
EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi  31 octobre 1861.

NOMINATION.

1. Dans sa séance du 1er novembre courant ,
le conseil d 'Elat  a ratifié la nomi nat ion du ci-
toyen Rodol p he Jaquet. ins t i tu teur , aux fonc-
tions d' officier de l 'état civil de la circonscri p-
tion de Bevaix , en remplacement du citoyen
James Guinchard , démissionnaire.

PROMULGATIONS.
2. Le conseil d 'Elat ayant  promul gué la loi

munici pa le , la loi sur l' organisation de la jus-
lice pénale et la loi de procédure pénale , ces
deux dernières pour être exécutoires a dater du
1er ja nvier  1862, en même temps que le code
pénal , informe le publ ic  que ces imprimés se
trouvent  à la chance llerie soussi gnée et dans
chaque bureau de la préfectu re.

FAILLITES.

5. Le t r ibuna l  civil  du Locle a prononcé la
fa i l l i t e  de la masse du citoyen Théop hile Sie-
ber , fils de Théop hile , ori gina i redeBuren-Zum-
hof , (Berne ,) médecin âgé de M a n s , domicilié
aux  Brene t sd ' où il est parti en laissant ses créan-
ciers en souffrance. En conséquence , tous les
créanciers et intéressés , sont invités à faire ins-
crire leurs litres et réclamations au greffe de la
j ustice de paix des Brenets , dès le 7 novembre
courant  au 9 décembre prochain , à six heures
du soir. Us sont de p lus requis de se présenter
à la maison de commune du dit lieu , le mardi
10 décembre , à 10 heures du malin , pour as-
sister aux opéra tions de cette li quidat ion .

4 Le 25 octobre 1861 , le citoyen Marx
Drey fus a l l ié  Nordmann , négociant , domicilié à.
Neucbâtel , âgé de 56 ans , de Frœni gen , dé-
par tement  franç ais d i  Haut-Rhin , fils de Ja-
ques Drey fus el de Henriette Hass , a demandé
d' clre déclaré en élat de faillite.  Par jugement
en date du 1er novembre 1861, le tribunal ci-
vil de Neucbâtel a prononcé la déclaration de
fai l l i te  du d'il citoyen Marx Drey fus et a ren-
voy é la li quidation de celle masse au juge de
paix de Neucbâtel , pour être opérée en la for-
me ordinaire. En conr .éouence le juge de paix
de Neuchâlel invile les créanciers du citoyen
Marx Drey fus : 1° à faire inscrire leurs litres
et réclamations avec les pièces à l' app ui , au
greffe de la just ice de paix , depuis le vendredi
8 hovembre au samedi 7 décembre 1861 in-
clusivement à S heures du soir , heure à la-
que lle les inscri pti ons seront déclarées closes ;
2° à se rencontrer à 'l'hôtel de vi l le  de Neu-
châlel , salle de la justice de paix , le mardi
17 décembre 1861, à 9 heures du malin , pour
assister à cette liquidation , le tout sous peine
de forclusion.

-5. Le tr ibunal  civil du district du Val-de-
Travers a , par sentence rendue ce jour , pro-
noncé la fai l l i te  du ciloyen Emile Barbezat al-
lié Pilet , horloger , âgé de 35 ans, fils de Hen-
ri-Frédéric Barbezat , des Bayards et de la Côte-
aux-fées , domicilié Vers-chez la-Leuba , (But-
tes,) ensuite du dépôt de son bilan , effectué le
28 octobre dernier entre les mains du juge de
paix de Môliers.

En conséquence les créanciers du prédit
Emile Barbezat sont requis , sous peine de for-
clusion : 1° De faire inscrire leurs titres et pré-

tent ions au greffe du t r ibu na l  do distr ict , à
Môliers-Travers , dès le 8 novembre courant
au 9 décembre -1861, ce dernier jour  jusqu 'à S
heures du soir, moment où les inscri pt ions au
passif seront déclarées closes el bouclées ; 2°
De se présenter devant  le t r i b u n a l  de la fa i l l i te
qui siégera à l 'hôtel de vi l le  de Môliers le ven-
dredi 15 décembre 1861, dès les 9 heures du
malin pour procéder à la li quidat ion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.
6 Les héritiers de Henri Billon , fils de Félix

Billon et de Jul ie  née Jacot , ori ginaire des Bre-
nets , fabricant  d' assortiments à la Chaux-de-
Fonds , où il est décédé le 11 septembre 1861,
ayan t  obtenu sous bénéfice d'inventaire, l'in-
vesti ture de sa succession , le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds fait connaître  au public que
les inscri pt ions seront reçues au greffe de la
justice de paix dès le 7 novembre au 2 décem-
bre prochain , ce dernier jour  jusqu 'à 4 heures
du soir.

La li quidation s'ouvr i ra  à la Chaux-de-
Fonds le 7 décembre 1861 à deux heures après
midi dans la sal le  ordinaire des séances de la
justice de paix.

Les héri t iers  sont : Cécile et Elisa Billon en-
fants mineurs de Henri Billon , représentés par
leur  mère qui  ag it comme tutr ice naturel le .  Ils
ont été invêlus le 26 octobre 1861.

Fin de l' extrait  de la feuil le  officielle.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
11. Les syndics de la succession de feu

Louis Jaccard , en son vivant  fabricant  d'horlo-
gerie à Neuchâlel , exposeionl en venle par voie
d' enchères publi ques , le 15 novembre 1861,
les marchandises suivantes , consistant en pen-
dules , montres finies , mouvements en ouvrage ,
pierres en rubis , rubis de différentes qualités ,
assortiments à ancre et cy lindre de toutes gran-
deurs , ai guilles , et enfin tout ce qui compose
une  fabrication d 'horlogerie.

Cette vente aura lieu au domicile du défunt ,
maison Gustave Meuron , rue des Terraux , n°
5, à Neucbâtel.  Elle commencera à 9 heures
du mat in .

Vente «le mobilier.
12. Les héritiers de Jonas-Henri Renaud

exposeront en montes publi ques , dans le do-
micile du défunt , à Bôle , à la dale du mardi 12
novembre , dès les 9 heures du malin , un mo-
bilier comp let , se composant de bois de lit ,
duvets , paillasses , matelas , linge , tables , chai-
ses, fauteuils , bureaux , commodes , armoires ,
balleriede cuisine , vaisselle; p lus , divers outi ls ,
beaucoup de tableaux el d' autres objets dont le
détail est supprimé.

Enchères de mobilier.
15. Ensuite de permission , M. Ch . Colomb ,

notaire , exposera en vente par enchères publi-
ques , les mercredi et jeu di 13 et 14 courant ,
au rez-de-chaussée de la maison n° 6, rue Pur-
ry, à Neuchâlel , un mobilier fort bien composé
et consistant essentiellement dans les articles
suivants :

1° Fauteuils et chaises en velours rouge , dits
en crin noir , causeuses , canap és , p lusieurs
grandes armoires , tables à jeu et antres meu-
bles soignés en acajou , une grande table à al-
longes également en acaj ou , etc.

2° Des tableaux et de grandes glaces à cadre
doré.

3° Un magnifique choix de cristaux , carafes,
bocaux , verres de tous genres , pendules , etc.

4" Un assortiment comp let et considérable
de fine porcelaine , très-grands plats à poisson ,
grandes soup ières , beaucoup d' assiettes , de
tasses , sous-lasses , etc. , divers ustensiles en
plaqué et articles de cuisine.

5' Une grande bibliothè que bien choisie,

contenant  les meil leures productions des grands
auteurs  anciens et modernes. Elle est lout par-
ticulièrement recommandée aux amateurs .

6° Un grand choix de musi que des meilleurs
compositeurs , op éras des grands maîtres , re-
cueils de romances et autres morceaux variés ,
méthodes pour violon et po ur piano , etc., le
tout soigneusement relié.

7° Une carabine de chasse avec accessoires ,
une p aire de pistolets , fourni tures  de chasse et
armes diverses ; des assorlimens de garni tures  p1
fenêlres et autres artic les d' ameublement , etc.,
trop long à détai l ler , le lout en parfait éla t

Lies montes auront  lieu les jours sus-indi-
qués , dès les 9 heures du malin à midi , et de
2là  5 heures du soir.

A VENDRE.
14. On offre à vendre divers ouvrages en

différentes langues , que l' on donnera à un prix
très-réduit.  S'adr. au n° 6 , à la Boine.

Prix de F abonnement : Prix des annonces :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. fi»— Pour2,insertions , de 1 à 4 lignes, 50 centimes.

» expéd. franco par la poste » 7»— » » d e o à ?  » 75 »
Pour 6 mois , 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 i à 4 li gnes , 75 centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du » » de 5à7 » 1 franc.

Temple-neuf , n"3 , à Neucbâtel , et dans tous » " de 8 lig. et plus , lac .  la lig.
les bureaux de poste. Tout, envoi doit être affranchi.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE FORÊT.
7. La paroisse de Saint-Aubin expose en

venle une belle forêt en na ture  de sap in el hê-
tre , de la contenance d' environ 81 arpents
(soit 108 poses anciennes), et située lieu dit  au
Creux-du-vent , près Noirai gue , et à proximit é
de la voie ferrée ; cette venle aura lieu par par-
celles ou en bloc au gré des amateurs , dans la
maison de paroisse de Saint-Aubin , le samedi
50 novembre courant à 1 heure après-midi ; le
plan de la propriété en vente est dé posé à l' au-
berge de la Croix-Blanche , à Noirai gue , de
même qu 'un exemp laire chez le citoyen Fran-
çois Pernet , à la maison de paroisse à Saint-
Aubin.  Les conditions de celte venle seront
favorables.

Il1 "frai 1 IBBBMS c'en av °y er Charles Gri-
^^IP^IIIIIIIIIIII Set de Forel , à Fribourg,
Sî̂ ïStËBSS!—?!̂  offrent à vendre :

1° Leur pro priété de Middes , de 50 poses en
prés, champs et bois , à une petite distance de la
voie ferrée de Fribourg à Lausanne , avec bâti-
ments d' exp loitation , château d' une belle el
solide construction , sly le L" XV , vastes dépen-
dances , j ardins d' agrément , renommée par sa
situation qui est des plus ravissantes , d'où la

vue , dominan t  d' un côté la vallée de là Broyé ,
se, prolonge j usqu 'à la chaîne du Jura , el de
l' aul re  s'étend jusqu 'aux Al pes.

2° La maison n° 193, rue de la Préfecture , à
Fribourg, avec cour el jardin , très-avanlageu-
senient située et ay ant vue sur la place des
Cordclie rs.

Les offres seront reçues jusqu 'à la fin de no-
vembre proch ain , par M. le notaire Menoud , à
Fribourg , qui donnera aux amateurs  tous les
renseignements qu 'ils pourront désirer ,

Fribourg,  le 28 octobre 1861.

10. Une maison est à vendre au centre du
village de Gorg ier , ayant  4 logements , grange
el écurie; ou bien une aut re  plus petite , bien
située pour un commerce. De plus , quel ques
billes de chêne sec , sciées en diverses épais-
seurs , et un char à bœuf au comp let. S'adres-
ser à Henri Cornu , à Gorg ier.

Attention.
8. A vendre , à des conditions avantageuses ,

a 10 minutes de la ville , une maison avec jar-
din , située au bord du lac et de la grande route ,
parfai tement  appropriée à un atelier ou à un
débit de vin. S'adr. au bureau de placements ,
maison Neuve.

Librairie
SAMUEL DELACHM

à Neuchdtel.
Nouvel assortiment r ies photograp hies

de quel ques orateurs de l' a l l iance évangéli que ,
nommément des orateurs neucliâtelois,
la pièce fr. 1»50.

16. On peul encore disposer de 5 à 400 pots
de vin rouge 1858 provenant d' un vase qui
doit s'entamer sous peu , cela à un prix raison-
nable. S'adr. au bureau d' avis.

MAGASIN D'AUNAGES
et nouveautés ,

rue du Seyon , 4, à Neuchdtel.
Jaques Ul lmann , a l 'honneur d' annoncer au

public de la ville et des environs , qu 'il vient
de recevoir un grand choix de marchandises
pour la saison d'hiver.

Aperçu de quel ques articles :
Un grand choix de châles pure-laine , mi-

laine , tar tan , flanelle , popeline , mérinos fran-
çais , Orléans noir el en couleur , un grand as-
sort iment  étoffes fant ais ie  pour robes. Toile de
colon et toile fil pour chemises et draps de lit ,
nappages , serviettes , essuiemains , mouchoirs
de poche en fil blanc et couleur , foulards , fi-
chus et cravates. Un grand choix de draperie
pour habil lements.  — Tous ces articles seront
vendus à petit bénéfice.

18. Mad. Ling le annonce au public que l' on
trouvera dans son magasin des coupons , robes
el manteaux à grands rabais; ces articles pro-
viennent  d' un solde à li quider à bas prix.

Indé pendamment des art icles ci-dessus qui
ne sont qu 'accessoires , Mad. Ling le informe
son honorable clientèle que l'on trouvera tou-
jours dans son magasin un assortiment comp let
et un choix varié dans la haute nouveauté pour
confections en tous genres , lingerie , coiffures ,
etc., ainsi que tous les articles pour enfa n ts.

19. On trouvera des tri pes tous les samedis
et lundis  soir, au restaurant de la gare de Cor-
celles.



20 A vendre , de gre a gre , pour cause de
départ , quel ques meubles comme tables , ar-
moires , etc. !, au faubourg du Crct , n° 1.

21. Faute d' emp loi , à vendre deux matelas
en crin végétal . S'adr. chez M. E Maret , rue
des Terraux , 7.

22. A vendre , un traîneau presque neuf ,
très élégant el bien étab li , pou vant  servir pour
2 ou 4 p laces. S'adr. à J. Reinhard , peintre
près du Temp le neuf.

2ô. Le citoyen Jean-Louis-Ri chard , pépi-
niériste et vi gneron à Cu ll y , offre de belles
poutlrettes d' un an et de deux ans , vérita-
ble fendant  de Lavaux , à un prix raisonnable.
Pour de plus amp les informations et pou r les
commandes , s'adresser à Henri Wenger , à Au-
vernier

UNE JAMBE DE MOINS

FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d Ita lie.

