
EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 10 octobre 1861.

1. LE GRAND-CONSEIL
E LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL EN

SUISSE,
Sur la proposition du Conseil d'Elat ,

D éCR èTE :
A RT . 1". L'art. 2 du décret du 0 juin 1851

est abrogé et remp lacé par le suivant : « Art.
»2. L'hypothèque consentie , pour sûreté du
» paiement du prix d' un immeuble assujet l i
« aux lods, est exempte de droit , si tout à la
« fois elle a été consentie au moment de là
» vente , et si la chose est formellement expri-
» mée dans l' obli gation. L'obli gation devra
» rappeler la date de l' acquisition , le prix de
» vente , le nom de l ' immeuble vendu ou sa dé-
« signalioh , le nom du notaire qui a passé
l'acte. »

A RT . 2. Les art , 1 et 2 du susdit décret sont
maintenus.

Neuchâtel , 2G septembre , 1861. (signât.)
ARRETE.

2. Le conseil d'Etat , voulant comp léter les
mesures ordonnées par l'arrêté du H janvier
1861, relatif aux renouvellements d'h ypothè-
que ;

Entendu la direction de justice , arrête :
A RT . 1er . Tout créancier qui , ayant omis de

renouveler en temps utile une inscri ption hy-
pothécaire , veut cependant prendre une nou-
velle inscri ption contre son-débiteur et sur les
mêmes immeubles, est tenu d'apposer au pied
de son bordereau la menlion suivante  :

« Inscri ption prise pour remp lacer l'inscri p-
» lion enreg istrée le n ° tome.. .. f° ....
«au  bureau de ... contre N.... pour une som-
» me de.. .. sur...  laquelle se trouve périmée
» faule de renouvellement en temps utile.

» Le conservateur de est 'en conséquence
« requis d' opérer d' office la radiation de la
« dite inscri ption périmée.

» n le signature au créancier ou
» de son mandataire.

Cette menlion sera transcri te sur le registre
hypothécaire à la suite de la nouvelle inscri p-
tion.

A RT . 2. La radiation sera opérée par le con-
servateur aux frais du créancier , au moyen
de l'indication suivante:

« Radié par ordre du créancier porté au
>> pied du bordereau de sa nouvelle inscri ption ,
» n* tome Bordereau déposé et côté
sous n° 

» A ... le Le conservateur. »
ART. 5. Les conservateurs des hypothèques

sont chargés de veiller à l'exécution du pré-
sent arrêté , et d'intervenir officieusement pour
faire opérer la radiation des inscri ptions péri-
mées, et remp lacées par des nouvelles , anté-
rieurement au présent arrêté.

Neuchâtel , le 8 octobre 1861. (signât.)
o. Le poste de pasteur de la paroisse des

Planchettes étant devenu vacant par la nomi-
nation du titulaire au poste de pasteur des pa-
roisses d'Engollon et Fenin , le conseil d'état ,
à teneur des prescri ptions de la loi ecclésiasti-
que , invite les pasteurs et ministres imposition-
naires neuchâlelois qui seraient disposés à des-

servir le susdit poste , à se faire inscrire au
Département des cultes , d'ici au lundi  28 oct.,
courant au plus lard , afin que les noms des
candidats puissent être transmis en temps uti le
au collo que du district de la Chaux-de-Fonds ,
chargé de donner un préavis à la paroisse.

4 Le département de l ' intérieur informe les
intéressés que le délai fatal pour l' envoi des
objets destinés à l' exposition industrielle de
Londres , a été prolongé jusqu 'au 15 février
1862.

FAILLITES.

5. Par jugement en date du 5 octobre 1861,
le tribunal civil du Val-de-Ruz a déclaré la
failli te du citoyen Etienne Ferron , fils de Jo-
seph-Marcel , âgé de 29 ans , originaire de la
Savoie , marchand de verrerie et de faïence, de-
meurant à Dombresson. En conséquence, les
créanciers du dit Etienne Ferron , sont requis :
1° de faire inscrire au greffe du tribunal à
Fontaines leurs litres et prétentions contre ce
failli dès le 10 octobre courant au 11 nov em-
bre prochain à 5 heures du soir. 2° De se pré-
senter devant  le tr ibunal  de la faillite qui sié-
gera à Fontaines dans la grande salle de jus-
tice le samedi 16 novembre 1861 dès les deux
heures après-midi , pour suivre aux antres opé-
rations de celle faillite.

6. Par jugement rendu aujourd 'hui , le tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers a pro-
noncé la faillite du citoyen Henri-Frédéric
Leuba allié Juvet , cabarelier , fils de Abram-
Frédéric Leuba , de Buttes , y domicilié.

En conséquence , les créanciers du prédit
Henri-Frédéric-Leuba , sont requis , sous peine
de forcl usion: 1* de faire inscrire leurs titres
ou réclamations au greffe du t r ibunal  civi l , à
Môliers-Travers , dès le 11 octobre 1861 au 11
novembre suivant , ce dernier jour jus qu 'à 5
heures du soir ; 2° de se présenter devant le
tr ibunal  de la fai l l i te  qui siégera à l'hôtel de
vil le  à Môliers-Travers le vendredi 18 novem-
bre 1861, dès 9 heures du matin , pour procé-
der à la li quidation.

7. Les créanciers inscrits au passif de la
niasse en faillite du citoyen L.-Aug. Huguenin ,
pierriste au Locîè , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant le Iribunal civil du
district du Locle qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville du Locle le 25 octobre
1861, dès les 9 heures du matin.

8. Pour suivre aux errements des failli -
tes : 1° de madame Marguerite Deck , marchan-
de et modiste. 2° du citoyen Martin Schelling,
fabricant d'horlogerie. 3" du citoyen Bertrand
Toulouse , marchand de toiles. 4° du citoyen
Louis-Auguste Jeannerel , fabricant d'horloge-
rie , demeurant à la Chaux-de-Fonds , les créan-
ciers des prénommés sont péremptoirement as-
signés à comparaître le 25 octobre 1861, de-
vant le iribunal de la Chaux-de-Fonds , à 9
heures du malin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

9. La succession de Marie-Louis e née Weiss,
fille de Jacob et femme défunte de Jean-Henri
Muller , de Thalweil (Zurich) , cafetier à la
Chaux-de-Fonds , n'ayant pas été réclamée par
ses héritiers , le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds a, à teneur de l'art. 828 du Code , pro-
noncé son adjudication à l'Etat. En consé-
quence, le juge de paix informe les créanciers

et intéressés qu 'ils doivent : 1° faire inscrire
leurs titres et prétentions au greffe de la jus tice
de paix de la Chaux-de-Fonds , depuis le 14 oc-
tobre courant au lundi M novembre proc hain ,
ce dernier jour jus qu 'à 4 heures du soir: 2"
se présenter à l'hôtel de ville du dit lieu , le
samed i 16 novembre 1861, à 9 heures du ma-
tin , pour assister aux opérations de celte li qui-
dation.

Fin de l' extrait de la Feuille officielle .

IMMEUBLES A VENDRE

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

heures du soir , à l'hôte l de la Couronné e Au-
vernier , mad. veuve d'Auguste Galland-Evard
cl son fils exposeront en vente par voie d' en-
chères publi ques , les immeubles ci-après :

1° Une maison de deux étages , avec jardin
conti gu , située au haut du village d'Auvernier ;
celte maison , dans l ' intérieur de laquelle des
réparations majeures ont été faites récemment,
est agréablement située et sur la grand ' route;

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

5° Une dite au môme lieu , contenant 5 ou-
vriers , dont l'/ 2 en rouge ;

4° Une dite au nord «le la première,
de là contenance de 2/5 d' ouvriers en rouge ;

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

6° Un terrain en nature de plantage situé au
Crêt de Célard, territoire de Colombier.

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
Société des bateaux à vapeur

du lac de Neuchâtel.
11. Les montes annoncées pour le jeudi 10

courant , sont renvoyées au jeudi 84 octo-
bre.

Neuchâtel , 7 octobre 1861.

Vente d'horlogerie.
12. Les syndics de la succession de Louit

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

A VENDRE,
15. A vendre , un superbe eo«| et deux

poules Bralima , race parfai tement pure ,
pour le prix de 30 fr. S'adr. au bureau d avis.

Fabrique et magasin de meubles,
en tout genre,

faubourg du lac n" 10.
i.

André Mansfeld, ébéniste-tapissier ,
Oll'reà l 'honorable public un grand choix de

meubles à des prix très-modérés , p lusieurs
ameublements de salon en différents bois , meu-
bles pour salles à manger el chambres à cou-
cher.

Fauteuils en tous genres : fauteuils
confortables à mécani que , fauteuils Voltaire ,
crapauds , Louis XV, gondoles , petits fauteuils
ang lais , fauteuils lambrequins , etc., elc.

Tables ù coulisses, tables rondes , ta-
bles forme Louis XV, grandes el petites tables
de sofas , tables à jeu , tables de bureau , labiés à
ouvrage , labiés de loilc lte et tables de nuit.

Bureaux-secrétaires , bureaux de da-
me , chiffonnières , lavabos chemin de fer en
marbre , et plusieurs commodes .

Canapés de différents genres ,
causeuses à la renaissance , lits de repos.

Bois de lits à la renaissance et ordinaires ,
avec leurs sommiers élasti ques.

On fournit également les lits comp lets , à
choix des_ marchandises. On trouve aussi au
détail , tous les articles de literie , édredon ,
duvel , plume , laine , crin , coulil , elc.

Meubles de fantaisie , chauffeuses ,
fumeuses , tabourets de piano , étagères , pouffs ,
caisses pour bois en acajou.

On a l' avantage de trouver aussi dans le mê-
me magasin , des étoffes pour meubles , nouvel-
les, élégantes el ordinaires , el fournitures de
rideaux.

Le même se recommande pour la confection
des rideaux et pour tout aulre ouvrage de son
état de tap issier ; il espère contenter l'honora-
ble public , par la solidité de son ouvra g e el la
modicité de ses prix.

15. De rencontre , à vendre un grand bu-
reau en chêne en bon état. S'adresser chez Jean
Sommer , maître-menuisier ébéniste , rue des
Epancheurs , 4.

16. Faubourg du lac, n° 10, d'occasion : un
joli buff et en chêne pouvant servir pour biblio-
thè que , une table de toilette en marbre , à deux
places; armoires et buffets en sapin , deux lits
complets à deux personnes et un lil comp let à
une personne , ce dernier en noyer. Des bancs
et des outils de menuisier , que l'on céderait à
bon compte ; on se charge de rendre les bancs
et les outils en bon étal , si messieurs les ama-
teurs en avaient envie.

En vente également plusieurs petits four-
neaux en fonte el en fer.

17. A vendre , du vin rouge en tonneaux , de
Cortaillod , des années 1859 et 1861, et du vin
blanc delà  dernière récolte. S'adr. à M. Henri
Vihl , vi gneron , à la Brosse , près Chez-le-Bart.

18. Un fourneau poiager en foule avec
tuyaux , à vendre. S'adr. rue au Seyon , 15, au
rez-de-chaus sée.

19. A vendre , quel ques mille bouteilles bon
vin blanc crû de 1859, à un prix raisonna-
ble. S'adr. à H. Witlwer. ferblantier .

Prix de F abonnement : Prix des annonces :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 0»— Pour 2 insertions , de 1 à 4 lignes, bO centimes.

» expéd. franco par la poste » 7»— » » de 5 à 7 » 75 »
Pour 6 moi s, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.» par la poste, franco » 4»— Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes , 7b centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du » » de b à 7 » 1 franc.

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous » » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
les bureaux de poste. Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Octobre 1861. 
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^ JL 20. Dès aujourd hui , on
^^fflfek .̂ ^P** peut avoi r  du la grosse
C^P ||F truite »Ie 1 Areuse i>n—ijMur- ' 

^'adressant franco au D'
Vouga , à Chanélaz

21. A vendre de rencontre : un grand po-
tager en fer , avec lous ses accessoires en cui-
vre el fer , une grande armoire à 4 portos , dif-
férentes tables et bancs , une grande seille à
fromage , el beaucoup d' ustensiles de cuisine ,
literie et lingerie , le tout à bas prix. S'adres-
ser au Tertre , 10, ou à Félix Esclier , marchand
de meubles , à côté de l'hôtel des Al pes.

22. Le magasin de Mad. Sophie Bup ty, rue
des Terrau.x , n"5 , est bien assorti d'articles
d'hiver de la p lus haute nouveauté , tels que :
pèlerines, capots de tout genre , gantelets , poi-
gnets , manches au tricot et crochet tunisien ,
gants d'hiver , gants de peau , et un choix com-
p let de cols imprimés , baverons d' enfant , bon-
nets et cols au crochet , dans les dessins les plus
nouveaux.

23. Samuel Geissler , jardinier-fleuriste , à
Colombier , informe l'honorable public , et prin-
ci palement ses clients , qu 'il vient de recevoir
un choix comp let de jacinthes de Hollande , tu-
li pes doubles , jonquilles , crocus , amarilis de
St-Jaques , lilas de terre , anémone des fleuris-
tes double , une des plus belles collections qu 'il
cultive depuis plusieurs années.

