
EXTRAIT

du jeudi 30 avril 1857.

NOMINATION.

1. Dans sa séance du 7 courant , le conseil d'é-
tat a rati fié la réélection faite par la munici palité
de Neuchàlel , du citoyen Ado lp he Stauffer , aux
fonctions d'inspecteur du bétail du dit lieu.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.
2. D'un âcle sous seing-privé , daté de Fleurier ,le 15 avril 1857 , et enreg istré au greffe du tri-bunal  du district du Val-de-Travers , le 18 dumême mois , il résulte que madame Elise Gilliard ,de Fiez ( V a u d ) ,  et le citoyen Charles Martenet ,des Hauts-Geneveys , ont formé entre eux une so-ciété dont le but est la fabrication et Je commercede l' extrait d' absinthe et autres liqueurs. Celle

société est conclue pour le terme de trois ans , à
dater du 15 mai prochain; son siège est à Fleu-
rier sous la raison sociale: Elise Gilliard et C" .

5. Il appert d' un acte sous seing-privé , en date
du 25 avril 1857 , déposé et enregistré au greffe
du Lribunakcivil de ce distri ct , qu 'une association
a élé formée, dès le 4 mars dernier , enlre les ci-
toyens Louis Zimmermunn , négociant , et Louis
Rieser, commis-négociant , tous deux domiciliés
à Neuchàl el , pour la fabrication el la vente duvinai gre. Le siège de la société est à Neuchà lel ,et le citoyen Louis Rieser est chargé de la comp-
tabilité ainsi que des achats et des ventes.

TUTELLES ET CURATELLES.
4. A la demande du conseil administratif de lacommune de Vaumarcus , la j ustice de paix de

Sa in t -A ubin , dans son audience du 15 courant ,a nommé un curateur au citoyen Je an-Jaques
Calume , du dit Vaumarcus , domicilié à Sauges,en la personne du citoyen Henri Guinchard , huis-sier de paix , domicili é à Gorg ier, ce qui est portéà la connaissance du public p our sa gouverne, envertu de l'art. 555 du code civil.

5. A la demande des enfants de feu Henri-Fran-
çois Rougemont , ancien boucher , décédé à Saint-Aubin , le 10 février dernier , la justice de paix de
ce lieu , dans son audience du 6 avril courant , anommé un curateur à la masse du prédit Henri-
François Rougemont , en la personne du citoyen
Adol phe Schniidt , pharmacien , demeur ant à Saint-Aubin, ce qui est porté à la connaissance du pu-blic, en vertu de l' art. 555 du code civil.

PUBLICATIONS JUDICIAIR ES DIVERSES.
6. Conformément aux articles 212 et 1175 ducode civil, la citoyenne Elise née Morel, épousedu citoyen Henri-Constant Perrenomi, de la Sa-gne, tailleur d'habits , domicili ée aux Hauls-Ge-

¦
neveys , rend publi que la demande en séparation
de corps et de biens qu 'elle a inlentôe à son mari ,
à l' audience du tribunal civil du Val-de-Ruz , à
la date de ce jou r.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENBRE
7. Les enfants de Jean-François Favre défunt ,

exposeront en vente par voie de minute , le lundi
H mai 1857, dès 6 heures du soir, dans la mai-
son de commune à Cormondrèche , le champ de
5 poses et demie qu 'ils possèdent aux Prises rière
Rochefort , au lieu dit à la Cloison, l imitant  de
vent les hoirs Lorch et François Ducommun , et
des autres côtés Mad. Robert née Imer.

8. Les héritiers de fou. Bourcard Kienzle of-
frent à vendre ou à louer , de suite ou à Saint-
Jean prochain , une maison au centre du villa ge
de Bevaix , ayant servi de boulangerie et débit de
vin, propre à d' autres commerces, avec dépendan-
ces comprenant un pelit bâlimcnt servant de bû-
cher, remise, etc., et un jardin contigu. S'adr.,
pour voir l ' immeuble et connaître les conditions
qui seront favorables , à M"" Cécile Kienzle , à Be-
vaix , ou au cit. Louis Udriet , greffier , à Boudry.

A VENDRE.
9. A vendre , un âne robuste , bon pour la selle

et le char. S'adr. à Fréd. Obrecht , charpentier , à
Colombier.

10. Au magasin de Ch. Basset , rue Saint-Mau-
rice, reçu un réassortim entcomp let d'indiennes
pour la saison. Au môme magasin , à ven-
dre, de rencontre , 12 cadres dorés , une table en
noyer ronde à colonne , une dite de nuit , un bois
de lit en noyer , un dit en sap in verni , un som-
mier à ressorts , un carton de chapeau en cuir ,
deux sacs de nui t , un dit de militaire , plusieurs
grands et petits cordeaux pour lessive , un pilon
en fer fondu , 20 douzaines environ couteaux et
fourchette s de table. Une petite balance et une pe-
tite bascule de la portée de 200 livres.

