
EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du jeudi 18 ju illet 1861.

FAILLITES .
1. Les créanciers du ciloyen Jules Rauss ,

fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds ,
dont la masse est en état de faillile , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le 26 j uillet
1861,, à 9 heures du matin , pour suivre aux
errements de celle faillite .
.1 â. Le tribunal civil du Locle a prononcé la
faillite de la masse du ciloyen Jean Heid-
krtrf-; -fils de George , âgé de trente ans , origi-
naire de Gulstein (Wurtemberg), maître bou-
langer el cabarelier demeurant au Locle. En
conséquence, tous les créanciers ou intéressés
de cette masse sont requis-de faire inscrire leurs
titres et réclamations ou greffe du tribunal ci-
vil du district du Locle dès le vendredi 19
j uillet courant au samedi 17 août 1861, ce der T
nier j our jusqu 'à 6 heures du soir , moment où
les inscri ptions seront closes et bouclées. Ils
sont en outre péremp loiremenl assignés à se
rencontrer le vendredi 25 août 1861, dès les 9
heuresidu matin , dans la .grande salle de l'hôtel
de ville de ce lieu pour procéder à la li quidation
des litres et cas échéant aux opérations ulté-
rieures de celle masse en faillile.

3. Le tribunal  civil du Val-de-Travers , dans
sa séance du 24 j uin écoulé , a prononcé la fail-
lite de la masse du citoyen Samuel-Théop hile
Simond , ffeu Auguste , âgé de 55 ans , mécani-
cien domicilié à Boveresse, et a ordonné que
cette masse soit li quidée sommairement par le
juge de paix , lequel fait connaître aux intéres-
sés que les inscriptions seront reçues au greffe
de la justice de paix de Môtiers du lundi  22
juillet courant au vendredi 16 août -prochain ;
ils sont en outre péremptoirement assignés à se
rencontrer à la salle de justice de Môt iers , le
lendemain samedi 17 dit , à 2 heures après-mi-
di , pour faire li quider leurs inscri ptions ensui-
vre aux opérations ultérieures de celle li quida-
tion sommaire ; le tout sous peine de forclusion.

SOCIETES DE COMMERCE.

'4. Ensuite de convenances réci proques la
procuration spéciale que le citoyen Henri Tou-
chon , négociant en horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds , avait donnée au citoyen Henri Tissot-
Boilenx , demeurant au dit lieu , a cessé de pro-
duire ses effets à partir du 24 ju in  dernier.
C'est ce qui résulte de là déclaration sous seing
privé du ciloyen Touchon déposée et enregis-
trée au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds

S. Il  résulte d' un traité de société sous seing
pr ivé en date du 50 juin 1861, déposé et enre-
gistré au greffe du tr ibunal civil du district de
Neuchâlel , qu 'il a été formé entre les citoyens
Phili ppe Suchard , père, propr iétaire , et Philip-
pe Suchard , fils , tous deux domiciliés à Serriè-
res, une association ayant pour hu i la  conti-
nuation de l' exp loiiation de la fabri que de cho-
colat , appartenant au cit. Suchard , père. Celle
société a son siège à Serrières, sous la raison
Phili ppe Suchard , et la durée de l' association
est fixée à six années conséculives , qui ont
commencé le 30 juin  1861, et qui f iniront  à
pareille époque en 1867.

6. 11 résulte d' une convention en date du 25
juin 1861, reçue C. -G. Gaberel , nolaire , dépo-
sée el enreg istrée au greffe du tribunal civil  de
Neuchâte l , le 11 jui l le t  1861, que Mad. Ra-
chel née Lévy, veuve de Marc Lévy, marchan-
de de confection , domiciliée à Neuchâtel , a
donné procuralion à son fils , Abraham Lévy,
pour acheter , vendre el pour toutes autres opé-
rations nécessilées par son commerce de con-
fection , s'enga,geanl à reconnaître comme faits
par elle , lous engagements , signatures , quit-
tances et écritures signées par «on fris , en sa
qualité de commis de veuve 'Lévy, et à y faire
honneur.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
7. Le cit. Charles-Hugues Boaney, demeu-

rant à Porrentry, pour lequel domicile est élu
chez le oit.Henri Jacattet , avocat à Neuchâlel ,
se présentera devant le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant -à Thôlel de ville de ce lieu ., le
lundi 5 août 1861, à iO heures du malin , pour
postuler rinveslilure provisoire des biensde son
frère Augusle-Magnus Boaney, déclaré absent
par jugement du tribunal civil de Neuchâlel , en
date du 5 avril , confirmé par la Cour d'appel ,
le 6 ju in  1861. Avis en est donné à tous antres
prétendants à ces biens , pourj eur  gouverne.

8. Les héritiers de Eugène Cornu , décédé à
Corcelles le 26 avril  i!861, nommément Au-
guste, Sylvain et Marianne Montandon , ayant
à la date du 12 j ui l let  1861, transformé leur
acceptation de succession sous bénéfice d'in-
venta i re, en acceptation pure et simp le, assi-
gnent péremplo i remenl tous les créanciers dont
les inscri ptions ont été li quidées , à se présenter
à la salle d' audience de la j ustice de paix d'Au-
vernier le 26 ju i l le t  courant , à 8 heures du
malin , pour recevoir le montant de leurs
créances

9. Pour se conformer aux prescri ptions de
l'art. 212 du Code civil , mad. Julie née Jacot-
Descombes , domiciliée à Neuchâlel , rend pu-
bli que la demande en séparation de biens qu 'el-
le a formée le vendred i 12 courant devant le
tribunal civil de Neuchâtel , à son mari , le cit.
Henri Montandon , âgé de 48 ans , du Locle,
maître charpentier , domicilié à Neuchâ lel .

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE
10. Les héritiers de 'Franç s-Louis Erbea u ex-

poseront en vente par enchères publi ques , dans
la maison de commune de Bevaix , le samedi 3
août prochain , à 11 heures précises du malin ,
une propriété située à Itevah, se composant
d' une jolie maison «l'habitation, avec
caves , grange , écurie el jardin attenant,
le loti t l imité au nord et à l' onesl par la roule
cantonale , an sud par la p lace prèsdu temp le de
Bevaix el à l'est par M. Auguste DuBois.

S'adr . pour les rensei gnements à M. Lard y,
docteur en droit , à Neuchâtel , et à M. Baillol ,
nolaire à Boudry.

11. A vendre ou à louer de suile ou pour
Noël , une maison en très-bon étal , avec jardin
el verger , située à Auver nier .  S'adr. à Numa
Nicolel , au dit lieu.

12. A vendre , 6 faux de pré aux Prés-de-
Venl avec po rtion de chalet. Une vigne à Cour-
baray, rière Auvernier , contenant i*/ , ouvrier ,

limitant  de bise Je cit. Knechtl y. S'adr. à Da-
niel Colin , à Corcelles .

Vente 4e chésaux à bâtir
¦à l'Écluse.

15. Le jeudi 1er août 1861, à 5 heures après
midi , la Municipalité -de Neuchâtel exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, au bureau
des finances de la Munici palité, à Fhôiel-de-
ville , quatre parcelles de terrain sises à l'Eclu-
se, territoire de Neuchâtel , dont deux conti-
guës , n°* 10 et 11 du plan , entre la maison
construit e par Jean Gauthier el le terrain .ac-
quis par les citoyens A. de Pury de Murait et
Louis Jacollet , notaire , contenant ensemble
4501 p ieds carrés fédéraux , mais qui pourront
être vendues séparément

Le .n° iQ du plan , limité au nord et au sud
par des rues publi ques , à l'ouest par:Ch. -F.
Mene-ud dil Gendre et à Test par Henri Wilt-
vert , contenant 2021 pieds carrés.

Le n" 21 du plan , limité au nord , au.sud el
à i' ouest par le terrain public et à l'est par >C- .
F. Menoud dit Gendre , contenan t «ussi 2021
pieds carrés

Les amateurs peuvent , >en attendant l'enchè-
re, prendre connaissance du p lan et des condi-
tions de la minute  de vente , auprès du nolaire
Gaberel , au bureau des finances de la Munici -
palité.

Beau domame à vendre.
Il est situé dans le vignoble et contient envi-

ron90 poses en nature de prés, champs et vergers
en plein rapp ort ; deux poses de forêts font par-
tie de celte propriété qui  peut être divisée de
manière à faire deux jolis domaines indé pen-
dants , ay ant chacun une maison de ferme en
bon étal , à une distance convenable , et pour-
vues toutes deux d'une bonne fontaine. S'adr.
au bureau d'avis.

A VENDRE.

Librairie J, Gerster.
Ouvrages neufs

à prix réduits.
Dictionnaire national , par Besche-

relle; 2 vol. 4°, reliure ple ine en veau , f. 40
Matinées littéraires , par Mennechet;

4 vol . fr .  14 fr. 'S
Oeuvres de £l»al#,spear,e,, trad. de B. La-

roche; ,7 vol . .fr. 24»50, fr. 14
Proverbes «IramatUjues, de Th. Le-

clercq,; npuv- .éd.;  notice par Sainte-Beuve et
Mérimée ; 4 vol. avec 78 gravures sur acier
d'Alfred el Tony Johanot , fr. 10

y.mpmaittwii et Itiatmire des principales
découvertes modernes , par>L . figuier ; 3 vol.
in-12 , fr. lf)»>50 , fr. 5

Histoire des Français , des divers
étals , aux cinq derniers siècles , par Monteil ;
ouvrage deux fois couronné par l'Institut ;
5 forts vol. in-12 , fr. 24, net fr. 10

Il vient de paraître :
Quel ques mots sur la situa,tion actuelle du

canton de Meuchâtel , par Fritz Challandes ;
se vend au profit de Glaris , 20 c.

20. A vendre , des lai gres de 2,000 à 4,000
pots fédéraux environ , la plus grande partie
en très-^bon état et bien avinés S'adr. à M. Fritz
Weber , négociant , à Neuchâlel.

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

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

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux dej ioste.

Prix des annonces:
Pour2insertions , de 1 à ali gnes, 50 centimes.

» » de 5 à 7 » 75 »
» » de 8 Iig. et plus, 10 c. la Iig.

Pour 3 insertions, de 1 à 4 li gnes,75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 Ii g. et plus , d 5 c. la Iig.

Tout envoi doit être affranchi.
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VENTE
du Café des Industriels ,

à Y ver don.
Le lundi  29 ju i l let  18(51, à 2 heures après-

midi , dans une des salles de l'hôleUde-ville
d'Yverdon , l'hérjlière de D. Dupont exposera
aux enchères pub li ques l ' immeuble qu 'elle pos- ,
sède (rue de Neuchâtel , n" 38.) Cet établisse-
ment , très-bien situé sur les roules de Neuchâ-
lel et de Ste-Croix , jouit  d' un débit assuré.
S'adr. au dit café , pour les conditions de mise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Vente de fagots.
Le lund i  29 jui l le t  1861, dès les 9 heures du

malin , on vendra dans la propriété de M. de
Perregaux , à Chaumont , 5000 fagois sap in et
foyard. Le rendez-vous est à la maison de
ferme.

