
EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 12 septembre 18(51.

LA COUR D'APPEL
DE LA HÉl 'UBUQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ..

Statuant comme Juge d'ordre ,
1. A l' occasion d' une requête adressée au

Juge 'd' ordre au nom de créanciers , proprié-
taires d' obli gations partielles et au porteur
contre la Compagnie du chemin de 1er par le
Jura-Industriel , pour demander des directions
sur le mode à suivre pour l'inscription de ces
tilres au grelïe de la faillite:

La Cour d'appel , dans sa séance du 28 août
186 1, a rendu un arrêt dont le dispositif est
ii insi conçu :

« Considérant qu 'en effet il s'agit , dans l'es-
:< pèce, de la li qu idation jur idi que d' une Com-
» pagme de chemin de fer :

« Que cette li quidation présentera dans ses
« détails , des difficultés exceptionnel les :

« Que l'article 28 de (a Loi sur les faillites ,
« prévoit déjà des empêchements légitimes au
« dépôt des litres el pièces justificatives :

« Que sans déroger virtuellement , aux disposi-
« lions de la Loi , pour tous les cas de fa illite ,
« non exceptionnelle, il peut être avisé à ce
« qu 'exi gent les difficultés de détail et d' exé-
« culion dans le cas d' une li quidation juridi que

< d' une masse, telle que celle d' une Compa-
gnie de chemin de fer , dont les emprunts , à
u raison de leur importance , et des moyens qui
4 doivent être emp loyés pour la, népar t it ion
« entre un grand nombre de créanciers , des
« sommes dues , peuvent revêtir des formes
< exceptionnelles :

« Par ces motifs .
« El sans ri en préjuger quant  aux questions

de droit que pourrait  soulever le fait même de
ces inscriptions :

« Déclare :
« Que pour faire leurs inscri ptions au greffe

du tr ibunal  de la fail l i le de la Compagnie du
chemin de fer par le.lurn-Industriek les por-
teurs d' obli gations partielles doivent présen-
ter leurs litres au greffe , qui , après les avoir
inscrits , y apposera son timbre officiel , puis
les rendra aux inscrivants : ceux-ci , ou les
propriétaires étant ténus de reproduire ces ti-
tres en cas de contestation , ou chaque fois
qu 'ils auront été mis en demeure de le faire
par le tribunal de la faill ite.

Le président de la Cour d' appel ,
D. DAMHCI..

FAILLITES.
2. Ensuite du dépôt de bilan fait entre les

mains du juge de pai x de la Chaux-de-Fonds.
le 21 août 1861, le tribu nal du dit lieu a pro-
noncé, le 28 août suiv ant , la faillit e du citoyen
Léonard-Jacob Tabler , de la Chaux-de-Forids ,
y demeurant , maître boulanger , fils de Léo-
nard-Jacob Tabler. En conséquence , les créan-
ciers du dit Tabler , sont requis, sous les pei-
nes de la forclusion : {' de faire inscrire au
greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
dès le 13 septembre courant au 13 octobre
1861, jusqu 'à 9 heures du matin , leurs titres el
prétentions contre ce (ailli. 2* de se présenter

a l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le 18
octobre 1861, à 9 heures du malin , pour sui-
vre aux opérations de celle faillite.

Avi s OFFICIEL ÉTRANGER

3. D' un jugement rendu conlradictoirenienl
par le tr ibunal  de première instance de Gex ,
le 20 août 1861, enreg istré , rendu entre Ma-
dame Pauline Loup, sans profession , domiciliée
à Neucbâlel (Suisse), comme demanderesse , et
le sieur Josep h Besson son mari , citoyen fran-
çais , né dans l' arrondissement de Gex , gra-
veur , domicili é au dit Neucbâlel. comme dé-
fendeur.

Il appert que la dite dame Besson née Loup
a été, à sa requête , déclarée séparée de corps
el de biens , d' avec son dit mari.

Pour extrait certifi é conforme par le soussi-
gné , avoué , constitué de madame Besson .

Gex , le 22 août 1861. AUBERT .
Fin de Pexlrail  de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
4. On offre à vendre ou à louer, une

maison bien conslruitc , avec cour , écurie , re-
mises et- dépendances , située nu faubourg du
lac, vis-à-vis de la rotonde. On est prié de
s'adresser à M. Gaberel . notaire , rue du Coq-
r l 'Inde, n» 18.

6. On offre à vendre une petite pro-
priété de la contenance de trois ouvriers el demi
en nature de vi gne, jardin avec arbres fru itiers
et un cabinet , agréablement située au quar-
tier des Saars, près de l'Observatoire , et ayant
issues sur la grande roule de Neuchâtel à St-
Blaise et sur les terrains du Mail. L'acquéreur
pourrait , entrer en j ouissance de cet immeuble
dès à présen t. S'adresser , pour le prix el les
conditions , au notaire Bachelin , à Neucbâlel.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
R. Ensuite de permission , M"'c veuv e d'Au-

guste Leuba aine , fera vendre par la justice de
paix de Travers , en montes publi ques , sous les
conditions qui seront préalablement lues , le
lundi 25 septembre , dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés , dans les forêts
de sa propriété des Oouillons , rière Traver s.

ÎJ O billons sap ins et pesses.
80 toises environ demi sap in el demi hêtre.
1200 fagots.
Le rendez-vous est à la maison des Oeuil-

lons. De bons chemins de dévêtissemen t con-
duisent aux gares du Franco-Suisse de Travers
et Noirai gue.

AVIS.
7. La direction des forêts el domaines de

la républi que et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui
seront préa lablement lues , le lundi 16 septem-
bre dès les neuf heures du matin , les bois ci-
après désignés dans la forêt d'Ai gremont:

3400 fagots de bois mêlés.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 4 septembre 1861.

Direction des f orêts et domaines.

A VENDRE.
8. A vendre eu liquidation , un

beau choix de meubles , tels que : bureaux , com-
modes, tables rondes , table demi-lune , tables
à ouvra ge .el. tables de nuit , lavabos , bois-de-
lils avec paillasse à ressort , canapés , fauteuils et
chaises en jonc , une pendule pour hôtel ou
café , et quel ques beaux billons de eliê-
ne. S'adr. chez Jean Sladler , aux Bercl es .
n" 12.

9. Les personnes qui désirent acheter de
beaux raisins Choisis , d' un des bons plants des
environs de la ville , peuvent s'adresser lous les
jours , pendant la saison , au magasin Bringoll ,
Croix-clu-Marché.

10. Pour cause de décès, on offre à vendre
un tour à percer les balanc iers, on t rès bon
état , et différents autres outils pour un faiseur
de balanciers. S'adr. au bur. de celle feuille.

11. A vendre un joli polit pressoir conten ant
environ 15 gerles. S'adr. à M"1D Borel-Wilt-
nauer , campagne de St-Jeau.

12. On offr e, à vendre , faute d' emp loi , un
fort tonneau en hou élal, cerclé en 1er, avec
portette à vis , de la contenance de 275 pots an-
cienne mesure. S'adr. à .1. Perrin , Grand' rue.
n° 12.

15. A vendre , de suile, deux devantures
de magasin, mesurant environ 2 mètres
20 c. de haut , sur 1 m. 80 c. de large , l'une
avec 2 vitrines intérieures , garnies chacune
de vitres , ferrures et volets. S'adr. chez les da-
mes Lanson sœurs , rue de l'Hô pital , à Neu-
cbâlel .

14. Chez J .-A. Ammann , marchand de fer ,
ruelle Fleury, à Neucbâlel , à vendre : De la
fermente pour bâlimenls et serrures , ainsi que
toute sorle d' outils pour laboureurs , jardiniers ,
vi gnerons ; des sabots el semelles de sabots :
des chaînes ; crochets pour suspendre la vian-
de: petites enclumes : une romaine avec chaî-
nes cl platea u en fer , pour peser jusqu 'à 300
livres , toute bonne à servir; p lusieurs chais de
rencontre , avec les échelles et accessoires : un
tombereau: plusieurs roues de char: une gran-
de table pour auberge , ou pour tailleur ou re-
passeuse; une grande scie à deux manches ;
plusieurs articles utiles el Irop long à détailler .
Le tout à bas pr ix

lîi . A vendre quel ques centaines de tuteurs
d' arbres , de diverses grandeurs , et trente billes
de noyer sec, sciées en plateaux. S'adr. à Bron ,
à l'Union à Corcelles .

16 A vendre , 50 gerles bien réparées , et des
tonneaux neufs , chez Fritz Kramer , tonnelier à
Colombier.

17. A vendre un lai gre ovale en fort bon
état , à choix sur quatre , contenant de 1800 à
2200 pots fédéraux. S'adr. à MM. Charles ou
Edouard de Maret.

18. A vendre, une forte bosse en' chêne, bien
avinée et cerclée en fer. S'adresser au café du
Mexique.

19. Dès à présent on peut avoir du rai sin,
do choix chez veuve Jaccard à l'Ecluse.

20. A vendie , pour cause de départ , un po-
: tager complet , à un prix modéré . Vieux-Châ-

tel , n " 2. 1er élage.

21. A vendr e , de gré à gré , pour cause de
i dé pari , au 4"'c élage, n n 1, de la maison Neuve ,

un petit polager à 5 marmites , un lit comp let ,
un pelij buffet el quel ques autres meubles. ;—
Plus , à louer , une chambre mansarde se
chauffant .

22. A vendre , de gré à gré , d'ici à la fin du
mois , un joli polager avec ses accessoires , un
canapé très-soigné , un lit de fer , une grande
table à coulisses , vitrine , bureau , lits ordinai-
res, batterie de cuisine et p lusieurs objets dont
on supprime le détail ; le tout sera cédé à un
prix très-raisonnable. Plus un très-bon régu-
lateur. S'adr. n" 6. rue de l'Industrie , au l"
étage.

23. A vendre , pendant toute la saison , du
raisin , à la Chaumière , n" 3, quartier des Parcs .

24. A vendre, une banque en bois de chêne
verni. S'adr. au bureau d'avis.

25. A vendre , une table ronde , avec un
feuillet en sap in. S'adr. chez M. Favarger-
Silcher.

26. A vendre: 4 lai gres contenant de 5 à
5 bosses environ , ainsi que d' autres pièces plus
petites; on céderait le tout à un: prix avanta-
geux S'adr. à M. S. Clotiu , à l'Evole , maison
des Bains.

27. Faute de place , on offre à vendre un
piano earré en 1res bon élal. S'adr. nu
bureau d'avis.

28. A vendre , rue des Moulins , 57, un buf-
fet à une porte en sapin , une commode en
noyer ré parée , de la lillerie , plusieurs bois de
lits , de la batterie de cuisine , neuve el de ren-
contre ; un superbe fusil de chasse , une cara-
bine et plusieurs fusils , 2 carafes à eau de
sclz , une douzaine de plateaux de table , un
grand assortiment d' outils el de chaussures de
rencontre , un bel assortiment de lunettes el on
répare les vieilles ; une belle volière neuv e ,
des livres anti ques .

Chez le même on achète le vieu x cuivre ,
l'ôtain , le plomb , et le vieux fer.

29. Les amaleurs de beaux Iruils , pre-
mière qualité , peuvent s'adresser dorénavant à
M. Louis-Victor Lebet. propriétaire au Vau-
seyon ; soit pour l' acheter sur l' arbre , ou
cueilli à la main avec soin.

