
EXTRAIT

du jeudi 9 mai 1861.
FAILLITES.

1. Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé la faillite du citoyen Josep h-Xavier
Schmidlein , allié de Waldkifch , âgé de 28 ans ,
originaire de Triengen (Lucerne), négociant et
propriétaire , domicilié naguères au Landeron ,
tils de Xavier. Les inscri ptions au passif de cet-
te masse seront reçues au greffe du tribunal ci-
vil du district de Neuchâlel , dès le ven d redi 10
mai courant jus qu'au lundi 17 juin pro chain ,?
5' heures du soir. Tous fies créanciers sont en
outre assignés à se présenter dans la grande
salle de l'hôtel de celle ville de Neuchâtel , le
samedi 22 ju in  1861 , dès les 8 heures du ma-
tin , pour suivre aux errements de celle faillite.

2. Le tr ibunal  civil de la Chau.x-de Fonds a
prononcé le décret des biens et délies du ciloven
Edouard Tissot-Vougeux , horloger , âgé de" 39
ans, ori ginaire de la Chaux-de-Fonds et y do-
micilié, fils de Ul ysse et de Henriette née Jacot.
Tous les créanciers el intéressés à la masse du
dit Tissot-Vougeux , sont invités a faire inscrire
leurs litres el réclam ations au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds, du 11 mai
au 10 juin prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir. Us sont de plus requis de se
présenter :à l'hôtel de ville du dit lieu le samedi
15 juin  à 2 heures du soir pour assister aux
opérations de celle li quidation.

3. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens el dettes du ci toyen
Jean Guige r , cordonnier , ori ginaire Bernois ,
parti clandestinement de la Chaux-de-Fonds.
Tous les créanciers sont invités à faire inscrire
leurs titres et récl amations au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds , du 11 mai
au 10 juin prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir. Ils sonl de p lus requis de se
présenter à l'hôtel de ville du dit  lieu le lo
juin à 4 heutes du soir .

4. Le tribunal de la Chaux-de-Fonds. ayant
déclaré en fail l i te  le citoyen François-Auguste
Jeanrenaud , (ils du citoyen Chartes-Auguste,
tenancier de l'hôtel de France à la Chaux-de-
Fonds, ses créancier s sont requis , 1" de faire
inscrire au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds leurs litres et prétentions dès le 18
mai 1801 au 22 ju in  su ivant , ce dernier jo ur
jusq u'à 9 heures du malin : 2° de se présenlor
¦' • <«!• 

de .villc ,ie la Chaux-de-Fonds , le 28
juin  1801, à 9 heures du matin , pour suivre
aux opérations ultérieures de celle faillite.

.) . Le tribunal de la Chaux-de-Fonds , avant
prononce la faillite de la nommée Anna  L'hui-
lier, originaire française, propriétaire cl tenan-
cière d une mai son à la Chaux-de-Fonds , d' où
elle est partie clandestinement en laissant ses af-
faires en désordre , les créanciers de Anna L'hui-
lier sont re quis:  1° de faire inscrire leurs litres el
prétenti ons au grell'e du Ir ibunal  civil  de la
Chaux-de-Fonds , dès le 10mai 1861 au 15 juin
suivant, ce dernier jour jusqu 'à 9 heures du
matin : 2" de se présenter a l'hôtel de ville de l;i
Chaux-de-F onds le 15 ju in  1861, à 9 heuresdu
malin .

b Le t r i b u n a l  de la Chaux-de-Fonds , ayant
déclaré en faillite le citoyen Henri Perrochei .
allié Breitling, maître monteur de boites , établi
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au dit lieu , les créanciers de celui-ci sonl re-
quis : 1° dé faire inscrire au greffe du t r ibuna l
de la Chaux-de-Fonds leurs titres et prétentions
au passif de la masse de ce failli , dès le 11 mai
1861 au 15 juin  suivant , ce dernier jour ju s -
qu 'à 9 heures du mal in ;  2° de se. présenter à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le 17
juin  1861, à 9 heures du matin .

7. Le iribunal civil de Neuchâtel ayant pro-
noncé la faillite de Abraham Lévy tail leur d'ha-
bits , à Neuchâlel. le juge de paix de Neuchâtel
invi te  les créanciers du ciloven Lévy: 1° A faire
inscrire leurs titres et réclamations au greffe de
la ju stice de paix depuis le vendredi 10 mai au
samedi 8 ju in  1861 inclusivement à 5 heures
du soir. 2° A se rencontrer à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix , le mardi
11 juin  1861, à 9 heures du mat in .

8. Les créanciers inscrits au passif des mas-
ses en failli te ci-après indi quées, sont cités pé-
remptoirement à se rencontrer à l 'hôtel de vil le
du Locle dans la salle des audiences de la jus-
lice de paix , le mardi 28 mai courant , savoir :

1° Pour les masses des citoyens André Métrai
et Gusiave-Adolphe Glockler , à 9 heures du
malin.

2° Pour celles des frères Henri-Alexis et Er-
nest Richard , el de Viclorine née Cupillard ,
femme de Josep h-Germain Guex. à 10 heures
dn 'matin.

3. Pour celle i\u citoyen Ul ysse Thiévent et
de sa femme Anna née Lulh y.' à H heures du
mat in .

i" Pour celles du citoyen François-Josep h
Menlh el du citoyen George-Frédéric Vernier
et de sa femme Julie Virg inie née Guinand , à
1 */ , heures du soir

5" Pour celles du citoyen Henri-Alexandre
Dumont  et du citoyen Emile-Constant Gabns cl
sa femme Elise née Robert , à 3 heures du soir.

6° Et pour celles du citoyen Xavier Bilhar?
el de sa femme Barbara née Zbinden , à 4 heu-
res du soir.

Aux lins de vérifier et recevoi r les comptes
de li quidat ion de chacune d'elles , el . cas
échéant, loucher les dividendes qui p ourront
revenir aux créanciers .

Fin de l ' e x t r a i i  de la feu i l le  officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Belle maison à vendre,
9. Le samedi 1" juin 1861 , à 4 heures

après-midi , en l'élude de M. Gaberel , notaires
rue du Cor)-d'Inde. iî u 18. les enfants de feu
M. Charles-Henri Junod-Schullhess. en son vi-
vant conseiller d'étal el inspecteur des ponts el
chaussées . exposeront en vente par enchères
publ i ques la maison qu 'ils possèdent rue du
Musée, n ° 7 , comprenant ,  caves cl trois étages ,
formant trois jo lis logements , avec deux maga-
sins , deux terrasses , une galerie ou balcon , un
jardin  ou cour intérieure , fermé d' une grille el
puits dans la cour; celte maison construite de-
pu is 24 ans . est limitée au nord par la rue du
Musée , à l' est par M. le colonel de Bosset . au
midi par le quai du collège et à l'ouesi par h
rue Pury.

Pour visiter cet immeuble, s'adresser au rez-
de-chaussée, et pour les conditions de là vente ,
au notaire Gaberel .

Belle propriété à \endre
11; Située à 20 minutes de la garé de Be-

vaix , elle contient 94 poses environ ,  dont 88
en un mas; ia maison d'habitation est de cons-
truction moderne , ainsi qu 'un joli bâtiment de
dépendance : la ferme et ce qui l' entoure réunit
t'oïitéVles facilites pour l'exploitation du domai-
ne qui se compose d' un grand verger garni
d' arbres frui t iers , de prés, de champs en bon
élat de culture el de deux poses de forêt ; plu-
sieurs fontaines et deux élangs à proximité des
habitations contribuent a l' agrément de cette
campagne qui est située dans une très-belle ex-
position : l'accès en est très-facil e. S'adr.  ;'i
MM. Jacot ou Baïllot , notaires , à Boudry, ou
au propriétaire, à Pérreux.

m\\\m A VENDRE.
12. Dans une magnifi que situation , i»rès

de la gare de HTeueliâtel , à vendre un
vaste terrain en amp hithéâtre , pouvant égale-
ment bien être utilisé pour des constructions
d'agrém ent ou de rapport.  Pour voir le plan ,
modifiable au gré des demandeurs , et prendre
connaissance des conditions de venle , s'adres-
ser au notaire Ch.-U. .limier, à Neuchâlel. Des
facilités pouiTonl être accordées auxacquéreurs .

15. -A  vendre , une belle propriété sil i iéeaux
Prises de Montalchez , près St-Aubin , jouissant
d' une belle exposition, de la contenance de 23
poses anciennes de bon terrain , ayant  droit à 2
fonlaines intarissables.

Une maison presque neuvoavàn l  4elianibics ,
grenier , cuisine , caves à -voûtes foules, grange ,
écurie et remise, 2 vergers remplis d'arbres
fruitiers eu plein rapp ort , ainsi que 2 grands
ja rdins.

S'adr. pour la voir el en connaître le prix cl
les conditions , an propriétaire , à la Couronne ,
à St-Aubin.

JOLIE PROPRIETE
14. Pour cause de départ , on offre à vendre

de gré à gré une belle propriété à 15 minutes
de Neuchâtel , jouiss ait! de la p lus belle exposi-
tion , ayant vue sur le lac, les Al pes el le che-
min de fer : une grande quantité d' arbres frui-
tiers en p leine valeur , remarquables par leur
beauté , belle maison d 'habitation , p lusieurs
kiosques, le loul entouré d'espaliers el de fortes
palissades. Pour les condit ions et visiter l'im-
meuble , s'adresser à M. Al phonse G u i n a n d ,
niaiiie charpentier à l'Evole à Neuchâlel. On
accordera toutes facilités pour les paiements.

Vente d'un moulin.
lo. Pour cause de départ , M. Ed. Luzel-

schwab , maître meunier à Neuveville ,  exposera
en vente par voie d' enchères publi ques, sous de
favorables conditions , le moulin qu'il possède
au même lieu , sous la ruelle , avec ses dépen-
dances, consistant en un verger , de 139 perches
et une vigne do 56 perches.

Ce moulin , qui a deux lournants el un égru-
geoir , et dont le rouage est complètement neuf ,
offre de grands avantages par sa position à la
proximité d"une gare de chemin de fer , el par
son cours d' eau abondant et intarissable.

La venle aura lion à l'hôtel du Faucon à
Neuveville, mercredi 15 m'ai 1861, dès les 2
heures de relevée.

Bâtiment à vendre
à Boudry.

16. La direction des forêts el domaines de
l 'état vendra par voie de minuie un bâtiment
situé au bas de la ville de Boudry, eonlenuni
grange, écurie el cave. La vente aura lieu à la
maisou-de-ville de Boud ry , le. lundi  15 mai
prochain , à 8 heures du soir. S'adr. pour les
conditions à la direction soussignée.

Neuchâlel , le 5 mai 1861.
Direction des f inances , f orêts el domaines.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
17. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 16 mai 1861, sur la place Pu-
ry, à Neuchâtel , divers meubles, de la literie.
des outils et fournitures de cordonnier , de la
batterie de cuisine , et autres articles desquels
on suppr ime le détail. Les montes commence-
ront à 9 heures du malin.

Greffe de paix.

18. Le lundi  20 mai couran t, on vendra en
montes publiques, sur les domaines des Combes
el Rouxinail lard , rière Conyet , aux conditions
qui seront lues avant les mises:
environ 30 toises ou 100 chars bois de sap in ,

12 toises ou 24 chars bois de hêtre , el ,
soit à l' enchère , ou de gré à gré , 96 hillons de
sap in.

Le rendez-vous est aux Combes, à 9 heures
du matin.

19. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le 23 mai courant , dans le domicile
d'Adol phe SlaulTer an faubourg , lotit  son ma-
tériel de voiturier , consistant en grandes voi-
lures , cabriolets, chars de côté , chars à l' alle-
mande sur ressorts, chars de déménagement ,
chars à vin dont deux à 5 bosses, chars échelés.
brecels à vendange , une quantité considérable
de lianiais de lotis genres el d' autres objels
trop long à détailler. Les montes commenceronl
à 9 heures du mal in .

20. 11 sera vendu en montes publi ques, le
samed i 18 niai courant, dans les forêts do Bus-
sy rière Valan g in , el aux conditions qu i seront
lues avant  les mises :

environ 60 à 70 luises anciennes de sapin,
30 hillons de sap in.

2000 fagots.
Le rendez-vous est dans la grande allée de

la forêt, à 9 heu tes du matin.

Propriété à vendre.
10. L'hoirie de feu M. Fréd . Jeannerel ex-

pose en venle par voie d' enchères le domaine
qu 'elle possède à Chaumont , consistant en 16
poses de terres labourables avec deux maisons
d'habitation. Lo pleine valeur de celte proprié-
té , sa situation et les avantage s partic uliers
qu'elle possède, en font un placement sûr et un
séjour des plus agréables. Mise à pri x fr.
15000.

La vente aura lieu jeudi 25 mai , à 10 heures
du malin , en l'étude de M. Bachelin , notaire , à
Neuchâtel , qui fournira aux amateurs tous les
rensei gnements désirables.

Prix de F abonnement :
Pour un an. la feuille prise au bureau fr. 0» —

» oxjrôd. franco par la posté » 7» —
Pour ti mois , la feuille prise au bureau » Ii»o0

» par là posle, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, ù Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de j )oste.

Prix des annonces :
Pour2 insertions , de 1 à 4 li gnes, !i0 centimes.

» » de 5 à 7 » 7"> »
» » de S li g. et j )lus. 10 c. la lig.

Pour :t insertions, de t à 4 lignes, 75 centimes.
» » de 'o à 7 » 1 franc.
» » de 8 li g. elp lus, la c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi:

:., "¦ i 
¦ — ——'¦— :

NEU CHATE L. — Observations météorologiques. — Mai 1861.

