
EXTRAIT

du jeudi 26 septembre ,1861.
1. Par arrêté du 20 septembre courant , le

conseil d'élal convoque le collège électoral de
la Sagne, pour le dimanche 21) courant , aux
lins d'élire nn pasteur , en rem placement du
citoyen C. -E.-A. Ilumbert-Prince , appelé à
d'autres fonctions. Il sera procédé à celle vota-
lion en même temps qu 'à celle qui aura lieu le
même jour dans loul le canton , pour le renou-
vellement <les membres laï ques du Synode et
<Jes colloques et celui des collèges d'anciens.

2. Par arrêté de ce jour , le conseil d'élal
convoque la paroisse d'Engollon et de Fenin ,
pour le 29 septembre courant , aux fins d'élire
un pasteur , en remplacement du citoyen Paul
Vnst. démissionnaire .

o. A date r du 28 septembr e courant , on
pourra se procurer gratuitement dans les bu-
reaux de la Chancellerie el de chaque préfec-
ture , le rapport du conseil d'élal , soit comptes-
rendus financier et statisti que pendant l'exer-
cice 18(50.

HRSKIMCKS I) INVENTAIRES.

4. Les héritier s ab-inlestat de Lucien Droz .
peintre, fils de Ul ysse Droz originaire de la
Ghaux-de-Fonds. décédé à Genève le 21 jui l -
let , ayan t  obtenu sous bénéfice d'inventaire l'in-
vestiture de sa succession , le j uge de paix
fait connaître au public que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la j ustice de paix.
depuis le 20 septembre courant , au 16 novem-
bre proch ain : ce dernier jour jus qu 'à 4 heures
du soir. La li quidat ion s'ouvrira à la Chaux-
de-Fonds le lund i  18 novembre 1861, à 9 heu-
res du mali n dans la salle des audiences de la
ju stice de paix à l'hôtel de ville. En consé -
quence , lous créanciers el intéressés sont som-
més de faire inscrire pendant le délai ci-des-
sus indi qué leurs créances el réclamations ap-
puyées de pièces justificatives; ils sont en ou-
tre assignés à comparaître au jour , heure el lieu
indi qués , pour assister à la li quidation ; le tout
sous peine de forclusion.

Les héritiers sont : Emélie née Vuille , veuv e
Houriel et Eugénie née Vuille.  femme Hirsch y,
loules deux tapies maternelles du défunl .

5. Les héritiers ab-inlesial de Josep h-An-
toine Oser , tailleur d'habits , originaire de Hoffs-
icllen , (Soleure), décédé à la Chaux-de-Fonds ,
te S aoùl dernier , ayant obtenu sous bénéfice
d'inventaire l ' investi ture de sa succession , le
juge de paix de la Chau\-ile-Fonds l'ait con-
naître au public que les inscri pti ons seront re-
çues an greffe de la justice de paix , depuis le
ï» septembre couran t , au 24 octobre prochain ,
ce dernier jour jusqu'à 4 heures du soir . La
liquidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds le
samedi 26 octobre prochain , à 9 heur es du ma-
lin, à l'holel ,de ville. En conséquence, les
eréanciers el intéressés sont requis rie faire ins-
crire dans le délai ci-dessus indi qué leurs
créances et récl amations , appuyées de pièces
just ificat ives : ils sont en oulre assignés à com-
paraître aux jour, heure el lieu ind i qués , pour
assister à la li quidation : le loul sons peine de
forclusion

Les héritier s sont : Alex andre , Célestin ,
Georges , Auguste , Francisca et Chrislina Oser,
el Marianne née Oser, femme de torent* Dege.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
1

SOCI éTéS ns coMMenus.
6. Il résulte d' un acle sous seing-privé , en

date du 25 septembre 1861. déposé el enreg is-
tré au greffe du tr ibunal civil de ce dislrict .
que Madame Emilie née Mar indaz , veuve de
Jean-Louis Rognon , domiciliée à Neuchâlel , a
donné procuration et tous les pouvoirs néces-
saires à sa fille Augusti rie-Anloinet t e née Ro-
gnon , femme séparée de biens de Jàmes-Abram-
Henri Maret , domiciliée à Neuchâlel , pour ven-
dre les mar chandises en chaussures el autres
que madame veuve Rognon prénommée a rete-
nues de la masse en faillite , du citoyen Jâmes-
Abram-IIenri Maret , ainsi que pour lenir  ul-
térieurement un magasin el un commerce de
chaussures à Neuchâlel , au nom et pour compte
de la dite veuve Rognon née Marindaz.

/ .  Il résulte d' un acle reçu le to septembre
Courant par le citoyen H. -P. Jacoltet notaire à
Neuchâtel , el dont un extrai! a été déposé au
greffe du t r ibunal  civil du district de Neuchâ-
lel , que la soeiélé en nom collectif qui existait
entre les citoyens Louis Meyer et Samuel Dela-
ebaux , à Neuchâlel . sous la raison sociale L.
Meyer el Ce, pour le commerce de librairie , el
qui avaii  été contractée le 1" octobre 1859 , est
dissoute à daler du vingt septembre courant ,
pour cause de santé de l' un des associés. Le
citoyen Samuel Delachaux demeure seul chargé
de la liquidation de la société, et il l' opérera
sous son nom el à ses périls el risques , et non
point sous [a signature sociale , attendu qu 'il re-
l ient  et continue le commerce pour son propre
compte.

Tiri'KLi.iis ET CURATELLES.
8. La justice de paix de Rochefort , dans son

audience du 19 septembre 1861, a nommé un
curateur au citoyen César-Adol phe Béguin , do-
micilié à Rochefort , en la personne du citoyen
.lean-Pierre Renaud , officier de l'état civil au
même lieu.

Fin de l' extrait  de la feuille officielle.

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

maison bien construite,  avec cour , écurie , re-
mises et dépendances , située au faubourg du
lac, vis-à-vis de la rolonde. On esl pr ié de
s'adresser à M. Caberel , notaire, rue du Coq-
d'Inde , n" 18.

10. A vendre ou a louer , pour la Si-Martin ,
une maison située à Corcelles , ayant  vue sur
le lac el les Al pes, el composée de deux loge-
ments avec leurs dépendances : plus , un em-
placement qui a servi j usqu 'ici de bouti que à
on tonnelier. S'adr. à M. Constant Péter , à
Corcelles .

VESTE PAK VOIK D'KNCHERËS.
H. Vendredi 4 octobre prochain . dès les 5

heures de l' après-midi , la Commune d'Haule-
lïve vendra en moules publi ques la vendange
blanche et rouge d'environ 40 ouvriers de vi-
gnes.

A la suite de celte opération ou fixer a le ban
des vendanges.

Hauterive , le 26 septembre 1861.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire, F* Cioreu.

12. Le lundi 7 octobre , dès 9 heures du ma-
tin , on vendra par enchères publi ques en bloc
ou en détail , dans la maison de M. DuPasquier-
Mei v'eil lenx, rue des Moulins , un outillage
comp let de charpentier , plus quel ques planches
el autres bois de charpen le , ainsi que deux
bois (le lils neufs en sap in verni.

A VENDRE.
15. On offre à vendre 7000 poudrettes de

de pbnl blanc , de deux ans , et <>000 de plant
ronge , aussi de deux ans. S'adr. à François
Cornu , à Coi taillod.

CHEVAL A VENDRE.
14. A vendre un bon cheval de Irail gris

pommelé , très docile. S'adr. au bureau d'avis

NOUVELLES PUBLICATION
en renie chez

SAMUEL DELACHAUX
libraire à Neuchâlel ,

près de l'hôtel-de-ville.
Histoires et leçons de choses pour les en-

fants , par Mad . Pape Carpenlier , fr. 2.
L'institutrice de la nouvelle bibliothèque

des familles , fr. 2.
Guillaume le taciturne, par L. Abelous , de

la biblioth. des écoles du dimanche , fr. 1»50.
L'anneau nécessaire ou col portage de la

bible par les femmes : Irad. de l' ang lais , fr. 2.
Le Cret-Vaillant. Fabliau sur un ép isode

neuchàlelois de la guerre de Bourgogne , par
Louis Bomei , 60 c.

Paroles et textes lires de l 'Ecriture Sainte ,
pour 1862, en français el en allemand.

Almanach des bons conseils, pour 1862.
Almanach le bon Messager, pour 1862.
Almanach de Berne, allemand , pour 1862.
Agenda commercial. — Calendrier amé-

ricain.

Occasion unique.
16. Une maison en li qui dation , offre à ven-

dre une certaine quantité de bonne vieille eau
de-eerise devenue un peu jaune à cause du
tonnea u, au bas prix de fr. 2»2o , franco , lon-
neaii gratis el au comptant.

Pour des commissions d' au mois 100 pois,
s'adresser à MM. frères Gioggner el Cc, à Lu-
cerne.

Les magasins d' ustensiles de ménage,

Outils et fermentes de bâtiments,
de Jean-Baptiste Koch ,

Sont bien assortis de pelles , pincettes , ba-
lais et soufflets de cheminée : plateaux de ver-
res , miroirs , fers à repasser , pots à repasser ,
réchauds , bassinoires : de la coutellerie fine el
ordinaire , cuillères , moulins à café , marmites
et leuflels , chandeliers en 1er pour la cave ,
malles de voyage , horloges de la Forêt-noire ,
cages d'oiseaux , bains de pieds , porte -parap luie ,
de 4 à 12 places , un grand assortiment de jouets
d' enfants en 1er ba t tu ,  pe tits potagers en lôle ,
elc. elc

Articles pour bâtiments.
Crémones , serrures , fiches , clouterie , conire-

feu , sonnettes d' app artements, elc.
Ustensiles d'agriculture.

Sonnettes pour vaches, chaînes , sabots , pel-
les , tridents, pioches , crics, scies, haches , etc.
Il est également toujou rs bien assorti en outils
pour menuisiers , charpentiers, charrons , tour-
neurs, serruriers <t t cordonniers .

24. A vendre, la vendange rouge d' un mas
de 15 ouvriers , situé au haut de Clialeneya ,
touchant à l' emp lacement patibulaire de Colom-
bier , peup léen entier de plant du Clos-Vougeoi.
S'adr. à François Clerc , notaire, à Colombier ,

25. A vendre un chien de garde , bien dres-
sé, âgé de 13 mois. S'adr au burea u d'avis.
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Papeterie Gester-Filleux.
17. Le !¥Ie«8rtger boiteux de Stras-

bourg et l 'Alinanach de Berne pour 1862, prix
35 c. — Caries pour reeiig de vendange.
Environ 75 exemp laires Imitation de Je
MHS-ChriMt . reliés en carton el '/, peau, à
75 c. pièce; facilités pour la totalité.

Avis à messieurs les p rop riétaires
et envareurs .

18. On fient se procurer des bondes en tou-
tes fo rmes, ainsi que des pilons , etc., à des prix
modiques, citas 6. Baiting, tourneur , rue Col-
légiale , près du château

4\is important.
19. M"e Montandon , rue de l 'Industrie , n*

3, informe l'honorable public de la ville et des
environs , qu 'elle continue la li quidalion .de
chaussures , consistant en un grand assor-
timent pour l'hiver , pour messieurs , da 7
mes, fillettes et eu'fanls ; chaussures fortes el or-
dinaires pour la saison des vendanges , sabots
et caoutchoucs. Elle espère , par la bonne qua-
lité de ses marchandises , el par ses prix enga-
geants, en avoir nn prompt écoulement. Elle se
charge aussi des réparaiions de chaussures pro-
venant  de son magasin. On la trouve lous les
jeudis sur la Place du Marché , avec un assor-
timent

20. François Berthouil , rue des Moulins à
Neuchâlel . vient de recevoir de petits pres-
soirs de une et deux gerles , ainsi que des ma-
chines à fouler le raisin.

21. A vendre ou à louer , avec la cave vou-
lée , 8 lai gres avec des vis , dont ô sonl ovales
et tous prêts à servir. S'adr. à Samuel Burki ,
maréchal , à Serrières.

Au magasin de Mme Reinbard,
rue de THop itat.

2-2. Un grand choix de gants d'hiver , man-
ches, pèlerines en laine , capots pour dames ,
passe-montagne , jupons en laine pour en-
fants , châles tricotés ; corsels de Paris, chaus-
sures , cols et manches dessinés , toiles cirées
pour labiés , laines el colons à tricoter. Jouets
d' enfants , mercerie et quincaill erie.



26. A vendre , une belle cuve enj clyêne, cer-
clée en fer , do la contenance d' environ 20 ger-
les . S'adr. au bureau d' avis. '

27. A vendre , une carabine américaine en-
core [neuve et [garantie. On]  accepterait une
montre en échange. S' infor. au bureau d'avis.

£V* 28. Cartesj de vendange , chez Hen ri
Gentil , lithograp he, rue Collégiale n° 4, pr ès
du Château.

Rachetons le temps !
Souvenir des fêles de l'Alliance Evangéli-

que. On peut se procurer celle récente publica-
tion au local de l'Union chrétienne , rue du
Musée , à raison de 4 fr. le cent, et chez MM.
Delachaux el Gerster , libraires , au prix de cinq
centimes l' exemp laire.

