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EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du j eudi 4 ju illet 1861.

NOMINATIONS .

1. Dans sa séance du 48 juin courant , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Paul Jean-
neret , domicilié à Cernier , aux fonctions
d'huissier du Tribunal  civil du Val-de-Ruz , en
remp lacement du citoyen Charles-Clément Veu-
ve, démissionnaire.

2. Dans sa séance du 24 juin courant , le
Conseil d'Etal a nommé le ciloyen Frédéric
Evard aux fondions de préposé mi li taire de la
seciion de Neuchâlel , en remp lacement du ci-
toyen James Marel , démissionnaire.

o. Le public esl informé que par arrêté du
34 mai 4864 , et sur le préavis de la Commis-
sion de santé , le Conseil d'Etat a fixé aux mois
d' avri l , mai et j u in  pour le printem ps , et octo-
bre , novembre et décembre pour l' automne , les
époques auxquelles auront  lieu à l' avenir les
examens des médecins , p harmaciens et vétéri-
naires , et que celle disp osition entrera en vi-
gueur à partir du 4" octobre prochain.

FAILLITES.
4. Au vu du dé pôt de bilan fait entre les

mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
le 22 ju in  1864 , le tr ibunal  du dil lieu , par
son jugement du dil jour , a déclaré en faillite
madame Ju l ie  Humberl-Droz .  veuve de Phili-
bert, demeurant  à la Chaux-de- Fonds En con-
séquence , les créanciers de la dite Jul i e  Hum-
berl-Droz prénommée , sont requis sous peine
de forclusion : 1° de faire inscrire au greffe du
t r ibuna l  de la Chaux-de- Fonds leurs titres et
prétentions , dès le 8 j ui l le t  1861 au 7 août
1864 , ce dernier jour , les inscri ptions seront
closes à 9 heures du mal in  ; 2" de se présenter
à l 'hô t el-de-vil le  de la Chaux de-Fonds , le 12
août 1861, à 9 heures du malin , pour faire li-
quider leurs inscri ptio ns el suivre  aux opéra-
lions ultérieures de ceite fa i l l i te .

S. Au vu du dé pôt de bilan fait entre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
le 28 juin  1861, le t r ibunal  du dit lieu , par
son jugement du dil jour , a déclaré en fail l i te
le ciloyen Alcide Grisel , fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds. En conséquence , les
créanciers du cit. Alcide Grisel prénommé , sont
requis , sous peine de forclusion : 1° de faire
inscrire au greflé du t r ibuna l  de la Chaux-de-
Fonds , leurs litres el prétentions , dès Ie8 j ui l -
let au 42 août ISG1 ; ce dernier jour les ins-
cri ptions seront closes à 9 heures du mal in  ; 2'
de se présenter à l 'h ôtel  de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le 19 août 486 1, à 9 heures du ma-
lin , pour faire li quider leurs inscri ptions et sui-
vre aux opé rations ultérieu res de celle fai l l i te .

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

6 Les héritiers de Sop hie née Hirsch y, veu-
ve du ciloyen Auguste Pélremand , demeurant

au Locle , où elle est décédée le 15 mai 1861,
ayant obtenu sous bénéfice d' inventaire l'inves-
ti ture de sa succession , le j uge de paix du Lo-
cle fait connaître au public que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix ,
depuis le vendredi S j us qu 'au samedi 27 ju i l l e t
1861, inclusivement , à 5 heures du soir. La
li quidation s'ouvrira au Locle , le mardi 50 juil-
let 1861, à 11 heures du malin , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.  Les
héritiers sonl : Frédéric-Au guste et Paul-Phili-
bert Othenin-Gira rd , horlogers , domiciliés au
Locle.

SOCIETES DE COMMERCE.

7. 11 résulte d' une cop ie authent i que de pro-
curation , dé posée au greffe du t r ibuna l  du dis-
trict du Val-de-Travers le 28 ju in  1861 et au
greffe du t r ibunal  du distri ct de Neuchâlel , le
29 du dil mois , que par acte soûs seing-privé ,
en date du 15 décembre 1860, le cit. L. -F.
Lambelel , négociant à Neuchâtel et aux Ver-
rières , a donné au cit Charles Richner , d 'Aa-
rau , procuration à l' effet de gérer les affaires
courantes de la maison, que le cit. Lambelel a
établie à Zurich et qui esl destinée à s'occuper
essentiellement du commerce des houill es et du
cok.

8. Il appert d' un contrai de société sous
seing-privé du 1 juin 4864 , el d' une circulaire
de même dale . pièces qui sont duemenl dé po-
sées et enreg istrées au greffe du t r ibunal  civil
de Neuchâlel , qu 'il a été formé entre les ci-
toyens Louis Barbey de Chexbres . canton de
Vand , né gociant , son fils Charles Barbey et son
gendre François Machon , de Gex , district de
l 'Ain (France) une société en nom collectif ,
ayant  pour but  l' exp loi tat ion d' un commerce de
mercerie , lainerie , etc. , sous la raison Barbey
et C*. La société aur a son siège à Neuchâtel el
sa durée esl fixée à trois années consécutiv es
qui ont commencé le 4 ju in  4864 et qui fini-
ront à pareille époque en 4864.

TUTELLES ET CURATELLES.

9. A la demande du cit. Henri-André Clerc
ffeu Josep h de Môliers , y domicil ié , la justice
de paix de ce cercle lui  a nommé pour curateur
le ciloyen Juslin-Henri Jeanrenaud assesseur de
paix , aussi de Môli ers y domicilié , lequel invi-
le tous ceux qui ont élé en relation d' affaires
avec le pup il le , à s'approcher de lui , curateur ,
d'ici à fin août prochain , devant établir l' actif
et le passif de la masse.

Fin de l' extrai t  de la feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
14 Par permission obtenu e , le ciloyen C h -

Fr. Cornu vendra par voie d' enchères , dans le
domicile de sa mère à Corcelles , le mardi 9
jui l le t  prochain dés les 9 heures du malin , les

objets ci-après désignés , savoir: deux chars à
bœufs , brancards , brecel à vendange , deux
glisses , une bonne charrue , une douzaine de
gerles à vendange , deux brandes , enlonnoirs ,
p lusieurs tonneaux , dont deux p leins de vin
1861, fourches et râteaux , un gros van à van-
nir , une brouette à herbe , un tonnea u à lisier ,
une armoire à une porte , un grand potager
avec tous ses accessoiies , un collier pour vache,
p lusieurs tonneaux pleins p our des porcs, en-
viron 400 pieds de bon fumier de vache , du
bois à brûler , 12 à 14 qu in taux  de paille el
un peu de foin , et p lusieurs autres obj ets trop
long à détail ler .

Bois à vendre.
12. La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi  8 jui l le t
courant , enviro n 450 moules bois de sap in , 32
tas de perches, cinq mil le  fagots el des las de
branches.

Le rendez-vous est à l 'Engolieux à 8 heures
du matin.

Au nom du Conseil administrat i f .
Le caissier de la Commune,

H. DOTHAUX .

Madame Servant ,
de la Chaux-de-Fonds , vient derechef en dé-
ballage avec un grand assortiment de chaussu-
res de Paris , bottines double semelle , galoches
vernies à fr 5»50, boilines grises , bottines à
élasti que , bottines à talon , souliers forls pour
hommes à 9 fr. ,  souliers vernis pour homme à
fr . 40 , un grand assortiment de parap luies en
soie, de fr. 8 à 42 , parap luies de coton , à fr. 3.

Le magasin esl rue des Epancheurs , n° 5, à
côlé de la Fleur-de-L ys. Le déball age aura lie u
le 40 j uillet , seulement pour quel ques jours.

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expôd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, lafeuille prise au bureau » 3»50

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 a 4 lignes, 50 centimes.

» » de 5 A. 7 » 73 N
» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.

Pour 3 insertions, de 1 à 4 lignes , 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. lalig.

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juillet 1861.
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IMMEUBLES A VENDRE
10. A vendre , de gré à gré , une maison si-

tuée au bas du villa ge de Corcelles , ayant  vue
sur les Al pes , contenant deux appartements sur
le rez-de-chaussée, avec caves, chambre à ser-
rer el grenier , j a rd ine t  vi gne. Pour la visiter ,
s'adr. à M Leuba , horloger dans la dite mai-
son , et p our les condi tions de la venle , à Mme

veuve Ren aud , à Fleuri er.

Montes d'herbes.
45. Ensuite de permission , M. F -R Robert ,

notaire , aux Ponts , exposera en montes fran-
ches el publ i ques , les herbes pendantes par ra-
cines du domaine de la Balance , à la Chaux-
du-Milieu , environ 20 poses. La bonne qual i té
de ces fourrages el la grande quan t i t é  qu 'il y
en a , doivent at t i rer  un bon nombre d' ama-
teurs ; ils se réuniront  dans la pinte  de M.
Abram-Louis Dubois , le lund i  8 ju i l l e t , à 2
heures après-midi.

14. Vendredi 12 courant , P. Barrelet , cura-
teur de M. A. Schouffelber ger , exposera en
montes publi ques les herbes pendantes d'en-
viron 24 faux , que son pup i l l e  possède sur la
Tourne , lieu dil à la Vauchère II vendra par
la môme occasion du bois de hêtre en toises el
en fagols.

A VENDRE.
15. A vendre on à louer un petit char d' en

fant , à un prix réduit .  S'adr . a F. Phili pp in ,
pe intre , vis-à vis du por t des bateaux à vapeur.

16. Au magasin Pélremand , nouvel envoi
de chaussures du midi , très recommandées pour
la quali té el le bas prix uni que eu ville , de mê-
me qu 'un grand choix de marchandises de tout
genre, à des prix réduits.

47. A remettre , de suile , un magasin d'hor-
logerie bien achalandé pour la venle comme
pour les rhabi llages. S'adr. à M. Henry Jau-
nin , horloger , moulée de Si-Laurent , Lausanne.

48. A vendre au quinta l , chez M Edouard
Bovet , du mastic dill, el du crin végétal noir,
dil crin d'Afri que.

19. A vendre , des mais en très-bon état , 2
écroux de vieux pressoir , en noyer , une corde
toute neuve et une  palanche de pressoir. S'ad.
à M. N. Schmid. à Auvernier .

Grande exploitation de tourbe
de Ch. -Adrien Lamblet , sur les Bieds près les
Ponts : la hanche de 420 pieds cubes à fr. 20; les
personnes qui en auront  l' emp loi sont priées
d' adresser leurs demandes à M. Thiébaud , sous
l'hôtel du Vaisseau , lequel esl chargé de trans-
mettre les demandes.

22. A vendre , faute d' emp loi , un lit en fer
à 2 per sonnes , avec son sommier. S'adr. chez
M. Thiébaud , sous le Vaisseau.

23. A vendre, une excellente machine
à graver les envetles, bien assortie; son
travail  est préféré à la gra vure ordinaire faite
au burin Conditions favorables. Prix modéré.
S'adr. à M Grezzi , ferblantier à St-Imier.

24. A vendre , un poêle en calelles blanches .
— S'adr. au 4cr étage, n° 43, rue du Seyon.

Librairie Ch. Leidecker,
à Neuchâtel.

Publications nouvelles .
L'année littéraire et dramatique, par G.

Va pereau, 5",e année , 1801, lr. 3»50.
L'année historique on revue annue l l e  des

questi ons et des événements en France , en
Europe et dans les p- iincipaux étals du monde;
par J Zeller , f r . 7.

Le délassement après le travail , par Gau-
they, fr. 1.

L'ouvrière , par J. Simon ; 1 vol. in-12 ,
fr. 5»50.

Vie pour vie , par Miss Mulock , au teur  de
John Halifa x , fr. 3.

Contes de toutes les couleurs, par X -B.
Sainline ; 1 vol. fr 2.

Les squatters australiens, par de Caslella ,
fr. 2.

Ce qu'il faut à la France, étude histori que
par Rosseeuw St-Hilaire , fr. 1 .

Autour du sofa , par M mc Gaskel l , fr. 2»S0.
Les révolutions inévitables dans le globe

et l ' h umani té , par Ch. Richard ; 1 vol. iri-18 ,
fr. 3»ô'0.

La Quarteronne , par le cap itaine Mayne-
Reid ; 1 vol. rel. ' fr 2»75.

Histoire de la révolution de 1848 , par
Garnier-Pag ès: 1er vol . ,  Europ e Italie , 2""' vol .,
Europe , om° vol., Europe , 8°, fr. 18.

Leçons d'Algèbre , par P.-L. Cirodde , ou-
vrage couronné , 1 vol. in-folio , 8°, fr. 7»;>0.

20. A vendre , de rencontre , deux charrettes
à deux roues. S'adr. au fadeur-chargeur , à la
poste , à Neuchâlel .



27. En venle chez E. KLINGEBEIL , li-
braire , à Neuchâtel.

Les nationalités el les elals.de l'Europe en
1801, par C. Ayer , brochure in-8", fr. 1»50.
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(qui menace notre agriculture.

( Mémoire publié par une société d'agriculture ,
a Yverdon.

Lorsque l'agriculteur a mis toute son expé-
rience, tout son savoir, toute son intelligence,
à assigner à chaque terrain son emploi, à com-
biner ses assolements, à choisir le mode de
culture le plus avantageux ; lorsqu 'il n'a épar-
gné ni les engrais , ni les labours, lorsque tout
a été semé ou plante en temps convenable,
lorsqu 'il n'a plus qu 'à attendre le fruit de ses
travaux et de ses sacrifices, alors souvent ses
espérances sont déçues, ses récoltes sont rava-
gées par un ennemi qu 'il aperçoit à peine, par
un ennemi d'une apparence chétive et mépri-
sable, mais dont le nombre prodigieux rend
la puissance irrésistible.

Les insectes nuisibles, très variés dans leurs
espèces, ne le sont pas moins par les dégâts
qu 'ils nous causent : tantôt ils rongent les ra^
cines des plantes dans nos prairies et dans nos
champs , tantôt ils dévorent nos semis à peine
levés, tantôt ils dépouillent nos arbres de leurs
feuilles, tantôt ils coupent les fleurs de nos
fruits, tantôt ils broutent nos regains, tantôt ,

cachés souS l'écorce des arbres, ils en détrui-
sent l'aubier et ruinent ainsi des forê ts entiè-
res.

Jusqu 'à présent , chez nous, ces ravages n'ont
été que partiels et limités; ils nous ont causé
des pertes; mais ils n'ont pas encore compro-
mis sérieusement nos subsistances. Il n'en est
pas de même partout: dans plusieurs parties
de l'Allemagne, les ravages des insectes sont
devenus une calamité publi que; ils ont décou-
ragé l'argriculteur, et ils auraient causé une fa-
mine, si l'on n'avait pu faire venir de contrées
plus heureuses les denrées nécessaires à l'ali-
mentation des hommes et des animaux.

