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EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du je udi 11 juil let  1861.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 2 jui l le t  courant , le
Conseil d'Elat a ratif ié la nomination faite par
le Conseil munici pal de Neuchâtel , du citoyen
Louis Barbier , aux fonctions d' officier de l'état
civil de la dite circonscription.

FAILLITES.

2. Au vu du bilan déposé entre les mains
du juge de paix de la Chaux-de-Fonds , le 3
ju i l l e t  1861, le t r ibunal  c iv i l  du dit lieu a pro-
noncé la fail l i te de Mad. Mélanie , veuve de
Louis-Auguste Sandoz , demeurant à la Chaux-
de-Fonds. En conséquence , les créanciers de
la dite Mélanie Sandoz sont requis , sous peine
de forclusion : 1° de faire inscrire leurs litres
et prétentions au greffe du t r ibuna l  civil de la
Chaux-de-Fonds du 15 jui l le t  1861 au 17 août
1861, ce dernier jour , les inscri ptions seront
closes à 9 heures du matin , el 2° de se présen-
ter à l'hôtel de ville du dit lieu , le 24 août
1861 à 9 heures du matin , pour faire li quider
leurs inscri ptions et suivre aux opérations ul-
térieures.

3. Le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé la fa i l l i te  du citoyen Conrad Slierlin ,
boulanger el cafetier au dit l ieu. En conséquen-
ce les créanciers du dit  Slierlin sont requis ,
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire
au greffe du t r ibuna l  de la Chaux-de-Fonds ,
leurs titres el prétentions , du 15 ju i l l e t  1861
au 17 août 1861, ce dernier jo ur  les inscri p-
tions seront closes à 9 heures du malin , et 2°
de se présenter à l 'hôtel de vi l le  du dit  lieu , le
23 août 1861, à 9 heures du matin , pour faire
li quider leurs inscri pt ions et suivre aux opéra-
lions ultéri eures de celle fai l l i te .

4. Le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a déclaré d'office le décret des biens et dettes
du citoyen François - Josep h Nicoulaz all ié
Bourgeois , fils de Jacques-David Nicoulaz et
de Marie née Conod , ori ginaire des Clées
(Vaud), courtier en horlogerie à la Chaux-de-
Fonds , et a renvoyé la li quidation de celle
masse au j uge de paix. En conséquence ce der-
nier invile les créanciers du dit  Nicoulaz-Bour-
geois : 1° à faire inscrire leurs titres et préten-
tions au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , depuis le 15 juil let  courant au
15 août prochai n , ce dernier jour jusqu 'à 4 h.
du soir , 2» à se présenter à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fon ds , le samedi 17 août 1861 , à
2 heures après-midi , pour assister aux opéra-
tions de cette faillite.

5. Le tr ibunal  civ il de la Chaux-de-Fon ds a
prononcé le décret des biens el délies du cit .
Pierre-Louis Plomb , ori ginaire de Boncourt ,
(Berne) , cafetier à la Choux-de-Fonds , d'où il
est parli clandesti nement , et en a renvoyé la
li quidat ion au jug e de paix. En conséquence ce
dernier invile les créanciers du dit Plomb :  1°
à faire inscrir e leurs titres et prétentions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , depuis le 15 jui l le t  courant  au 15 août
prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du
soir ; 2" à se rencontrer à l'hôtel de ville du

dit lieu , le samedi 17 août 1861 , à 9 heures
du malin , pour assister aux opérations de celte
fai l l i te .

6. Le tr ib unal  civil de Boudry ayant pro-
noncé le décret des biens de l 'hoirie de Phili p-
pe-Frédéric Boiigemont , de Saint-Aubin , en
son vivant pinlier  à Corlaillod , el de son épou-
se, Salomé née Lœscher , actuel lement  domici-
liée à Par is ; les inscri ptions au passif se feront
au greffe du t r ibuna l  à Boudry, dès le vendre-
di 12 ju i l le t  an mercredi 14 août 1861, jour où
elles seront closes et bouclées à 9 heures du
mat in .  Les créanciers , tant  de l 'hoirie Bouge-
mont que de sa veuve , Salomé née Lœscher ,
sont en outre pé rem ptoirement  ass gnés à se
rencontrer devant  le juge de la fai l l i te , qui sié-
gera à l'hôlel de vi l le  de Boudry, lundi  19
août , dès les 9 heure s du malin , pour suivre
aux opérations du décret , sous peine de forclu-
sion. .

7. Le tr ibunal  civil du district du Val-de-
Travers a prononcé la faillite du cit. Paul-Au-
guste Jear r net , cabare t ier , âgé de 41 ans , fils
de feu Jaques- Henri , des Verrières et de la
Côte-aux-Fées , domicil ié à Boveresse. En con-
séquence , tous les créanciers du prédit Jeannet
sont re quis , sous peine de forclusion : 1' de
faire inscrire leurs ti tres et réclamations au
greffe du t r ibuna l  civil à Môliers-Travers , dès
le 12 ju i l l e t  au 12 août 1861, ce dernier jour
jusqu 'à 5 heures du soir , moment où les ins-
cri pt ions au passif seront closes et bouclées ; 2°
de se pré senter devant le t r ibu nal  li qu ida teur
de celle masse, qui siégera à l 'hôtel de vil le  de
Môliers-Travers , le vendredi 16 août 1861, dès
9 heures du matin , pour y soigner leurs inté-
rêts.

TUTELLES ET CURATELLES.

8. La j ustice de paix de Travers dans son
audience du 5 ju i l le t  1861, a nommé le cit.
Luc-Alcindor Delachau x , au di t  lieu , tuteur
des enfants mineurs  du citoyen Henri Matih ey,
horlo ger , ori ginaire du Locle , demeurant  à
Travers , et cela en remp lacement du citoyen
Paul-Emile Jacollet , qui a été libéré de ses
fonctions.

9. A la demande du citoyen Daniel-Frédéric
Jaquel, domicilié au Locle , la j ustice de paix
de ce lieu dans son audience du 29 juin 1861,
lui a nommé un curateur  en la personne du cit.
Numa Matlh ey-Junod , agent d'affaires , lequel
porte sa nomination à la connaissance du pu-
blic pour gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
10. Le citoyen A. Comlesse, notaire à Fon-

taines , ag issant en sa quali té  de mandataire de
Mad. Sop hie Veuve , veuve en premières noces
de Frédéric Veuv e , épouse en secondes noces
du citoyen Auguste Thiébaud , demeurant au
village de Bonlii ra , en Al gérie , a déclaré au-
jourd 'hui 2 jui l le t  1861, au greffe de la j ustice
de paix à Fontaines , que Paul Veuve, fils de
sa consti tuant e , communier et nat if  de Cernier ,
est décédé le 17 septembre 1860, à Sétif , dé-
p art ement de Constantine (Al gérie), ainsi qu 'en
consle l' acte de décès qu 'il a produit La pré-
sente déclaration est faite en vue de la publica-
tion qui doit avoir lieu , et de l'ouverture des
délais réservés aux héritier s du défunt , pour la
réclamation de sa succession.

11. Il a été déclaré par qui de droit au gref-
fe de la justice de paix d 'Auvernier que le cit.

Louis , fils de feu Daniel Boulet , natif  et com-
munier  de Peseux , ancien négoc iant , est mort
le 17 mai 1861, en sa demeure à Paris nie du
Faubourg Montmartre 54 bis , ainsi qu 'en consle
son acte de décès déposé duement légalisé et
certifié.

Cette déclaration a été faite en vue de sa pu-
blication et de l' ouver tu re  des délais réserves
aux héritiers du défunt pour la réclamation de
sa succession.

Fin de l' extrait  de la feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE
11. A vendre , un petite maison neuve , qui

n'a pas encore été habitée , composée de dix
chambres , deux cuisines , cave voûtée el bûcher ,
avec lorrain al iénant  et vi gne , située à que l ques
minutes de la vi l le  de Neuchâtel et au-dessus
des chemins de fer. Le prix et l'es conditions
sont très engageants et avantageux pour les
amateurs . S'adr., pour la visiter , au restaurant
du Vauseyon , près Neuchâtel.

12. A vendre , de gré à gré , une maison si-
tuée au bas du village de Corcelles , ayant  vue
sur les Al pes, contenant deux appartements sur
le rez--de-chauBsée , avec caves , chambre à ser-
rer el gienier , jardin  et vi gne. Pour la visiter ,
s'adr. à M Leuba , horloger dans la dite mai-
son , et pour les conditions de la vente , * Mme

veuve Benaud , à Fleurièr. ' ' ' • .

A VENDRE.
15. On offre à vendre p lusieurs grands vases

de caves , de 5 à 10 bosses. S'adr. à Jacob Koch ,
maître tonnelier rue des Moulins , pour rensei-
gnements.

14. Devéria , peintre au faubourg 23, offre à
vendre une grande glace d' occasion.

15. A l'hôtel du Cerf , à vendre pour porter
dehors , du bon vin blanc , à 1 franc l'ancien
pot.

16 A vendre un soufflet , une enclume , un
étau , un banc à rayer , p lusieurs tours et tons
les outi ls  d' un armurier bien oulillé S'adr.
à M. Henri von Buren , épicier , à Neuchâtel.

17. A vendre à bas prix ou à louer , un pia-
no. S'adr. rue St-Maurice , n° 2.

18. En dép ôt , au magasin Bup ly, au bas
des Terreaux , divers articles confectionnés avec
la machine à coudre , tels que j upons blancs ,
jup ons ouatés , tabliers pour enfants et pour
bonne. S'adresser au même magasin po ur les
commandes qui seront exécutées prompiemenl.

19. A vendre , à Cormondrèche , divers
meubles, tels que : deux grands lits com-
plets avec paillasse à ressorts , six chaises en
noyer , placet en . pai lle , une table carrée en
noyer avec t iroir , une  petite glace cadre doré ,
un grand fauteuil  en fer (berçoir), neuf , une
commode en noyer à 4 tiro irs , une couverture
en laine blanche , le tout  en très-bon état S'a-
dresser à MM. Perrin , chargés de la vente.

20. Mad. Rosette Meyer-Bichard a l 'honneur
d'annoncer qu 'elle cont inue , dans son domicile
actuel , maison F. Vui lhier  rue du Seyon n° 5,
à côté de la poste, à li quider le solde de son
fonds de magasin. Les articles dont il consiste ,
et qui sont connus , sont de bon goût , courants
pour la p lup art , en particulier une  grande
quanti té  de rubans toul nouveaux , el seront cé-
dés à des prix extrêmement avantageux pour
l'acheteur.

21. On offre à vendre faute de place , une
caisse à bois, 5 chaises rondes à vis , un petit
fourneau en fer où on peut faire la cuisine , une
corniche pour tour de lit , le tout à très bas
piix.  S'adr. à M. Au' Niederhaus , rue Neuve
des Poteaux

Librairie Gerster.
De Paris en Suisse , par Dijon , Dôle et

Besançon (77 grav sur bois ) par A. Joanne ,
1 vnl. cart. fr. 3.

Influence des chemins de fer sur la santé
publi que , voyageurs et emp loyés , par le Dc
Prosper de Pielra S.inla , 1 vol fr. 5.

Grandes cartes à l'usage des écoles : Euro-
pe, Asie , Afr ique. Améri que , à 50 cent, pièce.
Carie de Suisse de Keller , à 1 franc pièce.

En vente chez E. KLimGEBEIIj, li-
braire , p lace de l' ancienne voûte :

Souvenir Su tir fédéral.
Panorama de la contrée de Stanz. Litho-

grap hie , avec des vues marg inales. fr. 2.

24. Faute d' emp loi , à vendre à bas prix ,
deux marmites , une tourtière , et un lit  de
camp. Chez Mme R"e Meyer-Richard , maison
F. Vuilhier , rue du Seyon , n° 5

25 A vendre , deux pup itres à une  personne ,
dont un en noyer et l' autre en sapin.  S'adr. à
M. Fréd Moulandon , magasin maison Deluze ,
rue du Château.

26 On offre à vendre à bon compte au fau-
bourg n° 17, 5 vieilles lucarnes el des cheneaux.

27. A vendre ou à louei un petit char d' en-
fant , à un prix réduit. S'adr. à F. Phil ipp in ,
p eintre , vis-à vis du port des ba ieaux à vapeur.

28. Au magasin Pélremand , nouvel envoi
de chaussures du mid i , très recommandées pour
la qualité el le bas prix uni que en ville , de mê-
me qu 'un grand choix de marchandises de tout
genre , à des prix réduits.

Madame Servant,
de la Çhaux-de-Fonds , vient derechef en dé-
ballage avec un grand assortiment de chaussu-
res de Paris , bollines double semelle , galoches
vernies à fr 5»50 , bottines grises , bollines à
élasti que , bottines à talon , souliers forts pour
hommes à 9 fr . ,  souliers vernis pour homme à
fr. 10, un grand assortiment de pa rap luies en
soie , de fr. 8 à 12, parap luies de colon , à fr. 3.

Le magasin est rue des Ep ancheurs , n° 5, à
côté de la Fleur-de-L ys Le déballage aura lieu
le 10 juillet , seulement pour quel ques j ours.

Prix de ï1 abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour6 mois, la feuille prise au bureau » 3»b0

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

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

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

» » de S à 7 » 75 »
» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.

Pour 3 insertions , de 1 à 4 li gnes, 7b centimes.
» » de S à 7 » d franc.
» » de 8 li g. et jnlus, db c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.
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m&Màxm mmm»
Rue de l'Hôpital,

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

Aperçu de quelques articles :
Une grande quant i té  d ' indiennes de Mulhouse , Drap noir et en couleur.

grande largeur à 75 c. l' aune Haute 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 , serviettes , etc.

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

31. A vendre , un Goutumier d'Oster wald , 39 A louer de suite , un cabinet meublé ,
bien conservé , à un prix avantageux. S'adr. au I S'adr. à M"e veuve Bracher , Grand' rue , n° 14.
hnroo i i  H' ii vfic  *

ON DEMANDE A ACHETER.
52. On demande à acheter d' occasion une pe-

tite parlie de t u f  pour bordure de jardin.  S'adr.
au burea u d' avis.

(Extraites du Journal des Débats).

Great-Eastern, 11 mai 1861.

Pour la cinquième fois, mon cher ami , je
viens de traverser l'Atlantique, et pour la pre-
mière fois j e n'ai pas eu le mal de mer !

