
IMMEUBLES A VENDRE
Société de Construction de Neuchâtel.

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

truction de Neuchâtel , exposera en vente à la
minute , dans ses bureaux au faubourg, dans le
courant de novembre , les maisons neuves ci-
après-dési gnées :

1° Rue Purry, côté 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
logements de 7 pièces outre les dé pendances.

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

3° Rue de l'Industrie , côté nord , deux mai-
sons conli guës : 2 étages sur le rez-de-chaus-
sée, logements de5 pièces et dépendances , plus,
jardin au midi , cour et terrasse au nord.

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

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
Pour messieurs les confiseurs

et marchands de bonbons.
2. Pour cas imprévu , on exposera en mon-

tes franches et publi ques , mercredi 30 octobre
et les jours suivants , au domicile du soussi-
gné, tout le mobilier et tous les ustensiles d'une
confiserie et pâtisserie , savoir : des corps à ti-
roirs surmontés de vitrines , comptoirs , tout
en bois dur , 50 bocaux avec leurs couvercles
en fer-blanc vernis et dorés , urnes , cloches ,
p lusieurs balances , tables , chaises , canap és,
bois-de-lit , tableaux , un tour pour tourner le
sucre et autre substance , une forte quantité de
moules en fer battu , fer-blanc , cuivre , étain ,
bois , gypse et soufre , p lusieurs bassines en lai-
ton et cuvre , dont une à dragées , poêlons, dé-
coupoirs et rouleaux pour pâte et caramels ,
tours à pâle , mortier , pilons , plusieurs mar-
bres, une presse pour fruits , un excellent four
en fer battu avec ses accessoires , fourneaux dits
réchauds , 50 bouteilles garanties pour conser-
ver les fruits , et d'autres. On exposera aussi
des marchandis es brutes et confectionnées , com-
me bonbons et desserts fins et ordina ire» , dra-
gées , pastilles , sirops et gelées , plusieurs piè-
ces montées , dont une à mécani que , et beau-
coup d'autres objets qu 'il serait trop long de
détailler. MM. les amateurs qui désirent s'éta-
blir , jouiront d' un grand avantage.

Charles URLAU,
rue de la Balance , 16, à la Chaux-de-Fond s.

A VENDRE.
5. On offre de beaux coings , et de belles

reine-claudes sèches, au Tertre , n° 1.

4. A vendre , par tonneau et par brande ,
au pressoir rue des Moulins , n° 33, du moût
blanc , provenant d' un des meilleurs quartiers
des environs de la vil le.

5. A vendre , un gros cliar a bran-
card , avec échelles et brecettes , déposé à la
cour de la Balance. S'adr. au bureau d'avis.

6. Chez L. Wollichard , à Neuchâtel , à ven-
dre du beau miel coulé du pays. — En-
core en li quidation du vin blanc de France , du
3/6 et eau-de-vie de marc.

7. Le citoyen Jean Lambert , demeurant à
Gotgier , offre à vendre une vin gtaine de til-
leuls , beaux pieds , pour planter. S'adresser à
lui-même.

Vente de pendules.

t

8 Ch.-Fr. Humbert-Droz , hor-
loger , offr e à vendre une belle pen-
dule de salon , un régulateur et plu-
sieurs cartel s de différents genres , en
marbre , en bronze doré et en bois pla-
qué; il tient aussi chaînes , cordons ,

clefs, verres et glaces , le tout à bon compte. Il
Saisit cette occasion pour se recommander à
nouveau pour les rhabilla ges de montres dans
tous les genres , ainsi que pendules et cartels;
ses prix sont modérés et ses ouvrages garantis.
Son magasin est toujours rue du Coq-d'Inde ,
n° 4. Le même offre à vendre une belle grande
volière avec un beau merle.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du & PATTIS ON,

à 1 fr. le paquet , et 60 centimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâtel.
Cette ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos , les mains ou dans le cou. Elle
est emp loyée avec succès contre le mal de
dents. Dépôt général chez

Ringk et C% à Schaffouse (Suisse).

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

11. Un fourn eau potager en fonte avec
tuyaux , à vendre. S'adr. rue du Seyon , 15, au
rez-de-chaussée.

12. Faubour g du lac , n° 10, d'occasion : un
joli buffet en chêne pouvant servir pour biblio -
thèque, une table de toilette en marbre , à deux
places ; armoires et buffets en sap in , deux lits
comp lets à deux personnes et un lit 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 état , si messieurs les ama-
teurs en avaient envie.

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

m 4 £*. **• Dès aujourd'hui , on
/ f̂l||toteJP  ̂ peut avoir  de la grosse
^affigf^r truite 

«le 
I lieuse en

s'adressant franco au Dr
Vouga , à Chanélaz .

Prix de F abonnement : Prix des annonces : ...
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions , de i à 4 lignes, 50 centimes.

» expéd. franco par la poste » 7»— » » d e S à 7  » 7E> »
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus, iOc. la lig.

» par la poste, franco » 4»— Pour 3 insertions , de i à 4 lignes, 75 centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du » » de 5 à 7 » 1 franc.

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous » » de 8 lig. et plus , d5 c. lalig.
les bureaux de poste. Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Octobre 1861. 
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UUNI1 LIQUIDAT ION
de draperies.

J. Brunscliwïg. place Purry, sous le Cercle national , liquidera dès
à-présent son grand choix d'articles pour hommes , consistant en draps noirs et
couleurs , velours montagnac , douhle-face , castor, etc., pour par-dessus, pan-
talons , haute nouveauté ; englisch coating cloth pour habillements complets ;
un assortiment de nuances en velours laine ; cuirs-laine de toutes couleurs ;
draps de Berne , 30 pièces tricot et cottelingu e forts , articles du midi de la
France , très-avantageux pour la campagne. Un choix de gilets velours de
soie, etc.

Tous ces articles, sauf quelques pièces , sont nouveaux et du meilleur goût.
Les prix sont celés au prix de facture, et marqués

en chiffres connus.
A U I C  I M D n D T A M T  ^our °pérer un prompt écoulement , les
AVIo l lï l r UH I MW I . ventes au dessus de fr. 100 , auront droit
à un escompte de 6 pour cent.

