
EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 21 novembre 1861.

1. Par arrêté du 12 novembre courant , le
conseil d'élat a autorisé le cit. Cbarles Princ e,
de Neuchâtel , y domicilié , à prati quer l'art
pharmaceuti que dans le canton , en qualité de
chef de pharmacie.

FAILLITES.
2. Le citoyen Alexandre  Grandjean , fils de

David-Fran çois , cul t ivateur ., de la Sagne et des
Ponts , âgé de 29 ans , domicilié Vers-chez-
Février (Travers), ayant , le 11 novembre cou-
rant , fait at touchement de décret entre les mains
du j uge de paix de Travers , lé t r ibunal  civil  du
district du Val-de-Travers a , par jugement en
date du 18 courant , prononcé la fa i l l i t e  du pré-
dit  Alexandre  Grand jean.  En consé quence , tous
les créanciers à cette masse en fail ile sont re-
quis , sous peine de forclusion : 1° de faire ins-
crire leurs créances ou réclamations , au greffe
du t r ibunal , à Môliers-Travers , dès le 23 no-
vembre au 25 décembre prochain , ce dernier
jour j usqu 'à 5 heures du soir , moment où les
inscri ptions au passif seront déclarées closes et
bouclées ; 2° De se présenter devant  le t r ibun al
de là fa i l l i t e , qui siégera à l 'hôtel-d e-vi l le  à
Mûtiers-Traver s , le 27 décembr e 1861, dès les
9 heures du m alin , pour procéder à la li quida-
tion

o. Le t r ibunal  civil de Neuchâtel a prononcé
la déclaratio n de f a i l l i t e d u  cil Henri Reinhard t ,
fils de feu Auguste  Reinhard t  et de Louise née
Chaudel , de Ri i thenba ch et ori ginaire  de lÉ'tat ,
domicilié près Haulerive.  En conséquence , le
j uge de pa ix de Si-Biaise inv i t e  les créanciers
du rit Henri Reinhard t : 1° A faire inscrire
leurs li tres et r éclamations au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le vendredi 22 novemb re
au mercredi 18 déeembie 1861, à 4 heures du
soir , moment où les inscri ptions seront closes :
2" à se rencontrer à l 'hôtel de commune , salle
déj à  justice de paix , le samedi 21 décembre
1861 , à 9 heures du malin , pour assister à la
l iquidation.

4. Le t r ibu na l  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et deltes du cit.
Nicolas Schneider , expulsé du canton et autre-
fois domicilié à la Chaux-de-Fonds , où il exer-
çait la profession de boucher , et a renvoyé la
li quidation au ju ge de paix. En conséquence ,
tous les créanciers et intéressés à la masse du
dit Schneider sont invité s à faire inscrire leurs
titres el prétenti ons au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , dès le 25 novembre
courant  au 23 décembre prochain , ce dernier
jour jusqu 'à 4 heur es du soir. Ils sont de plus
requis de se présenter à l 'hôtel-de-ville du di
lieu , le 28 décembre 1861, à 4 heures du soir ,
pour assister aux opérations de celte li quidation.

5. Le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et dettes du cit.
Fritz Chevalier , fabricant d'horlogerie , parli
clandestinem ent de la Chaux-de-Fonds .  En
conséquence , tous les créanciers et intéressés à
la niasse du dit Chevalier , sont invités à faire
inscrire leurs titres et réclamations au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , dès le
25 novembre prochain au 25 décembre , ce der-
nier jour jusqu 'à 4 heures du soir. Ils sont de
plus requis de se présenter à l'hôtel-de-ville du

dit lieu , le 27 décembre , à 9 heures du matin
pour assister aux op érations de cette li quidation

BÉNÉFICES D INVENTAIRES.
6. La succession du citoyen Georges-Henri

Amhroisius , fils de Georges Ambroisius , ori gi-
naire du Grand-Bour geau , décédé en ce lieu ,
le 6 septembre dernier , a été déclarée j acenle à
l'Etat. En conséquence , le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds informe les créanciers et in-
téressés à la li quidation de cette masse , qu 'ils
doivent 1° Faire inscrire leurs litres et préten-
dons au greffe de la j ustice de paix de la Chaux-
de-Fonds , depuis le 25 novembre au 25 décem-
bre 1861 , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du
soir: 2° Se présenter à l 'hôtel-de-vil le de la
Chaux-de-Fonds , le 28 décembre 1861, à 2 h .
après midi , pou r porter présence aux op érations
de cette li quidation.

7. La succession de Emile  Jeanrichard , fils
de Charles-Aimé Jeanrichard , ori ginaire de la
Sagne , décédé à Nicaragua , ayant  été acceplée
sous bénéfice d ' inventaire  par ses héritiers ab-
inteslat , le juge de paix de la Chaux-de Fonds
informe tous les créanciers et intéressés à la li-
quidat ion de cette niasse , qu 'ils doivent:  1° faire
inscrire leurs litres et réclamations au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds , depuis
le 24 novembre au 24 décembre prochain , ce
dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir , 2° se pré-
senter à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le samedi 28 décembre 1861, à 9 h. du matin.

8. Les créanciers de la masse de Frédéric
Schmidt , en son vivant  maître charron , à Co-
lombier , où il est décédé le 26 mars 1860, dont
la succession , acceplée sous bénéfice d' inven-
laire , n 'a pas été réclamée pas ses héritiers , sont
invités  à se rendre dans la salle d'audience de
la justice de paix d 'Auvernier , le vendredi 22
novembre courant , dès les2 heures du soir , aux
fins de porter présence à la reddition des comp-
tes des syndics et recevoir la part qui leur re-
vient  d'après la li qu ida t ion  de leurs inscri ptions
ensuite de la réparation qui en a été faite.

Fin de l' extrait  de la feuil le officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente à Peseux.
OU. Le lundi 9 décembre 186t ,

dès 6 h. du soir , dans l'hôtel des XIII Cantons ,
à Peseux , on vendra par voie de minute :

A) Pour Jean-Pierre Miêmlle :
1° Une maison à Peseu x , renfermant habi-

tation , aisances et dépendances , limitée en vent
et joran par Henri Widmann , en bise par Jean-
Pierre Roy, el en uberre par le chemin.

2° Un jardin à Gourtenaud , sera vendu avec
la majsqn.

B) Pour les hoirs de dame Zurf luh née
Martin :

lu Aux Arniers , rière Peseux , une vi gne
d'environ 2 ouvriers anciens.

2° Aux Prises du milieu , rière Peseux ,
une ,.dile d'environ l*/s ouvrier.

3° A Rugin , rière Peseux , un champ ou
plantage d'environ demi-pose.

S'adresser , pour la maison , à Jean-Pierre
Miéville , et pour les terres , à Henri Schauen-
berger.

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

vente une belle forêt en nature  de sap in et hê-
tre , de la contenance d' environ 81 arpents
(soit 108 poses anciennes), et siluée lieu dit au
Creux-du-vent , près Noirai gue, et à proximité
de la voie ferrée; cette vente aura lieu par par-
celles ou en bloc au gré des amateurs , dans la
maison dé paroisse de Saint-Aubin , le samedi
50 novembre courant  à 1 heure après-midi ; le
plan de la propriété en vente esl 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 cette vente seront
favorables.

mm PAR \jm D EIVCHERES .
1. La direction des forêts de la commune

de Neuchâtel exposera aux enchères , à la côte
de Cbaumon t , lundi-  25 novembre , 80 billons
de sap in el p in , une vingtaine de chêne et un
ùo poirier. Ou se réunira au Plan , à 9 heu?es.

La mèn e d'uec iion exposera aux enchères , à
Serroue , le mercredi 27 novembre , 53 tas de
perches , un pouvant servir de verges de har.i-
cols , 1900 fagots et 5 billons ; on se réunira à
Pierre gelée, à 9 heures du malin.

Enchères de meubles.
2. Le curateur  de Jacob Brauen , ci-devant

auberg iste à l'Écu de France , à Couvel , fera
exposer en vente par voie d' enchères publi ques:
une calèche neuve , deux chars à banc , un traî-
neau , des chars , charrues , herses , harnais ,
chaînes , un van , des out i ls  de labourage , une
jument  blanche , du fumier , et beaucoup d' au-
tres objets. Il vendra aussi de gré à gré une
certaine quant i té  de froment et 50 à 60 toises
de bon foin.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ecu de
France , à Couvel , les 25 et 26 novembre cou-
rant , dès les 9 heures du malin.

DEPOT de LATTES et LITTÀUX
à St- Nicolas, p rès de Neuchâtel.

55. M. Mérian-S prin g fils prévient l'hono-
rable public de Neuchâtel et des environs , qu 'il
j oint  à sa vente de lourbe des laites et des lil-
t aux .

55. Au magasin d'é picerie du faubourg , n°
42 , chez D. Stock : chandelles de Zurich du
printemps , hui le  épurée de France , lre quali té ;
boug ies françaises assorties , anchois à l 'hui le ,
thon mariné , tomates , moutarde française , dia-
phane , Dusseldorf , crème de riz , fleur de riz ,
ta p ioca , sagou , farine d'haricots blancs , farine
de lentilles en paquets , de Groult .  Variantes ,
vinai gre arom atisé à l' eslragon , câpres , corni-
chons au vinai gre , café de glands doux d'Es-
pagne , harengs , sardines , haricots de Bourgo-
gne , pois verts , fèves grnées , griès jaune , ha-
ricots Soissons, orge mondé , figues de Smyrne ,
fi gues de Nap les , pâles d'Italie , pruneaux de
Bordeaux , rhum et eau de cerise vieille , vin de
Malaga. Toujours des fromages gras de l'Em-
menlha l  par pièces , à un prix très-modi que.

55. A vendre , 800 rais secs pour charron.
De même, un chien d' arrêt âgé de 2 ans , bien
dressé pour la chasse. S'adresser à la Couronne ,
à Saint-Biaise.

55. A vendre , une calèche à un cheval , en
bon état. S'adr. au Cheval blanc , à St-Blaise.

55. Un violon , très-bien conservé , avec
étui , à bon compte, au 1er étage , n° 3, Place-
d'Armes.

33. Faute d' emp loi , la veuve de Jean-Pierre
Berruex. à Peseux , offre à vendre un bon jeune
cheval de 5 ans.

55. A vendre , 250 pieds fumier de vache.
S'adr. à M. Léon Junod , boucher , à Colombier.

55. A vendre , un appareil pour fabri quer la
l imonade et les eaux gazeuses ; le vendeur offr e
d' apprendre la par t ie  à l' acquéreur.  S'adresser
à Pierre Perriard , à Eslavayer.
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A VENDRE.

Papeterie Gester-Fillieux.
33. Grand choix de porte-monn aie , fins et

ordinaires , albums de dessin el pour photogra-
p hies , buvards de tout genre , porte-feuilles ,
carnets de poche ; calendriers , agendas et mé-
mento de cabinet pour 1862 ; psaumes pour
étrennes avec garn i ture d' argent ou reliure de
luxe , sous-mains ; portefeuilles pour la
musi que , commodes et élégants , allumettes de
salon , etc. — Un nouvel envoi d' articles pour
fleur s. — Emp lâtres pour les cors.

35. A vendre , de rencontre , plusieurs armoi-
res à une et à deux pories , des bois-de-lit , des
tables , de la literie et d' autres objets mobiliers.
S'adr. au bureau d'avis.

33. A vendre , un piano carré en bon étal ,
des bois-de-lit en noyer et sapin , literie el table
en sap in , avec grand feuillet et une allonge.
S'adr. rue de F landre , n° 7, premier étage.

33. Chez Schorpp-Neuenschwander , nou-
veau genre de bougies économiques ,
de Sulzberger , garanties , durant  une fois de
plus que les boug ies ordinaires .

3o. Au café du Mexique , volailles de la
Bresse, premier envoi.

GRAND DEBALLAGE
Mad. Servant , de la Chaux-de-Fonds , vient

de déballer à Neuchâtel , rue des Epancheurs ,
5, à côlé de la Fleur-de-Lys , un grand assorti-
ment de chaussures d'hiver , telles que:

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

Bottines à tal on , à fr. 7.
» galochées , élasti ques et galocbées ,

vernies , à fr. 7»S0.
Souliers à vis pour homme , à fr. 10»50.

» vernis , à fr. 10»S0.
Bottines en castor pour dames , à fr. 3.

» en drap, à fr. 4.
Grand assortiment de caoutchoucs pour da-

mes, à fr. 2»50, id. pour hommes, à fr. o»50.
Grand assortiment de parap luies en soie, de

8 à 12 francs , id. en colon , à fr. 5.
On échange les vieux pa rap luies et on se

charge des rhabillag es. Mad. Servant , séjour-
nera à Neuchâtel , jusq u'au milieu de novembre.



27. A vendre , lund i  prochain 25 novembre ,
à 2 heures après midi , au 1er étage de la maison
de M. Perrier , archi tecte, près de l' ancien hôtel
de la Balance , en cette ville : 24 litres extrait
d' absinthe vert , 52 litres parfait  amour , 6 bou-
teilles eau de cerise , 4 bouteil les cognac , 4
bouteilles vin de Madère , 28 bouteilles li queurs
diverses , 40 bout , vin rouge Neuchâtel 1858 ,
7 bouteilles vin de Bourgogne , 25 bouteilles vin
de Pomard et 185 boutei lles vides.

28. D'occasion , un pianino bien conservé , à
bon compte , chez Mad. Paris , à Colombier.

29. Au magasin d'é picerie Frédéric Montan-
don , rue du Château , du bon fromage gras
d'Emmenthal , à un prix raisonnable.

50. A vendre , faute d' emp loi , un râtelier de
cuisine en parfait  état. S'adr. rue des Moul ins ,
n° 15, second étage.

51. A vendre , du lait frais , tel que la
vache le donne , garanti  tel aux prati ques , le
pot à 28 cent , livré à domicile. Les demandes
sont reçues rue des Moul ins  58, troisième étage ,
chaque malin de 8 à 9 heures.

52. M"10 veuve Gebel , maison de M"8 Ja-
quet-Reymond , rue du Coq-d 'Inde , annonce
au public qu 'elle continue à li quider son ma-
gasin d' au nage , composé d'indiennes , poil de
chèvre , mi-tartan , mi la ine , colonne , châles ,
mandar ine , mérinos , satin de Chine , Orléans
et p aïamatas , moiré blanc pour j up ons.  Af in
d' accélérer la vente de ces articles , elle offre
un rabais de 50°/ 0 au-dessous du prix d' achat.
Le magasin est ouvert  tons les jours , de 9 heu-
res du ma t in  à S heures du soir. Dans le môme
local , on offre à vendre une banque très-bien
conservée , à un prix réduit .