Mal que le ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre.

cent fois pire que la peste , croyez-moi, vous qui
n'avez jamais navi gué que sur le lac d'En-
ghien ou les petites mares du bois de Bou-
logne. De la peste au moins l'on meurt ; mais
du mal de mer ! on se croit guéri et Ton re-
commence. C'est horrible à penser — et à voir
—à en juger par les autres Dieu ! est-on asïez
laide , el verte , et jaune , et clésugréable?

Bonne chance donc et longue vie au Great-
Eastern I ma reconnaissance sans bornes lui
souhaite des prospérités inconnues et des di-
videndes impossibles; je le recommande à tou-
tes les femmes soigneuses de leur cœur et de
leur estomac. On n'a jamais pu savoir lequel
souffrait de ces deux organes et découvrir un
docteur assez savant pour l'exp li quer. S'ils en
savaient le premier mot , verrait-on MM. les

médecins pâlir et verdir à bord comme les pre-
miers venus?

Et dire que vous avez failli , avec vos ter-
reurs parisiennes, m'empêcher de partir sur
« le Great-Ship, comme on l'appelle ici ! Et
en effet il n'y en a pas deux. Quand on a dit
« le grand navire », on n'a pas à demander son
nom, et les marins prétendent qu'on n'en fera
pas un second , à moins qu'on ne découvre de
nouveaux ports pour les recevoir . 11 est bien
vrai que le Great-Eastern , n'importe où il est ,
fait comme bien des gens, il prend toute la
place pour lui , sans s'inquiéter des autres.
Un train spécial du Great- Western railway
nous avait conduits, passagers et bagages, en
hui t  heures, le jour même , de Londres à Mil-
ford-Haven. On m'a fait remarquer en passant
une des stations plus noires que les autres , plus
noire que Londres, si c'est possible , appelée
Cardiif , renommée par ses mines de houille ,
les mines d'or de l'Angleterre . C'est cet excel-
lent charbon que nous avons donné en pâture
aux 2,000 chevaux du Great-Eastern, qui en
consommaient , m'a-t-on dit , 300 tonnes par
jour environ. Vous comprenez , cher ami , que
n'ayant pas le mal de mer, j 'ai donné libre
cours à ma curiosité , et j'ai eu la chance de

trouver sur le vaisseau des marins d'humeur
comp laisante, Anglais et Français, vivant en-
semble dans une entente très cordiale que j e
n'ai eu garde de troubler.

Pour la première fois vraiment j 'ai joui de
la mer ; j 'ai entrevu les jouissances du navi-
gateur, incessamment renouvelées dans la lutte
de la science et de l'art , du coura ge et de la
prévoyance contre les forces aveug les de la na-
ture. J'ai compris l'attrait de cette noble pro-
fession. Toutes les femmes doivent le com-
prendre , ce me semble. N'est-ce pas l'attrait
de la difficulté vaincue 1 Le cap itaine C",
de la marine britanni que , a eu la bonté de me
faire visiter en détail le bâtiment:  c'est tout un
voyage. On s y perd, mon ami. Je n essaierai
pas de vous faire une descri ption impos sible.
C'est à plusieurs étages cette grande machine ,
avec des divisions à l 'infini , des escaliers, des
corridors , des numéros, des inscri pt ions et des
doi gts indicateurs — à ne pas s'y reconnaître .
Il y a près de quatre cents hommes d'équi page,
de chauffeurs, etc., et cinquante domesti ques.
On peut recevoir aisément mille passagers,
dont trois cents de première classe. On a des
cabines qui sont de vraies chambres, avec ca-
binets de toilette et de bains , et de l'eau

chaude et froide à discrétion; des salons où
l'on ne mange pas , des salles à manger où
l'on ne fume pas, partout une hauteur de
douze pieds, du jour et de l'air. Les hommes
ont leur fumoir réservé, les femmes un salon
réservé aussi, mais dont la porte s'ouvre le soir
pour faire de la musique et même pour danser.
Les crinolines y sont à l'aise et les Américaines
ne s'en privent pas. On fait au moins deux
toilettes par jou r : l'une du matin pour le pont ,
une promenade d'un quart de lieue en deux
tours; l'autre pour le soir. J'ai peur de me trom-
per, quoi que je l'aie pris par écrit , le bâti-
ment a 650 pieds de long, sur 80 de large.
C'est comme une île qui marche et à ra i son
de 11 milles à l'heure, en laissant loin der-
rière elle tous les vaisseaux qui passent !

Voulez-vous savoir aussi comment! on man-
ge? D'abord on mange toute la journée. Cela
commence à 9 heures et se continue à midi ,
à cinq heures et à huit  heures. Tout est bon.
Tout pourrait être excellent. Il y a une étable
pour des vaches laitières. Avec des protec-
tions j 'ai eu de la crème pour mon thé. On di-
rait des bœufs et des moutons proportionnés
au Great-Eastern , à voir les gigots et les roast-
beefs que l'on nous sert , — des poissons fabu-

1. liE'JTTKÏCS I» AMÉRIQUE.

A LOVER.
55. A louer pour tout de suite , un magasin

situé rue Fleury, n" 7 . S'adr. au 1" étage de
la dite maison.

54. A louer de suite , une chambre à deux
croisées , non-meublée , au plain- p ied , située à
S'-Nicol as , ti° 5, près Neuchâtel. S'adr. à F.-
Aug. Droz , au dit lieu.

55. Pour cas imp révu , on offre à louer en
ville , pour fin septembre , un très-bel apparte-
ment composé de plusieurs chambres el dépen-
dances , au soleil levant ;  vue magnifi que el
j ouissance du j ardin .  On désirerait des person-
nes t ran qui l les  et sans enfants. S'adr. à Mad.
Narbel „ rue de l'Hô p ital , n° 4.

55. On offre de partager une chambre avec
part à la cuisine , à une personne t ran qui l l e
S'adr. au magasin d'épicerie de Louis Delay,
rue du Seyon.

56. Pour cause de santé , on offre à remettre
de suite un magasin au centre de la vil le , pou-
vant  servir pour quel que commerce que ce soit.
S'adr. au bureau de celle feuille.

57 A louer tout de suite , chez M. Schorp à
Gibraltar , près de Neuclvàlel , deux chambres
meublées on non . avec une cuisine.

58. A louer , pour Noël prochain , eu ville ,
un grand el beau jardin garni d'arbres frui t iers
et espaliers , avecdeu i puits intarissables el un
logement comp let de jard inier. S'adr. au burea u
d'avis.

40. A louer , pour de suite , un logemen t si-
tué au bord du lac , à Chez-le Bart , et se com-
posant de 4 chambres et les dépendances , p lus
la moilié d' un beau et grand jardin.  S'adr. à
Alexandre Burnier , au dit lieu.

41. A louer à Auvernier , un petit apparte-
ment pour le commencement du mois d 'Août
S'adr. à Schenker , frères a u d i t  lieu.

42. A louer de suite une belle el grande
chambre meublée , pour un ou deux messieurs.
S' adr. au second élage , rue des Moulins , 45.

45 On offre h louer un caveau qui peut ser-
vir d' entre p ôt à un marchand de fromage qui
en vend sur le marché , qui est à proximité.
S'adr. au bureau d' avis , qui  indi quera.

44 A louer , pour de suite , une chambre
meublée pour une ou deux personnes. S'adr.
rue du Temp le-Neuf , n° 9, 1er étage.

45. A louer de suite ou pour le commence-
ment d' août , une jolie chambre bien meublée ,
au centre de la v i l le  et du côté du soleil , pour
un ou deux messieurs. S'adr au 2ln* élage ,
Grbnd ' rue 10, ou à George Favre , coiffeur , près
la tour  de Diesse

46. A louer , pour Noël prochain , une mai-
son à Colombier avec ja rdin , comprenant qua-
tre chambres , 2 chambres à serre r , 2 caves ,
houieiller , ele S'adr . pour voir la maiso n h
M"' Resin , el pour les condition s à M. H Pin-
geon , au dit  l ieu.

47. A louer , à deux personnes sans enfants ,
un petit  logement d' une chainhre el cuisin e ,
très- clair el propre , au 5°" élage, rue de l'Hô-
pital. S'adr. au bure au d' avis.

48 A louer de suite deux chambres non
meublées , au 4me étage de la maison Favre-Bo-
rel , Place du marché S'adr à Mn' e Meuron née
Fa v re

49 A louer , tout de suite , une chambre
meublée , avec la pension si on le désire , mai-
son Neuve , enlrée de bise , app artement n * 6.

50. A louer , de suite , une chambre meublée
on non. S'adr. à Mad. Borel , rue des Moulins ,
n ° 2.

ON DEMANDE A LOUER.
51. On demande à louer , près de la gare,

une chambre avec cuisine. S'adr. à M. Rossel ,
ferblantier.

52. Un petit ménage cherche à Neuchâiel ou
à Neuvevi l le  un app ar tement  qui puisse conve-
nir pour magasin. S'adr. au bureau de celle
feuille.

55 On demande à louer de suite ou fin août ,
deux chambres non-meublées , ou un app arte-
ment de deux à trois chambres S'adr au se-
cond élage , maison Vuilhier , rue du Seyon .

OFFRES DE SERVICES.
54. Une honnête jeune fille , 20 ans , qui sait

bien faire tous les ouvrages de couture et du
ménage , ainsi qu 'une bonne cuisine ordinaire ,
cherche une p lace de suite dans une maison
particulière et dans un hôtel . Elle a de bons
témoi gnages. S'adr. à Marie Stocker , à Cerlier.

55. Une sommelière cherche à se placer dans
un hôtel . S'adr à M. Niederhau s, au Raisin ,
à Neuchâtel.

56 Une je une fi l le , qui peut faire tout ce qui
se présente dans un ménage, ainsi que coudre
et tricoter , cherche une p lace pour de suite.
S'adr. à Mad. Widmann , cave de la Rochelle,
rue Fleury.

57. Une bonne cuisinière âgée de 52 ans,
qui  par le le fran çais et l' a l lemand et qui a déjà
servi dans des hôtels , cherche une p lace de
suite : elle est mun ie  de bons certificats. Le
bureau de cette feuil le  indi quera.

58. Une bonne cuisinière  d âge mûr , cher-
che à se rep lacer de suite dans une maison par-
ticulière on , de préférence , dans un hôtel ; elle
est porteuse de bons certificats. S'adr. chez
Mad. Oit , Grand ' rue , n ° 14.

59. Une brave fi l le , parlant  a l lemand et
français et sachant faire un bon ordinaire ,
cherche pour de suile une  place dans une  bon-
ne famil le  bourgeoise. S'adr .  à Mad. Julie Mon-
tandon , n " 4 , rue du Château.

00 Une bâloise , par lanl  passablement le
fran ç ais , désire trouver le p lus tôt possible une
p lace de femme de chambre , ou comme som-
melière dans un hôtel .  Elle est habile dans tous

les ouvrages de coutur e , et peut produire de
bons certifi ca ts . S'adr. à Antoine Mairel , cor-
donnier à Valang in.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
61. On demande à la campagne , une bonne

servante , robuste , âgée de 50 à 40 ans , parlanl
le fran çais , sachant faire la cuisine , repasser et
soigner un ménage. On désire aussi qu 'elle
puisse soi gner un pelit enfant.  On ne regarde-
rait  pas aux gages I n u t i l e  de se présenter sans
de bonnes recommandations.  S'adr . au bureau
de cette feuille , qui indi quera.

OBJETS PERDIS ou TROUVÉS.
62. Celui qui a pris par mégarde un para-

p luie en soie bleue , dimanche soir , au café
français , est prié de le rendr e dans le même
café , s'il ne veut pas s'att irer  des désagréments.

Avis aux fondeurs et chaudronniers.
65. 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 citoyen Henri- Louis Clerc ,
maître tonnel ier , à Corcelles , contre bonne ré-
compense.

AVIS DIVERS.
64 Une honnête famille de St-Gall désire

p lacer son fils en celle vill e pour apprendre le
fran çais. Elle aimerait  un change , mais quand
cela ne se p ourrai t  pas , on le p lacerait de pré-
férence dans un magasin pour y aider , et paye-
rait volontiers en retour un e pension raisonna-
ble. S'adr. au bureau d'avis.

Municipalité de Neuchâtel.
Depuis p lus d' une année , est abandonné au

remp lissage , à l' entrée de la promenade du
Faubourg, un train de voiture verni bleu , que
le pro priétaire est invi té  à réclamer immédiate-
ment en payant les frais , faute de quoi il en
sera disposé

Neuchâtel , 11 juillet 1861.
Direction de Police.

Munici palité de Neuchâtel.
66. La place de substi tut  de l' officier de l'é-

tal civil  dans la circonscri ption munici pale de
Neuchâtel , devenant vacante par la nomina t ion
du titulaire aux fonction s d' officier de l 'état  ci-
vil , les personnes qui auraient  l ' in ten t ion  de
postuler ce poste sont invitées à faire parvenir
leurs offres de services à la direction de po lice
soussi gnée , d'ici au 51 jui l le t  courant

Neuchâtel , le 10 j uil let  1861.
Direction de police municipale.



MUNICIPALITE de NEUCHÂTEL .
68. Conformément aux articles 3 § A ) ,  6

el ï du règ lement sur l'imp ôt munici pal du
24 mai 1858, le conseil munici pal invi le  les
p ro p riétaires non domiciliés dans la circons-
cri ption munici pale , à déclarer la si tuation , la
na tu re , la contenance et la valeur  des immeu-
bles qu 'ils possèdent dans cette circonscri pt ion.

Les déclarations seront reçues au bureau des
finances de la munici p ali té , du 20 au 51 ju i l l e t
courant.

A défaut  de déclaration dans le délai ci-des-
sus fixé , on en cas d 'insuffisance de la déclara-
lion , les immeubles seront taxés par la com-
mission ad-hoc , nommée par le conseil-général
de la munici palité.

Neuchâtel , le 11 j uillet  1861.
Secrétariat municipal.

69. Unedamefran çaise , bonne lailleuse pour
dames et pour hommes , el les coslurnes d' en-
fanis , vient  de se fixer à Neuchâtel Elle pique
très bien les couvertures el les j upes, dégraisse
les habits d'hommes et les répare. Elle garant i t
son ouvrage el peut satisfaire les personnes qui
voudront  bien l' occuper , soit à la journée , ou à
son domicile , rue Dublé , maison Lehmann , n"
1, 2me éuige.

70. On demande une apprentie pour un ma-
gasin de nou veautés.  S'adr. rue Purry. n ° 4.
— Au dit endroit , barége à 50 e. l'aune.

