
EXTRAIT

.'du jeudi 19 septembre 1801.
FAILLITES.

i. Par j ugement en date du 12 septembre
fS6l, le tribunal jéivil du district du Locle a
prononcé là laiîlite dû citoyen Charles-Phili ppe
Quafliér-dit -Maire , ffeu Pierre , graveur el fa-
bricant d'horlogerie , et de sa femme Phili pp ine
Guinarrd, tous deux des Brenets , où ils ont
leur domicile. En Conséquence , tous les créan-
ciers ou intéressés de la dite masse sont requis :

l6 De faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe du tribunal civil du district du
Locle, dès le vendredi 20 septembre 1861, au
samedi 19 octobre suivant , ce dernier jour
jusqu 'à fi heures du soir , moment où les ins-
cri ptions seront closes et bouclées. 2° de se
présenter devant le tribunal civil du district du
Locle , siégeant dans la grande salle de l'hôtel
de ville du Locle , le 22 octobre 1861, dès les
9 heures du rhalin , pour procéder à la li qui-
dation . . '"

2. Par jugement en date du 5 septembre
1881. le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds ,
a prononcé le décret des biens el dettes du ci-
toyen Paul Charton , fils de François Charton
et de Françoise-Caroline née Lodre, originaire
de Héricourt (France) , émailleur , domicilié à
)â Cliaux-de-Fonds , et a renvoyé la liquida-
tion de cette masse au juge de p aix. En con-
séquence , les créanciers et intéressés à la
masse du prénommé Charton , sont invités à
faire inscrire leurs titrés et réclamations au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, des le 19 septembre courant , jusqu 'au
18 octobre prochain , ce dernier jou r jusqu 'à 4
heures du sc4r, Ils sont en outre requis de se
présenter à l'hôtel de ville du dît lieu , le sa-
med i 19 octobre 1861. à 9 heures du malin ,
poilr assiste? aux opérations do celle li quidat ion.

ô. Par j ugement en date du 28 août 1861,
le tribunal civil  de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décret de la masse de Mad. Rosette
née Fleuli , femme divorcée de Frédéric-Guil-
laume Kramer , ori ginaire de la Coudre , tenan-
cière d' un café-restaurant à la Chaux-de-Fonds ,
et en a renvoyé la li quidation au j uge de paix.
Kn conséquence tous les créanciers et intéressés
à la masse de la prénommée Rosette Kramer ,
sonl invités à faire inscrire leurs litres el récla-
mations au grefi'e de la Justice de paix de la
Chaux-de-Fonds. dès le 19 septembre courant .
ju squ'au 18 octobre prochain. Ce dernier jour ,
jusqu'à 4 heures du soir. Ils sont en outre re-
quis de se présenter à l'hôtel de ville du dit
lieu , le samedi 19 octobre 1861, à 2 heures
après-midi , pour assister aux opérations de
colle li quidation.

4. Par jugement en date du 5 septembre
courant , confirmé ce jour , le tribunal civil du
district du Va!-de-Travers a prononcé la fail l i te
du citoyen Guillaume Sehniidl , fils de Georges ,
Wurtombergeois , âgé de 50 ans. entre preneur
de travaux de chemin de fer , domicilié à Mô-
liers , et de sa femme Henriet te -Augusline
Schmidt , âgée de 20 ans , fille du ciloyen Au-
guste Colomb, domiciliée au dit lieu. En con-
séquence, tous les créanciers dès mariés Schmidt -
Golomb , prénommés , so'nt requis sous peine de

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

forclusion : 1" de faire inscrire leurs titres et
réclamations au greffe du tribunal civil à Mé-
tiers-Travers , dès le 20 septembre courant au
21 octobre 1861 ; ce dernier jour les inscri p-
tions au passif seront déclarées closes à 5 heu-
res du soir ; 2° de se présenter devant le tribu-
nal de la li quidation qui siégera à l'hôtel de
ville tle Itfôrièfë-Tràvers le vendredi 25 octobre
1861, dès les neuf heures du malin , pour y soi-
gner leurs intérêts.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE

5. 11 résulte d' un acte sous-seing privé eh
dale du 24 août 1801, enreg istré au greffe du
tribunal de Bondry, le 10 septembre suivant ,
que la société qui existait à Cortaillod , entre
les citoyens Louis Aubert et Henri Leuba , sous
la raison Aubert et Leuba , pour la fabrication
des aiguilles , est dissoute dès le 31 mai 1861,
et que le citoyen Auber t a été chargé de la
li quidation .

TUTELLES ET CURATELLES .
6. A la demande de Mad. Mélanie , veuve de

ConstantCourvoisier , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , el à teneur de l'art. 362 du Gode civil ,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , dans
son audience du 25 août dernier , lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen Edouard
Barbezat-Calame , propriétaire au dit lieu.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
7. On offre à vendre l'encavage , consistant

en deux caves meublées , bôuteiller , pressoir et
mobilier , de feu M. Abram-Louis Prince , rue
des Moulins , n * 17. On tra iterait de gré à gré el
à des conditions favorables. S'adr. à M. le pro-
fesseur Prince , ou à Mrae veuve d'Abrarn-Lùtiis
Prince.

S. On offre à vendre oii à louer, une
maison bien construite , avec cour , écurie , re-
mises et dépendances , située au faubourg du
lac , vis-à-vis de la rotonde. On esl prié de
s'adresser à M. Gaberel . notaire , rue du Goq-
d'Iude , n° 18.

9. A vendre , avec la récolle pendante , une
propriété située 5 un quart de lieue de Neuchâ-
tel , de la contenance de 24 ouvriers , dont 17
en vignes el le reste p lanté d' arbres fruitiers en
plein rapport. S' adr. à M. F. Villommet , rue du
Château n" 9.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de vendange de l'état .
12. La Direction des forêts et domaines de

l'état fera vendre en enchères publi ques , par
l' entremise de la justice de paix du Landeron ,
la récolte des vi gnes de la cure de Cressier , de
la cure du Landeron , et du domaine de Frie-
nisberg. Les enchères auront lieu au Lande-
ron , le samedi 28 septembre , à 9 heures du
matin , à l'issue de la vente dé la vendange de
là commune.

Neuchâtel , 19 septembre ISfil.
Direction des forêts et domaines de l 'Etat.

15. Ensuite de permission , Mnre veuve 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 , fe
lundi 23 septembre , dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés , dans les forêts
de Sa propriété dés Oeuillons , rière Travers.

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

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

14. Samedi 28 cour 1, dès les 9 h. du malin ,
à l'hôtel de ville de Landeron , l' administration
communale du dit lieu exposera en montes , li-
bres et franches , à des conditions qui seront fa-
vorables et préalablement lues , la vendange
d'environ 48 ouvriers de vignes. — L e  mi -
senr jouira pendant un an d' une cave avec
deux pressoirs el vases , de même des gerles
pour la vendange.

Landeron , le 16 septembre 1861 .
Le secrétaire du conseil com munal .

Fi '-César PAVLLIER .

A VENDRE.
la . On offre à vendre du buis magnifique el

de l'absinthe bien séchée et soignée. S'adresser
au burea u d'avis qui indi quera .

16. A vendre , deux beaux chevaux de racé ,
avec leur hanarchem ent et voilure. S'adr. à
l'hôlël du Faucon , à Neuchâtel ; ifs seront ici
jusqu 'au lundi  malin 23 courant.

j> 17. F Breiter. au palais Rou^e-
é&. , mont , entrée par la cour , avisé les

H^ffi% amateurs qu 'il a reçu des oignons
i
^ '3eJfc de jacinthes et de tul i pes pour fpr-

n^SjlL cer, qu 'il vend au prix de 50 à 40 c.JBljO» pièce; il recevra sous peu des immor-
telles do différentes couleurs. Il a commandé H
choisi lui-même à Bolhvillcr ei Arau une grande
quanti té  d' arbres fruitiers , tels que : poiriers ,
pommiers , pruniers , cerisiers , abricoliers dljjô-
chers , haule et basse tige , qu 'il offre à des prix -
raisonnables , et comme il pourrait  se faire qeu
quel ques amateurs désirassent des espèces par-
ticulières , il prie ces personnes de lui faire
parvenir par écrit la iiote des espèces qu 'ils dé-
sirent , d'ici à trois semaines , ceci essentielle-
ment pour les espèces qu 'on voudrait  planter
pour pyramides i fuseau et au cordon nain. Ce
genre do culture- est trés7répandu en France ,
en Belgi que et en Allemagne , et y est poussé
avec un grand succès^ Il a étudié lui- même
cette méthode , et se fera un grand plaisir de
l'expli quer à tous les ama teurs qui s'intére'ssem
particulièrement à la culture des arbres frui-
tiers , et an bea u fruit qu 'on obtient de cette
manière en 2 ou 5 ans , arec peu o*ë ÎPStSt

18. Alexandre Prince, chSfp^rHièr, informa
messieurs les entrepreneurs qu 'il débitera pro^chainemeiit un four à chaux cuite au bois, de
première qualité , au prix de fr. 8 la bosse, ren-
due sur place dans la circonscri ption de Neu-
châtel. — Les personnes qui désirent en avoir
sont priées de se faire inscrire chez lui , au Plan
sur Neuchâtel.

19 A vendre , faute de place , nu burea u en
acajou en parfait étal , sa table en maroquin ,
ayant 8 tiroirs , déposé chez M. ifunod , ébénis-
te , rue du Château , où on peut le voir ; plus un
petit fournea u en tôle avec ses tuyaux , conve-
nable pour magasin. S'adr. à M . Borol-Favnr-
ger , rire. île l'Hôpital , 22.

20. A vendre , des tonneaux neufs , propres
et bien conditionnés , ronds el ovales , de lo
contenance de 200 à 400 pots fédéraux , à un
prix raisonn able. S'adr. ,à Henri-Louis Clerc ,
maître tonnelier , à Corcellcs!

21. A vendre , une bon no charru e bel ge,
plus une charrue ancien ne avec son chargeoir.
un char avec ses brecet lés , un banc et un ta-
blier en peau , le tout eu bon étal. S'adresseï
au cap itaine Cloltu , à Cornaux.

22 A vendre , de rencontré , la fe r mente
complète el en hou état d' un potager en carrons
avec four , ainsi que quel ques vieilles fenêtres
pour couches île jardins. S'adr. à M. Charles
Schinz , Neubourg, 19.

23. N. Bohu , voulant  quitter sou étal de
chaudron nier , offre à vendre à un prix avanta-
geux , tous les outils concernant son étal. .

24. Chez Eug ène Frohweî n , cordier , tue  du
Coq-d'Inde 18, belles cordes de pressoir de
toutes dimensions , à un prix raisonnable.
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VENTE D'IMMEUBLES.
10. Mercredi le 2a courant , dès une heure

de relevée, à l'hôtel du Faucon à Neuveville ,
la veuve et les enfants et héritiers de défunt
Charles-Louis Frey, en son vivant  maçon à la
Pfaye rière Prèles , exposeront en vente par
voie d' enchères publi ques franches et volontai-
res , les immeubles délaissés par le défunt con-
sistant en : 1" Un domaine situé à la Praye , lieu
dit aux Beàunics , banlieue de Prêles , composé
d' une maison d'habitatio n rurale , cour , jar-
dins , champs et prés amour de ce bâtiment ,
d' une contena nce de 29 journaux , 17 perches ,
55 pieds.

2° Une masse de terrain en nature de pâture ,
lieu dit sur la Roche, d' une contenance de 21

journaux , 202 perche s, 75 pieds.
3° Un pré situé à Primas lieu dit près de la

fontaine du soufré , banl ieue de Prêles , d' une
contenance de 1 journal , 180 perches , 47 pieds ,

4° Un dit au bas de la Praye , parti e sur
Prêles et partie sur Nods , d' une contenance de
3 journaux , 190 porches Cl 6 pieds. Lés con-
ditions de celte vente sont favorables aux ama-
teurs qui y sont invités.

Neuveville , le 12 septembre 1861.
Air nom de l'hoirie Frey,

A. SIINIEB , notaire.

Vignes à vendre à Boudry.
il. Le 24 septembre 1861, à 7 heures du

soir, Louis-François Gninand fera vendre par
voie de minute , dans l'hôtel-de-ville de Bou-
dry, soit en bloc soit par parcelles , environ 15
ouvriers anciens de vi gnes, el 3 émines de
champ , situés sur la forêt , territoire de Bou-
dry. S'adr. à Louis Beney, à Boudry.



2o. AVIS. — On offre a vendre d excel"
lents fromages gras , provenant des montagne s
de la Brévine. Le prix de celte marchandise est
de 65 à 70 cent la l ivre  en détail .  La voiture
se trouvera lous les jeudis au nord du gymna-
se, à Neuchâtel.

26. A vendre 8 lai gres ; au besoin , on les
louerait aussi , avec la cave voûtée , située à
Auvernier.  S'adr. chez Samuel Burki , maré-
chal â Snrrièrcs.

27. A vendre , 2 tonneaux en bon état cer-
clés en fer , de la contenance de 275 pots , an-
cienne mesure , un brochet , une brande , une
seille de cave en chéri e, un entonnoir aussi en
chêne el cerclé en fer. S'adr.  au faubourg ,
ruelle Vaucher , n" 2.

Librairie de J. Gerster.
28. Pharmacopée domestique , ou

recueil de remèdes et de recettes très-simp les
pour guérir toutes sortes do maladies , à l' u-
sage des gens de la ville et de la campagne ,
par un philanthrope , 1 vol. in-18, prix réduit ,
àf r .  1.

De rencontra, à vendre chez le soussigné :
13. Un bel alambic en cuivre avec cappe el

rafraîchissoir , de la contenance de 100 à 115
pots .

Une grande marmite en cuivre étamé, pour
potager , de la contenance de 20 à 23 pois, pour
un trou du diamètre de H pouces.

Un petit alambic en cuivre avec rafraîchis-
soir , propre pour essai de distillerie , de la con-
tenance de 4 à 44 /s pots.

Un corps de pompe neuf en laiton , avec sou-
papes et piston.

Un dit en cuivre aussi avec soupapes.
Un petit mantea u en tôle pour cheminée de

forge. i
Une pompe en fer-blanc, pour pressoir ou

pour barque , avec tring le en fer.
Un petit fourneau en fonte à un trou , avec

tuyaux , propre pour un menuisier ou char-
pentier.

Une roue de tour en bois, avec sa fermente.
Un balancier pour découper.
Une machine à percer.
Une pompe française avec volant. >
Tous ces objets sont en parfait état de con-

servation , et se recommandent aussi pour la
modicité de leurs prix.

R UBELI , ferblantier et chaudronnier.

29. Chez Ed. Gester-Fillieux , almanach
de Strasbourg, pour 1862.

30. A vendre 150 livres environ , laine de
moulons , lavée et non lavée. S'adr. au bureau
de celte feuil le , qui indi quera.

