , il fera poursuivre les débiteurs de son
père qui ne seraient pas venus s'ac qui t ter  à l'a-
dresse sus indi quée.

Joseph Duss.

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

langue française , ayanl  remp li p endant plu-
sieurs années des fondions publi ques , de-
mande une place de commis dans une mai-
son de commerce, ou de l'occupation quelcon-
que dans un bureau;  il est au courant  du no-
tarial  et en général de loui ce qui se traite dans
un burea u d'affaires ; il est porteur de cerlifi -
cals constatant sa moral i té  el sa bonne con-
du i t e ;  on ne serait pas exi geant pour le traite-
ment et on pourrait  entrer de suile. S'adr. au
bureau d' avis , qui indi quera.

Brasserie des Geneveys sur Goffrane.
80 L'établissement ayanl  élé choisi pour la

réunion générale des membres de la société
fraternel le  de prévoyance et le jour fixé a»
d.maiiel.e 8 septembre, les desservants
du dit établissement réservent p our celle inté-
ressante journée bonne réception el prompt
service Sur leur invi ta t ion , la musi que de Fon-
lainemelon , toujours disposée à être ut i le  et
agréable dans de pareilles circonstances , prê-
tera son concours à l'embellissement de la jour-
née.

Il sera servi : bonne bière nouvell e , différents
vins el à manger fioid.

81. Une personne al lemande qui sait parfai-
tement l 'état rie tailleuse , désire trouver une
place d' ouvrière ou de femme de chambre dans
une bonne maison. Le bureau d' avis indi quera.

GUSTAVE M, SANDOZ ,
K \*J Ij '

horloger , S^l ĵ M- rhabilleur,
rue du Seyon , 5, à Neuchâlel ,

Rhabil le  les montres el les pendules en lous
genres el garanlit uneannee. il répare aussi la
bijouterie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
65 Une domestique exp érimentée trouverait

à se placer pour la lin de ce mois ; des certifi-
cats de bonnes mœurs sont indispensables. S'a-
dresser à mari.  Loup , rue de, l'Orangerie.

66. On demande pour le 15 septembre une
domest ique sachant cuire el connaissant les tra-
vaux du ménage. S'adr. au bureau de celle
feuille.

79. Les contribuables du ressort de la muni-
ci pal i ié  de Neuchâtel , sont informés que l'im-
pôt direct se perçoit dès-maintenant au burea u
de la préfecture , de 8 heures du malin à midi
el de 2 à 6 heures du soir.

La perception de la taxe municipale , fixée
pour l' année courante à 80 centimes addition-
nels , se fait s imultanément avec celle de l'im-
pôt rie l 'état .

Neuchâlel , le 5 septembre 1861.
Le préfet , Emile TRIPET .



Société des bateaux à vapeur du lac de Neuchâlel.

MM UIÏÉl rvviim
Service des 6, 7 et 8 septembre.

ALLER.
Dépari de Neuchâlel 7 h. 50 du malin. I l  h. 50 du matin.  5 h. 15 du soir.

» d 'Auveri i ier  7 45 » 11 45 » 5 50 »
» de Cortaillod , 8 05 » 12 05 » 5 50 »
.. de Saint -Aubin 8 55 » 12 55 »» 6 20 »
» d Esiavayer 9 — » 1 — après-midi. 0 45 »
» d'Yvonand 9 50 » — — — —

Arrivée à Yverdon 10 — » 2 — » 7 45

RETOUR.
Départ ri 'Yverdon 5 h. 20 du matin.  5 h. — du soir. 5 h. — du soir.

» d'Yvonand — — — — 5 50 »
» d'Esiavayer 6 20 » 4 — » 6 — »
» de Sainl-Aubin (i 45 » 4 25 » (5 25 »
» de Cortaillod 7 15 » 4 55 » 6 55 »
» d'Auveri i ier  7 55 » 5 15 » 7 15 »

Arrivée à Neuchâlel 7 50 » 5 50 » 7 50 »

PRIX DES PLACES.
De Neuchâ lel à Yverdon Premières , Fr . 2 — c. Secondes, Fr. 1 50 c.
D'Yvonand à Yverdon Id. » 80 » » » 60 c.

Pour les autres stations, tarif  des courses ordinaires.

86. Pour garant i r  une haie plantée ré-
cemment au bord d' un chemin public , d' une
longueur de 120 pieds , on désirerait établ ir
une  barrière en échalas de chêne liés par des
fils de fer , comme celles qui l imi tent  les voies
ferrées. Les personnes qui  seraient disposées à
faire cet ouvrage , peuvent  s'adresser de suile à
Louis Junori , vigneron Boy-de-la-Tour , à Co-
lombier . Dans le cas où il ne se présenterait
personne , le même demande à acheter 200
échalas de chêne.

Changement de domicile.
88 I?I. le docteur Guillaume an-

nonce au public  cl particulièrement à sa clien-
tèle , qu 'il demeure actuel lement  dans la maison
Voiihier , rue du Seyon. — Consul ta t ions  de 1
à 8 heures du malin et de midi à 2 heures du
soir.

HXAT CIVIL lli: NEtlCIIATEIi.
PROMESSES I1E MAniACE.

Jean-Pierre Journau et Barbara Hosletller , tous deux
domiciliés à Serrières.

NAISSANCES .

Le 25. Marie-Ehina , à Jean-Samuel Brunner et à
M;irie née Biedermann , Zurichois.

Le 28 août. Jutes-Arnold à Ulrich Memmishofer et
à Alina née Haushecr , Thurgovie.

Le 31. Henri-James à Henri -Frédéric Borel et à Ma-
delaine née Vogel, de Neuchâtel .

Le 1 septembre. Julie Henriette à François-Auguste
Colin et à Marie -Augusline née Ouyot , de Neuchâtel.

DECES.

Le 1 septembre. Louis-Al phonse , 1S ans , i mois , 3
jours , fils de François-Louis Nicole et de Fanny née
Presse!, de Neuchâtel .

Le 3. Frédéric Monnard , 28 ans , 4 mois , 9 jours ,
ta i l leur  de pierre , époux de Marie-Susette née Panlil-
lon , neuchàtelois.

Le 5. Rose-Jenny née Meutha , 52 ans , Il mois, 2C
jours , veuve de Henri Bouhôte , de Neuchâtel.

ROME . — Une dé pêche de Rome du 5 sep-
embre parl e d'un engagement qui aurait  eut
lieu la veille , sur la frontière napolitaine , en-
tre un détachement piémontais et les gendar-
mes pontificaux. Les Piémontais auraient été
repoussés , après une heure de feu , et la posi-
tion qu 'ils attaquaient aurait été occup ée par
une compagnie de Iroupes françaises. Quel ques
jours auparavant , le 29 août , les Piémontais
auraient attaqué San-Lorenzo dans la province
de Viterbe, avec l'intention de l'occuper; mais
le commandant français à la frontière les au-
rait fait rentrer en Toscane.

MOSTA R, 4 septembre. — Les Monténégrins
ont surpris un transport de chevaux près de
Corito et tué 8 Turcs.

TURIN , 5 septembre. — On lit dans VOp i-
nione : Les nouvelles troupes envoyées à Na-
ples sont uniquement destinées à remplacer
les anciennes, fati guées par un service très-
pénible. Le brigandage, presque entièrement
vaincu , est concentré dans quelques localités
dont il sera bientôt chassé malgré les renforts
envoyés de Rome.

NAPLES, 5 septembre. — Quatre cents Na-
po litains ont quitté Velletri se diri geant sur
Giovani , terre de Labour.

LONDRES , 4 septembre. — Le Times enre-
gistre une rumeur d'après laquelle la di plo-
matie songerait à donner au Mexi que pour le
gouverner ou l 'infant don Juan de Bourbon ou
le j eune BonapaVte Palterson.

WU.NA , 2 septembre. — La tranquillité esl
rétablie et les désordres de la semaine précé-
dente ne se sont pas renouvelés.

TURIN , 4 septembre. — Un débarquement
de réactionnaires a élé effectué celte nuit à
San El pinio , province d'Alcoli (Etats romains,
frontière des Abruzzes, sur la mer Adriati que.)
Les troupes de la garde nationale sont accou-
rues et poursuivent les débarqués.

VARSOVIE , 3 septembre. — Un service so-
lennel pour les personnes tuées à Wilna a été
célébré dans les églises et dans les synagogues.
Les habitants portent dessi gnesde deuil à leurs
chapeaux et les bouti ques sont fermées, mais
la ville est tranquille.

Confédération Suisse.
— Les suisses qui se sont distingués au tir

national français de Vincennes sont MM. Knu-
ti , Banzi ger , Bar , Niederer , Feldmann et
Slurzenegger. M. Knuti a remporté des prix
pour fr. 5,150; M. Banzi ger, pour fr. 2,500;
M. Feldmann en a eu un de fr. 1,500 ; M.
Slurzenegger un de fr. 600. Le total des prix
obtenus par les Suisses s'élève à fr. 11,955.

