
IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre ou à louer , pour la St-Marlin ,

une maison située à Corcelles , ayant vue sur
le lac el les Al pes, et composée de deux loge-
ments avec leurs dépendances ; plus , un em-
placement qui a servi jusqu 'ici de bouti que à
un tonnelier. S'adr. à M. Constant Peler , à
Corcelles.

2. On offre à vendre I encavage , consistant
en deux caves meublées , bouteiller , pressoir et
mobilier , de feu M. Abram-Louis Prince , rue
des Moulins , n* 17. On traiterait de gré à gré el
à des conditions favorables. S'adr. à M. le pro-
fesseur Prince , ou à M mc veuve d'Abram-Louis
Prince.

5. A vendre , avec ia récolte pendante , une
propriété située à un quart de lieue de Neuchâ-
lel , de la contenance de 24 ouvriers , dont 17
en vi gnes et le reste planté d' arbres fruitiers en
plein rapport. S'adr. à M. F. Villommel , rue du
Châieau n' 9.

4. Aucun enchérisseur ne s étant présente
à l' audience du juge de paix de Boudry, du
9 juillet dernier , pour l ' immeuble ci-après dési-
gné, qui avait été exposé en enchères publi ques
ensuite d' un jugemeat d'expropriation rendu
par le tr ibunal civil du district de Boudry, le
juge a fixé une nouvelle enchère du dit im-
meuble au mardi 8 octobre prochain. En con-
séquence , il sera procédé par le juge de paix
de Boudry, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le mard i 8 octobre prochain , à 9 heures
du matin , à la vente par voie d enchères pu-
bli ques de l'immeuble dont il s'ag it , apparte-
nant au ciloyen Benoit Schwander , maître
cordonnier , à Corlaillod , consistant en une
maison d'habitation située à Corlaillod , com-
portan t rez-de-clmussée et un étage, en jardin
devant la maison contenant environ un huit  de
perche , en jardin derrière la maison , soil au
nord , contenant environ u ire perche , le tout
jout ant de joran Jean-Henri Menlha , cul t iva-
teur , d' uberre la rue publi que , de ven t Henri
Poclion-Pochon , el de bise Jean-Henri Vautra-
vers.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 7 septembre 1861.
Le greffier de la justice de p aix,

N EUKOMM .

COURS D'EAU PERMANENT
et établissement à vendre « Serrières.
5. Celle mise en venle aura lieu par encliè-

ics publi ques , le jeudi 14 novembre prochain
à ô heures après midi , en l' étude de Charles
Colomb, notaire à Neuch&ter , sur la mise à
prix fixée à soixante mille francs.

Elle comprend : 1° Droit au cours d' eau de
la Serrières, avec une roue hydrauli que de 18
pieds de diamètr e , de la force de 50 à 40 che-
vaux , établie par MM. Escher-ArVyss de Zurich ;
2* Un grand bâtiment en pierre à 4 étages, ré-
cemment construit et situé sur le cours d' eau ,
avec transmission à chaque élage ; 3° Un bâti-
ment avant logement et disposé pour y mettre

des machines. 4° Un dit à l' usage de fenil et
écurie. 5° Un dit comprenan t 5 logements
d' ouvriers , attenant à l ' immeuble n» 2, propre
à recevoir des machines. 6° Un dit réuni à
deux autr es , contenant des logements. 7° Un
dit ayant servi de teinturerie , avec cours d' eau
à l'intérieur , pour lavage. 8° Un dit à trois
étages , à l' usage de logements. 9* Et enfin une
place servant de dépôt. Pour les conditions , s'a-
dresser au dil nolaire

Vente k - vendange dr Fêlai. '
7. La Direction des forêts el domaines de

l'ôlat fera vendre en enchères publi ques , par
l' entremise de la justice de paix du Landcron ,
la récolte des vi gnes de la cure de Cressier , de
la cure du Landerou , et du domaine de Frie-
nisberg. Les enchères auro nt  lieu au Lande-
rou , le samedi 28 septembre , à 9 heures du
matin , à l'issue de là venle de la vendan ge de
la commune .

Neuchâlel , 19 septembre 1861.
Direction des forêts et domaines de l'Etat.

8. Samedi 28 cour 1 , dès les 9 h. du malin ,
à l'hôtel de ville de Landeron , l' administration
communale du dil lieu exposera en montes , li-
bres et franches , à des conditions qui seront fa-
vorables et préalablement lues , la vendange
d' environ 4o ouvriers de vi gnes. — L e  mi-
s&u r jouira pendant un an d' une cave avec
deux pressoirs el vases , de même des gerles
pour la vendange .

Landeron , le l(i septembre 1861.
Le secrétaire du conseil communal .

Fi"-César PAYI.LIEK .

9. On exposera en moules 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
brecette. deux dits pour un cheval avec échel-
les, un semoir , une forte herse avec piochards
et couteaux , un beau tour d' amateur avec tous
les outils nécessaires , el une qu an li lé d' autres
objets. Ces montes auront lieu le vendredi 27
courant , dès les 8 heures du matin.

A VENDRE.
10. A vendre , o actions de la Société de

construction . S'adr. au bureau de cette feuille.

11. Faute d' emp loi , on offre à vendre deux
étagères pour livres , un pup itre , une chaise de
bureau et quel ques objets de ménage. Le tout à
des prix très-convenables. S'adr. au bureau
d' avis.

Librairie Samuel Delacliaux ,
à Neuchâtel, près  de l'hôtel-de-ville.

Il vient de paraître :
Avertissement biblique en Mie du retour de

Jésus-Christ , par E -L Gehring, fr. 1 »60
La Sainte Bible , Ancien Testament: lePenia-

teuque , version suisse , IV. 2»o0
Quelques paraboles de la nature , 2""' série,

80 c.
Trois esquisses contemporaines, fr. 1»50
Le moulin de la vallée , trail . de l' ang lais ,

fr. 2
Essai sur l'autorité de l'Ancien Testament,

par F. Esiéoule , fr. l»2o
Guillaume le Taciturne , par Abelous , fr. 1 »50
L'institutrice ; nouvelle bibliothèque des fa-

milles , fr. 2
Le jeune pèlerin , simp le histoire pouvant

servir d' application au Voyage 'du chrétien.
" • fr.2

Journal d'une jeune fille , fr. 1
.Tournai d'une jeune malade, fr. 1
Histoires irlandaises,' 80 c.
A vous , par Richard Weaver , 73 c.
Histoires pour les enfans de o à 9 ans , 60 c.
Histoires pour les enfants de 10 à 14 ans ,

40 c.
Lettres à un enfant , par l' auteur  du « Minis-

tère de l' enfance », 60 c.
Achille, ou quel ques années de la vie d' un

employé , Sn c.
Le triomphe de la grâce, 20 c.
Histoire populaire des réformateurs. Il Abei-

lard, par Camille Malïre , 50 c

15. On offre à vendre , soit en un seul loi,
soit en sept lots , 158 paires bottines à talons
et à lacets., comp lètement neuves et qui sont
encore dans leur emballage. S'adr. à M. Louis
Petitmaî t re , commissionnaire , ou à MM. Jean-
Favre et Du marché, agents d' affaires à Neu-
châtel.

14. A vendre un ameublement Louis XV.
presque neuf , couvert en damas , composé de
canapé , 2 fauteuils el i chaises , à bas prix.
S'adr. faubourg, n° (\

EN V E N T E

à la librairie Samuel DeJachaux ,
à Neuchâtel.

lia Sainte Bible, contenant l 'Ancien el
le Nouveau Testament , d' après la version revue
par JF.-F. Osterwald, avec des parallèles
par l' auteur de la t'oiirorilaiit-e «le*
Saintes Ecritures.

Un vol. in-12 , basane gauffrée doré s. tr.
fr. o.

Spécifiqu e infaillible
Pour la destruction des punaises.