Il offre en même temps un beau choix de
pommiers , poiriers , cerisiers , pruniers , haute
ti ge et pyramides , de beaux pêchers el abrico-
tiers , saules-p leureurs , saules-lauriers , et quan-
tité d'autres arbres dont le détail serait trop
long. Arbustes à feuilles caduques et à feuilles
persistantes , conifères , de très-beaux sap ins, à
un prix très-modéré. Cyprès pyramidal pour
tombes , de trois à cinq pieds de haut , bien gar-
nis et élevés en pats. De beaux fraisiers ang lais
à gros fruits. Il se charge de toutes les fourni-
tures concernant sont état Toutes les comman-
des seront ponctuellement exécutées.

24. Au magasin d'é picerie , au faubourg,
maison Dirks , fromages de l'Emmen-
thal, à 60 c. en délai ) , el par pièce à 55 c.

25. ATTENTION. — Le soussi gné avise
le public , qu 'il vient d' ouvrir un magasin au
quartier de l'Ecluse , et se trouve bien assorti
en tout ce qui concerne l'ép icerie, fournitures
de bureaux , tabacs , cigares , li queurs diverses ,
fromages; sous peu du beurre frais .

J. GAUTIER .

19. FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d 'Ita l ie.

C'était par une grise et triste matinée. Une
petite pluie fine tombait depuis la veille, et le
brouillard épais qui couvrait les champs an-
nonçait qu 'elle se prolongerait jusqu 'au soir.
Il était à peine neuf heures, Mme de Bussière,
en descendant , rencontra dans le jardin Mme
Breton toute prête à sortir comme elle. Sans
s'être donné le mot, elles avaient eu toutes
deux l'idée d'aller au-devant du facteur , afin
de hâter leur joie au moins de quelques mi-
nutes, dans le cas où la poste leur apporterait
quelque chose. Elles étaient parties trop tôt ,
le facteur était en retard , elles l'attendirent
longtemps au bout de la rue. L'apercevan t en-
fin , elles coururent au-devant de lui , et dès
qu'il les eut reconnues , il tira de sa boite une
lettre qu'il agita en la leur montrant.

« Il n'y en a qu 'une. Est-elle pour vous ou
pour moi ? dit Mme Breton d'une voix presque
défaillante.

— C est de votre fils , cria le facteur à Mme
de Bussière. Allons , il ne lui est encore rien
arrivé cette fois-ci. Je vous l'ai dit , madame,
il est à l'épreuve de la bombe. »

Il tendit la lettre à la mère, puis voyant que
Mme Breton le regardait :

« Je n'ai rien pour vous aujourd'hui , ajou-
ta-t-il d'un air embarrassé , ce sera pour de-
main. »

Et il passa.
Les deux dames reprirent le chemin de la

maison. Mme Breton aurait bien voulu qu'on
ouvrit la lettre sur-le-champ, on y aurait peut-

UNE JAMBE DE MOINS

MAGASIN DE CHAUSSURES
rue des Moulins.

26. D' Pétrômand a l 'honneur d'informer sa clientèle et le public , que par suite de l' arri-
vée de ses commandes de chaussures d 'hiver . son magasin se trouve des mieux assorti dans
tous les genres de chaussures pour messieurs, dames el enfants.

La solidité bien connue de ses marchandises , leur élégance et la modicité de leurs prix ,
lui font espérer de satisfaire p leinement toutes les personnes qui voudront bien se servir chez lui .

De plus , un grand choix de chaussures de fabri que anglaise , souliers et bottines dites à
patin , dites lacées , à élastiques , provenant des meilleures fabri ques d 'Ang leterre , et
dont la durée est garantie.

Avis à M. les propriétaires
et encaveurs.

27. On peut se procurer des bondes en tou-
tes formes , ainsi que des pilons , etc., à des prix
modi ques, chez G. Basting, tourneur , rue Col-
lég iale , près du Château.

28. A vendre , un vieux potager en fer ,
qu 'on céderait à bas prix. S'adr. à Haldenvang,
serrurier.

29. A vendre , un beau et bon chien de gar-
de, race croisée terre-neuve , âgé de 5 ans. S'a-
dresser à Ferreux , près Boudry.

50. A vendre , trois tas de fumier de vache ,
première qualité , mesurant 14, 12 et 6 toises,
au prix de 55 à 50 centimes le pied cube, ren-
du en gare à Neuchâtel. S'adr. au bur. d' avis.

51. A vendre , des poires coings , chez
M. Gruel , rue du Château.

52. Toujours des sacs en triège et en toile ,
à l' ancien hôtel de la Balance , à Neuchâtel.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
•35. On achètera du grap illage au magasin

d'épicerie de Louis Delay , maison Nagel , rue
du Seyon.

A LOUER.
56. Une belle grande chambre se chauffant ,

non meublée, pour une dame. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

37. A remettre , à une ou deux personne s
tranquilles , une chambre et parl a la cuisine ;
on ne la louerait qu 'à des personnes qui puis-
sent soi gner un enfant. Le bureau d' avis indi-
quer a .

58. A louer , le 1" étage de la maison Bou-
gemont de Mimont , rue du Pommier. S'adr. à
M. Louis Boulet , marguillier.

39. A louer , de suite , un excellent pia-
nino de Paris , au cabinet de musi que de mes-
dames Lehmaun sœurs.

40. A louer pour Noël ou p lus tôt un loge-
ment composé de quatre chambres el dépen-
dances , au faubourg du Crôt n° 1. S'adr. pour
les conditions , au bureau de M. Clerc , notaire.

41. A louer , de suite, rue du Seyon n° 2,
deux très-belles chambres meublées se chauf-
fant toutes deux.

42. A louer , de suite , une chambre meublée
et indé pendante . S'adr. rue du Coq-d'Inde, 13,
ou rue du Pommier , 12.

43. A louer , de suite , au centre de la vil le ,
une chambre meublée , se chauffant , pour un
monsieur. S'adresser au bureau d' avis.

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

45. A louer pour Noël , un logement com-
posé de 2 chambres , 2 cabinets , une cuisine
el ses dépendances nécessaires. S'adr. au fau-
bourg, n ° 48.

46. A louer de suite , une grande chambre
garnie bien éclairée , se chauffant , rue des Mou-
lins n° 13, 0me étage.

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

étage.

48. A louer dès maintenant une chambre
meublée et 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.

être trouvé quelques renseignements sur son
mari ; mais Mme de Bussière attendait tou-
jours qu 'elle fût seule pour ouvrir ses lettres,
et jamais sou inquiétude maternelle , si forte
qu'elle eût été , ne l'avait fait manquer à cette
règle qu 'elle s'était sans doute imposée pour
qu 'on ne fût pas témoin de ses premières im-
pressions.

« Je monterai chez vous dans un quart
d'heure , lui dit Mme Breton dès qu 'elles fu-
rent rentrées.

— Ne vous donnez pas cette peine , répon-
dit-elle, je vais descendre. »

Elle monta d'un pas rap ide. La Nard y, qui ,
d'une fenêtre , avait épié le retour de sa maî-
tresse , l'attendait à la porte de l'appartement.

« Avez-vous une lettre, madame? demandâ-
t-elle d'une voix tremblante.

— Oui.
— Bénis soient Dieu et saint Mathurin ! »

s'écria la bonne fille en versant des larmes de
j oie.

Mme de Bussière passa aussitôt dans sa
chambre et s'y enferma ; Nardy l'entendit ou-
vrir la lettre et déplier vivement le pap ier.

Une demi-heure s'écoula. Mme Breton , lasse
d'attendre , se décida ù monter pour demander
à Nard y ce que cela signifiait. La vieille ser-
vante haussa les épaules d'un air inquiet en
lui montrant la porte de la chambre .

« Elle s'est enfermée là-dedans , dit-elle , et
il y a au moins vingt bonnes minutes que je
ne l'ai entendue bouger. Pourtant la lettre est
bien de M. Louis, n'est-ce pas?

— Oui , répondit Mme Breton. Mais c'est
singulier , je n'entends rien non plus , absolu-
ment rien.' Si elle s'était évanouie ?

— Oh ! non , madame ne s'est jamais éva-
nouie , et ce n'est pas en lisant une lettre de

son fils... Je ne la vois pas, fit-elle en s'inler-
rompant pour regarder par le trou de la ser-
rure . C'est qu 'elle est sans doute du côté de la
fenêtre.

— Encore une fois cela n'est pas naturel ,
reprit Mme Breton , il fau t à tout prix savoir
ce qui se passe »

Elle frappa un léger coup à la porte. Point
de réponse . La vieille servante et la jeune
femme échangèrent un regard d'effroi. Celle-ci
frappa un peu plus fort.

« Que me veut-on ? demanda au bout d'un
instant une voix rauque et sourde.

— C'est moi , madame , balbutia Léonie,
c'est moi qui voulais vous demander si la
lettre ne vous apprend rien sur le sort de mon
mari. » > .

Celle question resta encore sans réponse.
« Mon Dieu ! s'écria la pauvre jeune femme

en pâlissant et en joi gnant les mains, est-ce un
malheur que vous êtes chargée de m'annon-
cer? »

Elle s'appuya contre un meuble et se passa
la main sur les yeux comme pour écarter une
horrible image. On entendit alors un pas lent
s'avancer du fond de la chambre, la clet tourna
dans la serrure , la porte s'ouvrit.

Le premier regard que Léonie jeta sur Mme
de Bussière la rassura pour elle-même : jamais
pareil changement ne s'était opéré en aussi
peu de temps. La fi gure de la mère de Louis
avait vieilli de dix années ; ses joues étaient
livides , ses lèvres décolorées , son front cou-
vert de rides , ses yeux enfoncés dans leur or-
bite et presque éteints. Mme Breton et ,Nard y
reculèrent à son aspect et n'osèrent ni l'une ni
l'autre lui adresser la parole.

« Je ne sais rien sur votre mari , dit enfin
Mme de Bussière à Mme Breton ; on ne me

ON DEMANDE A LOUER.
49. On désirerait trouver à Neuchâlel ou

dans un grand village du canton , pour Sainl-
Martin ou Noël prochain , un local pour bou-
langerie , pâtisserie ou épicerie , avec emp lace-
ment pour un restaurant , si possible.

On demande à louer en ville , un café-res-
tauranl  déj à établi , ou à défaut un local pour
en établir un.  S'adr. au bureau de placements ,
maison Neuve , n° 1, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.
50. Une jeune fille de Bâle désire se placer

comme bonne ou fille de chambre ; elle est en-
tendue aux travaux du ménage et de couture ,
et se montrera de bonne volonté pour tout
genre d'ouvrage. Elle pourrait entrer présente-
ment. S'adr 4 de suite chez M. Georges de Meu-
ron , rue des Terraux , n° 1.

5!. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui désire se perfectionne r dans la langue fran-
çaise, qu 'elle parle déj à un peu , aimerait se
p lacer de suite comme bonne d'enfant ou fem-
me de chambre ; elle sait bien coudre et faire
une cuisine ordinaire ; elle se contentera de
gages bien modi ques ; excellentes recomman-
dations. S'adr . au bureau de celle feuille.

52. On désire placer une jeune argovienne
recommandable , qui a déj à du service; elle sait
cuire et est au fait des ouvrages d' un ménage.
S'adr. à Mad. Mérian , à St-Nicolas , qui ren-
seignera.

55. Une jeune fille allemande , qui com-
prend un peu le français , aimerait se placer
comme bonne ou domesti que ; elle sait faire la
cuisine et a de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d' avis.

54. Un jeune homme de ce canton , âgé de
24 ans, qui connaît le service d' une maison et
le soin des chevaux el du bétail , désire se p la-
cer comme domesti que ou valet de chambre. Il
est muni de bons certificats. Le bureau d' avis
est chargé d'indi quer.

parle pas de lui dans la lettre . Vous êtes heu-
reuse , ajouta-t elle plus bas , vous pouvez es-
pérer encore, vous ne savez rien !

— Mon Dieu ! fît alors Mme Breton avec
l'accent de l'intérêt le plus sincère, serait-il ar-
rivé quel que chose à votre fils?

— Oui.
— Il est blessé?
— Oui.
— Mais c'est lui qui vous écrit , sa blessure

n'est pas dangereuse? »
Un sourire effrayant contracta les traits de

la mère.
« Il m'écrit , en effet, dit-elle, que le danger

est passé, »
La vieille Nardy, qui écoutait haletante ,

respira fortement , joignit les mains et les le-
van t vers le ciel :

« Béni soit !... s'écria-t-elle.
— Taisez-vous , interrompit Mme de Bus-

sière avec dureté. Je ne verrai personne au-
jourd 'hui , personne , entendez-vous? pas mê-
me Mlle Dupré . Si on me demande , vous di-
rez que mon fils a été blessé à la j ambe. Ve-
nez , » ajouta-t-elle en s'adressant à Léonie.