31. MM. Jeanneney et Slucker , à l' usine à
gaz à Neuchâtel , et leur représentant M. Au-
guste Porrel , à Cortaillod. offrent à MM. les
propriétaires de vi gnes , des Coûteuses à
brouette pour le raisin , au prix do 50 fr.

32. Mcyral Phili pp in , â Neuchâtel , offre à
vendre un lour circulaire à guil locher , qui a
très peu servi; il accordera le temps nécessaire
au payement , moyennant bonne garantie. Le
voir chez lui , maison Borel-Fauche , n" 13,
faubourg du Crêl.

UNE JAMBE DE MOINS
FKlîIIiïiKTOS.'.

Episode de la guerre d, Italie.

Mme Dupré a sans doute été surprise en re-
voyant son mari (car cet élégan t étranger est
bien son mari ) après une absence qui s'est pro-
longée plus de quinze ans ; mais elle est bien
autrement surprise et confondue en apprenant
qu'il a fait fortune. Elle se demande si elle
n 'est point la dupe de quel que illusion , si ce
qu 'elle entend est vrai. Ce n'est pas que la
bonne foi de M. Dupré lui soit suspecte: non ,
au contra ire, elle l'a toujours connu incapable
d' un mensonge, et elle ne suppose pas que le
séj our de l'Améri que ait pu le changer à ce
point ; mais enfin il ne lui est jamais venu à
l'esprit que M. Dupré fût un homme capable
de s'enrichir. A l'étonneinent profond qu 'elle
éprouve se joint aussi une sorte de vague in-
quiétude. Si , on femme qui connaît le prix de
l'argent, elle tressaille d'aise à la pensée que
la dot rie sa tille va se trouver considérable-
ment augmentée , elle ne peut s empêcher de
songer aussi, en mère jalouse qu 'elle est , aux
nouveaux sentiments qui  vont naître dans lo
cœur de son enfant .  Jusqu 'ici elle a possédé
ce cœur tout entier. Kilo n'a jamais entretenu
longuement sa fille d' un père que celle-ci ne
connaît pas, et , quand elle a, par hasard, dit
un mol sur lui en passant , c'a élé pour se
plaindre do son abandon et dos torts qu 'il a eus
envers elle. Cependant la jeune Lucie ne s'est
point montrée docile aux impressions qu'on a
voulu lui donner â ce suje t ; sa poéti que ima-
gination s'est élancée sur les traces de ce père

AVIS.
ÏW Du 18 au 24 septembre , venle de cou-
pons d'étoffes diverses , à grand rabais , n°4, rue
Purry .

AVIS.
54. Le sieur Fr 'Sai l la id , de Chàlons sur S.,

marchand de bouteilles , résidant à Neuchâtel ,
rue de l 'Industrie n° 3, informe le public en
général , qu 'il a un dépôt de bouteilles de tou-
tes dimensions , à la gare de Neuchâlel , produits
des verreiies de France , soit d'Epinac , de Gi-
vors , Rive de Giez , de la Vieille-Loye , etc.

Bouteilles fédérales , dites litres, dites ang lai-
ses, dites chop ines ; bouteilles 7 / s, diles borde-
laises, dites champenoises.

Il se charge de rendre ces bouteilles à desti-
nation par caisses de 100 à 1000, ou de les
prendre aux gares les plus rapprochées du do-
micile du commettant et à des prix très modé-
rés , soit pour les cantons do Berne, Fribourg
et Vaud.

S'adr. à lui-même au domicile ci-dessus et
au besoin au Sr Albert  Sluck y, voiturier , rue
des Terraux , n ° 2, à Neuchâtel.

Il y aura de même un dépôt à la gare de
Couvet ; s'adresser à Al ph" Pelitp ierre , au dit
lieu.

Et à celle de la Chaux-de-Fonds ; s'adresser
à Guyon , marchand de chiffons.

L'un et l'autre de ces derniers pourront don-
ner les renseignements nécessaires.

35. Chez Rôlhlisberger , ferblantier-lam p iste ,
rue St-Mauricc , un beau choix de lampes-
modérateurs en tout genre , provenant des
meilleures fabri ques et à la garantie , ainsi qu 'un
assortiment varié et choisi d' ustensiles de mé-
nage.

36. A vendre un lai gre ovale en fort bon
élat , à choix sur quatre , contenant de 180U à
2200 pots fédéraux.  S'adr. à MM. Charles ou
Edouard Maret.

37. A vendre , une douzaine de gerles â bas
prix , à la Chaumière , quart ier  Parcs , 3.

58. A vendre à bon compte , faute de place ,
un piano bien conservé. S'adr. à M°"''Claudon-
Falton , à Colombier.

39. A vendre en liquidation, un
beau choix de meubles , tels que : bureaux , com-
modes, tables rondes , table demi-lune , tables
à ouvrage et tables de nui t , lavabos , bois-de-
lits avec paillasse à ressort , canap és, fauteuils  el
chaises en jonc , une pendule pour hôlel ou
café , et quel ques beaux biilons de chê-
ne. S'adr. chez Jean Stadler , aux Bercles ,
n » 12.

40. Les personnes qui désirent acheter de
beaux raisins choisis , d' un des bons plants des
environs de la ville , peuvent s'adresser tous les
jours , pondant la saison , au magasin Bringolf ,
Croix-du-Marché.

41. Pour cause de décès, on offre à vendre
un tour à percer les balanciers , en très bon
état , et différents autres outils pour un faiseur
de balanciers. S'adr. au bur. de cette feuille.

42. A vendre , de suite , deux devantures
de magasin, mesurant environ 2 mètres
20 c. de haut , sur 1 m. 80 c. de largo, l' une
avec 2 vitrines intérieures , garnies chacune
de vitres , ferrures et volets. S'adr. chez les da-
mes Lanson sœurs , rue de l'Hôp ital , à Neu-
châifil

4o. Chez J .-A. Ammann , marchand de fer ,
ruelle Fleury, à Neuchâtel , à vendre : De la
fermente pour bâtiments et serrures , ainsi que
toute sorte d'outils pour laboureurs , jardiniers ,
vi gnerons; des sabots et semelles de sabots ;
des chaînes ; crochets p our suspendre la vian-
de; petites enclumes ; une romaine avec chaî-
nes et plateau en for , pour peser jusqu 'à 500
livres , toute bonne à servir; p lusieurs chars de
rencontre , avec les échelles et accessoires ; un
tombereau ; plusieurs roues de char;  une gran-
de table pour auberge , ou pour tai l l eur ou re-
passeuse; une grande scie à deux manches ;
plusieurs articles miles et trop long à détailler.
Lo tout à bas prix

44. Dès à présent on peut avoir du raisin
de choix chez veuve Jaccard à l'Ecluse.

absent dont elle a reçu, de loin en loin, quel-
ques lettres pleines de tendresse. Mme Dupré
calcule déjà quelle somme de reconnaissance
il aura droit d'exiger pour les trésors qu 'il ap-
porte ; puis elle a très-bien remarqué qu 'il n'a
point fait mention de sa femme, qu'il n'a parlé
que de sa fille.' Il est bien entendu que ces
idées, ces craintes, ces pressentiments ne sont
encore qu 'à l'état de germe dans la tête de
Mme Dupré, et c'est mémo ce qui donne, en
ce moment , à sa physionomie, cette expression
indécise et troublée que vous devez y voir.
Que serait-ce, bon Dieu ! si elle pouvait devi-
ner les véritables intentions de son mari , le
véritable but qu 'il pour suit et qu 'il atteindra
peut-être !

Oit ne nous accusera certes pas d indul gence
pour Mme Dupré ; nous n 'avons point cherché
à vous tromper sur son compte , nous vous
avons même donné do sa personne, et do son
caractère une idée plus exacte qu 'elle n'est
avantageuse. M. Dupré , au contraire, nous .a
séduit au premier abord , rions avons tout do
suite reconnu on lui un homme de cœur et
d'imag ination , et noirs n 'avons pu nous défen-
dre peut-être d'un peu de partialité à son
égard. Mais , comme nous nous devons avant
tout à la vérité , et que nous ne voudrions pas
inspirer do l'intérêt pour le mari au détriment
do la femme, nous allons essayer do jeter le
plus do j our possible sur ce qu'il y a encore
d' obscur dans leur conduite et dans leurs sen-
timents réciproques, et nous vous demande-
rons la permission de nous reporter, pour un
instant , à plusieurs années en arrière.

Martial Dupré , fils unique d'un fabricant de
porcelaine, pouvait avoir trente ans environ,
et n'avait guère encore songé qu 'à ses plaisirs,
lorsque sou père, qui était veuf , lui laissa, en

mourant , une fort jolie fortune et un établis-
sement bien monté et en voie de prospérer.
Le père cl le fils ne vivaient pas en parfaite
intelligence ; ce dernier s'était souvent élevé
contre ce qu'il appelait la routine paternelle,
et il aurait voulu lancer leur commerce de por-
celaine dans les grandes et chanceuses entre-
prises. M. Dupré le père était un homme pru-
dent qui avait toujours eu pour princi pe que
pour aller loin et longtemps il fau t aller douce-
ment, et qui s'en était bien trouvé. Martial ,
une fois à la tète de la maison , s'empressa de
réaliser toutes les améliorations qu 'il avait rê-
vées, de donner à ses affaires un développe-
ment qu 'elles n'avaient jamais eu, et , du rang
secondaire qu 'elle occupait dans l'industrie
limousine , sa fabri que ne tarda point à passer
au premier rang. C'est à cette époque qu 'il
s'éprit du joli minois de Mlle Adèle Simonin ,
jeu ne orp heline d'une famille inférieure à la
sienne , et qui ne devait guère lui apporter en
dot que soixante-dix ou quatre-vingt mille fr.
L'amour parla plus haut que l'intérêt , Mlle
Simonin devint Mme Dupré , et ce ne fut pas
avec une mince satisfaction qu 'elle s'installa
dans lo somptueux app artement que son mari
avait fait décorer pour elle. Cependant elle
était loin de ressentir l'ardente passion qu 'elle
insp irait. Nature positive et vul gaire, intelli-
gence droite mais bornée , elle avait élé nour-
rie dans lo respect de l'argent, et croyait que
le but do la vie était do s'enrichir. Elle fut donc
plus étonnée que flattée de l'exaltation de son
mari , et fini t par regarder comme des folies
tous ses transports de tendresse. L'âme un peu
désordonnée do M. Dupré n'asp irait qu 'à subir
la douce influence d'une femme. N'ayant pas
trouvé dans la sienne ce qu 'il cherchait , ayant
bientôt reconnu qu'elle lui saurait plus de gré

PRESSOIRS A VIN
de Benjamin Roy, à Vevey.

iW* Ces pressoirs , dont un modèle peut
être vu dans les magasins de la maison J.-R.
Garraux , faubourg du lac , sont incontestable-
ment supérieurs à tous ceux présentés aux pro-
priétaires jusqu 'à ce j our , tant  pour le soin ap-
porté à leur construction , que pour la modicité
des prix el la facilité avec laque lle on peut les
transporter d' un endroit dans un autre.

La maison J. -R. Garraux a aussi en dépôt ,
provenant do la même source , des vis avec
écroux en fer destinées à remp lacer en cas d' ac-
cident celles en bois. Cette t ransformati on peut
être op érée en quel ques heures el à peu de
frais

46. Fritz Lesser, cloutier à St-Blaise ,
informe l'honorable pub lic et particulièrement
sa clientèle , que son magasin est toujours bien
assorti en clous de chevaux , de bœufs , de
charpente , pointes de Paris , etc., etc.

A AMODIER.
47. La commune des Savagnier remettra à

bail , le lundi  30 septembre courant , dès les
neuf heures du malin , ses deux maisons de
commune du Giand et du Pelil-Savagnier , à des-
titution d' auberge et de cabaret. Le bail com-
mencera en St-Georges 1862, pour durer trois
années . Les amateurs sont invités à se rencon-
trer à la maison de commune du Grand-Sava-
gnier, le dit jour 30 septembre , à l'heure sus-
indi quée.

A LOUER.
48. On offre à louer , pour Noël , deux loge-

ments , dont un contient une chambre et deux
cabinets , cuisine el les dépendances, nécessai-
res, et l' autre deux chambres , cuisine et les dé-
pendances. S'adr. au propriétaire , faubourg, n°
48, près le palais Rougemont.

49. Le conseil administratif  de Coffrane , offre
à louer pour Saint-Martin prochain , deux ap-
partements au comp let , dans la maison de com-
mune nouvellement bâtie et agréablement si-
tuée dans le village du dit lieu. S'adr. au pré-
sident ou à l' un des membres du dit consei l
administratif .

Le secrétaire, Ernest MAGNIN .

50. A louer , de suite , un cabinet pour un
ou deux ouvriers. S'adr. rue Saint-Maurice , 3,
1" étage.

d'une bonne affaire que d'un bon sentiment,
éprouvant d'ailleurs le besoin de dépenser l'ac-
tivité d'imagination qui était en lui , il se lança
avec plus d'ardeur que jamais dans tous les
hasard du commerce. Il étendit ses relations,
doubla le nombre de ses ouvriers, et inonda
de ses produits l'ancien monde et le nouveau .
Il essuya quel ques échecs qu 'il crut réparer
aisément à force d'audace. Des embarras sur-
vinrent. Tous ses cap itaux étaient engagés ; il
aurait pu contracter un emprunt , mais il aima
mieux s'adresser à sa femme dont la dot était
intacte, et il lui demanda tout simplement sa
signature . Celle-ci la lui refusa tout net , lui
dit qu 'elle avait l'espoir de devenir mère, et
que puisqu 'il avait jugé à propos de se ruiner,
son devoir à elle était de garder un morceau
de pain à leur enfant. M. Dupré, humilié,
blessé au cœur , obéissant à un sentiment de
vengeance que nous sommes loin de vouloir
justifier , vendit sa fabri que , fit honneur à tous
ses engagements, et, sans même attendre la
naissance de l'enfant qu'on lui avait annoncé ,
n 'emportant qu 'une dizaine de mille francs,
unique débris d'une belle fortune renversée
comme à plaisir , il quitta préci pitamment
Limoges et courut s'embarquer pour l'Amé-
ri que.

La conduite do M. Dupro en cette circons-
tance fut assurément digne do blâme ; il agit
ou jeune homme plutôt qu 'en homme. Si sa
femme avait été une de ces créatures nerveu-
ses et impressionnables comme il y en a tant,
le brusque dé part de son mari aurait pu com-
promettre sa vie et ne pas être funeste qu 'à
elle seule. D'un autre côté, la conduite de
Mme Dupré emportera le suffrage de tous les
gens sensés. Elle avait compris d'avance toute
l'étendue de ses devoirs de mère, elle avait



51. Une chambre meublée à louer tout de
suite. S'adr .  au bure au d'avis.

52. A louer , un pressoir avec 4 laigres de
la contenance d' environ 20 bosses . Chez le mo-
ine, à vendre un bon cheval de 4 ans et demi.
S'adr. à H. Huguenin , boucher à Auvernier.