Les habitants de ces pays ont été forcés
par l'étendue du mal, de s'occuper sérieuse-
ment du remède ; les gouvernements, les com-
munes et les particuliers ont rivalisé de zèle
et d'efforts. On a échenillé tous les arbres et
même les forêts ; on a recherché non-seule-
ment les insectes nuisibles, mais leurs œufs,
qui , malgré leur extrême petitesse, ont été ra-
massés par centaines de livres. On a dépensé
ainsi des sommes très considérables, et le ré-
sultat de tous ces efforts a été à peu près nul.

C'est que l'insecte est doué d'une puissance
de reproduction qui défie tous les moyens de
destruction que l'homme peul employer.

Supposons que dans votre jardin vous ayez
cent jardinières (taupes-grillons), et que par
une chasse assidue vous parveniez à en dé-

truire 99, si celle qui vous a échappé est une
femelle , elle pondra 160 à 480 oeufs, et l'an-
née suivante vous- aurez au moins 160 jardi-
nières. Et cependant cet insecte est un de ceux
qui multi p lient le moins.

Supposons maintenant que vous ayez cent
chenilles de noctuelle sur un arbre que vous
échenillez. Si après votre op ération il reste
une seule femelle de noctuelle qui ponde, elle
fera de 600 à 800 œufs, et vous aurez bientôt
au moins 600 chenilles sur votre arbre ! Il y
a plus encore : ces noctuelles ont deux géné-
rations dans le courant de la même année, en
sorte qu 'un seul de ces pap illons peut avoir
produit au bout d'un an plus de 200,000 che-
nilles.

Mais, puisque la multip lication des insectes
nuisibles est si prodi gieuse, puisque l'homme
est si impuissant à l'arrêter , comment se fait-il
que ces insectes n'aient pas déjà tout envahi,
détruit toute végétation , et réduit notre pays en
désert.

C'est que Dieu , dans sa sagesse, dans sa pré-
voyance et dans sa bonté, a créé les animaux
insectivores, qui font leur nourriture des in-
sectes nuisibles, de leurs œufs, de leurs larves,
qui les poursu ivent sans relâche dans les airs
et sous la terre, qui les attei gnent dans toutes
leurs retrai tes, qui restreignent ainsi leur nom-
bre dans de justes limites et sauvent de leurs
ravages la végétation qui est nécessaire à la vie

de l'homme et des antres animaux.
Il y a des insectivores dans toutes les classes

d'animaux : parmi les insectes nous avons les
carabes, les staphylins, les cicindèles et bien
d'autres, qui ne se nourrissent que d'insectes
et de vers : ce sont les aides et les amis du jar-
dinier.

Parmi les reptiles, il y a les lézards, les cou-
leuvres, les grenouilles et les crapauds, qui
avalent un grand nombre de petits animaux
nuisibles, et dont la conservation importe beau-
coup à l'agriculteur.

Parmi les mammifères, nous avons les héris-
sons, les chauves-souris , les musarai gnes et les
taupes, qui ne mangent non plus que des in-
sectes. Ce dernier animal , que nous appelons
derbon, et qu 'il ne faut pas confondre avec le
mulot ou taupe grise, détruit surtout un très
grand nombre de larves de hannetons (vers
blancs) et il se peut bien que les services qu'il
nous rend ainsi compensent, et au delà, dans
certains cas, la perturbation que ses taup iniè-
res apportent dans nos prés et dans nos champs.

Mais c'est parmi les oiseaux que se trouvent
les insectivores les plus actifs, les plus utiles,
nous dirons même les plus indispensables à
la vie de l'homme.

La plupart do nos oiseaux se nourrissent
d'insectes ; et ceux-là même qui mangent des
substances végétales, leur préfèrent encore ces
petits animaux. Ainsi nos poules laissent le

mssuj m wmmB»
Rue de l'Hôpital.

Ont l 'honneur de prévenir le public el princi palement leurs clients qu 'ils viennent  de re-
cevoir une grande quant i té  de marchandises haute nouveauté , pour dames et messieurs.

Aperçu de quelques articles :
Une grande quant i té  d'indienn es de Mulhouse , Drap noir el en couleur.

grande largeur à 75 c. l' aune Hante  nouveauté pour pantalons.
Robes en tout genre de 10 à 50 fr. Chemises en tout genre.
Toilerie en tout genre. Duvet  pour lit , 4 fr. à 7 fr.
Nappage , servietles , elc.

Le grand choix et la variété de toutes ces marchandises , ainsi que la modicit é des prix ,
nous font espérer d'être favorisés des demandes pour lesquelles nous nous recommandons.

Eau de Cologne
garantie véritable

en flacons pour voyageurs et usage ordinaire ,
chez M"" CONSTANCE DU BOIS .

36. A vendre de suite , aux Montagnes , un
ameublement riche et parfaitemen t conservé
pour grand magasin , convenable sur tout  pour
un établissement faisant le commerce de mon-
tres , bijouterie , orfèvrerie , etc. S'adr. a M.
Albert  Bûvet , banquier

ON DEMANDE A LOUER.
61. On demande à louer une cave. S'adr.

à M. Humbert-Droz , horloger , rue du Coq-
d'Inde , qui indi quera .
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28. Le soussi gné a l 'honneur  d' aviser le

public , qu 'il vient d'ouvrir un magasin de dé-
tail maison Barbey, rue des Halles. Il espère,
tant par la modicité de ses prix , que par la bon-
ne qual i té  de ses marchandises , mériter la con-
fiance du public , el se recommande à sa bien-
veillance. A. MERZ .

Aperçu de quelques articles.
Etoffes pour pantalons en laine, mitaine et co-

ton.
Id. fantaisies et bouquets.

Lustre el paramallas noirs el en couleurs.
Foulards et fichus.
Coutil  pour lits , blanc et en couleurs.
Colonne pour robes el pour pantalons.
Toile pur  fil , blanche , mi-blanche el rousse.

Id. de colon. » » »
Madapolam pour chemises.
Limoge en tout genre.
Fulaine et molleton.
Mouchoirs en fil el en colon , blancs el en cou-

leurs.
Plumes et coton pour lits.

29. A vendre , faute de place , chez Mad.
Borel-Witlnauer , campagne de St-Jean , dans
de belles et grandes caisses : Lauriers-rose , ci-
tronniers , orangers , grenadiers , toutes ces
plantes à très bon compte.

30. Chez Jean-Baptiste Hoeli, des
malles de dames , à compartiment , et malles
ordinaires. Il vient de recevoir des robinets en
métal ang lais très-bonne qualité et garantis ,
des riverlés , des sceaux , bains de pieds ; tou-
jours bien assorti en ustensiles de ménage ,
pois à repasser , fers à repasser, grilles et pla-
ques de rechange , fermentes de bâtiment et ou-
tils en tout genre.

51. A vendre , un Coutumier d'Osterwald ,
bien> conservé , à un prix avantageux. S'adr. au
bureau d' avis.

flB ^e s0,lssigné prévient l'honorable
j  public qu'il vient d' ouvrir un magasin

™L de chaussures vis-à-vis du Tem-
'̂ ^  ̂ pie-neuf. Par la banne  qualité et la

fraîcheur de ses marchandises , il espère satis-
faire les personnes qui voudront bien lui faire
l 'honneur de venir le visiter.

De plus il se charge aussi de faire faire les
racommorrages, ainsi que les commandes sur
mesure, ayant  chez lui  un maître ouvrie r bien
exp érimenté dans cet état.

Henri WALLINGER .

AUX QUATRE NATIONS
Rue Purry, n" 6 , à Neuchâtel, en face la rue du Musée.

Ii«a liquidation de vêlements confectionnés pour hommes et enfants
continuera encore quelques jours seulement.

On y trouve encore un grand choix d'habillements complets , composés d'un
paletot , pantalon , gilet , chemise et cravate , pour fr. 8»50 , et une quantité
énorme de pantalons pur fil , à fr. 2«25.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. On demande à acheter une banque , avec

tiroirs , de moyenne grandeur , pour un maga-
sin d'é picerie. S'adr au bureau d' avis.

A LOUER.
38. A louer , pour Noël prochain , une mai-

son à Colombier avec ja rd in , comprenant  qua-
tre chambres , 2 chambres à serrer , 2 caves,
bou t ei l ler , etc. S'adr . pour voir la maison à
M"' Resin , et pour les conditions à M. H. Pin-
geon , au dil l ieu.

59. A louer de suile , pour messieurs , ehez
M™ 0 Bourqnin-Descœudres , une grande et belle
chambre à deux lits.

40. A louer une  chambre meublée , au 1er
étage , rue du Coq-d'Inde , n° 3.

41. A louer , de suite , un très-bel apparte-
ment  de deux ou trois chambres , avec cuisine ,
galetas el cave. S'adr. à Louis Rupp,  maison
Heiller , n" 5, près la chapelle catholi que.

42. A remetlre un logement de deux cham-
bres , cabinet , cuisine el dé pendances. S'adr.
au buieau d'avis

45. Avec la pension , on offr e à louer de
suite à des messieurs de bureau , une j olie
chambre meublée , à un ou deux lits selon les
convenances. Pension excellente et des plus
soi gnées , ainsi que cantines à volonté et prix
modérés. S'adr. au bureau de cette feuille.

44. A louer , plusieurs  bons p ianinos et pia-
nos carrés , chez J. Immler , maison Neuve ,
faubourg du lac , entrée du côté de bise, au 1e'
étage.

45 A louer , de suile , une jolie chambre
meublée , à un ou deux lits. S'adr. au burea u
d'avis.

46. A louer de suite , pour messieurs , une
petite chambre meublée S'adr. faubourg n° 15.

47 A louer , de suite une belle chambre
meublée pour messieurs. S'adr. au Tertre , n°
14, au second.

48 A remetlre une chambre non meublée ,
Gi'and' rue , n ° 14. S'adr. au 1er élage.

49. A louer , une chambre garnie. S'adr . à
M , A. Bloch , rue du Temple-neuf , n° 24.

50. A louer , pour de suile , une peti te ebam
hre meublée ou non meublée. S'adr . rue Si
Honoré , n " 44 , premier élage.

51. A louer , pour de suite , une grande
chambre meublée pour messieurs. S'adr. Grand-
rue , n ° 14 , a u 2 rae .

52 Pour entrer  de suite , une  grande cham-
bre meublée , de préférence pour deux jeunes
messieurs de bureau , ou à défaut pour une  da-
me tranquille à laquelle on pourrai t  offrir bien
des facili tés pour son petil ménage. S' adr. au
bureau d' avis.

53. A louer de suile deux chambres non
meublées , au 4u,e étage de la maison Favre-Bo-
rel , Place du marché. S'adr. à M™° Meuron née
Favre

54. On offre à louer de suite , à des person -
nes t ranqui l les , un logement composé de5 piè-
ces el ses dépendances. De p ins ., à vendre , un
tour pour mécanicien , un Dois de lit  en sap in
verni , el un burin fixe. S'adr. maison de la
brasserie à Neuchâtel , au 5me élage.

55. A louer de suile , deux jolies chambres
meublées , an 2me élage de la maison du cercle
National .  Pour les voir , s'adr. chez M. Perro-
set, à la Grand ' rue.

56. A louer , à deux personnes sans enfants ,
un petit logement d' une chambre et cuisine ,
1res-clair el propre , au 5me élage, rue de l'Hô-
pital .  S'adr. au bureau d' avis.

57. A louer , une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adr. rue de l'Hô pital , n"
14, 3me étage.

58 Dès le 1er ju i l le t , à une ou deux dames,
deux chambres consignes, non meublées , dans
une très-belle exposition , avec part à la cuisi-
ne si on le désire. S'adr. à M°'e Favre née Si-
mond , rue de Flandre , n ° 1.

59. A louer , pour tout de suite , une petite
chambre meublée. S'adr. au magasin de M.
Wurmser , sous le Trésor , rue des Halles.

60 A remellre pour que l ques mois , un lo-
gement au Pré pignol , composé de trois cham-
bres , cave et cuisine meublée d' ustensiles ;
celle campagne située rière Couvet , est agréa-
ble pendant la belle saison ; une  fon taine près
de la maison offr e de grands avantages . S'adr.
pour les conditions du loyer , à Mad. Riep ké, à
Couvet.



62. On désirerait trouver pour le 1" août
prochain , à Neuchâlel , de préférence au centre
de la vi l le , un petit appartement pour deux
personnes , à un 1" ou à un S"'0 -étage, conle-
nanl  deux chambres , une cuisine el une cave
s'il était possible. S'adr. au bureau de cette
feuille.

63. Une demoiselle travaillant dans un bu-
reau , demande une chambre avec la pension.
S'adr. au bureau d' avis.

grain pour poursuivre une mouche ou pour
avaler un de ces petits vers qu'elles trouvent
dans le fumier; ainsi les moineaux, les pin-
sons, etc., font pendan t toute la belle saison
une guerre acharnée aux chenilles et aux
mouches ; ainsi les oies n'attaquent l'herbe
qu'après avoir absorbé toutes les limaces qu'el-
les ont pu trouver.

Parmi les espèces essentiellement insectivo-
res, chacune est organisée en vue du lieu où
elle doit trouver sa pâture, car chacune a son
rôle à remp lir dans l'œuvre de destruction qui
doit maintenir l'équilibre entre les êtres orga-
nisés.

Les hirondelles et les martinets, avec leurs
puissantes ailes et leur bec large et fendu, par-
courent les airs pour y gober les insectes au
vol ; et l'œuvre que ces oiseaux ont accomplie
pendant le jour , ce sont les chouettes et les en-
goulevents qui l'exécutent pendant la nuit.

Les oiseaux du rivage (échassiers), avec
leurs longues jambes, leur long cou et leur
long bec, vont chercher les vers au fond de la
vase et dans les terrains inondés.

Les p ics, avec leurs pieds de grimpeurs et
leur bec long et fort , vont percer l'écorce des
arbres attaqués par les insectes; et leur lan-
gue, grâces à son extrême longueur et à sa con-
formation particulière , va saisir les larves jus-
qu'au fond des trous qu 'elles se sont creusés
dans le bois. Les grimpereraux et les coucous

exécutent une œuvre à peu près semblable.
Les bergeronnettes et les rouges-gorges sui-

vent le jardinier ou le laboureur , et partout
où la terre est remuée ils vont ta délivrer d'une
foule d'insectes.

Les mésanges, après avoir détruit des che-
nilles et des mouches pendan t toute la belle
saison, visitent nos arbres branche à branche
durant l'hiver , et y avalent des millions d'œufs
imperceptibles qui auraient produit autant de
chenilles au printemps.

Tous ces oiseaux^ et tous ceux que nous ne
nommons pas, ont une activité d'estomac très
remarquable; ils digèrent tout avec une éton-
nante rapidité ; ils ont toujours faim 1; ils pas-
sent leur vie à chercher et à avaler des insec-
tes. On a calculé qu'un oiseau en consomme
chaque jour une quantité dont le poids est
égal au poids de son propre corps. Voici sur
ce sujet quelques faits extraits de la broch ure
de Tschudi :

Luc mésange a avale 2000 pucerons en
quelques heures; un rouge-gorge affamé a
consommé pendant le même temps 600 mou-
ches ; le roitelet nourrit sa couvée avec des in-
sectes, et il leur porte la héquée en moyenne
36 fois par heure. Les moineaux apportent au
moins vingt fois par heure à leurs petits des
chenilles , des mouches , etc. ; ainsi , eutre le
père et la mère ils détruisent environ 3000 in-
sectes par semaine , seulement pour nourrir

leur nichée. Un coucou avale chaque jour 470
chenilles velues, en ouvrant l'estomac d'un hi-
bou , on le trouva presque entièrement rempli
d'insectes, parmi lesquels on compta 75 che-
nilles.