Le lendemain avant sept heures, Louis étail
à la petite porte du jardin , n'osant sortir, mais
prêtant l'oreille toutes les fois qu 'il enten-
dait quel que bruit qui ressemblait au pas
d'un cheval. Il crai gnait , en se montrant , de
trahir l'espèce de rendez-vous que Lucie lui
avait donné ; il avait cette pudeur délicate qui
nous porte à faire un mystère des plus inno-
cents témoi gnages d'affection de l'objet aimé.
Son attente ne fut pas longue. Des pas de che-
vaux retentirent sur le pavé Comme la porte
était à claire-voie , il n'avait pas eu besoin de
l'ouvrir pour plonger dans la rue , et il se mit ,
afin de se donner une contenance , à rattacher
quel ques brins de chèvrefeuille qui masquaient
l'entrée. Il vit d'abord passer au grand trot
M. Dupré , puis il la vit , elle , sa chère Lucie,
montée sur un joli cheval dont elle venait , à
dessein , de ralentir le pas, vêtue d'une élégante
amazone et coiffée d'un petit chapeau sur le-
quel brillaient quel ques plumes sombres. Elle
l'aperçut et lui sourit. Vous savez peut-être
comme ou savoure de tels sourire s I Mais tout
à coup Louis se trouble , regarde comme s'il
doutait de ses yeux , et ouvre la porte pour
se convaincre qu 'il ne se trompe pas II n 'a
vu qu 'elle d'abord ; pouvait-il avoir des yeux
pour autre chose ! Mais Lucie n 'est pas seule;
un cavalier, jeu ne, beau , élancé comme elle,
monté sur un cheval semblable au sien , galo-
pe à ses côtés et lui parle, et se retourne. C'est

Librairie de J. Gerster.
27. Carte d' une part ie  des communes de Sl-

Blaise , Haulerive el la Coudre , comprenant  t oul
le vi gnoble de ces localités, par M . Mayor-Dé-
g lon , p ubl iée par M Ferdinand Belenot , fr. 1

En fumant; par Al p h. K a r r  ; 1 v. in-12 ,
fr. 3

Fruits «l'automne; contes el nouvelles
par Mad.  W. Geisendorf ; I vol in -12

¦je femme en blanc , par Wilkie Col-
linge ; t r adu i t , selon le vœu de l' auteur , par E -
D Forgues ; 2 vol. in-12 , fr 6.

Lu courone d'épines , par Ma sson ; 1
vol , r fr. 2

Théâtre d'Emile Augier , 5 jolis vol
in-18. fr 5

Véritable ouate anti-rhumatismale
du Z»r PAT TIS ON,

à 1 fr. le paquet , el 00 centimes le demi paquet
En venle chez M. L. Woll ichard , rue du

Seyon , à Neuchâlel.
Celle ouaie est un remède sûr el prompt  con-

tre les douleurs rhumatismales de toute  espèce ,
qu 'elles a ient  leur  siège dans les jambes , les
liias , le dos , les mains ou dans le cou. Elle
est emp loy ée avec succès contre le mal de
dents Dé pôt général chez

Kingli et C% à Schaffouse (Suisse).

29 A vendre plus ieurs  pendules . des ca-
nap és à coffr e et autres , p aravent  , table , gla-
ce , hnis-de-lii , lits en fer el de la l i terie , rue
Si -Maui ice , 14

30 A vendre , chez M. Ed . Bovet , un l ivre-
j ourna l  el un l iv ie  de caisse , grand formai.

Arthur Jeffrey . Il a reconnu le cap itaine qu 'il
salue du geste et qu 'il montre à sa compagne.
Tout cela s'est passé en un clin d' oeil , bien en-
tendu Arthur et Lucie sont déjà loin , pressés
qu 'ils sont de rejoindre M. Dupré , et ils dis-
paraissent tous les trois au bout de quel ques
instants.

Cependant Louis est resté immobile sur le
seuil de la porte ; il les regard e encore aprè s
qu 'ils ont disparu , et sa fi gure prend peu à
peu une expression bizarre el presque dure
que nous ne lui connaissions pas jusqu 'ici. Un
sentiment nouveau , plus fort , plus irrésistible
que tous ceux qu 'il aj amaisé prouvés , vient tout
à coup de surg ir dans son cœur II a peine à
resp irer , il souffre horriblement; il souffrait
moins à Solferino. lorsque , renversé sur le
champ de bataille , il se disait qu 'il allait  mou-
rir peut-être et qu 'il n 'aurait plus la douceur
d'embrasser sa mère ni de revoir sa fiancée

Mme de Bussière ne tarda pas a être frappée
de sa tristesse ; j amais elle ne lui avait vu une
ligure aussi sombre . Mais , au lieu de lui de-
mander une exp lication franche comme eût fait
une mère plus tendre que prudente , elle pré-
féra l'observer et acquérir par elle-même la
certitude que quel que chose le préoccupait.
Pendant le dîner il parut plus morne encore,
mangea en silence et s'imp atienta plusieurs
fois contre la vieille Nard y qui , ne sachant ce
que cela voulait dire , le regardait d' un air in-
quiet Lorsque la table fut desservie, Mme de
Bussière envoya sa bonne faire une commis-
sion qui devait la retenir dehors pendant une
heure , et dès qu 'elle fut seule avec son fils :

» Qu 'est-ce que lu as donc, mon Louis ? lui
demanda -t-elle tout à coup d'une voix cares-
sante.

*
Jat|. 1I0MIÎE fp

rue du Seyo n
maison B O U V I E R , -V' » ,

vienl de recevoir un grand assort iment rie pa-
rap luies en soie de tout  genre et diverses qua-
lités , au prix de fr. 7»50 , fr. 8 et au-dessus;
pa ra p luies en toile , à francs 2 et au-dessus ; un
grand choix de soieries pour recouvrages de
parap luies , à bas p i ix , el al paca p. parap luies;
il est très-bien assorti en couvertures en laine el
en coton , couvertures de voyage en toul genre ,
lap is de table, lap is , foyers , descenies de li t , un
choix de lap is à l' aune pour salons et salles à
manger;  chemises pour messieurs et chemises
en flanelle de diverses couleurs ; cravates en
tous genres pour messieurs ; un assortiment
complet de gilets el camisoles en la ine  pour
messieurs el pour dames , caleçons el jupons  en
laine et en colon. Toujours bien assorli en sacs
de voyage et sacs de visite. Il ra pp elle à ses
prati ques qu 'i l  esl toujours très-bien assorti en
ganterie de Paris et de Grenoble , et gants d'hi-
ver à des prix très-modérés.

o2. Chez D Stock , ép icier au faubourg,
maison Dirks , 42, on vient  de recevoir un nou-
vel envoi de fromages gras de l'Emmenthal ,
qu 'on cédera à bas pr ix .  Tous les jours beurre
frais de frui t ière.  — V i n  ronge de Màcon à (ïO
cent , le l i lre.

35 A vendre , un bon pianino à 7 oclaves
bien conservé S'adr à La lire Mar t in , à Peseux.

54. Un bon poêle en ealelles blanches , de
moyenne grandeur  S'adresser rue du Concert ,
n° 8, au troisième étage.

35. Louise Jeanjaquet , modiste, informe les
dames de la v i l le  et de la campagne , qu 'on trou-
vera chez elle , maison de M. Benboud . rue du
Seyon , en face de la fontaine , 2lnc élage , un
beau choix de chapeaux en étoffe et en pai l le
confeelionnés , chape aux ronds en feutr e  et en
peluche pour demoiselles , bonnets el voiles de
de baptême , voiles d'épou se , gaze p our voiles
de catéchumène , bonnels noirs el de deu il , fri-
leuses filochées noires , formes de chapeaux lu-
dors , imp ératrices el ronds , Heurs mortuaires ,
couronnes d'é pouses , fleurs velours , or , argent
el acier , velours p lein en loule nuance , en pièces
et en bandes , velours  ép ing le , gros de Na p les ,
étoffes de fantais ie , un grand choix de r u b a n s ,
blondes noires el blanches , blondes vraies au
prix coulant , velours noir  el dentelles de la ine
en toute  largeur , chenil les  de loule cou leur  à
10 c l'aune.  Plumes et pe luches de t ou te
nuance  — Tous ces articles v enan t  d'être re-
çus , ne laissent rien à désirer po ur  la fraî-
cheur.

— Je n'ai rien , fit-il en tirant de sa' poche
un porte-ci gares comme s'il se disposait à al-
ler fumer.

— Reste , reprit la mère , tu as quel que
chose que tu ne me dis pas. A qui te confie-
rais-tu plus sûrement qu 'à moi?

— Mais , encore une fois , je n'ai rien à te
confier , dit-il avec effort. Je n'ai pas vu Lu-
cie auj ourd'hui , cela m'a contrarié ; mais je
serai plus heureux demain. Non , si j'ai l'air
un peu soucieux , c'est que j' ai souffert , vois-
tu , j 'ai souffert de ma ja mbe. Dame ! j e ne
suis plus le même qu 'autrefois. Cette mutila-
tion sur laquelle j 'avais si bien pris mon parti
et qui t'avait tant désolée , ma pauvre mère ,
je commence à la sentir douloureusement

— Mon pauvre Louis! tu te crois intérieur
maintenant aux jeunes gens disgraciés de la
nature ? Cela n'a pas le sens commun , mon
cher enfant , et je t 'engage à revenir à des
idées plus raisonnables. Je m 'étais abandon-
née, moi aussi , dans le premier moment , à de
fâcheuses impressions , parce que je ne pou-
vais j uger des choses par moi-même; tu m'as
rassurée alors, et je te rassure aujourd 'hui.

— Non , non , tu ne me dis pas ce que tu
penses. Crois-tu que je n'ai pas deviné ce qui
s est passé dans ton cœur, .lorsque tu m'as
revu? Ton premier regard m'a condamné.
J'aurais dû ne point me faire illusion p lus
longtemps : j 'aurais dû peut-être renoncer à
des rêves.... Y renoncer, ce n'est plus possi-
ble ; j 'aime Lucie cent fois plus que je ne l'ai-
mais , je l'aime comme un malheureux insen-
sé , et , ce matin , lorsqu 'elle a passé là , dans
la rue , devant moi ... J'ai oublié de te dire
que je l'ai entrevue ce matin une minute; elle
passait à cheval avec son père. Eh bien , quand

après cela j 'ai réfléchi que je n 'avais plus mes
deux pieds, j 'ai senti un désespoir inexprima-
ble s'emparer de tout mon être el je me suis
demandé avec plus d'amertume que jamais si
j 'étais encore di gne d'elle. »

Mme de Bussière l'écontait avec une sur-
prise muette ; elle voyait bien les ravages qui
s'étaient faits tout à coup dans l'âme de son
fils , mais elle n'en pouvait voir la véritable
cause. La jalousie a honte d'elle-même , sur-
tout lorsqu 'elle se développe dans une âme
élevée. Croyant n'avoir affaire qu 'à l'amour-
propre blessé , Mme de Bussière s'efforça de
lui prouver qu 'il n 'avait rien perdu , ou du
moins très-peu de chose de ses avantages ex-
térieurs. Elle alla même si loin dans ce sens
qu il s aperçut trop bien qu elle n était pas
sincère , et que l'interrompant brusquement :

«Tu ne me persuaderas pas , lui dit-il ;  le
premier sot venu , avec ses deux j ambes, pa-
raîtrait encore préférable à moi , du moins à
des filles sans cœur comme il y en a tant. Je
ne parle pas de Lucie , j e sais jusqu 'où elle
pousse l'abné gation et la générosité , je sais
qu 'elle m'aime pour moi , qu 'elle a pitié de
moi... Si j e n 'étais pas aimé ainsi , ma mère,
il est probable que je ne me marierais pas, ou
j e ferais un mariage de raison ; j épouserais
une femme qui aurait aussi quel que désavan-
tage , soit de rang , soit de fortune , afin que
nous eussions besoin l'un envers l'autre d'une
indul gence mutuelle. Par exemp le , je voyais
hier dans le jardin cette p auvre petite Mme
Breton Voilà une femme toute jeune et qui
est à la veille de mettre au jour un enfant or-
phelin , car son mari est bien mort , elle seule
en peut encore douter ; eh bien , je me disais
que ce serait une œuvre méritoire que de ser-
vir d'appui à ces deux êtres-là.

Epicerie Marie Jeanfavre ,
rue du Seyon ,

Vient de recevoir pois et haricots nouveaux ,
figues de Nap les et de Srnyrne , amandes pr in-
cesses et amandes douces , macaronis et paslilla-
ges d ' I ta l ie , riz , ju l i enne  pr poiages , crème et
fleur de riz , sagou el tapioca de Groult , bou-
gies i™ qu al i té , chandelles de Zurich , sardines
et anchois à l 'hui le , ognons brûlés , rozières ,
moutarde de Dijon , rhum vieux ; et est toujours
bien assortie dans les art icles d'é picerie

25. M me veuve Gebel. maison de Mm0 Ja-
quet -Reymond , rue du Cnq-d 'tnde , annonce
an public qu 'elle conlinue à li quider son ma-
gasin d' aunage.  composé d 'indiennes , poil de
chèvre , mi-tartan , mila ine , colonne , châles ,
mandar ine , mérinos , salin de Chine , Orléans
el pa ia rn a las , moiré blanc pour jupons.  Af in
d' accélérer la venle de ces artic les , elle offre
un rabais de 30°/0 au-dessous du prix d' achat.
Le magasin est ouvert tous les jou rs , de 9 heu-
res du mal in  à o heures du soir. Dans le même
local , on offre à vendre une banq ue 1res-bien
conservée , à un  prix réduit .

AVIS. — Louis Guinchard . la-
^W'H^H^i pissier et marchand de meubles ,

' *- r(|g (j e l'Hô pilol . offr e à vendre un
ameublement de salon , genre Louis XV , com-
posé d' un lêle-à-têle , deux fau teu i l s  el 6 chai-
ses ; plus , de rencontre , 6 chaises garnies en
velours ayant  très- peu servi ; faute de p lace , il
céderait ces ohjels à un p rix avantageux . Il
rappelle aussi à l 'honorable public qu 'il esl bien
assorli en meubles , tels que canap és , bois de
lit en noyer , chaises , tables rondes , dites demi-
lune , paillasses à ressorts , matelas ,  crin , p lu-
me, édredon , coutil p our matelas, etc.

AUX QUATRE NATIONS
Pue de l'Hôp ital , sous l'HO TEL BU FA UCON

A UTEUCIIATEli.
Samuel Brunsclivig a l 'honneur d' annoncer au public , qu 'on trouvera dans son

magasin , pour la saison d 'h iv er , un choix énorme

D'KiBILLSHE STS C01IFECTI Q1Ï1TÉS PO'JR HOMES ET EÏTF1.1ÏT S.
M. Brunsclivi g donnera des preuves aux personnes qui v i end ron t  vis i ter  son magasin ,

qu'on ne peut acheter nulle part meilleur marché qu'au magasin des

QUATRE NATÏOIVS
où l' on peut essayer et choisir à son goût , et où l' on a de p lus l' avantage  de changer les mar-
chandises qui  ne conviendront  pas.