UNE JAMBE DE MOINS
FEMIiliETOlV.

Ep isode de la guerre d 'Italie.

Quoi que les cavaliers ne soient pas des plus
nombreux , trois ou quatre jeunes gens s'ap-
prochent successivement de Lucie pour l'inviter
à danser. Elle les refuse tous . A chaque refus,
Louis sent comme une bouffée d'air pur qui
vient rafraîchir son front au milieu de cette
atmosphère embrasée. Il s'éloi gne un peu , il
affecte d'examiner les danseurs ; ses regards
semblent envahir un large espace et ne saisis-
sent, n'embrassent réellement que la person-
ne de Lucie. Mais qu'y a-t-il '? Ses traits
prennent tout à coup une expression étrange ;
il observe Lucie sans plus songer à dissimuler
son ardente contemplation : c'est qu'il a cru
remarquer sur cette charmante figure une
vague expression d'envie et de regret. Et, en
effet, la pauvre enfant aime la danse, et main-
tenant que son fiancé n'est plus près d'elle,
maintenant qu'elle entend cette musique joyeu-
se et qu 'elle voit ces couples passer devant elle,
le cœur lui bat , la tête lui tourne , elle a peine
à rester en place, elle voudrait se mêler à la
ronde du plaisir. Oh ! si elle pouvait se dou-
ter du mal qu'elle cause innocemment, elle
fermerait les yeux, elle fuirait, elle renonce-
rait pour jamais aux bals et aux fêtes ! Mais
elle s'abandonne d'autant plus imprudemment
à l'impression qu'elle subit , qu'elle-même ne
s'en rend pas compte, et aux dernières mesu-
res de l'orchestre son malaise se dissipe, elle
reprend naturellement son calme et son can-

dide sourire. Alors Louis se rapproch e d'elle,
dissimulant sous un air dégagé la nouvelle
angoisse de son cœur, et il lui dit avec un
sourire étudié :

« Vraiment , c'est un trop rude sacrifice que
je vous impose, j 'aurais honte de le prolon-
ger, il faut danser, cette fois.

— Non , monsieur , je veux vous prouver
que j 'ai plus d'empire sur moi que vous ne
pensez. D'ailleurs, ajouta-t-elle gracieusement,
j 'ai dansé tout à l'heure, j 'ai dansé en idée
avec vous, et je me suis bien amusée.

— Ah ! répond-il d'une voix tremblante ,
je ne l'aurais pas cru. »

Mais Lucie ne s'aperçoit pas de l'émotion
qui le domine, car M. Vôland, qui arrive près
d'eux, prend amicalement le bras du jeune
homme et l'entraîne vers un des salons qui
sont au bout de la galerie.

Il n'y a que des joueurs dans ce salon; il
est donc aussi paisible que la galerie est
bruyante. M. Voland s'assied dans un petit
coin sombre et fait signe au fils de Mme de
Bussière de s'asseoir à côté de lui.

« J'ai un service à vous demander, dit-il en
lui parlant à l'oreille. Vous êtes le meilleur
ami de M. Alfred Dumarsais ; savez-vous quels
sont ses projets d'avenir ?

— Je l'ignore complètement.
— Nous avons cru dans le temps, Mme Vo-

land et moi, qu'il pensait en secret à notre
fille. Il ne s'est jamais ouvert à vous là-dessus?

— Je me suis aperçu en mainte occasion
qu 'il fait le plus grand cas de Mlle Céline, et
j 'ai cru moi-même....

— Mais s'en est-il expliqué avec vous ?
— Mon Dieu ! mon cher monsieur Voland,

je vois bien qu 'il faut vous parler en toute

franchise. Ma conviction est que, si Alfred a
jamais songé sérieusement à quel qu 'un , c'est
à mademoiselle votre fille ; mais il est d'un
caractère indécis , il a peur d'enchaîner sa li-
berté , et c'est pourquoi il recule sans cesse
devant le but auquel il semble viser.

— Il faudrait pourtant qu 'on sût à quoi
s'en tenir. Vous êtes un brave garçon , Louis,
et je vous ai toujo urs regardé comme un
fils : c'est pourquoi je m'ouvre à vous avec
confiance, J'ai le plus grand désir de marier
ma fille ; je ne mourrai tranquille que si je
parviens à. l'établir convenablement. Elle s'est
résignée à vieillir auprès de nous, mais moi je
ne puis m'accoutumer à l'idée que je la laisse-
rais sans appui s'il m'arrivait malheur. On ne
connaît pas la moitié de toutes les qualités
qu'elle possède. Si vous saviez ce qu'elle a été
pour moi pendant ma maladie ! Et quand je
vois des jeunes gens se plaire à végéter triste-
ment en célibataire ou bien épouser des pé-
ronnelles qui ont quelque fortune et qui les
feront damner le reste de leurs jours , il me
prend des mouvements de rage contre la sot-
tise et l'aveuglement des hommes. C'est que
vraiment nous ne serions pas difficiles du tout :
quelque honnête garçon qui ne serait pas ri-
che et qui n'aurait pas de trop hautes préten-
tions, quelque officier, par exemple, comme
ce pauvre capitaine Breton. Ah ! en voilà un
qui m'aurait plu pour gendre ! Mais, pour en
venir au service que j 'attends de vous , je
vous prie d'amener M. Dumarsais à vous
dire franchement quelles sont ses intentions.
J'ai peur qu'en ayant l'air ainsi de rechercher
ma fille il n'effarouche d'autres partis qui
pourraient se présenter. Tout le monde croit
qu'il doit l'épouser ; il ne néglige rien pour

GRAND DÉPÔT DE TOURBE
d St-Nicolas, à Neuchâte l.

42. M. Méri an-S pring fils rappe lle à l'ho-
norable publ ic  de la vi l le  de Ne uchâlel et des
environs , qu 'on trouvera à son dépôt , pendant
tout  l 'hiver , de la tourbe de bonne qua l i t é , et
sur tout  pour les personnes qui n 'ont pas beau-
coup do place; il l ivrera aussi à domicile par
quarts  de bauche ainsi  qu 'à la ralion . Les de-
mandes se font chez MM. A. Peti l p ierre el Ce,marchands de ci garres , rue de l'Hô p ital , n " 7,et chez M. Escher , marchand de meubles , n°
25, faubour g du lac.

45. A remettre , un joli magasin de cigarres
et tabac , au centre de la vil l e.  S'adr. au bur eau
de celle feuille.

• 
Jaq. MOURAIRE 0̂

rue du Seyon
maison BOUVIER , N° 1,

vient de recevoi r un grand assortiment de pa-
rap luies en soie de tout genre el diverses qua-
lités , au prix de fr. 7»a0 , fr. 8 et au-dessus;
pa ra p luies en toil e , à francs 2 et au-dessus; un
grand choix de soieries pour recouvrages de
parap luies , à bas prix , et al paca p. parap luies ;
il est très-bien assorti en couver tures en laine et
en coton , couvertures de voyage en tout genre ,
tap is de lable , ta p is , foyers , descentes de lit , un
choix de ta p is à l' aune pour salons et salles à
manger;  chemises pour messieurs el chemises
en flanelle de diverses couleurs ; cravates en
tous genres pour messieurs ; un assortiment
comp let de gilets el camisoles en laine pour
messieurs et pour dames , caleçons et ju pons  en
laine et en colon. Toujours bien assorti en sacs
de voyage et sacs de visite. Il rappelle à ses
prati ques qu 'il est toujours Irès-bien assorti en
ganterie de Paris et de Grenoble , et gants d'hi-
ver à des prix très-modérés.

en donner l'idée. Ce soir encore, il est tou-
jours auprès d'elle, il l'a invitée trois fois à
danser, et il l'a promenée à travers les salons,
au lieu de la faire asseoir à côté de votre mère,
comme je l'en avais prié : c'est ce que j 'ap-
pelle afficher une jeune personne.

— J'en ai fait la réflexion comme vous. Il
est évident qu 'Alfred a poussé trop loin les
choses , à moins qu 'il ne veuille réellement
épouser Mlle Céline. Je lui en parlerai tout à
l'heure.

—Prenez garde d'aller trop vite , de le bles-
ser. Faites-lui comprendre seulement le pré-
judice que la conduite qu'il tient peut causer
à ma fille. Je vous autorise à lui confier que
c'est moi qui vous ai chargé de lui deman-
der quelles sont ses intentions définitives.

— Ne vous inquiétez pas, monsieur. Aussi
bien ce n'est pas d'aujourd 'hui que je blâme
le manège d'Alfred à l'égard de Mlle Voland.
11 faut que nous en ayons le cœur net. Restez
dans ce salon ; je vais rentrer dans le bal et
me mettre en quête du personnage. »

M. Voland serre furtivement la main du
jeune homme. Celui-ci s'éloigne au plus vite,
gêné qu'il est d'avoir été témoin de la confu-
sion d'un vieillard qu 'il aime et qu 'il respecte.
Il cherche des yeux le bel Alfred, et l'aperçoit
bientôt sortant de la galerie et s'éventant avec
son mouchoir.

« Il n'y a pas moyen de tenir là dedans, dit-
il à Louis : c'est une vraie fournaise. Retour-
nons dans le salon d'où tu viens.

— Non, répond vivement Louis en l'entraî-
nant du côté opposé, nous serons mieux par
ici. »

Il ne croyait pas si bien dire ; le petit salon

Véritable ouate anti-rhumatismale
du L' PA TT/SON ,

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

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

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

Ringk. el C% à Schaffouse (Suisse).

54. A vendre , de belles margot ies , muge et
blanc , el de belles poudreltes de deux ans , rouge
el blanc. S'adresser rue des Moulins , 1e' étage,
n° 55.

™": RÉOUVERTU RE MOMENTA NÉE «— r »-.
NOUVEAUTÉS nu m?*DES MAGASINS CHALto

RODES 

FRIZ FIZ SS, Ir ïCJ^llïJ HUX -FIXES.
-j-essa^- de Lausanne. 

^^^^^
actuellement magasins A LA VILLE DE GENÈVE.

EXPOSITION NON PERMANENTE

HUIT JOURS SEULEMENT.
Les demandes réitérées constamment adressées par nos clients de Neuchât el , et que nous

avions l'habitude de servir pendant nos séj ours à la salle du Concert , nous onl engagés à venir
encore une fois en celte ville , avec un choix exclusif de belles nouv eautés en soieries , ré-
cemment reçues de Lyon. La richesse de notre collection de manteaux pour Dames,
les assortiments immenses de Tissus fantaisies pour robes , nous font esp érer que
Mesdames de Neuchât el voudront  cette fois venir maison Reuter , rue «le l'Orangerie,
en face le palais Rougemont.

HAUTES NOUVEAU TÉS EN SOIERIES. MANTEAUX POUR DAMES.
Taffetas de Lyon (quadrillés ) l' aune à Fr. 2»50 f ™n ( h  manleau x  Pr (

J
a

,
meS

,' 
en

p
dra P Fr " 12"-

„ , , . J . V . , ' , „„ 400 man teaux , modèle de Paris ,Foulards imprimes , la robe a . . » aO»— depuis 40 à . » 150» Taffetas brochés , couleurs , la robe à » 50»— Coin de feu , en drap, forme zouave , » 5»—
Soieries , pompadours , damas bro- Coin de feu , dra p -velours , à . . » 8»—

cards , brocatelles , soie de Chine , Zouaves-chasse urs , brodés , à . . » 12»—
popeline d'Irlande , la robe à . . » 60»— Chemises Garibaldi .

Tissus laine et soie matelassée , la CHALES.
robe à » 30 — Châles plaid , pure laine , à . . . Fr. 5»—

Nouveauté matelassée , large . . . » 2»75 Châles longs , plaid divers , châles
Reps unis el brochés » 2»50 - »P»

? P.,lr f 
la ine >. deP l]is- • • » g—„ . . _ un Lhales lapis longs , depuis  . . . » 50»—Velours  laine » ~ nM Dépôt de châles de l'Inde ,

500 robes fantaisie , la robe . . . » 10»— Grand foulard de l 'Inde , à . . . » 5» —
Jupes ang laises à . - . . . .» 7»— . 
Mouchoirs fil , la douzaine à . . . ,. 5))_ Châtelaines echarpes , cache-nez ,

lichus cachemire , a . . . . » —»lo
50 douzaines de chemises de Paris , devant en piqué , à fr. 3»50.

Ronification de ÎO pour cent est accordée sur toutes les ventes , faites le môme jour ,
et dé passant fr .  100.

La vente commencera MARDI 20 NOVEMBRE courant ,
depuis 9 heures du malin à 4 heures du soir.

Tins à vendre .
55. A un prix raisonnable , quel ques mille

boute illes vins blancs de choix , crû des années
1857 , 1838 et 1859. S'adr. à M. Dardel , aux
Terreaux.

LE VÉRITABLE

Messager boiteux de Neuchâtel
pour f$63

vent de paraître eh z l ' éditeur , M. Charles
LICHTENHAHN.

Librairi e de J. Gerster.
Almanach de Gotha pr 1802 , fr. a»50.

59. GRAND CHOIX. DE CACHE-
REZ , de Foulards , de Gants pour la sai-
son , et de Gravattes et Cols de tous les
genres , chez Meyer-Richard , magasin sous le
Trésor , rue des Halles .

40. Dès-main tenant , chez M. Lambert , voi-
lurier , rue St-Honoré , fromage d'Alsace.

41 . Huîtres fraîches , tous les jours
au café de la Poste.



45. Au magasin d' ustensiles de ménage de
Jean-Raptiste H.OCH , des polagers en
fonte nou veau modèle , avec réservoir pr l'eau
el 4 marm ites avec four , fourneaux de une ,
deux , trois et quatre marmites , tuyaux , pelles
et pincettes pour cheminée , soufflets et brosses ,
chauffe-p ieds de tous prix , marmites , tenf lets ,
moulins à café première quali té , grand assor-
timent de jouet s d' enfants bien jolis et solides ,
horloges de la Forêt-noire à la garantie.

jgk* 46. A vendre , une belle jument
(fÇESfSK P0llr 'a v°i ll lrR et 'a •''ell 6; surtout
ro^SYfl k pour ce dernier usage. On lient à

ce que ce cheval soit entre bonnes
mains, et le prix en sera très-favorable. S'adr.
au bureau du jo urnal

DÉPÔT DU COKJG
de l' usine à gaz , à francs 2«25 le quintal , et de

CHARBON DE BOIS
du Champ-du-Moulin ,

Chez Jules L'écuyer , rue des Chavannes , 8,
à Neuchâtel. On peut aussi s'adresser au Poids
public.

où ils entrent est vide en effet , et Louis s'em-
presse d'en fermer la porte.

a Délicieuse solitude ! s'écrie Alfred en se
jetant sur une ottomane. Décidément le bal
est fati gant : je m'en priverai lorsque je serai
marie.