Quand elles fu rent toutes deux dans la
chambre, Mme de Bussière prit la lettre qu'elle
avait posée sur une petite table , et la tendant
à la jeune femme :

« Lisez , » lui dit-elle.
Léonie prit le papier et lut ce qui suit :

« Ma chère et bonne mère,
« Les journaux ont dû te parler suffisam-

ment de notre nouvelle victoire , à laquelle j'ai
contribué dans la mesure de mes petits moyens;
mais ce que tu attends , je le sais, avec le plus
d'impatience , c'est un mot de moi qui te dise
que je suis vivant. Oui, ma bonne mère, je vis
et nous nous reverrons bientôt . Par malheur,



55. Une nourrice désire se placer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

56. On désire placer dans une maison pa r-
ticulière comme femme de chambre , ou aussi
dans un hôtel comme sommelière , une brave
jeune fille de la Suisse allemande , très-bien re-
commandée , el qui pourrait  entrer de suite. Le
bureau de celle feui lle indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
57. On demande , pour entrer de suite un

apprenti relieur auquel on fera de favorables
conditions. S'adr. au bureau de celte feuille.

58. On demande pour entrer de suite une
servante parlant  le français et qui sache toul
l'aire dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande de suite à la campagne,
pour un ménage de deux personnes , une do-
mestique parlant le français , sachant faire la
cuisine et les autres soins du ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions. S'adr. Grand' rue ' n° 4, au 1er , à Neu-
châtel.

60. On demande une servante sachant faire
un bon ordinaire , coudre el tricoter. S'adr. au
bureau d'avis.

61. On demande une cuisinière pour Noël ,
d'un âge mûr , sachant faire un bon ordinaire ,
cuire le pain , et connaissant la culture du jar-
din , pourvue de bons certificats. S'adr. à Bou-
dry, chez mad. Victoire Thiébaud-Perret.

62. On demande une bonne femme de mé-
nage , à Vieux-Châtel , n° 7, 2m,! étage.

63. On demande pour Noël , pour le canton
de Vaud , un domesti que jardinier , qui con-
naisse bien la culture d' un jardin potager ; il
est inuti le  de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adr . rue du Château , 18.

64. On demande une femme de chambre de
bonnemaison. Les g;iges seront élevés si elleen-
tend Irès-bien son service et si elle est munie
d'excellents certificats. S'adr. au bur. d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
65. Changé dimanche soir 22 septembre , au

carrousel aux allées de Colombier , un para-
p luie en soie contre un en toile de coton qui
vaui mieu x. Venir l'échanger chez Mad. De-
luze , à Colombier.

je n'ai pas quitté le champ de bataille aussi en-
tier ,

^ 
aussi complet que j'y étais venu : j'y ai

laissé une jambe , la jambe gauche , la moins
bonne des deux. Mais le chirurgien de notre
régiment en a commandé une qui la rempla-
cera avantageusement , de façon que , comme
il dit , je vais avoir une jambe faite au tour.

« Plaisanterie à part, j'ai été atteint d'un
éclat d'obus ; la blessure était grave; il a fallu
me résigner à subir l'amputation. La femme
de mon colonel, la bonne Mme Chamblain ,
m'a soigné comme tu m'aurais soigné toi-
même ; j 'avais bien tort d'avoir des préven-
tions contre cette excellente personne, nous
sommes à présent les meilleurs camarades du
monde.

« Un autre de mes camarades , Hector Tru-
meau , a reçu un grand coup de sabre en tra-
vers de la figure. Il dit qu 'il a de la chance,
que la cicatrice qui doit lui en rester donnera
a sa physionomie quel que chose de plus mili-
taire. Nous sommes tous les deux, pour le
quart d'heure , à Brescia , dans un hôpital où
nous ne serions pas mal si la compagnie n'é-
tait pas si nombreuse. Je n'ai rien appris sur
le capitaine Breton.

« Allons, du courage, ma bonne mère. Sans
doute, ce malheureux éclat d'obus n'a pas seu-
lement emporté ma jambe, il a emporté encore
de bien charmants projets , mes plus doux rê-
ves... Que veux-tu ? Songe , pour te consoler ,
que nous ne nous quitterons plus, que je pour-
rai faire tous les soirs ta partie de piquet, m'oc-
cuper uniquement de toi...

« On prétend que dans six semaines je se-
rai de retour à Limoges. A bientôt donc ! Je
t'embrasse tendrement.

« Ton fils ,
« Capitaine Louis DE BUSSIèRE.

66. On a per du mardi passé , depuis la fon-
taine de la rue St-Honoré jusqu 'à la fontaine
du poids public , une grande bague en or. On
est prié de la remettre au bur. de cette feuille ,
contre bonne récompense.

67. On a perd u , jeudi 3 octobre , une petite
breloque et un gros cachet en or avec corna-
line gravée , depuis Colombier à Corcelles , par
Auvernier et Cormondrèche; on est prié de les
remettre au bur. de celle feuille , contre bonne
récompense.

AVIS DIVERS.
68. Rose Yetter née Rubli , journalière , à

Neuchâtel, prévient l'honorable public , qu 'elle
ne reconnaîtra p lus à l' avenir , ni ne ,paiera au-
cune dette que son mari Phili ppe Vetter , ou-
vrier menuisier en celte vil le , pourrait contrac-
ter sans sa partici pation.

L'établissement hydrothérapiqire
de Chanélaz

Restera ou vert  pendant l'hiver pour cures
d'eau froide et autres traitement s, douches ,
bains chauds et bains de vapeu r.

70. Bal public. — Louis Nicoud , auber-
giste à la Couronne à Auvernier , avise les ama-
teurs qu 'il fera encore danser dimanche le 13
octobre. On commencera à 3 h . après-midi. La
société de musi que de bal de Neu châtel jouera .

EMPRUNT
de la ville de Neuchâtel,

tirage du 1" novembre prochain .
On peut se procurer des obligations origina-

les de cet emprunt , valables pour tous
les tirages , jusqu 'à ce. qu 'elles sortent , au
prix de fr. 10»75 la pièce , chez le soussi gné.

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

ALBERT BOVET, rue Purry, 4.

72. Leçons d'anglais. — Une dame
ayant ensei gné 6 ans le français en Ang leterre
el 4 ans l'ang lais en Allemagne , désire occu-
per ses loisirs à donner des leçons d'ang lais ,
soit chez elle soit à domicile. Enseignement
méthodi que. Prix modérés. S'adr. au bureau
d'avis.

73. Un jeune homme de 16 ans désire trou-
ver une place pour apprendre le commerce. S'a-
dresser au bureau d' avis.

« P. S. La bataille aurait pu nous être bien
autrement funeste à moi et à toi ; je l'ai encore
échappé belle. Une balle , admirablement di-
rigée , était venue m'atteindre en pleine poi-
trine ; elle s'est aplatie sur le petit médaillon
que je porte toujours sur moi.... Il ne reste
rien de l'adorable miniature , rien que ce que
j'en garderai éternellement dans mon cœur.
Mais allons, allons , je ne veux pas m'attendrir;
le chirurgien m'ordonne d'être gai pour la con-
valescence, et je veux vivre encore, vivre pour
toi. »

« Pauvre mère ! murmura Léonie en ache-
van t ces dernières lignes. Mais il vit , ajoutâ-
t-elle aussitôt en saisissant la main de Mme de
Bussière, vous le reverrez, madame, vous l'em-
brasserez bientôt.

— Je le reverrai , je l'embrasserai bientôt ,
reprit la mère, mais mutilé, mais infirme pour
le reste de sa vie. Mon fils , mon orgueil, mon
unique espérance ! Ah ! vous avez bien fait de
venir, cette douleur muette aurait fini par
m'étouffer. Vous voyez , je ne pleure pas. L'a-
venir de mon fils est perdu , et je ne pleure pas,
je ne puis trouver de larmes , je ne puis trou-
ver de cris. Des cris me soulageraient. C'est
comme si une main de fer me serrait la gorge.
Mon fils, mon Louis si beau, si jeune, si intré-
pide ! Je ne puis le croire , Dieu n'est pas
cruel à ce point , cela n'est pas vrai.

— Rési gnez-vous, madame, dit en pleurant
la douce Léonie.

— Un avenir si brillant s'ouvrait devant lui !
Où ne devait-il pas atteindre ! Mes rêves étaient
dépassés. Il avait le génie de la guerre ; je le
voyais déjà à la tête de nos armées. Tout est
perdu , anéanti . A vingt-sept ans! Je l'atten-
dais colonel , il va revenir invalide d'ans la
maison de sa mère , lui demandant l'appui de

SOCIETE DES BATEAUX A VAPEUR
du lac de Neuchâtel.

gM¥'!€Ïlr8ï¥'im
à p artir du 15 octobre 1861.

MORAT-NËÛCHATEL.
Service des dépêches

rû IN CIT) FMP F ! '' Neuchâtel , avec les trains du Franco-suisseLUii vL iuj iA L b | a jj0,.atj avec fes diligences fédérales pour Berne, Fribourg, Payerne.
Départ de Moral , 9 h. — du matin. Départ de Neuchâtel , 2 h. 45 m. du soir
Passage à Sugiez , 9 17 » Passage à Cudrefin , 3 10 »

» à la Sauge, 9 51 » » à la Sauge, 3 24 »
» à Cudrefin , 10 05 » » à Sugiez , 5 58 »

Arrivée à Neuchâtel , 10 30 » Arrivée à Morat , 4 15 »
PRIX DES PLACES:

De Morat à Neuchâtel et vice-versa, premières fr. % — Seconde^ fr. 1 »50.

Les transports entre le port , la gare de Neuchâtel et réciproquement, sont
effectués par les omnibus de l'administration des postes. — Les bureau x de poste
de Berne et de Fribourg, délivrent des billets directs pour Paris, par Morat et
Pontarlier.

Réciproquement , la gare de Paris (Bercy), ainsi que le bureau de poste de
Neuchâtel , délivre des billets directs pour Berne et Fribourg.

BILLETS. DE RETOUR , à moitié prix , valables pour trois jours.
Les bagages sont transportés gratuitement. — Transport des marchandises

au taux du tarif.
Restaurant, à bord. — Les salons sont chauffés.

entre

NEUCHATEL , SAINT BLAISE, MARIN.
Henri Giinther a l'honneur de prévenir le public en général , et très particulièrement so

clientèle , que dès le 1" octobre prochain , les courses du service d'omnibus établi entre Neu-
châtel , Saint-Biaise et Mari n s'effectueront comme suit: .

ALLER.
Départ de Neuchâtel , 8 h. — du mal. Arrivée à St-Blaise , 8 h. 30 à Marin , 8 h. 40 du mal.

» de Neuchâtel , 1 30 du soir. » à St-Blaise, 2 — à Marin , 2 10 du soir.
RETOUR.

Dép. de Marin à 8 h. 50 malin , de St-Blaise à 9 h. — malin. Arr.  à Neuchâtel à 9 h. 30 mati r
» de Marin à 4 50 soir , de St-Blaise à 5 — soir. » à Neuchâtel à 5 50 soir.

Prix des places : de Neuchâtel à { \ ^\̂ h™ Jg "m^

son bras . Moi son appui , et il devait être le
mien ! C'est quand mes forces vont m'aban-
donner que Dieu lui enlève les siennes ! Oh!
le ciel n'est pas juste, et je n'ai pas mérité d'ê-
tre punie ainsi.

— Résignez-vous, madame, répéta la jeune
femme en continuant de pleurer .

— Me résigner ! mais c'est impossible. Vous
ne comprenez donc pas que le voilà sans res-
sources, sans état, sans position dans le monde!
Je n'ai pas de fortune, il fau dra qu'il travaille
pour vivre et pour m'aider à vivre . Je ne veux
pas qu 'il travaille, il n'est pas né pour cela. Oh
lui fera une pension : où cela le conduira-t-il?
Mais je vous dis qu 'il n'a que vingt-sept ans,
madame ; il végétera, il se consumera dans de
stériles regrets , il mourra tous les jours de sa
vie.

— Ayez du courage pour lui , je vous en
prie en grâce, réglez-vous sur lui. Voyez com-
me il a soin de vous consoler d'avance. Il pa-
raît calme au milieu de son malheur, il vous
dit...

— C'est pour ne point me désespérer qu'il
affecte d'être calme ; il a la mort dans le cœur ,
n'est-ce donc pas visible? Ce n'est pas seule-
ment dans son avenir qu 'il est frapp é, c'esl
dans son amour. Cette jeune fille... Oh ! si du
moins.... »

Mme de Bussière s'arrêta, fixa un regard
défiant sur celle à qui elle s'adressait , et , re-
foulant les pensées qui lui venaient aux lèvres,
elle passa de l'énerg ie de la douleur à l'abat-
tement du désespoir, et se laissa tomber sur
une chaise. Léonie lui prit les mains et l'em-
brassa ; puis, se jetant presque à ses pieds :

« Craignez , lui dit-elle à voix basse , crai-
gnez d'irriter Dieu par des plaintes coupables.
Vous avez encore des grâces à lui rendre : on

vous a mutilé votre fils , on pouvait vous le
tuer .