50. A vendre , des pièces vides en rouge ou
en blanc , de pet its lai gres ovales presque neu fs ,
des tonneaux de tontes contenances et des bos-
ses en bois de sap in ; le toul cerclé en bois et en
1er. Chez le même, de la bonne eau de vie de
lies et de marc S'adr. chez B. Kohli en ville.

31. Le soussigné annonce à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer do leur
confiance , qu 'il vient d'ouvrir  à la rue de l'Hô-
pital , vis-à-vis l'hôtel du Faucon , un débit de
lait , beurre , fromage. Le même détaille aussi
du j ambon , saucisson etc. Il fera tout son pos-
sible pour gagner l'estime et la confiance des
personn es qui s'adresseront à lui .

Samuel MOSIMANN.

32. Alexandre Prince , charpentier , informe
messieurs les entrepreneurs qu 'il débitera pro-
chainement 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 l'aire inscrire chez lui , au Plan
sur Neuchâtel.

33. A vendre , 5 actions de la Société de
construction. S'adr.  au bureau de celle feuille.

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

35. On offre à vendre du buis magnifi que el
de l' absinthe bien séchée et soignée. S'adresser
au bureau d' avis qui indiquera .

57. F. Breiter , au palais Bouge-
moni , entrée par la cour , avise les

â 

amateurs qu 'il a reçu des oignons
de jacinthes et de tuli pes pour for-
cer, qu 'il vend an prix de 50 à 40 c.
pièce; il recevra sous peu des immor-

telles de différentes couleurs. Il a commandé et
choisi lui-même à Bollwiller et Arau une grande
quant i té  d' arbres frui t iers , tels que : poiriers ,
pommiers , pruniers , cerisiers , abricotiers et pê-
chers , haute  et basse lige , qu 'il offre à des prix
raisonnables , et comme il po urrai t  se faire que
quel ques amateurs désirassent des espèces par-
ticulières , il prie ces personnes de lui faire
p arvenir par écrit la noie des espèces qu 'ils dé-
siren t , d'ici à trois semaines , ceci essentielle-
ment pour les espèces qu 'on voudrait planter
pour pyramides , fuseau et au cordon nain.  Ce
genre de culture esl très-répandu en France ,
en Belgique et en Allemagne , et y est poussé
avec un grand succès. Il a étudié lui-même
cette méthode , et se fera un grand p laisir de
l' exp li quer à Ions les amateurs qui s'intéressent
particulièrement à la culture des arbres frui-
tiers , et au bea u fruit  qu 'on obtient de celle
manière en 2 on 5 ans , avec peu de frais.

58. Chez Eugène Frohwein , cordier , rue du
Coq-ri 'Indc 18, belles cordes de pressoir de
toutes dimensions , â un prix raisonnable.

UNE JAMBE DE MOINS

Fi:t lliliKTOX.

Ep isode de la guerre d Italie.

Arllmr Jeffrey ne devait guère avoir plus de
dix-huit ans . Il était grand , mince, la poitrine
un peu étroite encore ; c'était un bel arbris-
seau qui était en train de devenir un arbre.
Il avait des traits d'une extrême délicatesse ,
une peau blanche et transparente, de beaux
cheveux d'un blond doré , des yeux bleus , des
j oues de, jeune fille, et â peine sur le menton
et sur la lèvre sup érieure quel ques poils follels
que le rasoir n'avait pas louches encore. Il
portait un habillement de couleur claire , et
tenail à la main nu petit chapeau de paille. Il
y avait dans l'ensemble de sa personne je ne
sais quoi de noble et de poéti que qui charmai!
au premier abord.

Mme de Bussière changea rie visage en le
voyant. Le regard qu elle échangea avec Mine
Dupré disait ce que celle-ci avait soupçonné
même avant de voir le j eune homme, que c'é-
tait un mari en herbe que M. Dupré destinai!
à Lue.ie. Les deux jeunes gens étaient d'âge,
en effet, tons deux beaux , tous deux riches ,
nuis déjà par l'amitié qui liait leurs pères. La
mère de Louis éprouva à celte pensée un mou-
vement d'effroi aussi vif peut-être que celui
qu'elle eût ressenti à la nouvelle d' une bataille ;
elle vit lous ses projets détruits au moment , où

la réalisation lui en était devenue le plus dési-
rable. Jugeant Mme Dupré d'après elle-même,
elle ne pouvait guère compter sur son appui.
Mme de Bussière se trompait pourtant, la mère
a ce sujet ne devait point plus varier que la
fille. Mme Dupré , nous le disons à son hon-
neur , n'avait point pensé un instant à renon-
cer an projet qu 'elle avait si longtemps caressé;
au contraire , elle s'élàil attachée plus forte-
ment encore à l'idée de prendre pour gendre
Louis de Bussière , espérant que la reconnais-
sance qu 'il aurait pour elle balancerait un peu
l'ascendant que la forlune ne pouvait man-
quer de donnei' à M. Dupré dans le jeune mé-
nage. Peut-être eût-elle élé inoins ardente à
soutenir Louis, si cette fortune lui eùl ap-
partenu à elle-même, ou si elle eut pu seule-
ment soupçonner à quels rêves ambitieux s'é-
lait d'abord laissé entraîner la mère du nou-
veau cap itaine. Quoi qu 'il en soit , la nature
vul gaire, de Mme Dupré s'était montrée supé-
rieure en celle circonstance à la nalure d'élite
rie Mine rie Bussière .

Quant à Lucie , la vue seule d 'Arthur la ras-
sura complètement.. Elle sourit en songeant
aux craintes qu 'elle avait un instant partagées ;
elle se dit (pie , bien loin de pouvoir l'aire un
mari pour elle, Arthur  Jeffrey n'était pas
même un jeune homme , que c'était encore un
enfant. Il ne lui déplut donc pas comme elle
s'y attendait; elle le trouva très-intéressant, el
ressentit loul de suile pour lui une espèce de
sympathie fraternelle. L'amour a\ ait développé
de bonne heure l'âme rie la jeune fille. Ce
n 'était pas sans quelque apparence de raison
qu 'elle s'était jugée au premier coup d'oeil plus
âgée qu'Arthur , quoi qu 'en réalité il eût deux
ans plus qu 'elle.

EN V E N T E

à la librairie Samuel Delachaux ,
â Neuchâtel.

lia Sainte Bible, contenant l'Ancien el
le Nouveau Testament , d'après la version revue
par J.-F. Osterwald, avec des parallèles
par l'auteur de la Concordance des
Saintes Ecritures.

Un vol. in-12 , basane gaufl 'rée doré s. Ir.
fr. 5.

40. A vendre un ameublement Louis XV,
presque neuf , couvert en damas , composé de
canapé , 2 fauteuils el 4 chaises , à bas prix.
S'adr. faubourg, n° 6

41. On offre à vendre , soil en un seul loi ,
soil eu sept lots , 158 paires bottines à talons
et à laecls, comp lètement neuves el qui sont
encore dans leur emballage. S'adr. à M. Louis
Petitmailre , commissionnaire , ou à MM. Jean-
Favre et Durnarché , agents d'affaires à Neu-
châlel.

42. A vendre , une bonne charrue bel ge,
plus une charrue ancienne avec son chargeoir ,
un char avec ses brecelles , nn banc et un la-
blier en peau , le tout en bon étal. S'adresser
an capi ta ine Clotiu , â Cornaux.

Mme Dupre et Mme de Bussière restant
muettes , et le jeu ne homme n'osant parler ,
intimidé qu'il était par les regards déliants de
ces dames , M. Dupre fut obli gé de l'aire seul lous
les frais de la conversation. Il conta à sa fille
comme quoi il avait connu ce grand garçon
bien petit , qu'ils étaient devenus peu à peu
bons camarades, qu 'ils avaient voyagé ensem-
ble dans toute l'Améri que , et qu 'ils avaient
lini par ne plus pouvoir se quitter. C'était
Arthur qui avait insisté auprès de ses parents
pour accompagner son ami en Europe. Mine
Jeffrey n'aurait confi é son cher enfant à nul
autre qu 'à M. Dupré . Elle leur avait l'ait à
lous les deux , au moment du départ , mille
recommandations rie prudence ; elle leur avait
donné pour mission de se surveiller l'un l'au-
tre. Tout en s'élendant avec plaisir sur ces
détails intimes , M. Dupré couvait de l'œil nos
deux jeunes gens connue un père, ses enfants,
il s'enivrait de celte harmonie rie beauté et de
jeunesse qu 'il admirait entre eux. Mme de
Bussière , dont le malaise augmentait à chaque
minute, crai gnant de n 'être plus bientôt mai-
tresse de son trouble, prit congé de ces dames,
leur rappela son invitation ainsi qu'à M. Du-
pré, cl leur dit qu 'elle viendrait les prendre
lous les trois le lendemain à neuf heures. Ce
ne fui que quand elle ouvrit la porte qu 'elle se
retourna pour ajouter :

« Je compte aussi sur vous , M. .Ici' M.
Jeffrey, je crois ? car je vous considère comme
le. tils de M. Dupré, comme le frère de notre
chère Lucie. »

Puis elle embrassa la jeune fille , lui dit de
ne pas se déranger et sortit accompagnée seu-
rnent de Mme Dupré.

Dès qu'elles furent dans l'antichambre :

AVIS.
45. Le sieur Fr ' Saillard , de durions sur S.,

marchand de bouteilles , résidant à Neuchâlel ,
rue de l 'Industr ie  n° 5, informe le public on
général , qu 'il a un dépôt de bouteilles de tou-
les dimensions , à la gare de Neuchâtel , produits
des verreiies de France , soit d 'Epinac , de di-
vers , Bive de Giez , de la Vieille-Loye , etc.

Bouteilles fédérales , dites litres , dites ang lai-
ses, dites chop ines ; bouteilles \'s , dites borde-
laises , dites champenoises.

U se charge de rendre ces bouteilles à desti-
nation par caisses de 100 à 1000, ou de les
prendre aux gares les p lus rapprochées du do-
micile du commettant et à des prix t rès modé-
rés , soil p our les cantons de Berne , Fribourg
cl Va ml.

S'adr. à lui-même au domicile ci-dessus et
an 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" Pel itp ierre , au dit
lieu.
' El à celle de la Chaux-de-Fonds ; s'adresser

à Gnyon , marchand de chiliens.
L'un el l'autre de ces derniers p ourront  don-

ner les renseignements nécessaires.

Spécifique infaillible
Pour la destruction des punaises .

Se vend à Neuchâtel , chez Boucher , peintre
en bâtiment , rue du Château. Il se charge lui
même, si on le désire , d'emp loyer la prépara-
tion chimi que dont il est l ' inventeur , avec ga-
rantie de succès.

PEILLON , CHAPELIER ,
faubourg du lac, 1.

g|̂ BT» Rappelle à l 'honorable p ub l i c  ,
M^^r qu 'il se charge de mutes les ré para-
tions concernant la chapel lerie pour dames et
messieurs. Il change la forme des chapeaux
d'hommes déj à usagés en forme Tudor. pour
garçons et filettes. — Transformation des an-
ciens schakos en képys nouvelle ordonnance.

Joli assortiment pour la saison d'hiver.

46. A vendre , deux bonnes armoires â deux
portes , à fr. 45 et 40; et quel ques petits arti-
cles rie ménage. Buedes Moulins , 17, 3ral! étage.

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

« Vous n 'avez pas encore parlé? dit  toul bas
Mme de Bussière.

—• Pas encore.
— Et que pense Lucie "?
— Lucie a été d'abord effray ée comme moi.

Maintenant  elle doit être rassurée, elle ne peut
pas croire que son père veuille la marier a 
un enfant.

— N'importe ! Vous devez apprendre le
plus loi possible à M. Dupré les engagements
que nous avons pris. Il était tro p loin pour
qu 'on le consultât. S'il a d'autres idées ...

— Oh ! soyez tranquille , a interrompit Mine
Dupré d'un ton résolu.

Les deux amies se serrèrent la main en si-
lence , el Mme rie Bussière, un peu calmée ,
retourna bien vite chez elle pour écrire à sou
J ils les divers changements survenus dans la
situation.

Mme Dupré se hâta de rentrer dans le salon.
Elle avait saisi l'impression qu 'avait reçue sa
fille en voyant Arthur Jeffrey, impression qui
leur avait été commune ; mais elle n 'en était
pas moins toujours inquiète au fond de ce que
méditait son mari.

Celui-ci ,' soit qu 'il eùl élé contrarié de l'ac-
cueil un peu froid qu 'on avait fait à son com-
pagnon, soil qu 'il ne voulût pas' prolonger da-
vantage leur première visite , ne tarda point à
se lever et laissa percer , en disant adieu à sa
lillo et à sa femme, une légère pointe de mé-
contentement qui ne put échappera cette der-
nière.

Mais Lucie ne s'en était pas aperçue, et à
peine fut-elle seule avec sa mère qu'elle se
jeta dans ses bras en disant :

« Tu t 'étais trompée, maman , cl nous n'a-
vons rien à craindre , M. Arthur est trop jeune .