Il résulte évidemment de là que, pour la
destruction des insectes nuisibles , et par consé-
quent pour la conservation des plantes qui
nous sont nécessaires, les oiseaux exécutent
une œuvre que l'homme avec tous ses moyens
serait impuissant à accomplir.

Eh bien, dans notre pays, le nombre des
oiseaux diminue peu à peu ; et, si l'on n'y prend
garde, les progrès mêmes de la culture fini-
ront par les faire disparaître presque entière-
ment.

En effet , on leur ôte successivement tous les
abris, toutes les retraites où ils pouvaient ni-
cher: on détruit toutes les haies avec les vieux
arbres sauvages qui y étaient restés; on extir-
pe les buissons, on défriche les ravins et bien
des portions de forêts. Maintenant même on
commence & jardiner les bois conservés, pour
les soumettre à la nouvelle culture forestière ,
c'est-à-dire que ceux qu 'on ne ressème ou qu 'on
ne replante pas, sont nettoy és de telle sorte,
qu 'il ne s'y trouve plus un buisson , plus un
tronc vermoulu , plus un trou dans un arbre.

Lorsque ce système aura été bien établi dans
tout le pays, les pics, les grimperaux, les mé-
sanges, n'v trouveront plus une cavité pour

nicher ; et les conséquences d un pareil état de
choses se sont déjà montrées d'une manière
terrible dans les forêts jardinées de l'Allema-
gne et du nord de la Suisse, où les bostriches
(dermestes typographes) se sont multi pliés et
causent d'énormes ravages parmi les sapins.

En même temps les oiseaux si nombreux et
si utiles qui cachent leurs nids dans les haies
ou dans les buissons, seront obligés de quitter
nos campagnes bien cultivées, pour chercher
un asile dans des contrées plus sauvages. Et
cependant le secours de tous ces destructeurs
d'insectes nous est encore plus nécessaire
depuis qu'on a aboli le parcours des oies et que,
dans la plupart des villages, on défend même
de laisser courir les poules.

Tandis que nous détruisons les retraites des
petits oiseaux , nous laissons multi plier leurs
ennemis, les oiseaux carnassiers. Ainsi les mi-
lans et les faucons trouvent encore facilement
des endroits sauvages pour nicher, parce que
l'étendue de leur vol leur permet de s'établir
loin des habitations. Ainsi les pies se multi-
plient eu sûreté, parce que leurs nids, placés
au sommet des grands arbres et entourés d'é-
pines sont hors de la portée des enfants et des
quadrup èdes carnassiers ; et ces animaux font
de grands ravages dans nos campagnes et j us-
que dans nos jardins , en dévorant les œufs
des petits oiseaux.

(La f in au prochain N").

DEMANDE S DE DOMESTIQUES.
77. On demande à la campagne , une bonne

servante , robuste , âgée de 30 à 40 ans , parlant
le français , sachant faire la cuisine , repasser el
soigner un ménage. On désire aussi qu 'elle
puisse soigner un petit enfant. On ne regarde-
rail pas aux gages Inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
de cette feuille , qui indi quera.

OBJETS PETtDUS ou TROUVES.

Avis aux fondeurs et chaudronniers.
78. Les personnes qui pourraient donner des

rensei gnements , ou aider à découvrir les per-
sonnes qui ont enlevé des capes d' alambic , ces
jours derniers , sont priées d' en avertir la police
ou d' en informer le ciloyen Henri-Louis Clerc ,
maître tonnelier , à Corcelles , contre bonne ré-
compense.

79 Perdu lç lundi 20 courant , de Neuchâlel
à Fenin en suivant  la grande roule , un panier
contenant différe nts objets que l'on dési gnera;
le remetlre contre récompense à H. W ittver ,
ferblantier à Neuchâlel '.

80. Perdu- , mardi 25 juin , en déménageant
de l'a rue Sl-Hônoré à la rue du Seyon , une
chaîne de montre en or , brisée par le milieu.
20 francs de récompense sonl promis à celui
qui la rapportera au propriétaire , M. H. de
Perrot , pension Borel-Schmidt , rue du Seyon ,
maison Drôeso'h.

AVIS DIVERS.
81. Le. soussi gné a l 'honneur d'aviser l'ho-

norable public , que son hôtel du Faucon en
celte ville est ouvert depuis le 1er courant L'a-
meublement enlier de l'hôtel étant lot tt-à-fail
neuf , les voyageurs peuvent être assurés de
tout le confort, ainsi que d' un service soigneux
et de prix modi ques.

STAMPFI .Y .

CONCOURS.
Les emp lois ci-après indi qués sonl à repour-

voir.
1e Facteur quotidien pourBôle , Cotlendard ,

le Grand-Villarel , la Mairesse , la Prise , Vaudi-
jon , Areuse , les Isles , Grandchamps , Clianélaz ,
Port-Areuse , le Bied , etc. etc.

Traitement annuel fr. 232.
2° Messager chargé du transport des dé pè-

ches enlre le bureau des postes , la gare de Co-
lombier el réci proquement.

Traitement annuel fr. 560.
Les demandes devront être adressées jusqu 'au

15 courant , à la
Direction du IVe Arrond 1 postal.

Neuchâtel , le 2 juil let  4864.

Bureau d 'A gence et recouvrements , à
Boudry , maison de la Préf ecture.
Chez le cit . C. Bourquin, huissier.

Le soussi gné a l 'honneur d' annoncer au pu-
blic et à ses clients en particulier , que son do-
micile est actuellement an bas de la vi l le  de
Boudry, maison de la Préfecture.

Il se charge de toule espèce d'écritures , telles
que apuralion de comptes , marchés , amodia-
lions , rédaction d' exp loits , correspondances ,
placemenls de fonds , encaissements d' effets de
commerce , recouvrements de fonds par voie de
po ursuite , etc., elc.

Activité et discrétion sont assurées au
public.

Boudry, 4 jui l let  1861,
Ch BOURQUIN , huissier.

Banque Cantonale IVeucliàteloise.
84. Ensuite d' une décision du Conseil d'Ad-

ministration , l'intérêt de 4"/ 0 attaché aux Dépôts
à l' année est réduit à 3 4 /2 °l- à dater die jour.

Neuchâtel , le 4 juil let  1861.
Le Directeur de la» Banque,

H. NICOLAS.

85. Un jeune homme du canton des Grisons ,
âgé de 28 ans , qui parle et écrit très bien
l'italien ainsi que le bon allemand , et qui a
fait les éludes d' insti tuteur , ayant  fonctionné
pendant 6 ans comme tel , désirerait entrer dans
une.  maison de commerce de ce canton pour ap-
prendre le négoce , ainsi que la langue fran-
çaise donl il connaît les princi pes. Dans ce but
il consentirait à travailler pendant un an sans
rétribution , la pension et le log is restant éga-
lement à sa charge . S'adr. sous les initiales Ci
G. au bureau du celte feuille. (Affranchir) ;.

OFFRES DE SERVICES.
64. Un jeune fribourgeois , âgé de 18 ans,

qui sait très-bien le service de valet de chambre
et de cocher , possesseur de bons certifi cats , ai-
merait trouver une p lace dès-à-présent; il a
déj à servi dans de bonnes maisons à Fribourg.
S'adr. au bureau d'avis.

65. Une bâloise , parlant passablement le
français , désire trouver le plus tôt possible une
place de femme de chambre , ou comme som-
melière dans un hôtel. Elle esl habile dans tous
les ouvrages de couture , et peut produire de
bons certificats. S'adr. à Antoine Mairet , cor-
donnier à Vaîang in.

66. On aimerait placer dans un magasin ,
café ou hôtel , un jeune homme de 15 ans; dé-
sirant apprendre le français; il ne demanderait
en retour des services qu 'il pourrait rendre ,
que la nourriture et le logement. S'adr. au 'bur.
d' avis.

67. Une bonne nourrice cherche à se placer
de suite. S'adr. à M"0 Pelitp ierre , sage-femme.

68. On cherche à placer une brave jeune fille
qui a reçu une bonne éducation sous tous les
rapports , dans une bonne p lace chez une hono-
rable famil le , ou aussi dans un hôtel . Elle
pourrait commencer tout de suile son service.
Envoyer les offres , sous lettres V. A1 . S., à l' ex-
pédition de cette feuille.

69. Une bernoise âgée de 20 ans , cherche à
se placer de suite; elle sait faire un hou ordi-
naire elles antres ouvrages d' un ménage. S'adr.
chez M. Mooser , cordonnier , rue des Chavan-
nes, n", 10.

70. Pour le 11 du mois de juillet , une do-
mesti que de 20 ans , aimerait trouver à se p la-
cer ; elle sait faire un ordinaire , et les autres
ouvrages. S'adr. an bureau d' avis.

71. Une bernoise , âgée de 20 ans , qui com-
prend un pou le français , désire trouver une
p lace pour faire un bon ordinaire ou pour bon-
ne d' enfant. Elle a des certificats , et sait coudre
et repasser. S'adr. à Marianne Buhler , chez
Daniel Péter , à Neuveville.

72. Un jeune homme de la Suisse française ,
ayant fait un bon apprentissage de jardlriier-
horliculleur el prati qué cet état à l'étra nger
pen dant deux ans , connaissant le service de
maison et pouvant au besoin soigner les che-
vaux , désirerait se p lacer au plus tôt dans le
canton de Neuchâtel. S'adr. par lettres , sous les
initiales I. H., au bureau du Courrier de Neu-
châtel.

75. Une fille âgée de oO ans , d: ori gine alle-
mande , désire trouver une placé comme femme
de chambre ou dans tin petit ménage pour loul
faire; elle peut produire de bons certificats.
S'adr. à l'hôp ital de la ville.

74. Une vvurlembergeoiso , 24 ans , qui com-
prend passablement le français , aimerait trou-
ver une place de bonne d' enfant on de fi l le de
chambre ; elle sait assez bien faire la cuisine.
Désirant apprendre le français , ell'e se conten -
tera d' un modi que salaire. El le a de bons certi-
ficats . S'informer an< bureau d' avis.

75. Une jeune personne du Wurtemberg,
cherche à se placer de suite comme bonne d'en-
fant ou pour desservir un magasin. S'adr. au
bureau d'avis.

76. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui connaît bien tous les ouvrages manuels , et
peut présenter de bons certificats , cherche à se
p lacer à la St-Jean , comme bonne d' enfant ,
fille de chambre ,, ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. chez Mad. Meyer , rue du
Coq-d'Inde , 12.

RARETE ZOOLOfilQlE
. unique dans son genre, que la ville

de Neuchâlel n'a pas encore vue.
aséf̂ *" Nous apprenons qu 'il est arrivé
Mr*©" dans noire ville la famille des croco-
diles géants , qui ont excité l' admiration de tou-
tes les Cours d'Allemagne ainsi que celle de la
cap itale de la France.

Les princi paux journaux de Paris ont fait
mention de ces amp hibies extrordinaires , dont
un des plus petil s a été cédé au Jardin des p lan-
tés par le propriétaire; jusqu 'à présent , il
n 'en avait point encore possédé d' aussi grand.

Des autres crocodiles qui seront de passage
ici, deux sonl destinés an jardin zoolog ique de
S. M l' empereur d'Aulriche à Vienne; ces
amp hibies sonl au nombre de 4, et ont 9, 10
et 42 p ieds de longueur.

Ceux que l' on a montré jusqu 'à ce j our dans
les ménageries étaient généralement très jeu-
nes et n 'avaient que deux ou Irois pieds de long.

Ces crocodiles viennent de l'Améri que du
nord ; deux d' entre eux onl été transportés à
Londres par le navire le Vaillant et y arrivèrent
le 22 mars 4859 ; les plus grands , mâle et fe-
melle , sont arrivés à Liverpool le 2 août 4860
sur le navire le Tigre .

Toutes les personnes qui verront ces reptiles,
seront frappées d'étonnement.

On nous assure que le propriétaire des sus-
dits ne restera que peu de jours dans notre
ville, devant se rendre de suite à sa destination.

Nous ne pouvons donc qu 'engager nos lec-
teurs à visiter ces amp hibies extraordinaires ; les
amateurs d'histoire naturelle trouveront par là
l'occasion d'étudier pour la première fois la na-
ture du roi des amphibies.

Jamais encore dans toute l'Europe des cro-
codiles vivants de telle grandeur n 'Ont été
montrés au public ; le propriétaire peut donc
s'attendre à de nombreuses visites.

Ils sont visibles dans la baraque située p lace
du Port , en face du café des Al pes.

87. On demande pour de suile une bonne
femme de ménage. S'adr. an bureau d'avis.

88. Mme Bel . sage-femme à Auvernier , re-
cevrait des enfanls en pension. S'adr . chez M.
HugUenin , boucher à Auvernier.



Vauquille.
Dimanche 7 juillet dès les 2 4 /a heures de

l'après-midi , on exposera à la pinte Boget , à
Lugnores (Vull y), une grande vauqui l le  au jeu
des quilles , de la valeur de 200 francs. Les
amateurs sont cordialement invités à y prendre
part.

90. A remettre , après lecture , au café de la
Poste , le Siècle, le Journal de Genève, le
Bund et le Courrier de Sienne.

Changement de magasin.
94. George Favre , coiffeur , ju squ 'à présent

au rez-de-chaussée de la maison Borel-Favar-
ger , côté de la Grand' rue , est actuellement mai-
son Baillel , rue du Château , plate-forme vis-à-
vis la tour de Diesse. Il se recommande au pu-
blic ainsi qu 'à ses bonnes et anciennes prati-
ques, tout  en en soll ici tant  de nouvelles qu 'il
s'efforcera de satisfaire à tous égards et en lous
points .

lUuiiieli , 28 juin .  — Froment (Waizen),
le scheffe l , prix moyen , fl. 20»54 kr.

Hausse : f l .  0»23 kr.
Berne, 2 jui l le t .  — Epeautre , (Kernen),

le viertel , prix moyen • fr. 3»52.
Hausse • f r .  0»01.

Lindau , 28 j u in .  — Epeautre (Kernen),
le scheffel , prix moyen : fl. 22»52 kr.

Hausse : f l .  0»20 kr.

Nouvelles de 1 étranger.
VARSOVIE, A juillet. — De nouvelles démons-

trations populaires ont motivé une sérieuse
répression.

PARIS, 4 juillet . — Le Moniteur annonce
que le comte Arese a été reçu mardi à Fontai-
nebleau et a remis à l'empereur une lettre du
roi Victor-Emmanuel notifiant à S. M. l'acte
législatif du Parlement piémontais en vertu
duquel il prend le titre de roi d'Italie.