71. Une pauvre veuve se recommande aux
personnes qui voudront bien l'occuper pour
toute sorte d' ouvrage , lel que récurage el rem-
p lacement de domestiques , etc. S'adr rue des
Chavannes , n° 11, au 5rae étage. La même offre
de partager sa chambre-avec une personne hon-
nête et rangée.

72. DANSE PUBLIQUE. — Diman-
che 21 juil let , on dansera dans l'après-midi,
chez Jean Boss , à la maison du village , aux
Geneveys sur Coffrane. — Bonne musi que et
rafraîchissements.

leux et toujours frais, des turbots de la Man-
che et des saumons d'Ecosse, le tout conservé
dans une glacière établie à fond de cale et
qui est cause d'une énorme consommation de
vin de Champagne frapp é. C'est effrayant ce
que boivent les peuples qui ne récoltent pas
de vin dans leur pays. Nos passagers, Améri-
cains pour la plup art , boivent comme des épon-
ges, et, après boire , ils font des speec h; c'est
comme une maladie , et ça n'est pas plus amu-
sant. Un Français, mon voisin de table , pré-
tend que nous ne devons pas nous plaindre .
Il faut que 1 ivresse produise un effet quelcon-
que avant le sommeil. Des discours, dont nous
avons l'avantage de ne pas comprendre un
mot, sont encore le plus inoffensif résultat de
celte horrible chose, l'ivrognerie. Je devine
que ces messieurs parlent politi que , à voir
comme ils ont le vin triste ; ils réforment le
nouveau monde à peine formé et un peu dé-
formé en ce moment , à ce qu 'il paraît , et par
la même occasion s'occupent tous les soirs
après dîner un peu de l'ancien. Mais cela ne
lire pas à conséquence.

Sauf l' abus du poivre rouge, du piment , du
girofle, du gingembre et autres épiées, et si
le café était seulement bon , — tout serait
pour le mieux sur ce grand hôtel flottant e

marchant; tel qu 'il est , je le recommande à
tous mes amis et connaissances des deux mon-
des.

Ah ! j 'allai s oublier le bouquet, mon cher
ami ; il y a sur le Great-Eastern... devinez ?
— Un coiffeur ! un salon de coiffure d'où les
jeunes messieurs sortent avec des raies irré-
prochables et les — moins jeunes — noircis
de frais, cirés, frisés. L'artiste travaille aussi à
domicile et m'a paru pourvu de tout ce qui
concerne sa profession : blanc, rouge, bleu ,
noir — et poudre de toutes les couleurs. Une
seule chose m'a surprise , c'est que cet indus-
triel ne fût pas Français. Il y là certaine-
ment un indice de la suprématie navale de
l'Angleterre que je révèle à nos hommes d'E-
tat. Il est admis que le coiffeur français par-
tage avec la modiste française l'emp ire du
monde, j 'entends de cette partie de la planète
que le vul gaire a si heureusement nommée le
plancher des vaches ; mais pourquoi donc aban-
donne-t-il si facilement l'emp ire des mers à son
confrère d'Albion?—Mes amis les marins ont
admiré la profondeur de mon observation. Les
marins admirent beaucoup de choses à bord et
ne se bornent pas à regarder les astres. Ils ont dé-
couvert sans lunettes que j 'avais de grands yeux
et un infiniment petit pied. Ce que c'est que

de n'avoir pas le mal de mer ! A la bonne
heure, parlez-moi de la marine sur le Great-
Eastern. La gaîté , la bonne humeur , dirais-je
aussi la galanterie ? dépendent beaucoup, à
bord , de la pluie et du beau temps. Sur le
Great-Eastern on est toujours au beau fixe.
Le baromètre joue un grand rôle dans cette
vie si étrange , si isolée du monde entier, rap-
prochée jusqu 'à une intimité qu 'on ne sup-
porterait pas à terre, du petit monde qui vous
entoure, inconnu hier et sans doute oublié
demain. L'influence de la puissante nature
se fait sentir. Le ciel se reflète , sombre ou
radieux , sur les visages, sur l'esprit , pourquoi
pas sur les cœurs ? Les impressions deviennent
plus vives , plus vraies peut-être . On sent
qu'il y a place sur la mer pour toutes les émo-
tions humaines.

New-York , le 12 mai 1861.

IJ .-S. — Je ferme ma lettre à terre et je
ne la relis pas, de peur de la trouver trop plei-
ne de puérilités et de bavardages. Une fois
n'est pas coutume. Vous me pardonnerez, mon
ami , et j e vous promets un de ces jours une
manière de speech sur les unionistes et les sé-
cessionistes, les esclavag istes et les abolitionis-
tes. Quels mots ! aussi désagréables à écrire

qu 'à prononcer.
Je ne reconnais plus New-York. C'était na-

guère une grande boutique, une grande usiae,
un vaste bazar, tout occupée d'affaires, mépri-
sant l'uniforme, ce signe de servilité monar-
chi que , et n'ayan t d'autre culte que celui du
dollar. Le dollar est toujours adoré, je sup-
pose, mais au milieu d'un camp dressé à tous
les carrefours, émaillé d'habits militaires de
toutes formes et de toutes couleurs. Il y a des
zouaves et des Garibaldiens ! Et quelles tour-
nures fantaisistes ! Il n'est pas impossible sans
doute de faire une armée avec ces bandes étran-
gesqui défilent dans Broadway, musi que en tête,
et quelle musi que; mais je plains ceux qui
vont avoir celte lourde tâche.

Le sang n'a pas encore coulé. Si Dieu n'en
arrête pas miraculeusement l'effusion, ce sang
va creuser et rendre à jamais infranchissable
le fossé profond qui déjà sépare en deux la
grande république américaine. Il n'y a pas
que les rois qui s'en vont ;  les républi ques ont
aussi leur tour. Où donc , est la paix aujour-
d'hui ? Allons , il pleut, il ne me manquait que
cela !— Bonsoir , mon cher ami , écrivez- moi
à New-York, hôtel New-York, Broadway.

( A  suivre).

Compagnie française du Fbémx.
L'assemblée générale des actionnaires a eu

lieu le 2 mai dernier :  ils ont approu vée  l' una-
nimité les comptes du deuxième semestre 1860,
qu i leur ont été soumis dans celte séance. Les
valeurs assurées par la Compagnie à celle épo-
que s'élevaient à fr 6,141 ,552,452»— , dé-
duclion faile des risques éteints ou annulés .

Depuis son orig ine qui dale de l' année 1819,
elle a pay é à 69,964 assurés pour dommages
d 'incendie , la somme de fr . 74,976,251, dont
fr 2.098,49b" en Suisse.

Mal gré cette masse considérable de sinist res
réglés avec promp ti tude , la Compagnie fran-
çaise du Phénix forme un fonds de réserve qui ,
au 51 décembre 1860, élail de fr. 5,758,885

A celle gara ntie spéciale , et
à celle du fonds , social de . » 4,000,000
entièrement réalisé , il faut
ajouter les primes à recevoir du
1" janvier  au 51 décembre
1860 et années suivantes , dont
le monlanl s'élève à . . .  » 25,000,000

Garantie totale fr. 50,758,000
Ces dits cap i taux , el la loyauté connue de la

Compagnie du Phénix , doivent offrir aux assu-
rés loules les garanlies désirables.

L' agent soussi gné esl autorisé à traiter des
assurances pour la dite Compagnie à des con-
ditions avantageuses. Il se recommande donc
aux  personnes qui désirent mettre leurs intérêts
sous une protection réelle et sérieuse.

Neuchâtel , le 10 ju i l l e t  1861.
Louis PETITMAITRE .

Brasserie des Geneveys sur Coffrane.
aajBSK*» Le débit et restaurant de l'établis-
«r*̂ ' sèment est actuellement desservi fiai '
les propriétaires eux-mêmes. — Il sera servi
bonne bière de garde (Lagerbier), et les diman-
ches, bière double , (Bochbief). — vins fins el
li queurs. — A  manger froid.

Bonne réception esl réservée aux promeneurs ,
qui de la salle ou du belvédère , jouissent d' une
magnifi que vue sur tout le Val-de-Ruz , les AI
pes el le Lac

Musique d'amateurs les dimanches
favorisés par le beau temps. -— Diman-
che prochain , 14 courant , la bonne mu-
sique de Fontainemelon prêtera son
concours à l'embellissement de la jour-
née.

74. Le soussigné , ayant appris de diverse
p art , que des malve i l l an t s  se p laisent à répandre
dans le publ ic  le brui t  queje qui t te  el li q uid e mon
commerce , j 'annonce au public el à ma clientè le
que j amais il n 'a été question de liquider ; au
contraire je serai de p lus en plus el mieux as-
sorti , el je m 'efforcerai comme par le passé ,
de satisfaire tous ceux qui m'accorderont leur
confiance.

Neuchâtel. le o j ui l le t  1861.
J. -B. KOCH

75. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer à
messieurs les mouleurs  de boîtes , ainsi qu 'à
loules personnes mani pulant les matières or el
argent , qu 'ayant monté un laboratoire dans son
établissement,  p lace Pury, il se chargera de
faire tous les Essais sur ces matières , ainsi que
d' opérer les foules de toutes espèces de déchets ,
ponçures , adoucissages , ele.

Neuchâtel , 8 j ui l let  1861.
Aurèle PEHRET ,
essayeur j uré.

BAKSE PUBBilQUE Dimanche 14
juin , on dansera dans l' après midi , chez G -L
Morel , à la gare des Hauls-Geneveys . — Bon-
ne musi que el raffraîchissements.

77. La Commission d'éducation munici pale
de Neuchâtel met au concours le poste d' insti-
tutr ice de la l'" classe industrielle. Traitement ;
fr. 1800. — Astriciions : 55 heures par semai-
ne de leçons et de surveillance.

Les inscri ptions seront reçues par le Direc-
teur des écoles munici pales, jusqu 'au 7 août
prochain.

Pour la commission d'éducation.
Le secrétaire,

I SANDOZ .

78 Les personnes qui seront disposées , con-
tre bonne rétr ibution , de recueillir et réunir
des adresses , sont priées de faire , leurs propo-
sitions franco sous le chiffre E 7, poste res-
tante à Francfort sur Main.

79 M. Millier , cart onnier , rue de l'Hô pital ,
n ° 5 , au 5me , se charge d' encadrer les men
tions honorables que les enfants ont re-
çues aux promotions , à raison de 50 c. pour
une pièce , 75 pour deux , et 1 fr pour trois ,
appartenant  au même enfant.  Ainsi encadrées ,
ces mentions honorables forment de tr ès-jolis
pet its tableaux pour orner une chambre , el de-
viennent  des souvenirs durable s et visibles du
travail et de la bonne conduite de l' enfant .

Il encadre aussi les couronnes mortuaires ,
que l' on désire p lacer sur des cheminées , com-
modes ou bureaux , ou suspendre aux parois;
elles forment ainsi des ornements élégants pour
les appartements.

80. Dès aujourd 'hui , on trouvera chez Elise
Barbezat , ruel le  des Halles , au rez- de-chaussée
de la maison Marthe , serrurier , tous les j ours ,
du café au lait  el des beignets ; elle donne
aussi à manger à la rai ion.  — Elle sera en ou-
tre touj ours pourvue de légumes verts et frais.
Elle espère contenter les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance.

81. L" Lambert a l 'honneur d' informer le
public , qu 'il vient d'ouvrir  au faubourg du lac,
maison Neuve n° 1, au p lain-p ied , un bureau
d'agence, île placements et de com-
mission. Il se charge de tout ce qui concerne
cette partie , et particulièrement des encaisse-
ments sur tout le canton , liti gieux ou autres ,
des p lacements de domesti ques pour la Suisse
el l'étranger ; des placements de marchandises
en, gros , en commission ou en dép ôt.. Il entne-
prend aussi loule espèce de copies , traductions
d' allemand en français et vice-versa , requêtes ,
ele, etc. Son bureau est ouvert tous les jours ,
de 8 heures du malin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

82. Un j eune homme ayant déjà fait une an-
née et demie d'apprentissage dans une maison
de commerce, aimerait trouver à se placer à
Neuchâtel. S'adr.  au bureau d' avis.

85. Le soussi gné, qui a déjà professé pen-
dant  six années la carrière de l' ensei gnement
scolaire , et qui connaît à fond les langues ita-
l ienne et a l lemande , ce dont il peut fournir  des
témoignages suffisants , désire donner des leçons
particu lières dans ces deux langues , et cela ,
aussi bien à ses adultes qu 'à des enfants au-
dessus de 10 ans. On est prié de s'adresser à
lui-même, rue Pury,  4, au second étage.

Chr. GRISCHOTT , insti tuteur.

84 La Commission d'éducation munici pale
de Neuchâtel met au concours le poste d'insti-
tutrice de la seconde classe primaire Traite-
ment :  fr. 1400. — Astriciions : So 'Tieures par
semaine %

Les inscri ptions seront reçues par le Direc-
teur des écoles munici pales , jusqu 'au 51 j uil let »

Pour la commission ci'éducation.
Le secrétaire,

J. SANDOZ .

Société des bateaux à vapeur eu lac de Neuchâtel.

A»A¥i irrrnpear.
- . Promenade du Dimanche 14 Juillet 1861.

ALLER RETOUB.

Départs de Neuchâtel 7 h. 30 mat. et I h. — s. Départs d'Yverdon 3 h. — soir, et 6 b. — soir.
» d'Auvernier 7 45 » 1 15 » » d'YVONAND 3 30 » 0 30. »
» de Cortaillod 8 5 »  l 35 » » d'Estavayer 4 — » 7 — »
» de St-Aubin 8 35 » 2 o » » de St-Aiibin 4 25 » 7 25 »
» d'Estavayer 9^ — » 2 30 » » de Cortaillod 4 55 » 7 55 »
» d'YVONAND 9 30 » 3 — n » d'Auvernier 5 15 » 8 Ï5 »

Arrivées à Yverdon 10 — » 3 30 » Arrivées à Neuchâtel 5 30 » 8 30 »
Prix des p laces , aller et retour.

De Neuchâtel à Yverdon Premières , Fr. 2»— Secondes, Fr I»50
D'Yvonand à Yverdon , » » —»80 » » —»60

Pour les stations intermédiaires , if sera payé, pour aller et retour , le prix d' une simp le place ,
d'après le tarif des courses ordinaires. -,u\i .



86. Un juge de paix du ca n ton de Thurgo-
vie , près du lac de Constance , désire placer
son fils âgé de 17 ans , dans une respectable
famille de Neuchâtel , en échange d' un garçon
ou d' une  fille. S'adr. rue de Si-Maurice , n° 2

Abbaye Militaire d'Yverdon.
Celle belle et grandiose fête aura lieu les 15,

14 et 18 j ui l le t  prochain; la plus grande fra-
ternité est offerte aux amis.

