
EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 3 octobre 1861.

FAILLITES .
1. Le tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds a dé-

claré la fai l l i te  du citoyen Louis-Auguste Hum-
Lert , boulanger , demeurant sur le Crêt de la
Sagne , fils de l'eu Frédéric-Olivier Humbert ,
orig inaire de la Sagne el de la Chaux-de-Fonds;
en conséquence , les créanciers du prénommé
Humbert. sont requis : 1° de faire inscrire au
greffe du t r ibunal  de la Cliaux-de-Fonds leurs
litres et prétentions contre ce fail l i  dès le 7
octobre au 8 novembre 186 1 ; ce dernier jour
les inscri ptions seront closes à 9 heures du ma-
tin. 2° de se présenter à l'hôtel de vil le  de la
Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 1861 pour
faire li quider leurs inscri ptions el suivre aux
autres opérations de celle faillite.

2. Par jugement en date du 30 ju i l l e t  1861,
jugement dont la pub lication a clé suspendue
jusqu 'à ce jour , le t r i buna l  civil de la Chaux-
de-Fonds . a prononcé la fai l l i te  du citoyen
Henri Trub , fils de Johann ï rub  el de Elise
Kœla , ori ginaire de Stàffa , canton de Zurich ,
tonnelier , domicilié à la Chaux-de-Fond s.
En conséquence , les créanciers el intéressés à
la fail l i te du dit Truh sont invités à faire ins-
crire leurs titres el réclamations au greffe de là
just ice de paix de la Chaux-de-Fonds dès le 7
octobre couianl  jusqu 'au 9 novembre prochain ,
ce dernier jour jusqu 'à quatre  heures du soir.
Ils sont de plus lequis de se présenler à l'hôtel
de vi l le  du dit  lieu le mardi 19 novembre
1861, à 9 heures du mat in , pour assisler aux
opérations de celle li qu idat ion .

ô. Le t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé la fai l l i te  du ciloyen Georges Ma-
cler , fils de Georges Macler el de Catherine
Bandro y , ori g inaire de Audechaux , déparle-
ment du Doubs (France) graveur el gui l locheur
domicilié à la Chaux-de-Fonds.  En consé-
quence , les créanciers el intéressés à la masse
du dit  Macler sont invités à faire inscrire leurs
litres et réclamations au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , dès le 7 octobre
courant jusqu 'au 9 novembre prochain , ce der-
nier jour jusqu 'à 4 heures du soir. Ils sont
en outre requis de se présenler à l 'hôtel de
ville du dit  lieu , le mardi 19 novembre 1861 ,
à 2 heures du soir pour assister aux op érations
de cette l iquidat ion.

4. Le tribunal civil  de la Chaux-de-Fonds a
pronon cé la fai l l i t e  du ciloyen Charles-Frédé-
ric Bachten fils de Joseph Bachten el de Jean-
ne-Charlotte née Andrée ori ginaire de Genève ,
faiseur de secrets , parti  clandestinement de la
Chaux-de-Fonds. En conséquence , les créan-
ciers et intéressés à la masse du dit Bachten ,
sonl invités à faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la justic e de paix de la
Chaux-de-Fonds . dès le 7 octobre jus qu 'au 9
novembre prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir. Ils sont en outre re quis de se
présenler à l'hôlel de ville du dit lieu le mer-
credi 20 novembre 1861, à 9 heures du ma-
tin pour assister aux opérations de cette li qui-
dation.

5. Les créanciers inscrits au passif de la masse
en fai l l i te  du citoyen Edouard Lallour , ingé-
nieur , français , ci-devant domicili é à Fleuner ,
sont informés que le tr ibunal civil du dis-

trict du Val-de-Travers , a fixé une journée
pour suivre aux errements de celte fail l i te au
1er novembre 1861, à deux heures de relevée ,
dans la salle ordinaire de justice , à l'hôtel de
ville de Môliers , les dits créanciers élanl in-
vités à se rencontrer à celle séance pour , cas
échéant , procéder aux collocalions.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
6. Madame Adèle Perrenoud née Mallhey-

Prévôt , demeurant  à la Sagne, rend pub lique la
demande en séparation de corps el de biens
pour un temps i l l imi té , qu 'elle a formée devant
le t r ibunal  de la Chaux-de-Fonds , le 24 sep-
tembre courant , à son mari , Henri Perrenoud ,
demeurant  aussi à la Sagne.

7. Madame Philib erte Borle , née Colin , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en prolongation de séparation de
corps el de biens pour un temps i l l imi té , qu 'elle
a formée devant le t r i bunal  de la Chaux-de-
Fonds , le 15 août 1861. à son mari le citoyen
Auguste Borle , demeurant  en Fiance.

8. Tous les créanciers de la masse en fai l l i te
du citoyen Joseph-Xavier Schmidlein al l ié .  De-
Waldkirch , âgé de 28 ans , ori ginaire de Trien-
gen , canton de Lucerne , négociant el proprié-
taire domicilié naguère au Landeron , fils de
Xavier , sonl péremptoirement assi gnés à com-
paraître devant  le t r ibuna l  qui siégera dans la
grande , salle de l 'hôtel  de celle ville de Neuchâ-
tel , le samedi 2 novembr e 1861, dès les 9 heu-
res du malin , pour suivre aux opérations de ce
décret sous peine de forclus ion.

IMMEUBLES A VENDRE
9. L'hoirie Monney offre à vendre une

portion de maison qu 'elle possède au Petit-
Cortaillod , consistant en trois chambres et cui-
sine au premier étage , un galetas , une cave el
un petit ja rd in .  S'adr. à M. Jacob Hugenlobler ,
à Cortail lod.

VENTE D'IMMEUBLES.
10. Vendredi 1er novembre prochain dès 7

heures du soir , à l 'hôtel  de la Couronne à Au-
vernier , mad. veuve d 'Aug ùsle Galland-Evard
et son fils exposeront en venle par voie d' en-
chères publi ques , les immeubles ci-après :

1° Une maison de deux élages , avec jar din
conti gu , située au haut du village d 'Auvemier :
cette maison , dans l ' intérieur de laquelle des
réparations majeures ont été failes récemment ,
est agréablement située el sur la grand ' route;

2° Une vi gne aux Sagnardes, territoire
d'Auvemier , contenant  environ 6 ouvriers an-
ciens ;

5° Une dite au môme lieu , contenant 5 ou-
vriers , dont l'/j en rouge ;

4° Une dite au nord de la première.
de la contenance de -I - d'ouvriers en rouge :

5° Un terrain en nature de verger planté d'ar-
bres fuiliers , en bise de la première
vigne ; ce terrain peut être usagé comme pé-
pinière pour les poudrettes , qui y réussissent
très-bien.

6° Un terrain en n ature  de plantage situé au
fJrêt de Célard, territoire de Colombier.

S'adresser , pour voir ces immeubles , à mad.
veuve Galland-Evard , à Auveroier , dans la
maison sus-mentionnée.

¦ 

11. A vendre , ensemble ou sé-
parément , deux maisons situées à
à Cormondrèche. S'adr. à Mad.

veuve Nicollet , au dit liej i .

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.

Venle d'horlogerie,
12. Les syndics de la succession de Louis

Jaccard , en son vivant  fabricant d'horlogerie ,
à Neuchâlel , exposeront en venle par voie d' en^
chères , le jeudi 17 octobre 1861, au domicile
du défunt , 1er étage de la maison Meuron , rue
da« Terraux , n° 5, à Neuchâlel : les marchandi-
ses el outils du défunt , consistant en horlogerie
achevée et en ouvrage , fournitures de toutes
sortes , rubis et pierres , el généralement tout , ce
qui rentre dans le commerce de l'horlogerie.
La venle commence à 9 heures.

lô. Ensuite de permission obtenue , la So-
ciété des bateaux à vapeur exposera en mises
publi ques , sur la promenade noin-. le jeudi 10
octobre , dès 9 heures du matin , les objets lom-
bes en rebut depuis quel que.- fumées sur ses
bateaux , se composant en majorité de hardes:
elle y joindra de plus quel ques meubles dont
la société n 'a p lus l' emp loi.

14. Le lundi  7 oclobre , dès 9 heures du ma-
tin , on vendra par enchères pub li ques en bloc
ou en détail , dans la maison de M. DuPasquier -
Merveil leux , rue des Moulins , un outi l lage
comp let de charpentier , p lus quel ques planches
et autres bois de charpente , ainsi que deux
bois de li ls  neufs en sap in verni.

A VENDRE.
15. A vendre , les 5 volumes qui viennent

de paraître de la Réformation , par F.
Puaux.  S'adr. au bureau d' avis.

16. A vendre , quel ques cents bouteilles
noires anciennes. S'adr. au café de la Poste.

17. A vendre, de rencontre , un joli potager
en fer, avec tous ses accessoires en cuivre.
S'adr.  à François Berlhoud , rue des Moulins ,
à Neuchâlel.

Librairie de Jules Gerster.
Nouveautés.

Dictionnaire de chimie industrielle par
Barreswel et Aimé Girard , avec la collabora-
lion de MM. de Luca , Bertollet , Bessand , Colli-
net , Govi , Hugard , baron de Liebi g ,  Riche.
Ruan el Sobrero ; 2 vol. 8*, fr. 15

Leçons de chimie élémentaire app li quée
aux arls industriels , parM.  .1. Girardin ; 4° édi-
tion avec fi gures et échantillons intercalés dans
le texte ; 1 vol fort 8°, fr. 15

Chrestomathie des prosateurs français ,
du 14°" au 16"" siècle , par Ch. Monnard , prof. :
1" partie : Considérations générales et lexi que;
1 vol . 8» ,*̂  fr. 9

18. A vendre , un petit pressoir de doux
gerles , presque neuf , bonne vis en fer. S'adr.
à Jules Hammer , charpentier , au Sablon.

19. A vendre , 7 à 8 cents pieds de fumier
de vache. S'adr. à Jules Perret à Coffrane.

Librairie Samuel Delachux ,
Neuchâtel, p rès dp l 'hôtel de ville .

Il vient de paraître :
A la violette. Histoire du temps actuel. Une

brochure de 9ô pages publiée par la société
des livres religieux de Neuchâlel , prix 40 c.

21. A vendre , trois las de fumier  de vache ,
première qualité, mesurant  14, 12 et 6 toises ,
au prix de 55 à 56 centimes le pied cube , ren-
du en gare à Neuchâlel . S'adr. au bur .  d'avis.

M. Aug. INiederhaus
Prévient l 'honorable public de la ville et des
environs , qu 'il vient de recevoir un grand
choix d' articles en laine , tels que capuchons
des p lus nouveaux genres et manches en laine ,
cols et bourrelets en la ine , et un jo li choix de
gants en peau et en la ine;  un grand assorti-
ment de tricots pour dames et messieurs , tels
qnej gilets flanelle de toute première qua li té ; un
joli choix de cravates pour messieurs, un grand
choix de laines à tr icoter , de tous les prix el
qua li tés ; il peut vendre ces marchandises en
toute confiance et à la garantie. Son magasin
est situé rue neuve des Poteaux , en face de la
librairie de M. Jules Gésier.

25. A vendre , un petit fourneau portatif en
ealelles avec ses t u y a u x .  S'adr . rue du Seyon ,
9, au rez-de-chaussée.

Librairie de .1. (lerster.
24 PJharmaeopée domestique , ou

recueil de remèdes el de receltes très-simples
pour guérir  toules sortes de maladies , à l 'usa-
ge des gens de la v i l l e  cl de la campagne , par
un phi lanthrope . 1 vol . in-18, prix réduit  à
fr. 1.

25. A vendre en liquidation , un
beau choix de meubles , tels que : bureaux , com-
modes, tables rondes, tables demi- lune , tables
à ouvrages el tables de nuit , lavabos , bois-de-
lils avec paillasse à ressorl , canap és, fauteui ls
el chaises un jonc , une pendule pour hôtel ou
café el quelques beaux billons tle ehè-
ne. S' adr.  chez Jean Sladler , aux Bordes .
B* 12.

i la librairie Kissling :
Alnianaelt du Magasin pittoresque et

almanach de l ' I l lustrat ion , pou r 1862.

27. A vendre , à Monruz , chez Samuel An-
ker , des pommes de choix cl des noix.

28. A vendre , un  potager en fer avec tous
ses accessoires. P lus des tonneaux neufs de 5(1
à 60 pots bien cerclés en fer. S'adr. à F. Na-
denbousch , à Peseux.

29. A vendre , un joli poêle rond encore
neuf , avec cavelle , bouches à chaleur en laiton
et ses t u y a u x :  une  tab le ronde en noyer , un
bois de li t  neuf , cl un grand buffet double en
bois de noyer avec tiroir , à deux portes et forle
fermente. S'adr. au 2me élage , n° 5, aux Ter-
raux.

50. On offre à vendre une dizaine de gerles
encore en bon état , rue du Coq-d'Inde , 16.
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A la librairie Cli. Leidecker,
rue do l'Hô pital , 12, à Neuchâtel ,

Publications nouvelles :
La Sainte Bible. Ancien Testament. Nou-

velle version du texte hébreu , rn-8°, IV. 2»50
La lunette d' approche. Exposition popu-

laire de la théorie , de l'histoire et des usages de
cet instrument , par H. Rap in , accompagnée de
plusieurs tableaux in-12 fr. 4»50

Journal d'une jeune malade ; 1 vol. fr . 1
Ivanah a Little narrative pœm dedicated

lo américan ladies by a swiss lad y, avec la tra-
duction française , in-8° fr. 1»25

Alamnach des bons Conseils , 1862, 20 c.

32. A vendre , un pianino en bon étal el
bien conservé , à un prix modéré. S'adr. rue du
Se von n° 6, au 1er étage.

Librairie J. Gerster.
Musée des familles, 1861, 1 v. pet. 4° fr. 7
Almanach du Magasin pittoresque , 1862.