M. Brunschwi g se recommande pour son beau choix de nouveautés pour
robes d'hiver , ainsi que sa confection pour dames, qui , cet hiver , dépasse tout
ce qu'on a eu jusqu 'à ce jour. Grands talmas depuis fr. 2»75

CONFECTION SUR MESURE.
^̂ F*" Qua"̂  

véritable garantie ! ""̂ Sf

les BONBONS aux HERBES du Dr. kocli ,
PROTOMÉDECIN du GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,

pré parés de sucs végétaux les plus efficaces , et cristallisés moyennant le princi pe sacchari
fère le plus pur , d' après les anal yses les plus consciencieuses de Médecins /S&H5/NVdistingués , — l' emportent sur d'autres remèdes de la même catégorie; — 

/ ^^^^ K̂ils sont d' un effet surprenant contre la Toux , l'Enrouement , l'Engorgement f ^kSjjf è Tm
l'Asthme etc. etc., non-seulement , par l'effet adoucissant qu 'ils produisent , F*ÇjHKÏj *<2jmais encore par la qualité de se di gérer facilement , ne causant ni acidité , S&^^SSf c&J
ni emp alement.  — Ils se t rouvent  en bo ites oblongues , dont les éti quettes N^'^Rti^'blanches , imprimées de types bruns , ont été munies du timbre ci-joint , et se ^J£~-^
vendent aux prix de 1 fr. 25 c. et de 65 c. à Neuchâtel uniquement chez M. Ch. Lichlenhahn

COKE i HOUILLE
pour fournaux , cheminées , calorifères ,

potagers , pots à repasser, etc.

CHARBON ÎE TOURBE
seul dépôt à Neuchâte l,

de l'usine tle Saint-Jean,
Recommandable pour toute espèce de chauf-

fage , soit dans les appartements pour fourneaux
et cheminées , soit dans les cuisines pour pota-
gers, réchauds , et sur les foyers.

Ce charbon , par l'économie notable qu 'il réa-
lise sur le bois, devrait être mis en usage dans
chaque ménage. Son emp loi est des plus facile ,
sans grille ni appareil , il s'a l lume instantané-
ment , et conserve sa braise pendant p lusieurs
heures.

Chez Prince et Quinche.

MAGASIN DE CHAPELLERIE,
rue du Seyon et Grand' rue.

17. Ph. Héchinger donne avis aux person-
nes qui attendent les chapeaux de drap , qu 'il
en a reçu un grand assort iment de 9 à 15 fr.,
des chapeaux de soie brevetés pour leur légè-
reté et solidité , des feutres en formes nouvelles ,
casquettes , bonnets , etc. Spécialité de chapeaux
et capelines haute nouveauté , pour enfants ,
fillettes et dames. Très-grand assortiment de
p lumes , rubans , velours. Réparation , transfor-
mation , garniture , de tout ce qui concerne la
chapellerie.

18. On peut dès aujourd'hui , les lundi ,
jeudi et samedi de chaque semaine , avoir des
tripes au café Trœndle, rue du Seyon ,
bien assaisonnées et arrangées proprement ,
coil bouillies , frites , en sauce ou en salade ,
somme on le désirera.

19. Toujours des sacs en triè ge et en toile ,
à l'ancien hôtel de la Balance , à Neuchâtel.



20. A vendre , un superbe coq et deux
poules Bralmia, race parfaitement pure ,
pour le prix de 50 fr. S'adr. au bureau d' avis.

Fabrique et magasin de meubles ,
en tout genre ,

faubourg du lac n" 10.

André Mansfeld , ébéniste-tapissier ,
Offre à l'honorable public un grand choix de

meubles à des prix très-modérés , plusieurs
ameublements de salon en diffé rents bois , meu-
bles pour salles à manger et 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., etc.

Tables à coulisses, tables rondes , ta-
bles forme Louis XV, grandes et petites tables
de sofas , tables à jeu , tables de bureau , tables à
ouvrage , tables de toilette et tables de nui t .

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

Canapés tle 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 ,
duvet , plume , laine , crin , coutil , etc.

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 et ordinaires , et fourni tures de
rideaux.

Le même se recommande pour la confection
des rideaux et pour tout autre ouvrage de son
état de ta p issier; il esp ère contenter l 'honora-
ble public , par la solidité de son ouvra ge et la
modicité de ses prix.

22. 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.

2o. ATTEiVTIOlV. — Le soussigné 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 .

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

25. Samuel Geissler , jardinier-fleuriste , à
Colombier , informe l 'honorable public , et prin-
ci palement ses clients , qu 'il vient de recev oir
un choix comp let de jacinthes de Hollande , tu-
li pes doubles , jon quilles , crocus , amari l is  de
St-Jaques , lilas de terre , anémone des fleuris-
tes double , une des p lus belles collections qu 'il
cultive depuis plusieurs années.

Il offre en même temp s un beau choix de
pommiers , poiriers , cerisiers , pruniers , haute
tige et pyramides , de beaux pêchers et abrico-
tiers , saules-p leureurs , saules-lauriers , et quan-
tité 'd' autres arbres dont le détail serait tro p
long. Arbustes à feuilles caduques et à feuilles
persistantes , conifères , de très-beaux sap ins , à
un prix très-modéré. Cyprès pyramidal pour
lombes , de trois à cinq p ieds de haut , bien gar-
nis et élevés en pots. De beaux fraisiers an g lais
à gros fruits. Il se charge de toutes les fourni -
tures concernant sont étal Toutes les comman-
des seront ponctuellement exécutées.

FEllMiETOÏ.

Episode de la guerre d Italie.

.C'étaitÎLucieien effet , qui n'avait point paru
depuis Heox jours, et, qui, se reprochant cette
iiiu'ffféi'ëTace apparente , avait saisi le premier
moment de liberté pour s'échapper. Les lar-
mes de la Nard y lui avaient tout d'abord an-
noncé un malheur. Elle interrogeait cette bra-
ve fille , lofsque Mme Breton arriva près de la
porte d'entrée où elles étaient restées. Lucie lui
tendit vivement la main, et la voyant aussi
tout en pleurs, lui demanda si elle avait reçu
des nouvelles.

« Hélas ! non, répondit-elle, mais Mme de
Bussière a une lettre de son fils.

— Ah ! fit Lucie avec un mouvement de
joie ; puis elle ajouta aussitôt : Pourquoi donc
Nard y pleure-t-elle ?

—Parce que M. Louis a été blessé h la jam-
be, s'écria alors celle-ci.

—Venez , interromp it Léonie, Mme de Bus-
sière est au désespoir.

Lucie sentit un frisson lui courir par tout
le corps, mais elle ne dit rien et suivit Mme
Breton.

Mme de Bussière vint à sa rencontre, et elles
se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, la
jeune fille répandant d'abondantes larmes et
la mère n'en pouvant répandre encore.

Léonie profita de cette étreinte prolong ée
pour sortir de la chambre et les laisser seules,

UNE JAMBE DE MOINS

Avis à Min. les propriétaires
et cncaveurs.