Magasin spécial de

tic Mad. €10111,.
Place du marché, maison de Chambrier.

llutl. OchI 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 , jo inte 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 , el des guêtres pour hommes.

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

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

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



A la librairie Ch. Leidecker ,
rue de l'Hôpita l, 12, à Neuchâtel , -

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

de Neuchâtel et les espèces vénéneuses avec
lesquelles ils pourraient être confondus , par M.
Favre-Guil larmod , inst., 111-4", fr. 4.

Nouvelles excursions et séjours dans les
glaciers et les hautes régions des Al pes, de M.
A gassiz et de ses compagnons , par E. Dcsor ;
in-12.

Frœbel, Frédéric. L'éducation de l'homme ,
traduit rie l' allemand par M"" la baronne Grom-
brugg he ; in-S° , ' . 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 Saintine; avec 430 vi gnettes , grand
in-8* fr. 20

Panthéon du XIX siècle. Biograp hie des
hommes célèbres : Alex. Humbold , par Klen-
e k e ; i n - I 2 , l'r. o»50

Conseils et allocutions adressées â des en-
fants et à leurs familles dans les distr ibutions
de prix d' une école de village. Nouveaux sou-
venirs d'enseignement , par Damiron , del'Insli-
lut;  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. Catholi-
cisme el libéralisme. Obslacles. Moyens. Par
Serment , a^ec celle épigrap he: « L'Evang ile ,
allié de tontes les bonnes causes , marche ,
tenant par la main , la liberté et le progrès. »
in-12 , fr. 5»50.

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

Paroles et textes de I Ecriture pour chaque
jour de l'année 1862, à l' usage de l 'Unité clés
frères ; cart., t . 7a c.

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

La question de séparation el quel ques au-
tres questions actuelles, traitées au point de vue
de la parole de Dieu , par Rosselet , past., 40 c.

Le christianisme héréditaire. Lettre à M.
Monsell , par Ecklin , minisire , 20 c.

Propriétés de l'eau et du sel, comme re-
mède à 1'infiammalion ; découvertes et exp li-
quées , par Will iam Lée ; in-8*, 50 c.

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

50. On offre à vendre à Monruz , un écrou
de pressoir en bois , avec sa vis garnie en fer.
S'adr. â Samuel Anker , au dit lieu.

pour moi. \ lens donc vite dans ta chambre ,
et regardons toules ces belles choses que mon
père m'a données, et dont je ne l'ai pas re-
mercié comme je l'aurais dû.

— Je ne suis pas aussi rassurée que toi , ré-
pondit Mine Dupré d'un air pensif; il faut que
je m'explique avec lui , que je lui dise tout. Je
crois n 'avoir rien fait que dans ton intérêt,,
ma lille. Il est ton père, sans doute , mais il
n 'avait pas besoin de s'expatrier , de rester ab-
sent pendant quinze ans ; et d'ailleurs, comme
dit très-bien Mme de Bussière ,'il était trop loin
pour qu 'on le consultât. »

: m»
I.K rà.KHlNACK.

Le lendemain , à neuf heures, Mme de Bus-
sière arriva devant la porté de son amie dans
un char à bancs couvert appartenant à M. du
Crotoy, attelé rie deux lions chevaux et con-
duit par le domestique de M. du Crotoy.
Comme il n 'est pas probable, que M. du Crotoy
se rattache à notre récit autrement que par ce
char à bancs, je ne vous dirai rien de lui poul-
ie quart d'heure. Mme Dupré et Lucie qui,
d une fenêtre rie leur appartement, guettaient
l'arrivée de la voiture, descendirent aussitôt ,
et au même instant M. Dupré el Arthur dé-
bouchèrent du coin de la rue. Ils pressèrent
le pas pour offrir la main aux dames, et tout
le inonde étant monté, Mme de Bussière dit
au cocher de s'arrêter en passant chez Mme
Yoland. Elle avait invité les Voland, mais elle
avait renoncé aux Trublet , ayant appris indi-
rectement, et non sans en éprouver un sur-
croît d'inquiétude , la passion subite que le petit
Trublet avait conçue pour Lucie , passion sur

PRESSOIRS A VIN
de Benjamin Roy, à Vevuy.

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

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

52. MM. Jeanneney et Slucker , à I usine à
gaz à Neuchâtel , et leur représentant M. Au-
guste Porret , à Cortaillod , offrent à MM. les
propriétaires de vignes , des fouleuges à
brouette pour le raisin , au prix de 50 fr.

On trouve aussi de ces mêmes foulenses chez
M. L'Ecuyer , maître charron , au poids public.

A AMODIER.
5ô. A amodier , par circonstance imprévue ,

une superbe brasserie p lacée dans un vasle et
commode bâtimen t pourvu d' excellente eau ,
ayant un vendage établi avantageusement pour
la bonne clientèle ; s'il se trouvait des amaleurs
pour acheter les obje ts 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 , au Locle.

A LOUER.
54. On offre à louer pour la Sl-Marlin ou

pour Noël , deux logements avec toules les dé-
pendances. S'adr. à Mm" Virchaux , à l' ancien-
ne auberge du Sauvage , à St-Blaise.

55. A louer de suile une chambre meublée
se chauffant.  S'adr. à J. Dasen , épicier , rue du
Seyon.

56. Pour Noël prochain , p lusieurs loge-
ments composés de Irois et quatre chambres à
l'étage , chambre mansarde , bûcher et cave ,
situés au quartier ' de l'Ecluse. S'adr. à Wit t -
wer , ferblantier.

57. À remettre , pour la St-Marlin , deux lo-
gements renfermant deux chambres et deux an-
tichambres ; chaque logement j ouit  de la vue
du lac et Al pes. De p lus , une chambre meu-
blée . S'adr. au restaurant  de la gare de Cor-
celles.

58. A louer pour Noël , un logement de deux
chambres , cuisine el bûcher , ainsi que portion
de jardin.  S'adr. au Tertre , n * 14.

59. A louer , tout de suite , une chambre
meublée , rue des Halles , n° 5, au second élage.

60. A louer , de suile , rue du Seyon n» 2,
deux belles chambres meublées se chauffant
toutes deux.

61. A louer , pour un mons ieur , une belle
chambre meublée se chauffant , située au centre
de la vi l le .  S'adr. au bureau «l' avis.

62. On offre à louer pour Noël , deux ap-
partements composés de 4 pièces , cuisine ,
chambre à serrer , galetas et, cave, avec portion
de jardin si on le désire. S'adr. maison Dagond ,
Evole, n* 6.

63. A louer de suile , une belle chambre
garnie à un 1er élage. S'adr. au bnr. d'avis.

64. On offre à louer , pour Noël prochain ,
soit en totalité, soit diyisement par étages, la
petite maison que madame Coulon-Mar val pos-
sède au faubourg, n° 29, cri celle ville. S'adr.
à MM. JeanFavre et Dumarché , agens d' affai-
fa 'ues , â Neuchâtel.

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

66. A louer , pour la lin du mois , un cabi-
net meublé el chauffé. S'adr. au Tertre, n° 8,
au second étage.

67. A louer de suite , un cabinet meublé ,
rue du Seyon n° 1, au ôn,c étage.

68. Une chambre meublée avec poêle et che-
minée , pour un ou deux messieurs , on à par-
tager avec un jeu ne homme. S'adr. au bur,
d' avis.

69. Au centre de la ville , dans une jolie ex-
position , on offre avec la pension , pour le I e'
octobre , à un ou deux messieurs , une mansar-
de qui se chauffe. S'adr. an bureau d' avis.

70. 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. An même
endroit , un joli fourneau rond h vendre.

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

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

Le secrétaire , Ernest MAGNIN .

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

74. Oh" offre à louer pour Noël , un ma-
gasin qui a élé occupé avantageusement |un
certain nombre d'années par des modistes .
S'adr. maison Bracher , rue du Seyon , n° 5.

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

laquelle M. et Mme Trublet s'obstinaient a ne
pas entendre raison , car ils ignoraient encore
le retour de M. Dupré et la fortune qu 'il avait
acquise. Mme ; de Bussière prévît qu'ils se ren-
draient au premier avis qui leur en viendrait,
et Gabriel Trublet lui paru t un rival aussi re-
doutable pour son fils qu 'Arthur Jeffrey, un
parti considérable el très-susceptible surtout
rie tenter la mère de la jeune personne. Des
craintes trop légitimes étaient donc venues tout
à coup, el rie plus d'un côté, troubler la sécu-
rité dont elle avait longtemps joui sous ce rap-
port; ce n'était plus seulement sur les champs
de bataille de l'Italie que l'avenir rie son lils
était en jeu , c'était à Limoges même que cet
avenir était menacé.

Les Yoland ne se firent pas plus attendre
que les Dupré. Le mari et la femme avaient
d'ailleurs un motif pour être exacls, l'impa-
tience qu 'ils éprouvaient, depuis la veille , rie
faire connaissance avec M. Dupré qu 'ils n'a-
vaient j amais vu. Quant à Mlle Céline , elle
n'était pas dans une situation d'esprit qui lui
permît de désirer quel que chose ou de s'y inté-
resser, el le dehors chez elle ne trahissait que
trop les troubles du dedans -Elle était pâle ;
ses yeux , si doux quelquefois, étaient bordés
d'un cercle bleuâtre el brillaient d'un éclat
sombre : elle était si changée,, enfin, que Mme
Dupré ne put s'empêcher de lui demander si
elle était souffrante. Elle lui répondit qu 'elle
se portail à merveille , avec une sécheresse qui
surprit tout le monde , el comme Lucie s'était
levée de la banquette pour l'embrasser , elle la
repoussa avec une dureté dont elle s'excusa
aussitôt , en attribuant ce mouvement involon-
taire à un cahot de la voilure.

Je crois devoir vous dire , pour l'intelligence

de ce qui va suivre , quelle étail la cause de
cette perturbation physique et morale dans la
personne de Mlle Voland. Nous avons vu quel
essor avaient pris ses secrètes espérances à la
suite de la soirée passée chez Mme de Bussière.
Elle avait commenté de toutes les façons avec
sa mère les moindres détails de la conduite de
M. Alfred Dumarsais pendant cette fameuse
soirée , et elle eu avait conclu , non sans quel-
que apparence de raison , qu 'il ne pou\ail plus
guère larder à faire la demande officielle.
Comme il avait annoncé sa visite à Mme Vo-
land , Céline en avait conclu encore qu 'il vou-
lait faire cette demande lui-même, et elle s'é-
tait bien promis de se retire r peu d'instants
après son arrivée , afin qu'il? lû t  plus libre.
Elle attendit près de quinze jours : M. Alfred
Dumarsais ne parut point. Elle commençait à
s'inquié ter de ce retard , lorsq u'une âme chari-
table comme il y en a partout vint apprendre
à ces dames qu'on parlait beaucoup du ma-
riage du susdit Alfred avec Mlle Aménaïde de
Torill y . Mlle Aménaïde de Torill y, j eune per-
sonne de vingt-deux aus, très-grande, très-
blourie , d'une ligure assez agréable, apparte-
nait à une famille de la meilleure noblesse
limousine, el , si elle n'était pas précisément
riche par elle-même, du moins n 'avait-elle
qu 'à (attendre la mort de ses oncles et de ses
tantes pour se trouver fort à son aise, lille
moulait Ions les j ours à cheval ; Alfred Du-
marsais \ montai t quelquefois:Une rencontre
eut lieu en dehors rie la ville el accompagnée
rie circonstances.assez romanesques De là un
bruit de mariage que l'incorrigible fatuité de
l'ex-jeune homme s'était plù à accréditer. Cé-
line , le jour même où l'on était venu lui en
donner avis , s'étaut mise à la fenêtre à l'heure

OFFRES DE SERVICES.
76. Une jeune fille du canton de Berne ,

âgée de 19 ans , très-recommandable , désire se
p lacer pour le 1er ' novembre. Elle sait coudre,
fricoter) et repasser. S'adr. chez J. Mônger , rue
du Chàleau , n° 4. au rez-de-chaussée.

77. Une jeune fille qui sait bien le fran-
çais , âgée de 19 ans , désire trouver une p lace
de bonne d'enfant; elle sait coudre , tricoter, et
un peu faire la cuisine et le ménage. Elle a de
bonnes recommandations. — Une autre jeune
personne al lemande , qui par le déj à un peu le
français , et sait faire les ouvrages à l' a igui l le
et du ménage , désire une place de bonne. Le
bureau de cette feuille rensei gnera .

/o. Une demoiselle qui désire apprendre le
français , voudrait trouver une p lace pour faire
un ménage ; elle n 'exi ge point de gages, seule-
ment d'être bien traitée . Le bureau d' avis in-
di quera .

79. Un jeune homme de ce pays , reeom-
mandable , âgé de 25 ans, s'offre comme valet
de chambre dont il connaît le service , el au be-
soin comme garçon de magasin. S'adr . au bu-
reau d'avis.

accoutumée, le vit passer en compagnie d'un
des oncles de l'heureuse Aménaïde. Il est inu-
tile de nous étendre davantage là-dessus, le
lecteur s'explique aussi bien que nous main-
tenant ce qui loul à l'heure a pu lui paraître
bizarre dans la manière d'être rie Mlle Yn-
lauri.