50 c.
Almanach du Musée des familles , 50 c.
Almanach de l ' I l lus t ra t ion , fr. 1
Almanach de France , 50 c.
Almanach des Bons Conseils

54. A vendre , une  voilure basse et moderne ,
à un on deux chevaux , quatre places à l 'inté-
rieur , deux sur le siège ; se fermant avec gla-
ces et à clef , et p ouvant  être découverte en
phaélon et en cabriolet. Elle a été construite il
y a 18 mois et on s'en est très-peu servi. S'adr.,
pour la voir , au second étage de la maison Bo-
vei-Borel , laubourg.

35. Le soussigné annonce à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , qu 'il vi ent d' ouvr i r  à la rue de l'Hô-
pital , vis-à-vis l'hôtel du Faucon , un débit de
lai t , beurre , fromage. Le môme détai l le  aussi
i lu  jam bon , saucisson etc. Il fera tout son pos-
sible pour gagner l' estime et la confiance des
personnes qui s'adresseront à lu i .

Samuel M OSIMANN .

Au magasin de M1 "" Reinhard,
rue de l 'Hôpital.

5(5. 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 ; corsets de Paris , chaus-
sures, cols el manches dessinés, toiles cirées
pour tables , laines et cotons à tricoter. Jouels
d' enfan ts , mercerie et quincaillerie.

17. liEUIÏÙLETOlV.

Ep isode de la guerre d 'Italie.

Certes , il m'eût été facile de dissimuler les
véritables cuises de l'évanouissement de Mlle
Céline , et je n'avais pour cela qu 'à ne po int
user de la faculté qui m'est départie de p lon-
ger ju squ'au fond des cœurs ; mais , outre
qu 'on éprouve un certain plaisir à révéler ce
qui n'est pas visible à l'œil nu , j 'aurais craint ,
en me taisant , c'est-à-dire en ne racontant que
le fart , de jeter quel que obscurité sur la suite
de cette histoire et de rendre invraisemblables
des choses qui s'exp li queront ainsi naturelle-
ment.  ,1e n 'ai pas besoin de vous dire non plus
qu 'aucun des témoins de cet incident ne soup-
çonna ce qui s'était passé dans l 'âme de Mlle
Voland-j et que ce fut de très-bonne foi que
ces dames , lorsque la messe fut achevée , at-
tribuèrent son indispo sition au passage trop
siibi l  du chaud au froid , au besoin de prendre,
quel que chose ou à toute autre causé .sembla-
ble. Alfred Durnarsais seul se flatta peut-être
tout bas de n 'avoir pas été étranger à cette su-
bite fai blesse, et en cela il ne se tromp a point.

On s'empressa de retourner au presb ytère
où Céline avail été transportée , et on cul la
satisfaction de la trouver tout à l'ail remise et
cherchant comme les autres ce qui avait pu
lui faire perdre connaissance. Alfred s'informa
de son état avec un intérêt poli , sans y mettre
toutefois celte nuance d'émotion qui cul fait

UNE JAMBE DE MOINS

Les magasins d'ustensiles de ménage,

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

Sont bien assortis de pelles , p incettes , ba-
lais et soufflets de cheminée ; p laleaux de ver-
res , miroirs , fers à repasser , pois à repasser ,
réchauds , bassinoires ; de la coutellerie f ine cl
ordinaire , cuillères , moul ins  à café , marmites
et teufle t s , chandeliers en fer pour la cave,
malles de voyage , horloges de la Forôt-noire ,
cages d' oiseaux , bains de pieds , porte-parap luie ,
de 4 à 12 pinces, un grand assortiment de jouets
d' enfants  en fer batlu , petits potagers en tôle ,
etc., ele

Articles pour bâtiments.
Crémones , serrures , fiches , eloulerie/conlre-

feu , sonnettes d' appartements , etc.
Ustensiles d'agriculture.

Sonnettes pour vaches, chaînes , sabots , pel-
les , tridents , pioches, crics, scies, haches, etc.
Il esl également toujours bien assorti en outils
pour menuisiers , charpentiers , charrons , tour-
neurs , serruriers et cordonniers.

NOUVELLES PVBLÏCATIONS
en vente chez

SAMUEL DELACHM
l ibraire à Neuchâlel ,

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

fants , par Mad. Pape Carpcn t ier , fr. 2.
L'institutrice de la nouvel le  bibliothè que

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

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

bible nar les femmes ; irad.  de l' ang lais , fr. 2.
Le Gret-Vaillânt. Fabliau sur un ép isode

neuchâtelois de la guerre de Bourgogne , par
Louis Bornel , 60 c.

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

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

ricain.

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

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

tant  de bien à la pauvre I il lo il lui eu voulait
toujours de son accueil du matin) , et comme
Mme de Bussière insistai! pour qu 'il restât à
déjeuner , invitation que le c uré lui avait déj à
faite , il répondi t que ce n 'était pas possible ,
qu 'on l' attendait à Malcfond et qu 'il était en
relard. 11 remonta donc à cheval au bout de
quelques minutes, et Céline l' entendit s'éloi-
gner an grand trot.

La table avait été mise dès le matin dans la
salle du presbytère, dont les fenêtres donnaient
sur le jardin , et qui était tendue de belles ta-
pisseries à personnages, richesse que les curés
du Vi gen se transmettent de l'un à l' autre de-
puis environ trois siècles . Les provisions qu 'a-
vait apportées Mme de Bussière ne furen t
même pas entamées; le jambon fumé dans la
cuisine , les canards et les poulets de la basse-
cour satisfirent l' app étil de nos pèlerins. M.
Dupré fil l'éloge du vin du cru , qui lui rappe-
lait , comme le reste , le bon temps de sa jeu-
nesse. Ce fut Mlle Gerlrude , la sœur du curé ,
qui servit elle-même ses hôtes, et Céline et Lu-
cie luttèrent de bonne grâce el de complai-
sance pour lui  venir en aide. Au dessert , le
curé ayanl proposé de boire à la santé du ca-
pitaine de Bussière, la proposition l'ut accueil-
lie avec enthousiasme ; tous , le verre en main ,
trinquèrent à ses succès passés etw ses succès
à venir , et Mlle Céline elle-même, bien qu 'elle
ne but jamais que de l'eau , voulul^mper ses
lèvres dans deux doi gts de vin et s'associer
ainsi à l'élan général.

Il avait été convenu qu 'on irait après le dé-
jeuner faire une promenade jusqu 'aux ruines
de Chalusset. Lucie et Arthur Jeffrey furent
les premiers à s'en souvenir et donnèrent le
signal du départ. Tout le monde fui bientôt

Avis important.
40. M"e Montandon , rue de l 'Industrie , n *

5, informe l'honorable public de la vil le  et des
environs , qu 'elle continue la li qui dation de
chaussures , consistant en un grand assor-
timent pour l'hiver , pour messieurs , da-
mes, fillettes et enfants ; chaussures fortes et 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 un prompt écoulement. Elle se
charge aussi des réparations de chaussures pro-
venant  de son magasin. On la trouve tous les
jeudis sur la Placé du Marché, avec on assor-
timent.

41. A vendre , des tonneaux de toute gran-
deur , bien avinés , chez Kramer , tonnelier , au
bas des Chavannes.

42. On offre à vendre 7000 poudrettes de
de p lant blanc , de deux ans, et oOOO de plant
rouge, aussi de deux ans. S'adr ,  à François
Cornu , à Cortaillod.

CHEVAL A VENDRE.
45. A vendre un bon cheval de Irait gris

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

Papeterie Gerster-Filleux.
44. Le Messager boiteux de Stras-

bourg et l 'Almanach de Berne p our 1862, prix
33 c. — Carlos pour reçus de vendange.
Environ 75 exemp laires Imitation de Jé-
sus-Christ , reliés en carton et l/a peau , à
75 c. pièce; facilités pour la totalité.

45. MM. .Tean neney et Slucker , à l' usine à
gaz à Neuchâte l , et leur représentant M. Au-
guste Porret , à Cortaillod. offrent à MM. les
propriétaires de vi gnes , des Coûteuses à
brouette pour le raisin , au prix de 50 fr.

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

46. A vendre , la vendange rouge d' un mas
de 15 ouvriers , situé au haut  de Chateneya ,
touchant à l' emp lacement patibulaire de Colom-
bier , peup lé en entier de p lant du Clos-Vougeot.
S'adr.  à François Clerc , notaire , à Colombier.

47. A vendre , un char de côté , à glaces , à
peu près neuf. S'adr. à E. Dubach , cour de la
Balance , ou au magasin rue des Terraux , n° 1.

48. A vendre , encore environ 2000 pots de
bon vin de f ru i t  de l' année précédente , chez
M. F. Keliender , à son domaine l'An, pa-
roisse de Gottstadt, près Sienne.

prêt. Céline seule prétend it qu 'elle était un peu
fati guée et préféra demeurer an presb ytère avec
Mlle Gertrnde , à la grande surprise de M. et
de Sïnte Voîaud qui curent beaucoup de peine
à se décider à partir sans elle , craignant que
cette fati gue ne fût la suite de son indisposi-
tion du matin. Us auraient été rassurés s'ils
avaient pu deviner que leur fille venait de
trouver un porte-cigares que M. Durnarsais
iivait oublié dans la cuisine, et qu 'elle ne res-
tait que dans l'espoir qu 'il viendrait peut-être
le réclamer.

X
LES RtrftfÉS DE CHAUI SSKT.

Le château de Chalusset , non par 1 intégrité
de ses murailles , mai s par «a situation pitto-
resque , par l'étendue de ses ruines, par l' agré-
ment de la campagne environnante , est cer-
tainement une merveille dont les Limousins
ont le droit d'être fiers . On descend du Vi gen
dans la vallée de Chalusset , vallée étroite et
peu profonde , toute semée de prairies , de
vieux arbres et de jeunes arbustes , d'épine
blanche surtout qui embaume l'air au prin-
temps , et coupée de tons côtés par les mille
filets d'eau de la Ligoure et de la finance. La
route est a peine fray ée : elle trompe les pieds
peu exercés et s'arrête quel quefois tout court
devant une des deux rivières que je viens de
nommer et qu 'on traverse sur un bachot aban-
donné à la grâce de Dieu el à l'usage des pro-
meneurs. Il y a quelques belles et riches de-
meures à l'entrée de la vallée ; mais à mesure
qu 'on avance, on rencontre peu d'habitations ,
quelque maisonnette isolée, un moulin tout au
plus dont l'eau fait tourner la roue. Les habi-

A AMODIER.
40. A amodier , par circonstance imprévue ,

une superbe brasserie p lacée dans un vaste et
commode bât iment  pourvu d' excellente eau ,
ayant  un vendage établi avantageusement pour -
la bonne clientèle ; s'il se trouvai t  des amateurs
pour acheter les objets de la brasserie , on sé-
rail disposé à les vendre aussi ; le bât iment  est
prop re à telle industr ie  que l ' on désirerait. On
offre à les louer ensemble ou séparément. S'a-
dresser à Mad . veuve de Fran çois-Claude Ri-
chard , au Locle.

A LOUER.
50. A la Boine , n» 6 , une jolie chambre

meublée à louer.

51. A louer , une belle chambre meublée à
trois croisées, vue sur la ville , le lac et les Al-
pes ; à volonté un ou deux lits. S'adresser à la
Boine , 6, 1" étage.

52. De suite , deux petites chambres meu-
blées se chauffant .  S'adr. au café de la Posto.

53. A louer , deux chambres meublées , dont
l'une disponible de suite et l' autre pour la fin
du mois. S'adresser au I e' étage , n°22, rue du
Temp le-neuf.

54. A louer , pour le premier novembre , une
chambre meublée , rue des Moulins , 39 , 2me

étage.

55. A louer , de suite , une chambre meublée
el indépendante. S'adr. rue du Coq-d'Inde, 15,
ou rue du Pommier , 12.

56. La Société des bateaux à vapeur du
lac de Neuchâtel esl disposée à sous-louer tout
ou partie de son chantier, el même à remettre
la suite de son commerce de bois. S'adresser ,
par lettres , d'ici au 20 courant , à la Direction
de la société.

57. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , à poêle el cheminée , pour un ou deux
messieurs. S'adr. maison Borel-Wittnauer , rue
de l'Hôp ital , 15, Sme étage.

58. A louer dès maintenant une chambre
meublée el chauffée ayant vue sur le lac ; plus ,
une chambre à deux fenêtres , organisée pour
atelier d'horlogerie , avec cabinet si on le dé-
sire. S'adr. au bureau d' avis.

59. A louer pour Noël , un logement com-
posé de 2 chambres , 2 cabinets , une cuisine
el ses dépendances nécessaires. S'adr. au fan-
bourg, n° 43.

tauts ne sont pas moins rares. En revanche,
de nombreux troupeaux de génisses errent en
liberté ; des chèvres grimpent sur le flanc des
collines; des moutons sous la garde d'un chien ,
tondent l'herbe au bord du sentier. C'est la na-
ture primitive , c'est la campagne telle qu 'elle
devait être il y a mille ans , telle qu 'on ne la
verra plus bientôt . On éprouve , en la parcou-
rant , je ne sais quelle impression de grandeur
et de calme qui résulte peut-être du contraste
de ce qu 'il y a d'élernel dans l'œuvre de Dieu
et de ce qu 'il y a de passager dans l'œuvre de
l'homme , car , à chaque pas , à côté de belles
touffes de fleurs rouges ou blanches, vous dé-
couvrez quel que bloc de granit qui a roulé du
haut de ces tours dont vous embrassiez encore
tout à l'heure l'ensemble imposant , mais qui ,
maintenant , semblent décroître et se dérobent
presque au regard.

C'est du fond de la vallée que s'élève la pre-
mière assise de la montagne sur le sommet de
laquelle a été bâti le donjon de Chalusset.
Voici d'abord la tour dite tour de Jeannette,
sentinelle avancée de ces prodi gieux travaux de
défense. A partir de là , le terrain se dresse
presque à pic; il faut s'aider des genoux et des
mains pour continuer l' ascension. Vous arri-
vez à un nouveau retranchement dont il reste
à peine quel que pan de mur , quelque porti-
que tout festonné de lierre et à travers lequel ,
d'en bas , on aime à contemp ler le ciel. Enfi n
vous parvenez , toujours grimpant , jusqu 'au
château même , dont le temps et les hommes,
en unissant leurs efforts , n'ont pu faire dispa-
raître les gigantesques vestiges. Vous entrez ,
vous reconnaissez l'emp lacement des salles,
vous passez de l'une à l'autre, vous admirez la
tap isserie verte dont la nature les a revêtues,



60. A louer , pour tout de suite , un loge-
ment composé de deux chambres et ses dépen-
dances , situé au soleil levant .  S'adr. chez II.
l lugucnin , boucher , à Auveruier .