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

27. A vendre , un vieux potager en fer ,
qu 'on céderait à bas prix. S'adr. à Haldenv ang ,
serrurier.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande à acheter , de rencontre ,

une brande en bon état , vernie si possible.
S'adr. à Atlinger , imprimeur , à Neuchâtel.

2lJ. On achètera du grap illage au magasin
d'é picerie de Louis Dcla y,  maison Nagel , rue
du Sevon.

A LOUER.
50. A louer , une belle chambre meublée

indé pendante , pour un ou deux messieurs
S'adr. au 2me étage , 11, rue des Moulins.

51. Alouer , dès-maintenant , unebe l lecham
bre meublée se chauffant.  S'adr. rue Sl-Mau
rice , 4, au second élage.

52. A louer une chambre meubl ée se chauf-
fant , rue des Moulins , n° 27, 2mc étage, sur le
derrière.

33. A louer , pour Noël , un beau logement
de 4 chambres avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. à Mad . veuve Fran çois Bieser , à
l'Ecluse.

54. La Commune de Chézard et St-Martin
offre à louer pour le 11 novembre prochain , ou ,
«i celte époque ne convenait pas, pour Noël , la
boulangerie de son hôtel , renfermant tous les
ustensiles nécessaires à l' exp loitation de cet éta-
blissement , qui comprend , oulre la boulan gerie
proprement dile , un local pour le débit du pain ,
et deux chambres qui peuvent se chauffer.

Les amateurs sont invités à se renco ntrer en
assemblée de commune au Pelit-Chézard , le
samedi 2 novembre prochain , à 1 heure après-
midi.

Chézard , le 14 octobre 1861.
Au nom de la Commune ,

Ulvsse TRIPET , secrétaire.

35. A louer pour Noël , le premier étage de
la maison n° 3 , aux Terraux , de sept cham-
bres et dé pendances. S'adr. au troisième étage.

56. A louer , pour le 10 novembre , rue de la
Place-d'Armes , 5, une cave meublée , contenant
20 à 25 bosses. S'adr. au propriétaire.

57. A louer de suite ou pour Noël , un ma-
gasin pouvant être uti lisé comme bureau ou
pour tout aut re emp loi. S'adr. à Fritz Jacot ,
épicier , rue de l 'Industrie , près de la gare.

08. A louer , au quartier de Vieux -Chàtel ,
situé entre le faubourg et la gare , quel ques ap-
partements composés de quatre à cinq pièces ,
avec cuisine et dépendances. S'adresser à MM.
Maret-Rilter et C'.

59. Une belle grande chambre se chauffant ,
non meublée , pour une dame. S'adr. au bu-
reau de celte feuille

40. A louer , le 1er élage de la maison Rou-
gemont de Mimont , rue du Pommier. S'adr. à
M. Louis Boulet , marguill ier.

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

42. A louer pour Noël ou plus tôt un loge-
ment composé de quatre chambres et dé pen-
dances , au faubourg du Crêt n° 1. S'adr. pour
les conditions , au bureau de M. Clerc , notaire.

43. A louer de suite , une grande chambre
garnie bien éclairée , se chauffant , rue des Mou-
lins n° 15, 0,nc étage.

44. A remettre , à une ou deux personnes
tranquilles , une chambre et part à la cuisine;
on ne la louerait qu 'à des personnes qui puis-
sent soi gner un enfant. Le bureau d'avis indi-
quera.

comme Mme de Bmssière l'en avait priée.
« Vous savez tout ? demanda alors celle-ci

à la jeune fille.
— Je sais qu 'il est blessé à la jambe , Nard y

ne m'en a pas appris davantage ; mais je vois
bien que sa blessure est grave , que vous crai-
gnez »

Les sanglots l'empêchèrent de poursuivre.
«Non , reprit Mme de Bussière, je ne crains

pas pour ses jours, le danger est passé.
— Le danger est passé ! s'écria Lucie dont

les beaux yeux etincelerent au milieu des
larmes.

— Il me l'écrit du moins.
—Oh ! je vous en prie, madame, montrez-

moi sa lettre .
— Je ne puis vous la montrer maintenant.
— Vous me la montrerez plus tard ?
— Peut-être.
— Pourquoi.
— Parce que j'ai peur que vous n'aimiez

plus mon fils , une fois que vous l'aurez lue.
—Moi ! » exclama la charmante enfant avec

l'accent d'une surprise indi gnée et en rejetant
en arrière sa belle tête expressive pour mieux
regarder Mme de Bussière.

La mère de Louis la considéra elle-même
avec un étonnement où perçait une lueur d'es-
pérance ; on eût dit qu'elle mesurait pour la
première fois l'étendue de l'amour que Lucie
avait pour son fils.

« Mais, dit-elle en la regardant toujours , il
vous avait plu par sa bonne et joyeuse physio-
nomie, par ses traits si fins, par ses yeux si
doux et si vifs à la fois. Il était charmant sans
doute , on comprenait votre amour pour lui.
Si par hasard il était défi guré ?

— C'est donc au visage qu'ils l'ont frappé,

demanda la jeune fille avec un geste d'effroi ?
Qu 'il doit souffrir , mon Dieu ! Et ;il craint
peut-être que je l'en aime moins ? Oh ! dites-
lui , madame , qu 'il se rassure et qu 'il peut re-
venir aussi changé qu 'il voudra : je le reverrai
toujours tel qu'il était en nous quittant.

— Vrai , bien vrai? s'écria Mme de Bus-
sière en serrant fortement les deux petites
mains qu 'elle tenait dans les siennes.

— Mais il a donc reçu deux blessures ? re-
prit Lucie. Nard y ne m 'avait parlé que d'une
blessure à la jambe , je vous l'ai dit en entrant.

— Et s'il n'était pas seulement défi guré ,
poursuivit la mère sans lui répondre , si son
avenir militaire était perdu , si sa blessure
était telle enfin qu'il fût forcé de quitter le
service ?

—Oh ! dans ce cas, j'aurais encore des grâ-
ces à rendre au ciel. Je vous l'ai caché jus-
qu'ici , mais depuis quelque temps, surtout de-
puis qu'on se bat , je regrettai s qu'il eût choisi
l'état militaire. J'ai été témoin de toutes les
angoisses de Léonie , je les ai partagées, et j' ai
songé bien des fois qu 'un jour je serais aussi
malheureuse et peut-être encore moins forte
et moins courageuse qu 'elle.