55. A louer , une belle chambre meublée , à
trois croisées , ayanl une vue magnifique, à un
ou deux lits à volonté, située à la Boine n° 6,
lel élage.

54. A louer de suite , au 1er étage , une jolie
chambre meublée , entièrement indépendante ,
pour un ou deux messieurs. S'adr. chez H.-E.
Henriod , relieur-libraire , place du Port n° 4.

55. On offr e à louer pour Noël , un apparte-
ment composé de 5 pièces, cuisine , chambre à
serrer , portion de cave el de galetas ; plus , un
magasin pouvant à la rigueur être indé pen-
dant , et qui a été occupé avantageusement
un certain nombre d'années par des mo-
distes. S'adr. maison Bracher , rue du Seyon ,
n " 5.

56. A louer de suite , pour un monsieur , une
chambre meublée , Grand' rue , 9 , 3me étage .

57. A louer , dès le 24 courant , une jolie
chambre meublée , pour un ou deux messieurs,
place du Marché , n° \ au 2"" étage.

58. A louer , pour Noël, un logement au I 0'
élage de la maison n° 3 aux Terreaux , composé
de 7 chambres el les dépendances, et un maga-
sin. S'adr. au propriétaire.

59. A louer rue Pury n° 4, au 1" à gauche,
une belle petite chambre meublée.

60. A louer, de suite, un excellent pianino
de Paris. S'adr. au cabinet de musi que des
sœurs Lehruann.

61. A louer de suite ou pour Noël , un em-
placement pouvant servir de magasin , de bu-
reau ou d'entrepôt , avec cave et mansarde, si-
tué près la gare. S'adr. au burea u d'avis.

62. À louer pour un monsieur , une gran-
de chambre meublée , Grand' rue , n° 11, 2me
étage.

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

ménagé l'avenir ; associée de droit au succès,
elle avait refusé de s'associer de fait à la ruine.
Je connais, pour ma part , beaucoup de jeunes
femmes qui se sont trouvées ruinées pour avoir
donné une signature, et qui s'en sont repenties
le reste de leurs jours. Et pourtant, c'est une
chose, bizarre, mais qui prouve bien qu'il y a
dans notre conscience certains instincts qui ne
sont pas tout à fait d'accord avec la morale du
monde, je me sens porté dans le cas présent,
après comme avant l'examen, à pallier les torts
du mari et à n'admirer que très-médiocrement
la fermeté de la femme.

Maintenant que nous savons ce qui a pré-
cédé l'étrange entrevue à laquelle nous assis-
tons, regardons un peu nos àWx personnages,
et tâchons de nous mettre en quel ques mots au
courant de ce qu'ils ont dit pendant que nous
interrog ions leurs passé.

M. Dupré a raconté assez complaisamuient
la lutte pénible qu 'il a soutenue contre le sort
durant les deux premières années de son ab-
sence. Il s'est peint errant dans une contrée
sauvage , incertain de sa propre vie , cherchant
do l'or et manquant de pain. Que d'efforts inu-
tiles ! Quelle énergie dépensée en vain ! Il dé-
sespérait de l'avenir , il n'appelait plus que la
mort, quand lo ciel l'a pris en p itié et lui a
fait rencontrer dans ces déserts un mortel
aussi malheureux qui; lui. C'était un homme
qui avait quitté comme lui sa femme et son
enfant, mais qui les avait quittés par excès do
tendresse, eu pleurant et en jurant do revenir
auprès d'eux aussitôt qu 'il pourrait améliorer
leur position. Il s'appelai t Charles Jeffrey, et
était d'ori gine irlandaise. M. Dupré et lui s'as-
socièrent dans l'abandon el la misère , et cette
association , contractée sans aucune des forma-
lités d'usage, ne tarda point à prospérer. Ils

OFFRES DE SERVICES.
64. Un homme d'âge mur , pa i lan l  les deux

langues , marié , mais sans enfant , aimerait trou-
ver à se placer pour telle époque qu 'il con-
viendra , comme maît re domesti que dans une
scierie ou dans un moulin ; il a déjà diri gé
pen dant nombre d'années deux établissements
de ce genre. S'adr. à Christian Kobel , chez M.
Mâder , à Cudrefin.  — Si l'occasion s'en pré-
sentait , il prendrait  un moulin ou une scierie à
moiteressc.

65 Une personne d' une trentaine d'années ,
par lant  les deux langues , connaissant les ou-
vrages à l'ai guille et porteu se de bons certifi-
cats , cherche pour de suite une place comme
femme de chambre ou dans un petit ménage
pour tout faire . S'adr. au bureau d' avis. ¦

66. Une demoiselle de St-Gall , 50 ans , ne
parlant  que l' allemand , aimerait trouver à se
placer comme femme de chambre ou bonne ,
ou pour soigner un petit ménage ; elle a de
très-bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

67. Une fille connaissant le frança is el
l'allemand , el sachant bien raccommoder les
bas el lo linge , aimerait se placer de suite pour
faire un bon ordinaire. S'adresser à Mad. Du-
commun-Huber, à Cormondrèche, ou chez M'""
Lanson , rue de l'Hôp ital.

68. Une jeune personne de 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 de celte feuille.

69. Une jeune personne allemande qui a
déj à servi comme sommelière , désire se placer
dès à présent ; elle sait un peu le français , el
connaît tous les ouvrages de coulure el du mé-
nage ; elle a de bons certificats. S'informer au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
70. Une fille qui sait bien faire un bon ordi-

dinaire el en même temps aider dans le ména-
ge, trouvera de suite une place; sans bons
certificats il est inutile de s'annoncer. S'adr .
rue des Moulins , n° 18.

71. 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. Inutile de se présenler sans des cer-
tificats de moralité et de savoir-faire. S'adresser
directement à Mmc Verdan-Steinlen , aux Peti-
tes-Iles près Boudry.

.72. Pour Noël , on demande pour un hôtel
une bonne cuisinière et une fi l le  do chambre
S'adr. au bureau d' avis.

75. Ou demande une domesti que âgée d'au
moins 24 ans et munie  de bonnes recomman-
dations , pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser à M. L.-D. Conod-Béguin , au Grand-
Ponlarlier , maison Bruand.

73. On demande pour de suite un jeune
homme de. 14 à 16 ans , comme garçon de ma-
gasin. S'adr. à la librairie Lenthold.

74. On demande pour Noël , une bonne do-
mestiqu e connaissant bien la cuisine et le ser-
vice d' un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

75. On demande une bonne femme de mé-
nage à Vieux-Châtel , n ° 7, 2me élage.

76. On demande plusieurs cuisi-
nières avec bon salaire , et autres braves et
honnêtes domestiques des deux sexes. S'adres-
ser , franco , à C Reber , commissionnaire , à
Agiez près Orbe

trouvèrent de l'or. Charles Jeffrey ayant rejoint
sa femme et son fils, la petite colonie se rendit
dans le sud et y fonda une maison de com-
merce qui prit un accroissement rapide, grâce
à l'intelligence et au zèle des deux amis. Au-
jourd 'hui chacun d'eux est riche de plus d'un
million.

A ce mot million, l'œil de Mme Dupré s'est
dilaté d'une façon extraordinaire. Elle a re-
gretté d'être en robe du matin et de n 'avoir
pas au moins son bonnet rouge. Quant à moi,
elle aurait un bonnet rose qu'elle ne me plai-
rait point davantage pour cela ; j 'ose même
affirmer qu'elle ne vous plairait pas non plus.
Mais pour M. Dupré, c'est autre chose ! Si
différent qu il soit de cette femme, il retrouve
pourtant en elle je ne sais quelle ombre de ses
illusions évanouies; ce n'est plus, assurément,
la femme qu 'il aime , mais c'est encore la
femme qu 'il a aimée.

Cependant il y a plus d' une heure qu 'il est
là. Il a déj à demandé s'il ne pourrait pas voir
sa tille , mais Mme Dupré lui a répondu qu 'elle
était sortie, que sa bonne l' avait menée chez
une daine de leurs amies, cl qu 'elle ne rentre-
rait pas de longtemps peut-être. Voyant qu'il
s'impatiente , elle appelle la Jeanneton et lui
donne l'ordre d'aller aussitôt chercher made-
moiselle , car l'aveu du million l'a pleinement
réconciliée avec son mari,  d'autant  plus qu 'il
vient  aussi do lui dire :

« Je vous on ai voulu pondan t quinze ans,
madame, j e vous en voulais hier encore en ar-
rivant à Limoges; mais lo bien que mes vieux
amis m 'ont dit de ma tille a dissi pé toute ma
rancune. Je. sais que vous eu avez fait un
ange. Sans doule il eût mieux valu que vous
vous fussiez mise en tout pour moitié dans le
sort de l'homme dont vous étiez la compagne ;

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
77. On perd u dimanche 15 septembre, de-

pui s Noirai gue à Boudry, en passant par Cham-
brelien , un carnet portant sur la couverture le
nom du propriétaire et renfermant p lusieurs no-
tes, enlr 'aulres un permis de circulation sur le
Franco-Suisse. Le rapporter à Noirai gue, à Jo-
seph Héritier , chez H.-F. Perrin.

78. Trouvé sur la route de St-Blaise à Ma-
rin , une certaine somme d'argent. Le proprié-
taire peut , moyennant désignation exacte de cet
argent , le réclamer dans la quinzaine.  Le bu-
reau d' avis indi quera où il doit s'adresser .

79. Un maître carrier a perdu en ville , mer-
credi 18 courant , un carnet de notes relatives
à son état. On est prié de le rapporter au bu-
reau de cette feuille.

80. Perdu depuis la rue de l'Hôp ital à l' en-
trée de la promenade du faubourg, une voilette
ëii tulle noir; la rapporter contre récompense
au bureau d'avis.

81. Oublié lundi soir 16 septembre , au bu-
reau des postes , près de la boîte aux lettres , un
parap luie en soie verte , avec une canne en bois
brun , el dont le manche assez massif est scul p-
té. On est prié de le rapp orter au bur. d'avis,
contre récompense.

82. Perdu , samedi matin 14 sept., entre 5 et
6 h. ,  depuis lo Vauseyon en ville , en passant par
les Parcs , un manteau d 'homme en d iap  gris ,
à col et manches. Le rapporter , contre récom-
pense , chez Brisi , laitier , rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel.

je ne comprends pas mieux aujourd'hui qu'il
y a quinze ans qu'on abandonne dans la mau-
vaise fortune celui dont on a partagé la pros-
périté, et pourtant je suis tenté à présent de me
demander si tout n'a pas été pour le mieux.
Le secours que vous m'avez refusé vous a fait
vivre el vous a aidée à élever convenablement
notre fille, et pendant ce temps j'ai pu travail-
ler et lui amasser ce que vous considérez comme
le princi pal élément du bonheur. »

La Jeanneton vole comme un trait. Elle
franchit les rues, les places; elle fait bien deux
ou trois faux pas qui lui arrachent quelques
« malheureux sort ! » mais elle ne tombe pas
une solde fois. Elle sent qu'un grand événe-
ment se pré parc . Nous ne lui ferons pas l'in-
jure de croire qu'elle ait saisi au passage toute
la conversation de M. et de Mme Dupré, et,
d'ailleurs , ils parlaient si bas, si bas.... Quoi
qu 'il en soit , elle arrive tout essoufflée chez
Mine de Bussière, appelle à grands crissa chère
mi gnonne demoiselle , et lui dit que sa mère
la demande , et qu 'un beau monsieur l'attend.

« Comme tu cours, Jeanneton ! lui dit  la
jeune fille dès qu 'elles sont dans la rue. Je ne
saurais te suivre.

— C'est que , voyez vous bien , mademoi-
selle, il n 'y a pas de temps à perdre.

— Quel est donc ce monsieur , Jeanneton f
— C'est un monsieur bien habillé , un mon-

sieur qui plaira à mademoiselle , un mon-
sieur Je no sais point qui c'est, madame ne
me l'a po int dit.  »

Lucie , encore attendrie des diverses émo-
tions que lui a causées le dé part du capitaine
Breton, agitée en même temps de je no sais
quel pressentiment vague , monle l'escalier
d'un pas léger, et, ouvrant elle-même la porte
du salon, se présente soudain devant M. Du-

AVIS DIVERS.
85. Le conseil munici pal de la Chaux-de-

Fonds met en adjudication l'enlèvement des
cendres el balayures dans les rues et p laces pu-
bli ques du village , pen dant l' exercice 1862. Les
entrepreneurs disposés à soumissionner ce tra-
vail , sont invités dès ce jour à pren dre con-
naissance du cahier des charges au bureau mu-
nicipal , hôtel-de-ville. Les soumissions devront
être adressées cachetées jusqu 'au 10 octobre
1861.

Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1861.
Au nom du conseil munici pal :

Le secrétaire , IJ C vice-présiden t,
L. -Eug. TISSOT . Jules M ONTANOON .

84. Une jeune fille d' une bonne famille de
la Suisse allemande , qui a appris l'état de
modiste , désire se placer à Neuchâlel ou aux
environs auprès d' une modiste ou fleuriste. Elle
tiendra plus à un traitement amical qu'à un fort
salaire. S'adr. au bureau d'avis.

85. Une jeune demoiselle de Bâle qui con-
naî t très-bien l'étal de tailleuse , désire trouver
une place soit dans un magasin ou chez une
lailleuse , où elle ail l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. au bureau de celte feuille .

EMPRUNT
de la ville de Neuchâtel ,

tirage du 1" octobre prochain.
On peut se procurer des obli gations origina-

les de cet emprunt , valables pour tous
¦es tirages , au prix de fr. 10»75 la pièce,
chez le soussigné.

Lettres et argent franco — Rachat des ti-
tres après le tirage, au cours du jour.

ALBERT BOVET, rue Purry, 4.

87. On demande comme apprentie tailleuse ,
une jeune fille de 14 à 15 ans , app artenant à
une honnête famille. S'adr. à Mad. veuve L'E-
plattenier , lailleuse , à Corcelles.