Se vend à Neuchâlel , chez Boucher, peintre
en bâtiment, rue du Château. Il se charge lui
même , si on le désire , d' emp loyer la pré para-
tio n chimi que don!-i l est l ' inventeur , avec ga-
rantie de succès .

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

A la librairie Cli. Leulecker,
rue de l'Hô pital , 12, à Neuchâtel ,

Calendrier suisse 1862 (dit américain).
Almanach allemand 1862, de Berne.
Les champignons comestibles du canton

de Neuchâlel et les espèces vénéneuses avec
lesquelles ils pourraient èlre confondus , par M,
Favre-Guillarmod , inst. ,  in-4", IV. 4.

Nouvelles excursions et séjours dans les
glaciers et les hautes régions des Al pes , de M;
Âgassiz el de ses compagnons , par E. Dèsor :
in-12.

Frœbel, Frédéric. L éducation de I homme;
traduit de l' allemand par M"" la baronne Grom-
brugg he ; in-8\ fr. 7»50

La philosophie et la prati que de l' éducation ,
par M. le baron Roger de Guimps ; in-8 ,

IV. 5» 50
Le chemin des écoliers. Promenade de Pa-

ris à Marl y-le-Roy, en suivant les bords du
Rhin , par Saintinc; avec 4o0 vi gnettes , grand
in-8" fr. 20

Panthéon du XIX siècle. Biograp hie des
hommes célèbres : Alex. Humbold. par Klen-
cke; in-12 , ' fr. 5»50

Conseils et allocutions adressées à des en-
fants et à leurs familles dans les distributions
de prix' d' une école de village. Nouveaux sou-
venirs d' ensei gnement , par Damiron. de l'Insti-
tut : in-18 fr. 2

Les fourmis indigènes, par Pierre Huber;
in-12, fr. 5»50

Le Libéralisme, ses princi pes, son but , ses
preuves. Christianisme et libéralisme. Calholir
cisme et libéralisme. Obstacles . Moyens. Par
Serment , avec cette épigrap he: « L'Evangile ,
allié de toutes les bonnes causes , marche ,
tenant par la main , la liberté et le progrès . »
in-12 , fr. S»ÎS0,

Trois esquisses contemporaines. Un sou-
venir ,—Jeanne , —Val-vert , in-18, IV. 1»S0.

Paroles et textes de l 'Ecriture pour chaque
j our de l' année 1862, à l' usage de l 'Unité des
frères; cart., 7o c.

Simplon, Saint-Gotthard et Luckmanier ,
par le colonel fédéral Barmann : in-8° , IV. 1

La question de séparation et quel ques au-
tres questions acluelles , t raitées au point de vue
de la parole de Dieu , par Rosselet , past ., 40 c.

Le christianisme héréditaire. Lettre à M.
MonselL par Ecklin , ministre , 20 c.

Propriétés de l'eau,et du sel , comme re-
mède à l'inflammation ; découvertes el exp li-
quées , par William Lée : in-8* . 50 c.

19. MM. Lambert Mullener el Ge, brique-
tiers , à Chamard près Yverdon , ont l 'honneur
de prévenir MM. les entrepreneurs, couvreurs ,
etc., que pour répondre aux désirs de corres-
pondants, ils viennent d'établir un dé pôt de
tuiles inéeanit|iies et ordinaires ,
briques percées ou ordinaires ,
drainn , chez M. Kdouard Bovet , à
JVeucbàtel , à qui les demandes devront être
adressées franco.

20. A vendre , une bonne charrue belge ,
plus une charrue ancienne avec son cliargeoir.
un char avec ses brecettes , un banc.et un ta-
blier en peau , le tout on bon état. S'adresser
au cap itaine Clôt m , à Gornaux,

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES;

Venle de Vendange.
6; Samedi 28 septembre courant , à 10 heu-

res du malin , à l'hôtel de ville du Landeron ,
le syndic provisoire établi à la masse du cil.
J. Schmidlein , exposera en montes la récolte
de 18 ouvriers de vi gne situés dans le vi gnoble
du Landeron.

Prix de î'abonnement ; Prix des annonces :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions , de I à 4 li gnes, 50 centimes.

» exjiéd. franco par la poste » 7»— » » d e o à ?  » 75 »
Pou r6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus , 10 e. la lig.

» par la poste, franco » 4»— Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes . 75 centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du »' » de fi à 7 » 1 franc.

Temple-neuf , nu 3, à Neuchâtel , et dans tous » » de 8 lig. et plus , l.'i C la lig.
les bureaux de poste. Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observ ations météorolog iques. — Septembre 4861 .
'
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24. A vendre , de rencontre , la fermente
comp lète et en bon état d' un potager en "arrons
avec four , ainsi que quelques vieilles fenêtres
pour couches de jardins. S'adr. à M. Charles
Schinz , Neubourg, 10.

2u. MM. .ïcanneney et Slucker , à l'usine à
gaz à Neuchâtel , et leur représentant M. Au-
guste Porret , à Corlaillod. offrent à MM. les
propriétaires de vignes , des Conteuses à
brouette pour le raisin , au prix de 50 fr .

UNE JAMBE DE MOINS
FElHIiliETOX.

Ep isode de la guerre d 'Italie.

Connaissez-vous beaucoup de joies humai-
nes qui soient comparables à celles d'un père
qui embrasse sa fille pour là première fois?
M. Dupré et. Lucie les connurent en ce moment.

Je ne vous raconterai pas toutes les tendres
paroles qu 'ils échangèrent, ni le doux et con-
fiant bavardage qui succéda aux premier*
expansions ; le cœur est prolixe , il ne lui sul-
lît  pas de dire les choses une fois : il ne f ini t
jamais, il recommence sans cesse . Lucie em-
ploya près de trois heures à donner a son père
bien des détails qui n'auraient pour nous qu 'un
faible intérêt. Quant à ce qui nous intéresse le
plus, son amour pour Louis de Bûssière, elle
ne lui en souffla pas un mol. Pourquoi "? Est-il
besoin de vous l'apprendre ? Le nom que notre
cœur porte le plus vite à nos lèvres est souvent
celui que nous avons le plus de peine à pro-
noncer ; et , d'ailleurs , Mme Dupré était là, et
il y*a de ces sujets qu 'on ne traite bien qu 'à
deux. Puis la journée s'avançait , l'heure , du
dîner approchait , on entendait la Jeaniieton
qui mettait la table dans la salle voisine. Mme
Dupré , après avoir bien hésité, se laissant aller
à tout ce (pie ht situation avait d'intime et de
cordial , crut pouvoir se. permettre d'offrir à
V son mari de partager leur modeste repas.

« Ce serait de grand cœur, madame, répon-
dit-il en se levant , mais j 'ai laissé à mon hôtel
un compagnon que j e dois rejoindre. C'est un
jeune homme qui a fait le voyage avec moi ,
un jeune homme qui m'est cher à plus d'un

titre , et qui est le Mis unique de mon meilleui
ami , de mon fidèle associé , de ce Charles Jef-
frey dont je vous ai longtemps entretenue. 11
n 'a pas voulu sortir sans moi et doit ni 'atten-
dre avec impatience , .le vous demanderai
comme une faveur de vous le présenter de-
main.  »

Mme Dupré , quoi qu 'elle n 'eût pas d'esprit ,
no manquait pas d'un certain discernement,
et clic était douée, en outre, de celte finesse
commune à toutes les femmes, qui leur fait
deviner ce que nous n 'exprimons pas, ce qui
se cache, pour ainsi dire , derrière nos paroles.
Elle comprit aussitôt que ce jeune étranger qui
venait de si loin , était un danger pour elle. Le
projet de M. Dupré devait être de marier ce
j eune homme avec sa fille, de détacher de cette
façon Lucie do sa mère, et, qui sait? d'emme-
ner avec lui au bout d'un temps les jeunes
époux en Améri que.

Ce fut donc avec une sorte de réserve pru-
dente et de sourde défiance qu 'elle accord a à
M. Dupré la permission demandée.