§Z TEMPÉRATURE ^m^ ll I s LI MNIMï -~ ^ .
g -S en degrés centigrades. mm ."„'. °%% VEUT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL . , '• *£ïg
n 11 h. du in. Minim. Maxim. Midi.  ̂  ̂

S Js g
T~ ~~

7 2 KÎ 718,8 Ô7Ô Calme, joran. Clair , gelée. 2,010 K$~

H 8,8 4 14,2 718,8 0.2 Calme. Clair. '2,022 8
y il 8,8 10,S 717 ,0 0.1 Vent faible. Clair, couvert. 2,0;l *> u



21. Mardi 1-1 mai courant , dans la forêt de
Serroue, l' administration communale du Lan-
deron , fera vendre aux enchères publ i ques et
à des conditions favorables , environ 100 belles
piaules de sap in de toutes dimensions.

Le rendez-vous est à Monlhey, à 8 heures
du mat in .

Landeron, le 4 mai 1861.
Le secrétaire de l'administration.

Franc. -César PAYI .UER .

A VENDRE.
22. La venle annue l l e  des chemises cl

l»»s aura lieu jeudi 16 mai , dès 9 heures du
malin , dans la maison de M. le comte de Pour-
lalès-Caslelane.

23. A vendre un banc de charpentier , une
marmite et p lusieurs autres objels , n °9 , Fausse-
Braye , au premier.

24. James Béguin , à Colombier , désire atti-
rer l'attention du public , en lui annonçant  que
la généralité des marchandises qui composent
sou magasin , sont en li quidation , et qu 'elles se-
ront vendues à très-bas prix;  on trouvera por-
celaine , fayence, terre ordinaire , verrerie fine et
ordinaire , laines en tout genre , mercerie , épi-
cerie , el un bon choix de bons vieux cigares.

23. M. D. Scbelhaas , orfèvre , rue de la Pla-
ce d' armes n° o, au 5'"° , offre encore à vendre à
des prix très-réduit s , une table ronde à un pied ,
un bureau , 6 chaises en jonc , une chaise rem-
bourrée , un j oli bois-de-iil d' enfant , en noyer ,
une table en sapin non verni , une petite table ,
p lusieurs chaises ordinaires , une petite table de
nuit  ordinaire , un grand feuil let  de table ronde ,
un bois-de-lit en noyer avec paillasse.

26. A vendre , à Auvernier , un grand filetavec
tous ses accessoires, une trag ala , p lusieurs cen-
taines de barfou x avec leurs cordes , et quanti té
d'autres filets ainsi que goujonnières , etc. S'ad.
chez veuve Françoise Vuagneux , au dit lieu.

COUVERTURES DE BÂTIMENTS.
ARDOISES DU VALAIS.

Salvau — Vernayaz — Dorénaz.
41. Ces ardoises , de qualité sup érieure , ne

renfermant aucun principe calcaire , sonl com-
posées de schistes granitiques et sont inal téra-
bles aux variat ions de l'atmosphère. Elles ré-
sistent aussi bien au gel qu 'à la p luie et au so-
leil .

Des anciennes églises et des couvents dans
le canton du Valais , ont des couvertures d'ar-
doises durant  depuis des siècles.

S'adr. à MM. Bufîa t et Comp., à Bex , qui
cont inuent  à fournir  de pareilles ardoises de di-
verses grandeurs à des p rix modérés , garan-
tissant la durée des couvertures.

JEREMIAS GOTTHELFS
(Albert Bilziu s)

Gesammelte Schriften.
Neue wohlfeile Ausgabe

in 24 Bànden kl. 8°, à fr. l»60 c
Die Bande konnen nuch und nach oder aucb

mit  einem Maie bezogen xverden.Einzelne Blinde
von dieser Ausgabe werden nichl ab gegeben .

Zu Bestellungen emp hiehlt sich die Biieh-
handlung v. I-:. Hlingebeil , Grand' rue ,
in Ncnenburg.

44. Au magasin de J. -S. Quinche rue Saint-
Maurice , du bon café à 80 centimes la livre.

REMARQUE.
45. Mademoiselle Constance Du-

Bois, place du Gymnase, fait savoir que dès
le lo courant , elle occupera seule le magasin
de M. Jeanneret-Oehl . En même temps, elle
rappelle que ses assortiments de chaussures
pour messieurs , dames , enfants , ainsi que pour
militaires , ses cravates pour messieurs et nœuds
pour dames , gants , cotons blancs et en couleur ,
laines , et ses articles de mercerie , sont au com-
p let. Elle se recommande toujours tout  particu-
lièrement aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

Attention !
|ffl f̂f** 46. Charles Corrodi , ingé-
«j*̂ ? nieur-opticien de Berne , vient  d' ar-
river à Neuchâlel avec un beau et grand choix
d' instruments en opti que de sa fabrication , tels
que : télescopes , longue-vues , lunettes de cam-
pagne , jumelles , duchesses à 12 verres , lor-
gnons pour dames , pince-nez , faces-à-main ,
(en or , en argent , doré , écaille , nacre , etc. ,
ele ) Etuis mathématiques d 'Aarau 1'° qualité ,
boussoles , compas de poche , loup es , microsco-
pes , appareil-éleclromédical , elc.

M. Corrodi est bien recommandé par les prin-
ci p aux médecins el oculistes de la Suisse , pour
ses
MINETTES CONSERVES

po ur toutes les vues faibles ,
dont il fait une spécialité ; il invi te  le public  do
bien vouloir profiter de l'occasion de son séjour
à Neuchâtel M. Corrodi est descendu à l'hôtel
du Faucon , n" 11, où il est visible de 9 heures
du matin à 5 heures du soir , excepté de I à 2
heures .

47. L. Vayron , rue de l'Hôp ital , sous l'hôtel
du Cerf , vient de recevoir un grand assortiment
d'ombrelles en-tout-cas , parap luies en soie ei
en coton , soieries pour recouvrage d' ombrelles
et de parap luies , un joli choix de couvertures
en laine blanche el en colon. Il vendra en li qui-
dation un grand choix de pantalons en tous
genre et tous ses articles seront vendus à des
prix rédu its.

Pressoirs à vin.
A vendre , à la fabri que de Cortaillod , des

pressoirs à engrenage , nouveau modèle. On
transform e également les pressoirs à vis en fer
fixe. S'adresser à MM. Vaucher-DuPasquier et
Comp.

Machine à broyer les couleurs.
"" . WBp W\ liès-connues enAméri-
''"•' *>ËÈÊ «M 11 'l" 0' Si ' l'ecommanclent

... â n̂SËSuf lKI1' !f' m' construction
' d-- '-

' 
B«&V simp le et solide , qui

~~ * Js es i""4»ff$ permel de broyer , mè-
"'¦¦ M a ^m w !  me avec facilité , toute

vj fflL J| BMwwtt ^
es raacrj'ines > pour

«âJr ^
l EST j lL 'e canlon > seront li-

,rï**2 vrées franco à la gare
à Neuchâlel et au comptant , au prix de:

n° 1 à fr. 65 ,
n° i1/» à fr . 55,
n° 2 à IV. 35.

S'adr. à MM. Rebsamcn et Naîgely fabri-
cants de vernis à Zurich .

29. De rencontre , une carabine et ses accès
soires. S'adr. chez M. Lang, armurier .

50. Mesdames C. Banguere l el C° de Chau.x-
de-Fonds , ont l 'honneur  d' aviser le public et
princi palement les dames de celle vil le  et dos
environs , qu 'elles arriveront le 9 courant dans
le magasin rue des Epancheurs n" a, avec un
Irès-bcau choix de confections pour da-
mes, telles que mant i l les , paletots mi-saison ,
elc . depuis les bas prix jusqu 'aux plus soi gnéis,
ainsi qu 'un choix îl e corsets et de crinolines , et
tm grand choix d'étoiles p our robes , à des prix
très-variés.

Tout en se r ecommandant , elles donnent
l'assurance aux dames qui voudront  bien les
visiter , qu 'elles seront .sat is fai tes  par le bon goût
îles marchandises et les lias p r ix .  La vente ne
durera que 5 à 6 jours.

51. A remettre , pour cause île dé part , un
magasin de modes bien achalandé et de
bonne prati que , dans une belle position , avec
toutes marchandi ses fraîches , à des conditions
favorabl es. S'adr. au bureau d'avis.

,, , , Savon aux Herbes Aromatiques «fc ITfédicinales. — Compose
JJOCteui d'herbes très-avantageusement choisies d'après des princi pes scientifi ques ; [ce

RfiTPllSrdt savon depu is un grand nombre d' années occupe la première place parmi les cos-
" inéti ques de l'Europe , et louchant ses qualités , aucun autre ne pourrait  rivaliser

avec lui , ni comme objet de toilette , ni comme produit médicamenteux , car on s'en sert avec
succès , contre le hâle, les rousseurs , les bourgeons , et autres alléchons cuta- ^^^^^^.nées; il produit  aussi d' excellents effets emp loy é au bain. Le savon du Dr. / |̂ORCHARDTS\
Boreliardt se vend cacheté du cachet ci-jo int , au prix de 80 centimes , et f AÎS?J?î§RF:Jne se trouve véritable à Neuchâtel que chez M. Ch. Lichtenliahn.  ^&iïïE&^

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS ,
Confectionnés et sur mesure.

GRAND'RUE , n" C.
Moïse Blum a l 'honneur d ' informer le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient

do recevoir un grand assortiment de confections pour hommes et enfants , sortant des premières
fabri ques de France et d'Allemagne , haute nouveauté et à des prix très modi ques.

HABILLEMENT COMPLET DEPUIS 1 FR.
Un assortiment de caoutchoucs , robes de chambre , flanel le  do santé , chemises , cols et

cravates. Confection pour dames et Illicites. '

AUXf QU ATRË NA TIONS.

mukmmm tmmw&mmw
de vêtements confectionnés pour

HOMMES ET ENFANTS,
RUE PURR Y, No 4, A NEUCHA TEL, PRÈS LA RANQUE CANTONALE.

M. SAMUEL Rltl ' YSl'M VI« étant chargé de li quider dans le plus bref délai une
quantité énorme d'habillements confectionnés , a l 'honneur d' annoncer que pour atteindre plus
facilement ce but , ces vêtements quoique étant de première fraîcheur , de coupe élégante et de
solidité à toute épreuve , seronl vendus avec.un rabais de 40 pour "/. sur les prix de fabri ques.

Aperçu des prix <lç quelques» articles.
Paletots d'été fil et coton de ô fr. et au-dessus, j Gilets de 2 fr. el au-dessus.
Paletots sacs , Dorsays Orléans do 8 à 25 fr. Gilets nouveauté de 6 à 12 fr.
Redingotes drap et nouveauté de 20 à 40 fr. Caoutchouc anglais imp erméables de 15 à 40 IV.
Dorsays sacs ang lais de lo à 40 fr. Cravates de 25 cent, à 4 fr.
Pantalons fil de 2»50 et au-dessus. Chemises blanches el couleur de l »7o à 5 fr ,
Pantalons laine nouveauté de 12 à 25 fr. Gilets et caleçons flanelle — Guêtres , elc. elc.

2000 pantalons coutil bonne qualité a fr. 2 )) 55.
Habillement comp let: ti»50 fr. — La venle se fait au comptant sans escompte.
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G R A N D  ASS O RTIMENT

FRÈRES LORIMIER $ÊM
if ^C LITS EN FER FORGE ET 

SOMMIERS A RESSORTS 
-* 

-*
pour hôtels , pensions , administrations, elc.

B A N C S , CHAISES ET TABLES EN FER P O U R  J A R D I N S .

Vente pour cessation de service.
- /—... _ 39. On vendra de gré à gré,

<JAS\tà*i r jusqu 'au 16 mai courant , dans
wJ-V-X le domicile d'Ad. Stauffer au

-Cïti-— faubour g, une dizaine de che-
vaux propres au trait el à la voiture

Carrière de Port-Roulan t.
40 Les entrepreneur s Guérit et Maguin ve-

nant  d' ouvri r  une carrière à Port-R oulant , sont
à même de fournir de la bonne tai l le  ou tous
autres matériaux pour maçonnerie. Prix avan-
tageux.

Quelques emp lacements pour dépôt au bord
de la route et à proximité de la ville sont à
louer.

Les dits entrepreneurs se chargent de toute
espèce do travaux , princi palement de ceux con-
cernant leur profession de tailleurs de pierre;
ils profi tent  donc de l' occasion pour offrir leurs
services au public.

A VIS IMPORTANT.
M',c Moutandoii informe le public , que

voulant quil ter  le commerce de chaussures ,
elle li qu idera au prix de facture son bel assor-
t imen t  de chaussures pour messieurs , dames ,
fillettes et enfants ; bottines fines et ordinaires ,
dont une part ie  au-dessous du pr ix de factu re.
Elle espère par la bonne qualité de ses mar-
chandises et par ses prix enxgageanls , avoir
une prompte li quidation-. Elle se charge aussi
de faire ré parer la chaussure sortant de chez,
elle ; son magasin est rue de l'Industrie, n° o.

Véritable ouate anti-rhumatismale
anglaise du Dr PA TTISON,

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

Seyun , à Neuchâtel .
Cette ouate est un remède sur et prompt cou-

Iro les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou . Dépôt
général chez

I-:. Kiii«)I&, à SchalTousc (Suisse).

37. A vendre ou a louer , de beaux cordeaux
pour lessive , à un prix raisonnable , chez Eu-
gène Frohwei n , cordier , rue du Coq-d'Inde , n °
18.

38. On offre à vendre le eoiittmiier
d'Ostervnld en très-bon éta t , ainsi que le
gran d dictionnaire histori que , de Moreri. Le
bureau de celle feuille indi quera.