11. Chez le soussi gné , une pompe à in-
cendie neuve , asp irante el foulante , avec tous
ses accessoires , solidement construite sur les mo-
dèles les plus récents. On peut la voir et l'essayer
chez Jules DUPASQUIER ,

bas de Sachet , près Corlaillod.

12 A vendre , de rencontre , deux, stores.
S'adr. au magasin de M. Brunschwg, .p lace Purry.

An magasin du Faubourg.
15. Chez T. Bosson , café torréfié à la va-

peur , en paquets de 1 1b. el '/a lb., à fr. l»501a lb.
Ce café Java fin rôti , est délivré des parties caus-
ti ques nuisibles à la santé au moyen de la vapeur.
On en trouvera le prix modéré en comparaison du
café cru qui perd par le rôtissage de 25 à 50 p°/0
do son poids.

14. Auguste Bouccard , à la Grand'Combe de
Morlean , continue à être pourvu d'ânesses fraî-
ches à louer pour le lait , ainsi que d'ânes forts
et robustes à vendre pour toute espèce d' emplois.
S'adresser à lui-même ou à H. Renaud , marchand
et cafetier , à Çorcelles.

15. A vendre, pour cause de départ , un piano
à 6 octaves. S'adr. rue du Coq-dTnde , n° 5.

16. On offre à vendre une chaudière en
cuivre presque neuve. Sa contenance est d'en-
viron 40 pots. S'adr. au bureau de cette feuille.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE.
17. M. Dubois , maison Prollius , rue du Tem-

ple-neuf , tout nouvellement établi dans cette ville,
prévient le public qu 'il est bien assorti dans tout
ce qui concerne la vaisselle : porcelaine , dite
opa<jue , eailloutage , cristaux , verre-
rie et terres de toutes espèces , articles en tôle
et coutellerie. Toutes ces marchandises se re-
commandent par leur bonne qualité et leur prix
extrêmement bas. 11 espère mériter la confiance
du publie auquel un très-bon accueil est réservé.

18. Jules Nordmann , place du marché , vient
de recevoir d' une maison de Paris , une belle col-
lection do mantilles con fectionnées à la der-
nière mode , un grand assortiment de tapis en
tout genre , et un choix immense de poils de
chèvre , à bas prix.

19. A vendre , un pelit perroquet. S'adr.
à la pharmacie Dathé , rue des Halles.

A LA

CHAPELLERIE PAMISIEIWE,
rue du Temp le-neuf.

20. Equipements militaires p" toutes
armes. Grand choix de chapeaux de paille
de Florence et de palmier , pour hommes et pour
daines. Chapellerie cl casquettes de tout
genre, parfaitement soignées et du meilleur goût.
Les mesures y sont prises au conformateur et les
réparations de toutes sortes y sont parfaitemen t
soignées. On se charge aussi du blanchissage des
chapeaux de paille.

NB. On prendrait une ouvrière recommanda-
blé.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.
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CONFECTION ROBES
POUR DAMES. ET CHALES.

RÉOUVERTURE DE MAGASIN
DE LA MAISON

A. PICARD, DE LAUSANNE.
Prix, fixe, invariable.

21. Toujours désireux de laisser partici per nos
clients aux avantages réels que la maison vient
d'obtenir dans ses achats en outre de la spécialité
de robes et châles , elle vient de traiter une
iffaire importante de confection de Paris
pour dames (mantil les , mantelets de soie,
talmas de velours , etc. ), dont le goût , l'élégance
de la coupe représentent par leur valeur un prix
double de celui auquel ils sont offerts à la vente.

Toutes les marchandises seront mesurées à l' au-
ne fédérale de 120 centimètres.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Robes à volant , en Grenadine , Pelkin ,

Mousseline de Chine, Barége, Jaconat; fantaisies
depuis 15 francs la robe.

Popeline d'Irlande , Droguets , Satinade en tra-
vers.

Assortiment de soieries n'ayant pas subi de
hausse.

ROBES ORDINAIRES
100 pièces poil de chèvre et chal y,

l'aune à fr. i»20
Mousseline laine depuis » —»75
Jaconats imprimés » •—»90
Barége laine uni et im-

primé » l„20
Mixte lustré » 1» 
Mandarine unie , la robe » 5»—
Toiles peintes , la robe » 5»—
Jaconats imprimés , la robe » 5»50
Robes de fantai sie , la robe » 6»—

CHALES.
100 châles imprimés pure laine ». 4»50
Chàlcs cachemires imprimés » 10»—
Châles baré ge baguette salin » 10»—
Châles imp ératrice longs » 50»—
Châles-tap is laine depuis 20 à 60 francs.
Chàles-tap is longs de 60 à 500 francs. .