— C'est juste, on pouvait me le tuer, répéta
Mme de Bussière d'une voix sourde.

— Vous êtes bien malheureuse , repri t la
jeune femme , mais que j 'échangerais volon-
tiers mon incertitude contre votre malheur ! Si
j'apprenais que mon mari a été blessé, qu'il a
été amputé d'un bras ou d'une jambe , oh !
j 'aurais bien des larmes pour ses souffrances,
mais je me dirais en même temps qu'il m'est
ainsi rendu pour toujours , qu il n'ira plus
jouer sa vie au hasard des batailles, et je bé-
nirais Dieu au fond de mon cœur.

¦— On dit cela , interromp it Mme de Bus-
sière, et on expie quelquefois chèrement de
pareils souhaits. Que deviendrait votre mari,
que deviendriez-vous vous-même, s'il ne pou-
vait plus servir"? Comme mon pauvre enfant,
votre mari est sans fortune; vous ne seriez pas
assez riche pour le soutenir, pour soutenir une
famille.

— Eh! qu'importe cela? s'écria Léonie , je
travaillerais pour lui et pour moi. Ma mère a
bien travaillé ; ma mère était une ouvrière, je
ferais comme elle.

— Oui, vous descendriez du rang que vous
occupez comme il me faudra descendre moi-
même. Descendre ! oh ! voilà ce qu'il y a de
plus affreux !

— Oh ! non , madame, ce qu 'il y a de plus
affreux , c'est de les perdre sans retour.

— Vous avez raison , la douleur m'égare.
Mais on a sonné , je crois? Ce doit être Lucie.
Je ne voulais pas la voir, j 'ai changé d'idée.
Allez vite , je vous prie , retenez-la , amenez-la
(ne lui dites rien surtout) et vous nous laisse-
rez ensemble. »

(La suite au prochain N')



ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les abattoirs publics du 1" au 28 septembre 1861.

Noms des bouchers. Bœufs . Vaches Veaux. Moul. Porcs.

Vuithier , Auguste 24 — 67 74 — \
Breilhaup l , Charles. 18 — 57 45 —
Ermel Jean.  12 1 24 19 \La livre à 60 cent, indistinctement.
Vuithier Fritz '. '. 9 — 22 26 — jVassaux , Daniel . — — 5 1 — .Veau 55 c. la t iv., moût.60.
Schœck, Fritz . . — — 54 44 — La livre à 60 cent, indistinctement.
Jaussy, Jean. . . 1 5 — — — Vend à Auvernier et Serrières.
Schàrer , Benoit. . — — 1 — — Pour son propre compte.

64 4 228 209 —
Viandes importées pendant le mois de septembre l «Mil.

Noms des bouchers. Bœufs. Vaches Veaux. Moul. Taur

Bader , Martin , Saint-Biaise . 5 11 22 9 — Débit : ruelle dés Halles, *,
Vassaux , Daniel , Hauterive . 1 4  1 — » nie des Moulins , 9.
Fillinger , Jean , Salfenach . 4 4'/ 2 5 3 — » me des Poteaux , 8.
Stuky et Siegrist , Avenches . — 6 7 7 — » r. des Moulins , 14.
Chautems, Cudrefin . . . 280 u>. — so tb . 30 lit . — Porte à domicile.

¦

Bader vend bœuf el vache 55 c. la livre , veau 55 c, mouton 60 cent. — Vassaux vend
bœuf et vache 45 c. la livre, mouto n 60 c. — Fillin ger vend indistinctement 50 c. la livre. —
Slucky et Siegrist vendent vache et veau 50 cent., moulon 55. — Chautems 45 c. bœuf et
veau, mouton 50 c.

GUSTAVE ék SANDOZ ,
horloger S *M^J%? rhabilleur ,

rue du Seyon , 3, à Neuchâtel ,
Rhabille les montres et les pendules en tous

genres et garantit une année. Il répare aussi la
bijouterie.

WfâS* * ". Paul  Jacot , instituteur , sérail
8H""T disposé , sur la demande qui lui en a
été faite , à continuer l'école enfantine déjeunes
garçons , tenue l' année passée par M. Grand.
Les parents qui aura ient  l ' int ention d' y envoyer
leurs enfants sont priés de s'inscrire jusqu 'au
13 octobre au p lus lard , chez M. Phili pp in ,
concierge au gymnase, qui donnera les rensei-
gnements nécessaires.

L 'école ne s'ouvrira que s'il se "p résente un
nombre suff isant d 'élèves.

80. L'Ecuyer, serrurier , rue des Chavannes .
demande pour apprenti un jeune homme in-
telligent et robuste.

Manège de Neuchâtel.
Jfefev ^g~!/a 81. Les cours d'é-

Q lr lÈ lÊÊÊw quitation recommen-
Ka §|f||g||*r cent dès à-présent. Les
rS  ̂ l̂ Jtl— Personnes 9U> désire-
lvL_ ] L-̂ TJ—, ront prendre des abon-

ni \y imT~ — nemenls , sont priées
*--̂ =st—.—i=- de vouloir s'adresser à

M. le baron Henri de Surbeck , au bureau du
manège, de 8 h. du matin à midi , el de 2 à
5 h. du soir.

Les abonnements ne seront celte année que
de 20 leçons.

Pension et dressage de chevaux.

82. Les dimanches de danse à l 'île de St-
Pierre auront lieu les 22 et 29 septembre , puis
les 6 cl 13 octobre. L'honorable pub lic est in-
vité de bien vouloir assister à ces fêles, aux-
quelles rien ne sera nég li gé pour les rendre
aussi agréables que possible.

83. Un ouvrière lai l leuse de Bâle aimerait à
se p lacer chez une maîtresse laillense de celle
vi l le ;  elle pro duira de bons certificats. S'adr.
chez Etienne Vayron , sous l'hôtel du Cerf.

84 Un inst i tuteur  pieux , de la campagne du
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.
85. Messieurs Broder frères , photographes,

de retour de leur excursion , opèrent de nou-
veau à leur domicile , dès 9 h. du malin à 3 h.
après-midi. Ils informent égalemenl les person-
nes qui ont fait faire des cartes de visites l'an-
née passée, et qui en désireraient encore avant
que l' on détruise les clichés , qu 'elles devront
les prévenir au plus tôt.

Toujours des épreuves sléréoscop i ques , nou-
velle collection chez MM. Jeanneret el Hum-
bert , ainsi que chez M. Lichlenhahn.

86. Une dame sachant blanchir les dentel les
noires et blanches , et les raccommoder , se re-
commande pour de l' ouvrage. S'adr. chez Mad.
Schwiedland , Grand ' rue , 11.

87. On aimerait avoir tout de suite une jeune
fille de bonne volonté et surtout de bonnes
mœurs , pour apprentie tailleuse. S'adr. à M.
Henri Perret , boulanger à St-Blaise.

PAR ADDITION.
Société de Construction de Neuchâtel.

VENTE DE MAISONS.
88. L'administration de la Société de cons-

truction de Neuchâiel , exposera en venle à la
minu te , dans ses bureaux au faubourg , dans le
courant de novembre , les maisons neuves ci-
après-dési gnées :

1° Rue Purry ,  côlé ouest , une maison (n? 5
du plan) à l' ang le sud-est du massif , ayant 2
étages sur le rez-de-chaussée et comportant  5
logemenls de 7 pièces outre les dépendances.

2° Rue du Môle , les maisons n" 3 el 4 du
plan , au centre du massif , 3 étages sur le rez-
de-chaussée , logemenls de 5 pièces au n° 3, et
de 7 pièces au n " 4, avec dépendances.

5° Rue de l 'Industr ie , côté nord , deux mai-
sons conti guës : 2 étages sur le rez-de-chaus-
sée , logemenls de5 pièces et dépendances , plus ,
j ardin au midi , cour et terrasse au nord.

Pour connaître les conditions de vente et vi-
siter ces immeubles , s'adresser .in siège de la
Société.

Le jour de la venle sera fixé par un nouvel
avis.

Travaux de serrurerie.
89. La Direction des orp helins met au con-

cours l'établissement d' une balustrade ou grille
de clôture à établir devant le jardin de la mai-
son de; orp helins. Pour voir les plans et devis ,
s'adresser à M. R ychner , et envoyer les sou-
missions cachetées à la maison des orp helins ,
jusqu 'au 16 eetobre.

90. Deux jeunes institutrices de la Suisse al-
lemande désirent se placer dans un pensionnat
ou dans une maison particulière , pour pouvoir
se perfectionner dans la langue française , en
échange des leçons qu 'elles seraient app elées à
donner.  S'adr. à M. le minis i re  Robert à Saint-
Biaise.

ETAT CIVIIi »E IVEUCHATEIi.
NAISSANCES.

Le 28 septembre. Blanche-Alice , à Al fred de
Chambrier et à Sophie-Adrienne-Elisabelb née
de Sandol-Roy, de Neuchâtel.

Le 4 octobre. Henri- .Iules-Auguste, à Henri
Gui gnard et à Marie-Mar gucr ile-Véroni que née
Schroeter , vaudois.

DECES.

Le 5 octobre. Charlotte née Meixner , 6i
ans , veuve de Phili ppe Schmill , bavarois.

Le 6. Marie-Anne-Marguerite Gui l loud , 84
ans , 2 mois , 9 jours , célibataire , vaudoise.

Le 10. Louise née Klenck , 59 ans , 9 mois ,
26 jours , épouse de Henri-Fran çois Sennewald ,
de la Chaux-du-Mil ieu .

Le 10 Abram-Samuel Perret , 41 ans , 6 m.,
28 j., journal ier ,  époux de Henriette née Mon-
nier , de la Sagne.

Le 11. Abram-Louis Glardon , 46 ans , 7
mois , 6 jours , conducteur de poste , vaudois.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâtel du \0 octob. 1861.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau fr. — 90
Carottes , le boisseau — 90
Carottes, la gerle 3 50
Raves id. — 70
Choux , le quarteron . .' 2 50
Poires , le boisseau 2 —
Pommes, la gerle 5 50
Pois, le boisseau 4 50
Crus el babermelil , le boisseau . . . .  6 —
Raisin , la livre — 30
Miel , la livre 1 25
Œufs, la douzaine — 70
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 5
Lard , la livre — 85

Paille 6 chars, à fr. 4»40 le quintal.
Foin : A » » 3.80

PRIX DES CEREALES.
Marché de Neuchâte l , 10 octobre 1861.
Froment le boisseau fr. 4»— à fr. 4»80
Seigle » » 3»— à » 3»40
Orge » » 2 »50 à » 5»—
Avoine » » l»10 à » i»30
j Vliiiiirli, 5 oclob. — Froment (Waizen),

le schefïel , prix moyen , fl. 22»04 kr.
t Baisse : f l .  0»33 kr.

Iiindau , 5 oct. — Epeaulre ( Kernen ),
le scheffe l , prix moyen : fl.  23»16 kr.

Baisse :/Z. 0»23 kr.
Berne , 8 octob. — Epeaulre , (Kernen),

le vierlel , prix moyen : fr. 5»55.
Avoine , à Berne , le maller fr 15»25 cent

Nouvelles.
PARIS , 10 octobre. — Le Moniteur déclare

que la visite rendue par le roi de Prusse à
l'empereur Napoléon à Compiègne, qui a mo-
tivé de si nombreux commentaires , ne peut
qu'exercer une heureuse influence sur les re-
lations des deux gouvernements. Tout fait pré-
sumer, ajoute le journal officiel , qu 'elle a
laissé dans l'esprit des deux souverains une
impression également favorable.

PARIS, 11 octobre. — L e  Moniteur publie
un décret, d'après lequel les bateaux français
et les bateaux étrangers, chargés de farines ,
grains, riz, pommes de terre, légumes secs, sont
exemptés des droits de navigation jusqu'au
mois d'octobre 1862, sur les rivières et ca-
naux non concédés.

TURIN, 9 octobre. —L'entrée de Rattazzi au
ministère est très-probable.

Rien n'est encore venu confirmer que Gari-
baldi ait quitté Caprcra pour une destination
inconnue.

Les journaux de Naples rapportent que Bor-
ges a été pris , jugé et fusillé. Ses 45 compa-
gnons auraient été faits prisonniers.

NAPLES, 8 octobre. — L'ordre a été donné
d'environner la bande de Cipriani sur la mon-
tagne de Nola.

PESTH, 10 octobre . — Le gouvernement
transylvanien repousse les propositions autri-
chiennes comme illégales.

La nouvelle de résolutions prises dans les
conférences bongroises à Gênes est controu-
vée ; aucun député ne s'est rendu à Gênes.

SAINT -PéTERSBOURG , 10 octobre. — L'empe-
reur de Chine vient de mourir.

NEW-YORK , 28 septembre. — Les séparatis-
tes ont érigé des batteries sur le Potomac in-
férieur. Des forces considérables sont rassem-
blées à Okcoquam. On croit que c'est par ce
point que les séparatistes tenteront le passage
de la rivière.