POMP ES A*INCENDIE .
Pompes de p uits et d' arrosage

en tous genres.
MACHINE À BATTRE LES GRAINS.

de .feaiinin frères,
CONSTRÛCTEUnS-MÉCANieTENS,

à Pontarlier.
MM.  .leannin frères, dont les produit s ont

obtenu six médailles d'honneur et quatre men-
tions honorables aux différentes expositions
universelles , viennent de vendre p lusieurs de
leurs pompes à Genève et dans notre canton.
Pour avoir leurs prix-couran ts et tous les dé-
tails tuile? , on esl prié de leur écrire" franco à
Pontar lier ; ils s'empresseront de répond re aux
demandes.

49. A vendre , un bon violon presque neuf
pour commençant. Prix fr. 40. S'adr. poste
restante à Travers , sous les initiales F. M.

50. Fauie d'emploi , une lunette dimproche
avec son pied . S'adr. à Emile Sandoz-W illi g,
à l'Evole.

51. De belles verveines, des sauges , des
dahlias et de beau x p lantons de fleurs. S'adr.
au jardinier de madame Borel-Wittnaner , à
St- .lean.

Avis important.
52. M. Francon , fabricant de parap luies, a

l 'honneur d' annoncer au public qu 'il vient de
s'établir dans cette ville avec un grand assorti-
ment d' ombrelles nouveautés en tout genre ,
douteux , parap luies en soie el en coton , etc.,
il se charge des raccomm odages ; il vend aussi
pantalons et blouses à des prix très-modérés.
Son magasin esl rue du Seyon , maison Vouga ,
place de l' ancien hôlel-do-ville.

53. On offr e à vendre , de rencontre , un gros
soufflet de forge, une enclume , un élau , le tout
eu très-bon état. S'adr. pour voir les objets et
pour les conditions , chez M"c Julie Marendaz ,
épicière à Boudry.

54.,,-On offre à vendre d%suite e{ de gré à
gré , un atelier comp let pour maréchal , composé
(l'un soufflet , une enclume , une bigorne , Irois
grands étaux , des outils pour quatre ouvriers ,
le tout bien conservé , plus une grande partie
de l'ers pour chevaux el divers autres objets ; on
serait accommodant pour le prix si on prenait
la totalité. S'adr. à veuve Widmeyer , faubourg
du lac , n" 0, à Neuchâlel.

55 A vendre , un tombereau neuf à 4 roues
avec ou sans l' avanl-lrain. Pour le voir , s'adr.
à Jean Berner , maréchal à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
56. On demande à acheter de suite environ

250 bouteilles bordelaises. S'adr. au
bureau d' avis.

57. On demande à acheter d' occasion une
machine à laitier et arrondir au gros volume.
S'adr. chez M. Constant Verdan , à Neuchâtel.

A LOUER.
58. A louer , un logement de deux chambres ,

cuisine et dépendance , très-agréablement situé
dans un beau point de vue du vignoble , près la
gare de Corcelles ; de plus, des chambres meu-
blées ou non , avec la pension si on le désire.
S'adr. à IL I luguenin , au dit lieu.

59. A louer pour St-Jean , un petit logement
d'une ou deux chambres , avec cuisine , cave et
galetas , chez Louis Roupp, monteur de boîtes,
maison Heitler , n" 5, près la chapelle catholi-
que.

00. A louer , une chambre meublée avec part
à la cuisine , pour des personnes sans enfants.
S'adr. rue des Moulins 15, au S1"" sur le de-
vant.

61. A louer, une belle grande chambre meu-
blée, à un ou deux lits à volonté , chez F. Comte
à la Boine , n° 6.

62. A louer , un magasin, avec arrière-
magasin , rue du Temp le-neuf n» 24. S'adresser
chez M. Blo'ch , au rez-de-chaussée.

63. On offre à louer dès-inainlenant , à Be-
vaix , pour la belle saison ou à l' année , un jol i
appartemen t composé de cinq à hui t  pièces , au
gré des amateurs. S'adr. à M. Frédéric-Edo uard
Grandjea n , à Neuchâlel.

64. Une jo lie chambre à deux lits , avec pen-
sion. Ma ison neuve , appartement n° 6.

63. A louer aux Geneveys sur Fontaines ,
pou r la St-Jean pro chaine , à un ménage sans
jeunes enfants , un petit logement agré ablement
situé , ainsi qu 'un magasin d'ép icerie que l'on
remettrait avec ou sans les marchandises qu 'il
contient. S'adr. à M"10 veuve Elise Pcrrcnoud ,
au dit lieu.

66. A louer , pour tout de suite , un petit
magasin , rue du Temple-neuf , n" 9. S'adr. au
1er étage.

67. A louer en ville , pour la St-Jean , un
magasin bien .situé. S'adr. à la librairie Leu-
iho'ld.

68. A louer de suite , une chambre meublée ,
rue des Epancheurs n " 5, premier étage.

69. On offre à louer , pour les premiers jours
de jui llet, un joli logement composé de cinq
chambres el chambre de domesti que , un joli
jardin situé au bord du lac. S'adr . à Emile
Sandoz-Wi lli g, à l'Evole.

70. A louer , pour la St-Jean , le magasin oc-
cupé par Mme Julie Vuillème , marchande de
boissellerie. S'adr. à Auguste Marthe dans la
dite maison , n" 5 nue Fleury.

71. On offre à louer de suite , plusieurs
chambres , meublées ou non , avec ou sans la
pension , chez A. Laneon-Favre , au Plan de
Serrières.

72 . A louer pour de suite ou pour la St-Jean ,
trois appartements composés chacun de trois
chambres , cuisine el dépendances ; si on le dé-
sire , chaque locataire pourra avoir un coin de
jardin. S'adr. à François Bardel aux Parcs,
rière Neuchâlel.

75. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
quel ques appa rtements composés de 4 à 5 piè-
ces, avec cuisine? et dépendances . S'adr. à MM.
Maret-Ritler et Cc .

74. A louer , à Corcelles , pour la Saint-Jean
1861, un appartement composé de 6 à 7 cham-
bres, avec cuisine, jardin et dépendances, à pro-
ximité de la gare du Jura et du Franco-Suisse ,
dans une des plus belles expositions du vi gno-
ble , ainsi que quel ques chambres meublées ou
non , pour l'été. S'adr . au bureau d' avis.

75. Une jolie petite chambre meublée au 5mn
étage , Grand' rue n° 9.

76. On olïr e à louer , de suite , une chambre
meublée à un monsieu r comme il faut. S'adr.
chez M. Huguenin , maison de la brasserie.

77. A louer pour la Si-Jean , un atelier de
menuisier avec tous ses accessoires , y compris
un logement conti gu , composé d' une chambre ,
cuisine el galetas. S'adr. à la veuve Schmied , à
Cornaux.

78. A louer de suite une jolie chambre meu-
blée, rue du Pommier, 12.

79. A louer , une chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adresser chez Lehmann
Joseph , épicier , TUG du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER.
80. On demande à louer , en ville ou au

faubourg , pour la St-Jean , un petit logement
de deux ou Irois chambres. S'adr. an burea u
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
92. On demande pour un hôtel , une bonne

cuisinière , munie de bons certificats. S'adr. au
byreay d' avis. .

93. Madame Leuba-Streeker , à Colombier ,
demande pour St-Jean une cuisinière parlant
lo français.

94. On demande pour Moral et pour la St-
Jean , une domesti que de 20 à 25 ans , qui sa-
che faire la cuisine , laver , repasser , coudre , el
si possible , qui connaisse les doux langues. Inu-
tile de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. chez M"e Jeanfavre , rue du Seyon.

9a . On demande pour la St-Jean prochaine ,
une servante qui sache faire un bon ordinaire ,
et tout ce qui se présente dans un ménage
S'adr n ° 5, rue du Bassin.

96. On demande au mois, comme aide de
cuisine , une fille munie  de recommandations.
S'adr. au magasin Soultzener.

Avis au public.
104. Le soussigné informe le public qu 'il

rhabille les montres en tout genre , à un prix
raisonnable.

Fritz N EUHAUS , horloger ,
rue du Neubourg, n" 54, au 2me étage.

105. Une jeune anglaise , de très-bonne fa-
mille , désirerait se p lacer pour ensei gner l'an-
glais, de préférence dans une maison particu-
lière. S'adresser , pour les rensei gnements , à
Mlle Alliot , faubourg du Crêt.

106. Les Bains de Granges et hôtel de pension
dans le canton de Soleure , à 15 minutes de la
slation du chemin de fer. La situation est char-
mante , la vue des Al pes et glaciers , offrent aux
respectables hôtes un fort agréable séjour. Dans
cet établissement , pourvu de douches différen-
tes, de bains à vapeur russes el ordinaires , on
fail aussi des cures d' eau froide , de petit-lait
de chèvres, préparé et servi tou s les matins par
un A ppenzellois.

Pour des consultations , on est prié de bien
vouloir s'adresser au médecin de l'établisse-
ment , M. le Dr Girard , à Granges , et pour des
prospectus ou autres informations , au posses-
seur

F. GlRÀllD.

10/. Le public est informé qu'il y -aura due
bonne musi que , dimanche après midi , au cafè-
brasserie , à l'Evole.

108. Un jeune homme qui a fait des éludes
très-étendues, désire donner des leçons : 1°
dans les langues française et allemande , 2°
dans la correspondance française el allemande ,
3° de guitarre. S'adr. rue des Moulins , n ° 31,
au l"' éiage .

Veuillez lire!
109. M. Jeanneret-Oehl transportera son ma-

gasin à la maison Motla , place de l'ancienne
voûte , rue du Seyon , où il sera installé dès le
15 mai courant. Ses assortiments de pap iers
peints , entièrement renouvelés , présenteront un
choix très-important.

MO. Le citoyen Jean-Daniel Kohler , batelier ,
invile sérieusement sa femme Marie née Goncet ,
dont il ignore le domicile actuel , à venir le re-
joindre au p lus tôt.

HÉS?" ' ^ '  Charles Bosalaz , menuisier-
Mr"̂  charpent ier , tout en remerciant en
son nom comme en celui de son père, pour
la bienveillance dont on les a honorés jus-
qu 'ici , prend la liberté de venir se recomman-
der aux anciennes prati ques de son père , dont
il vient de retenir l'établissement. Il se charge
de tous les travaux de menuiserie et charpente ,
promenant un ouvrage soi gné et des condi-
tions favorables.

OFFRES DE SERVICES.
81. Une jeune fille allemande , ne connais-

sant pas le service désirerait trouver dans une
famille honnête, une p lace comme bonne ou
pour tout faire dans un ménage. Le bureau d'a-
vis indiquera.

82. Une jeune Wurtembergeoise , porteuse
de bons certificats , cherche à se placer au p lus
vile , comme femme de chambre ou bonne; elle
sait faire lous les ouvrages du sexe, repasser ,
etc. S'adr. au bureau d'avis.

85. Une honnête jeun e fille , 25 ans , wurtem-
bergeoise, désire trouver une place de femme
do chambre ou de bonne , dans une hon orable
famille. Le bureau d' avis indi quera .

84. Une honn ête jeune fi l le , 16 ans , désire
se p lacer le plus tôt possible chez une petite la-
mille , pour faire le ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

85. Une fille qui a servi dans un restaurant ,
désire trouver une place , elle a de bons certi-
ficats. S'adr. chez Jl"" Bore! , rue Sl-Honoré
n" 9. ___

86 Une fille de 26 ans , connaissant les ou-
vrages de la coulure , désire trouver une p lact
de femme de chambre ou de bonne , S'adresseï
au bureau d'avis.

87. Une bonnne nourrice cherche une place
dès-maintenant.  S'adr. à .Lisetto Eubi , chez Ju-
les Laubsehcr , à Monchmii , près d'Anet.

88. Une jeune fi l le allemande , désire trou-
ver une p lace de femme de chambre , ou de
bonne d'enfant ; elle pourrait enseigner les pre-
miers éléments de l' allemand ; son but étant
d' apprendre le fiançais qu 'elle sait déjà un peu ,
elle ne regardera pas aux gages. S'informer au
bureau d'avis.

89. Une fille de 25 ans , du canton de Berne ,
qui parle un peu le français et qui est habile à
la coulure , cherche à se placer. Le burea u d'a-
vis indi quera.

90. On cherche à p lacer de suile une fille
tr ès-recomniandable et de bonne conduite , qui
sait faire un bon ordinaire. S'adr , à M™ Wehr-
le , Grand' rue , n° 14, au 2""-' étage

91. Une domesti que allemande , 26 ans , de-
mande une p lace de cuisinière; elle sait travail-
ler au jardin el elle a de bons certificats. S'adr.
chez Jean Webcr , cordonnier , à Peseux.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
;D7. On a trouvéen villesamedisoir , quel ques

cadrans de montre en émail, que l'on peut ré-
clamer au magasin de M. Sauner , coutelier ,
rue du Temp le Neuf , contre les frais d'inser-
tion.

BLOCH
Opticien breveté de Genève.

Hôtel des Alpes , au rez-de-chaussée.
Pour peu de jours.

100. Une personne cherche de l' occupation ,
soit pour l'aire des ménages , écurer ou tout au-
tre travail à la journée. S'adr. rue des Mouli ns
n" 13, au 4",c sur le derrière.

Invitation à la réunion des fo restiers
Suisses.

La Société des forestiers suisses se réunira
à Neuchâtel les 16, 17 el 18 ju in .  Les person-
nes qui désirent se faire recevoir membres de
la société et prendre pari à celle fêle et aux ex-
cursions qui auront lieu dans les forêts de
Ohanmonl , des Jou.x el aulres , sont invitées à
s'annoncer avant le 10 juin  proc hain à MM .
Th. de Meuron , inspecteur des forêts de l'Etat ,
où L. Coulon. président de la commission des
forêts de la ville de Neuchâlel.