Il est inexact que les Français doivent éva-
cuer Viterbe et Civita-Oastellana.

HOME. Le pape a officié pontificalement, le
29 j uin , dans la basili que du Vatican. Sa santé
est comp lètement rétablie. A cette occasion , il
a renouvelé, dans la basilique , ses protesta-
tions contre l'occupation de ses provinces.
L'ambassadeur de France n'assistait pas à la
cérémonie. — Il y a eu une émeute des élèves
du collège St-Michel , à Rome; ces jeunes gens
ont crié vive Garibaldi !

NEtcn.vTEi.. Une personne généreuse , ré-
cemment décédée à Neuchâtel , a fait un don
de fr. 1,500 en faveur du fond de secours et
de retraite des instituteurs. Elle ne veut être
désignée que par une initiale dans les registres
de la fondation.

— La comète a été de nouveau visible mer-
credi soir, mais comme elle a fait beaucoup de
chemin et qu 'elle était placée plus haut dans
le ciel que deux jours auparavant , le dévelop-
ment de sa queue ne paraissait pas aussi grand.
Néanmoins chacun a pu admirer l'éclat de son
noyau et l'étendue de sa queue, dont le bout,
effilé comme une lame de sabre paraît avoir
une longueur énorme Les astronomes ne sont
pas d'accord sur la question de savoir si cette
comète est une de celle déjà connues, en par-
ticulier si c'est celle attendue depuis plusieurs
années. — On a constaté qu 'en 2 jours elle a
avancé du nord vers le sud d'environ douze
millions de lieues suisses. Le 2 juillet , à 10
heures du soir , sa queue avait une étendue
d'environ 86 degrés , soit un peu moins de
quarante-trois millions deux cent mille lieues.

Liste des étrangers du 4 au 5 juillet.
Jlâtel des Alpes.

M. et Mad. Rrinen , Angleterre. — M. et Mad.
Jacklin , Francfort . — Hérold , Brème. — Mesd.
llmen , Strasbourg. — F. Delorme , Paris. — R.
Darbais , id. — M. et Mad. Strangmann , Angle-
terre. — H. Hadtman , Nassau. — M. et Mad.
Gouwain , Genève. — C. Scheydt , Cette. — B.
Idvinent el fille , Vienne. — J .  Webben , Lon-
dres. — Mad. Espene.tt , Angleterre. — Mordy,
Nantes.

Hôtel Hellevue.
M. et Mad. Andrié , Berlin. — Gonzenbach ,

St-Gall. — M. et Mad . Hagenbusch , Zurich —
M. et Mad. Bebié , Aarau. — L e  révérend Bilz
et. famille , Ang leterre. — M. et Mad . Teissier,
Lyon. — A. Pold , Paris. — A. Gros et famille ,
par i s. — A. Gœgg, Genève. — Giilschow , Ham-
bourg . — J. Dhcellièr, Genève. — Wolf, Franc-
fort.

Hùtel du Commerce.
MM. J. Bachmann , Zofingue. — F. Straub,

Tburgovie. — Netter , Colmar. — A. Buehler ,
Appenzell. — E. Annequin , Lyon. — Dultier ,
France. — G. Pfaff , St-Georges. — F. Renz ,
Besançon. — Mad. Hobct , Fribonrg. — Suter,
Baie. — F. Welhanzen , id. — Meicr , Zurich.
— E. Hùbscher , Bâle. — C. Feigel , Bulle. — J.
Metzger , Schaffhouse. — M. et Mad. Aeschimann ,
Berne. — F. Berger , Besançon.

Hôtel du Faucon.
MM. H. Baek , Elberfcld. — A. Veau , Beau-

jeu. _ Q. Korbcr , Mannheim. — L. Souvet ,
Nyon. — A. Mironder , Besançon. — Chaudet ,
France. — N. Fabre , Paris. — de Borne , Prusse.
— F. Hauser , Bâle. — L. Kirch , St-Gall. — V.
Fremont , Paris. — T. Striibi , Zurich. — M. et
Mad. Vauquelin , Paris. — J. Roll , Locle.

IMPRIMERIE DE H. VVOLF11ATH ET METZNER.

CHAiVfiKM iaîT DE BOOTICILE.
91. Madame Schlâfli-Béchera t , couturière , a

l'honneur de prévenir le public et sa clientèle
qu 'elle vient de transporter son domicile à la
Grand' rue maison Borel-Jordan ; par la même
occasion elle se recommande pour ce qui con -
cerne son état.

92. J. -R Leiithold prévient l'honorable pu-
blic et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient
de transférer son magasin et son atelier de re-
liure rue de l'Hô pital , sous l'hôtel du Faucon ;
il espère que l' on voudra bien lui continuer la
bienveillance dont  il a ôlé favoriséj us qu 'à main-
tenant.

93. H.-Fr. HENRIOD informe le public
qu 'il a transféré son domicile maison Bracher ,
rue du Seyon n° 3, au second élage. Il conti-
nue comme par le passé à se r ecommander à
toules les personnes auxqu elles son ministère
peut êlre ut i le , soit pour citer aux ensevelisse-
ments , afficher , opérer les recouvrement de
fonds , ainsi que toutes autres commissions ana-
logues.

Il est en outre chargé des intérêts de la so-
ciélé Duvanel  et Thiébaud , fabricants de chaux
h ydrauli que , tant  pour ce qui a rappo rt aux
commandes qui s'effectuent aux lieux désignés
immédiatement après la demande , que pour les
receltes y lelalives. La sup ériorité de ce pro-
duit , reconnue par tous les maîtres qui en ont
fait  usage , donne à son emp loi le plus grand
succès pour toute espèce de bélonnage , crépis-
sages d' une solidité remar quable et que l'im-
tempérie ne détériore nu l l emen t , ainsi que pour
les constructions de murs et voûtes sujets à
l 'humidi té .

Il est encore chargé de placer par telle quan-
tité qu 'on le désirera , d' excellent bois de foyard
pro venant  des forêts de Freterenles , ainsi que
des fagots , le tout à un prix raisonnable.

CHANGEMENT DE MAGASIN
et de domicile .

95. Al phonse Favre , ci-devant maison Bo-
rel-Favarger , vis-à-vis la fontaine de là  Grand' -
rue , a transporté son magasin au rez-de-chaus-
sée de la maison de M. le président de Sandoz -
Rol l in , rue de l'Hô pital , n ° 6. Il profile de
l'occasion pour prier le publ ic  et ses bonnes
prati ques , de lui  continuer leur bienveil lance ,
et il se recommande aux nouv elles , promettant
à tous bonnes marchandises el prix avantageux.

Son domicile actuel  est rue de l'Orangerie ,
ang le nord-est , au 2me étage .

96. M. le docteur Cornetz a l 'honneur  d'in-
former le public , qu .'il demeure actuel lement
au bas des Terreaux , maison Meuron , n° 3

PAR ADDITION.
97. Perdu jeudi dans la soirée , devant la

maison Reymond , à St-Nicolas , sur le petit
chemin de Beauregard , un foulard au quel  on
lient beaucou p; on esl prié de le rapporter chez
M. Chollei , à Si-Nicolas.

98. On demande pour de suite dans un hô-
tel une bonne serva nte  connaissant la cuisine -
S'adr . au bureau d'avis.

100. Demande. — Un brave jeune hom-
me de 16 ans, bien élevé , et qui a fré quenté
de bonnes écoles , aimerait  à se p lacer dans une
maison de commerce ou d' exp édition , ou aussi
dans un hôtel. Il par le et écrit les deux lan-
gues, et peul produire de bons témoignages de
fidélité.  Se rensei gner au bureau de celte feuille.

Publication postale.
TABLEAU

DE LA MARCHE DES OMNIBUS
entre la POSTE et la GARE

combinée avec la marche des TRAINS et BATEAUX.
''"' ¦' • '¦- " ' ' ^¦¦¦:: ¦ NE UC HA TEL —

DÉFAUTS. ARRIVÉES.

des Omnibus. des Trains. des Trains. des Omnibus.

Ligne de Pontarlier.
7 heures du matin. 7 h. 30 m. du matin. 7 h. 30 m. du matin. 7 h. 45 m. du matin.

14 h. 05 m. du matin. 44 » 30 » » 1 » — du soir. 4 » 15 » du soir.
5 » 40 » du soir. 5 » 30 » du soir. 8 » 35 » » 8 » 50 » »

Ligne des Montagnes.
7 h. 50 m. du matin. 8 h. 10 m. du matin. 7 h. 19 m. du matin. 7 h. 45 m. du matin.

M » 25 » » 14 » 45 » » 12 » 12 » jour. 12 » 30 » jour.
3 » — du soir. 3 » 27 » du soir. 3 h. 50 » du soir. 4 » 5 » du soir.
8 » 20 » » 8 » 50 » » 7 » 55 » » 8 » 20 » »

Ligne d' V rerilon.
7 h. 30 m. du matin . 7 h. 54 m. du matin. 7 h. 54 m. du matin. 8 h. 10 m. du matin.
9 » 05 » » 9 » 25 » » H » 23 » » 11 » 40 » »

12 » 10 » jour. 12 » 38 » jour. 12 » 28 » jour. 12 » 45 » jou r.
3 » — du soir. 3 » 22 » du soir. 3 » 7 » du soir. 3 » 30 « du soir.
o » 40 » » 4 » — » » 3 » 46 » » 4 » 05 » »
7 » 50 » » 8 » 42 » » 6 » 41 » » 6 » 45 » »

Ligne de Diennc.
7 h. 30 m. du matin. 8 h. 01 m. du matin. 7 h. 02 m. du matin. 7 h. 20 m. du matin.

12 » 10 » jo ur. 12 » 33 » jour. 9 » 19 » » 9 » 35 » »
2 » 55 » du soir. 3 » 17 » du soir. - 12 » 24 » du jour. 12 » 45 » du jou r.
3 » 40 » » 4 » 20 » » 3 » 17 » du soir. 3 » 30 » du soir.
6 « 25 » » 6 » 51 » » 8 » 06 » » 8 » 20 » »

Ligne de moral.
Départs du port pr la gare. Bateaux. Bateaux. Arrivées de la gare au port.

7 h. —m.  du matin. 8 h. — m .  du malin. 7 h. — m .  du matin. 7 h. 45 m. du matin.
11 » 05 » » 1 » 45 » du soir. 11 » 05 » » 4 » 15 » du soir.
5 » 40 » du soir. 6 » — » » 5 » 10 » du soir. 4 » 05 » »

TARIF DES OMNIBUS
de l'Administration des postes .

PRIX DES PLACES : PRIX DES BAGAGES :

n/. . Pour un bagage jusqu 'à 50 livres : 15 CCllt.
Par voyageur 20 Centimes. au.de]à de 50 liv., p' chaque 50 liv.

ou fraction de ce poids , 10 Cent.
Les omnibus de l'Administration des postes vont prendre ou conduire , sur demande , les

voyageurs à domicile en dehors des li gnes habituellement suivies.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
PROMESSES DE MARIAGE.

Louis-Constant Guillaume , docteur en médecine ,
des Verrières , et Elise-Emma Verdan ; les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Samuel-Rodolp he Feissli , jardinier , bernois , domi-
cilié à Anet , et Charlotte Hamerl y, domiciliée à Neu-
châtel.

NAISSANCES .
29 juin. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à

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

28. Gustave-Albert , à François-Louis Courvoisier et
à Bose-Pauline née Borel , bernois.

2 juillet. Un enfant du sexe féminin , à Charles-Louis
Fillieux et à Marguerite-Françoise née Guirr , vaudois.

DECES.

28 juin. François-Xavier , 1 an , 5 mois , fils de Henri-
Pierre Lang et de Rosine née Wenger , de Combes.

30. Jean-Louis Leuba , 60 ans , 7 mois , 22 jours ,
charpentier , veuf de Augusline née Wuillemier , de
Buttes.

1 juillet. Elise-Bertha , 4 mois , 10 jours , à Jean Gy-
sin et à Elisabeth née Isenschmid , de Liestal.

i .  Jeanne-Henriette Scholl , 64 ans , 6 mois , 17 j.,
célibataire , badoise.

1. Albert , 2 mois , fils de Frédéric Kniichel et de
Marie née Koni g, soleurois.

1. Jean Krebs , 50 ans, 4 mois , 23 jours , époux d'E-
lisabeth née Weiss, bernois.

2. Adèle-Caroline , 3 mois , 20 jours , fille de Jacob
Pfenninger et de Marie née Roth , zurichois.

3. César-Jules Arnd , 39 ans , 3 mois, 5jours , impri-
meur , époux de Louise née Pernet , français.

3. Jean Berchten , 51 ans, bernois.

AVIS AUX MEMBRES
DU CERCLE DU MUSÉE.
101. M. Kôlla donnera , avant  son dé part , une

dernière soirée musicale au cercle du Musée ,
avec le concours de l'Orp héon , aujourd'hui
samedi , le 6 Juil let , à 8*/„ heures du soir.

105. La veuve de Christian-Frédéric Wid-
meyer , ci-devant maître maréchal , promet une
récompense de fr. 20 à la personne qui pour-,
lait  lu i  faire découvrir  les individus  qui ont
saccagé la tombe de son mari , entre le lund i
24 ju in  el le lund i  lor juil let .

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du 4 Juillet 1861.

Pommes de terre vieilles , le boisseau . fr. 2 10
Pommes de terre nouvelles , le boisseau . . 3 50
Carottes , 5 paquets , pour — 20
Laitues , 6 têtes pour — 20
Salades , 8 tôtes pour — 20
Choux , la tête — 15
Haricots , légume , le boisseau 4 —
Cerises , la livre — 15
Raves nouvelles , la mesure 1 30
Poires nouvelles , la douzaine — 40
Abricots la douzaine — 60

Foin : 6 chars , â fr. 4»30 le quintal.
Paille: 12 » » 4»— »

PRIX DES CÉRÉALES
Marché de Neuchâte l , 4 Juille t 1861.

Froment le boisseau fr. 3»55 à fr. 5»50
Seigle » » 2»40 à » 2»60
Orge » » 2»40 à » 2»>60
Avoine » » 1»50 à » 1»70



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.

Otf S'ABONNE :
A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — A Couvet, M. JOSEPH EBKRIIARP , négociant.

A Métiers, chez M. CHARLES-LOUIS CLERG , négociant. — Aux Verrières , chez M. EDOUARD
PETITPIERRE -GUANDJEA N , négociant.—A Battes, chez M. A. GRANDJEAN , négociant. — AFleurler ,
au bureau de cette feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être pay és d 'avance. — Lettres
et argent franco. — Les abonnements partent du 1er de chaque mois. I

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

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent être dé posés lejeudi dans les bureaux
du Val-de-Travers , et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du CO U R R I E R .

En vente au bureau de cette feuille :

INDICATEUR
DE LA MARCHE DES TRAINS

Correspondances avec les chemins de fer suisses et étrangers .
Service d'été à dater du 1er juin.

PRIX : 15 CENTIMES .