88. Dimanche 29 septembre , à 1 heure
après-midi , il y aura danse publi que à l'hôtel
du Guillaume-Tell , à Valang in.

pré .
Lorsqu'un homme a erré longtemps, perdu

dans une forê t sombre et cherchant en vain le
sentier qui doit le conduire à la ville où se
trouve sa maison et tout ce qui lui est cher, si
tout à coup une éclaircie dans, les arbres dé-
couvre à ses regards et sa ville et le toit désiré
tout brillants des feux du soleil , il s'arrête , il
s'enivre de ce spectacle, et un hymne inarti-
culé monte en silence de son cœur au ciel.
Ainsi ce père s'arrête ravi à l'aspect de sa fille ,
de sa fille qu 'il a vue mille fois en rêve, mais
non pas revêtue de ce charme et de cet éclat.
On dirait qu'il n'ose faire un mouvement
comme s'il cra ignait do voir s'envoler celte ap-
parition céleste.

Elle aussi, la jeune fille , elle demeure im-
mobile , muette , ne sachant si elle doit ^'avan-
cer vers l'étranger. Un regard jeté sur sa mère
ne lui apprend rien. Elle reporto aussitôt les
yeux sur celui qu'elle devine , mais qu 'elle
craint de nommer , et un long moment de si-
lence s'écoule ainsi.

— Ma fille , c'est ton père, » dit enfin Mme
Dupré.

Alors Lucie s'élance comme pour se jeter à
son cou , niais elle s'arrête encore elle regarde
avidement.  Il la regard e de même ; il veut la
bien connaître avant de la serrer sur son cœur ,
se bien pénétrer d' elle, et il lui prend les deux
mains pour l'attirer à lui , pour la voir' de plus
près. Puis, cédant à son émotion cl entourant
de ses bras la belle et touchante enfant :

« Ma tille ! » s'écrie-t-il.
Et il pose avec respect ses lèvres sur ce

front pur , et Lucio sent les larmes paternelles
se mêler à ses propres larmes.

ERKEST SF.RUET.
(La suite au prochain N°)



RECTIFICATION.
Réunion commerciale.

C'est par erreur que les actions de l'hôtel
Bellevuo ont été cotées mercredi dernier à 370
francs — demandé.

Cette valeur continue à être recherchée à
fr. 470.

Neuchâlel , le 19 septembre 1861.

AVIS.
90. Pour le dimanche 22 courant , il sera

délivré des billets du chemin de fer le Jura à
destination Geneveys-Coffrane , avec réduction
de 25 °/ 0 . ainsi que pour ceux vendus à cette
gare.

91. Une femme se recommande pour des
journées , soit pour laver ou récurer. ]— La
même personne désirerait partager son loger
ment avec une personn e tranquille. S'adresser
à la veuve de Fr. Rieser , à l'Ecluse.

92. Une dame sachant blanchir les dentelles
noires cl blanches , et les raccommoder , se re-
commande pour de l' ouvrage. S'adr. chez Mad.
Schwiedland , Grand ' rue , il.

93. Une demoiselle , modiste , parlant les
deux langues , désire se p lacer comme ouvriè-
re , -à Neuchâtel ou dans les environs. S'adr . à
Mad. Coyleaux , Grand' rue, 142, à Berne.

Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel.

TOMBOLA
ET VAUQUILLE LIBRE

Dimanche 22 septembre , de 1 heure à 6 heu-
res du soir. — Cet avis tient lieu de citation
pour les sociétaires.

Bon accueil est réservé aux amateurs , qui
trouveront an Mail des carabines disponibles .

LE COMITé.

101. lie bureau de placement, mai-
son Neuve, n° 1, n Neuchâtel, peut
constamment procurer des places pour commis ,
valets de chambre , cochers , sommeliers , som-
melières , filles de magasins , femmes de cham-
bre , cuisinières et en général pour toute espèce
de domesti ques. Il se recommande en outre à
toutes les familles , maître s d'hôtels ou particu-
liers , qui pourraient avoir besoin de domesti-
ques fidèles munis de bonnes recommandations
et bien an fail de leur service. Enfin , il se
charge du placement de jeunes personnes des
deux sexes dans des pensionnats , tant  de la
ville que de l'étranger.
102. Dans une famille distinguée d'Amster-

dam , on demande un précepteur capable de
diri ger l'éducation d' un jeune homme auquel
il serait appelé à ensei gner le français , l'ang lais
et le latin , les mathémati ques , et les autres
branches exi gées dans ton le bonne éducation.
Les honoraires qui pourraient être très-avanta-
geux , seront proportionnés aux talents. Le
bureau d' avis indi quera.

Municipalité de Neuchâtel.
Concours.

105. Un concours est ouvert pour les t ravaux
de maçonnerie de l'é peron de débarquement au
port de Neuchâtel. On peut prendre connais-
sance des conditions au bureau des t ravaux pu-
blics jusqu 'au 25 courant.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL.

Essai des pompes à incendie ,
le mardi 24 septem bre iBQi

à 7 '/, heures du matin.
104. Par arrêt de la commission de police des

incendies , du 17 septembre 1861, et en vertu
de l'art. 9 do règlemen t sur l' organisation de
la police du feu , du 28 juin 1861, l'essai des
pompes à incendie aura lieu mardi 24 septem-
bre courant à la cloche du malin,  à 7*|s heures.

Les hommes attachés aux divers déparle-
ments se réuniront à l 'heure précise sus indi-
quée , aux lieux de rassemblements suivants :
savoir :

Les sauveurs , sous le péristyle de l'hôtcl-de-
ville.

Les brandards , sur la place du Gymnase.
Les pimeurs d eau. devant le chantier de la

ville.
Les hommes attachés aux diverses pompes à

incendie , devant les hangards où ces diverses
pompes sont déposées

Les hommes des échelles , au dé pôt des Cer-
cles.

Les hommes de la garde , sur la place de l'hô-
t el-de-ville.

Les estafettes , sur la place du poids public.
Les membres de la commission , sur le per-

ron de l'hôlel-de-ville.
Les personnes attachées à l' un des services

des incendies , qui manqueront à l' appel , seront
déférées au juge compétent et punies conformé-
ment aux lois el règlements.

Donné à l 'hôtel-de-vil lc de Neuchâlel le 17
septembre 1861.

Par ordre de la commission de police des
incendies .

Le secrétaire, Al p h. FAVRE .

Société des bateaux à vapeur
du lac de Neuchâtel.

A partir du 1er octobre prochain et pendant
les mois d'hiver , loul service entre Neuchâtel-
Estavayer-Yverdon est supprimé.

Jusqu 'à nouvel avis le service actuel entre
Neuchâtel et Moral est maintenu.

Neuchâtel , 18 septembre 1861.
110. Dimanche 22, bal public à l 'hôtel de

Commune , à Saint-Biaise , donné par la société
de musi que de bal de Neuchâtel. On commen-
cera à o heures après-midi.

PAR ADDITION.
111. On exposera en montes publi ques , à Fer-

reux , près Boudry, différents meubles, tels que
bois de lit , commodes , tables de diverses gran-
deurs , batterie de cuisine , une jolie pompe à
incendie de la force de 4 hommes , un char à
breeelte , deux dits pour un cheva l avec échel-
les, un semoir , une forte herse avec piochards
et couteaux , un beau tour d' amateur avec lous
les outils nécessaires , cl une quantité d'autres
objets Ces montes auront lieu le vendredi 27
courant , dès les 8 heures du malin.

PRIX DES DENUEES
au marché de Neuchâtel du 19 Sept. 1861.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau . fr. 90
Carottes , le boisseau — 90
Raves id. — 70
Choux , le quarteron -2 50
Poires , le boisseau 2 58
Pommes , la gerlc 3 —
Pois , le boisseau 5 —
Cru s et habermehl , le boisseau . . . .  6 —
Raisin, la livre — 80
Miel , la livre 1 25
Œufs, la douzaine — 70
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 OS
Lard , la livre — «S

Paille :4*chars, à fr. *>30 te (nihrtal.
Foin : -6 » » *»«0 *»

PRIX DES CÉRÉALES
Marché de Neuchâte l , 19 septembre 1861.

Froment le boisseau fr. 4»— à fr. 5»—
Seigle » » 2*80 à » 3»50
Orge » » n— à » »
Avoine » » l »20 à » 1»50

KTAX CIVIIi DU! NÏEUCIIATEIJ.
PROMESSES DE MARIAGE.

Jean-Josep h-Pau t Trouvot , chef de bureau au che-
min de fer , français , domicilié à Neuchâlel , et Ida-So-
ptrie-An nette L'Écuyer , domiciliée à Hauterive.

Charles-Célestin Borel , laboureur , de Neuchâtel , et
Rosette née Bohi, fermière ; tous deux domiciliés rière
Provence (Vaud).

Pierre -Joseph Motta , cafetier , fribnuigeois , et Marie-
Louise Braillard ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Henri-Frédéric Tiseh , tailleur de pierre , d'Accuse,
et Adèle-Joséphine Lénweiter , t ing ère ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Jean-Frédéric Kiebl , ncuchâtelois , et Marie-Vic-
toire Junod ; lous deux domic. à Neuchâtel.

Frédéric Robert , émailleur , de Belleperehc , don) , an
Locle , et Elzire Jacot-Descotnbes ; donne, à Neuchâtel.

Louis Lambert , agent d'affaires , de Soleure , 'et Adé-
laïde Bamat, modiste; tous deux demie.à Neuchâtel.

Alexandre-Al phonse Phi l i pp in , serrurier , domic- à
Neuchâlel , et Henriet te  Callaz , doni. à ttex (Vaud).

NAISSANCES.
Le 11. Goudons-Vincenl , à Vincent Cioselfi cl â Ca-

therine née Perrazzi , de Fomarco (Italie).
Le il, Marie-Louise aux mêmes.
Le M .  Marie , â Jean-Louis Quiurhe el à Julie net

Keymoml , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le H septembre. Jeannette née Gùnucrich , Î8 ans.
6 mois, épouse de Pierre Hofstettler , bernois.

Nouvelles.
VARSOVIE , 19 septembre» — Les violences

contre les habitants allemands se sont renou-
velées dans la journée de mard i ; plusieurs ma-
gasins appartenant à des Allemands ont été
saccagés par le peuple et leur position devient
des plus dangereuses : les autorités laissent
faire.

TI'IUN, 19 septembre. — On dit que Gari-
baldi part pour l'Améri que.

NEUCHâTEL. — Dans nue réunion du lit sep-
tembre , les députés du Val-de-Travers ont dé-
cidé , à l'unanimité , de repousser les demandes
de subvention des municipalités de la Chau.x-
de-Fonds et du Locle.

Us se fondent pour prendre cette résolution
sur ce que cette demande ne peut être accueil-
lie sans commettre une injustice envers le reste
du canton. Ils rappellent à cette occasion que ,
depuis sept ans , ils n'ont cessé de prédire ce

qui arrive aujourd'hui et qu 'ils n 'ont épargné
ni conseils , ni pétitions , ni protestations pour
empêcher le désastre dont on demande aujour-
d'hui la réparation au grand conseil.

— Une réunion générale et publi que de
l'Alliance év'angéli que , aura lieu mardi pro-
chain 24 septembre , à 3 heures après-midi , à
la Chapelle des Terreaux. Toutes les person-
nes qui s'intéressent aux progrès du règne de
Dieu \ sont invitées.

— Une réunion préparatoire pour les élec-
tions ecclésiastiques du 29 septembre prochain ,
aura lieu jeudi 26 , à 6 heures du soir , à la
Chapelle des Terreaux.

— Le fameux navire , le Great-Eastern , le
plus grand vaisseau du monde, parti dernière-
ment de Liverpool pour New-York, a eu à
supporter une violente tentpêle jeudi dernier.
Ses deux roues fu rent emportées, l'exlrémité
du gouvernai l tordue et arrachée. 11 est resté
comme un morceau de bois balancé de tous
côtés jus qu'au dimanche , et ses bord s plon-
gaient presque dans l'eau. L'ameublement
des cabines et du salon fut complètement brisé.
Les passagers et l'équi page s'attendaient à cha-
que instant à ce que le navire coulât, et ils
passèrent à prier la plus grande partie du
temps. — Enfin , on parvint à établir provi-
soirement un gouvernail , et le vaisseau put
alors se diri ger vers le port de Cork , au moyeu
de son hélice.

Comme nous savons que deux de nos jeunes
compatriotes se trouvaient au nombre des pas-
sagers de ce navire , nous avons été heureux
d'apprendre , par une dépêche reçue ce matin
de Londres , que tous les passagers sont en
bonne santé , et que quel ques matelots seule-
ment sont contusionnés.

Liste des étrangers du 18 au 20 sept.
Hôtel des Alpes.

M. Keser et famille , Schinznach. — Cb. Leforl , Gre-
noble. — J. Cernon , Paris. — De Hânscheiden , Augs-
bourg. — Kourawieff et famille , Russie. — Fischer ,
Winlcrlhuu 'r. — A. Hofstetter , Jlâle. — Fora rdt , id. —
ElHveen et famille , Ang leterre. — J. Sinnér , Berne.
— Hornung el famille , Stuttgardt. — J. Castineau ,
Paris. — Mad. Iiunan et famille , Gex. — Luttey el
famille , Irlande. — Duroveray, Genève. — C. Gallice,
Paris. — F. Bernhardt , Altonà. — W. Loreuze , id. —
Bovetet fils , Bordeaux. ¦— Guyon , Dijon. — Rovessi ,
Naples. — Childers , Angleterre. — Tobler , Coire. —
— M. De St-Paul , Fiance. — Le Dr. Bahn , Zurich. —
Hartog, Mannheim. — Cardelo , Constantine. — Mad.
el Mlle Hubert , Faoug. — Vogel , Zurich. —Kursleiner
St-Gall. -— Prat , Tain. — Mad Balmy et fam., Colches
ter.—Dupré et fam., Rouen. — Limier, Lyon. — Reeg
el fam., Augsbourg. — Gaspariu , Genève.

Holel Bellevue.
M. le baron de Stei ger et sou fils, Berne. — Kenne-

dy et famille , Londres. — M. et Mad. Steblin, Bâle. —
Sprengel , Prusse. — Hotte , id. — N. Heusler et (ils ,
Bâle. — Rawenshaw et famille, Londres. — Gouirand
et fam., Marseille.—Mad. Griffiih-Riclialds et famille ,
Angleterre.— l'oncet et fam., Lyon. —Mung les et fam.,
Ang leterre. — Aumont , France. — "Martin , Genève.—
VVestesle, Angleterre . — Brnîk , hl. —Clark et famille ,
Londres. — Dr Walshe et fam. , Loiidres.—DrParehâp-
pe, Paris. — Auber , Lyon . —Blanc , et fam., id. — Pel-
lier , Paris. — Hàih iltoïi et fam., Ecosse. — Bfidel et
fain., Lâùsahne. — Huguenîn , liocte . —Belrfende , Pa-
ris. — M. el Mad . d'Andiran , id. — Rowland el fain.,
Londres. —Therreson, Ang leterre. —Pliïws, id. — Mad.
Treytorrens et fam., Lausanne. —Cbaillol , Avi gnon. —
Proiomant , Besançon. — frirlz , Bâle. — M. el Mad.
Jeauuot , Bienels. — Nieolet , Chaux-de-Fonds. — Lei-
bund gut. Berthoud . — Ka-ppelei - , id. — Péliiier , Be-
sancon .