ASSORTIMENT IMMENSE DE MANTEA UX
pour daines et jeunes filles.

GRAND DEBALLA GE
Mad . Servant , de la Chaux-de-Fonds , vient

de déballer  à Neuchâlel , rue des Ep ancheurs ,
5, à côté de la Fleur-de-L ys , un  grand assorti-
ment  de chaussure s d 'hiver , telles que:

Bottines sal in-laine , double  semelle , galo-
chées , vernies , à fr. 5»50.

Boilines à ta lon , à fr. 7.
» galochées , élasti ques et galochées ,

vernies , à fr . 1»n0
Souliers à vis pour homme , à fr. 10»50.

» vernis , à fr. 10»50
Bottines en castor pou r dames , à fr. 3.

» en dr ap,  à fr. 4.
Grand assort iment de caoutchoucs pour da-

mes, à fr 2»50, id po ur hommes , à fr . 5»50.
Grand assorlimenl de para p luies en soie, de

8 à 12 francs , id en colon , à fr ô
On échange les vieux p ara p luies et on se

charge des rhabil lages.  Mad. Servant , séjour-
nera à Neucbâtel , jusqu 'au mi l ieu  de novembre.

0/ On offr e à vendre un certain nombr e de
vieilles armes à feu portatives, qui seraient cé-
dées à prix rédui t  en les achetant en bloc S'ad.
au bureau de l' arsenal , ohâleau de Neuchâlel .

Chez II. I l l l l tl i:
Morue , haren gs el sardines de. la dernière

pèche; hu i le  épurée , première qua l i té , de Caen;
ses prix sont , comme du passé , les p lus bas
possible.

59 A vendre , aux environs de la ville , en-
viron 1500 pieds de bon fumier  de vache. S'a-
dresser an bureau de celle feui l le



40. Le soussi gné , vient  recommander à 1 ho-
norable public  de Corlail lod el des villages voi-
sins , son commerce d'é picerie assorti de mar-
chandises de première qual i té .  Tous les jeudis
du beurre frais pour la table : il fera por-
ter à domici le , chaque semaine , chez les per-
sonnes qui le désireront , tel le q u a n t i t é  de beurre
que l' on voudra bien lu i  demander .  Il se charge
de fourni r  du beurre p our fondre.

Aug. BILLON , à Corla i l lod.

Ai. A vendre , un fourneau en fonte pouvant
servir à brûle r  du coke et de la tour be , de p lus
un pelit soufflet de forge pouvan t  servir p our
un monteur  de boîles ou un bij outier. S' adr.
au bureau de celle fe ui l le .

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

une ou deux coëles en p lumes.  S'adresser rue
St-Honoré , 14 . 5,nc élage

45. On demande à acheter un chien race
sp ilz. S'adr au res taurant  du Vauseyon. '

A LOUER.
46. Pour y entrer de suite , une belle cham

bre à deux fenêlres. On désirerait des person
nés t ranqui l les .  S'adr. au bur de celle feu i l le

47 On offre à louer , de suite ou pour Noël ,
un caveau propre pour entreposer du fromage ,
à p roximité  du marché. S'informer au bureau
d' avis , qui indi quera

48. A louer une  chambre meublée au fau-
bourg de la Malad 'n r e , n° 18 où l'on indi quera.

49 Une belle grande chambre non meublée ,
se chauffant , à un 1er étage , rue Si-Maurice ,
n° 2.

50 A louer une chambre garnie , avec la
pension. S'adr. au bureau de celle feuille.

51. A louer , une chambre meublée , rue du
Temp le-neuf , 15, au 3mt" étage.

52. A louer , pour la fin du mois ou le com-
mencement de décembre , une jolie chambre à
poêle el cheminée , meublée ou non. S'adr. au
bureau d' avis.

53. Pour cause de dé p art , on offre à sous-
louer i rnmédia lemenl , faubourg du Crôl , n" 27
et 29 , un grand appar tement  au rez de-chaus-
sée. S'adr. à la dite maison.

54. On offre à remettre de suite ou pour les
premiers jours  du mois prochain , une très-jolie
chambre t i es-bien meub lée , au premier élage ,
indé pendante ; elle conviendrai t  à un monsieur
de bureau qui  aimerait  être t ranqui l le .  On peut
avoir la table si on le désire. S'adr.  au bureau
d' avis.

55. A louer , pour entrer en Sa in t -Mar t in ,
une boulanger ie dans une des meilleures loca-
lilés du Val-de-Ruz. S'adr. au bureau de celle
feuille.

56. A louer , dès-maintenant , nne jolie cham-
bre meublée se chauffant .  S'adr. au 1er élage ,
n°22 , rue du Temp le-neuf.

57 . Pour Noël , à des personnes t ranqui l l es ,
un appartement  à Corcelles , composé de 2
chambres , une au midi el une au nord , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas , caveau , et une
pet ite port ion de jardin .  S'adr.  à Mad . Jul ie
Cornu-Hnmber t , à Corcelles.

58. Une jolie petite chambre meublée pour
un ou deux messieurs , agréablement située sur
la rue du Seyon. S'adr. Grand ' rue , au 5ra'
élage , 9

59. A louer de suite une jolie chambre meu-
blée , se chauffant .  S'adr. au faubourg,  n° 40,
premier élage

60. A louer dès Noël , un Ingénient au pre-
mier étage de la maison n ° 7 . rue du Musée ,
ayant  la vue du lac et comp renant  six cham-
bres , deux cabinets , une galerie fermée , une
cuisine , deux dé penses , deux mansardes , un
bûcher , un bouteil ler et une cave avec frui t ier .
S'adr au rez-de-chaussée de la susdite maison.

61. A louer , une forge avec tous les outils
pour serrurier ou maréchal , simée an centre
du village de Cressier . S'adr. à Jean-Bapliste
Thevenon , au d 'il l ieu.

62 A louer pour Noël , le rez-de-chaussée
de la maison n° 16 . rue du (!oq-d'Ind«. con-
sislanl en un magasin , arr iè ie-magaMn , et
chambre avec poêle et cheminée S'adresser au
premier élage.

— A quoi vas-tu songer , mon pauvre amiî
Je ne sais , eu vérité , où tu vas chercher des
idées pareilles. Epouser Mme Breton , épouser
Léonie Jeandrin! En supposant même que tu
ne pusses épouser Lucie , je te connais trop
pour croire que tu voudrais m'affli ger, me
désespérer en contractant une pareille mésal-
liance.

— Une mésalliance ! Je ne vois pas en quoi
je me mésallierais si j 'épousais Mme Breton.
Son mari était un brave officier , cap itaine
comme moi , décoré comme moi , et qui est
mort comme j 'aurais mieux fait de mourir
peut-être. Pardonne , ma bonne mère, je suis
un ingrat Je ne pense pas à Mme Breton.
Pauvre femme ! Elle n'a rien pour séduire et
plaire : voilà pourquoi je te parle d'elle Tu
m'as dit cependant que son mari l'aimait à
l'adoration , ce qui prouve bien que l'amour
n'est pas tout entier dans les yeux , et qu 'on
regarde quel quefois avec le cœur. Moi , il faut
qu 'on me regarde ainsi. »

Ses yeux étaient remplis de larmes , il finit
par éclater en sang lots comme un enfant.
Mme de Bussière sentit combien il était im-
portant de raffermir au plus tôt cette âme
ébranlée. Elle entreprit une fois de plus de lui
prouver toute la tendresse que Lucie avait
pour lui , et comme en pareille matière elle
n'avait qu 'à gagner a se montrer sincère , elle
recueillit aussi les bénéfices de la sincérité ,
elle trouva des paroles qui le calmèrent. Il
resta longtemps encore auprès d'elle , il lui
parla avec plus d'abandon , il lui raconta en
détail les divers incidents de la journée; mais
dans tout le cours de l'entretien , à la lin
comme au début , et même en s'étendant avec
complaisance sur le bonheur qu 'il avait eu de

voir le matin passer Lucie, il ne prononça pas
une seule fois le nom d'Arthur Jeffrey.

XIX

RÉGÉNÉRATION DE MADEMOISELLE CÉLINE.

L'été touchait à son terme. M. Dupré an-
nonça un matin à sa femme que , désirant vi-
siter l'Italie , il allait s'éloigner avec son jeune
compagnon et qu 'il ne serait de retour à Li-
moges que vers le milieu de l 'hiver.

Mme Dupré reçut cette communie»! on avec
une sorte de stupeur ; elle fut obligée de lui
demander si elle avait bien entendu. Quand
elle fut convaincue qu 'elle ne se trompait pas,
elle ne put s'emp êcher de dire qu 'elle était
fort étonnée que son mari songea! à s'éloi-
gner dans de telles circonstances et lorsque
sa présence à Limoges était plus que jamais
indispensable. M. Dupré lui répondit qu 'il
pensait , au contraire , qu 'il n 'avait rien à y
faire pour le quart d'heure , et que, voulant
laisser à Lucie toute la liberté de la réflexion ,
il était certain qu 'elle se trouverait plus libre
quand il ne serait plus là. Il priait , du reste,
Mme Dupré de faire toujours bon accueil au
cap itaine et de lui permettre de venir chez elle
aussi souvent qu 'il le j ugerait à propos, car on
ne pouvait se dispenser de lui donner quel ques
facilités pour faire sa cour. Il était île la der-
nière importance , suivant M. Dupré , de n'ap-
porter aucun obstacle , apparent du moins,
aux entrevues des deux jeunes gens : contra-
rier un pareil amour , c'était en quel que sorte
le fortifier. Tel n'était point pourtant l' avis de
Mme Dupré , et elle allait déclarer qu 'elle n 'é-
tait point disposée à prendre de tels ménage-
ments , lorsque M. Dupré ayant insinué qu 'il

ON DEMANDE A LOUER.
65. On demande à louer de suite un bon

piano S'adr au bureau d' avis.

64. On désirerait louer au p lus vile un hôtel
ou café-restaurant , soit à Neucbâtel , soit dans
les environs de la vi l le .  S'adr.  au bureau de
p lacements , maison Neu ve.

OFFRES DE SERVICES.
65. Une bonne nourrice cherche une p lace

dès-à présent. S' adr. à Mad. Mil l ier , sage-
femme , rue de l'Hô pital

66. Une domesti que a l lemande cherche a
se p lacer de suite dans une maison particuliè-
re , pour faire loul ce qui se présente dans le
ménage. S'adr Grand ' rue , n ° 14, 1" élage

67. Une fille do la Suisse allemande aime-
rail se p lacer lout de suite comme fi l le  de
cuisine ou pour faire un pelit  ordinaire.  S'adr.
chez M me Herzi g, rue des Poteaux , n ° 6.

68 Une jeune personne de la Suisse alle-
mande , ayanl  appris à faire des g ilets et des
habits de garçons , désirerait  se p lacer comme
ouvrière  dans un atelier de la Suisse fran çaise.
Des offres adressées par chiffre A. G., n ° 55.
seront exp édiées par la rédaction de celte feuil le

69 Une bonne cuisinière d' environ 50
ans , mun ie  d'excellents certificats , connaissant
l' art de la cuisine française el a l l emande , el
p ar lant  les deux langues , désire t rouver  à se
p lacer pour Noël prochain , soit en vil le  ou à
l 'étranger S'adr .  au bureau d' avis.

70. Une wurlembergeoise âgée de 24 ans ,
qui sait coudre , tricoter et icpa sser , désire se
p lacer de suite à Neuchâlel , pour soigner des
enfants  et au besoin leur  donner les pr emiers
princ i pes de la langue a l lemande .  Elle n 'exige -
rait pas de forts gages , p ourvu qu 'elle puisse
apprendre la langue française Elle a de bonnes
.recommandations. S'adr.  à Sop hie Steiner , à
l 'hôtel du Pois son.

71 Une jeune f i l le  a l l emande , très-recom-
mandable , ayant  p lusieurs  années de service ,
désire se p lacer de su i te  comme cuisinièr e ou
pour faire un petit  ménage. S' ad au bur .  d' avis .

72 Un homme qui  a servi vin gt ans dans
une maison , et qui  peut produire de bons cer-
tificals , demande une p lace pour s'aider dans
un magasin ou ton le antre occupation. S'adr .
à M Pcli pierre . au Placard

comptait lui parler , a son retour, de certains
projets d' avenir qu 'il n'avait pas encore suffi -
samment mûris , elle se calma comme par en-
chantement , entra dans toutes ses idées et finit
par s'engager à se conduire de tout point com-
me il le désirait

M. Dupré apprit en même temps au cap i-
taine son prochain dé part et la faveur qu 'il
avait obtenue pour lui , et lui recommanda
seulement de ne point ' abuser de la permis-
sion et de ne se présente r chez ces dames que
trois ou quatre fois par semaine. Louis ne put
se défendre d'un mouvement de joie à l'idée
qu 'il n'y rencontrerait plus Arthur  Jeffrey.
Mais Mme Dupré , qui avait été contenue jus-
que-là par la présence de son mari , reçut le
cap itaine moins bien encore qu 'à l'ordinaire
et lui lança , dès le premier jour , quel ques
mots qui le blessèrent. 11 prévit qu 'il allait être
soumis à de nouvelles épreuves , qu 'il aurait
besoin , pour en triomp her , de toute sa pa-
tience et de tout son amour , et ces réflexions
eurenl bien vite empoisonné le plaisir que lui
avait causé l'éloi gnement de son rival imag i-
naire

Mais nous ne pouvons plus différer de nous
transporter chez M. Voland , dont la sanlé ins-
pire quel que temps à sa famille et à ses amis
les plus légitimes alarmes. Je crois vous avoir
dit qu 'au moment du retour de Louis il se sen-
tait déjà souffrant. Petit à petit , au malaise gé-
néral dont il se plai gnait avaient succédé des
symptôm es plus inquiétants . Il avait été obli gé
de garder le lit , on avait appelé le médecin ,
et celui-ci , qui était un de ses plus anciens
amis , frapp é lui-même des prompts ravages
d'une maladie dont il ne pou vait encore pré-
ciser le caractère , avait cru , dès le début , ne

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
75. On demande pour Noël ou p lus tôt, une

fille de chambre a l lemande , connaissant bien
son service et d' un âge mûr Elle obt iendrai t
un bon gage si elle remp lissait toutes les con-
di t ions  exi gées . S'adr à Mad. la ministre Droz ,
p lace Pur ry ,  9, qui  indi quera.