Cependant on étail sorti de la ville , on avait
pris la route dile de Toulouse pour gagner la
route départementale qui devait conduire Mme
de Bussière et ses amis à l'église du Vigen , but
de,leur pèlerinage. La journée était magnifi-
que. Un soleil aux rayons d'or se jouait dans
la plaine et luttait victorieusement contre les
ombres que projetaient les coteaux. Lue légère
brise tempérait un peu la chaleur qui  élail
excessive. M. Dupré , tout en racontant aux
Voland , qui l'écoiitaient avec, un vif intérêt,
les diverses péripéties de sa longue absence et
les mœurs des pays lointains , ne pouvait s'em-
pêcher de s'arrêter pour pousser une exclama-
tion de plaisir loules les Ibis qu'il reconnais-
sait un village, un château, une chaumière
qu 'il avai t visités dans sa jeunesse. Arthur
Jeffrey promenait aussi sur cette nature nou-
velle pour lui ries regards curieux el attentifs.
Mme de Bussière remarqua avec une sourde
joie qu 'il n'était nullement disirait de sa con-
templation par les charmes rie Lucie , qui était
ce jour -là plus animée , plus belle que jamais ,
el qui donnait avec comp laisance au jeune
homme toutes les exp lications qu 'il deman-
dait.

ERNKST SKK ïIKT .

(La suite an prochain N")



80. Une brave personne, pourvue des meil-
leurs certificats , apte à lous les travaux du mé-
nage , cherche une place dans une honnête fa-
mille. S'infor. au bureau de, celle feuil le.

81. Une fil le de la Suisse allemande , âgée
de 21 ans , cherche à se placer pour le courant
d' octobre. Elle sait faire un  bon ordinaire el a
de bons certif icats.  S'adr au bureau de celle
feuille.

82. Une bonne nourrice donl le lail est frais ,
est disponible de suile. S'adr. à M"1' Petit p ierre ,
sage-femme, rue du Château.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
83. Un propriétaire du Val-de-Ruz deman-

de pour Noël un domestique connaissant les
travaux de la campagne ainsi que les soins à
donner au bétai l et la bonne tenue d' une niai-
son rurale  : inu t i l e  de se présenter sans de bons
certificats. Le bureau de celte feuille indi quera .

84. On demande pour to ut  de suile une  f i l le
honnête , d' une vingtaine d' années , pour soi-
gner deux enfants el faire un petit ménage.
S'adr . à M"" Marie JeanFavre , rue du Seyon

85. On demande pour le mi l ieu d'octobre,
une bonne cuisinière bien au l'ait de son service
et munie de cerlifica ts de moralité et de savoir-
faire. S'adr.  à M"" Gisler , Petite-Rochelle , qui
indi quera.

86. On demande un domesti que de maison
de toule confiance , qui ail déj à servi quelques
années dans de bonnes maisons et qui ail d'ex-
cellents certificats. Le gage alors sera élevé.
S'adr. au burea u d' avis.

87. On demande pour les premiers jour s
d' octobre , un jeune homme actif cl intelligent,
de 16 à 25 ans, auquel au besoin on apprendrait
une partie lucrative. S'adr. à M. Dessauer ,
op iteien .

88. Une lille qui sait bien faire nu bon ordi-
dinaire el en même temps aider dans le ména-
ge, trouvera de suite une place : sans bons
certificats il est inu tile de s'annoncer. S'adr .
rue des Moulins , n " 18.

OBJETS PERDIS ou TROUVES.
89. On a perdu . dimanche 22 septembre ,

depuis l' exposition de Colombier à la gare de ce
lieu , un médail lon en or. Le rapporter rue du
Château , 10, contre récompense.

90. Perdu ou oublié en vi l le , il y a quelques
j ours, un parap luie en soie brune: le rappor-
ter , contre récompen se , au 1er élage .. n° ,19,
rue des Moulins.

91. On a perdu mardi soir, vers 10 heures ,
de Neuchâlel à Monruz , un sac conlenanl des
boyaux secs et deux draps de boucherie. La
personne qui n trouvé ces objets est priée de
les rapporter à Jean Rticb , rue Fleurs à Neu-
châlel.

92. On a perdu en ville , le 24 courant au
soir , un paquet conlenanl m* ouvrage en
deux volumes el une brochure ; le rappor-
ter contre récompense à Samuel lleia
eltaiix. libraire , près rie l'hôiol-rie-ville,
qui donnera au besoin une dési gnation p lus
précise.

93. Il s'est égaré , le 15 courant ,  dans les
prés de la métairie Lordel , une petite chienne
courante, manteau noir et blanc avec quel ques
taches jaunes ; son collier porte le n" 257,
Cliaiix-ue-FondB. On est prié de la rame-
ner à M. Cloilu-Bonjour , à Cornaux , conlre
récompense.

94. On a perdu , lundi dernier, de Bienne à
Neuchâtel par le chemin de fer , ou à Bienne
même, une bourse de soie lilas el des grains
d'acier , renfermant environ 70 francs. On sera
bien reconnaissant envers qui la restituera au
bureau de celle feuille.

AVIS DIVERS.
95 Conférence sur les assemblées de l 'Al-

liance évangéliqne de Genève, lundi à 8 heures
dit soir , à l'Oratoire de la Place-d'Armes .

Les personnes de celle ville , membres de
l 'All iance , qui ont assisté à ces conférence s ,

sont loules priées de raconter à ceux qui n a-
vaienl. pu s'y ren dre , les impressions qu 'elles
en ont reçues.

— Il y aura , D. v.,  dimanche prochain 29
courant , à 5 h , du soir , dans le temp le rie Cor-
celles , une réunion d 'édification , dans laquel le
parlera M. le Dr Oapadosc. de la Haye.

Avis aux dames.
98. Deux lail leusds venant  de s'établir el

sachant bien leur état , se recommandent aux
dames qui voudront bien les occuper , tant  pour
les ouvrages de la maison que pour les jour-
nées. Elles lâcheront de faire loul ce qu 'elles
pourront pour mériter la confianc e. Prendre
des renseignements, s'adr. rue des Poteaux n°
8, au 4""" élage.

99. Une d'aine de la Suisse allemande, mère
de famil le , âgée d' environ 50 ans , parlant  et
écrivant bien le français , aimerait à se p lacer
dans une bonne maison en qualité de daine de
compagnie. Elle pourrait  également se charger
rie la direction d' un grand ménage , ce donl
elle a l' exp érience el une longue habitude ; et
aussi se rendre t rès-utile dans une fami l l e  où
il y aura i t  soil ries enfants, soil quelque malade
à bien soigner Elle ne sérail poiui difficil e pour
les appointements. S'adr. pour de plus amp les
renseignements à M. le minisire Paul  DuPas-
quier , à Neuchâtel.

Demande et offre.
100. L'on demande à p lacer dans une respec-

table famil le ,  rie la Suisse française et dan s une
localité qui a rie bonnes écoles , un jeune hom-
me de 15 ans du canton d 'Argovie .

En échange on pren drait un jeune homme
ou une jeune lille. à qui la meilleure occasion
d' apprendre l'allemand et de fré quenter de bon-
nes écoles sup érieures est offerte. Pour rensei-
gnements, s'adr. à M. T rn l l i nann .  à la fabri que
île télégraphes, Neuchâlel.

1( 11.  Une jeune personne se recommande
pou r copier de la mimique, avec  promp-
titude el à prix modique, S'adr . MU bur . d'avis.

102. Une demoiselle . modiste , parlant le-
deux langues , désire se placer comme ouvriè-
re, à Neuchâlel ou dans les environs . S'adr. ïi
Mad. Covteaux. Grand ' rue. 142. à Berne.

AIAKTNT S.
Le départ du prochain convoi pour la Plala.

Buenos-A yros , Montevideo , le Brésil , et la co-
lonie suisse San-José, a été len voyé au 12 ou
15 octobre prochain.

Sur les autres li gnes , rien n 'a élé changé.
S'adresser , franco , à W.-F. Lifs , avocat ,

agent de la Compagnie.
Neuchâlel , le 24 sept embre 1861 .

EMPRUNT
de la ville de Neuchât el ,

t irage du 1" octobre prochain .
On peut se procurer des obli gations ori gina-

les de cet em p r u n t ,  valables pour tous
les tirages , j usqu'à ce qu 'elles sortent , au
prix de IV. 10»75 la pièce, chez le soussigné.

Lellres el argent franco. — Bâchai des ti-
tres après le tira ge , an cours du jour.

A I.UEUT BOVET , rue Purry,  4.

Société des bat. à vapeur du lac de Neuchâtel

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
si le temps est l'avorulilc,

PROMENADE
A L'ILE DE SAINT-PIERRE ,

EX TOIXIIANT SÏ-BI.X1SK
et les stations intermédiaires.

Aller.
Dépari de Neuchâtel , 1 h , — après-midi

» de Saint-Biaise, 1 15 »
» de Thielle , 1 55 »
» du Lan deron , 2 10 »
» de Neuvevil le , 2 20 »

A IT. à l'Ile de Si-Pierre 2 55
Retour.

Dé part  rie l'Ile deSt-Pierre, 5 h. 50 du soir
» de Neuveville.  ,r> 45 »
» de Landeron. 5 55 »
» rie Thielle , 0 ;i0 .»
» de Saint-Biaise, 0 50 »

Arrivée à Neuchâlel , 7 05 »

AVIS.
Municipalité de Neuchâtel.

Fermeture des établissements de bains du lac.
100. A daler de samedi soir 28 septembre

Murant, les établissements de bains du lac se-
ront fermés pour celle année: néanmoins les
personn es qui désireront encore prendre des
bains", peuveni s'adresser pour ceux du Port el
du Crê! au chef des gardes munici p aux , el pour
ceux rie l'Evole à Marie Phili pp in , garde-bains ,
rue Fleury, 7.

Les personnes qui ont quel ques objet s à ré-
clamer sonl priées de le faire jusqu 'à l'époque
cPNlessus.

Neuchâlel , le 2:j septembre 1861.
Direction de police municipale.

GRAND PANORAMA.
$B^RP*" 

Le public  rie Neuchâlel est infnr-
W*1̂  mé (pie ries samedi 28 septembre , sur
la Place du Port , on pourra visiter un remar-
quab le panorama, où se distingue entr 'aulres
le tableau rie l'incendie «le UlariM ; il
sera visible samedi , dimanche el lundi .

109. Le conseil munici pal do la Chaux-da-
Eonds met en adjudication l' enlèvement des
cendres el balayures dans les rues et places pu-
bliques du village , pendant l' exercice 1862. Les
entrepreneurs disposés à soumissionner ce tra-
vail , sont invités dès ce jour à prendre con-
naissance du cahier des charges au bureau mu-
nici pa l , liôlel-de-ville. Les soumissions devront
êlre adressées cachetées jusqu 'au 10 octobre
1861.

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

Le secrétaire, Le vice-prés ident,
L.-Eug. TlSSOT. .lllles MoN'I'ANDON.

110. Une daine sachant blanchir les dentelle
noires et blanches , et les raccommoder , se re
commande pour de l' ouvrage. S'adr. chez Mad
Schwiedland , Grand ' rue , 11.

111. Une femme se recommande pour des
journées , soit pour laver ou récurer. — La
même personne désirerait partager son loge-
ment , avec une personne t ranqui l le .  S'adresser
à la veuve de Fr. Bieser , à l'Ecluse.

ETAT CIVIL IIK XEIJCHATKIi .
PROFESSES DK MARIAGE.

Frédéric l.cuihold , libraire, zurichois , demeurant à
Neuchâtel , el Klise-JulieStautVcr, demeurant .i Bienne.

NAISSANCES.
Le îo septembre. Louis-Edouard , à Constant¦ Fran-

çois Verdun el à Eini l 'iR-Jolumne-Julie née Meiners .
de Neuchâtel .

DÉCÈS.
Le âo septembre. Albert-Henri , i> mois, 13 jours,

lils de Jeaii-I lenii-Ltn ien Breuillol el de .In lie-Frau-
i-oise née Huguenin , français.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâtel du 2ti sept . 1801.

Pommes de t erre nouvelles , le boisseau . IV. I 10
Carottes , le boisseau ! —
Hâves id . — 90
Choux, le quarteron 2 50
Poires , le boisseau S 50
Pommes , la gerle 6 ~
!\oix, le boisseau î i
Crus et babeimehl , le boisseau . . . .  « —
Raisin , la livre — '4S
Miel , la livre I 30
OKufs , la douzaine — 70
Beurre en livres I ïo
Beurre en molles 1 O.'i
Lard , ta livre — jiîj

Paille ; 1 chars, à l'r. 4»— le quintal.
Koin : g » r S»M

Vont elles.
N AIM .ES. 2i septembre . — Dans la nuit  du

22 au 2H septembre, les soldats français qui
occupent la petite ville de Yeroli {Etat ponti-
fical , à deux lieues uord de Frosinone. sur ta
frontière napolitaine;, ont surpris uue troupe
de brigands qui portaient des armes et de l'ar-
gent à f'Jiiavone : le chef de la bande a été
arrêté.