Un sociétaire .

89. On prendrai t  en pension une personne
âgée, de préférence un homme , s'engageant à
entretenir ses habits et son linge; on promet
tous les soins nécessaires. Le bureau d'avis in-
di quera,

90. AVIS. Un ta p issier de Zurich , demande
pour apprenti  un jeune homme intel l igent  et
robuste , qui pour rai t  même profiter de l' occa-
sion pour app rendre l' a l lemand.  Pour d'autres
rensei gnements , s'adr. chez M. Stein , mar-
chand tai l leur , à Neuchâtel.

CHAIVeEMEIMT DE DOïVBICBIiE.
91. J.-ttLeii.tho)d prévient l 'honorable pu-

blic et particulièrement sa clientèle, qu 'il vien-
dè transférer son magasin et son atelier de re-
liure rue de FHô pilal , sous l'hôtel du Faucon ;
il espère que l' on voudra bien lui continuer la
bienveillance dont il a été favorisé j usqu 'à maint
tenant.

92. H. -Fr. HENRIOD informe le public
qu 'il a transféré son domicile maison Bracher ,
rue du Seyon n" 5, au second élage. Il conti-
nue comme par le passé, à se recommander à
les toutes personnes auxque lles son ministère
peut être utile , soit pour citer aux ensevelisse-
ments , afficher , opérer les recouvrements de
fonds , ainsi que toutes autres commissions ana-
logues.

Il est en outre chargé des intérêts de la so-
ciété Duvanel  et Thiébaud , fabricants de chaux
h ydraul i que , tant  pour ce qui a rappo rt aux
commandes qui s'effectuent aux lieux dési gnés
immédiatement après la demande , que pour les
recettes y re latives. La sup ériorité de ce pro-
dui t , reconnue par lous 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 remarquable et que l'im-
temp érie ne détériore nul lement , ainsi que pour
les constructions de murs et voûtes sujets à
l'humidité.

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

95. M. Borel-Favarger a l 'honneur d' infor-
mer le public el particulièrement ses prati ques ,
qu 'il a transporté son magasin de toilerie autre-
fois sous le Faucon , dans sa maison rue de
l'Hôp ital , n ° 22. Il espère qu 'on lui continuera
la confiance dont il a j oui jus qu'à présent et
qu 'il sollicite ; il fera tous ses efforts pour la
mériter tant  par la bonne quali té de ses mar-
chandises que par les pr ix réduits. Il annonce
en même temps qu 'il a transporté son domicile
de la propriété des hoirs de M. le maître bour-
geois Gallot , dans sa maison désignée ci-dessus.

94. Georges Basting, tourneur , a l 'honneur
de prévenir le public et ses anciennes prati-
ques , qu 'il a transporté son atelier dans le lo-
cal situé sous la terrasse de l'église du Château ,
qui était occupé par M Gauthier , menuisier. II
se recommande à toutes les personnes qui vou-
dront lui accorder leur confiance , pour lous les
ouvrages qui concernent la partie de tourneur ,
et sous tous les rapports il s'efforcera de la mé-
riter.

95. Pour Mmo R"e Meyer-Richard , mar-
chande de modes , ci-devant dans la maison de
M. Borel-Favar ger , rue de l'Hôp ital , n° 22 , on
est prié de bien vouloir s'adresser à son domi-
cile actuel , maison de M F. Vuilihier , maître
boucher , rue du Seyon n° 5 , près de la poste.

PAR ADDITION.
96. A louer , pour de suite , un logement re-

mis à neuf , composé d' une grande chambre
avec alcôve et un cabinet , une cuisine , galeta s
et cave , ayant  vue sur la Grand ' rue et rue du
Seyon. S'adr. Grand ' rue n° 9, au 1".

EN V E N T E

chez Ls MEYER et Cic , libraires.
Le droit divin en matière d'église et le

christianisme sans conversion. Nouvelle let-
tre à M. le pasteur Godet , par R. -W. Monsell ,

60 c.

98. Une fi l le  de 17 ans , qui parle les deux
langues et qui a fait  son apprentissage de lail-
leuse dans la Suisse allemande , cherche à se
p lacer pour le mois d'août chez une lailleuse à
Neu châtel , comme assujettie. S'adr. au bureau
de cette feuille.

99. Trouvé jeudi après-midi , rue de la Pla-
ce-d'Armes , un paquet d'échevea r ix de colon ,
que l' on peut réclamer contre les frais d'annon-
ces , au domesti que de M. Ed. Bovet , commis-
sionnaire.

ETAT CIVII, BE NEUCIBATEE.
PROMESSES DE MARIAGE.

Jules-Etienne Cretinier , charp entier , de Vau-
marcus , el Marie-Lin a Vaucher , horlogère, lous
deux dom. à Neuchâiel.

Nicolas Diirendingen , sellier , bernois , et Eli-
sabeth Mislel y, tous deux dom. à Neuchâtel .

Xavier Krieger , tail leur , lucernois , et Bar-
bara Amstutz , tous deux dom. à Neuchâiel.

Louis Weym ann , tourneur  en fer , français ,
domicilié à Neuchâtel , et Caroline Stuker, do-
miciliée à Thann.

NAISSANCES.

1 j uillet.  Auguste-Henri , à Henri Jaggi et à
Rose-Marie née Winkelmànn , bernois.

i. Albrecht-Emmanuel , à Charles-André
Klossner et à Calherine-Marguerite-Rosalie née
Rohr , bernois.

2. Caroline , à André Ublmann et à Margue-
rite née Bisâth , bernois.

5. Emile , à Sléphan Luchem et à Marie-
Marguerie née Murset, soleurois

4. Al phonse-Louis , à Adol phe-Henri Gem-
mer et à Marianne née Vaisseau , Chaux-du-
Milieu.

4. Georges-Josep h , à Joseph-Georges Faeseli
et à Marie-Rosine née Marl in , soleurois.

7. Charles , à Jean-Louis-Eugène Le Prince
et à Marie née Gudin , français.

DECES.

Le 6 juillet. Charles-Louis Bedaux , 24 ans ,
5 mois , 29 jours , horloger , époux de Louise
née Inlzler , neuchâlelois.

Le 6. Ernest-Samuel-David , 1 mois , 5 j ,
fils de Samuel Riesen et de Henriette-Louise
née Treyvaud.

Le 7. Marie-Berlha , 2 mois, 17 jours , fille
de Frédéric Kii pfer el de Julie-Caroline née
Laubscher , bernois.

Le 7. Marianne Frédéri qne née Schreyer ,
40 ans , 11 mois , 26 jours , veuve de Jean Wil-
zig, thurgovien.

Le 11. Henri-Louis , 2 mois , fils de Franc.
Samuel-Auguste Gaherel et de Catherine née
Gendre , de Savagnier.

GIBRALTAR, 8 juillet. — Le consul anglais à
Tanger a offert sa médiation à l'Espagne et au
Maroc.

ROME , 9 juillet. (Voie de Marseille) . — On
assure qu 'une partie du comité national vou-
drai t agir en vue de précipiter le dénouement,
mais il paraît qu 'il y a résistance de la part
des membres modérés. — Ensuite d'une rixe
entre des soldats français et des soldats pontili-
caux, le général deGoyon a réclamé le soldat ro-
main qui a blessé un soldat françai s comme
ju sticiable du conseil de guerre français. M.
de Mérode a refusé de livrer le soldat arrêté,
ne voulant pas reconnaître la validité de la
convention invoquée par le général de Goyon.

CONSTANTINOPLE , 3 juillet. — Le sultan con-
tinue ses réformes dans le sérail et les dépar-
tements politi ques et financiers .

Riza-Pacha, ministre de la guerre, a été ar-
rêté, et il sera retenu en prison jusqu'à ce
qu 'il ait rendu ses comptes. Il en est de même
du premier chambellan , Ahmed-bey, qui est
accusé de malversation.

PARIS, H juillet. — Le Moniteur annonce
que le marquis de Lavalelle, ambassadeur à
Constantinople, est nommé Grand Croix de la
Légion d'honneur.

MM. Mirés et Solar ( celui-ci contumace)
ont été condamnés chacun à cinq ans d'em-
prisonnement.

Confédération Suisse.
Voici le récit détaillé de deux accidents que

nous annoncions dans le dernier numéro, d'a-
près des dépèches un peu trop brèves.

ZU RICH . — Dimanche soir, un Iriste événe-
ment a eu lieu dans les environs de Zurich.
Le bac qui fonctionne entre l'extrémité de la
grande promenade (Platz) et le jardin public
connu sous le nom de Drathschmidli et situé
au delà de la Limmat , ayant été imprudem-
ment surchargé, il commença à se remplir
d'eau et la chaîne servant de traille se rompit
sous le poids, ensorte qu 'une trentaine de per-
sonnes qui se trouvaient dans le bac furent
préci pitées dans la rivière. Un courageux ba-
telier , M. Nôtzli , de Hongg, était parvenu
à retirer toutes celles qui n'avaient pu ga-
gner la rive à la nage , mais son bateau ,
trop petit pour autant de monde, allait som-
brer à son tour , lorsqu 'une plus grande em-
barcation parvint à l'atteindre près du pont du
chemin de fer et à débarquer les naufragés à
Wi pkingen, à une demi-lieue de l'endroit où
le malheur était arrivé. Dans le premier mo-
ment, on croyait que tout le monde avait été
sauvé, jusqu 'à un enfant que le courant em-
portait et que M. Notzl i est parvenu à retirer
au péril de sa vie, mais on a constaté plus tard
la disparition de trois personnes; le directeur
d'une teinturerie, le teneur de livres d'une mai-
son de commerce et un tonnelier de Seefeld.
Le cadavre de ce dernier a seul été retrouvé
ju squ'ici. Les deux baleaux formant le bac
étaient neufs et en bon état; le malheur rie
peut être attribué qu 'à l'imprudence avec la-
quelle ils ont été surchargés.

A RGOVIE . — Lundi matin , à 8 heures, le
grand bateau servant de bac en aval de Coblenz
a coulé à fond. Il était chargé outre mesure :
environ 40 personnes et 25 pièces de gros bé-
tail. Un paysan qui conduisait deux bœufs
avec lui a pu se sauver en se cramponnant à
ces animaux. On ne porte pas à moins de 14

le nombre des noyés. — L Aar est, dit-on,
extraordinairement haute et doit avoir crû en
peu d'heues d'environ trois pieds.

NEUCHâTEL . — Le tableau général et officiel
du produit de la collecte en faveur des incen-
diés de Glaris vient de paraître, par les soins
de M. Monnier, président du comité cantonal
de secours. Il constate que dans le district
de Neuchâtel les souscriptions se sont élevées
a • . Fr. 26,702»63
District de Boudry . . . »  10,19l»48

» du Val-de-Travers . » 7,588»62
» du Val-de-Ruz . . » 3,729»85
» du Locle . . . .  » 7,193» 07
» de la Chaux-de-Fonds » 10,339»35

Don de l'Etat » 5,000 —
Don du bataillon n° 115 . . » 470 
Don des recrues de carabiniers » 60 —

Total général, Fr. 71,275»02

Dans ce chiffre, la ville de Neuchâtel comp-
te pour 23,298 francs , 53 centimes ; la Chaux-
de-Fonds, pour 9,225 francs 43 centimes, et
le Locle, pour 4,672 fr. 22 centimes.

Il a été envoyé à Glaris, outre les dons en
espèces, vingt-une caisses et ballots et douze
paquets de hardes, cinq matelas, etc.

nouvelle* de l'étranger.

Liste das étrangers du 10 au 12 juillet.
Hôtel des Alpes.

Mad. Anna Veiss, Lindau. — A. Truchart , Bo-
hême. — Maind , Berlin. — M. et Mad Dernolt ,
Rastadt. — Kings et famille , Angleterre. —V.
Porlumds , Bavière. — Mlle Stadler , Zurich. —
— Mad. Clacfurt , Russie. — L. Gendroz , Lyon.
— Truckast et famille , New-York. — M. et Mad.
Fauster , Reims. — C. Beaudot , Besançon A.
Morel , id. — Chevré , Paris. — Sybert et farn.,
Hollande. — Mesd. Duren , Lub'eek. — M. et
Mad . Rimbert , Dusseldorf. — M. et Mad. Sul-
zer , Winterthour. — Mesd. Semours , Paris.—
C. de Rbam , Amérique. — D. Scbmidt , id. —
— Veil , Dijon. — F. Brenner , Stuttgart. —
Wuillamy et famille , Angleterre.

Hôtel Bellevue.
MM. !.. Penot , Preuill y. — L. Rabault , id.

— M. et Mad. LaCkapelle , Lyon. — Ph. Osieck ,
Amsterdam . — F. Schweizer , Zurich. — G.
Stoll , Zurich. — A .  Huffmacber , St-Gall . — A.
Beutter , id . — J. Schweizer , Londres. — M. el
Mad. Prails , Provins. — Dr. Sulger, Bâle. — E.
Riil iet , Genève. — C. Briot/St-H ypolyle. — J.
Guillarmoz , Poligny. — J. Schmidlin ," Bâle. —
G. Hilton , Ang leterre , — M. et Mad. de Man-
drot , Vaud. — M. Klein et famille , Paris. —
Mad . DesBrosses, id. — A. L'Eplatteuier , Pérou.
J. de Castro , Altona. — A. Bailly, Bar. — J.
Aebli , Glaris. — Gowett et famille , Angleterre.
— DeLacroix , Belgique. — M. et Mad. Magum ,
Paris. — M. et Mad. Olivier , Lausanne. — J.
Hall et famille , Etats-Unis. — Ginotroper , id.
— M. et Mad. G. Hamon , France. — AUard , id.
— R. Carpenter , Angleterre. — J. Stanley , id.
— J. Lessieux , Lyon.

IBôtel du Commerce.
J. Geiser , Zofmgue. — Mad. Borel , Neuchâtel.

— Irlaquier , France. — J. Raude , Brotterode.
— B. Neukomm, Unterballau. — A. SNenkomm ,
id. — .1. Meyer , Murgenlhal. — Dubouloz, Ge-
nève. — H. Kûlter , Berthond. — Weegmann ,
New-York. — J. Cewas, Lyon. — Hirsbrunner ,
Zofmgue. — A. Siber , Genève. — H. Lange,
Londre. — J. Jaudin , Fraj ce — J. Hitler , Zoug.
— J. Luz , Untervald. — M. et Mad. Bayeux ,
Havre. — J. Grossmann , Zurich. — M. et Mad.
D. Dufour , Genève. — IL Grossi , Italie. — A.
Yardozzi , id. — V. Grossi , id. — Fick, Mûtiers .
— A. Muller , Oftringen. — A. Nerdenet , Ber-
thoud.