74. Un bon portier , connaissant son service
d' une manière convenable , t rouvera i t  un em-
p loi d'ici à quel ques jours S'adr. à l 'hôtel des
Al pes , à Neucbâtel .

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
75 Perdu , le 6 novembre , le carnet d' une

ouvrière horlogère , qui prie instamment la per-
sonne qui l' a t rouvé de bien vouloir  le rappor-
ter au bureau de celle feuil le.

/fa Trouvé jeudi dernier , sur la roule près
Champreveyre , une p aire  de caoutch oucs que
l' on p eut réclamer chez M. Reynier , à Cham-
preveyre , contre les frais d ' insertion.

< 77 Perdu en vi l le , le 4 courant , une mon-
tre en or La rappo rter , contre récompense , au
bureau de celle feuille.

78 Une jeune chienne égarée a été recueillie
dimanche 5 de ce mois , à Bôle , dans la soirée .
Elle esl de race ép agneu le , manteau blanc , mar-
qué de grandes taches brunes , lêle el oreille s
brunes , hau teu r  quarante- cinq centimètres. La
réclamer à Trois- Rods , près Boudry , chez M.
Louis-Phili ppe de Pierre , qui en disposera après
hui t  jours écoulés.

79. On a t rouvé , il y a quel ques semaines ,
sur la grande roule de Si-Aubin à Neucbâtel ,
un gros sabot de char. Le réclamer au poste de
la garde munici pa le .

Direction de police municipale

80 On a p erdu samedi 2 courant , de Neu-
châlel à Trnis-Rods , un feui l le t  de table carré ,
recouvert d' un lapi < brodé La personne qui l' a
trouvé esl piiée de le remettre , conire récom-
pense , soil à Anvernier  chez M Schenker , fa-
hricanl de chandelles , soit à Colombier chez M.
Banderet , boulanger.

AVIS DIVERS.
81. Chez le soussi gné , on reçoit en toul

temps des commandes pour des harmonicas à
clavier , neufs , et l' on se charge des répa ra-
lions de cet instrumen t , qui  sont exécutées avec
le p lus grand soin. H EIMANN -H ERU MANN .

à Coitendar l , près Colombier.

pas devoir cacher à Mme Voland et à sa fille
tout ce que la situation avait de grave. Cette
révélation fut pour ces dames un véritable
coup de foudre . Mai s , au lieu d'en être acca-
blée comme sa mère, Céline se releva plus
forte et prête à ne reculer devant rien pour
préserver des jours si chers. Elle avait tou-
jours porté à son pèrê l'affection la plus ten-
dre et la plus respectueuse : le respect dans le
cœur des enfants est le meilleur gardien de
l'amour. Elle s'installa donc à son chevet ,
passa toutes les nui ts  auprès de lui , et usa,
pour le bien commun , de l'inj uste autorité
qu 'elle avait acquise sur sa mère en forçant
celle-ci à s'éloi gner du lit du malade , à pren-
dre le repos dont elle avait besoin. La vieille
servante aussi réclamait des ménagements.
Céline lui vint en aide , même pour les soins
les plus pénibles , et ne se ménagea qu 'autant
qu 'il le fallut  pour conserver sa propre santé ,
si nécessaire à toute la maison. Du reste, elle
ne désespéra jamais un moment de sauver son
père Même aux heures où le danger paraissait
le plus grand , ses yeux se reportaient au delà
du présent , vers un avenir qui lui promettait
la guérison si ardemment imp lorée , et cette
confiance invincible lui communi qua une
force morale qu 'elle n'aurait pas eue peut-
être avec un plus juste sentiment de la réa-
tité

(La suite au prochain N")

ERNEST SERKET .

Magasin Borel-Wittnauer.
MORUES , gros poisson s.
HARENGS blancs et fumés.

43. François Egli , marchand de fromages ,
rue Fleury . 20 , annonce aux personnes qui
voudra ient  acheter des cochons maigres , que
l'on en trouve chez lui de gros et de petits , de
différentes races Chaque jeud i on le t rouve au
marché au fromage , près du poids public.



Municipalité de Neucbâtel.
84. En exécution de l' article 21 du règle-

ment sur la po lice des constructions et l' orga-
nisation de la po lice du feu , la commission des
incendies annonce au public , pour sa gouverne ,
qu 'elle fera faire pendant l 'hiver  des visites
extraordinaires dans les ateliers , bûchers , ga-
letas et autres lieux dang ereux pour le feu , par
une délégation qu 'elle a nommée à cet effet.

Neucbâtel , le 7 novembre 1861 .
Commission de police des incendies .

BAINS.
85 M Victor Buck , tenancier des bains

chauds , rue de la Place-d'Armes , fait savoir ,
que malgré la saison d'hiver , l'établissement
sera ouvert tous les jours , de hui t  heures du
malin à neuf  du soir. Les chambres de bains
seront chauffées , ainsi que les linges , et rien ne
sera nég ligé pour maintenir  partout  une grande
propreté.

On conduit des bains à domicile , dans tous
les quartiers de la ville , par le moyen d' un char
construit exprès , à des prix très-réduits.

86. Le Conseil administratif  d Auvermer in-
forme MM. lespropriélairesdevignes sitnéessur
le territoire de la commune,  qu 'il a fixé la con-
tr ibut ion pour la garde des vi gnes , pour.l ' an-
née courante , à quinze centimes par ouvrier.
De son côté, la commission des routes de celle
même localité , fail savoir aux mêmes intéres-
sés, qu 'en vertu du règlement sur la matière ,
elle a fixé la contribution du vi gnoble , sur Au-
vernier , pour l' entretien des chemins vicinaux ,
à dix centimes par ouvrier .  Une valeur de
vingt-cin q centimes par ouvrier , sera en consé-
quence réclamée à domicile par le citoyen Ju-
les Galland , percepteur , qui est également
chargé de percevoir les arrérages de l' année
dernière.

Auvernier , 6 novembre.
Au nom des deux administrat ions ci-haut

nommées.
Le secrétaire , Ch. -F. JUNOD .

Maleszewski , photographe
au Palais de Rougemont.

5jfj§j^2a°* 8'.» . Toul en remerciant l 'honora-
Ë!"™w hle publ ic  de Neucbâtel  de l' em-
pressement qu 'il a mis à profi ler  de son séjour
en celle vi l le , prévient que grâce à la société
de construction , il peut mettre à la disposition
de ses clients un salon chauffé . — Ses prix
sont toujours exl raordina i rement  modérés :

12 p ortraits cartes de visi te ne coûtent que
fr. 12 — 6 port raits p our 8 fr

Il fait aussi des portrai ts  de toutes les gran-
deurs , groupes , et cop ie de tableaux. Il opère
par tous les temps , dep uis 9 à 12 heures du
mal in  el de 1 à 5 heures après midi , toujours
au palais de Rougemont.

90. Une bonne maîtresse la i l leuse  se recom-
mande  pour t rava i l le r  en jo urnées , seule ou
avec une ouvrière.  Les daines de celle vi l le  au-
ront l ieu d'être satisfaites. S'adr. Grand ' rue ,
maison Nagel , 2me élage.

91. Une maison de commerce de celle v i l le
demande un app rent i  ou un volontaire.  S'adr.
au bureau d' avis.

94. Les écoles de Wavre et de la métair ie
Lordel ayant  chacune besoin d' une institutrice
pour le semestre d 'hiver , les personnes qui  au»
raient des vues sur ces postes , sont priées de
s'adresser au plus tôt à M. le pasteur Wit tnauer ,
à H ornai ix .

95. K<e bureau «le placement.
maison Neuve , n" t , à Xenehàtel .
peut constamment procuier des places pour
commis , valets de chambre , cochers , somme-
liers , sommelières , filles de magasin , femmes
de chambre , cuisinières et en général pour loule
espèce de domesti ques. Il se recommande en
outre à toutes les famil .les , maîtres d'hôtels ou
particuliers , qui pourraient avoir besoin de do-
mesti ques fidèles munis de bonnes recomman-
dations et bien au fait de leur service. Enfin ,
il se charge du placement de jeunes personnes
des deux sexes dans des pensionnats , tant de la
ville que de l'étranger.

96. Les leçons de danse et de tenue de M.
Alexandre Arnd , recommenceront le 18 no-
vembre. Domicile rue Purry n° 6.

97. L'assemblée annuelle de la compagnie des
volontaires aura lieu à l 'hôtel de ville , le
M courant , jour de Saint-M artin , à deux heu-
res après-midi. Le présent avis sert de citation
à messieurs les membres de cette corporation
domiciliés dans la vil le  et sa banlieue .

Le président.

98. On désire placer le plus tôt possible ou
pour le Nouvel-an , un jeune homme de 17 ans
comme apprenti dans une maison de commerce ;
il connaît les deux langues , et est déjà au cou-
rant de la tenue de livres et de la comptabilité.
S'adr. au bureau d' avis.

99. M. Th. de Meuron , quittant Neuchâlel ,
invile les personnes qui ont , soit des comptes à
régler ou des réclamations à lui faire , de bien
vouloir les déposer chez M. F. Thentorey, con-
cierge du cercle de lecture , rue du Musée.

100. Le soussi gné a l 'honneur  d ' informer  le
p ubl ic  de la vi l le  et. des environs , que la société
qui a existé entre M. î . Sommer et lu i  ,
pour l 'ébénisier ie et la menuiserie , rue des
Epancheurs n° 4, a été dissoute d' un com-
mun  accord , le 24 sept embre dernier , el
qu 'il con t inue  pour son propre compte , tout
ce qui  concerne la fabrication de meubles , etc.
Son atelier esl t rans p or té  rue de l ' Indus t r ie ,
maison n° 5, au rez-de-chaussée. Il espère ,
par son bon el bel ouvra ge , mériter la confian-
ce des personnes qui voudront  bien l'honorer
de leurs commandes. — Réparations de meu-
bles. J . -D. WURM

101. Le soussigné fait savoir qu il se charge
dès ce j our de bracelets , cordons , bagues , ainsi
que tous les ouvrages en cheveux concernant la
coiffure des dames. —Il  est toujours bien assorti
en parfumerie , brosserie el cravates .

Alexis JUVET , coiffeur ,
place Pury,  sous l'hôtel du Commerce.

102. On demande pour apprent i , dans une
bonne maison de commerce de là  vi l le , un j e u n e
homme in te l l i gent , possédant une jolie , écriture
et si possible les deux langues. S'adresser à
M. Pr ince-Wil lnauer .

CIIAJVCJEMEIVT ï>i:  IMIiUlClIiK.
103. Mme Schlallli-Bécl eraz couturière , in-

forme les dames de cette vi l le , lout en se re-
commandant , qu 'elle a trans p orté son atelier
à la Grand' rue 1, 5"le étage.

PAR ADDITION.
104. Les vendredi et samedi 15 et 16 novem-

bre courant , le premier jour dès 9 heures du
malin , les curateurs deM me Beaujon née Vouga ,
exposeront en montes publi ques el ju r id i ques ,
dans le domicile de leur pup ille à Corlaillod ,
un mobilier comp let , consistant en meubles
neufs et vieux , très-bien conservés , dont le dé-
tail serait trop long.

105. Un jeune homme de ce canton , 18 ans ,
qui sait les deux langues , aimerait  t rouver une
p lace de sommelier dans un hôtel ou café, ou
comme domesti que dans une maison de com-
merce; il a de bonnes recommandations. S'inf .
au bureau de celte feuil le .

Appel aux artistes suisses.
Ensuite d'une décision du Conseil fédéral de ce jour ,

le délai pour les annonces relatives à la quatrième
section (des beaux-arts) de l' exposition universelle de
Londres en 1862, a été prolong éjusqu 'au 17 novembre
courant .

En consé quence , les artistes suisses qui ont l'inten-
tion de partici per à cette exposflion sont derechef in-
vités de faire parvenir leurs annonces pour le dit ter-
me au bureau soussigné . Elles devront indi quer les
noms de famille et de baptême, la profession et le do-
micile de l'exposant. Les dimensions de l'ouvrage à
exposer (pourles tableaux , gravures, dessins et autres
objets destinés à être suspendus à la paroi , il suffit
d'indiquer la superficie carrée qu'ils occupent à la pa-
roi en mesure métri que ou suisse) ; la description de
l'ouvrage d'après son objet (titre), le genre (tableau à
l'huile ou aquarelle , dessin à la main , gravure , etc.),
les noms et le pays de l'artiste (s'il n'est pas lui-même
l'exposant annoncé) et la date de l'oeuvre (pour les
ouvrages d'artistes défunts , il suffira à cet égard d'une
indication approximative). — Si des ouvrages d'artis-
tes vivants sont annoncés pour l'exposition par un au-
tre que par l'auteur , il faudra ajouter à l'annonce une
déclaration de celui-ci portant qu 'il consent à l'expo-
sition de son œuvre.

Les œuvres d' art annoncées devront être envoyées
avant le 18 décembre prochain à Genève , sous l'a-
dresse que le bureau soussi gné fera connaître plus
tard aux intéressés. Elles seront alors soumises au ju-
gement d'un jury nommé par le Conseil fédéral ; le
choix que fera ce jur y sera soumis à l' approbation du
département fédéral de l ' intérieur.

A dater du 22 décembre , les objets pourront être
retirés ; nous avons lieu d' espérer que les autorités de
Genève mettront à disposition les locaux nécessaires
afin que si les exposants le désirent , les ouvrages que
le jury a acceptés puissent rester exposés ou déposés
à Genève jusqu 'au moment  de leur expéditi on pour
Londres.

En ce qui concerne les frais de transport et d' assu-
rance à la charge de la Confédération , le transport  al-
ler et retour , par les soins des autorit és fédérales , les
prestations des Commissaires suisses dési gnés à Lon-
dres et la franchise de droits de douane , les objets
d'art sont admis aux mômes avantages que ceux qui
sont assurés par l'arrêté du Conseil fédéral du 23 août
1861, en faveur des sections industr ielles de l'exposi-
tion.

Les frais de transport jusqu 'à Genève et du renvoi
éventuel sont à la charge de celui qui a consigné
l'objet.

Les annonces qui sont parvenues jusqu 'à présent
doivent être complétées pour autant qu 'elles ne ren-
ferment pas les indications susmentionnées.

Berne , le i novembre 1861.
Le Bureau fédéral de statisti que.

ÉTAT CIVI1,  BE fVEUCIIATEfc,.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE

C.-Joseph Schnelz, tailleur de pierre , soleurois , et
Anna-WariaSchreier , cuisinière ; tous deux domiciliés
à Neucbâtel.