Iloteltlu S'aïK'oie.
MM. lord Eller et famille , Londres. — M. et Mlle

Mermmens , Londres. — Le baron de Rraunsdprf , Silé-
sjo. — Le comte de Radnlinski , Bonn. — Le baron d -
Radowli , id. — Tarinor et tain., ('.(dogue . — Klein ,
NaumboWg. — Haferkamp , Mannheim. — Matins .
Miinder. — Sohmabeli , Zurich. — Kumerb crg, Stras-
bourg. — Kugelmaun , Hambourg. — Arnold , Begen.
—Gall inaun , Stuttgart .—Varcylé , Lyon. — M. et Mad.
Leusclmer , Lyon. — M. el Mlle Maisson , Vevey . — M.
cl Mlle Sargeutgé , Poularlicr. — M. et Mad. Bein-
hard l, Zurich. - Wilké , Metz. — Slrueki , Zurich. —Col-
lai' , Vernier. — M. et Mad. Vodéfs , Angleterre . —
Galicy, Paris. — Bérnolti , Hâté. — Batb , Genève. —
M. et Mlle Aesclmiaun , Riïderswyl.—Kalbinon et fam.,
Turin. — Mad. el Mlle Siemens, Londres. — Fatiren-
burger , Carlsruhe. —Helin , Mortes. — Ctassèii , Mcinz.
W'ester . Solingén. — Sebmiéd .' Cliàlons. — Mad. An-
dersen el fam., Londres. — M. et Mail. Mirbach , Ber-
lin. — Arusbach , Vienne. — lîunrerstein . Soleure.

Hôtel du !/««•.
Mad. Hoffmann , Fleurier. — M. et Mad. Aubert , Pa-

ris. — Mad. Gecoud , Châtel-St-Denis. — Cammarata ,
Italie. — Schneider. — Lorfal , St-Malo. — Miller ,
France. — Vi gnal , France. — Maresehal , id. — Du-
bourlet el fam., France. — Santal , Nîmes.— I.ooftrée ,
Ecosse. — Macnide r , id. — Blumer , St-Gâll. — Hou-
riel. Locle — Pieimod , Sens. — Lorne , id. — Fried-
lieim , Berlin. — Lecoultre , Locle. — Linder , Bâle. —
Dubois , Chaux de-Fonds. — Jeandie , France.

GUSTAVE J& SANDOZ ,
horloger , .&êàùsJ*P rhabillent-,

rue du Seyon , 3, à Neuchâtel ,
Rhabille les montres el les pendules eu lous

genres el garantii uneannee. il ré pare aussi la
bijouterie.

96. M. TAVEI/LI, depuis longtemps dans
cette ville , ayant encore quel ques heures à dis-
poser , offre ses services pour dos leçons de lan-
gue italienne aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. S'adr. à M. Delà -
chau x , à la librairie Meycr el Comp.

fflMïJB  ̂ Bruina Blieollet, horloger
Py*̂  ̂ à Auvernier , se recommande
pour le rhabillage dos mont r es , pendules el
cartels , il ne nég li gera rien pour mériter la
confiance qu 'il sollicite.

98. Un homme marié , âgé de o(i uns , parlantle
français el connaissan t la culture de la vi gne
dans ses plus petits détails , désirerait se placer
de suite ou dès Noël , comme gérant et t ravail-
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-
seignements nécessaires, et produira de bon s
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

AVIS.
99. Une dame ang laise , récemment arrivée

de Londres où elle a exercé la vocation d'ins-
titutrice pendant p lusieurs années , offre ses
services pour donner des leçons de langue
anglaise , de musi que et de dessin. Toutes ga-
ranties de moralité cl de capacités sonl, assurées .
S'adr. rue des Terreau x , n° 7, au 5m0 .

AVIS. — A young lad y from London is
désirons of giving hissons in lier native lan -
gage, also in inusic et in drawin g. S'adr. rue
des Terraux n" 7 , au 3""'.

100. On demande le p lus tôt possible , deux
maîtres de fran çais dans deux inst i tut io ns en
Hollande. S'adr à M. Ch. Herzog, insti tut eur ,
rue du Seyon , .F>.

Brasserie des Geneveys sur Coffrane
105, Dimanche prochain , 22 courant , la mu

si qtte des Armes-Réunies , de la Chaux -de
Fonds , se. rendra dans l'établissement.

100. Vn homme in struit  et parlant l' allemand ,
le fran çais et l' anglais , cherche à se p lacer
comme insti tuteur on dans un bureau quelcon-
que. S'adr. pour les renseig nements , place des
Halles , 9.

107. Les dimanches de danse à l ' ile de St-
Pierre auront  lieu les 22 et 29 septembre , puis
les 6 et 15 octobre. L'honorable public esl in-
vité de bien vo uloir assister à ces fêtes , aux-
quelles rien ne sera nég li gé pour les rendre
aussi agréables que possible.

108. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande désir erait entrer dans un institut ou
dans une bonne famil le  en qualité d'institu-
trice , sachant l' allemand et le français égale-
ment bien , les ouvra ges du sexe et jouer de la
guitare. Le bureau d' avis indiquera.



Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

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

Pour l 'étranger , le port en sus.

Immeubles à vendre.
La vente définitive de deux parcelles de bois ,

situées derrière le Cret , à la Côlc-atix-Fées , aura
lieu par devant le juge de paix , siégeant à la
maison de ville de Métiers, samedi 28 courant,
dès les deux heures de l'après midi. Les condi-
tions de vente seront déposées sur le bureau , à
la salle d'audience , où les amateurs pourront en
prendre connaissance.

Côte-aux-Fées , le 18 septembre 1861 .

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

biens de JE. 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 elfets 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.

Hière Sainte-Croix :
Cad. Plans

Article fol. n"
568 2 92 A Sainte-Croix , bâtiment neuf , composé de

trois logements , bureau , 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 Margot , pré de 100 toises.
6901 M 136 Crôt des Racines , champ de 130 toises.
0903 64 V, 61 Sous la Roche , bois de 158 toises.
691 7 40 70 Fin du 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 Graudson , où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

Donné ce 9 septembre 4 861.¦ Ls GAILLE , notaire , liquidateur.

SUR LA FALAISE

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers .

PAR ETIENNE ENAULT .

VII

— Eh bien ! maman , reprit Gilbert d' un air joyeux , cela
ne te rend-il pas bien contente?... Voyons , souris-moi ,
dis-moi que tu m'aimes et qu 'il te sera doux de nous voir a
présent toute la journée.

» Ah ! je ne puis te dire tout ce que Gratien et moi nous
en éprouvions de p laisir. J' espère que tu ne pleurera s plus ,
que lu nous embrassera s souvent , et que nous irons tous
les jours nous promener dans la campagne avec toi , ma
bonne petite mère. Le bon air et la promenade , vois-tu ,
ça fait du bien.

— Cher enfant , lui dis-je en refoulant les sanglots qui
me remp lissaient la gorge , je veillerai toujours sur ton
frère et sur toi Mais où donc est Gratien ?

— Il est allé avec mon père à Saint-Malo ; il sera de re-
tour dans l'après-midi.

— C'est bien , mon ami.... Maintenant , fais-moi un
plaisir ; monte-moi tout ce qu 'il faut pour écrire ; app orte-
moi aussi un couteau , car tu l'as oublié , pour que je mange ,
et aussitôt que ton frère sera de retour , tu lui diras que je
!e demande.

— Est-ce que tu ne descendras pas tout à l'heure , ma-
man ? Il y a si longtemps que tu es enfermée ici ! Il me
semble que tu éprouverais du p laisir à respirer l'air au
dehors .

m— Vois , enfant , lui dis-j e , en lui montrant la lucarne de
mon grenier , vois comme le ciel est sombre. La vue de
cette nature si triste ne saurait me réjouir , et d'ailleurs j 'ai

AVIS
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 abrégé les délais fixés pour l'exposition
en vente des immeubles que cette masse possède
au bas du village de Couvet. En conséquence ,
le 3me 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

pri x des immeubles appartenant au citoyen Henri
Conradin Dt ibied , exposés en vente aujourd'hui
ensuite l' expropriatio n à la séance du ju ge de
paix du cercle de Môtiers » celui-ci a fixé un nou-
vel essai de venté 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
celte venle. Ces immeubles consistent : 1° En
une maison , renfermant habitat ion , grange , écu-
rie et dé pendances , plus clos et jardins , sous
Nn 480 à 488 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.

besoin d'écrire avant que ton père n 'arrive.
» Gilbert fit ce que je lui demandais , et j 'adressai à M.

Rhéal une lettre dans laquelle je retraçais le tableau de
l' existence odieuse qu 'il m'avait faite.

» Je lui rappe lais sans aigreur qu 'il avait brisé ma pre-
mière affection , dé gradé mon cœur , supputé ma valeur , lue
mon seul ami , fait ma prison d'un grenier , et j 'ajoutais que
je lui pardonnais volontiers s'il prenait désormais à tâche
le bonheur de mes enfants.

— Quant à moi , lui disais-je , je crois avoir pay é et au
delà , la dette de souffrances et des larmes que tout être
humain contracte en naissant , aussi je quitte la vie sans
remords.

» Vers deux heures , Gratien fut de retour , et Gilbert alla
lui dire de monter.

» Je fis alors à mes enfants un dernier adieu ; et je les
embrassai mille fois pour la dernière , je le croyais du moins ,
et je les cong édiai.

» Mais à peine avaient-ils ouvert , en se retirant , la porte
de mon grenier , que je m 'élançai vers eux , et que , dans
un trans p ort insensé , je les enlevai dans mes bras en mur-
murant  d' une voix étouffée : Adieu ! adieu !

— Pauvre mère ! me dit Gratien en me couvrant de bai-
sers .

— Mère , fit Gilbert d' un air inquiet , je ne devine pas ,
mais tu dois avoir encore quelque nouveau chagrin que tu
nous caches ?

— Non , mon enfant , je suis un peu malade , voilà tout.
— Oh ! je le vois bien , reprit Gilbert , tu n 'as pas touché

au déjeuner que je t'ai apporté.
— Mon Dieu ! s'écria Gratien, comme tu es pâle ! comme

tes joues sont creuses ! comme ta voix est triste !... Oh ! si
tu allais mourir , tu nous ferais bien du chagrin !

—Moi d' abord , dit Gilbert d' une voix grave et pénétrante ,
j 'en mourrais !

— Enfant , lui dis-je en tressaillant , tu es à l'âge heu-
reux où l'on oublie vite , même les peines les plus cruelles.

— Oh ! répondit-il d' un air réfléchi , je suis à l'âge où
on a bien besoin de sa mère.

— Tu crois donc avoir besoin de moi? lui demandai-je

MONTES.
Ensuite de permission , Madame veuve 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 , lundi
23 septembre , dès les 9 heures du matin,
les bois ci-après désignés, dans les forêts de sa
proprié té des Œuillons rière Travers :

50 billons sapin et pesse.
80 toises environ '/, sapin et l/j hêtre et 4200

fagots.
Le rendez-vous est à la maison des Œuillons.

De bons chemins de dévetissement conduisent
aux gares du Franco-Suisse de Travers et Noi-
rai gue.

Monte» «le Meubles.
Le syndic à là masse d'Henri-François Thié-

baud exposera en vente par voie d' enchères pu-
bli ques la totalité des effets mobiliers consistant
princi palement en 44 toises de foin , un reste de
fumier , plusieurs billons de planches incomp lets ,

Oft S'ABOtf ME î
A Travers, chez M. JULES ERR EAU , né gociant. — A Couvet , M. J OSEPH EBKUHàRD, né gociant.

A Môtiers, chez M. CHARLES -LOUIS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETITPIER KE-G HAMIJEAN , négociant. -—A Buttes, chez M. A. GRANDJEA N , négociant. — AFleurier,
au bureau de cette feuil le , 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 1** de chaque mois.

Prix des annonces :
10 centimes la li gne pou r les deux

premières insertions et 5 centimes p our
les snivantesi — Les avis à insérer doi-
vent être déposés lejeudLdansles bureaux
du Yal-de-Tràvers , et le vendredi mal in
avant 9 heures au bil i'éau du COURRIER .

Munici palité de Fleurier .
Le conseil munici pal a fixé un second jour de

perception au samedi 28 septembre courant,
de 9 heures du matin à midi , et de 4 à 5 heu-
res du soir, dans la salle municipale; ce délai
étan t exp iré , les contributions seront réclamées
conformément aux dispositions de l'arrêté du
conseil général du 44 juillet 4859.

Fleurier , le 20 septembre 4 860.
CONSEIL MUNICIPAL .

avec inquiétude.
— En doutes-tu ? Ecoute-moi donc alors. — Depuis que

tu es dans ce grenier , j 'ai arrêté dans mon esprit que si
Dieu venait à me priver de toi , je me tuerais ; car c'est toi
que j 'aime le p lus sur la terre.

— Et moi aussi , fit Gratien en pleurant.
— Méchants enfants ! m 'écriai-je , à la fois heureuse et

désolée ; vous voulez donc me condamner à la vie forcée à
perpétuité '

« Je fixai avec p énétration mes yeux sur ceux de Gratien
et de Gilbert , et j 'y trouvai une expression de sensibilité
tellement au-dessus de leur âge , que je ne douta i plus de
la sincérité de leurs paroles.

» Surprise de l'étrange rapport entre les pensées de mes
enfants et le dessein que j 'avais formé, effray ée de leur air
résolu ; d' un autre côté , combattue par la crainte des maux
qui m'attendaient et envieuse du néant , il faut le dire , je
restai indécise.

» L'amour du repes balança l' amour maternel , et ce ne
fut qu 'après quel ques minutes d'irrésolution" que j 'embras-
sai mes enfants et que je déchirai ma lettre.

— Que fais-tu là? me demandèrent-ils.
— Je veux vivre ! je veux vivre pour vous ! m 'écriai-je.
» Alors, comme si ma résolution eût réjo ui le ciel , un

rayon de soleil vint tomber dans le grenier , et une fauvette
chanta sur le bord de la lucarne.

, » Mais au même instant une voix accentuée par l'impa-
tience se fit entendre et l' oiseau s'enfuit effrayé .

— Ah çà , dit-elle , allez-vous rester éternellement là-
hau t?  Gilbert ? Gratien ! laissez-là , si elle ne veut point
descendre; elle est libre , après tout.

» Je descendis et j 'entrai , appuy ée sur mes deux enfants ,
dans la chambre où était M. Rhéal.