— Eh bien donc , lisez sa lettre, » fit Mme
de Bussière d'une voix brève en tirant le pa-
pier de son sein et en le présentant à la jeune
MK

Celle-ci parcourut rap idement les premières
lignes. Mais dès qu'elle comprit de quoi il
s'agissait, dès qu 'elle sentit , pour ainsi dire la
douleur d'une opération que son imagination
lui peignait terrible, elle poussa un léger cri ,
laissa tomber le pap ier et faillit tomber elle mê-
me à la renverse. Elle se remit aussitôt néan-
moins, ramassa la lettre et continua de lire. Mme

ON DEMANDE A LOUER.
45. On désirerait trouver a Neuchâtel ou

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

On demande à louer en ville , un café-res-
taurant  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.
46 Une bonne nourrice désire se p lacer de

suite. S'adresser chez Mad. la mini stre Junod ,
à Serrières.

4/. Une personne parlant les deux langues ,
domiciliée à Neuchâtel , aimerait  Irouver quel-
ques ménages à faire. S'adr. chez Jean Schwa b,
rue des Moulins , 9, au 1" étage.

48. Une cuisinière allemande , sachant les 2
langues , désire une place dans un hôtel ou une
maison bourgeoise ; elle est munie (de bons cer-
tificats. S'adresser au magasin n° 37 , rue des
Moulins.

49. Une bonne nourrice , 27 ans , cherche à
se placer de suite. S'adr. à Mlle Pelitp ierre ,
sage-femme , à Neuchâtel.

oO. Une jeune fille de Bâle désire se p lacer
comme bonne ou fille de chambr e : elle est en-
tendue aux travaux du ménage et de couture ,
et se montrera de bonne vol onlé pour tout
genre d'ouvrage. Elle pourrait  enlrer présente-
ment. S'adr. de suite chez M. Georges de Meu-
ron , rue des Terraux , n° 1.

51. On désire placer une jeune argovienne
recommandable , qui a déjà 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.

de Bussière , qui suivait tous ses mouvements
d'un œil avide , crut voir dans cette ex-
pression d'horreur involontaire la condamna-
tion de son fils. Elle se dit que c'en était fait ,
qu 'elle s'était trop flattée, et que tout l'être de
la jeune fille pleine de vie et d'avenir avait
frémi à la seule pensée d'un époux mutilé. Ce
qu 'elle souffrit de cette certitude ne saurait se
rendre ; le désespoir est mille fois plus poi-
gnant après un retour d'espérance, si court
qu'il ait été.

Cependant celte nouvelle torture ne devait
aussi durer que quel ques minutes, et la vérité
ne tarda point à éclater et à dissiper un doute
injurieux pour Lucie. Seulement Mme de Bus-
sière s'étai t ainsi familiarisée avec des alterna-
tives qui allaient faire désormais sa vie, car la
planche de salut qu 'elle avait saisie dans sa
détresse devait l'exposer à bien des vents et la
balloter sur bien des flots avant de la conduire
au popt.

La jeune fille avait éprouvé dans l'âme un
froissement douloureux en voyant, à mesure
qu 'elle lisait , que le cher-blessé ne parlait pas
d'elle, et ce ne fut que lorsqu 'elle fut parve-
nue au post scriptu m qu'elle respira plus li-
brement et qu'elle sentit de nouvelles larmes,
plus douces déjà, lui venir aux yeux.

« Cher médaillon ! dit-elle en taisant un
mouvement comme pour porter le pap ier à ses
lèvres , il lui a sauvé la vie ! Que j'ai bien
fait de supplier maman de le lui laisser ! Di-
tes-lui , madame, que je lui en donnerai un
autre ; mais reprochez-lui aussi (pas tout de
suite/quand il souffrira moins), reprochez-lui
d'avoir si peu parlé de moi dans sa lettre et
d'avoir exprimé je ne sais quels doutes aux-
quels je ne conçois rien. Comment n'a-t-il pas



52 Une j eune fille de la Suisse alleman de ,
qui désire se perfectionner dans la langue fran-
çaise, qu 'elle parle déjà 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 modiques ; excellentes recomman-
dations. S'adr. au bureau de celle feuille.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
54. Une personne de toute moralité , sachant

faire un bon ordinaire , trouverait à se placer de
suite chez Mad. Louise Verdan-Courv oisier ,
aux Isles.

55. On demande pour de suite une fille de
30 à 40 ans , munie de bons certificats , pour
faire un ménage tout ordinaire à la campagne .
S'adresser au bureau d' avis.

56. On demande , pour entrer de suite un
apprenti  relieur auque l on fera de favorables
conditions. S'adr. au bureau de celte feuille.

57. On demande pour entrer de suite une
servante parla nt le français et qui sache tout
faire dans un ménage . S'adr. au bureau d'avis.

58. On demand e de suite à la campagne ,
pour un ménage de deux perso nnes , une do-
mesti que par lant le français , sachant faire la
cuisine et les autres soins du ménage. Inuti le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. Grand ' rue n° 4, au 1er , à Neu-
châtel.

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

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

61. 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 inutile de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adr . rue du Châtea u , 18.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
62. Le citoyen Abram Berthoud invite la

personne qui a eu soin d'enlever sa veste de
milaine déposée mercredi 9 courant , à midi ,

sur le mur  bordant la propriété de Mlle Phil i p-
pine Bovet , à Areuse , de bien vouloir la lu i
envoyef à son domicile à Boudry. Il sera
très-reconnaissant envers cette personne qui est
connue , ceci en évilalion des désagréments qui
pourront  lui advenir.

63. Perdu , lundi soir 14 courant , entre Cor-
naux et Neuchâtel , un carto n renfermant des
boîtes de montr es en argent et des mouvements.
Le rapporter , contre récompense , au bureau de
celte feuille , à Neuchâtel , ou à M. Eug. Per-
ret , hôte l de la Campagne , à la Chau\-de-
Fonds.

64. Chang é dimanche soir 22 septembre , au
carrousel aux allées de Colombier , un para -
p luie en soie contre un en toile de colon qui
vaut mieux.  Venir l'échan ger chez M ad. De-
luze , à Colombier.

65. On a perdu 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.

senti que je l'aimerais davantage encore à
cause de sa blessure ?

— Quoi !... fit Mme de Bussière avec un
tressaillement de joie.