50. A la fin du mois de septembre , M. Adol-
phe de Pury fera mettre en perce un lai gre vin
rouge 1859 , premier choix; les amateurs soni
priés de se faire inscrire n* 9, rue de l'Hô pital ,
ou , en son absence , au magasin Gacon-Lantz .

51. A vendre un chien d'arrêt , âgé d' un an ,
race épagneul , manteau blanc et brun. S'adr.
à Henri Colomb, à la gare de, Neuchâtel .
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32. A vendre , d'occasion, un joli potagei
en for , avec cocasse, marmite , casses, ainsi que
tous les accessoires. Ce potager provient  de l' a-
telier de M. Bohn , rue des Moulins; il sera
vendu à un prix raisonnable. S'adr.  à M"'c Pié-
Ira , sage-femme , à Colombier.

jHMÉS"" "i Jacob Dasen , successeur «les
H^^r frères Lohmann ,  rue du Seyon , pré-
Tieni l 'honorable public qu 'on trouvera dans
son magasin tous les articles concernant l'é pi-
cerie. Il espère mériter la confiance de ses pra-
ti ques par la qual i té  de ses marchandises ainsi
que par la mod icité do ses prix.

PRESSOIRS A VIN
de.Benjamin Roy, à Vevey.

JPIT* Ces pressoirs , dont un modèle peut
être vu dans les magasins de la maison J.-R.
Garraux , faubourg du lac , sonl incontestable-
ment sup érieurs à loti s ceux présentés aux pro-
priétaires jusqu 'à ce jour , tant  pour le soin ap-
porté à leur construction , que pour 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 ,
provenan t de la même source , des vis avec
écroux en fer destinées à remp lacer en cas d'ac-
cident celles en bois. Cette transformation peut
être opéi ée en quel ques heures et à peu de
frais.

A AMODIER.
33. La direction des forêts et domaines ad-

jugera par voie d'enchères , le jeudi 19 courant ,
dès les deux heures après-midi , l'amodiation
des terres pro venant  de la cure de Sainl-Mar-
lin , contenant 40 poses en 22 parcelles.

L'entrée en jouissance aura lieu immédiate-
ment après Pajudication ,

Le rendez-vous est au bureau des forêts
et domaines , au château de Neucbâlel , où les
conditions d' amodiation sonl déposées, el où
l'on peut en prendre connaissance.

Direction des f orêts et domaines.

36. La commune des Savagnier remettra a
bail , le lundi 30 septembre courant , dès les
neuf heures du matin , ses deux maisons de
commune du Grand et du Pelil-Savagnier , à des-
tination d' auberge et de cabaret. Le bail com-
mencera en St-Georges 1862, pour durer (rois
années. Les amateurs sont invités à se rencon-
tre r à la maison de commune du Grand-Sava-
gnier , le dit j our 50 septembre , à l 'heure sus-
indi quée.

UNE JAMBE DE MOINS

FEl IIiliETOlV.

Ep isode de la guerre d 'Italie.

Léonie s'était rencontrée plusieurs fois chez
Mme de Bussièrc avec, la fille de Mme Dupré
qui venait souvent y passer l'après-midi. La
jeune fille et la jeune femme, déjà prises l'une
pour l'autre d'une vive sympathie , n'avaient
point tardé à se lier étroitement. Leur àgc , la
conformité de leurs goûts et de leurs senti-
ments, le rapport de la même profession entre
le mari de l'une et le fiancé de l'autre, l'amour
qu'elles ressentaient toutes deux , le besoin
d'expansion qui les dominait , avaient été plus
forts que les barrières que Mme Dupré , par
morgue bourgeoise , essayait encore de main-
tenir entre sa tille et Mme Breton. Il fallait à
Lucie, une amie à laquelle elle put, non pas se
confier , mais se livrer sans parler en quelque
sorte, car une jeune fille de seize ans qui aime
sent beaucoup plus qu'elle ne parle. Elle avait
bien sans doute la mère de Louis qui était tou-
jour s prête à la comprendre au moindre mot,
au moindre signe; mais ce n'était pas la même
chose , et. d'ailleurs , elle éprouvait pour Mme
de Bussière je ne sais quel respect craintif qui
arrêtait les élans, de son cœur. Par exemp le,
lorsque celle-ci lui lisait une lettre de son
fils , Lucie ne pouvait surmonter un inexpli-
cable embarras ; si par hasard elles étaient
seules ; mais , si Mme Breton était là et tenait

A LOUER.
57. A louer , une chambre el. une mansarde

bien meublées, avec la pension pour messieurs.
S'adr. maison Neuve , 2""1 étage n" 6.

38. A louer tout de suile ou pour Noël , un
grand logement de 4 chambres avec toutes les
dépendances nécessaires. S' adresser à M. Ch.
Scbinz , Neubourg, 19.

39. A louer de suite un cabinet meublé el
ind ép endant .  S'adr. au 5°"' élage, n° 9, rue des
Epancheiirs.

40. A louer de suile ou pour Noël , un em-
placement pou vant  servir de magasin , de bu-
reau ou d' entrepôt , avec cave el mansarde , si-
tué près la gare. S' adr. au bureau d' avis.

41. A louer pour un monsieur , une gran-
de chambre meublée , Grand ' rue , n° II , 2""'
étage.

42. A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment composé de 5 chambres , cuisine et dé-
pendances , situé rue de l'Hôp ital .  S'adr . au
bureau d' avis.

45. A louer , pour la Si-Martin , au centre
du village de Corcelles , un beau logement de
2 grandes chambres , cuisine , cave et galetas
S'adr. au bureau d' avis.

44. A louer , pour Noël , un appartement bien
éclairé , contenant deux chambres et deux cabi-
nets , cuisine , cave cl galetas. Le bureau d' avis
indi quera.

45. A louer de suite , ensemble ou séparé-
ment , une maison remise entièrement à neuf ,
composéede trois étages sur le rez-de-chaussée ,
ce dernier , vaste local de 780 pieds carrés ,
éclairé par deux grandes portes vitrées et (5 fe-
nêtres , avec une cour y aliénant de 180 p ieds
carrés. Premier élage , 5 chambres , cuisine et
dépendances; le deuxième étage , id . ;  le troi-
sième élage , grand atelier de 720 pieds carrés ,
avec une jolie chambre contigue. S'adresser au
propriétai re , faubourg de l'Hô pital , n° 40, deu-
xième étage.

46. A louer , dès le 1" novembre , un loge-
men^comnosé 

de 
9 chambres et 

dé pendances ,
au secourt étage de la maison Bovct-Borel , au
faubourg.

47. A louer de préférence non meublée ,
une grande chambre exposée au soleil , maison
Gruet , nie du Château.

48. A louer , à 10 minutes de la vi l le , sur
la roule de Serrières , deux logements avec jar-
din , pour le premier octobre ou Noël. S'adr. à
François Berlhoud , rue des Moulins , n" 16.

49. On offre à louer , à quel ques minutes  de
Neuchâtel , un superbe appartement de 2 cham-
bres et deux cabinets , une cave et un bûcher
et part à un jardin ,polager, S'adr. au bur. de
celte feuille. -

50. A louer , pour un monsieur , pour le
mois prochain , une chambre meublée au centre
de là v i l l e .  S' adr. au bureau d'avis.

Si. A louer , pour la Saint-Martin ou Noël ,
un logement de 5 ou 4 pièces suivant  conve-
nances , cuisine et dépendances nécessaires , à
quel ques minutes de la vi l le  et à proximi té  de
la gare. Le bureau d' avis indiquera .

52. On offre à louer , soit à l' année , soit
pour la belle saison , la maison de maître du do-
maine de Ferreux, avec bâtiment de dépen-
dance et j ardin  si on le désire , et à vendre , un
très bon cheval âgé de six ans , parfai tement
sûr et propre au trail et à la course; plus un
beau char de côté , ainsi qu 'un char dil phaëton
à peu près neuf. S'adr. au propriétaire , au dit
Ferreux , près Boudry, avan t  le 25 courant .

83. Une chambre meublée à louer , au lei
étage , entièrement indépendante , ayant  la vue
du lac et des Al pes, située dans un des p lus
beaux et gais quartiers de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

54. On offre à remettre une jolie chambre
bien meublée et indépendant pour un ou deux
messieurs de bureaux qui désireraient être
tran quil les ; l' on p ourrai t  avoir la pension , si
on le désire. Les mêmes personnes offrent à
vendre faute d'emp loi p lusieurs tables de salon ;
de plus , une marmite de 45 livres tonte neuve ,
seillc à eau et à choucroute , ainsi que p lu-
sieurs autres ustensiles de ménage. S'adr. au
bureau de cette feuille.

5o. A louer , pour Noël , le 1er élage de la
maison Rougemont de Mimonl , rue du Pom-
mier.

sa main dans les siennes, la jeune fille se sen-
tait rassurée et ne cachait plus son plaisir ou
son enthousiasme. Il en était de même encore
lorsqu 'on parlait de lui : elle gardait sa pudeur
en présence de la mère , elle se taisait ; mais ,
si le soleil les invitait en ce moment à descen-
dre dans le jardin , elle disait à Léonie par un
baiser furlif ou par un serrement de main tout
ce que Mme de Bussière eût désiré entendre.

On conçoit facilement avec quel inlérèt trois
femmes qui se trouvaient dans les diverses si-
tuations que nous avons 'essayé de décrire sui-
virent tontes les phases de la campagne d'Ita-
lie. Ce n 'étaient plus seulement les lettres de
Louis qu 'on dévorait , c'étaient les journaux ,
les revues, tout ce qui parlait de la guerre . On
finit par se réunir régulièrement tous les jours
à la même heure. Mme. Dupré se jo ignait: sou-
vent au petit cercle , et plus souvent encore le
cap itaine Breton. On avait eu besoin d'avoir
recours à lui pour comprendre certains ternies
peu familiers aux oreilles féminines , pour se
faire exp li quer certains mouvements de l'ar-
mée qu 'on ne pouvait suivre sur les caries. Il
s'y était prêté de la meilleure grâce du monde.
Sa nature un peu sauvage jusq u'alors s'adou-
cissait de plus en plus, il se familiarisait de
plus en plus avec la vie intime. Ayan t l'espoir
de devenir père depuis déjà quelques mois , il
éprouvait pour Lucie une affection protectrice
qui était comme une antici pation do ses senti-
ments paternels , et rien n'était charman t
comme les attentions et les déférences qu'il
avait pour elle. Sa femme , loin d'en être ja-
louse, en était heureuse et fière : elle devinait
bien de quelle source tout cela découlait , il n'y
avait pas pour elle moyen do s'y méprendre :
et quant à la jeune fille, toute flattée, tout

ON DEMANDE A LOUER.
56. On demande à louer ' pour Noël , au cen-

tre de la vil le , un logement de deux chambres
avec magasin el cave. S'adr.  à L. Renier au
faubourg.

émue de la double amitié qu 'elle insp irait, elle
ne se montrait point ingrate et rendait géné-
reusement tout ce qu 'on lui donnait. Mme de
Bussière elle-même subit bientôt à son insu
l'influence de la douce chaleur de ces trois
âmes; elle ne se méprit pas non plus et sut
bon gré au cap itaine de 1 amitié qu 'il témoi-
gnait à celle qu'elle avait choisie pour bru .
C'est qu'il n'y a rien au monde de plus at-
trayant , de plus respectable en soi , et même
pour les indifférents , que l'amitié d'un homme
déjà mûr pour une tonte jeune fille , presque
une enfant ; c'est la force qrri cherche la grâce
sans qu'il s'y mêle rien d'impur on de ter-
restre .