BERNE , 9 octobre. —Par une communication
reçue aujourd'hui , M. Thouvenel désavoue
d'une manière péremptoire l'article du Consti-
tutionnel.

— Le département fédéral des postes a ete
autorisé à réduire le formai des timbres-poste
à 22 millimètres sur 20; les timbres-postes se-
ron t séparés entre eux par des li gnes en piqû-
res, qui feront qu'on n'aura plus besoin de les
couper, mais qu 'il suffira de les casser pour
les séparer les uns des autres. La monnaie de-
vra livrer 20 millions de ces timbres-post e par
an. (Ce nouveau système est déjà adopté en
Angleterre et au Wurtemberg) .

NEUCH âTEL . — Vendredi 4 octobre, au pas-
sage à niveau de St-Aubin , le fils du garde-
voie, âgé de 8 à 9 ans, qui avait suivi sa mère
à son insu , au moment où elle traversait la
voie pour aller fermer la barrière , a été atteint
par la locomotive et broyé sous les roues.

CORRESPONDANCE .
Diesse, le 6 oct. 1861.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez avoir la bonté d'insérer cet article

dans votre jou rnal, et , le. cas échéant, recevoir
les dons.

Un affreux sinistre vient d'arriver dans la
paroisse de Diesse. Samedi 5 octobre , dans
l'après-midi , le feu éclata dan s une maison du
village de Prêles : en un clin d'oeil , et avant
que les habitants fussent revenus des champs,
24 maisons prirent feu presque en même temps.
Cent quarante personnes, formant trente-deux
familles , sont , à l'entrée de l'hiver , sans de-
meures, sans pain, sans vêtements.

Malgré la fréquence de ces sinistres , nous
espérons que le cri de détresse des incendiés
de Prêles sera entendu par beaucoup d'âmes
compatissantes. Nous vous prions d'adresser
les secours au comité des incendiés de Prêles.

D. BKSSON, pasteur.
Les dons seront reçus an bureau de cette

Feuille .

Société des bateaux a vapeur du lac de Neuchâtel.

Dimanche 15 octobre 1861,
Si le temps est favorable

PROMENiVDE:

i L'ILE DE SAIB Ï -FIEF. ftE
en touchant

Sainl-Blaisc et les stations intermédiaires.
mat @«rs-f 

ALLER. RET OUR.

Départ de Neuchâtel , 1 h. — ap. midi. Départ de l'île deSt -Pierre , 5 h. 15 du soir
» de Saint-Biaise , 1 15 » » de Neuv eville , 5 50 »
» de Thielle , 1 35 » » de Lander on , 5 40 »
» de Landeron , 2 10 » » de Thiell e , 6 15 »
» de Neuveville , 2 20 » » de Saint-Biaise , 6 55 »

Arrivée à l'île de Si-Pierre 2 55 » Arrivée à Neuchâ tel, 6 50 »



PREFECTURE DU VAL-DE-TRAVERS.

Perception de l'impôt direct 1861
Le préfet du district du Val-de-Travers , agis-

sant en vertu de la loi du 30 mars 1860, pré-
vient les contribuables que l'impôt pour l'exer-
cice de l'année 1861, se percevra comme suit :

Verrières. — Mercredi et jeudi 23 et 24
octobre, de 9 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir , à la maison de ville.

Bayards. — Vendredi 25 octobre, de 9 heu-
res à midi , et de 2 à 5 heures du soir , à la mai-
son de commune.

La perception de la taxe municipale se fera
en même temps.

Buttes. — Lundi 28 octobre , de 9 heures à
midi , et de 2 à 5 heures du soir , et mardi 29
octobre , de 9 heures à midi à l'hôtel du Lion
d'or.

Côte-aux-Fées. — Mercredi 30 octobre , de
9 heures à midi , et de 2 à 5 heures du soir , à
l'hôtel des Trois-Couronnes.

Travers. — Vendredi 1er novembre , de 9
heures à midi , de 2 à 5 heures du soir , et sa-
medi 2 novembre, de 9 heures à midi , à la mai-
son de ville.

Noiraigue. — Vendredi 2 novembre , de 2
à. 5 heures du soir , à l'hôtel de la Croix-Blanche.

Fleurier. — Lundi et mardi 4 et 5 novem-
bre , de 9 heures à midi , et de 2 à 5 heures du
soir , à la maison . de commune.

Saint-Sulpice. — Mercredi 6 novembre ,
de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir,
à la maison de commune.

Couvet. — Vendredi et samedi 8 et 9 no-
vembre , de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures

du soir , à la maison de commune.
Métiers et Boveresse. -̂  Lundi 11 no-

vembre , de 9 heures à midi , et de 2 à 5 heures
du soir , au bureau de la préfecture.

Après le 30 novembre , les retardataires seront
poursuivis à teneur de la loi.

Môtiers , le 8 octobre 1861.
Le Préfet , H. JEANRENAUD.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 2

Dana le Grand Gbaco (Amérique méridionale).

IV
Ce séjour était si affreux que Don José entra dès lors

dans un grand désespoir. Il songea sérieusement à fuir , et
il lui vint le désir de m 'avoir près de lui. Il m 'écrivit pour
me demander si je consentirais à l' accompagner : il me
prendrait en croupe et essayerait de traverser le Chaco en
évitant à la fois les soldats d'Ibarra et les Indiens. J 'étais
craintive sans doute , et je tressaillais de douleur à la pen-
sée d' abandonner mes deux petites filles peut-être pour
toujours ; cependant je n 'hésitai pas un instant. Je répondis
à Don José que j 'étais surprise de son doute, puisqu 'il n 'i-
gnorait pas que ma volonté n'avait jamais chang é, et que
je souhaitais ardemment vivre et mourir avec lni.

Je m'attendais à recevoir de lui , aussitôt après , l'ordre
de mon dé part : je restai sans nouvelles. J'étais étonnée ,
inquiète ; je visitai incessamment les familles des proscrits ,
et, par hasard , je découvris , dans un entretien , chez une
parente d'Unzaga , que mon mari avait renoncé au projet de
m'appeler vers lui. En lisant ma lettre , il s'était écrié avec
larmes : « Pourquoi abuser de cette forte volonté et de cette
tendresse ? Ne sais-je point , moi , ce que c'est que de bra-
ver et souffrir la mort? Ce serait une barbarie que d'exposer
Agostina à de si grands p érils ! » Ensuite une piofonde tris-
tesse s'était emparée de lui ; il était tombé gravement ma-
lade , et il avait recommandé que ni moi ni ma famille n 'en
lussions avertis.

Le jour même , mal gré toutes les supp lications de mes
parents , je parti s ; je voyageai jou r et nuit ; je traversai ,
sans m'arrêter , Matara ; je pénétrai dans le désert.

AVENTURES ET MALHEURS DE LA SENORA LIBARONA

COMPTOIR D1SC0 1IPTE
Du VAIi-Uffi-TIfcAVEîl®

, Le conseil d'administration jdu 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.

Fleurie^ le 1er octobre 1861.
Au nom du conseil d'administration :

Le président , G. RERTIIOUD.

Munici palité de Fleurier.
En exécution de l'article 59 du règlement de

police , le conseil munici pal rappelle au public
que la parti e supérieure de l'ancien lit du Buttes
près le Crêt de l'Assise , a été désignée pour le
dépôt des déblais ; tout contrevenant sera puni
conformément aux prescri ptions contenues dans
l'article 145 dudit règlement .

Fleurier , 3 octobre 1861.
SECRÉTARIAT MUNICIPAL.

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 r
ferme un logement. L'enchère aura lieu au ca-
baret de M,nc veuve Borel-Vuithier , lundi 14
octobre , dès les 8 heures du soir.

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

V
En entrant sous la hutte de mon mari , je m 'élançai les

bras ouverts : mais lui , Don José , se recula et me regarda
avec une froide indifférence ! son regard était fixe, terne; sa
pâleur , sa faiblesse étaient extrêmes ; j 'avais sous les yeux ,
hélas ! un être privé de raison !

Epouvantée , je voulus parler... Unzaga me fit un signe.
Je réprimai mes cris , non mes larmes !

Le p lus doucement possible , j 'adressai quel ques paroles
d' affection à mon mari : il me répondit , avec calme , des
extravagances.

Je ne sais comment je ne suis pas morte sur-le-champ
de douleur.

J'interrogeai Unzaga . La maladie avait commencé par
une fièvre lente. « J e  veillais toujours près de lui , disait
Unzaga , excepté aux heures où il me fallait sortir pour
aller chercher un peu de nourriture. Il m 'avait fait jurer de
ne pas vous avertir. Je lui devais tant que je ne crus pas
pouvoir désobéir à ses ordres. D' ailleurs j 'étais loin de sup-
poser qu 'il fût en danger de mort ni de démence. »

J'étais atterrée. Mes jou rs et mes nuits ne devaient plus
se passer que dans les angoisses et les larmes. La fièvre
de Don José ne se calmait pas. Je persuadai , non sans
difficulté , à un chasquis de se rendre à Santiago del Estero
pour en ramener , à tout prix , un médecin. Mais les méde-
cins , quel que somme qu 'on leur offri t , refusèrent tous de
venir. Ils se contentèrent de m 'envoyer des ordonnances ,
quel ques médicaments et des conseils sur les moyens de
les app li quer. J'aurais voulu aller moi-même me jeter aux
pieds de l' un d' eux ; mais comment abandonner mon mari?
Il pouvait mourir pendant mon absence.

Un jour , je faisais prendre un bain à mon malade ; j 'avais
grand' peine ; dans sa folie , il me résistait. J' essayais de
l' envelopper d' une couverture pour le garantir du vent sous
notre petite cabane couverte d'herbes et soutenue par qua-
tre pieux , lorsqu 'une Indienne entra préci p itamment en
disant que les Indiens allaient arriver , qu 'ils n 'étaient p lus
qu 'à cinq lieues. Il fallait fuir. J' entraînai mon mari dans
le bois , au milieu d'un tourbillon de vent d' une violence
extrême. Les habitants des autres cabanes faisaient comme

nous. Mais il s'agissait de fuir plus loin. Je proposai une
forte somme pour acheter deux chevaux. Je ne parvins à en
obtenir qu 'un seul. Je plaçai mon mari dessus et je montai
en croupe : dans cette position , je ne pouvais diriger le
cheval ; il s'en allait  de côté et d' autre à son caprice. Un-
zaga s'était senti trop souffrant pour nous accompagner.

Nous entrâmes bientôt dans un sentier si étroit , que les
branches des arbres épineux déchirèrent ma robe et la mi-
rent en lambeaux. Presque à chaque pas nous étions expo-
sés, à nous blesser ou à tomber. J'étais désolée de ne pas
savoir guider le cheval ; on ne m 'avait pas habituée à l'é-
quitation. Lorsque dans nos jours heureux mes parents
m'emmenaient à notre maison de campagne , c'était tou-
jours en voiture.

Quand la nuit  vint , je fis descendre mon mari. Je m'assis
près de lui , sans pouvoir dormir. Il souffrait cruellement.

Le lendemain , un des fug itifs m 'apprit qu 'on n 'avait plus
rien à craindre des Indiens , et nous retournâmes à notre
cabane.

J' avais envoyé de nouveau un messager vers les méde-
cins de la ville. La seule recommandation qu 'il me rapporta
fut d'avoir soin de bai gner le malade p lusieurs fois par jour.
Je parvins à faire fabriquer une sorte de bai gnoire en cuir ,
et heureusement l'eau ne nous manquait  pas. Mais tout à
coup lbarra envoya l' ordre de nous faire amener plus loin
encore dans le Grand-Chaco , aussitôt on nous mena de
force dans un lieu entièrement privé d'eau. On n 'en pouvait
trouver qn 'à près de quatre lieues de là. Dès ce moment , je
dus aller souvent moi-même chercher a une si longue dis-
tance cette eau qui nous était indispensable. Sur la route ,
j 'étais brûlée par le soleil et dévorée par les insectes. La
fati gue , les privations , la douleur m'anéantissaient.

Homme cruel , infâme lbarra ! crois-tu que le ciel n 'a
pas mesuré nos souffrances ! ¦ ,. ¦'¦.

VI
Souvent , lorsque je priais mon mari de se laisser mettre

dans le bain , il entrait en fureur , me mordait et m 'égrati-
gnait. Une fois je m 'évanouis. Il arrivait aussi à Don José
de s'élancer hors du bain , et à la suite de ces accès sa ma-

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 li gne p our les deux

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes .  — Les avis à insérer doi-
ventêtre déposés le .jêucli dans les bureaux
du Val-de-Travers , et le vendredi mat in
avant ^) heures au bureau du COURRIER .

OI S'ABONDE :
A Travers, chez M. JULES ERBEAU , né gociant . — A Couvet , M. JOSEPH EBERHARD , négociant.