— Ecoutez , madame, reprit Lucie, voici ce
qui s'est passé hier chez maman : Arthur Jef-
frey.... Vous ne l'aimez pas, mais vous avez
tort, c'est un bon garçon et qui aime déjà
Louis avant de le connaître. Eh bien ! hier ,
Arthur Jeffrey m'avait apporté un journal dans
lequel il y a un article sur des jeunes filles de
Milan qui ont formé entre elles une association
pour n'épouser que des blessés de la guerre
d'Italie. Il m'avait dit : « Lisez cela, c'est bien
beau ! » J'avais à peine fini, que mon père me
demanda ce que je lisais avec tant d'intérêt.
Je le lui dis. Il fronça un peu le sourcil et re-
garda le .pauvre Arthur d'un air mécontent.
Mais en même temps je me dis qu'il y avait
là pour moi un conseil etun exemple, et que,
s'il arrivait quelque chose à votre fils, je de-
vais prendre d'avance l'engagement de n'é-
pouser jamais , comme les jeunes filles de
Milan , qu 'un blessé de la guerre d'Italie.

— Ma fille ! » s'écria Mme de Bussière en
serrant Lucie dans ses bras.

Et elle trouva alors les premières larmes
qu'elle eût encore versées depuis la fatale
nouvelle.

L'entretien se prolongea longtemps et Mme
de Bussière se convainquit de plus en plus de
tout le parti qu'on pourrait tirer de l'exalta-
tion de la jeune fille ; mais, réfléchissant en
même temps au danger qu'il y aurait à laisser
tomber cette exaltation , elle se promit de hâ-
ter le plus possible le retour de son fils. D'ail-
leurs h'avait-il pas besoin de ses soins ? N'était
il pas abandonné à la pitié d'indifférents, d'é-

AVIS DIVERS.
66. Un bon auberg iste des environs de Berne

aimerait placer son lils âgé de 15 ans , dans le
canton de Neuchâtel , en échange d' un autre
.garçon du même âge , qui serait parfaitement
soigné , et qui pou rrait au besoin fré quenter le
collège de Berne. Il y a aussi dans le village
un bon instituteur pou r l' ang lais et le fran çais.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Leçons « anglais.
67. Une institutrice qui a passé une partie

de sa vie au sein de familles distinguées d'An-
gleterre , où elle était obligée de donner toules
les leçons en ang lais , désirerait joindre quel-
ques élèves à ceux qu 'elle a déjà. Sans nég li ger
-la grammaire , elle s'app li quera avec un soin
tout particulier à la conversation , s'efforçant
ainsi de faciliter l'étude de la langue et de faire
arriver promptement à des résultats prati ques.
Pour plus amp les informations , s'adresser à M.
William Pétavel.

68. Rose v etter 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 celle ville , pourrait contrac-
ter sans sa partici pation.

trangers du moins, dans un pays qui n'était
pas le sien , dont il n 'entendait pas la langue?
Elle en parla dans ce sens à Lucie, qui fut de
son avis et qui ajouta tout bas qu'elle serait
bien heureuse de le revoir. Mme de Bussière
crut pouvoir dès lors hasarder quelques mots
sur les nouveaux obstacles qu'allaient peut-
être leur susciter les réflexions de M. et de
Mme Dupré. Lucie répondit de sa mère, et
quant à son père, elle se fit forte de le con-
vaincre et de lui résister courageusement, s'il
le fallait. Mais comme on ne pouvait agir
avec trop de prudence , il fut convenu qu'on
prierait Mme Breton , qui était seule au cou-
rant de tout, de se taire pendant quel ques
jours, et que Lucie dirait simplement à ses
parents que Louis avait été blessé à la jambe,
sans avouer d'abord qu'on avait été forcé d'en
venir à l'amputation .

On aurait tort de croire que le chagrin de
Mme de Bussière se trouva tout à coup amoin-
dri par la compensation que lui faisait entre-
voir, dans un avenir prochain , la fermeté de
la jeune fille. Non , si elle fut distraite un mo-
ment du coup qui la frappait , elle se replon-
gea, dès que Lucie l'eut quittée , dans la mor-
ne contemplation de son malheur ; elle s'ou-
blia elle même pour ne songer qu'à son fils et
elle puisa dans cet oubli une affliction plus poi-
gnante encore peut-être, mais en même temps
plus saine à l'âme et plus élevée. L'ambition
ne dépouille point un cœur de mère de toute
tendresse. Elle sentit elle - même le besoin
de s'arracher à ses pensées, et toute faible et
toute épuisée qu'elle était , elle trouva encore
assez de force pour écrire à Louis. Elle lui dit
qu'elle se courbait devant la volonté divine,
qu'elle l'exhortait lui-même à prendre coura-

CAISSE DE MUTES SUISSE
(RENTEN-ANSTALT)

Établissemen t national d'assurance sur la vie,
autorisé par le gouvernement du canton de Zurich.

CONTRATS D'ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET EN CAS DE SURVIE
Constitution de rentes viagères.

Garanties matérielles et morales
de l 'institution :

1° La Caisse de rentes , qui a déj à conclu des
contrats pour la somme assurée de 6 millions
de francs , et dont le fonds cap ital s'élève ac-
tuellement à p lus de 600,000 francs , est une
institution absolum ent indépendante , qui repose
sur le princi pe de la mutualité et s'appart ient
ainsi à elle-même , puisqu 'elle nese composeque
de la totalité des souscri pteurs , dont elle admi-
nistre les fonds en son propre nom. La caisse
offre déjà en elle-même , par son propre avoir ,
toute là sécurité que présente un établissement
mutue l  quel conque.

2° La caisse offre en sus une solide caution,
fournie par le Crédit suisse de Zurich , qui a
engagé son fonds social effectif de 15 millions
de francs envers les souscri pteurs , tant pour la
sécurité de leurs versements que pour le paie-
ment inté gral de toutes les sommes dues en
vertu des tarifs et des contrais . Pour cette ga-
rantie addit ionnelle absolue , le crédit suisse ne
perçoit que les 2/ 5 des bénéfices : 50 °/0 de ceux-
ci reviennent aux assurés.

5° Les fonds de la caisse ne sont placés qu 'en
Suisse sur solides h ypothè ques.

4° Un Conseil de surveillance , composé
entre autres de trois délé gués du gouverne-
ment zurichois et de délégués d' autres gouver-
nements cantonaux , exerce un contrôle réel
sur la gestion de la caisse et vérifie les comptes-
rendus.

5° Les comptes-rendus annuels sont pu
bliés , et chaque assuré est ainsi tenu au cou
rant  de la marche de l'établissement.

6° Participation de l'Etat , le Grand-con
seil du canton de Zurich ayant voté unesub
vention annuel le  en faveur des contrats con
clus sous son patronage avec les pasteurs , pro
fesseurs et régents du canton.