Lin jour , l' air était tiède et parfumé , le so-
leil se jouait sur le feuillage encore tendre.
Mme de Bussière et ses deux jeunes amies
étaient réunies dans le jardin sous un berceau
d'acacias dont on commençait à chercher l'om-
brage. Elles avaient chacune leur ouvrage à
la main , le travail paraissait les absorber, elles
ne se parlaient pas. C'est qu'elles étaient tou-
tes les trois sous le coup des graves événe-
ments qui se préparaient ; c'est qu 'il y avait
déjà plusieurs jo urs que les journaux faisaient
pressentir une bataille ; les armées étaient en
présence , le choc terrible était devenu inévi-
table. Le capitaine était sorti pour aller aux
nouvelles , comme il disait; il avait promis à
ces dames qu'il serait bientôt de retour : une
heure s'était passée, et il ne revenait pas. Elles
ne se communiquaient point leurs inquiétu-
des , mais leur cœur battait à l'unisson dans
l'attente de l'inconnu . Sans doute Mme Bre-
ton n'avait pas le même sujet de craindre que
Mme de Bussière ; mais son âme tendre s'as-
sociait à des angoisses qui , d'un j our à l'autre,

OFFRES DE SERVICES.
57. Une jeune personne allemande qui a

déjà servi comme sommelière, désire se placer
dès à présent ; elle sait un peu le fronçais , et
connaît  tous les ouvrages de coulure el du mé-
nage ; elle à de bons certificats . S'informer au
bureau d' avis.

58. Une jeune personne do la Bavière , qui
a reçu une éducation soignée , cherche une
p lace d'institutrice auprès d'enfants de 8 à 12
ans. S'adr.  au bureau do celle feui l le .

59. Une bonne cuisinière d'â ge mûr , ai-
merait  se rep lacer de suite; elle pa rle  les deux
langues et peut pro duire de bons certificats.
S'arJr. rue du Neubourg, n° 20, 2"'1' élage.

60. Une domestique de toute moralité aime-
rait se placer de suite ; elle sait faire la cuisine
et les autres ouvrages d' un ménage. S'adr. au
bureau d' avis.

fil .  Une demoiselle de la Suisse allemande
désire se p lacer de suile comme dame de con-
fiance on femme de chambre près d' une fa-
mille qui voyage. S'adr. franco , sous les ini-
tiales M. D. S. au bureau de celte feuille.

62. Une soletiroisc , protestante , âgée de
20 ans , aimerait  se placer comme femme de
chambre; elle sait bien coudre , blanchir et
repasser; elle ne parle que l' a l lemand.  S'adr.
au bureau d'avis.

65. Une domesti que expérimentée , parlant
les deux langues et porteuse de bons certificats ,
aimerai t  se p lacer comme cuisinière ou poui
tout faire dans une honnête maison. S'adr. à
elle-même, M"1' Elise Scholl , fille de l'institu-
teur , ou à M. P. Ziircber , confiseur , à Colom-
bier.

64. Une brave personne qui sait cuire , cou-
dre , el tous les travaux du ménage, cherche
une p lace dans une petite et honnête famille ;
elle tiendrait  p lus à un traitement amical qu 'à
dos gages élevés. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
65. On demande pour Noël une fille de la

Suisse française , de 50 à 55 ans , sachant bien
faire la cuisine , et connaissant le service d' une
maison. Inut i le  de se présenter sans des cer-
tificats de moralité et de savoir- faire. S'adresser
directement à M"" Verdan-Steinlen , aux Peti-
tes-Iles près Boudrv.

pouvaient être les siennes , et elle s exerçait en
quelque sorte à attendre et à trembler. Quaul
à Lucie , elle partageait naïvement toutes les
impressions de la mère de Louis. Celle-ci était
restée huit jours sans recevoir de lettre , et une
inquiétude particulière se joignan t pour elle à
l'inquiétude générale , elle ne pouvait s'em-
pêcher de frissonner de temps en temps en je-
tant un regard du côté par où devait revenu
le capitaine. Enfin elle l'aperçut la première ;
il s'avançait d'un pas pressé . Les trois femmes
se levèrent et allèrent au devant de lui pres-
que en courant.

« Bonnes nouvelles '. s'écria-t-il d'un ton
joyeu x. Nous avons battu les Autrichiens,
nous leur avons fait six mille prisonniers ,
nous avons^-emporté une grande et belle vic-
toire. Une dépêche est arrivée du quartier gé-
néral , Magenta.... »

Lucie battit des mains comme un enfan t ;
puis ses regards s'étant portés sur Mme de
Bussière , de rouge qu 'elle était , elle devint
toute pâle.

« Mais c'est une victoire , madame , lit-elle.
— Oui , chère enfant , répondit la mère de

Louis , et la France a le droit de se réjouir ;
mais moi, je ne l'ai pas encore. Parle-t-on de
nos pertes ? ajouta-l-elle aussitôt en regardant
le capitaine.

— Non , madame , on ne parle encore que
de nos avantages. La dépêche est très signifi-
cative , mais très laconique. Les journaux nous
donneront peut-être demain quelques détails.
Quoi qu 'il en soit , le résultat efface tout , c'est
une grande victoire, et je n'ai qu'un regret....

— Lequel? demanda machinalement Mme
de Bussière.

— Celui de n 'y avoir pas été , » répliqua



66. On demande pour Noël , une domesti-
que d' un âge mûr , ayan t  un joli service et étanl
rie toute probité. On sera très large pour les
gages si la personne que l' on demande pos-
sède les qualités exigées: Inu t i l e  de se présen-
ter sans de très-bonnes recommandation s. S'a-
ilresser au burea u de celle feuille.

(57. On demande pour do suile, une ser-
vante de 25 à 50 ans , sachant faire , un bon or-
dina i re  el pou vant  produ ire de bons certificats.
S'adr. ail bureau d'avis.

68. On deman da , dans un magasin , une
jeune f i l le  de la ville , pour faire les commis-
sions el promener un jeune enfant .  Le bureau
d' avis indi quera ,

OBJETS PERDUS OH TROUVES.
69. Perdu jeudi dernie r , entre midi et une

heure , de la gare de Neuchâte l à Corcelles en
passant par la voie ferrée , un livret d' ouvriei
du canton de Zurich , que l' on est prié do re-
mettre au bureau de colle feuille; on en sera
bien reconnaissant.

70 On a perdu jeudi matin sur la Place du
marché, un en-lout- cas vert foncé; le rappor-
ter , aux bains de l'Evole , contre récompense.

71. On a oublié , il y a quel ques jou rs,  dans
la librairie E. Klingebeil , un parapluie. Le
réclamer contre les frais d'insertion.

72. On a perdu , jeudi 12 courant , en ville
ou sur le chemin de Pierre -à-bot , un médail-
lon en or , renfermant des cheveux. On est prié
de le rapporter au bureau de cette feuille , con-
tre récompense?'

73 Dimanche 8 courant , on a perd u , de-
puis le Mail au petit Poniarlicr , un médaillon
pour lequel on promet une récompense. Le re-
mettre au petit Pontarljer, n ° 10.

74. Un enfant a oublié , mardi passé, 2 cou-
vercles de cruches à eau , sur le puits du Con-
cert; la personne qui  les a trouvés est priée de
les rapporter , contre une honnê le récompense ,
rue. Saint-Honoré , n u 6.

75. On a perdu , depuis Neucbâlel à Coffra-
ne , en passant par Corcelles , le samedi 7 sep-
tembre , de 1 à 4 heures du soir , une montre
savonnette , échappem ent à cy lindre. La per-
sonne qui l' a trouvée est priée do la remettre
à Ernest Magnin , à Coffrane , contre bonne
récompense.

76. Perdu samedi dern ier en ville ,  une can-
ne ciselée , à poi gnée scul ptée en l'orme de tête
de léopard. La rapporter contre récompense au
bureau de cette feuil le .

77. Perdu , dans la soirée du 9, aux alentours
du cirque une montre en argent. La rapporter ,
contre récompense , au bureau de celle feui lle.

l-il d' une voix brève
Ce fut au tour de Léonie de pâlir. Elle at-

laeha sur son mari un regard d'une expres-
sion douloureuse et passionnée.

« Pardonne-moi , continua-t-i l , je ne vou-
lais pas t'affliger. Mats c'est plus fort que moi,
vois-tu bien ; j 'ai honte de mon inaction ,
quand je pense que j 'aurais pu être là-bas et
avoir aussi ma part de gloire . Il me semble
enfin que , si je n'étais pas si heureux ici , je
ferais des vœux plus ardents pour partir, que
ma bonne étoile , qui rn'a toujours mené au
danger, m'y mènerait de nouveau, en un mot
que mon régiment serait appelé en Italie.

le te suis donc un obstacle? lui demanda
sa femme avec un sourire dont il n'osa affron-
ter la douceur. J'ai adressé ju squ'ici tous mes
voeux au ciel pour que tu restes , mais je sens
enfin rpr 'il y a pour l'homme des devoirs qui
passent avant son bonheur; je vais j oindre
maintenant mes vœux aux liens pour que tu
partes.

— Merci , n lui dit-il avec l'émotion d'un
homme , — et il lui tendit sa forte main dans
laquelle elle mit aussitôt la sienne.

Il tenait encore cette main blanche et frêle ,
lorsqu 'il entendit appeler. Il tourna la tête et
reconnut un de ses amis du régiment , un lieu-
tenant qui s'arrêta et qui lui fit signe de ve-
nir. Le cap itaine le rejoi gnit et s'éloi gna un
moment avec lui. Quand il revint vers les da-
mes , sa figure rayonnait , ses yeux brillaient
l'un éclat inaccoutumé :

« Léonie, dit-il à sa femme , il semblait que
le ciel n'attendit que tes vœux pour m'accor-
der celte nouvelle faveur. Je pars.

— Ah ! » lit-elle en «'efforçant encore de
sourire .

AVIS DIVERS.
78. Tous les créanciers de M. J'-Edouard

Borel , marchand horloger à Neuchâtel , sont
instamment priés de transmettre leurs récla-
mations d'ici au 25 courant  à MM. Louis Ja-
cottet , notaire , el Henri Jacoliet , a vocal , à
Neuchâtel .

79. M. TAVEIilil , depuis longtemps dans
celle ville , ayant encore quelques heures à dis-
poser , offre ses services pour des leçons de. lan-
gue i ta l ienne aux  personnes qui voudront  bien
l'honorer de leur confiance. S'adr.  à M. Dela-
chaux , à la l ibrairie Meyer et Comp.

80. Une bonne ling ère recevrait pour de
suite comme apprentie un e jeune fil le recom-
mandable de 16 à 17 ans. S'adr. à M™ Delay,
rue des Charvannes, n" 25.