» Il fumait , assis près d' une table sur laquelle je vis un
grand verre plein de li queur. ,

» La pauvreté ne lui avait pas fait perdre ses habitudes
d'intemp érance , et il achevait de dissi per ainsi le peu que
nous avions encore.

» Il y avait un mois que je ne l'avais vu.



237 bouteilles vin blanc de 4858 et 4859 ; 33
pots vin blanc en deux petits tonneaux , 400 bou-
teilles vin rouge , une feuillette eau de vie , 73
litres eau de vie , 36 litres rhum , 8 litres eau de
cerises, 4 pièces de fromage , des jambons. Un
lit complet avec paillasses à ressorts , matelas en
crin animal et autres accessoires , deux autres lits
de moindre valeur , du linge de lit et de table ,
une pendule avec sa lanterne , une montre de
poche , un canapé couvert en damas rouge , une
chiffonnière , des armoires dont une vitrée, une
commode , beaucoup de tables , chaises et tabou-
rets , des rideaux , un potager avec deux bouil-
loires et accessoires , un fourneau en fer , une
chaudière en cuivre , une seille en cuivre et de
la batterie de cuisine , beaucoup de verres à vin ,
à bière , et autres , des bouteilles de mesure , une
bascule , des balanciers et des balances avec poids,
une brande neuve , des outils de boucher , un
moule à saucisses, un saloir , un établi de me-
nuisier avec son valet, une meule tournante , une
scie à refendre , un ëtau de mécanicien , un dit
d'horloger , des brouettes , des haches , scies ,
pelles , pioches, sabots , faux , fourches et outils
de labourage , un cuveau , des seilles pour savon-
nage , une douzaine de tonneaux et autres objets.

Les montes auront lieu aux anciens moulins
de Couvet , le 30 septembre et le 1er octobre
prochain, chaque jour dès les neuf heures
du matin.

A VELVBliE.
7. À vendre , au prix de fabri que , coffres-

forts en fer , soignés , garantis contre l'incendie ,
chez Ul ysse Borel-Petitp ierre , marchan d horlo-
ger à Berne (seul représentant pour la Suisse).

AVIS.
À des prix raisonnables , on pourrait placer

quel ques pièces d'horlogerie , telles que montres
à réveil , à guichet , montres à quantièmes , à au-
tomates et autres genres à mécanisme ingénieux ,
tels qu 'il s'en fabriquait anciennement.

S'adresser à M. Albert Delachaux , rue du
Collège , au Locle.

Cirage de eaoutelioue.
Cette préparation , qui est d' un noir de jais est

entièrement dégagée d'acide ; elle rend le cuir
souple et flexible et ne le roug it jamais.

Par boîtes de 5 à 75 centimes.
Grenaille pour la chasse.

Chez G. BEBGHOF, à Fleurier.
44. A vendre un burin fixe en bon étal , à

un prix avantageux. S'adresser au bureau de
cette feuille.

" 42. Chez veuve ULYSSE REYMOND , à Fleu-
rier , reçu un beau choix de quinquets à bas-
cules et un grand assortiment de fournitures
d'horlogerie en tous genres.

» A son aspect , je ne puis me défendre d un mouve-
ment répulsif , dont il ne s'aperçut pas.

» Il parut surpris des altérations qu 'avait subies mon vi-
sage et m 'en manifesta son étonnement.

Diable! madame , me dit-il en avalantune gorgée de li queurs
il paraît qu 'il ne fait pas bon sous les toits... Vous êtes bien
changée... Parbleu ! c'est votre faute !... Quelle sotte idée
vous est venue là de courir les champs sous prétexte de
me fuir! . . .  vous deviez bien supposer que je vous rattra-
perais tôt ou tard... Un mari , pour ressaisir sa femme qui
s'effarouche , ne peut—il pas compter sur la force armée ? ..

— Monsieur , interromp is-je gravement , trêve sur le passé ,
je vous prie ; occupons-nous de l' avenir. Je viens , forte de
mes deux enfants, vous demander une chose.
. — Et laquelle fit—i l en jouant avec la fumée de sa pipe.

— Une vie paisible entre Gratien et Gilbert.
— Une vie paisible ? Oh ! oh ! vous demandez beaucoup .
— Pourquoi cela , monsieur ?
— Pour plusieurs raisons , madame... D'abord , étant de-

venus pres que, aussi gueux que Job sur son fumier , à moins
d' appeler à notre aide toute la philosop hie de ce grand j uif ,
nous ne pouvons guère mener une vie paisible. J' ai à peine
dans le tiroir de ma table une soixante de francs , c'est là
toute notre fortune.

Après cela , à moins que le ciel n'en fasse p leuvoir sur
nous , je ne sais pas trop comment nous pourrons nous ti-
rer d'affaire. J'avais un débiteur à Saint-Malo; je suis allé
ce matin pour réclamer de lui le montant  de ma créance ,
mais il parait que mon débiteur a décampé.

— Comme vous dites cela d' un ton léger , monsieur !
Réfléchissez qu 'il s'ag it ici de la vie de vos enfants.

— Bah ! répondit-il avec la même légèreté , se tourmen-
ter ne remédie à rien , et , ma foi , j 'ai confiance ; Dieu pour-
voira à leurs besoins comme à ceux des petits oiseaux.

— Oh ! m'écriai-je , vous voulez donc en faire des men-
diants ?

» A cette exclamation imprudente , M. Rhéal se tourna
vivement de mon côté, me regarda d' un air sombre , et ,
brisant sa pipe entre ses doi gts : A propos , me dil-il len-
tement , je vous ai dit une des raisons pour lesquelles il me

BALANCES & BASCULES,
Tente et réparations garanties

Chez J. Eberhard , à Couvet.
Tuilerie de Coovet.

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 44 septembre , il y aura aussi de la très
bonne chaux.

45. On offre à vendre une très-bon burin fixe
à enarenaffe. S'adresser au bureau de cette
feuille , à Couvet. .. .

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.

Articles île citasse.
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 EBER1IABD , à Couvet ,

serait difficile de vous faire une vie paisible : voulez-vous
savoir encore pour quoi ?...

» Madame , j 'ai aimé autrefois une jeune fille, et , en
échange de mon amour , je n'ai reçu 'd ' elle que mé pris et
dédain !

» Madame , j 'ai épousé cette j eune fille et elle ne m'a
app orté que dégoût et que larmes.

» Madame , il y eut une femme qui , pour consolider.une
fortune qui s'écroulait , n 'avait qu 'à faire preuve de bonne
grâce et d' esprit , et elle a préféré consommer ma ruine !

» Madame , cette môme femme n 'a pas craint de me dé-
shonorer sans discernement , sans profit.

» Madame , il est une femme que je hais pour toutes ces
abominables raisons , une femme dont !a vue seule soulève
en moi d' effroyables tentations de meurtre!. . .

— Ai-je besoin de vous dire laquelle? ajouta-t-il en
éclatant comme la foudre.

» Puis il se fit  un silence profond , pendant lequel je re-
gardais M. Rhéal avec une émotion secrète , mais sans ter-
reur app arente. La corde de la peur commençait à vibrer
moins fortement en moi.

» Je venais de voir la mort de trop près pour trembler
devant cette menace , mon âme s'était aguerrie.

» Quand je vis M. Rhéal p lus calme , je lui dis , toujours
app uy ée sur mes enfants pressés contre moi :

— Je vous le rép ète , monsieur , trêve sur le passé ; son
souvenir ne peut ramener que d' inutiles tempêtes ; n 'en
parlez plus et veuillez me répondre. J' ai besoin d' un grand
repos; consentez-vous à me laisser vivre ici tranquille dans
notre pauvreté ?

— J'essaiera i , madame.
— N'êtes-vous donc pas sûr de vous?
— Vous devez bien le comprendre , puisque je viens de

vous dire que je vous haïssais.
— Séparons-nous alors ; on ne peut vouloir rester avec

ceux que l' on hait.
¦— Erreur ! on y tient par vengeance ou par habitude.
— Vous êtes donc un démon ?
— Je suis votre mari .
» Il sourit de sa rép li que ; puis il ouvrit le tiroir de la

A LOUER.
48. A louer , pour le 4cr décembre , un appar-

tement de trois pièces et dépendances , situé au
rez-de-chaussée de la maison de l'hoirie d'Alfred
Borel , à Couvet. S'adressera Gustave Petitpierre ,
mécanicien , à Couvet.

49. A remettre , pour cause de départ , un joli
appartement. S'adresser au bureau de cette
feuille.

20. A louer au quartier neuf à Fleurier , un
petit appartement composé de quatre petites
chambres et dé pendances. S'adresser à Félix
Déchanez , boulanger-p âtissier , audit lieu.

CHEZ LE MÊME :
Cornets et meringues tous les dimanches.

24 . On offre à louer à Fleurier , pour la Saint-
Martin prochaine , deux beaux appartements
de différentes grandeurs , avec les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau de cette feuille.

22. On offr e a louer de suite ou pour Saint-
Martin , à Fleurier , un petit appartement très-
propre , avec dé pendances. S'adresser au bureau
de cette feuille.

23. On offre à louer , à Fleurier , pour Saint-
Martin prochaine , un appartement composé
de deux chambres et ses dépendances. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

24. 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.

25. A louer , à Fleurier , pour Saint-Martin
4864 , deux appartements composés de plu-
sieurs chambres et dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

table , y pri t les soixante francs qui s'y trou vaient et se leva.
— caste ! dit-il , je vais aller à Cancale tenter un coup

du sort , et si la fortune me favorise , ce que j 'ai lien d' es-
p érer , car , dep uis longtemp s , je joue de malheur , je lâche-
rai de l'aire taire ma haine pour vous et de vous laisser le
repos que vous demandez.

» Il sortit  ; quel ques minutes après il rentra.
— Ali ! j 'oubliais , dit-il, de vous donner un conseil.

Croyez-moi , ne faites plus d' escapade ; cela vous serait fatal.
» Je ne répondis rien , j 'avais pesé rapidement les motifs

qui devaient déterminer ma conduite , et mon parti avait été
aussitôt pris.

» Pouvais-j e sérieusement compter  sur une existence
paisible quand mon mari la faisait dé pendre des hasards du
jeu ?

» En supp osant que la chance se montrât  prop ice un
jou r , le lendemain ne pouvait-elle pas reprendre ce qu 'elle
avait donné la veille ?

» J' avais donc tout à redouter encore d' une haine qui
venait  de s'exprimer si énerg iquement.

n Je résolus de tenter une seconde évasion , sans m'ar-
rêter à la considération pusillanime d' une première tenta -
tive échouée , et sans daigner réfléchir au conseil qu 'avait
bien voulu me donner M. Rhéa l Je me sentais forte ; mon
p lan était de me rendre à Saint-Servan.

« J' avais une parente à laquelle je devais emprunter une-
modi que somme. Immédiatement après , sous un nom sup-
posé , je devais part i r  pour Paris , ce lab yrinthe dans les plis,
duquel il est facile de vivre perdu et intro uvable.

— Là , pensais-je , je travaillerai , „et , s'il le faut , je men-
dierai pour mes enfants !... Il est des abjections sublimes t

» Je n 'eus pas besoin de réitérer ma propos ition à Gra-
tien el à Gilbert , ils acceptèrent avec joie ; en un clin d' œil ,
nous eûmes fait chacun un petit paquet de linge et de vê-
tements. Gratien alla voir sur le chemin de Cancale s'il
n 'apercevait pas son père , et vint nous dire que , grâce à la
campagne qui était plate de son côté , il l' avait reconnu au;
fond de l'horizon. •

La suite au prochain numéro.

A VIS.
Le sieur François SAILLABD , de Chalons S/S

marchand de bouteilles , résidant à Neuchâtel ,
rue de l'Industrie , n° 3, informe le public en
général , qu 'il a un dépôt de bouteilles de toutes
dimensions , à la gare de Neuchâtel , produits des
verreries de France , soit d'E pinac , de Givors ,
rive de Giez , de la Vieille-Loyc , etc.

Bouteilles fédérales. — id. litres , — id. an-
glaises , — Chop ines. — Bouteilles 7/8 - — Dites
bordelaises. — Dites champenoises.

Il se charge de rendre ces bouteilles à desti-
nation par caisses de 400 à 4 000, ou de les
prendre aux gares les plus rapprochées du do-
micile du commettant et à des prix très modé-
rés, pour les cantons deBerne , Fribourg et Yaud.

S'adresser à lui-même au domicile ci-dessus ,
et au besoin au sieur Albert Stucky, voiturier ,
en ville.

Il y aura de même un dé pôt à la gare de
Couvet. S'adresser à Alphonse Petitp ierre.

Et à celle de la Chaux-de-Fonds , s'adresser à
Guyon , marchand de chiffons.

L'un et l'autre de ces derniers pourront don-
ner les renseignements nécessaires.

Pour* cause de dépa rt,
On offre à remettre de suite ou pour la Saint-

Martin , au centre du village des Bayards , un
vendage de 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.



AVIS DIVERS
Tous les créanciers île M. Js-Edouard Borel ,

marchand horloger àNeuchâtel , sont instamment
priés de transmettre leurs réclamations d'ici au
25 courant à MM. Louis Jacottet , notaire et
Henry Jacottet , avocat, à Neuchât el.

EHIPRUWT
de la ville de Neuchâtel (Suisse).

Capital fr. 1,850,000.
Au 8me tirage du 4cr novembre prochain , sor-

tiront 225 obli gations , la lw avec SOOO.francs;
plusieurs avec 300, 400 , 50, 25 francs , etc.

Chaque année il y a deux tirages, l' un en mai ,
l'autre en novembre. Chaque obli gation sort ait
moins avec 11 francs. On peut se procurer de
ces titres (en affranchissa nt les lettres et l'argent)
pour le tirage du 4er novembre prochain , à I fr.
50 centimes pièce, chezMLôonlIuguenin , agent
commercial à Chaux-de-Fonds , rue Nenvê , 44.

La liste du tirage paraîtra 8 jours après dans
la Feuille officielle de Neuchâtel.

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

téressés que le délai fatal pour l'inscri ption au
bureau soussi gné des exposants à YExposilion
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 relatif 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-Ârts.

Neuchâtel , le 29 août 4864 .
Direction de l 'Intérieur.

Ghez Auguste Brader :

VUES OE FLEURIER, ¦
Photograp hiées sur papier ; il se recommande
aux personnes qui désirent avoir leur portrait ,
(carte de visite) , qu 'il est à même de fournir
très promptement (ressemblance garantie).

Son domicile est chez M. Guye de l'Endroit ,
aux Sugys , à Fleurier.

Imprimerie & lithographie.