Vente aux enchères
Le jeudi 8 aoûl 1861 . à 10 heures du mal in ,

dans la cour de l 'hôtel ci-devant Rougemont ,
au Faubour g, à Neuchâlel , de 5 beaux et grands
grenadiers , 3 myrlhes , el quel ques autres ar-
busles , tous en caisses .

18. La direction des forêts el domaines de la
Républi que et Canton de Neuchâtel , fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions
qui seront préalablement lues , le lundi 22 juil-
let , dès les 9 heures du malin , les bois ci-après
désignés , dans la forêt de l'iter.

80 billons de sapin.
IIS toises nouvelles de sap iu.

S000 fagols.
Le rendez-vous esl à la baraque .
Neuchâtel , le 13 juil let  1861.

Direction des iorèls et domaines.

Librairie J. -R. Leuthold,
rue de l'Hôpital,

sous l'hôtel du Faucon.
Histoire de la réforme et des réformateurs

de Genève, suivie de la lettre du Cardinal Sa-
dolet aux Genevois , el de la réponse de Calvin ,
par P. Charponne , fr 8.

Les plantes fourragères, 5°" édition avec
42 vignettes et 20 planches coloriées , par Gus-
tave Henzé , fr. 10.

Chemins de fer el santé publi que. Hygiène
des voyageurs et des emp loy és, par le doct P.
de . Pielra Sanla , fr. 3.

Dictionnaire universel des Contemp orains
conienant . toutes les personnes notables de la
France et des pays étrangers , par G. Vapereau ,

fr. 25.
Un grand assortiment de reg istres et de pa-

piers li gnés.
La même librair ie  se charge aussi de la ré-

glure  et de la fabrication sur modèle de toute
esp èce de registres à des prjx très- avaril:igeux.

22. A vendre , un joli p ianino à 6 octaves ,
en parfail état. S'adr. au bureau d' agence ,
maison Neuve.



DES IiE Ie' JUIN ISttt
MESSIEURS

BUSSOÎN et Ph. W1SÎNER
chirurg ien dentiste mécanicien dentiste

chez M. Gustave Humbert , Collège, 184.

Eisa, mmm ET PIH B mwm
Ont l 'honneur de prévenir le publie de celte
ville qu 'ils se proposent de leur offrir pendant
quel que lemps les soins de leur art.

Ces dénis el dentiers avec base en caoutchouc
vulcanisé ont le précieux avantage de se poser
sans douleur , offrent seuls le br i l lant  et la
transparence des dents naturelles , évitent l' ex-
traction des dénis malades et donnent , par leur
app lication , une grande force à la mastication ,
qui permet de broyer les a liments les plus durs ,
sans toutefois craindre qu 'elles se cassent , car
toute pièce artificielle livrée par eux est garan-
tie d' une durée de dix ans.

Ce nouveau système, aussi commode qu 'in-
génieux , remp lace avec un immense avantage
les pièces métalli ques et en hi ppopotame. Ces
dents , d' une durée illimitée , se posent sans
crochets ni li gatures ; elles sont saines et Irès-
douces aux gencives, avantages incontestables
que l' on n 'a pu obtenir jusqu 'à ce jour.

Enfin , MM. Busson el Ph Wisner exécutent
tout ce qui a rapport à l' art dentaire , comme
ils redressent les dénis les plus difformes chez
les j eunes personnes.
Cabinet : Chaux-de-Fonds , rue de la Balance, 16.

24. En vente , chez E. KLINGEBEIL ,
libraire , rue du Seyon , maison Barbey ,

HENDSCHEI/S TELECiKll»H,
Indicateur des chemins de fer , etc. Dernier
numéro.

2."i . Chez Jean-Baptiste Hocli, sous
les Halles , des p lumeaux de voiture et de meu-
bles, lettres dites al phabets en acier , pour mar-
quer sur fer et tôle , idem numéros soit jeu de
chiffres , enfin , tamis en crin pour marmelade.

26. On offre à vendre un billon planches de
chêne, 15 Ii g. d'é paisseur , mesurant 190 pieds
carré , ainsi qu 'une main de pressoir , bois de
fie , qui mesure 8 pieds 4 pouces de longueur
sur 15 pouces de largeur . S'adr. à M. Auguste
Roux , à Corcelles.

(Extraites du Journal des Débats).

(Troisième lettre.)

Washington , le 39 mai.
Je ne le prévoyais que trop, mon cher ami,

j e suis une des premières victimes de la guerre,
me voilà bloquée dans Washington ! les che-
mins de fer sont coupés entre le Mary land et
la Virginie ; la nav igation, qui eût pu , par le
Potomac et la Chesapeake, me conduire à Nor-
folk et de là à Richemond , est interrompue.
Je n'ai d'autre parti à prendre que de retour-
ner sur mes pas, à New-York, d'où l'on peut
toujours sortir et où l'on peut à la rigueur at-
tendre. J'aurai la ressource d'aller à la Nou-
velle-Orléans par la Havane. Il n'y a pas, en
ce pays comme clans notre vieille Europe, ces
bonnes vieilles routes de poste par lesquelles
on arrive encore partout au besoin. Ici la voie
de fer a fait une trouée à travers la forêt ou
tracé son sillon dans la prairie , et tout est dit.
Arrangez-vous pour en proliter aujou rd'hui ,

car si demain la ligne est interceptée pour une
cause ou pour l'autre, vous n'avez plus aucun
moyen de continuer votre route. Vous feriez
cent lieues sans rencontrer une lieue carossa-
ble.

Que la locomotive et le steamer viennent à
manquer à l'Amérique, et l'Amérique ne tar-
dera pas à retourner à l'état sauvage. En y re-
gardant de près, en est-elle si éloignée ? Ce
n'est pas sa faute. Les instruments de la civi-
lisation ont précédé en ces contrées la civilisa-
tion elle même. En Europe, les chemins de
fer ont obéi, ici ils commandent. En Europe,
nos antiques cités leur ont imposé des direc-
tions qu 'ils ont du suivre coûte que coûte; en
Amérique, les villes à naître ont dû chercher
la place ou s'asseoir sur la voie tracée d'avance.
En dehors il n'y a que le désert, et c'est en-
core aujo urd'hui une aventure de s'y risquer.
On part alors, en trappeur, chaussé de cuir,
armé d'une carabine, escorté d'un guide et
d'un chien, on campe où l'on peut, l'on tue
son dîner chemin faisant, et comme on fait son
lit on se couche. On finit toujours par arriver
quel que part . Qu 'en dites-vous, cher ami, cela
vous tente-t-il ? Il y a bien encore, m'a-t-on
dit, le poney -post : des relais de petits chevaux

des montagnes, semblables aux poneys d'Ecosse
si renommés. On les attèle ou on les monte,
selon le chemin. Mais ce service n'existe que
dans l'Ouest, là où s'arrêtent les chemins de
fer. De Saint-Louis, du Missouri , on peut aller
ainsi à San-Francisco en Californie, en pas-
sant par le territoire d'Utah et les montagnes
Rocheuses. On se repose sur les bords du lac
Salé, chez les Mormons. Voilà un joli voyage
et qui sort des sentiers battus. Ah ! si j'étais
un homme !

Je finirai par être de votre avis, et comme
vous par me croire expatriée en m'éloignant
seulement de quelques lieues des boulevards.
Je vais donc retourner à New-York ; aussi
bien la capitale de l'ex-Union, qui en tout
temps manque de gaîté, malgré la cour , n'est
pas devenue plus divertissante avec ses allu-
res guerrières. L'état des esprits et des choses
n'est pas de nature à modifier à son avantage
l'aspect ordinaire de Washington-City . Dans
ce grand échiquier symétri quement dessiné
sur le terrain, où l'on compte plus de rues que
de maisons, on rencontrait naguère au moins
le repos et la solitude, on n'y rencontre plus
que des recrues et les bruyantes distractions
de l'éducation militaire la plus laborieuse.

Les hôtels, dépeuplés d'étrangers, sont tranfor-
més en casernes et les promenades en champs
de manœuvre. Dans Pennsylvania-Avenue ,
non loin de mon appartement , se trouve le
quartier général de l'armée fédérale. Dèsl'aube,
tambours et trompettes, à qui mieux mieux, ré-
veillent tous les alentours. Les artistes à qui sont
confiés ces intéressants instruments font leurs
études sur les trottoirs, à l'ombre des arbres,
sous les fenêtres, et par conséquent sous les
oreilles des citoyens inoffensifs, qui n'en peu-
vent, mais. Celui qui se hasarderait à observer
que cette musique pourrait s'exécuter plus loin et
que la place déserte ne manqu e pas sans sor-
tir de la ville, s'exposerait à passer pour un
traître. — Or, on promène dans les rues, à
dos d'homme , des affiches parlantes d'une
haute signification : Punition des traîtres ,
une potence, une corde et un homme au bout ;
ou bien encore, un canon, un artilleur qui y
met le feu, et un homme en guise de boulet.
Il va sans dire que le traître est touj ours per-
sonnifié au Nord par un sécessionniste. Je
crois même, et ceci m'a paru de trop, avoir
lu sur une de ces images le nom de Jefferson
Davis, le président qui siège à Montgomery .
Tant que cela se passera en famille , c'est af-

3. LETTRES » AMÉRIQUE.

Grand dépôt de tourbe.
M. Merian-S pring fils , prévient l'honorable

public de la ville de Neuchâtel el des environs ,
qu 'il vient d'établir dans sa propriété à Si-Ni-
colas un dé pôt de tourbe , et à partir  d' aujour-
d'hui , on trouvera pendant toute l' année de la
tourbe de bonne qualité , qu 'on se charge de
rendre à domicile. Les personnes qui désire-
raient en avoir , sont priées de se faire inscrire
chez MM. A. Petitp ierre et Comp., marchands
de cigarres, rue de l'Hôp ital , n° 7.

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

31. On offre à vendre plusieurs grands vases
de caves , de 5 à 10 bosses. S'adr. à Jacob Koch ,
maître tonnelier rue des Moulins , pour rensei-
gnements.

Librairie Ch. Leidecker,
à Neuchâtel.