Le père et la fille s'embrassèrent à plusieurs
reprises pour prendre congé l'un de l'autre ;
ils ne pouvaient se résoudre à une absence de
quelques heures , après être restés plus de
quinze ans sans se connaître . Le charme opé-
rait réci proquement. Enlin , Mme Dupré aidant ,
on se sépara .

Restée seuli! avec si  mère, Lucie ne put
s'empêcher do lui exprimer naïvement la joie
profonde et enthousiaste qu 'elle ressentait.
Elle trouvait son père bon , je une, charmant ,
dépassant tout ce qu 'elle avait rêvé. Elle l'ai-
mait de toute son Ame , elle était bien heu-
reuse. Mme Dupré éprouvait à chacun de ces
éloges comme une piqûre au cœur. Pour opé-
rer une diversion, elle demanda à sa fille si on

avait reçu des nouvelles de Louis et comment
Mme Breton avait supporté le départ de sou
mari ; mais Lucie, au lieu de prodiguer les
détails comme à l'ordinaire , se borna à lui ra-
conter brièvement ce que nous savons déjà.
Trie idée fixe la préoccupait, elle ne pouvait
plus songer aux douleurs des autres, à leurs
craintes , à celles même qu 'elle partageait ; elle
revenait sans cesse à son propre bonheur, sans
s'apercevoir de ce que ce bonheur avait de
pénible pour sa mère .

Vers le soir , un commissionnaire apporta à
.Mme Dupré un cofl're assez lourd dont il lui
remit la clef. C'était de la part d'un voyageur
qui était descendu à l'hôtel du Périgord . Le
coffre ouvert , on trouva un pap ier sur lequel
ou lisait « A ma fille ; » et l'on put admirer
toutes sortes d'étoffés, de dentelles, de bij oux ,
mille objets charmants et précieux que le cœur
du père avait choisis. 11 y avait aussi plusieurs
cadeaux qui s'adressaient évidemment à une
personne plus A gée : ce fut Lucie qui le fit re-
marquer la première . Mais quelle était joyeuse
el Hère , kl charmante enfant ! Elle s'épanouis-
sait à tout cet éclat comme un bouton de rose
au soleil de mai ; elle riait, elle chantait , elle
courait , par la chambre en joi gnant les mains ,
en poussant mille folles exclamations enfan-
tines , connu e pour exhaler l'ivresse de son
cœur.

« Qu 'il est bon , mon père, el que je l' aime !
s'écriait-elle sur tous les tons.

— Ton père est riche, dit enfin Mme Dupi*
avec amertume, et il recueille même ici le bé-
néfice de sa richesse. Ce qu'il te donne aujo ur-
d'hui te fait déjà oublier que c'est moi seule
qui ai pris soin de toi; qui t'ai aimée et proté-
gée depuis que tu existes. »

La jeune fille tressaillit, et se jetant toute

Librairie de J. Gerster.
59. Pharmacopée domestique , on

recueil de remèdes et de recettes très-simples
pour guérir toutes sortes de maladies, à l'u-
sage des gens de la vi l le  et de la campagne ,
par un philanthrope , 1 vol. in-18, prix réduit ,
à fr. 1.

40. A vendre 130 livres environ , laine de
moutons , lavée et non lavée. S'adr. au bureau
de celte feuille , qui indi quera.

41. Meyrat Phi l i pp in , à Neuchâlel , offre à
vendre un tour circulaire à guillocher , qui a
très peu servi ; il accordera le temps nécessaire
au p ayement , moyennant  bonne garantie. Le
voir chez lui , maison Borel-Fauche , n° 15 ,
faubourg du Crèt.

42. A vendre , une douzaine do gerles à bas
prix , à la Chaumière , quartier Parcs , 5.

pal p itante au cou de sa mère :
« Chère maman , lui dit-elle d' une voix

émue, tu n'es pas juste , c'est toi que j 'aime
toujours avant toul le monde.

— Tu ne vois encore que ce qu 'il y a d'heu-
reux pour toi dans le retour de ton père , repril
Mme Dupré plus doucement et en répondant
à ses caresses; tu ne réfléchis pas aux change-
ments que sa présence ici peut amener. D'a-
bord je suis sûre que ce jeune étranger qui
l'accompagne est un mari qu 'il te destine.

— A moi ?
— Eh ! mon Dieu , oui.
— Mais je dirai à mon père que je suis pro-

mise à un autre.
— Sans sa permission '?
— N'avais-je pas la tienne ? Oh ! je te jure

bien , maman , que je n'épousera i jamais que
le fils de Mme de Bussièrc . »

Mme Dupré un peu rassurée serra sa fille,
contre son cœur, et Lucie, de tout le soir , ne
regarda plus une seule fois avec plaisir les
belles choses que son père lui avait envovées.

VIII

VKTIIL 'H JEFFREY.

Le bruit du reloue imprévu de M. Dupré ne
devait point tarder à se répandre dans la ville.
La Jeanneton , toute pleine' et comme suffo-
quée de ce qu 'elle 'avait appris en écoutant à
la porte du salon (car elle n'avait rien perdu
de la reconnaissance du père et de la fille),
courut , dès qu'elle fut libre, décharger son
cœur dans l'oreille de la servante du voisin.
Celle-ci ne fut pas moins pressée d'aller tout
conter à une autre servante, et de servante en
servante, (c'est le canal que prennent d'ordi-
naire les petits événements de la province) ,

Magasin spécial de

tle Mad. «KlIBi.
Place du marché, maison de Chambrier.

Matl . Oehl a l'honneur de prévenir sa clientèle , qu 'elle vient de
recevoir ses assortiments de chaussures pour la saison d'hiver. Son ma-
gasin présente actuellement un choix, considérable et varié de toute espè-
ce de chaussures les plus modernes , pour dames, pour messieurs et pour
enfants.

La modicité des prix , qui sont fixes , jointe à l'élégance et à la so-
lidité des produits , recommandent tout particulièrement ce magasin à l'ho-
norable public. — On y trouve également de charmantes petites jambiè-
res à boutons, pour enfants , et des guêtres pour hommes.

Les demandes pour le dehors sont promptement el soigneusement
effectuées. —Ou répare les chaussures provenant du magasin.

Le prix des caoutchoucs, qualité garantie, est fixé à 2»50
fr. pour dames , et fr. 3»30 pour messieurs.

Un assortiment complet , pour hommes , femmes et enfants , «le sa-
bots pour les vendanges.

suum cuiqmt NOUVELLE ÉTIQUETTE. *«•« ««
¦
*«'

Le grand nombre d ' imi ta t ions  de la pâte odontalgiqne du I» Suin de BOII-
temard, que l'on a vendues avec des étiquettes parfois Irès-ressemblantes à celle du produit
vrai , et sous quelles enveloppes on introduisai t  ce dentifrice falsifié, nous a engagés à faire gra-
ver une nouvel le  éli quelte exécutée en taille-douce , et estimée comme un chef-d' œuvre de cal-
li graphie , espérant qu 'elle opposerait aux falsificateurs p lus de difficultés à l ' imiter .

Nous invi tons donc instamment  le public qui protège le produit  lég itime , à se pourvoir de
la descri ption détaillée de celte éti quette , que l' on délivre à Neuchâtel , citez M. Cl».
Iiiclttenlialin , qui a le dépôt exclusif de la pâte odonlal gique aromatisée du Dr Suin
de Boutemard , en paquets originaux de '/, el */«> aux prix de fr. 1»50 el de 75 centimes.

M. T FACHE , S0IFFE7R ,
Rue du Seyon . place de l'ancien hôtel-de-ville , a l'honneur d'annoncer au

public , qu 'il est constamment pourvu de tout ce qui concerne les articles
de cols et cravates, comme cols anciennes formes , et cols et cravates de
haute nouveauté , de la fabrication de Ii. Bélier. — Il se charge de recevoir
toutes les commandes qu 'on pourra lui faire sur mesures et sur modèles.

PEILLON , CHAPELIER ,
fa ubourg du tac, 1.