Immeubles à Tendre.
1. Le tribunal civil du Val-de-Travers , liqui-

dateur de lamasse en faillite du citoyen Edouard
Louis ffeu Adolphe Dubied , de Boveresse ,
domicilié à Môtiers , à la demande des créanciers
hypothécaires , a prononcé l'expropriation des
immeubles que le failli possède au centre du
village de Môtiers composés : a) D'une vaste
maison couverte en tuiles ayant plusieurs loge-
ments, grange , écurie , jardins et terrains de dé-
gagements, b) Un vaste terrain en clos et champ
en vent de la dite maison. Le juge de paix du
cercle de Môtiers , chargé de la vente de ces
immeubles , situés aussi avantageusement qu 'a-
gréablement , y fera procéder par enchères pu-
bli ques à la salle de justice de Môtiers , le lundi
29 juillet prochain , à 2 heures après midi ; les
conditions avantageuses de cette vente seront
lues avant l'enchère.

Môtiers-Travers , le 17 juin 1861.
Le greffier de la justice de paix ,

Ch. PERRET , notaire.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 6

PAR G. DE LA LANDELLE.
Suile.

RETOUR A MARSEILLE.

Le père salua son enfant de la main , el descendit dans
l'embarcation , en recommandant encore une foule de tra-
vaux accessoires.

Dés que la yole fut débordée , Louis de Touranges se
Eencba au sabord , vit Marie se préci piter entre les bras de

écius , et la suivit des yeux en frémissant d'amour.
Avec une simplicité charmante , elle lui adressait un

geste et un regard qui le ravirent de bonheur :
— A bientôt! murmurait-elle.
— A ce soir , lieutenant ! cria Décius Gharabot.
Ensuite , il donna le bra s à sa fille, et s'éloi gna escorté

par la foule qui célébrait ses succès.
Quand tout eut disparu , le lieutenant , revenu à lui comme

après un doux songe , s'empressa de faire exécuter les or-
dres du cap itaine.

Les prisonniers furent livrés à l'autorité militaire ; le
navire fut déblay é, le gréement mis en état et le charge-
ment d' eau douce comp lété ; enfin l'on arrimait le dernier
baril des vivres de campagne, lorsque six heures sonnèrent
à la cloche du bord. On tira au sort les noms des hommes
de garde , puis Louis de Touranges et les matelots exempts
de service sautèrent joyeusement dans la chaloup e.

Ceux-ci allaient chercher les bruyantes joies de l' orgie
celui-là les suaves émotions d'un amour pur et timide.

Louis n'avait pas la piésomption de se croire l' objet d' un
sentiment p lus tendre qu 'un certain intérêt insp iré par sa
position de proscrit. Il savait seulement que le cœur de
Marie était libre ; il savait qu 'A gricola n 'avait pu obtenir sa
main ; enfin , il comptait beaucou p sur l' amitié de Décius
et sur les circonstances qui le rapprocheraient de la jeune

fille.
Au moment où il allait se rendre à terre , Chrétien lui dit

à voix basse :
— Méfiez-vous mon cap itaine (Chrétien donnait toujours

ce titre à son ancien officier , à moins qu 'il ne lui parlât en
public ), méfiez-vous ; le quart  m 'est tombé , el j ' en mar-
ronne , car autrement , j 'aurais navigué dans votre sillage et
ouvert l'œil pour deux. Il y a plus de danger pour vous à
louvoyer sur le plancher des vaches , par la brise de guil-
lotine qui souffl e à terre , qu 'il n 'y en avait l' autre jour ,
quand le brick faisait son trou dans l' eau et qu 'il ventait à
uéralinguer les yeux.

— Sois tranquille , Chrétien ; on respectera le second de
la Mouraille.

— A-t-on respecté celui qui l'était avant vous , et qui
pourtant se faisait gloire d'être républicain?

-— Bon quart!  mon brave ; les jours se suivent et ne se
ressemblent pas. A demain donc , et d'ici là n 'aie pas peur.

— Ah ! mon cap itaine ! dit encore Chrétien , le feu et
l' eau sont nos amis ! mais la terre et les sans-culottes , c'est
comme l' enfer et les cinq cents diables !

Louis de Touranges sourit , sauta dans le canot et poussa.
En le voyant partir , le maître , inquiet comme un père ,

jura entre ses dents. Il soup irait à p leins poumons , et s'a-
bandonnait à de sombres pressentiments qui n 'étaient , hé-
las ! que trop bien fondés * car Vincent dit Régulus s'était
rendu tout d' abord chez son protecteur Scipion , commis-
saire de la section des Piques.

— A mon tour , enfin ! murmurait-il avec une satisfaction
farouche. Le traître , le lâche , le misérable va se venger....
Enfin t onfin !

Il rug issait encore de joie et de rage , lorsqu 'il entra dans
l'hôtel vendu comme bien nation al qu 'habitait le commis-
saire Scipion.

C'était une des plus belles maisons de la ville. Située
entre le port et l'ancien quartier aristocrati que , elle se fai-
sait remarquer par une disp osition à la fois élé gante et
commode. Les représentants du peup le délé gués par la
convention y avaient logé plusieurs fois. Elle était décorée
dans le goût de l'époque , c'est-à-dire avec un mélange

singulier de simp licité Spartiate et de raffinement qui rap-
pelait l' ancien régime. Au-dessus de l' entrée principale , on
lisait en gros caractère : « Vivre libre ou mourir ! » Plus
bas , selon la loi du temps , était affichée la liste des noms,
prénoms et qualité des hôtes du logis.

En homme qui connaissait les êtres , Vincent traversa ra-
pidement la cour , monta l' escalier et se diri gea dans un
couloir étroit au bout duquel se trouvait le cabinet du com-
missaire. Il écoula un instant à la porte pour s'assurer que
Scipion était seul , puis il entra :

— Toi ! s'écria le patriote vivement contrarié ; tu ne de-
vais plus revenir !

— Bien sensible , mon bon Emile, à ton aimable accueil ,
répondit Vincent en fermant la porte à double tour. 11 n'y
a que les morts qui ne reviennent point.

— Mais tu ne sais donc pas que ta présence à Marse ille
peut nie perdre? Tu ne sais donc pas que p lusieurs de les
pareils ont été pris et guillotinés ? Il fallait mourir à la mer ,
t 'enfuir à l'étran ger , ou tout au moins rester à ton bord ,
tu me l' avais promis.

— Promettre et tenir sont deux , reprit Vincent avec
effronterie. Il est facile d'inviter les gens à se faire tuer ;
mais que veux-tu ? j 'ai voulu l'épargner la peine de porter
mon deuil.

— Misérable ! murmura Scip ion en pâlissant.
— Bien obli gé du comp liment ! J'y suis fait. Mais écoute;

lu verras s'il m 'a été possible de fuir , de rester à bord ou
de te débarrasser de moi. Tu comprends , je suppose que
je ne suis pas pressé de le laisser ma succession.

— Au fait! interromp it Sci pion...
— On y vient! patience!.., Franchement , j 'avais Calculé

mon affaire avec beaucou p dé talent. Sans le maudit  maître
d'équi page de la Mour aille , un faquin dont nous nous ven-
gerons , sois tran qu ille , ma présence ne te chagrinerait plus.
Sans lui , le brick qui a coulé bas, et le citoyen Gharabot ,
son cap itaine , ne se seraient pas quittés à l' amiable ! Je se-
rais Ang lais à l 'heure qu 'il esl , oui , Anglais , ou Espagnol ,
ou Italien , ou n 'imp orte quoi ! La philosophie ne reconnaît
pas.les vaines frontières que les préjugés ont établies entre
les variétés diverses de la grande famille humaine. Le véri-

Uii corsaire sous la terreur.

AVIS.
3. Le citoyen Gustave Vaucher-Borel , maître

boucher à Fleurier , créancier hypothécaire des
citoyens Henri ffeu Henri-Louis "Walther ,
horloger , et Alexandre Leuba, cultivateur , a
demandé et obtenu du tribunal civil du Val-de-
Travers , l'expropriation des immeubles que ses
débiteurs possèdent à la montagne Géroud (S1.-
Sul pice), et qui consistent : 1° en une portion de
maison , attenant , du côté de bise, à celle du
citoyen Louis-François Matlhey , avec clos et
jardins ; 2° une pièce de terre , en nature de clos
et jardin , au midi de cette maison ; 3° une pièce
de terre , dite le Charin , en nature de planche ,
audit lieu. Le juge de paix de Môtiers , chargé
de la vente de ces immeubles , y fera procéder
par enchères publi ques , à la salle de justice de
Môtiers , le lundi 29 juillet prochain , à 4 heures
après midi ; les amateurs et intéressés à cette
vente y sont invités , et il leur sera donné con-

naissance des comblions avantageuses.
Môtiers , le 22 juin 1861.

Le greffier de la justice de paix,
Ch. PERRET , notaire.

AVIS
4. Le tribunal civil du Val-de-Travers, dans

sa séance ordinaire du 3 juin courant , à la de-
mande de plusieurs créanciers hypothécaires du
citoyen Henri-Ami, ffeu Fréd. Jeanrenaud,
de Môtiers-Traver s , où il est domicilié , a pro-
noncé l'expropriation des immeubles qu 'il pos-
sède audit lieu et qui consistent .: 1° en une
maison neuve ayant un étage sur le rez-de-chaus-
sée, renfermait plusieurs logements vastes et
commodes : 2° un second bâtiment aussi neuf ,
servant de grapge, écurie , fenil et lessiverie. Ces
deux bâtiment s placés sur le même terrain qui
les entoure et leur sert de dégagements ; limité
d' uberre par la grande 'route ; de vent par H. -
Louis Clerc-Rolhen ; de bise et joran par le ter-
rain communal de Môtiers. Le juge de paix de
Môtiers , chargé de la vente de ces immeubles ,
y fera procéder par enchères publi ques, à la salle
cle justice de Môtiers , le lundi 29 juillet pro-
chain , à 3 heures après midi ; les amateurs de
ces immeubles y sont invités et il leur sera donné
connaissance des conditions avantageuses.

Môtiers , le 22 juin 1861.
Le greffier de la justice de paix ,

Ch. PERRET , notaire.

A VIS.
2. A la demande de plusieurs créanciers hy-

pothécaires du citoyen Fréd.-Célestin Borel-
Jaquet , ffeu Jean-Frédéri c, de Couvet , y domi-
cilié , mécanicien , le tribunal civil du Val-de-
Travers a prononcé l'expropriation des immeu-
bles que ce débiteur possède sur le Crêt de l'Eau ,

village de Couvet , et qui consistent : a) en une
portion de maison , avec clos et jardin y attenant;
le tout limité de bise et vent par Ferdinand Bo-
rel ; de joran , par M. L. Borel et d' uberre , par
Fréd. Guyot; b) un second clos au même lieu ;
que joute de vent et uberre Sandol-Roy ; de bise,
Ferdinand Borel et de joran la Reuse ; c) une
maison en construction , avec son chésal , limitée
de tous côtés par le clos du citoyen Borel , dé-
biteur , Le juge de paix de Môtiers , chargé de la
vente de ces immeubles , y fera procéder par en-
chères publi ques , à la salle de justice de Môtiers ,
le lundi 29 juillet 1861, à 1 heure après midi ;
les amateurs sont invités à s'y rencontrer , et lec-
ture leur sera faite des conditions avantageuses
de cette vente.

Môtiers , le 22 juin 1861.
Le greffier de la justice de paix ,

CH. PERRET , notaire.

Immeuble à vendre
.Consistant en une maison située à Fleurier ,

au quartier du Pasquier , comprenant :
Un logement de quatre chambres, cuisine, 2

caves et chambre à resserrer.
Une écurie pour 6 vaches , une dite pour 2

chevaux , grange , remise avec pompe , une étable
à porc , indépendante , plus un grand jardin clô-
turé.



Pour voir l'immeuble et pour les conditions de
vente , s'adresser à M. Emile Rarrelet, à Fleurier.

table philosophe n 'a qu 'une patrie , le monde , parce que le
monde lui donne à diner. Ne fronce pas les sourcils , mon
bon , c'est inutile. Il faut me servir bon gré , mal gré , sinon
je t 'entraîne avec moi , ce qui me. ferait beaucoup de cha-
grin , pour moi surtout. Vois-tu Emile , tu m'as donné des
arrhes , il y a quatre mois ; ces arrhes je les ai gardées.

— Infâme !
— Tes insultes ou rien , même chose. Entre amis on peut

se permettre quel ques vérités. Mais il s'ag it à cette heure
de se mettre à l' ouvrage. Et je t'apporte un p lan superbe!

Vincent commença par raconter avec une hideuse sincé-
rité tout ce qui s'était passé à bord. Le commissaire éprou-
vait un profond dégoût à l'entendre se vanter de ses lâche-
tés et de ses trahisons. Son cynisme le révoltait;  Vincent
lui riait au nez.

— J'aurais été bon de me battre , disait-il , pour des hom-
mes que je comptais quitter à la première occasion. Et puis ,
une blessure , un évanouissement , un rien pouvait me tra-
hir : tu comprends? Je laissai donc les amateurs de coups
de hache prendre deux bricks de commerce et un trois-
màts. Quel ques jours après ils eurent affaire à une corvette
dont Gharabot eut le bonheur insolent de se débarrasser en
moins d' une heure. J'en fus désolé !.... J ' avais espéré , moi ,
que nous serions capturés à notre tour! Il y eut encore deux
combats dont je m'abstins également , toujours pour ména-
ger ma santé et mieux garder l'incognito. Les autres firent
encore une masse de prisonniers. « C'est bon , pensai-j e,
plus il en viendra , plus tôt je pourrai monter mon coup ! »

— Traître ! s'écria Scipion , tu devais déserter à l'étran-
ger ou mourir glorieusement pour la ré publi que !

— Allons donc!. . . .  Te crois-tu au club? Causons en
amis , mon cher Emile. Je ne t 'ai pas dit qu 'à bord de la
Mouraille on me punissait de ma prudence et m 'écrasant de
mépris ; on me coassait du pont , on m'obli geait à curer la
poulaine et à nettoyer le poste de la cale où les Anglais
étaient entassés. Je prof itai de la circonstance pour me lier
avec les prisonniers . Il fut convenu entre nous que je me
procurerais adroitement la clef des fers , et quejeleur four-
nirais des armes , après quoi... une belle nuit...

Scipion frissonna d'horreur.

—C' est comme ça , Emile , continua Vincent en haussant
les épaules ; tu as tort de l'effaroucher pour si peu. Ma
petite combinaison est une bagatelle quand il s'ag it de salut
particulier. Sous prétexte de salut  public , n 'cnvoies-lu pas
tous les jours ad patres des gens qui valent cent fois mieux
que toi ? Et puis , ne te vantes-tu pas d'être un Brutus qui
sacrifierait sa propre famille sur l' autel de la patrie ? cela ,
mon cher Emile , après m 'avoir fourni de faux pap iers que
je conserve précieusement , par parenthèse.