CLARIS . — Les souscri ptions pour l'emprunt
cantonal à 3 °/„ n'ont atteint jusqu 'ici que le
chiffre d'un million environ. Le bourg de Cla-
ris fi gure dans les listes pour fr. 200,000, les
au t res communes du canton pour fr. 50,000.
On devra recourir à d'autres mesures pour se
procure r les fonds dont l'état a besoin.

CLARIS . — Nos lecteurs se souviendront sans
doute de deux domesti ques de la famille Luch-
singer(CotlfriedZurn et Dorothée Kaufmann ),
soupçonnés de s'être enfuis lors de l'incendie
en emportant un coffret de joyaux qui leur
avait été confié par leurs maîtres. Dès lors des
fouilles faites sur l'ord re de la ju stice, dans la
cave voûtée de la maison Luchsinger , ont
amené à j our non seulement quel ques p ièces
qui évidemment avaient élé renfermées dans
le coffre t , mais encore une petite montre en
argent et une pi pe qui probablement avaient
appartenu au domesti que Gottfried Ziirn , ainsi
que des os calcinés. — De ces découvertes on
a nécessairement dû inférer que Zùrn et sa
fiancée ont péri dans les flammes , quoi que
dans l'enquête un témoin eût positivement
déclaré avoir encore vu Ziirn dans la jour-
née de dimanche 12 mai. Aussi au mois
de juin , le juge d'instruction , en communi-
quant les actes de l'enquête à la cour crimi-
nelle, les a accompagnés d'un rapport dans le-
quel il exprime la conviction que les deux per-
sonnes disparues et signalées dans les journaux
avaient trouvé la mort en cherchant à sous-
traire aux flammes le précieux dépôt confié à
leur garde.

BERNE . — Dernièrement , le Scbreckhorn ,
qui jus qu'ici était regardé comme inaccessible,
a été gravi par un Anglais et trois guides , les
deux frères Michel et Kaufmann , tous trois de
Crindelwald.

Lundi dernier, à 6 heures du soir, au mo-
ment du départ du train de Bienne à Neuchâ-
tel , le conducteur Schaedeli perdit l'équilibre
et tomba d'un wagon dans le fossé près de la
di gue du lac . Il eut encore la force de se re-
lever et d'aller jusqu 'à un banc, de la prome-
nade , mais la tête avait porté avec une telle
force que le crâne était fendu et que Schœdeli
mourut quelques heures après, laissant une
veuve et trois jeunes enfants.

GEN èVE .— Les séances de l'Alliance évangé-
li que , qui ont commencé le 2, ont continué
chaque jour au milieu d'une foule considéra-
ble. Plusieurs orateurs neucbàlelois ont élé
entendus, parmi lesquels MM. Félix Bovet et
W. Pétavel. — Dans la première journée , M.
le pasteur Godet a présenté un travail remar-
quable sur ce suj et : Du jo ur du Seigneur el
des meilleurs moyens d'en avancer la sanctif i-
cation.

NEUCH âTEL . — Plusieurs sociétés de chant et
de musique se réuniront demain après-midi au
Mail et y exécuteront des morceaux de musique
vocale et instrumentale.

LOCLE. — Dans la nu it  de mercredi à jeu di
dernier, le feu a détruit deux maisons d'an-
cienne construction , situées au bas du Crêt-
Vaillant.

Nouvelles de l'ctrauner.

Liste di s étrang ers du 4 au 6 sept.
Hôtel des Alpes.

MM. Carr et fils , Ang leterre. —Montagu cl famille ,
id. — Flœringer , Cernay. — Léger , Paris. —J. Four,
Lyon. — Sp iess, Coire. — Le prince Carloti , Milan .—
Doucet , Si-Etienne. — Simt , Grenoble. — Pitraz , Gi-
vors. — Pfeiffer et famille , Hollande. — M. et Mll e
Bretagne , Paris. — Chalumeau , Poitiers. —Delano ye ,
Mad. Paris. — Mlle Simon , Berne. — Mad. Ev3s et
famille , Londres . — Mad. Seherer , Vt'interthoui' 
Bouvier , Genolliez. — Bellay, Bourg. — Maugin , Mul-
house. — Duchéne , Paris. —Cimat , id.— Poitevin , id.—
Girault , id. — lllfelder , Mannheim. ^-M. et Mad. Chau-
vignard , Dijon. — Brulard , Besançon. —De Clémen-
lelle et lam., France. —M. et Mad. Steltiuer , Lei pzi g.
— Enloy el fam „ Lima. — Lespura et latin., id. -.- Du-
bary , Grenoble. — Mad. la baronne de Monchicourt ,
Fiance. — Slucky-Kummer , Berne. — Lièvre , Langres ,
— Loweed , Manchester. — Le prince de Regensbourg
et fam., Berlin. — Sillimann , Munich. — Harwil , Lon-
dres.

Ilotcl Itellevue.
M. le baro n de Stei ger , Berne. — M. Wulfert ,

Iserlolin. — Mad. Sargent et famille , Boston. —
Sweit et famille , id. — M l l e  Goolid ge, id. — Leuba
et famille . Neuchâtel. — Enento n et tain. Ang leterre.
— Oser, Bàle. .—Guye , Chaux-de-Fonds. — Lapointe ,
Paris. — Sydenham , Ang leterre.—Shapter et fam,, id.
De Camara et famille , Genève. —Merensk y, Glauchau .
Elliott , Ang leterre. — Cappellini , Italie. — Chefteale
et famille , Angleterre. — Schmidlin , Bàle. — Bonria,
Genève. — Manier , Môtiers. — M. et Mad. Schoufiel-
berger , Travers. — JoutTroy et famille , Lyon. — Creinp-
ton et famil le , Angleterre, — Mlle Hutton , id. —Tols-
toy et famille , Pétersbourg. — de Fischer , Berne , —
Potls et famil le , Amérique , — Cniblet , Paris. — Beh-
ler , Ang leterre. — Schut et famille , id. — M et Mad.
Berrial , France. — Doug las et famille , Angleterre. —
M. et Mad. Carme, Besançon. — Roussy, Genève. —
Simon , Paris. — De Tronehiu el famille , Genève. —
Martin , Hambourg . — Blùntschl y, Zurich. — Von So-
lemacher . Weisbadcn. — Colvile et famille , Angle-
terre. — Bertschinge r, Milan. — Mortimer et famille ,
Ang leterre. — Clermontel et famil le , Paris. —Perraz ,
France. —Fontanel et famille , Genève. —Mad. Buchel ,
Dresde. — Mlle Heine , id. — Monnerat , Vevey.

Hôtel du Commerce.
MM. Frcitag, Zurich. — Kaiser , Neuveville. — Hits-

ten , Zurich. — Mauver , Bordeaux. — Poix , Besançon.
—Mol! , Bienne. —Dolle , France. — tondais, Paris. —
Hartmeier , Zurich. — Treichler , Biechtersweil. — Kin-
weiler , Bàle. —Favarger , Neuchâlel. — Fridolin , Bàle ,
— Ruegger , Genève. — Hofer , Vevey. —Hofer , Lei pzi g.
— Heuny , Lausanne. — Dimier el lils , Genève. —Ca-
var , Lyon. — Vanner , Zurich. — Burgetze , Soleure. —
Vv'alcker , Ludwi gsbourg. — Tœlmann , Garid. —Zieg ler ,
W'interthour. — T-rost , Constance. — Mad. Dumas ,
Yverdon. — Baehmann , Bàle. — Beauchave et fam.,
Paris. — Leuba , Buttes. — Bieben , id. —Jaton , Vaud.
— Noblet , id. — Binckenbach , Colmar. — Schlutt , id.
— Beaufort , Gabitz ,

Hôtel du Faiifon.
M. le comte de W'estenhall , Vienne. — La mar-

quise La l lne l et famille , Grenoble. — Noessel , Genève.
—Chaarve iey et famille , Ang leterre. — Wachter , Fri-
bourg. — Barhoff, Ang leterre. —De Siedlilz et lam il le,
Liegnitz. — Breiter , Vevey. — Goldeschmidt. —Stras-
bourg. — Kalma , Paris. — Kolmann , Mainz. —Stcin-
felds, Zurich. —Senon , Rouen. —Reichenbach , Elber -
feld. — Hess, Cassel. — Leccain et famille , Paris , —
Schall gé. et famille , Lyon. —Chavet, Savoie. —Phring-
mann , Bielefeld. —Hiller , Locle.—Mad. Beyot , Glucks-
tadt. — Junghaus et famille , Ulm. — Doirloula , Paris.
—Klimme r , Dresde. —De Davellô et famille , Espagne.
— Boissi , Odessa.— Guentol , Paris. — Gouze, Franc-
fort — Theimling el fam., Ang leterre. — Quierolh et
fam., Amsterdam. — Nizo t , Charleville. — Cerrillon ,
Lyon. — Chaffoy, Vérone. — Lobnitz , Lei pzi g. —Lob-
nitz et fam., Stuttgart, — Leidecker , Heidelberg. —
Reidlinger , Berne. —Salieu , Strasbourg .— Calandiers,
London. — Kley, Bonn. — Riffert et sa fille , Argovie.
— Lcesmuller , Cologne.