Publications nouvelles .
Guide suisse. Manuel du voyageur dans les

cantons. Avec détails particuliers sur les prin-
cipales villes , les lieux de cures et les Al pes,
par Tschudi ; un vol. cart. fr. 4»20

Tschudi. Die Schweiz; 1 vol. cart » 3»60
Carte de la Suisse, par Tschudi ; rel. for-

mal portatif.  fr. 2»70
Nouvelle carie des Etats-Unis de l 'Améri que

du Nord , par J.-R. Mayer. fr. 2»25
Manuel du voyageur, La Suisse, les lacs

italiens , Milan , Turin , Gênes et Nice ; rel.
fr. 6»>95

Michelet. Le prêtre , la femme et la famille ,
avec une préface nouvelle , par Michelet; 7°"
édition , fr. 3»50

John Brown , par Viclor Hugo, gr. in-8°
illustré , fr. 2

Les dictons du peuple el les paroles de
Jésus-Christ , par Napoléon Roussel , fr. 1»25

Hygiène de longévité ; guérison des mi-
graines , maux d' eslomac, maux de nerfs et va-
peurs, par le comte de LaPasse; 1 vo l . f r . 2

De la révélation dans l'œuvre du relève-
ment de l 'humanité  et de l'obéissance à la foi ,
par H. de Joannis , fr. 1

Le Protestantisme el l'évang élisation de
l'Italie , par Léon Pilale , ministre; in-8°. 50 c

Annuaire pour l'an 1861, publié par le bu-
reau des longitudes.

Instruction sur la conduite des arbres frui-
tiers , greffes , taille;  restauration des arbres mal
taillés ou épuisés par la vieillesse; culture , ré-
colte el conservation des fruits , par A. Dubreuil ;
1 vol. avec gravures , fr. 2»50

La guerre et la paix , recherche sur le prin-
cipe et la constitution du droit des gens, par
J. -P. Proud'hon ; 2 vol. fr. 7

Champignons et Truffes , par Jules Remy ;
1 vol , in-18, fr. 3»50

Taille et conduite des arbres forestiers et
autres arbres de grandes dimensions , ou nou-
velle méthode de traitement des arbres à haute
li ge, substituée à l'élagage généralement prati-
qué dans les forêts , sur les routes , etc., par
M . de Courval , 2m° édition illustrée , fr. 3

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter d' occasion , des

vitrines de magasin. S'adr. au bureau d'avis.

36. On demande à acheter un potager de
rencontre , à 3 trous , de moyenne grandeur.
S'adr . à Ursin Malh ys, à Serrières.

37. On demande à acheter d' occasion une pe-
tite partie de tuf pour bordure de jardin.  S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
51. On demande à louer dès Saint-Martin

ou Noël prochain , pour un petit ménage ̂  un
logement de 2 ou 5 chambres avec les dépen-
dances nécessaires. S'adres. au bureau d'avis.

52. On demande à louer , une bai gnoire de
grandeur moyenne. S'adr. au bureau de cette
feuille.

AVIS.
27. Fr. Bausehatz , sur la Place du

Marché , maison Olivier Petilp ierre, à Neuchâ-
tel , a reçu des bandages à bascules sans
ressorts , doubles et simp les , propres à compri-
mer touies les hernies , quelle qu 'en soit la na-
ture ; il est aussi pourvu de bandages ordinai-
res et de bas élastiques. Ses prix sont
très-modérés .

EN V E N T E

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

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

60 c,

Grande exploitation des tourbières
de

M. ALCIDE NICOLET,
au Bondel, près Brot-dessus.

Celle tourbe noire et pesante se recommande
par sa bonne qualité.

Les personnes qui en auront  l' emp loi sont
priées de s'adresser à M. Alcide Nicolel fils ,
rue St -Maurice , 2, à Neuchâlel.

La bauge légale de 120 pieds cubes, rendue
à domicile, esl de fr. 20, et celle de 60 pieds
à fr. 10.

33. Schorpp-Ruffl i, à Gibraltar , près de l' u-
sine à gaz , offre ses produits aux personnes qui
en ont l' emp loi : de la chaux de toute première
qual i té , au prix de 6 fr. 50 la bosse , les bosses
à rendre , et la petite chaux à 2 fr. 50 le tom-
bereau qui mesure 20 pieds , prise sur place.

A LOUER.
58. A louer , deux chambres avec la pension ,

rue du Coq-d'Inde , n" 12, au 2me étage.

39. La Commission de la Société du manè-
ge informe le public que ce bâtiment est à
louer temporairement ju squ'au 1er novembre
prochain , pour entrep ôt ou autre emp loi , dès
celte époque pour l' usage auque l il est destiné.
Les personnes qui désireraient l' uliliser à des
conditions raisonnables , sont priées de s'adres-
ser à M. Henriod , citeur , concierge du bâti-
ment.

40. A louer , une chambre meublée , rue du
Bassin , n° 3.

41. On offre à louer près de la gare de Cor-
celles , 2 logements composés de2 chambres et
de 2 antichambres , d'où l'on jouit d' une vue
magnifi que. S'adresser à M . Henri Hugue nin ,
restaurateur audit  lieu.

42. A louer , de suite , au haut du village
d'Hauterive , un app artement composé de trois
chambres , deux cabinets , cuisine et dépen-
dances, avec un ja rdin garni d' arbres fruitiers.
S'adresser n° 16, rue du Coq-d'Inde ,

45. A louer de suite une chambre meublée
jouissant de la vue des Al pes. S'adr. à mad.
Colin , à la Boine, n° 6, près de la gare.

44. A louer , une chambre garnie. S'adr-
rue de la Place-d'armes , n" 5, au rez-de-
chaussée.

45 Deux chambres meublées à louer , à des
messieurs de bureau. S'adr. à Mad. veuve
Grang ier , maison Virchaux , rue du Temple-
neuf , let élage.

46. A louer de suite , une chambre meubléer
rue des Terraux , n" 5, au 2°"\

47. On offre à louer pour Noël , le 1er étage
de la maison Reynier , rue du Musée , 3. S'adr.
à M. Reynier-Beaujon , à Anet.

48. A louer pour tout de suite , un magasin
situé rue Fleury, n° 7. S'adr. au 1" étage de
la dite maison.

49. Pour cas imprévu , 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 magnifique et
jouissance du ja rdin. On désirerait des person-
nes tran qui lles et sans enfants. S'adr. à Mad.
Narbel , rue de l'Hô pital , n" 4.

50. A louer à Auvernier ,£un petit apparte-
ment pour le commencement du mois d'Août .
S'adr. à Schenker , frères au dit lieu.

53. Une jeune personne recommandable et
intelli gente , connaissant le service de femme
de chambre et ayant  fait un apprentissage de
couturière , désire trouver de suite une bonne
place de femme de chambre ou de bonne d'en-
fants. Pour les rensei gnements , s'adresser à
Mme Henri Coulon : par écrit , à Neuchâtel , et,
person nellement , à Voëns , près St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES.



54. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , qu i a passé plusieurs années dans des
maisons de campagne (à Zurich) pour soigner
les jardins el faire les autres travaux , à la sa-
tisfaction de ses maîtres , et qui peut produire
les meilleurs rensei gnements , désire un même
emp loi. S'adresser , pour plus amp les informa-
tions , au bureau de celle feu ille.

CONDITIONS DEMANDEES.
55. 1° Des jeunes filles , braves el assidues ,

demandent à être placées pour le service de
cuisine ou du ménage , moyennant quel que ré-
tribution.

2° Un garçon de la campagne , sachant bien
soigner le bétail et conduire les chevaux , dési-
rerait se placer en celle condilion. Il ne deman-
derait point de salaire , s'il trouvait l'occasion
d'apprendre la langue française.

3" Un jeune homme appartenant à une fa-
mille bourgeoise de Berne , âgé de 18 ans , de-
mande à être p lacé dans une maison de com-
merce ou dans un bureau quelconque , dans le
but de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Il écrit bien celle langue , ainsi que
l'allemand. Sa famille offre à payer une rétri-
bution raisonnable en sus de son tra vail.  On
aimerait de préférence un échange contre une
jeune fille , laquelle pourrait selon convenance
s'approprier la partie de lingère en tout genre
et la confeclion de corsets.

On s'adresse au bureau Wyttenbaeli ,
près de la maison de ville à Berne. Affranchir.

56. Une jeune fille allemande , parfaitement
au courant de la langue française , sachant
faire tous les ouvrages du sexe , cherche une
place comme fille de magasin ou bonne d' en-
fants. S'adresser au bureau de celle feuille ,

57. Un jeune homme de 25 ans , robuste ,
s'offre pour un travail manuel quelconque ,
soit chez nu commerçant , dans une fabrique
ou une administration ; il peut au besoin faire
quel ques écritures. S'adr. chez Mad. Marchand ,
rue de l'Hôp ital , 15, au 5me .

58. Une brave jeune fille désire entrer com-
me bonne , ou seconde, ou pour tout faire dans
un petit ménage ; elle parle les deux langues.
S'adr. à Mlle Lard y, à Peseux.

59. Une jeune personne de la Suisse alle-
mande , d' un extérieur agréable et recomman-
dable sous lous les rapports , désire trouver une
p lace de demoiselle de magasin , pour se per-
fectionner dans la langue française , qu 'elle sait
déj à passablement. S'adr. au bureau d'agence ,
maison Neuve.

60. Une jeune bernoise connaissant déjà un
peu le français , désire se p lacer de suite , si
possible , pour soigner un petit ménage , ou
comme bonne d'enfant;  elle sait coudre el tri-
coter et est pourvue de certificats satisfaisants.
S'adr. à M. Constant Chrétien , à Montmollin.

61. Une nourrice âgée de 27 ans , désire se
placer de suite. S'adr. à Mlle Slouk y, sage-fem-
me, rue des Moulins , n° 17.

faire aux intéressés; mais les nouvelles arrivées
d'Europe semblent agiter beaucoup toutes
ces têtes déjà si montées. On paraît en vouloir
plus particulièrement à l'Angleterre. La Fran-
ce n'a encore que le contre-coup de cette
mauvaise humeur. Il y a du coton là-dessous.
On ne parlait de rien moins hier dans les sa-
lons politi ques, lisez bar-rooms, que de don-
ner ses passeports à lord Lyons , ce qui peut-
être simplifierait la question au point de vue
européen. Je vous dirai une autre fois ce que
c'est qu'un bar-room.

Moi qui n'ai pas l'honneur (j' allais dire :
Dieu merci ! je m'en garde bien) d'être Amé-
ricaine, ni du Nord ni du Sud, moi une sim-
ple Parisienne de la rue du Bac, qu'est-ce que
je leur ai fait ? Figurez-vous qu'un affreux
petit clairon, aigre et faux comme deux cors
de chasse d'amateur, me régale tous les matins
d'une aubade sous ma persienne, en manière
de guitare , et , devinez, l'horreur ! j'ai dé-
couvert que ce petit malheureux est Français ,
il sert dans un corps appelé les gardes de La-
fayette.