HRCCHSAI ., 21 septembre. — liecker a été
condamné à 20 ans de détention et à la sur-
veillance de la police sa vie durant.

NEUCHâTEL. — Grand-conseil. — La loi mu-
nici pale a été volée à une grandi! majorité ,
telle qu elle esl sortie des débats. — La loi de
procédure pénale , votée. — La loi sur l'orga-
nisation de la ju stice pénale , modifiée pour
êt re mise en rapport avec la loi de procédure.
— Les modifications à la loi sur les commis-
sionnaires de commerce, renvoyées à l'examen
de la commission législative.

Municipalité de Neuchâtel.
97. Conformément an règlement de police

munici pale du 2f> ju in 18S7, spécialement en
vertu des ai l .  l 'i et 13, lout propriétaire ou
son représenta ut est tenu de mettre à jour cl
comp léter minutieusement ,  et correctement le
registre de maison qu 'il a en mains , pour jeudi
prochain , 3 octobre 1801, j our où la police le
fera réclamer à domicile pour le vérifier el con-
trôler.

On rappelle à lous les citoyens que cha que
changement de domicile doit êlre indi qué au
bureau de police munic i pale , an 2""' élage de
l'hôtel-de-ville, dans la huitaine, et (pie tout
nouveau locataire ou habitat) ! doil s'y faire ins-
crire dans le même laps de temps.

Les contrevenants seront , sans rémission ni
délai , pou rsuivis  à l' amende el cas échéant dé-
fé rés au t r i buna l .

Neuchâlel , le 27 septembre 1801.
Direction de po lice munici pale.

mmm. smi-nuisc . II UIIY
Henri G lin (lier a l'honneur de prévenir le public en généra l, et très particulièreme nt sa

clientèle, que dès le 1" octobre prochain , les courses du service d' omnibus établi entre Neu-
châlel , Saint-Biaise el Marin s'effectueront comme suit :

%ri.i:it .
Départ de Neuchâlel . 8 h. — du mal. Arri vée à Sl-Illaise. 8 h. 30 à Marin , 8h.  40 du mal.

» de Neuchâlel . I 30 du soir. » à St-Blaise, 2 — à Marin , 2 10 du soir.
ItlllOl It.

Dép. de Marin à 8 h. 80 matin , de St-Blaise à 9 h. — malin . A i r .  à Neuchâtel à 9 h. 50 matin
» de Mari n à 4 50 soir, de St-Biaise à 5 — soir. » à Neuchâlel à 3 30 soir.

„ . . , , », . , ' f à Saint-Biaise 50 centimes.
Prix des places : de Neuchâtel a j ;\ TWari« 70 »

PAR ADDITION.
112. Pour pa raître lundi 30 courant chez MM.

les libraires de la vi l le :
LA FAMILLE et L EGLISE, ou celle-ci

se recrutant par le moyen de la famille
chrétienne, par H.-F. Fardel . Brochure 111-8"
de 40 pages , prix îiO cenlimes.

Vente de vendange.
La commune de Coriaillod exposera en mi -

ses publi ques , mercredi 2 octobre prochain , ù
ô heures après-midi, dans la maison de com-
mune , la moitié do la récolle d' environ 150
ouvriers de vi gnes , aux conditions qui seroni
lues avant  l' enchère.

Coriaillod , le 27 septembre 1861.
Le président du conseil administratif :

Emile HENRY .



AUX ELECTEURS
DE LA PAROISSE DE

MOTIERS-BOVE11ESSE.
Le Collège des Anciens invite la Paroisse de

Môtiers:Boveresse à élever à 10 le nombre des
anciens, au lieu de six qu 'ils sont actuellement.
Il propose en outre aux électeurs les personnes
dont les noms suivent :

MM. Charles-Justin Jeanrenaud.
Dalphon Favre.
Henri Latour.
Ami Blaser.
Alphonse Clerc-Gander.
Louis Martin.
Gabriel Jeanrenaud.
Edouard Favre-Barrelet.
Marc Lador.
Auguste Haag.

Môtiers , 25 septembre 1861.
LE COLLèGE DES ANCIENS .

Immeubles à Tendre.
Le citoyen Florentin Petitp ierre exposera en

vente à l'enchère la maison qu 'il a acquise le 31
mai dernier de l'hoirie Petitp ierre-Narbel. Cette
maison , qu'il a complètement réparée , est située
au village de Couvet , quartier du Mou lin et ren-
ferme un logement. L'enchère aura heu au ca-
baret de Mme veuve Borel-Vuilhier , lundi 14
octobre , dès les 8 heures du soir. «

Le môme offre à vendre une vingtaine d'érni-
nes de pommes de terre.

SUE. LA FALAISE

Feuilleton du Courrier du Yal-de-Travers.

PAR ETIENNE ENAULT.

Vil
« Sûrs alors qu 'il ne pouvait y avoir surprise , nous nous

mîmes en route.
» Chemin faisant , nous ne rencontrâmes personne qui

put donner quel que indice sur la direction que nous avions
prise.

» Cep endant , comme nous débouchions sur la grande
route de Saint-Malo , après avoir suivi un senlier très-acci-
denté , Gratien ayant tourné la tôle , aperçut à peu de dis-
tance derrière nous , un petit garçon de dix ou douze ans ,
couvert de haillons ; nous avions plusieurs Ibis jeté les yeux
sur le chemin sans l' apercevoir , soit que les ondulations
du terrain nous eussent dérobé savue , soit qu 'il se fût glissé
derrière les haies.

— C'est singulier , ma mère ! dit Gratien , voici un enfant
que je crois avoir vu jouer , au moment de notre dé part ,
presque en face de notre porte. Si c'était quel qu 'un chargé
par notre père de nous surveiller? Qu 'en dis-tu ?

— Tu crois ? dit Gilbert en serrant les poings.
— Si tu veux , maman , je vais l' empêcher de continuer

son chemin ?
— C' est ça , dit Gratien ; allons lui donner ce qu 'il mé-

rite. A toi d' abord , et à moi ensuite.
— Chers enfants , leur dis-je , continuons de marcher, et

voyons s'il prendra la route de Saint-Malo.
i. Mais en ce moment , le petit paysan s'assit dans un

fossé et ne parut pas prendre garde à nous.
» Rassurés , nous pressâmes le pas , et une demi-heure

après , nous vîmes surg ir devant nous cette sombre forte-
resse aux remparts de granit , la ville de Saint-Malo.

» Arrivés à ses pieds, nous tiaversàmes à sec pour gagner
Saint-Servan , l'espace que le flux de la mer envahit à des
¦ étires iné gales , puis nous nous diri geâmes vers la de-

AVIS
Le juge de paix du cercl e de Môtiers , à la de-

mande des créanciers intéressés et du syndic à
la masse de feu Henri-François Thiébaud , de
Brot , a abré gé les délais fixés pour l' exposition
en vente des immeubles que cette masse possède
au bas du village de Couvet. En 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 peti t jard in séparé , en bise du second bâti-
ment.

meure de ma parente.
» Je frapp ai bientôt à sa porte et ne reçus aucune ré-

ponse.
» Je frappai une seconde fois , point de réponse encore.
» Un passant m 'apprit que ma parente habitait depuis

quel que temps Montforf. Je souris amèrement.
» Pour les âmes froissées légèrement au contact des

hommes et des choses , une nouvelle déception peut engen-
drer le désespoir ; mais pour les cœurs ulcérés depuis long-
temps, qu'importe un malheur de plus ? Loin do m'abat'tre,
celui-ci releva mon courage.

» Je dressai la tôle avec indi gnation et je m 'écriai :
— 0 sort funeste ! je te vaincrai bien, peut-être?
— Qu 'allons-nous devenir ? demanda Gratien avec effroi.
— A la grâce de Dieu ! répondit résolument Gilbert. Il

ne faut  pas se décourager , morbleu !
— Il ne nous reste qu 'une chose à faire , mes amis , dis-

je à mon tour : il faut vendre notre linge et nos vêtemens;
avec l' argent nous prendrons ici la patache de Châteaunenf ,
ou celle de Dol , car il importe que nous ne soyons plus
demain dans les environs de Saint-Coulomb.

» Et nous nous mîmes en quête d' un marchand qui vou-
lût bien nous acheter nos effets ; nous en fûmes bientôt dé-
barrassés , et nous allâmes , légers et presque j oyeux , arrêter
trois places à la patache de Châteaunenf , qui partait le len-
demain à cinq heures du matin.

» Nous nous rendîmes ensuite à l'église , où nous priâmes
longtemps avec ferveur.

» Jamais mes enfants n'avaient été si recueillis ; jamais
mon cœur ne s'était élevé vers le ciel avec plus d'émotion.

» Quand nous sortîmes de l'église , nous étions forts et
confiants; il était six heures du soir.

» Soudain , et comme nous longions une grande rue de
Saint-Servan , à la recherche d' une modeste auberge où nous
pussions passer la nuit , je sentis la main de Gratien trem-
bler dans la mienne ; je le regardai , il étail pâle.

— Maman , dit-il vivement en me montrant du doi gt l' ex-
trémité de la rue , le voilà !... c'est lui !... c'est mon père !

— Est-ce possible? m 'écriai-je .
— Oui , maman , je le reconnais , c'est lui ! fit Gilbert.
— Sauvons-nous ! sauvons-nous ! m'écriai-je.
» Et je les entraînai vers une ruelle qui s 'ouvrait près de

AT 18.
Aucune enchère n 'ayant eu lieu sur la mise à

prix des immeubles appartenant au citoyen Henri
Conradin Dubied , exposés en ven,te aujourd'hui
ensuite l'expropriation à la séance du juge de
paix du cercle de Môtiers , celui-ci a fixé un nou-
vel essai de vente pour le samedi 12 octobre
1861, à 2 heures après midi , à la salle de jus-
lice de Môtiers , où il sera donné connaissance
aux amateurs des conditions avantageuses de
cette vente . Ces immeubles consistent : 1° En
une maison , renfermant habitation , grange , écu-
rie et dépendances, plus clos et jardins, sous
N° 180 à 188 du cadastre , situés au Quarre
(Boveresse) ; 2° En une pièce de terre en na-
ture de champ , dite la Longue Baie, audit Bo-
veresse , sous N° 241 du cadastre , contenant un
arpent.

MONTES.
Ensuite de permission obtenue , le syndic à la

masse de Pierre Niederhause r , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , la totalité des
cifets mobiliers consistant principalement en un
lit complet avec paillasse à ressorts, matelas en
crin animal et autres accessoires , du linge de lit
et de table, un canapé, tables, chaises et tabou-
rets , batterie de cuisine , un potager avec acces-
soires, des verres et des bouteil les , des seilles,
plusieurs tonneaux grands et petits , du vin rouge
et du blanc , et des liqueurs , quelques outils ara-
toires et autres objets. — Les montes auront lieu
dans la maison Niederhauser , lundi 14 octo-
bre 1861, dès les 9 heures du matin.

nous , descendant à la mer.
» Nous courûmes de tontes nos forces , et nous détour-

nâmes rapidement sur la grève, où nous courûmes encore
p lus vite , côtoyant de près les anfractuosités de la falaise ,
et n 'osant , tant était profonde notre terreur , jeter les yeux
en arrière pour voir si nous étions poursuivis.

» Il semblait que nous dussions craindre .d'être changés
en pierres.

» Cependant , après quel ques minutes d' une course for-
cée , nous arrivâmes au pied des rochers sur lesquels nous
sommes assis.

» Vous pouvez les voir , ils forment comme une anse pro-
fonde entre deux langues escarpées de la falaise. Au-des-
sous de nous s'ouvre une grotte surp lombée dont l' ouver-
ture se trouve masquée par un énorme éclat de rocher , mais
sans être fermée.

«C' est là que nous nous arrêtâmes , aprèsnous êtes assurés
que M. Rhéal ne nous poursuivait pas.

» Nous nous y réfug iâmes avec l' intention d'attendre la
nuit  pour en sortir et chercher un gîte dans Saint-Servan.

» Blottis au fond de la grotte , mes enfants et moi . nous
demeurâmes longtemps sans po.uvoir calmer l' agitation de
notre poitrine.

» Lorsque nous pûmes parler et former des conjectures
sur la soudaineté de l' apparition de mon mari , nous pensâ-
mes, comme Gratien l' avait supposé , que nous avions été
surveillés el dénoncés aussitôt.

» Cette supp osition nous paraissait la plus naturelle et la
plus vraisemblable.

» Gilbert pleura de dépit de. n'avoir pas prévu ce mal-
heur ;  moi je maudis ma destinée , qui ne se lassait pas de
tant d'infortunes.

» Cependant le moindre bruit , le vol d'un grand oiseau
de mer , le déferlement d' une -vague plus grosse que les
autres , le clapotement d' une rame , tout nous communi-
quait de fortes secousses et nous faisait nous entreregarder
avec anxiété.

a Nous osions à peine parler , comme si nos paroles dus-
sent éveiller un écho dénonciateur.

» D'instant en instant , nous nous attendions à voir pa-
raître sur le seuil de notre refuge une fi gure contractée el
menaçante.