Hôtel du lifte.
MM. Grosmann , Zurich. —Emb , id. — Sporri , id.—

Imabenit et famille , Faoug. — Derbez , Lyon. — Staf-
felbacli , Vaud. — Ruperti , Brème. —Lehmann , Lang-
nau. — Mad. Benoit , Berne. — Elfener , Hogsfiord. —
Lucet, Guernesey. — Nicollier et famille, Sepey. —
Witmayr , Kempten. — Benninger , Zurich. — Naim ,
Metz. — Staffelbach, Vaud. — Mayer , Soleure. — Dal-
mann , id. — M. et Mad. Delestre, Normandie. — M. et
Mad. Matthcy-Perrot , Sagne.— Pache, Bex —Verdon-
net, Aix. —Zufliih , Courlande. — Destoret et famille ,
PiombinO'.

CIRQUE HUTTMANN ET SUHR.
Aujourd'hui Samedi , à 8 h.

GRANDE REPRÉSENTATION.
Fra Diavolo.

Demain dimanche 8 Sept.
à 4 heures de l' après-midi ,

GRAND HIPPODROME
sur la place du Mail à Neuchâlel ,

soit grande fête équestre el course de tons les
ails libéraux, dans le même genre que les fêtes
ol ymp i ques données par les anciens Grecs el
Romains.

Ourse des amazones par (i dames de la trou-
pe. Couise des j ockeys par (i cavaliers , course
des gladiateurs romains par 3 cavaliers , chaque
cavalier sur deux chevaux.  Course des chars
romains par 3 cavaliers de la t rou p e , chaque
cavalier sur un ebar avec deux chevaux , course
des campagnards des environs , course des ânes
par les dilettantes des environs. Chaque ama-
teur et propriétaire de chevaux peut prendre
pari à la course; on esl prié de s'annoncer jus-
qu 'à samedi. Grande ascension de trois ballons
br i l l amment  décorés ; ces trois ballons gonflés
an gaz en trois minutes , seront lancés Ions Irois
à la fois et feront une course de plusieurs mi l le
mètres en se perdant dans l 'immensité aux yeux
du public.

Les iniermôdes des courses seront remp lis
par des exercices de gymnasli que et chevaux
de haute école.

Prix des places:
Places numérotées : fr . 2»o0. — Premières :

fr. 2. — Secondes : fr. 1. — Troisième : 50 c.
On prévient l'honorable public que les pla-

ces numérotées et les premières sont sur une tri-
bune , d'où l'on peut avec facilité el commodité
voir sur toute la place.

lie même jour , à 8 heures du soir ,
grande représen tation au cirque : pour la troi-
sième fois , la grande fête nationale
des armoiries suisses.

El lundi , le 9,
irrévocablement la dernière représen-

tation.
Pria) réduits, mnur las représentations dii soir.
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Immeubles à vendre.
Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans sa

séance ordinaire du 29 juillet 1861, et à la de-
mande de créanciers h ypothécaires , a prononcé
l'expropriation des immeubles appartenant au
citoyen II. 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 seront préala-
blement lues , le samedi 7 septembre 1861,
à 2 heures après midi.

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

Un an , fr. 5. — Six mois , IV. 3.
Trois mois , fr. 1»70.

Pour l'étranger , le port en sus.

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

A Môtiers , chez M. CHARLES-LOUIS CLERC , négociant . — Aux Verrières, chez M. EDOUAHD
PETITPIERRF.-GRANDJEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , négociant. — A Fleurier,
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 payés d 'avance. — Lettres
et argent franco. — Les abonnements partent du 1er de chaque mois.

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

premières insertions el 5 centimes p our
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent être déposés le jeudi dans les bureaux
du Val-de- Traver s, et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du COURRIER .

A VIS.
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-
bli ques , sur une mise à prix , le samedi 28
septembre prochain, à 2 heures après midi ,
h la salle de justice de Môtiers , où il sera donné

connaissance aux amateurs des conditions avan-
tageuses de cette vente.

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 Justin 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 Alpes , 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 dépendances. Cet
établissement peut être exploité avantageusement
pour toute autre industrie , principalement pour
une distilleri e d'absinthe ou autres liqueurs.

S'adresser à Delay frères , à la Chaux-de-Fonds.
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 jamais , nou-
vellement réparée avec des tuyaux en fer , et si-
tuée devant 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 Cuve , ou au fermier.

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 lous ses accessoi-
res, banc de menuisier et de charron , en bon
état , un gros étau , quantité de perçoirs en tous
genres, plusieurs scies , rabots , couteaux à deux
manches , échoppes, taillardes , 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 comp lets , garde-
robe , habillements d'hommes , tables , chaises ,
batterie de cuisine , et autres objets trop longs à
détailler.

De plus ,, on misera de 14 à 16 t©ises êe foin ,
bien conditionné.

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

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

"' A VENDRE.
7. A vendre un équipement de pompier,

en bon état. S'adresser à M. Ursenbach , maison
Noé Bourquin , à Fleurier.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 5

PAR ETIENNE EN.VULT .

V
— Qui va là? m 'écriai-je.
— C'est moi , madame , répondit une voix que je recon-

nus pour être celle d'André.
» Je devins tremblante.
» Il entra dans ma chambre , repoussa l'échelle derrière

un massif où elle disparut.
— Vous , André ! dis-je , surprise et mécontente ; qu 'est-

ce que cela veut dire Oh ! je ne vous eusse jamais cru
capable d' une telle action.

— Pardon ! pardon , madame ! s'écria-t-il en fondant en
larmes et en se jetant à mes pieds.

— Mon Dieu! qu 'avez-vous André ? Exp liquez-vous !...°
— Oh ! je suis bien malheureux , murmura-t-il , ne m

repoussez pas , ne me chassez pas ! laissez-moi vous voir
une minute , une seconde , et puis je mourrai s'il le faut !
Hélas ! j 'ai fait tout ce qu 'il a dépendu de moi pour vous
oublier , afin que ma présence ne vous exposât point à
l' emportement do votre mari. J'ai demandé des distractions
au voyage , j 'ai même cherché un autre amour , mais en
vain : votre souvenir m'a suivi , persévérant et fidèle , dans
toutes mes pérégrinations.

» Je changeais de lieux , mais j 'emportais votre image en
moi ; je me p longeais dans le mouvement et le bruit , mais
j 'entendais votre voix si douce à travers toutes les rumeurs
de la foule; en un mot , mon âme refusait de vous oublier ,
et me ramenait irrésistiblement vers vous ! Ah ! madame,
dites-moi que vous ne m'en voulez pas , ou je meurs à vos
pieds !

» Et il me prit les mains , qu 'il inonda de ses pleurs ; et
il me dit encore mille choses pleines d'une exaltation si
étrange et si désolée que je ne savais comment lui répon-

dre. Je le regardais en silence , combattue entre la pensée
de me montrer sévère et le désir de le consoler. J' eus le
courage de lui adresser des reproches.

— En pénétrant chez moi comme vous l'avez fait , m 'é-
criai-je , savez-vous André ! que vous avez commis une
mauvaise action.

— Ah ! par pitié ! soup ira-t-il.
— En ce moment peut-être m 'avez-vous compromise et

perdue aux yeux du monde.
» A ces paroles , il éclata en sang lots. Je me sentis pro-

fondément touchée.
— Je vous pardonne , murmurai-je , mais à la condition

que je ne vous reverrai plus.
— Vous me brisez le cœur !
— E h !  puis-je faire autrement ? [repris-je avec véhé-

mence. Suis-j e libre ? M'est-il p ermis d'écouter une autre
voix que celle du devoir ? Mon existence n 'est-elle pas irré-
vocablement liée?

— Il n'est rien d'irrévocable que la mort, et le devoir doit
être subordonné à la conscience , me répondit-il en s'exal-
tant! Dès qu 'il outrepasse les lois de la nature et de l'é-
quité , dès qu 'il n 'est pas un dévouement , mais une humi-
liation , il n 'est p lus respectable et ne doit p lus être res-
pecté. Ah ! Madeleine ! Madeleine ! comment ne fuyez-vous
pas ? comment n 'allez-vous pas avec vos enfants habiter
quel que retraite ignorée ? N'avez-vous pas un ami , un pa-
rent qui fût heureux de vous faire aimer l'existence ? N'est-
il donc pas un homme dont l'ambition suprême serait de
vous consacrer ses jours , d'ap lanir la route où vous mar-
chez en vous déchirant à tant d'asp érités ?

» Ah ! j 'en sais un , moi , qui , à force de sollicitude et
d' amour , saurait vous faire heureuse ! Madeleine ! chère
Madeleine ! abandonn ez celui qui vous a tant outrag ée !