LE COMIT é.

AVIS DIVERS.
98. On offre de céder , après lecture , pour

le reste de l' année ou pour quel ques mois seu-
lement , le journal français la Presse . Le bu-
reau d' avis indi quera.

Exposition horticole.
La société la Flor a a l 'honneur d' annon-

cer que l'exposition horti cole sera ouverle les
18, 19 et 20 mai courant , dans la salle de gym-
nasti que aux Terraux.

On peut se procurer des bil lets à l' avance
chez .M. Gester-Eilleux el M""" Lehmann.

Prix d'entrée 50 centimes.
Le comité .

Dernière conférence missionnaire.
105. Dimanche à 4 heures , dans la chapelle

des Terreaux , M. Verbeck parle ra de l'activi-
té chrétienne des frères moraves, princi pale-
ment en vue des missions chez les peup les
payens.



inniCIFiLITE DE HE3CKATSL.
112. Divers t ravaux de peinlu ie sonl mis au

concours. On peut prendre connaissance des
conditions au bureau des travaux publics.

Direction des travaux publics .

Pension d été.
IPF* Dans une maison bien bâtie à Colombier ,
on prendrait  en pension pour l'été ou à l'année
une ou deux familles , pour lesquelles un bel
appartement indépendant avec jardin se trouve
à disposition. S'adr. à Mad. E. Ziircher , eonli-
seuse. à Colombier.

Ho. M" c Catherine Wol l  se recommande a
l'honorable public comme tailleuse et lingère :
elle ira travailler en vil le ,  ou chez elle. Maison
Meuron aux Terraux , n° o, omc étage,

117. On demande un ou deux apprentis gra -
veurs ou gu i l locheurs , t u e  des Poteaux , n" 1.
chez J. Besson.

Pension d été.
à Petit ' Wabern . / très Berne.

Cet établissement sera ouvert  dès le 1" mai
prochain aux  personnes qui désirent faire un
séjou r à la campagne ou faire quel que cure de
bains ou de lait. L' air pur que l' on y resp ire ,
la vue magnifi que dont on y jouit et les buis
de promenade que l' on y t rouve , rendent ce
séjour des p lus agréables. Prix fr. 5»50 à
fr. 4. G. MoNTAKDHN-BAl.SKiKlI.

Bains d Yverdou.
fj^* Eaux thermales sulfureuses el alcalines.
Ces eaux , les p lus anciennes connues en Suisse,
se rapprochent beaucou p des eaux des Py-
rénées par leur nature sulfureuse el la pré-
sence abonda nie de la barrégine , et de
celles de Wiehy par la soilde qu'elles coBlien-
nent. Ces eaux guérissent les rhumatismes, les
maladies de la peau et des membranes mu-
queuses , les affeclions du foie, delà vessie, des
bronches , de l'estomac, elc. Douches et bains
de vapeur. L'hôtel des bains est entièrement
restauré et meublé à neuf. Salons de réunion et
de lecture. Table d'hôte , restaurant à la carte.
Vastes jardins. Voilures pour la promenade.
On peut y avoir la pension pour fr. ô»50 el IV . 0
par jour , logement compris.

Avis. Toute personne logée en dehors de
l'établissement payera ses bains le double des
bai gneurs logés à l'hôtel.

Ouverture  le i" mai.

Bains de Bretiège,
canton de Berne.

fjflF"" L'établiss ement hydrolhéra p ique el les
bains ferrug ineux seront ouverts le 15 mai. M.
le docteur Schneider continuera à soi gner la
partie médicale de l'établissement. S'adr. pour
de plus amp les information s à la direction .

SPAUREN -VEST .
12!. Une bonne famil le  bourgeoise de Bâle

aimerait placer sa fille âgée d'unedonzaine d'an-
nées, pour apprendre le français , dans une
lionne maison de celle ville,  contre une autre
jeu ne fille qui pourrai t  fré quenter  les bonnes
écoles de la ville de Bâle et qui  seiait soignée
comme l'enfant  de la maison. S'adr. au bureau
d'avis

DV *¦"« société iieucltaleloise d a-
«jrieulture ouvrira , du mercredi 18 jus-
qu 'au samedi 21 septembre prochain , à Colom-
bier , sa seconde exposition agricole , horticole
et vil i cole:  elle invi le  en conséquence les per-
sonnes qui  voudront expo ser des produits du
sol ou des plantes , à s'annoncer ,  avant  le 15
août prochain ,  à M. Barrelcl-Leiiha. à Colom-
bier.

Les produits devront être rendus à Colombier
avant le 15 septembre, sauf les fleurs et les
frui ts  qui seront admis jusqu 'au mardi 17, à
midi.

124. Anna Humbert , tailleuse , prévient les
dames de celte vi l le  et des environs , que son
domicile esl rue St-Maurice n" 3, au 2""' étage.
Elle saisit celle occasion pour se recommander
de nouveau pour tous les ouvrages de son état:
elle va aussi en journée el elle espère sati sfaire
les personnes qui voudront  bien l'honorer de
leur confiance.

125. Un homme d' un certain âge , emp loyé
d' une administration recomniandabl e , pouvant
disposer de deux à trois heures le soir , désire-
rait trouver un emp loi soit comme copiste , soit
comme teneur de livres ; il se rendrait  chez les
personnes qui voudraient  bien l'occuper, ou
ferait le tra vail chez lu i .  S'adr. pour avoir des
rensei gnements , chez M. Beat Millier , rue des
Moulins n° 47, qui  indi quera.

126. On demande pour entrer de suite , une
bonne ouvrière modiste , sachant surtout bien
faire les chapeaux : l'on ne serait pas regar-
dant pour les gages si la (p ersonne sait bien tra-
vai l ler .  On lieni essentiellement aux mœurs et
à la probité . S'adr. au bureau de celle feuille.

12/. M""' Klossner, au Carré u ° 7 , au second ,
continue à blanchir  le linge fin , cols, cra-
vates, foulards , robes de bal. bonnets , etc., son
travail  ne laisse rien à désirer. Elle va aussi
repasser à domicile.

128. Le Itureau de correspondance.
à PraMeln , près Bâle , se charge de l' achat
el de la venle de propriété.-., d' exp édition de cir-
culaires , de prix-courants, etc.,  d ' informat ions .
d'insertions dans les journaux  al lemands , de
placement de personnes des deux sexes, ainsi
que toute demande qui concerne le commerce.
l ' indus t r ie  et les affaires de famille (Affranchir).

129. On demande un associé commanditaire
pour un commerce sûr, exp loité depuis de nom-
breuses années el présentant de beaux bénéfi-
ces : les venies se l'ont toutes au comptant. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Société de 1 hôtel Bellewe,
à Neuchâtel.

130. MM. les actionnaires sont invités à effec-
tuer le 5' el dernier versement ,  de fr. 100 par
action , du 1" au 15 mai prochain , au bureau
de MM. Sandoz et Berlhoud , à Neuchâlel .

Au nom du Conseil d'administration ,
Le président ,

L. .IlOANJAQUliT-L ' l lAl i i n .
Le secrétaire . OI I I N C I I I -:, nul .

131. Le Département fédéral des postes ayant
décidé qu'une dis t r ibut ion quot idienne de dé-
pêches aurai t  lien dès le 1er ju in  prochain dans
la banlieue et environs de Neuchâlel .  un con-
cours esl ouvert pour une place de fadeur à
Neuchâlel , avec un traitement annuel  de IV.
900.

Les demandes écrites devront  être adressées
jusqu 'au 10 mai prochain à la

Direction du IV" arrontl' posta l.
Neuchâlel . le 50 avril  1861.

Portraits en photographie,
152. Portraits sur pap ier , verre , toile cirée,

cuir;  portraits d' un loul  nouveau procédé , por-
traits en relief , stéréoscope à effets p lasti ques :
reproduction de gravures , de broches , médail-
lons , portrai ts  sur étuis , bracelets , bagues,
pendants d' oreilles , boutons de chemises , émi-
nemment propres à être offerts pour cadeaux.
Groupes de familles et sociétés. On ga rantit la
parfaite ressemblance.

Prix fr. 2 , 3, 4, 6, 6, jusqu 'à fr. 50,
Les personnes qui désireront faire faire leur;

portraits , sont priées de s'adr. au plus vite.
Atelier rue des Moulins , n ° SI , on peut aussi

entrer n ° 48. même rue.

ETATS-UNIS. — La grav ité dcsévéïicnieii ts
qui se passent aux Etats-Unis nous engage à
nieltre sons les yeux de nos lecteurs un tableau
de la situation respective ' des deux part is , telle
qu elle résulte de l'ensemble des dernières
nouvelles. Ce résumé facilitera l'intelli gence
des événements qui semblent se préparer.

On sait que la Virg inie , le principal des
Etats intermédiaires, s'est détachée de l'Union
a lu suite du combat de Charlestgh. L exemple
de la Virg inie n 'a pas été suivi par les Etals
voisins. Le Keuli i ck y reste lidèle ; le Marvland
el le Tennessee, quoiqu 'un proie à une vive
agitation, fout encore partie de. l'Union. La sé-
paration de la V irginie n'en a pas inoins placé
le gouvernement fédéral dans une position
critique. Lu coup d'œil jeté sur la carte suffi-
ra pour en faire comprendre le motif. Le pe-
tit district de Colombie, qui entoure la capitale
fédérale, est situé sur les confins du Marvland

Nouvelles de l'étranger.

el de la Virginie. Or* il devient maintenant
évident que les séparatistes de ce dernier Etat
se proposent de cerner la capitale fédérale et
de couper ses .communications avec les Etats
libres. Une attaque a eu lieu contre Harpers-
Ferry, qui esl un point nécessaire pour le main-
tien des communications de Washington avec
l'Ohio et les Etals de l'Ouesl ; simultanément
des troubles ont éclaté à Baltimore, dans le
iMaryland , que traverse la route reliant Was-
hington avec les Etats du Nord ; enfin une ten-
tative a été diri gée contre l'arsenal fédéral de
Norfolk , à l'embouchure de la haie de Chesa-
peake, dans le but évident de couper les com-
munications dit gouvernement fédéral avec la
mer. Cette tentative a eu pour résultat d'obli-
ger le gouvernement fédéral à détruire lui-mê-
me le chantier maritime de Gosport , situé en
face de Norfolk , avec tout son matériel, afin
de l'empêcher de tomber aux mains des sépa-
ratistes. Le 20 avril , onze bâtiments de guerre ,
les uns en construction , les autres prêts à pren-
dre la mer, les magasins , les munitions, les
approvisionnements ont été incendiés par les
officiers Fédéraux. Les canons ont été encloués.
Parmi les bâtiments se trouvait la célèbre fré-
gate Mérimac et le Pennsy lvanie! de 140 ca-
nons, le plus grand nax ire de guerre amérieai n.
Un seul navire, le Cumberland , a pu sortir du
port et gagner la mer en se frayant un che-
min à travers les obstacles que les Virg iniens
avaient coulés dans la liasse pour la fermer.

A Harpers-Ferry les mêmes scènes se sont
renouvelées ; les magasins contenant 13,000
équi pements , ont été incendiés par les com-
missaires fédéraux.

NEW-YORK , 27 avril. — Ou croit que Was-
hington esl en mesure de résister à toute at-
ta que des rebelles du Sud. — Ces derniers
ont |>ris le fort Smith , dans l'Arkansas. —
Les sentiments unionistes augmentent dans le
Marvland. — Les plantations sont négli gées
dans le Sud et le manque de culture met la
recolle en dan ger.

CHINE. — Selon îles nouvelles reçues par
voie de Sl-Pélersbourg, la garnison maiilchoue
qui garde Pékin se serait soulevée.

L'empereur de Chine a l'intention d'envoyer
une grande ambassade qui se rendrait par
terre à St-Pétershourg , et de là à Paris <•! à
Londres..

ROME. — On assure que le roi François II
négocie un emprunt de 9 millions de francs.

La pétition des Romains à Napoléon III pour
demander l'évacuation de Rome , est couverte
de milliers de signatures. Elle a été déposée
chez l'ambassadeur de France.

NAW.ES, 8 niai.  Voie de Turin. — 200
boui bonniens se sont battus hier avec des gar-
des nationaux ji rès de Capoue ; ils sont main-
tenant cernés. Nap les est tranquille.

PESTH , 8 mai. — 1-e comte Ladislas Teleki
a été trouvé mort dans son lit. 11 s'est tué d'un
coup de pistolet . (On suit qu 'il a vécu long-
temps à Genève, et qu'après avoir été arrêté
à Dresde il y a quelques mois, il fut extradé à
Vienne , puis gracié par l'empereur. :

FRANCE. — Lundi (> mai, un incendie a
éelalé à Limoge, et a détruit neuf maisons dont
plusieurs contenaient beaucoup de marchan-
dises très-combustibles, telles que suifs, huiles
et autres graisses. Le préfet- son secrétaire,
plusieurs pompiers et soldats ont été blessés.

SUISSE. — L'exp losion du moulin à poudre
de Thoune . mercredi matin 8 mai , a causé la
mort de la mère et de la femme du direcleur ,
et d'un ouvrier. L'habitation du directeur et
plusieurs maisons voisine s ont été endomma-
gées.

M. le Consul-gênerai des Pays-Bas en Suis-
se, a bien voulu nous adresser la lettre sui-
vante :

Berne. 1 mai 1861.
Monsieur,

En suivant la direction reçue de La Haye,
je viens vous expr imer les sentiments de gra-
ti tude du gouvernement du Roi . îles procédés
bienveillants qui ont valu , grâce à votre chari-
table intermédiaire, aux infortunés Néerlan-
dais une collet te de IV. 452 ; mention de ee
don a été faite dans le Stàots-Courant, jour-
nal officiel du royaume.