Le général en chef Winfield Scott passe des
revues du haut de son balcon. On dit qu 'il est
trop vieux pour faire campagne : je croirais

plutôt qu il est trop gros pour monter à cheval .
Il dirige donc les opérations de son cabinet , à
National-Hôtel. Vous n'attendez pas que je m'a-
vise d'avoir une opinion sur un général quel-
conque , sur un général américain encore
moins ; je me bornerai à vous rappeler, mon
cher ami , si vous l'avez oublié, que pendant
le siège de Sébastopol par les armées alliées,
certains journaux des Etats-Unis nous propo-
saient, avec une bienveillance dont nous ne
leur avons pas su assez de gré, d'envoyer en
Crimée, pour en finir, le même général Scott ,
alors tout frais couvert des lauriers du Mexi-
que. L'orgueil américain rend toute louange
impossible. Le général Scott doit avoir certai-
nement du mérite, puisque c'est à lui que le
gouvernement fédéral à confié ses destinées.
Le choix ne manquait pas. L'Union ne comp-
tait pas moins de cinq à six cents généraux au
début du conflit. Et les colonels pas milliers .
La séparation , il est vrai , a coupé en deux ce
nombreux état-major , et l'on estime que le
Sud n'en pas eu la plus mauvaise part.

Je suis allée visiter le Capitole et la Maison-
Blanche. A près le tombeau de Washington ,
dont le Nord et le Sud semblent vouloir se
¦disputer la cendre désolée, le Capitole et la

Maison-Blanche sont les seuls édifices histori-
ques que l'on rencontre aux Etats-Unis.

Le Capitole me paraît aujourd'hui bien am-
bitieux , en le voyant habités aux étages infé-
rieurs, et tout couvert au sommet d'échafauda-
ges sans ouvriers, on se demande s'il n'aura
pas le sort de la tour de Babel , ou tout au
moins de la cathédrale de Cologne, éternelle-
ment inachevée. Le vaste édifice, assez sem-
blable à un gigantesque gâteau de Savoie ,
était proportionné peut-être à l'ambition ex-
pansive et insatiable de l'Union. Serait-il déjà
un anachronisme ?

La Maison-Blanche est bien modeste, trop
modeste peut-être pour être exempte de pré -
tentions. Elle conserve d'ailleurs, chacun le
dit, sous le président Abraham Lincoln , la ré-
putation d'hospitalité familière qu'elle a ac-
quise et méritée dès longtemps.

Sur la route de Washington à Georgetown,
après avoir laissé à gauche la Maison-Blanche,
entourée de son petit jardin , on rencontre, en
haut d'une rampe dominant la capitale et le
cours paisible du Potomac, un rond-point ga-
zonné , orné d'une belle statu e équestre de
Washington en bronze florentin. C'est le seul
objet d'art digne de ce nom que j' aie encore vu

en Amérique. Je ne parle pas, bien entendu ,
des arts industriels. En ce genre, il y a des mer-
veilles. Le pont du Niagara , par où passera
tôt ou tard, l'annexion du Canada à l'Améri-
que du Nord, le Suspension Bridge, que j 'ai
négligé pour les cataractes, avec ses deux éta-
ges, son rez-de-chaussée couvert pour les voi-
tures et les piétons, sa banquette à ciel ouvert
pour le chemin de fer qui réunit le sol améri-
cain au territoire canadien, m'a paru un chef-
d'œuvre de hardiesse et de solidité.

Je ne saurais sans ingratidude oublier de
vous dire que j'ai découvert sur les hauteurs
de Georgetown, abritée sous les plus beaux
ombrages , une autre maison blan che,, dont
l'hospitalité élégante et cordiale ne saurait res-
ter cachée. Un grand mat peint en blanc do-
mine la cime des vieux arbres du parc, Ai-je
besoin de vous dire que le pavillon qui flotte
sur ce mat, est celui qu'une française, tout
comme vous , messieurs , ne rencontre pas
sans émotion hors de son pays, sur terre ou sur
mer ?

(A suivre).

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
62. On .demande de suite dans les environ 5

de la ville , une domesti que recommandable
ayant servi quelques années ; inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adresser rue
des Moulins , n" 4.

65. On demande pour une des premières fa-
mille de Zurich , une bonne de la Suisse fran-
çaise , pour deux enfants. Inutile de se présen-
ter sans les meilleures recommandations. —
S'informer au bureau du présent journal.

64. On demande pour de suite une servante
d'âge mûr et porteuse de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au Faubourg, n° 6.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
65. Une pauvre fille a perdu jeudi dernier

en allant au marché , depuis le Faubourg , pas-
sant par la rue du Seyon , un porte-monnaie
renfermant 50 francs en or , de la monnaie et
une paire de boucles d'oreille en or . On prie
la personne qui l'aura trouvé , de sortir celle
fille de peine , contre une récompense conve-
nable , faubourg de l'hôp ital n° 40, 5e élage.

66. On a perdu , le 5 courant , sur la route
de Lignières à Neuchâtel , une canne en jonc
avec un pommeau en ivoire. La rapporter , con-
tre récompense , chez MM. Maret , Riller el Cc,
à Neuchâlel.

67. La personne (se rendant à la gare de
Neuchâtel), à laquelle on a eu l' obli geance de
prêter , il y a quel ques semaines , un parap luie
soie noire , avec un nom gravé sur la tring le en
cuivre , est priée de le renvoyer au plus vite à
Ghampréveyres.

68. Il a élé égaré dans la journée du 1er

jui l let , un panier brun renfermant un bonnet
garni de rubans bleus.

La personne qui pourrait en donner quel-
ques rensei gnements , est priée de s'adr. au bu-
reau de cette feuille.

69. Mercredi 5 juillet courant , on a oublié
sur le sentier du Perluis-du-Soc à Fenin , à
l' endroit où l' on traverse la route de Chaumont
à cinq ou six pas au-dessus de la roule , un
grand paquet enveloppé de pap ier roux et bien
ficelé , contenant un habit noir. La personne
qui l' a trouvé est priée de le remettre au bureau
de cette feuille , contre bonne récompense.

70. La personne qui a échangé , lundi soir ,
au café Pagel , un parap luie , est priée de le rap-
porter rue des Moulins , n° 12.

AVIS DIVERS.
71. Une veuve âgée et respectable , demeu-

rant à la campagne près de Neuchâtel , pren-
drait en pension quel ques enfants en bas âge.
S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera .

Missions évangéliques.
L'assemblée générale d'été de la Société neu-

châteloise des missions aura lieu , si Dieu le
permet , mercredi 7 août , à 10 heures du matin ,
aux Verrières.

73. Les personnes qui seraient disposées à
remp lir la p lace de concierge de la nouvelle
maison d'éducation de Corcelles et Cormon-
drèche , sont invitées à présente r leurs offres et
leurs certificats , jusqu 'au 15 août prochain ,
au soussi gné , qui leur fera connaître les avan-
tages et les astrictions de celle charge.

Corcelles , le 18 juillet  1861.
Au nom du Conseil administratif ,

X .  COLIN-V AUCHER .

Concours.
82. Un concours est ouvert pour les ouvra-

ges de maçonnerie , charpenlerie , menuiserie et
gypserie de la construction des nouveaux ma-
gasins aliénant à la maison Neuve à Neuchâlel.
Il peut être pris connaissance des cahiers de
charges et devis , dès lundi  prochain 22 courant ,
au bureau de M. Richner , architecte.Compagnie des Mousquetaires

de Neuchâtel.

Vauquille libre
Dimanche 21 juillet , de 1 à 7. h. du soir.

Cet avis lient lieu de citation pour les socié-
taires. L'accueil le p lus cordial est réservé aux
amateurs qui trouveront au Mail des carabine s
disponibles . Le Comité.

Commune de Neuchâtel.
Les maîtres et entrepreneurs qui seraient dis-

posés à se charger des réparations à faire à la
flèche dn temp le du Château , sont invilés à
faire parvenir leurs offres de services et leurs
conditions au conseil administratif , d'ici au
31 juillet prochain.

Neuchâlel , le 19juillet 1861.

Demande
76. D'une apprentie pour un magasin de

nouveautés et confections , qu 'on rétribuerait
au bout de six mois selon ses capacités. S'adres-
ser rue Pury n° 4. — Au dit endroit , barège
à 50 centimes l'aune.

77. Le ciloyen H -Eug. Soguel informe le
public qu 'il vient d'ouvrir une boulangerie à
Cormondrèche ; il se recommande en consé-
quence aux habitants de celte localité el des
villages voisins. On trouvera toujours chez lui
du pain bien cuit el bien conditionné.

78. M. TAVELIil, depuis longtem ps dans
celle ville , ayant encore quel ques heures à dis-
poser, offre ses services pour des leçons de lan-
gue italienne aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. S'adr. à M. Dela-
chaux ', à la librairie de MM. Meyer et Ce

SSfP" MM. les membres du Cercle du Mu-
sée sont prévenus que quatre artistes du théâ-
tre de Genève donneront un Concert aujour-
d'hui samedi , le 20 juil let .

Glaces t samedi et dimanche.

Brasserie des Geneveys sur Coffrane.
Dimanche , 21 courant , la musi que de Bou-

dry se rendra dans l'établissement .

AVIS. — R. Johann -Douillot , confiseur-
pâtissier , ci-devant à la Chaux-de-Fonds , a
l'honneur d'informer le public qu 'il vient de
s'établir à Corcelles , à l'extrémité du village
et à cinq minutes de la gare ; il se recomman-
de pour tout ce qui concerne son état. On trou-
vera son magasin toujours bien assorti en pâ-
tisserie , desserts , biscuits et bonbonnerie en
tout genre. Liqueurs fines , douces et fortes ,
sirops en tout genre , vins fins , pâtes d'Italie ,
etc. II exécutera bien et promptemen t , à des
prix extrêmement raisonnables , toutes les com-
mandes dont on voudra l'honorer , voulant
chercher à mériter la confiance qu 'il sollicite.

Concours pour travaux.
Société de Construction de Neuchâtel.

La Direction de la Société met au concours
les travaux de gypserie et ceux de menuiserie
pour une maison au quartier du Terlre. Les
maîtres sont invilés à venir prend re connais-
sance des conditions dans les bureaux de la So-
ciété , où les soumissions seront reçues jusqu 'au
jeudi 25 juillet 1861, à 4 heures du soir.

Le secrétaire , F.-V. BOREL .

MUNICIPALITÉ de NEUCHÂTEL-
84. Conformément aux articles 3 g 6 )., «

et ? du règlement sur l'impôt munici pal du
24 mai 1858, le conseil munici pal invite les
propriétaires non domiciliés dans la circons-
cri ption munici pale, à déclarer la situation , la
nalure , la contenance et la valeur des immeu-
bles qu 'ils possèdent dans celle circonscri ption.

Les déclarations seront reçues au bureau des
finances de la munici palité , du 20 au 31 juillet
courant.

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

Neuchâtel , le il juillet 1861.
Secrétariat municipal.



municipalité de Neuchâtel.
85. Un concours est ouvert pour la fourn i"

ture de pieux et piètes de charpente en bois
de pin , ainsi que pour le battage de ces pieux
et la pose des autres bois , au port de Neuchâtel.
Le cahier des charges-est déposé à la direction
sôùssî g'rîee , où l'on peut en "prendre connais-
sance jusqu 'au 51 courant.

Direction des travaux publics .

85. Une demoiselle parlant  pour Dublin >
d ésire trouver Une compagne de voyage On est
prié de s'adresser , d'ici au 20 courant , aii 'brj r.
deM. J. -R. Garraux , faubourg du lac, n" 51.