A Métiers , chez M. CHARLES -LOUIS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETITPIERRE -GRANDJEAN , né gociant. —A Buttes, chez M. A. GRANDJ EAN , négociant. —AFleurier ,
au bureau de eette feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. •— Les abonnements et annonces doivent être pay és d 'avance. — Lettres
et argent franco. —Les abonnements partent du 1er de chaque mois.

MOx\TES.
Ensuite de permission obtenue , le syndic à la

masse de Pierre Niederha user , exposera en venle
par voie d'enchères publi ques , la to talité des
effets mobiliers consistant princi palement 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 taboue
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 liqueurs , quelques outils ara-
toires et autres objets. — Les montes auront lieu
dans la maison Niederhauser , lundi 14 octo-
bre 1861, dès les 9 heures du matin.

A VENDUE.
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 11 et 12 octobre
courant.

A VENDUE
A un prix raisonnable , du bon bois de hêtre.

S'adresser à M. Jules Erbeau , à Travers , qui
indi quera.



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.

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

tel , a l'honneur d'informer le . public qu 'elle a
toujours un approvisionnement complet des pro-
duits en terre cuite de sa fabrication , tels que
tuiles ordinaires et à nervure , bri ques ou car-
rons .creux et pleins , drains de toutes dimensions,
etc. , le tout en première qualité.

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

Tuilerie de Couvet.
On peut s'y procurer constamment par gran

des ou petites quantités , des carrons-p lanelles ,
des carrons-creux , tuiles première qualité , bien
cuites et garanties , tuyaux de drainage , etc.

Registres et fournitures de bureau
Grand assortiment de registres et carnets li-

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

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

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

Encre rouge carmin , encre bleue et noire ,

encre à copier et à tampons.
Cire et pains à cacheter , crayons de toute

qualité , porte-p lumes , encriers , écritoires , sous
mains, ainsi que toutes les fournitures de bureau
et de dessin,

Chez G. BERGHOF , à Fleurier.

ladie emp irait.
Je n 'avais d'autre s soulagements que mes prières à Dieu

et mes p leurs .
Les soldats venaient de temps à autre commander à mon

mari des corvées impossibles : c 'était un moyen de tirer de
•moi de l'argent.

J'avais fait remp lacer notre misérable cabane par un ran-
cho , qui , du moins , nous proté geait un peu contre le vent
et la pluie. On me dénonça , et le commandant  Fierro écri-
vit à lbana pour l' informer que nous vivions dans le luxe.
Peu de jours après arriva un nouvel ordre de nous trans-
porter encore plus loin. Les soldats nous poussèrent donc
devant eux , et , parvenus à un autre heu désert , nous lais-
sèrent à l' ombre d' un arbre . Nous y restâmes quinze jou rs
sans aucun abri que le feuillage.

Une femme charitable des environs nous donna un peu
de blé et de maïs .

11 me restait de l' argent. J'en dépensai une partie pour
faire construire un autre rancho. Il fut très-difficile de trou-
ver des ouvriers parmi la population indolente de cette lo-
calité. J'y parvins cependant. Je préparai une couche aussi
commode que possible à mon mari , et , après avoir payé le
silence d'un des soldats , je retirai les fers qu 'on lui avait
mis aux pieds.

Mes parents m'écrivaient lettre sur lettre pour m'exhorter
à revenir. Pendant les nuits , la pensée que mes pauvres
petites filles pourraient bientôt être orp helines de père et
de mère me torturait le cœur. Mais je restai fermement ré-
solue à ne pas délaisser mon mari.

Un des médecins m'avait écrit que la seule chance de
guérir Don José de sa folie était d'emp loyer des vésicatoires.
Je les app liquai à Don José ; mais dés qu 'il en ressentait
les brûlures , il voulait les arracher , et , comme je m'effor-
çais de m'y opposer , il me battait cruellement. Une fois il
me traîna par les cheveux ; sa fureur était telle que je crus
que j 'allais laisser ma vie entre ses mains.

Unzaga était aussi très-malade ; son corps , couvert d' ul-
cères, n 'était qu 'une plaie d' où s'exhalaient les odeurs les
plus fétides. Je faisais les pansements qui lui étaient né-
cessaires. H était notre compagnon , notre ami. Mon devoir

A VIS.
Le sieur François SAILLARD , de Châlons S/S

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

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

Il se charge de rendre ces bouteilles à desti-
nation par caisses de ' 100 à 1000, ou de les
prendre aux gares les plus rapprochées du do-
micile du commettan t et à des prix très modé-
rés, pour les cantons de Berne , Fribourg et Vaud.

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

II y aura de même un dépôt à la gare de
Couvet. S'adresser à Alphonse Peti tpierre.

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

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

BALANCES & BASCULES ,
Tente et réparations garanties

Chez J. Eberhard , à Couvet.

A LOUER.
17. On offre à louer dans le bâtiment du cer-

cle aux Bayards , pour Saint-Martin , un loge-
ment composé de trois chambres et accessoires
avec jardin , plus deux ateliers. S'adresser , pour
les conditions , à M. Louis Guye-Chédel.

18 A louer , à la Côte-aux-Fées, deux beaux
appartements de différentes grandeurs , avec
jardins et dé pendances , pour y entrer de suite
ou en Saint-Martin prochain. S'adresser à M.
Samuel Pilet , propriétaire .

19 On offre à louer , à Fleurier , une cham-
bre meublée , ayant son entrée indépendante.
Le bureau indi quera.

A louer a Couvet
Un logement de quatre chambres , cuisine , cave ,
chambre à resserrer et jardin , le tout indé pen-
dant , plus deux logements de trois chambres el

dépendances , le tout est neuf . S'adresser à Mes-
sieurs Nicole et Burlat , à Couvet.

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

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

était de lui donner aussi tous mes soins.
Un matin , au lever du soleil , on signala de nouveau l' ap-

proche des Indiens. Je pris mon mari entre mes bras : Un-
zaga , tout faible qu 'il fût , m 'aida à le porter , et nous cher-
châmes un refuge dans le bois. Don José pous sait des cris
inarticulés et me frapp ait;  j 'étais harassée , blessée , et si
désesp érée que plusieurs fois je me roulai à terre. Ah ! je
dis ici toute la vérité ! j 'aurais préféré en ce moment la
mort à de si grandes tortures ! Sans le souvenir de ma mère ,
de mes enfants , sans le sentiment de mes devoirs envers
mon mari , je crois que je me serais suicidée.

Pendant notre fuite , les Indiens pillèrent notre rancho
el le réduisirent en cendres. Ils tuèrent près de là p lusieurs
personnes. Je regardai comme un miracle qu 'ils ne nous
eussent point découverts ; car flous n'étions pas bien éloi-
gnés. Ils auraient dû même entendre les cris de Don José ,
s'ils n 'eussent été étourdis par leurs propres clameurs ,
leurs sifflements et les piétinements de leurs chevaux.

Nous n 'avions donc plus d' asile. Pendant vingt jours ,
nous restâmes sous un amas de branches. Puis nos gardes
nous ordonnèrent de nous remettre en marche et nous
chassèrent toujours plus loin vers un endroit où l'on aVait
à redouter , outre les attaques des Indiens , celle des jaguars.
Là , un effroyable orage vint fondre sur nous et dura six
jours. Je défendis Don José de la p luie comme je pus , à
l' aide de quel ques morceaux de cuir étendus sur des mor-
ceaux de bois ; mal gré cela il était souvent mouillé et gre-
lottait à faire peine.

VII
Je ne savais , le plus souvent , comment me procurer de

la nourriture. Un jour j 'allai à une lieue de distance et
j 'offris aux habitans d' un petit hameau de leur payer très-
cher un cabri : tous refusèrent de me vendre aucun aliment.
Je revins les mains vides. Unzaga , de plus en plus souffrant,
mêlait ses cris à ceux de Don José.

Je ne recevais plus ni nouvelles ni secours de ma fa-
mille : je demandai la permission d'envoyer un messager à
Santiago. Le commandant la refusa. J'appris que , d' après
les ordres d'ibarra , il avait précédemment fait arrêter un
de ces messagers qui m'apportait des médicaments , des

AVIS DIVERS
23. On demande à emprunter fr. 1000 contre

bonne hypothè que. S'adresser au bureau de cette
feuille.

ASSOCIATION OUVRIERE
Assemblée générale.

Ensuite d' une décision du conseil de surveil-
lance , l'assemblée générale est convoquée pour
lundi 28 octobre prochain, à 2 heures après
midi , au temple français du Locle. Pour prendre
part aux délibérations , Messieurs les actionnaires
devront être munis de leurs ti tres définitifs. Le
bureau chargé de délivrer les cartes d'admission
sera ouvert à l'hôtel de ville , le jour de l'assem-
blée , dès 8 heures du matin.

Chaque actionnaire peut se faire représenter
par un sociétaire , mais nul ne peut réunir plus
de 3 voix .

ORDRE DU JOUR :
Bapport de la direction et du conseil de sur

veillance.
Locle , le 4 octobre 1861.

LA DIRECTION.

Vauquille au Bois-de-Croix.
Dimanche 13 et lundi 14 octobre , après

midi, aura lieu au Bois-de-Croix près Couvet ,
une vauquille aux quilles où l'on exposera des
objets pour la valeur de 100 francs répartis en
cinq levants.

A VIS.
Le citoyen Frey, 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

vivres et de l' argent. Pour surcroît de misère^on m enleva
le fusil de mon mari , dont Unzaga se servait quel quefois
p our chasser. Le commandant ne dissimula point qu 'on
voulai t  m 'obli ger à abandonner Don José qui , resté seul ,
n 'aurai t  pas tardé à mourir  de faim. Je fis répondre qu 'on
ne briserait pas ma volonté et que je saurais mourir près du
malheureux proscrit.

Un matin , on plaça mon mari sur une litière , et l'on
continua de marener dans la forêt. Je le suivis à p ied ainsi
qu 'Unzaga. Les soldats nous insultaient. Ils donnaient mé-
chamment  à la litière des secousses qui arrachaient à cha-
que pas des gémissements au malade. Il y eut un moment
où , transportée d' indi gnati on , je voulus modérer leurs mou-
vements et j étendis la main vers l' un des brancards : un
soldat me donna sur la joue un coup de poing qui me jeta
a terre.

Enfin on s 'arrêta. Notre misère était encore plus grande
qu 'auparavant. L'argent ne pouvait  p lus servir à rien dans
ces lieux sauvages. Ma sanlé s'était de plus en p lus affai-
blie. J' avais froid p endant la nuit : Don José , qui ne me
connaissait plus , ne voulait pas me supporter , même au
pied de sa couche.

Sa folie était affreuse : pend ant toute une année il ne
prononça pas une seule fois mon nom. A peine sortait-il
de sa bouche une parole int elli gible , et quand je ne répon-
dais pas , il s'élançait sur moi. Je ne comprends pas qu 'il
ne m 'ait pas tuée !

Il fallait cependant trouver de quoi vivre. Je reconnus
que je serais encore en état de nourrir un nouveau ne avec
le lait que la nature avait destiné à ma petite Lucinde :
j 'allai aux hameaux voisins , et je découvris une Indienne ,
qui , étant malade , ne p ouvait allaiter son enfant; elle vou-
lut  bien me laisser donner le sein à son enfant , et j 'obtins
chaque fois , en échange de ce service , une tasse de bouillon
pour mon pauvre mari . Je dévorais mes larmes en regar-
dant celte petite créature ind ienne qui buvait avidement; je
refoulais avec force mes préjugés , mais je ne pouvais m em-
pêcher de comparer ce misérable état où j 'étais réduite avec
ma vie de bonheur et de luxe d'autrefois.

La suite au prochain numéro .

PEttMES OE BOHÊIIE
Brillantes et argentées , de toutes nuancés ^pour corbeilles , dessous de lampes , etc., etc.,

Chez EBERHARD , à Couvet.

8. A vendre des bons vins blancs et rouges ,
à pot renversé , à fr. 1 le pot et à un prix infé^
rieur par feuillette , et contre argent comptant
chez Widmer , boulanger , à Saint-Sul pice.

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

dames et enfants. —Le même offre à louer pour
la Saint-Marti n un joli appartement.

Demandes et offres de services.
22. On demande de suite deux journaliers que

l'on occuperait à casser des pierres. S'adresser
au bureau de cette feuille.



la qualité que pour les prix qu 'il fera au plus
bas possible , de plus sur toutes les marchandises
qui seront achetées et pay ées comptant , il fait
un escompte de quatre pour cent.

AV IS.
Les personnes qui ont des comptes à régler

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

AVIS AUX EMIGRAtfTS.
Le départ 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. Bi ps, avocat, agent
de la compagnie.

Neuchâtel ,. le 25 .septembre 1861.

COMPAGNIE
DU

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

de mille et cinq actions débitrices des 5e, 6e 7e
et 8e versements , soit , en princi pal , 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 porte urs.

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
venle jusqu'au 19 octobre prochain.