J'ai l'honneur , monsieur , de vous réitérer
l' assurance de ma considération très distinguée.

Le Consul-général des Pays-Ras.
FARSI .

Placement de pauvres.
115. La commission de charité de la commune

delà Sagne, siégera le28mai prochain à la mai-
son-de-villedece lieu dès 9 heures du malin.  Les
personnes qui seraient disposées de recevoir des
pauvres en pension , sont invitées à se présen-
ter à celte assemblée, et celles qui en ont chez
elles de ceux qui sont à rep lacer , devron t les y
présenter avec leurs effets.

A la Sagne , le 29 avril  1861.
Pour la commission de charité :

Ls-A"' HUMIIE RT , secrétaire-caissier.

On informe le public , qu 'à dater de dimanche
proc hain , 28 avril , le Musée d'histoire
naturelle sera provisoirement ouvert le di-
manche pendant la belle saison , de 2 à 4 h. de
l' après-midi ; il continuera également à être
ouvert après le culte du mal in .  On rappelle que
les enfants doivent  être accompagnés de leurs
parents.

ON NE PAYE QUE
fr. 12)50 cent.

p our obtenir une action entière pour le tirage du 29 el 30 mai de la
grande distribution des gains capitaux .

Celle dernière contient en général p lus de 14,000 gains parmi lesquels se distinguent ceux de
ev. florins 200,000 , 100,000 , 50,000 , 30,000 , 25 ,000 , 20,000 , 15 ,000, 12 ,000,
10,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, elc. — Les gain» seront versés en argent
comptant par la maison de banque soussi gnée clans loules les vi l les  suisses. — Les prospectus
et listes seront envoy és gratis. Pour loules demandes , s'adresser.directement à

NB. On y vend également des actions de Rade STIRM et GREIM, •
e lde  la liesse au prix le p lus juste. banquiers , à Francfort '/M.

ETAT CIVIL DE ÏÏEIj CHATEÏi.
PROMESSES DE M A R I A GE .

Alphonse-Henri tic l'un , de îv'euchàlcl y domicilié ,
"t Emilie de Gélieu, domiciliée à Fontaines.

NAISSANCES .
27 avri l .  Charlcs-îhlnri , à Henri l'érillard et à Ma-

rianne-Henriette née Blinder, vaudois.
2 niai. I.iiuise-Iieillia , à Charles-Frédéric Sauvin ,et

:i .lo.nnv née Guillaume, neuc.liàtclois.
2. Anna-Elisabet h, à Christian Badertscher et à An-

na-Elisabeth née Sollberger, bernois.
2. Gallus-Albert , à Gallus-Pankras! Ziegler el à Ca-

therine née Suter , Si-Gallois.
-l. Louis-Ferdinand, à Christian Messerly et à Loui-

se-Caroline née Béguin , bernois.
.' f .  Alberl , à Frédéric Kniiehel el à Marie néo Kiinig,

soleurois.
8. Salvatore-Anlonio, à Salvatore Lupp i el à Savina

née llcrnaseioii , lessinois.
S. Marie-Louise, ù Jacob Hess el à Auua-Yiclorine

née Gobel, bernois .
5. I.ouise-Artaïuie , à Claude-Ferdinand Perru ilel Cl

à Susai ine née Ivoliler, de Veraéaz.
5, Henri-Adolphe, à Abrani  Stegmami el à Itosine-

r.ai l ie i ' i i ie-C.ai tdine née V Yi l l i nanu , bernois.
DÉCRS.

.'t mai. Susanne-Maiic née l' errudet , SO a ns , l ni. ,
o juins , veuve île Olivier Ihipnis , vaiulois.

i. Léonie, 27 jours, fille de Jean-Jaques Lamberi el
île Elise née Huess , de Gnrgier.
¦:>. Jaques-Alphonse (luilleberl , 6S ans. 5 mois 12 j:

ministre du Sr-Evangile , époux de Marie-Adèle née
DllPilsquicr , île Neuchâlel .

(i . Louise-Emma Brtrel, 13 ans , 2 mois, 2 jours , de
Neuchâte l .

7. Numa-Augnsle , 10 mois , 2 jours , lils de Auguste
Braillard cl de Elise née Ho II il ici', de Corg ier.

PRIX DES DENRÉES
an marché de Neuchâtel du 9 Mai 18C1.
Pommes dé terre , le. boisseau. . . . fv. 1 30
Haricots en grains lo boisseau 3 50
Pommes, la série j , 50
Pois , le boisseau ',, —
Crus el liabei ' ineli l , le boissea u . . . .  n —
Œufs, la douzaine  — 50
Beurre en livres 1 20
Beurre en molles 1 05

Foin: 12 chars , à l'r . n ¦ 70 le qu in ta l ,
l' ai l le:  lu' » » 8»80



Munici palité ne Fleurier .
En exécution des articles '14 et 16 du règle-

ment général de la munici palité ,
Sont convoqués en assemblée générale :
Tous les contribuables de la munici palité , qui

«n vertu de l'article 15 de la loi munici pale sont
dans les conditions voulues pour être membres
de ladite assemblée.

La séance aura lieu dan s le temple , lundi 13
mai, à 4 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du conseil général sur la marche

de l'administration pendant l'année 1860.
2° Compte de 1860.
3° Bud get pour 1861.
4° Voies et moyens pour le couvrir.
5° Nomination , s'il y a lieu , d'une partie des

membres des commissions de taxe et de révision.
6° Nomination de deux membres du conseil

général.
Le vice-président , Ch. ROSSELET .

Le conseil municipal rappelle au public qu 'il
est interdit d'escalader les murs du cimetière.—
Une surveillance active sera exercée sur ce point ,
et tout délinquant sera puni d' une amende de
fr. 2. — La clef du cimetière est déposée chez
le fossoyeur Vaucher Auguste , et sera remise aux
personnes qui en feront la demande.

SECR éTARIAT MUNICIPAL .

AV I S. ,;
La commission d'agriculture prévient le pu-

blic que tous les délinquants qui seront trouvés
dans les champs du territoire de Fleurier , se-
ront amendables de fr. 2.

Fleurier , le 8 mai 1861.
Commission d'agriculture.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 23

PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suite.

XVII
— Maintenant , messieurs , continua-t-il , si quel qu 'un de

vous a des commissions pour Paris , j 'y retourne de ce pas .
— Dites au roi , monsieur , répondit Paul en s'inclinant

et en remettant à son tour son arme dans le fourreau , que
je suis heureux que l'épée qu 'il m 'a donnée pour combattre
les Ang lais soit restée pure du sang de l'un de mes com-
patriotes.

A ces mots , les deux jeunes gens se saluèrent ; Lectoure
remonta à cheval ; nuis , à cent pas de la plage , il prit di-
rectement la route de Vannes , tandis que son domesti que
allait chercher au château sa voiture de voyage.

— Et maintenant , monsieur Walter , dit Paul , envoyez
une barque dans la cri que la plus proche du château
d'Auray. Que tout soit prêt à bord de la fré gate pour lever
l'ancre cette nuit.

Le lieutenant reprit la route de Port-Louis , et les deux
amis rentrèrent clans la cabane.

Pendant ce temps , Emmanuel et Marguerite avaient ac-
comp li le funèbre devoir auqrvel les avait conviés la cloche
des funérailles.

Le marquis avait été déposé dans le sépulcre armorié de
sa famille , et Achard dans l'humble cimetière qui aliénait à
la chapelle .

Puis les deux enfants étaient remontés auprès de leur
mère , qui remit à Emmanuel le brevet tant désiré , et qui
accorda à Marguerite le consentement si inattendu. '

Alors , pour ne pas renouveler des émotions d' autant plus
poignantes que ceux qui les éprouvaient les concentraient
en eux-mêmes , mère et enfants s'embrassèrent une der-
nière fois et se séparèrent avec la conviction intime que

LE CAPITAINE PAUL

Immcuhles à Tendre.
Le lundi 20 mai courant , on exposera en

vente à la pinte de Mm8 veuve de Georges Rey-
mond , à Saint-Sul pice, dès les 7 heures du soir ,
la maison que possédait feu Abram-Louis Hu-
guenin , à Saint-Sulpice , aux conditions qui se-
ront lues avant l'enchère. Cet immeuble est situé
au milieu du village sus-indiqué , au quartier dit
le Filial , avec un grand bûcher derrière cette
habitation , qui contient un joli appartement , et
à l'étage une chambre où l'on peut tenir ménage ,
avec un beau jardin y attenant.

c'était pour ne plus se revoir.
Le reste de la journée se passa à accomplir les prépara-

tifs du dé part.
Vers le soir , la marquise sortit pour se rendre au rendez-

vous que lui avait donné Paul.
En traversant la cour , elle aperçut d' un côté une voiture

tout attelée , et de l'autre le jeu ne midshi pman Arthur et
deux matelots. Son cœur se serra à la vue de ce double
apprêt.

Elle continua sa route et s'enfonça dans le parc , sans
céder à cette émotion , tant cette longue réaction de l' or-
gueil contre la nature lui avait donné de force sur elle-
même.

Cependant , arrivée à une éclaircie d'où l'on apercevait
la maison d'Achard , elle s'arrêta en sentant ses genoux
trembler sous elle , et s'adossa contre un arbre en appuyant
la main sur son cœur comme pour en comprimer les batte-
ments.

C'est que , pareille à ces âmes que le danger présent n 'a
pu émouvoir , et qui tremblent au souvenir du danger passé,
elle se rappelait à combien de craintes et d'émotions elle
avait été en proie p endant le cours de ces vingt années , où
chaque jour elle était venue à cette maison , fermée main-
tenant pour ne plus se rouvrir

Toutefois , elle eut bientôt surmonté cette faiblesse , et ,
reprenant son chemin , elle gagna la porte du parc.

Là , elle s'arrêta de nouveau.
Au-dessus de tous les arbres s'élevait la cime d'un

chêne gigantesque dont on apercevait le feuillage de plu-
sieurs endroits du parc. Bien souvent la marquise était res-
tée des heures entières les yeux fixés sur son dôme de
verdure ; mais jamais elle n 'avait osé venir se reposer sous
son ombre. C'était là cependant qu 'elle avait promis de
j oindre Paul et que Paul l'attendait.

Enfin , elle fit un dernier effort sur elle-même, et entra
dans la forêt.

De loin , elle ap erçut un homme agenouillé et priant :
c'était Paul.  Elle s'approcha lentement , et s'agenouillant à
son tour , elle pria avec lui. Puis , la prière finie , ils se
relevèrent tous deux , et, sans dire une parole, la marquise

AV IS.
L'on fait savoir que samedi 11 mai courant

on vendra par enchères publi ques , à l'auberge
du Lion d' or à Ruttes , dès les 8 heures du soir,
une pièce de terre labourable , située sur le ter-
ritoire de Ruttes , lieu dit à la courte raye , con-
tenant environ demi pose , immeuble appartenant
aux héritiers du capitaine Abram-Louis Juvet et
duquel Elmire Leuba était usufruitière.

Vente d'un mobilier considérable^
Ensuite de permission obtenue , M. Justin

Comtesse exposera en montes publiques , le mo-
bilier complet de l'hôtel du Faucon à Neu-
châtel. Ce mobilier , en parfait état , se compose
de bois de lit , la plupart avec sommiers , literie,
canapés, fauteuils , chaises de tous ge'nres , se-r
crétaires , commodes , tables de toutes espèces,
telles que tables à coulisses, dites rondes de sa-
lon; à dessus de marbre, carrées en noyer , dites
pliantes , dites à jeu en acajou et en noyer , grandes
tables de salle à manger , tables de nuit, guéri-
dons et consoles ,, tapis de chambres , de tables
et autres ; rideaux blancs et en couleur pour lits
et fenêtres ; glaces de toutes grandeurs, pendules
riches et autres , tableaux , lampes, armoires à
une et deux portes en noyer et en sapin , batteri e
de cuisine , linge de lit et de table, porcelaine ,
cristaux , métal anglais , argenterie , et une foule
d'autres objets dont le détail serait trop long.

Les montes commenceront le lundi 27 mai et
continueront les jours suivants.

passa son bras autour du cou du jeune homme et appuya
sa tête sur son épaule.

Au bout de quel ques instants de silence et d'immobilité ,
le bruit d' une voiture parvint jusqu 'à eux. 'io[ / )i i -, - i

La marquise tressaillit et fit signe à Paul d'écouter: : c'é-
tait Emmanuel qui rejoi gnait son régiment. En même temps
Paul étendit la main dans la direction opposée à celle d'où
venait le bruit , et montra à la marquise une barque glissant ,
légère et silencieuse , sur la surface de la mer s c'était
Margueiite se rendant au vaisseau.

La marquise écouta le bruit de la voiture tant qu'elle
put l' entendre , et suivit des yeux la barque aussi longtemps
qu 'elle put la voir ; puis , lorsque l'un se fut éteint dans
l' espace , lorsque l' autre eut disparu dans la nuit , elle se
retourna vers Paul , levant les yeux .au ciel et comprenant
que l'heure était venue où celui sur lequel elle s'appuya it
devait la quitter à son tour.

— Dieu bénisse , dit-elle , comme je le bénis , le fils
pieux qui est resté le dernier auprès de sa mère ! . . - -

Et , rappe lant toutes ses forces , elle embrassa une der--
mère fois le jeune homme agenouillé devant elle , puis ,
s'arrachant de ses bra s , elle reprit seule le chemin du
château.

Le lendemain , les habitants de Port-Louis cherchèrent
vainement , à la place où ils l' avaient vue encore la veille ,
la frégate qui depuis quinze jours était en station dans le
havre extérieur de Lorient.