61. De suite , à un prix modéré , un loge-
ment à Serrières , d' une chambre bien éclairée ,
cuisine et place pour le bois. S'adr. au bureau
d' avis. 

62. A louer pour la St-Martin , i\\\ petit lo-
gement-avec un grand jardin , dans un vi l lage
près de Neuchâlel ; on le céderait à bon
compte , à un petit ménage sans enfants.  S'adr.
au bureau de cette feuil le.

r!5. A louer pour la Saint-Martin ou pour
Noél , une maison comprenan t deux logements
indépendants , ayanl vue sur le lac , située près
de l 'hôtel des Deu x -Couronnes à Saint-Aubin ,
entre le Franco-Suisse et la grande route. S'adr.
à F. Rougemont , propriétaire , dans la dite
maison.

64. A louer , de suite , une petite chambre
meublée pour un monsieur. S'adr. ruelle Fleu-
ry, n " 9.

65. A louer , pour Noël ou plus tôt si on le
désire , un appartement de quatre chambres et
les dépendances , au 2mc étage. S'adr. à L'E-
platlenier , teinturier , à l'Ecluse.

66. A louer , pour Noël , une écurie avec
fenil et place pour le fumier ; si on le désire ,
on peut y former un atelier. S'adr. à M. Geor-
ges Speiser , aux Terraux.

67. A louer , dès le 15 du mois , une chambre
meublée , pour une ou deux personnes , au se-
cond étage du cercle National . S'adr. à M.
Poyel, traiteur du'Cercle.

68. A louer , de suite , un j oli logement de 5
chambres avec ses dépendances , ou séparé-
ment par chambre. S'adr.  n" 5, aux Terraux ,
2me étage.

69. A louer , pour Noël prochain , le pre-
mier étage de la maison Beynier-Beaujon , rue
du Musée. S'adr. à M. Reynier , 5 Anet , canton
de Berne.

70. A remettre , pour la St-Martin , deux lo-
gements renfermant deux chambres el deux an-
tichambres ; chaque logement jouit de la vue
du lac et Al pes. De plus , une chambre meu-
blée. S'adr. au restaurant de la gare de Cor-
celles.

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

72. A louer , pour un mon sieur , une  belle
chambre meublée se chauffant , située au contre
de la ville. S'adr. au burea u d' avis.

vous surprenez dans une cheminée encore de-
bout les traces d'un feu récent allumé par
quel que pâtre. L'escalier vous présente ses
marches disjointes : vous montez , vous par-
courez la galerie , vous vous récriez de plaisir
en apercevant le débris d' une architecture plus
délicate , des colonnes légères , des trèfles, des
ogives ; c'était la chapelle du château. Mais
bientôt vous échappez à l'attrait du passé, vous
devenez indifférent à ces reli ques de l'anti-
quaire , lorsque , de ces hauteurs, vous jetez
les yeux sur la vallée et que vous embrassez
le sp lendide tableau dont vous avez déj à , d'un
regard avide , touché , saisi chaque détail . Vous
vous sentez heureux de vivre , vous vous abî-
mez dans la contemp lation de ce paradis de la
terre, vous entendez une voix qui chante en
vous , plus douce que tontes les voix humai-
nes , la voix de l'âme qui glorifie son auteur.
Les Juifs avaient raison : Dieu esl partout ,
mais il est encore plus, seinble-t-il , sur les
montagnes que dans les plaines.

Le cure, qui connaissait tous les détours de
la vallée, avait conduit ses amis par le chemin
le plus agréable et le plus facile , et leur avait
lait  prendre pour monter jus qu 'aux ruines, un
petit -sentier dont Mme Dupré el Mme Voland
elles-mêmes,'toutes poltronnes qu'elles étaient ,
n'avaient pas trop songé à se plaindre. Mais,
quand il s'ag it de descendre , l'esprit d'aven-
tu re sembla s'emparer de toute la caravane ;
hommes et femmes s'en allèrent , qui d'ici ,
qui de là , choisissant à l'envi les sentiers non
fray és et les voies tortueuses. Tout alla bien au
commencement. La pente était encore douce
et poussait en avant , sans trop les entraîner ,
les imprudents ou plutôt les imprudentes ;
mais quand on arriva aux endroits roides et

glissants , les deux dames commencèrent à
perdre la tète el à pousser de petits cris d'ef-
froi. M. Voland , qui donnait galamment la
main à Mme Dupré , M. Dupré, qui soutenait
de son mieux Mine Voland , eurent beaucoup
de peine à les déterminer à poursuivre. Elles
n 'osaient plus ni descendre ni remonter. Mme
de Bussière , qui n 'avait pas voulu pru-
demment se séparer du curé , était déjà depuis
quel ques instants au bas de la montagne , et
considérait leurs évolutions avec un intérê t
exclusif en apparence , quoi qu 'elle lut beau-
coup plus sérieusement préoccup ée , au fond ,
des j eux auxquels se livraient Arthur et Lu-
cie , des défis qu 'ils se portaient , des paroles
familières qu 'ils échangeaient. Ce fut , bien
entendu , le jeune homme qui parvint le pre-
mier au but. Alors Lucie se trouvant seule et
ayant jeté un regard sur l 'immensité profonde
qui se déroulait devant elle , effray ée, émue du
moins par les cris que poussait sa mère , Lu-
cie s'arrêta , et , saisissant des deux mains une
touffe de joncs et s'y attachant avec l'énerg ie
de la crainte :

« Mon Dieu , maman ! » répéta-l-elle à plu-
sieurs reprises , cri qui vient si souvent aux lè-
vres des femmes dans le péril ou la souffrance ,
même lorsqu 'elles n 'ont plus de mère ; char-
mant ressouvenir des premiers jours de l' en-
fance , touchante invocation d' une faiblesse à
une autre faiblesse qu 'elle croit la force !

Mme de Bussière n 'entendit pas la jeune
fille , mais elle devina sa subite frayeur. Ar-
thur ' s'en aperçut aussi. D'un pied hardi , non
plus avec la folle insouciance de tout à l'heure,
mais avec intré pidité et résolution , il s'élança
et en un clin d'œil fut auprès de Lucie.

« Donnez-moi la main , lui dit-il , et n 'avez

ON DEMANDE A LOUER.
75. Deux personnes seules , la mère cl le fils,

ce dernier emp loyé de bureau , demandent à
louer pour Noël prochain , en ville ou à proxi-
mité de la v i l l e , un logement de deux ou trois
pièces. Le bureau d' avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
74. Une jeune fil le a l lemande désire se p la-

cer de suite comme bonne ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adr. au Tertre , maison Brun , 16.
au premier étage.

75. Une bavaroise d àge mûr , qui connaît
parfaitement la cuisine , désire se placer immé-
diatement dans une bonne maiso n ou dans un
hôtel Elle est ' pourvue de bons certificats , mais
ne parle que l' a l lemand.  S'adresser à Marie
Schœp ff , chez Mad. Wilmeyer , faubour g du
lac, 6.

76. Une nourrice fraîche cherche à se pla-
cer. S'adr. à M"" Petitp ierre , sage-femme, rue
du Château.

77. Un jeune homme par lant  l' allemand , le
français et l ' italien , cherche une p lace de por-
tier ou de valet-de-chambre , dont il connaît le
service; il est porteur de bons certificats. S'adr.
au bureau d' avis.

78. Un fribourgeois , 25 ans, qui sait bien
panser et conduire les chevaux , soigner le jar-
din , etc., cherche une place de domesti que; il
peul montrer de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d' avis.

79. Un vi gneron exp érimenté s'offre pour
la cul ture d' une c inquanta ine  d'ouvriers de vi-
gne, dans la circonscri ption de Neuchâlel ou
des environs de la vi l le .  Les certificats néces-
saires pourront être donnés. S'adr. au bureau
de cette feuil le.

80. Une personne d' âge mûr aimerait  trou-
ver dès-maintenant ou pour Noël une place de
femme de chambre ou pour soigner un petit
ménage ; elle sait très-bien coudre el raccom-
moder le linge et les bas; elle sait faire une
bonne cuisine et diri ger un ménage . S'adr. à
Mad. Prince , place du marché , n° 7.

81. Une fille neuchâteloise, d'âge" mur , dé-
sire se placer de suite pour faire un ménage
ordinaire  ; elle peut fourni r  des attestations de
bonne conduite. S'adr au bureau d' avis.

82. Une jeune fille recommandante sous tous
les rapports , désire trouver une place. Elle peut
facilement diri ger un ménage ou soi gner des
enfants .  S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
85. On demande une  femme de chambre de

bonnemaison.  Les gages seront élevés si el leen-
lend très-bien son service et si elle esl mun ie
d'excellents certificats. S'adr. au but*, d'avis .

84. On demande pour Noël , une domesti que
de 25 à 50 ans , de toute moralité , sachant faire
une bonne cuisine el les autres ouvrages d' un
ménage. S'adr. au bureau d' avis.

8o. On demande un domestique par lant  I al-
lemand et le français , non marié , de l'âge de
25 à 55 ans , ayant  déj à servi dans de bonnes
maisons , capable de faire le service de valet
de chambre el d'accompagner ses maîtres en
voyage. Inut i le  de se présenter sans les meil-
leurs certificats de capacité et de moralité.
S'adr. à M. Clerc , à Greng, près Moral.

" 86. Une respectable famil le  de Saint-Biaise
demande pour Noël une bonne servante, de
l'âge 50 à 40 ans. S'adresser au bur.  de cette
feuil le.

87. Un propriétaire du yal-de-Ruz demarir-
de pour Noël un domestique connaissant les
travaux de la campagne ainsi que les soins à
donner au bétail el la bonne tenue d' une mai-
son rura le ;  inu t i l e  de se présenter sans de bons
certificats. Le bureau de cette feuille indi quera.

88. On demande pour le milieu d' octobre ,
une bonne cuisinière «ien au fait de son service
et munie  de certificats de mor ali té et de savoir-
faire. S'adr. à M mc Gisler , Petilo-Rochelte , qui
indi quera.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
89. On a perdu , jeudi 3 octobre, une pelite

breloque et un gros cachet.en,4r «vec corna-
line gravée , depuis Colombier à Corcelles , par
Auvernier  et Cormondrèche ; on est prié de les
remettre au bur .  de celle feui l le , contre bonne
récompense.

90. On a trouvé , il y a quelques jours ,
près de la gare de Neuchâtel , un paquet renfer-

mant des cadrans de montres La préfecture
de Neuchâte l est en mesure d' indi quer où l' on
le peut réclamer.

91. On a perdu , lundi passé, depuis la bras-
serie jusqu 'à l' abattoir de l'Ecluse , un stahl de
boucher avec une poignée en corne de cerf. La
personne qui Ta trouvé est pr iée de le rapporter
rue du Temp le-Neuf , n° 16, contre récompense.

92. Il a été perd u à la Chaux-de-Fonds , du
18 au 21 septembre , un certificat d' enreg istre-
ment de bétail , portant le n" 990, délivré au
citoyen Fritz Biery. Le remettre au bureau de
cette feui l le  contre récompense.

95. Perdu ou oublié en vi l le , il y a quelques
jours , un parap luie en soie brune;  le rappor-
ter , contre récompense , au 1* étage, n° 39,
rue des Moulins.

pas peur. Seulement ne regardez pas autour
de vous, ne regardez qu'à vos pieds. »

Elle prit confiance , sourit , se hasarda avec
son jeune guide , el au bout d'un instan t ils
étaient tous les deux en sûreté auprès de Mme
rie Bussière.

« N ous êtes brave , monsieur , dit celle-ci à
Arthur avec une nuance d'ironie.

— Il faut qu 'un homme sache secourir et
protéger une femme , répondit-il en souriant.

— Oh ! un homme! Vous n'êtes pas encore
un homme.

— Je veux le devenir, madame. »
Mme de Bussière se mordit les lèvres. Elle

allait répli quer , lorsque les deux autres cou-
ples les rejoi gnirent enfin sains el saufs. Mme
Dupré et Mme Voland jurèrent bien qu 'elles
se souviendraient toute leur vie des dangers
qu 'elles avaient couru et qu 'il ferait beau temps
quand on les y reprendrait. On se remit en
route pour le Vigen. Mme de Bussière saisit
le premier moment favorable pour glisser dans
l'oreille de Mme Dupré quelques mots dont
celle-ci eut l'air de comprendre toute l'impor-
tance , et Mme Voland pria le curé de hâter le
pas et de prendre le chemin le plus court,
parce qu 'elle était toujours un peu inquiète de
sa fille.

Elle fui bientôt rassurée en revoyant .Cé-
line. Cependant celle-ci avait passé , dans les
quelques heures qu 'avait duré leur absence ,
par une nouvelle série de tortures non moins
cruelles que celles de la matinée.

D'abord la tranquillité , la sérénité de Mlle
Gertrude lui avaient semblé (une insulte à ses
propres agitations ; elle y avait vu comme un
présage du sort qui l'attendait , comme un
exemple et une leçon de résignation qui lui

AVIS DIVERS.
94. Leçons d'anglais. — Une dame

ayant enseigné 6 ans le français en Angleterre
et 4 ans l' anglais en Allemagne, désire occu-
per ses loisirs à donner des leçons d'ang lais ,
soit chez elle soit à domicile. Ensei gnement
méthodi que. Prix modérés. S'adr. au bureau
d'avis.

Manège de Neuchâtel.
jfev ^^—j fi 

95. Les 
cours d'é-

fe ï »ill!ffll  ̂ quitation recommen -
Ka MË01r% cent des à-présent. Les
f ft" lY il personnes qui désire-
Svi_ __j Yz^Jj— ^ 'onl P''enc're des abon-

£l^Xyïm°T~' ^^° nements , sont priées
-̂ =ŝ zr ^^ "̂  <j e vouloir s'adresser à

M. le baron Henri de Surbeck , au burea u du
manège, de 8 h. du ma tin à midi , et de2 à
5 h. du soir.

Les abonnements ne seront cette année que
de 20 leçons.