Hôtel du Faucon.
MM. L. Dôblin , Cologne. —Z. Lang, Bregenz.

— H. Seligman , Francfort. — T. Schwartz , Ber-
ne. — L. Schorer , Bâle. — F. Lciesch, Berthoud.
F. Normer , Mulhouse. — L. Verth avec famil-
le, Colmar. — F. Engelman , Berlin. — P. Mes-
trezat , Bordeaux. — F. Schaub , Genève. — G.
Binder , Soleure. — J. Russi , France. — Emile
Cron , Genève. — L. Kaufman , Fribourg . — F.
Steurer , Eslingen. — J. Laborn , Lyon. — L.
Sèe avec sa famille , Bellfort . — C. Cron , St-
Louis. — F. Giran , France. — E. Benoit avec
sa dame, Genève. — Th. Knaus, Genève.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du 11 Juillet 1861.

Pommes de terre vieilles , le boisseau . fr. 2 —
Pommes de terre nouvelles , lo boisseau . . 2 80
Carottes , 8 paquets pour — 20
Laitues , 8 tètes pour — 40
Salades , 10 têtes pour . — 20
Choux , la tète — 15
Haricots, légume, le boisseau 2 —
Cerises , la livre — 15
Hâves nouvelles , la mesure 1 —
Poires nouvelles , la douzaine — 50
Beurre en livres 1 15
Miel , la livre 1 20

Paille : 18 chars, à fr. 3-80 le quintal.

PRIX DES CÉRÉALES
Marché de Neuchâtel , 11 Juillet 1861.
Froment le boisseau fr. 3»50 à fr. 5»f)0
Seigle »> » 2»40 à » 2»f50
Orge » » 2»50 à » 2»40
Avoine » » 1»50 à » l»6o

Munich, 6 jui l le t .  — Froment (Waizen).
le scheffe l , prix moyen , fl. 20»56 kr.

Ha usse: f l .  0»02 kr.
Lindau, 6 jui l le t .  — E peaul re  (Kernen) .

le scheffel , prix moyen : fl. 24»11 kr.
Hausse : f l .  1»— 1er.

Berne, 9 jui l le t .  — Epeaulre , (Kernen)
le viertel , prix moyen : fr. 3»4o.

Baisse • f r .  0»07.

Banque Cantonale Neuchaleloise.
87. Ensuite d' une décision du Conseil d'Ad-

ministration , l'intérêt de 4"/„ attaché aux Dépôts
à l' année est réduit  à o */ 8 °/„ à dater de jour.

Neuchâtel , le 4 jui l le t  1861.
Le Directeur de la Banque,

H. N ICOLAS.



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.

OUÏ S'ABONNE :
A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — A Gouvet, M. JOSEPH EBERHARD , négociant.

A Métiers , chez M. CHARLES-LOUIS CLERC, négociant. — Aux Verrières, chez M. E DOUARD
PETITPIERRE -GKANDJEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , négociant. — AFleurier,
au bureau de cette feuille , et clans 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.

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 ctre déposés lejendidansles bureaux
du Val-de-Travers , et le vendredi  matin
avant 9 heures au bureau du COURRIER .

En vente au bureau de cette fe uille :

INDICATEUR
DE LA MARCHE DES TRAINS

Correspondances avec les chemins de fer suisses et étrangers.

Service d'été à dater du 1er juin.
PRIX : 45 CENTIMES .

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

pothécaires du citoyen Fréd.-Célestin Borel-
Jaquet , ffeu Jean-Frédéric , 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 Ro-
rel ; dejoran , 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 Rorel 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 immenbles, y fera procéder par en-
chères publi ques , à la salle de justice de Môtiers ,
le lundi 29 ju illet 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 greff ier de la justice de f a ix,

CH. PERRET , notaire.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers . 7

PAR G. DE LA LANDELLE.
Suite.

RETOUR A MARSEILLE .

— Tu ne le pouvais pas, mon cher Emile. Alors, comme
aujourd 'hui , ton intérêt me répondait de toi. Crois-tu donc
que je me serais laissé raccourcir de la tête sans parler? Je
te dégradais par mes aveux , et ensuite quel citoyen de Mar-
seille aurait voulu de toi pour commissaire ?

— Tu es mon mauvais génie ! dit Scipiorï décourag é.
M'empêcheras-tu donc toujours de remp lir mon devoir ï
Me forceras-tu toujours à manquer à ma conscience ?

— Des grands mots ! .. Fais-m'en grâce ! Ton devoir ,
c:est ton intérêt; ta conscience en est la mesure !

— Au nom de Dieu ! s'écria le commissaire , ne te suffit-
il pas d'être sain et sauf? que veux-tu donc ?

A l'invocation inusitée du patriote , la physionomie de
Vincent devint froidement moqueuse ; mais ce fut avec vio-
lence qu 'il répli qua :

— Ce que je veux ! tu me le demandes? Vengeance !
vengeance ! Je suis lâche , dis-le , redis-le , j 'en conviens ,
c'est vrai , je m 'en vante , mais je sais haïr et me venger.
Tu faiblis , toi , Brutus de carrefour ! moi je ne faiblis pas !
je n 'oublie pas que tous nos malheurs sont venus de l'in-
solent comte de Touranges , le père de celui-ci. Je n 'oublie
pas qu 'il a brisé mon bonheur , qu 'il m'a enlevé la femme
que j 'aimais , la seule que j 'aie jamais aimée , qu 'il l' a épou-
sée, quoi qu 'il ne l' aimât pas, parce qu 'il était riche et puis-
sant. Il m'a insulté ensuite , il t'a insulté toi-même sans
réparation , quand nous n 'étions que de vils roturiers , comme
ils disaient alors . Et alors je t'ai entendu le maudire aussi ,
lui el toute sa race. Depuis ce jour , il est vrai , tu as quitté
la Saintonge , toi , le brave des braves; moi , le lâche , j 'y suis
resté pour me venger ! Cette femme, qui ne m'avait rendu
que dédains pour mon amour , cette temme a péri par le

poison ; son mari a péri ensuite par le poi gnard . Eh bien !
je veux que leur fils périsse par l'échafaud ! Je le veux ! Il
me faut la tête de Louis de Touranges , dussé-je sacrifier la
tienne , tout lâche que je suis. Oh ! j 'ai mon courage aussi ,
moi!... quand j e bais ; je ne m 'arrête devant rien ! Ainsi ,
malheur à toi , citoyen commissaire , si tu refuses de servir
ma vengeance !

Sci pion recula j us qu 'à la table , et saisit convulsivement
la paire de pistolet qui s'y trouvait posée , selon l'usage
d' une époque où chacun se tenait sur ses gardes.

— Bah ! tu n'oseras pas plus me tuer que me dénoncer ,
reprit Vincent ; mais je veux que tu m 'aides , tu m 'aideras !

— Hé quoi ! répondit le commissaire avec effort , ne
crains-tu pas d'être reconnu?

— J' ai tout calculé. On doit croire que j 'ai péri dans
l'incendie du port de Toulon ; j 'ai de faux pap iers , dont je
suis redevable à ton consciencieux patriotisme ; je suis au-
j ourd 'hui le citoyen Bégulus de Carcassonne ; mon passe-
port est parfaitement en règle , ton visa en est la preuve ;
je ne risque donc absolument rien. Lorsque j 'en aurai fini
avec ces corsaires et avec leur cap itaine , lorsque j 'aurais vu
monter dans le tombereau ce Clirétien qui a été successi-
vement mon accusateur , mon juge et mon bourreau à bord
de là Mouraille , lorsque j 'aurai  promené sur une pique la
tête du dernier des Touranges , alors , seulement alors , mon
cher Emile , je te débarrasserai de moi. J'irai à Paris. L'en-
droit est bon par le temps qui court ;  j 'ai toujours eu envie
d'honorer de ma présence la glorieuse cap itale de la répu-
bli que et du monde civilisé , le centre des lettres et des
beaux-arts , le foyer des lumières , aujourd 'hui le rendez-
vous de toutes les vertus primitives. Oui , cher Emile , c'est
dans le séjo ur enchanteur des ris et des grâces que je
compte me délasser de mes fatigues , et goûter enfin le re-
pos qu 'assure une conscience pure et sans tache. En résumé,
il ne tient qu 'à toi de me voir déguerp ir dans trois ou qua-
tre jours. Tu as p lus peur que moi de me voir découvert.
Eh bien ! fais agir promptement la guillotine , dont tu tiens
la ficelle, heureux gaillard que tu es !

A près cette horrible raillerie , Vincent s'étendit sur la
chaise longue du cabinet , et comme un orateur sûr d'avoir
porté un coup décisif. Il attendit.

Il avait tort pourtant de compter sur le concours du
commissaire. Mal gré le funeste mystère qui semblait en-
chaîner leurs destinées , il s'exagérait son influence , car le
citoyen Scipion avait de nobles senlimens au fond du cœur.

Poussé à la tète d' une faction populaire , par une de ces
circonstances fortuites que produisent les révolutions , aveu-
glé par le presti ge de son éphémère autorité , Scipion croyatl
sincèrement accomp lir un devoir quand , les armes à la
main , il faisait triomp her le parti montagnard dans les rues
de Marseille. «Le régime actuel improvise des armées poui
le salut de la patrie ! » disait-il alors en sabrant de toutes
ses forces. La même pensée le rendait terrible au tribunal
ou au comité , lorsqu 'il croyait avoir affaire à des ennemis de
la républi que , Mais si la passion politi que pouvait l' entraîner
au delà du juste et du raisonnable , jamais , du moins , quand
son op inion le laissait de sang-froid , il n 'eût commis une
cruauté dans son propre intérêt.

S'il était violent , c'était par faiblesse de caractère ou par
indécision.

Dans le grand mouvement révolutionnaire qui l' emporta ,
il était semblable à l'aérolithe qui rencontre la sp hère d'at-
traction d' une p lanète. Il avait rencontré le sanglant tour-
billon de la terreur et gravitait avec lui. Malheur aux enne-
mis p oliti ques qui se heurtaient au clubiste Scipion ! quant
à ses ennemis privés , ils n 'avaient rien à craindre.

Les propositions odieuses de Vincent le suffoquaient. De
quel ques instants , il ne put répondre ; mais enfin il parut
avoir pris une résolution énergique :

— Non ! s'écria-t-il , dussé-je être guillotiné à côté de
toi , je ne toucherai ni à Charabot , ni à aucun des siens, je
le jure ! Je suis las d'être l'involontaire comp lice de tes
infamies ! Je t 'abandonne ! Va-l-en , misérable , va-t-en !

Vincent se. leva ; la colère l'emporta sur sa prudence ha-
bituelle ; les muscles de son visage se contractèrent , ses
yeux ternes roulaient dans leurs orbites , il était devenu li-
vide. Mais avant qu 'il entrepris la parole , son accès de rage
était comprimé , son masque avait repris l' expression du
sarcasme féroce et de la lâcheté vindicative.

On avait frapp é deux coups à la porte du cabinet.
Scipion alla ouvrir en ordonnant de nouveau à Vincent

de se retirer ; mais Vincent se garda bien d'obéir , car il ve-

Un corsaire sous la terreur.

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 Roveresse ,
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.

Môliers-Travers, le 17 juin 1861.
Le greff ier de la justice de paix ,

Ch. PERRET , notaire.

AVIS.
3. Le citoyen Gustave Vaucher-Rorel , 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 Matthey , 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 conditions 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 Môliers-Travers, 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 ayan t un étage sur le rez-de-chaus-
sée, renfermant plusieurs logements vastes et
commodes : 2° un second bâtiment aussi neuf ,
servan t de grange , écurie , fenil et lessiverie. Ces
deux bâtiments 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-Rothen ; 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
de jus tice 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.

Immeuble à vendre
Consistan t 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 , indé pendante , plus un grand jardin clô-
turé.

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

Four cause de départ ,
On offr e ta vendre la maison du Guillaume-Tell,
située sur la route de Ruttes, composée de trois
beaux appartements , grange , écurie, lessiverie,
plus une pose et demie de jard in , joutan t la mai-
son. S'ad. au propriétaire du Guillaume-Tell ,

nait de reconnaître dans la personne du citoyen A gricola
l'auxiliaire passionné dont il avait besoin.

— Oh ! oh ! fit-il , voilà ce qui s'appelle venir à point
nommé.

Le commissaire Scipion s'avoua douloureusement que
c'en était fait des secrets de son vieil ami le cap itaine Dé-
cius Charabot.

LE TOMBEREAU .

Depuis le départ de la Mourai lle pour sa dernière cam-
pagn e, le citoye n A gricola s'était lancé plus avant que ja-
mais dans la tourmente révolutionnaire. Doué d' une de ces
organisations fougueuses qui préfèrent toujours les partis
extrêmes , il avait un jour voulu se faire corsaire pour ga-
gner l'estime du père de Décia. Par jalousie , il renonça su-
bitement à son projet ; il n 'avait pas renoncé à son amour.
Il rechercha la faveur populaire comme un moyen de s'im-
poser à la jeune fille ou de se venger de son rival inconnu.
Entreprenant , exalté , grossièrement éloquent , intré pide , il
ne tarda pas à se faire de nombreux partisans. Comme Sci-
pion l'avait craint , il parvint à conquérir une pré pondérance
marquée dans les clubs. Le commissaire , qui n 'avait quel-
que énergie morale que les jours d'émeute , sur la p lace
publi que , fut écli psé par lui au tribunal et à la commune.
A gricola , plus jeune , plus imp étueux , plus hardi , le dépas-
sait , le dominait; de fait , sinon de droit , il était déj à le
véritable chef de la section des Piques .

Vincent n'eut pas de peine à s'apercevoir que les rôles
avaient changé pendant ses quatre mois d' absence. Un sou-
rire rida ses lèvres ; il regarda Scipion d'un air méprisant.

Agricola , de son côté , reconnut Régulus et parut hési-
ter avant de s'exp li quer devant lui. Mais bientôt , soit qu 'il
dédai gnât de prendre aucune précaution , soit qu 'il pressen-
tît qu 'il pa rlait devant un ennemi de Décius , soit enfin
qu 'emporté par la passion , il fut incapable de se contenir ,
il dit à Scipion d' un ton presque imp érieux :

— La Mouraille vient d'entrer dans le port. Tu sais ce
qui m 'amène ?