— J'espère que tu consulteras d'abord le
goût de ta femme , reprend Louis charmé
que la conversation prenne cette direction ;
surtout si elle ressemble à Mlle Voland.

— Ah I tu l'as remarquée comme moi !
D'honneur , elle ne m'a jamais paru plus at-
trayante , et d'ailleurs comme j'ai la tête mon-
tée ce soir, je lui ai presque fait une déclara-
tion.

— Pas possible ?
— Presque, presque, entendons-nous. J'ai

été vingt fois , depuis un an, sur le point de la
demander en mariage. Je fais le premier pas,
je ne puis jamais me décider à faire le second.
C'est que c'est si bon , mon bon, de rester son
maître !

— Tu as tort , Alfred. Je te répète pour la
millième fois que Céline est la femme qui te
convient.

— Ah ! tu en parles bien à ton aise, toi qui
vas épouser une enfant de seize ans. Céline,
malgré ses appas, a trente ans sonnés.

— En as-tu vingt ?
— Les hommes n'ont pas d'âge.
— Incorri gible ! Veux-tu , oui ou non ,

épouser Céline ?
— C'est une ouverture que tu es chargé de

me faire ?
— Non.
— Si.
— Et quand cela serait !
— Je te répondrais ce que j'ai déjà répon-

du à toutes les ouvertures de ce genre qui
m'ont été faites.

— Tu refuses ?
— Je ne dis pas cela.
— Écoute, Alfred. Tu n'es pas méchant , et

pourtant le jeu que tu joues avec les Voland
est cruel jusqu 'à la barbarie. Tu t'es efforcé
jusqu 'ici , par tous les moyens possibles, d'en-
tretenir chez eux des espérances qui sont ton
ouvrage en somme. Ta conduite de ce soir
met le comble à tes torts. M. Voland m'a dit
lui-même que tu compromettais sa fille , et
qu 'il te priait de mettre un terme à tes assi-
duités , si tu ne te décidais pas enfin à les
rendre légitimes.

— Oh ! qu'il soit tranquille alors ! Je n'ac-
corderai plus la moindre attention aux grâces
de mademoiselle sa fille.

— Je te préviens, Alfred , que la dernière
heure est arrivée, que tu n'as plus un jour à
perdre, qu 'il se présente quelqu'un pour elle.

—Qui ?
—Un de mes camarades du régiment.
—Quelque nouveau Trumeau que tu veux me

lâcher dans les jambes ! Oui, oui, tu as compté
là-dessus pour m'effrayer. Mais tu dois savoir
pourtant que, si je n'ai point épousé Mlle de
Torilly, c'est parce que je n'ai pas voulu ; on
est venu m'en supplier encore la veille de la
signature du contrat. Quant à Céline, c'est
autre chose : elle aurait signé, que je n'au-
rais qu'à dire un mot pour l'entraîner à ma
suite au bout du monde.

— Oh ! que je voudrai s qu'elle pût t'en-
tendre !

¦— Cela serait bon dans une comédie.
—• Mais enfin , que dirai-je à M. Voland?
— Tout ce que tu voudras, parbleu ! »

Mais pendant que cette conversation isolée
se prolonge et est prête à dégénérer en dis-
pute , une scène se passe dans un coin de la
galerie , une scène sans importance apparente
et qui doit néanmoins exercer une influence
décisive sur la destinée des princi paux acteurs
de notre drame.

Lucie est toujours assise près de sa mère et
de Mme de Bussière. Elle a tenu bon en l'ab-
sence comme en la présence de son fiancé, elle
a éconduit impitoyablement tous les danseurs.
Mais voici que l'orchestre fait entendre les
premières mesures d'une *valse plus entraî-
nante que toutes celles qu 'on a jouées jus-
qu'ici. Un jeune homme s'avance. Nous au-
rions peine à le reconnaître , si ses trais fins et
délicats n'étaient gravés dans notre mémoire.
C'est Arthur Jeffrey. Du reste, il n'a plus rien
d'un enfant : sa poitrine est large, une mous-
tache dorée ombrage ses lèvres, de légers fa-
voris encadrent ses joues. Nous ne l'avons pas
encore remarqué, car, depuis qu 'il est arrivé ,
il danse, il partage pour le bal la passion de
Lucie, et il vient lui rappeler qu'elle lui a
promis de valser avec lui vers la fin de la soi-
rée, quoi qu'elle ne valse pas ordinairement.
Mais Lucie, qui le regarde comme un frère,
lui déclare sans façon qu'elle ne peut tenir sa
promesse et qu'elle ne valsera pas. Arthur
se récrie. Il y a plus d'une heure qu 'elle se
repose ; puis cette valse est si jolie ! N'impor-
te , Lucie ne se rend pas. Alors M. Dupré joint
ses instances à celle du jeune homme, et Mme
Dupré et d'autres personnes qui se trouvent
là font choru s, et Mme de Bussière elle-même
dit que son fils sera bien aise de voir valser
Lucie avec Arthur. La jeune fille, émue,
ébranlée, jette les yeux autour • d'elle pour

OFFRES DE SERVICES.
78. Une domesti que de la Suisse al lemande ,

22 ans , pourvue de bons certificats , cherche
pour Noël une p lace dans un bon ménage or-
dinaire , ou dans un hôtel. Le bureau de cette
feuille indi quera.

79. Une demoiselle de très-bonne éducation ,
â gée de 22 ans , sortant d' un pensionnat , d' un
caractère très-agréable , désire trouver de l'oc-
cupation dans un magasin ou dans une maison
particulière. Elle par le l' allemand et déjà assez
bien le français. Pour une année elle ne de-
manderait  point de gages, mais un traitement
honorable. Des offres avec les initiales H. F.
sont à remettre à l'expédition de ce journal.

80. Une domesti que par lant les deux lan-
gues , 28 ans , cherche à se p lacer de suite ; elle
sait faire nn ordinaire el le ménage, coudre ,
filer et tricoter. S'adr. au bureau d'avis.

81. Deux domesti ques allemandes , dont
l' une parle le français , cherchent à se placer
pour Noël comme bonnes ou pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adr. à Marguerite Jenny ,
fille de Rodol p he, à Ânet.

82. Une bonne nourrice fribourgeoise de-
mande à se placer de suile. S'adr. au bureau
d'avis.

85. Une jeune personne allemande , âgée de
22 ans qui sait bien le français , désire trou-
ver une p lace pour servir dans un café ou hôtel ,
ou comme fille de chambre dans une famille
particulière; elle connaît les travaux de cou-
ture et possède de bons certificats. S'adr. chez
Fritz Weber , épicier sous l'hôtel du Raisin.

84. Une jeune neuchâteloise connaissant
les deux langues , désire se p lacer de suite
pour soigner un petit ménage ou comme fem-
me de chambre ; elle sait tous les ouvrages du
sexe , et peut fournir de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au burea u d'avis.

85. Une jeune fille de 18 ans demande pour
Noël , clans une maison respectable , une place
de domesti que ou de bonne. S' adr. chez M.
Aug. Delachaux , rue de l ' Industrie , n° 2.

86. Une cuisinière bernoise , âgée de 20 ans ,
parlant le français , cherche une place pour
Noël ou plus tôt , comme cuisinière ou fille de
chambre. S'adr. chez M. Rossel , ferblantier ,
rue du Concert.

87. Une fille Wurtembergeoise , très-recom-
mandable , s'offre comme domesti que , cuisinière
ou pour faire ce qui se présente dans un ménage.
S'adr . au bureau d'avis.

chercher son fiancé ; elle se sent comme fas-
cinée, elle se lève par un mouvement machi-
nal. Arthur qui tenait déjà sa main, l'attire
à lui , et, en un clin d'oeil , nos deux jeunes
gens "sont déjà bien loin , tout entiers au plai-
sir qui les emporte et oublieux de tout le reste.

Louis venait de quitter Alfred. Ses yeux
s'étaient portés du côté où il croyait qu'était
encore la jeune fille , et il n'accordait qu 'un
regard distrait et impatient aux coup les qui
passaient en tournoyant devant lui , quand
tout à coup il croit reconnaître.... Est-ce bien
elle , est-ce Lucie qui s'abandonne ainsi aux
bras du plus intrépide , du plus élégant , du
plus charmant valseur de ce bal ? Ils l'effleu-
rent en passant , et ils ne le voient pas , ils ne
s'arrêtent pas , ils ne pensent pas seulement
qu 'il les regarde. Il les suit sans les perdre de
vue une seconde ; ses yeux s'attachent à ces
deux jeunes fronts. Mais bien des couples
s'arrêtent , les rangs s'éclaircissent. Lucie et
Arthur ne prendront-ils pas enfin un moment
de repos? Non , ils sont infati gables , ils pour-
suivent leur course rapide , ils craindraient de
perdre une mesure de cette valse enchante-
resse. Voyez! Tout le monde a fini , chaque
danseuse s'appuie immobile sur le bras de son
cavalier : eux seuls continuent de valser , on
fait cercle autour d'eux , et Louis entend dire
de tous côtés qu'ils semblent faits l'un pour
l'autre, et il se le dit à lui-même ! Mais ce
n'est pas tout , une de ces daines qui font ta-
pisserie dans les bals , murmure derrière lui à
l'oreille d'une amie, assez haut pour qu'il l'en-
tende :

« Avouez, ma chère, avouez que ce blondin
serait bien mieux son fait qu'un infirme ! »

(La suite au prochain N ")

HABILLEMENTS
pour

HOMMES ET ENFANTS ,
confectionnés et sur mesure,

Grand ' rue , n° 6.
Moïse Blum pré vient le public et particuliè-

rement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir
son grand assorliment d 'habillements haute
nouveauté , à des prix Irès-réduits :

Aperçu de quelques articles :
Pantalons chauds , depuis 4 à 28 fr.
Gilets chauds , depuis 2 à 18 fr.
Paletots , depuis 9 à 60 fr.
Rag lans el burnous , depuis 8 à 75 fr.
Grand assortiment de robes de chambre , fla-

nelle , caoutchoucs, chemises , cols , cravates.
Dans la même maison , magasin de confec-

tion pour dames el enfants , et sur mesure.

49. A vendre , de la belle terre noire de j ar-
din , chez M. Reuier , menuisier , au faubourg.

A LOUER.
50. A louer , une chambre meublée à un

monsieur comme il faut , emp loy é dans un bu-
reau ou magasin. S'adr. rue du Temp le-Neuf ,
n° 22, au 5me étage.

51. La direction de la Société de Cons-
truction de Neudiàtel, contrairement à
l' op inon répandue , annonce aux amateu rs
qu 'elle est disposée à louer dès à présent les
trois maisons neuves au quartier Pury, ainsi
que les deux au nord de la rue de l 'Industrie.
Logements de 5 à 7 pièces , propres et bien si-
lués , avec toutes les dépendances conven ables.
S'adr. au siège de la société, pour toutes de-
mandes et rensei gnemenls.

52. A louer pour le 1er décembre , une
chambre meublée , maison Neuve , n° 7 , côté
de bise.

55. A lour tout de suile une petite chambre
meublée se chauffant , au faubourg, n° 40, au
1er étage , près le palais Rougemont.

54. A louer de suite ou pou r Noël , à quel-
ques minutes de la ville , une petite maison
avec jardin , composée de plusieurs chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adr. au bur. d'avis.

55. Pour Noël prochain , derrière les anciens
greniers , un emp lacement au rez-de-chaussée ,
à l' usage d' entrep ôt de marchandises ou de
magasin. S'adr. à F. Meuron , rue des Terraux.

56. A louer , au centre du village de Corcel-
les, un appartement de trois chambres , cuisi-
ne, galetas , elc. S'adr. à Ch. Bourquin , cor-
donnier à Corcelles.

57. A louer , au mois , deux chambres bien
éclairées et pouvant se chauffer . S'adr. à H.
Banderet à Colombier.

58. A remettre pour Noël un logement bien
éclairé , contenant 2 chambres , 2 cabinets , cur
sine et les dé pendances nécessaires . S'pdr . au
propriétaire , faubourg, n° 48.

59- A louer , de suite , une chambre meu-
blée pour une ou deux personnes , rue du
§eyon , n° 9.

60. A louer , une belle grande chambre
meublée pour deux personnes solides , à qui on
pourrait  fournir  le déjeuner et le goûter.
S'informer au bure au d' avis.

61. A louer de suite , une chambre meublée
maison Neuve , appartement  n ° 6.

62. De suite ou pour Noël , un appartement
au 2me étage composé de quatre chambres , cui-
sine et dé pendances. Dans la môme maison ,
deux chambres se chauffant  et indépendantes,
à une ou deux personnes paisibles et sans en-
fants. S'adr. à L'EpIaltenicr , teinturier à l'E-
cluse.

65. On offre à louer , pour Noël , un ma ga-
sin avec une cave au dessous. S'adr. rue de la
Place d'Armes , n " 8.

64 A louer , dès à présent , une glacière de
grandes dimensions. S'adr. au bureau de celte
feuille.

65. Pour entrer de suile , une chambre pro-
pre à coucher un ou deux ouvriers. Ruelle
Brelon 1, 2mo étage.

66. A louer , pour le 1er décembre prochain ,
une chambre meublée et se chauffant , à deux
lits. S'adr. rue des Chavannes , n" 19, l"élage.

67. A louer pour la St-Georges prochaine ,
les écuries et remise de la maison de Mme C. de
Roulel , au faubourg. S'adr. à M. Ch. Colomb,
notaire , à Neuchâtel.

68. Pour le 5 décembre , une petite cham-
bre meublée , n" 6, à la Boine.

69. A louer , une maison comprenant deux
logements indé pendants , située près de l'hôtel
des Deux Couronnes , à St-Aubin. S'adr. à F.
Rougemont , domicilié au dit lieu.

70. Chambre et pension pour deux jeunes
apprentis ou ouvriers , qui voudraient profiler
le soir de leçons de fran çais , d' arilhméli que ,
de toisé , etc. S'adr. au bureau d' avis.