I ŜSÇ** Rappelle à l 'honorable publ ic .  .
1̂  ̂ qu 'il se charge do toules les répara-
tions concernant la chapellerie pour dames et
ine.'sieurs. Il change la forme des chapeaux
d'hommes déjà usagés en forme Tudor , pour
garçons et Blettes. — Transformation des an-
ciens schakos en képys nouvelle  ordonnance.

Joli assortiment pour la saison d'hiver.

2 / .  A vendre , deux bonnes armoires à deux
porles , à fr. 43 et 40 ; et quel ques petits arti-
cles de ménage. Rue des Moulins , 17, 3me étage.

28. On offr e à vendre à Monruz , un écrou
de pressoir en bois , avec sa vis garnie en 1er.
S'adr. à Samuel Ankcr , au dit  l ieu.

^^L ^ 
E. Vayron , sous l'hôtel du

^¦̂ -f*sfc\ Cerf , rue de l'Hôpital , prévienl
' JBAI f j f̂  l'honorable public et particuliè-

jSàL^L renient ses prati ques , qu 'il v i en t
^ffeL ^ ''' -' recev °i 1' im grand assorli-

^^Jî V. nienl de parap luies en soie et
I » en colon en tout genre , des

pa ra p luies en soieà S fr. et au-dessus , et en co-
ton à 2 fr. 50 et au-dessus, et en même temps
il rappelle au publ ic  qu 'il esl toujours bien as-
sorti -en couvert ures en laine , en colon blanc ,
et un grand assortiment de foulards grands el
petits , de différenis prix.  Le môme se charge de
recouvrir el raccommoder les paraplies.

50. Le soussigné , François Courvoisier ,
prévient toutes les peisonnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , qu 'il vient
d' ouvr i r  à l'Ecluse , en face de l' ancienne ca-
serne , un débit de bois bien sec, tel que sap in ,
chéri e et foyard , qu 'il vendra par toises , demi
et quart  de"toises, ainsi qu 'à la ration. Il fera
toul son possible pour gagner l' estime et la
confiance des personnes qui s'adresseront à lui
On le trouvera tous les jours à son débit , de 11
heures du mat in  à midi , et de 4 à o heures du
soir , ou à son domicile rue du Tertre , n ° 14.

Franc COURVOISIER .

* 31. Clieas 1.' Wnlliolaard , en li quid a-
lion les li quides suivants :

5/6 ou esprit de marc do vin français , pre-
mière quali té , au prix de fr, l»4» par pot , el
par 10 pois à fr. 1»55.

Eau-de-vie de marc à 7a c. le pot , el par
10 pots à 70 c.

Très-bon vin j i lanc français , à 80 c. par pot ,
et par 10 pots à 75 cent.

52. A vendre , laute de place, un bureau en
acajou en parfait état , sa table en maro quin ,
ayant 8 tiroirs , déposé chez M. Junod , ébénis-
te, rue du Château , où on poulie voir;  plus un
petit fourneau en tôle avec ses tuyaux , conve-
nable pour magasin. S'adr. à M. Borel-Favar-
ger, rue de l'Hôp iial , 22.

53. A vendre , des tonneaux neufs , propres
et bien conditionnés , ronds et ovales , de la
contenance de 200 à 400 pots fédéraux , à un
prix raisonnable. S'adr. à Henri-Louis Clerc ,
maître tonnelier , à Corcelles.

54. N. Bohn , voulant  qui t ter  son état de
chaudronnier , offr e à vendre à un prix avanta-
geux , "tous les outi ls  concernant son état .

55. Chez Eugène Frohwein , cordier , rue du
Coq-dTnde 18, belles cordes de pressoir de
toules dimensions , à un prix ra isonnable.

56. On offre à vendre du bui s magnifi que et
de l' absinthe bien séchée el soignée. S'adresser
au bureau d' avis qui indi quera .

37. AVIS. — On offre à vendre d'excel-
lents fromages gras, provenant des montagnes
de la Brôvine. Le prix de cette marchandise est
de 65 à 70 cent la livre en détail. La voiture
se trouvera tous les jeudis au nord du gymna-
se, à Neuchâtel .

58. 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 à Serrières.



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

PRESSOIRS A VIN
de Benjamin Roy, à Vevey.

g)̂ "* Ces pressoirs , dont un modèle peut
èlre vu dans les magasins de la maison J.-R.
Garraux , faubourg du lac , sont incontestable-
ment sup érieurs à tous ceux présentés aux pro-
prié taires jusqu 'à ce jo ur, tant  pour le soin ap-
porté à leur construction , que pour la modicité
def prix et la facilité avec laquelle on peut les
transporter d' un endroit dans un autre.

La maison J. -R. Garraux a aussi en dé pôt ,
provenant do la môme source , des vis avec
écroux en fer destinées à remp lacer en cas d'ac-
cident celles en bois. Celle transformation peut
èlre opérée en quel ques heures et à peu de
frais.

A AMODIER.
45. Un superbedomainedurappor ldefr . 7500

par an , seulement pour le lait que l' on en tire ,
p lacé à un quart -d'heure du Locle, est à louer
pour St-George 18C2. Plus , par cas imprévu ,
une superbe brasserie p lacée dans un vaste et
commode bâtiment pourvu d'excellente eau ,
ayant un vendage établi avantageusement pour
la bonne clientèle ; s'il se trouvait  des amateurs
pour acheter les objets de la brasserie , on se-
rait disposé à les vendre aussi ; le bâtiment est
propre à telle industrie que l' on désirerait. On
offre à les louer ensemble ou séparément. S'a-
dresser à Mad veuve de François-Claude Ri-
chard , an Locle.

46. La commune des Savagnier remettra à
bail , le lundi  50 septembre courant , dès les
neuf heures du malin , ses deux maisons de
commune du Grand et du Petil-Savagnier , à des-
tination 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 50 septembre , à l 'heure sus-
indiauée.

A LOUER.
47. On offre à louer pour Noël , deux ap-

partements composés de 4 pièces , cuisine ,
chambre 5 serrer , galetas et cave, avec portion
de jardin si on le désire. S'adr. maison Dagond ,
Evole , n ° 6.

48. A louer de suite , une belle chambre
garnie à un 1er étage. S' adr. au bur. d' avis.

49. A louer , de suite , rue du Seyon n" 2,
deux belles chambres meublées se chauffant
toutes deux.

50. A louer , pour la fin du mois , un cabi-
net meublé et chaude. S'adr. au Tertre , n° 8,
au second élage.

51. On offre à louer , pour Noël prochain ,
soit en totalité , soit divisément par étages, la
petite maison que madame Coulon-Marval  pos-
sède au faubour g,  n ° 29, en celle vil le.  S'adr.
à MM. JeanFavre el Dumarché , agens d'affai-
faircs , à Neuchâlel .

. 52. A louer à Monlmoll in , pour la St-Mar-
lin , un beau logement ayan t  une magnifi que
vnc sur le lac et les Al pes. S'adr. à Chris t ian
Hintenlansr , au dit  l ieu.

55. A louer de suite , une grande chambre
garnie bien éclairée , se chauffant , rue des Mou-
lins n° 15, 2m(! étage.

54. A louer , de suite , un magasin pour dé-
ballage quelconque , d'ici à Noël ; de p lus , une
chambre meublé e se chauffant , pour un ou
deux jeunes gens. S'adr . chez Arnold  Kocb ,
ferblantier , rue de la Place d'Armes.

55. A louer de suite , un cabinet meublé ,
rue du Seyon n" 1, au 5"'° étage.

56. Une chambre meublée avec poêle el che-
minée , pour un ou deux messieurs, on à par-
tager avec un jeune homme. S'adr. au bur .
J'avis.

57. Au centre de la vi l le , dans une jolie ex-
position , on offre avec la pension , pour le -1"
octobre , à un ou deux messieurs , une mansar-
de qui se chauffe . S'adr. au bureau d'avis.

58. A louer , pour Noël prochain , le pre-
mier étage de la maison Reynicr-Beaujon , rue
du Musée. S'adr. à M. Reynier , à Anet , canton
de Berne.