— Je t'ai promis de te réconcilier avec Charabot , je l'es-
saierai.

— Eh ! que m 'importe l' amitié du père si elle ne doit

pas m'assnrer l'amour de la fille ?
— Son amour ! interrompit Vincent ; tu arrives trop tard ,

ou trop tôt , citoyen , je sais tout. Tu as un rival.
— L'est faux ! s'écria Scipion en se levant. Viens chez

le cap itaine ; nous allons nous entendre , A gricola. Fie-t 'en
à moi , ne fais pas attention aux paroles de cet aventurier.
A la bastide , de vaines apparences nous ont trompés sans
doute. Le cap itaine ne saurait aujourd 'hui refuser son con-
sentement à un homme tel que toi . Si mon amitié est im-
puissante , son intérêt te répond de lui. Allons , collègue ,
suis-moi, partons, ne perdons pas une minute, profitons du
moment où Décius doit être de bonne humeur ; viens , je
suis prêt.

Le commissaire s'animait d' une manière étrange ; Agri-
cola , surpris , se tourna vers Régulus , qui reprit impudem-
ment :

— Je sais tout , te dis-je, et bien d'autres choses encore ,
citoyen Agricola. L'amour de la fille pour un autre et la
répugnance du père pour tni se lient à une machination que
j 'ai révélée au commissaire tout à l'heure . Par amitié pour
le cap itaine , qui est compromis , le philantro p he Scipion
voudrait te cacber ma découverte ; mais je suis un franc-
sans-culotte , moi ; je parlerai , je ne souffrira i pas qu 'on
trompe la républi que. "Quan t à toi , citoyen , tu fera s ton
devoir , quoi que tu ne sois pas encore commissaire de la
section des Piques; mais ça viendra. La vertu trouve tou-
jo urs sa récompense.

Scip ion , réduit au silence , se laissa retomber lourdement
dans un fauteuil.

— Tu aimes Décia , continuant Régulus en appuyant sur
chaque mot. Tu as raison , car elle est encore di gne de toi.

A gricola tressaillit ; Régulus ajoutait :
— Elle est encore pure , je te le répète, citoyen , mais tu

as un rival....
— Qui donc? interromp it l'ardent clubiste.
— Un ci-devant , un anrtocrate , un Touranges !
Calme-toi , citoyen ; l'amour de la belle Décia pour ce

je une seigneur est un de ceux qu 'a peints d'une manière si
pastorale le ci-devant chevalier de Florian. C'est de la bu-
colique première qualité. Or , qu 'est-ce qu 'un pareil amour
dans la vie d' une jeune fille '' un rêve, un rêve que peut

remp lacer un autre rêve. Ton rival est hors la loi. Fais-le
disparaître comme une muscade ! Enlevé l'aristocrate, ton
bonheur est dans tes mains par la vertu de sainte guillotine!

Agricola se sentit transporté tout à la fois de fureur et
d' espoir.

— Ah ! elle aime un aristocrate ! s'écria—t-il. Ah ! son
père a sauvé des suspects ! Merci , citoyen Régulus , merci !
Voilà donc le mystère dévoilé! Je sais ce qui me reste à
faire. Viens , suis-moi. Et toi , commissaire , prends garde à
ta tête ! Tu protè ges les suspects , tu défends les aristocra-
tes ! Tu n 'es qu 'un faux frère ! Fais un pas, dis un mot en
faveur de Charabot , je te traduis à notre barre ! et tu sais
qu 'on en revient guère !

— On connaît mon patriotisme , répondit Scipion boule-
versé , Vive la républi que ! à bas les aristocrates ! Mais vois-
in , citoyen , Décius est si brave ! c'est un vieil ami , je ne
pouvais croire au rapport de Régulus.

— Soit ! reprit Agricola d' un air majestueux , je le par-
donne ta faiblesse. Seulement , fais ton devoir au tribunal ,
car ton erreur, quoique involontaire, entache singulière-
ment tes vertus civi ques.

Sci pion n 'ignorait pas que la place de commissaire de la
section était depuis longtemps convoitée par Agricola. 11
s'approcha de Vincent et lui dit à voix basse :

— Tu veux donc me perdre , ingra t ?
— Non , répondit celui-ci ; cela ne servirait à rien. Je

veux nous venger !
A gricola et Régulus sortirent bras dessus bras dessous ;

le dernier fredonnait d'un air dérisoire, comme pour mar-
quer le pas :

Allons enfants de la patrie !
Le jour de gloire est arrivé.

Sci p ion resta seul en proie aux p lus cruelles inquiétudes.
La présence de Vincent à Marseille , la conduite de Décius
et de sa fille , les menaces d'A gricola , l'intérêt que tant de
gens avaient à le trouver coupable , par haine ou par rivalité ,
le tourmentaient horriblement. La terreur l' atteignait à son
tnur. Il croyait déjà voir le fatal triangle suspendu sur sa
tète .

La suite au prochain numéro.

MONTES.
Les princi paux créanciers colloques au décret

d'Al phonse Berlhoud , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les divers meubles et
effets qui sont devenus leur propriété , consistant
princi palement en un fort beau secrétaire , un
bois de lit en noyer massif , paillasse à ressorts,
matelas en crin animal , une armoire en sapin
verni , du linge de lit et de table , un pup itre ,
des étagères , un potager avec ses accessoires,
deux fourneaux en fer et accessoires, 2 brouet-
tes , beaucoup de tonneaux , caisses , robinets,
litres , demi-litres , dames-jeannes, les meubles et
ustensiles d' une distillerie , herbages et marchan-
dises servant à la fabrication de l'absinthe et
beaucoup d'autres objets.

Les montes auront lieu à l'ancien domicile
d'Al phonse Berthoud , au haut du village de
Couvet , le mardi 30 juillet courant, dès les
9 heures du matin .

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

en montes publi ques , aux Verrières , dan s 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.