'87. ^Messieurs Bruder frères , photographes,
informent les personnes qui peuvent avoi r de-
mandé après eux pendant leur absence, que de
relOUr ils opèrenl a leur domicile Comme du
pHssé, de 8 heures du matin à 4 heures du
soir. Les personnes qui oni des portraits d' en-
fants à faire faire doivent chôisir de préférence
Celte saison pour 'obtenir un peu de réussite .

'On 'trouvera de leurs épreuves stéréoscop i-
ques chez MM. Jeannerel et Humbert el Lich-
tenhann , rue dei'Hopiial.

88. La 'Commission d'éducation munici pale
de Neuchâtel met au concours le posle d'insti-

tutrice de la lre classe industrielle. Traitement :
fr. 1800. — Asiriciions : 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,

J. SANDOZ .

Municipalité de Neuchâtel.
89. La place de substitut de l'officier de l'é-

tat civil dans la circonscri ption munici pale de
Neuchâtel , devenant vacante par la nomination
du titulaire aux fonctions d' officier de l'étal ci-
vil , les personnes qui auraient l ' in tention de
postuler ce poste sont invitées à faire par venir
leurs offres de services à la direction de police
soussignée, d'ici au 31 juillet couratït .

•Neuchâtel , le 10 j uillet  1861.
Direction de police municipale.

90 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. — Asiriciions : 53 heures par
semaine.

Les inscriptions seront reçues par le Direc-
teur des écoles munici pales , jusqu 'au 51 juil let ,

Pour la commission d'éducation.
Le secrétaire^J. SANDOZ .

I>ii»anuclie , le 31 juillet,

on dansera à I'Isie de St-Pierre ,
au lac de Bicime.

L'honorable public est prié d'être convaincu
que rien ne sera nég li gé .pour lui rendre celte
fête aussi agréable que possible, et par consé-
quent de prendre part en grand nombre à celle
promenade à la fois si agréable et peu coûteuse.

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 auxquelles son ministère
peut être utile, soit pour citeraux 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
hydraulique, tant pour ce qui a rapport aux
'commandes qui s'effectuent aux lieux désignés
immédiatement après la demande , que pour les

- recettes y lelat ives . La supériorité de ce pro-
duit , reconnue par tous les maîtres qui en ont
fait usage , donne à son emp loi le plus grand
succès pour toute espèce de béionnage , crép is-
sages d'une solidité remar quable et que l'im-
tempérie ne détériore nullement , ainsi que poul -
ies 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
pro venant des forêts de Frelereules , ainsi que
des fagots , le tout à un prix raisonnable.

CHANGEMENT DE MAGASIN.
94. J. -R Leulhold prévient l'honorable pu-

blic et pariîcuiièremenl 'sa clientèle , qu 'il vienl
de transférer -son magasin el son -aielier de re-
liure rue de l'Hôp ital , soûs l 'hôtel du Faucon ;
il espère que i' on voudra bien lui continuer la
bienveillance donl il a élé favorisé jusqu 'à main-
tenant.

95. M"" JUNOD , rue du Seyon , annonce
au public el particulièreme nt à sa clientèle ,
qu 'elle vient de transfé rer son magasin , même
rue , maison de M. Drœsch , place de l' ancien
hôlei-de-ville. Elle espère que i' on voudra bien
lui  conlinuer la bienveillance dont elle a été
favorisée jusqu 'à présent , el profile de celle
occasion pour offrir un choix irôs-comp let dans
ses articles de nouveautés , ganterie , mercerie ,
etc., a des prix avantageux.

96. Mme DUPASQUIER-BOREL prévient
qu 'elle a qui t té  son magasin Grand 'Rue , et
transporté le reste de ses marchandises aux
Terraux , maison Perrot > au rez-de-chaussée ,
où on la trouvera les jeudis , jour de marché ,
pour conlinuer sa li quidation .

PAR ADDITION.
97. Une Wurtembergeoise , 21 ans , porteuse

de bons Certificats , aimerait se p lacer de suite
comme bonne d' enfants , femme de chambre , ou
pour faire un petit ménage ; elle ne parle que
l' allemand. S'adr , au bureau d'avis.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.
NA rSSANOES.

9 ju i l l e t . Emma , à Jean-Martin Rulten er et à
Marie-Elisabeth née Wœber , saint-gallois.

9. Cécile-Emilie , à Jacob Hess et à Louise-
Henriette née Krùger , bernois.

15. Marie-Henriette , à François Juge et à
Marie-Philomène née Derïenvaud , français.

15 Emma-Lina , à Jean-Ulrich Stoucky et
à Julie née Clerc, zurichois.

16. Marie-Victoire , à Paul-Henri Guirr el à
Marie-Caroline née Dellabella , neucbâtelois.

17. Un enfant du sexe féminin , mort-né , à
Jean Speicher et à Elisabeth née Indenvilde ,
bernois.

DECES.

14 juil let .  Mina-Adèle , à Frédéric-Louis
Henriod et à Adèle-Caroline née Cbarton , de
Neuchâlel.

14. Emile-Henri , à Henri-Louis Collomb el
à Françoise-Louise née Laubscher , des Ver-
rières.

16. Johannes Oppli ger , 52 ans , boulanger ,
bernois.

16. Edouard Steiner , 59 ans , serrurier , veuf
de Jeanne Prosl , de Neuchâtel.

19. Laure-Adrienne , 2 ans , 6 mois , 5 jours ,
fille de René-Alfred-H enri Wolfralh el de Lau-
re-Henriette née Nicolas.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâte l du 17 Juillet 1861.

Pommes de terre vieilles, le boisseau . fr. 1 90
Pommes de terre nouvelles , le boisseau . . 2 20
Choux , la tête — 13
Raves nouvelles , ta mesure 1 50
Carottes , 6 paquets pour — 20
Haricots , légume , le boisseau . t . . . 2 —
Pois nouveaux , la mesure 2 —
Fèves , le boisseau S —
Miel , la livre 1 20
Beurre en livres 1 20
Abricots la douzaine 60

Paille: 14 chars , à fr. 3*80 le quintal.
Foin : 12 » » 4»25 »

AUTRICHE. — L'empereur a décidé de main-
tenir , à l'égard de la Hongrie , les bases des
lettres patentes du 20 octobre . Le bruit court
que le baron Vay , chancelier de la Hongrie ,
a donné sa démission.

NAPLES . — Le général Cialdini a reçu l'avis
de sa nomination comme lieutenant du roi.—
Une dépêche porte qu 'il est parti pour la Cala-
bre avec '1,800 hommes et qu 'il forme des co-
lonnes de volontaires. L'insurrection a établi
à Cosenza un gouvernement provisoire . Des
combats très-vifs ont eu lieu autour de cette
ville ; on s'est battu pendant huit heures à
Altri ; les Piémontais ont eu 91 hommes tués
ou blessés ; on n'a point fai t de prisonniers.
Une dépêche officielle affichée à Avellino an-
nonce que la colonne hongroise a détruit plus
de mille réactionnaires. La ;petite ville de Mon-
tefalcone a été brûlée comme exemple. On dit
qu'un ordre pareil avait été donné "antérieure-
ment à l'égard de deux autres petites villes ,
mais qu'il a été révoqué par M. de San-Mar-
tmo.

TURIN , 18. — D'après le j ournal les Natio-
nalités, le roi Victor-Emmanuel, après avoir
lu la lettre de l'empereur Napoléon III, aurait
dit au général Fleury qui l'a apportée : «Je
» suis heureux de voir mon auguste allié ap-
» prouver la ligne politique que mon gouver-
» nement a suivie. C'est une bonne nouvelle,
» qui comblera de jo ie tous les amis de 1T-
» talie. »

ALLEMAGNE .—Voici de nouveaux détails sur
l'attentat commis contre le roi de Prusse. Se-
lon son habitude , le roi se promenait dans
l'allée de Lichtenlhal ; il allait au-devant de là
reine , qui avait continué sa promenade jus-
qu a ce village. Un jeune homme convenable-
ment mis se mit à suivre S. TVI . Bientôt il re-
j oignit le roi , qui était accompagné du comte
Flemming (chargé d'affaires de Prusse à la
cour de Bade), salua respectueusement , pri t
ensuite l'autre côté de la route et laissa S. M.
prendre les devants.

Le roi venait ainsi de laisser Becker derrière
lui , lorsque celui-ci repassa du côté de l'allée
qu'il venait de quitter , courût vers S. M., et
à quatre pas lui "déchargea dans le dos le pis-
tolet de poche à deux coups dont il était armé.
Le roi et le comte Flemming se retournèrent
vivement au bruit de la détonnation. Ce der-

nier marcha sur l'assassin et lui dit: « Vous
avez tiré sur le roi. » Sur la réponse affirma-
tive de Becker , le comte le prit par le collet
en lui disant: a Je vous arrête. » D'autres per-
sonnes survinrent , qui s'emparèrent de l'as-
sassin , auquel elles se disposaient à infli ger
une première correction. Toutefois, S. M. les
pria de ne pas maltraiter l'inconnu , qu'on fit
monter dans un fiacre , qui le conduisit en
ville. Becker, après le crime, n'avait fait d'ail-
leurs aucune résistance. Il avait j eté le pisto-
let , qu'on trouva à quelques pas de lui , dans
l'herbe. Son portefeuille renfermait un por-
trait photographié du roi et le sien propre.

Le roi lui-même, que la Providence asi mira-
culeusement préservé, sentit seulement au cou
une légère douleur qui résultait d'une contusion
qui avait intéressé les muscles; calme et serein
comme d'ordinaire , il continua sa promenade
pour rejoindre la reine, qui apprit de la bou-
che de son auguste époux le crime de Becker.
« Je crois, lui dit S. M. en l'abordant, qu'on
m'a un peu tiré dessus. » Mais la nouvelle de
cet attentat s'était déj à répandu e, et à son re-
tour le roi put recevoir en passant les félicita-
tions et les témoi gnages de sympathie qui al-
laient en augmentant jusqu 'à ce qu'on fût ar-
rivé à cette modeste « maison rose » où le roi
de Prusse passe habituellement six semaines
de l'année avec moins de fracas que tel bour-
geois récemment enrichi.

Après le cortège aux flambeaux (Faekelzug),
qui a été magnifique, le roi a envoyé à la mu-
nici palité de Bade, 4,000 florins pour être dis-
tribués aux indigents.

NEW-YORK , 6 juillet. — Le président Lin-
coln vient d'adresser au Congrès qui s'est
réuni hier à Washington un message belli-
queux. Il demande 400 millions de dollars
( p lus de 2 milliards de francs ) et 400,000
bommes.

Une grande bataille est imminente sur le
Potomac.

Nouvelles de l'étraiicier.

Liste des étrangers du 18 au 19 jui llet.
Hôtel îles Alpes.