Comme la première fois , elle avait disparu sans qu 'ils
pussent deviner ni la cause de son arrivée ni le motif deson
départ. . .

¦ ¦ 
. ,. !¦ ' ¦ ¦ • '  f - ï . - -  e

EPILOGUE.

Cinq ans s'étaient écoulés depuis les événements que
nous venons de. raconter : l'indépendance des Etats-Unis
avait été reconnue . New-York , la dernière place forte occu-
pée par les Anglais , venait d'être évacuée.

Le bruit du canon , qui avait retenti à la fois dans la mer.
des Indes et dans le golfe du Mexi que , cessait de gronder
sur les deux Océans.

"Washington , dans la séance solennelle du 28 décembre

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

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

Pour l'étranger , le port en sus.

®N S'AïlOWHnE ' :
A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — A Gouvet, M. JOSEPH EBERHARD , négociant.

A SSôtiers, chez M. CHARLES-LOUIS CLERC , négociant . — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETITPIERUK -GKAND .IEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A. -G RANDJEAN , né gociant. — A Fleurier,
an bureau de cette feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être payés d 'avance. — Lettres
et argent franco. — Les abonnements paitentdu Ie1' de chaque mois.

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

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

4Mmn
Le Département militaire invite les sous-

officiers , caporaux et soldats , appartenant à l'in-
fanterie du contingent , qui désireraient se faire
recevoir asp irants-officiers de deuxième classe,
à adresser leur demande »iu département mili-
taire , d'ici au 20 mai prochain.

Les recrues d 'infanterie qui désireraient égale-
ment se faire recevoir asp iransdel 1,6 classe, pour-
ront s'adresser au susdit dé partement jusqu 'au
1er jui n prochain , jour d'entrée du détachement
au service d'instruction .

Neuchâtel , le 25 avril ! 861.
DéPARTEMENT MILITAIRE .

Terrain à vendre à Neuchâtel.
Dans une magnifi que situation , près de la

gare de Neuchâtel , à vendre un vaste terrain
en amphithéâtre , pouvant également bien être
utilisé pour des constructions d'agrément ou de
rapport. Pour voir le plan, modifiable au gré
des demandeurs , et prendre connaissance des
conditions de vente , s'adresser au notaire Ch.-U.
Junier , à Neuchâtel.

Des facilités pourront être accordées aux ac-
quéreurs. -

A VENDRE.
Samedi 18 mai courant,, à 1 heure après

midi , on exposera en vente ' à la maison de ville
à Môtiers, un tour de monteur de boîtes et ,un
étau. Ces objets étant en très bon état.

8. On offre à vendre des horloges de la Forêt
Noire , tels que horloges à tableau , à colonne,



1783, avait remis sa commission de général en chef , et
s'était retiré dans son domaine de Montvemon , sans autre
récompense que de recevoir et d' envoyer ses lettres sans
qu 'elles fussent taxées , et la tranquillité dont commen-
çait à jouir l'Amérique s'étendait aux colonies françaises
iïes Antilles , qui , ayant pris parti dans la guerre , avait eu

Î
dusieurs fois à se défendre contre les tentatives hostiles de
a Grande-Bretagne.

Parmi ces îles, la Guadeloupe avait été particulièrement
menacée, à cause de son importance militaire et commer-
ciale; mais , grâce à la vigilance de son nouveau gouverneur ,
les tentatives de débarquement avaient touj ours échoué , et
la France n 'avait eu à déplorer dans cette importante pos-
session aucun accident sérieux , de sorte que , vers le com-
mencement de l'année 1783, l'île , sans être tout à fait dé-
pouillée d' un reste d'apparence guerrière qu 'elle conservait
encore plutôt par nécessité , était déjà cependant presque
tout entière rendue à la culture des diverses productions
qui font sa richesse.

Si nos lecteurs veulent bien , par un dernier effort de
-complaisance , nous accompagner au delà de l'Atlanti que ,
et aborder avec nous dans le port de la Basse-Terre , nous
suivrons, au milieu des fontainesjaillissantes de tous côtés,
une des rues qui montent à la promenade du Champ-d'Ar-
baud ; puis , après avoir profité pendant un tiers de sa lon-
gueur à peu près de l'ombre Iraiche des tamarins qui la
bordent de chaque côté , nous prendrons à gauche un petit
chemin battu conduisant à la porte d' un jardin qui , dans
sa partie la plus élevée , domine toute la ville.

Arrivés là , qu 'ils resp irent un instant la brise du soir , si
douce par une après midi du mois de mai , et qu 'ils j ettent
un coup d'œil avec nous sur celte nature luxuriante des
trop iques.

Adossés comme nous le sommes aux montagnes boisées
et volcani ques qui séparent la partie de l'ouest en deux
versants , et parmi lesquelles s'élèvent , couronnés de leur
panache de fumée et d'étincelles , les deux pitons calcinés
de la soufrière , nous avons à nos pieds , abritée par les
mornes de Bellevue , de Mont-Désir , de Beau-Soleil , de
l'Esp érance et de Saint-Charles , la ville qui descend gra-

cieusement vers la mer , dont les flots etincelanls des der-
niers rayons du soleil viennent bai gner les murailles ; à
l'horizon , 1 Océan , vaste et limp ide miroir , el à notre droite
et à notre gauche les plantations les plus belles et les plus
riches de l'île ; ce sont des carrés de caféiers , originaires
d'Arabie , aux rameaux noueux et flexibles , garnis de feuil-
les d' un vert foncé et luisant , et de forme oblongue , poin-
tue et ondulée, portant chacune à son aisselle un bou quet
de fleurs d'un blanc de nei ge; des quinconces de coton-
niers , couvrant d' un tap is de verdure le terrain sec el pier-
reux qu 'ils affectionnent , et parmi lesquels app araissent ,
pareils à des fourmis colossales , les nègres occup és à ré-
duire à deux ou trois les milliers de jets qui s'élancenl de
chaque ti ge.

C'est encore , au contraire , dans les cantons unis et abri-
tés, et dans les terres grasses et généreuses , introduit aux
Antilles par le juif Benjamin Dacosta , le cacaoyer , au tronc
élancé , aux rameaux poreux envelopp és d' une écorce fauve ,
et garnis de grandes feuilles oblongues , alternes et lancéo-
lées, parmi lesquelles quel ques-unes , et ce sont les pousses
naissantes , semblent des fleurs d' un rose tendre qui con-
trastent avec le fruit long, recourb é et jaunâtre , qui fait
plier les branches sous son poids.

Enfin , des champs entiers de la plante découverte à Ta-
bago , transportée en France pour la première fois par l'am-
bassadeur de François II , qui en fit hommage à Catherine
de Médicis , d'où lui vint son nom d'herbe à la reine.

Ce qui n 'empêcha pas que , comme toute chose popu-
laire , elle ne commençât par être excommuniée et pros-
crite , en Europe et en Asie , par les deux pouvoirs qui se
partageaient le monde , proscrite par le grand duc de Mos-
covie Michel Fédorowich , par le sultan turc Amurat IV ,
par l' emp ereur de Perse , et excommunié par Urbain VIII.

Puis , de temps en temps Dacosta , s'élançant d'un seul
j et et dé passant de quarante ou cinquante pieds tous les
végétaux herbacés qui l'entourent , le bananier du paradis ,
dont , s'il faut en croire la tradition bibli que , les feuilles
ovales , obtueuses et longues de sept ou huit  pieds , rayées
de nervures transversales , comme des banderoles enruba-
nées, servirent à faire le premier vêtement à la première

femme.
Enfin , régnant sur le tout et se découpant , tantôt sur

l' azur du ciel , tantôt sur le vert glauque de l'Océan , selon
qu 'ils s'élèvent sur la crête des montagnes ou sur les grèves
de la mer, le cocotier et le palmiste, ces doux géants des
Antilles , gracieux et prodi gues comme tout ce qui est fort.

Qu 'on se fi gure donc ces côtes merveilleuses , coup ées
par soixante-dix rivières encaissées dans des lits de quatre-
vingt pieds de profondeur ; ces montagnes éclairées le jour
par le soleil des trop i ques , la nuit  par le volcan de la sou-
frière ; cette végétation qui ne s'arrête jamais et dont les
feuilles qui poussent succèdent sans cesse aux feuilles qui
tombent;  ce sol enfin si sanitaire et cet air si pur , que,
mal gré les essais insensés que l'homme , ce propre ennemi
de lui-même , en a fait , des serpents , transportés de la
Martini que et de Sainte-Lucie , n ont pu y vivre ni se re-
produire , et qu 'on ju ge, après les souffrances éprouvées en
Europ e , de quel bonheur ont dû jouir , depuis cinq ans
qu 'ils habitent ce paradis du monde , Anatole de Lusi gnan
et Marguerite d'Auray, que nos lecteurs ont vus figurer au
premier rang parmi les personnages du drame que nous ve-
nons de dérouler sous leurs yeux.

C'est qu 'à cette vie agitée par les passions, à cette lutte
du droit naturel contre le pouvoir légal , à cette suite de
scènes où toutes les douleurs terrestres , depuis l'enfante-
tement jusqu 'à la mort , étaient venues jouer un rôle , avait
succédé une vie sereine dont chaque jour s'était écoulé
calme et tranquille , et dont les seuls nuages étaient cette
vague inquiétude pour les amis éloi gnés qui parfois passe
dans l' air , et vous serre le cœur comme un pressentiment
douloureux.

Cependant , de temps en temps , soit par les j ournaux pu-
blics , soit par des bâtiments en relâche , les deux jeunes
gens avaient appris quel ques nouvelles de celui qui leur
avait si puissamment servi de protecteur; ils avaient su ses
victoires ; comment , en les quittant , il avait été mis à la
tête d' une escadrille et il avait détruit  les établissements
ang lais sur les côtes d'Acadie , ce qui lui avait valu le titre
de commodore.

La suite au prochain numéro.

coucou , réveil , etc. S'adresser à Alexandre Du-
voisin ou Justin Berger à Fleurier.

Jules Prince, sellier, à Fleurier , prévient les
miliciens qu 'il se charge de la transformation
des buffléteries. ^__

A VIS.
On peut se procurer dès maintenant , chez

Théophile Henny, à Fleurier , de la limonade
gazeuse, eau de seltz et eau de soude.
Chez G. Berghof , à Fleurier

Encre à marquer le linge , sans aucune prépa-
ration.

Eau benzine , pour nettoyer les gants de peau ,
et pour enlever les taches de cire et de graisse
sur toute espèce d'étoffes.

Colle blanche et jaune liquide.
Encrivore pour enlever les taches d'encre ré-

centes.

Ciment céramique pour coller la porcelaine ,
résistant à l'eau bouillante.

Poudre à polir toute espèce de métaux.
Vernis pour souliers, bottines, etc.
Bleu pour azurer le linge fin.

VENTE DE BOIS.
Lundi 20 mai courant, on vendra par voie

d'enchères publi ques , dans la forêt de Boux-
maillard et Combes , rière Couvet , 83 chars de
sapin et 25 chars de hêtre. On vendra de plus ,
soit à l'enchère , soit de gré à gré , 96 billons .
L'enchère commencera à 9 heures du matin.

A VIS.
Spring-Bieder , boulanger-p âtissier , de retour

à Fleurier , rue du Luxembourg, se recommande
pour ce qui concerne son état, aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'il s'efforcera de mériter sous tous les rapports.
Choux et meringues tous les diman ches.

45. A vendre de la vieille eau de vie de lie ,
à bon compte, et des bouchons, ayant déjà servi,
à 1 franc la mesure. S'adresser à Louis Beau-
jon , au cercle démocratique , à Fleurier. 

A VIS.
M. F. Gilles dit Mestivier et Ci0 , préviennent

le public que leur domicile est dans la maison
de M. Elie Lequin , et qu 'ils se chargent du po-
sage des glaces et de la vente en gros.

A VIS.
Le lundi 13 mai courant, à 2 heures après

midi , on vendra juridi quement deux tas de pier-
res qui sont entassées -au lieu dit la Caroline ,
territoire de Fleurier ; plus, on vendra une ou
des montres de poche. Les amateurs sont priés
de se rendre sur place à l'heure indi quée.

MM. les cordonniers qui désireront se procu-
rer des formes , peuven t s'adresser à Victor Gui-
gnard , à Môtiers , qui s'efforcera d'exécuter les
demandes qu 'on lui fera.

Grand déballage.
Madame Servant , de la Chaux-de-Fonds, dé-

ballera les!5 etlômai , à Fleurier ,à l'hôtel de
la Couronne , chambre n° 1, un grand assorti-
ment de chaussures de Paris pour dames et en-
fants , telles que bottines satin-laine , double se-
melle, galochées , vernies , à fr. 5»50.

Bottines à talon , fr. 7.
Bottines à élastique , galochées , vernies , à

fr. 7»50.
Bottines grises, fr. 2» 50.
Souliers à fr. 4»50.
Demi-bottines, fr. 5.
Souliers à vis pour hommes , fr. 10» 50.
Un grand assortiment de en-tout-cas , de fr. 6

à fr. 10.
Parap luies en soie de fr. 8 à 12, ainsi que

duchesses et impériales , parapluies en coton , fr. 3.
On échange les vieux»parap luies.

A VIS.
Le syndic à la masse d'Iienri-François Thiébaud
offre à vendre aux anciens moulins de Couvet , 2
porcs gras pesant chacun environ 300 lb., cinq
flèches de lard, une douzaine de jambons et
autres pièces de porc salé.

21. On offre à vendre en gros on en détail de
beaux souliers en veau verni pour homme , à des
prix très réduits . S'adresser chez Ch.-Ed. Dubied
et Cie , à Saint-Sulpice.