Pension et dressage de chevaux.

GRAND PANORAMA.
Changement de tableaux.

Le public est informé que le panorama sera
encore visible les samedi el dimanche 5 et 6
octobre pour la clôture , sur la p lace du Port ;
on y distingue entre autres l'incendie de
Giaris.

97: Un ouvrière t ailleuse de Bflle aimerait à
se p lacer chez une maîtresse tailleuse de celt e
ville; elle produira de bons certificats. S'adr.
chez Etienne Vayron , sous l'hôtel du Cerf.

étaient donnés par la Providence. Puis Alfred
Durnarsais n 'avait point reparu au presbytère
comme elle l'espérait. En revanche, un jeune
paysan el sa femme étaient venus remercier la
sœur du curé , qui s'était entremise pour leur
mariage et qui avait vaincu l'opposition de leurs
parents. La reconnaissance qu 'ils lui témoignè-
rent , leur bonheur qu'ils vantaient naïvement ,
et p lus encore, l'amour qui brillait dans leurs
yeux , achevèrent d'exaspérer Céline. Mais elle
s'était bien promis de ne rien laisser percer au
dehors de ce qu 'elle aurait voulu se cacher à
elle-même au dedans, car elle avait plus honte
que jamais des sentiments qui la dominaient et
dont elle aurait voulu s'affranchir. Elle affecta
donc d?être très-gaie , prétendit qu 'elle ne se
sentait plus de son indisposition , et répondit à
toutes les questions avec une brusquerie de
bonne humeur dont Mme Voland seule ne fut
pas dupe.

Le retour à la ville fut charmant. Les che-
vaux , reposés et bien lestés , trottaient d'un
pied joyeux sur la route caillouteuse ; le co-
cher , qui avait été traité comme eux , les ani-
mait , les caressait tour à tour de la voix et du
fouet. La causerie s'était mise à l' unisson : elle
trottait aussi par monts et par vaux.

Le jour tombait lorsque l'équi page de M. du
Crotoy traversa triomp halement les rues de Li-
moges, ramenant au gîte nos pèlerins fati gués.
Comme j e ne le suis pas moins qu'eux , je vous
demande la permission de terminer ici ce cha-
pitre , d'autant plus que la nuit qui suivit cette
laborieuse journée fut très-paisible pour cha-
cun , excepte toutefois pour Mlle Céline.

(La suite au prochain N°J



98. Un jeune homme très-recommandable
désire trouver une p lace d' apprenti ou de des-
servant dans un magasin d'ép icerie. S'adr. à
M. Gruet , rue du Château.

99. On désire p lacer un jeune homme de la
ville de Berne dans une famille du canton de
Neuchâtel , en revanche on prendrait un jeune
homme ou une demoiselle qui pourrait suivre
les écoles et apprendre l'allemand. S'adresser à
M. Wittwer , ferblantier , à Neuchâtel.

j$B|fî r" 100. Une personne possédant 5000
fi^̂ r francs , désire trouver un associé
avec pareille somme de 5000 francs pour une
op ération des plus lucratives qui rapporterait
au moins 5000 fr.  par mois aux associés. Ecr ire
à M. Dup let , poste restante à Neuchâtel.

101. Un ins t i tu teur  pieux , de la camp agnedu
canton de Berne , désirerait prendre un ou deux
enfants de 10 à 14 ans , en ' pension , à des con-
ditions très-avantageuses. Le bureau d'avis in-
di quera.

AVIS.
102. Messieurs Broder frères , photograp hes ,

de retour de leur excursion , opèren t de nou-
veau à leur domicile , dès 9 h. du malin à 5 h.
après-midi. Ils informent  également les person-
nes qui ont fait faire des cartes de visites l' an-
née passée, el qui en désireraient encore avant
que l' on détruise les clichés , qu 'elles devront
les prévenir au plus tôt.

Toujours des épreuves sléréoscop iques , nou-
velle collection chez MM. Jeanneret el Hum-
bert , ainsi que chez M. Lichtenhahn.

105. Une jeune personne se recommande
pour copier tle la musique, avec promp-
t i tude el à prix modi que. S'adr. au bur. d' avis.

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

Avis aux dames.
105. Deux tailleuses venant  de s'établir  et

sachant bien leur état , se recommandent aux
daines qui voudront bien les occuper , tant  pour
les ouvrages de la maison que pour les jour-
nées. Elles lâcheront de faire tout  ce qu 'elles
pourront pour mériter  la confiance. Prendre
des rensei gnements , s'adr. rue des Poteaux n°
8, au 4me étage.

106. Une dame de la Suisse allemande , mère
de famil le , âgée d' environ 50 ans , parlant  et
écrivant  bien le français , aimerai t  à se p lacer
dans une bonne maison en qual i té  de dame de
compagnie. Elle pourrai t  également se charger
de la direction d' un grand ménage , ce dont
elle a l' expérience et une longue habitude : el
aussi se rendre t rès-u t i le  dans une famil le  où
il y aurai t  soit des enfants , soit quel que malade
à hien soigner. Elle ne serait point diff ic i le  pour
les appointements .  S'adr .  pour de p lus amp les
rensei gnements à M. le minis t re  Paul DuPas-
quier , à Neuchâlel .

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

table famil le  de la Suisse française et dans une
localité qui a de bonnes écoles , un jeune hom-
me de 1«5 ans du canton d'Argovie.

En échange ou prendrai t  un jeune homme
ou une jeune fi l le , à qui  la meilleure occasion
d'apprendre l'allemand et de fréquenter de bon-
nes écoles supér ieures est offerte. Pour rensei-
gnements , s'adr. à M. Trul lmann , à la fabri que
de télégraphes , Neuchâtel.

EMPRUNT
de la ville de Neuchâtel,

tirage du l" octobre prochain.
On peut se procurer des obli gations ori gina-

les de cet emprunt , valables pour tous
les tirages , jus qu 'à ce qu 'elles sortent , au
prix de fr. 10»75 la p ièce , chez le soussigné.

Lettres el argent franco. — Rachat des li-
tres après le lirage , au cours du jo ur.

A LBERT BOVK ï , rue Purry,  4.

109. Une dame sachant bl anchir les dentelles
noires el blanches , et les raccommoder , se re-
commande pour de l' ouvrage. S' adr. chez Mad.
Schwiedland , Grand ' rue. 11.

111. Le conseil munici pa l de la Chaux-de-
Fonds met en adjudication l' enlèvement des
cendres et balayures dans les rues et p laces pu-
bli ques du village , pendant l' exercice 18G2 . 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 pal , hôt el-de-villc. Les soumissions devron t
être adressées cachetées jusqu 'au 10 octobre
1861.

Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1801.
Au nom du conseil munici pa l :

Le secrétaire, L,'e vice-président ,
L. -Eug. TISSOT . Jules M ONTAN DOX .

112. A la Chapellerie Parisienne , à
Neuchâtel , on prendrait une bonne ouvrière
recommandable.

115. Une personne très-recommandable , d'â ge
mûr , prendrait un ou deux enfants en pension.
— La même offre à louer de suite , une cham-
bre avec portion de cuisine. S'adr. maison de
Mad. veuve Riescr , 5""' étage, à l 'Ecluse.

MCHATEL, SAINT-MISE . MARIN.
Henri Giinlher a l 'honneur de prévenir le public en général , el très par t iculièrement sa

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

\i,i>i:it.
Départ de Neuchâtel , 8 h. — du mal. Arrivée à St-Blaise , 8 h. 50 à Marin , 8h.  40 du mal.

» de Neuchâlel , 1 50 du soir. » à St-Blaise, 2 — à Marin , 2 10 du soir.
RETOUR.

Dép. de Mar in à 8 h. 50 malin , de St-Blaise à 9 h. — mat in .  A i r .  à Neuchâtel à 9 h. 50 matin
» de Marin à 4 50 soir , de Sl-Blaise à 5 — soir. » à Neuchâlel à 5 50 soir.

_ . , , , », L *. » .  f à Saint-Biaise 50 centimes.Prix des places: de Neuchâtel a j . « - 7Q

GUSTAVE & mm,
horloger , £*&LàJJ^ rltabilleur . »

rue du Seyon , 5, à Neuchâtel.
Rhabi l le  les montres el les pendules en lous

genres el garanti t  une année. Il répare aussi la
bijouterie.

114. M. TAYKIJIII, depuis longtemps dans
celle vi l le , ayant encore quel ques heure s à dis-
poser , offre ses services pour des leçons de lan-
gue italienne aux  per sonnes qui voudront  bien
l 'honorer de leur confiance.  S'adr .  à M. Delà-
chaux , à la l ibrair ie  Mever et Comp.

115. Le soussigné a l 'honneur  d ' informer
l 'honorable public  d'Auvemier et ses alentours,
qu 'il v ien lde  s'établir à Auvernier  comme suc-
cesseur de maître cordonnier -folio. A celle oc-
casion, il se recommande pour lous les ouvra-
ges qui concernent son état , soil du f in ,  soit
du fort , pouvant  promettre la solidité ,  ainsi que
la modicité du pr ix .  Son domicile est dans la
maison de M. Siedler. maître tonnelier , à Au-
vernier .

Jean CIIKIST IîN , maître cordonnier.

116. On dansera , dimanche 6 courant , au
restaurant  de la gare de Corcelles , el on conti-
nuera pendant les vendanges. Bon accueil esl
réservé aux danseurs.

117. Il y aura dimanch e prochain 6 octobre.
dans le temp le d'AUVEKSIEB, une as-
semblée chrétienne de jeunes gens où tout jeu-
ne homme , tant  du village que du dehors , est
amicalement invi té .  La réunion s'ouvrira , s'il
plaît à Dieu, à 7 heures du soir.

Souscription
à 50 centimes pour /'achat tle cygnes

destinés à la ville et aux environs de Neu-
châtel.
On souscrit au cercle du Musée , chez M.

Al ph. Favre, chez MM. Peti pierre et C, mar-
chand de ci gares , et à la pap eterie Gerster-
Fil lieux.

119. On pr endrai! encore quel ques pension-
naires à la rue du Bassin , n* 2 , et on offre à
louer une mansardequi se chauffe, à un ou deux
messieurs .

Société de musique de bal
de Neuchâtel.

Dès dimanche 0 octobre el jusqu 'à lundi  14,
choque jour bal public à l 'hôtel de la Couron-
ne à Auvernier , donné par la société de musi-
que de bal de Neuchâlel.  Dimanche on com-
mencera à 5 heures après midi , et les jours
suivants , à 6 heures du soir. Bon accueil est
réservé aux amateurs.

121. Henri  Marchand , aubergiste au Gui l lau-
me-Tell , à Colombier , avise les amateurs qu 'il
fera danser les 6, 7, 8 et 9 octobre courant  ; il
y aura bonne musique.

M^KANTS.
Le départ du prochain convoi pour la Plala ,

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

Sur les autres lignes , rien n 'a été changé.
S' adresser , franco , à \Y. -F. Lies , avocat ,

agenl de la Comp agnie.
Neuchâlel , le 24 septembre 1861.

125. On prendrail encore quel ques pension-
naires à un prix raisonnable ,  rue du Temp le-
Neuf , n * 11. au 1er élage

PAR ADDITION.
ÏÏRgËBF " M. Paul Jacoi . ins t i tu teur , sérail
l̂ ^F disposé , sur la demande qui  l in  en a
élé faite , à cont inuer  l'école enfant ine  de jeunes
garçons , tenue l' année passée par M. Grand.
Les parents qui  aura ient  l'intention d' y envoyer
leurs enfants  sonl priés de s'inscr i re  jusqu 'au
15 octobre au p lus lard , chez M. Phi l ip p in ,
concierge au gymnase , qui  donnera les rensei-
gnements nécessaires.

L 'école ne s'ouvrira que s'il se présen te un
nombre suff isant d 'élèves.

P26. trouvé sur la roule de la gare o brelo-
ques en or. Les réclamer à M. Gruet , rue du
Château.

I:TAT CIVIL in: KELCIIATEL.
PROMESSES DE MARIAGE.

Louis Baudot , mécanicien, français, dom. à Neu-
châtel , cl Jeanne Tbivolet, domiciliée à BUxy (France.)

NAISSANCES.
Le 25 septembre. Marie-Louise-Marguerite-Verne-

rine , à Jacol ) Neueuscliwander et à Diuuyse née Ben-
guerel-dit-Jucob, bernois.

Le 28. Marie-Emma , à Pierre-Louis Girard cl à llor-
tcnse-Alphonsine née Clerc, vaudois.

Le 38. Gustave-Léon, à Jérémie-Louis Fatcy et à
Jeanne-Henriette née Guiguard, vaudois.

DECES.
Le ii. seul. Elisa, h ans, 1 mois , 22 jours , tille de

Jacob C.fellcr cl de Anna  Elisabeth née Aul ikcr ,
bernois.

Le 42. Mari e-Elviua , 28 jours , à Jean-Samuel Brim-
ner , et à Marie née. Riedermami , zurichois.

Le. 24. Françoise-Jeanuette-Louise née Favre , UO
ans ,7 mois ,3 jours , veuveel e llenri-l.ouis-l' rançois tiou-
tems , vaudois.

Le as. Matilde-Clara, J2 ans. lo jours , ri lie de Je-
rémie-Louis Kaley et de Jeaiinc-rlcuriellc née Gui-
guard , vaudois .

Le A octobre . Louise née Hubsclimaini , 71 ans , 6
mois , 7 jours , veuve de Jouas-Loui s Colomb , de Sauges.

PRIX DES DENREES
au ¦marché de Neuchâlel du ô octob. 1861.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau fr. — 90
Carottes , le boisseau — 90
Raves id. . . .  — 70

Choux , le quarteron 2 50
l'oires , le boisseau 2 50
Pommes , la gerle 3 —
Carottes , la gerle 3 —
Pois, le boisseau 4 50
Crus et babermebl , le boisseau . . . .  6 —
Raisin, la livre — 30
Miel , la livre 1 35
Œufs, ta douzaine — 75
Beurre eu livres 1 20
fleuri e en mottes 1 5
Lard , la livre — 85

1
Paille 8 chars, à fr. 4»30 le quintal .
Foin : 6 » » 3»60 »

PRIX DES CÉRÉALES.
Marché de Neuchâtel , 5 octobre 1861.