CONFECTION DE PARIS.
Mantilles taffetas noir (p r jeunes

iîlles ) fr. 4»50
Mantilles taffetas (pr dames) depuis » 7»—
Mantilles volants depuis » 14»—
Talmas demi-saison depuis » 9»—
Mantilles nouveauté brodées, garnies de blon-

des, Chantill y.
Talmas et Mantilles de velours noir.

ARTICLES ORDINAIRES.
Fichus et mouchoirs vi gnettes fr. —»10
Jupes à cordons crinoline » 2»—
Mouchoirs fil et batiste depuis » —»70
Tap is de table et de pied .
Un solde de laine douce pour pantalons.
La vente ne durera que 10 jours , dès le 28

avril au 9 mai, dans la salle des Concerts,à Neuchâtel.
A V I S  I M P O R T A N T .

Toute latitude est accordée d'échange r dans les
24 heures les robes el châles achetés.

ON BEMANDE A ACHETER.
22. On demande à acheter , de rencontre , unchar dit à l'allemande. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER,
25. Chez la veuve Montandon , à la Boine unechambre meublée à louer , jouissant d' une bellevue.

24 Pour la Saint-Jean prochaine , au centre de
la ville , un logement composé de trois chambres
et cuisine , le tout bien éclairé. S'adresser chez
M. Wurmser , au magasin d'aunages , rue du Tem-
ple-neuf , n' 11.

25. Pour la Saint-Jean , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un appartement situé à
douze minutes de la ville, se composant de quatre
chambres , cuisine , mansarde et les dépendances
nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

26. On offre à louer , de suite, à quelques mi-
nutes de la ville , à un ou deux messieurs , une
grande chambre meublée ou non , jouissant d'une
vue magnifi que. S'adr. au bureau d'avis.

27 Le second étage de la maison ci-devant
Guyenet , à côté de l'hôtel des postes, est à remet-
tre pour la Saint-Jean prochaine. Il se compose
de 5 grandes chambres de maître , une de domes-
ti que , grande cuisine bien éclairée , corridor ,
chambre à serrer , galetas et très-bonnes caves.
L'exposition de celle maison au centre de la ville
et au soleil levant , rend ce logement très-agréa-
ble. Pour le voir , s'adresser au premier étage, et
pour les cond itions , à M. L. Jeanjaquet-L'Hard y,
rue de la Place-d'Ârmes.

28. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un logement au 1" étage , composé de 5 pièces,
cuisine , chambre haute , bûcher , cave et bouteil-
ler. S'adresser à Ch.-Humberl Jacot, rue du Coq-
d'Inde.

29. Pour la St-Jean , à des messieurs tranquil-
les, 2 chambres meublées ou non , très-propres et
bien éclairées. S'adr. pour les voir , à M. Youlmy,
lieutenant-instructeur , Grand' rue , n ° 20. —Le
môme offre à vendre une carabine américaine en
très-bon élat.

50. Pour la St - Jean , un cabinet bien éclairé,
avec portion do cuisine si on le désire. S'adresseï
au hureau d'avis.

51. A louer , de suite , une chambre meublée au
midi. S'adr. à Mad. Schutz , rue de l'Hôpital , près
l'hôtel-de-ville.

52. Pour la Saint-Jean , un petit cabinet et cui-
sine , au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

55. Pour cause de départ , à louer pour la St-
Jean , un logement de trois chambres à poêle, cui-
sine , chambre haute , cave et autres aisances , mai-
son de M. B.-H. Muller , rue des Moulins , 44.

o4. Pour laSt-Jean , à des personnes tran quilles ,
un logement au haut du villa ge d'Auvernier ,
composé de 5 chambres , cuisine, galetas et cave.
S'adr. à Guillaume Péters.

55. Pour la St-Jean , dans la maison Meuron ,
rue des Terreaux , deux magasins et un logement
composé de six chambres et les dépendances. S'a-
dresser à M. Petiip ierre-Meuron.

56. A louer , dès la St-Jean prochaine , un ap-
partement situé dans la maison que M. Frédéric
de Bougemont possède à la rue du Pommier ,-en
cette ville. Cet appar tement , qui a entrée par la
rue du Pommier , se compose de tout le premier
étage , d' une chambre au rez-de-chaussée, d'une
cave, un bouteiller et un bûcher S'adresser au
bureau de M. Lard y, avocat.

57 A louer , une chambre meublée , pour de
suite ou pour le 1" mai , au faubourg, n* 55.

58. A louer , au haut du village d'Auvernier ,
pour la Saint-Jean ou après, à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un appartement avec jar-
din et toutes les dépendances . S'adr . au burea u
d'avis .

59. M. de Marval offre à louer , pour la belle
saison, une maison en partie meublée, àVoens ,
près Saint-Biaise. S'adr. à M. de Marval-Meuron.

CONDITIONS DEMANDÉES.
40. On demande pour de suite ou la St-Jean ,

dans un village peu éloi gné de la ville ,, une do-
mesti que sachant faire un ménage , active et d' une
grande probité. S'adr. au bureau d'avis.