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

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

Pour l'étranger , le port en sus.

©N S'ABONNE : *A Travers, chez M. JULES ERBEAU, négociant. — A Couvet, M. -"«JOSEPH EnicTUL\nn, négociant.
A Môtiers, chez M. CHAULES -LOUIS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. Enou.vnn
PETITPIKRRF.-GHANOJEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , né gociant. — AFleurier ,
au burea u de cette feuille, et dans toute la Suisse, au bureau ifs postes ou des gazelles le plus
rapproché de son domicile. — Les abonnement s et annonces wivent être pay és d ' avance. — Lettres
et argent franco. — Les abonnements partent du lul ' de chaque mois.

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 1 à 5 heu-
res du soir, dans la salle munici pale; ce délai
étant exp iré , les contributions seront réclamées
conformément aux dispositions de l'arrêté du
conseil général du 14 juillet 1859.

Fleurier , le 20 septembre 1860.
CONSEIL MUNICIPAL .

A VIS.
La vente définitive de deux parcelles de bois ,

situées derrière le Cret , à la Côte-aux-Fées , aura
lieu par devant le juge de paix , siégeant à la
maison de ville de Môtiers, 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.

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

premières insertions et 5 centimes p our
les suivantes , — Les avis à insérer doi-
venlèlre déposés lejcndidanslcs burea ux
du Val-de-travers , et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du COURRIER .



Montes de Meubles.
Le syndic à la masse d'IIenri-François Thië-

baud exposera en vente par voie d'enchères pu-
bli ques la totalité des effets mobiliers consistant
princi palement en 11 toises de foin , un reste de
fumier , plusieurs billons de planches incomp lets ,
237 bouteilles vin blanc de 1858 et 1859 ; 33
pots vin blanc en deux petits tonneaux , 100 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 canap é 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 étau de mécanicien , un dit
d'horloger , des brouettes , des haches , scies,
pelles , pioches, sabots , faux , fourches et outils
de labourage , un cuveau , des seillcs 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, charpie jour dès les neuf heures
du matin.

A VEi\JIRE>
11. A vendre , au prix de fabrique , coffres-

forts en fer, soignés , garantis contre l'incendie ,
chez Ulysse Rorel-Petitp ierre , marchand horlo-
ger à Bern e (seul représentant pour la Suisse).

A VIS.
La Société SSIaret Ritter et Cie , à Neuchâ-

tel , a l'honneur d'informer le public qu 'elle a
toujours un approvisionnement complet des pro-
duits en terre cuite de sa fabrication , tels que

tuiles ordinaires et à nervure , briques ou car-
rons creux et pleins , drains de toutes dimensions ,
etc., le tout en première qualité .

La société Maret , Ritter et Ce est aussi en me-
sure de fournir aux constructeurs les pierres de
taille jaunes de ses carrières d'IIauterive à des
prix très-avantageux.

» Avec quelle lenteur nous trouvions que le temp s se
traînait !

n Des minutes nous para issaient des heures ! il nous sem-
blait  que la nuit  ne devait jamais arriver , et que le soleil
aussi , d'accord avec notre fatal destin , ne se coucherait pas
ce jour-là.

» Toutefois , à travers les flocons de nuages blancs qui
parsemaient le ciel , nous le vîmes enfin se p longer dans la
mer en traçant à l'horizon une large band e de pourpre qui
se refléta sur l' onde en teintes dégradées de la plus admi-
rable harmonie.

» C'était un coucher de soleil sp lendu le, je n'en avais
peut-être j amais vu nn aussi beau ; et quoi que l' esprit tour-
menté , je ne pus m'emp êcher de sortir de la grotte pour
contemp ler cette magnificence.

» Mais à peine eus-je dé passé l'éclat de rocher placé à
l' entrée de notre grotte , que je poussai un cri terrible ,
effroyable.

— Ah ! nous sommes... nous sommes perdus !
— Notre père? demandèrent mes enfants en frémissant

et en sortant préci p itamment de la grotte.
¦— Non ! non ! leur ré pondis-je en les saisissant , c'est

un ennemi plus terrible !...
¦— Quoi donc ? quoi donc , ma more ?
— La marée montante , mes enfants ! Fuyons ! fuyons !
» Mais par où fuir? Les vagues avaient envahi les deux

pointes de la falaise au centre de laquelle nous étions.
Comment fuir?

« Derrière nous se dressaient des rochers à pic de soi-
xante pieds de haut. Sur nos flancs, la marée bouchait déjà
les issues et se roulait  devant nous , écornante et dévorant
le terrain.

» Comment fuir?
» Pas une bar que sur la mer , personne sur la falaise ,

personne pour nous entendre , pour nous voir , pour nous
porter secours.

« N 'imp orte , je me mis à crier avec mes enfants ; et nous
hurlâmes : l'écho seul nous rép ondit .

» Alors je courus le long du rivage , folle , ccbevelée ,
tantôt tombant à genoux , tantôt me relevant furieuse , tan-
tôt étrei gnanl mes enfants , puis criant comme une louve
traquée dans son repaire , puis , mesurant d' un œil d' ai g le

AV IS.
A des prix raisonnables , on pourrait placer

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

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

14. A vendre un burin fixe en bon étal , à
un prix avantageux. S'adresser au bureau de
cette feuille.~

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

A VIS.
Le sieur François SAILLARD , de Châlons 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'Epinac , de Givors ,
rive de Giez , de la Vicille-Loye , etc.

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

R 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 commettan t et à des prix très modé-
rés, pour les cantons de Rerne ,Fribourg et Vaud.

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

R y aura de môme un dépôt à la gare de
Couvet. S'adresser à Alphonse Petitpierre.

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.

BALANCES & BASCULES,
Vente et réparations garanties

Chez J. Eberhard , à Couvet.

A LOUER.
19. Plusieurs appartements avec les dé pen

dances nécessaires sont à remettre à Môtiers
S'adresser au comptoir de l' agence de la banque

A lower à Couvet
Un logement de quatre chambres , cuisine , cave ,
chambre à resserrer et jardin , le tout indépen-
dant , plus deux logements de trois chambres el
dé pendances , le tout est neuf . S'adresser à Mes-
sieurs Nicole et Rurlat , à Couvet.

21. A louer , pour le 1er décembre , un appar-
tement de trois pièces et dépendances , situé au
rez-de-chaussée de la maison de l'hoirie d'Alfred
Rorel , à Couvet. S'adressera Gustave Petitp ierre ,
mécanicien , à Couvet.

22. A remettre , pour cause de dé part , un joli
appartement. S'adresser au bureau de cette
feuille.

23. A louer au quartier neuf à Fleurier , un
petit appartement composé de quatre petites
chambres et dépendances. 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-
MarLin prochaine , deux beaux appartements
de différentes grandeurs , avec les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau de cette feuille.

25. On offre à louer de suite ou pour Saint-
Martin , à Fleurier , un peti t appartement très-
propre , avec dépendances. S'adresser au bureau
de cette feuille. ,

26. On offre à louer , à Fleurier , pour Saint-
Martin prochaine , un appartement composé

que pour pousser des cris de désespoir.
» Soudain , comme je jetais autour de moi des yeux

effarés , j 'aperçus , du côté de Saint-Malo p lusieurs barques
à un quart de lieue en mer; elles paraissaient se diri ger vers
nous , el, des si gnaux m 'apprirent qu 'on nous avait aperçus
et qu 'on venai t  à notre secours.

» J'avais résisté dans ma détresse , dans ma j oie je faillis
succomber.

» Mais je me ranimai  et dis à mes enfants que nous étions
sauvés.

» Sauvés !... mais les flots montaient toujou rs et les bar-
ques étaient loin encore.. .  O angoisses !... Qui devait donc
l' emporter , de la vie ou de la mort?

» Les bateliers faisaient force de rames ; je les voyais à
cent pas de nous ; encore quel ques minutes et nous étions
sauvés !

» Assise sur le rocher , j 'avais de l'eau jusqu 'au cou ;
j 'essayai de me lever , mais je sentis que je ne pouvais me
tenir debout , j 'eusse glissé sur les varechs ou quel que lame
m 'eût renversée.

» En ce moment , j entendis la voix des bateliers qui me
criaient ; Courage !

» Puis une vague me roula sur la tête , j 'étouffais.
» Je voulus , par un dernier effort , soulever mes enfants

et les tenir au-dessus de l' eau; mais je pus à peine remuer
les bras , et je me sentis rouler.

» Les bateliers ramenèrent deux cadavres d' enfant et une
femme que l' on eut la cruauté de rappeler à la vie. »

Madeleine fit encore une longue pause et pleura en re-
gardant la mer. L'étranger pleurait aussi.

.— Pauvre mère ! murmura-t-i l bientôt , comme vous
avez souffert !

— Autant  qu 'un être humain puisse souffrir, répondit-
elle.

— Et depuis , reprit-il , qu 'avez-vous fait ?
— Depuis , repondit-ellc , j ai vécu dans la misère et lo

deuil , n'ayant p lus rien au monde que la liberté de p leurer
sur la poussière qui recouvrait mes deux enfants. J essayai
de travailler , afin de leur acheter un coin de terre à part
dans la cité des morts. Mais pour travailler il faut du cou-
race, et je vis bientôt que j 'en manquais.

élises publiques.
Un nouveau jour de mises pour la liquidation

de la masse Danhcisser , a été fixé au lundi 7
octobre , dès les 9 heures du matin , dan s la
maison de Mme Marchand , au Quartier Neuf , à
Fleurier.

Begislres cl fournitures de bureau
Grand assortiment de registres et carnets li-

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

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

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

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

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

Chez G. RERGIIOF, à Fleurier.

l' escarpement des rochers , et me sentant par moment la
puissance de les gravir avec mes enfants dans mes bras ;
puis encore , m 'élançant au devant des ilôts comme p our
les empêcher d'aller p lus loin.

» Mais les flots montaient , montaient toujours.
» C'était horrible !
» Moi , idolâtre de mes enfants , moi , pauvre mère , qui

avais tant souffert pour eux , qui , pour eux, aurais donné
jusqu 'à la dernière goutte de mon sang, j 'étais renfermée
dans un espace sans issue qui , de minute en minute se ré-
trécissait !

» J' avais beau pleurer , j 'avais beau prier , maudire les
hommes qui ne m 'entendaient pas ; nier Dieu , qui n 'arrê-
tait pas l'Océan , c'était en vain que je m 'ag itais , que mes
yeux j aillissants embrassaient d' un seul coup toute l'éten-
due ; c 'était en vain que l' espoir se cramp onnait  à mon
cœur comme le noy é à tous les brins d'herbe de la rive ;
personne ne venait à notre secours , et pas un miracle n 'é-
clatait.

» Et le flot roulait , roulait toujours en mug issant , plus
imp lacable que le ti gre affamé qui se rue sur sa proie !...

» Mes enfants ! mes enfants !...
» Mais déjà la vague nous forçait à reculer contre des

fragments de rochers et moui l la i t  nos p ieds.
« A cette vue , Gratien tomba en convulsions.
» Gilbert devint horriblement pâle ; ses dents claquaient :

il appuya fortement la main sur son cœur comme pour le
calmer.

)- Je les enlevai tous les deux dans mes bras el je redou-
blai mes cris ; mais le vent était contraire el les emportait
du côté de Saint-Malo , tandis que le bruit des Ilots les as-
sourdissait.

» Nous étions perdus ! j 'avais de 1 eau jusqu 'à la cein-
ture , j 'en eus bientôt jus qu 'à la poitrine.

» Je posai mes enfants à demi évanouis sur un débris de
roche à sec , et, în 'accrochant aux varechs , je grimpai des-
sus , décidée à lutter avec rage contre la mort.

» Les flols moulaient et montaient toujou rs .
» Je repris dans mes bras Gralien et Gilbert ; ils étaient

muets et frissonnants.
» Je les collai contre moi et cherchai à les réchauffer de

mes baisers et de mes larmes , ne cessant de les caresser



de deux chambres et ses dépendances. Le bu-
reau de cette feuille indi quera. 

27. 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-HŒartin , 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.

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

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

AVIS DIVERS
Les personnes qui ont des comptes à régler

avec Messieurs Dimier frères et C° ou Auguste
Dinher, sont priées de leur faire parvenir leurs
notes , d'ici au 15 octobre prochain.

AVIS AU1 JEMIGRANTS.
Le départ du prochain convoi pour la Plata ,

Ruenos -Ayres , Montevideo , le Brésil et la colo-
nie suisse San José, a été renvoy é au 15 octo-
bre prochain.

Sur les autres lignes (Amérique du nord, Aus-
tralie , etc.), rien n 'a été changé.

S'adresser franco à W.-Fr. Lips , avocat, agent
de la compagnie.

Neuchâtel , le 25 septembre 1861.
AVIS.

32. Le citoyen Alexandre Dubied , à Boveresse ,
prévient les propriétaires de chèvres , qu 'il a un
bouc à leur disposition.

» Alors , la tête affaiblie , l 'âme énervée , ne connaissant
personne qui pût me rappeler au respect de moi-même,
j 'endossai un habit de mendiante , et je mendiai.