FETE MUSICALE
off erte le dimanche 8 septembre par 3

sociétés de Neuchâtel à diverses so-
ciétés du canton.
Dimanche 8 septembre à midi et demi , le

train du '  chemin de 1er a r r ivan t  à Neuchâtel
amenait en gare les membres des diverses so-
ciétés musicales invitées. Lfcs bannières de Bou-
dry, Cortaillod et Bevaix furent  déployées , el
par une heureuse combinaison , offrirent à l' œil
des Neuchàtelois les couleurs nationales du
canton. Le comité d' organisation de la fêle était
à son poste, et à la sortie de la gare les société;
invitées furent saluées par la Fanfare de Neu-
châtel , qui joua d' une façon bri l lante pen dant
que les rangs se formaient d' après le program-
me , qui p laçait en tète les invités , et par une
politesse de bon goût, donnait  la der n ière place
à ceux qui les recevaient. Le cortège descendit
à Neuchâtel , traversa la ville , el se rendit au
Mail .  Pendant ce trajet , la Société de musique
de Boudry el la Fanfare de Neuchâtel jouaienl
alternativement.  Par l'entrain el la perfection
de leur jeu , elles faisaient oublier la chaleur et
cailençaien t sans fati gue les pas des membres

du cortège el ceux de la foule qui le suivai t .
Nous arrivâmes au Ma il en vue de la p lace des-
tinée à nous recevoir. Le portique et la façade
étaient  superbement décorés rie drapeaux et
d'oriflammes aux couleurs nationales. Le cha-
peau de Gessler , symbole de la protestation d' un
homme libre qui le premi er osa dire qu 'il ne
s'agenouillait que devant Dieu , était peint au-
dessus de la porte d'entrée. Peu d ' instants  après ,
les bannières des sociétés formaien t autour de ce
svmbole une auréole qui r appelait aux descen-
dants de Guillaume Tell leurs devoirs envers
leurs ancêtres et leur patrie. Dans la salle , des
tables pré parées à l' avance reçurent les invi lés ,
qui se p lacèrent avec ordre aux endroits dési-
gnés par îles écrilaux , portant  le nom de leurs
bannières. Le vin  fut  servi à profu sion , el les'
membres du comité d'organisation vinrent t r in-
quer avec les différen tes sociétés , et leur faire
entendre quel ques paroles qui  prouvaient avec
quel cœur fralernel ils offraient celle fêle à
leurs amis et compatriotes.

Le Concert commença , les différentes socié-
tés v in ren t  successivement se placer sur une
estrade disposée à cet effet, el rivalisèrent de
zèle et d' entrain  dans l' exécution des morceaux.
Les spectateurs , comprenant l' effet que la sim-
p le marche qui les élevail au-dessus du public ,
devait faire à des jeunes gens, eurenl lebongoûl
d' app laudi r  f raternel lement  tous les chanteurs
et exécutants , car tous avaient la même bonne
volonté. Chacun apporta i t  des moyens plus ou
moins exp érimentés , pour donner de l'éclat à
'celte fêle el remercier les organisateurs de leur
bon accueil. Quel ques discours furent prononcés
entre les morceaux de musi que. Tous étaient
remp lis de ces sentiments fraternels , patiioti ques
et religieux qui sonl devenus le cachet du vrai
peup le suisse. Dans ces cas-là , on ne fait pas al-
l en l ionaux  phrases plus ou moins bien tournées.
C'est le cœur qu 'on écoute , et si l'on admire
un discours p lus que les autres , on les com-
prend tous , parce que la corde patrioti que vi-
bre en eux. La fête se continua ju squ'à fi1/» h.
environ . Des circonstances imprévues et impos-
siblesà combattre auraient  pu déranger l' ensem-
ble de la réception, mais , grâce à l'énergie du
comité d' organisation el. au bon esprit des invi-
tés qui se centralisèrent dans le lieu de réunion ,
tout se passa avec ordre et di gnité. Au retour
le cortège se reforma comme le malin.  La So-
ciété de Boudry el la Fanfare de Neuchâtel ,
oubl iant  les fati gues de la journ ée, avalisèrent
comme à l' arrivée de zèle et d' ent ra in  dans
l' alternative des morceaux. Nous arrivâmes à
la gare à 7 */s heures environ . Là , les sociétés
de là vil le  et le comité d'organisation nous fi-
rent les adieux les plus fraternels. A 8 heures

le chemin de fer emmena toutes les sociétés in-
vitées. Ainsi  se termina celle charmante fêle
dont les signataires de ce compte-rendu , en leur
nom el au nom de, tous leurs confrères , remer-
cient encore les sociétés neuchàieloiscs el le co-
mité d' organisat ion.

La Société de chant ,
LE VIGNOBLE de Bevaix .

Mais le sourire était sur ses lèvres , et ses
yeux se fermaient , et sa tête se renversait en
arrière.

«Ma femme! » s'écria le capitaine en la
recevant dans ses bras.

En un clin-d'œil il l'eut transportée dans la
maison , et, au bout de quelques instants , elle
rouvrait les yeux et revenait à elle.

« Mon Dieu ! se disait tout bas Lucie , que
c'est horrible la guerre ! Qui nous rassurera
quand il sera parti ! »

Le lendemain, apporta à Mme de Bussière
les premiers détails des journaux sur la ba-
taille de Magenta et une lettre de son fils.
Malheureusement cette lettre avait été écrite
ivant la bataille. Elle respirait tout l'enthou-
siasme qu'avait ressenti l'armée en foulant ce
sol où se sont immortalisés nos pères; elle an-
nonçait la lutte , elle rendait compte de quel-
ques dispositions prises , de mouvements dont
le but était encore un mystère pour tout le
mond e , mais elle n 'était pas faite pour rassu-
rer une mère. Bien loin de là , il y avait pour
Mme de Bussière un contraste déchirant entre
cette gaieté de la veille et les dangers que son
tils avait dû nécessairement courir le lende-
main. Au moment où on lisait ces li gnes qu 'il
avait tracées d'une main si ferme , peut-être
était-il blessé, souffrant , réclamant en vain du
secours, que sais-jc? mourant , mort peut-être,
et abandonné , perdu dans la foule des cada-
vres pâles et mutilés!... On commençait à fixer
le chiffre de nos pertes ; les mères , dans nos
victoire s , n'apprécient bien que ce chiffre-là.
Mais il était décidé sans doute que le malheur
épargnerait cette maison, car , au bout de trois
jour s , Mme de Bussière , pendant que tant
d' autres demandaient en vain si leurs fils

étaient vivants , reçut du sien une nouvelle
lettre où il lui apprenait qu 'il s'était bien
battu sans attraper la moindre égrati gnure,
qu'il était passé capitaine et que son colonel
lui avait promis la croix. 11 ajoutait , en galant
chevalier, qu 'il aurait bien voulu envoyer à
certaine jeun e fille tous les prisonniers qu 'il
avait faits , mais qu 'il avait réfléchi qu'elle ne
saurait comment s'en débarrasser et qu 'il avait
jugé plus prudent de les joindre à la masse.
Les transports de joie -avec lesquels une telle
lettre fut accueillie ne sauraient se décrire. Ja-
mais Mule de Bussière n'avait rien éprouvé de
pareil : sa tendresse était rassurée, son orgueil
satisfait , plus que satisfait même : son fils ve-
nait de faire , suivant elle , un pas immense,
et elle lui (levait en un jour ce qu'elle avait en
vain espéré de soti mari , plus qu'un nom no-
ble , un nom glorieux. Mais ce qui était plus
intéressant peut-être pour l'observateur que l'i-
vresse de la mère , ce qui eût dédommagé au
centuple le nouveau capitaine de ses rudes
travaux , c'était le spectacle de la joi e de Lucie.
Un rayon de soleil est inoins doux à la nature
après une tempête.

Les Yolaud, les Truhlet , l'aristocrate Alfred
Dumarsais, le républicain Chobert , vinrent, à
tour de rôle , ainsi que beaucoup d'autres,
comme, par exemp le, le maire et les adjoints ,
complimenter Mme de Bussière el lui dire
toute la part qu 'ils prenaient aux succès du
jeune héros. Mme Dupré surtout s'associa plus
que jamais aux sentiments de sa vieille amie;
elle se considéra plus que jamais comme liée
envers elle , elle répéta plus que jamais « nos
enfants » en parlant de Louis et de Lucie. Un
gendre jeune, noble, beau, capitaine et décoré
était un idéal de gendre dont elle n'avait en-

fpjSI R *̂" Nanti» Nicollet , horloger
fjj fsSS?» à Auvernier  , se recommande
pour le rhabil lage des montres , pendules et
cartels. Il ne nég li gera rien pour mériter la
confiance qu 'il sollicite.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

UltA X I» HOTEL HOLIKRF.
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis , p rès le

Palais Royal ,
à P A R I S,

tenu pur M"H' v' Pingeoii , du canto n de Neuchâtel
. 84. Messieurs les voyageurs trouveront des

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

85. Un homme marié , âgé de 56 ans , parlant le
français el connaissant la culture de la vi gne
dans ses p lus petits détails , désirerait se placer
de suite ou dès Noël , comme gérant. et travail-
ler pour un ou plusieurs propriétaires de vi-
gnes ; il sait tenir une comptabilité et soigner
des caves.' Il donnera les adresses des person-
nes notables qui pourront donner tous les ren-
sei gnements nécessaires, et produira de bons
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

86. Les communiers de Cortaillod , lant in-
ternes qu 'externes , sont convoqués en assem -
blée réglementaire de générale commune , pour
lundi 16 du courant , à 8 heures du matin ,
dans la salle des séances communales.

Cortaillod , le 10 septembre 1861.
Le secrétaire ,

L. -A. POCHOS-BINDITH .

core rêvé que la moitié. Mais [dus elle redou-
blait d'égards envers Mme de Bussière , plus
elle lui témoignait sa profonde satisfaction,
plus elle s'humiliait devant elle, pour ainsi
dire ; plus de son côté , Mme de Bussière lui
parlait froidement , plus elle la tenait à dis-
tance, plus elle lui faisait sentir indirectement
tout ce qu 'une alliance avec son fils avait
maintenant de flatteur pour faniour-propre .
Faut-il enfin vous montrer les choses dans leur
triste réalité ? I lue secrète révolution s'était déjà
opérée dans les idées de Mme de Bussière, le pre-
mier regard de la fortune l'avait éblouie. Elle
s'était dit qu'on n'était encore qu'au début de
la campagne , qu'au train dont marchait son
fils , il pouvait passer chef de bataillon , puis
colonel, et qu'alors Mlle Dupré el ses soixante
mille francs ne seraient plus dignes de lui . Il
lui faudrait une riche héritière ; elle en cher-
chait déjà autour d'elle. Cette nature si froide
semblait prise tout à coup de fièvre et de ver-
tige, elle ne voyait que les chances heureuses
et ne songeait plus aux chances funestes. Pour-
tant, en mère avisée , elle se gardait bien de
jeter brusquement le masque; elle se gênait
moins, voilà tout, et elle se réservait l'avenir,
sans se croire obligée davantage aux anciens
ménagements.

ERNEST KERHET .

(La suite au prochain N")

Avis aux dames.
85. M"'° Bonchey, élève di plômée de l'école

de la Maternité à Paris , t ient à Genève un éta-
blissement où les maladies des femmes sont
traitées avec un grand succès. S'adr. à M""
Bouchey, à Genève. Tranchée de Rive, 355.



L'URBAINE.
Compagnie d' assurances contre l' incendie.
87. Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le fen , (elles que mobiliers , ré-
coltes, marchandises , fabri ques el usines , etc. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie, p rovenant  du l'en dn ciel . el
de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors môme que ,  l' exp losion n 'est pas sui-
vie (l'incendie. Par suite d' une récente décision,
elle garanti! les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ail ou non
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son l'omis social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de plus rie vingt millions île
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , CO e. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâte l , chez MM. Edouard Bo-
vet , (aff ranchir).