Le prince Adalbert de Bavière et sa suite, Ge-
nève. — F. -Ralt , Angleterre. — Ch. Ealwander-
son, Suède. — Kopp , Francfort . — Ch. Maffner ,
France. —M. Nave, Paris. — L. Barron , Greno-
ble. — Famille Stuart, Ecosse. — Lord Egger-
ton , Irlande. — J. Becker , Claris. — M. Trumpy,
Claris, — Krissach, Bavière. — M. le comte An-
drechs, Munich. — Baron de Trelalt , id. — Ba-
ronne de Râchlin , id. — L. Kunz , Genève. —
Ant. MariOtti , Tessiu. — M. et Mad. Jardyss, Ir-
lande. — i. Conibard, Nantes. —Mesd. Ivapter,
Hambourg. — L. Galmy, Reims.

Hôtel Belle-rue.
J. Wansckied , Pélersbourg. — W. -Jacobi et

famille, Westphalie.—Cari von Tscharner , Berne.
— A. Wild, Lausanne. — M. Andrié, Berlin. —
Rod. Dacoile, Hambourg. — M. et Mad. Meyer ,
Mulhouse. — Mlle Luya, Travers. — J. Rudin ,
gale. — H. Obersteiner et famille , Vienne. —
J. Gôttschàlk, Nuremberg . — J. Pfisterer , Bâle.
— ¦M. Joliat et famille, France. — Cyp. Rudge
et son fils, Angleterre. — L.-W. Nais et famille ,
id. — E. TSlackwill , id. — M. Jtfrrell , id. — M.
et Mad . Eisenmann , Stuttgard . —M. Guocivier
et'famille , Paris. — Louis Lespremont , France.
—- L. Proromant, Besançon.

Hôtel du Commerce.
J.-J. Ingold , Herzogenbuohsée. —0. Cberno ,

Balsthal . — F. Jorat , Bogène. — Al. Blaser et
famille, Môtiers. — C. Schuler , Bàle. — H. Koh-
lêr , Buren. — Aug. Pirola , Arona. — Mad. Spill-
mann , Lucerne. — Mlle Schneider , id. —H.
Hagnauer , Rapperswyl. '—J. Blattmann. Wac-
densweil. — S. Millier , Schafibuse.

Hôtel du Faucon.
MM. J. Burkhart et son fils, Mulheim. — S.

Heiter , Berlin. — F. Meier, Hanan. — L. Kraus ,
Bavière. — L. Lang, Bregenz. — J. Lebioda,
Achen. — A .  Savarz, Manheim. — F. Dreyer,
Berthoud. — E. Bony i , Italie. -̂ - L. Bourgne,
France. — K. Wechmann , Brème. — F. Tau-
ber , Fùrth. — L. Boeder , id. — L. Violeau ,
Lyon. — F. Maurer , Gladbach. — S. Comment
et famille , Paris . — Th. Hirtnor , Berne. — H.
"Werner , Cologne. — L. Giessi et sa famille , Lo-
racb. —D. Fore}-, Lyon. —F. Mayland , Genève.

Hôtel du Iiac.
M. et Mad. Amann , Zurich. — R. Violler , Zu-

rich. — C. Sagne , Sagne. — J. Scheller, Thal-
weil. — H. Brun , Orbe. — H. Saintot , Dijon.
— H. Favre , Genève. — J. Vassel , Lyon. — Léon
Bûcher , Schwitz. — Joseph Bnrki , Soleure. —
Jean Bart , Hambourg. — D. Poirin , Salins. —
L. Coquerel , Nancy. — R. Stambacher, Ulm.

—t't?<sya~ ~̂

Sociélé des bateaux à vapeur du lac de Neuchâtel.

Dimanche 21 Juillet 1861.
Si 'le temps est favorable.

PROMENADE A L'ILE DE SAINT PIERRE
en touchant Saint-Biaise et les stations intermédiaires.

1—-.— - i ^̂  a i-a-i ' M—

ALLER. RETOUR.

Départ de Neuchâtel 1 h. — ap. -midi . Départ de l'île St-Pierre 6 h. 30 m. soir.
» de Si-Biaise "i 13 » » de ^NeuvevilIe 6 45 »
¦» de Thielle 1 '35 » » du Landeron (anc.stat )6 55 »
» du 'Landeron(aDC slat) 2 10 » » de Thielle 7 50 »
» de ;Neuveville 2 20 » » de St-Blaise 7 50 »

Arrivée à l'ileSt-'Pierre 2 35 » Arrivée à Neuchâte l 8 5 »

Prix des p laces, aller et retour.
De Neuchâtel à St-Blaise . . . Premières, Fr . — 70 c. Secondes, Fr. — 50 c.

Id. à Thielle . . . .  Id. » — 90 » » >» — -70 c.
Id. au -Landeron. . . Id. » 1 — » » —80 &.
Id. à Neuvevil le.  . . Id. » 1 -20 '» » » 1 -̂ - c.
Id. îfTïle de si-Pierre . Id . » 1 80»  » » 150 c.

De St-Blaise id. id. . . Id . » 140 » » » 4 20 c.
De Thielle id. id. . . Id. » 1 50 » » » 1 10 c.
Du Landeron id. id. . . Id . » 1 10 » » » — "90 c.
De Neuveville id. id. . . Id . » 1 — » » » —80  c.
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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.

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

A Môtiers , chez M. CHARLES -LOUIS CLERC, négociant. — Aux Verrière», chez M. EDOUARD

PETr -rp iERRE-CiUMM EAN , négociant. —A Buttes, chez .M. A. GRANDJEAN , négociant. — AFleurier,
au bureau de cette feuille , et dans toute la Suisse, au bur eau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être payés d'avance. — Lettres
et argent franco. —Les abonnements partent du 1er de chaque mois.

Prix des annonces :
10 centimes la li gne p our les deux

premières .insertions el. 5 centimes pour
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent être déposés lejeudi dans les bureau *
du Val-de- Travers , et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du COURRIER .

En vente au bureau de celte feuille :

INDICATEUR¦ ¦ .m : DE LA MARCHE DES TRAINS

Correspondances avec les chemins de fer suisses el étrangers.

Service d'été à dater du 1er juin.
PRIX : 15 CENTIMES.

A VIS .
5. Le tribunal civil du Val-de-Travers , dan s SB

séance du 25 juin écoulé , a prononcé l'expro-
priation des immeubles appartenant au citoyen
Pierre Niederhauser , situés au village de
Fleurier , et qui se composent : a) D'une moitié
de maison joutant en vent celle des frères Mat-
they. b) D'un petit bâtiment en vent du précé-
dent servant de boulangerie , c) Du terrain sur
lequel ces bâtiments reposent , leur servant de
déga gements avec jardin. Le tout limité dje bise
par les frères Mallhey ; de vent et joran par H.
Bugnon , et d' uberre par la grande route. Le
juge de paix du cercle de Môtiers , chargé de la
vente de ces immeubles, y fera procéder à la
salle de justice dudit lieu , le samedi 10 août
prochain , à deux heures de l'après midi , où , les
amateurs sont invités et où il leur sera donné
connaissance des conditions avantageusesde cette
vente. — Môtiers-Travers , le 6 juillet 1861.

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

A VIS.
Par permission obtenue , les curateurs du ci-

toyen Jean-Jaques-Henri Reymond , annoncent à
toutes personnes que cela peut intéresser , que
l'immeuble appartenannt à leur pup ille , consis-

tant en deux maisons à l'usage de papeterie et
ses dépendances en jardi n, forêt, etc., situé au
haut du village de Saint-Sulpice, sera exposé de
nouveau en vente par voie d'enchères publi ques ,
devant la justice de paix de Môtiers, à l'hôtel de
ville dudit lieu , le samedi 3 août 1861, à 2
heures après midi , au prix de fr. 14,255,
auquel il était parvenu aux précédentes enchères.:
L'homologation de la vente sera , cas-échéant,
demandée sur le champ. .

Exposition en vente permise.
Môtiers , le 18 juillet 1861.

G. JEANRENAUD , assesseur de paix.
A VIS.

7. Le tribunal civil du Val-det-Travers, liqui-
dateur de lamasse en fail lite du citoyen Edouard
Louis ffeu Adolphe Dubied, de Boveresse ,
domicilié à Môtiers , à la demande, des créanciers
hypothécaires, a prononcé l'expropriation des
immeubles que le failli possède au centre du
village de Môtiers composés : a) D'une vaste
maison couverte en tuiles ayan t 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-
bliques à la salle de jus tice de Môtiers , le lundi
29 juillet prochain, à 2 heures après midi; les
conditions avantageuses de cette vente seront
lues avant l'enchère. . , . ..

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

Ch. PERRET , notaire.
A VIS.

8. A la demande de plusieurs créanciers hy-
pothécaires du citoyen Fréd.-Célestin Borel-
Jaquet, ffeu Jean-Frédéric , de Couvet , y domi-

Municipalilé de Fleurier.
Les créanciers d'Emman uel Béguin, horloger,

ci-devant domicilié à Fleurier , d'où il esl parti
en laissant ses affaires en désordre , sont invités
sous peine de forclusion , à se réunir dans la salle
municipale de ce lieu, le lundi 22 juillet cou-
rant, à trois heures du soir , pour liquider cette
masse par les soins du conseil munici pal ensuite
de la demande qui lui en a été faite par le juge
de paix du cercle de Môtiers.

Fleurier , le 18 juillet 1861.
Au nom du conseil municipal ,

Le président, ULYSSE JEQUIER .
A VIS.

Par arrêt du conseil munici pal en date du 15
juillet , il est défendu de cueillir de la fleur de
tilleul sans l'autorisation de M. Edouard Lebet,
directeur de police-; tout contrevenant sera puni
d' une amende de fr. 2.

Fleurier , le 18 juillet 1861.
SECRéTARIAT MUNICIPAL .

Immeubles à Tendre.
4. Aucune enchère n 'ayant eu lieu à la séance

du juge de paix de Môtiers , le 23 juin écoulé ,
sur la mise à prix des immeubles appartenant à
la masse du citoyen Henri-François Thié-
baud, défunt , situés à Couvet (les anciens mou-
lins) se composan t de plusieurs bâtiments , ter-

rains y attenant en clos et ja rdins ; le juge de
paix a fixé un nouvel essai de vente de ces im-
meubles , pour avoir lieu à la salle de justice de
Môtiers , le samedi 3 août prochain , à 2 heures ,
où les amateurs de ces immeubles, ainsi que les
intéressés à cette masse sont invités à se rencon-
trer et où il leur sera donné connaissance des
conditions avantageuses de cette vente. — Mô-
tiers-Travers, le 6 juillet 1861.

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

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 9

PAR G. DE LA LANDELLE.
Suite.

LE TOMBEREAU.

Chemin faisant , Agricola sentit peu à peu le calme ren-
trer dans son esprit.

Décia , qu 'il avait soupçonnée d'avoir une intri gue à l'insu
de son père, était donc pure et sans tache. Un sentiment
généreux était son seul crime ; en dérobant des proscrits à
l'échafaud , elle pouvait bien mériter un châtiment , mais
non le mépris. Et d'ailleurs , était-il prouvé qu 'elle aimât
M. de Touranges?