— Il est trop tatd, André , lui ré pondis-je. Je ne me sens
plus la force de refaire ma vie. Et puis , je serais coupable
de rechercher la tempête lorsque j 'ai tant besoin de repos.
M. Rhéal , n'en doutez pas , me poursuivrait à outrance. Il
ne reculerait devant aucune violence pour me ramener sous
le toit conj ugal. J' ai peur de la lutte ; je préfère la résigna-
lion. Après tout , la vie n'est pas éternelle , et la mort , je
l' espère , viendra bientôt me délivrer.

» Je prononçai ces derniers mots avec une tristesse so-
lennelle ; André reprit d' une voix vibrante :

— Oui , la vie est courte , le but est rap idement atteint ;
l 'homme peut môme abré ger encore cette vie , toucher pré-
maturément à ce but. Mais , par cela même , convient-il de
se sacrifier pour ce qui est indigne ? Ne doit-on pas , au
contraire , sous l' empire de la conscience , disposer de ses
jours ?

— Ma conscience , André , lui répondis-je , m 'ordonne de
me soumettre à ma misère.

— Prenez garde , Madeleine ! ce que vous prenez pour
la voix de votre conscience , ne serait-ce pas celle de la
peu r?

» Je ne m 'attendais pas à celle réponse qui venait de
fouiller au fond de moi-même. André avait dit vrai ; je
m'en sentais froissée , humiliée.

— Croyez ce que vous voudrez , lui dis-je avec un peu
d'impatience.

» Puis cherchant à détourner l' entretien :
— Il est une chose , cependant , que je vous prie surtout

de croire, André , c'est qu 'après l'homme auquel j 'ai voué
un culte secret et éternel , après mes enfants qui sont mon
uni que joie , vous êtes la personne qui m 'insp ire le plus
d' alfeclion. Je conserverai toujours de vous le p lus tendre
souvenir.

» En entendant ces derniers mots , André , qui était resté
jusqu 'alors à mes genoux , mes mains pressées dans les
siennes les dégagea et se leva en murmurant avec un ac-
cent morne qui me fit tressaillir :

— Fou que je suis ! elle ne m 'aime pas !
» Puis il se diri gea vers la fenêtre.
— Adieu , Madeleine!... adieu ! dit-il.
— Où allez-vous ? lui dis-je avec émotion.
— Je m'en vais par où je suis venu , madame.
— Mais cette fenêtre a quinze pieds de haut ! repris-je

en l'arrêtant.
— Oh ! dit-il en souriant amèrement , ne crai gnez rien ,

j e serai assez adroit pour ne pas me tuer sous vos fenêtres;
cela vous compromettrait.

— André , vous êtes insensé ! m'écriai-je. Vos paroles me
font mal; que voulez-vous dire ?

SUH LA FALAISE



Vente de bois.
Le propriétaire du Cernil Ladame, ensuite de

due permission , fera exposer en montes franches
et publi ques , le jeudi 12 septembre courant
1861 :

187 chars bois de sapin bûché et 25 chars
bois de hêtre.

174 plots ou billons. Le tout de très-bonne
qualité .

Ces montes auront lieu , sous de favorables
conditions , le prédit jour jeudi 12 courant. Le
rendez-vous est au chalet du Cernil Ladame , à 9
heures du matin . 

AVIS.
Les six communes du Val-de-Travers prévien-

nent les amateurs qu 'elles exposeront en vente
au comptant , le lundi 16 septembre cou-
rant, une centaine de belles plantes à billons
dans leur forêt située rière Buttes.

Le rendez-vous est au pied de la forêt , à huit
heures du matin.

T

Au nom de la Commission :
LE SECRÉTAIRE.

— Rien , madame , sinon qu!il me sera facile de sauter
par cette fenêtre afin d'éviter la rencontre de votre femme
de chambre , que je soupçonne être un espion placé près
de vous par M. Rhéal.

— Mais , dis-je , on pourra vous voir soit de l'étage su-
périeur , soit de la maison dont ce jardin dé pend.

— Avant d'ag ir , me répondit-il , j 'ai pris mes précau-
tions. Cette maison n 'est pas habitée; elle app artient à l'un
de mes amis , et j 'en ai la clef. Quant aux personnes qui
demeurent à l'étage sup érieur , elles sont à la campagne.
Vous voyez , ajouta-t-il en soup irant , que , dans ma folie ,
j 'ai ag i encore avec assez de prudence.

— Merci , André , lui dis-jc , merci. Mais ne m'en veuil-
lez pas ; quittons-nous amis. Il me serait si doux de savoir
qu 'il est un cœur qui parfois songe à moi et fait des vœux
pour l'adoucissement de mes peines !... Ah !... si j 'étais
je une et libre !...

» En ce moment nous entendîmes un bruit de pas dans
le salon ; je me préci pitai vers la porle de ma chambre et
j 'en poussai le. verrou. Une seconde après on chercha à
ouvrir : c'était Denise ; mais ayant trouvé de la résistance :

— Madame n 'a pas besoin de lumière?me dit-elle ?
— Je vous remercie , je n 'en veux pas.
— Faudra-l-i l venir déshabiller madame ?
— Non , je me déshabillerai seule et n 'ai besoin de rien.
» Nous l' entendîmes s'éloi gner.
— Voyez , dis-je, les inquiétudes que vous me causez !

Elle sait peut-être que vous êtes ici.
— Cela n'est pas possible , répondit-il ; je suis certain

que personne ne m 'a vu entrer dans la maison de mon ami.
— Mais elle peut nous avoir entendus.
— Dans ce cas , il n 'y aurait pas de raison pour qu 'elle

n 'eût pas écouté jusqu 'au bout sans nous prévenir ainsi
de sa présence : la curiosité ne se lasse pas facilement.

» Je me sentis rassurée; j 'allais me rasseoir.
» il resta debout dans l' embrasure de la croisée sans

songer à partir , la tête penchée sur son épaule , il me re-
garda d' un air de reproche mélancol ique , puis il me parl a
encore.

» Je ne sais trop ce qu 'il me dit , mais j« me souviens
que je l'écoutais avec un charme indéfinissable , avec une
joie profonde.

» La nuit était fort avancée que nous nous entretenions
toujours.

— Il faut cependant que vous parliez , lui dis-j e enfin.
— Déjà ! soup ira-t-il.
— Déjà ! repris-je , vous ne savez donc pas qu 'il est au

moins une heure du malin ? Allons ! quittez-moi André.
— Pour ne p lus revenir?
» J 'hésitai longtemps à lui répondre .
» 11 était si beau , debout devant moi , avec son air sup-

pliant !
» Un rayon de lune éclairait son visage souffrant et pâle.
— Revenez-donc , lui dis-jc.
» Un cri étouffé répondit à mes paroles et ma main l'ut

couverte de larmes , puis j 'entendis le mot adieu et André
disp arut par la fenêtre. Je passai le reste de la nni t  dans
mon fauteuil , heureuse à la fois et regrettan t de lui avoir
permis de revenir.

Lorsque le j our parut , j 'étais brisée , je n'avais pas encore
fermé les yeux.

» André revint le soir suivant , et mon cœur se prit si
bien au charme de son entretien que je lui permis de re-
venir encore.

» C'était renouveler une faute grave , la plus grave de
toutes mes fautes ; mais je l' ai cruellement exp iée.

» Huit jours se passèrent ainsi , ou plutôt huit soirées
chastes et délicieuses.

» Le neuvième j our , j 'étais sortie pour quel ques em-
plettes En rentrant , je trouvai une lettre de M. Rnéal dans
laquelle il m 'avertissait qu 'il serait encore quel que temps
absent.

» Je ne m 'en plaignis pas.
» Après le dîner je congédiai Denise et je me relirai dans

ma chambre .
» Le temps était à l' orage ; le ciel se chargeait de nua-

ges sulfureux , l'atmosphère était lourde ; je me sentis bien-
tôt mal à l' aise ; une oppression subite pesa sur mon cœur
comme une eba-ppe de plomb.

» Je voulus m'y soustraire en me promenant dans ma
chambre, mais ce fut en vain.

» Un éclair jaillit et j 'entendis le roulement éloi gné du
tonnerre.

» Cela m'épouvanta : je tremblai ; j 'étais inquiète sans

savoir pourquoi.
» J' aurais voulu qu 'André ne vînt point , arrêté par quel-

que obstacle imprévu.
» Pourquoi ce désir ? pourquoi cette inquiétude?
« Fallait-il  les attribuer à quel que manifestation provi-

dentielle , ou bien à l' influence énervante de l' orage ?
» Je ne sais , mais mon imag ination surexcitée se créait

des fantômes bizarres , de terribles infortunes dont elle ne
pouvait se distraire.

» J' allais , je venais . je m'asseyais , je me levais émue ,
décourag ée , brisée.

» Tout à coup j e frissonnai des p ieds à la tête : une fre-
saie , posée sur un sap in en lace de ma croisée , avait poussé
un cri lugubre.

» L'éclat de la foudre sur ma tête ne m'eût pas commu-
ni qué un p lus terrible ébranlement.

» A p eine étais-je revenue de ma frayeur que je vis An-
dré escalader ma fenêtre.