88. M""' Elise Winz, rue des Epancheurs,
n° 9, informe l 'honorable public qu 'elle vient
d' ouvrir  un café-restaurant; on y trouvera tous
les jours du café et différente s espèces de bei-
gnets pour porter dehors.

89. Une dame ang laise, récemment arrivée
de Londres où elle a exercé la vocation d'ins-
l i tu i r ice  pendant plusieurs années , offre ses
services pour donner des leçons de langue
ang laise , de musi que et de dessin. Toutes ga-
ranties de moralité et de capacités sont assurées.
S'adr. rue des Terreaux , n " 7, au S"".

AVIS. — A young lad y froni London is
désirons of giving lessons in lier native l an-
gage, also in nuisic et in drawin g.  S' adr. rue
des Terraux n° 7, au 3""'.

90. Dans une famil le  distin guée d'Amster-
dam , on demande un précepteur capable de
diri ger l'éducation d' un jeune homme auquel
il serait appe lé à ensei gner le français , l' ang lais
et, le latin , les mathématiques , et les autres
branches exi gées dans toute bonne éducation.
Les honoraires qui pou rraient  être très-avanta-
geux , seront proportionnés aux talents. Le
bureau d' avis indi quera .

01. Joseph Strub, restaurateur rue de la Pla-
ee-d'Armes, n° 2, a l 'honneur  d'annoncer au pu-
blic rie cette vil le , qu 'à partir du 1er octobre pro-
chain , il donnera la pension alimentaire et le lo-
gement aux personnes qui le désireraient. —
On trouvera toujours chez lui une excellente
table et de jo lies chambres bien meublées, le
tout à des prix raisonnables .

Le même vendra dès à présent, en gros el en
détail , toutes espèces de vins , tels que": en bou-
teilles . Champagne français et du pays. Ma-
laga . Madère, Bordeaux : en bouteilles et à la
brandc : Bourgogne , Neuchâtel , etc. En outre ,
des liqueurs de toutes espèces , comme absyn-
the, vermouth , rhum vieux , kirch , 1" quali té ,
et li queurs douces de, différentes sortes, à des
prix très avantageux. Il termine , en recom-
mandant  son cal'é-reslauront à sa nombreuse
clientèle et au public en général.

92. M"e Pressol prévient les mères de fa-
mille , qu 'elle a ouvert une école enfantine de-
puis le 1er septembre. Elle se recommande à la
bienveillance des parents qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Rue des Moulins ,
n° 23, au 2me étage.

Changement du domicile.
95. M. le docteur diuillaunie an-

nonce au public et particulièremen t à sa clien-
tèle , qu 'il demeure actuellement dans la maison
Viiitbicr , rue du Seyon. — Consultat ions de 7
à 8 heures du matin et de midi à 2 heures du
soir.

PAR ADDITION.
9fi. On demande à acheter un pelit fourneau

en entoiles, encore en bon état, S'adr. au bur .
d' avis.

97. Vvitx liesser , cloutier à St-Blaise ,
informe l'honorable public et particulièrement
sa clientèle , que son magasin est toujours bien
assorti en clous de chevaux , de bieiifs, de
charpenle , pointes de Paris , eic. etc.

98. Trouvé , il y a déjà quel ques j ours, sur
un banc derrière le gymnase , un châle d'été,
que l' on peut réclamer au magasin Falcy . rue
des Epancheurs.

PRIX DES DENRÉES
an marché de Neuchâte l du 12 sep / . 1801.

Pommes (le terre nouvelles , le boisseau . IV. 1 —
Choux , le quarteron 2 50
Haricots verts , le boisseau 1 20
Poires , le boisseau a —
Pommes , la gerle h —
Pois , te boisseau ( —
Crus et habcrinehl , le boisseau . . . . il —
Raisin, la livre . — 10
Miel , ta livre 1 30
Œufs, la douzaine — 70
Beurre en livres ] lu
Beurre en moites i —
Lard , la l ivre -- 85

Paille : lô clmrs, à IV. t»80 le quintal.
Foin : 6 » ,. i»— »

PRIX DES CÉRÉALES
Marché de Neuchâtel , 12 septembre 1801.
Froment  le boisseau fr. i»— à fr. 5»—
Seigle ' » » 2»80 à » 3»50
Orge » » 3»10 à » 3»40
Avoine » » 1»50 à » 1»50
in uni cli , 7 sept. — Froment (Waizen)

le scheffe l , prix moyen , 11. 21»07 kr.
Baisse : f i .  0»01 kr.

liindan , 7 sept. — Epeautre ( Kernen )
le scheffe l , prix moyen : il. 25»Oi kr.

Baisse • f i .  0»0C kr.
Berne , 10 sepl. — Epeautre. (Kernen)

le vier iel , prix moyen - fr.  5»4i.
Hausse : f r .  0»Oi.

Avoine , à Berne , le maller  IV 1 i » 54 cent.

KTAT CIVII* I»ï: KEVCIIATEL.
PROMESSES DE MARIAGE.

Jules-Alexandre Marrer , monteur de boiles
soleurois , el, Marie-Josép hine- Adélaïde Tena
tous deux domiciliés à Serrières .

Charles-Auguste Brossin , terrassier , neuchâ
telois , et Anna-Mario Gygi : ions deux domic
à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le ï septembre. Sophie , h Jean- Samuel

Perrotei et à Isaline née Briod , fribourgeois.
Le 7. Louise, à Edouard Apothélos el à Ma-

rie-Louise née Ulmann , vaudois.
Le 11. Joseph , à Pierre-Josep h jac quemin

et à Charlotte née Andrié , français.
Le 11. Louis-Eugène, à Louis Rasch et i

Snsanne-Marie née Oechslin , du Cerneux-Pé-
qui gnot .

DECES.
Le 10 septembre. Charles-Henri-Adol phe

5 mois , 11 jo urs, fils de Charles-Louis L'Eplat
tenier et de Julie née Jeanrenaud , des Hauts
Geneveys .

Le 10. Auguste-Henri Rcymond , 72 ans ,

mois ,. 25 jours , négociant , célibataire , de Sl-
Sul ptce.

Le 11. Josep h , 10 heures , fils de Pierre-
Josep h Jacquemin et de Charlot te  née Andrié,
fran çais.

Nouvelles «le l'étranger .
ROME. — D après des lettres de Uoine du 7

septembre , un ord re du jour du général Goyon
a été lu dans les casernes annonçant à la trou-
pe qu 'il repoussera par la force toute invasion
des frontières romaines. Les mêmes lettres as-
surent que le Pape a consenti à placer pour
cette éventualité les troupes pontificales sous
le commandement du général Coyon.

NAPLES, 7 septembre. — La flotte anglaise
qui est revenue mouiller devant Naples s'est
pavoisée aujourd'hui en l'honneur de l'anni-
versaire de l'entrée à Naples de Garibaldi.

TUBIN, 12 septembre. — D'après la Gazette
de Turin , le comte de Christen (Français, par-
tisan du roi François II aurait été arrêté à
Naples.

L'Opinione annonce que la soumission de
Maracco . fameux bandit des Calabres , assure
la pacification de cette province.

Les troupes italiennes manœuvrent de ma-
nière à empêcher Chiavone et sa bande de se
retirer sur le territoire pontifical. *

PARIS , 12 septembre . — Des dépêches ve-
nues de Vienne annoncent qu 'il règne une
grande agitation en Servie.

N EW-YORK , 31 août. — Les séparatistes
augmentent leurs forces dans le Kentucky. On
croit qu 'ils ne tarderont pas à diriger une at-
taque sur Washington.

N KVV-YORK . 51 août. — L'état de siège a été
proclamé dans le Missouri. Les esclaves in-
surgés sont déclarés libres. Une bataille sur le
Potoniac est imminente. L'expédition du géné-
ral Rutiler a pour destination le cap Hâteras.

N EW-YORK .—D 'après le Courrier des Etats-
Unis, la lutte devient des plus graves et des
plus dangereuses dans le Nord entre les parti -
sans de la guerre et les partisans de la paix.

Deux conflits sanglants se sonl produits
dans le Couiiectieut. Un double meeting en fa-
veur de la paix avait été annoncé comme de-
vant se tenir , le premier à Stepney, le second
à New-Fairfield. Sur l' un et l'autre point il y
a eu collision à main armée. A Stepney, la
victoire est restée aux républicains , qui ont
abattu le drapeau de la paix pour y substituer
les couleurs fédérales et voter une série de
déclarations belliqueuses. Pour couronner la
journée , ils ont mis à sac les bureaux du For-
mer de Bringeport. A New-Fairfield. au con-
traire , les adversaires de la guerre sont de-
meurés maîtres du terrain el ont victorieuse-
ment défendu leur bannière ; mais ils ont du
acheter cet avantage par une lutte acharnée ,
dans laquelle deux des leurs ont été blessés à
morl.

Confédération Suisse.
LrcKitNK. — l u  nouveau sinistre vient en-

core de frapper ce canton . Un incendie a con-
sumé, ces jours derniers , eu moins de deux
heures , dans le village de Kaltbach. six mai-
sons avec leurs granges , deux immenses gre-
niers remp lis de blé et plusieurs autres dépen-
dances. Grâce à la rap idité des secours accou-
rus de tous côtés , on a réussi à préserver les
maisons couvertes en bardeaux . voisines de
l'incendie. Dans la maison où le feu a éclaté.
14 tètes de bétail el tout le mobilier ont été la
proie des llamines. Dans les autres maisons
incendiées , on n a pu sauver que le bétail.
Le dommage dépassera p lusieurs centaines de
mille francs.

BERNE. — Le '.i. un taureau transp orte par
le chemin de fer étan t devenu furieux dans le
trajet de Berne à Olteu . a réussi à se détacher
et à sauter hors du wagon entre Langenthal el
Murgcntbal. Il est tombé sous le train et a été
mis en pièces; mais quatre wagons ont été j e-
tés hors des rails , ce qui a retardé de deux
heures le train et les trains suivants. Le tau-
reau d'ailleurs a é1é la seule victime de l' acci-
dent. ______

NEUCHâTEL. — Un chien présumé enragé,
venant de Colombier, a traversé Neuchâtel
jeud i matin entre 10 et 11 heures el a été
abattu aux Saars par un caporal de gendar-

merie. On dit que plusieurs chiens ont été
mordus . Le ban a été mis sur ces animaux.

— Le National annonce que lundi , entre il
et 10 heures du soir , des voleurs ont pénétré
dans le comptoir d'horlogerie de MM. Ami
Sandoz et fils. Ils auraient enlevé des mon-
tres , des pièces eu étahlissage et de l'argent ,
pour une valeur assez considérable ; mais ils
n 'ont pas réussi à forcer la caisse de la mai-
son. La justice informe.

— Au concours d'Yverdon , M. Amiet-I' ei-
gau\ , de Boudry, a obtenu une médaille de
bronze et une prime de IV. 175 pour un tau-
reau qu 'il y avait  exposé. M. L.-ll. Robert ,
des Ponts , une mention honorable pour une
génisse ; mais il n 'a pu recevoir de prime,
étant membre du jury.

Liste des étrangers du H un \c> sept.
Hôtel des Aines.