Agricola hésitait ; son désir , comme celui de tous les
amants , était d'être aimé , non d'être craint. Ne devait-il
pas, maintenant , renoncer à la violence , acheter le silence
de Régulus , respecter le secret de Charabot , se faire ainsi
de Scipion un auxiliaire utile , protéger Louis de Touranges
au lieu de le frapper , et tâcher de p laire à Décia à force de
magnanimité ? Telles étaient les questions qu 'il s'adressait
tout en se diri geant vers la commune.

Son, compagnon l'examinait avec défiance.
Ayant de mystérieux antécédents à cacher , Vincent com-

prenait que le rôle de délateur lui servirait d'abri. L'intérêt
de sa sécurité coïncidait , par conséquent , avec sa soif de
vengeance.

©énoncer publiquement Louis de Touranges et Chrétien ,
accuser le cap itaine et sa fille d'être leurs comp lices , com-
promettre autant qu 'il le pourrait les gens de l é qui page de
la Mouraille qui l' avaient traité en paria , il ne pouvait rien
faire de mieux à son point de vue. Il était déterminé à
n'accepter aucune transaction. Aussi , comme s'il eût deviné
l' irrésolution d'A gricola , comme s'il eût craint des propo-
sitions conciliantes , il se hâta de reprendre la parole pour
raviver sa jalousie.

Avec une adresse fatale , il répondait à des obj ections
que l' amoureux de Décia n'osait formuler ; il connaissait
assez le cap itaine et le lieutenant pour les accabler par ses
rapports ; ce qu 'il avait appris de Marie , soit à la bastide ,
soit à bord , lui suffisait pour toucherjuste. Agricola n 'était
point capable de résister à de semblables attaques ; la vio-
lence de son caractère l'emporta bientôt. Seulement , il fut
convenu que la jeune fille ne serait point accusée.

Régulus se chargea d' espionner Décui s et Louis , tandis
qu 'A gricole se mettrait en mesure de les faire arrêter.

Là-dessus , ce dernier entra résolument à la commune ,
et Vincent se dirigea vers les quais.

L'équi page de la Mouraille descendait à terre ; Louis de
Touranges passa le premier ; Régulus vit avec joie que
Chrétien ne l' accompagnait pas, et le suivit ensuite de loin ,
à travers le vieux quartier , jusqu 'à la porte du cap itaine.

Le lieutenant portait l'élégant costume de corsaire , le
large pantalon rayé, la ceinture rouge, la veste à boutons
de nacre et le petit chapeau ciré ; un sabre d' abordage pen-
dait à son côté , un petit galon au collet indi quait le rang
qu 'il occupait à bord. Son air franc et marin et les douces
émotions qu 'il éprouvait le rendaient bien différent , à cette
heure , du fug itif en haillons que Mari e avait , quatre mois
auparavant , recueilli à la bastide. Quand il parut et tendil
la main à son père , elle ne put réprimer une exclamation
admirative. Puis elle baissa les yeux en rougissant. Le
jeune Officier, profondément ému, n'osait prononcer une
parole.

— Eh!  eh! mes enfants , dit le cap itaine , est-ce ainsi
qu 'on se revoit ? Allons , embrassons-nous ! que diable ,
nous sommes de vieilles connaissances.

Le lieutenant roug it à son tour et déposa un baiser sur
le front de Marie.

— Tu m 'as fait cadeau d' un vrai brave , Décia ; et , ma
foi , je veux t'en remercier devant lui. Il n 'en a pas l' air ,
avec sa petite mine de muscadin , mais, saprebleu ! c'est
un marin fini , un enragé au combat !

Le cap itaine se plut ensuite à rappe ler , à la louange de
son second , les circonstances les plus glorieuses de la cam-
pagne , et surtout le moment où il éiaft venu dans le grand

canot pour consommer la prise dii brick anglais. Marie ,
redevenue maîtresse 'd ' elle-même , était fière de ces éloges;
pour la première fois , Louis de Touranges était fier aussi
de sa belle conduite.

— A demain les affaires et la politique ! disait Décius ;
ce soir nous sommes en famille ; et ne le crois pas de trop
lieutenant. Tu me plais , je le garderai à mon bord tant
que tu voudras ;.à terre , tu auras toujours la chambre chez
moi, comme ton prédécesseur qu ils m'ont assassiné !
ajouta-t-il tristement.

Cette réflexion éveillait de criiëls souvenirs ; Maria jeta
sur Louis un regard craintif.

— Je ne risque plus rien , dit l'officier ; le second de Dé-
cius ne saurait devenir suspect.

Le corsaire n 'exprima sa pensée qu 'en demandant brus-
quement si la Mouraille était prête à reprendre la mer.

— Je ne me serais pas permis de descendre à terre avant
que tout fut paré à bord , répondit le lieutenant.

— Quoi ! déjà partir ! s'écria vivement la jeune fille. ,
— Peut-être ! murmura Décius. En tout cas , il est bon

d'être en règle : on dort plus tranquil le.
L'absence avait été longu e, le mot de départ venait d'être

prononcé : il retentit douloureusement dans le cœur de
Marie.

Louis de Touranges avait lu dans ses yeux. Sans avoir
parlé de leurs impressions , sans avoir échang é d'autres pa-
roles qu 'une simple et douce causerie qui se prolongea pai-
siblement jusqu 'à la fin de la veillée , ils s'étaient compris ,
ils le sentaient , et mal gré sa rudesse , le vaillant Décius
Charabot ne laissait po int que de les avoir devinés aussi.

— Va bien ! va b i en ! , . ,  murmura-l-il plus d' une fois.
La bordée, est bonne ; courons toujours !

Dès qu 'elle fut seule dans sa chambre , Marie s'agenouilla
pour prier d' un cœur ardent sa sainte patronne de veiller
sur son père et sur Louis de Touranges.

Le soleil dorait à peine les toits de la ville , Décius et
son lieutenant se disposaient à retourner à bord. Marie les
accompagna sur le perron. Elle écoutait , les yeux baissés ,
quel ques paroles chaleureuses du j eune officier enhardi  par
son accueil de la veille ; Déciu s , sans avoir l' air de rien

Un corsaire sous la terreur.



AV IS.
9. Le citoyen Gustave Vauoher-Borel, maître

boucher à Fleurier , créancier hypoth écaire des
citoyens Henri ffeu Henri-Louis Walther,
horloger , et Alexandre Leuha, cultivateur , a
demandé et obtenu du tribunal civil du Val-de-
Travers , l'expropriation des immeubles que ses
débiteurs possèdent à ta montagne Géroud (S1.-
Sul pice), et qui consistent : i° en une portion de
maison , attenant , du côté de bise , à celle du
citoyen Louis-François Mallhey , 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
10. Le tribunal civil du Val-de-Travers, dans

sa séance ordinaire du 3 juin courant, à la de-
mande de plusieurs créanciers hypothécai res du
citoyenHenri-Ami , ffeu Fréd. Jeanrenaud ,
de Môtiers-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 ayant un étage sur le rez-de-chaus-
sée, renfermant plusieurs logements vastes et

commodes : 2° un second bâtiment aussi neuf ,
servant de grange , écurie , fenil et lessiverie-v Ces
deux bâtiments placés sur le même terrain qui
les entoure et leur sert de dégagements ; lim i té
d' ubefre par la grande'rou te ; de vent par ÏL-
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 justice de Môtiers , le lund i 29 juillet pro-
chain , à 3 heures après tnidi ; les amateurs de
ces immeubles y sont invi tés et il leur sera donné
connaissance des conditions avantageuses.

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

Ch. PERRET , notaire.
Pour cause de départ,

On offre à vendre la maison du Guillaume-Tell,
située sur la route de Buttes , composée de trois
beaux appartements, grange , écuri e, lessiverie,
plus une pose et demie de jardin , joutan t la mai-
son, S'ad. au propriétaire du Guillaume-Tell-.

observer , souriait de leur embarras charmant.
— Allons , allons , dit-il enfin , assez de galanterie pour

une fois. Bastante bemos kablado, comme dit l'Espagnol.
A bord ! à bord ! et à ce soir la suite du conte !

Au même instant , une troupe de sans-culottes conduits
par Vincent déboucha dans la rue.

— Au nom de la loi , saisissez-vous de ces hommes ! A
bas les aristocrates ! Désarmez-les , et en route ! cria l'é-
missaire d'A gricola en se tenant prudemmen t à distance par
respect pour les redoutables ceintures des deux corsaires.

Mais la résistance n'était pas moins impossible que la
fuite. Décius Charabot se bornait à protesterenergi quement;
Louis fit bonne contenance; quant à Marie , elle pâlit et put
à peine se contenir

— En route ! répéta Vincent.
— En route ! en route ! Ah ! ça ira ! ça ira ! hurlèrent

ses compagnons.
Dès que la bande eut emmené les deux prisonniers , Agri-

cola parut à l'ang le de la rue et se préci pita sur le perron.
La jeune fille était immobile et muette d'horreur ; une

sueur glacée couvrait son front; ses; yeux égarés suivaient
la direction dans laquelle avaient été emmenés son père et
son ami. Tout à coup, comme au sortir d' un songe affreux ,
elle poussa un cri déchirant et chancela.

Mais Agricola lui prit les mains ; aussitôt elle retrouva
toute son énergie , et lui jetant un regard de dédain :

— Arrière , misérable ! dit-elle ; que me veux-tu ?
—Je t'aime ! s'écria-l-il , comme si ce seul mot justifiait

tout.
— Et moi , dit la j eune fille , je te hais et je te méprise !
En même temps , elle s'élança dans la maison.
Agricola voulut la suivre , la porte s'était refermée.
— Décia ! lui cria-t-il , écoute-moi , Consens à devenir

ma femme, je puis encore les sauver; je te rends ton père ,
je fournis à ton... à ton proscrit les moyens dé passer a
l'étranger. Leur sort dépend de ta réponse.

— Non ! répondit la jeune fille. Ni mon père , ni celui que
j 'aime , entends-tu ? ne voudraient devoir leur salut à un
monstre tel que toi !

A ces mots , Agricola , n 'écoutant que sa fureur , s'éloi-

gnant en proférant d épouvantables menaces , et se rendit à
la commune pour presser la mise en jugement.

Cependant le bruit  s 'était répandu dans la ville que le
cap itaine Charabot était accusé d'avoir sauvé deux ci-devant.

Le peup le, encore sous l'impression de son enthousiasme
de la veille , accourut en foule pour assister à la séance du
tribunal révolutionnaire.

Un murmure d'improbation se fit entendre lorsque Décius
et son lieutenant comparurent devant leurs juges.

Les rapports d'A gricola , les délations de Vincent étaient
accablantes.