41. Pour cas imprévu , on demande de -suite
une fille de bonnes mœurs, robuste et active , qui
sache faire la cuisine et soigner un ménage. S'a-
dresser à Mad. Rreilhaupt-L 'E plattenier.

42. On demande de suite une servante pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

45. Mmo Hécbinger , magasin de chapellerie , rue
du Seyon , demande de suite une jeune personne
pour aider à garnir les chapeaux de paille , et une
apprentie à laquelle on apprendrait tout ce qui con-
cerne l'état , compris la confection des casquettes :
les conditions sont favorables et l'ouvrage assuré
pour nombre d'années. Pour se présenter utile-
ment , il faut appartenir à d'honnêtes familles ha-
bitant la ville.

NOTA . Les chapeaux, de paille et cape-
lines de France attendus , sont arrivés.

44. On demande pour la Russie une gouver-
nante pour quatre enfants; elle doit èlre âgée de
20 ans au moins , et connaître la langue française
par pr inci pes ainsi que les ouvrages à l' aiguille.
Pour d'autres rensei gnements, s'adr. à L. Ûosan-
dier , régent , à Auvernier.

45. On demande pour soigner un ménage à la
campagne , une personne de 50 à 40 ans; inutile
de se présenter sans être porteuse de certificat s de
moralité. S'adr . au bureau d'avis, qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
46. Une domesti que parlant les deux langues

et sachant faire un bon ordinaire , et qui , au be-
soin , saurait soigner un jardin , désire se placer
de suite. S'adr. à Mad. Breithaupt-L'E pIattenier ,
rue du Seyon.

47. Une jeune personne , 21 ans , parlant les
deux langues , désire se placer dans une maison
respectable comme femme de chambre ou bonne
d'enfant ; elle connaît la couture et les ouvrages
du sexe , et elle est porteuse de témoi gnages qui
peuvent lui servir de recommandations. S'adresser
chez Mad. Loup, rue des Epancheurs , n" 2.

48. Une bonne cuisinière , 56 ans , désire se
placer de suite ; elle par le bien les deux langues
et elle possède de bons certificats. S'adr. à Mad .
Petitp ierre, maison Meuron , au Tertre.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.
49. Une voilette en tulle noir , a été trouvée

vendredi 1" mai après midi , sur le chemin de
Neuchâtel à Bcaurcgard. La réclamer contre les
frais d'insertion au bureau d' avis , qui indi quera.

50. On a oublié , dimanch e après midi , dans
le temple du bas , un porte-monn aie renfermant
de l'or et de l' argent; le rapporter , contre récom-
pense , chez Mme Benjamin Petitp ierre , faubourg
du lac , n " 26.

51. On a perdu , sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise , un paquet contenant une robe de
chambre de dame , étoffe écossaise fond bleu , et
une tail le de soie noir-bleu , garnie de bleu et de
franges noires. On offre une bonne récompense à
la personne qui pourrait en donner des nouvelles
au bure au d' avis.



AVIS DIVERS.
52. Les bourgeois de Boudry, âgés de 20 ans ,

possédant les qualités requises par la loi , sont
prévenu s qu'une assemblée générale aura lieu à
I'hôtcl-dc-ville do Boudry, dimanche 10 mai pro-
chain , à une heure après-midi.

Boudry, le 28 avril 1857.
Le secrétaire des assemblées générales,

CH . BARBIER .

55. L'assemblée annuel le de la Société neu-
châteioise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi ï mai, à 10 heures du matin ,
dans' le temp le neuf. Les personnes qui auraient
des dons à consacrer à cette œuvre chrétienne ,
sont priées de bien vouloir les adresser à l' un des
membres du comité avant le commencement de
mai.

Le même jour aura lieu la vente d'objets divers
en faveur des Missions. Les personnes qui ont
travaillé dans ce bu t sont priées d'envoyer leurs
dons à Mad. James DuPasquier , rue du Pommier,
les premiers jours de mai.

54. On offre à prêter fr. 12,000 sur première
et solide hypothè que; on pourra , selon les con-
venances , partager celte somme. S'adr. , lettres
affranchies , à Et. Grang ier , instit. ., à Neuchâtel ,
qui continue ;! se charger d'emprunts et de place-
ments de cap itaux , ainsi que de ventes et d'achats
d'immeubles.

55. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande , qui se voue à l'éducation et désire se
perfectionner dans la langue française , entrerait

volontiers comme institutrice dans une maison
particulière , pour donner des leçons d allemand
et de piano , comme aussi pour diriger de je unes
enfants dans leur éducation . S'il lui restait quel-
ques heures de libres dans la jou rnée, elle donne-
rait gratuitement le reste de son temps. Pour d au-
tres renseignements , s'adresser au bureau de cette
feuille.

MÉLANGES.

CURIOSITES INDUSTRIELLES.
LES MINES DE DIAMANTS.