A VENDBE des chars d'enfants, forme ca-
lèche avec soufflet. Coffres de voyage , de diffé-
rentes grandeurs , en cuir , sacs de voyage et sacs
d'école , à des prix modérés, chez Ch. Stauffe-
negger, sellier et matelassier , à Couvet.

Chez veuve de Clément Petitp ierre, à Couvet :
Dépôt de pain de Emile Perrenoud. On trou-

vera au même dépôt , tous les jours et surtout
les samedi et dimanche , des miches et des vecks.

LIBRAIRIE
Ch Leidecker, éditeur, à Neuchâtel.

Histoire de la Confédération suisse de-
puis les premiers temps jusqu 'en 1860, par Alex.
Daguet , 5me édition. 1 fort vol. in-8", fr. 4»50.

Cet ouvrage est adopté par le conseil d'état
pour l'enseignement dans les établissements pu-
blics d'instruction secondaire et sup érieure du
canton de Neuchâtel. Les commissions d'éduca-
tion du canton seront favorisées d' un rabais.

Adorons Dieu. Discours adressé aux caté-
chumènes de l'Eglise de Neuchâtel , par G. Henry,
pasteur , 25 centimes.

Des relations entre l'Eglise et l'Etat,
par Alexis Beymond , 50 centimes.

La question de séparation et quelques
questions actuelles traitées au point de vue
de la Parole de Dieu, par M. le pasteur Bos-
selet , brochure in-8°, 40 centimes.

Chez Margot-Toucher , à Fleurier :
BON FBOMAGE DE LIMBOUBG , 1™ qualité ,

par petits fromages d'une livre et demie.

POULES (^e Crèvecœur).
Oeufs à 35 centimes pièce.
S'adresser à M. Fr. Gilles dit Mestivier, à

Fleurier.

A LOUER.
26. On offr e à louer à Fleurier , un apparte-

ment composé de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Claude Vaucher , à
Saint-Georges près Yverdon , ou à Louis-Ulysse
Lebet , à Fleurier.

27. A louer de suite à Fleurier , plusieurs
chambres meublées ou non. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

28. On offre à louer de suite une chambre
meublée ou non , chez Mme Paris, au Quartier
neuf , à Fleurier. La même prendrait cinq ou six
pensionnaires dès le 1er mai.

Teinture et nettoyage.
J.-U. JESCHLIMAJViY

A FLEURIER,
Teint et nettoie les habits en drap , confection-

nés pour hommes, en leur donnant l'apprêt et
le lustre du neuf , ainsi que toute espèce de vê-
tements pour dames : mérinos , Orléans , châles ,
crêpe de Chine , satin , velours , dessus de cana-
pés, tours de lit , etc., maire les rubans forts ,
détache toute espèce d'étoffes , sans en altérer la
couleur. L'établissement se charge de découdre
ce qui est nécessaire aux vêtements de dames.

On peut envoyer directement à l'établissement
ou aux- dépôts , les objets qu 'on désire faire
teindre.

Demandes et offres de services.
Jean-Louis Gindroz , charron , à Saint-Sul pice ,

se charge de tout ce qui concerne cette partie ;
il s'occupe spécialement des boules et quilles à
jouer , et se recommande aux personnes qui au-
raient besoin de ses services.



VERITABLE OUATE
ANTI-RHUMATISMALE ANGLAISE

du Dr PATTISOW ,
à i fr .  le paq uet et 60 cent, le demi-paquet.

En vente chez Charles Margot-Vaucher,
à Fleurier. 

AVIS.
Les contribuables du district de Couvet qui

ont fait des réclamations sur le rôle des taxes
locales, sont par le présent avis cités à se pré-
senter par devant la commission qui se réunira
à la maison de commune le 16 mai courant à
1 heure après midi , pour j uger de ces réclama-
tions , qui ne seront plus admises après ce jour.

Couvet, le 8 mai 1861.
LA COMMISSION.

BAINS DE BRETIÈGE
Canton «le Berne.

L'établissement h ydrothérap ique et les bains
ferrug ineux seront ouverts le 15 mai . M. le Dr
Schneider continue à soigner la partie médicale
de l'établissement. S'adresser, pour de plus am-
ples informations , à la direction.
_ SPARRER VEST.

36. On démanche à acheter un établi avec
tiroirs, le tout en bon état. S'adresser au bu-
reau de cette feuille .

CUMIN DE FER FRANCO-SUISSE.
Les actionnaires de la compagnie du chemin

de fer Franco-Suisse sont convoqués , aux termes
de l'article 42 des statuts , en assemblée géné-
rale ordinaire pour le Jeudi 30 mai 1861, à
dix heures précises du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , à l' effet d'entendre le rapport
du conseil d' administration et de statuer sur les
comptes de l'année 1860.

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

A Paris , à l'administration central e de la
compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée , rue de la Chaussée d'Antin , 7,
de 10 heures à 2 heures , du 10 au 15 mai.

A Neuchâtel (Suisse), au siège de la société,
de 9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures
du soir , jusqu 'au 20 mai .

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

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à ceux
de Messieurs les actionnaires qui , conformément
à l'articl e 48 des statuts , voudront se faire re-
présenter dans l'assemblée générale.

Neuchâtel , le 24 avril 1861.
Far ordre du Conseil dAdministration :
Le secrétaire général , PHILIPPIN .

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

GRAND HOTEL MOLIÈRE
Rue Fontaine Molière, 39 et 39 bis, près le palais royal

A FA MIS ,
TENU PAR Me VEUVE PINGEON ,

DU CANTON DE NEUCHATEL.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et dîners à vo-
lonté , à prix modérés.

Théâtre d'amateur à Couvet ,
SALLE DU STAND ,

DIMANCHE 12 MAI

GUILLAU ME TELL
DRAME , par Schiller.

La représentation aura lieu en allemand. Une
exp lication en français sera faite avant chaque
acte. La musique alternera entre les actes.

Ouverture à 2 heures. On commencera à 2*/2
heures.

Premières places , 80 centimes. Secondes , 50.
Pour terminer , HELVÉTIE. Tableau vivant.

Changement de domicile
La maison PICARD père et fils , de Couvet prévient le

public qu'ils ont transporté leur domicile à FLEURIER,
dans la maison de M. Jean Gys in, p rès Vhôtel de la Çou~
ronne.

Ils se recommandent à l'honorable publi c de Fleurier et
des environs, de bien vouloir leur accorder leur confiance,
qu'ils feront tous leurs efforts pour la mériter.

Leur magasin se trouve des mieux assorti en nouveautés
pour Robes, confections pour Messieurs et Dames, et beau-
coup d'autres articles trop longs à détailler.
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Ils saisissent l'occasion pour remercier l'honorable public
de Couvet, de la confiance € [u'il leur ont accordé pendant
les nombreuses années qu'ils ont habité cette localité.

Un membre de la maison se trouvera tous les mercredis
chez Madame Rose Borel-Vuthier, pour recevoir les com-
mandes que les personnes voudront bien lui faire.

AUX QUATRE NATIONS

DE VÊTEMEMTS COMFECTIOMNÉS

POUR HOMMES ET ENFANTS ,
Rue Purry, numéro 4, à Neuchâlel, près la Banque cantonale.

C A MÏTÏ? T DR TIlVQrïïVTr étant cnarF cle liquider dans le plus bref délai
OAlUlJ AU L D l l L ii uL l l T l lj } "ne quantité énorme d'habillements confection-
nés , a l'honneur d'annoncer que pour atteindre plus facilement ce but , ces vêtements, quoique
étant de première fraîcheur , de coupe élégante et de solidité à toute épreuve, seront vendus avec
un rabais de 40 pour cent sur les prix de fabri que.

Aperçu des prix de quelques articles.
Paletots d'été fil et coton ,de fr. 3 et au dessus. Gilets nouveautés , de fr. 6 à fr. 12.
Paletots sacs Dorsay, Orléans, de fr. 8 à fr. 25. Caoutchoucs anglais, imperméables , de fr. 15
Redingotes, drap et nouveauté , de fr. 20 à à fr. 40.

fr. 40. Cravates , de 25 centimes à fr. 4.
Dorsays , sacs anglais , de 15 fr. à 40 fr. Chemises blanches et en couleur, de fr. 1»75
Pantalons en fil , de fr. 2»50 et au dessus. à fr. 5. ., . '.
Pantalons en laine, nouveauté , fr. 12 à fr. 25. Gilets et caleçons de flanelle , guêtres, etc.
Gilets de fr. 2 et au dessus.

. 200Opantalons coutil, bonne qualité, fr. 2» 35.

Habillement complet , composé de paletot , pa ntalon, g ilet , chemise et une cravate , pour f r .  8»50.
La vente se fait au comptant sans escompte.

1 1  ZB—ÊSSSBS^BBBm

Om me miwEr fiiii ril H& ¦ Aib IJUKL
FR. (2»50 CENTIMES

pour obtenir une action entière pour le tirage du 29 et 30 niai de la
grande distribution de gains capitaux.

Cette dernière contient en général plus de 14,000 gains parmi lesquels se distinguent
ceux de ev . florins 200,000,100,000,50,000, 30,000, 25,000,20,000, 15,000, 12.000 ,
10,000, 5000, 4000, 3000, 2000, ÎOOO, etc. Les gains seront versés en argent
comptant par la maison de banque soussigné dans toutes les villes suisses. — Les prospectus et
listes seront envoy és gratis. — Pour toutes demandes , s'adresser à

STIRN ET GRE2M, BANQUIERS,
A FRA îNCFORT -SUR -MEIN .

NB. Orr y vend également des actions de Bade et de la Hesse au prix le plus juste.



AVIS AUX EMIGRANTS
Les personnes intentionnées de partir pour les

colonies suisses San C-arlos et San José, dans la
République Argentine par le prochain convoi (le
dernier de ce printemps) , sont priées dé faire
leurs contrats de voyage avan t le 20 mai. Qui-
conque désire obtenir des avances de frais de
voyage fera bien de se présenter sans retard.

Départs réguliers pour New-York , Nouvelle-
Orléans tous les S jours , pour l'Améri que du
Sud (Buenos-Ayres, etc.), et F Australie tous les
mois, par le Havre et par Liverpool.

Prix considérablement réduits sur toutes les
lignes depuis dix jours.

«On vient de répandre le bruit , que nos prix
#sont plus élevés que ceux d'autres maisons.
» Nous invitons tout ëmigrant à se convaincre
» lui-môme par nos contrats , que ceci est entiè-
ï> rement faux , et qu 'en outre chacun est libre
» de remettre , en contractant , un à compte plus
» ou moins fort , selon ses convenances.»

S'adresser , franco , à W.-Fr. Lips, avocat , rue
du Musée , 4, à Neuchâtel.

A VIS.
Le comité d'organisation des deux abbayes de

Coavet , invite les personnes qui seraient dispo-
sées à desservir la salle du stand le jour du tir ,
soit le 25 mai , à adresser leurs soumissions ca-
chetées d'ici au 15 courant , au président du co-
mité , M. Constant Rorel-Sandoz., qui donnera
connaissance des conditions.

Une cave et une cuisine seront à la disposition
du desservant, dans le bâtiment du stand.

LE COMITé.
Changement de domicile.

Hermann Locher demeure actuellement dans
le magasin qu 'occupait M me Clerc-Cormier , en
face de l'hôtel de la Couronne , à Fleurier. Il se
recommande à sa clientèle et au public en gé-
rai pour tout ce <jui concerne son état.

Objets perdus ou trouvés.
La personne qui a remis une montre , le 15

janvier , à Mme Grandj ean-Bolle , à Fleurier , est
priée de la retirer dans la huitaine , sinon , elle
en disposera pour solde de compte.

Extrait de la Feuille Officielle
DU 2 MAI 1861.

FAILLITES
Par sentence du 15 mars écoulé , le tribunal civil a pro-

noncé la faillite de la masse du citoyen Gustave Girardin,
horloger , ci-devant domicilié à Fleurier , d' où il est parti
clandestinement , n'y laissant qu 'un chétif mobilier , sans
satisfaire ses créanciers. Le tribunal a renvoyé la li quida-
tion de cette masse au juge de paix de Métiers. Celui-ci
fait connaître aux intéressés à la masse Girardin , que les
inscri ptions seront reçues au greffe de paix , du lundi 6 mai
au jeudi 6 juin 1861, jour où elles seront closes à 6 heures
du soir. Ils sont en outre péremptoirement assignés à se
rencontrer à la salle de justice de Métiers , le samedi 8 juin
à 2 heures après midi , pour suivre aux op érations de cette
liquidation sommaire , le tout sous peine de forclusion. —
Métiers , le 30 avril 1.861.

Ch. PERRET , greff ier.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a , par sentence du

15 courant , prononcé le décret du citoyen Ulysse Barbezat,
âgé de 28 ans , horloger à Fleurier , d' où il est parti clan-
destinement, sans satisfaire ses créanciers , et a renvoy é la
liquidation de la masse dudit Barbezat au juge de paix de
Métiers. Celui-ci fait connaître aux intéressés à cette masse
que les inscriptions au (passif seront reçues au greffe de
paix à Métiers , du 6 mai au 6 juin 1861, jour où elles se-
ront closes à 6 heures du soir. Ils sont en outre péremp-
toirement assignés à se rencontrer à la salle de justice du
dit lieu , le samedi 8 juin , à 3 heures après midi , pour sui-
vre aux opérations de cette li quidation sommaire ; le tout
sous peine de forclusion. — Métiers , le 30 avril 1861.