— Le lâche ! il me reproche jusqu 'à mes bienfaits !
— Oui , parce qu 'ils prouvent que tu ne vaux pas mieux

qu 'un autre avec tes grandes tirades vertueuses. Mais il n 'y
a pas de p laisir à causer avec toi : tu interromps toujours.
Ecoute donc j us qu 'au bout , que diable ! Ah ! pa rdon , j 'ou-
bliais que vous avez aboli le diable. Les choses al la ient  donc
le mieux du monde. Les Ang lais m 'avaient pris en amit ié  ;
car les préjug és internationaux , vois-tu , c'est encore de la
p laisanterie. Du reste , j 'avais eu le bon esprit de leur dire
que j 'étais I ta l ien.  Bref , nous comptions sur le premier gros
temps , qui rendrait  la surveillance moins active , quand un
damné maître (que je connaissais de longue date , comme
tu vas voir) entendit  tout , me mit les fers aux pieds et ren-
dit impossible mon ing énieux projet. Il fit son rapporl à
Décius , qui voulut  me brûler la cervelle , le brutal ! son
l ieutenant  le retint fort à propos , et me sauva la vie. Fière
sottise qu 'il fit là ! Le lendemain on me donna trente coups
de corde. Heureusement , on me laissa ma chemise de toile ,
et je n 'eus garde d' en changer ainsi que lu penses.

Le commissaire Scipion tressaillit en étouffant un soup ir.
Vincent ricana encore , et reprenant enfin son ignoble

récit.
—La suite de l 'histoire , tout le monde la sait à Marseille;

mais ce qu 'on ignore , moi , je l' ai découvert à bord dès le
jour du départ , et j 'ai beau jeu à mon tour! . . .

L' accent avec lequel Vincent prononça ces derniers mots
était une menace de mort. Sci pion garda le silence.

A pprends donc , ajouta le prétendu Bégulus , que le ca-
pitaine a sauvé deux suspects. Le premier est un aristo-
crate , un noble , un lieutenant de l' ancienne marine que
j 'ai vu mille fois à Toulon. Mieux que ça , c'est un Tou-

ranges.
— Un Touranges ! répéta le commissaire avec stupeur.
— Oui un Touranges , oui , le fils de celui... d'il y a cinq

ans , lu sais?
Vincent accompagna cette dénonciation d' une affreuse

p antomime : il fit le geste d' un homme qui donne un coup
de poi gnard.

— Eh bien ! le cap itaine a fait de lui son second , sous le
frivole prétexte que cet aristocrate est un ancien officier ca-
p able et un brave. Quant à l' autre , c'est un simp le matelot
qui a déserté l ' escadre pour suivre M. Louis de Touranges ,
auquel il est dévoué jusqu 'à la mort. Bien du plaisir !

— La preuve de ce que tu dis ! s'écria Scipion avec dou-
leur. J' esp ère que tu mens !

— Les preuves ne manq uent  pas !... Te souviens-tu de
notre visite à la bastide du cap i t a ine?  Pendant que nous y
étions , Touranges et son comp lice s'y trouvaient cachés. La
fille de Gharabot venait de les recueillir.  Ce sont eux qui
avaient bu dans les verres que tu remarquas toi-même. J ' ai
tout appris à bord , je ne dirai point par l' effet de la Provi-
dence , puisqu 'elle n 'existe p lus , mais par hasard. On a des
oreilles pour écouter , Emile , des yeux pour regarder , une
intelli gence pour deviner , une mémoire pour retenir , un
cœur pour haïr , une volonté pour se venger ! Eli bien ! il
faut  que tu accuses Déciu = et que tu me venge de ses mau-
vais t rai tements ; accuse sa fille qui a recelé des suspects ;
accuse Louis de Touranges que je hais comme le dernier
de sa race , accuse maître Né gro , son acol yte , qui , du reste ,
s'appelle Chrétien de son nom , circonstance singulièrement
aggravante par la tolérance qui court.

¦— C' en est trop ! s'écria Sci pion exasp éré. Décius est
mon ami ;  Touranges t 'a préservé de la juste colère du ca-
p itaine ; il t'a sauvé la vie ! Hé quoi ! du sang ! du sang !
encore du sang ! ne marcherai-je que dans du sang ! Plut
au ciel que lu eusses péri comme tu le méritais ! Et moi-
même, que ne t'ai-je dénoncé , il y a quel ques mois ! tu au-
rais exp ié tous tes crimes d' un seul coup !

La suile au prochain numéro .

HENRI G EX FILS
FLEURIER.

Registres et fournitures de bureau , — Dépôt
de rasoirs , couteaux de cuisine , burins, thé de
Schwytz et tabac vé gétal ; tabacs Virginie et Ma-
ryland à la livre.

Choix de châles d'été , mercerie, gants et bro*
deries en tous genres.

VERITABLE OUATE
ANTI-RHUMATISMALE ANGLAISE

du 9r PATTÏSON,
à i f r .  le paquet et 60 cent, le demi^paquet .

En vente chez Charles Margot-Vaucher,
à Fleurier.

AVIS.
Le lundi 8 juillet courant, on exposera en

vente dans le cabaret de dame veuve Reymond ,
à Saint-Sul pice , dès les 8 heures du soir , la mai-
son que possédait dans ce lieu feu Abram-Louis
Ilugucnin , aux conditions qui seront lues avant
l' enchère. Cet immeuble est situé au milieu du
village sus-indi qué au quartier dit le Filial, con-
siste en une maison d'habitation , contenant un
bel appartement , et a l'étage deux chambres ,
grange et écurie , un grand bûcher derrière cette
habitation et un beau jardi n au midi.

MONTES,
de mobilier et matériel de Forge-

Par permission du juge de paix , on exposera
en montes publi ques dans le domicile de Samuel
Roiteux , serrurier , maison Simon Grise l , à Tra-
vers , le mardi 9 juillet courant , dès 1 heure
après midi , un beau mobilier ainsi qu 'un assor-
timent comp let d'outils de forge pour serr urier
et maréchal , consistant en soufflet , enclumes,
marteaux , limes et tous les outils nécessaires à
un serrurier et maréchal , le tout en parfait état
de conservation ; plus , on misera du fer . forgé et
en barres en assez grande quantité . On invite les
amateurs à profiter de la bonne occasion. Les
montes se feront à de favorables conditions.

Pour cause de départ,
M. le Dr Commaille , aux Verrières , exposera

en montes publi ques , aux Verrières , dans son
domicile , samedi 13 juillet , dès une heure
après midi , la plus grande partie de son mobi-
lier , consistant en meubles de toute espèce, ver-
rerie , porcelaine , batterie de cuisine , etc.

Il donnera des facilités pour le paiement.

A VENDUE.
10. On offre à vendre du charbon à 20 cen-

times la corbeille. S'adresser à M. Widmer ,
boulanger , à Sainl-Sul pice.

11. On peut acheter chez L.-Eugène Henry,
à Roveresse , des vins blanc et rouge, à 80
centimes le pot.

12. Le citoyen Louis Roy de la Tour annonce
au public de Môtiers , qu 'il ouvrira très-prochai-
nement un magasin d'épicerie , maison des sœurs
Clerc , à la Golaye.

13. A vendre deux bois de lit neufs , avec pail-
lasses à ressort , un canapé et un secrétaire. S'a-
dresser chez Jean Senn , Quartier neuf , à Fleu-
rier.

A VEYDRË
Un pup itre. — Une table ronde. — Une table

à coulisse. — Une table d'enfant. — Plusieurs
chaises. ¦— Un lit d' enfant. — Un potager avec
accessoires. — Une selle. — Trois bai gnoires
pour enfant. — Un char d' enfant. — Une arche
pour avoine. — Un traîneau presque neuf. —
Deux belles glaces de Paris , cadres dorés. ¦—
Une jardinière de chambre.

S'adresser chez MM. Dimier frères et Gie , à
Fleurier.

16. On offre à vendre 3 portails (portes d' en-
trée) à deux battants , bois en chêne , sec, neufs
et soigneusement travaillés pour pose de grille et
vitrage; la largeur des portes est de 3,5 et 4,5,
cette dernière avec corniche. La solidité de l'ou-
vrage satisfera les amateurs. Pour de plus am-
ples informations , l'on est prié de s'adresser au
bureau de cette feuille , par lettres affranchies ,
sous les initiales A. G.

17. A vendre deux harnais en parfait état,
dont l'un garni en argentin ; une voiture de
côté avec siège pour le cocher. Ce siège peut au
besoin se transformer en un caisson. Le tout à
un prix très-réduit. S'adresser à Jules Sandoz-
Michaut , aux Verrières.

CHEZ LE MÊME :
Six horloges de Evlorez, garanties réglées,

et au prix de fabri que , soit 25 francs.
A VENDRE

Une belle voiture à 4 places , avec le soufflet
qui se démonte pour en faire une voiture décou-
verte. S'adresser à M. Gustave Ziegler , à Fleu-
rier.

PARFUMERIE.
Véritable eau de Cologne , qualité supérieure.

— Vinai gre de Bull y. — Eau de lavande am-
brée. — Bandoline pour fixer les cheveux. —
Reau choix de pommade et de savon. — Eau
pour les mouchoirs. —Gold-crcam , — Cosméti-
que et pommade hongroise pour fixer les che-
veux et les moustaches.

Chez G. RERGHOF , à Fleurier.
20. On offre à vendre un burin fixe , ayant

très peu servi et un perce-droit. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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 li quide.
Encrivore pour enlever les taches d'encre ré-

centes.
Ciment cérami que pour coller la porcelaine ,

résistant à l'eau bouillante.
Poudre à polir toute espèce de métaux.
Vernis pour souliers , bottines , etc.
Rleu pour azurer le linge fin.

BAROMÈTRES.
Vente et réparations.

Pèse-Liqueurs , pèse-lait, pèse-vins, vinai gre ,
etc., niveau à eau , à bulle d' air , thermomètres '.

Chez Eberhard , à Couvet.

A LOUER.
24. On offre à louer à Fleurier , pour Saint-

Martin prochaine , deux appartements , l'un
composé de quatre pièces avec dépendances ,
l'autr e de trois. S'adresser à Jaques Vaucher ,
propriétaire.

25. On offre à louer , à Fleurier une chambre
meublée ou non. S'adresser au bureau de cette
feuille.

26. A louer de suite ou pour Saint-Martin pro-
chaine , à Fleurier, plusieurs appartements
grands et petits. Le bureau de cette feuille
est charg é d indi quer.

27. On offre à louer , pour la Saint-Martin pro-
chaine , un appartement composé de trois cham-
bres, cuisine, chambre à resserrer, une cave, un
bûcher en très bon état , et un atelier pour six
ou huit horlogers. S'adresser au bureau de cette
feuille.

28. On offr e à louer de suite , à îa Prise-Mau-
rice , un appartement composé de 2 chambres ,
cuisine , cave , portion de jardin et bûcher. S'a-
dresser à Ami Grandjean , né gociant , à Ruttes.

29. A remettre , pour quel ques mois, un lo-
gement au Prépi gnol , composé de trois cham-
bres , cave et cuisine meublée d' ustensiles : cette



campagne , située rière Couvet , est agréable
pendant la belle saison , une fontaine près de la
maison offre de très-grands avantages.

S'adresser , pour les conditions du loyer , à
M,ne Riep ké , à Couvet.

A louer à Couvet
Une jolie chambre à deux fenêtres , meublée

ou non , ayant vue sur la rue. S'adresser au bu-
reau de celte feuille à Couvet.

On demande à louer.
Un magasin situé autant que possible au

centre de Fleurier. Le bureau de cette feuille
est charg é de donner les rensei gnements.

32. On demande à louer un bon piano.
Adresser les offres sous les initiales G. H. n° 10,
poste restante , à Couvet.

Est-il rien de plus intéressant , de plus di gne de notre
attention et de toute notre sympathie que le sort de l'ou-
vrière honnête?  Enfant, elle a vu ses parents s'épuiser de
fati gue pour subvenir aux besoins de chaque jour. Si le
travail  a man qué , quelles p rivations , quel désespoir dans la
pauvre famille ! Quand la maladie est venue frapp er son
père, elle l ' a vu s'éloi gner du foyer domesti que pour all er
chercher à I hô p ital , loin des soins el des caresses des siens
les secours que , faute d' argent , ils ne pouvaient lui procu-
rer. Plus tard , devenue jeune fille au prix de quelles diffi-
cultés , de quel les souffrances n 'a-t-elle pas gagné sa vie?
Quel grenier assez étroit , quelle nourriture assez insuffi-
sante a-t-elle pu trouver pour ses modi ques ressources ? Si
son ai guil le  a réussi à ne pas s'arrêter pendant les douze
heures du jour et pendant  les douze mois de l'année , à
peine son loyer pay é lui  est-il resté quel ques centimes pour
acheter son pain quotidien. Dans les rigueurs de l'hiver ,
comment le froid n'a-t-il pas p aral ysé ses doi gts et glacé
son courage ? Durant  tant  de cruelles années , comment ne
s'est-elle pas lassée ? Par que l miracle de vertu est-elle.
reslée fidèle à sa p auvreté laborieuse , a- t-e!le résisté aux
tentat ions  du dehors , aux funestes exemp les , aux mauvais
conseils qui l ' ont sans doute obsédée ? Ecoutons à cet égard
le témoi gnage d' un homme de talent  et de cœur qui a étu-
dié par lui-même le sort de l' ouvrière , et qui vient de pu-
blier , dans un livre déjà célèbre , le résultat de ses obser-
vations.  « Pendant  que tant  de gens font litière de leur
conscience , dit-il , oh'trouve encore dans les ateliers pari-
siens quel ques pauvres filles , fidèles aux leçons d' une mère
et aux souvenirs de la famil le  absente , qui t ravai l lent  el
souffrent tout le jour sans môme donner un regret à ces
plaisirs faciles , à cette abondance , à ce luxe dont elles ne
sont séparées que par le sentiment du devoir. Il faut les
avoir vues dans leur isolement , dans leur dénûmenl et dans
leur sainte innocence pour savoir ce que c 'est que la véri-
table grandeur. Ceux qui vous ont visités n 'oublieront ja-
mais les leçons que vous leur avez données , chaumière où
le pain man que sur la huche , où les rubis el les émeraudes
roulent sur la table ; ateliers où le satin broché étale sur le
métier ses fleurs éblouissantes , tandis que la famille  souffre
avec rési gnation le supp lice de la faim ; tristes , froides ,
humides mansardes parisiennes , où de belles et languissan-
tes filles poussent l' ai gu i l le  du matin au soir et meurent à
la peine p lutôt que de fai l l i r .  »

Mais tant de constance se voit un jour récompensée.
Ayant  pour dot sa bonne réputation , la je une fille est de-
venue la femme d' un habile et honnête ouvrier , exact au
travail , et qui rapporte fidèlement à la maison le salaire de
la semaine. Certes , sa vie nouvelle n 'est pas non p lus
exempte de difficultés ct .de lut tes .  Bientôt les enfants sonl
nés et sont venus accroître les charges de son ménage ; pour
satisfaire à tant de besoins , elle a si peu d' argent ! elle n 'y
peut , supp léer qu 'en se dé p ensant elle-même : aussi , levée
avant  le jour , elle se couche la dernière , et souvent ne se
couche pas du t out ;  cette lumière que vous voyez bril ler
l à -hau t , à travers la croisée de cette mansarde , c'est celle
de sa petite lampe encore allumée , bien que déjà le soleil
se lève et que les hirondelles commencent à voler dans le
ciel rosé du matin ; et si vous entriez dans son réduit , vous
la surprendriez peut-être ayant encore l' aiguil le  à la main ,
vaincue par le sommeil et assoupie sur sa chaise. Mais du
moins , au milieu de ses fati gues , elle a de grandes com-
pensations ; elle se sent épouse et mère : c'est pour son
mari , c'est pour ses enfants qu 'elle se dévoue ; si elle con-
naît  les larmes , elle sait aussi ce que c'est que les caresses
et les sourires ; elle soutient , elle console , elle réjouit ceux
qui l' entourent , elle est la providence des siens ; elle rem-
plit tout entière sa vocation de femme : elle aime, elle est
aimée.