59. A louer , pour le I e' octobre , un loge-
ment de cinq chambres et ses dé pendances , si-
tué aux Terreaux n° 5, 2""' étage. Au môme
endroit , un jo li fourneau rond à vendre.

60. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pour deux personnes. S'adr. rue du
Temp l-Neuf , n° 9.

61. A louer , rue du Château 20, une petite
chambre meublée.

62. On offre à louer , pour Noël , deux loge-
ments, dont un contient  une chambre el deux
cabinets , cuisine et les dépendances nécessai-
res, et l' autre deux chambres , cuisine et les dé-
pendances. S'adr. au propriétaire , faubourg, H°
48, près le palais Roiigemont.

65. Le conseil administratif deCoffrane, offre
à louer pour Saint-Mart in  prochain , deux ap-
partements au comp let , dans la maison de com-
mune  nouvel lement  bâtie et agréablement si-
tuée dans le village du dil , lieu. S'adr. au pré-
sident ou à l'un des membres du dit  conseil
administratif.

Le secrétaire , Ernest Mà GNIN .

64. A louer , de suite , un cabinet pour un
ou deux ouvriers. S'adr. rue Saint-Maurice , 5,
1" élage.

65. Une chambre meublée à louer tou t de
suite. S'adr. au bureau d' avis.

66. A louer , un pressoir avec 4 laigres de
la contenance d' environ 20 bosses. Chez le mê-
me, à vendre un bon cheval de 4 ans et demi.
S'adr. à H. Hugncnin , boucher à Auvemier.

67. A louer , une belle chambre meublée , à
trois croisées , ayant une vue magnifique, à un
ou doux lits à volonté , située à la Boino n" 6,
1er étage.

68. 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.

69. On offre à louer pour Noël , un app arte-
ment composé de 5 pièces , cuisine , chambre à
serrer , portion de cave el de galetas; p lus , un
magasin pouvant  à la r igueur 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.

70. A louer de suite , pour un monsieur , une
chambre meublée , Grand' rue , 9', 5"e élage .

71. A louer , des le 24 courant , une jolie
chambre meublée , pour un ou deux messieurs ,
place du Marché , n° 1 au 2D"! étage .

72. A louer , de suite , un excellent p inn ino
de Paris. S'adr. au cabine! de musi que des
soeurs Lehmann.

73. A louer , pour Noël , un logement au 1"
élago de la maison n" 3 aux  Terreaux , composé
de 7 chambres el les dépen dances , et un maga-
sin. S'adr.  an proprié t aire.

74. A louer pour un monsieur , une gran-
de chambre meublée , Grand ' rue , n° 11, 2mf
étage.

la nouvelle , enjolivée de beaucoup de détails
plus ou moins exacts, arriva vers le soir jus-
qu 'à la Nard y de Mme de Bussière .

Mme de Bussière , de plus en plus enivrée
ilos succès de son fils et en rêvant de plus écla-
lants , s'était enfermée dans sa chambre pour
penser à lui , pour se livrer jdus à son aise à
toutes les chimères de son ambitioiyn aternelle.
Elle venait justement de se choisir pour bru ,
on imag ination , la plus noble et la plus riche
héritière du pays , prévoyant plus que jamais
le cas «ù la fortune militaire de son fils le por-
terait si haut qu 'il serait en droit d'aspirer à
tout. L'avis que vint lui donner la Nardy la
remplit de confusion vis-à-vis d'elle-même.
Elle se reprocha son injustice envers sa jeune
amie, elle se rappela les engagements pris, et
convint qu 'avec une belle dot Lucie serait à la
hauteur de toutes les positions, même des pre-
mières. Elle se félicita donc de n'avoir rien
brusqué à l'égard de ces daines , et frémit de
ce qui aurait pu en résulter. Sans doute elle
n'ajo uta pas foi sur-le-champ aux millions
qu'on prêtait déjà dans le public à M. Dupré,
mais elle se dit aussi qu 'elle le connaissait trop
pour croire qu'il fût jam ais revenu à Limoges
s'il n 'eut point fait fortune. Ainsi la Provi-
dence s'étai t servie de cet homme pour assurer
à Louis la seule chose qui pût lui manquer dé-
sormais, l'argent. Son orgueil satisfait se com-
pliquant alors d'un mouvement de ferveur re-
li gieuse, Mme de Bussière se souvint que , dans
les terreurs d'une insomnie , quel ques jours
avant la victoire de Magenta, elle avait fait
vœu d'aller en pèlerinage à l'église de Saint-
Mathurin si son fils échappait sain et sauf aux
périls du combat. Pour accomp lir ce vœu avec
plus de solennité , elle résolut de prier ses
meilleurs amis de l'accompagner au Vigen , pe-

tit village situé à quelques lieues de Limoges,
et où se trouve l'église consacrée au saint en
question. En invitant Mme Dupré et sa fille ,
elle inviterait naturellement M. Dupré , et ce
serait un excellent moyen de renouer connais-
sance avec lui cl de se mettre dans ses bonnes
grâces.

Le lendemain , Lucie ne s'étaut point pré-
sentée à son heure habituelle dans la maison
du faubourg, Mme de Bussière cul un prétexte
de plus pour se rendre chez Mme Dupré sans
paraître céder uni quement à un vain motif de
curiosité . Elle trouva toute la famille réunie.
M. Dupré venait d'arriver et demandait à sa
fille si les cadeau x qu'il lui avait envoyés la
veille étaient de son goût ; mais celle-ci , préoc-
cupée des craintes que lui avait suggérées sa
mère, ne lui répondait que cftm air distrait el
ne se livrait plus à cette joie naïve qui l'avait
tant charmé lors de la première entrevue. Il
avait été convenu que Mme Dupré les laisse-
rait tous deux seuls au bout de quel ques ins-
tants , et que Lucie en profiterait pour faire
comprendre à son père que son cœur n 'était
plus libre . La j eune lillc fut donc contrariée en
voyant entrer Mme de Bussière ; elle sentit
que M. Dupré pouvait être mis par un mol au
courant de la situation , et qu 'il croirait alors
avoir surpris un secret qu'on était pressé , au
contraire , de lui confier. Ce fut en effet ce qui
arriva.

Mme de Bussière était fort aimable , quand
elle voulait : elle déploya toute son amabilité
dès le commencement dé la visite. Elle em-
brassa Mme Dupré et sa fille avec beaucoup
d'effusion , dit qu 'elle était bien aise qnc Lucie
ne fût point indisposée , ce qu'elle avait craint
en ne la voyant point venir; puis elle ajouta
qu'elle avait reçu une lettre de son fils, qu'elle

ne l'avait j ioint apportée , mais qu 'elle la leur
lirait dans un autre moment; que, du reste , il
était plus content que jamais , que les Français
étaient fêtés et traités en libérateurs , el qu 'il
croyait bien que tout sérail décidé en une seule
campagne. Comme elle n 'avait pas l'air de re-
connaître M. Dupré , Mme Dupré crut devoir
le: lui présenter. Alors la mèré'dc Louis se ré-
cria d'élonneinent et do plaisir. Elle tendit la
main au voyageur , le pria de lui raconter ses
aventures , eut l'air de l'écouter avec le plus
vif intérêt , el: se promit bien de tout rapporter
à son fils en lui  annonçant; ce retour inespéré
qui h' rendrait aussi heureux qu'elle, fl était
évident qu 'elle s'associait à la joie de Ja famille
en personne qui en faisait presque partie. M.
Dupré commença à dresser l'oreille. Comme
pour répondre à ses politesses , il lui fit quel-
ques Questions sur son fils qu 'il se souvenait
d'avoir vu toul enfant. Elle repartit que ce
n'était point à elle de le vanter , mais qu 'il
pouvait interroger Mme Dupré et Lucie , et
qu 'elle était bien sûre que ni l'une ni l'autre
ne diraient du mal de lui. M. Dupré regarda
sa fille , qui roug it et baissa la tête. Ce fut seu-
lement alors que Mme de Bussière ' , satisfaite
d'avoir constaté aux yeux du père le pen-
chant de la jeune personne, en vint au but de
sa visite, et invita toute la famille à se rendre
le lendemain en pèlerinage au Vi gen. Elle
comptait inviter les Voland et pGut-êlre les
Trublet. On emprunterait le char à bancs de
M. du Crotoy qui pouvait contenir au moins
dix personnes , et on emporterait de quoi dé-
jeuner ; ce serait une partie de plaisir autant
qu'un acte de piété. .