Nous empruntons à un journal ang lais les cu-
rieux détails qui suivent sur l'exp loitation des
diamants au Brésil. On sait que le diamant se
trouve au milieu de matières argileuses auxquelles
les Brésiliens donnent le nom de cascalho.

« Le territoire le plus riche en diamants , dit le
journal ang lais , est celui qui s'étend du village
d'Itambe , dans la province de Minas-Geraes , jus-
qu 'à Sincora sur la rivière de Peruagrassu (Bahia),
entre le 20e degré 19" et le 15' degré de latitud e
sud. On trouve surtout ces pierres précieuses aux
embouchures des rivières Doce, Arassuak y, Iequi-
tinhonha , etc. On avait craint un instant que la
découverte des riches mines de Sincora (province
de Bahia) qui eut lieu en 1848, n'amenât une dé-
préciation des diamants ; mais le prix élevé des den-
rées dans ce district et l'insalubrité du cl imat éloi-
gnèrent vite une partie des chercheurs , et la baisse
du prix ne se fit point du tout sentir en Europe.
Il est presque certain que les terrains aurifères
de l 'Australie , de même que ceux de l'Améri que
du Sud , contiennent dos diamants. Les deux bril-
lants qui ont fi guré à l'Exposition universelle de
Paris , provenaient de la rivière Macquarie.

« La rivi ère d'Iequilinbonha est une des plus
fertiles en diamants de tout le Brésil ; aussi est-
elle depuis bien des années en exp loitation. Dès
que la sécheresse, qui dure ordinairement depuis
le commencem ent d'avril jusqu 'au milieu d'octo-
bre, a fait baisser les eaux , on détourne la rivière
dans un canal formé au-dessus du lit primitif ,
grâce à la constructio n d' une di gue faite avec des
sacs do sable. L'eau qui reste est pompée : la vase

est creusée à une profondeur de 2 a 5 mètres ôO,
et transportée dans l' endroit , où plus tard aura lieu
le lavage. Tant que la sécheresse dure , on continue
de recueillir le cascalho , afin d'en avoir une quan-
tité suffisante pour occuper les nègres pendant la
saison des pluies. On peut à peu près déterminer
d'avance le nombre de carats contenus dans une
quantité donnée de terre diamantifère. Pourtant
il arrive quel quefois qu 'on trouve des terres con-
tenant plus de diamants et en même temps de
l' or.

« Lorsque l'arrivée des p luies met fin à la ré-
colte du cascalho , les travaux commencent dans
les lavoirs. Les auges ou canoës sont disposées
côte à côte, et l'inspecteur s'assied devant sur une
chaise élevée, de façon à voir le moindre mouve-
ment des nègres. Dans chaque auge passe un filet
d' eau , destiné à entraîner les parties terreuses.
Quand le nègre a transporté un demi-quintal de
cascalho dans son auge , il y fait passer le courant
d'eau et agile le tout jusqu 'à ce que la vase ait
été comp lètement entraînée et que l'eau devienne
parfaitement limp ide. Alors on prend les résidus
et on les visite soigneusement ; s'il s'y trouve un
diamant , le nègre qui l'a trouvé se lève et frappe
dans ses mains pour avertir le gardien , celui-ci
va prendre l'objet et le place dans un récipient
remp li d'eau , suspendu au milieu de la case.

« A la fin de la journée , tous les diamants
trouvés sont livrés à l'inspecteur en chef , qui en
inscrit le poids sur un registre.

« Les gros diamants sont extrêmement rares.
On a calculé qu 'en moyenne , sur 10,000 diamants ,
il s'en trouve rarement plus d' un pesant 20 ca-
rats (4 gr. 240 m.), tandis que 8,000 environ pè-
sent moins d' un carat (0,212 m.). Dans les mines
d'Iequilinbonha , dans les lavages d' une année , on
a rarement trouv é plus de deux ou trois pierres
pesant chacune de 17 à 20 carats. Dans toutes les
mines du Brésil, pendant le cours de deux années,

on n en a trouve qu un seul de oO carats. En
1851, la source de la rivière Patrocinno , dans la
province de Minas Gcracs , a fourni une pierre
précieuse de 120'/., carats. Postérieur ement , on
en a trouvé dans le Riotlas-Veîhas une de 107 el
une autre de 87 carats. Mais le plus gros recueilli
dans ces dernières années , c'est VEtoile-du-Su d ,
qui , avant d'être laillé , pesait 254 carats.

« Toutes les mesures sont prises pour empêcher
les nègres de dérober les pierres qu 'ils tr ouvent;
de temps en lemps , on les fait passer d' un lavoir
à un autre. On leur accorde aussi des récompenses
pour les engager à faire des recherches actives.
Celui qui trouve un diamant de 17 carats et demi
est couronné de (leurs et conduit en procession
chez l'inspecteur , qui lui donne la liberté , un
habillement complet , et l'autorisation do travailler
pour son propre compte.