Vous qui voyez ses efforts , quel quefois ses inquiétudes ,
ses abattements , ses détresses , encouragez-la , venez-lui en
aide , p ersuadez-lui de persévérer tant qu 'elle pourra dans
sa lâche difficile , mais noble et salutaire ; détournez-la de
la tentation d' aller demander un salaire plus élevé au tra-
vail en commun de l' atelier ou de la manufacture , qui dé-
truirai t  sa vie de famille ; elle y gagnerait p lus d' aisance ,
mais elle y perdrait son bonheur el sa di gnité. Ré pétez-lui
et faites-lui comprendre ce que dit à ce sujet l'éloquent
moraliste que nous avons déjà cité :

«Si tout se réduisait en ce monde à avoir un abri pour
sa tète , des vêtements , de la nourriture , il n 'y aur ait  rien à
redire à celte vie en commun. . .  Le corps ne souffre pas ,
mais l'àme souffre. La femme est à chaque instant blessée
dans sa pudeur , menacée dans sa chasteté ; cette épouse vit
loin de son mari , ne prenant pas même ses repas avec lui ,
et ne le retrouvant que le soir , quand ils arrivent l' un et
l ' autre de leurs ateliers , épuisés et haletants ; celte mère
n 'embrasse pas son enfant  à la clarté du soleil , elle ne le
tient  pas dans ses bras , elle ne le dévore pas de ses yeux
charmés, elle n 'assiste pas à ses premiers bégayemenls,
elle n 'a pas les prémices de ses premiers sourires Les
femmes sont faites pour cacher leur vie , p our chercher le
bonheur dans des affecti ons exclusives , et pour gouverner
en p aix ce monde restreint de la famille , nécessaire à leur
tendresse native. La manuf acture , qui a quel que chose du
couvent et de la caserne , sépare les membres de la famille
contrô le vœu de la nature ; elle substitue à l'autorité du
mari et du père l'autorité du règlement , du patron et du
contre-maître , et les froids ensei gnements du maître d'é-
cole à cette morale vivante qu 'une mère fait pénétrer avec
ses baisers et ses larmes dans le cœur de son enfant. Pour
que les mœurs conservent ou retrouvent leur pureté et leur
énerg ie , la première de toute s les conditions c'est que la
femme retourne auprès du foyer , la mère auprès du ber-
ceau. Il faut que le chef de la famille puisse exercer la
puissance tutélaire qu 'il tient de Dieu et de la nature ; que
la femme trouve dans son mari le guide , le protecteur ,
l' ami fidèle et fort dont elle a besoin ; que l' entant s'habi-
tue , sans y penser , aux soins et à la tendresse de sa mère;

il fau t  même qu 'il y ait quel que part un lieu consacré par
les j oies et les souffrances communes , une humble  maison ,
un grenier , si Dieu n 'a pas été p lus clément , qui soit pour
tous les membres de la famille comme une patrie plus
étroite et p lus chère , à laquel le  on songe pendant le travail
et la peine , et qui reste dans les souvenirs de toute la vie
associé à la pensée des êtres aimés que l' on a perdus.
Comme il n 'y a pas de reli gion sans un temp le , il n 'y a pas
de famille sans l ' in t imi té  du foyer domesti que. L'enfant qui
a dormi dans le berceau banal de la crèche , et qui n 'a pas
été embrassé à la lumière du jour par les deux seuls êtres
dans le monde qui l'aiment d' un amour exclusif , n 'est pas
armé pour les lut tes  de la vie ; il n 'a pas , comme nous , ce
fonds de reli gion tendre et puissante qui nous console à
notre insu , qui nous écarte du mal sans que nous avons la
peine de faire un effort , et nous porte vers le bien comme
par une secrète analo g ie de nature. _Au j our des cruelles
épreuves , quand on croirait que le cœur esl desséché à forcé
de dédaigner nu à force de souffrir , tout à coup on se rap-
pelle , comme dans Une vision enchantée , ces milles riens
qu 'on ne pourrait  pas raconter et qui font tressaillir , ces
p leurs , ces baisers , ce cher sourire , ce grave et doux en-
sei gnement , murmuré  d' une voix si touchante.  La source
vive de la morale n'est que là... les véritables professeurs
de morale , ce sont les femmes ; ce sont elles qui conseil-
lent doucement le bien , qui récompensent le dévouement
par une caresse , qui donnent,  quand il le faut , l' exemp le
du courage et l ' exemp le p lus difficile de la rési gnation ;
qui ensei gnent à leurs enfants le charme des sentiments
tendres et les fières et sévères lois de l 'honneur.  Oui , jus-
que sous le chaume , et dans les mansardes de nos villes ,
et -dans ces caves où ne pénètre jamais le soleil , il n 'y a
pas une mère qui nesou ffl e à son enfant  l 'honneur en même
temps que la vie. C'est là , près de cet humble foyer , dans
cette communauté  de misère , de soucis et de tendresse ,
que se créent les amours durables , que s'enfantent les sain-
tes et énerg i ques résolutions ; c'est, là que se trempent les
caractères ; c'est là aussi que les femmes peuvent être heu-
reuses , en dép it du travail , au milieu des privations. Toutes
les améliorations matérielles seront les bienvenues ; mais si
vous voulez adoucir le sort des ouvrières et en même temps
donner des garanties à l' ordre , raviver les bons sentiments ,
l'aire comprendre , faire aimer la patrie et la justice , ne sé-
parez pas les enfants de leurs mères ! *

Une magnifi que comète est venue nous surprendre , en
cheminant  derrière le rideau de nuages qui a caché le ciel
pendant plusieurs soirées , et a fait une brillante entrée sur
la scène astronomi que , lundi à 9 heures du soir. Son noyau
est très-brillant et d' une grosseur considérable ; à 10 heu-
res sa queue s'élevait verticalement 5 une grande hauteur
et paraissait finir dans le voisina ge de la Petite-Ourse , em-
brassant une immense étendue. A 10 h. et quart , quatre
étoiles filantes ont traversé le ciel , de droite à gauche , en
regardant le nord : la première au dessus et près du noyau ,
et les autres p lus haut  dans la queue. La comète était sen-
siblement sur le prolongement des étoiles Gamma et Belta
de la Grande-Ourse , à une faible hauteur au-dessus de
l'horizon.

Depuis 1848, la grande comète qui met à peu près 300
ans dans sa course et qui avait paru la dernière fois en 1856,
man que au rendez-vous que les astronomes lui ont assigné.
En 1849. sir John Herschell disait qu 'on devait attendre
au moins une année avant de prononcer que le retour de la
fameuse comète est une chose véritablement désespérée.

Les astronomes attendaient encore cet astre pour le mois
d' août 1858, confiants dans les calculs d' un savant astro-
nome hollandais de Middelbour g, M. Bomme , qui a eu la
pa tience de refaire tous les calculs relatifs à la comète de
300 ans , et qui tenant compte de toutes les actions des
p lanètes sur elle , indi quait  cette date avec une incertitude
de deux ans en plus ou en moins. De sorte que , de 1856 à
1800, nous devions avoir la grande comète qui a fait mou-
rir le pape Urbain IV en 1264 et fait abdi quer CharPs-Quint
en 1556 !

La comète du 1er juillet 1861 est-elle l'illustre voyageuse
en retard ? Les astronomes nous le dirons prochainement.

Nouvelliste.

L'ouvrière.

Extrait de la Feuille Officielle
DU 4 JUILLET 1861.

FAILLITES.
Par jugement en date du 31 mai 1861 , le tribunal de la

fail l i te  du citoyen Alexandre Gœtschel , négociant à la
Chaux-de-Fonds , a prononcé la révocation du jugem ent
déclaratif de la faillite du prénommé Alexandre Gœtschel ,
ensuite de l' arrangement qui est intervenu entre celui-ci et
ses créanciers. — Chaux-de-Fonds , 22 juin 1861.

E. VEUVE , greffier.
Au vu du dépôt do bilan fait entre les mains du ju ge de

pa ix de la Chaux-de-Fonds , le 19 juin courant , le tribunal
du dit  lieu , par son jugement dudi t  jour , a déclaré en fail-
lite le citoyen Jean-François Bovy, fabricant de cadrans
à la Chaux-de-Fonds. En consé quence , les créanciers du
citoyen Bovy prénommé , sont requis sous peine de forclu-
sion : 1° de faire inscrire au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds leurs titres et prétentions contre ce failli, dès lq
lor au 31 jui l le t  1861 ; ce dernier jour les inscri ptions se-
ront closes à 9 heures du matin , pour faire li quider leurs
inscri ptions et suivre aux opérations ultérieures de celte
faillite. — Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1861.

E. VEUVE , greffier.
Par jugement en date du 18 juin 1861, et au vu du bilan

déposé entre les mains du juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , le 11 j uin courant , le tribunal dudi t l i eu  a prononcé
[a fai l l i te  de la société Huguenin , B/ïermod et Ce, et celles
de chacun des associés , savoirde Alfred Huguenin-Yirchaux ,
de Louis Grisel et de Louis Mermod établis à la Chaux-de-
Fonds pour la fabrication et le commerce de l'horlogerie :

Demandes "el offres de services*
33. Une'jeune fille désire se placer pour don-

ner les premiers principes ou pour fille de cham-
bre. Elle est munie de bons rensei gnements. Le
bureau de cette feuille indi quera.

Avis aux paj rents.
Une demoiselle du nord de l'Allemagne , à

Fleurier , désire trouver quel ques élèves pour leur
enseigner la langue allemande. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

On demande
De suite 3 ou 4 bons planteurs d'échappemens

à ancre ; inutile de se présenter sans connaître à
fond le pivotage ou Pachevage. S'adresser au
burea u de cette feuille.

A VIS.
La place de servant du cercle républi-

cain de Couvet , étant à remettre , les personnes
qui y auraient des vues doivent s'adresser d'ici
au 15 juillet , au président , M, Marcelin Borel ,
pour y prendre connaissance des conditions.

AVIS DIYEHS
Le troisième tir de la société des carabiniers

duYal-de-Travers , auralieuàCouvet , dimanche
14 juillet prochain.

L'appel se fera à 1 heure du soir , devant TEcu
de France.

Pour le Comité :
SPRING -RIEDER , secrétaire-caissier.

DANSE PUBLIQUE.
Dimanche 7 courant , dès les 3 heures du soir,

chez Aeschlimann sur le Crêt ; bonne musique et
bon accueil sont réservés aux amateurs.

39. On demande à acheter un petit char
d'enfants avec soufflet, encore en bon état.
S'adresser àLouiseMathey, sage-femme , à Buttes.

A VIS.
Messieurs les souscri pteurs pour le ragrandis-

sement du temp le de Fleurier , sont priés de
bien vouloir verser le montant de leurs souscri p-
tions , d'ici au 15 juillet prochain , chez M.
Ul ysse Jequier.

Fleurier , 28 juin 1864 .
Le président de la commission.

AV IS.
41. On demande à acheter de rencontre une

baignoire en bon état. S'adresser à J.-U. y£s-
chlimann , teinturier , à Fleurier.

CHRIST TSCHANZ
A COUVET

Exposera à une vauquille , dimanche et lundi
7 et 8 juillet , dès une heure après midi , les ob-
jets suivants , savoir : 2 porcs , une cuillère en
argent , 6 litres absinthe et 4 litres li queurs , le
tout d' une valeur de 128 francs .

BANQUE CANTONALE
iieiielmteloise.

Ensuite d'une décision du Conseil d'adminis-
tration , l'intérêt de 4 pour cent attaché aux dé-
pôts à l'année est réduit à 8'/,% à dater de ce
jour.

Neuchâtel , le 4 juillet 1861 .
Le directeur de la banque ,

H. NICOLAS .



en conséquence , les ¦créanciers tant particuliers que de la
société des prénommés , sont requis sons peine de forclu-
sion : 1° de faire inscrire au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds leurs titres et prétentions , du 1er au '31 juillet
4 861 ; ce dernier jour les inscri ptions seront closes à neuf
heures du matin , et de se .présenter à l'hôte l de ville dudi t
lieu le 9 août 186 1, à -9 heures du malin , pour faire liqui-
der leurs inscri ptions et suivre aux opérations ultérieures de
cette faillite . — Chaux-de-Fonds , le 22 juin 1861.

E. VEUVE , greffier.
Au vu du dé pôt de nilan fait entre les mains du juge de

paix de la Chaux-de-Fonds le 28 juin 18(3 1, le tribunal
dudit  lieu par son jugement dudit  jour , a déclaré en failli te
le ciloyen Alcide Grisel, fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds. En conséquence , les créanciers du ciloyen Alcide
Grisel prénommé sont requis , sous peine de forcl usion : 1°
de faire inscrire an -greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds leurs titres et prétentions, dès le 8 juillet au 12
août 1861 ; ce dernier jour les inscri ptions seront closes à
9 heures du matin ; 2° de se présenter à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le 19 août 1861, à'9 heures du matin ,
pour faire li quider leurs inscri ptions et suivre aux opérations
ultérieures de cette faillite. — Chaux-de-Fonds , 1er juillet
1861. E. VEUVE , greffier.

CITATIONS ED1CTALES.
TRIBUNAL CIVIL DU VAL-DE-TRAVERS.

Sur la réquisit ion dti ministère public :
Ii. Clerc Leuba , menuisier , demeurantnaguères à Neu-

châtel et dont le domicile actuel est inconnu , prévenu d'a-
voir abandonné sa femme et ses enfants , décrété de com-
paraître par j ugement en date du 25 mai 1861 , est péremp-
toirement cité à comparaître personnellement le 1er aoû t
1861, à neuf heures du matin , devant le tribunal du Val-
de-Travers , siégeant correclionnellement à Môtiers-Travers,
aux fuis de procéder à son jug ement. Le prévenu peut se
pourvoir d'un défenseur , qui doit être choisi parmi les avo-
cats inscrits au rôle officiel : avec la permission du prési-
dent du tribunal , le prévenu peut choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis. Si le prévenu ne comparaît pas,
il sera sur-le-champ décrété de prise de corps.