— André ! André ! m 'écriai-je , au nom du ciel , an nom
de mon amitié , au nom de votre amour , allez vous-en ! je
ne saurais vous recevoir main tenant , je suis glacée , touchez
mes mains : vous y sentirez une sueur froide! j 'éprouve une
terreur mortelle! je ne sais , mais j 'ai des pressentiments de
malheur.  Partez , partez, vous dis-je; nous nous reverrons
une autre fois , demain si vons voulez , n 'imp orte quand ,
mais ce soir , laissez-moi , laissez-moi ,

—Vous quitter , Madeleine? et pourquoi cela? Qu 'avez-vons?
qui vous menace ?

—Personne ne me menace , André , et je n 'ai rien qu 'une
inquiétude singulière , qu 'une crainte instinctive , mais je
suis du nombre des personnes qui pensent qu 'il ne faut
j amais braver les pressentiments. N'êtes-vous pas comme
moi , mon ami ?

» André sourit.
— Je pense, Madeleine , me dit-il en me faisant asseoir

et en s'asseyant à mes pieds , que l'orage ag it fortement
sur toute organisation très nerveuse et particulièrement sur
la vôtre , que votre esprit superstitieux rend plus impres-
sionnable encore.

» Je pense aussi que ce serait folie, sous un prétexte si
futile , de me retirer , lorsque je puis rester ainsi quel ques
heures près de vous, chère Madeleine. Est-on sûr du len-

A iLOUER.
23. A louer de suite un appartement com-

posé de 4 chambres, une cuisine , une chambre
à resserrer, un caveau et une partie de. galetas
pour le bois , plus pour la Saint-Martin, un
appartement vis-à-vis le temple , composé de 7
chambres au rez-de-chaussée , d'une chambre à
resserrer , une cuisine avec un caveau et un
grand jardin. S'adresser à L.-U. Lebet , à Fleu-
rier.

24. A louer , à Fleurier , pour Saint-Martin
1861, deux appartements composés de plu-
sieurs chambres et dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau de cette feuille.

25. 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.

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

27. Dans la maison de la cure catholi que à
Fleurier , on offre à louer , pour la Saint-Martin
prochaine , un magasin se composan t de trois
pièces. S'adresser à Pages frères , à Fleurier.

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

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

Demandes et offres de services.
30. Madame Mauler , à Môtiers , demande une

jeune personne de la Suisse française pour faire
le service de femme de chambre. Il est inu-
tile de se présenter sans avoir de bonnes recom-
mandations.

31. 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.

32. Auguste Brader , photograp he , prévient
les personnes qui ont l'intention de faire faire

BALANCES & BASCULES,
Vente et réparations garanties

Chez J. Eberhard , à Couvet.
Tuilerie «le Couvet.

On peut s'y procurer constamment par gran-
des ou petites quantités , des carrons-p lanelles ,
des carrons-creux , tuiles première qualité , bien
cuites et garanties, tuyaux de drainage , etc.

Dès le 11 septembre, il y aura aussi de la très
bonne chaux.

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

à 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 Mmo veuve Elise Borel , h Couvet.

Avis de vente.
Au cabaret du citoyen Louis Grandjean fils , à

Sl-01ivier (Côte-aux-Fées), le lundi 16 septem-
bre courant, dès les 5 heures du soir , l'hoirie
de Pierre-David Juvet exposera en vente deux
parcelles de terrain en partie boisées , situées
près du hameau dit Derrière-le-Cret , savoir :

La lre de la contenance d'environ six poses
avec fonds , bois et recrues perpétuelles.

La 2me consistant en deux poses de terrain
seulement, en sorte que vente ne pourra être
faite que du fonds , les bois et recrues apparte-
nant à divers particuliers.

Pour voir ces immeubles , on est prié de s'a-
dresser à M. Lévi Gran djean-Tattet , Derrière-le-
Cret.

Côte-aux-Fêes , le 2 septembre 1861.

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.

HENRI GEX FILS ,
FLEURIER.

Begistres et fournitures de bureau.
+-

Beçu un joli choix de cols et manches. Linge-
rie et corsets.

19. On offre à vendre un joli cornet à pis-
ton, en bon état. Bonnes conditions. S'adresser
au bureau de cette feuille.
Chez Margot-Vaucher, à Fleurier :

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

ment.
Articles de 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 EBEBIIABD , à Couvet.
Chez G. lier g hof 9 à Fleurier

Glaces de Paris et miroirs d'Allemagne , du
plus simple au plus riche encadrement.

Grand choix de porcelaine , porcelaine opaque
et cailloulage.

Coutellerie en tous genres , à des prix très-mo-
diques.

Tôle vernie , plateaux , paniers à pain , lampes
de cuisine , etc.

Métal anglais, bouilloires , cafetières, théières.
Lampes et fournitures de bureau.

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.
17. A vendre de suite un tour à sertir avec

sa plate-forme , le tout en bon état. S'adresser
au bureau de cette feuille.



leur portrait , qu 'il est de retour pour quel ques
jours. Son domicile est aux Sugys, maison Guye
de l'Endroit, à Fleurier. 

^^

demain? L'absence ne peut-elfe pas devenir éternefPe ?
» Profitons du présen t : le présent seul est réel. Et d'ail-

leurs quand bien même la foudre me frapperait ici , aom
votre regard , ne devrais-je pas la bénir?  Ne serait ce pas
pas un heureux événement , puis qu 'il me surprendrait au
milieu des joies de mon pur amour et m'enlèverait de ce
monde avant qu 'une grande douleur ne vienne m 'y torturer.

¦— Que voulez-vous dire ?
— M. Rhéal ne doit-il pas revenir bientôt ?
— Non , André , lui dis-je , ses affaires le retiendront en-

core à Nantes. Il m 'a écrit que son retour était ajourné.
— Ajourné ! répéta-l-il avec amertume. Mais il revien-

dra enfin , et alors...
— Et alors il ne faudra plus nous revoir , repris-je vive-

ment. En attendant ,  souvenez-vous de ce que vous me di-
siez â l' instant même :

— Pourquoi se préoccuper de l'avenir? Est-on sûr du
lendemain? Parlons du présent.

— Vous avez raison , Madeleine , dit-il en levant vers
moi ses-ycux humides... Pourtant vous devez bien com-
prendre que mes tourments sont fondés , tandis que les vô-
tres ne le sont pas. Il y a une différence entre un pressen-
timent et un l'ait. Que crai gnez-vous en effet, ma belle amie?
Quel que chose de vague , d'idéal , d'insaisissable. Mais moi ,
je crains un événement réel , terrible , inévitable.

» Inévitable ! reprit-il avec exp losion. Ah ! qu 'il nous im-
porterait peu si , comme je vous l'ai demandé tant de fois
en vain vous vous acracliiez à cette union maudite !

— Et mes enfants t André? dis-je ; vous le savez bien ,
je ne consentirai jamais à m 'en séparer ! Et cependant , je
n'ai pas le droit de. tes lui enlever.

— Il s'en console rait vite , croyez-moi. Peut-être même
trouverait-il bientôt que c'est un fardeau de moins. Avant
un an , il les aurait oubliés , eux et leur mère.

— Oh ! ses ressentiments sont vivaces.
—Eh bien , pendant qu'il- souffrirait cfans sa vaniteuse co-

lère, nous vivrions- paisibles et souriants en quelque asile
perdu...

» Ah ! tenez , chère Madeleine, fermez les yeux et regar-
dez avec votre âme-. Apercevez-vous là^bas , Bien loin , bien
loin, une blanche maison dans une oasis de verdure-. Une
rivière inconnue coule à ses pieds ; une forêt vierge limite

son horizon. Nul ne soupçonne notre refuge , et le soleil ,
qui n 'a pas de voix indiscrète , vient seul nous y visiter cha-
que jou r. Gilbert et Gratien y croissent , beaux et robustes
comme les trop i ques , et nous nous réjouissons tons d' avoir
échapp é aux froides étreintes du vieux monde.

— Oui, interrompis-je , en me prêtant à la fiction, je
vous vois , avec l'aide de mes enfants , cultivant nos savanes
et créant autour de nous la fécondité , la richesse.

— Bien , dit André d' une voix enthousiaste . Et quand le
soir est venu , après le travail de la jou rnée , quand les en-
fants s'endorment du sommeil de ta jeu nesse, alors je m'as-
sieds près de vous , comme je le suis en ce moment ; je
vous contemple et je vous dis : Madeleine je vous aime!...
Et vous me répondez?...

— Moi ? mais je vous écoute , lui dis-je en souriant.
— Quoi ! sans rien me dire ? 5!
— Et que voulez-vous que je vous dise ?
— Cruelle ! mais que vous m'aimez aussi !
— Ne le sauriez-vous pas ?
— C'est une si grande joie de se l'entendre dire.
» J'étais sous le feu de son regard , il me pressa les mains:

avec force , et je me sentis redevenir toute sérieuse. Il me
monta an cœur une chaude bouffée. Le sang me battit aux
tempes Tout mon corps tremblait. Je gardai le silence.