Mme Dupré s'empressa d'accepter pour elle
et pour sa fille ,, et , comme M. Dupré se taisait ,
Mme de Bussière lui dit que, s'il n 'était pas

OFFRES DE SERVICES.
75. \j n jeune homme de ce pays , recom-

mandable , âgé de 25 ans , s'offre comme valet
de chambre dont il connaît le service, et au be-
soin comme garçon île magasin. S'adr. au bu-
reau d' avis .

76. Une fi l le  de la Suisse allemande , âgée
dc.2j ans , cherche à se p lacer pour le courant
d'octobre. Elle sait faire un bon ordinaire et a
de bons certificats. S'adr au bureau de celle
feuille.

77. Une bonne nourric e doni le lait est frais ,
est disponible de suite. S'adr. à M"' Petil p ierre,
sage-femme, rue du Château.

78. Un homme d'âge mûr , pariant  les deux
langues , marié , mais sans enfan t , aimerait trou-
ver à se placer pour (elle époque qu 'il con-
viendra , comme maître domesti que dans une
scierie ou dans un mo ulin ; il a déj à diri gé
pendant nombre d'années deux établissements
de ce-genre . S'adr. à Christian Kobel , chez M.
Miider , à Cudrefin. — Si l' occasion s'en pré-
sentai! , il p rendrai t  un moulin ou une scierie à-
moilerfisse.

79. Une personne d' une trentaine d'années ,
parlant  les deux langues , connaissant , les ou-
vrages à l' ai guil le et porteuse 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.

80. Une demoiselle de St-Gall , 50 ans , ne
p ar lant  que l' al lemand , 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
81. On demande un domesti que de maison

de toute confiance , qui ait déjà servi quel ques
années dans de bonnes maisons et qui  ail d'ex-
cellents certificats. Le gage alors sera élevé.
S'adr.  au bureau d' avis.

libre le lendemain , elle remettrait la partie à
un autre jour. M. Dupré lui répondit qu 'il était
libre , mais qu 'il avait avec lui un ami , un
compagnon de voyage qu 'il ne pouvait quitter.
Elle lui assura que , si ce n'était que cela qui
l'arrêtait , son ami serait le très-bien venu : elle
le supplia en grâce de l'amener , et ajouta
même que , [dus les pèlerins seraient nom-
breux , jdus leurs prières seraient efficaces et
attireraient de nouvelles bénédictions sur elle
el sur sou fils.

M. Dupré avait à peine consenti , il balbu-
tiait encore quel ques mots de reinoreiment,
lorsqu'on sonna.

«Gest lui , sans doute, dit-il , et vous pour-
rez , madame , lui faire vous-même votre ai-
mable, invitation. Je voulais vous l'amener ce
matin , continua-t-il en s'adressant à sa fem-
me, mais il a prétendu que l'heure n 'était pas
convenable , et il a préféré que j 'arrivasse ici
en courrier pour l'annoncer. »

La Jeaunetôn vint avertir M. Dupré que
quel qu 'un le demandait. Il fit deux pas hors
du salon, et , rentrant presque aussitôt avec un
tout jeune homme qu'il tenait par la main :

« J'étais sûr, dit-il gaiement , qu 'il nie fau-
drait te traîner devant vous. Le nom de mon-
sieur est Arthur Jeffrey-, mesdames. C'est le
fils de ce Charles Jeffrey dont je vous ai parlé
hier , de ce Charles Jeffrey qui a été plus qu 'un
frère pour moi dans les plus mauvais jours de
ma vie. Voici ma femme , et voilà ma fille ,
ajouta -t-il en désignant tour à tour au jeune
homme Mme Dupré et Lucie. »

ERNEST SEMUST.

(La suite au prochain N°)



82. On demande pour les premiers jours
d'octobre , un jeu ne homme actif el intel l i gent ,
de 16 à 25 ans , auquel au besoin on apprendrai t
une partie] lucra t ive .  S'adr. à M. Dessauer ,
opilcien.

85. Pour Noël , on demande pour un hôtel ,
une  bonne cuisinière et une fille de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

84. On demande une domestique âgée d' au
moins 24 ans et munie  de bonnes recomman-
dations , pour loul faire dans un ménage. S'a-
dresser à M. L. -D. Conod-Bégiiin , au Grand-
Ponlarlier.  maison Bruainl .

85. Ou demande une l ionne femme de nié
nage à Vieux-Châtel , n ° 7, 2"lc élage.

OBJETS PERDUS o» TROUVES.
86. Lundi  25 courant , vers Irois heures

après-midi , on a oublié sur un  banc de la pro-
menade des zi g-zags , à l'Evole , un chapeau de
dame en paille d 'Italie , garni en rubans l i las
et envelopp é d' un voile vert.  La personne qui
Pa trouvé est priée de le remettre au bureau
de celle feui l le , contre récompense.

87. On a perdu , lundi  dernier , de Bienne à
Neuchâtel par le chemin de fer , ou à Bienne
même, une bourse de soie li las et des grains
d'acier , renfermant environ 70 francs. On sera
bien reconnaissant envers qui la restituer a au
bureau de cette feuille.

88. On a trouvé une voilet te  noire à la rue
du Pommier. La réclamer contre les frais d 'in-
sertion , ruelle Breton , n " 1, prem ier élage.

89. On perdu dimanche 15 septembre , de-
puis 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 'autres un permis de circulation sur le
Franco-Suisse. Le rapporter à Noirai gue , à Jo-
sep h Héritier , chez H.-F. Perrin.

90. Trouvé sur la route de Sl-Blaise à Ma-
rin , une certaine somme d' argeni. Le proprié-
taire peut , moyennant  dési gnation exacte de cet
argent, le réclamer dans la quinza ine .  Le bu-
reau d' avis indi quera où il doit s'adresser.

91. Un maître carrier  a perdu en vi l le , mer-
credi 18 courant , un carnet de notes relati ves
à son état. Ou est prié de le rapporter au bu-
reau de celte feuille.

92. Perd u depuis la rue de l'Hô pital  à l' en-
trée de la promenade du faubourg, une voilette
en tul le  noir ;  la rapporter contre récompense
au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.
95. On prendrai! encore quel ques pension-

naires à un prix raisonnable , rue du Temp le-
Neuf , n' 11, au 1" étage .

AVIS.
Municipalité de Neuchâtel'.

Fermeture des établissements de bains du lac.
98. A dater de samedi soir 28 septembre

courant , les établissement s de bains du lac se-
ront fermés pour celle année; néanmoins les
personnes qui désireront encore prendre des
bains , peuvent s'adresser pour ceux du Poil el
du Crêt au chef des gardes munici paux , el pour
ceux de l 'Evole à Marie Phil i pp in , garde-bains,
rue Fleury,  7.

Les personnes qui  oui quel ques objets à ré-
clamer sont priées de le faire jusqu 'à l 'époque
ci-dessus.

Neuchâlel , le 23 septembre 1861.
Direction de police munici pale.

GRAND PANORAMA.
HlfiBr Le p u b l i c  de Neuchâlel esi infor-
*̂^F mô que dès samedi 28 septembre , sur
la Place du Porl , on pourra visiter un remar-
quable panorama , où se dislingue enlr 'autres
le tabl eau de l 'incendie «le Glai-ig : il
sera v isible samedi,  d iman che cl l u n d i .