71. A louer de suite , ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées contiguës , se
chauffant  avec cheminée et poêle. S' adr. au
café du Mexi que.

y2. Pour Noël , le premier étage de la mai-
son n° 8, rue de l'Hô pital.  S'adr. à mad. Mor-
relet , au 2mo étage de la dite maison.

75. A louer , pour une dame , une chambre
meublée ou non , rue Si-Maurice , n°4 , 1er étage.

74. Pour le l r décembre , à louer , au fau-
bourg du lac , n ° 17, deux bonnes chambres
meublées, pour messieurs.
• 75. Pour cas imprévu , à louer de suile , un
logement d' une chambre , cuisine et galetas.

Pour Noël , un dit de 2 chambres , cuisine
et galetas. S'adr. rue des Moulins , n° 15, 2mc
étage.

76. A ppartement de 5 chambres , cuisine ,
cave , chambre à serrer et dépendances. S'adr.
rue Pury, 6, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER.
77. On demande tout de suite , pour un hom-

me marié , sans enfants , une chambre meublée
et se chauffant. Le bureau d'avis indi quera.



88. Un jeune homme de 19 ans désirerait
trouver de l' occupation , soit dans un magasin
ou dans une  maison par ticulière ; il se conten-
tera de gages modiques. S'adr. au bur. d'avis.

89. Une personne d' un âge mûr , cherche
une place, soit en ville ou à la campagne , pour
faire un ménage de deux ou trois personnes ;
elle sait faire un bon ordinaire  et tous les ou-
vrages qui en dépendent. S'adr. au bur. d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
90. On demande pour Noël proc hain , une

domesti que d'âge mûr , sachant faire un bon
ordinaire et connaissant un peu les ouvrages de
la campagne; inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bur. d'av.

91. On demande de suite , pour desservir un
établissement , une personne d'âge mûr et pou-
vant fournir des certificats de moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

92. On demande , pour Noël , une cuisinière
de toute confiance , pour soigner et diri ger le
ménage d' un vieillard isolé. S'ad. au bur.  d'av.

95. On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver 46 ouvriers de vi gne près de Boudry.  S'a-
dresser à M. le lieutenant Nicoud , à Colombier.

AVIS DIVERS.

Municipalité de Neuchâtel.
94. Le poste de Mesureur-Juré étant

devenu vacant  par la démission du ciloyen
Charles Piot , les postulants à cette place sont
priés de fair e leurs demandes par écrit , jus-
qu 'au samedi 50 courant , à la direction de po-
lice , où ils pe uvent  prendre connaissance des
règlements.

Neuchâtel , 22 novembre 1861.
Direction de police.

9o. La direction des travaux publics de l'E-
tal met au concours la préparation et le trans-
por t des matériaux pour l'entretien des rou-
tes cantonales pendant l'exercice de 1862. Les
entrepreneurs qui voudraient soumissionner ,
pou rront prendre connaissance du cahier des
charges et des quantités à fourn i r  chez les con-
ducteurs de routes des quatre divisions. Les
soumissions devront être adressées cachetées ,
pour le 24 décembre prochain , au dé partement
des travaux publics , au châleau de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 22 novembre 1861.
Direction des travaux publics.

96. C. Steiner , fabricant de serrures el fiches,
au-dessus de la gare de Neuchâtel , a l 'honneur
de se recommander au public de la ville el des
environs pour tout ce qui a rapport à sa fabri-
cation , et en particulier pour ses fiches à res-
sorts et ressorts ferme-porles , bien sup érieurs à
tout ce qui s'est fait jusqu 'à présent par leur
simp licité , leur  commodité el leur élégance. En
effet , ces ressorts se placent sur chaque espèce
de portes , et on peut soi-même à volonlé en
augmenter ou en diminuer  la force , maintenir
par leur moyen la porte ouverte et môme au
besoin annuler  comp lètement leur effet.

Tous ses articles se recommandent par la
bonne qualité , l'élégance et la modicité des
prix.

M. Steiner saisit cette occasion pour faire
savoir à MM. les entrepreneurs de menuiseries
et maîtres serruriers , qu 'ensuite de l ' invention
d'une nouvelle machine pour la fabrication des
fiches, il peut les vendre à un prix qui défie
toute concurence.

ATELIER de RELIURE
DE E. HEINCiEDEXE, IilRRAIRE

rue du Seyon, maison Barbey
A NEUCHATEL.

97. E. KLINGEBEIL , libraire , a l 'honneur
d'annoncer au public , et en particulier à sa
clientèle , qu 'il vient de réunir avec sa librai-
rie un atelier de reliure qu 'il conduira à
l'aide d' un bon ouvrier. — Il se recommande
donc pour tout ouvrage concernant l'état de
relieur , et s'efforcera toujours , par la bonté
de l'ouvrage sortant de son atelier , de mériter
la confiance dont on voudra bien l'honorer.

98. On offre de prêter 4 à 5000 fr. sur bon
ne hypothè que. S'adr. au bureau d' avis.

Hôtel Bellevue. — Jeudi 28 novembre ,
à 7 */« h - du soir , GRAND CONCERT,

donné par

M. ALFRED JAELL
avec le concours de

Mlle Maritana FUCHS
cantatrice de Sl-Pélersbourg.

Prix d'entrée : fr. 3»âO c.

101. Pour un écrivain capable , possédant une
belle pelite écriture mercantile etjâcriva iil aussi
bien en allemand qu 'en français , il y aura i t
pour longtemps une  occupation suivie pendant
les heures libres. S'adr. franco , sous le chiffre
H. P., poste restante à Locamo (Tessin).

— Fur einen Uichtigen Schreiber , der eine
u-ahrhaft schone Ideine aber doch mercanti le
Handschrifl  fûhr t  , nnd der die deulsche
Schrift so gut schreibt als die franzôsische ,
findet sich lângere Zeit dauernde Bescbàfti gung
in den Freistiindcn. Fran co-Anmeldungeu un-
ter Ziffe r H. P., poste res tante , Locarno.

100. Les communiers des Geneveys sur Cof-
frane , internes et externes , qui ont droit de
prendre part aux délibérations communales ,
sont convoqués en assemblées générales pour
le lundi  16 décembre 1861, et pour le lundi
15 janvier 1862, dans la salle de commune ,
dès les neuf heures du malin.

Ordre du jour :
Pour le lundi  16 décembre : Nomination des

autorités communales.
Pour le lundi 13 janvier : Reddition des

comptes et chaque jour discussions sur les pro-
positions diverses qui seront faites.

Geneveys-sur-Coffrane , le 20 novembre 1861.
Pour le conseil adminis trat i f .

Le secrétaire, Al phonse L'EPLATTENIER .

102. J. G. SAUER , maître-tail leur , maison
Marthe , rue Fleury, 5 , se recommande pour
tous les ouvrages do son état. Il se charge de
lous les racommodages et du dégraissage ; il
ne nég ligera rien pour salisfaire les per sonnes
qui voudront  bien l'honorer de leur confiance,
les assurant que tous ses ouvrages seront bien
confectionnés , au p lus nouveau goût.

105. Le soussi gné offre de donner à domici-
le des leçons de français , d'a l l emand , d'écri-
cri tureet  d' arithméti que , etc., à des enfans de 8
à 12 ans , il fera toul pour mériter la confiance
des parents qui voudront bien lui remettre
leurs enfants. S'adr.  rue du Seyon , n° 5, au
1er étage. L. BIUCIIEII.

Municipalité de Neuchâtel.
104. La direction de police munici pale , de

concert avec la commission de police des in-
cendies , rappelle au public spécialement les arl.
21 et 22, 60 , 84, 85 el 99 du règ lement de
l'État sur l' organisation de la police du feu , el
les arl. 49, 58, 62 et 65 du règ lement de po lice
munici pale , par lesquels ordre el pouvoir sont
donnés aux commissions locales d'arrêter par-
ticulièrement leur attention sur les ateliers ,
bûchers , galetas , etc., et tous lieux dangereux
pour le feu , en prenant toutes l'es mesures né-
cessaires à la sûreté pub li que. Par ces articles
précités , il est expressément défendu d' entrer
avec une chandelle , une pi pe, des braises et des
charbons , etc., dans les écuries , granges, ga-
letas , bûchers et autres lieux quelconques
renfermant des copeaux , bois , foin , paille , ritte
et autres matières combustibles , de même
qu 'il est interdit de faire des lessives dans les
cuisines el qu 'il est ordonné d'avoir dans cha-
que ménage un seau à incendie el une lanterne
en bon élat qui doit être allumée el placée de-
vant la croisée toutes les fois qu 'il y a de nui )
une alerte de feu.

En conséquence tous les citoyens sont sérieu-
sement invités à seconder la police et à pren-
dre toutes les précautions désirables , à mesure
qu 'on prévient qu 'ensuile d'ordres supérieurs
les contrevenants seront poursuivis et punis à
teneur et à rigueur des lois et règlements.

Neuchâtel , le 15 novembre 1861.
Direction de police municipale .

^
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** L. Schilling, maître de musi-
KO?"'̂ 55*' que , peut encore disposer de

quel ques heures pour donner des leçons de
violon , piano , orgue et composition. S'adres.
rue du Coq-d'Inde, n" 9. M. Kurz donnera des
rensei gnements.

106. Le comité de la société pour la sanctifi-
cation du dimanche inv i te  loules les personnes
qui  s'intéressent à cette cause, et particulière-
ment tous les membres de l' association , à as-
sister à la réunion publi que qui aura lieu di-
manche prochain 24 novembre à 4 h. du soir,
à la chapelle des Tcrraux.

Photographie.
107. MM. Bruder frères , avisent le public el

part iculièrement leurs connaissances , que pour
l'époque rapprochée du nouvel-an , les per son-
nes désireuses de faire faire leurs grandes pho-
tograp hies sans retouche , comme aussi des car-
tes do visiles en plusieurs poses, de vouloir  bien
s'y prendre un peu à l' avance , autrement , vu
le surcroit de travai l  à cette époque , il leur
serait impossible de satisfaire à toutes les de-
mandes.

Ils font également, savoir aux personnes qui
ont fait faire leur cliché dans le courant de
l'année écoulée , que les dits clichés devant être
dét ru i t s  après le nouvel-an , celles d' entre elles
qu i désireraient avoir encore de leurs épreuves
voudront bien s'annoncer au plus tôt. — Les
possesseurs de stéréoscopes trouveront égale-
ment chez MM. Jeanneret et Humberl , Lich-
tenhahn , de même que chez M. Klingebeil , li-
braire , une nouvelle collection de leurs vues
stéréoscop iques de la vi l le  et des environs fai-
tes cette année.

Ils invi tent  les amateurs et connaisseurs à
venir visiter leur salon d' exposition; cela n 'en-
gage à rien. — On opère de 10 h. du malin à
2 b. après-midi.

Compagnie des Favres , Maçons
el Chappuis.

108. Les membres de la compagnie des Fa-
vres , Maçons el Chappuis , domiciliés dans le
ressort de la munici palité de Neuchâtel , sont
pré venus que la grande assemblée annuel le  de
celle 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 Neuchâtel qui désirent
être reçus membres de la compagnie , sont in-
vités à se faire inscrire au bureau du soussi-
gné , d'ici au 25 courant inclusivement .

Neuchâlel , le 7 novembre 1861.
Le secrétaire de la Compagnie.

PHILIPPIN .

PAR ADDITION.
111. On demande à acheter de rencontre un

canap é en bon état. S'adr. au bureau d' avis.
112. Une jeune fille très recommandable , qui

a déj à un peu de service comme femme de
chambre et qui sait tous les ouvrages à l'ai-
guil le , désire se placer pour Noël. S'adr.  au
magasin de M'"' Rognon , place du marché.

Dons reçus
pour les incendiés de Prêles :

. D'un anonyme de Neuchâtel , fr. 10, De Mad. R. L.
fr. 10. Total à ce jour , fr. 289.

En outre , de Mme B., un paquet de bardes. — De
Mlle C. B., à Corcelles, un habit.

Nouvelles.
FRANCE . — L'escadre française pour le Mexi-

que est partie : elle se compose de dix-huit bâ-
timents avec trois cent trente canons et cinq
mille matelots. Le corps de débarquement est
composé de 3,000 hommes de toutes armes.

TURIN , 21 novembre. — M. le baron Rica-
soli a exposé hier à la Chambre la question
romaine et il lui a communi qué le projet d'ar-
rangement qui n'a pas eu de suite , attendu les
dispositions peu conciliantes de la cour de
Rome. Ce projet assurait cependant la liberté
et l'indé pendance du Pape et de l'Eglise dans
toutes les choses relatives au spirituel. — Une
note , sollicitant les bons offices de la France ,
fait , en particulier , ressortir , dans le cas où
ces offres seraient repoussées , ce fait que le
ministère pourrait difficilement contenir l'im-
patience du peuple italien réclamant Rome
pour capitale.

NEUCH âTEL . — L e  Grand Conseil , dans sa
séance du 18 novembre , a reçu le projet du
budget pour 1862. Recettes : 1,053,396 fr.;
dépenses, 1,091,133 fr.; déficit, 37,737 fr.

— Sur une pétition des cautions du million
fédéral prêté au Jura-Industriel , le Grand Con-
seil adopte , à une voix de majorité (34 contre
33) , les conclusions de la commission des pé-
titions ainsi conçues : «Le Conseil d'Etat est
chargé de s'enquérir si et à quelles conditions
la libération des garants pourrait être obtenue ,
et de présenter à ce sujet un rapport au Grand
Conseil. » Une proposition de M. Petitpierre
portant que , dans le cas où l'Etat serait ap-
pelé à payer une somme quelconque par suite
de son intervention , le vote de cette somme
soit soumis au peuple, est adoptée par 39 voix
contre 28.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâte l du 21 novem. 1861.

Pommes de terre , le boisseau . . .  fr. — 90
Raves id. — 30
Choux , le quarteron 2 —
Pommes, la gei'le 6 50
Pois , le boisseau 4 —
Carottes , la gerl e 3 20
Oiufs, la douzaine — SO
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 S
Miel , la livre 1 10
Châtai gnes * 50

Paille 10 chars , à fr. 4-20 le quintal.
Foin : 6 » » 3»80 »

PRIX DES CÉRÉALES.
Marché de Neuchâtel, 21 novembre 1861.