R donnera des facilités pour le paiement.
~~~~~" 

A VENDRE-
40, On offr e à vendre , à Fleurier , un potager

avec ses accessoires. S'adresser au bureau de
cette feuille.

VENTE DE SOIS.
Mardi 23 juillet courant, on vendra soit

par enchères privées , soit de gré à gré , dans la
forêt de Combe-Varin de Mme de Sandoz-Travers ,
4-4-4 billons mesurant 1747 pouces anciens, 46
chars de bois dont 6 d'écorce et 36 tas de bran-
ches. On commencera par le bois bûché , dès 9
heures du matin.

A VEIDRE
Un pup itre. — Une table à coulisse. — Un lit

d'enfant. —Un potager avec accessoires. — Une

selle. — Une bai gnoire en zing. — Une arch e
pour avoine. — Un traîneau presque neuf. —
Deux belles glaces de Paris , cadres dorés. —
Une jardinière de chambre. — Plusieurs vases à
fleurs.

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

43. 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.

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

45. On offre à vendre du charbon à 20 cen-
times la corbeille. S'adresser à M. Widmer,
boulanger, à Sainl-Sulpice.

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

47. On offre à vendre 3 portails (portes d'ërT-
trôe) 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.

4 8. 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 Morez, garanties réglées,

et au prix de fabrique , 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.

20. On offre à vendre un burin fixe , ayant
très peu servi et un perce-droit. S'adresser au
bureau de celte feuille.

PARFUMERIE.
Véritable eau de Cologne , qualité supérieure.

— Vinai gre de Rull y. — Eau de lavande am-
brée. — Randoline pour fixer les cheveux. —
Beau choix de pommade et de savon . — Eau

pour les mouchoirs. —Gold-crcam , — Cosméti-
que et pommade hongVoise pour fixer les che-
veux et les moustaches.

Cher G. BERGHOF, à Fleurier.

A LOUER.
23. On offre à louer, pour la Saint-Martin

prochaine, un joli petit appartement dans la
maison de Ch.-Aug. Reymond , à Saint-Sul pice,

24. On offre à louer à Fleurier, pour Saint- '
Martin prochaine , deux appartements , l'un
compose de quatre pièces avec dépendances,
Paulre de trois. S'adresser à Jaques Vaucher,
propriétaire.

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

26. 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.

27. On offre à louer de suite, à la Prise-Mau-
rice, un appartement composé de 2 chambres ,
cuisine, cave, portion de jardin et bûcher. S'a-
dresser à Ami Grandjean , négociant , à Ruttes.

Articles1 fie voyage.
Malles en peau et autres , très solides. — Sacs

de voyage et sacs à argent. — Gibecières, poches
et sacs de chemins de fer. —Trousses de voyage ,
garnies et non garnies. — Grand choix de cabas
à des prix très-modiques.

Chez G. RERGHOF , à Fleurier.

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

centre de Fleurier. Le bureau de cette feuille
est chargé de donner les renseignements .

Demandes et offres de services.
29. Une femme d'une bonne constitution ,

pourrait prendre chez elle , de suite , un jeune
enfant en nourrice. S'adresser au bureau de
cette feuille , à Couvet.

30. Une jeune fille désire se placer pour don-
ner les premiers princi pes ou pour fille de cham-
bre. Elle est munie de bons renseignements. Le
bureau de cette feuille indiquera .

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

à ancre ; inutile de se présenter sans connaître à
fond le pivotage ou l'achevage. S'adresser au
bureau de cette feuille.



AVIS DIVERS
Le troisième tir dé la spciété des carabiniers

du Val-de-Travers aura.,lieu à Couvet , diman-
che 14 juillet courant.

L'appel se fera à 4 heure du soir , devant l'Ecu
de France.

Four le Comité :
SPRING -RIEDEU , secrétaire-caissier.

AVIS.
Ensuite de permission obtenue de M. Ribaux ,

juge de paix du cercle de Môtiers, et à l'instance
des citoyens ci-après nommés, il est fait défense
expresse , formelle et juridi que de faire pâtu-
rer avec toute espèce de bétail sur les pièces
de terre qu 'ils possèdent en nature de prés et
forêts , qui sont : la veuve de Daniel-Henri Ju-
vet , pour une pièce de forêt située au Dos d'âne ,
Charles Reuge , boucher , pour une dite au même
lieu , Henri-Louis Juvet , capitaine aide-major ,
pour une dite sous le petit Suvanier , soit bois
sur la source ; celles-ci territoire de la commune
de Ruttes , et le même pour une pièce en pré et
forêt appelée au Saut de l'Eau , Henri-Ami Leuba
Leuba une pièce en même nature audit lieu ; ces
derniers se référant à l'égard des droits qu 'ont
leurs dites propriétés à la publicati on qui fut
faite à la Côte-aux-Fées en 4784 , et à la tran-
saction qui s'en suivit portant la date du 34 juil-
let même année, Henri-Frédéric Juvet et l'hoiri e
d'Henri Lequin , pour chacun une parcelle de
forêt aussi au Saut de l'Eau , soit côte Guyenet ,
Henri Juvet-Reuge et Ami Leuba-Fatton , pour
deux parcelles de forêt situées à Lavy-Saulnier
et bois Resancenet , ces six dernières pièces, ter-
ritoire de la Côte-aux-Fées , ces deux étendant

la défense à l'égard de tous ceux qui se permet-
traient de chabler et dévaler des bois de quelle
nature qu 'ils soient sur leurs pièces en s'écar-
tan t du chemin , et enfin Henri-David Leuba ,
propriétaire à la Combe aussi sur la Côte-aux-
Fées.

Tout contrevenant à cette défense étant pré-
venu qu 'il sera gagé et rapporté à l'autorité ,
pour être puni selon droit.

A VIS.
Messieurs les souscri pteurs pour le ragrandis-

sement du temple 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 4864 .
Le président de la commission.

Le beau temp s n 'a pas favorisé cette grande fête natio-
nale et pourtant elle laissera de précieux souvenirs à tons
ceux qui ont pu y prendre part. La p luie et le vent ne lui
ont rien ôtê de sa grandeur , de sa cordialité , de son charme
intime , profond , patrioti que , peut-être même en ont-ils
mieux fait sentir le prix et la valeur. Le vent inégal et va-
riable rendait les coups des tireurs plus incertains , peu im-
porte, ils ont tiré un plus grand nombre de coups pour ob-
tenir les coupes d 'honneur ; puis , ce qui a nui à l' un , a pu
servir à un autre p lus adroit où plus heureux ! Quant à la
pluie , personne n 'avait le temps d'y songer. Ces tirs ne sont
ni des parties dé plaisir de touristes , ni des spéculations...
Ils sont la réunion de tous ceux qui aiment leur pavs , le
grand rendez-vous des Suisses confédérés, el de plus en
plus une grande landstjemeinde fédérale , où toutes les nuan-
ces se fondent , se mêlent et s'embrassent dans les p lis de
la commune bannière. Voilà pourquoi , de deux ans en deux
ans , la foule est plus empressée , p lus nombreuse , p lus
animée , voilà pourquoi le temps et les circonstances exté-
rieures ne sont qu 'un accessoire. à peu près indifférent.

Il ne faut pas croire cependant que le tir de Stanz n 'ait
pas eu sous ce rapport même de très réels motifs d' attrait
et de plaisir.

L'organisation si compli quée d'un tir de ce genre ne lais-
sait rien à désirer , rien , on peut le dire , sous aucun rapp ort.
Et non seulement les constructions étaient vastes , immen-
ses, commodes , mais encore dans leur simp licité éclataient
une élégance et un goût qui faisaient reconnaître la patrie
des De Schwanden , des Kaiser et des Zelger.

Le soleil lui-même , perçant par intervalles les grands
nuages gris amoncelés sur les montagnes n'a laissé per-
sonne repartir sans lui avoir au moins un instant montré la
magnifi que nature , au milieu de laquelle est placé l'heureux
bourg de Winkelried !

Nous n'avons pas à louer et à remercier seulement- les
membres des.divers comités pour leurs soins prévoyants et
bien entendus , mais aussi toute la population de la ville et
des environs; il n 'était , je crois , pas une famille qui n 'ait
mis quel ques chambres à la disposition des visiteurs , et
tous ont trouvé partout une hosp italité franche et amical e.
Nulle par t je n 'ai vu trace de celte hostilité prétendue ,'dont
certaines gazettes ont fait tant de bruit. Au contraire , ton-
tes les classes et tous les âges témoi gnaient à l' envi une
j oie sympathi que; le contentement paraissait sur toutes les
ligures. Plusieurs ecclésiasti ques ont souvent parcouru les
rangs pressés des tireurs et même partagé le diner toujours
assez bruyant de la cantine.

En somme, une réci pro que satisfaction , un bon souvenir
doivent être le résultat de cette réunion aussi bien pour les
invitants que pour les invités.

Entrons maintenant dans quel ques détails. Un des plus
jolis a été dans le cortège du premier jour , une troupe de
jeunes garçons défilant au pas , l' arbalète sur l'épaule , non
pas une arbalète pour rire , mais une arbalète aussi bien
conditionnée que celle de Guillaume-Tell , lançant loin et
just e la flèche , et qu 'un bon bras seul peut tendre. Ces
gamins , m'a-t-on dit , s'en servent très habilement , mal-
heureusement il n 'y avait pas de cibles pour eux et c'était
dommage.

La fête y aurait gagné un parfum réjouissant d'enfance et
d' anti quité tout à la fois , un trait primitif , bien à sa place
à deux pas d'Altorf et du chemin creux de Kussnacht. Ces
carabiniers en herbe avaient une petite mine fière très-
agréable à voir et très provoquante. Ils semblaient prê ts à
chanter la strop he des jeunes républicains de 93

i ¦ ¦ Nous enlrerons dans ta carrière .
Quand nos aînés n 'y seront plus 

Au reste , pour le dire en passant , tous les enfants d'Un-
terwald , petits garçons et petites filles , ont des figures
charmantes. Hommes et femmes au contra i re paraissent
vieillis , courbés , usés avant l'âge. Sous la fati gue des rudes
travaux des Alpes escarp ées, leur primitive beauté disparait
de bonne heure ; on ne reconnaît la race qu 'à l' expression
des yeux presque toujours franche , résignée , intelli gente et
fine ,., parfois trop fine, comme un cocher me l'a bien prouvé.

En généra l cependant , il faut le reconnaître , mal gré no-
tre langage velche , on nous a traités en Eid gennssen et nos
pas en étrangers. Le comité des logements avait  d' avance
fixé tous les prix , et le chap itre îles supp léments n 'a paru
sur aucune note. On ne payait pas comme à Lucerne "5
centimes pour un bout de bougie et t franc pour net toyer
une pa ire de souliers. Le vin de la cantine à fr , 1»20 " va-
lait tout au moins le soi-disant Yvorne de 3 francs qu 'il
faut maintenant ajo uter au prix de toutes les tables d'hôte
si l' on n 'est pas membre de la société des buveurs d' eau.
C est le malheur  de notre époque ; on ne peut plus voyager
sans être pris pour un prince chassé de ses états , à moins
qu 'on n 'ait les favoris ronges et qu 'on ne soit lord et pair
d 'Ang leterre. . , ,  ce qui revient parfaitement au môme pour
messieurs les auber g istes.

Rentrons au tir.
Il était  p lacé au p ied d' une montagne , à l ' entrée de la

vallée de Wolfschiessen , une large rivière très rap ide ,
l'Engelber ger AA. masquée par un talus, coulait au pied
des cibles. Ce grand courant d' eau combiné , tantôt avec la
bise, el tantôt avec [' uberre , était sans doute la cause de la
difficulté exceptionnelle de ce tir. Aux cibles de campagne ,
surtout à la grande distance de 1000 pieds , cette influence
se fajsait serilir d' une manière très irrégulière, ce qui n 'a
pas empêché les coupes d'être p ins facilement obtenues
avec les 80 cartons des fe ld, qu 'avec les 25 des cibles or-
dinaires. A mon gré la carabine de précision sera toujours
la véri table école du tireur . Je rie partage pas en cela l' op i-
nion des Saint-Gallois qui ont nettement proposé de sup-
primer les anciennes armes et de ne plus admettre aux tirs
fédéraux que les carabines mililairs... mais je me mets par
contre avec ceux qui demandent que , dans le tir de cam-
pagrre* chaque tireur soit obli gé de tirer avec son arme et
de la charger lui-même. L'abus est tellement grand sur ce
point , que des cibles étaient toute une journée accaparées
par quelques amateurs, servis par 5 ou 6 armes et trois ou
quatre chargeurs. Bon gré mal gré il fallait  même les imi-
ter , si on ne voulait pas p.erdre les trois quarts de la jour-
née à attendre sou tour, bans l' assemblée générale du co-
mité , ni l ' une ni l' autre de ces modifications n 'ont été ad-
mises , et le prochain tir de Sohaiïhouse sera peu différent
de celui-ci , sauf' que le nombre déjà énorme de cent cibles
devra être encore augmenté:

Les Neuchàtelois ont bien soutenu l'honneur du canton ,
je ne sais pas au juste le nombre des coupés qu 'ils ont rap-
portées , mais j eudi soir'j ' en connaissais déjà p lus d'une
douzaine acquises à notre canton. Plusieurs des beaux prix
des bonnes cibles leur sont assurés par des coups heureux
près du centre.

Mal gré ce résultat très brillant , à coup sûr, on ne peut
aller à un tir fédéral , saris reconnaître l'imp érieuse nécessité
de nous accoutumer désormais à tirer cnez nous dans les
mêmes conditions , c'est à dire à 600 pieds avec des car-
tons noirs pour les carabines américaines et à 1000 pieds
pour les armes de campagne et je propose ici , à notre société
de Y Arme nationale de préparer pour l'avenir ses tirs sur
ces bases.

Ce n 'esl pas tout. Les Neuchàtelois ne doivent pas aban-
donner la perspective de recevoir un jour aussi leurs con-
fédérés , et pour cela il faut que tout le pays d' un même
élan s'y pré pare , à la montagne , dans les vallons , sur les
bords du lac , tous ceux dont le cœur bat aux noms sacrés
de liberté et de patrie , doivent se réunir , mettre en commun
leurs efforts afin d' offrir à leur tour la coupe helvéti que et
le vin d'honneur à nos compatriotes. Rien ne nous manque
pour le faire dignement. Planèse ou la plaine d'Areuse nous
offrent un emplacement magnifi que , d' un abord facile , à
portée pour ainsi dire de tout le pays , en face des Al pes: au
pied de notre Jura. Il ne nous faut que l'union et la bonne
volonté. Je jette au vent cette pensée. Puisse-t-elle réchauf-
fer les tièdes , raffermir les esprits découra gés, convertir les
incrédules , entraîner les indécis et cn-se réalisant , effacer
nos divisions et resserrer , s'il est possible , les liens qui
nous attachent à'là' confédération. _ „ * -.,«,._

^P'.B.
* Les vins de la cantine étaient lous bons et pas chers, sauf celui de Neuchâiel qui

était loin de Taire honneur à notre pays. C'était'du 1858 ronge , tris-aigrelet, taxé
3 francs. Pour le même prix , on avait une bou teille de fort bon Bordeaux ,

Le tir fédéral de Stanz.

RETOUR . T
Des Al pes , en naissant , j 'ai vu les cimes blanches ;
J' eus pour elles , dès-lors, un amour si puissant ,
Qu 'il a grandi toujours et toujours va croissant :
J 'adoré les glaciers , les lacs , les avalanches ;
J'aime à voir les vieux bois écrasés sous leurs branches
Les grandes eaux du ciel tomber en mugissant ,
La neige s'embraser aux feux du jour naissant ;
J'aime des montagnards les mœurs fièrés et franches ;
J' aime leur vie austère au milieu des troupeaux...
Que ne suis-je avec eux sur les hauts pâturages,
Partageant leur lait pur , défiant les orages !
Ah ! c'est là , sous ma main , là qu 'était le repos ,
Et j 'ai perdu , bien loin , ma vie à le poursuivre !
Aujourd 'hui c'est trop tard , je n'y saurais plus vivre.

REGRET.
Non , ne me parlez point de ma Suisse chérie ;
Vous voyez bien que moi je n 'en parle j amais.
Ce nom-là , je ne puis l' entendre désormais ,
Sans qu 'aussitôt mon àme en soit triste , attendrie.
Ah ! que ne suis-je encor sur ces âpres sommets.
Où j 'ai tant promené jadis ma rêverie !
Ce fut là ma première et ma seule patrie ;
El je sens maintenant à quel point je l'aimais.
Jamais Cent-Suisse au loin n'entend le Ranz-des-Vaehes ,
Sans qu 'une larme tombe au bord de ses moustaches ,
Et le mal du pays l' entraîne à déserter ;

SONNETS SUISSES.

Concours.
La commission d'éducation municipale de

Neuchâtel met au concours le poste d'institutrice
de la 4 re classe industrielle.

Traitement : fr. 4 800.
Astriciions : 33 heures par semaine de leçons

et de surveillance.
Les inscri ptions seront reçues par le directeur

des écoles munici pales , jusqu 'au? août prochain.
Four la commission d éducation :

Le secrétaire, J. SANDOZ.
Concours.

La commission d'éducation municipale, de
Neuchâtel met au concours le poste d'institutrice
de la seconde classe primaire.

Traitement : fr. 4400.
Astriciions : 33 heures par semaine.
Les inscriptions seront reçues par le directeur

des écoles munici pales, jusqu 'au 34 juillet.
Pour la commission d'éducation t

Le secrétaire, J. SANDOZ.
SOCIÉTÉ des BATEAUX à YAPEUR du LAC de NEUCHATEL

ABBAYE jnVERDON
PROMENADE

tlu dimanche 14 juillet.

ALLER.
Départ de Neuchâtel à 7 h. 30 m. matin et 1 h. — soir

d'Auvernie r 7 45 1 15
de Cortaillod 8 05 1 35
de Saint-Aubin 8 35 2 05
d Estavayer 9 — 2 30
d Yvonand 9 30 3 —

Arrivées à Yverdon 10 — 3 30

RETOUR
Départs d'Yverdon à 3 h. — m. du soir . 6 h. — m. du soir

d Yvonand 3 30 6 30
d'Estavayer 4 — 7 —
de St-Aubin 4 25 7 25
de Cortaillod 4 55 7 55
d'Auvernier 5 15 8 15

Arrivées à Neuchâtel 5 30 8 30

Prix des places , aller et retour.
De Neuchâtel à Yverdon, premières, fr. 2.