Froment le boisseau fr. 4»— à fr. S»—
Seigle » » 3»— à » ù»-IO
Orge » » 2»50 à » o»
Avoine » » 1»10 à » 1»50

TURIN , 1" octobre. — VOpinione attribue
les troubles de la Romagne au parti mazzinien.
La cherté des vivres n'est qu 'un prétexte.

ITALIE . — Une dépêche de Gênes a apporté
ce soir à Paris une importante nouvelle. Elle
annonce que l'ancien dictateur de Hongrie .
Kossulh , vient de réunir plusieurs anciens mi-
nistres de la diète de Pesth , ainsi que les gé-
néraux Klapka et Tiirr , qui se trouvent en ce
moment en Ital ie , pour combiner une action
commune en vue d'éventualités prochaine s
dans leur pavs.

D'un commun accord les patriotes hongrois
auraient écart é la forme républicaine , sinon
en princi pe, du moins comme intempestive en
l'état actuel de" l'Europe. On proposera à la
nation trois candidats pour la reconstitution du
trône de Hongrie , une fois cjue l'autonomie
aura été reconquise. Le prince de Crouy, des-
cendant de St-Etienne et expression la plus
véritabl e de la volonté nationale , serait un de
ces candidats. En tout cas le prince de Crouy
a pour chauds partisans toute la jeunesse de la
légion hongroise. 11 prendrait , dit-on, le litre
d'Auguste 1".

Les réunions des patriotes hongrois sont très
nombreuses et très sérieuses à Gênes .

VENISE 5 octobre . Lue  forte expédition de
troupes est partie pour les côtes de Dalrnatie à
destination de Fiuine.

PESTH, Ier octobre . — On assure ici que les
Bosniaques et les Serbes sont d'accord avec les
Monténégrins.

BELGRADE, 5 octobre. —Le consul autrichien
a excité une vive indi gnation par sa tenue
irrespe ctueuse vis-à-vis du prince de Servie.
Il a été provoqué en duel par de* officiers
serbes.

Des nouvelles de Pesth assurent (pie le co-
îni la t  est mis sous la jur idiction militaire .

NEW -YORK, 24 septembre . — L a  ville de
Lexington s'est rendue aux séparatistes . Le
comte de Paris el le duc de Chartres sont
nommés offi ciers fédéraux.

NEI CHA ïF.I .. — M. Paul Matthieu, pasteur à
Besancon, a été élu pasteur à la Sagne, à l'u-
nanimité de 240 votants. —M. Paul Bonhôte ,
pasteur aux Planchettes, a été élu pasteur à
Engollon et Fenin. par les suffrages unani -
mes de M votants.

— Le conseil général de la munici palité de
la Chaux-de-Fonds s'est réuni avant hier pour
délibére r sur le projet de bud get extraordinaire
élaboré par le conseil municipal el consistant
en 168 centimes additionnels par franc d'im-
pôt direct à payer à l'Etal.

Contrairement an préavis de la commission
chargée de présenter un rapport sur ce projet ,
le conseil a décidé, par 27 voix contre o, d'en-
trer immédiatement en matière sur les conclu-
sions du conseil munici pal. Ges conclusions ont
été adoptées à l'unanimité.

Il a été décidé qu 'une proclamation sera
adressée par le conseil général au,\ contribua-
bles.

Le produit de cet imp ôt extraordinaire sera
exclusivemen t affecté à payer les intérêts de
la dette munici pale. Le conseil général veut
ainsi se donner le temps, j usqu'à l'année pro-
chaine, d'élaborer un plan financier d'amor-
tissement el de se créer de nouvelles ressources.

Nouvelles.



1t(Million du Corps, des Pompiers
DE F1.EUWÏEK.

L'essai réglementaire d'automne aura lieu au-
jourd 'hui samedi 5 courant. Sont convoqués :
les Compagnies de pompiers nos 4 , 2, 3, 4 et le
piquet.

Les vedettes paraîtront à cheval.
ORDRE DU JOUR :

Appel à 1 heure après midi , devant le han-
gard des pompes.

Exercice jusqu 'à 3 heures.
Rentrée au hangard.
3 '/i réunion des compagnies 1, 2 et 3 pour

entendre le rendu compte du Conseil de famille
sur . sa gestion de 1860 à 4861.

Fleurier , le 4 octobre 1861.
Le capitaine-chef , Ch. ROSSELET.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
Du VAL-DE-TRAVERS

2Le conseil d'administration du comp-
toir d'escompte a l'honneur d'annoncer
au public que le comptoir est en mesure
depuis ce jour de faire toutes les opéra-
tions prévues par ses statuts.

Fleurier , le 1er octobre 1861.
Au nom du conseil d'administration :

Le président , G. BERTHOUD.

Municipalité de Fleurier.
En exécution de l'article 59 du règlement de

police , le conseil munici pal rappelle au public
que la partie sup érieure de l'ancien lit du Buttes
près le Crêt de l'Assise, a été dési gnée pour le

dépôt des déblais ; tout contrevenant sera puni
conformément aux prescriptions contenues dans
l'article 115 dudit règlement.

Fleurier , 3 octobre 1864 .
SECRÉTARIAT MUNICIPAL.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 1

Sans le Grand Gbaco (Amérique méridionale).

Les scènes douloureuses que l'on va lire se sont passées,
il y a vingt ans , dans une région de l'Amérique méridionale
rarement visitée par les voyageurs europ éens. Nous voulons
éviter les lenteurs d' une préface géograp hique : il suffira
de quel ques détails sur l'auteur.

Doua Agostina Palacio de Libarona est née, en 1822 , à
San Mi guel de Tueuman , cap itale d' une des provinces de la
République Argentine. Son père , Don Santiago Palacio , no-
ble de Biscaye , était le fils du dernier gouverneur espagnol
de Santa Fé. Bien née, belle, riche, libre de se choisir un
époux parmi de nombreux prétendants , elle donna la pré-
férence à un jeune homme honorable , Don José Maria de
Libarona.

En 1840, après deux années de mariage et déjà mère de
deux petites filles , Elisa et Lucinde , elle eut le désir de
voir son j )ère et sa mère qui habitaient alors Santiago de)
Estero. Son mari la conduisit dans cette ville avec l'inten-
tion de n 'y séjourner que peu de temps; mais une insur-
rection éclata tout à coup et Don José se trouva engag é,
bien mal gré lui , dans une manifestation de parti qui causa
sa perte.

nosas était le dictateur de la Républi que Argentine , alors
divisée en quatorze provinces. Don Feli ppe Ibarra , gouver-
neur de la province de Santiago del Estero , ancien partisan
nui avait fait jadis la guerre aux Espagnols dans le haut
Pérou et avait trahi en 1820 l'illustre Bel grano , homme
sans éducation , violent , cruel , faisait peser depuis trente
ans sur le pays soumis à sa volonté le plus odieux despo-
tisme. En 1840, une partie de l'armée se souleva contre
lui : elle avait pour chef un officier, Don Santiago Herrera.

AVENTURES ET MALHEUR S DE LA SENORA LIBARONA

Immeubles à Tendre.
Le citoyen Florentin Petitpierre 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 Moulin et ren-
ferme un logement. L'enchère aura lieu au ca-
baret de Mme veuve Rorel-Vuithier , lundi 14
octobre, dès les 8 heures du soir.

Le même offre à vendre une vingtaine d'émi-
nes de pommes de terre.

MONTES.
Ensuite de permission obtenue , le syndic à la

masse de Pierre Niederhauser , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , la totalité des
effets 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 bouteilles , des seilles,
plusieurs tonneaux grands et petits , du vin rouge
et du blanc , et des li queurs , quel ques 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.-

Mises publiques.
Un nouveau jour de mises pour la liquidation

de la masse Danheisser , a été fixé au lundi 7
octobre, dès les 9 heures du matin, dans la

maison de Mme Marchand , au Quartier Neuf) à
Fleurier.

Ibarra prit la fuite. Quel ques notables habitants de Santiago
crurent trop tôt que son règne était fini. Ils se réunirent
pour lui nommer un successeur et forcèrent Don José'de
Libarona , qui se récusait avec raison comme n 'étant pas
domicilié dans la ville , à signer l'acte de déchéance. Quel-
ques jou rs après , Ibarra rentrait triomp hant , et son premier
soin était de faire arrêter tous les signataires de l'acte. C'est
ici que commence la narration de Dona A gostina : nous
nous empressons de lui céder la parole.

I
... Les soldats, envoy és à la recherche de mon mari , s'a-

vancèrent vers notre maison en tirant des coups de fusil
contre nos portes et nos fenêtres. Mon mari était à la cam-
pagne. Les détonations de la fusillade , le fracas des portes
brisées , les cris des soldats dont la brutalité féroce ne nous
était que trop connue , m'épouvantèrent ; éperdue , je m 'é-
lançai et je descendis dans une citerne où je demeurai p lus
d' une demi-heure. Je tremblais d'effroi , non pour moi seu-
lement, mais aussi pour mes deux petites filles. Je n 'avais
pas eu , je le confesse , )a présence d' esprit de prendre avec
moi Elisa et Lucinde ; j 'entendais leurs douces plaintes
dans une chambre voisine , et je n 'osais aller près d' elles.

Peu à peu les bruits cessèrent : je sortis avec précaution
de ma retraite. Les soldats étaient partis. Un de nos amis
vint nous donner avis que l'un de mes frères avait été arrêté
garrotté comme un criminel et conduit hors de la ville dans
le camp d lbarra . A peine avions-nous gémi sur cette triste
nouvelle , que des cris et des menaces se firent entendre ;
d' autres soldats envahissaient notre maison. Je saisis ma
petite Lucinde , que je nourrissais encore de mon lait ;  je
courus vers une terrasse intérieure , et , confiant ma fille un
instant à une servante , je sautai sur un mur voisin , large
d' un mètre quarante-cinq centimètres. Là , j 'étais à p lus de
six mètres du sol ; j 'essayai de descendre à l' aide des an-
fractuosités du mur ; mais , sans force, je. tombai sur un
monceau de bois. Je me relevai toute meurtrie et je criai
follement à la servante de me je ter ma Lucinde : c'était ex-
poser la vie de la pauvre petite ; j 'avais la tête égarée. Grâce
à Dieu , je la reçus saine et sauve entre mes bras et je pris

A VENDRE
Madame SERVANT , de la Chaux-de-Fonds ,

déballera à l'hôtel de la Couronne *, chambre n°
1, un grand assortiment de chaussures diverses ,
bottines castor , à fr. 3, caoutchoucs pour dames,
fr. 2»50 , pour hommes , fr. 3))50, Chaussures à
vis pour hommes , fr. 10»50, et un grand assor-
timent de parapluies en soie et coton.

Le déballage aura lieu les 41 et 12 octobre
courant.

Vente d'horlogerie.
Les syndics de la succession de Louis Jaccard ,

en son vivant fabricant d'horlogerie à Neuchâtel ,
exposeront en vente par voie d'enchères , jeudi
17 octobre 1861, au domicile du défunt , 1er

étage de la maison Meuron , rue des Terraux , 3,
à Neuchâtel , les marchandises et outils du dé-
funt consistant en horlogerie achevée et en ou-
vrage , fournitures de toutes sortes , rubis et
pierres et généralement tout ce qui rentre dans
le commerce d'horlogerie. La vente commencera
à 9 heures du matin.

Chez Emile Borel , à Fleurier :
Beau choix de chaussures , pour messieurs ,

dames et enfants .—Le même offre à louer pour
la Saint-Martin un ioli appartement-

A VIS.
La Société Maret Ritter et Cie , â Neuchâ-

tel , a l'honneur d'informer le public qu 'elle a

la fuite avec elle à travers les rues. Mes vêtements étaient
déchirés ; mes cheveux en désordre ; j 'avais les épaules
nues. J' entrai dans la première maison dont je trouvai la
porte ouverte ; elle était inhabitée ; j 'en sortis presque aus-
sitôt , et , courant an hasard , j 'arrivai heureusement au cou-
vent de Santo-Domingo. Sans pouvoir prononcer une parole ,
j 'allai UIB" blottir au fond d' une salle où l' on avait étendu
sur une table quatre cadavres qui devaient être enterrés le
surlendemain . Réfug iée dans un coin obscur , je restai im-
mobile , troublée au moindre bruit , pleine d'angoisses
sur le sort de mon Elisa , de mon mari , de ma famille. Vers
le soir , on m'apprit que ma sœur Isabelle avait été conduite
par mes parents au couvent des béates de Belem. Je passai
une nuit  affreuste .

Le lendemain on vint me dire que plusieurs chefs de fa-
milles avaient été attachés à des troncs d'orangers sur une
place publi que : parmi eux était mon frère Santiago. On
ajouta que mon mari avait réussi à se sauver du côté du
Tucuman ; puis , quel ques instants après , on m'informa
qu'on avait été induit en erreur, et qu'il était en route pour
aller se cacher dans une ferme qui nous appartenait.

Ma pauvre petite Lucinde avait la fièvre. Ces quatres ca-
davres , qui étaient si près de nous , viciaient l'air que nous
respirions. J'envoyai prier ma mère de. venir me voir , oude
me donner un conseil. Elle me fit répondre que mon mari
avait été découvert et arrêté !

Il n 'était que trop vrai. Don José avait été trahi par un
misérable habitan t de la campagne , qu 'il croyait honnête et
qu 'il avait pris pour guide. Dans une halte au milieu d'un
bois , cet homme s'était séparé de lui sous prétexte d' aller
faire boire les chevaux , et avait couru le dénoncer et le
vendre à Ibarra.

Sur-le-champ Ibarra avait envoy é des soldats pour cerner
le bois. Mon mari , surpris , terrassé, enchaîné , avait été
traîné au camp. On l' avait attaché à un poteau , près de la
porte de la Quinta , sur le passage de toutes les troupes à
cheval , et là il était exposé à toutes les insultes de la sol-
datesque !