— Quoi , Madeleine, pas un mot? dit tristement André.
» J'étais étrangement troublée , cette simp le parole me-

fit tout oublier, toute prudence et tout scrupule.
— Eh bien , oui ! m'écriai-je en pleurant , oui ,.je vous-

aime plus que je ne le pensais , plus que vous n'osez l'es-
pérer sans doute ! Je vous aime , parce que vous êtes noble
et beau , parce que vous souffrez et pleurez comme moi.

— Ah ! merci Madeleine ! s'écria André..
— Je vous aune avec ardeur ! repris-je en m'exaltant. O

André, vous êtes ma joie, ma consolation, ma vie ! Laissez-
moi vous le dire ! Laissez-moi vous faire connaître le cœur
de Madeleine , q,ue personne n'a jamais connu dans son
ardente expension , cœur concentré , qui a. amassé en si-
lence des trésors de tendresse , et qui veut vous les donner
sans réserve.

v Oh ! si vous saviez comme j 'ai besoin de vivre: , de se-
couer le Hnceul de glace qui m'a enveloppée jusqu 'à ce
jour ! Si vous saviez combien j 'ai besoin d'aimer , d'être

heureuse ! Si vous saviez comme je me sens des forces
immenses pour le bonheur ! Allez , André , faites de moi ce
que vous voudrez ! Décidez , partez , emmenez-moi , je vous
suivrai  partout ', fût-ce au désert , fût-ce à la mort !

— On ! taisez-vous ! taisez-vous! ange ! Vous me faites
mourir de joie ! murmura André.

— Eli bien , m 'écriai-je , mourrons donc ensemble , An-
dré ! je suis folle el je veux mourir avant que la raison ne
me revienne !

» A ces mots , je posai mes lèvres sur son front.
» Un cri aigu de la fresaie du jardin me fit tressaillir en-

core , comme si je me réveillai en sursaut.
— Maudit oiseau ! l'entendez-vous ? dis-je avec effroi. Il

cherche sans doute à me rappe ler à moi-même , au devoir ,
à la résignation. Que présage-t-il?

» André sourit.
»¦ Au même instant les rideaux de mon alcôve s'ag itèrent ,

et ces mots retentirent dans ma chambre :
— Il présage la mort !
— Puis deux coups de feu se firent entendre, et André

tomba raide à mes pieds.
— Ah! madame , dit la voix de M. Rhéal , il paraît que

celui-là vous convenait mieux que mon ami Forster !
» Je n 'en entendis pas davantage ; un voile sang lant cou-

vrit ma vie , le cœur me manqua et je tombai sans connais-
sance. »

A te terrible souvenir , la mendiante se tut ; l'animation
qu 'elle mettait à son récit avait fait refluer le sang à ses
joues.

La clarté de la lune venait de remp lacer les rayons mou-
rants du soleil ; elle permit à l'étranger de voir Madeleine ,
belle encore comme une Madeleine ou comme une Niobé.

Elle reprit bientôt d' une voix affaiblie :

La suite au prochain numéro.

Avis important!
L'assemblée des délégués de la Société Fra-

ternelle de Prévoyance réunie â Fontaines le
21 juillet dernier , a décidé qu 'une réunion gé-
nérale et volontaire de tous les membres de la
Société aurait lieu aux Geneveys-sur-Coffrane.

Pour se conformer à cette décision , le comité
central a fixé le jour de cette réunion au di-
manche 8 septembre prochain, et il y invite
non-seulement tous les citoyens faisant partie de
la Société de Prévoyance , mais aussi tous ceux
qui s'intéressent à sa prospérité. — La réception
aura lieu dans la grande salle de la brasserie, à
une heure après midi.

Fontaines , le 29 août 1861.
Le comité centraL

ÉTAT CIVIL.
Buttes. — Promesses de mariage entre H. -Louis Perret ,

de la Sagne , et Elise-Hortense Calboiul , de Buttes v domi-
ciliés. — Entre Jnslm Rosselct , des Bayards , et " Marie-
Adèle Dubois, de Buttes y domiciliés.

Naissances. 31 juil let .  Un enfant  né-mort à Guillaume-
Constant  Lebet et à Louise-Ol ympe née Jeanneret , de Buttes.
— 21 août. Rose , fille de Justin Evard , pasteur , et de Lu-
cie née Bersot. — 2 t .  Susanne-Marie , tille d'Menri-Aimé
Leuba , et de Louise-Françoise née Leuba. — 24. Onêsime
Ulysse, fils de Gustave Leuba et de Mariette née Leuba .

Décès . 31 juillet. Un enfant né-mort , fils de Guillaume-
Constant Lebet et de Louise-Olympe née Jeanneret de But-
tes. — 16 août. Louise-Anna , tille d'Ami Grandjean et de
Fanny-Lonise née Sadoux , âgée de 3 mois. —21. Henriette
Emilie née Jeanneret , âgée de 36'/2 ans , femme de Fré-
déric Lebet , de Buttes. -*- 22. Rose , fille de Justin Evard ,
pasteur , et de Lucie née Bersot , de Chézard et Saint-Mar-
tin , âgée de un jour.

VAÏIOÏIÏIJLE
Vers chez Maublanc , le 21 septembre , où il
sera exposé un mouton à de bonnes conditions.

Objets perdus ou iroirvcs.
45. On a perdu jeudi 5 septembre , depuis le

centre du village de Fleurier , au Haut-de-la-
Tour , une bourse en peau contenant environ
60 francs ; une petite clef est attachée au cordon
de la bourse. La personne qui l'a trouvée , est
priée de la remettre au bureau de cette feuille s
on promet une bonne récompense.

A VIS.
40. On demande à acheter un coffre-fort ,

nouveau modèle , un pup itre à quatre places ,
quatre tabourets garnis pour bureau et douze
chaises. Le tout eh bon état. S'adresser au bu-
reau du Courrier. 

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
DU VAL-DE-TRAVERS,

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

ORDRE DU JOUR :
Appel à 93/4 heures du malin devan t l'impri-

merie.
Tir de campagne à trois distances sur Lafond,

près Fleurier.
Repas champêtre à midi.
Rentrée à cinq heures.
Distribution des prix à S1/* heures.
Ranquet à 51/» heures.
Pour la clôture , bal pour l'amusement des

carabiniers.
Fleurier , le 29 août 1861.

SPRING -RTEDER , secrétaire-caissier.

A VIS.
Lé département de l'intérieur informe les in-

téressés que le délai fatal pour l'inscription au
bureau soussigné des exposan ts à l'Exposition
industrielle de Londres est prolong é et fixé au
30 septembre prochain. Il attire particuliè-
rement leur attention sur l'arrêté pris par le
conseil fédéral le 23 août courant, publié dans
la Feuille officielle de ce jour et relati f aux frais
divers que la confédération prend à sa charge
pour la partie industrielle de l'exposition et à
l'allégement extraordinaire de charges qui en
résultera pour les exposants.

Par avis subséquent du 28 courant, le conseil
fédéral a décidé que son arrêté précité du 23
août s'app liquait également à l'exposition des
Beaux-Arts.

Neuchâtel , le 29 août 186i.
Direction de l 'Intérieur,

AVIS DIVER S
Le soussigné, marchand 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 RENAUD-ROREL .

On demande
Pour entrer de suite une fille qui soit bien au

courant d' un ménage. Inutile de se présenter
sans Certificat de moralité. S'adresser au bureau
de la feuille qui indi quera.

MftLlJTZliL, maître cordonnier,
Prévient le public tju 'il vient de s'établir à

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

Pour cause de dép art,
On offre à remettre de suite ou pour la Saint-

Martin , au centre du village des Rayards , un
vendage dé vin avec grande cave , trois cham-
bres , une boulangerie et dépendances , plus pour
desservir la société du cercle avec prix et con-
ditions avantageuses . S'adresser au dit lieu , à
Marie Houst. . 

Au Bois-uVCroix prés Cornet,
Dimanche 8 et lundi 9 septembre, dès

1 heure après midi , l'on exposera au jeu de
quilles , des objets pour la valeur de 120 francs.

FEMSIOMMAT.
Mademoiselle CDe Matile a ouvert â Marin,

dans une exposition salubre et riante et dans le
voisinage du lac de Neuchiîtel , un établissement
modeste dans son apparence extérieure destiné à
former sous une discipline chrétienne un petit
nombre de jeunes personnes à une vie de devoirs
et à 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'exercer aux opérations
Communes de l'horticulture.

Mademoiselle Matile sera aidée dansson œuvre ,
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 informations ,
à Neuchâtel , à M. le ministre et professeur Du-
bois , et à M. le docteur et professeur Prince, et
h Couvet , à Madame Rorel-Reuter.

.Jeu de quilles.
Al phonse Thiébaut , vers chez Maublanc , pré-

vient le public qu 'il exposera à son jeu de quil-
les , dimanche 8 septembre , une carabine ,
une cafetière â la grecque , une cruche , un pa-
nier de boucherie et un criblet.