MONTANDON FRÈRES ,
A FLEURIER

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

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

ETAT CIVIL
Fleurier. — Promesses de mariage entre Pierre-Josep h-

Au gusl in  Fossati , Piéinontais , et Marie-Sté p hanie Déhon ,
Française. — Entre Frédéric-Aimé Pettavel , de Bêle , et Ca-
roline-Louise Berthoud , de Fleurier. — Entre Ulysse Nus-
baum , Bernois, et Louise-Rosette Fleuty, Bernoise. — En-
tre Louis-Aimé Vauciier , de Fleurier , et Lina /Ellen , Ber-
noise. — Entre Christ ian Berner , Argovien , et Marie-Julie
Jaques , Vaudoise. — Entre Jean Vallon , Vaudois , et Marie-
Emélie Froidevaux , Bernoise.

Naissances.' Août ' 14. Sophie-Elmire , à Josep h-Narcisse
Dernier. — 16. Ida , à Charles-Guillaume Perrenoud. — 24.
Anna-Emilie , à Jules-Auguste Lang. — 30. George-Gus-
tave à Henri-Alexandre Barbezat. — 30. Charles-Ami à
François Fleuth y. — 3 septembre. Edouard-Albert , fils de
Fanny -Augusta Dubois. — 6. Henri-Victor , fils de Henri-
Ami Juvet.  — 14. Henri-Louis-Emile, fils de Phili ppe-Al-
bert Zentler.

Décès. Août 15. Jean-Louis Gehret, né le 20 juin 1805.
— 19. Louis Nerny, né le 10 décembre 1860. — 20. Char-
lotte-Sop hie Dubois , née le 10 mai 1800. — 22. Laure-
Anna Kaiser , née le 18 décembre 1854. — 26. Louise-Cé-
cile Paris, née le 24 février 1861 . — 4  septembre. Eug énie
Collet , née le 17 mars 1861. 9. Adol p he-Phili pp in Vau-
ciier , né le 20 août 1860. —11. Louis-Edouard Béguin ,
né le 13 février 1859. .

Coavet. — Mari ages . Juin 21. Franz-Josep h End , bou-
langer , et Anna Jeanrenaud.  — Août  9. Emile Borel-Petit-
jean , gypseur . et Marguerite-Sop hie Wehren. — 16. Ja-
mes-Gclanor Borel-Jaquet , mécanicien , et Henrielte-Elisa
Kopp . — Septembre 0. Hans-Ulrich Schutz , charp entier ,
et Anna Leucnberger.

Naissances. Juin 13. Louis-Emile , fils de Bénédicht Flu
ki ger , cordonnier. —. 23. Caroline , f i l le  de Jacob Fasnacht ,
journalier.  — Juillet  1. Paul-Constant , fils de Rosc-Adéle
Jeanneret . — 1. Henri-Emile , fils de Lazare Pernot. — 1.
Marie , f i l le  de Antoine Harnisch , tailleur. — 4. Henrieltc-
Mari a, fille de George Lance , charpentier.  — 11. Emma ,
fi l le  de Johann-Gottfried Lorcher , sellier. — 12. Agathe.
fille de Charles-Frédéric Borel-Jaquet , mécanicien. — 18,
James-Alfred , fils de Jacob Bychen allié Weishardt. — 26.
Isabelle-Cécile, à Johannes Muller , laboureur , au Bois-de-
Croix. — 26. Un enfant mort-né à Louis Madré. :— Août
3. Edouard , à Charles-Edouard Thiébaud , allié Marillier ,
charpentier. — 11. Julie-Placidie , à H. -Julien Borel , la-
boureur , à Plancemont. — 28. Louisa , à Frédéric-Emile
Petitpierre-Walds'burger, mécanicien. — Septembre 3. Eu-
gène-Henri , à Henri-Constant Dubois , menuisier. — 9.
Louise-Maria , à Louis-Auguste Petitp ierre-Duval , distilla-
teur.

Décès. Juillet 31. Jean-Michel Liermann , négociant , né
le 16 décembre 1786. — Août 3. Edouard , né le 3 août
1801, fils de Charles-Edouard Thiébaud. — 10. Louis-
Fritz , né le 5 janvie r 1859, fils de Louis-Napoléon Borel-

Jaquet. ¦— 12. Paul-Emile , fils de Henri-Emile Ilorel allié
Blaser , né le 8 lévrier 1861. — 26. Marie-Henriette née
Borel , née le 28 ju in  1778 , veuve de Pierre-Frédéric Du-
mont. — 30. Isabelle-Cécile , née le 26 j ui l le t  1861 , fille
de Johannes Muller .  — Septembre 7. Lame , née le 9 mai
1861 , fille d 'Auguste Bader , p harmacien.

Côte-aux-Fées. — Mari ages . Paul Rouiller , de Buttes
et de la Côte-aux-Fées , et Rosine-Mélina Jeanrenaud , de
Travers. — Auguste Bourq uin , des Verrières et Côte-aux-
Fées , et Catherine-Louise Brognarcl , Française , les deux
domiciliés à Porrentruy. — Entre Gui gnard , Victor-Louis ,
Vaudois , et Jenny Leuba , de Buttes et Côte-aux-Fées. —
Gustave-Henri Michel , Vaudois , et Marie Zbiden , Bernoise.
— Gétaz , Eug ène-Alexis , Vaudois , et Elise-Virg inie Grand-
jean , de Buttes et Côte-aux-Fées. — Phili ppe Guye , des
Verrières et de la Côte-aux-Fées , et Elise-Henriette Besan-
çon , Vaudoise , domiciliée au Locle.

Naissances . Avril 4. Marie -José phine , fille d'Antoine Sa-
vary. — 27. Marie , fille de Josep h-Henri Pétremand. —¦
Mai 12. Numa , fils de Jean Guerber. — 24. Paul-Ul ysse ,
fils d 'Edouard-Samuel Longchamp. —26. David-Louis , fils
de Lévi Grandi'e.an, - Juin  2. Iléléna , fil le de David-Ernest
Juvet .  — 16. Marc-François , fils de François Calame. —
Juillet .  7. Marie-Louise , fille fie Jeannette-Marie née Wal-
(her , veuve de Charles-Louis Giroud. — 15. Arthur , fils de
Louis-Benjamin Mûrier , — 28. Elise , fille de Louis Leuba.
— 31. Marie- E lvina , fil le d 'Hcnri-Constant Grisel.

Décès. Avril 5. Josué Barbezat , né le 14 avril 1800. —
11. Susanne Pétremand , née le 16 octobre 1814. •— 22.
Jules-Alexandre Bourquin , né le 18 décembre 1818. — 28.
Marie , fille de Josep h-Henri Pétremand , née le 27 avril
1861. — Mai 16. Charles-Henri Tuller , né II 27 septem-
bre 1829. — 19. Marie , fille de Victor Schenck , née le 28
février 1801. — Juin 4. Iléléna , fille de David-Ernest Ju-
vet , née le 2 juin 1861. — 26. Charles-Henri , fils d 'Henri
Schenck , né le 16 janvier 1860. — Août 2. Elise , fille de
Louis Leuba , née le 30 ju i l l e t  1861. — 4. Pierre-Louis
Iloststetlr-r , né le 12 mars 1801 , ¦— 31. Louise , épouse de
Gustave Bourquin , née le 11 février 1831. — Septembre .4.
Samuel Burdel , né le 31 mars 1820. — 6. Cécile-Asa , née
le 7 mars 1861.

Travers. — Mariages. Emile-Honoré Lucas , Français ,
avec Marie-Anna Wettemann , Wurtembergeoise. —¦ Àoûl
15. Henri-Albert Kuauss , brasseur , avec Anna-Amélie Rus-
lerholz , de Zurich. — 24. Henri-Eug ène Pellaton , avec
Sop hie-Zélie Zutter , Bernoise.

Naissances. Juillet 2. Reymond , Georges-François, fils de
François-Julien. — 2. Pail lard Jules-Gustave , fils de Louis
Auguste. — 7. .Erb , Fritz-Au guste , fils de Charles-Frédéric.
—• 9. Juvet-Patieut , Jules-Emile , fils de Louis-Frédéric—
17. Une fille née morte à Redard Henri-Louis. — 12. Ju-
nod, Marie-Emilie , fille de Henri-Al p honse. — 24. Borel,
Lucie—Elisa , fille de Louis-Henri. — 23. Franel César et
Jules , deux jumeaux à François-Constant. — 31. Une fille
née-morte à Fardel François-Louis. — 29. /Ellen , Louis-
Alcide , fils de Louis-Guillaume. — 29. Borel , Henri-Albert ,
fils de Louis-Al phonse. — Août 1. Stra m , Marie-Adèle , fille
de Al p honse-Henri-Frnest. —8.  Une fi l le  née-morte à Ber-
tholet  Phili ppe.--16. Boiteux , Marie-Elvina , fille de Henri-
Frédéric. — 25. Imhof , Lucie-Elise , fille de Jean-Louis-
Henri.

Décès. Juillet  14. Bicser Sophie-Elise , épouse de Christ ,
âgée d' environ 48 ans. — 21. Paillard , Charles-A l phonse ,
(ils de Louis-Auguste , né le 5 novembre 1857. — 24. Boi-
teux , Marie-Charlotte , épouse de Henri-Ferdinand , née le
9 mai 1791. — Août 5. Paillard , Emile-Edouard , fils de
Louis-Auguste , né le 9 juillet 1859. — 5. Junod , Julie-
Emilie , épouse de Henri-Alphonse, née le 15 novembre
1826. — 11. Borel , Lucie-Elisa , fille de Louis-Henri , née
le 11 août 1861. — 17. Jeannet Henri-François , fils de
David-François , né le 11 février 1797. — 17. Matthey, Tite-
Henri , fils de Henri-Alexandre , né le 17 mai 1861. — 19.
Jeanrenaud , Frédéric-Jaques , noy é accidentellement , fils de
Constant , né le 6 novembre 1818. — 21. Monet , Henriette-
Lucie, épouse de Charles-Frédéric, née le \°v décembre
1801.—24. Jeannet Fritz , fils de Jules , né le 24 août 1861.

FEUILLE OFFICIELLE
DU 19 SEPTEMBRE 1801.

AVIS.
Les examens des aspirants an brevet de capacité pour

rensei gnement primaire , prévus par les articles 58, 59 et
00 de la loi scolaire , auront lieu à Neuchâtel dans la se-
maine du 14 au 19 octobre prochain. Le terme fa ta l pour
les inscri ptions est fixé au mercredi 9 octobre.

Les aspirants doivent envoyer au département de l'édu-
cation publique leurs titres , actes d' orig ine , extraits de bap-
tême , certificats de bonnes mœurs et autres pièces propres
à servir de rensei gnement ou de recommandation.

La direction de l'éducation publi que délivre gratuitement
aux asp irants qui on font la demande , le Guide ou Ques-
tionnaire ainsi que le programme , qui ne diffère de celui
des examens précédents qu 'en ce que les éléments de la
géométrie et notamment le toisé , sont ajoutés aux objets
sur lesquels l' examen est obli gatoire , conformément au 3 3
de l' article 14 de la loi sur l'instruction publi que primaire ,
du 11 juin 1861.

Il est rappelé aux institutrices qu 'elles seront aussi exa-
minées sur les ouvrages du sexe.

Neuchâtel. le 7 septembre 1861.
FAILLITES.

Ensuite du dépôt de bilan fait entre les mains du juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , le 21 août 1861, le tribunal du
dit lieu a prononcé , le 28 août suivant , la faillite du citoyen
Léonard-Jacob Tabler, de la Chaux-de-Fonds y demeu-
rant , maître boulanger , fils de Léonard-Jacob Tabler. En
conséquence , les créanciers dudit Tabler sont requis , sous

Avis imp ortant!
Les habitants de Fleurier , Môtiers , Boveresse ,

Saint-Sul pice et Buttes , qui désirent que leurs
colis , marchandises , etc., qui arrivent à la gare
de Boveresse , leur parviennent à domicile sans
lettre d' avis, par le camionneur de la com-
pagnie et d'après le tarif qui est accepté par
celle-ci , sont priés d'envoyer leurs déclarations
au chef de gare de Boveresse.

A VIS.
Ensuite de permission obtenue , les citoyens

Constan t Dennîcr , domicilié au haut de la Che-
neau , et Louis Dériaz , domicilié à la Grande
Charbonnière , exposeront en montes franches et
publi ques , jeudi 26 septembre courant, un
mobilier , batterie de cuisine , et un entrain de
labourage , chars , charrue etoulils aratoires. Plus
un cheval , quinze mères vaches et deux génisses.

Les montes auront lieu chez le citoyen Denn-
îcr , au haut de la Gheneat i , dès les neuf heures
du matin.

A VIS.
Le juge de paix du cercle de Môtiers , charg é

de la liquidation de la succession , déclarée ja-
cente à l'état, de défunt Fréd.-Ulysse Ducom-
mun-Fritschy, vivan t propriétaire à Fleurier ,
invite tous les créanciers et intéressés à celte
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 par t à la liquidation
et aux règlements définitifs.

AVIS.
Messieurs les négociants de Fleurier et des

localités environnantes , qui voudront bien me
lavoriserpourle camionnage , sont priés de dépo-
ser leurs lettres d' avis , signées, chez M. H. Gex
fils, ou me donner l'autorisation de livrer leurs
marchandises en gare ; je me charge aussi des
expéditions.

PIEBRE IIENNY.

Objets perdus on iî'oin és.
37. 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.



les peiies de la forclusion ; 1° de faire inscrire au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dès le 13 septem-
bre courant au 15 octobre 1861 , j us qu 'à 9 heures du matin ,
leurs titres et prétentions contre ce faill i .  2° de se présen-
ter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le 18 octobre
1861. à 9 heures du matin , pour suivre aux op érations de
cette faillite. Chaux-de-Fonds , le 7 septembre 1861.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
D' un extrait de convention entre les citoyens Wilhclm

Ulmer , Josep h Troendle et Louis Grand pierre , dé posé au
greffe du tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , il résulte :
que ls maison de commerce sous la raison W. Ulmer, à
la Chaux-de-Fonds est dissoute ; 2° que le citoyen Josep h
Troendle prend la suitd de cet établissement et l' exp loitera
sous la raison J. Trœndle et Comp. 3° Que le citoyen L.
Grand p ierre prend un intérêt dans la nouvelle maison à ti-
tre de commanditaire.

TUTELLES ET CURATELLES.
A la demande de Madame Félicle née Leuba , veuve du

citoyen Josep h-Henri Audetat , propriétaire à la Côte-aux-
Fées , la jus tice de pa ix de Môtiers , dans sa séance extraor-
dinaire du 30 août écoulé , lui a nommé pour curateur le
citoyen David-Ernest Juvet , horloger , audi t  lieu , lequel
porte sa nomination à la connaissance du public pour sa
direction ; invitant en môme temps tous ceux qui ont été
en relations d'intérêt avec la pupille, à s'approcher de lui ,
curateur , p endant le mois courant , afin qu 'il puisse établir
l'état de cette masse.—Môticrs-Travers , 7 septembre 1861.