100. Une tailleuse nouvellemen t établie en
cette vi l le , se recommande pour lous les ou-
vrages concernant son état, aux personnes qui
voudront  bien l 'honorer de leur  confiance. S'a-
dresser an bureau d' avis .

EMPRUNT
de la ville de Neuchâtel (Suisse).

Capital fr. I.Î50. 000.
101. Au 8"" lirage du I e" novembre prochain

sortiront 225 obli gations , la 1" avec 5<HM»
francs: plusieurs avec 500. 100, 50.. 25
francs , elc.

Chaque année il y a deux tirages , l'un en
mai , I autre en novembre. Chaque obli gation
sorl au moins avec 11 francs. On peut se pro-
curer de ces titres (en a ffranchissant les lettres
et l' argent) pour le lirage du 1er novembre pro-
chain , à *Ofr .  SO cent. pièce , chez M. Léon
Huguenin , ageni commercial à Chaux-de -
Fonds , rue Neuve , 11.

La liste du tirage paraîtra 8 jours après dans
la Feuille off icielle de Neuchâlel .

102 . Une jeune fi l le  d' une  bonne famille  de
la Suisse al lemande,  qui a appris l'étal de
modiste , désire se p lacer à Neuchâlel ou aux
environs auprès d' une modiste ou fleuriste. File
t iendra p lus à un traitement amical qu 'à un fort
salaire. S'adr.  au bureau d' avis .

105. Une jeune demoiselle de Bàle qui  CûII -
nail très-bien l'état de lai l leuse , désire trouver
une place soil dans un magasin ou chez une
tailleuse , où elle ail l' occasion d'apprendre le
français. S'adr.  au bur eau de celle feuil le.

104. On demande comme apprent ie  lailleuse ,
une  jeune fi l le  de 14 à 15 ans. appar t enanl  à
une honnête famille. S'adr. à Mad. veuve L'E-
plattenier, lailleuse , à Corcelles.

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

Les premiers détails publiés dans notre pré-
cédent numéro sur les dangers courus par le
Great-Eustern ont été confirmés depuis cl
complétés ji av les journaux , ainsi que par les
lettres particulières. Ne pouvant citer les récils
trop circonstanciés , nos lecteurs trouveront
dans les li gnes suivantes , écrites de Liver-
pool an Journal de Genève , un tableau com-
plet, quoique abrégé, de ce triste événement :

ii Notre ville est en grand émoi depuis 24
heures. — L'orgueil de la marine anglaise, le
fameux lireot-Èasteni , qui avait quitté l'em-
bouchure de la Mcrsey, le 10 courant pour
New-York , par un temps superbe el aux ac-
clamations de la foule , vient de rentrer au
(tort , à Cork (Irlande), dans le plus pitoyable
état , ses deux roues brisées , son gouvernail
démonté , ses ameublements mis en pièces , el
nombre de ses passagers blessés ou couverts de
contusions.

» Ce bâtiment a du malheur. Il est prédes-
tiné aux catastrophes, cl je crains bien que ce
dernier accident ne porte le coup de grâce à la
compagnie propr iétaire. Ses actions s'offraient
à vil prix à la Bourse d'hier. Celle compagnie
va en effet avoir à rembourser aux quatre cents
passagers du bord ( dont 250 de I rc classe ) le
prix de leur passage. C'est une somme d'au
moins 200,000 fr. Ajoutez à cela les ameuble-
ments détruits, les agrès perdus , les parois dé-
foncées , nue quantité énorme de charbon el
d'autres approvisionnements dépensée en pure
perte. Le dégât est immense.

» Le Créai-Eus! cru était part i de Liverpool
le mard i 10. Le jeudi suivant , le temps com-
mença à se gâter. L'essieu du gouvernail ,
énorme p ièce de ter forgé de 10 pouces de
diamètre , se rompit et le bàtiineul cessa entiè-
rement d'obéir. Le roulis devint alors effroya-
ble. Pendant trois longues journées , l'intérieur
du navire présenta l' aspect d' un indescriptible
chaos. Tout fut mis en morceaux dans les sa-
lons el les cabines : meubles , pianos , services
de table , obje ts de toilette , glaces, etc. Les pa-
lettes des roues se tordirent et cessèrent de
fonctionner . Le balancement était tel que les
chaloupes suspendues à .40 pieds de hauteur le
long des flancs du vapeur touchaient l'eau et
furent arrachées par les vagues, lieux réser-

voirs fu rent défoncés cl un millier de litres
d'huile qui y étaient renfermés se répandirent
dans l'intérieur qu 'ils infectèrent. Les bagages
des passagers , plongés dans deux pieds d'eau
de mer et broyés par ces chocs continuels , ne
présentaient au débarquement qu'une masse
informe de débris. Enfin, ce qui est inf in i -
ment plus grave , un certain nombre de per-
sonnes ont été blessées. On parle de 25 frac-
tures de bras et de jambe s.

» Grâce au sang-froid du cap itaine cl au dé-
vouement des matelots, on parvint à établir un
gouvernail provisoire , et , dans la soirée du di-
manche 15, le Great-Easterii se diri gea lente-
ment vers un havre de refuge . Mardi malin il
arrivait en vue de Cork.

» Les passagers , qui s'étaient crus à deux
doi gts de leur perte , el qui avaient eu pendant
la tempête plusieurs réunions de prières , ouf
chaleureusement félicité le capitaine de l'heu-
reux résultai de ses efforts. Par contre , des
plaintes fort vives se sont fait entendre parmi
eux relativement au navire lui-même 'faiblesse
des roues , lest insuffisan t, etc.;.

» Je vous transmets ces détails tels que les a
racontés un voyageur qui se trouvait à bord. «

lie Cirent-EnMei'ii.

Liste des étra ngers du 21 an 2'i sept.
Hôtel des Alpes.

M. el Mad. Cuiseppe de Iteali , Venise. — Salpruon
lils , Bordeaux. — L'abbé Cliarlaux , Rouen. —llcpossi
et l'am.. Milan. — Lavoïx , Auxerre. — SI. el Mad.
Perre gaux , Loele. — Pi guerôn , Genève. — Martin ,
Vevey, — Segson el l'am., Londres. —G a] mon cl l'ain .,
Bex. — Courvoisier , Locle, — Brélaz , Lausanne. —
Zuberbuhler , Locle—Grand p ierre , Chx-de-Fds.—liré-
ling, Locle. — Dubois , id. — llroz , Locle. —Stockai - ,
et iils , Zurich'. — Bœr el l'am.. La Hâve. — Mad. Gill
el fam., Londres. —M. et Mlle. Dœn ll .'id. —M. et Mad.
Frosnianu , id. — Baudelier , Berne. —Mad. Lulliii , Ce
uéve. — Bruckmann et fam. , Vienne. — Stillinaiin ,
Berlin. —Forstcr , New-York.—B'Arbon et fam., Saint
lî arnbei I. — Galmier , Auril lac.  —Sir Gulliug-Eaidle v.
Angleterre. —Sulei n , Kcellickeu. —Dauphin , Marseille.
— Kîipper , Saarbùck. —Jackson , Angleterre. —Brinck
nien , id. — lleding, Slullgarl.  — M. et Mad. llapp.
Gènes. —Mesd. Langer , Bardeau. — Baudin , Irlande.
¦— Liunley et fam., Ang leterre. — Delnias , Bijou.

Hôtel «ellevue.
MM. OliVen , Berlin. — Mad. l'ètrownska. Pologne.