Froment le boisseau fr. 4»10 à fr. 4»50
Seigle » » 2»40 à » 5»—
Orge » » 2»10 à » 2»40
Avoine » » 1 » 15 à » 1»50

Ql H MO Arrivée  de M. Steiner , facteur-
i I ri 11 U ¦ accordeur , muni  d' un excellent
certificat de M. Ponchard (p ère) de Paris. M.
Steiner vient régulièrement deux fois par tri-
mestre à Neuchâlel. Accords avec et sans abon-
nement.  S'adresser chez Mlles Lehmann , an
magasin de musi que.
110. Une person ne exp érimentée dans tout ce

qui concerne un ménage , se recommande pour
toute  espèce de journées ou pour remp lacer
des domesti ques ; elle se recommande égale-
ment pour faire les saucisses ; elle espère mé-
riter la confiance du public tant  par son acti-
vité que par son savoir-faire . S'adr. n° 17,
2m,i étage , rue des Chavannes.

ETAT CIVIIi DE AEUCHATEIi.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE

Emile-Henri Besson , graveur , du Petit-Bayard , et
Sophie-Marie Dupuis , lous deux clomic. à Neuchâtel.

Jean-Pierre Muller , cordonnier , bernois , domicilié
à Boudevillier s , et Marie-MagdalcnaSaugv , domiciliée
à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 11 novembre. Frédéric , à Christian Studer et à

Elisabeth née Stadler , bernois.
Le 15. Alfred à Phili ppe-Auguste Brcguet et à Su-

sette-Marguerite née Bovet, de Coffrane.
Le 16. Edouard , à Henri Phili pp in et à Henriette-

Uranie née Borel , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le 2t. Emma , 4 mois, 12 jours , fille de Jean-Mar-
tin Ruttener et de Marie-Elisabeth née Weber , saint-
gallois.

HOPITAL DE LA VILLE.
— En 1852, à l'entrée de la saison rigou

reuse , l'administration de l'Hôpital de Neu-
châtel avait adressé un appel à toutes les per-
sonnes qui , ayant des vêtements ou chaussu-
res dont elles ne faisaient pas usage , seraient
disposées à les donner à l'Hôpital en faveur
des pauvres passants. Cette demande avait
trouvé un accueil favorable , et pendant bien
des hivers , dés pauvres de tout âge , en pas-
sage à l'hôpital , ont reçu les vêtements dont
ils avaient le plus pressant besoin. Mainte-
nant que la provision en est épuisée, et qu'un
hiver qui semble devoir être ri goureux vient
de commencer, l'administration de l'Hô pital
s'est décidée à renouveler son appel , espérant
que beaucoup de personnes pourront lui ve-
nir en aide et voudront profiter de cette oc-
casion de faire un bien réel, sans grands frais
pour elles-mêmes. Tous les envois seront re-
çus avec reconnaissance par

L 'administration de l'Hôp ital

— Pour satisfaire au désir qui lui a été ex-
primé par p lusieurs sociétaires , le comité de
la boulangerie par actions (rue de la Poste) a
décidé qu 'à l'avenir tout changement dans la
taxe du pain serait annoncé par une insertion
dans la Feuille d 'Avis .

Neuchâtel, le 22 nov. 1861.
Le Comité

de la Boulangerie par actions.
Prix du pain à la Boulangerie par actions,

dès le 22 novembre :
20 centimes la livre.



Avis imp ortant!
La crise si forte et si prolongée qui pèse sur

notre principale industrie , a produit dans la
classe pauvre de nos Montagnes un état croissant
de souffrance , qui préoccupe vivement les habi-
tants de cette partie du pays et qui doit exciter
la sympathie de leurs concitoyens. L'hiver qui
s'avance sera rude et difficile à traverser. L'ou-
vrage , sans doute , ne manque pas entièrement ,
et l'on doit remercier Dieu de ce qu 'il se mani-
feste à cet égard quel ques symptômes favorables ,
mais les prix sont tombés si bas que , même en
travaillant, beaucoup d'ouvriers éprouventla plus
grande peine à subvenir à leurs besoins et à
ceux de leurs familles. Au Locle, les différentes
administrations de bienfaisance ont formé , par
une entente commune, un comité chargé, dans
un but d'ordre et d'économie , de centraliser les
secours et d'en diri ger la distribution. Ce comité ,
par l'organe de Messieurs les pasteurs, a rappelé
aux dames de Neuchâtel qu 'elles avaient offert ,
dans l'une des dernières années , de concourir
au soulagement de la classe souffrante aux Mon-
tagnes. Les circonstances avaient permis alors de
ne pas se prévaloir de cette offre , accueillie avec
reconnaissance. Aujourd'hui , en face des char-
ges publi ques énormes, auxquelles nos conci-
toyens des Montagnes sont soumis, le concours
offert serait d' un grand prix. Une demande toute
pareille a été faite par la paroisse des Eplatures.
Au vu de ce double appel , un comité de Dames
s'est formé ; une vente, Dieu aidant, aura lieu à
la fin de janvier prochain. (Le jour et le local de
la vente seront indi qués plus tard.) Puisse le ré-
sultat en être assez abondant pour permettre au
comité de répondre tout à la fois aux demandes
qu 'il a reçues et à celles que pourraient encore

lui faire parvenir d' autres localités frappées par
les mêmes souffrances ! Les personnes disposées
à coop érer à cette œuvre de chrétienne et pa-
triotique sympathie en faveur de concitoyens et
de frères malheureux , sont priées d' envoyer à
l' une des adresses suivantes les ouvrages et au-
tres objets propres à figurer à la vente projet ée.
Mesdames de Pury de Perrot ,— James de Meu-

ron , —de  Pierre-Morel , — Junod-Perret ,—
DuBois-Calame , — Narbel.

Mesdemoiselles Anna de Perrot , — Franel , —
Elisa Junod , — Evard , — Laure Diacon , —
Julie de Merveilleux , — Mercier.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers.

Par Etienne Enault.

IV
-— Se repentirait-il de l'ouverture qu 'il m 'a faite hier ?

réfléchissait-elle en assombrissant l'éclat de sa physiono-
mie. Songerait-il à m'échapper?C ' est étrange ! J'ai comme
un pressentiment qu 'il ne pense plus même à moi.

Le quintetto fini , après avoir comp limenté et remercié
les exécutants , elle se débarrassa de quel ques fats qui vo-
letaient autour d'elle et s'assit brusquement à côté d'Her-
mann ,  qui tressaillit comme s'il se réveillait en sursaut.

En ce moment un violoncelle élevait au milieu d' un pro-
fond silence ses accents pour ainsi dire humains , entonnant
e prélude d' une délicieuse Rêveri e de Hatta.

— Pourquoi êtes-vous arrivé si tard ? demanda la jeune
euve à voix basse et d' un ton sec à Hermann.

— Celui-ci se troubla d'abord légèrement; puis , au mi-
ieu des app laudissements qui saluaient le violoncelliste , il
épondit avec calme qu 'il avait été à l'île des Cygnes , où
orage l'avait surpris.
Les grands yeux noirs.d'Aurélia se remplirent d'étonne-

îent.
— Mais il était convenu , reprit-elle , que nous ne nous y

ipcontrerions que demain. A quoi bon y être allé aujour-
hui ? Je ne comprends pas votre fantaisie.
Sa voix , néanmoins , s'était sensiblement adoucie.
Elle venait d'imaginer , en effet, que son cousin s'était

ndu ai l le  mû par un sentiment de poéti que réminiscence ,
qu 'il avait pris plaisir à revoir la petite solitude où la
ille ils s'étaient réfugiés tous deux.
Mais la pensée de ce madri gal ne vint même pas à l'es-
it d'Hermann.
Il se contenta de répondre prosaïquement qu 'il avait fait

L'ILE DES CYGNES.

Immeubles à vendre.
— On offre à vendre de gré à gré une maison

rural e en bon état. Les amateurs peuvent s'a-
dresser au soussigné pour prendre connaissance
de l'immeuble et des conditions.

Travers , le 22 novembre 1861.
EMILE PERRINJAOUET . fab* d'outils.

A VIS
Aucun enchérisseur ne s'étan t présenté à l'au-

dience du juge de paix du cercle de Mé-
tiers du 9 novembre couran t, pour les immeu-
bles ci-après désignés qui avaient été exposés en

enchères publiques , ensuite d'un jugement d'ex-
propriation rendu par le tribunal civil du district
du Val-de-Travers , le 30 septembredernier , une
nouvelle enchère des dits immeubles aura lieu
le samedi 21 décembre prochain. — En
conséquence , il sera procédé par le juge de paix
du cercle de Môtiers à la vente par voie d'enchè-
res publiques des immeubles dont il s'agit ap-
partenant aux citoyens Frédéric-Constant Petit-
pierre , Alexandre Petitpierre , Gustave Petitp ierre
frères , et à leur sœur dame Marianne née Pe-
titpierre , femme du citoyen Paul-Louis Perret ,
savoir : Une maison avec le terrain qui en dé-
pend et qui y est contigu , situés dans le quartier
du bas du village de Boveresse, contenant en
surface de deux poses un quart à deux poses et
demie anciennes. Les conditions de vente seront
lues avant l'enchère.

une simple promenade sur l'eau , et qu'il était entré dans
le bassin de l'île pour se reposer quel ques instants .

Une si insi gnifiante excuse n'était pas de nature à calmei
le dépit el les inquiétudes d'Aurélia. Mais elle n'était pas
encore assez sûre de son empire pour heurter trop violem-
ment de front la timidité naturelle de son cousin-.'

Les caractères doux et mélancoliques ne sont pas les plus
patients aux reproches. Elle eut soin d' atténuer progressi-
vement les siens , jus qu 'à ce qu 'enfin elle en arrivât à mur-
murer d'une voix de victime résignée :

— Ah ! mon ami , je redoute sérieusement que vous ne
fassiez pas un époux modèle ! Peut-être un jour me repen-
tirai-je de vous avoir accordé ma main !

En formulant ces deux phrases empreintes d'un si incom-
parable machiavélisme , elle achevait de déganter l' une de
ses mains , et la tendait avec une superbe bouderie à Her-
mann , étourdi par l'imprévu de cet incident.

A vra i dire , il était à mille lieues de la demande en ma-
riage qu 'il avait faite la veille. Aussi ne saisit-il pas bien
du premier coup la véritable signification des paroles et du
geste de sa cousine.

Un rayon d'intelli gence , jaillissant soudain du fond de
sa mémoire, éclaira aussitôt tonte sa situation.

Il fut contraint de s'avouer qu 'il avait bien et dûment
provoqué l'action de sa cousine , et qu 'à moins de se cou-
vrir des app arences d' une ridicule versatilité , il lui était
impossible de se dérober à une union qu 'il avait lui-même
sollicitée vingt-quatre heures auparavant avec une certaine
ardeur.

Il est des faits qui engagent en dépit de soi-même. Une
fois qu 'on s'est placé sur une pente , la logique , aussi bien
que la force d'attraction , vous défend de vous arrêter. Il
faut une grande énergie ou une grande insouciance pour
s 'affranchir des conséquences d' une démarche où notre des-
tinée toute entière est inconsidérément mise en question.

Or, Hermann avait en même temps une âme faible et une
conscience scrupuleuse.

A près quel ques moments d'hésitation , il soumit les ré-
pugnances de son cœur à ce qu 'il croyait être son devoir ;
il pressa le bout des doigts de sa cousine et la remercia par

A VIS.
Le citoyen Henri Juvet-Dubois et ses fils , font

savoir que lundi 2 décembre prochain, ils
exposeront en vente publique les immeubles
qu 'ils possèdent sur le Mont de Buttes au quar-
tier du Coude , consistant en une moitié de mai-
son ,' clos et jardins , terres labourables , un pâ-
turage bien boisé de hêtre , et une parcelle de
bois à la Gotière , d' environ une pose. L'enchère
aura lieu au cabaret d'Henri-Louis Leuba, au
Coude, dès les 3 heures du soir. Pour voir ces
immeubles , s'adresser au citoyen Auguste Jean-
neret.

AVIS.
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 Travers, siégeant à l'hô-
tel de ville dudit lieu , le vendredi 6 décembre
prochain, à 2 heures après midi , à la vente par

un mouvement de tète destiné plus encore à cacher son
trouble qu 'à si gnaler sa reconnaissance. Aurélia ne s'y mé-
prit point. s :

— Qu 'a-t-il donc ? se demanda-t elle avec une sourde
colère. Pourquoi ce changement subit? sur quel fil élec-
tri que a-t-il couru ? Hier je tenais son cœur en mon pou-
voir; aujourd 'hui ce cœur s'est enfui au bout du monde.

O instabilité ! Mais que m 'importe ! Si le cœur d'Hermann
est mobile , sa parole du moins ne l'est pas, et j 'ai sa pa-
role , c'est l'essentiel.

Un sourire de caméléon , tour à tour rose et pâle , écla-
tant et sombre , glissa sur les li gnes sinueuses et légère-
ment contractées de son beau visage.

Un observateur pénétrant eût découvert là le mélangé
expressif de la joie et du dédain , de la cupidité satisfaite
et d' une vengeance proje tée vaguement.

La soirée musicale se terminait par un septuor concer-
tant sur des motifs tirés du Freyschutz , de Weber. Aurélia
reçut bientôt les adieux de ses invités.

Retenu par elle , seul Hermann restait encore , lorsque
Savarus entra.

— Mille pardons , belle dame , dit-il ; je me présente un
peu tard , mais je n'ai point voulu passer votre demeure,
dont les bougies ne sont pas éteintes , sans vous offrir mes
excuses. Il m'est tombé ce soir tant de malades, que leur
encombrement m'a comp lètement barré le chemin pour
venir à votre concert.

Maudite profession que la mienne , où le p laisir que l'on
espère dépend du premier imbécile venu à qui il convient
de s'affubler d une angine , d une pleurésie ou d une luxa-
tion. Jugez si j  enrageais , moi qui adore la musi que , sur-
tout celle qu'on fait chez vous, aimable mezzo soprano.

Je me suis pourtant diablement dépêché d' exp édier mes
infirmes, au risque de les envoyer dans l'autre monde.

Mais , au moment où je me croyais libre, voilà que le
major Omulf me fait enlever au passage par un valet , et me
supprime brutalement la fin de votre soirée musicale , sur
laquelle je comptais si bien. Que Belzébuth le trépane pour
l' ennui qu 'il m'a causé !

— Le major est-il donc malade ? demanda Aurélia.