« Il s'est passé récemment à Zejuco une scène
touchante. Un nègre venait de trouver un gros
diamant. Tous ses camarades eussent désiré qu 'il
obtînt sa liberté on récompense. Mais le diamai ;i
ayant été livré et déposé dans la balance , on trou-
va qu 'il ne pesait que 16 carats et demi ; un <! J
plus , il eût obtenu sa liberté ! Le pauvre nègre a
vit donc tromp é dans ses espérances; son sort ex-
cila un intérêt général.

» La découverte de pierres de 8 à 10 carats donne
droit à deux chemises neuves , un habit , un cha-
peau et un joli couteau. Pour des pierres plus pe-
tites , il y a des primes correspondantes .

« Le Brésil livre actuellement au commerce
50,000 caratsde diamants bruts. Pendantles deux
années qui ont suivi la découverte de la mine de
Sincora (province de Bahia), on en a exporlé en
Europe pour 600,000 carats ; mais, en 1852, l'ex-
portation était tombée à 150,000.

« L'extraction des diamants donne beaucoup de
mal. La récolte d' une année peut tenir dans k
creux de la main; et cependant , pour ramasser ce
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NAISSANCES.

Le 18 avril. Marie -Cécile , à Jaques-Auguste
Heusch et à Mathilde-Elmire née Jacot ,
français.

19. Florentine , à François-Antoine Mazzoni
et à Adeline née Cornu , des Grisons.

21. Maria-Sop hie, à Jean Merz et à Maria née
Wirtz , argovien.

22. Albert-Edouard , à Jean Ernst et à Rosine
née Basler, argovien .

24. Edgard-Gustave-Frédéric , à Paul-Victor-
Frédéric DuPasquier et à Rosalie-Cécile
née Jequicr , bourg , de Neuchâtel .

25. Lucie-Antoinette , à Pierre Ruballino et à
Marie-Domini que née Bertholdo , piémon-
tais.

29. Charles , à Augustin Richard et à Marie
née Huguet , français.

DÉCÈS.

Le 25 avril. Frédéric-Joakim Gaberel , 54 ans,
célibatai-re, neuchâtelois.

25. Jean-Pierre-Henri-Si gismond de Meuron ,
75 ans 4 mois, célibataire , bourg , de Neu-
chàlel.

25. Louis Quadri , 58 ans, tessinois.

24. Julie - Henriette , 16 ans 9 mois , fille de
Jules-Louis Wuilleumier et de Adèle née
Petitp ierre, de la Sagne.

24. Jean-Joseph-Alexandre Persoz , 50 ans 5
mois, français.

25. Gustave-Frédéric , 9 mois , fils de Fritz-
James Davit et de Marguerite nôe Loffing,
vaudois.

26. Marie-Madelaine née Colomb , 85 ans,
veuve de feu Daniel -Henri Borel , bourg,
do Neuchàlel.

26. Claude-Abram-Louis Bovet , 84 ans 5
mois, bourg , de Neuchâtel.

27. Georges Virum , 40 ans , des Brenets.
27. Florentine , 8 jours , fille de François-An-

toine Mazzoni et de Adeline riée Cornu ,
Grisons.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 26 avril ,
entre :

Frédéric-Auguste Monnier , horloger , de Cer-
nier y domicilié , et Marie-Louise Fidon , dom. à
Neuchâtel.

Cari-Edouard Kuhl , bijoutier , de Gotha , dom.
à Neuchâtel , et Thérésia Muller , dom. à Munich.
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peu de pierres brillantes , il a fallu , de la part des
nègres, bien des labeurs et des efforts. L'intérêt
des: propriétaires a pourtant adouci la condition
des nègres qui travaillent aux mines. Les primes
offertes ne sont pas seulement un app ât pour les
recherches, elles ont contribué à rendre le travail
plus doux et plus tolérable.

« C'est, comme on sait , la taille qui met au jo ur
l'éclat du diamant et lui donne sa va leur. Même
après que la pierre a été taillée, si l'opération a
été mal conduite , il lui manque ce brillant qui en
fuit toute l'importance . A l'Expo sition de Londres,
les commissaires avaient donné au fameux diamant
le Koh-i-nur la place la plus favorable , et pour-
tant il n'avait d'autre apparence que celle d'un
morceau de cristal ordinaire , tant la première
opération avait été mal faite.

« Ce n'est qu'après le deuxième travai l qu 'il
devint un des plus beaux diamants qui existent.
En effet , dans la première monture , on l'avait
éraillé en plusieurs endroits. Le travail nécessaire
pour remettre les choses en état présentait de
graves difficultés ; aussi construisit-on dans ce
but une machine spéciale de la force de quatre
chevaux. L'opération dura trente-huit jour s, à
douze heures de travail par j our.  Pour enlever
l' une des fêlures , il fallut donner à la moule une
vitesse de 5,000 tours à la minute , et , mal gré
cela , on n'attei gnit son but que lentement. La ra-
pidité avec laquelle tourne la meule , et la pression
sur le levier qui retient le diam ant , font seules
avancer le travai l. Cette pression se fait soit avec
les mains, soit avec des poids, qui varient selon la
grosseur de la pierre et le fini du travail. Pour
le Koh-i-nur, cette pression put être portée à vo-
lonté de 1 à 7 kilogrammes %.