Jean-Samuel Jaccoud , agriculteur , de Sugnens ,
(Vaud) y domicilié , et Nanette Girardet , tailleuse , do-
miciliée à Neucbâtel.

Henri-Louis Gacnn , ponseur-lithographe , de Neu-
cbâtel , et Marianne Iiol'er , servante ; tous deux domic.
à Neucbâtel.

Louis-Henri Fornachon , boulanger , de Peseux et
Neucbâtel , dom. à Boudry, et Henriette-Emilie Ro-
bert , horlogère , dom. à Neuchâlel.

Charles-Aug. Clerc , serrurier , de Métiers-Travers ,
domicilié à Neuchâlel , et Suzanne-Marie Monnier , ins-
titutrice , domiciliée à Cossonay, (Vaud).

Charles-Aimé-Constantin Berger , horloger , de la
Chaux-de-Fonds , et Cécile Carnal , horlog ère ; tous deux
demie, à Neuchatel.

NAISSANCES.
Le 27 octobre. Louise-Alhertine , à Louis-Albert

Barbezat et à Charlotte-Henriette née Monnard , des
Bavards.

Le 2 novembre. Un enfant du sexe masculin à Louis-
Daniel Perrier , et à Cécile-Marianne née Dardel ,
vaudois.

Le 3. Louis-Albert , à Abram-Louis Barbezat et à
Elisabeth née Geiger, de la Côle-aux-Fées.

Le 4. Emile , à Xavier Krieger et à Barbara née
Amstutz , lucernois.

DECES.
Le 1 novembre. Edouard , 6 jours , fils de Frédéric

Schumacher et de Elisabeth née Miinkli n , badois.
Le 5 novemb. Henriet te Nicole , 68 ans , 4 mois, 13

jours , célibataire de Neucbâtel.

rYoïavelles»
PARIS , 6 novembre. — Le bulletin du Mo-

niteur , en parlant de l'affaire des Cressonniè-
res, affirme que le gouvernement de l'empe-
reur n'a j amais eu la pensée de trancher par
la force et au moyen d'une occupation mili-
taire la question territoriale pendante entre la
France et la Suisse depuis 1815 , au sujet de
la possession de la vallée des Dappes.... Cette
affaire ne présente nullement la gravité que
Ton a voulu lui attribuer. Nous ne doutons
pas que les franches exp lications qui seront
sans aucun doute échangées avec le Conseil
fédéral par notre gouvernement , ne la ramè-
nent à ses véritables proportions et ne prépa-
rent peut-être la conclusion d'un arrangement
définitif destiné à mettre fin à des conflits re-
grettables qui ne pouvaient manquer de naî-
tre d'un état de choses mal déterminé.

TURIN , 8 novembre . — Ganbaldi a avise le
comité central de l'Union italienne qu 'il ne
provoquera pas un mouvement pour la solu-
tion des questions de Venise et de Rome.

NEUCHATEL . — Les actionnaires de la bou-
langerie par actions de Neuchatel ont eu , lundi
dernier, leur assemblée générale. La boulan-
gerie a mis en œuvre pendant le dernier exer-
cice, 242,742 livres de farine, qui ont produit
311,370 livres de pain. Le roulement de fonds
a atteint le chiffre de fr. 110,-412. Le bénéfice
net a été de fr. 954» 15, ce qui a permis non-
seulement de consacrer fr. 450 à bonifier aux
actionnaires l'intérêt à 5 p. cent, de leurs ac-
tions , mais encore d'app liquer fr. 291»28 en
amortissement du compte de meubles et de
verser fr. 192» 87 au fonds de réserve.

— Un fait remarquable de végétation , que
l'on a déjà signal é dans d'autres cantons , a
lieu à Saint-Biaise , où Ton peut voir mainte-
nant dans le j ardin de l'hôtel de Commune,
un pommier dont les fruits ont été cueillis au
mois de jui llet , qui dès-lors a fleuri de nou-
veau et porte maintenant de nouvelles pommes
qui sont près de leur maturité.

Municipalité de Neuchatel.
Concours.

82. Un concours esl ouvert  pour la fou rn i -
ture et la pose de coulisses à la rue l le  de Vieux-
Chàtel , el pour les t ravaux  de char pente à
faire au couvert des buanderies de l'Ecluse.

On peut , p rendre connaissance des conditions
au bureau de la direction soussignée , jusqu 'au
16 courant.

Direction des travaux publics.

85. Il est rappelé aux communiers  de Cor-
celles el Cormondrèche que l' assemblée géné-
rale ordinaire du mois de n ovembre , aura lieu
le 19 courant , el qu 'elle se t iendra dans la
salle de commune  de la nouvel l e  maison d'édu-
cation , dès 9 heures du mal in .

Corcelles , le 5 novembre  1861.
Au nom du conseil adminis t ra t i f :

V. COLIN -VAUCHER .

Compagnie des Favres , Maçons
et Chappu is .

87. Les membres de la compagnie des Fa-
vres, Maçons et Chappuis , domiciliés dans le
ressort de la munici palité de Neuchâlel , sonl
prévenus que la grande assemblée annuel le  de
cette compagnie , aura lieu au second étage de
l'hôtel de vi l le , samedi 50 novembre courant à
2 heures précises après-midi.

Les communiers de Neuchâlel qui désirent
être reçus membres de la compagnie , sonl in-
vités à se faire inscrire au bureau du soussi-
gné , d'ici au 25 courant inclusivement.

Neuchatel , Ie7  novembre 1861.
Le secrétaire de la Compagnie .

PHILIPPIN .

88. Les propriétaires de vi gnes situées dans
le ressort de la commune de Colombier sont in-
formés qu 'ils doivent d'ici à la fin de ce mois ac-
quitte r entre les mains du soussi gné , président
du conseil administratif , la contribution due
pour cette année aux gardes-vi gnes : passé ce
terme la percept ion s'en ferait aux frais des re-
tardataires. Cet avis concerne également ceux
qui n 'ont pas acquitté la contribution de l' an-
née dernière.

Colombier , le 7 novembre 1861.
H. CLAUDON .

LE 20 ÏT07EMBRE COURUT
commencent les tirages de la loterie garantie de la ville libre «le Francfort'

où l' on répar tit un total de 14 ,800 lots gagnants , de fl. 800,000, 100,000, SO OOO,
30,000, «5,OOO , «© OOO, ainsi  de suite jusqu 'à fl. 6 — On oblient des lois ori ginaux
moyennant  6 fl. ou fr. 12»85 c. la p ièce (avec plan gratis), chez

J.-IE. Doell , banquier à Francfort */Mein.
]\TB. Le montan t  peut être envoy é en billets de banque , ou sera prélevé par voie de rem-

boursement à la poste.

ON NE PAYE QUE FR. 6
en espèces ou contre remboursement

pour obtenir une demi action pour le tirage du 20 et 21 novembre de la
grande distribution des gains capitaux.

Celle dernière contient en général p lus de 14 ,000 gains parmi lesquels se dis t inguent  ceux de
ev. florins 200,000 , 100,000 , 50,000 , 30,000 , 25,000 , 20,000 , 15,000, 12 ,000,
10,000, 5000 , 4,000 , 3,000 , 2,000, 1,000 , etc. — (Une action entière coûte 12
fr. et un quart 3 francs). — Les gains seront versés en argent comptant  par la maison
de banque soussi gnée dans toutes les villes suisses. — Les prospectus et listes seront envoyés
gratis .  — Pour toutes demandes , s'adresser directement à

NB. On y vend également des actions de Bade STIRM et GREIM ,
el de la Hesse, au prix le plus j uste. banquiers , à Francfort  '/M



MONTES.
Ensuite de permission obtenue , Mme Louise

Grandjean-Bolle exposera en montes franches el
publi ques , dans son domicile , maison de M. Au-
guste Bovet , Quartier Bertlioud , à Fleurier , les
articles ci-aprës dési gnés , savoir : souliers en
peau et autres, chaussons, mitaines , caleçons ,
camisoles en coton , gilets d'hiver , terre de pipe ,
de Thoune , etc. , rubans , garnitures, voilettes ,
cols , capots , châles tricotés , gants d'hiver et
d'été , foulards , boîtes à tonneau , cirage végétal ,
tabacs et cigarres , graisse de char , et un grand
nombre d'articles trop longs à détailler. Les mi-
ses auront lieu le lundi 18 novembre, dès les
9 heures du matin.

Pour cause de dép art,
Le citoyen Gaspard Widmer , boulanger et ca-

barelier à Saint-Sulpice, exposera en mises pu-
bli ques , dans son café , le 12 novembre pro-
chain, les objets suivants :¦ Un secrétaire.

Une commode.
Tables carrées , demi-rondes et bancs.
Tabourets.
Bois de lits et table de nuit.
Deux buffets , dont un vitré.
Tableaux , pendules , lampes.
Verrerie , bouteilles noires et tonneaux.
Une charrette à deux roues , et beaucoup

d'autres objets trop longs à détailler.
Li queurs , vins blanc et rouge.

Les mises commenceront à 9 heures du ma-
tin , le mardi 12 novembre 1861

A VIS.
Lundi 18 novembre, dès une heure après-

midi , dans le domicile de feu Joseph Hammel ,
à Fleurier , on vendra de gré à gré, à de favora-
bles conditions , des outils de menuisier-ébéniste ,
différents restants de bois sec , placage , et des
meubles , le tout en bon état.

Enchères de Meubles.
Le curateur de Jacob Brauen , ci-devant au-

bergiste à l'Ecu de France à Couvet , fera expo-
ser en vente par voie d' enchères publi ques , une
quantité d'objets mobiliers , entre autres : une
calèche neuve avec flèche , lanternes , deux chars
à banc , un gros char à flèche , un dit à échelles,
un dit à ridelles , un traîneau avec deux bancs ,
une jument blanche , dix harnais , brides , selles ,
une charrue à double versant, une dite ancienne ,
deux herses , un gros van , un cric, des chaines ,
enrayons et palonniers , des cordes de chars , des
clochettes de vaches , des pelles , pioches , tri-
dents , faux , fourches , scies, haches et outils de
labourage , 747 pieds de fumier , des bancs, chai-
ses, deux buffets, des tableaux , des plateaux en
tôle , un bois de lit , une paillasse à ressorts , du
¦crin et de la laine , une grande corde à lessive ,
deux arches, des tonneaux , des bombones , quan-
tité de bouteilles vides, une pièce vin rouge Neu-
chatel 1859, des sacs et beaucoup d'autres ob-
j ets ; on vendra de p lus, soit à l'enchère, soit de

Ere à gré, une certaine quantité de froment. —
'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ecu de France

à Couvet , lès 25 et 26 novembre courant,
dès les 9 heures du matin.

A VIS.
Les syndics de la succession de feu Louis

Jaccard , en son vivant fabricant d'horlogerie à
Neuchatel , exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques , le 15 novembre 1861, les
marchandises suivantes , consistant en pendules ,
montres finies, mouvements en ouvrage , pierres
en rubis , rubis de différentes qualités , assorti-
ments à ancre , à cylindre , de toutes grandeurs ,
aiguilles et enfin tout ce qui compose une fabri-
cation d'horl ogerie. — Cette vente aura lieu au
domicil e du défunt , maison Gustav e Meuron , rue
des Terreaux , n° 3 , à Neucbâtel. Elle commen-
cera à 9 heures du matin.

Immeubles à vendre.
Ensuite d'un jugement d'expropriation pro-

noncé le 21. octobre 1861 par le tribunal civil
du district du Val-de-Travers , il sera procédé
par le juge de paix de Trav ers, siégeant à l'hô-
tel de ville dudit lieu , le vendredi 6 décembre
prochain, à 2 heures après midi , à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-après
dési gné appartenant au citoyen Jean-Georges
Haas , maître charpentier , savoir : Une maison
avec son chésal située à Travers , au Quartier
neuf , joutant de joran , le citoyen Charles-Louis
Henchoz , de bise et à vingt pieds de la maison ,
Jean-Georges Haas,, d'uberre la grande route et
de vent les frères Graas et Borel.

Les conditions de rente seront lues avant l'en-
chère.

AV IS.
M. Louis-Henri Montandon , exposera en vente

à l'enchère , les deux immeubles suivants situés
sur le territoire de la commune de Travers :

1° Un morcel de champ dillcclos entre deux
tertres, contenant 5-?/f poses.

2° Un dit à la lainière, contenant près d' une
pose.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ours , à Tra-
vers , lundi 18 novembre courant , dès les 8
heures du soir.

AVIS
Ensuite d'autorisation juridi que , le citoyen

Luc-Alcindor Delachaux , propriétaire à Travers ,
exposera en vente publi que , à l'auberge de la
Croix-Blanche , à Noirai gue , le samedi 30 no-
vembre 1861, à 4 heures après midi , les im-
meubles de la masse d'Henri-François Jeannet ,
qui sont :

1° Une maison solidement construite , renfer-
mant habitation , remise et écurie , avec moulin à
blé , rebatte et percerie en rubis , plus un jardin
et verger au vent de ladite maison.

2° Une dite moins grande , comprenant deux
moulins, mus de même que le précédent par un
bon cours d'eau.

Ces deux immeubles , situés dans le village de
Noirai gue , peuvent être utilisés avantageusement
pour une industrie quelconque , vu leur position
sur un cours d' eau régulier et intarissable , la
Noiraigue.

3° Une parcelle de forêt dit au Ratenu conte-
nant environ cinq poses, ancienne mesure.

4" Une dite à la côte de Lauvresse d'environ
deux poses.

5° Une dite bien peup lée à la Combe Jeanne-
ret ,.contenant onze perches et douze pieds.

6° Un morcel de champ contenant environ une
pose et demie , lieu dit delà du Pont,

7° Un dit d' environ trois perches aux Sagnes.
8° Un dit au même lieu .
Pour visiter ces immeubles » s'adresser au ci-

toyen Auguste Jeannet à Noirai gue.
A vendre une maison à Corcelles.

La corporation du village de Corcelles . expo-
sera en vente dans l'hôtel de la Fleur de Lys à
Corcelles , le 16 novembre 1861, à 5 heures
du soir , UNE MAISON dans le village de
Corcelles , renfermant deux logements , caves ,
écurie , cour , jardin et verger d' environ 70 per-
ches. S'adresser à MM. Victor Colin-Vauqher et
Théophile Clerc , à Corcelles.