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :
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A VIS.
Samedi 7 décembre prochain , le citoyen

Henri Vaucher-Guye exposera en vente la mai-
son qu 'il possède au village de Fleurier , quar-
tier des Sugys , se composant de plusieurs appar- !
tements avec atelier , lessiverie et puits dans la
maison , plus un vaste jardin avec une trentaine
d'arbres fruitiers en rapport. Cette vente aura
lieu à l'hôtel de France , dès les 7 heures du soir.
S'adresser , pour voir l'immeuble , au proprié-
taire , et pour les conditions au notaire Grand-
jean, à Fleurier.



voie d'enchères publiques de 1 immeuble ci-après
désigné 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 Chartes-Louis
Henchoz , de bise et à vingt pieds de la-maison ,
Jean-Georges Haas , d'uberre la grande route et
de vent les frère s Graas et Borel.

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

JËncltereÉ ci© mcuiiies.
Le curateur de Jacob Brauén, 'ôi-devant au-

bergiste à l'Ecu de France à Cûiïvet , fera expo-
ser en vente par voie d'enchères publi ques , une
quantité d'objets mobiliers , entré 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 traineau avec 'deux bancs ,
une jument blanche , dix harnais , bridés-, selles ,
une charrue à double versant , une dite ancienne,
deux herses , un gros van , un cric, des chaînes,
enrayoirs et palonnier s, 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-
châtel 1859, des sacs et beaucoup d'antres ob-
jets ; on vendra de plus, soit h l'enchère, soit do
gré à gré , une certaine quantité de froment ,
et , s'il y a des amateurs-, on vendra de gré à gré
50 60 toises de bon foin.
L'enchère aura lieu è. l'hôtel de l'Ecu de France
à Couvet , les 25 et 26 novembre courant,
dès les 9 heures du matin.

A VENDRE.
Dalphon Favre et Henry, à Boveresse ,

offrent à vendre, à un prix très-raisonnable , des
vins rouge et blanc , crûs des trois dernières
années.

Chez veuve Ulysse lieyinond ,
A FLEURIER,

Dépôt de rouleaux de P.-Henri Golay, à Travers

— Lui? Est-ce qu un homme de sa trempe est jamais
malade? Il est trop impassible pow déranger d' une manière
inquiétante le jeu naturel de son organisme. Je ne connais
qu 'un cas où sa santé risquerait de s'altérer : s'il perdait la
belle fortune qu'il a... gagnée.

— Gagnée... Vous dites ce mot-là bien singulièrement,
cher docteur.

— Je le dis comme j e le sens, ma belle dame, et je vois
bien à votre sourire ra i lleur qae: TOUS le sentez comme je
le dis. Quoi qu'il en soit , j.e puis vous assure r que le ma-
jor se porte à merveille , car on ne lui a rien volé.

— Alors vous avez été mandé pour sa pup ille , Wilhel-
mine Aurich !

En entendant prononcer le nom de la jeune tille , Her-
mann appuy é en ce moment contre le marbre de la chemi-
née du salon , ferma brusquement un album qu 'il feuilletait ,

— Pour sa pup ille, en effet, répondit Savarus. Il paraît
qu 'à la suite de quel ques sévères remontrances, elle a eu
une crise nerveuse. Lorsque j e suis arrivé , elle était éva-
nouie. J'ai eu toutes les peines du monde à la ramener au
sentiment.

La malheureuse ! dans l'état où elle est , il suffirait peut-
être d'une seconde crise de ce genre pour la tuer. Je l'ai
signifié à son tuteur.

— 11 nst donc brutal avec elle ?
— Je n 'en crois rien. Mais celte enfant a de singulières

manies , manies dangereuses , qu 'il s'efforce de lui faire
perdre. Au lieu de se tenir dans de la ouate , comme je le
lui prescrit sans cesse, elle va le soir sur l'eau , elle rame à
en perdre haleine ; puis elle s'attarde imprudemment dans
l'île , et elle joue avec les cygnes et les bourre de gâteaux.

Cet excellent Ornulf qui craint de la perdre trop vite , lni
adresse naturellement , lorsqu 'elle rentre tard , des repro-
ches mérités. Seulement , je soupçonne que cette fois il a
un peu manqué de prudence et de mesure. Qu 'il y prenne
garde dans son intérêt !

— Est-il bien vrai docteur qu 'elle soit phthisique?
— Si vrai , que je doute fort qu 'elle voie les premières

pousses du printemps prochain. Un accident qui l'enlève-
rait tout à coup ne ferait , en réalité , qu 'antici per de quel-

A VENDUE
Une jolie pendule en marbre noir, {hau-

teur 35 centimètres) , avec cadran de secondes,
mouvement très soigné , échappemen t garni en
pierre. Pour la voir , s'adresser à Henri Robert ,
ou à M. Fritz Virieux , maison d'Henri Vaucher ,
aux Sugys, à Fleurier.

Antoine Bailli , à Heurier,
Vient de recevoir de Paris un grand assorti-

ment de parapluies en soie , qu 'il peut céder au
prix de fr. 8, et en coton fr. 3, beau choix de
cta»peaux à la dernière mode , bottines et sou-
liers pour messieurs . et dames , et habillements
confectionnés pour hommes.

43. On 'offre à vendre du vin blanc 1859,
premier choix , en bouteilles. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

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

JLL K S FERRENOUD , 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 pei gnettes. 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 i 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.

A LOUER.
16 A louer de suite , au centre du village de

Fleurier , deux chambres se chauffant. S'adres-
ser an bureau de cette feuille.

17 Pour Saint-Georges 1862, on offre à louer
au centre du village des Verrières, un apparte-
ment composé de quatre chambres avec dépen-
dances, savoir grange, écurie et remise et plu-
sieurs poses de terres labourables. S'adresser ,
pour voir ce logement , à Madame veuve Elise
Giroud, d'ici à la fin de l'année, qui donnera

connaissance des conditions qui seront avanta
geuses.

18. On offre â louer de suite deux logemens
au centre du village de Môtiers. S'adresser a L.
Barrelet ,. audit lieu ,

19. A louer une grande chambre à deux fe-
nêtres , avec canapé et pouvant se chauffer. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

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

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

22 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.

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

ques mois sur l'issue inévitable et fatale de la maladie.
On dit pourtant que le majo r Ornulf est sur le point de

l'é pouser. '
En formulant cette observation , Aurélia avait baissé la

voix malgré elle ; un secret frisson courut sur ses lèvres et
les pâlit.

Le docteur poussa un éclat de rire méphistop héli que.
— Et il l'épousera bien , n 'en doutez pas. Que diable

aussi ! quand on a une pup ille dotée de p lus de quatre cent
mille francs , et qu 'on n 'est pas trop mal conservé à qua-
rante-cin q ans , je ne vois pas pourquoi on ne se l' adjuge-
rait pas à soi-même. Vous connaissez le proverbe : Charité
hipn nrrlnnnéfi.. .

— Fi ! le major est déjà bien assez opulent.
— Assez opulent ! Est-ce qu 'on l'est jamais assez ? Eh !

ma chère dame , le monde se compose de deux sortes de
gens : ceux qui veulent faire fortune et ceux qui ambition-
nent d' augmenter celle qu 'ils ont déjà faite. Ces derniers
ne sont pas les inoins âpres au gain.

Aux uns comme aux autres , tous les moyens paraissent
bons , surtout les moyens qui ne sont pas absolument ré-
prouvés par la loi. Or , je ne sache aucune loi qui défende
d'é pouser une phthisi que , de tester en sa faveur , d' obtenir
par réci procité qu'elle vous lègue ses biens , et d'en hériter
à coup sûr après quel ques mois de mariage.

— Ah ! docteur , vous calomniez le majo r Ornulf.
— Je ne crois pas qu 'on puisse calomnier le genre hu-

main , ma chère cliente. La bonne op inion que vous avez
du monde fait peu d'honneur à la persp icacité de votre
esprit , mais en revanche elle donne la p lus haute idée de
la droiture et de la noblesse de vos sentiments. Vous jugez
sans doute le majo r Ornulf d'après vous-même , et vous êtes
vraiment trop bonne pour lui.

Elle regard étrangement sarcasti que de Savarus entrait
comme une pointe ai guë dans la conscience d'Aurélia.

Elle détourna les yeux en dépit de l'ap lomb qui la carac-
térisait , et se mordit les lèvres avec impatience jus qu 'au
sang.

— Pourquoi , demanda-t-elle brusquement , n 'emp êchez-
vons pas ce mariage de s'accomp lir. Pourquoi n 'avertissez-

Demandes el offres de services.
24 Un jeune homme âgé de 13 ans au moin s,

ayant une bonne écriture et les autres qualités
exi gées , pourrait être occupé de suite comme
écrivain-cop iste au greffe du tribunal civil du
Val-de-Travers. S'adresser au soussigné , à Mô-
tiers. A. L'EPLATTEMER , greffier.

25. On demande pour un hôtel , une fille de
chambre et une bonne d'enfant. De bons
certificats seront- de rigueur. S'adresser au bu-
reau de cette feuille à Couvet.

AVIS.
Mal gré les ouvrages entrepris dans d'autres

localités , le soussigné annonce à Messieurs les bâ-
tisseurs et surtout à ses prati ques , qu 'il continue
à construire des fourneaux , potagers , etc., et que
son domicile est dans la maison Gysin , quartier
des Sugys. FRITZ KIEHL , terrinier.

27. Un bon visiteur trouverait à se placer
de suite ; inutile de se présenter sans certificats
de capacité et de moralité. S'adresser au bureau
de cette feuille.

AVIS DIVERS
28. Le citoyen Emile Barrelet , curateur de

Jean-Jaques-Henri Reymond , papetier , à Saint-
Sul pice , prévient le public qu 'il ne reconnaîtra
aucune dette contractée par son pupille , sans
une autorisation signée par le curateur susdit.

29 Mme Zenljler , à Fleurier , annonce qu 'elle a
recommencé à donner des leçons d'anglais et de
dessin. Son domicile est dans la maison de M.
Jean Gysin.

vous pas secrètement W îlhelmine Aurich des intentions
que vous supposez à son tuteur ?

— Est-ce que cela me regarde ? Je me suis fait specta-
teur de cette tragi-comédie qu 'on appelle la vie , non ac-
teur , sauf le cas d' ordonnance et de bistouri , bien entendu.
Vous ne réfléchissez pas d' ailleurs que , pour prévenir utile-
ment Wilhelmine , il faudrait lui révéler sa position ; et , en
vérité , le remède serait pire que le mal.

— Vous avez raison , docteur;  j e ne songeais pas à cet
inconvénient dit Aurélia d' un air pensif.

En définitive , reprit-elle délibérément , que la fortune de
cette jeune fille aille au maj or Ornulf ou à quel que colla-
téral qui ne vaut sans doute pas mieux que lui , qu 'importe?
En conscience même , ses droits sont moralement les plus
lé gitimes : il prend soin d'elle depuis quatre ans , il l' en-
toure de tendresse , de sollicitude , et il fera bien de recueil-
lir p ieusement sa succession.

—Oh ! oh ! pieusement; ricana le docteur ; p ieusement.. .
j oli mot. Mille paradis ! vous avez une phraséolog ie de sainte
ma belle dame ; on voit bien que vous êtes un ange !

¦— Docteur , vous êtes un démon ré p liqua la jeune veuve
d' une voix ai gre-douce et avec une irritation concentrée.
* Un violent soup ir interrom p it ' cet entretien. ,

Aurélia et Savarus se retournèrent vers l'endroit d' où il
s'était exhalé : ils virent Hermann p lus pâ le encore que de
coutume. Une larme roulai t  en silence sur ses joues fré-
missantes ; sa poitrine se soulevait avec effort.

— Qn 'avez-vous donc? lui demanda la première d' un air
stup éfait.

— Rien... je n 'ai rien... balbutia Hermann dopt la voix
élnif. n lt éréfi.

— Rien ?... mais vous êtes tout tremblant et vous pleu-
rez ! Connaîtriez-vous mademoiselle Wilhelmine Auric h. ?

— Fort peu.. .  à peine... Je l'ai entrevue deux fois seu-
lement...  dans l'île... par hasard. Mon émotion est vérita-
blement extraordinaire , et j e ne la comprends pas.

Cette émotion a-t-elle donc pour pause la nouvel le  que
la pup ille du major Ornulf est phthisi que? lui demanda Sa-
varus.

La suite au prochain numéro.

Chapellerie.
Fôssati et Novarina préviennent leur clientèle

et le public qu 'ils viennent de recevoir un grand
assortiment de chapeaux , dernier goût , pour
hommes et enfants, depuis fr. 3 à fr. 14.

Ils se chargent eb la réparation des chapeaux.
Leur magasin est toujours bien assorti en pâ-

tes, riz d'Italie , saucissons de Bologne , etc.
Beau choix de. papiers peints.
Dès maintenant , le magasin est ouvert, tous

les jours.



Avis aux entrepreneurs.
L'adjudication des travaux de maçonnerie ,

charpente , ferblanterie , etc., du stand que l'ab-
baye des Verrières se propose de faire bât ir , aura
lieu à la maison de ville dud it lieu , lundi 2 dé-
cembre 1861, dès les 2 heures après midi. Les
plans et devis sont déposés chez M. le comman-
dantPiaget , où on peut en prendre connaissance.

La Commission de bâtisse.

A VIS .
Les personnes qui ont des affaires à traiter

avec François Borel-Grand pierre , à Boveresse ,
sont priées de s'adresser dès à présent , à ses
gendres, Ul ysse Vaucher et Emile Perrenoud , à
Fleurier.

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 tonte 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 INicole, 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) .
33 Un Suisse, sur le point d'émi grer dans une

colonie ang laise 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.