« Aussi le poids de la pierre fut peu diminué;
de 186 carats il était tombé à 106, perle relative-
ment minime , puisque ordinaireme nt on complc
sur une moitié ou sur les deux tiers. h'Etoile-du-
Sud , qui , brûle , posait 254 carats , n'en pèse plus
que 125. Jamais donc les diamants n'ont été tail-
lés avec moins de perte que maintenant. Mais ce
n'est pas le seul résultat obtenu dans ces derniers
temps par l'art du lap idaire. La taille exi geait ja-
dis un temps qui a été considérablement abrégé.
Les gros diamant s demanda ient autrefois plusieurs
années; le Koh-i-nur a été taillé en moins de six
semaines ; Y'Étoile-du- Sud , qui avait été arrangée
aupara vant , a demandé trois mois.

« C'est à Amsterdam que le Koh-i-nur a été
taillé; celte ville est depuis longtemps renommée
pour celte branche de commerce. Sur une popu-
lation j uive de 28,000 âmes , 10,000 s'y livrent
exclusivement , et l'ont portée à un haut degré de
perfection . Outre la Compagnie g énérale des Dia-
mantaires , qui a plusieurs machines d' une force
de 95 chevaux , mettant en mouvement 458 meu-

les, et occupant 925|ouvriers, il y a plusieurs éta-
blissements particuliers qu 'il est curieux de visi-
ter à cause de leur importance. Dans les uns et
dans les autres, les meules sont mises à la dispo-
sition du public , moyennant un prix fixe , au jour
ou à l'heure.

« L'étranger qui visite ces ateliers est attenti-
vement surveillé; on comprend pourqu oi ; on lui
offre plutôt deux guides qu 'un seul. Les ouvriers
sont assis le long des murs , et devant chacun est
une plaque de métal circulaire qui tourne avec
une grande vitesse dans une direction horizontale;
un levier, dont l'extrémité est enduite d'un amal-
game au milieu duquel le diamant est enclavé re-
tient la pierre contre la meule. L'amal game est
d'abord mis dans un pelit poêle chauffé ; et quand
il est lisse , on y insère le diamant , qui ne laisse
en dehors que le point destiné à la taille.

« Un habile ouvri er peut tenir sur la meule
deux ou troi s petits diamants à la fois; mais il
doit prendre bien garde qu 'ils n'y restent trop
longtemps . Les petits diamants (facettes) peuvent
être facilement endommagés. Dans la section hol-
landaise , à l'Exposition universelle do Paris , on
a pu voir des roses d'une ténuité extraordinaire.

« Après que la pierre a été enclavée dans l'a-
mal game , l'ouvrier prend 'dans une petite boîte
une pincée de poudre fine , qu 'il place sur la meule
en y mêlant quel ques gouttes d'huile. C'est la
poussière de diamant qui seule permet de tailler
les pierres , et dont la valeur est d' environ 60 liv.
slerl. (1,500 fr.) l' once ang laise. On l'obtient à
la première opération qu 'on entreprend sur le dia-
mant , lorsqu 'il sort des mains de l'artiste , qui , si
c'est une pierre fort précieuse , doit indiquer la
manière de tailler avec le moins de perte possible.
Le visiteur est conduit également dans les endroits
où l'on recueille cette poudre. Là , les ouvriers
travaillent sans le secours des machines. Ils ont
tous deux leviers ou maillets , dans chacun des-
quels est enclavé un diamant. On frotte les pier-
res l' une contre l'autre , et la poussière qui s'en
détache tombe dans une petite boîte nommée l'é-
grisoir.

« La manière dont on apprécie la valeur des
diamants taillés dé pend de la perte plus ou moins
grande qu 'ils subissent à l' opération de la taille .
Une pierre d'un carat vaut 8 liv. st. ; mais une
de deux carats vaut 52 liv. st. De là l'axiome :
que le carré du poids , multi plié par le prix d' un
diamant pesant une unité , donne la valeur com-
merciale. D'après ce princi pe, le Koh-i-nur vau-
drait 60,000 liv. st (2,250,000 fr.), et VEtoile-
du-Su d , qu'on a vue à l'Exposition de Paris,
125,000 liv. st. ou 5,125,000 fr. Mais ce principe
n'est pas en usage pour les gros diamants , qui ont
une valeur arbitraire. »