» Oui , monsieur, cela est honteux , mais cela est vrai ,
vous l'avez pu voir par vous-même.

» La pitié des hommes l'ut avare , car ce ne fut qu 'après
avoir longtemps tendu une main supp liante que l' argent de
mes aumônes me rendit propriétaire à vie d' une tombe où
je fis inhumer les lambeaux rong és de mes entants détruits.

» Oh ! c'est une horrible chose , allez , que l'aspect de la
décomposition des êtres qui nous ont été chers !

« Je lis planter sur leur nouvelle tombe beaucou p de
fleurs qui sont odorantes et belles , et me rapp ellent souvent
la grâce de leur corps et le parfum- de leur âme.

» Chers enfants ! réalités évanouies ! éternels souvenirs !
j 'ai vécu toujours près do vous , avec vous , et j 'y mourrai !

» Maintenant , reprit-elle après un court silence , ce qu 'il
me reste à vous dire est une vengeance que le hasard m 'a
fait consommer. J 'étais un soir adossée à l' endroit où vous
m avez rencontrée.

» Envelopp ée dans mon capuchon , j 'attendais les voya-
geurs à la descente des bateaux pour leur tendre la main.
L' un de ces bateaux jeta sur la rive des passagers qui pas-
saient sans répondre à ma muette prière ,

» Il étail tard , et j 'allais me retirer , quand un voyageur
qui était resté à parler au batelier , passa devant moi.

» Je fis mon geste habituel.
n 11 me ré p ondit  qu 'il était plus gueux que moi ; je re-

connus la voix de M. llbéal.
» Je ne l'eusse certainement pas reconnu , lui , à ses vê-

tements : il portait une blouse bleue , déchirée et une cas-
quette de loutre.

» Je le vis monter sur la falaise , et , conduite par un ins-
tinct irrésistible , je quittai mon poste et le suivis ; il s 'en
aperçut.

— Ah ça , me dit-il , est-ce que tu me suis pour obtenir
de moi quel que argent ? Je t'en avertis , tu perds ton temps,
j e. n'ai pas le sou.

» Je ne répondis pas , je continuai à marcher.
— Brave femme , reprit-il , est-ce que tu vas comme moi

demander si l'on veut l'occuper dans le port de construc-
tion.

» Je gardai toujours le silence et m'approchai de lui ; il
recula.

—Dis-moi , contimra-t-il, anrais-tu fait vœu , par hasard ,

COMPAGNIE
DU

Chemin de Fer Franco -Suisse.
Par un avis précédemment publié , les porteurs

de mille et cinq actions débitrices des 5e, 6e 7e

et 8e versements , soit , en principal, de fr. 250
par action , ont été mis en demeure de se libé-
rer et prévenus qu 'à défaut , ces titres seraient
vendus conformément à l'article 12 des statuts ,
à l'audience de la justice de paix du cercle de
Neuchâtel (Suisse) , le 14 septembre courant.

De ces mille et cinq actions , neuf cent huit
ont été soustraites à la vente dont elles étaient
menacées , au moyen des versements effectués
par les porteurs.

Quant aux quatre vingt dix-sept titres res-
tants , l'administration de la compagnie voulant
offrir à leurs propriétaires un nouveau délai
pour se libérer aussi , a résolu d'en différer la
vente jusqu 'au 19 octobre prochain.

Ces titres sont les suivants :
N° 4640 et 4641 . . . .  2 actions

7747 1 »
12527 à 12530 . . . .  4 »
14527 à 14551 . . . .  25 »
14895 à 14919 . . . .  25 »
17204 à 17216 13 »
18718 à 18742 . . . .  25 »
19923 et 19924 . . . .  2 »

Ensemble 97 actions
Les porteurs de ces titres sont en conséquence

prévenus :
1° Qu 'un nouveau délai leur est offert jusqu 'au

17 octobre prochain inclusivement , pour effec-
tuer les versements arriérés sur les dites actions.

2° Que faute par eux de se libérer , leurs ti-
tres seront , sans autre mise en demeure , vendus
à l'audience de la Justice de paix , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel (Suisse) , le 19 octobre
1861, à 9 heures du matin , pour compte et aux
risques des retardataires.

Les versements seront reçus :
A Neuchâtel (Suisse) , au siège de la Com-

pagnie (de 9 heures du matin à midi , et de 2 à
4 heures du soir) .

A Paris , à la Caisse Central e de la Compa-
gnie des chemins de fer de , Paris h Lyon et à la
Méditerranée , 44, rue Neuve des Mathurin s (de
10 heures à 2 heures).

Neuchâtel , le 18 septembre 1861.
Par ordre du Conseil d'Administration :

Le Secrétaire général,
PHILIPPIN.

de ne pas desserrer les dents ?
» Je me rapprochai encore de lui sans ré pondre ; il mar-

chait sur le bord des cochers.
— Mille tonnerres ! s'écria-t-il avec impatience , es-tu

muette , ou es-tu un spectre ?
— Oui , lui dis-je d une voix sombre en marchant sur lui.
» Et , rejetant mon capuchon en arrière :
— Je suis le spectre de Madeleine ! m 'écriai-je.
il ces mots , il recula épouvanté , et alla tomber de soi-

xante pieds de haut  sur des" écueils.
» On le trouva mort le lendemain.  »
Alors , changea tout à coup d ' expression , Madeleine se

prit à sourire bizarrement , et ciit à l'étranger d' un air mys-
térieux :

—N' est-ce pas , monsieur , que j 'ai dû m'en réjouir ? Cet
homme aurait  pu venir m 'enlever à la tombe de mes enfans!

Ce ne fut qu 'un rap ide éclair de folie; elle ressaisit bien-
tôt sa raison.

— Mais vous , reprit-elle , à qui je viens de conter ainsi
l'histoire de toule ma vie , qui étes-vous?

— Vous ne m'avez pas dit , reprit l'étranger en lui pre-
nant affectueusement la main , si vous vous êtes quel quefois
rapp elé Maurice depuis les dernières et terribles phases de
votre existence?

— Oh ! ré p ondit Madeleine en levant les yeux au ciel , si
je m'en suis souvenue? Souvent , bien souvent , monsieur ,
et surtout sur la tombe de mes enfants. Ne vous ai-je pas
dit que j 'étais une nature rêveuse , une àme avide de son-
ges ? Je le suis encore , je lé serai toujours , en dé pit de l'ab-
jection dans laquelle je suis tombée. La réalité , m'ay ant
rendu malheureuse , j 'ai souvent goûté quel que bonheur aux
sources de mon imag ination. Il m arrive souvent d'évoquer
les fantômes de Gilbert , de Gratien , d'André et de Maurice , et
de me créer , assise au milieu de mesfleurs tnmulaires , de déli-
cieuses chimères qui ne peuvent se réaliser. Hélas ! trois
sont morts sous mes yeux ; quant à Maurice , je ne sais ce
qu 'il est devenu ; il a peut-être quitté la vie , lui aussi ; ou
bien il s'est marié , et au sein d' une bonne famille il a ou-
blié la pauvre Madeleine. Ah! puisse le sort lui avoir ajouté
à sa part de bonheur celle qui m'a été refusée.

— Maurice n 'a pas été heureux ; il s'est enrichi , voilà
tout , dit l'étranger d' une voix triste et lente.

— Qu 'en savez-vous , monsieur? lui demanda Madeleine
étonnée.

— Il s'est marié , reprit l'étranger , mais il a eu une

Yanquille au Bois-de-Croix.
Dimanche 29 septembre , après midi,

aura lieu au Bois-de*Croix près Couvet , une vau-
quille aux quilles , où l'on exposera une carabine
américaine , un pistolet , une cruche à eau > une
cafetière et un criblet.

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

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

- AVIS'.
Messieurs les négociants de Fleurier et des

localités environnantes , qui voudront bien me
favoriserpourle 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
exp éditions.

PIERRE IIENNY.

femme vaine , coquette et infidèle.
— Qu 'en savez-vous? dit encore Madeleine en regardant

cette fois le visage de l'étranger , dont la lune éclairait le
visage tremp é de larmes.

Le sein de la mendiante se souleva.
•— Sa femme est morte l' année dernière , reprit encore,

l'étranger , alors il a réalisé sa fortune et est revenu en
France.

La poitrine de Madeleine battit avec force,
— Il n 'a point oublié son premier amour , continua l'é-

tran ger avec un accent dép lus en plus vibrant ; et la preuve
c'est qu 'il a cherché Madeleine à Fougères , à Lonent , à
Saint-Coulomb , et c'est seulement à Saint-Malo , dans un
hôtel qu 'il a appris ce qu 'elle était devenue et où elle était.

— Mais qui êtes-vous ? s'écria la pauvr e femme profon-
dément agitée.

— Ne reconnaissez-vous pas Maurice ? fit en éclatant et
en lui tendant les bras.

Madeleine lit un mouvement pour s'y préci piter ; mais
son émotion fut trop forte , elle tomba à la renverse...

U est , non loin de Fougères , une charmante vallée que
la rivière de Nanson traverse à fleur de terre au milieu des
joncs et des iris.

Cette vallée est entourée de collines boisées où de fur-
tives échapp ées laissent entrevoir de pittoresques chaumiè-
res. Sur l' un des versants s'élève un petit château flanqué
de deux tourelles gothi ques toutes tap issées de lierre.

Si jamais vous parcourez cette délicieuse campagne , et
que vous veniez à rencontrer sur votre chemin une femme
à la taille élégante , an visage pâle et flétri , au sourire doux
et triste , vous pourrez dire : c'est elle ! c'est Madelaine re-
venue à la raison.

Elle est maintenant la femme de Maurice Kerneur ; elle
habite avec lui le caste! aux tourelles gothi ques.

Entrez : l'hosp italité vous sera donnée avec une exquise
politesse.

Parcourez le jardin , et vous découvrirez , dans un massif
de cyprès et de saules, deux tombes. Vous lirez sur l'une :

GILBERT , GRATIEN .
Sur l'autre :

ANDRé.

FIN .

EMPRCIT
de la ville de Neuchâtel (Suisse).

Capital fr. 1,950,000.
Au 8mc tirage du 1er novembre prochain , sor-

tiront 225 obligations, la lre avec 5000 francs;
plusieurs avec 300, 100, 50, 25 francs , etc.

Chaque année il y a deux tirages, l' un en mai,
l'autre en novembre. Chaque obli gation sort au
moins avec 11 francs. On peut se procurer de

ces titres (en affranchissant les lettres et l'argent)
pour le tirage du 1er novembre prochain , à 1 fr.
50 centimes pièce , chczMLéon lIuguenin , agent
commercial à Chaux-de-Fonds , rue Neuve , 11.

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

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 les camionneurs de la corn*
pagnie et d'après le tarif qui est accepté par
celle-ci , sont priés d'envoyer leurs déclarations
au chef de gare de Boveresse.

N. BABBELET & L. BABBEL.



Chez Auguste Bruder :

VUES DE FLEURIER,
Photograp hiées sur pap ier ; 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.

A VIS.
Héloïse HUMBEBT, place du Marché à Fleu-

rier, a l'honneur de prévenir le public qu 'elle
vient de recevoir un assortiment de casquettes
faites à la dernière mode et d'un goût tout à fait
distingué.

Elle se recommande à toutes les personnes «jui
voudront bien l'honorer de leur confiance pour
tout ce qui concerne sa partie, telle que toques
velours soie et coton , de diverses formes , ainsi
que la confection des chapeaux en drap.

Son domicile est dans la maison de M. Auguste
Bourquin.

A VIS.
M. MABC GOUGGINSPEBG , pharmacien,

à Couvet , a l'honneur de prévenir le public qu 'il
n 'est pas vrai qu 'il quitte Couvet ; il laisse appré-
cier à sa juste valeur ce bruit répandu par des
personnes mues sans doute par des motifs de
bienveillance à son égard.

Changement de domicile.
Le comptoir Welter et Marchand * à Fleu-

rier , se trouve dès maintenant au Quartier neuf ,
maison Barrelet.

Objets perdus ou trouves.
43. Perdu dimanche matin , 22 septembre ,

à Fleurier , une tabatière que l'on est prié de
rapporter au bureau de cette feuille.

44. On a trouvé à la gare de Couvet , un cha-
peau neuf; le réclamer contre dési gnation et
frais d'insertion , chez M. Bosselet-Dubied , à
Couvet.

45. Les personnes qui ont 6 cercles 17 lignes
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.

FEUILLE OFFICIELLE
DU 26 SEPTEMBRE 1861.

FAILLITES.
Par ju gement en date du 12 septembre 1861, le tribunal

civil du district du Locle a prononcé la faillite du citoyen
Charles-Philippe Quartier-dit-Maire , Heu Pierre , gra-
veur et fabricant d'horlo gerie , et de sa femme Philippine
née Guinand, tous deux des Brenets où ils ont leur domi-
cile. En consé quence , tous les créanciers ou intéressés de
la masse sont requis : 1° de faire inscrire leurs titres et ré-
clamations au grelï'e du tribunal civil du district du Locle ,
dès le vendredi 20 septembre 1861, au samedi 19 octobre
1861, ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir , moment où
les inscri ptions seront closes et bouclées. 2° De se présen-
ter devant le tribunal civil du district du Locle , siégeant
dans la grande salle de l'hôtel de ville du Locle , le 22 oc-
tobre 1861, dès 9 heures du matin , pour procéder à la li-
quidation des titres et cas échéant aux op érations ultérieu-
res de cette masse en faillite , le tout sous peine de forclu-
sion. ¦— Locle , le 14 septembre 1861.