GRAND-CONSgïL
Séance du 18 novembre. — Lecture est faite d' une

lettre de M. Perrenoud-Robert , député des Ponts, lequel
donne sa démission de membre du grand-conseil et de
j uge supp léant au tribunal du district du Locle. ¦—. Pétition
des syndics de la masse du Jura industriel tendant à ce que
l' exp loitation par régie soit continuée au moinsjusqu 'au 31
décembre , ou même , si possible , jusqu 'au 31 janvier. —
Pétition d' un grand nombre d industriels et négociants du
Val-de-Travers demandant l'établissement de tr ibunaux ou
d' un tribunal de commerce dans le pays. — Pétition de
quelques négociants de Neuchâtel demandant que les arti«-
cles 11 et 14 de la loi sur les faillites soient modifiés. La
chambre de commerce de la Chaux-de-Fonds appuie cette
pétition. — Pétition de la société immobilière du Locle de-
mandant à être dispensée des lots pour les transports d' im-
meubles attribués à ses actionnaires en paiement de leurs
actions. — Pétition des citoyens Jean Mu|ler et Emile. Bo-
rd de Couvet , demandant l' autorisation d'établir une usine
dans cette localité. Cette pétition , ainsi que les précédentes ,
sont renvoy ées a la commission des pétitions. — Pétition
du citoyen Henri-Louis Grisel , de Travers , ex-gendarme à
la Chaux-de-Fonds, demandant que la pension qu 'il rece-
vait en 1829 lui soit rendue. — Lecture est ensuite faite
de six demandes en grâce dé posées sur le bureau , lesquel-
les sont remises au conseil d'état , afin qu 'il en fasse son
rapp ort , qui sera renvoy é à la commission des p étillons. —
Sont ensuite communi qués par les rapporteurs spéciaux :
1° Rapport du conseil d'état au grand-conseil sur le projet
de bud get pour l'année 1862, lequel conclut  par un déficit
éventuel de fr. 37 ,737 , les recettes présumées étant de
fr. 1,053,396 et les dé penses étant supputées à fr. 1 mil-
lion 91 ,133. — 2° Rapp ort du conseil d'état au grand-
conseil concernant une pétition de la chambre de com-
merce de la Chaux-de-Fonds, qui demande l'établissement
d' une chambre de prud 'hommes au moyen de laq uelle  les
affaires litigieuses en matière commerciale p ourraient  être
plus aisément vidées. —3° Rapport du conseil d'état an
grand-conseil , au sujet d' une p étition de la chambre de
commerce de la Chaux-de-Fonds qui demande l' abolition
des paiements en mar chandises. — 4° Rapport du conseil
d'état sur les allocations et indemnités à accorder aux jurés
et aux nouveaux fonctionnaires qui seront nommés en vertu
de la nouvelle loi pénale. — 5° Rapport du conseil d'état
sur le projet de révision de la loi militaire. — 6° Rapport
du conseil d'état sur une pétition de quel ques citoyens des
Brenets demand ant qu 'on accorde au citoyen T. Sieber
l' exercice de la médecine. L'enquête et le ra pport de la
commission de santé ayant prouvé que le dit T. Sieber j oui t
d'une incapacité ra re, d'autre part l ' incul pé ayant déjà été
¦condamné pour exercice illé gal de médecine , le rapport du
conseil d'état conclut à ce que la demande des citoyens
des Brenets soit rejetée, d'autant p lus que le sieur Sieber
est parti clandestinement sans payer ses dettes. — 7° Rap-
port du conseil d'état sur la fermeture de la chasse. — MM.

COMPAGNIE BU CHEMIN DE FER

F&AN CO-OTISSE.
Les actionnaires de la compagnie du chemin

de fer Franco-Suisse sont, convoqués, aux termes
des articles 42, 46 et 48 des statuts , en assem-
blée générale extraordina ire pour le mardi 10
décembre prochain, à 10 heures précises du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , 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 opérer le dépôt de leurs titres , savoir :

à Paris , à l'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 EJeucbâiel , (Suisse) , au siège de la société ,
de 9 heures du malin à midi , el de 2 à 4 heures
du soir, jusq u 'au 30 novembre.

Une carte d' admission nominati ve 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.

Bes 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.

Neuchâtel , le 5 novembre 1861.
l'Ail DODUE DU CDXSE1L D-'ABSlSlSIBillOS :

Le Secrétaire-Général , Philippin.

Hal dimann , J. Robert , Pury, II. DuPa,squier, P.-E. Jac-
cottet , L'E p lattenier et Grandjean ont été nommés mem-
bres de la commission du projet de bud get , , ¦,

Le président donne connaissance des traitements des
emp loy és de j ustice pénale. Ministère public et juge d'ins-
truction , fr. 1800; greffier , fr. 1200; les fournitures de bu-
reau seront à la charge de l'état. Il sera alloué aux jurés
3 fr. d ' indemnité s'ils sont de la localité , et fr. 5 s'ils sont
des environs ; ils recevront en outre un franc par lieue ,
aller et retour pour frais de dé p lacement. Adopté.

Le conseil d'état ne peut accorder les conclusions de la
pétition de la chambre de commerce de la Chaux-de-Fonds,
sauf à reprendre plus lard la révision de notre loi de pro-
cédure civile ; il se bornera à conserver cette pétition aux
archives à titre de rensei gnement. — Deux conclusions du
conseil d'état ont été adoptées et deux rejetées ; voici ces
conclusions : l u ne pas accorder l'institution de chambres
de prud 'hommes et de tribunaux de commerce. Adopté. 2°
Conclusion du conseil d'état au rej et de deux de celles de
la 2e pétition : celle qui demandait  une app lication ri gou-
reuse de la loi sur les contrôles et celle demandant que ce-
lui qui se laisserait faire un premier protêt soit déclaré en
suspension de paiement; comme il a été dit , celles-là ont
été rejetées et les deux autres adoptées On élaborera un
rapp ort sp écial sur l' acceptation obli gatoire des lettres dé
change et sur la régularisation de la position des cour-
tiers de commerce.

On passe à l'ordre du jour sur la pétition des citoyens
des Brenets au sujet du docteur Sieber.

Séance da 19. — Pétition des cautions du million fédé-
ral. Le grand-conseil adopte à une voix de majorité (34
voix contre 33) les conclusions de la commission des péti-
tions , ainsi conçues : « Le conseil d 'état est chargé de s'en-
quérir si et à quelles conditions la libération des garants
p ourrait être obtenue cl de présenter à ce sujet un rapport
au grand-consei l .» Une prop osition de M. Petit p ierre por-
tant  que , dans le cas où l'état serait app elé à payer une
somme quelcon que par suite de son inte rv ention , le vote,
de celtte somme soit soumis au peuple, est adoptée par 39
voix contre 28.

Séance du 20 Projet de loi sur les commissionnaires
de commerce. La commission législative propose d'étendre
le privilè ge du commissionnaire au cas de consi gnation faite
sur la place même, moyennant que les marchandises aient
été consignées pour être expédiées et. vendues hors du can-
ton, et que l' exp édition en ait été effectuée. Cette disposi-
tion est repitée à une grande majorité contre 8 voix. Le
projet tombe et la loi de 1830 demeure en vi gueur. — Ré-
vision de la loi militaire. Projet de loi pris en'considératioo
et renvoyé à une commission composée de MM. H. Piaget ,
Phili pp in , Jules Grandj ean , Balsi ger , Guyo t, Zélim Perret
et A. DuPas quier. — Projet de loi sur la gendarmerie. Le
grand-conseil sursenit à la discussion du projet et renvoie
la matière au conseil d'état , pour présenter un projet de loi
sur l' administration de la police.

Séance du 21. —Nominations judiciaires . Juge suppléant
à la cour d' appel : M. II. Grandj ean. — Juge supp léant au
tr ibunal  de Boudry : M. L. -A. Pochon. — Juge supp l. au
tribunal du Val-de-Ruz ': M. Daniel Dessaules. — Juge
supp l. au tribunal du Locle : M. Lucien Droz. —Juge d'ins-
truction : M. Eugène Borel. — Exploitation du chemin
de fer du Jura. Continuée par l'état , aux périls et risques
de la masse , jusqu 'au 31 janvier 1862.

N ouvelles du Jour.
CHAUX-DE-FONDS. — Les créanciers de la com-

pagnie du Jura industriel ont été réunis le 10 novembre de^
vaut le tribunal de la faillite. Une première question préli-
minaire à résoudre était celle du mode de votation , La com-
mission charg ée de présenter un préavisa exprimé l' op inion
qu 'il paraissait impossible de voter à la simp le majorité des
créanciers inscrits. Sans présenter des conclusions formel-
les , la commission indi que que le système qui lui parait
préférable ,, c'est que , pour un vote valable, il faille la ma-
j orité des créanciers inscrits , représentant en même temps
p lus de la moitié du montant total des créances. Les créan-
ciers n 'ayant pu s'enten dre sur le mode de votat ion , ont ,
par un compromis , prié la" cour d'appel siégeant comme
j uge d' ordre , de régler cette question du mode de votation.
— Une commission composée de MM. Delachaux , avocat ,
à la Chaux-de-Fonds , Lard y Dr en droit , et Phili pp in , avo-
cats à Neuchâtel . a été charg ée de porter cette affaire de-
vant la cour d'appel. — La commission chargée de donner
un préavis sur la question de l' exp loitation ultérieure de la
li gne a annoncé qu 'elle avait fait des démarches auprès de
trois compagnies de chemin de fer. Deux comp agnies ont
déclare qu elles ne pouvaient pas se charger de l'exp loita-
tion du chemin. La compagnie Franco—Suisse a déclaré être
disposée à entreprendre l'exp loitation; mais ses propositions
n 'ont été formulées que peu d'heures avant l'assemblée des
créanciers , et , dans l'état où elles étaient , n'ont pas paru
acceptables. Cep endant de nouvelles conférences paraissaient
utiles à la commission. Dans ces circonstances , la commis-
sion proposait de charger les syndics de demander à l'état
de continuer l' exp loitation en régie , j usqu 'au 31 décembre
prochain. Mais , comme la décision de la cour d'appel ne
pourra intervenir qu 'en décembre , les créanciers ont charg é
les syndics provisoires de demander que l' exp loitation en
régie soit continuée ju squ 'au M j anvier prochain , en an-
nonçant quo les créanciers feront leur possible pour prendre
une décision avant cette époque. — Une nouvelle assem-
blée des créanciers est fixée au mercredi 11 décembre , à
dix heures du matin.

Fonts. — U n  incendie a consumé lundi dans la matinée
une maison à Petit-Martel, près des Ponts.

SUISSE. — Les commissaires fédéraux revenus de la
vallée des Dappes ont remis an conseil fédéral leur second
rapport qui confirme le premier et sp écifie quelques points
qui avaient été précédemments néglig és. On dit aussi que
les commissaires ont eu quelque peine à se procurer les
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Changement de domicile.
Christian Berner , dentiste , a transporté son

domicile dans la maison de Mmc veuve Jaques ,
quartier Berthoud , à Fleurier .

36. Le citoyen François Bichsel , maître
cordonnier , à Fleurier , a transporté son domicile
au rez-de-chaussée de la maison de Mme Petit-

pierre , quartier Yaucher. Il se recommande tou-
jours aux personnes qui voudront bien, l'honoret
de leur confiance.



rensei gnements nécessaires ^ Les habitants des Cressonniè-
res sont tellement persuadés de leur annexion prochaine à
la France , qu 'ils refusent de parler pour lie pas se compro-
mettre.

— Une dépèche du gouvernement genevois confirme le
fai t  d' une violation du territoire suisse près de Jussy. Voici ,
d' après cette dé pêche , lès Circonstances de cet incident :
« Un gendarme à cheval , français , a franchi la frontière près
de Jussy, étant à la poursuite d' un Saveisren qui portait un
ballot de marchandises avec lequel il avait voulu pénétrer
dans lé dé partement de la Haute-Savoie. Le gendarme a
travers é une vigne , puis le chemin communal des Grands-
Bois et enfin un champ labouré , immeubles tous situés sur
le territoire suisse. C' est au bout de ce champ et près de la
forêt genevoise de Jussy qu il a arrête le savoisien et. saisi
son ballot.  Il les a emmenés à Annemasse , où le contreban-
dier a été incarcéré , puis relâché. Plusieurs témoins ont
assisté à ces divers incidents. »

— M. Blot , chancelier de l' ambassade de France , est
mort le 15, frapp é dans son bureau» d' une atta que d'apo-
p lexie foudroyante.

— Les cantons qui ont annoncé leur partici pation à l a
conférence convoquée à Berne pour le 2 décembre , pour
traiter de la matière des assurances contre l'incendie sont :
Zurich , Berne , Bàle-Yillê. Schaffhouse, les deiix Appenzell ,
Saint-Gall , Grisons , Tessin , Vaud , Neuchâtel.  Ont refusé de
partici per aux travaux de cette conférence : Uri , Schwytz ,
les deux Unterwâld et Genève. D' autres cantons n 'Ont en-
core fourni aucune réponse. '

— D'aprè s tine circulaire du gouvernement 'tessiriois . il
résulte que du 1èr octobre 1860 au '30 septembre 1861 ,
44,963 voyageurs .pauvres ont été reçus et hébergés dans
l'hosp ice du St.-Bernard , don t 3,820 soldats suisses revenant
de Nap les ou de Rome , et 25,490 rations dé vivres , ainsi
que différentes pièces d'habillement ont été distribuées aux
nécessiteux. Ceci soit dit comme exemp le de la grande fré-
quentation de cet établissement et pour donner une idée de
la somme de bienfaits qu 'il est appelé à rendre. Les dé pen-
ses se sont élevées p endant l ' année écoulée à fr. 12,066»24,
les recettes à fr. ll .STiSwSS , de sortè' qu 'il reste à couvrir
un déficit de fr. 687»86. Or , comme l' on sait , l'hosp ice ne
possède pas de fonds cap ital , et n 'a , par consé quent , pas de
revenus. Ses seules ressources sont les allocations qu 'il re-
çoit du gouvernement du Tess'ln on des autres cantons de la
Suisse , ainsi que les dons volontaires de personnes bien-
veillantes et charitables.

—La commission intemationale 'cbmposéede deux mem-
bres. pour la Suisse (MM. Duplan-Veillon et Piaget) et de
deux membres pour la France , qui doit se prononcer sur
l' affaire de Ville-la-Grand , se réunira le 25 novembre , à
Genève.

— M, le général Dufour a fait parvenir au conseil fédé-
ral une brochure très intéressante sur le nouvel atlas suisse;
entre autres données on y voit qu 'il y a déjà 30 ans que l' on
travaille à cette œuvre , et que les frais s'en monteront à
environ un million de francs. M. Dufour espère que l' atlas
pourra être achevé à la fin de 1862 ou au plus tard pour le
commencement de 1863.

—Les consuls étrangers à New-York se trou vent dans
iin grand embarras par suite de la défense du gouvernement
de Washington de communi quer avec les Etats du Sud. Ils
ne sav .en! que l'aire, des nombreuses correspondances parti-
culières qui leur sont adressées pour les faire parvenir à
leur destination. Notre consul à New-York reçoit pour ins-
tructions de ne pas expédier ces correspondances , mais de
les garder j usqu 'à , ce .qu 'elles soient réclamées par Us des-
tinataires.