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

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

Ensemble 97 actions
Les porteurs de ces titres sont en conséquence

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

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

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

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

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

A Paris, à la Caisse 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.
Far ordre du Conseil d'Administration :

Le Secrétaire général,
PHILIPPIN.

EMPRUNT
de la ville de Neuchâtel (Suisse).

Capital fr. 1,350,000.
Au 8me tirage du 1er novembre prochain , sor-

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

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

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

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

AVIS.
Messieurs les né gociants de Fleurier et des

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

PIERRE HENNY.

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

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

Objets perdus ou trouves.
34. On a trouvé à la gare de Couvet , un cha-

peau neuf; le réclamer contre dési gnation et
frais d'insertion , chez M. Bosselet-Dubied , à
Couvet.

Rapport de la Société pour l'abolition de la
mendicité à Fleurier .

Au moment où la Société pour l'abolition de la mendicité
à Fleurier se voit appelée à demander de nouveaux secours,
elle tient à rappeler les princi pes sur lesquels elle repose et
à faire connaître son ebamp d'activité. Ses princi pe s sont
qu 'il faut autant que possible secourir le pauvre chez lui et
par l'intermédiaire des personnes qui sont le mieux placées
pour connaître ses besoins. En effet , la mendicité favorise
le vagabondage . l'ivrognerie , le désordre des mœurs ,
la paresse , elle fait perdre à l 'homme le sentiment de sa
di gnité , elle éloi gne les enfants de l'école et leur fait per-
dre le goût du travail , elle exerce même une fâcheuse in-
fluence sur celui qui donne car elle l' emp êche de s'inté-
resser véritablement à ceux auxquels il vient en aide, il ne
les connaît pas, et presque toujours il fait son aumône à
regret , et avec la crainte qu 'elle soit mal emp loyée. Sous
quel que face qu 'on la considère , la mendicité est un mal
qu 'il faut chercher à détruire.

Le champ d' activité de notre société , ce sont les men-
diants du dehors. Nous tenons à le dire ; aucune partie de
l'argent qui nous est remis n'est destinée aux pauvres du
villa ge , celui qui veut venir en aide à ces derniers , sera fort
bien reçu par les caissiers de la société des soupes écono-
mi ques , du fonds des sachets et du sou par semaine ; mais
notre œuvre a uniquement en vue les mendiants qui nous
arrivent des villages voisins et auxquels nous ne donnons
des secours qu 'à la condition qu 'ils ne viennent plus men-
dier. Les personnes qui se souviennent des grandes troupes
qui , il y a quel ques années , se rép andaient dans Fleurier ,
surtout le samedi , devront reconnaître qu 'il y a une amélio-
ration sensible à cet état de choses depuis l'établissement
de notre Société.

Il est p lusieurs villages du district qui ne nous envoient
pas de mendiants et qui , par conséquent , n'ont aucune
part à nos envois ; dernièrement Travers où nous avions
envoyé des secours les années précédentes , nous a fait sa-
voir et a même fait connaître par la voie des feuilles publi-
ques , qu 'il suffisait à l'entretien de ses pauvres , de sorte
qu 'il ne figure plus dans le nombre des localités où nous
avons fait des envois pendant le dernier exercice. Mais il
n'en est pas ainsi partout , aussi comme la crise qui pèse
sur notre industrie a diminué les ressources dont nous
p ouvons disposés envers les pauvres du dehors et que les
besoins augmentent  à Fleurier , nous sommes obli gés d'in-
sister encore auprès de nos voisins afin qu 'ils cherchent à
trouver chez eux les ressources nécessaires à l'entretien de
leurs pauvies.

Pour que notre société puisse remp lir sa tâche et dimi-
nuer de plus en plus le nombre des mendiants , il faut non
seulement que l' on fasse bon accueil aux personnes qui
vont faire la collecte en faveur de notre œuvre , mais que
l' on prenne parmi nous de plus en plus l 'habitude de re-
fuser à la porte tout secours en argent et de ne délivrer que
des cartes de notr e bureau.
Recettes . Solde en caisse au 31 août 1860 Fr. 715*05

Pour intérêts » 11»65
Total . . . .  Fr. 727» 70

Dépenses. Envoy é en 3 fois aux Verrières Fr. 183» —
Envoy é en trois fois à Buttes . . . .  » 176» —
Pour quel ques familles habitant Boveresse » 65» —
Pour quel ques familles habitant St-Sulpice » 31»—
Remis aux pauvres directement par le bu-

reau et émoluments jusqu 'au 31 déc. 1860 » 154»95
Solde à nouveau ' . . . ¦ »  117»75

Somme égale . . Fr. 727» 70

Il faut observer que sur les fr. 117»75 que nous avons en
caisse, il reste à payer les frais de bureau et les secours
distribués par lui depuis le 1er janvier 1861 à ce jour , de

sorte qu en réalité nous n 'avons plus à notre disposition *
qu 'une vingtaine de francs.

Fleurier , le 28 septembre 1861.
LE COMITÉ.. 

Rendît, compte des opérations de la société du
sou par semaine , depuis le 19 janvier 1860
au 19 février 1861.

RECETTES.
En caisse au 19 jan vier 1860 . . . .  Fr. 13t»56
Les contributions à 5 centimes par semaine » 665» —
Dons extraordinaires » 10» —
Escompte pr avoir pay é comptant une facture » 15>- —
Amendes » 1»27

Total . . Fr. 822»83

DÉPENSES
Pour toile de coton , colonne , drap , peluche , coton à

tricoter .. . . . . Fr. 646»20
Aiguilles à tricoter et à coudre pour enfans

pauvres » 2»50
Façon de vêtements et deux blouses . » 23»80
Ports de lettres et de ballots . . . . » 14»92
Pour souliers n 115»44
Donné en esp èces . . , .¦ > . -. ¦ . . . »- 4»-

Sokl e en caisse au 19 février 1861 . ¦. » 15»97
Somme égale . . Fr. 822»83

DÉTAIL DES DÉPENSES :
37 robes dont 17 en colonne , les autres en peluche ,
10 jup ons dont 1 en colonne.
14 paires de bas de laine dont une n'a pas été tricotée à

l'école.
48 paires bas de coton dont 2 paires n'ont pas été tricotée

à l'école.
16 paires de souliers.
4 paires de sabots .
2 blouses. '!!
8 mante lets dont 2 en colonne.
6 tabliers .
6 paletots .
2 gilets.
2 paires caleçons.
1 camisole en pe luche.
4 paires pantalons.
3 mouchoirs. (

12 langets en laine *
22 petits draps. "I
4 petits mantelets de laine.
2 petites chemises.
1 couverture de lit.
2 fourres de duvet *
3 draps de lit.
1 fourre de long coussin.

46 chemises dont 16 ont été faites aux écoles , plus ai-
guilles à tricoter et à coudre.

Fleurier , le 20 février 1861.
LE COMITÉ.

Rapport du comité des soupes économiques.
Pensant être agréable aux personnes généreuses qui ont

contribué par leurs souscri ptions à faire des soupes écono-
miques l'hiver dernier , le comité rend compte de l'emploi
des fonds qui ont été mis à sa disposition dans le but de
soulager ceux d' entre nous qu 'ont éprouvés les temps diffi-
ciles que nous traversons.

Ces chiffres font voir q«e cette année encore , les besoins
étant pour le moins aussi considérables que ceux de l'hiver
dernier , le comité devra recourir à une nouvelle souscri p-
tion qui sera faite dans le courant de novembre et il esp ère
trouver chez les habitants de Fleurier le même bon accueil
et le même appui que l'hiver dernier.

Il a été délivré du 17 au 31 décembre 1860 1173 rations
en janvier 2955 »
en février 2810 »
en mars 3200 »
du 1« au 12 avril 1861 1267 »

Vendu pendant les 4 mois et donné à divers
passants 2877 »

Total des rations faites 14282 »
Au prix de 6 */* cent, environ , la ration fait Fr. 947«35.

RECETTES.
Produit de la souscri ption faite dans le village Fr. 950» 10
Produit des indemnités de logements militai-

res non réclamées , et que le conseil muni-
ci pa l a décidé de verser dans notre caisse » 18»60
Moitié du produit d' un concert donné dans
le temp le de Fleurier » 10»—

Produit des rations de soupes vendues à divers » 183»38
Total des recettes . Fr. 1162»08

Outre les souscri ptions ci-dessus , il a été fait par plu-
sieurs des dons en nature.

DÉPENSES.
Bois à brûltr . . . . . . . . .. .  . Fr. 67»25
Viande et graisse . . . .î¦¦¦ - . . . . » 161»18
Riz , pois , pommes de terre . . . . .  » 608»64
Journées et étrennes » 88»—
Sel et menus frais . . . .  , . . i : » 22»28

Fr. 947»35
Solde en caisse à ce jour . . . .  » 2 14»73

Somme égale . Fr. 1162»08
Fleurier , le 25 septembre 1861.

LE COMITÉ.

Communiqué



NEUCHATEL. — Rôle. Vendredi , ôri incendie s'est
déclaré dans une grande maison à Bôle et en a consumé le
haut ; trois ménages sont délog és , mais le l'eu n 'a pas at-
teint les logements du bas , habités par plusieurs locataires.

Saint-Aubin. — Vendredi passé , au passage à niveau
de Saint-Aubin , le fils du garde-voie , âgé de huit à neuf
ans , qui avait suivi sa mère à son insu , au moment où elle
traversait la voie pour aller fermer la barrière , a été atteint
par la locomotive et broyé sous les roues.

CHAUX-DE-FONDS. — On lit dans le National :
« On nous rapporte que le nommé D., tenancier d' un cer-
tain établissement , à la Chaux-de-Fonds , qui avait acheté
à vil prix le produit de différents vols

^
tommis récemment

à Yverdon , et que le tr ibunal de dislricr"avait , pour ce fait ,
décrété de prise de corps , aurait  élé libéré tout simp lement
par le Iribunal criminel , siégeant à Neuchâtel. Nous nous
refusons , jusqu 'à plus amp le informé , d' ajouter foi à une
pareille énormité , dont la première conséquence serait de
détendre singulièrement le sentiment moral , qui est la
meilleure garantie de l' ordre public dans un pays libre.

¦— Dimanche 6 septembre , M. Denzler , directeur mili-
taire , en grande tenue de colone l fédéral , a passé sur la
Place-d 'Armes , l'inspection des cadets.

LOCLE. — U n  triste accident vient de jeter la popu -
lation du Locle dans la consternatio n. M. Jeanneret , homme
d'une soixantaine d'années , se trouvait a la chasse, en com-
pagnie d' un autre chasseur de la localit é. Jeudi après midi ,
se reposant de leurs fati gues à peu de distance de la mon-
tagne dite Martel , ces messieurs étaient assis fort rapprochés
l'un de l'autre, leurs armes à côté d'eux. Un chien ayant
fait bouger un des fusils qui par mégarde était armé , le coup
partit et frappa le malheureux M. Jeanner et en pleine figure.
Son compagnon épouvanté s'étant préci p ité pour le secou-
rir , ne releva qu 'un cadavre.

SUISSE. — Le conseil fédéral a conclu avec les diver-
ses compagnies de chemins de fer suisses une convention
au sujet de l'établissement et le transport de bureaux de
poste ambulants .

Samedi dernier , on a fait des essais sur le Wyler avec
le projectile Buholzer qui , comparé avec la balle actuelle
du fusil de chasseur , a donné à une distance de 400 pas
des résultats à peu près pareils ; en revanche , le projet Bu-
holzer offre des avantages en ce qu 'il se charge plus faci-
lement.

A l' occasion d' un cas spécial , le conseil fédéral a décidé
que les p ensions militaires fédérales accordées à des fils ,
uni ques soutiens de leurs parents , doivent après leur mort
être continuées à ces derniers.

Le comité central de la société fédérale de gymnasti que
a fait l' envoi de mille francs recueillis pour les incendiés
de Claris ; si la souscri ption laite par celte société n 'offre
pas un résultat plus avantageux , cela tient à ce que quel-
ques sections ont fait  par venir directement au comité de
secours les valeurs recueillies chez leurs sociétaires.

Le département des postes a été autorisé à réduire le
format des timbres postes.

Les conventions pour l' achat de terrains nécessaires à la
construction de magasins , ateliers et laboratoires d' artille-
rie, à Lucerne, Rapperschwyl et Thoune sont approuvées,
ainsi que les contrats avec les entrepreneurs , ensorte que
les travaux peuvent commencer immédiatement.

Le ministre des affaires étrang ères français , M. Thouve-
nel , désavoue de la manière la plus formelle l'article du
Constitutionnel concernant Genève.

ZURICH. — La banque cantonale a élevé l' escompte
pour effets de commerce et pour prêts à échéance fixe à
5 '/s et à 6°/ 0 l' intérêt pour prêt à époque indéterminée.

— Le fameux locomobile qui occupe depuis quel que
temp s l'attention des Zuricois continue ses exp ériences. Le
'6 il s'est promené à travers les rues de Zurich remp lies de
spectateurs.