Môtiers-Travers , le 19 juin 1801.
, A. L'EPLATTEN IER , greffier.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
D'un acte sous seing privé,'en date du 15 juin 1861, dé-

posé et enregistré au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, il résulte que les citoyens Jaques-Louis Fatton
et Hermann Engler, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds se sont associés pour fabriquer de l'horlogerie , en
acheter et en vendre . Cette société , sous la raison sociale
Fatton et Engler a son siège à la Chaux-de-Fonds ; sa
durée sera de quatre années à partir du 20 mai 1861. —

E. VEUVE , greffier.
Les citoyens Joseph-Ferdman d Stammclbach et Gustave

Boley, négociants demeurant à la Chaux-de-Fonds , se sont
associés pour exercer le commerce d'outils et fournitures
d'horlogerie audit lieu , sousla raison sociale Stammclbach
et Boley, successeurs du citoyen Louis Sandoz-Morthier.
Le siège de cette société est à la Chaux-de-Fonds. Ce qui
résulte de la pièce sous seing-privé , déposée et enregistrée
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

E. VEUVE, greffier.

Nominations.
Aux dates des 28 et 29 juin , le conseil d'état a fait les

firomotions suivantes : 1° Au grade de cap itaine d' artillerie ,
e lieuten ant Péter François. — Au grade de lieutenant

de carabiniers, le I er sous-lieutenant Châtelain Ul.-Henri.
—3° Au grade de 1er sous-lieutenant de carabiniers , le 2me

sous-lieutenant Xffermod Jules-Ami.
Neuchâtel , 29 juin 1861.

CHANCELLERIE D'éTAT .

Etat ciyil du Val-dc-Trayers.
VERRIÈRES. — Mariages . Juin 19. Jacob Biihler,

horloger , Bernois , avec Julie-Virg inieRosselet , des Bayards.
Naissances . Mai 29. Pauline-Augusta , fille de Louis-Vic-

tor Heyer , Vaudois. — Juin 4. Constant-Josep h , fils de
Victorin-Joseph Guillaume , Français. — 25. Julia-Alice ,
fille de Edouard Petitpierre , de Couvet. — 21. Albert , fils
de Edouard-Henri Sandoz , du Locle. — 22. Génie-Emma ,
fille de Louis-Constant Jeannet , des Verrières.

Décès. Juin 8. Louis-Gustave , fils de L.-F. Landry , des
Verrières , né le 29 avril 1857. — 10. Rose , fille de F.-
Augustm Sandoz-Gendre , de la Chaux-de-Fonds , née le 9
mai 1861. — 13. Louise-Adèle , fille de F. -Ul ysse Jeannet ,
des Verrières , née le 22 avril 1857. — 13. Samuel Gil gen ,
époux de Jeanne-Rose Durussel , Bernois , né le 16 mars
1800. — 15. Henri-David Vallotton , époux de Marie Ritter ,
de Vallorbes , né le 27 novembre 1834. — 20. Marie-
Louise , fille de F.-Ulysse Jeannet , des Verrières , née le 18
janvie r 1859.

Montes de mobilier.
Le citoyen Georges-Pierre Weidner , pelietier-

bandag iste, exposera en montes publi ques , à de
favorables conditions : Un lit complet , une com-
mode , un pup itre , 2 petites vitrines , un établi ,
une caisse à huile , une lampe de magasin et 2
quinquets , un cuveau et batteri e de cuisine ,
chapeaux de paille et habillement s pour hom-
mes, passementerie , rubans , galons, etc., etc.

Ces montes auront lieu lundi 8 juillet, à 9
heures du matin , devant la maison de M. Auguste
Keigel. au Carre , à Couvet.

Pour cause de départ,
On offre à vendre la maison du Guillaume-Tell ,
située sur la route de Buttes , composée de trois
beaux appartements , grange , écuri e, lessiverie,
plus une pose et demie de jardin , joutant la mai-
son. S'ad. au propriétaire du Guillaume-Tell.

46. On offre à vendre une table pliante , une
corbeille pour enfant , et un lit de sangles. S'a-
dresser à David Degiez , maison Guye , aux Sugys,
à Fleurier.

47. Victor Gugy, au Quartier neuf , à Fleurier ,
est toujours bien assorti en canapés rembourrés
et autres meubles , crin animal et végétal , laine ,
coutil pour matelas , paillasses à ressorts ; il re-
monte les matelas et les paillasses.

Imprimerie <fc lithographie.

MONTANDON FRÈRES ,
A FLEURIER

se recommandent pour l'impression de tous les
ouvrages du ressort de la typographie et de la
lithograp hie , tels que : Règlements et imprimés
divers pour les administrations et les sociétés,
Factures , soit têtes de notes. — Circulaires ,
Prix-courants , Cartes d' adresse et de visite , sur
carton glacé et autre. Registres réglés et reliés
avec entêtes. Livres d'établissage en tous genres.
Livres de bons et d'échéance. Eti quettes noires
et en couleurs pour vins et li queurs. Lettres de
change , mandats , billets à ordre , étiquettes pour
montres , sur carton et sur parchemin. Lettres
de convocation pour enterrement et autres , etc.
On se charge aussi de l'exécution de la musique
et de tous genres d'autograp hie. Enfin , cet éta-
blissement se charge de tous les labeurs et ou-
vrages de longue haleine , ainsi que de l'impre-s
sion des tableaux ; le tout en beaux caractères
ordinaires ou d'écriture , exécuté avec soin et
exactitude.

Nouvelles du Jour.
NEUCHATEL.— Dans la nuit de dimanche à lundi ,

entre onze heures et minuit , on a retiré du lac , au port de
cette ville , un homme qui y était tombé quel ques instants
auparavant ; mal gré tous les soins qui lui ont été donnés ,
il n 'a pu être rappelé à la vie. C' est un ouvrier charpentier ,
âgé d' une soixantaine d'années.

LOCLE. — La foire du Locle , du 25 j uin , quoi que fa-
vorisée par un temps superbe , a été médiocre. Les mar-
chands se sont généralement plaints de la vente ; cela tient
probablement aux circonstances du moment et à la crise
industrielle qui sévit de plus en plus dans les Montagnes.
La foire du bétail a été faible aussi; il y avait cependant de
beaux sujets , qui se sont vendus à des prix assez élevés,

300 à 400 francs. L'apparence d' une excellente récolte de
fourrages , en qualité et en quantité , a probablement influé
sur la rareté du bétail et sur les prix soutenus. Les voleurs ,
malheureusement , n 'ont pas l'ail défaut et, pendant que les
uns exp loitaien t les gens de la foire , d'autres dévalisaient
en p lein jour une maison à Reauregard.

— Une assez grande maison construite , il y a peu d'an-
nées, au Frètes (Brenets) et qui servait de restaurant , a été
incendiée dans la nuit de samedi à dimanche. On nous rap-
porte qu 'à la suite de ce simstre , une personne a été mise
en état d'arrestation.

— Les bureaux de contrôl e du Locle et de la Chaux-de-
Fouds ont poinçonné , en 18t30, 91 ,000 boîtes de montres
en or , et 144,000 boîtes de montres en argent, en tout
235,000 boîtes , 5000 de plus qu 'en 1859.

— Les actionnaires de la compagnie neuchàteloise d' ex-
portation se sont réunis an Locle en assemblée générale.
Le nombre des personnes présentes n 'attei gnait pas celui
qui , d'après les statuts , permet à l'assemblée de délibérer ,
¦et une nouvelle réunion est convoquée pour le 29 juillet .

SUISSE. — Conseil national . Election du président.
M. Karrer est nommé , au 4mc tour , par 59 voix sur 77 vo-
tants ; M. Escher est nommé vice-président , au S"16 tour ,
par 45 suffrages sur 74 votants ; MM. Wirtz, Phili ppin ,
Kaiser et Seiler sont nommés scrutateurs .

Conseil des états. Président , M. Nicolas Hermann , d'Un-
terwald ; vice-président , M. Vig ier , de Soleure ; scrutateurs,
MM. Sutter et Aimeras.

BERNE. — Les journaux de Remc disent aujourd'hui
tenir de source certaine que le bruit qui s'était répandu de
l'arrestation de l' amante de Friedli ne repose sur aucun
fondement , cette personne se trouve actuellement à Nurem-
berg .

— Le grand-conseil a écarté le recours en grâce des 4
individus condamnés à mort pour assassinat, par les assises
de Rerthoud.

GLARIS. — Les dons parvenu s au comité de secours
s'élevaient , le 24, à la srmme de fr. 972 ,000. Ceux qui ont
été remis directement à la commission d'état (gouverne-
ment) dépassent fr. 360,000.

— Parmi les dons reçus de l'étranger , nous remarquons
une somme de fr. 4000 envoyée d'Alexandrie , par le prince
Mustapha-pacha.

SOLEURE. — A Olten et dans les environs, il règne
actuellement parmi les poules une épizootie , qui se mani-
feste par le refus de nourriture , par la couleur blanche que
prend la crête , par des taches noires sur la peau et par une
allure chancelante . Une Ibis ces symptômes bien établis , la
bête périt en 12 à 18 heures . La chair de ces animaux ma-
lades est réputée des p lus nuisibles .

RALE-CAMPAGNE. — Un jeune homme de Sis-
sach , qui avait  été p iqué au nez par une mouche , en faisant
une promenade, a succombé quel ques jo urs après à cette
légère blessure , à laquelle il n 'avait point fait attention dans
le premier moment. — On sait que dans des cas sembla-
bles , qui ont produit déjà plus d' un résultat funeste , on doit
se hâter de frotter la place p iquée avec de l' amoniaque li-
quide.

SAINT-GALL. — Les Israélites suisses payent un
droit d'habitation annuel de 32 francs , avec renouvellement
trimestriel du permis , tandis que les autres Suisses ne paient
que fr. i»20 avec renouvellement annuel. Le conseil fédé-
ral invite le gouvernement à traiter les Israélites comme les
autres citoyens.

— Le bateau à vapeur Louis paraît définitivement aban-
donné. Il avait été ramené de nouveau assez près de la suiface
pour pouvoir êti e remorqué , mais le vent violent qui a ré-
gné ayant brisé quel ques-uns des tonneaux qui l' aidaient à
surnager , il a coulé à fond pour la troisième fois. Comme
il se trouve dans un endroit assez profond , au pied d' un
rocher à pic , il paraît qu 'on renonce à toute tentative de
le sauver.

THURGOVIE. — La viande d'une génisse malade
ayant été livrée à la consommation dans le village de Nuss-
baumen , vingt-six personnes qui en avaient mang é, sont
tombées malades et une ou deux ont même succombé.

LUCERNE. — On a calculé que l'orage du 9 juin
avait brisé plus de 23,000 vitres dans la ville de Lucerne.

VAUD. — Un affreux accident est arrivé à Lausanne.
Un jeune apprenti serrurier portait sur son épaule une lon-
gue ti ge de iér, dont l' une des extrémités a atteint à la tète
une jeune fille de dix ans avec une telle violence , que la
malheureuse enfant a eu un œil emporté.

VALAIS. — Un ouvrier travaillant aux di gues de la
commune de Granges , a été victime d' un déplorable acci-
dent. Il était occup é, avec plusieurs camarades , à extraire
d' une des crêtes qui longent la rive gauche du Rhône , des
pierres pour affermir les douves de l' endi guement , éprou-
vées par la crue subite des eaux. Se trouvant  le p lus avancé
dans 1 excavation , il remarqua l' affaissement subit de la
voûte el eut le temps de prévenir ses compagnons , qui se
sauvèrent en toute hàle. 11 resta seul couvert par l'éboule-
ment. Les autres ouvriers se mirent immédiatement à l'œu-
vre pour le retirer , mais , après p lusieurs heures de travail ,
ils ne retrouvèrent que le cadavre de celui qui venait de
leur sauver la vie.

GENÈVE.—Un service d'honneur aux armes de la ré-
pub li que sera offert par le conseil d'état à M. Louis-Frédé-
ric Courvoisier , Neuchàtelois , pour le dévouement dont il a
fait preuve dans l'incendie qui a éclaté le 11 juin dans la
rue de Bémont.

LONDRES. — Il ne reste plus qu 'un seul caveau de
Tooley street (Londres) en feu , mais il est vrai que ce ca-
veau mesure une superfic ie d' un arpent ang lais et qu 'il ne
contient que de l'huile et du suif. Les pomp iers ne croient
pas qu 'il s'éteindra avant quel ques jou rs , el dans la nuit du
1er juillet encore les flammes qui s'en échappaient s'éle-

vaient au dessus du faîte 'des maisons environnantes. Les
pompes envoient sur ce Seul point seize milles litres par
minute , et encore cette énorme masse d'eau ne semble- t-
elle avoir aucune action. On est convaincu que l'incendie
ne s'éteindra tout à fait dans ce caveau que faute d'aliment.

— Le dernier incendie de Londres a prouvé qu 'il n 'y a
pas de bâtiments réellement à l'abri du feu. Les magasins
détruits avaient été construits avec toutes les précautions
imag inables pour y rendre tout incendie impossible. Les
murs avaient une épaisseur incroyable ; toutes les portes
étaient en fer; il y avait des tuyaux à eau à tous les étages.
C'était , du reste , l' opinion de M. Braidwoo d, le malheureux
chef qui a été tué , qu 'il n 'est pas possible de construire des
magasins réellement inaccessibles au feu.

FRANGE. — Les journaux des départements tracent
nn désolant tableau des ravages causés dans un grand nom-
bre de localités par l'orage des 22 et 23 juin. En Bourgogne,
on ne compte pas moins de cent communes qui ont eu à
souffrir de la grêle. — Dans le Cher, les pertes s'élèvent ,
pour une seule commune , à 250,000 fr. — Les orages ont
cadsé aussi de grands dommages dans plusieurs localités
voisines de Lons-le-Saulnier {Jura). — Plusieu rs commu-
nes de la Touraine ont été également»visitées. — Les dé-
partements de la Marne et de l'Aveyron n'ont pas été épar-
gnes. Les rapports des diverses contrées frappées par le
fléau signalent des toitures emportées , des clochers renver-
sés, des personnes plus ou moins grièvement blessées ; on
en cite même qui onl péri.

— L'ouragan du 22 a aussi sévi dans les dé partements
de la Côte-d'Or et de l'Allier. A Bourbon-l 'Archambault , il
est tombé des grêlons ayant un diamètre moyen de six cen-
timètres , un poids de 250 grammes et exceptionnellement
de 500 grammes. Trois hommes ont été tués dans les
champs . Les récoltes ont éprouvé de gra ves dommages. Le
dégât général dépassera l million dans les communes voi-
sines de la ville.

— On évalue approximativement à 12 millions la perte
éprouvée par le dé partement du Calvados à la suite des ora-
ges qui s'y sont succédés depuis une quinzaine de jours.

— L'empereur , en apprenant les désastres causés par
l'ouragan du 22 juin , a envoy é aux préfets des départemens
ravagés, pour les distribuer aux victimes les plus nécessi-
teuses , une somme de fr. 43,000.