ATTENTIO N.
70. On cherche un bon vi gneron pour cul-

tiver 28 à 30 ouvriers de vi gne près du village
de Peseux. S'adr. à M. Roulet-Sunier, au dit
Peseux.

ge, qu elle 1 appelai t de tous ses vœux, mais
qu 'il devait attendre pour se mettre en route
que tout danger fût passé, et qu'enfin il aurait
tort de désespérer de l'avenir , puisque le
triste résultat de sa blessure n'avait rien chan-
gé aux sentiments que Lucie avait pour lui.

Les jours qui suivirent se traînèrent avec
une lenteur accablante. Tous lesatnis de Mme
de Bussière étant accourus pour s'informer
de la blessure de son fils , dont le bruit s'était
rap idement répandu , elle fut oblig ée de ne
leur dire que la moitié de la vérité, d'affecter
devant eux une espérance qu'elle n'avait plus.
On fut toutefois frapp é de sa tristesse ; on en
conclut que la blessure était plus grave qu'elle
ne le disait. Elle trembla que ce soupçon ne
parvînt avant le moment convenable aux oreil-
les de M. et de Mme Dupré , car elle ne parta-
geait déjà plus la confiance de Lucie et ne
pouvait se décider à révéler aux parents la
vérité toute entière . Le mariage de Louis était
devenu son idée fixe ; elle sentait qu'une
femme ayant une riche dot lui était à cette
heure plus nécessaire que jamais. Ainsi à la
certitude du malheur accompli se joi gnait pour
elle l'appréhension d'un malheur non moins
grand à ses yeux et aussi irré parable peut-être.

Mais les regrets et les tourments de Mme de
Bussière si compli qués qu'ils fussent n'étaient
que peu de chose en comparaison de la dou-
leur naïve et pure de tout calcul égoïste qui
s'était emparé de la pauvre Mme Breton. Les
jours avaient succédé aux jours, sans lui ap-
porter de nouvelles de son mari. Elle avait
écrit à ses chefs, à ses camarades, et n'avait
obtenu aucune réponse satisfaisante ; on ne
savait ce que le cap itaine Breton était devenu,
il n'était ni parmi les vivants ni parmi les

i " Concours actif de p lusieurs sections de la
Société d' utilité publi que de la Suisse alleman-
de, dans le but  de favoriser le développement
de celle institution nationale et de la maintenir
dans la voie de désintéressement qu 'elle a sui-
vie dès son début , afin de pouvoir être vérita-
blement une caisse générale des veuves et
des orphelins pour la Suisse entière.

— Ce sont surtout les assurances en cas
de décès qui doivent être très-inslamment
recommandées à lous les chefs de famille,
(voir les statuts , page 21 et suivantes). Si , par
exemp le , un père de famille âgé de 51 ans
verse 10 francs seulement par an , soit 20 cen-
times par semaine , il laissera aux siens 400
francs , vînt-il à mourir  quel ques jours seule-
ment après le premier versement de 10 francs ;
— s'il dépose 50 francs par an , c'est-à-dire
un franc par semaine , sa famille retirera 2000
francs;—s 'il paie 100 francs par an , les siens
perçoivent à son décès 4000 francs. Ainsi
il assure à sa famille , par le moyen d' une éco-
nomie modi que annuelle qui n 'est jamais
perdue , un cap ital relativement fort considé-
rable pour le cas où il serait enlevé par une
mort prématurée; et s'il a le bonhenr de vivre
longtemps , c'est toujours un placement à 5°/0
pendant p lus de 24 ans , avec celle seule diffé-
rence , que les intérêts , au lieu d'être livrés an-
nuellement , sont payés en bloc avec le cap ital
à l'échéance du contrat.

Pour de plus amples exp lications , pour con-
clure des contrats , et pour se procurer gratui-
tement les statuts et comptes-rendus , ainsi
qu 'un mémoire exposant l' ori gine , la nature et
le but de cette institution , s'adr. à MM. Guil-
laume, docteur , agent princi pal , à Neuchâtel ,
et Gaberel-Huguenin, greffier du tribunal , au
Locle.

morts. Son régiment avai t été engagé un des
premiers ; presque tous les officiers en avaient
été tués ou blessés, mais au moins on savait
leur sort . On avait dit à Mme Breton qu 'il
avait pu être fait prisonnier. Mais il aurait
écrit à sa femme, on citait plusieurs prison-
niers qui , de Vienne avaient écrit à leur
famille ; les journaux mêmes avaient im-
primé leurs lettres. N'importe ! L'infortunée
écrivit en Suisse, <en Autriche, elfe s'adressa
à des inconnus, elle sollicita leur pitié, elle
les supplia en grâce de s'informer de ce
qu'elle avait de plus cher au monde. Quelques-
unes de ces personnes firent les recherches
qu'elle demandait, mais ces recherches furent
vaines, on lui répondit encore qu'on ne sa-
vait rien. Cette incertitude, que le mystère
qui v était attaché rendait d'autant plus terri-
ble, laissait toujours pourtant une porte ou-
verte à l'espérance. Si Léonie n'avait eu à
ménager que sa vie, si elle n'avait été respon-
sable devant Dieu de cette autre vie qu'elle
portait dans son sein, elle serait partie elle-
même , elle aurait parcouru elle-même le
champ de bataille , elle aurait redemandé son
Adrien à chaque buisson , à chaque fossé ,
comme si, après un mois et plus, la terre gar-
dait encore à sa surface quelque reste de la
sanglante moisson ! Puis à ces élans de son
cœur succédaient des abattements qui l'épou-
vantaient. Elle se reprochait comme un crime
de souffrir et de pleurer ; elle songeait que
bientôt elle serait mère, elle l'était déjà par
l'affection immense qu'elle portait à son en-
fant, à ce gage d'un amour si tendre et si
vite écoulé !

(La suite au prochain N")

L'établissement hydrotherapique
de Chanélaz

Restera ouvert pendant l'hiver pour cures
d'eau froide et autres traitements , douches,
bains chauds et bains de vapeur.



MAGASIN DE MUSI QUE
et d 'instruments,

de J.-G. Krompltolz ,
à Berne.

La maison de musi que que j 'ai établie depuis
plusieurs années, se réjouit d' un crédit toujours
plus étendu que je crois devoir à la confiance
croissante dont l 'honorable public m'honore.
C'est pour être agréable à beaucoup de mes
clients , qu 'en outre des conditions d' abonne-
ment connues ju squ 'ici , j 'ai établi encore d' au-
tres abonnements extraordinaires avec une pri-
me , ainsi que c'est l' usage dans les gran des
villes d'Allemagne et de France.