BERNE. — Prêles. Un affreux sinistre vient d'arriver
dans la paroisse de Diesse. Samedi 5 octobre , dans l'après-
midi , le feu a éclaté dans une maison du villag e de Prèles ,
et , avant que les habitants fussent revenus des champs , 24
maisons prirent feu presqu 'en môme temps. Cent-quarante
fersonnés formant trente-deux familles sont à l'entrée de

hiver sans demeures , sans pain , sans vêtements.
. — Lundi dernier un homme de 26 ans est mort de faim

à Wahlern : sa mort était volontaire , car depuis six semai-
nes il refusait de prendre des aliments , croyant par là faire
son salut. Cet homme avait le cerveau dérang é ensuite d' un
sermon de Mormons auquel il avait assisté.

Interlaken. — Les arbres déracinés par l' ouragan de cet
été sur la propriété de l'état ont été vendus ces jou rs der-
niers à l' enchère publi que et ont produit plus de 10,000 fr.
¦Un seul tronc de noyer s'est vendu 625 francs.

—L'abondance des fruits dans l 'Emmenthal et l'Oberaar-
fau est des plus grandes cette année ; aussi les cantons de

hurgovie et de Saint-Gall , où la récolte de fruits a manqué
en partie , font-ils de grands achets pour faire du cidre.

LUCERNE. — L inauguration de l'église protestante
a eu lieu dimanche dernier avec le concours de délé gués
des cantons de Zurich , Berne , Argovie, Thurgovie, Schaff-
house , Bàle—Ville , Bàle-Campagne , Neuchâtel et Lucerne.
Dans le cours de la cérémonie , ont pris la parole : Mes-
sieurs l'antistès Brunner , de Zurich , et le conseiller d'éta t
Winkler , de Lucerne. Le soir , il y a eu banquet dans un
hôtel , puis réunion dans la campagne de M. Srhindler.

CLARIS. — Un citoyen de. Claris , établi à Neuchâtel ,
écrit de son lieu natal au Neuchâtelois : « Il m 'a été impos-
sible de retrouver au juste la place de mon ancienne mai-
son , tellement tout est bouleversé ! La distribution des nou-
veaux terrains est en grande partie achevée , et les proprié-
taires sont requis de procéder au déblaiement. L'on aper-
çoit dans cette vaste étendue de ruines une quantité d'ou-

Nouvelles du Jour» vriers ; le mouvement du travail anime cette scène de déso-
lation. Il est touchant de voir la joie avec laquelles les
femmes et les enfants retirent des décombres les objets que
le feu n 'a pas entièrement détruits. — Le comilé pour l'é-
valuation des dommages a terminé ses longs travaux , et la
commission nommée pour là répartition est à la veille d'ap-
peler des délé gués des autres cantons , afin de combiner
avec eux celte op ération délicate. Le comité de secours en-
registre encore chaque jour des dons. La reconnaissance
est au fond de tous les cœurs et le courage reparaît par-
tout. On redoute un peu l'hiver , car il y a encore bien des
personnes qui couchent dans des corridors , dans des gale-
tas et même dans des caves ; mais on espère pouvoir se
procurer des vêlements chauds. »

FRIBOURG. — Estavayer. Un bien triste accident
vient de jeter là ville d'Estavayer dans la consternation.
Jeudi dernier , M. le notaire Berthoud étant à la chasse ,
dans une petite forêt près du village d'Autavaux , et ayant
tiré un premier coup de fusil , il voulut  le recharger , mais
n 'ayant pas pris la précaution de désarmer le second coup,
ce dernier partit et lui laboura extérieurement la poit rine
de bas en haut , puis vint lui couper la grande artère sous
l' aisselle gauche. Il app ela au secours , et un agriculteur
qui était à la charru e non loin de là , qui avait entendu la
détonation et l'appel , s'empressa d'accourir : il rencontra
M. Berthoud qui venait à lui , lui montra son gilet tout
brûlé , ses plaies , et lui donna tous les détails de son acci-
dent. Le brave camp agnard se fit un devoir de le conduire
dans sa maison qui n 'était pas éloi gnée , où M. Berthoud
exp ira vingt minutes après son accident. M. Berthoud laisse
une veuve et des amis qui le regretteront longtemps.

BALE-VILLE. — Le conseil d'éta t de Bàle-Ville a
pris l'arrêté suivant au sujet de la demande de 400 ouvriers
passementiers qui réclamaient du travail aux corrections de
routes à entreprendre par l'état : la chambre des travaux
est autorisée à prendre des mesures pourque les passemen-
tiers et autres ouvriers de fabri que sans ouvrage puissent
trouver de l' occupat ion dans les travaux publics. La com-
mission d'établissement est charg ée de choisir dans son
sein ou au dehors un comité , qui se mettra , à cet effet , en
rapport avec la chambre des travaux. Enfin , ladite com-
mission est charg ée de présenter au conseil d'état un rap-
p ort comp let sur le nombre , la position de famille , les ca-
pacités , etc., des ouvriers sans occupation.

— Le 2 , un accident qui aurait pu avoir de graves con-
séquences , est arrivé près de Schliegen , au convoi venant
de Fribourg en Brisgau. Un wagon chargé de traverses avait
été détaché à la station de Schliegen et laissé , par l'incu-
rie du garde-voie , sur la li gne princi pale , au lieu d'être
mis à l'écart. La locomotive arrivant à toute vapeur , fra-
cassa ce wagon el dispersa au loin les matériaux dont il
était charg é. Le garde-voie , qui se tenait à quel que dis-
tance , n 'a pas été atteint , tandis que le mécanicien a reçu
une forte contusion à la tête ; le convoi n'a point souffert ,
mais la locomotive a été mise hors de service. On a dû en
exp édier une de Bàle pour amener le train dans cette ville.

SAINT-GALL. — La banque de Saint-Gall a élevé
son escompte à 6 p. cent dès le 5 octobre.

— Parmi les officiers qui combattent avec les troupes de
l'Union de l'Améri que du Nord , on cite un général Zolliko-
fer, de Saint-Gall.

GRISONS. — Les grands troupeaux de chamois sont
devenus une rareté dans nos Alpes. Cependant un chasseur
en a vu dernièrement pâturer 40 dans le val Cristallina ; il
en a tué 2.

— Les pâturages des hautes vallées sont déjà couverts
de neige fraîche.

— On a tué un ours dans la campagne de Davos.
¦— Plus de 200 moutons ont été eng loutis par des ava-

lanches survenues à la suite dès nei ges tombées récem-
ment en abondance dans les montagnes. Dans le Tessin ,
700 têtes de bétail ont disparu.

ARGOVIE. — Le conseil exécutif promet une récom-
pense de fr. 500 à la personne qui fera découvrir le meur-
trier de M. Eichenberg, de Reinach , tué d'un coup de fusil
tiré par la fenêtre ouverte , pendant qu 'il était occup é à lire
dans sa chambre.

— D'après les données statisti ques les p lus récentes , ce
canton possède 501 écoles primaires avec 29 ,997 élèves.
En moyenne , 60 élèves par école.

— Un garçon boulanger qui revenait de la danse assez
tard dans la soirée, eut la malheureuse idée de vouloir pas-
ser le reste de la nuit  dans, une tuilerie , et , comme il était
ivre , il se laissa choir dans le four , où l'on retrouva , le
lendemain , ses restes entièrement calcinés.

TESSIN.— La direction de police informe qu 'il circule
dans ce canton des pièces fausses de 10 et de 20 francs à
l'effi gie de Napoléon 111, 1852.

VAUX). — Lausanne. Mardi dernier , la dili gence de
Berne a versé aux portes de la ville à peu près à la hauteur
de la maison dite le Reposoir , une roue s'é.Unt détachée de
la voiture. Quoi que les voyageurs fussent au grand comp let ,
deux d' entre eux seulement ont eu des contusions de peu
de gravité.

Vevey. — Le conseil communal de Vevey a ratifié le
cahier des charges qui lui a été présenté pour l'éclairage
au gaz de la ville ; cet éclairage est entrepris par une so-
ciété d'actionnaires

Grandson. — Un voyageur qui se trouvait dans le train
qui a déraillé dernièrement près de Grandson , a communi-
qué à ce sujet aux journaux français quel ques détails qu 'il
termine ainsi : « ... Resté trois heures sur les bords du lac
de Neuchâtel , en attendant un train venant de cette ville ,
nous avons pu apprécier la noble hosp italilé des Suisses ,
car , aussitôt l'événement connu , nous avons vu arriver à
nous , chargés de provisions de toutes espèces , Mme Bour-
geois , femme du colonel bien connu en Suisse et en France;
MM. de Bosset père et fils , et nous sommes heureux de

p ouvoir leur rendre ici un témoi gnage de notre gratitude. »
Rolle. Dans un procès de. police à Rolle , un témoin as-

sermenté ayant paru déposer faussement , M. le président du
tribunal l'exhorta à dire la vérité en lui rapp elant à quoi il
s'exposait , et comme ce témoin persistait dans son système
le tribunal ordonna sa mise en détention immédiate et le
renvoi au juge de paix pour instruire sur le délit de faux
témoi gnage ; le Iribunal d'accusation prononça ensuite la
mise en accusation et le renvoi devant le tribunal correc-
tionnel de Rolle. Le 26 septembre dernier , ce tribunal a ,
ensuite du verdict de culpabilité du jury, condamné le pré-
venu pour faux témoi gnage , à six mois de réclusion , à la
privation générale des droits civi ques à vie et aux frais , pre-
nant d' ailleurs en considération l'aveu intervenu aux débats
sans lequel le minimum de la peine eût été une année de
réclusion au moins.

VALAIS.— Saint-Maurice. Un fait étrange est arrivé
à Saint-Maurice le jour de l'inauguration de l'orphelinat
cantonal des filles : une je une orp heline a disparu et l' on
croit qu 'elle a été enlevée violemment . Toutes les recher-
ches faites par la gendarmerie pour découvrir cette enfant
sont demeurées infructueuses. Le cas a été déféré au tri-
bunal correctionnel du district.

La banque cantonale vient d'élever à 51/»
pour cent le taux de son escompte . Les deman-
des de fonds abondent et les nouvelles de France
sont mauvaises. On s'attend généralement à voir
l'escompte porté à 6*/ 2 pour cent à Paris.

FEUILLE OFFICIELLE
DU 10 OCTOBRE TOI.

FAILLITES.
Les créanciers inscrits au passif de la masse en faillite

du citoyen Edouard Lallour, ingénieur . Français , ci-de-
vant domicilié à Fleurier , sont informés que le tribunal ci-
vil du district du Val-de-Travers , a fixé une journée pour
suivre aux errements de cette faillite au 1er novembre 1861,
à 2 heures de relevée , dans la salle ordinaire de justice , à
l'hôtel de ville de Métiers , les dits créanciers étant invités
à se rencontrer à cette séance pour , cas échéant , procéder
aux collocations. — Môliers-Travers , 24 septembre 1861.

Missions évangcliques.
Mercredi prochain 16 octobre , à 6 heures du

soir, dans le temple de Fleurier , Monsieur le
missionnaire Arbousset qui a passé vingt-trois
ans au sud de l'Afrique, donnera , Dieu voulant,
des détails sur la peuplade des Bassoutos , au
milieu de laquelle il a exercé son ministère.

P. COULON , pasteur.

A VIS.
Bosalie-Fanny, femme de Narcisse Dornier , et

Anna-Cécile , femme de Fritz Mairet , les deux
filles d'Adol phe Tuller , exposent en vente la mai-
son qu 'elles possèdent au village de Fleurier , au
quartier Sous les Moulins , laquelle consiste en
un appartement , grange et écurie , et une bou-
langerie , un clos et verger en bise et au nord de
la maison , de la contenance de demi pose. Une
enchère aura lieu le LUNDI 21 OCTOBBE cou-
rant , dès les 7 heures de soir , au cabaret de
Gustave Vaucher , boucher.

Mises publiques.
Un nouveau jour de mises pour la liquidation

de la masse Danheisser , a été fixé au lundi 28
octobre , dès les 9 heures du matin, dans la
maison de Mmc Marchand , au Quartier Neuf , à
Fleurier.

A VIS.
Aucune enchère n 'ayant eu lieu à la séance

du 28 septembre 1861, sur les immeubles dé-
pendant de la masse en faillite de feu Paul Jean-
net, exposés en vente ensuite d'expropriation , le
juge de paix du cercle de Métiers a fixé un se-
cond essai de vente pour avoir lieu à la salle de
jus tice de Métiers , le samedi 9 novembre pro-
chain , à 2 heures de l'après midi , où il sera
donné connaissance aux amateurs des conditions
avantageuses de cette vente. Ces immeubles con-
sistent : a) en une maison d'habitation nouvelle-
ment réédifiée et très avantageusement située ,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée, composée
de 3 vastes logements ; b) le terrain sur lequel
elle, repose et qui l'entoure , en nature de jardins
et clos planté d'arbres ; le tout formant un max
sitné au centre du village de Boveresse.

FLEURIER. — Imprimerie et lithographie Montastlon Frères.