MM. le comte Thurn , Vienne. —Knitte l , l lui lach
— Dardel et sou fils, Sèvres. — Dumonl , Besançon. —
Laroche , Genève. — Bricuut , Paris. — Lafaux , Berne
—- I.aliure , Paris. — Wilson et fans.. Londres. — Liin
cher , Constance. — Biemer , Stuttgart. — Dollini
Milan.  — Tcynier , Besançon. — Mad. Halfeils el fam. ,
Angleterre. —M. et Mlles Mcnooles , id. — Gastinean
Augoulèrnc. —Joubert , Mâcon. — Lacaille , Paris. —
Weinmann , Stuttgart. — Dupin el famille, Paris. —
Le doct. Wil! el sa dame, Giessen. —Muriez , Paris.—
Sleycimann et fam., Francfort. —M. el Mad. Germain
Lyon. — Gauche el son frère , Nouvelle-Orléans. — G.
Loui'det , Besançon. — Jeben cl fam., Hollande. — i
Moser , Berne. — Oehsenbein , id. — Nadaud , Paris. —
Assmeen , Danemark. — Duroulel , Marti gny.— Eiten
steiu , Augsbourg . — Hatfeild el fam., Angleterre. -.
M. el Mad. Ruprcclit , Tiicsle. — M. et Mad . Clli ge
Aix-l a-Chapelle. — Nordwheeu et fam. , Stockholm. —
Stockhausen , Offenbacb. — Carnet , Lyon. — Dlabàne,
Paris. —Bouge , Caen. — Bodmer , Constance. — Mad.
de Lèvande el fam. , Rouen. — Tessier , Paris. — Des-
rogis , Genève. —Le baron Bejazen , Lisbonne.

Hôtel Bellevne.
MM. Bulh , Luxembourg. — Du Lac de Fougères el

lam., Paris. — Coquerel , Pans. — Rleirwoo il et lam ,
Ang leterre. — OF.chslin , Schaflbuse. —Jei gen , Vienne.
— Le baron Itaselli , Vienne. — Kuinersly et famille ,
Ang leterre. — Cary, Oxford .— Minet et fam. . Londres.
— Mesd. Millier , Hofwyl. — Ostermann , Bâte. — R i l
licl de Constant , Genève . — Salleroy, Fiance. — Wal-
ker et fam., Angleterre. — Carrow , id. — Zapp, Ba i—
incn. — M. el Mad. Thouvcnot , Paris. — Mately , An-
gleterre. — Gransarl , Strasbourg.—Mad. île Techler-
manu et fam.. Frihourg. — Gié gory et fam., Ang lel.
¦— Grieve et fam., Ecosse. —Le marquis de St-Mauris
cl fam. , France. — Georg, Bàle. — Conielz, Zurich.—
Imlinf , id. — M. d Mlle'von Weber, Russie. — Botter
et fam.. Brème. — Caslelnau el fam., Montpellier. —
Brcitingci - , .Zurich. — Crickwey, Londres. — Uosen-
inuiid-Bai'ii . Bio-dc-Janeiro .— Mad . Jabu el famill e ,
Livonie. — Le comte de Villeneuve el fam.. Fiance.

Hôtel dn Commerce.
MM. Aliment , France. — VVen'o , Berne. — Vailla n-

dut , Haute-Savoie. — Marie Vaillandot , Besançon. —
Ordinaire et fani., id. — Bourquin. Onans. — Girard ,
Bàle. — Maurcr , Paris. —Fiei , Bellefonlnine. — Villar d
— Mêler . Bienne. — Rudolphe , Moral. - - Dubray cl
lam., Paris. —Mal  el fam ., id. — Vhlnia nn , Nancy. —
Moser , Herzoeenhuchscc—Pirro na , Oudinct. —Volniy ,
Bàle. — Bonigeol , Genève. -- Meyer , Zurich. — M. el
Mad. Koland ,'Pontai'liei\—Ro: dhlisbergor.\Valki  ingen.
— Haginann . Moral. — OU , Worh.

Hôtel dn Va « non .
Mad. la marquise Lisnagè , Espagne.—Miss Kellcnd ,

el fam.. Angleterre , Ceillod et fam., Rotterdam. —
I.icdke , Genève. — Leydy, Berne. — Cliolod gc , Couvel.
— Klempel . Lausanne.'— Luiss cl film., Lisbonne. —
Thounuw el sa til le , Ang leterre.—t S'cucoll , Besancon.
— I.ucou , Auvemier. — CotUenofl' et fam., Pologne-
Baron de Klug , Halle. —Champy ,  Pari» ---Meyerbeer ,
Cologne. — Jenny ,  Odessa . — D'Auno , Duron. — D'OI-
lilz el fam., Vienne. — Militer, Francfort.—M. et Mad.
Aussel , Havre. — M. el Mad. Sclimeldi , Wiiilerthour.
— Lullich , Soleure. — Cbaieel cl sa tille , Paris. —
Trorr , Cailsruhc . - Wontzel , Slut tgart . —Biingmaii n ,
Coblence. — Milité , Bruxelles. — Simes el famille ,
Angleterre. — Dehnbard et fam., Berlin. — Auerweg ,
Paris. — I.onormari d el fam., Italie.—I.clohre , Nîmes.
— Tai gnor el fam., Turin.  — Glciii , Lyon. — Julier ,
Flors.—- Liebert , Marmlieim. — De Goihior , Bruxelles .
— Sullems el fam., Londres. — licdli el sa dame ,
Berne. — 'l'alliiiann , Leipzi g. — Steghens , Sliasbourg.
— Biégel et fam., Manchester. —Bourdillas el sa daine ,
l> aris , — Tomes el fam., Angleterre. — Stempfens et
fam.,  Irlande. — Conradi , Brunswick. — Bretlcr , Be-
sançon. — Schlegel , I.ucorne. — Mumel , Genève. —
Betti g, Biilc. — Frcibei'ger , Lyon ; — Losserl , Paris . —
Arvil ler s , Ponlartier. — DiconolV , Russie.

Hôtel du Ij ae.
MM. Jaccson , Angleterre. — Slieppaid , F.la ls-Liii »

— Paillard , Sainte-Croix. — Suhr , Aarau. — Kug lei
Deleidenier , Lausanne. — Viallal . Annonay.  — Ba
chasse , Genève. —Schvvarzenhach , Zurich. — Vincent
Genève. — Dalman , Soleure. — Yacliou, Paris. — Mo
rand , Suisse. — Delamaare , Giandvillos . —M. et Mad
Roussul, Lons-le-Saunicr. — Ueng ueiel , Fontaines. -
Wotyp ka , Ivatz. — Scherrer , Soleure. — Julien , Sainl
Etienne. — Fah , Zurich. — Cléments , Angleterre. -
Pepee , id. — Ferguson . Edimbourg. — Bicheste , id
M. et Mad. Hoffmann , Fleurier .— Auram , Monlichez
— Scharling, Copenhague. —Jcannot , Faoug. — Pas
cati , Florence. — Faoldi. Rome.

jf^.̂ b/ X Sa» ¦
95. Les contribuables du ressort de la muni-

cipalité de Neuchâtel , sont informés que l'im-
pôt direct se perçoit dés-maintenant au bureau
de la préfecture , de 8 heures du malin à midi
el de 2 à (5 heures du soir.

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

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

GISTAVE Mh SANDOZ ,
horloger , .Ŝ Siic'-  ̂ ' rhabillcur ,

rue du Seyon , 5, à Neuchâtel ,
Rhabi l le  les montres et les pendules en loti s

genres el garanti t  une année.  Il ré pare aussi la
bijouterie.



Avis de vente.
Le liquidateur de la masse en discussion des

biens de E. et A. Paillard frères , de
Sainte-Croix y domiciliés , établisseurs d'horloge-
rie, vendra par voie d'enchères publi ques , dans
la maison des discutants :

Lundi 23 septembre courant et les jours
suivants , le reste des effets mobiliers et une
partie assez considérable d'horlogerie et musi ques
non finies.

Le mercredi 25 du même mois, à deux
heures du jour , les immeubles restés invendus,
dont suit la dési gnation.

Rière Sainte-Croix :
Cad. Plans
irlicle fol. n"
568 2 92 A Sainte-Croix , bâtiment neuf , composé de

trois logements, burea u , caves, ateliers et
aisances de 51 toises.

689 2 92 Au dit lieu , jardin de 6 toises.
14 16 22 Es Henrioletles , maison d'habitation ayant

grange , écurie et aisances de 51 toises , ca-

binet et cave de trois toises , 35 pieds avec
tout le terrain formant le domaine provenant
d'Isaac Gueizzaz.

6891 2 96 Es clos Mar got , pré de 100 toises.
6901 64 136 Crêt des Racines , champ de 130 toises.
6903 64 '/„ 61 Sous la Roche , bois de 158 toises.
6917 40 70 Fin dn Milieu , champ de 119 toises.
6918 39 130 Audit  lieu , champ de 115 toises.

Les conditions de vente sont déposées au
greffe du tribunal à Grandson > où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

Donné ce 9 septembre 1861.
Ls GAILLE , notaire , liquida teur. -

SUR LA FALAISE

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 6

PAR ETIENNE ENAULT .

V
« Il est, .dit-on , des êtres qui ne peuvent briser une

affection sans en mourir , semblables a la cochenille , qui
exp ire dès qu 'on l'arrache à la feuille de cactus où elle s'est
attachée. Hélas ! je suis plus malheureusement organisée
que ces êtres , car toutes mes affections se sont brisées, et
je  vis encore.

» A près l'événement que je viens de retracer , je fus atta-
3uôe d' une fièvre cérébrale qui mit ma vie et ma raison

ans le p lus grand danger.
» Peut-être même un accès de folie assez prolongé m'a-

t-il préservée de la mort en m'ôtant l'horrible sentiment de
ma situation.

» Je fus longtemps , en effet , sans reconnaître personne ,
pas même mes enfants , pas même M. tUiéal , qui entrail
souvent dans ma chambre.

» Il fal lai t  vraiment que mon esprit eût perdu toute es-
pèce de lucidi té , car son aspect ne me faisait point frisson-
ner.

» Au bout d' un mois je retrouvai la raison , mais dans un
tel état de faiblesse , que mes souvenirs , en se dessinanl
peu à peu dans mon cerveau , me parurent de pénibles rê-
ves.

u Je cherchais à les chasser, mais le temps me les rame-
nait de plus en p lus distincts et frappants , et bientôt j e com-
pris que tout ce que je prenais pour une hallucination s'é-
tait réellement passé un soir dans la chambre où j 'étais
couchée.

» Alors je versai des torrents de larmes et je fus sauvée ,
ou plutôt je fus perdue.

K Ma maladie se prolongea par la présence de M. Rhéa/ ,

AVIS
Aucune enchère n'ayant eu lieu le i 0 août

courant sur les immeubles dépendant de masse
en faillite de Pierre Niederhauser, le. juge
de paix du cercle de Môtiers a fixé au lue ii 23
septembre 1861 , à 2 heures de l'après miJi , à
la salle de justice , un nouvel essai de ven 'e de
ces immeubles , qui consistent : a) En une moi-
tié de maison réunie en vent de celle des frères
Matthey. b) Un petit bâtiment neuf , en vent du
précédent , servant de boulangerie et pouvant
recevoir une autre destination , c) Le terrain sur
lequel ces bâtiments reposent et leur servant de
dégagement, avec jardin ; le tout en un max si-
tué au village de Fleurier.