AVIS.
Ensuite d' un jugement d'expropriation pro-

noncé le 30 septembre dernier par le tribunal
civil du district du Val-de-Travers , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de Môtiers ,
siégeant à l'hôtel de ville dudit lieu , le samedi
9 novembre prochain , à 2 heures du soir , à la
vente par enchères publi ques des immeubles ci-
après dési gnés , appartenant aux citoyens Fré-
déric-C. Petitp ierre , A. Petitpierre et G. Petit-
pierre frères , etmadameMarianne née Petitpierre
femme du citoyen Paul-Louis Perret , savoir :
Une maison avec le terrain qui en dépend et qui
y est conti gu , situés au quarti er du bas du vil-
lage .de Boveresse , contenant en surface de deux
poses un quart à deux poses et demie anciennes.
Les conditions de vente seront lues avant l'en-
chère.

A VENDRE.
12. On offre à vendre du vin blanc 1859,

premier choix , en bouteilles. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

13. A céder un magasin de fournitures
d'horlogerie , parfaitement achalandé. S'adres-
ser à MM. Justin Kopp et Ce , à Fleurier , ou au
bureau de cette feuille.

JULES PERRENOUD , coiffeur ,
Près l'hôtel de la Couronne, à Fleurier,

A reçu un joli assortiment de pipes en tous
genres , blagues à tabac , étuis à cigarres , parfu-
merie , peignes et peignettes. Ouvrages en che-
veux en tous genres , tels que perruques , toupets ,
tours à bandeau , cordons de montre , bracelets ,
bagues , tableaux de famille , médaillons , broches,
etc., et un beau choix de cannes , à des prix mo-
dérés. — Il prévient les personnes de Couvet
qui jusqu 'à présent l'ont honoré de leur con-
fiance , qu 'il se transportera régulièrement dans
cette localité , tous les premiers jours de chaque
mois ; les personnes qui voudront le faire appeler
à domicile , n 'auront qu 'à déposer leur adresse
à l'hôtel de l'Ecu de France.

L. Tschachtly, maître ferblantier, à Co.uvet, a
l'honneur d'informer le public qu 'il a pris le dé-
pôt des lampes à gaz et des fournitures y relati-
ves , de la fabrique de Henri Nesslé à Vevey.

16. A vendre , pour cause de départ , deux
beaux chevaux noirs. S'adresser à M. Claude
Vaucher , à Saint-Georges, près Yverdon.

17. On offre à vendre 20 toises de bois de
foyard , très sec. S'adresser au citoyen Ami Ju-
vet , à Saint-Sul pice.

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

Mu an , fr. 5. — Six mois , fr, 3.
Trois mois , fr. 1 »70.

Pour l'étranger, le port en sus.

ON srABOtfïfE :
A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — A Couvet, M. JOSEPH EBëRHARD , négociant.

A Môtiers , chez M. CHARLEST LOUIS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETITPIERRE -GRANDJEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A.G RANDJEAN ,. négociant. — AFleurier,
au bureau de cette feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être payés d'avance. — Lettres
et argent franco. —Les abonnements partent du 1er de chaque mois.

. Prix des annonces :
10 centimes la li gne pour les deux

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent être déposés lejeudidansles bureaux
du Val-de- travers, et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du COURRIER .

Municipalité de Fleurier.
Les contribuables qui n'ont pas encore acquitté

leur mandat de contribution pour l'année 1861,
sont prévenus qu 'un nouveau délai leur est ac-
cordé jusqu 'au 15 novembre courant. Passé
ce jour , ils seront poursuivis juridi quement.

Fleurier , le 7 novembre 1861.
CONSEIL MUNICIPAL .



A VIS.
On peut se procurer tous les jours , dans la

maison Steiner , au quartier neuf , à Fleurier, du
café , vin et bei gnets, et le samedi soir des tripes ,̂
à un prix modéré.
Chez fflargot-Vauchcr, à Fleurier :

Pois de Frane, première qualité, ga-
rantis.

A VIS.
La place de servan t du cercle de Saint-Sulpice

est à repourvoir. Les personnes qui y auraient
des vues-, doivent s'adresser d'ici au 10 novem-
bre , au président , le citoyen Edouard Junod ,
à Saint-Sulpice.

A VIS.
Les officiers et juges (ancienne et nouvelle

abbaye de Couvet) , en vue de remédier aux abus
qui se renouvellent journellement , font défense
expresse à toute personne de ne faire aucun dé-
pôt ou encombrement de quelle nature que ce
soit , sur les avenues, terrains et dépendances du
bâtiment du tirage , tout comme aussi de ne cau-
ser aucun dommage quelconque à la plantation
d'arbres ; défense est également faite de s'écarter
du chemin en vent , conduisant à la maison d'ha-
bitation de Nicole , gypseur ; une • surveillance
constante et journalière sera exercée à cet égard.
Les contrevenants seront dénoncés immédiate-
ment à l'autorité, pour être poursuivis à l'amende
et recherchés en dommages et intérêts , cas
échéant.

Couvet , le 4 novembre 1861.
Les capitaines des dite abbayes

(en charge).

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

FRANCO-SUISSE.
Les actionnaires de la compagnie du .chemin

de fér Frairc'tf-Smsse sont convoqués , aux termes
des articles 42, 46 et 48 des statuts , en assem-
blée générale extraordinaire pour le mardi 10
décembre prochain, à 10 heures précises du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchatel , à l'effet
d' entendre le rapport du conseil d'administration
sur la proposition individuelle faite dans l'assem-
blée générale du 30 mai dernier , et concluant à
une révision partielle des statuts.

Pour faire partie de cette assemblée , les ac-
tionnaires , possesseurs de dix actions au moins ,
doivent op érer le dépôt de leurs titres , savoir :

à Paris , à 1 administration centrale de la
compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Médi-
terranée, rue Neuve des Mathurins, n° 44,, de
10 heures à 2 heures , du 23 au 28 novembre.

à Neucbâtel, (Suisse) , au siège de la Société ,
de 9 heures du matin à midi , et de 2 à 4 heures
du soir , jusqu 'au 30 novembre.

Une carte d'admission nominative et person-
nelle sera remise à chacun d'eux. Elle leur don-
nera droit au libre passage , le jour de l'assem-
blée générale , dans les trains de la compagnie.

Des modèles" de pouvoirs seront délivrés à
ceux des actionnaires qui , conformément à l'ar-
ticle 43 des statuts, voudront se faire représen-
ter dans l'assemblée générale.

Neuchatel , le 5 novembre 1864.
. PAR ORDRE DO COXSEIL D'AlWfflSTlUTHH :

Le Secrétaire-Général , Philippin.
32. On demande à acheter de rencontre un

char d'enfant. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A VIS.
33 Un Suisse , sur le point d'émigrer dans une

colonie anglaise des plus fertile et des. plus salu-
bre , pour s'y livrer à l'agriculture , désirerait
trouver quel ques compatriotes résolus à partager
les mêmes chances de fortune. Un petit capital
est indispensable. Lettres franco au bureau de
cette feuille sous les initiales J. J. n° 1.

SUCCURSALE lUf /l im D17 1117 17T 1711 C SUCCURSALE
Aux Verrières, l l /̂lRlf 1 fJlIlJ £i I f1Li5 , A CERIIEK,

Val-de-Travers. Val-de-Ruz.

A FLEURIER
•¦ k à . . ; . - . : ¦. •¦ i . - '

" . . .  . • i i . '' : " K ¦. ï ¦ * ' - ' . ' i ' i

Mettent en vente pour kl Saison d Hiver :
100 Raglans, du prix de ' fr. 25 à fr. 70.

ÏJ M.

75 Coachmann anglais, du prix de fr. 55 à fr. 80.
80 Dorsays et Pelisses, du prix de fr. 50 à fr. 70.
50 Esquimaux doublé face, du prix de fr. 45 à fr. 100.

Un beau choix de Redingotes, Paletots, Sybérienne (dit Duffel), Coaçhiiiaiin de Russie,
Paletot Schinchillas, Robes de chambre à des prix avantageux.

CONFECTION POUR DAMES.
Manteaux arabes (dit Algériennes), manteaux siamois, Castellaiies, Diavolo , velours

laine, Galilées, plus un beau eboix de talmas à capot et à col. \
Mantelets souaves, caracos et confections pour enfants*
Un choix des plus variés en nouveautés pour robes; popelines à fleurs ; veloutines an-

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

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

bien vouloir visiter le maqasin.

Us seront à là foire de, Couvet, -dans la remise de Mmd
fttrval , vis-à-vis du Temple.

drain! déballage
DE CHAUSSURES.

ZKE. Muller , fabricant de chaussures,
Prévient le public qu 'il vient d'arriver dans

cette localité avec un grand assortiment de chaus-
sures en tous genres pour l'hiver , telles que '¦:

Bottes , bottines pour hommes.
Bottines de toute espèce pour daines et en-

fants. I
Il est bien assorti en caoutchoucs et bottines

en castor.
Le déballage est chez Madame Théo-

phile Jacot , Place du marché, à Fleurier,
les 8 et 9 novembre courant.

A LOUER. 
" ~

22. On offre à louer , à Fleurier , un petit
appartement et deux chambres meublées ou
non . S'adresser au bureau de cette feuille.

23 On offre à louer au rez-de-chaussée de la
maisdn Kœnig, à Fleurier , deux chambres
meublées 6U non, pouvant convenir pour ma-
gasin ; on pourrait y joindre une jolie cuisine , si
on le désire.

24 A l'Hôtel de France , à Fleurier , tenu
par le citoyen Mourot , on offre à louer des cham-
bres meublées avec la pension, si on le désire.

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

Demandes et offres de services.
Malgré les ouvrages entrepris dans d'autres

localités , le soussigné annonce à Messieurs les bâ-

tisseurs et surtout à sôs prati ques , qu 'il continue
à. construire- des fourneaux , potagers, etc., et que
son domicile est dans la maison Gysin, quartier
des Sngys. . FRITZ KIEH|I$ terrinier.

27. Un bdn visiteur trouverait â se placer
de suite ; inutile de se présenter sans certificats
de capacité et de moralité. S'adresser au bureau
.de cette feuille. " • ¦ ,,.' ,
:_ _ -̂ -_ <__, . : : -- -̂ _

AVIS DIVERS
La commission d'éducation de Gouvet fait con-

naître que la repo urvue définitive du poste de
sa première classe de garçons n 'aura lieu qu 'au
printemps, après le 1er avril 1862, époque fixée
par la loi. Le concours , pour ce poste , restera
ouvert jusqu 'à cette époque.

Au nom de la commission d'éducatio n :
LE PRÉSIDENT.



Changement de domicile.
39. Le citoyen François Bichsel, maître

cordonnier , à Fleurier , a transporté Son domicile
au rez-de-chaussée de la maison de Mme Petit-
pierre , quartier Vaucher. Il se recommande tou-
jours aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

40. Le publie est prévenu que la pharmacie
Gougginsperg, est transférée dans la maison de
Madame Duval , près le Temp le , à Couvet .

L'atelier de Jean Rieder , émailleur , est actuel-
lement dans la maison de M. Jules Vaucher ,
menuisier , à Fleurier.

Auguste Petitp ierre , fabricant d'horlogerie à
Fleurier , a transporté son domicile à Saint-Sul-
pice.

Le grand-conseil est convo qué en session ordinaire , con-
formément à son règlement , pour le 18 novembre. Voici
l' ordre du jour de la session : A. Nominations : de la com-
mission du bud get ; — d' un ju ge supp léant à la cour d'ap-
pel ; — déjuges supp léants aux t r ibunaux de Boudry et du
Val de-Ruz ; — du juge d 'instruction , du ministère public ,
et de leurs substituts (à teneur de In nouvelle loi de procé-
dure pénale). — B. Obj et rég lementaire : Projet de bud get
pour 1862 . — C. Projets de loi : sur les poursuites pour
dettes ; — sur la forme à suivre dans les contestations re-
latives aux travaux de drainage et d'irri gation ; — sur l'as-
c.;..™„U ri., m t̂,.r:J„ . Jk'..f J.L~ ÂL i„ I „: „.:i.f..:.i. : hauiaiii/ c uu IIIULMII CI ,, -— Révision ue lu. lui in i i u a u e .  —: ,u.
Objets restés depuis la dernière session : Modification de la
loi sur les commissionnaires de commerce ; — modifica-
tion de la loi sur la gendarmerie ; — projet de décret sur
le cautionnement des fonctionnaires. — E  Affai res diverses :
Rapport du conseil d'état sur une demande d' alloca tion de
la munici palité des Planchettes pour constru ction d'une
maison d'école ; — rapp ort du conseil d'état sur la pétit ion
de la Chaux-de - Fonds , relative à 1 établissement de
prud 'hommes et de tribunau x de commerce ; — rapports de
la commission des pétitions ; — propositions et rapp orts
éventuels du conseil d'état. ,.,, , . .

Le projet de loi mili taire que la direction militaire vient
d'élaborer , diffère de la loi de 1852, modifiée en 1853, sur
les points princi paux suivants : Le service d'élite et. de , ré-
serve ne seront p lus confondus ; il se fera ,dans l'élite de 20
à 27 ans , et dans la réserve de 27 à. 34 ans. Le service des
officiers est limité pour les capitaines à ,36 ans et les offi-
ciers supérieurs à 40 ans. Les commandants de districts
sont, supprimés ; les inspecti ons dans les districts égale-
ment. Au lieu de l' armement fourni par l'état , le projet
fournira au soldat , l'habillement , l'é qui pement et l'arme-
ment à moitié prix ; ces deux dernières fournitures aux deux
tiers du prix pour les carabiniers el les chasseurs de droite.

GRAND-CONSEIL

Pontarlier , le 5 novembre 186*.' '

Monsieur le rédacteur du Courrier du Val-de-Travers:
« Dimanche dernier 3 courant , les dé pouilles mortelles

du nommé EMIS.BF.RGER (Albert) . Argovien d' ori gine , appar-
tenant à la communion réformée , étaient portées à la de-
meure commune , accompagnées du concours d' une grande
partie de la population (des deux sexes), les uns en qualité
de parents , amis et connaissances du défunt ou de sa fa-
mille , (estimée dans la localité), lesautres poussés par une
curiosité qui a dû leur devenir profitab le par l' oraison fu-
nèbre prononcée avec onction , d' abord au domicile mor-
tuaire, puis sur le lieu de la sépulture , par M. Belacbaux ,
pasteur aux Verrières (Suisse), appelé par la famille Emis-
berger à venir donner les dernières consolations au mori-
bond.