Secondes, fr. 4» 50.
D'Yvonand à Yverdon , 4res 80 c, 2mes 60 c..
Pour les autres stations , il sera payé, pour

aller et retour , le prix d'une simple place, d'a-
près le tari f des courses ordinaires.

BANQUE CANTONALE
ncuchâtclofise.

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 3'/ 2 °/o & dater de ce
jour.

Neuchâtel , le 4 juillet 4864 .
Le directeur de la banque ,

H. NICOLAS .



Comme lui tous les jours , en esprit , je déserte,
Car je sens , dans l'exil , tous les jours plus ma perte...
0 mes Al pes ! pourquoi fallut-il vous quitter 1

CREUX-DU-VENT,
Il est tlans le Jura , non loin de Neuchâtel,
Un abîme appelé Creux-du-Vent ; à toute heure.
Dans ce gouffre béant , lèvent rugit ou pleure.
Et son souffle en tout temps est glacial, mortel ;
Milton , Dante , Rosa , n 'ont rien rêvé de tel :
Sa I va t or eut pris là sa touche la meilleure;
Là , Dante eut des damnes mis la sombre demeure ;
Là, Milton de Satan aurait dresse l'autel .
Herborisant un jour sur le bord de l' abîme,
Un savant s'y perdit , en voulant arracher
Je ne sais quelle Heur suspendue an rocher;
Alors qu 'on retrouva le corps de la victime.
Entre ses doi gts sang lants la fleur était encor;
A vec lui , dans la bière, on plaça son trésor.

Extrait de la Feuille Officielle
BC 4 JUILLET 1861.

CITATIONS ÉDICTALES.
TRIBUNAL CIVIL DU VAL-DE-TIUVERS.

Sur la réquisition du ministère public :
La femme de Jean-Frédéric Bleser, demeurant na-

guères à Travers et dont le domicile actuel est inconnu ,
prévenue de vol , décrétée de comparaître par jugement en
date du 3 juin 1861, est péremptoirement ciléeà compa-
raître personnellement, le 1er août 1861., à 9 heures du ma-
tin , devant le tribunal du Val-de-Travers , siégeant correc-
tionnellementà Môtiers-TraVprs, aux fins de procéder a son
jugement . La prévenue peut se pourvoir d' un défenseur, qui
doit être choisi parmi les avocats inscrits au rôle officiel :
avec la permission du président du tribunal , la préven ue
Ïieut choisir son défenseur, parmi ses parents ou amis. Si
a prévenue ne comparaît pas, elle sera sur-le-champ dé-

crétée de prise de corps.
SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

Il résulte d' une copie authentique de procuration, dépo-
sée au greffe du tribuna l du district de Neuchâiel , le 29 du
dit mois , que par acte sous seing-privé, en date du 15 dé-
cembre 1860, le citoyen Ia.-F. Lambelet, négociant à
Neuchâtel et aux Verrières , a donn é au citoyen Charles
Richner d'Ara u , procuration à l'effet de gérer les affaires
courantes de la maison , que ledit citoyen Lambelet a éta-
blie à Zurich et qui est destinée à s'occuper essentiellement
du commerce des houilles et du cok. Les tiers, qui vou-
dront prendre connaissance plus exacte des pouvoirs du
mandataire , sont invités à consulter la procurati on déposée.
Neuchâtel , le 29 juin 1861.

TUTELLES ET CURATELLES.
A la demande du citoyen Henri-André Clerc, ffeu Jo-

seph de Môtiers , y domicilié, la justice de paix de ce cer-
cle lui a nommé pour cura teur le citoyen Jean-Henri Jean-
renaud assesseur de paix , aussi de Môtiers y domicilié ,
lequel porte sa nomination à la connaissance du public pour
sa direction , invitant  tous ceux qui ont été en relation d'af-
faires avec le pup ille , à s'approcher de lui , curateur , d'ici à
lin août prochain , devant établir l'actif et le passif de la
masse. — Môtiers-Travers , 29 juin 1861.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES
Pour se conformer aux dispositions de l'article 212 du

code civil , madame Fanny née Piaget , femme du citoyen
Louis Pétremand, domiciliée à la Côte-aux-Fées, rend
publique la demande en divorce qu'elle a ouverte contre
son mari , devant le tribunal civil du Val-de-Travers , en sa
séance du 10 juin 1861. — Môtiers , le 1 j uillet 1861. AV I S.

39. L'homologation de la vente du domaine
de la famille Kopp, à Trémalmont , sera sollici-
tée devant la justice de paix , à la salle de justice
de Môtiers, le samedi 20 courant, à 40 heu-
res du matin , où de nouvelles enchères seront
reçues.

NEUCHATEL. — Vendredi dernier , a eu lieu à Neu-
châtel la cérémonie annuelle des promotions. Il résulte des
divers rapports dont il a été donné lecture , que l'éducation
publi que du chef-lieu est dans un état satisfaisant. Une
petite fête qu 'on avait organisée au Mail , n'a pu avoir lieu
a cause du mauvais temps.

— Pendant le mois de juin , les bateaux à vapeur de la
société neuchàtcloise ont transporté , sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat , 7,555 voyageurs.

— Le tableau général et officiel du produit de la collecte
en faveur des incendiés de Glaris , annonce un total général
de fr. 71 ,275»02. — Il a été envoyé, outre les dons en
espèces, des secours en nature , savoir 21 caisses et ballots
et 12 paquets de hardes , 2 pioches , 5 matelats et 1 duvet.

CHAUX-DE-FONDS. — On lit dans le National :
« Nous avons le plaisir d'annoncer que Mademoiselle Ju-
liette Calarae, fille de M. U. Calame-Rillon , de la Chaux-
de-Fonds , a obtenu le premier prix de piano , avec la grande
médaille d'argent , au conservatoire de musi que de Genève.

— On écrit de la Chaux-de-Fonds au Courrier de Neu-
châtel que le tribunal correctionnel a ju gé, le 3 juillet , cinq
individus prévenus de partici pation à 1 émeute du 31 mai.
Le ministère, public a abandonné l' accusation contre trois
des incul pés et conclu à cinq jours de prison contre les
deux autres. Le tribunal a app liqué à ceux-ci la peine de
trois jours de prison. Les débats ont constaté qu 'ils n 'avaient
pris aucune part effective à l'émeute ; ils n 'étaient coupa-
bles que d' avoir tenu des propos injurieux contre la troupe
qui a rétabli l'ordre.

— On lit dans le National : « Nous apprenons , par une
personne revenant du chef-lieu , que la chambre d'accusa-
tion conclut contre Biehler à 6 ans de prison et au bannis-
sement perpétuel du canton , contre Chevalier à 18 mois de
prison et au bannissement , et contre les autres prévenus à
des pénalités moins fortes. »

— La compagnie neuchàtcloise d' exp loitation du chemin

de fer par le Jura industriel , organise un train direct et
comp let Locie-Genève, pour lundi 15 juillet. Le départ du
Locle pour Genève est fixé à 5 heures du matin , d'où il re-
partira le soir pour rentrer au Locle à 11 heures du soir.
Les voyageurs pourront séjourner 7 à 8 heures à Genève.
Le prix des places , aller et retour est fixé comme suit : 1"
classe, fr, 15 ; 2e fr. 10; 3* fr. 8. Pour que ce train ait lieu
il faut 300 voyageurs.

LOGEE. — Dans la nuit du 2 au 3 juillet , un vol avec
effraction a été commis au centre du village du Locle , à
quel que pas du poste de gendarmerie. Les voleurs se sont
introduits dans une cavepar la fenêtre, en en faisant sauter
les barreaux , et ont enlevé une soixantaine de bouteill es de
vin. On suppose qu 'un bruit dans la maison les a mis en
fuite. Les recherches de la police n'ont pas encore abouti à
faire découvrir ces malfaiteurs.

SUISSE. — Conseil national. M. le colonel Zieg lcr a
déposé la motion suivante : « L'assemblée fédéra le, vu la
loi du 30 juillet 1859, concernant les enrôlements pour un
service militaire étranger, — considérant les changements
survenus derniis la promulgation de cette loi ; « Arrête : La
pénalité statuée contre les Suisses qui , contrevenant à l'ar-
ticle 1 de la loi, sont entrés * l'étranger dans un corps de
trou pes qui ne peut être considéré cr mme appartenant à
l'armée nationale du pays est abolie, et les peines pronon-
cées pour ce fait sont remises par voie de grâce. * — Le
conseil national a pris en considération cette motion.

— M. Sttempfli est nommé président du conseil fédéral
pour 1862, au premier tour de scrutin.

— Le conseil national a voté 100,000 fr. pour une mis-
sion diplomatique au J apon.

— Le conseil fédéral propose à l'assemblée fédérale de
faire à Glaris un prêt de 1 million à 2 p. c. remboursable
en 1877.

— Le conseil fédéral a décidé de recommander à l'as-
semblée fédérale la demande du conseil d'état de Vaud , que
le délai expirant le 2 avril 1862 pour la construction de la
ligne Jougne-Massongex soit prolongé jusqu 'au 1er juin
1865, délai qui est aussi fixé pour la ligne Pontarlier-Jougne.

—Le bureau du conseil national a nommé plusieurs com-
missions. M. Grand pierre fait parti e de celle qui doit s'oc-
cuper de la question de la correction du Rhin.

Tir fédéral.— Dans la seule journée de lundi 1er j uillet,
il a été vendu plus de 80,000 jetons. Aux cibles tournan-
tes de campacne , Staub de Waedenswy l , avait lundi soir
250 cartons. Parmi les tireurs qui se sont distingués aux
bonnes cibles de stand , on remarque MM. Ulysse Robert ,
de Neuchâtel avec 7, Ch.-H. Grosclaude , de Fleurier, avec
6, et C. Rorel, de Couvet 6 cartons. —Parmi les tireurs qui
ont gagné la coupe aux cibles tournantes , nous remarquons
les noms de Messieurs Junod , Auguste Rossel , du Locle,
Châtelain , de Tramelan ; U. Matthey de là Chaux-de-Fonds ,
F. Berthoud , de Fleurier , Dumont , du Locle; A. Vuille-
min , de Tramelan; E. Leuba , de Buttes ; Al phonse Geneux
de Sainte-Croix ; Gug i, vétérinaire , à Corgémont ; Sandoz ,
huissier à la Chaux-de-Fonds, Ch. Bonjour , au Landeron.
Nous transcrivons encore les noms suivants de tireurs neu-
chàtelois qui se sont distingués : MM. Augustin Robert , des
Ponts , qui lundi 1er jui llet avait déjà obtenu la prime des
25 cartons ; encore F. Berthoud , de Fleurier (la prime aux
tournantes de campagne) ; Alexandre Perrin , des Ponts (7
cartons aux bonnes cibles) . — Les meilleurs coups à la
cible Patrie appartiennent aux tireurs Hoesli , de Saint-Gall;
Handschin de Bâle ; Reichenbach , de Gessenay ; Bollier ,
de Horgen , M. Engeli , de Lausanne , tient un premier prix
aux tournantes ; aux cibles de campagne , les deux premiers
en rang sont MM. Kreyenbuhl , de Luceme , et Eberly, pas-
teur Inwy l (Luceme). — Les jetons vendus sont au nombre
de 456,855. Les primes obtenues sont de 117 aux cibles
de campagne.

ZURICH. — L'indifférence des électeurs , qui vient
encore de se manifester de la manière la p lus saillante dans
l'élection d' un membre du conseil national , a engagé le
conseil exécutif à charger la direction de l'intérieur de lui
faire des propositions sur les mesures à prendre pour obtenir
un exercice plus régulier des droits des citoyens.

— Le poudrier a Alstetten a succombé à ses blessures,
ainsi qu 'on le prévoyait. Le dommage causé par l'exp losion
ne se borne pas au moulin à poudre , mais s'étend bien loin
à la ronde : une masse de vitres ont été brisées , des arbres
ont souffert , etc. Il n 'y a pas longtemp s que les habitants
de la contrée avaientréclame , par voie dejustice , contre l'exis-
tence et l'agrandissement de l' usine , et le tribunal du dis-
trict de Zurich a donné gain de cause à la confédération .

—Dimanche 7, un bateau chargea sombré dans la Lj m-
mat ; 3 individus sont morts ; d'autres se sont sauvés d'une
manière miraculeuse.

— En extrayant de la tourbe près de Ruschlikon , on a
découvert le squelette encore très-bien conservé d'un cerf
de dimensions gigantesques. La ramure , à douze andouil-
Iers , pèse dix livres et demie , a vingt-huit pouces de haut
et vingt-sept pouces de vide dans le haut. Les os sont aussi
lourds que ceux d'un bœuf de la plus grande taille.

BERNE. — On lit dans le Nouvelliste : « Le 8 juillet ,
a eu à Langnau l' exécution des quatre personnes condam-
nées ensuite de l' assassinat Schlatter. » A la date du 9, son
correspondant de Berne lui écrivait : « A peine la quadru-
ple exécution capitale a-t-elle dû jeter la consternation dans
la population , qu 'on signale déjà de nouveaux meurtres . Di-
manche , on a incarcéré ici une femme et son amant qui
ont tué le mari , à 1 lieue d'ici , à coups de couteau et de

Ê
ierres ; on a trouvé en outre à Kehrsatz , à une lieue de
erne , le cadavre d'un homme également tué à coups de

couteau. A une auberge non loin d'ici , des jeunes gens ,
échauffés par le vin et la danse , ont jeté un de leurs cama-
rades par la fenêtre et le malheureux s'en est allé mourir à
l'hôp ita l de l'Ile. Il y a quel que temps déjà qu 'on a trouvé
à Utti gen un cadavre , c'était celui d'un jeune homme qu 'on
avait tué après l'avoir dévalisé, les recherches de la justice
restèrent infructueuses , mais hier enfin deux individus

cherchant à vendre une montre provoquèrent des soupçons ,
et il résulte de l'enquête que ces deux individus sont les
auteurs du crime. Enfin , pour terminer celte lamentable
narration de crimes, on signale aujourd 'hui un meurtre que
deux gendarmes ont commis sur une jeune fille , dans le
Jura bernois , un nouvel assassinat suivi de-vol ; les atten-
tats à mains armées ne manquent pas même dans les murs
de Berne. Il n'est pas impossible qu 'une seconde et qua-
drup le exécution ait encore lieu et cette l'ois à Berne. —
P. S. Le nouveau bourreau Probst de Berthoud à qui ap-
partenait la quatrième tête des condamnés de Signau , n'a
pas fonctionné , la peur l' ayant saisi , le bourreau Mengis a
l'ait toute la besogne ; un grand nombre de personnes as-
siègent ici notre clini que où les corps ont été transportés.
Ajoutons à ce lugubre tableau le procès encore pendant
des Guémat de Courroux où infailliblement 1 ou 2 têtes
app artiennent à la justice. Il est triste d'avoir à tracer un
pareil tableau des mœurs du beau et riche canton de Berne. »

— Nous empruntons au Handels-Courrier , de Bienne ,
les détails suivants sur l'exécution qui a eu lieu lundi à
Langnau : « Le 8 juillet , à 5 '/a du matin , une foule im-
mense se pressait au pied de l'échafaud. Le bourreau Men-
gis , de Rheinfelden , a fonctionné. La tête de la femme
Wyssler est tombée la première. Elle avait gravi l'échafaud
en tremblant ; ses traits étaient horriblement altérés. Les
hommes ont montré plus de calme , surtout Stucki , qui ,
exécuté le dernier , a fait preuve de beaucoup de fermeté
jusqu'au dernier moment. Au moment où le bourreau a
frapp é Wyssler, le pied lui ayant glissé sur le plancher
mouillé par la pluie , le coupa donné à la hauteur des épau-
les , mais un second coup, porté rap idement, a séparé la
tête du tronc. Lorsque la tête de Kraehenbuhl est tombée ,
le corps du supp licié s'est ag ité convulsivement avec vio-
lence : c'était affreux à voir; beaucoup de spectateurs ont
détourné les yeux à celte vue , et d'autres , qui , se trouvant
au premier rang, ne pouvaient reculer , se sont jetés la face
contre terre pour ne pas être témoins jusqu 'au bout de cet
acte sanglant. Le discours prononcé sur l'échafaud , après
la quadrup le exécution , par le diacre de Trubschachen a
vivement et visiblement impressionné la foule. »

LONDRES. — Il y a plus de quinze jours déjà que le
feu a éclaté .dans les magasins de l'entrepôt de Cotton 's
Wharff , Tooley street , à Londres , et l'incendie n 'est pas
éteint. Les exhalaisons produites par la fumée du suif, de
l'huile , du lard , etc, sont tellement pestilentielles , que deux
des ouvriers emp loyés à recueillir les débris , ont dû être
transportés , sans connaissance , à l'hôp ital ; l'un d' eux a pu
être ranimé après quel ques heures de soins ; mais le second
est toujours dans une situation dangereuse.

RUSSES. — Le commerce souffre de la crise monétaire
à Saint-Pétersbourg. Les constructions publi ques et les
fabriques commencent à interrompre leurs travaux. Beau-
coup de sociétés li quident , et les actionnaires offrent leurs
meilleures actions à 5 p . c. de perte.

— Il y a un danger plus sérieux que l'agitation polonaise
qui menace à cette heure la Russie. Ce sont les sauterelles.
On se fera une idée de l'invasion immense que l' on redoute
dans toute la Russie méridionale , lorsqu 'on saura que, sur
une étendue de plus de cinq cent mille arpents , la terre est
semée d'oeufs de sauterelles , au point qu 'en moyenne les
paysans en trouvent quatre -vingts dans une pelletée de
terre. On craint que la récolte du blé ne soit perdue. C'est
pis que les émeutes de paysans , car il n 'y a pas de remède
contre un pareil fléau.

Dernières nouvelles.
FRANCE. PARIS . — Le tribunal correctionnel de fa

Seine , 6e chambre , dans son audience du 11 juillet , a con-
damné Mirés et Solar , à cinq années d'emprisonnement et
3000 francs d'amende.

Nouvelles du Jour.

VENTE D'HERBES
d'un certain nombre de poses de planches, au
quartier du Coude (Mont-de-Buttes) , dimanche
14 juillet , à 3 heures après midi *
SOCIETE D'EIHUIiATION

DU VAL-DE-TRAVERS.
Séance extraordinaire à la maison de commune de Couvet.

le mardi 16 juillet , à 2 heures après midi.

ORDRE DU JOUR :
4° Discussion sur l'opportunité d'une pétition

à adresser au conseil fédéral pour demander
avant la clôture du traité de commerce avec la
France , l'établissement d'un bureau de contrôle
à Pontarlier .

2° Propositions relatives à l'exposition de
Londres.

3° Questions diverses.
Messieurs les industriels du vallon sont invités

à y assister.
Faulx , pierres à faulx et lous les acces-

soires nécessaires, chez Ch. -L. Clerc , à Môtiers.
FLEURIER . — IMP. ET L1TH. MONTAN DON FRKRE îT