— Binger c l - f i l s , Beilingen. — Le comte de Zeck ,
Berlin. — MM. Bruce , Londres. — Leal'. id. — Meck ,
id. —M. el Mad. Gray, id. — Robert , Chaux-de-Fonds.
Bourquiii , id. — Haîdimann , Brenets. — .lacottet , Tra
vers. — llenzi , Berne. — l'elitpie.rre, Couvet, Junod.
id. —Balsiger, Fleurier. —Piagel , Verrières. — Perroud ,
—Martin ,  id. — Borel , Couvet. — Luya , Travers. —
Lesquereux , Chaux-de-Fonds. — Scliall 'ei , id. — Ca-
lame , id. — Bacinc- l' errot , id. — Grandjean , id. —
Matile , Sagne. — l'élermaun , Bàle. —Carten el l'am. .
Ang leterre". — Minet el l'am., id. — Leuba el l'am..
Neuchâlel. — Griewe et fam. , Ecosse. — Hamilton-
l'otls el fam,, Amérique. — Bieter-Molz , Berne. —
Lavie et l'am., Angleterre. — Le cap itaine Mi gnon el
fam., id. — Frey, Genève. — Mad. la comtesse F. de
Pourlalès. Neuchâtel. — Mad. Sargenl el l'am., Krals-
l' nis. — M. el Mad. Swell. id.

Hôtel du Faucon.
Mad. Bevelli el famille , Locle. — Schneider , Yver-

don. — Dellemanu , Chaux-de-Fonds. — Gasperi , Lyon.
— Ballar , Avignon. — Riittl v , Fribourg . — Stempll i,
Bienne. — M. el Mad. Briellardjé , Bruxelles. — Prci-
lero et famille , Irlande. — Letimann el fam., Zurich.
— Fcldinann , Berlin.  — VViederer, Zurich. — Babback
el sa fille , Francfort. — Sclmlz , Blaunbach. — Scholl ,
Chaux-de-Fonds.— Wicliaud , Salin. — Breuer , Anvers.
— Yollajd , Chili.-- M . el Mad. Garai», Genève. —M.
cl Mad. Claugb, Londres.—M. el Mad . Proust , Londres.
— Schuriiili 'iigcr , Lyon. — Cl yreuier , 'Nancy. — Mai-
lau , Morges. — Fischer, Heidèlherg. — Dr. Weiland.
Darn istadt. — .leiler , Paris. — Biirckhardl , Leuzbourg.
— Loblig, Bàle. — Mal gier , Pontarlier. — M. et Mail.
Sieg herger , Slul lgar l . —Tulmiaun cl fam., Rotterdam.

Hôtel du Lac.
M. el Mad.Wurz , Mannhcini .  — Bonamy el l'annlle,

France. — Lucien , Bresl . — .lusliny, Grasse. — Oehsen-
bein , Chaux-de-Fonds. — Besmomel , France. — Dar-
madet. , Copenhague; — Bnp in , Paris. — M. et Mad .
Besuiaiels , Boulogne —M . Al'tel el famille , Londres.
— Morel , Fleurier. —Gollard , Pontarlier. — MM. Son-
diu  el fam., France. — Bour quii i .  l'.liaux-de-Foiids.

Neuchâtel, mercredi î.ï septembre 4861.
demandé¦ ;, I Offsrl 4

Banque cantonale neucli. , ac.l. t 'r. 500 . . .1 710
Franco-Suisse , actions , ,iu . . .1 250
Bateaux à vapeur , actions , ex-inl. . . . H00
Société de construction , j c 8] déc. . Hï 96
Franco-Suisse , obli g., o%, j '- 10 sepl. (- . . . 37H
Lombard , sud-aul.ob. 3%j < 1" juill 1; . . .
Central-Suisse-, actions ; . . :
Lots de. la Munici p. de Neu châtel . . -. ; .  10.75
Compagnie ueuchàl. d'exportation .j . . .
Hôtel Bellevue , joui s. 15 août . . .j . . .

It lCl VIOX COJtOIEKClAIiE.

Société des bat. à vapeur du lac de Neuchâtel

DIMANCHE Ï29 SEPTEMBRE
si le lemps est favorable,

1» KO M E VADE
A L'ILE DE SAINT-PIERRE ,

EN TOI CHANT ST-M.AISK

et les stations intermédiaires.

Aller.
Dépari de Neuchâlel. 1 li. — après-midi

» de Saini-Blaise , 1 15 »
» de Thielie , 1 38 »
» du Landeron , 2 10 »
» de Neuveville .  2 20 »

A IT . à l 'Ile de St-Pierre 2 55 »
lictour.

Dépa rt de l'Ile de St-Pierre , S h. 50 du soir
» de Ne uvevil le .  5 45 »
>> de Landeron , 5 55 »

de Thielie , (? 30 »
» de Saint-Biaise .. 0 50 »

Arrivée à Neuchâlel . 7 05 »

95. Une personne très-rec ommandable , d'âge
mûr , prendrait  un ou deux enfants en pension.
— La môme offre à louer de suite , une cham-
bre avec portion de cuisine. S'adr. maison de
Mad. veuve Rieser , ô"c étage , à l'Ecluse.

96. Le comité de la Société d' agriculture
prévient tous les porteurs de billets de la lote-
rie agricole , que les numéros gagnants seront
pub liés par la voie de la Feuille off icielle.

Ces bi l le ts  gagnants pour ront  être envoy és ,
jusqu 'au 51 octobre de la présente année , avec
exacte indica t ion  du nom el lieu de demeure Un
propriétaire , à M P. Barrelel-Leuba, à Colom-
bier , qui  est chargé d' expédier ou remettre les
lois , à toute personne qui lui' présentera ou en-
verra un numéro primé.

97. Un jeune homme allemand , robuste ,
habi tué  au t ravai l , aimerai t  se placer chez un
bouclier pour apprend t e  ce métier. S'adr. à P.
Zurcher- 'Wys, à Colombier.

Société dos bateaux à vapeur
du lac de Neuchuiet.

A parti r du 1" ociobre prochain el pendant
les mois d 'hiver , tout service entre Neuchât el-
Estavayer-Yverdon est supprimé.

Jusqu 'à nouvel  avis le service actuel entre
Netichàtol et Moral est main tenu .

Neuchâtel , 18 septembre 1861.

107. Les dimanches de danse à 1 île de Si-
Picrrc auron t  lieu les 22 et 29 septembre , puis
les 6 et 15 ociobre. L'honorable pub lic est in-
vité de bien vouloir  assister à ces fôtes , aux-
quelles rien ne sera nég ligé pour les rendre
aussi agréables que possible.

Nouvelles.
PARIS, 2ô septembre. — Le bulletin politi-

que du Moniteur annonce que le roi de Prusse
viendra le (i ociobre à Coinp iègne. Il ajoute
qu 'il parait certain qu 'une autre visite royale
aura lieu presque à la même époque.

BKUCHS.U., 25 septembre. — L'étudiant Bc-
cker rétractant ses premiers aveux , prétend
qu 'il n 'avait l 'intention que de simuler un at-
lentiil sur la personne du roi , pour produire
un eilel moral ; que c'est par mégarde qu 'il a
pris un pistolet charge a balle. Son idéal était
Orsini ; il espère que son action produira les
mêmes conséquences. Le langage de l' accusé
est confus.

NKTJCHATBL. — Grand-conseil. — Dans sa
séance du 25 courant, le grand-conseil , au su-
jet des pétitions des munici palités du Locle et
de la Chaux-de-Fonds , a adopté par -12 voix
contre 26, nue proposition de M. Lard y, ainsi
conçue : « Les pétitions des deux municipali-
tés sont renvoy ées au conseil d'état , avec mis-
sion d' aider aux conseils munici paux à orga-
niser leurs plans financiers , et de faire ensuite
rapport au grand-conseil en proposant éven-
tuellement les mesures législatives nécessaires.

— l u e  assemblée pré paratoire pour l'élec-
tion des députés laïques au synode et au collo-
que, ainsi que des membres du collège des an-
ciens de la paroisse française de Neuchâtel ,
aura lieu demain jeudi à (i heures du soir,
dans la chapelle des Terraux.

— Lundi dernier , le train de l'Ouest n" 23,
se rendant d'Vverdon à Neuchâlel , a éprouvé
un déraillement entre Grandson el Onnens.
Lu relard de plus de deux heures a été la suite
de cet accident; on nous dit que quelques per-
sonnes ont été contusionnées. Plusieurs xva-
"ons sont avariés.