•̂ -Le département militaire fédéral a été autorisé à pren-
dre provisoirement des arrangements avec les administra-
tions des chemins de fer suisses pour le transport des mili-
taires , effets et chevaux. Ce transport devra être effectué par
tous les trains omnibus. Les militaires voyageant en
corps paieront la moitié du prix de 3e classe ; quand ils
voyageront isolément , ils paieront la moitié du prix de la
classe qu 'ils prendront ; pour les chevaux , ils paieront la
moitié de la taxe la plus basse , alors même que les che-
vaux seront transportés par des trains pour voyageurs .

!— Le conseil fédéral vient d adresser une circulaire aux
gouvernements cantonaux pour leur annoncer qu il rég lera
la solde des instructeurs militaires d'après leur rang.

ZURICH. — Le 18, à 7 heures du malin , le feu a
éclaté dans l'hosp ice bourgeois de Saint-Léonard. Au mo-
ment où l'on s'est aperçu de l'incendie , toute la toiture de
ce Vaste bâtiment était déjà en flammes ; elle n 'a pu être
sauvée , mais on est parvenu à concentrer le foyer dans les
combles et le plancher supérieur n 'a été.atteint qu 'en quel-
ques endroits. L'eau , en revanche , a causé beaucoup de
dégâts dans les appartements. Heureusement , personne n 'a
été blessé. On a ttribue le sinistre à un tuyau de cheminée
en tôle qui traversait le galetas et se trouvait trop près d' une
poutre.

— On a ressenti à Zurich et à Wœdenschweil , à Claris
et à Saint-Gall , dans la nuit de jeudi à vendredi , une se-
cousse de tremblement de terre qui a fait craquer les mai-
son» et a été précédée d'un bruit semblable au roulement
d' une voiture sur le pavé.

BERNE!. — Il a été volé à Berne pour 6 à 7000 francs
'de montres qui ont été retrouvées dans une étable aux en-
virons de la ville. L'anteur du vol , que l'on croit être un
ancien forçat soleurois , n'a pu être encore arrêté.

Salnt-lmler. — Il existe dans cette localité une cantine
ouvrière où l'on peut se procurer de la viande , de la soupe ,
des légfimes et du bois. Cette institution rend de très-uti-
les services àla classe ouvrière , à laquelle il est permis par
ce moyen de réaliser de grandes économies; ainsi l'on trouve
à' la cantine pour 40 centimes, un dîner sain , pré paré soi-
gneusement et qui peut suffire à deux personnes.

— Dernièrement le messager de Rothenbach , qui reve-
nait du marché de Signait , où il avait fait p lusieurs achats ,
a été attaqué dans le bois de Hachuhl , par trois individus
¦qui l'ont maltraité et lui ont pris tout ce qu 'il portait.

— La semaine dernière , un mauvais sujet , buveur d eau
de vie , arrive à Schûp fen , chez son beaù-père . Pendant
que ce dernier va chercher à boire , ce triste garnement
charge furtivement un fusil qui se trouvait dans la cham-
bre , puis , quand les gens de la maison sont réunis autour
de la bouteille , il leur dit qu 'il va leur montrer comment
on se brûlé la cervelle : il exécute la manœu'vre , le coup
part i?t lui fracasse la tète. Qu 'on juge de l' effroi des assis-
tants.

SCHWYTZ. — Un étranger a saisi brusquement , près
de Lowerz , sur la grande route , une femme âgée d' une
quarantaine d' années , et a cherché ensuite à l' entraîner
dans un bois voisin. Mais celle-ci , femme courageuse et
forte , s'est vaillamment défendue ; ce qui a permis à plu-
sieurs habitants des maisons voisines , accourus à ses cris,
de s'emparer de l' audacieux malfaiteur.

GLARîS. — Le 15 novembre , six mois après l'incen-
die ,, l'on a encore trouvé des chiffons en combustion sous
les décombres .

BALE-CAMPAGME. — Un certain Freivogel a dé-
claré sp ontanément à son lit de mort avoir prêté un faux
serment pour une affaire de 80 centimes. Poussé par les
remords de sa conscience , il a reconnu de plus avoir assas-
siné , il y a quel ques années , de concert avec un autre indi-
vidu qiti vrt encore , le tourneur de Gelterkinden dont on
rivait retrouvé le. cadavre dans là rivière.

Chemin de fer franco suisse. — Modifications aux trains
45 et 46. Départ de Neuchâlel à 5,30 du soir , Auvernier ,
5,50, Noirai gue 6,31, Travers 6,47, Couvet , 7, Fleurier-
Môtiers-Bovcresse 7,13, Verrières 7 ,42, Arrivée à Pontarlier ,
à 8,15 du soir. — Départ de Pontarlier à 5 h. du soir , Ver-
rières 5,43, Fleurier-Môtiers-Boveresse , 6.14, Couvet 6,29,
Travers 6,44, Noirai gue 7 ,14, Auvernier 7 ,50, arrivée à
Neuchâtel à 8,05 du soir.

Le Irain 40 prend à Auvernier les voyageurs arrivant par le Irain 29 venant d'Y-
verdon . pour la li gne des Verrières et la France.

Chemins de fer neuchâtelois.
Recettes du mois d'octobre. Ligne Locle-Chaux-de-Fonds-

Neuehâtel, fr. 44,910»67. — Lignedu Littoral fr. 85,947»10
— Liane des Verrières , fr. 16,739»54.

DU 21 NOVEMBRE 1861:

FAILLITES.
Par jugement en date du 7 novembre 1861, le tribunal

civil du Locle a prononcé la faillite de Mesdames Constance
et Evodie Dubois, filles de Louis-Henri Dubois et de Cé-
lestine née Amez-Droz , ori g inaires de Travers , domiciliées
au Col-des-Boches (Locle), où elles exp loitaient un res-
taurant , et a chargé le juge de paix de ce lieu de la liqui-
dation de cette masse ; celui-ci fait en conséquence con-
naître au public que les inscri ptions au passif de la masse
des sœurs Dubois prénommées seront reçues au gretie de
la justice de paix du Locle depuis le vendredi 15 courant ,
j usqu 'au samedi lé décembre prochain inclusivement , à 5
heures du soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
closes , et que la liquidation s'ouvrira à l'hôtel de ville du
Locle , le mardi 17 décembre 1861 , à 9 heures du matin.
Tous les créanciers et intéressés à la'dite masse sont invités
de faire inscrire leurs titres et prétentions , appuy ées des
pièces justificatives , au lieu indiqué et de se rencontrer à
l' audience de li quidation désignée ci-dessus. — Locle , le
0 novembre 1861.

Le citoyen James Béguin, fils d Isacc-Henn , de Roche-
fort , négociant à Colombier , et son épouse Susanne-Phi-
llppine, fille de Jean-François-Samuel Ha>mmerling, ayant
à la date du 2 novembre courant , fait attouchement de dé-
cret entre les mains du jug e de paix d'Auvernier , le tribu-
nal civil de Boudry par j ugement de ce jour , a prononcé la
faillite des époux Béguin et a ordonné que les inscri ptions
au passif de cette masse se feraient au greffe du tribunal à
Boudry dès le lundi 18 novembre au mercredi 18 décembre
1861,"j our où elles seront closes et bouclées à 9 heures du
matin. Tous les créanciers de la masse Béguin-Haemmer-
ling sont en outre péremptoirement assignés à comparaître
à l'hôtel de ville de Boudry , le lundi 23 décembre , dès les
9 heures du matin , pour suivre aux opérations de la faillite
sous peine de forclusion. —Boudry , le 11 novembre 1861.

Le 8 novembre 1861, le tribunal civil de la Chaux-de
Fonds a révoqué le jugement du 22 j anvier 1861, déclara
tif des faillites de la société Perret et Huguenln et du ci
(oyen Clément -Daniel-Edouard Huguenin-Dumittan
fabricant d'horlogerie à là Chaux-de-Fonds. — Chaux-de
Fonds , 9 novembre 1861.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.
La succession de défunt Emmanuel-Gottlob Weuel ,

tonnelier , d'ori gine Wurtembergeoise , en son vivant domi-
cilié à Couvet , où il a été inhumé le 5 novembre courant ,
avant été acceptée sous bénéfice d'inventaire , par sa veuve ,
madame Adèle-Sop hie Wetzel née Martin , au nom et comme
mère tutrice de ses deux fils mineurs qui sont : Emile et
Fritz Wetzel , tous les créanciers et intéressés à la masse
des Mariés Wetzel sont invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations au gieffe de la justice de paix de Môtiers
du lundi 18 novembre au lundi 9 décembre 1861 , j our où
les inscri ptions seront closes à 5 heures du soir; ils sont
en outre péremptoirement assi gnés à se rencontrer à la salle
de justice dudit Môtiers , le samedi 14 dit à 2 heures après-
midi , afin de suivre aux opérations ultérieures de cette li-
quidation sommaire. — Môtiers-Travers , le 11 novembre
1861.

CITATIONS EDICTALES.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL.

Sur la réquisition du ministère public :
Les citoyens Charles-Auguste Munck , de l'état de Neu-

châtel , Henri-David Leuba , de Buttes et de la Côte-aux-
Fées, Louis Quartier-la-Tente , des Brenets , Eugène Prince ,

FEUILLE OFFICIELLE

de Neuchâtel , Louis-Alfred Jacot , du Locle , Charles-Jules
Jeanneret , du Locle , Charles-Frédéric Droz , du Locle et de
la Chaux-de-Fonds . Charles-Auguste Brossin , de l'état de
Neuchâtel , Alfred Bonj our , de Li gnières , Louis Piaget , des
Bayards , Emile Stahlt , des Verrières , Auguste Jeanneret , du
Locle , Auguste Ducommun , de la Chaux-de-Fonds , Char-
les Hainard , du Grand-Bayard , Nestor Bran di , du Locle ,
François Kramer , de l'état de Neuchâtel , Fritz Fallet , de
Dombresson , Christian Perret , de la Sagne , Henri Perre-
noud , du Locle, desquels le domicile actuel est inconnu ,
prévenus de contravention à la loi fédérale concernant les
enrôlements pour le service militair e étranger , décrétés de
comparaître par jugement en date du 7 mars 1861, sont
péremptoirement cités à comparaître personnellement le
mardi 10 décembie 1861 , à 8 heures du malin , devant le
tribunal de Neuchâtel , siégeant correctionnellement dans
la grande salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , aux fins de
procéder à leur jugement. Les prévenus peuvent se pour-
voir d' un défenseur , qui doit être choisi parmi les avocats
inscrits au rôle officiel : avec la permission du président du
tribunal , les prévenus peuvent ciioisir leur défenseur parmi
leurs parents ou amis. Si les prévenus ne comparaissent
pas, ils seront sur-le-champ décrétés de prise de corps.

TUTELLES ET CURATELLES.
La justice de paix de Môtiers-Travers , par sentence du

25 juin 1861 , confirmée par le tribunal civil du district le
12 août suivant , et ratifiée par la cour d'appe l de Neuchâtel
le 28 octobre 1861 , a place sons curatelle le citoyen Phi-
libert Lebet , horloger , de Buttes , domicilié momentané-
ment , et lui a nommé pour curateur son cousin le citoyen
Henri-Constant Juvet-Reuge , horloger , de Buttes et y do-
micilié , lequel porte sa nomination à la connaissance du
public pour sa direction : invitant  tous ceux qui ont été en
relations d'intérêts avec le pup ille à s'approcher de lui , cu-
rateur , jusqu 'au 15 décembre prochain , afin qu 'il puisse
établir l'état de la masse. — Môtiers-Travers , le 11 novem-
bre 1861.

JUGEMENTS APRES FAILLITE.
Jugements rendus à teneur des articles 60 et 61 de la

loi sur les faillites par la cour d' app el , dans sa séance du
4 novembre 1861 :

Charles Perrenoud, lap idaire aux Bayards. Le passif de
cette masse est de fr. 7,273»55, l' actif de fr. 2 ,428»23,
ensorte que le déficit est de fr. 4,845»23. La cour d' appel ,
nantie d'office : considérant que le déficit de cette masse
est relativement considérable ; que le failli n 'a donné au-
cune exp lication qui permette au tribunal de le déclarer
excusable. Par ces motifs : Prononce que Charles Perrenoud
ftst. non flxr.iisahlp ..

Fritz Perrenoud allié Grern. Le passif de cette masse
est de fr 2538»28, l'actif de fr. 415»90, par conséquent
un déficit de fr. 2,122»38. La cour d'appel , nantie d'office.
Considérant que le déficit de cette masse est très-considé-
rable. Que le failli est parti clandestinement de Fleurier ,
où il abandonnait sa femme , six enfants en bas âçe , et ses
affaires en désordre. Par ces motifs : elle déclare Fritz Per-
renoud allié Gern non excusable.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES
Par jugement en date du 7 octobre 1861, confirmé par

la cour d' appel le 4 novembre courant , le tribunal civil du
Val-de-Travers a prononcé le divorce entre les époux Louis
Pétremannn horloger et Fanny Pétremann née Piaget ,
sage-femme, tous deux domiciliés à la Côte-aux-Fées. —
Môtiers-Travers , le 6 novembre 1861.

AVIS.
L'Union Horlogère informe le public que sa maison du

Locle a été supprimée à dater du 15 août passé, et que les
affaires générales de la société ont été centralisées à celle
de la Chaux-de-Fonds. — Chaux- de-Fonds , le 8 novembre
1861.

La direction des travaux publics de l'état met
au concours la préparation et le transport
des matériaux pour l'entretien des routes
cantonales pendant l'exercice de 1862.
Les entrepreneurs qui voudraient soumissionner ,
pourront prendre connaissance du cahier des
charges et des quantités à fournir chez les con-
ducteurs de routes des quatre divisions.

Les soumissions devront être adressées cache-
tées, pour le 24 décembre prochain , au dépar-
tement des travaux publics au château de Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 22 novembre 1861.
Direction des travaux publics.

Plus de cheveux gris !
Jules Perrenoud , coiffeur , à Fleurier , prévient

sa nombreuse clientèle qu 'il se charge de teindre
cheveux et barbe brun et noir naturel sans nuire
à la peau ; l'opération dure très peu de temps ;
il garantit la durée du teignage pendant six se-
maines à deux mois , sans qu 'aucune préparation
puisse l'enlever. Le paiement n'aura lieu qu 'a-
près épreuve faite et entière satisfaction , étant
sûr d'une parfaite réussite, ayant prati qué long-
temps cet art dans les principales villes de France.

Henri Huguenin se charge du nettoyage et dé-
graissage d'habillements , et se recommande à
son ancienne clientèle et au publ ic en général.
Domicile chez M. Perrenoud , coiffeur , à Fleurier.

ri . RLT .IER ,  — Imprimerie el lithographie Montandon Frères.