Je poussai un cri et sortis du couvent où je laissai Lu-
cinde. Je rencontrai une Indienne ; elle revenait du camp ;

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.

Prix des annonces :
10 centimes la ligne , pour les deux

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes. — Les avis à insérer tloi-
vent être déposés le jeiidid anslcS bureaux
du Val-de- Travers , et le vendredi matin
avant Q heures an bureau du COURRIER .

OM §'ABOIIE î
A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — A Couvet, M. JOSEPH EISERHARO, négociant.

A Métiers , chez M. CHARLES -LOUIS CLERC , né gociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARO
PETITPIERRE -GKAN OJEAN , négociant. -—A Buttes, chez M. À. GRANDJEAN , né gociant. —A Fleurier,
au bureau de cette feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être payés d 'avahee. — Lettres
et argent franco. — Les abonnements partent du Ie1' de chaque mois.

PEREES J»E BOHÊMJE
Brillantes et argentées , de toutes nuances ,

pour corbeilles , dessous de lampes , etc., etc. ,
Chez EBERHARD , à Couvet.



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 C° est aussi en me-
sure de fournir aux constructeurs les pierres de
taille jaunes de ses carrières d'IIauterive à des
prix très-avantageux.

SUCCURSALE D l f i Rf t  IW I! 1̂  i^T 17II C SUCCURSALE
Aux Verrières, l Hj/lIlll l lillEj JLi J F lLu, ; A CERMIER ,

Val-de-Travers . Val-de-Rux.

A FLEURIER
Mettent en vente pour la Saison d'Hiver :
100 Raglans, du prix de fr. 23 à fr. 70.
75 Coachmann anglais, du prix de fr. 55 à fr. 80.
80 Dorsays et Pelisses, du prix de fr. 50 à fr. 70.
50 Esquimaux double face, du prix de fr. 5̂ à fr. 100.

Un beau cboix de Reclingotes, Paletots, Sybérienne (di t Duffel), Coachmann de Russie,
Paletot Schinchillas, Robes de chambre à des prix avantageux.

CONFECTION POUR DAMES.
-

Manteaux arabes (dî t Algériennes), manteaux siamois, Castellanes, Diavolo , velours
laine, Galilées, plus un beau choix de talmas à capot et à col.

Mantelets souaves, caracos et confections pour enfants.
Un choix des plus variés en nouveautés pour robes; popelines à fleurs ; veloutines an-

glaises, Coalangy, lasting, Steeple mode; Satin laine, mérinos français, etc., etc.
Un assortiment des plus beaux en PANTALONS; GILETS velours soie, gilets flanelle

et chemises flanelle en couleur.
En articles de toilerie et literie, un grand choix dont on supprime le détail.
Plus un assortiment de CHAPELLERIE à la mode.
Toutes ces marchandises seront vendues à des prix exceptionnels. Le public est invité à

bien vouloir visiter le maqasin.

je la pressai de questions. Elle me confirma tout ce que je
venai s d' appre ndre et me dit de plus qu 'après avoir volé à
mon mari cinq cent francs , sa montre , ses chaussures ,
presque tous ses vêtements , on avait voulu lui couper le
doigt parce qu 'il avait refusé de laisser prendre une bague
faite de mes cheveux : on aurait certainement exécuté cette
menace en présence de mon frère si mon mari n'eût enfin
•donné 3a bague.

Exaîtec par l'indi gnation et la douleur , ne songeant plus
h moi-même, j 'allai droit au camp, où je vis tout d'abord
ce que je cherchais , Don José, mon mari , demi-nu , attaché
hun pieu , à deux pas d'un poste , sous les rayons d'un so-
leil brûlant , la tête découverte , le visage et les yeux tout
souillés de terre. Dès qu 'il m 'ap erçut , il fondit en larmes ,
•que ses mains ne pouvaient pas même essuver : elles étaient
liées. Se voulus m'àpprocher de lui ; la sentinelle m écarta;
j 'implorai la pitié de cet homme , je lui offris de l'argent :
ce fut eh vain. Je lui demandai de prendre mon fichu de
cou et d'en couvrir la tête de mon mari ; même refus. Je
le supp liai alors de me permettre du moins de me placer
devant mon mari pour abriter un peu son corps de mon
ombre ; le barbare repoussa ma prière. Exasp érée , je m'é-
lançai vers Don José ; mais ce soldat me jeta d' un coup de
crosse à terre et me frapp a avec tant de violence que je
crus avoir le bras brisé.

Don José , la figure contractée , impuissant a me déten-
dre , me pria instamment de me retirer vers ma famille. Je
m 'éloignai , mais ce fut. pour aller à la maison du ministre
d'ibarra (le docteur Gallo). J' entrai par une porte dérobée.
Je demandai à voir ce personnage. La servante me répondit
qu 'il dormait.  Que m'imp ortait son sommeil? Je pénétrai
dans 1 appartement . Une belle-sœur du ministre vint au-
devant de moi et me dit que le ministre était absent. Je
continuai à avancer et à ouvrir toutes les portes de cette
maison où j e me trouvais pour la première fois. A la fin , je
rencontrai le ministre : « Je viens vous demander pour -
toute grâce , lui dis-j e , de faire p lacer mon mari à l' ombre.»
1! me répondit avec embarra s, qu 'il n'avait essayé de se dé-
rober à moi que parce qu 'il était  sans aucun pouvoir . «Vous
connaissez bien Ibarra ! »  ajoiita—t—il -

A LOUER.
14 A louer, à la Côte-aux-Fées, deux beaux

appartements de différentes grandeurs , avec
jardins et dépendances , pour y entrer de suite
ou en Saint-Marti n prochain. S'adresser à. M.
Samuel Pilet, propriétaire.

15 On offre à louer , à Fleurier , une cham-
bre meublée , ayant son entrée indé pendante .
Le bureau indiquera.

16. Plusieurs appartements avec les dépen-
dances nécessaires sont à remettre à Métiers.
S'adresser au comptoir de l'agence de la banque.

— Hélas ! oui , nous le connaissions tous ! Je n 'avais plus
qu 'à tendre mes mains vers le ciel.

Ma famille s'était réfug iée au couvent de Belem. La por-
tière me vit entrer avec effroi. Que se passait-il? Cette
femme me supp lia de me calmer. La veille , ma mère , au
bruit d'une fusillade du côté de la Quinta,  s'était persuadée
qu 'on avait tué mon frère Santiago et avait perdu la raison.
En ce moment , elle était moins ag itée ; mais ma présence
p ouvait être la cause d' une nouvelle crise. Je me résignai;
j 'allai  seulement donner un baiser à ma fille Elisa , et je
snrtis.

Aux prisonniers attachés debout dans le camp, on avait
donné pour spectacle un de leurs amis , gisant sur la terre ,
envelopp é ou p lutôt étroitement empr isonné dans une peau
de bœuf très dure , qui l'obli geait à se courbe r en deux ;
ses os étaient à moitié brisés , sa ligure était injectée et
noire de sang; il s'ag itai t  et se roulait à droite et à gauche
avec des gémissements lamentables. Ibarra , qni venait de
temps à autre jouir de la vue de ces tortures , trouva que
ce mouvement de sa victime pouvait être pour elle une
sorte de soulagement. 11 lit enfoncer en terre deux files
d'estacade et ordonna de placer le malheureux dans l ' inter-
valle étroit qui les séparait , afin qu 'il lui fut impossible de
se mouvoir. Je ne dirai que le surnom du supp licié : c'était
Zulio.

J' errais du camp à la ville , de la vill e au camp pour voir
tour à tour mes enfants et mon mari.

Je fis porter à Don José un sombrero , qrn lut  aussitôt
brûlé par les soldats. A peine lui donnait-on une fois par
jour un peu de nourriture : on détachait alors une de ses
mains , et au lieu de cuiller il n 'avait qu 'une petite palette
en bois. Je réussis à lui faire parveni r i» peu de limonade
dans un pot de terre : on la laissa passer parce qu 'on croyait
que c'était de l'eau.

II
Jusqu 'alors le véritable chef de l' exp édition , Herrera , avait

échapp é aux poursuites. Il fut arrêté et frappé n coups de
sabre. Quand on le garrotta , Ibarra ordonna que le laço ' fût
serré étroitement sur ses blessures mêmes. On lui infl igea

le supp lice du retobado avec des rafinenients d une cruauté
inouïe. Le cuir avait été disposé en rond ; on avait forcé
Herrera à s'asseoir au milieu , et , après lui avoir passé la
tête entre les j ambes, on avait cousu autour  de lui le cuir
en pressant son corps : p lusieurs hommes s'asseyaient des-
sus pour opérer ce refoulement. Quand la boule de cuir
contenant Herrera fut réduite au moindre volume possible ,
on l' attacha par une corde à un cheval et on la fit bondir
par les rues. Qui sait à quel moment Herrera rendit le der-
nier soup ir?...

A près huit jours , Ibarra fit détacher et mettre en liberté
quel ques-unes de ses victimes , entre autres mon frère qui
n 'avait  pas pris la moindre part à la révolte. Les autres fu-
rent conduits à uu camp ement p lus éloigné.

Je restai dans l' incertitude la plus douloureuse sur le
sort de Don José. J'i gnorais si l'on n 'avait pas résolu de lui
foire subir le supp lice des lances.

J' appri s enfin qu 'il était sorti du camp attaché derrière
un cavalier en croupe , avec un nommé Unzaga , homme
d'une bonne famille et qui lui était dévoué. Où les avait-on
conduits? à la mort ? en exil ?...

Le bruit se rép andit  ensuite qu 'il avait passé à Malara ,
petit bourg situé sur la rive du no Salado et où Ibarra était
né vers la . fui du dernier siècle. D'après une autre rumeur ,
le lieu fixé pour l' exil de Don José était le Bracho. On ne
prononçait ce dernier nom qu 'avec épouvante. Je fus per-
suadée que ta première nouvelle de mon mari qui arrive-
rait jus qu 'à moi serait celle de sa mort.

Un jour cependant , on remit mystérieusement à mon
frère Santiago un petit papier où Don José avait tracé ces
mots à la hâte : « Ne laisse pas venir A gostina. Envoie-moi
des vêtements : je suis nu. » Immédiatement , je préparai
du linge , des habits , et, à force d'argent , je persuadai à un
homme de les porter a mon mari. Ce messager , à son re-
tour , me dit que Don José était vivant , mais que bien des
fois , depuis son départ , il avait récité son acte de contri-
tion , se croyant près de mourir. De distance en distance , on
le faisait descendre de cheval , ainsi que son compagnon
Unzaga; on les attachait à des arbres , et on leur annonçait
qu 'on allait les tuer à coups de lance ou les égorger . Ainsi

A louer à Couvet
Un logement de quatre chambres , cuisine , cave ,
chambre à resserrer et jardin , le tout indé pen-
dant , plus deux logements de trois chambres et
dépendances , le tout est neuf . S'adresser à Mes-
sieurs Nicole et Burlat , à Couvet.

Cirage de caoutchouc.
Cette préparation qui est d' un noir de ja is, est

entièrement dégagée d acide ; elle rend le cuir
soup le et flexible et ne le rougitjamais.

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

Chez G. BERGIIOF . à Fleurier.



19. A louer , à Fleurier , pour Saint-Martin
1861, un joli appartement composé de plu-
sieurs chambres et dé pendances nécessaires.
S'adresser au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
Le citoyen Fréy, tailleur à Fleurier, prévient

sa clientèle et le public en général , qu 'il a reçu
un grand assortiment d'étoffes d'hiver , pour ha-
billements d'hommes , soit par-dessus , paletots ,
pantalons , gilets en velours soie ; il fera tout son
possible pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , tant pour
la qualité que pour les prix qu 'il fera au plus
bas possible, de plus sur toutes les marchandises
qui seront achetées et payées comptant , il fait
un escompte de quatre pour cent.

Yauquille an Bois-de-Croix.
Dimanche € octobre , après midi, aura

lieu au Bois-de-Croix près Couvet , une vauquille
aux quilles où l'on exposera 2 moutons , et lundi
7 octobre , une réparti tiin dès 7 heures du ma-
tin à 6 heures du soir.

Les personnes qui ont des comptes à régler
avec Messieurs Dimier frères et C° où Auguste
Dimier, sont priées de leur: faire parvenir leurs
notes , d'ici au 15 octobre prochain.

l ' avait ordonné Ibarra.
Quand j'eus entendu ce récit , je m'enfermai dans ma

chambre et je me mis à prier Dieu avec ferveur afin qu 'il
me donna forte el rési gnatio n pour supporter les souffrances
qui nous étaient réservées à tous deux , mon mari et moi.

Je voulais partir. La vie , loin de Don José , m 'était in-
supportable. Une seule crainte m 'arrêtait : en désobéissant
à mon mari , je pouvais tomber entre les mains des Indiens.
Toutefois je supp liais mon frère , ma famil le  d' autoriser mon
départ. On me blâmait , on m'exhortait à la patience.

Vers ce temps, un détachement vint de Buenos-Ayres.
J' allai voir le commandant avec l'espoir de l'intéresser à
ma peine. Il en fut tout autrement. Ce chef écrivit à Ibarra
que si Libarona était coupable , il fallait  le faire fusiller.
Le monstre répondit que la mort était un châtiment trop
doux.

Je m ' ing éniai pour trouver d'autres recommandations. Je
demandai uni quement que mon mari fût exilé dans un sé-
jour moins exposé aux attaques des Indiens , avec l' espoir
qu 'alors il consentirait à laisser venir près de lui celle dont
le désir , comme le devoir , était, de ne pas le quitter .

Un j our on annonça l'arrivée du chef suprême de la ré-
publi que , de Don Manuel Rosas. Mal gré l'effroi que son nom
m 'insp irait , j ' allai solliciter de lui une audience et je l'ob-
tins; mais , en sa présence , je me trouvai interdite et muette :
il ne sortit de ma bouche que des sang lots , mes larmes
ruissel aient sut mes joues . Rosas me demanda (je n 'ai pas
oublié ses paroles) , « pour quoi une aimable personne se
lamentai t ainsi. » Un peu rassurée , j e lui exposai mes mal-
heurs. Il me promit qu 'il ferait en ma faveur tout ce qui se-
rait en son pouvoir , et qu 'il m'apprendrait du Tucuman ce
qui aurait été décidé entre lui et Ibarra . Je m'empressai de
dire que j 'enverrai un messager. Il répondit qu 'il était inu-
tile que je prisse ce soin , et qu 'il ne lui coûtait rien de dé-
pêcher vers moi un de ses soldats avec sa réponse. Cette
réponse j e l'attends encore.