En payant un prix d abonnement minime en
proportion de la prime, l'abonné peut prendre
tout ce qui paraît en fait de musi que , d' abord
moyennant son abonnement et s'approprier en-
suite, pour la valeur de la prime fixée, la mu-
sique qui lui convient. — Ce sera la manière
la plus commode de se procurer une belle et
exquise bibliothèque de musi que.

Pour les conditions des abonnements , tant
ordinaires qu 'extraordinaires , des prospectus
sont délivrés gratis au dit magasin.

73. On demande encore quel ques messieurs
pour la pension , et on donnera des dîners pour
porter dehors. S'adresser rue des Moulins , 18,
au 2m0 étage.

74. Dans un village près de Neuchâtel , on
demande pour de suite un jeu ne homme robus-
te, auquel on apprendrait l'état de boucher;
pour plus amples informations , s'adresser au
burea u d'avis.

L'UN ON DE LONDRES
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUE LA VIE

garantie au-delà de 1500 millions de fr.
ou 60 millions sterling.

75. Cette Société de tout premier rang, fon-
dée en 1714, ayant par conséquent parcouru
une carrière d' un siècle et demi , s'esl vue , dès
la formation d' une succursale suisse, entourée
de la sympathie et du concours de toutes les
classes, ensorte que son succès et le nombre de
ses intéressés vont en augmentant chaque j our.

Ses opérations comprennent les divers mo-
des d'assurance sur la vie , mais tout particuliè-
rement les assurances calculées sur le décès ,
soit pour toute la durée de la vie, soit pour un
temps limité , qu 'on ne saurait assez recomman-
der aux pères de famille; elles servent également
à garantir des prêts ot autres engagements con-
tractés.

Les assurances en cas de survie , propres
à se créer des ressources pour certaines époques
delà vie, et à pourvo ir aux nécessités delà vieil-
lesse.

Le soussigné recommande chaudement à ses
compatriotes la partici pation la plus étendue
dans l'Institut hors li gne l'UNION DE LON-
DRES, et sera toujours prêt a fournir  grati s les
prospectus de la Société, ainsi que tous les ren-
seignements qui s'y rattachent.

L'agent principal pour le canton , Ed. Bo-
VET.

S'adresser à la Chaux-de-Fonds, à M. A
DELACHAUX , notaire et avocat.

Au Locle, à M. Fr. -S. JEANNERET .
Et à Fleurier , à M. Ch" ROSSELET-LEQUIN .
Neuchâtel , octobre 1861.

78. 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 appelées à
donner. S'adr. à M. le ministre Robert à Saint-
Biaise.

PAR ADDITION.
81. A vendre des poules et coqs , race

Crève-Cœur , Brahma Pootras , Cochinchinois.
race pure , ainsi qu 'une douzaine de belles jeu-
nes poules communes. S'adr. à Ch. Colomb,
notaire , rue du Pommier , 1.

82. A louer , une chambre meublée. S'adr
rue du Temp le-neuf , n° 9, second étage.

83. Une jolie chambre meublée avec la peu
sion , chez M. Jeannerel , à Tivoli .

84. A louer pour Noël , un logement com
posé de trois chambres et dé pendances , rue Si
Maurice , 3. S'adr. p our les conditions à Mad
Savoye, dans la dite maison.

85 Une domesti que , 27 ans , parlant  les 2
langues , cherche à se placer de suite comme
femme de chambre ou pour tout faire dans un
ménage . Elle a de bons certificats . S'adresser au
bureau d'avis.

86. Une cuisinière munie de bonnes recom-
mandations trouverait  à se placer pour Noël
prochain , chez Mad. Leuba-Mentha , à Colom-
bier .

87. On a perdu hier soir , en ville , uneboîie
lépine 14 li gnes, cuvette d'argent. On est prié
de la rapporter au bureau de celte feuille.

TURIN , 13 octobre . — Le départ de Gari-
baldi pour on ne sait où , qu 'avait annoncé le
Lombardo de Milan , est aujourd'hui démenti.

Le général Cialdini motiverait sa démission
par la cessation du brigandage et par le réta-
blissement de la sécurité publique dans les
provinces napolitaines.

MADRI D, 12 octobre. — Les inondations ont
produit d'immenses dégâts dans l'intendance
de Grenade.

TURIN, 13 octobre. — Le général La Mar-
mora a accepté le commandement des trou-
pes dans les provinces napolitaines.

BERLI N, 13 octobre. — D après la Gazette
pruss ienne, l'entrevue de Comp iègne fait es-
pérer que les relations pacifiques et amicales
s'affermiront entre la France et l'Allemagne.

FRANCE . — Un orage qui a éclaté le 11 au
soir sur le bassin houiller de Bessége (Gard) a
causé une affreuse catastrophe. Une des mines
de Lalle ayant été envahie par les eaux, un
éboulement s'est déclaré, et l'on a eu à déplo-
rer la perte de cent dix-sept travailleurs. Le pré-
fet a ouvert immédiatement un crédit pour ve-
nir au secours des nombreuses familles dont les
chefs venaient de périr d'une manière si af-
freuse et si prématurée.

C'est une trombe d'eau qui s'étant précipitée
sur les monticules voisins de la mine de Lalle,
a formé un torrent qui a déterminé l'enfonce-
ment d'une galerie inconnue, et a inondé tous
les chantiers où se trouvaient les travailleurs.

ZURICH .—Le 8, un homme âge d une soixan-
taine d'années, à l'ouïe dure, qui marchait sur
la voie ferrée près de Wallisellen, n'ayant pas
entendu les cris du garde-voie, a été atteint par
un train et jeté de côté avec une telle violence
qu 'il est mort quel que temps après à l'hôpital,
où on l'avait transporté.

NEUCH âTEL. — De toutes les combinaisons
mises en avant jusqu 'ici pour apporter un re-
mède à la situation financière des municipa-
lités du Locle et de la Chaux-de-Fonds, celle
qui est développ ée dans un article communi-
qué au Courrier de Neuchâtel , et publié dans
son numéro de vendredi 11 courant , a paru à
beaucoup de personnes la plus efficace et la
plus prati que. En conséquence , nous croyons
utile de reproduire ici la dernière partie de cet
article , celle où le plan de l'auteur se trouve
plus particulièrement développé :

« Une dette de la nature des dettes munici-
pales des Montagnes ne nous semble pas de-
voir être éteinte d'un seul coup ; il n'est pas
ju ste qu'une seule génération supporte toutes
les charges d'une entreprise dont jouiront les
générations futures , et cela serait-il juste qu'il
serait très imprudent de le faire. Sans doute les
souscri pteurs du Locle ont cherché des garan-
ties contre le retour de semblables dettes dans
une nouvelle loi munici pale , mais les lois se
font et se défont de nos jours avec une incroya-
ble facilité , et le terrain déblay é de toutes det-
tes se trouve ainsi préparé pour de nouveau x
emprunts qui ne manqueront pas d'arriver.
Où trouver une garantie contre le retour de
pareils abus? Dans le gouvernement? dans les
conseils munici paux qui changent tous les qua-
tre ans? dans l'op inion publi que qui est l'élé-
ment mobile par excellence? Pour nous, nous
ne voyons aucune garantie qui ait quelque réa-
lité que dans la dette elle-même. Il fau t se
garder de l'éteindre entièrement ; il faut seu-
lement la ramener à des proportions raisonna-
bles, qui ne dépassent pas les forces, ni de l'in-
dustrie, ni de la propriété.