CoBtistiuBtfeiué
krrêtè du conseil fédéral concernan t l 'exposition univer-

selle de Londres (Du 33 août 1861) .
Le conseil fédéral a pris relativement à l'exposition uni-

verselle de Londres , la décision suivante :
1° Indé p endamment  des frais généraux que la confédé-

ration prend ordinairement à sa charge , celle-ci supportera
en outre :

a) Les frais de trans port pour les objets destinés à l'ex-
position et déclarés admissibles , à partir d' une ville-fron-
tière suisse dési gnée comme station de consi gnation jus-
qu 'au bâtiment de l' exposition , jusqu 'à concurrence de 1
quintal p our chaque expo sant ; *le dé partement de l 'inté-
rieur (section bureau de statisti que) est toutefois autorisé à
accorder dans des circonstances particulières cette fran-
chise aussi pour des objets d' un poids sup érieur;

b) Les frais d' assurance pour le transport , aller et retour ,
ainsi que l' assurance contre l'incendie dans le bâtiment de
l' exp osition ;

cj Les frais de transpor t pour le retour des marchandi ses
rentrant en Suisse après la clôture de l' exposition , dans un
délai à fixer par le dé partement de l' intérieur , aux mêmes
conditions que celles qui concernent le poids pour l'aller.

2° Le département de l 'intérieur dési gnera une ou p lu-
sieurs villes frontières où le» objets de l' exposition devront
être remis aux adresses par lui indiquées ; à p artir de là
il se charge du trans p ort p lus loin.

La confédération est responsable vis-à-vis des exposants
dans la même mesure que les commissionnaire s , les éta-
blissements de transport , les compagnies d' assurance , etc.,
le sont vis-à-vis d' elle.

Les exposants sont tenus de livrer leurs marchandises
soigneusement emballées aux stations dési gnées.

3° La confédération dési gnera des commissaires à Lon-
dres p our recevoir les objets de l' exposition , pour les dé-
baller et les arranger , éloi gner et dé poser les caisses d' em-
ballage , pour surveiller les marchandises et pourvoir à leur
conservation , ainsi qu 'au réemballage et au renvoi des ob-
jets non vendus. Ces commissaires seront choisis par le
conseil fédéra l ; ils sont responsables de l ' accomp lissement
de leurs devoirs et représenteront les intérêts des exposans
aux vœux desquels ils auront  égard autant que faire se
pourra.

4° Les comités cantonaux décideront sur 1 admissibilité
des objets présentés sous réserve toutefois de l' approbation
du dé partement fédéral de l ' intérieur , les comités canto-
naux lui annonceront en temp s ut i le  le j ^ -ur et le lieu de
l'inspection des objets destinés à l'exposition , alin qu 'il
puisse s'y faire représenter.

5° Les exposants doivent tenir leurs marchandises prêtes
pour l'inspection et l' envoi pour le lw jan vier 1862 au plus
tard.

0° Les objets envoy és à l' exposit ion et en revenant sont
admis en franchise de droit à leur passage par la frontière
suisse.

7° Le dé p artement de l ' intérieur , section du bureau de
statisti que , est charg é de l' exécution ultérieure , et aura à
s'entendre avec le dé p artement fédéral du commerce eldes
péages relativement à la franchise de péage prévu au g 6.

8° Les décisions ci-dessus se rapportent uni quement à la
partie industrielle de l' exposition universelle de Londres , et
les dispositions relatives à l' exposition des beaux-arts feront
l'objet de décisions ultérieures.

On nous adresse la reproduction de la circu-
laire suivante :

En exécution du g I I  de leurs décisions , les commissai-
res britanni ques ont arrêté les prescri ptions suivantes rela-
tives aux distinctions à décerner aux exposants dans le dé-
partement industriel de l' exposition universelle :

a) Les médailles seront toutes de la môme caté gorie ,
pour mérites , et sans aucune gradation , b) Aucun des ex-
posants ne recevra p lus d' une médaille p our chaque classe
ou subdivision , c) Les médailles seront décernées par un
ju ry international , qui est formé pour chaque classe ou
subdivision , d) Il sera permis à chaque commission étran-
gère d'élire un membre du jury pour chaque classe ou sub-
division dans laquelle une des industries princi pales de son
pays sera représentée , e) Les noms des jurés étrangers doi-
vent être dési gnés aux commissaires de S. M. avant le
28 du mois de février 1862 . f )  Les jurés ang lais seront élus
de la manière suivante : Chaque exposant nommera trois
personnes pour composer le jury de la classe ou subdivi-
sion dans laquelle il a exposé des objets ; parmi les per-
sonnes ainsi dési gnées , les commissaires de S. M. choisi-
ront trois membres du jury pour chacune de ses classes ou
subdivisions , g) Pour le cas où la stricte observation des
princi pes de la décision actuelle entraînerait une injustice
quelconque , les commissaires de S. M. se réservent le droit
de les modifier , h) Les noms des jurés seront publiés au
mois de mars 1862 . i) Les jurés seront invités à présenter
avant les derniers jours du mois de mai 1862 leurs rapports
sur les médailles décernées , en y a joutant  une courte ex-
p lication des motifs , j )  Si ces mollis devaient paraître in-
suffisants ou qu 'il ne fussent pas indi qués , les commissai-
res de S. M. se réservent le droit de confirmer ou de reje-
ter les décisions des jurés , k) Les décisions des jurés seront
proclamées dans une cérémonie publi que qui aura lieu dans
le bâtiment de l' exposition au commencement du mois de
ju in 1862 l) Des affiches énonçant la distinction accordée
par le jury et contenant une court.'; exp lication des motifs ,
seront de suite attachées au comptoir des exposants , m) Si
l' un des exposants est élu membre du jur y , il ne pourra
être décerné de médaille dans la classe ou subdivision pour
laquelle il est nommé , ni à lui-même , ni à la raison com-
merciale à laquelle il est associé, u) Les médailles seront
distribuées aux exposants le dernier jour de l' exposition.

BJECCïïATEL. — On lit dans l 'Union démocrati que ;
« La formation récente d' une société fédérale de juriscon -
sultes suisses a donné lieu à la reconstitution de la société
des membres du barre au neuchàtelois , dissoute ou p lutôt
tombée en désuétude depuis 1848. Mardi 27 août , une réu-
nion d'avocats , qui s'est tenue à Neuchâtel dans ce but ,
s'est constitué en société cantonale et a composé son bu-
reau de MM. Delachau x , président , Phili pp in , vice-prési-
dent , et H. Jacottet , secrétaire. L'assemblée a renvoy é à
p lus tard de se prononcer sur la question de savoir si elle
s'affiliera à la société suisse ou si elle formera une société
indépendante. »

— La fête cantonale des officiers neuchàtelois a eu heu
le 31 août , conformément au pro gramme. Sur 300 mem-
bres environ que compte le corps des officiers , une cin-
quantaine seulement s'étaient réunis au chef-lieu. Le ba-
teau à vap eur s'étant  ensablé dans le trajet de Neuchâtel à
Moral et ayant ainsi retardé le retour de plusieurs heures ,
le ban quet , qui devait avoir lieu à cinq heures , n 'a com-
mencé que vers neuf heures. Du reste tout s'est bien passé

Colombier. — L'exposition agricole de Colombier s'ou-
vrira le 21 courant , à 7 '/s "heures du matin ; à 9 heures
aura lieu en vent des allées un concours de charrues ; à9'/ s
heures , ouverture de l' exposition du bétail aux allées; à 11
heures, triage d' objets devant composer une loterie d'ins-
truments  agricoles ; à midi , distribution des prix sur la tri-
bune , et à deux heures banquet.

IiOCXiE. — Le samedi 21 août , un particulier qui avait
vendu des denrées au marché du Locle , s'en letournait  sur
son char à 9 heures du soir , quand , à la montée du Crêt ,
il fut atta qué à l ' improviste et violemment frapp é par un
individu de forte taille , dont la figure était envelopp ée d'un
mouchoir .  Les cris et le bruit d' une voiture firent lâcher
prise au bandit , qui s'enfuit à travers les champs. Le parti-
culier qui a été l ' objet de cette aggression a dû garder le
lit pendant  deux jours ; il est à croire que l' on en voulait  à
sa bourse. Dans la nuit du 28 au 29, des voleurs ont en-
tièrement dévasté un champ de pommes de terre au Cer-
nayes , près du Locle , et en ont emporté toute la récolte.

¦— Dans la nuit  de mercredi à jeudi , un incendie a éclaté
au Crêt—Vaillant , et consumé presque entièrement 3 mai-
sons. 11 a été impossible de rien sauver. On ignore encore
comment le feu a commencé.

SUISSE. — Le conseil fédéral envoie a 1 empereur du
Jap on : une pomp e à incendie , construction nouvelle ; un
tableau , p einture sur verre , représentant un épisode de
l'histoire suisse ; des carabines et fusils ray és suisses.