M. le pasteur Delachaux a su avec tout l' esprit de con-
viction et de conciliation qui le distin gue , toucher juste par
des paroles bien dites et bien senties , au milieu de c^tte
masse compa cte et avide , attendant probablement que l'on
procédât à quel ques rites qu 'elle puisse censurer et tourn er
en ridicule : Mais le discours mortuaire a été écouté avec
un recueillement vraiment reli gieux , et a produit une im-
pression telle que les assistants, avaient les larmes aux
yeux. . '•> •¦•• -

Chacun a pu apprécier que le ministre du Saint-Evan-
gile de la communion réformée n 'était point un foudro yeur,
mais que sa mission , comme celle du Christ , est toute de
foi , de charité , d'amour et de tolérance.

La cérémonie accomplie , la foule s'est retirée en silence
et avantageusement pénétrée de ce qu'elle venait de voir
et d' entendre.

Un témoin oculaire ,
C M.. ...

Dans sa séance du 18 courant , le consei l d'administra-
tion de la Compagnie neuchâteloise d'exportation a dé-
cidé la suppression de la succursale qu 'il avait établie aux
Porits. — Locle , le 18 octobre 4861.

LA DIRECTION .

Société de Secours Mutuels du Val-de-Travers.¦ nm-iï'Au . >l ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ - ,

|,̂ .:
'
; $iyUAtlON AU 30' SEPTEMBRE 1861.

- ¦ > '¦' ¦¦ ' ' I <¦':¦'Recettes.
Solde ancien en esp èces et litres . . '. "Fr. 573»75
Cotisations du troisième trimestre . . . » 19ô»65
Mises en fonds de 3 nouveaux sociétaires » 23»25
Carnets et brassards aux dits . . . .  » (j»30

: , Total . . . Fr. 798»95
Dépenses.

Indemnités à 2 malades pour vingt-ciilq j ours de mala-
die ' : ¦ ¦; . ¦ ¦¦ : ; ' ! ; . . \>, ¦ ¦ \ . . Fr. 62 - 50

6 p. c. honoraires du secrétaire-caissier et
frais divers ' ; ' . . . ./ :'Jn t .¦'• • .• ' . . » ' 18»93

Compte-courant Union horlogère : . ! ' '. • '¦>)'¦ 363»75
Compt e Caisse d'é pargne de Neucbâtel . » 150»—
Espèces pour solde en caisse . . . .  » 203»77

Total . . Fr. 798»95

Communiqué
- i - : . ') i: . i  . Il

CHAUX-BE-FONDS. — Les créanciers de là com-
pagnie du chemin de fer dii Jura et de la compagnie d' ex-
p loitation ont éh; réunis . le 4 novembre devant le t r ibunal
de la ' Chaux-de-Fonds. C'était fa premièi' e ,1 réunion depuis
quo ta failli te de la comp agnie du Jura a été prononcée. —
Us ont entendu les rapp orts du syndicat provisoire et de la
régie. Il résulterait de ces rapports que l'exploitation dès le
mois de février an 31 août , aurai t  produit  un excédant de
recette d' environ fr. 30,000, et les mois de septembre et
octobre un excédant de recelte d' enviro n fr. 13,000 ; en-
semble , environ fr. 43,000 d'excédant de recettes sur les
dé penses. —Le délé gué du conseil d'état a ensuite annoncé
aux créanciers qu 'à teneur du décret du grand-conseil , l' ex-
p loi ta t ion en régie prendrait  fin le 30 novembre courant , et
il a ¦ requis , les créanciers de pourvoir à l'exp loitation. Les
créanciers , après délibération , ont pris les résolutions sui-
vantes : Ils ont charg é un comité, d' examiner s'il y a lieu de
continuer l'exp loitation , ou s'il y a lieu , au contraire , de la
supprimer , et de soumettre ses conclusions et propositions
à l'assemblée des créanciers , dans une nouvelle réunion
qui aura, lieu le samedi 16 novembre courant , à 10 heures
Au matin.  Ce comité , chargé de s'occuper de la question
de l ' exp loitation a été composé de MM. Schmidlin , direc-
teur du chemin de 1er Central ; Delachau ç , [avocat à la
Chaux-de-Fonds; Spïtteler , présiden t déjà cour d'appel de
Bàle-Carn pagne , délé gué du conseil fédéral; Lardy, Dr en
droit et avocat à Neucbâtel ; Jules Grandj ean , directeur de
l'exp loitat ion du Jura ; et , comme supp léant , M. Hofmann-
Mérian , à Saint—Gall.  — Deux commissions ont également
été nommées pour s'occuper de la manière en laquelle se-
ront comptées les voix des créanciers dans les délibéra-
tions el de la question de fusion des deux masses de la
compagnie du Jura et de la comp agnie d' exp loitation.

SUISSE. —Le villa ge vaudois des Cressionnières-Suis-
ses ayant été occup é par un détachement de soldats et gen-
darmes français , le conseil fédéral a adressé aux états con-
fédérés la circulaire suivante , en dalc du 1er novembre 1861 :

« Nous avons reçu du conseil d'état du canton de Vaud
l'avis [qu 'un fort détachement de gendarmerie française et
des soldats d' infanterie de la garnison du fort des Rousses
ont occup é le hameau ' des Cressionnières-Suisses. Cette
violation de territoire si flagrante paraît être motivée par la
circonstance que la gendarmerie française croyait que la
police vaudoise avait l ' intention de procéder à des arresta-
tions dans la vallée :des Dappes , ce que la France ne pour-
rait pas admettre. Immédiatement après la réception de ce
rapp ort , nous avons délégué sur les lieux deux commissai-
res fédéraux dans les personnes de MM. Mi gy, président
du conseil exécutif de Berne et Veillon, vice-président du
conseil d'état de Vaud , pour prendre des renseignements
ultérieurs sur cet incident. Enfin , nous avons charg é la lé-
gation suisse à Paris d'insister auprès du ministère imp érial
pour que la force armée occupant la vallée des Dappes se
retire immédiatement au delà de la frontière , en tant que
cela n 'aurait  pas déjà eu lieu , qu 'une satisfaction convena-
ble soit, donnée po ur cette violation de territoire , et qu 'il
soit pris des mesures en vue de prévenir le renouvellement
d' actes de cette nature.  »

— On lit dans le Nouvelliste : « Rien de nouveau sur la
question de la vallée des Dappes. M. Migy, délégué fédéral ,
est de retour à Berne. On a paru assez étonné de la rap iditt
avec laquelle cette mission avait été accomp lie ; on en a
naturellement conclu que l'incident qui l'avait provo quée
n 'avait pas tonte la gravité que les premiers rapports lui
donnaient et qui ont préoccup é si vivement le public dé la
Suisse allemande , dont l'ag itation a contrasté singulière-
ment avec le calme observé par vos populations. »

— Dans l'affaire de Yille-la-Grand , il est décidé que la
Suisse et Napoléon III nommeront une commission de deux
Suisses et deux Français.

— M. le conseiller fédéral Pioda a été rappe lé à Berne.
— Le conseil d'état de Soleure a demandé , par télégram-

me , au conseil fédéral , s'il était vrai que la vallée des Dap-
pes.fût occup ée par les Français , en ajoutant que l' on peut
compter sur l'attitude énergique de sa population.

— Le conseil fédéral a décidé que ks canons de quatre
livres à acquéri r par la confédération , seront ray és d'après
lie système du colonel Mùller , d'Arau. Le: département mi-
litaire est autorisé à mettre au concours la livraison des
nouveaux caissons , affûts , etc., nécessaires pour les douze
batteries rayées qui von t être crées.

— Le lieutenant-colonel fédéral Haromer, d'Olten , est
nommé inspecteur en chef de l'artillerie fédérale , en rem-
placement du colonel Denzler , démissionnaire.

—Un imprimeur nommé Aimé Hahn , qui habitait la Sa-
voie et y exerçait sa vocation , a vu ses ateliers fermés, de-
puis l' annexion , ensuite d' ordre supérieur par le motif qu 'il
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VÉRITABLE OUATE
ANTI-RIÏUMATISM A LE

du Dr PATTISON,
« 1 fr .  le paq uet et 60 cent, le demi-paquet.

En vente chez Charles Margot-Vaucher ,
à Pleurier.

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
employée avec succès contre le mal de dents.

Dépôt général chez RINGK et ,Cie, à Schafî-
house.

AVIS IMPORTANT
à tous ccnxqiti souffrent des hernies

Le soussi gné a réussi à découvrir , après de
longues années d' exp ériences , un moyen.assuré
et infaillible de guérir parfaitement , dans un
court délai toutes les hernies du bas-ventre ,
môme les plus anciennes- Ce moyen de guénson
est livré par dose à 7 fr. Si l'hernie est récente ,
nne dose suffit , si elle est par contre ancienne
ou double , il faudra plusieurs doses.

Au lieu de toutes les louanges charlatanes-
ques que l'on voit souvent aujourd'hui dans les
journau x , le public est prévenu qu 'il pourra se
procurer gratuitement au bureau de cette feuille
un peti t écrit contenan t plusieurs centaines d'at-
testations.

Dr Med. KRUSI-ALTIIERR , à Gais ,
Canton d'Appenzell.

HOTEL
DE

L'ECU DE FRANCE
A COUVET.

Le soussi gné a l'honneur de prévenir le public
du Val-de-Travers ainsi que Messieurs les voya-
geurs , qu 'a partir du 1er novejhbre , l'hôtel sera
desservi par lui.

Des réparations convenables , le renouvellement
complet du personnel , lui permettent d'assurer
un service actif , un bon accueil et à prix très'
modérés. , , ,

'.M SAUVAN. . '

Objets perdus,, on trouvés.
43 Vendredi 1er novembre , on a perdu depuis

j Travers à Fleurier , un cache-nez gris et brun.
i La personne qui l'a trouvé , est priée de le rap-
| porter au bureau de cette feuille , contre récom-

pense.



n était pas Français et qu une législation spéciale a l 'em-
pire place l' imprimerie au nombre des professions qui ,
comme celle de médecin, ap othicaire , etc., ne peuvent être
prati qués que par des indi gènes. Le sieur Hatïn avait réclamé
contre la fermeture de ses ateliers , par l'entremise du con-
seil fédéral; mais , mal gré l' appui que celui-ci a donné à sa
demande , le cabinet des Tuileries ne l'a pas prise en con-
sidération probablement pour le moti f susmentionné.

—¦ Il résulte du compte rendu p iésenté à la fête de Lu-
gano par le commandant  de Beroldingen , du Tessin , que la
société militaire fédérale compte aujo urd 'hui vingt-une sec-
tions et 1784 membres. Unterwald est le seul canton où il
n 'existe encore aucune section. La section tle Genève est la
p lus forte , 213 membres ; après viennent celles de Berne ,
186: Zurich , 169; Vaud , 155; Tessin , 153; Neuchatel , 122;
Sainl-Gall , 120; Soleure , 106; Bàle-Ville , 88; Fribourg, 82,
etc. Zug a la section la plus faible , 5 membres.

ZURICH. — On s'occupe beaucoup à Zurich de la Fin
violente que vient de faire M. Beck , intendant général de la
comp agnie d'assurance l'Union, de Londres. Ce malheureux
qui se trouvait dans une position de santé et d' affaires assez
difficiles s'est préci pité dans la Limniat après s'être frappé
de coups de couteau. Son cadavre a été retiré de l'eau avec
le couteau planté dans la poitrine. Cette fin tra gique ne
doit pas alarmer les assurés suisses et étrangers à la société
ang laise dont les créances n 'auront pas à souffrir de cet
événement. — Dans le district de Bulacli , un cavalier qui
était descendu de cheval pour franchir un passage dange-
reux , est tombé dans la Tœss du haut d' une paroi de ro-
cher d' une centaine de pieds d'élévation. Ayant entendu son
cheval tomber après lui , il pût se jeter de côté ; il est de-
meuré sain et sauf , tandis que le cheval a été tué.

BERNE. — La semaine dernière , la fille du scieur à
la scierie près de Munzigen , âgée de 14 ans , a été saisie
par les engrenages de la machine , et avant que son père
eut pu accourir à son secours , elle était déjà broyée par la
roue. ¦

LUGERNE.— Les boulangers ayant prtffïté de l' abo-
lition de la taxe pour augmenter outre mesure te 'prix du
pain , sans améliorer leur fabrication , il s'est formé au chef-
lieu une société de consommation qui livre de bon pain à
un prix raisonnable. La société à établi des 'débits sur trois
point s de la ville , et elle exi ge de ses débitants qu 'ils pè-
sent le pain devant l' acheteur. Cette mesure a produit déjà
de bons résultats , les boulangers commencent à fournir une
marchandise mieux conditionnée et de poids.

— Dans la nuit  du 17 an 18 avril , quatre jeunes gens
avaient réussi à attirer hors d' une maison à Ursvvyl , trois
frères qui s'y trouvaient , et les avaient frappés à coup s de
couteau de telle sorte que deux d' entre eux restèrent sur la
place. Le procès des meurtriers vient d' avoir lieu devant le
tribunal 'criminel. Le ministère public concluait à la peine
de mort contre le princi pal coupable et aux travaux forcés
contre les autres. Le tribunal a condamné le premier à 30
ans de fers et son princi pa l comp lice à 20 ans de la même
peine. On croit que le ministère public en appellera.

GXJARIS. — On commence à travailler aux fondations
de nouvelles constructions. Le total des dons s'élève main-
tenant  à 2.750 ,000 fr.. soit au tiers des valeurs détruites
par l'incendie.

FRIBOURG. — C'est à un mois et non à un an de
prison que le cap itaine B. a été condamné par le tribunal
militaire pour insultes envers un sup érieur. — Un détenu
de la maison de correction , travaillant à la nouvelle route
entre Fribourg et La Roche , a été tué par un éboulemertt.
Il ne lui restait plus qu 'un mois de peine à subir.

SOIiEURE. — Un jour de la semaine dernière , un
jeune homme de Lûsslingen , qui accompagnait des jeunes
filles d' un autre village , fut assailli par une troupe de gar-
çons. A près avoir été plusieurs fois jeté à terre et violem-
ment battu , il tira son couteau et menaça d'en faire usage
pour sa défense . Ses adversaires s'étant rués de nouveau
sur lui , l' un d'eux a reçu un coup qui l'a blessé mortelle-
ment.

BAL.E-V1L1.E. — La direction du chemin de fer
Central a décidé , dit-on , de faire placer des poêles et des
tapis dans les wagons de troisième classe , pendant l'hiver ,
comme cela a lieu dans les wagons de deuxième classe.
Cette bienfaisante innovation sera accueillie avec reconnais-
sance par le public.

— Le nouveau bâtiment destiné au manège et à peine
recouvert de tuiles , s'est affaissé. Un craquement précur-
seur a donné aux ouvriers le temps de s'éloigner ; personne
n'a été blessé. Le soir une maison de la rue du Bœuf a été
incendiée , puis le feu a pris à une caserne.