De retour an logis , j e souffrais tellement de la tète , qu 'il
fallut me coucher. Je lus malade pendant trois jou rs. H me
vint à l' esprit que peut être Ibarra voulait voir ma fierté s'a-
baisser devant lui  et qu 'il n 'accorderait rien tant que je n 'i-
rais pas me jeter à ses pieds . Cette idée était odieuse ; elle
m 'obsédait ; je la communi quai à ma famille , qui m'assura
que cette démarche dangereuse n 'aboutirai t à rien. Mais
quel le  autre tentative me restait-il à faire ? Pouvais-je me
rési gner à .ne plus agir? Je sortis , je me diri geai vers la

maison de cet homme , je n 'aurais pas plus souffert si l'on
m'eût conduite au supp lice. Il était sur le seuil , prêt à
monter à cheval. Dès qu 'il m 'eut aperçue , il s'écria avec
fureur : « Que vient faire ici cette femme ? Qu 'elle sorte
sur-le-champ ! Qu 'on la traîne dehors ! » et , après d' autres
paroles d' une grossièreté qui me couvre encore en ce mo-
ment la fi gure de rougeur , il ajouta ;

« Laissez ce Gallego où il est ! II y est bien.. . .  Est-ce
que son absence ne te donne pas la liberté , à loi? Qu 'as-tu
donc à me demander pour lui ?

— Comment ne viendrais-jc pas intercéder pour mon
mari , monsieur! » répondis-je.

Il s'élança sur son cheval ; je fis un pas vers lui.
« Qu 'en la renvoie ! « répéta-l-il avec fureur.
Et , avec sa cravache , il fendit  l' air de mon côté si vio-

lemment , qu 'il s'en fal lut  de peu que je n 'eusse la fi gure
déchirée.

Je me retirai abattue : il était certain que je n 'avais rien
à esp érer tant que vivrait ce monstre.

: U!
Je n 'eus plus dès lors qu 'une seule pensée , qu 'un seul

but , aller vers mon mari. Je lui envoyai p lusieurs messa-
gers. Sa réponse était toujou rs la même : « Le Bracho , nie
disait-il , n 'était pas un endroit  sûr pour une jeune femme.
On avait à y redouter sans cesse les bandes d 'Indiens qui
erraient alentour.  Ce ne serait p lus pour moi seul que j 'au-
rais à souffrir ; mes tourments seraient doublés. 11 fallait
endurer la faim et la soif dans ces bois stériles. D'ailleurs
n 'es-tu pas nécessaire à nos deux petites filles?»

Ces raisons , toutes sages qu 'elles fussent , ne me persua-
daient point. Je sentais qu 'il était de mon devoir de brader
les périls même les plus affreux. Enfin je supp liai tant et si
souvent mon frère Santiago , qu 'un jour il me fit pré parer
deux chevaux et me laissa partir soifs là garde de notre
p lus jeune frère. li me fallait cependant une autorisation.
Je la fis demander à Ibarra .

« Que cette folle aille an Bracho , et qu 'elle s'y fasse en-
lever , si elle le veut , par les sauvages ! Telle fut sa réponse.

Je partis donc , lo cœur serré , en confiant à mes sœurs
ma Lucinde , mais en prenant avec moi Elisa , qui était plus
en état de supporter les fati gues du voyage. J' arrivai à Man
tara et je me fis conduire devant le commandan t Fierro. De
cette ville au Bracho , j 'avais encore à parcou rir un espace

de quarante lieiies. Le commandant  me dit qu 'il ne me per-
mettrait pas d' aller  p lus loin si je n'avais à lui présenter
un ordre. J'affirmai que j 'avais 1 autorisation ver'b'âlë d'I-
bârrd. Fierro parut douter de ma parole et persista dans sa
résolution. « S'il en est ainsi , lui dis—je , laissez-moi en-
voyer un courrier saisrié à Santiago del Estero pour y pren-
dre l' ordre écrit. Si j ' ai avancé un fait qui n'est pas vrai , je
Consens à être punie. » Fierro mo sépara de ma fille , de
mon frère , et me fit garder à vue dans une partie écartée
du bois. Le ebasquis fut exp édié , et après quel ques jours ,
revint avec l'ordre. Bien ne s'opposa plus à notre départ.

Don José, surpris en me voyant , pleura d'abord dWJ6&
Il comprenait bien que la force seule de mort affection'̂ l'ait'
pu m'enhardif à affronter ainsi tout da'rtger et à oUblléT sa
défense J 'étais, du reste , si affaiblie , qtlej avais peiné lift
à lui parler. Pendant la nui t , les mousti ques nous assailli-
rent ; je me levai a*cc ma petite fille : nos deux visages
étaient monstrueusement enflés.: La nourriture était.âtïssi
bien insuffisante et insalubre '. Mon rhari ne icessait de me
supp lier de retourner vers ma famille , disant qu'il était plus
tourmenté que je ne pouvais le croire d'être témoin des
privations et des misères que j'avais à endurer.

Il y avait hui t  jours que j 'étais près de Don José , lorsque
lo bruit courut que les Indiens se rassemblaient et ne tar-
deraient pas à venir nous attaquer. Alors mon mari insista
avec une vive tendresse pour m 'obli ger à partir. Enfi n , il
prononça ces paroles et ce furent celles qui firent; le plus
d'impression sur moi : «.Seul , me' disait-il , j e pourrais•tuiri
mais comment échapper aux Indiens avec toi et notre; en-
fant?  » ' I: .

Il m 'eût été impossible en effet de supporter.une très-
longue course à cheval.

Je retournai donc à Santiago del Estero, mais eh gardant
au fond de mon cœur la conviction que je reviendrai plus
tard partager la solitude de mon mari.

Les Indiens ne parurent pas cette fois au Bracho. Ibarra ,
trouvant sans doute que le sort de Don José et des autres
proscrits n'était pas assez malheureux, donna ordre de les
chasser plus avant dans le Chdco , à moins de distance des
Indiens et à un des endfoils du désert les plus infestés par
les mousti ques et autres insectes qui vivent de sang.

La suite an prochain numéro.

COMPAGNIE
DU •

Chemin (le 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 |.' . V . f actions

7747 . . . . . . .  1 »
12527 a 12530 . . . .  4 »
14527 à 14551 . . . .  25 »
14895 à 14919 . ,.,. ,. i 25 j
47204 à 17216 . i . . . < 13 »
18718 à 18742 . . . .  25 »
19923 à 19924 . . . .  2 »

Ensemble 97 actions
Les porteurs de ces titres sont en conséquence

prévenus :
1° Qu 'un nouveau délai leur est offe rt 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 Centrale de la Compa-

gnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée , 44, rue Neuve des Mathurins (de
10 heures à 2 heures). . •

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

Le Secrétaire général , I , . ..
PHILIPPIN.

de la ville de Neuchâtel (Suisse).
Capital fr. 1.950,000.

Au 8rte tirage du ict novembre prochain , sor-
tiront 225 obligations , la 1" 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 1 de
ces titres (en affranchissant les lettres et l'argent)
pour le tirage du 1er novembre prochain , à 1 fr.
50 centimes pièce, chez M Léon lIuguenin , agent
commercial à Chaux-de-Fonds , rue Nenve, 11.

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

ATI S.
Messieurs les négociants de Fleurier et des

localités environnantes , qui voudront bien me
favoriserpourle camionnage , sont pries de dépo-*-
ser leurs lettres d'avis , signées, chez MjJÉL Gex
fils , ou me donner l'autorisation de livrer leurs
marchandises en gare ; je me charge aussi des
expéditions, ' •¦'¦• ¦ " '

: PIERRE HËNNY .

A VIS.
M. MARC GOUGGINSPERG , pharmacien,

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

A VIS.
Des personnes malveillantes s'étantp lues à dire

que j 'avais ou devais déposer mon bilan ; je viens
les prévenir qu 'elles n 'auront pas ce plaisir , mais
qu 'en revanche je tiens à leur disposition les
preuves du contraire , ainsi qu 'une déclaration
du juge de paix à cet égard , qu 'elles veuillent
donc bien un peu moins s'occuper de moi et
surtout se taire.

Couvet , le. 3 octobre 1861.
BOHY , cafetier et tailleur de pierres.

AVIS AUX ESOCillAM TS.
Le dé part du prochain convoi pour la Plata ,

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

Sur les autres lignes (Améri que 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.
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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.

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

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



Objets perdus on trouvés.
— Depuis la fin d'août , un mouton et deux

brebis se sont rendus aux Econduits . Les per-
sonnes à qui ils appartien nent , peuvent les ré-
clamer d'ici au 13 octobre, chez le citoyen Au-
guste Bsehler , en payant l'entretien et les frais
d'insertion. Passé ce terme , on en disposera.

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

Verrières. — Promesses de mariage entre Victor-Alfred
Piagel , horloger , du Grand-Bayards et de la Côte-aux-
Fées , et Cécile-Adèle Dubois , horlogère , de Neuchâtel , do-
miciliés aux Verrières.

Naissances . Septembre 6. Françoise-Herminie , à Fran-
çois- Louis Courvoisier et à Louise-Marie Betrix. Vaudois .
— 6. Laure-Cécile , à Henri-Auguste-Théop hile Colomb et
à Anna-Maria Christen , des Verrières. — 6. Marie-Amélina ,
à Antoine-Victor Favret et à Marie-Claudine Bouthiaux ,
Français. — 9 .  Ilenri-Ernest , à Jacob Buhler et à Julie-
Virg inie Bosselel , Bernois.

Décès. 5 septembre. Abram-Henri Monnier , âgé de 89
ans 9 mois , veuf de Susanne Saisselin , des Bayards. — 4.
Louise-Henriette Barbezat , 36 ans 4 mois , célibataire , des
Bayards.

Travers. ¦— Mariages . Entre Louis Junod , domesti que ,
de Mutrux (Vaud), demeurant rière Travers , et Marie-Eli-
sabeth Thiébaud , de Brot , demeurant rière Travers . —
Entre Aloys Aichner , sans profession , de Lavi gny (Vaud),
demeurant à Morges , etCharlotte-Elise Bertholct , tailleuse ,
de Travers , demeurant à Aubonne.

Naissances . Septembre 1er . Wittver Edouard , fils de Chris-
tian et de Tritten Elisabeth , Bernois. — 2. Jeanneret-Gris ,
Lucien-Eugène , fils de Charles-Eugène etde Waridel Rose-
Françoise, du Locle. — 5. Matthey Louisa-Emilia , fille de
Frédéric-Louis et de Enard , Anne-Marie , du Locle et des
Planchettes. — 5. Beuret Reynold-François , fils de Char-
les-Auguste-Jules et de Chaffrey Marie-Antoinette , Ber-
nois. — 19. Perlet , Louis-Emile , fils de François-Sy lvain
et de Gloriod , Marie-Octavie , Français. -21. Michel Louis-
Adamir , fils de Eugène-Alexandre et de Brandt , Louise-
Adèle , Vaudoise. — 27. Rohrbach , Charles-Emile , fils de
Jean , et de Jeanjaquet Louise—Henriette , Bernois. — 30.
Michel Paul-Adamir , fils de Louis-Paul etde Leuba Eulalie-
Rosalie , Vaudois.

Décès. 5 septembre. Roulin Ami-Louis , fils de Louis ,
âgé de 10 mois. — 8. Ingold Paul , fils de Alfred , âgé de
2 ans. — 10. Golay Rachel-Eloïse. fille de Louis-Henri ,
âgée de 6 mois. — 12. Jcanneret Adèle-Mélanic , fille de
Lonis-Ulvsse , âgé de 2 mois. — 14. Delay Louise-Clara ,
fille deT'rançois-Lou is-Constant , âg é de 3 mois. — Kopp,
Benoit , maréchal , ouvrier ambulan t , trouvé mort dans la
nui t  du 12 au 13 septembre , à la Combe Pellaton rière
Travers. — 17. Jeannet Louis, fils de Jules, âgé de 4 mois.
—18. Matthey Louisa-Emilia , lillede Frédéric-Louis , âgée
de-13 jours. —17. Pellaton David-Ferdinand , fils de Jean-
Frédéric , âgé de 81 ans 9 mois. — 18. Reymond Georges-
François , fils de Françoi.>>-Julien , âgé de 1 mois 16jours. —
24. Stram , Marie-Adèle , fille de Adol phe-Henri-Ernest ,
âgé do 1 mois. — 26. Jeanneret Henri-Eug ène , fils de
Luc-Alphonse , âgé de 19 ans.

Battes. — Naissances. 31 août. Georges-Alfred , fils de
Julie-Georg ine Matthey-Doret , du Locle et de la Brévine. —
25 septembre. Charles-Auguste , fils de Charles-François
Bouquet , Vaudois.

<Décès. A septembre. Susanne-Marie , fille de Henri-Aimé
et de Louise-Françoise, née Leuba , de Buttes. — 2. Henri-
Edouard Frey , époux de Louise-Rosine née Thiébaud , âgé
de 25 ans , Bàlois. — 4. Julie-Georg ine Matthey-Doret , cé-
libataire , âgée de 20 ans. du Locle et de la Brévine. — 12.
Georges-All'red , fils de Julie-Georg ine Matthey-Doret , âgé
de d-a jours, du Locle et de la Brévine. — 12. Marie-Aline ,
fille, 'de Julie Tissot, àatôe de 25 ans, célibataire, Française.
— 28. Charlotle-Emilie née Guye , femme de Jean-Jaques
Leuba , âgée de 70 ans , de Buttes.