Par jugement , en date du 5 septembre courant , confirmé
ce jour , le tribunal civil du district du Val-de-Travcrs a
prononcé la faillite du citoyen GuillaumeSchmidt , fils de
Georges , Wurtembergeois . âg é de 30 ans , entrepreneur de
travaux de chemins de fer , domicilié à Môtiers , et de sa
femme Henriette-Augustine Schmidt, âgée de 20 ans ,
fille du citoyen Auguste Colomb , domiciliée audi t  l ieu. En
conséquence , tous les créanciers des mariés Schmidt Co-
lomb , prénommés , sont requis sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire leurs titres et réclamations au greffe du
tribunal civil à Môtiers-Travers , dès le 20 septembre cou-
rant au 21 octobre 1861; ce dernier jou r les inscri ptions
au passif seront déclarées closes à 5 heures du soir; 2° de
se présenter devant le tribunal de la li quidation qui siégera
à l'hôtel de ville de Môtiers-Travers , le vendredi 25 octo-
bre 1861, dès les 9 heures du matin , pour y soi gner leurs
intérêts. — Môtiers-Travers , le 16 septembre 1861.

GRAND-CONSEIL
Séance du 23 septembre. •— Pétition des cautions du

millionprêté par la confédération auj ura industriel qui se sont
adressées à l'assemblée fédérale ; leur p étition a été ren-
voyée au conseil fédéral , qui conclut à ce que leur demande

soit écartée , en tant  qu 'il s'ag irait d' une libération pure et
simp le de leurs engagements ; en revanche , des proposi-
tions en vue d' un arran gement auraient des chances d'être
écoutées. Les pétitionnaires demandent au grand-conseil de
charger soit une commission , soit le conseil d'état , de né-
gocier un semblable arrangement. — Pétitions des imniei-
palilés de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Le grand -conseil ,
par 42 voix contre 20, adopte une proposition de M. Lard y
ainsi conçue : « Les pétitions des deu x munici palités sont
renvoy ées au conseil d'état avec mission d' aider aux con-
seils munici p aux à organiser leurs plans financiers et de
faire ensuite rapport au grand-conseil , en proposant éven-
tuellement les mesure s législatives nécessaires.

Séance du 24. — Loi munici pale. Art. 19 rédi gé comme
suit : « Ont droit d'assister avec voix délib'érative à l'assem-
blée générale : a) Tous Neuchàlelois et Suisses d' autres can-
tons fouissant de leurs droits électoraux à teneur de la consti-
tution et domiciliés depuis trois mois dans le ressort muni-
ci p al;  bj lous Suisses ayant moins de deux ans de séjour
dans le canton , s'ils sont âgés de 20 ans au moins , porteurs
d' un permis d'établissement et domiciliés depu is un an dans
la localité. » L'exclusion des étrangers a été prononcée par
32 voix contre 20. La proposition d' exi ger des Suisses d' au-
tres cantons deux ans de domicile dans la localité a été
écartée par 32 voix contre 28.

Concours agricole de Colombier.
La semaine passée a eu lieu pour la seconde fois , dans

le canton de Neuchâtel , un concours de bétail et une expo-
sition agricole. Celte lois-ci , on peut dire que c'est une fête
nationale qui vient de se passer à Colombier , si l' on en juge
par le nombre des visiteurs de toutes les parties du canton ,
par la foule venue des villages voisins et par les décorations
qui ornaient pres que loules les maisons.

Le bétail , moins nombreux que l' année dernière , était
plus beau ; il est à désirer que le concours puisse s'étendre
aux chevaux et au menu-bétail.

Quant à l' exposition des produits , elle offrait un coup
d'œil très varié , et parmi le riche étalage qu 'elle contenait ,
nous avons remarqué surtout des fruits de toute espèce ,
des céréales , des racines , des légumes , des plantes de jar -
din , des fleurs, des échantillons de vins des années 1858
et 1859, des outils , des ustensiles , enfin des instruments
aratoires de toute forme et de toute dimension.

L exposition des instruments n 'a pas été purement can-
tonale cette année ; les fabricants du dehors ont été admis
à concourir avec les nôtres et ont été app elés ainsi à nous
faire profiter de tous les perfectionnements dont ils dispo-
sent.

Voici les prix obtenus par le district du Yal-de-Travers :
Taureaux. Constant Reymond , à la Ronde (Verrières),

12" prix , fr. 20. - Auguste Leuba , à la Charbonnière (Bo-
veresse), mention honorable , 1" prix , fr. 5.

Vaches. — Gustave Yersin , à Fleurier , 6e prix , fr. 70.—
Emile Barrelet, à Fleurier , 8e prix , fr. 50. — Jean Gysin ,
à Fleurier , 10e prix , fr. 45. — Samuel Gehret , à Fleurier ,
12e prix , fr . 30.

Génisses. — Gustave Yersin , à Fleurier , 4° prix , fr. 60.
Instruments. — Turin , à Couvet , charrue à double ver-

soir, 3e prix , fr. 20.
Vin mousseux. — Mauler , à Môtiers-Travers , médaille

en bronze.

Préfecture du Val-de-Travers.

Agissant en vertu d' un arrêté du conseil d 'état en date
du 3 septembre courant , convoquant les électeurs de cha-
que paroisse pour le dimanche 29 septembre 1861, à onze
heures du matin , aux fins de procéder au renouvellement
inté gral des membres laï ques des colloques et du synode et
à celui des anciens d'église ; le préfet du Yal-de-Travers
prévient les électeurs du district ayant droit de voler aux
termes de la loi ecclésiasti que et de la loi électorale , que
les bureaux charg és de délivrer les cartes d' entrée pour la
votation susdite , siégeront aux maisons de. commune de
chaque localité les jours ci-après dési gnés , et seront com-
posés comme suit :

Noiraigue. — Les citoyens Jeannet David-François ,
Jeannet Louis , Jol y Jules-t rédôric , Roulel Henri-Louis et
Perrin Eugène.

Travers. — Les citoyens Jeanrenaud Simon , Delachaux ,
Luc-Alcindor , Grisel Al phonse , Jeanrenaud Onésime et Fra-
nel Constant.

Couvet. — Les citoyens Rœssinger , Charles , Rosselet ,
Fritz-Edouard , Rorel (du Burcle), James , Borel Emile el
Perrochet Edouard.

Môtiers, — Les citoyens Clerc Charles-Louis , Bobillier
Adol phe , Jeanrenaud Charles-Julien , Lador Marc et Renaud
Louis-Alfred.

Boveresse. — Les citoyens Dubied Henri-Frédéric , Bar-
relet Edouard , Henri Louis-Eugène, Favre Célestin et Pe-
titp ierre Alexandre.

Fleurier. — Les citoyens Grandjean Henri-Ami, Bovet-
Colorab , Auguste , Berghof Guillaume , Jeanrenaud Ulysse
et Vnieux Fritz.

Saint-Sulpice.— Les citoyens Reymond Joseph-Henri ,
Reymond Honoré , Haldimann Auguste , Lambelet Alexan-
dre et Guve Gustave.

Buttes. — Les citoyens Lebet Justin , Leuba Ulysse , Le-
bet Emile et Courvoisier Frédéric.

Côte-aux-Fées. —¦ Les citoyens Piaget Alexandre ,
Rouiller Paul , Guye Jules-César , Pilet Auguste et Bourquin
Ch. -F.-Alexandre.

Verrières. — Les citoyens Rollc-Ami , Gui l laume Louis-
Constant , Bolle Alexandre , Lambelet Louis (ils et Martin
Jérémie-Louis.

Bayards. — Les citoyens Hainard Al phonse , Barbezat ,
Ch. -IL , Landry , César , Guye-Chédel , Louis , et Mattliey,
Constant.

Chaque bureau siégera samedi 28 courant , de 2 heures à
7 heures du soir , et le jour de l'élection , de 7 heures du
matin , jusqu 'à l'ouverture du service divin.

Il est également rappelé aux électeurs qu 'ils sont appelés
à voler dans le temp le de leur localité respecti ve , sauf ceux
du village de Boveresse qui devront se transporter à Môtiers.

Comme il s'agit de. 3 élections distinctes , les électeurs
sont prévenus qu 'elles se feront successivement et non si-
multanément , afin d'éviter toute confusion , mais cependant
sans sortir du temp le pour y rentrer ensuite , à cause de la
difficulté du contrôle.

Môtiers , le 24 septembre 1861 .
Le préfet , H. JEANRENAUD.

Le Val-de-Travers .
Six mois d 'hiver , froids et nei geux ,
Deux longs mois de printemps pluvieux ,
Deux d'ère', chauds et orageux ,
Deux enfin d'automne brumeux.
Couronnés de bise et de joran
De l' un à l'autre bout de l'an ;
Temps humides , subits changements
Font que chacun s'y plaint des dents,
Et que phtysie règne et emmène
Tout ce qui n 'est pas bronze ou chêne.
Bons habitants de la contrée
Soyez fiers de votre vallée ,

_ Puis qu 'Eole , avec tant d'amour ,
L'étreint dans ses bras nuit et jour.

KSUCHATEL. -—¦ L 'Union démocrati que annonce
dans son numéro du 22 septembre qu 'elle cessera de pa-
raître à dater du 30 courant.

— Attendu le peu de voyageurs qui circulent sur la route
postale de Neuchâtel à Saint-Imier , depuis que les commu-
nications se sont établies entre le Val-de-Saint-Imier et la
gare du Jura industriel aux Convers , le conseil fédéra l a
décidé qu 'à partir du 1er novembre prochain , la dili gence
qui fait ce trajet s'arrêtera à Dombresson.

— Lundi dernier 23 septembre , le train direct n° 23 (Ge-
nève-Neuchàtel), à peine parti de Grandson , déraillait sur
l' ai guille d' une ancienne sablière située au-dessous de Cor-
celette. — Dans le choc, une dame a été contusionnée à la
tête; un emp loy é de la compagnie Ouest-Suisse, qui se
trouvait dans le fourgon à bagages , p lacé immédiatement
après le tender , a élé froissé , mais assez légèrement pour
pouvoir continuer son service. Sauf ces deux accidents , l' un
et l' autre très-légers , ce déraillement qui eût pu avoir de
très-graves conséquences , n 'a causé que quel ques avaries
à la machine et à quel ques voitures. — Des travailleurs de
la voie et des ateliers d'Yverdon sont immédiatement arrivés
sur le lieu du déraillement , les uns à pied , les autres avec
une machine exp édiée d'Yverdon.

CHAUX-DE-FONDS. — Samedi dernier , les deux
voleurs arrêtés aux Bois sont arrivés à la Chaux-de-Fonds ,
escortés par trois gandarmes bernois. Comme ces derniers
remontaient  en voiture la rue des Juifs , l' un d'eux a perdu
l'équilib re et il est tombé sur la rue. Malheureusement , sa
carabine était armée , et , la détente ayant rencontré un obs-
tacle dans sa chute , il a reçu une partie de la décharge de
grenaille à l'é paule. Le citoyen W., qui se trouvait aussi
sur le char , a été blessé à la main. »

ÏIOCIIS. — Il paraît , décidément que depuis quel que
temps les Montagnes sont exp loitées par une bande dé liions
car à chaque instant on signale des vols et tentatives de
vols de divers genres. Le 6 courant , on a encore dévalisé
une cave au quartier du Progrès; elle contenait en particu-
lier p lus de cent bouteilles de vin de prix. Pendant une de
ces dernières nuits un champ de pommes de terre à la
Chaux-du-Milieu a été comp lètement arraché et volé. On
ne parle que pour mémoire de plusieurs chambres hautes ,
chambres isolées ou armoires dans des ma isons situées au
centre du village du Locle , dont on a trouvé les serrures
crochetées ou forcées et tout ou partie des objets qu 'elles
contenaient enlevés.

SUISSE. — Par {décision du conseil fédéral , tout offi-
cier d'état-major pourra acquérir à moitié prix la carte topo-
grap hi que de la Suisse élaborée sous la direction du géné-
ral Dulbur.

BALK-VILIeE. — Le 18, le tribunal criminel a ac-
quitté les époux Socin , accusés d'avoir assassiné et jeté dans
le Rhin leur mère et belle-mère , et leur a accordé un dé-
dommagement pour la détention endurée.

VAUD. — Un dé plorable accidentés! arrivé à l'auberge
de la Croix d'Or à Vevey. Un étranger arrivé le j our précé-
dent , accompagné de sa femme et de son enfant , a fait une
chute en arrière sur l' escalier en voulant probablement mon-
ter à sa chambre , et s'est cassé la nuque. La mort a élé
instantanée.

FLEURIER. — Imprimerie et lithographie Montandon Frères .

Nouvelles du Jour.