GRISONS. — On écrit de la Haute-Engadine : * Tan-
dis qu'en temps ordinaire on voit souvent à cette saison les
traîneaux sillonner les vallées , on a fait encore , la semaine
dernière , l'ascension du pic Ot , près de Samaden , qui me-
sure 11,000 pieds d'élévation. »

ARGOVIE. — Le conseil d'état ayant voulu organiser
spécialement les communautés jui ves d'Eindi gen et de
Langnau , la population chrétienne s'est montrée hostile à
ce projet. Les délégués du gouvernement ayant voulu se
renseigner ont rencontré une opposition violente qui n 'a
pas tardé , dans la soirée du 28 octobre , à dégénérer en
excès déplorables. On batti t le tambour , on tira des coups
de feu , on brisa les fenêtres de vingt-trois maisons juives à
coups de .gourdin et de pierre , on enfonça des bouti ques et
on maltraita même plusieurs personnes. La police locale a
brillé par son absence. A dix heures du soir est arrivé le
préfet , mais sa présence a été impuissante à faire cesser le
désordre. On s'attend à une punition exemplaire des cou-
pables.

VAUX). — Nyon. Dans la nuit du 30 au 31 octobre ,
une maison de campagne des environs de Nyon a été com-
p lètement dévalisée. Avant de se retirer , les voleurs ont

mis le feu au bâtiment ; des secours sont arrivés à temps
pour empêcher qu 'il fut entièrement détruit.

GENEVE. — Les élections pour le renouvellement du
conseil d'état sont fixées au lundi 11 novembre.

— Il y a quel ques jou rs , un M. Haasen , insulté par deux
Français au sortir du théâtre, a été frappé fin même temps
d' un coup de couteau , heureusement , le coup n'était pas
mortel.  Un ami qui l'accompagnait a réussi à arrêter un des
agresseurs , mais le viai coupable a pu gagner le large.

— Le nommé Longet fils , qui a donné prétexte à l' atta-
que de la maison Chauffât , à \i l le—la-Grand , -a failli assom-
mer quel qu 'un à Chêne , jeudi dernier , à la suite d' une rixe.
Il a été immédiatement arrêté et incarcéré. Les blessures
de sa victime ont une certaine gravité.

— Dans la nuit  de dimanche à lundi. Vers troi s ou qua-
tre heures du matin , un vol audacieux a été commis en
p leine ville. Des malfaiteurs ont réussi à faire céder les
grilla ges extérieurs de l'une des fenêtres latérales de l'é-
glise ang laise. Ils eii ont ensuite brisé le vitrage et sont
entrés par là dans la chapelle où ils ont forcé lé tronc. La
somme qu 'ils y ont enlevé s'élève , dit-on , à une centain e
de francs.

ANGLETERRE. — La% misère qu 'on prévoyait de-
voir régner dans le Lancasrfirè, par suite de l'interruption
du commerce américain , "commence à se faire sentir. A
Slockw-it , le paup érisme s'accroît dans des proportions
'effrayantes. Il .paraî t que sur 16,000 ouvriers de fabri que ,
il 'n 'en 'est que Î000 qui travaillent une jou rnée entière ,
2000 cinq j ouis la semaine , 7000 trois ou quatre jours , et
près de 3000 sont errans , sans ouvrage. On calcule que ,
dans le district de Manchester , y compris Preston , il y a
près -de 100,000 personnes travaillant ordinairement dans
les fabriques , qui sont littéralement sans ouvrage. Dans la
ville de Manchester , le rrombre des personnes assistées par
la société de l'Union , s'est accru de p lus du quart sur celui
de la période correspondante de l'année dernière . On envi-
sage avec une sorte de terreur l'approche de l'hiver dans
les districts manufacturiers du nord.

FRANCE.— On écrit de Paris le 1er novembre : «C' est
aujourd 'hui le j our de la Toussaint. Tout le monde se rend
aux cimetières en habits de deuil. A 4 heures , les tombeaux
de quel ques-unes de nos célébrités républicaines étaient
noy és sous des amoncellements de couronnes ; les amitiés
pol iti ques n'ont-elles pas leurs larmes comme les affections
de famille? »

— La convention par laquelle la France , l'Ang leterre et
l'Espagne déclarent unir leurs forces , en vue d' une action
commune à exercer pour obtenir du Mexi que la satisfaction
due à leurs griefs , a été signée à Londres le 31 octobre.

— Le syndic des agents de change à Bordeaux vient de
prendre la fuite laissant après lui un passif de 800,000 fr.

— Le gouvernement français a acheté en Hongrie , pour
l' approvisionnement de ses forteresses , une quantité telle
de blé , que le Nord-Est en transportera , dès ce moment ,
jusqu 'en j anvier , chaque jour 20,000 quintaux. Il esl arrivé
à Marseille , en deux convois , la première fois 160,000 et
la seconde fois 225,000 hectolitres de froment. La Bussie
en a fourni 120,000 ; le reste est de provenance égyptienne ,
turque , ill yrienne , etc.

— Au moment où l 'hiver va arriver , l'administration du
chemin de fer de Paris à Lyon vient de faire exp érimenter ,
sur les wagons de lre , 2e et 3e classe , le chauffa ge par la
vapeur. L'appareil destiné à cette mesure d'h ygiène con-
siste en un tube adapté au robinet de vapeur qui s'échappe
de la locomotive , et vient répandre sa chaleur dans des ré-
ci pients en cuivre qui tiennent toute la largeur des compar-
timents de chaque wagon.

PRUSSE. — La fôte donnée par le duc de Magenta le
29 octobre à Berlin , a fait l'objet de toutes les conversa-
tions. La curiosité était telle que des personnes des classes
supérieures se sont fait enrôler dans les rangs des musiciens
pour voir la fête. Les frais du couronnement dépassent deux
millions de thalers . Le roi doit supporter la moitié sur la
liste civile et demander le reste aux chambres.

— Pendant la fête donnée au roi par le maréchal Mac-
Mahon , S. M. écrivit , à minuit , et fît porter immédiatement
au télé grap he la dépêche suivante : Le roi de Prusse à l 'em-
p ereur des Français : Je remercie V. M. de la fête magni-
fi que que l'ambassade nous donne en ce moment. »

DU 7 NOVEMBRE 1861.

FAILLITES.
Par ju gement en date du 25 octobre 1861 , le tribunal

civil de Neucbâtel a prononcé la déclaration de faillite du
citoyen Henri Wallingre, négociant à Neuchatel , âgé de
39«ns, de Vilars , fils des défunts George Wallingre et
Rosette née Porret , lequel a demandé d'être déclaré en état
de faillite , et a renvoyé cette faillite au juge de paix de
Neuchatel pour être li quidée en la forme ordinaire. En con-
séquence , le juge de paix de Neuchâlel invite les créan-
ciers du citoyen Henri Wallingre : 1° à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la j ustice de paix , depuis
le vendredi 1er au samedi 30 novembre 1861, inclusive-
ment , à 5 heures du soir , moment où les inscri ptions se-
ront déclarées closes ; 2° à se rencontrer à l'hôtel de ville
de Neuchatel , salle de la justice de paix , le mardi 3 dé-
cembre 1861, à 9 heures du matin , pour assister à cette
liquidation , le tout sous peine de forclusion. — Neuchatel ,
le 26 octobre 1861.

Par jugement en date du 28 octobre 1861, le tribunal
du district du Locle a prononcé la faillite de la masse du
citoyen Frédéric-Auguste Ferrenoud, ffeu Auguste Per-
renoud et de son épouse Eugénie née Robert , fille de
feu Frédéric-Louis Bobert , fabricants d'horlogerie demeu-
rant aux Ponts. En conséquence , les créanciers desdils ma-
riés Perrenoud sont requis : 1° de faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe du tribunal civil du Locle dès le

FEUILLE OFFICIELLE

1er novembre 1861 au 30 du même mois , ce dernier jou r
jusqu 'à t) heures du soir , moment où les inscri ptions se-
ront closes et bouclées ; 2° de se rencontrer devanl le tri-
bunal de la faillite qui siégera à l'hôtel de ville du Locle,
le vendredi G décembre 1861, dès les 9 heures du matin ,
pour faire li quider leurs inscri ptions et suivre aux op éra-
tions ultérieures de cette faillit e , le tout sous peine de for-
clusion. — Locle , le 28 octobre 1861.

Le tribunal civil du district du Val-de-Travers a , par sen-
tence rendue ce jour , prononcé la faillite du citoyen Emile
Barbezat allié Filet horloger , âgé de 35 ans , fils de H.-
Frédéric Barbezat , des Bayards et de fa Côte-aux-Fées , do-
micilié Vers-chcz-la-Leuba (Buttes), ensuite du dépôt de
son bilan , effectué le 28 octobre dernier entre les mains du
jù 'ge de paix de Môtiers . En conséquence , les créanciers du
prédit Emile Barbezat sont requis , soùs peine de forclusion
de faire inscrire leurs titres et prétentions au greffe du tri-
bunal de district , à Môtiers-Travers , dès le Snovembre cou-
rant au 9 décembre 1861, ce dernier jour jusqu 'à 5 heures
du soir , moment où les inscri ptions au passif seront décla-
rées closes et bouclées ; de se présenter devant le tribunal
de la fai l l i te  qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers , le ven-
dredi 13 décembre 1861, dès les 9 heures du matin , pour
procéder à la li quidation. — Môtiers , le 4 novembre 1861.

CITATIONS EDICTALES .
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS.

Sur la réquisition du ministère public :
Rosalie Bailly, demeurant naguères aux Envers de la

Chaux (Bayards), et dont le domicile actuel est inconnu ,
prévenue de vol , décrétée de comparaître par jugement en
dale du 7 oclobre 1861 , est péremptoirement citée à com-
paraître p ersonnellement le 5 décembre 1861 , à 9 heures
du matin , devant le t r ibunal  du Val-de-Travers , siégeant
correctionnellement à Môtier s , aux fins de procéder à son
jugement. La prévenue peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit être choisi parmi les avocats inscrits au rôle offi-
ciel : avec la permission du président du tribunal , la pré-
venue peut choisir son défenseur parmi ses parents ou amis.
Si la prévenue ne comparaît pas , elle sera sur-le-champ
décrétée de prise de corps.

TUTELLES ET CUBATELLES.
A la demande de madame Julie née Huguenin-Vuille-

min, veuve du citoyen Phili ppe Courvoisier , ancien ju ge de
p aix , la justice de paix du Locle , dans son audience du 8
octobre courant , lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Aimé Benaud , juge du tribunal civil de ce lieu ,
ce qui est porté à la connaissance du public pour sa gou-
verne. — Locle , le 28 octobre 1861.

PUBLICATIONS JUD1CIAIBES DIYEBSES
Par ordre du tribunal civil du district du Val-de-Travers ,

et en exécution de>- art. 100 et 101 de la loi sur les failli-
tes , le citoyen Louis-Adolphe Iieuba, fils d'Elie Leuba ,
de Buttes , domicilié à la Côte-aux-Fées, annonce à toute
personne que cela peut intéresser , qu 'il a déposé au greffe
du tribunal civil du Val-de-Travers , les quittances qu 'il a
obtenues des créanciers inscrits dans sa faillite ouverte le 2
mai 1850. qu 'il comparaîtra devant ledit tribunal , à son
audience du lundi 25 novembre 1861, pour y présenter sa
demande en réhabilitation , et que tous opposants à cette de-
mande sont requis de déposer au greffe du tribunal à Mô-
tiers-Travers , les documents indiqués dans l'article 102 de
la loi précitée , dés le 1er au 23 novembre 1861.— Môtîers-
Travers , le 29 octobre 1861.

ANNULATION D'ACTES D'ORIGINE.
La commune de Boveresse ay ant à la dale du 14 octobre

1861 délivré un nouvel acte d'origine à Jules-Constant Bar-
relet , fils de Jean-Bapt iste-Eug ène , en remp lacement de
celui qui lui avait été expédié le 16 juin 1854, lequel est
égaré , déclare ce dernier nul. — Boveresse , 19 octobre
1861 .

ETAT CIVIL.
Verrières. — Mariages . Henri-Emile Leuba , notaire ,

de Bulles , avec Louise-Piaget , du Grand Bayard. — Victor-
Alfred Piaget , horloger , du Grand Bayard et de la Côte-
aux-Fées , avec Cécile-Adèle Dubois , de Neuchatel.

Naissances . 9 octobre. Marie-Anaïse , à Henri-Louis-Cohs-
tant  Fatton , horloger , et à Susanne-Henriette Treuthard.
des Verrières. — 5. Al phonse-Ernest , à Gustave-Henri Re-
dard-Jacot , horloger , et à Cécile-Caroline Audetat , des
Verrières. — 23; Charles-Albert , à François-Emile-Eugène
Veber , horloger , et à Marie-Paulme-Andrié , Bernois. — 28
Charles-François , à Lucien Janet , et à MaricrJosé phine
Berrard . Français.

Décès . 10 octobre. Albercbt , fils de Jérôme Streidt et de
Maria Trachsel , âgé de 19 ans , Bernois. — 24. Henriette-
Elvina , fille de Jules-Henri Huguenin-Elie , et de Zélie née
Vuitel , âgée de 16 aus , du Locle et de la Brévine.

Travers. — Promesses de mariage entre Henri Jeannet ,
de Noirai gue , avec Marie-Al p bonsine Meisterhans , de Zurich.

Naissances . Octobre 1. Pallhey, Ami-Henri , fils de Char-
les-Jaques , Vaudois. — 1 Boiteux , Louis-Ul ysse , fils de
Henri-Frédéric , de Travers. — 8. Perrenoud Georges-Al-
fred , fils de Alfred , de la Sagne. — 20. Golay Marie-Anna ,
fille de Hector-Julien , Vaudois. — 19. Vautravers John-
Jérome , fils de Jonas , de Bomairon. — 25. Frey, Emile-
Jules , fils de Jean Michel , boulan ger , à Travers. — 25,
Boillet , Louis-Phil i ppe , fils de Constant , de Mnti 'uz.

Décès . 10 octobre. Bohrbach , Charles-Emile, âgé de 1
mois 17 j ours , fils de Jean , de Innerkirchet. — 18. Junod ,
Marj e-Emilie , âgée de 3 mois , fille de Henrî-Al phonse. —,
Novembre 1. Boiteux-Louis-Ulysse, âgé de 1 mois , fils de
Henri-Frédéric.

44. A louer de suite à Fleurier, un petit
appartement. S'adresser au bureau de cette
feuille.

FLEURIER. — Imprimerie el lithographie Montandon Frères .