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 j le toul
formant un max , en joran de la grand' route i Le
juge de paix de Môtiers , chargé de là 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 ,
à la salle de justice de Môtiers , où il sera donné
connaissance aux amateurs des conditions avan-
tageuses de cette vente .

qui n'eut pas la générosité de se soustraire à mes regards.
Il s'apercevait que sa vue me donnait le frisson. Chaque
jour néanmoins il restait dans ma chambre et demandait  à
voix haute , d'un air froid , des nouvelles de ma santé ; puis
il se retirait en recommandant qu 'on me prodi guât les p lus
grands soins.

a Du reste , pas un mot du passé, pas une allusion au
meurtre commis. J'i gnorais ce qui avait eu lieu durant le
mois pendant lequel j 'avais été frapp ée de, folie. J 'i gnorais
aussi comment M. Rhéal avait été averti de mes entrevues
avec André ; sur ce dernier point je ne tardais pas à être
édifiée. Dans un élan de repentir , ma femme de chambre
s 'accusa elle-même , je profitai de son aveu pour exiger
d'elle qu 'elle quittât mon service , ce qu 'elle fit sur-le-
champ .

» La véritable raison d'une si prompte obéissance me fut
bientôt révélée.

» Pour assoup ir l'affaire du meurtre , M. Rhéal avait donné
le peu qu 'il possédait encore , il était ruiné.

» Quand je fus hors de danger , un soir M. Rhéal entra
dans ma chambre et me dit en se promenant d' un air som-
bre :

— Comment vous sentez-vous?
— Bien , répondis-je... lorsque vous m 'épargnez votre

présence. .
— Toujours aimable !... Mais il ne s'agit pas de cela. Je

suis venu pour vous dire que nous ne possédons plus rien
sous le ciel qu 'une maisonnette à Saint-Coulomb , et que
cette nuit même nous partons pour aller nous y établir.
Tout est prêt pour ce dé part . Je veux vous épargner le triste
spectacle de voir emporter d'ici nos meubles qui sont ven-
dus.

— Je ne vous suivrai pas, monsieur , répondis-je froide-
ment.

— Vous me suivrez , madame.
— Non , monsieur.
— Et où resterez-vous ? repnt-il en se contrai gnant et

en venant se poser tran quillement en face de moi.
— N'importe où, pourvu que cane soit pas avec vous.
— Voyons , madame , ne me faites pas perdre patience ,

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

lieue de distance des gares de Gorgier , Saint-Au-
bin et Concise , dans une des plus belles situations
du Jura , pour la vue sur le lac de Neuchâtel et
les Al pes , un vaste bâtim ent comprenant deux
logements , propres à de magnifi ques 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 exp loité avantageusement
pour toute autre industrie , princi palement pour
une distillerie d' absinthe ou autres li queurs.

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

MONTES.
Ensuite de permiss ion , Madame veuve d'Au-

guste Leuba aine , fera vendre par la j ustice de

j e veux être indul gent.
— Je n 'ai que faire de votre indu l gence. Je ne vous sui-

vrai pas , vous dis-je.
— La loi est lai madame , elle vous y contraindra.
— La loi ne me forcera pas à suivre un. . .  meurtrier.
» A ce mot , de grosses larmes jaillirent de mes yeux.
— Vous n 'auriez pas dû me rappeler votre honte , me

dit-il avec ironie , je commençais à l' oublier. ¦
— Ah ! vous êtes bien infâme ! m'écriai-je.
— Vous savez , sans doute , madame , que la justice s'est

emparée de l'affaire, et qu 'une ordonnanc e de non lieu s'en
est suivie.

—¦ Je l'i gnorais. Mais je prouverai bien , moi , que vous
êtes un assassin et un lâche.

— Silence ! silence ! s'écria—t-il. Vous allez m 'exasp érer ,
madame !

» Quand une femme est adultère , reprit-il d' une voix
sourde , un homme peut être meurtrier impunément .  Com-
prenez-vous cela ! ajouta-t-il avec une expression mena-
çante .

— Vous êtes un assassin ! ré pétais-je en sang lotant.
— Et vous êtes une folle , rép li qua-t-il... Vu votre état ,

j e ne vous eusse point pressée de partir , mais j 'ai reçu au-
jou rd 'hui un avis secret qui m 'intéresse fort et m 'empêche
de prendre en trop grande considération votre faiblesse...
L 'homme que j 'ai tué a des amis dans cette ville , autant de
sots qui prétendent venger sa mort . . .  Ils veulent , dit-on ,
m 'insulter publi quement et me forcer à me battre... S'il n 'y
en avait qu 'un , je relèverais volontiers le gant ; mais un
grand nombre ayant épousé cette vengeance , la partie serait
par trop inégale. Voilà pourquoi nous partons cette nuit.
Tenez-vous prête .

— Je vous ai répété, monsieur, que je ne vous suivrai
pas.

— Y avez-vous bien songé ?
— Parfaitement.
— Et vos enfants ? reprit-il en souriant avec méchanceté.
— Vous me les laisserez ! m'écriai-je en sentant mon

cœur se serrer horriblement.
— Je les emmène , madame , répondit-il en haussant les

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

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

Pour l'étranger , le port en sus.

A Traver», chez M. JULES ËRBEAU , né gociant. — A Couvet, M. JOSEPH BBERHABD, négociant.
A Môtier», chez M. CHARLES -LOUIS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETITPIERRE -GRANDJEAN , négociant.—A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , négociant. — AFièurier ,
au bureau de'cette feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être pay és d 'avance. — Lettres
et argent franco. —Les abonnements partent du ¦1er de chaque mois.

Prix des annonces i
10 centimes la li gne , pour les deux

premières insertions el 5 centim es pour
les suivantes. — Les avis à insérer cfoi-
ventêtre déposés le jeudi  dans les bureaux
du Val-de-Travers , et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du COURRIER .

Immeubles à Tendre.
De l'avis des créanciers hypothécaires et du

syndic à la masse d'Eouard Lallour ingénieur ,
le j uge de paix du cercle de Môtiers fera procé-
der , conformément à l'article 25 de la loi d'ex-
propriation , à la vente définitive de l'immeuble
que la masse dudit Lallour possède , lieu dit à
Belle-Roche près Fleurier , consistant en une
maison neuve , avantageusement et agréablement
située, avec un vaste terrain en jardins et clos.
Cet immeuble sera exposé aux enchères publi-
ques sur la mise à prix réduite de moitié, soit à
fr. 15,000, à la salle de justice de Môtiers , le
lundi 23 septembre 1861, à 3 heures de
l'après midi ; les intéressés et les amateurs sont
invités à s'y rencontrer , et il leur sera donné
connaissance des conditions avantageuses 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. ,



renient leur attention sur I arrêté pris par le
conseil fédéral le 23 août courant , publié dans
la Feuille officielle de ce jour et relatif aux frais
divers que la Confédération prend à sa charge
pour la partie industrielle de l'exposition et à
l'allé gement 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 li quait également à l'exposition des
Beaux-Àrts.

Neuchâtel , le 29 août 1861.
Direction de l 'Intérieur.

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

ATI S.
Messieurs les négociants de Fleurier et des

localités environnantes , qui voudront bien me
favoriser pour le camionage , sont priés de dépo-
ser leurs lettres d'avis , signées , chez M. il. Gex
fils , ou me donner l'autorisation de livrer leurs
marchandises en gare ; je me charge aussi des
exp éditions.

PIERRE HENNY.

IiEsaaîeailj Ies h vendre
Le juge de paix du cercle de Môtiers , à la de-

mande des créanciers intéressés et du syndic à
la masse de feu Henri-François Thiébaud , de
Brot , a abré gé les délais fixés pour l'exposition
en vente des immeubles que cette masse possède
au bas du village de Couvet. En consé quence ,
le 3mc essai de vente de ces immeubles aura lieu
au prix réduit de fr. 14,000 à la salle de justice
de Môtiers , le samedi 12 octobre prochain ,
à 3 heures après midi. Ils consistent : 1° En une
vaste maison , ayant six logements , deux cham-
bres indé pendantes , granges, écuries , remises et
caves (anciens moulins de Couvet) ; 2° En un
vaste terrain y attenant , cultivé en jardins et
aisances ; 3° En un second bâtiment servant de
grange et écurie , au midi du précédent; 4° En
un petit jardin séparé , en bise du second bâti-
ment.

AVIS.
Aucune enchère n 'ayant eu lieu sur la mise à

prix des immeubles appartenant au citoyen Henri
Conradin Dubied , exposés en vente aujourd'hui
ensuite l'expropriation à la séance du juge de
paix du cercle de Môtiers , celui-ci a fixé un nou-
vel essai de vente pour le samedi 12 octobre
1861, à 2 heures après midi , à la salle de jus-
tice de Môtiers, où il sera donné connaissance
aux amateurs des conditions avantageuses de
cette vente. Ces immeubles consistent : 1° En
une maison , renfermant habitation , grange , écu-
rie 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 na-
ture de champ, dite la Longue Raie , audit Bo-
veresse , sous N° 241 du cadastre , contenant un
arpent.

FEUILLE OFFICIELLE
DU 12 SEPTEMBRE 1801.

FAILLITES.
Par jugement du 19 août 1801, le tribunal civil de là

Chaux-de-Fonds a déclaré la faillite ducitoyen Zélim Vuiiie,
fils du citoyen François Jainin-Vuille , marchand négociant ,
demeurant  à la Sagne. En conséquence , les créanciers du
sus nommé Zélim Vuille sont requis , sous peine de forclu-
sion : 1° de faire inscrire au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds leurs titres et prétentions contre ce failli , dès le
9 septembre 1801 au 12 octobre suivant ; ce dernier jour
les inscri pt ions seront closes à 9 heures du matin. 2° de se
présente r à l 'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le 14
octobre 1801 , à l.) heures du matin , p our faire li quider leurs
inscri ptions et suivie aux autres op érations de cette faillite ,
cas échéant. Chaux-de-Fonds , le 31 août 1801.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
D' un acte en date du 21 juin 1801, reçu G.-L. Quinche ,

notaire , dé posé au greffe "et transcrit conformément à la
loi , il résulte qu 'il a été formé une société anonyme ayant
son siège à Fleurier , sous la dénomination de Comptoir
d'Escompte du Val-de-Travers , dont les op érations doi-
vent consister :

a) A escompte r et réescompter les effets de commerce et
autres engagements à échéance fixe , payables dans le can-
ton , en Suisse et à l'étranger , dont l'échéance n 'excédera
pas 120 jours ; b) à faire des avances sur dé pôts de lingots ,
matières d' or et d' argent , effets publics et autres titres ayant
cours régulier et approuvés par le conseil d' administrat ion;
c) à ouvrir tous comptes courants productifs d'intérêts ; d)
à recevoir des dé p ôts en espèces , à échéance fixe , portant
intérêts et dont les conditions seront fixées par le conseil
d' administrat ion ; e) à se charger de tous paiements , négo-
ciations pour comptes de tiers , recouvrements dans le can-
ton , en Suisse et à l'étranger , à émettre dos mandats à or-
dre et à échéance fixe sur la Suisse et l'étranger.

La dite société a été autorisée par décret du grand-con-
seil du 25 juin 1801 , et il résulte des pièces déposées au
greffe qu 'elle est déclarée constituée à pa rtir de ce jour , par
la souscri ption inté grale de son capital social de fr. 250,000
divisé en 500 actions de fr. 500 chacune. Métiers-Travers ,
27 août 1801.