Nouvelles.

» Cette juste proportion , il est du devoir de
l'Etat de l'établir par une enquête sérieuse, et
une fois le chiffre admis de ce qu'on peut équi-
tablement réclamer annuellement des contri-
buables, on éteindra le surplus de la dette par
un nouvel emprunt sur les bases suivantes :

« Il sera créé des obli gations au porteur d'un
chiffre minime de fr. 30 par exemp le , rem-
boursables chaque année par tirages au sort ,
au pair , et sans intérêts. Ces obli gations se-
ront un nouvel emprunt des deux munici pa-
lités , engagées chacune dans la proportion de
leurs dettes actuelles et serviront à rembourser
une part proportionnelle des emprunts dont
l'intérêt et l'amortissement réunis sont recon-
nus une charge trop lourde. Les munici palités
bénéficieront donc de cet intérêt pendant un
laps de temps à déterminer pour l'amortisse-
ment ; les tirages au sort de ces nouveaux ti-
tres, ainsi que la régularité du paiement des
titres sortis seront sous la surveillance de l'Etat,
toutefois sans sa garantie....

» Nous pensons que cet emprunt serait sous-
crit :

» i* Par les souscripteurs loclois , qui trou-
veront dans cette combinaison un moyen d'aug-
menter encore leur magnifique générosité .

» 2° Par tous les propriétaires dans le res -
sort des munici palités. Il sera de leur intérêt
bien entendu de favoriser cet emprunt , qui
rendra à leurs immeubles leur valeur vénale,
car en souscrivant ils se prêteront en quelque
sorte à eux-mêmes.

a 3° Par tous les Neuchâtelois qui ont a cœur
la prospérité de leur patrie et qui compren-
nent qu 'il faut faire dans ce moment un effort
vi goureux pour sortir d'un mauvais pas.

» hf Enfin par les banquiers bâlois , dont
l'intérêt évident est la réussite de cet emprunt.
Nous dirions presque qu 'il est de leur devoir
de s'y intéresser, car ils sont loin d'être irré-
prochables dans cette affaire. »

— La Feuille d'avis des Montagnes fait le
récit d'une audacieuse tentative de vol , qui a
eu lieu, le 3 octobre, à la ferme de la doux
au-dessus des Ponts. Les habitants de la
ferme étaient absents ; il ne restait qu'une
femme pour garder la maison et elle avait eu
la précaution de fermer les portes. Pendant
l'après-midi, trois individus se présentent à la
fenêtre et demandent à entrer : sur le refus
de la femme, ils se portent à de violentes me-
naces et demandent la bourse ou la vie. Cette
femme courageuse leur répond, sans se trou-
bler : « Venez, si vous osez, prendre l'une ou
l'autre ! » et, se munissant d'un énorme chan-
delier de bois, elle se met en garde et se dis-
pose à les recevoir. L'un des bandits veut pé-
nétrer par la fenêtre , mais il reçoit derrière la
tête un coup si violent qu 'il chancelle et se re-
tire . Un second se dispose à entrer, mais le
chandelier fait son office , et le bandit n'a que
le temps d'esquiver un second coup non
moins bien app liqué que le premier. Quant
au troisième, il renonça à tenter l'assaut, et
tous trois disparurent dans la forêt.

SOCIETE DES BATEAUX A VAPEUR
du lac de Neuchâtel.

SmWb » »1!ài5 W $3b$k if ffl& SB
à p artir du 15 octobre 1861.

MORAT-NËÛCHATEL.
Service des dépêches

mïNrînFNC F \ * Neuchâtel , avec les trains du Franco-suisseHJlly HUhï\LJi,  j  ̂  
jj

orat ^ avec ]es (Jiii gences 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 Cudrefi n , 3 10 »

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

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

De Moral à Neuchâtel et vice-versa , premières fr. % — Secondes 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 bureaux 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 .

EMPRUNT
de la ville de Neuchâtel (Suisse).

Capital fr. 1,S5©, OOO.
77. Au S™" tirage du 1er novembre prochain

sortiront 225 obligations , la lr0 avec 5000
francs; plusieurs avec 300, 100, 50, 25
francs , etc.

Chaque année il y a deux tirages , l'un en
mai , l'autre en novembre. Chaque obli gation
sort au moins avec 11 francs. On peut se pro-
curer de ces titres (en affranchissant les lettres
et l'argent) pour le tirage du 1er novembre pro-
chain , à t fr. 50 cent, pièce , chez M. Léon
Huguenin , agent commercial à Chaux-de -
Fonds , rue Neuve, 11.

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

REUNION rOffllHEKClALE.
Neuchâtel , mercredi 16 octobre 4861.

Demandé
j  Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700
Franco-Suisse, actions , j e 235
Bateaux à vapeur , actions , ex-int. . . . 1300
Société de conslruction , j* 31 déc. 95 97
Franco-Suisse , obli g., 5°/„, j e 10 sept. . . . 375
Lombard , sud-aut. ob. 3°/„j e 1er juill' . . .
Central-Suisse , actions 
Lots delà Munici p. de Neuchâtel 10»75
Compagnie neuchât. d' exportation . . . .
Hôtel Bellevue , jouis . 15 août 

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschach , 10 octob. — Blé (Korn )

el froment (Weizen), prix moyen : fr. 52»09
Baisse : f r .  0»44 c.

Zurich, 11 octob —Blé (Korn), fr .52»68.
Baisse : f r .  0»8.

Râle , 11 octob. —Epeautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 54»37.

Baisse : f r .  0»26 c.

Dons reçus
pour les incendiés de Prêles :
D'une domesti que , fr. 2. — Fam. G. et P.,

fr . 12. —Anonyme de Colombier , fr. 5. — Et
trois paquets de vêtements , dont un d' un ano-
nyme de Saint-Aubin.