CHAUX-DE-FONDS. — Aussitôt après avoir reçu
connaissance du vote du grand-conseil, le conseil municipal
a décidé de demander au conseil général de décréter , pour
impôt extraordinaire et pour cette année seulement , 165
centimes additionnels par franc pay é à l'état. Le produit de
l'impôt direct supputé a fr. 80,000, cette taxe extraordinaire
procurerait àla Chaux-de-Fonds une somme de fr. 132 ,000,
oui,permettrait de payer cette année tous les intérêts de la
dette contractée pour le chemin de fer. Les intérêts pay és,
on ne peut douter que les créanciers qui poursuivent en
remboursement du cap ita l n 'attendent qu 'un travail com-
plet ait été fait pour la li quidation de la dette. Le conseil
général devait s'assembler le 27 septembre. La taxe propo-
sée portera , à près de fr. quatre cent mille (l 'impôt de l'état
compris) les charges publiques à supporter cette année par
la population de la Chaux-de-Fonds.

— Le conseil général réuni mercredi , a décidé , par 27
voix contre 5, d' entrer immédiatement en matière sur les
conclusions du conseil munici pal. Ces dernières ont été
adoptées à l' unanimité des votants. 11 a été décidé qu 'une
proclamation serait adressée , à cette occasion , par le con-
seil général , aux contribuables. Le produit de cet impôt
extraordinaire sera exclusivement affecté à payer les intérêts
de la dette mun ici pale.

SUISSE, -v Les journaux de la Suisse orientale annon-

Nouvelles du Jour.

cent que plusieurs maisons hollandaises font fabri quer en
Suisse des étoffes de coton avec des dessins jap onais. Ils
attirent l'attfcition de nos pharmaciens sur la prédilection
que les habita n ts du Japon accordent aux remèdes euro-
péens, qu 'ils trouvent sup érieurs aux leurs.

— D'après un rapp ort officiel français , l'industrie suisse
a largement profité de la franchise de port accordée en
France en faveur des étoffes arrivant dans ce pays pour y
être imprimées : 25 ,000 pièces de coton ont été envoy ées
d'Angleterre à Rouen et 40,000 de Suisse à Mulhouse. L'im-
pression coûte de 28 à 30 centimes par mètre , ce qui dou-
ble à peu près le prix de l'étoffe.

ZURICH. — Le 25 septembre , à 5 heures du matin ,
un incendie a éclaté dans un entrepôt de marchandises de
la ville de Zurich ; il aurait pu prendre un immense déve-
lopp ement , si par un bonheur providentiel on n 'était parvenu
à l'étouffer dans sa naissance. Un tonneau d'huile était déjà
en flammes. Ce qui donne surtout de la gravité à l'affaire ,
c'est la preuve que le feu a été mis par une main criminelle

BERNE. — On esp ère que l'éclairage au gaz sera in-
troduit , dès l'automne de l'année prochaine , dans la ville
de Thoune , qui donne l' emp lacement du gazomètre et con-
sacre fr. 35,000 par année à l'éclairage public.

— La semaine dernière , un ancien gendarme , chef de
station de Bump litz , a été trouvé pendu dans un bois. Il se
trouvait un déficit de fr. 400 dans sa caisse.

— L'affaire Guéniat occupe toujours le public et cepen-
dant un mois est bientôt passé depuis leur exécution. Mal-
gré les diverses voix qui se sont fait entendre dans la presse
au suj et de leur innocence possible , aucune voix officielle
no s'est fait entendre pour les réfuter et de plus en p lus la
conviction d' une erreur judiciaire prend pied dans le public.

IiUCERNE. — Les nombreux incendies cette année
dans le canton de Lucerne portent les sommes à payer par
l'assurance cantonale à 287 ,000 francs ; pour couvrir cette
somme il est besoin d'un impôt de 4 pour mille, ce qui est
bien considérable.

URI.— Un paysan de Bùrg len , sur 63 chèvres achetées
la veille , en a perdu 60 dans une seule nui t , asphyxiées
pour avoir été trop bien renfermées dans une écurie où il y
avait du nouveau regain .

CLARIS. — On espère pouvoir réparer le dommage
occasionné par l'incendie au moyen : 1° de l'élévatien de
35 centimes pour 100 fr. de la taxe d'assurance ; 2° de la
création d' un impôt de 1 pour mille sur la fortune , et 3° de
l 'élévation de 2 c. du prix du sel.

SOIiEURE. — Samedi matin , est décédé à la suite
d' une lièvre nerveuse M. Affolter, conseiller d'état.

BAIIE-VIIIIIE. — Dans la matinée du 29 septembre
le feu a éclaté dans le laboratoire d' un artificier , et il en est
résulté une exp losion qui a détruit le bâtiment de fond en
comble et endommag é quel ques maisons voisines. Grâce
aux prompts secours arrivés sur les lieux , le feu a pu êlre
concentré. Le propriétaire du laboratoire aurait été blessé.

— Les experts qui avaient été appelés dans la nuit de
jeudi à vendredi dernier à constater l'état dans lequel se
trouvait la voûte du tunnel du Hauenstein ont fait un rap-
port satisfaisant. La place où l' on voyait sortir l' eau de la
roche ne présente p lus aucun danger maintenant , on a pris
les mesures nécesssires peur prévenir tout accident. Les
bruits alarmants qu 'on avait rép andus dans le public étaient
donc exagérés. On était allé jusq u 'à dire que la direction
du chemin de 1er central serait obli gée de faire construire
un nouveau tunnel p lus profond.

ZUG. — Pour la première fois , l'inspection des milices
de ce canton a donné un résultat tout à fait satisfaisant
quant a l' armement des troupes. Le rapport de M. le colo-
nel Imer est également des plus honorables pour le per-
sonnel de la milice.

GRISONS. — De la nei ge est tombée avec de la pluie
le 25 et le 26 jus que dans la vallée près de Coire ; le ther-
momètre n 'était qu 'à 4 degrés Béaumur.

VAUD. — Le 26 au soir , par une nuit très obscure ,
un citoyen partait seul et paisiblement du village d'Yvorne ,
pour se rendre à son domicile à Aigle , lorsqu 'en sortant du
dit village il fut assailli et maltraité par deux individus qui
l'attendaient sur la route ; grâce à son courage et à son
énerg ie , il se débarrassa de ces deux bandits , qui disparu-
rent , ainsi que trois autres qui étaient perchés sur un mur
et qui n 'ont remp li que le rôle de spectateurs de ce guet-
apens.

—Le 30 septembre , p endant que le pa steur officiait dans
le temp le de Chevroux , des voleurs se sont introduits dans
la cure de Ressudens , où ils ont enlevé une trentaine de
draps de lit , deux paires de bottes et d' autres objets. Ces
hardis filous , qui sont entrés par la fenêtre en cassant une
vitre , n 'ont cependant pas su découvrir le trésor , caché
sous un autre drap qu 'ils ont laissé , et qui représentait une
assez jolie somme. L'enquête s'instruit.

— L'autre jour , un ouvrier tonnelier , Thurgovien d'ori-
gine , brûlait de l' esprit-de-vin dans un tonneau avant  que
le vase fût parfaitement sec. L'eau vaporisée n 'ayant pu
s'échapper , le vase éclata et le malheureux ouvrier fut tut
sur le coup. ,

FRANCE. — La banque de France a élevé son es-
compte au 6 p. cent.

— Les vi gnerons de Lyon ne savent comment exprimer
leur satisfaction à propos des vins nouveaux du Beaujolais.
Dans toute la contrée comprise entre Villefranche , Brouill y
et Belleville , ces vins sont tels qu'on ne peut les comparer
qu 'aux crûs de 1811.

— Le conseil munici pal de Lyon vient de voter une
somme de 600,000 fr. destinée à établir des chantiers de
travail pour les ouvriers sans ouvrage.

— Le puits artésien de Passy, cet immense travail pour-
suivi avec tant de persévérance et au milieu des obstacles
sans cesse renaissants , est enfin un fait accompli. L'eau
qui depuis le mois de mai se tenait à quel ques mètres en
contre-bas du sol a jailli à la surface.

— D'après l' enquête faite au commencement de l'année

sur les innombrables industries parisiennes , Paris produit
annuellement pour deux milliards de richesse publi que.

—La valeur du matériel télé grap hi que s'élève en France
à 9,100,000 fr. La longueur totale des fils télégraphiques
existant en France au 1er jan vier dernier est de 42,527 ki-
lomètres.

— Les exportations de blés pour la France sont consi-
dérables , les arrivages à Marseille sont énormes.

—¦ Un affreux accident est arrivé jeudi soir sur le chemin
du Nord , de Paris à Saint-Denis. Un train parti de Paris
pour Dammartin a été rencontré par un tiain venant de
Lille , à la jonction de la li gne de Soissons avec celle du
Nord . Il en est résulté une collision par suite de laquelle
cinq voyageurs du train de Dammartin ont été tués , trois
blessés et quatre contusionnés . Le choc des deux locomoti-
ves a été évité grâce au conducteur du train de Paris , le-
quel voyant les feux de la locomotive du train d'Amiens
venir dans sa direction et comprenant l' imminence du dan-
ger et les malheurs effroyables qu 'allait amener la rencon-
tre de deux locomotives , chauffa à toute vap eur; il avait à
peine franchi une faible distance , que la locomotive du train
d'Amiens vint couper le train de Dammartin à la hauteur
du premier wagon de voyageurs, et renverser cinq wagons.
Le conducteur , par sa présence d'espri t , avait évité le choc
des deux locomotives , ne reçut aucune blessure ; le méca-
nicien sauta en l' air et retomba sur la voie sans être blessé.
Le train d'Amiens passa donc littéralement à' travers celui
qui venait de Paris. On peut comprendre facilement l'hor-
reur d' une pareille scène. La voie présentait cette nuit le
plus lamentable aspect; elle était encombrée des débris des
wagons du train de Dammartin.

Le nombre des voyageurs par railway dans la Grande-
Bretagne pendant l' année 1860, a été de 163,435,678 sans
compter 47 ,894 porteurs de passes ou de billets périodi ques
dont, on ne peut calculer les voyages n 'ayant aucun contrôle
à leur sortie , mais dont le nombre des voyages a dû être
considérable. On peut donc calculer qu 'il y a eu 6 voyages
durant  l'année pour chaque individu dans le Royaume-Uni
sur 30 millions d'habitants*. Les trains de voyageurs et de
marchandises ont parcouru Terne distance de 102,243,692
milles anglais , ce qui dépassé quatre mille fois le voyage
autour du monde. 267 ,134 chevaux et 357,474 chiens ont
été transportés contre leur gré et leur confort. Le transport
des marchandises ascent à 89,857 ,719 tonnes , tant en
produit de houille , qu 'en marchandises en général , el 12
millions 083,503 bœufs , moutons et cochons.

Dans cette immense quantité de minerai et houille dont
le transport ne coûte peu au delà du prix (à la sortie des
puits), car sur 60,386,788 tonnes , les diverses compagnies
de chemins de fer n 'ont perçu que 4,951,892 livres ster-
ling (de 25 fr.), tandis que 29,470,931 tonnes de marchan-
dises ont produit 9, 157,987 livres sterling. Les recettes des
10,433 milles de railways ont atteint , tout compris
27,766,622 livres sterling dont 13.085 ,756 livres sterling,
proviennent des voyageurs , le reste des marchandises et des
mines. Les dépenses ont été de 13, 187 ,368 livre s sterling
soit 47 p. c, laissant à ré partir aux actionnaires environ
14,500,090. Les compensations pay ées p our accidents et
pertes de colis se montent à 181,170 livres sterling. Le
nombre des divers stocks se compose de 5801 locomotives
15,076 wagons pour voyageurs et 180,574 wagons pour
marchandises et minôiaux , en tout 201 ,541. Ce chiffr e pa-
rait énorme , mais il augmente encore annuellement dans
une plus grande proportion que du passé. Comparant l' an-
née 1860 avec 1859 et en dépit du mauvais temps , les
voyageurs ont augmenté de 13,600,000, le produit ries di-
verses mines de 8,600,000 tonnes et les recettes de 2 mil-
lions , et le parcours d' environ 9 millions de milles. 3 mil-
lions 876,960 convois sonl partis durant l'année 1860, ce
qui fait plus de 10,000 convois par jour.

— Un soldat du 14e régiment d'infanterie autrichienne a
soumis au ministère de la guerre le projet d' une voiture
mue par un simple ressort mécanique. Ce véhicule, qui
pourrait être utilisé sur toute espèce de terrains , supporte-
rait un poids de vingt quintaux et serait conduit par une
seule personne. L'inventeur s'engage à exécuter son projet
dans le délai de six mois ; le ministre de la guerre lui a ac-
cordé le temps et les moyens nécessaires pour faire une
exp érimentation comp lète.

— Il est question d'augmenter la vitesse de locomotion
sur les chemins de fer autrichiens; jusqu 'à présent cette vi-
tesse était de 6 à 7 lieues à l'heure ; sur la proposition des
administrations des divers réseaux , le gouvernement serait
décidé à la porter à 10 lieues par heures dans le double in-
térêt du public et des administrations.

— Pendant les huit premiers mois de l'année courante,
1225 naufrages ont été constatés sur les côtes de l'Ang le-
terre .

— Un journal hollandais constate que les rues d'Amster-
dam continuent à s'affaisser et en part ie à s'écrouler. Des
hommes comp étents en attribuent la cause à ce que les fon-
dements sont emportés par l' eau.

— 11 a été question dernièrement , dans les journaux
russes , d' un riche mendi ant  qui aurait été arrêté à Moscou.
Il se confirme que ce mendiant possède une fortune d'en-
viron 500,000 roubles et qu 'il a l' incurable manie de men-
dier.

— Il est curieux de connaître la movenne des morts oc-
casionnées par accidents de chemins de fer dans les diffé-
rents pays. En Ang leterre , la moyenne est de 1 sur 556,000
voyageurs ; en France , 1 sur 1,950,000 ; en Bel gique , 1
sur 8,860,000 et en Prusse de 1 sur 17 ,500.000.

Nous publierons dans notre prochain numéro les Rap-
ports de la Société du Sou par semaine , du Comité des
soupes économiques et du bureau de mendicité, et nous
annonçons que la quête pour cette dernière œuvre se fera
dans le courant de la semaine prochaine.

FLEURIER. — Imprimeri e et lilbographie Slontandun Frères .
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