Nouvelles du Jour
NEUCHÂTEL. — Conformément à la décision prise

par le grand-conseil dans sa séance du 29 août , et d'accord
avec le président de ce corps , le conseil d'état a convoqué
le grand-conseil pour lundi 23 septembre prochain. Voici
l' ordre du jour de cette session extraordinaire :

1° Rapport de la commission des p étitions sur les deman-
des des munici palités du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

2° Discussion du projet de loi munici pale.
3° Discussion du projet de loi de procédure pénale.
4° Discussion du projet de modifications à la loi sur les

commissionnaires de commerce.
5° Présentation d' un projet de loi sur la gendarmerie.
6° Rapports du conseil d'état sur les demandes en grâce.
7° Propositions éventuelles du conseil d'état.
— Au concours agricole d'Yverdon , les récompenses sui-

vantes ont été décernées à des exposants neuchàlelois dans
la classe des instruments , machines , etc. : M. Gerster , à
Cormondrèche , une prime de fr. 10, M. Rieser , à Corcel-
les , une de fr. 5 pour de petits instruments exposes ; MM.
DuPas quier et Lard y, à Saint-Aubin , une médaille de bronze
et une prime de fr. 20 pour des tuyaux en pap ier bitumé.

— Mercredi passé , un jeune homme , étranger à la ville ,
examinait un pistolet dans la bouti que d'un fri pier de la
rue des Moulins. Tout à coup une détonation se fait enten-
dre', et le malheureux reçoit toute la charge de l' arme sous
le menton. Le blessé put se rendre lui-même à l'hôp ital ,
mais la blessure paraît mettre actuellement ses jours en
danger.

CHAUX-DE-FONDS.— Le 13 courant , à deux heu-
res de l' après midi , il y a eu à l'hôtel de ville une assem-
blée de la comoiission du commerce et des princi paux né-
gociants et chefs d'ateliers de la localité. Après une discus-
sion assez longue , cette assemblée a résolu de faire des
démarches auprès des autorités pour obtenir :

1° Une loi sur le courtage.
2° L'acceptation forcée des lettres de change.
3° Une loi qui permette de mettre en faillite tout débi-

teur , si ce n'est après le premier protêt qui aura été fait
contre lui , du moins après les premières poursuites.

4° L'établissement des tribunaux de commerce et de
chambres de prud'hommes.

5° L'abolition du crédit de six mois et de l'escompte du
p aiement 'des ouvriers.

— Les auteurs du vol commis chez MM Ami Sandoz et
fils ont été arrêtés aux Bois , canton de Berne. Deux indi-
vidus à l' air équivoque , aux allures suspectes , s'étaient pré-
sentés dimanche matin dans une auberge près de la Per-
rière. Grâce à 'l'intell i gence de l' auberg iste et au dévoue-
ment de deux autres personnes , l'éveil fut donné à la gen-
darmerie, qui mit la main sur les deux aventuriers comme
ils arrivaient aux Bois. Un sac bien garni et trois paquets
moins volumineux que lourds , qu 'ils portaient avec eux ,
furent ouverts et l' on constata que les objets saisis repré-
sentaient la presque totalité de ce qui avait été volé , dans
la soirée du 9 septembre , à la Chaux-de-Fonds. Les indi-
vidus arrêtés furent conduits à Saieçnelé g ier , où l' on procéda
à leur incarcération. Là , on découvrit qu 'ils avaient encore ,
chacun , une somme de 70 francs en or , cachée, dans la
bouche; l' un d' eux avait , en outre , une petite scie se dé-
montant et pouvant servir également pour l' effraction d' une
¦maison ou pour scier les barreaux d' une cellule. L'un de
ces individus dit être de Strassbourg, l' autre de Lœrrach.
Evidemment ils n'en sont pas à leur coup d'essai. « L'ar-
restation des vrais coupables , dit le National , mettra fin
aux faux soupçons que l'événement pouvait avoir fait naître.
Les individus arrêtés ont-ils des comp lices ? Où et com-
ment ont-ils trouvé un refuge à la Chaux-de-Fonds , depuis
lundi à dimanche ? Nous ne voulons pas anticiper sur les
détails que l'enquête éclaircira sans doute . »

IJOCIIE. — M. Gh. -François Nicolet , ancien maire du
Locle , est mort , après une longue maladie , à l'âge de 72
ans.

—Dimanche 8 courant , pendant l' après-midi , une cham-
bre haute a été dévalisée an centre du village du Locle,
pendant que les propriétaires étaient à la promenade .

— Mardi 17, une maison des environs du Locle a été la
proie des flammes.

SUISSE. •— Le conseil fédéral avise les gouvernements
cantonaux et le public , que désormais il est impossible de
faire distribuer " dans les Etats du Sud des Etats-Unis des
objets envoy és par la poste , et que les relations du conseil
fédéral avec les consuls suisses de ces états , sont par ce
l'ait comp lètement interrompues.

— La prochaine réunion de la société militaire fédérale
aura lieu à Berne en 1862 . Le président du comité central
sera M. le colonel fédéral et conseiller d'état Scherz , le
vice-président , M. te lieutenant-colonel Meyer.

— Le conseil fédéral invite les cantons frontières à faire
tout leur possible pour emp êcher l'entrée des déserteurs de
l' armée d 'I tal ie sur territoire suisse. Les déserteurs à l'é gard
desquels l 'humanité  ne réclam era pas imp érieusement d'au-
tres mesures, doiven t être renvoy és dans leur pays.

— Le gouvernement français ayant retiré à un ressortis-
sant suisse établi en Savoie , M. I lalin , son brevet d'impri-
meur, le conseil fédéral fait des démarches pour obtenir le
retrait de cette mesure.

ZURICH. — Le lendemain d' un incendie qui a eu lieu
récemment à Berg, on a trouvé , à 10 minutes du village , le
cadavre d' un jeune homme de 22 ans , fils d' un bon paysan ,
bai gné dans son sang, un pistolet à ses côtés. On croitqu 'il
était l' auteur du sinistre.

BERNE. — Le 16 courant , Klaentschi , qui avait retiré
son recours en grâce au grand-conseil , a demandé , dans
un entretien qu 'il a eu avec le préfet , que ce recours fut de
nouveau présenté , afin que lui , Klaentschi , eut pendant ce
délai le temps de se préparer à la mort par la lecture d'ou-
vrages de piété.

— On a volé 600 francs et une montre dans la librairie
Blum , à Renie.

— Dernièrement , un chien dans la commune de Ruders-
wy l , district de Langnau , a mordu un enfant de deux ans.
Le chien ayant été tué , on a reconnu qu 'il était enragé.
L'enfant a aussitôt été traité , et l'on espère qu 'il n 'y aura
pas de suites fâcheuses.

— A Graffenried , une petite fille de deux ans et demi
vient de trouver la mort dans un creux à lisier. Le père ,
occup é à verser l' engrais sur les champs , était revenu pour
couvrir le creux , lorsqu 'il croit y voir flotter son mouchoir
de poche , il se penche pour le reprendre et il retire son
malheureux enfant ! Combien d' exemp les de cette nature
faudra-t-il encore pour servir de leçon aux agriculteurs né-
gligents ?

—Le 3, un taureau transporté par le chemin de fer , étant
devenu furieux dans le traj et de Berne à Olten , a réussi à
se détacher et à sauter du wagon entre Langenthal et Mur-
gen'thal. 11 est tombé sous le train et a été mis en pièces ;
mais quatre wagons ont été jetés hors des rails , ce qui a
retardé de deux heures le tr ain et les trains suivants. Le
taureau d'ailleurs a été la seule victime de l' accident.

BALE-VILLE. — On a arrêté à Bâle , il y a quel que
temps , un mari et sa femme comme prévenus d'assassinat
sur la personne de leur mère et belle-mère , qu 'ils auraient
précip itée dans le Rhin.  On dit que ces malheureux ont
avoué leur crime. La femme, fille de la victime , serait le
princi pal auteur.

GRISONS. — Les neuf déserteurs napolitains arrivés à
Coire à travers le Valais avaient été confinés à Dissentis en
attendant des ordres ultérieurs. Ayant gagné le- large pen-
dant une nuit ,  puis ayant été repris , ils ont été conduits à
Coire, de là à Luciensteig et relâchés sur la frontière.

Chemins de fer neuchâtelois.
Recettes du mois d' août : Li gne Locle-Chaux-de-Fonds-

Neuchâtcl , fr. 52,003»5L— Li gne du Littoral , fr. 90, /70»67
— Ligne des Verrières , fr. /9,696»34.

Communiqué
Nous croyons bien faire en publiant l'extrait

d'une lettre adressée par le bureau fédéral de
statisti que aux comités cantonaux pour l'exposi-
tion internationale de Londres , et nous profitons
de cette occasion pour rappeler à Messieurs les
industriels du vallon qu 'ayant été nommé mem-
bre du comité cantonal pour cette exposition , ils
peuvent s'adresser à nous pour toute espèce de
rensei gnements.

Fleurier , le 19 septembre 1861.
J. BALSIGER.

« La libéralité avec laquelle le Conseil Fédéral est veni
au devant des exposants par sou arrêté du 23 courant , au-
torise à esp érer que les industriels suisses ne négli gëron
rien pour leur part de ce qui peut contribuer à une repré-
sentation honorable de l'industr ie suisse à Londres. La con-
fédération ayant allég é les charges des exposants dansi un
mesure inusitée jusqu 'à présent a l'occasion de précédente
expositions universelles, la situation gênée dans laquelle si
trouvent quel ques branches de notre industrie ne saurai
plus constituer un motif d'abstention. Si la production di
l' industrie suisse à l' exp osition universelle de Londres vc
naît à ne plus répondre à la haute op inion que l'on s'es
formée de son excellence et de ses ressources , l'on serai
enclin à admettre qu 'un mouvement rétro grade a frappi
notre développement industriel et que la Suisse n 'est ultis eï
éta t de soutenir avec les industries rivales d' autres états I;
lutte aussi glorieusement qu 'elle l'a fait jusqu 'à ce jour
Les conséquences en seraient d'autant  p lus sensibles , qui
par suite des traités de commerce que la France a conclu:
ou est sur le point de conclure , il se pré pare des change-
ments dans les rapp orts commerciaux , en présence desqueL
il est pour la Suisse de la p lus haute imp ortance de fain
voir qu 'elle est de force à concourir avec les industriel
d'états étrangers qui entrent en lice. Il y a p lus , les pay:
d' outre mer ont été ju squ'ici le marché princi pal pour lies
portation suisse , et ils continueront de l'être aussi long
temps 'que , en matière de commerce, la Suisse devra per-
sister dans son isolement vis-à-vis des pays voisins ; or. ci
seront précisément les pays d' outre-mer qui profiteront di
l' exposition de Londres , dans la plus large mesure , pour
chercher leurs sources d' app rovisionnements. »

Le comité cantonal neuchâtelois p our l'exp osi tion nniverscll
de Londres aux industriels et artistes du canton.

Messieurs.
Indépendamment des invitations déjà adressées aux inté

ressés par le département de l'intérieur en vue de Xexpos i-
tion universelle qui sera ouverte à Londres le 1 mai 1862, le
comité cantonal chargé par le conseil d'étal de pourvoir au:
mesures que nécessitera la dite expos ition , croit de son de
voir d'adresser une nouvelle et pressante invitation aux fa-
bricants , industriels et artistes du canton , dans le but di
les engager à prendre part à ce grand concours industrie
par l' envoi de beaux et de nombreux produits et de con-
tribuer par ce moyen à rehausser l'honneur et la réputatioi
du canton de Neuchâtel , dans ses diverses branches d'in-
dustrie.

Les circonstances particulières dans lesquelles se trouve
notre princi pale industrie , sont un puissant motif pour qui
celle-ci soit di gnement représentée à l' exposition , et tous
nos effoits doivent tendre à ce but.

Par son arrêté du 23 août 1861, le conseil fédéral a exo
néré les exposants des charges qui leur incombaient dans
de précédentes expositions et il a pris à sa charge , indé-
pendamment des frais généraux ordinaire s :

a) Les frais de transp ort (aller et retour) d'une ville fron-
tière suisse , qui sera dési gnée , jusqu 'au bâtiment de l' ex-
position et jus qu 'à concurrence de un quintal pour chaque
exp osant.

b) Les frais d' assurance tant pour le transport (aller et
retour) que pendant la durée de l'exposition.

c) II dési gnera enfin à ses frais des commissaires pour h
récept ion , le déballage , l'arrangement et la surveillance des
objets, ainsi que pour la réexpédition de ceux qui n'auront
pas été vendus.

Le comité n 'a pas besoin d'insister sur l'importance des
décisions ci-dessus, qui devront déterminer bon nombre
d'exposants à profiter des facilités extraordinaires accordées
pour la première fois , en pareil cas , par la confédération.

Le comité a enfin prolongé jusqu 'au 15 octobre prochain
le délai fata l pour 1 inscri ption des exposants , inscri ption
qui pourra se faire auprès de chacun de ses membres , en
indiquant la nature des objets que l'on veut exposer et l'es-
pace qu 'ils exi geront en longueur , largeur et hauteur.

En terminant , le comité ne peut que réitérer sa première
invitat ion en annonçant que ses membres sont en mesure
de donner les renseignements et directions nécessaires aux
intéressés qui leur en feront la demande.

Les personnes qui seraient disposées à partici per aux dons
à faire en vue de la Mission suisse au Japon , sont égale-
ment prévenues qu 'elles peuvent s'adresser au même co-
mité, chargé de s'occuper de cette question.

Neuchâtel , 14 septembre 1861.
Au nom du comité :

Le président , L. CLERC-LEURA.

FLEURIER. — imprimerie et lithographie Montan don Frères.

SOIRÉE MUSICALE .
I m i >JI l' . i i— " 

On nous charge d'annoncer une bonne nouvelle musicale. Mlle Esther Werner , cantatrice sué-
doise , dont le nom doit être familier à quel ques-uns de nos lecteurs pour la part brillante qu 'elle a
prise aux soirées de la Société du Concert à Neuchâtel , a l'intention de se faire entendre dans un
Concert à Couvet , Lundi prochain le 23 courant, à 7 heures et demie du soir, dans la
salle de la Maison de Commune , et avec le concours de M. Stockhausen , pianiste de Lausanne, et
de quel ques amateurs.

Nous invitons le public à profiter de l'occasion si rare dans notre vallon d'entendre des artistes ,
et surtout des cantatrices du mérite de Mlle Werner.

On peut se procurer des billets à fr. 1»50 chez M. Eberhard , négociant , à Couvet , et M.
Berghof , à Fleurier.