TUTELLES ET CURATELLES.
A la demande de Sophie Jeannet , veuve de Henri-Fran-

çois Jeannct , demeurant à Noiraigue , la justice de paix de
Travers, dans son audience du 30 août dernier , lui a établi
un curateur en la pers onne du citoyen Luc-Alcindor Dela-
c.haux, propriétaire à Travers , lequel porte sa nomination à
la connaissance du public pour sa gouverne. Travers , le 2
septembre 1801 . . ,

AVIS.
Quel ques irrégularités s'étant produites à l' occasion de

l' inteiruption des publications de promesses de mariage de-
mandée par Lune des parties intéressées seulement , la cour
d' appel , appelée à statuer comme juge d' ordre , a reconnu
qu 'abstraction faite de l ' opp osition au mariage proprement
dite et des moyens légaux de la faire valoir , toute interrup-
tion de publication qui aurait  lieu à la demande de l' une
des deux parties ou de ses parents , sans la partici pation ou
le consentement de l' autre partie , est irré gulière. En con-
séquence , elle a décidé que , sans préjudice aux autres dis-
positions de l'article 123 du code civil , les officiers de l'é-
tat civil ne doivent interromp re les publications commen-
cées de promesses de mariage que si cette interrupt ion leur
est demandée par les deux parties engag ées ou par leurs
représentants , ayant qualité à cet effet.

Nouvelles du Jour
NEUCHATEL. — Par arrêt du 3 septembre courant ,

le conseil d'état a fixé au dimanche 29 courant , à 11 heu-
res du matin , les élections qui doivent avoir lieu dans tout

le canton pour la nomination des membres laïques du sy-
node et des colloques et pour la nomination des anciens
d'église.

— Le conseil d'état vient d'élaborer un projet de loi sur
la réorganisation de la gendarmerie. Ce corps serait com-
posé d' un cap itaine , d' un seigent-major , de six sergents
chefs de sections , de six caporaux , de six app ointés et de
soixante gendarmes au moins. La gendarmerie serait divisée
en autant de sections que de districts. Le projet fixe , art. 9
la solde du cap itaine à fr. 2200 par an , celle du sergent-
major à fr. 3»50 par jour ; des sergents à fr. 3; des capo-
raux à Ir. 2»50 ; des appointés à fr. 2»35, et des gendar-
mes , à fr. 2»25. — En outre , les sous-officiers , caporaux ,
app ointés et gendarmes , reçoivent les effets d'équi pement
déterminés par le règlement , et ont droit , après quatre ans
de service , à un supp lément de solde de 15 centimes par
jour ; après huit  ans , de 30 centimes ; après douze ans , de
45 cent. ; après seize ans , de 00 cent., et après vingt ans ,
de 75 centimes. Lorsque , après 24ans de service , ils quit-
tent le corps , ils ont droit à une pension de retraite équiva-
lente à la moitié de la solde prévue art. 9.

— Lundi matin , un ferblantier qui travaillait sur le bord
d' un toit à la rue du Musée est tombé et a été transporté à
l'hôp ital Pourtalès dans un état très grave.

— Les bateaux à vapeu r de la société nenchàtcloi se ont
transporté , p endant le mois d' août , 10,090 passagers.
Moyenne par jour , 345.

— Dans la nuit de mardi à mercredi , un commencement
d'incendie s'est manifesté à Neuchâtel dans une maison de
la rue des Moulins. On avait eu l 'imprudence de déposer
des cendres chaudes dans une caisse et le l'eu s'est commu-
ni qué au p lancher.  Quoi que le feu eût déjà atteint une cer-
taine intensité , on s'en est rendu promptement maître ; les
dommages sont peu considérables.

— Au concours d'Yverdon , M. Amiet-Perregaux , de Bou-
dry, a obtenu une médaille de bronze et une prime de 175
francs pour un taureau qu 'il yavaitexposé. M. L.-H. Robert ,
des Ponts , une mention honorable pour une génisse ; mais il
n 'a pu recevoir de prime , étant membre du jur y .

— Un chien présumé enragé, venant de Colombier , a
traversé Neuchâtel jeudi , entre 10 et 11 heures du matin ,
et a été abattu aux Saars par un caporal de gendarmerie. On
dit que plusieurs chiens ont été mordus. Le ban va être mis
sur ces animaux.

CHAUX-DE-FONDS. — Dans sa dernière assemblée
générale , la Société des Armes-Réunies a décidé de main-
tenir la demande qu 'elle avait faite , en 1859, pour avoir le
tir fédéral aux montagnes. De même qu 'en 1859, elle a dû
concourir avec Nidwald , elle devra , cette année , le faire
avec Schaffhouse.

— Lundi soir , entre 9 el 10 heures , des voleurs ont dé-
valisé le comptoir d'horlogerie de MM. Ami Sandoz et fils.
On s enlevé pour une valeur assez considérable (on dit 20
mille francs), des montres , des pièces en établissage et de
l'argent. Néanmoins, malgré l'envie qu 'ils en ont eu , ces
visiteurs nocturnes n 'ont aoint réussi à faire main basse sur
la caisse de la maison. La justice informe.

— Le comité central de la société des officiers nenchà-
telois a été composé par la section de la Chaux-de-Fonds
de la manière suivante : MM. L. Colomb , commandant ,
président; Jules Gra ndjean , cap itaine d' artillerie , vice-pré-
sident ; Ed. Perrochet , lieutenant fédéral , secrétaire ; Numa
Morel, major , et F. Fatton , major.

— Un individu s'est présenté avant-hier au bureau du
contrôle , avec un lingot d'or qu 'il offrait à vendre. Les em-
p loyés ayant conçu des soupçons sur l'ori gine du lingot , les
manifestèrent en lui disant qu 'il était impossible d'acheter
avant d'avoir un certificat d' une personne comme sur la
provenance du métal. Là-dessus , l'inconnu disparut , lais-
sant son lingot sous prétexte d'aller demander une déclara-
tion à la préfecture , et il n 'est pas revenu.

EOCIiE. — Lundi 2 courant , un jeune enfant de trois
ans est tombé dans la rue depuis un second étage, sans se
faire aucun mal.

— Dimanche 1er courant , des voleurs qui n 'ont pas en-
core pu être saisis ont enlevé , au centre du village du Lo-
cle , pour une forte somme d' argenterie et d' autres objets
appartenant  à des personnes absentes au moment du vol.

— Le 5, un incendie a éclaté dans la forêt des Côtes-dti-
Donbs et n 'était pas encore éteint le 0. Le soir de ce der-
nier jour , on apercevait depuis le Col-des-Roches la lueur
d'un incendie dans la direction de Yillers (France) .

SUISSE. — Chacune des places de Lucerne , de Rap-
perschwy l et de Thoune va être dotée d'un arsenal et d' un
magasin de munit ion s.  Thoune possédera en outre , un ate-
lier pour la fabrication des canons ray és.

— Le général Français de Montauban , qui a commandé
l' exp édition française en Chine , se trou vait fortuitement à
Sion lors de l' entrée des troupes du rassemblement. Il s'est
exprimé d' une manière très-favorable sur la tenue de nos
soldats.

— D'après les Archives de la statisti que , recueil plein de
documents intéressants , les chemins de fer suisses ont 49
tunnels d' une longueu r de 17,290 mètres sur un parc ours
total de 1.013,432 mètres , soit un cinquante-ne uvième. En
Suisse, la longueur totale des tunnels est la sextup le de
celle des chemins de fer allemands.

VAUD. — Un incendie qui s'est déclaré sur la côte qui
domine le vil lage de Roche , a été éteint après deux jours
el une nuit. Le gazon et le peu de terre qui recouvraient le
rocher sont brûlés sur une assez grande étendue et les jeu-
nes chênes qui croissaient sur cette côte périront sans doute.
Si les efforts de la populat ion n 'avaient pas barré le chemin
que svivait l'incendie , il aurait gagné une forêt de pins et
de sap ins et causé des pertes incalculables. Les dommages
sont de quel ques mill iers de foin.

FLEURIER. — Imprimerie et lithographie Montandon Frères.

A VIS.
Le juge de paix du cercle de Môtiers , chargé

de la li quidation de la succession , déclarée ja-
cente à l'état , dedéfuntFréd. -Ulysse Ducom-
mun-Fritschy, vivant propriétaire à Fleurier ,
invite tous les créanciers et intéressés à cette
masse Ducommun-Fritsch y à se rencontrer à la
salle de justice de Môtiers , le vendredi 11 octo-
bre "prochain , à 2 heures après midi , afin de
porter présence et prendre part à la liquidation
et aux règlements définitifs .

Objets perdus ou trouvés.
48. Les personnes qui ont 6 cercles 17 li gnes

laiton n° 278 à 85 et 6 mouvements chinois ,
n° 3038 à 43, sont invitées à les remettre de
suite au bureau de cette feuille.

ETAT CIV1X.
Verrières. — Mariages . Août 31. Charles-Emile Hu-

guenin , horlo ger , du Locle et de la Chaux-de-Fonds , avec
Pauline Redard-Jacot , des Verrières. — 3 septembre. Jean-
Emmanuel Boquillard , Français , avec Mane-Louise-Phili p-

pinc Margo t , Vaudoise. — 6. Gustave-Henri Michel , Vair-
dois. avec Maria Zbinden , Bernoise.

Naissances . Août 29. Constant-César à Virgile-Constant
Leuba et à Louise-Cécile Guve , de Buttes. — 25. Charles-
François-Auguste , à Paiil-Elie-Auguste Pilet et à Louise-
Caroline-Zoé Piaget , Vaudois.

Décès. 7 août. Marie-Elisabelh-Serap hine Bongard , fille
de François-Marins , 13 ans. —9.  Gustave-Emile Guye, fils
de Gustave , 12 jours , des Verrières et de la Côte-aux-Fées.
— 18. Charles-Arthur , fils de Jules Lambelet , âgé de 10
jours , du Grand Buyards. — 2 1 .  Julie-Adèle Fatlon , fille
de Henri-Ul ysse , 3 mois , des Verrières. — 23. Louise-Hen-
riette née Gendre , veuve de Lêvy Landry , des Verrières.—
24. Henriette née Bolle , 85 ans et demi , veuve de Henri-
Louis Jeannet , des Verrières. —1 septembre. Charles-Fré-
déric Chédel , célibataire , 81 ans , 4 mois , des Bayards.

Saint-Sulpice. — Promesses de mariage entre Nicolas
Dreyer , Bernois , et Elisabeth von Almen , Bernoise. —Entre
Barthélémy Boucherot , Français, et Adèle Piaget née Qui—
chard , des Bayards

Naissances . 28 juin.  Cécile-Lotiisa , fille de F.-Del p hin
Grillet. — 30. Elise-Ol ga , fille de Edouard-Alexandre Hu-
guenin -Dumitlan.  — 30. Esther-Emma , fille de Fritz-Au-
guste Grosclaude. — 12 juillet. Louis-Paul-Auguste , fils
de Louis-Célestin Brandt. — 8 août. Maria-Antoinette , fille
de Isaac-Emile Haberbuseh . —¦ 27. Laure-Adèle , fille de
Louis Reymond. — Fritz-Auguste , fils de Louis-Emile
Perreuoud.

Décès . 14 juil let .  Jean-Daniel Landry, né le 25 avril 1779.
—20. Benoit Huguenin-Diini i t tan , né le 1 septembre 1797.
— 27 août. Jules-Alfred Leuba , né le 3 j uin 1801. — 7
septembre. Harincr l.ukas , maçon , Badois , âgé de 31 ans.