Rapport des diverses mesures de dis tances.
Aujourd'hui qu'on s'occupe beaucoup de l'adop-

tion du système décimal pour tous les pay s, il
peut cire curieux de remar quer que chez les peu-
ples qui n 'en font pas encore usage, le même nom
indi que souvent une mesure toute différente. Ainsi
prenons par exemple le mille : le mille ang lais ,
écossais et irlandais vaut 1 kilomètre 609; mais,
il y a peu de temps encore, le mille écossais valait
1 kilomètre 714, et le mille irlandai s 1 kilomè-
tre 865; le mille marin anglais vaut 1 kilomè-
tre 852 : ces deux longueurs sont aussi colles du
mille américain ; le mille métri que français vaut
1 kilomètre , ainsi que le mille métri que bel ge et
le mille nouv eau hollandais , le mille ancien hol-
landais valait 7 kilomètres 408, longueur actuelle
du mille allemand ; le mille espagnol est de 1 ki-
lomètre 250 ; le mille suédois , 10 kilom. 688;
le mille arabe , 1 kilomètre 964 ; le mille autri-
chien, 7 kilomètres 586; le mille danois , 7 kilo-
mètres 558, ainsi que le mille hamhourgeois ; le
mille de Hongrie , 7 kilomètres 586; le mille ita-
lien, 1 kilomètre 852 (l'Itali e fait aussi usage du
mille métri que de 1 kilomètre) ; le mille napo-
litain et le mille géograp hi que romain ont la mê-
me longueur que le mille marin ang lais; le mille
piémontais est de 2 kilomètres 496 ; l' ancien mille
polonais , de 5 kilomètres 556; le mille nouvea u ,
ou 8 verstes , de 8 kilomètres 554 : le mille prus-
sien vaut 7 kilomètres 552 , et le mille toscan ,
1 kilomètre 655. Les pieds ont de même une
différente longueur , suivant les différents pays.
Pour les mesures de capacité , la différence est
plus grande encore ; elle est aussi beaucoup plus
embarrassante.

ANECDOTES.

*
Un bon mot qui a déridé des juges:
Une paysanne se plaint de brutalités nombreuses

sur elle commises par son mari .
— Quel prétexte prenait-il pour vous battre?lui

demande le président.
— Faites excuse, monsieur , répond la campa-

gnarde , c'était pas un prétesque , — c'était un
bâton.

* *

Un étudiant en droit de Paris écrivait la lettre
suivante à un de ses amis.

« Mon cher ,
« Je vais ce soir au bal , et je n'ai pas d'habit :

prête-moi le tien. »
L'ami lui répond immédiatement:
« Je ne demande pas mieux , mais à la condi-

tion que tu m'enverras ton pantalon pour que je
puisse te porter mon habit.

du 29" avril au 2 mai.
HÔTEL DES ALPES.

M. Lambert , Chaux-de-Fonds. —M. Paul Cour-
voisier , id. —M. Charles Hahn et famille , Genève.
—M. Sarassin et son fils, Bâlo. —M. Freuler et
ses filles , Glaris. —M. Menzcpcas , Russie.—M.
Jules Royer , France. —M. Boley, Besançon. —
M. Krug et famille, Bàle. —M. Krager cl famille ,
id. —M. Gustave Carcassonne , Nîmes. —M. An-
tonio d'Oviedo , Italie. — M. Francesco Sacconi ,
Mantoue. —M. Weiht , Lausanne ,

HÔTEL DU FAUCON.

M. Lsedericb et famille , Mulhouse. — M. La
Roche et deux enfants , Bàle. —M. Dumont , Ham-
bourg. —M. Guisan , Winlerlhour. —M. Fiez, Zu-
rich. —M. Perrin , St-Gal l. — Mad. Sehœn , Mul-
house —M . Lesme, Limoge. —M. Dcrnick et son
fils , Angleterre. —M . et Mad. Guye , Bayards. —
M. Balois , Besançon. — M. Municr , Bex. — M.
Sclnvander , Arau. — M. Mûller , Manhcim .— M.
Doug las , Ang leterre. —M. Eckerlin , Bàle. — M.
Hermann , Pforzheim. —M . Wild , Lausanne. —M.
Blumcr , Zurich. — M. Benzi ger, Einsiedlen. —

AUGUSTE M ETZNER, imp rimeur.

Mad. Wâchter, Heidelberg. —M. Schiirck , Wess-
lingcn .—M. Jœrger , Baden-Baden. —M. Somond ,
id. — M. Hubscher et famille , Bàle. — M. Keller ,
id. —M. Dur , Bcrlhoud. — M. Slaehcl et son fils,
id. —M. Abrcch t, Lenzbourg. —M. Haab, Zurich.
—M. Dbïffler, Francfort. —M. Dupuis , Châlon.
—M. van Gunten , Yverdon —M. Blache, Lyon.
—M. Phili pp i, Francfort. — M"" Diener , Zurich .—
M. Astruc , Lyon. — M. Boeny, Genève. — M. el
Mad. Chatclain-CIerc , Tramelan. —M . Lalour , Ge-
nève. —M. Biran d , id. —M. Schafftcr , Lausanne.
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