Ch. PERRET , greff ier .
Par ju gement en date du 23 avril 1861, le tribunal civil

de la Chaux-de-Fonds a prononcé le décret des biens et
dettes du citoyen Jacob Rstz, fils de Jacob , de Rappers-
wyl , boulanger à la Chaux-de-Fonds, et en a renvoyé la li-
quidation au juge de paix , en conséquence , tous les créan-
ciers et intéressés à la masse dudit Rœtz , sont invités à
faire inscrire leurs titres et réclamations au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds , du 6 mai au I e1 'juin
prochain , ce dernier jour jus qu 'à 4 heures du soir. Ils sont
de plus requis de se présenter à l'hôtel de ville dudit lieu ,
le lundi 3 juin à 8 heures du matin pour assister aux op é-
rations de cette li quidation , le tout sous peine de forclu-
sion. — Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1861.

F. STEINER , greffier.
SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

Il résulte d' un acte sous seings-privés , déposé au greffe
du tribunal civil du Val-de-Travers et enreg istré le 24 avril
1861, que les citoyens Alexandre Cabry , négociant , et Ch.-

Henri Lequin , horloger , tous deux domiciliés à Fleurier ,
¦ont formé entre eux une association en nom collectif sous
la raison de commerce Cabry et Lequin, ayant pour objet
la fabrication des glaces de montres. La durée de*cette
société est de trois ans , à partir du 1er avril courant; son
siège à Fleurier elles deux associés ont la signature sociale.
— Métiers-Travers , le 25 avril 1861.

A. L'E PLATTENIER , greff ier .
PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

Ensuite de permission obtenue et à l'instance des citoyens
Ziequin et Yersin, négociants à Fleurier , il sera signifié
aux citoyens Ch. -H. Grosclaude et Ce, aussi négociants au
<Jit lieu , que les instants saisissent par voie de barre les
boîtes à musi que dont les citoyens Grosclaude et Ce sont
dé positaires et qui app artiennent au citoyen Salvador Fi-
lardi , citoyen Italie n , dont le domicile est inconnu. Cette
saisie est faite pour procurer aux instants le pa iement d' un
compte de retour et autres frais à une caisse d'horlo gerie
par eux vendue audit Filardi et que celui-ci n'a point retiré
contre paiement à Marseille , ainsi que cela était convenu :
ce compte s'élève à fr. 282»05. En conséquence , défense
formelle et ju ridi que est faite aux citoyens Grosclaude et
Ce de se dessaisir d'aucune des marchandises barrées avant
que les instants soient pay és du compte dont s'ag it , en ca-
pital et accessoires légitimes. Les instants assi gnent en
outre les citoyens Grosclaude et 0e et le citoyen Filardi à
paraître à l' audience du juge de paix de Métiers , siégeant à
l'hôtel de ville dudit lieu , le samedi 1 juin prochain , dès
les 9 heures du matin , pour opposer , s'ils estiment avoir
des moyens de le faire , à l'investiture de la barre prati quée ,
les prévenant que , nonobstant leur non-comparution , il sera
passé outre à la demande de cette investiture. Le compte
de retour en vertu duquel on ag it et les p ièces à l' app ui
sont déposés au greffe de paix à Môtiers où les intéressés
peuvent en prendre communication. ¦—¦ Môtiers-Travers , le
30 avril 1861. Ch. PERRET , greffier.

Ensuite de permission obtenue et à l'instance des citoyens
Ch -Henri Grosclaude & C*\ négociants à Fleurier , il
sera signifié à eux-mêmes instants et au citoyen Salvador
Filardi , citoyen Italien dont le domicile est inconnu , qu 'ils
saisissent par voie de barre les marchandises appa rtenant
audit  Filardi , dé posées dans leur comptoir à eux instants ,
et qui consistent en p lusieurs boîtes à musi que. Cette saisie
est laite en vue de procurer auxdits instants le rembourse-
ment d' un compte de frais de commission et de transport
par eux pay és à la décharge du citoyen Filardi. Qu 'en con-
séquence ils ne se dessaisiront de tout ou partie des mar-
chandises dont s'agit que lorsqu 'ils seront couverts dudit
compte de frais qui s'élève à fr. 184, et des accessoires lé-
gitimes. Les instants annoncent , en outre qu 'ils se présen-
teront à l' audience de la justice de paix , le samedi 1er ju in
prochain , dès les 9 heures du malin , à l'iiôtel de ville de
Môtiers , pour y postuler l'investiture de la barre dont est
question ; en consé quence , si le citoyen Salvador Filardi
estime avoir des moyens à opposer à la dite barre , il est
péremptoirement assi gné à paraître à la dite audience pour
les présenter , faute de quoi il sera passé outre à la demande
en investiture. Le compte des frais en vertu duquel on ag it
et les pièces à l' appu i sont dé posées au greffe de paix à
Môtiers , où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
— Môtiers-Travers , le 30 avril 1861.

Ch. PERRET , greffier.
ANNULATION D'ACTES D'ORIGINE.

A la date du 21 avril 1861, sous n° 417 , le conseil ad-
ministratif de la commune du Grand-Bourgeau a accordé un
acte d'ori gine à Jules-Henri Fatton , célibataire , fils de
feu Joseph-Henri , ffeu Joseph Fatton , pour remp lacer celui
qui lui avait été accordé le 2 avril 1854 qui est égaré. Cette
dernière exp édition se trouve donc annulée , de quoi les
autorités et le public sont informés. Verrières , le 22 avril
1861. L.-C. GUILLAUME , secrétaire.

AVIS.
Ensuite de la nouvelle loi sur l'assurance mutuelle con-

tre l'incendie, dont les effets partiront du 1er mai 1861 ,
les propriétaires de bâtiments sont prévenus qu 'ils restent
assurés , sans qu 'ils aientbesoin de faire aucune démarche ,
et qu 'ils recevront de nouvelles polices lorsque la réévalua-
tion générale , dont on doit s'occuper prochainement , aura
eu lieu. — Neuchâtel , le 30 avril 1861.

Le comité pour l'extinction de la dette municipale du
Locle , afin de faciliter les souscri pteurs qui voudront pren-
dre part à cette œuvre patrioti que , informe le public de
Couvet qu 'il a déposé chez M. Edouard Pernod à Couvet un
carnet de souscri ption.

Il croit devoir exp liquer encore que les souscri ptions ne
se versent pas en une seule fois , mais en quatre annuités.

AVIS AUX OUVRIERS '.
Deux ou trois de nos établisseurs (que l'on pourrait nom-

mer au besoin), ont pour manière de faire , d' aller chez des
ouvriers de même partie leur disant : Vos concurrents me
fon t meilleur marché que vous , puis ils retournent chez
ceux-ci tenir le même langage , leur proposant encore un
nouveau rabais.

Comme ce tripotag e est loin d'être di gne et qu 'il nous
conduit toul droit à notre ruine et à celle de notre indus-
trie , ne nous serait-il pas facile , au lieu d'être chaque fois
dup e de ce tour de bâton , d'aller s'assurer directement les
uns auprès des autres de ce qui a été dit et fait par les dits
établisseurs.

Fleurier , le 9 mai 1861.
Un ouvrier.

PUBLICATION
Concernant les hommes app artenant à la compagnie de ca-

rabiniers 17, cap itaine Erbeau .
Les officiers , sous-officiers , caporaux , f'rater , armurier ,

trompettes et soldats de la compagnie de carabiniers n° 17

sont cités à se présenter le mercredi 9*2 mai , à neuf heures
du matin , au lieu de rassemblement , sur la terrasse du
château de Neuchâtel , pour ensuite se rendre à Thoune à
l'école centrale.

Neuchâtel , le 24 avril 1861.
Le Directeur du département militaire , L. DENZLER.

Traduction.

Lettre adressée à M. Bourcard , à Bùle (l'un des chefs du
bureau central d'émigration) .

Colonie San José , le 10 Février 1801.
Mon cher Monsieur Bourcard !

J'ai l' avantage de vous annoncer que nous sommes arrivés
ici en bonne santé . Le traje t sur mer depuis Bordeaux jus-
qu 'à Montevideo s'est fait heureusement en 50 jours. J'é-
tais fort bien dans la première cabine, et l'on ne peut faire
aucun reproche à la manière dont les émi grants étaient
traités. Leur état de santé était généralement bon. H n 'y a
que Boucher qui tomba malade , qui l' est encore en ce mo-
ment et pourrait mourir prochainement. Une viei lle dame
de la famille Talor et une fille sourd-muette tombèrent ma-
lades depuis lors dans la colonie même et sont mortes.
Nous fûmes dix j ours en route depu is Montevideo jusqu 'ici ,
par l' effet d' un calme comp let , tandis que si le vent est fa-
vorable , on peut faire le trajet en trois jours. Je m 'étais
décidé durant la traversée sur mer , à ne point aller à Bue-
nos-Ayres , mais à me rendre ici avec les autres émi grants ,
où , une fois arrivé , je fus reçus d' une manière aimable par
M. le directeur Peyret. Il m 'indi qua aussitôt de l' occupation
dans l'administration auprès de M. Girard et plus tard à la
suite de diverses circonstances , on m 'a offert sa p lace
comme sous-directeur , ce que j 'ai accepté. M. Girard entre
dans une autre  p lace ailleurs au service du général Ur quiza.
Je me réj ouis de pouvoir vous signaler  cettte circonstan ce
favorable pour moi , d' autant  p lus qu 'ainsi que je l' esp ère,
elle garantira la durée des relations amicales entre nous.

Je ne puis encore vous envoyer un rapport détaillé sur la
colonie , n 'en aya nt pas encore le temps. Je me borne sur
ce p oint  à vous confirmer l' observation , que des gens pro-
hibes et laborieux , qui sont accoutumés aux travaux de la
camp agne trouveront ici une existence assurée et n 'auront
nul lement  à se repentir d'être venus. Mais des famill es qui
ne sont pas propres à ce genre de vie , et qui fuient le tra-
vail , dont il y en a par malheur aussi un certain nombre
par ici , s'y trouveiont mal , ce qui se conçoit bien.

Je ne puis donc assez vous engager à être circonspect et
sévère dans le choix des familles , laii t que vous continue-
rez à vous occuper d' en p lacer ici. M. Cot s'est attiré le
blâme le plus prononcé du général Urquiza pour avoir amené
des gens de rien , qui font du tort à la colonie. Aussi ne
reste-t-il qu 'un moyen d' en délivrer la colonie , c'est de les
renvoyer de la colonie et de remettre leur terrain aux bon-
nes familles qui arrivent , ce que nous nous préparons à
faire au sujet des plus mauvais. Le général Ur quiza était
tellement fâché , que l' on eut laissé venir de tels individus ,
qu 'il ne voulait p lus permettre que l'on reçut de nouveaux
colons. Là-dessus le cap itaine Fereira et le directeur Peyret
lui ont fait une visite , pour s'entendre avec lui au sujet des
colons qui pourraient encore se présenter , et ils ont réussi
à le faire consentir à recevoir encore des colons , mais ce
sera à l' avenir probablement sans leur accorder des avances
de frais de voyage de sa part. M. Fereira vous communi-
quera les détails ultérieurs.

Pour ce qui concerne les engagements de familles , je
vous conseille fort  de n 'accepter que d'honnêtes familles ,
qui connaissent l'agriculture et comptent au moins trois
personnes laborieuses. Toutes les autres ne comptent pour
rien , et lors même que chez vous ces gens semblent des
agneaux , ils dégénèrent ici et s'exposent à n 'être p lus to-
lérés dans la colonie. Gardez-vous bien de nous envoyer
des ouvriers de fabri que et des gens de certains métiers ,
qui ne sauraient conduire une charrue , et de leur faire des
avances de frais , car vous vous tromperiez vous-même,
ainsi que ces gens. Ensuite , veuillez conseiller à toutes les
familles qui auraient l'intention de prendre des domesti-
ques avec elles , de ne pas le faire , puisque ceux-ci , arrivés
sur les lieux , les quittent volontiers , dès qu 'ils savent qu 'ils
peuvent gagner davantage ailleurs ; ensorte qu 'un chef de
famille , qui s'imagine en Europ e pouvoir faire cultiver ici son
terrain par ses anciens domesti ques , se trouve tout à fait
mal , car je ne connais pas une seule famille ici , qui n 'ait
été abandonnée par ses domesti ques.

Les colons braves et laborieux , dont le nombre n 'est pas
trop grand , s'avancent à grand pas vers un avenir prosp ère ,
et il y en a déjà parmi eux qui ont déjà amassé des fortunes
considérables. De nouvelles inventions et des améliorations
qu 'on va introduire dans la colonie procureront encore de
grandes facilités , et je suis profondément persuadé , que si
vous nous secondez dans nos efforts , en ne nous envoyant
que des bonnes familles laborieuses , nous laisserons sous
peu de beaucoup en arrière la colonie de Santé-Fé.

M. Stor chez Zvrilchenba rt nous a fait dernièrement (dans
une lettre adressée à M. Girard) des offres pour placer chez
nous des familles , si nous voulions les accepter , et qu 'il en
ferait arriver par convoi s ré guliers. Girard nous a remis la
lettre et nous donnerons la réponse , que nous ne pouvons
accepter ses offres , étant liés avec vous depuis 4 années.

Il nous importe beaucoup d'être à l' avenir avertis à temps
du départ de vos convois , et nous vous serions bien obli gés
si vous voulez bien le faire.

Me bornant à ces quel ques observations pour cette fois ,
je ne manqu erai pas de vous remettre de temps à autre un
rapport détaillé sur la colonie même , et je me ferai un
p laisir d'être ainsi de quel que utilité.

En attendant bientôt de vos nouvelles , recevez mes sin-
cères salutations.

(signé) E. ENGLER , administrateur.
Pour traduction conforme , atteste

Neuchâtel , le 12 avril 1861.
W.-F. LIPS, avocat , traducteur.

FLEURIER. — 1MP. ET L1TH. MONTANDON FRERES.

Coiuiiimiiqué