— La population totale de la Suisse , d' après le recense-
ment du 10 décembre 1860, s'élève à 2 ,534.242 individus;
2 ,204 ,280 sonteitoyens suisses , 117 ,602 étrangers , 2 ,476
heimathloses ; 1,483.293 protestants , 1,048,469 catholi-
ques , 5,892 séparatistes , 4316 Israélites et non chrétiens ;
564,409 ménages parlent al lemand , 414,881 français ,
28,739 italien , 8705 romanche. Il y a en Suisse 347 ,742
maisons habitées ; le nombre total des ménages est de
527 ,805.

— M. Dubs a pris siège au conseil fédéral ; ainsi qu 'on
devait s'y attendre , il est charg é du département de justice
et de police.

ZURICH. — La semaine dernière , deux jeunes fiancés
ont trouvé la mort dans le lac près de Zurich. Ces jeunes
gens avaient fait sur le lac une promenade en petit bateau.
On croit qu 'au retour , en touchant au bord , l' un d' eux sera
tombé dans l' eau et que l' autre aura péri en voulant lui
porter secours.

BERNE. — Lundi soir , la Matten a été effray ée par
une violente exp losion , qui fut suivie du cri : au feu ! C'é-
tait le laboratoire de l' artificier Fluri qui venait de sauter en
partie , celui-ci qui y travaillait  en ce moment-là a été assez
grièvement blessé. Des secours arrivés à temps ont réussi à
éteindre l' incendie avant qu 'il ne prenne un plus grand dé-
veloppement.

— Les assises du Mittelbnd ont prononcé dans l' affaire
du meurtre Schenk , assassiné il y a quel ques semaines près
de la Nenbrùck , par l' amant de sa femme et en présence de
cette dernière. L'assassin a été condamné à la pein e de
mort , tandis que la femme Schenk n 'a été condamnée qu 'à
cinq ans de travavx forcés , pour cause de comp licité morale.

— L' exéculion des époux Guéniat a lieu aujourd 'hui à
Délémont par Meng is , aidé des deux aides-bourreaux Probsl
et Moser ; ce sera ce dernier qui , pour son coup d' essai ,
tranchera la tête à l'un des deux condamnés.

— Il est résulté d' exp lications données par M. Migy, di-
recteur de là justice , que Meng is , bourreau du canton d'Ar-
govie , qui depuis longtemps fonctionne aussi dans le can-
ton de Berne , demande 600 francs par tête qu 'il abat.

— Le 7 août , un vol a été commis dans 1 église parois-
siale de Porrentruy ; les malfaiteurs ont brisé , les vitres du
reli quaire de St.-Pacili que et ont enlevé les bagues qui or-
naient les doi gts du saint , mais ces bagues n 'étaient qu 'en
cuivre doré orné de pierres fausses.

— Le 28 août , dans l' après midi , un incendie s'est dé-
claré dans une maison de la rue du Pont , à Saint-lmier , et
a consumé , mal gré de prompts secours , le bâtiment entier.
Ce n'est que dans la nuit que l'on a pu se rendre maître du
feu.

LUCERNE. — Dans la nuit du 25 au 26, vers une
heure du matin , un incendie a éclaté dans l' auberge de
Mûsswangen , près de Hitzkirch , et en quelques heures , 9
maisons ont été réduites en cendres. Quinze ménages y ont
perdu tout ce qu 'ils possédaient. Un jeune homme para it
être resté dans les flammes.

GIiARIS. — Les souscri ptions pour l'emprunt canto-
nal à 3 p . cent n'ont atteint jusqu 'ici que le chiffre d' un
million environ. Le bourg de Claris figure dans les listes
pour fr. 200,000, les autres communes du canton pour

fr. 30,000. On devra recourir à d' autres mesures pour se
procurer les fonds dont l'état a besoin.

FR1BOURG. — Estavayer. Un affreux malheur vien t
d'attrister Estavayer ; le 27 août , le nommé Zorgen , ouvrier
mécanicien , a été tué par accident au moulin de M. Kuenz-
lin. Cet infortuné , père de six jeunes enfants , dont un seul
est en état de gagner sa vie , laisse sa famille dans la plus
grande détresse.

BALE-VILLE. - Le 26 août , un des hommes d'é-
3uip e de la gare à Bàle n 'ayant pas fait attention au signal

ans une manœuvre de wagons , s'est trouvé pri s entre deux
tampons; il n 'a pas tardé à succomber aux suites d'un choc
aussi puissant. Ce malheureux était père de famille.

SCHAFFHOUSE. — Le 21, un essai d'éclairer la
chute du Pihin au moyen de la lumière électri que a parfai-
tement réussi. L'exp érience a duré de 8 à 9 heures du soir.

SAINT-GAIiIa. — Les travaux destinés à retirer le
bateau à vap eur le Louis ayant échoué à diverses reprises ,
paraissent définitivement et comp lètement abandonnées.

—Ces jours derniers , à Goldach , un homme âgé, à l' ouïe
dure , s'était engag é sur le pont du chemin de fer au mo-
ment où un train arrivait. Il ne s'aperçut du danger que
lorsqu 'il n 'y avait plus moven de fuir ; mais , ayant eu la
présence d' esprit do se coucher immédiatement sur la voie ,
le train a passé sans lui causer une égrati gnure.

VALAIS . — Il y a quel ques jours qu 'une centaine de
moutons , app artenant à deux bergers valaisans et qui pais-
saient sur les montagnes situées entre le Valais et Chamou-
nix , ont été volés et conduits  à Genève , où , après avoir sé-
journé un nu deux jours à Plainpalais , ces animaux ont été
vendus p our la boucherie .  L' un des auteurs de ce vol au-
dacieux a été découvert el arrêté à Genève ; on est sur la
trace de ses comp lices.

Nouvelles du «Tour.

La sécheresse est arrivée en Catalogne à l'état
de fléau destructeur. Le travail des champs est
devenu impossible; dans plusieurs communes ,
les récoltes de maïs et, de légumes sont entière-
ment perdues. De tous côtés on adresse des
prières publi ques à Dieu pour obtenir la pluie.

—On apprend de Liverpool qu 'une maison de
cette ville a acheté pour exp édier à New-York ,
le 27 août , 15,000 ballots de coton des Indes
orientales ; celte nouvelle causait une grande
rumeur.

— Les trains de plaisir du dimanche versent
à tous les débarcadères de Paris une énorme
quantité de voyageurs. Les cafés et testaurants
sont pris d' assaut , les théâtres regorgent , lespro-
menades sont encombrées comme aux jours de
grandes fêtes; enfin il y a invasion dans les mu-
sées du Louvre et les galeries du Conservatoire
des arts et métiers.

— Les rues de Paris présentent une longueur
totale de 865 kilomètres , soit un peu plus de
216 lieues.

— Les arrivages de blé sont très-considérables
à Marseille: Le 29 août on les évaluait à cent
mille hectolitres. Indépendamment de ce formi-
dable envoi , dix-sept navires chargés de grains
avaient à la date du 15 août passé le détroit des
Dardanelles faisant route pour le port de Mar-
seille.

FAITS DIVERS.

DU 5 SEPTEMBRE 1861.

FAILLITES.
Par jugement en date du 22 août 1861 , le tribunal civil

du Locle a prononcé , la fai l l i te  du citoyen Jules-Henrl-
Emile Amstutz, âgé de 28 ans , monteur de boîtes , origi-
naire de Beaucourt , dé partement du Haut-Bhin (France),
domicilié au Locle , et a renvoy é la li qu idation de cotte
masse au juge de paix du Locle ; ce mag istrat invite , en
consé quence , les créanciers et intéressés à la masse du
prénommé Amstutz , à faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe de la justice de paix , depuis le jeudi  29 août
1861 jusqu 'au samedi 28 septembre suivant , inclusivement
à cinq heures du soir , heure à laquelle les inscri ptions se-
ront closes , et à se rencontrer à l'hôtel de ville du Locle ,
au heu ordinaire des audiences de la justice de paix , le
mardi 1er octobre 1861, à 9 heures du matin , pour assister
aux op érations de cette li quidation.

SOCIÉTÉS DE COMMEBCE.
D' une procuration sous seings-privés , dé posée et enre-

gistrée au greffe du tribunal de la Caaux-de-Fonds , le 24
août 1861 , il résulte que les citoyens Barbier, Moser et
comp8 établis à Bienne , ont donné leui procuration à leur
commis A. Kaufmann , pour soi gner les affaires de leur
maison de la Chaux-de-Fonds à partir du 1er j uillet 1861.

Par suite de convenances réci proques , la société établie
à la Chaux-de-Fonds pour la fabrication el le commerce de
l'horlogerie , sous la raison sociale Frlti Jacot-Baron et
comp6, sera dissoute à partir du 1er septembre 1861 . Le
citoyen Auguste Ducommun se retire de cette société et le
citoyen Fritz Jacot-Baron reste seul charg é de sa liquida-
tion , et continuera à s'occuper du commerce d'horlogerie
pour son compte particulier.

FEUILLE OFFICIELLE