Scipion n 'osa élever la voix ni pour ni contre les accu-
sés. Placé entre le cap itaine et Agricola , il évitait les re-
gards du premier et n 'osait affronter ceux du second : il
n 'avait ni assez de force pour défendre l'un ni assez de
faiblesse pour seconder l'autre. Il était là , sur son siège ,
pâle , les yeux baissés , inquiet. A comparer son attitude
tremblante avec celle des accusés , c'étaient eux qu 'on au-
rait pu prendre pour ses j uges. Régulus , d' ailleurs , ne le
perdait pas de vue et lui commandait , de son regard sinis-
tre , de garder au moins la neutralité.

Louis de Touranges , sur la preuve seule de son identité ,
fut condamné à mort et reconduit en prison.

Le peup le garda le silence.
Mais quand vint le tour de Décius , quand l'accusateur

public conclut contre le brave corsaire à la peine cap itale ,
mille cris formidables éclatèrent , la salle trembla sous les
rug issements de la multitude , sous les tré p ignements des
pieds et le bruit des piques.

Le peuple souverain faisait connaître son bon plaisir.
Intimidé par l'attitude menaçante de l'auditoire , le prési-
dent prononça un acquittement inesp éré, qui empêcha une
collision sang lante.

Pour la seconde fois porté en triomphe, le capitaine mau-
dissait les vains honneurs qu 'on lui rendait. L'arrêt qui
frappait Louis de Touranges semblait l'avoir frapp é lui-
même. Ce n 'était pas seulement un di gne lieutenant , c'é-
tait un fils qu 'il allait perdre , et peut-être le même coup
devait-il atteindre sa fille bien aimée.

Les moindres instants étaient d' un prix incalculable.

Résolu à tout essayer pour sauver Touranges, prêt à op-
poser la violence à l'injustice , et déterminé s'il le fallait à
disputer la victime au bourreau , Décius s'arracha aux trans-
ports de la populace. Il courut chez tous ses amis , à l'ex-
ception de Sci pion , dont il n 'avait pu comprendre l'inerte
faiblesse ; il fit appel à tous les marins qu 'il rencontra ; ils
se multi p liaient.

A gricola , de son côté , hâtait l'exécution de la sentence.
L'acquittement imprévu du cap itaine avait détruit le plan

auquel il s'était arrêté en dernier lieu. Il avait espéré flé-
chir la fille en lui accordant la grâce de son p ère ; or, le
peup le même avait fait grâce , en ne souffrant pas que son
héros de la veille fut condamné le lendemain comme traître
à la patrie. Quel que fut le moyen qu 'il emp loierait plus
tard pour triomp her de Décia , le terroriste voulait d'abord
se débarrasser d' un rival préféré.

Moins de deux heures après , un tombereau , escorté par
la force armée et par les plus fougueux sans-culottes, se
diri geait vers la Cannebière , large rue qui était le lieu ordi-
naire des exécutions.

Louis de Touranges , la tête nue, les bras attaches , se
tenait debout , calme et rési gné à son sort. A celte époque
on avait appris par de grands exemp les l'art de mourir , non
pas avec grâce , comme le gladiateur , mais avec dignité ,
comme le martyr.

Les amis de Décius , répandus dans la foule , osaient à
peine , mal gré leurs promesses , se prononcer en faveur du
jeune condamné , en citant ses traits de courage.

Quel ques matelots , plus hardis , barraient passage au
cortège.

Une rixe ne tarda point à s'engager autour du tombereau ,
Aussitôt le cap itaine de la Mouraille profitant du tumulte ,

s'élança sur une borne , et de cette voix retentissante qui ^bord commandait le combat et dominait la tempête, il ha^
rangua la foule dans le sty le emp hati que des clubs :

La suite au prochain numéro ,

MONTES.
Les princi paux créanciers colloques au décret

d 'Alphonse Berthoud , exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques les divers meubles et
effets qui sont devenus leur propriété , consistant
principalemen t 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 el 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.

A VENDRE.
13. On offr e 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.

BAROMETRES.
Vente et réparation».

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

Chez Eberhard , à Couvet.

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

Môtiers , le 22 juin 1861,
Le greffer de la justice de p aix-,

CïI, PERRET, notaire.

VERITABLE OUATE
ANTI-RHUMATISMALE ANGLAISE

du Dr PATTISON,
à i fr .  le paquet et 60 cent, le demi-paqûel .

En vente chez Charles BŒargot-Vaucher,
à Fleurier.

HENRI GÈX EIIS
FLEURIES*.

Begistres et fournitures de bure au-. — Dépôt
de rasoirs, couteaux de cuisine , burins , thé de
Schvv.ytz et tabac végétal ; tabacs Virginie et Ma-
ryland à la livre.

Choix de châles d'été , mercerie, .gants et bro-
deries en tous genres.
Registres et fournitures de bureau

Grand assortiment de registres el carnets li-
gnés, pour toute espèces de comptes et d'écritu^-
res. »~ Copies de lettres de 500 pages avec ré^-
pertoire-, à prix réduits-.

Enveloppes de lettres de 15 et '25 centimes
le paquet et au dessus.

Plumes d'oie, très bonne qual ité , et plumes
d'acier , anglaise-, de 50 centimes à 5 fr, la boîte
de 12 douzaines.

Encre rôUge carmin, encre bleue et noire ,
encre à copier et à tampons-.

Cire et pains à cacheter , crayons de toute
qualité , porte-plumes , encriers , écritoires-, sous
mains, ainsi que toutes les fournitures de bureau
et de dessin ,

Chez G. BERGHOF, à Fleurier.
18. On peut acheter chez L.^Eugèhe Henry,

à Boveresse, des vins blanc et rouge, à 80
centimes le pot.

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

par enchères privées-, soit de gré à gré-, dans là
forêt de Combe-Varin de M™* de Sândoz-Travers,
il! billons mesurant H iH pouces anciens , 46
chars de bois dont 6 d'écoree et 36 las de bran-
ches-. On commencera par le bois bûché -, dès 9
heures du matin .
Chez €r% Berg/mf , a E leur ter

Glaces de Paris et miroirs d'Allemagne , du
plus simple au plus riche encadrement.

Grand choix de porcelaine, porcelaine opaque
et eaiiioutage,

•/S • . . . .
Coutellerie en tous genres, à des prix très-mo=

di ques.
Tôle vernie , plateaux , paniers à pain , lampes

de cuisine , etc.
Métal anglais , bouilloires , cafetières, théières»
Lampes et fournitures de bureau.
Faulx , pierres à faulx et lous les acces-

soires nécessaires , chez Ch. -L. Clerc , à Môtiers»



22. On offr e à vendre un burin fixe , ayant
très peu servi et un perce-droit. S'adresser au
bureau de cette feuille.

COIBCOIIB'S.
La commission d'éducation municipale de

Neuchâtel met au concours le poste d'institutrice
de la seconde classe primaire»

Traitement : fr. 1400»
A strictions : 33 heures par semaine.
Les inscri ptions seront reçues par le directeur

des écoles munici pales , jusqu 'au 31 juillet.
Four la commission d'éducation :

Le secrétaire, J. SALNDOZ»

BANQUE CANTONALE
Mcuciiâtctoisc.

Ensuite û\\me décision du Conseil d'adminis-
tration , l'intérêt de 4 pour cent attaché aux dé-
pôts à l'année est réduit à 31/2 °/o à dater de ce
jour-.

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

H. NICOLAS »

Exercices loàaux et inspection du bataillon n" 3 el dé la coiii-
p agnie de carabiniers n" 3 de landwehr. (Districts du Locle
et du Val-de-Tràvcrs) .

Exercices locaux. — Bataillon n" 3.
Les exercices locaux auxquels les cadres et les soldats

devront prendre part , auront lieu comme suit :
La lfe et une partie , de la 2e compagnie du bataillon ,

comprenant les hommes qui habitent |e Loclé et les Bre^
nets , se réuniront sur le communal du Locle , les 29, 30 et
31 juillet  courant , à 8 heures du matin»

Une partie de la deuxième et de la troisième compagnie ,
Comprenant les hommes qui habitent la Chaux-du-Milieu ,
le Gerneux-Pé qui gnot et la Brcvinc , se réunira devant la
maison de commune de la Brévine , les 20 , 30 et 31 juillet
courant , à 8 heures du matin.

Une autie partie de la 3e comp agnie , comprenant les
hommes qui habitent les Ponts , Plamboz et BroMiessus»
se réunira devant la maison de commune des Ponts , les
mômes jours et heures , 29, 30 el 31 juillet courant , à 8
heures du matin.

Une partie de la 4e compagnie comprenant les homrhes
qui habitent les Verrières et les Bavards , se réunira devanl
la maison de commune des Verrières , les 1er, 2 et 3 aoûl
prochain , à 8 heures du matin. '

Une autre partie de la 4e et de la 5e compagnie , compre-
nant les hommes qui habitent la Côle-aux-Fées , Saint-Sul-
pice , Buttes , Fleurier et Môtiers , et une partie de la 6e com-
pagnie , comprenant les hommes qui habitent Boveresse , se
réuniront le Ie1', 2- et 3 août prochain , à 8 heures du matin ,
sur la place d' armes de Fleurier.

L'autre partie de la 0e compagnie comprenant les hom-
mes qui habitent Couvet , Travers et Noirai gue , se réunira
les 1er , 2 et 3 août prochain , à 8 heures du matin , sur la
place d'armes de Tiavera.

Compagnie dé carabiniers n° 3.
Les carabiniers de cette compagnie , domiciliés dans le

district du Locle se réuniront avec l'infanterie , sur le com-
munal  du Locle , les 29 , 30 et 31 juil let  courant , à huit
heures du matin. Ceux domiciliés dans le district du Val-
de-Travers , se réuniront sur la place d' armes de Fleurier ,
les 1", 2 et 3 août prochain , à 8 heures du matin.

Inspection.
La réunion générale pour l'inspection fédérale du batail-

lon et de la compagnie de carabiniers aura lien aux Ponts ,
lundi 5 août, à 9 heures du matin. Les différentes sections
recevront de la part du commandant de bataillon les ordres
ultérieurs sur le lieu et l 'heure où celles-ci devront se ren-
contrer pour se rendre au rassemblement général.

Les horh.mes appartenant à l'infanterie ont a fournir iiri
fusil à perc'ussion et une giberne. Lés carabiniers , une ca-
rabine , un couteau de chasse cl un sac dé chasse. Tons ,
utie veste , un pantalon; t,h shako , un sac , selon l'ordon-
nance dé l' arme à laquelle ils app artiennent.

Les Indi gents incapables clé s'équi per , devront fournir une
déclaration de leur cortimurte , portant qu 'elle est disposée
à paye r leur équip ement.

Le département militaire rappelle aux hommes de là
l àndvvehr  qu 'il ne leur sera point adressé d' ordre de marché
pa rticulier.  *— La présenté publication sert cre citation-.

Neuchâtel-, j e 8 j u i l l e t  1861. .
Le èkrcéèWr dû f téparlemenl militaire, Là DENZLER.

PUBLICATION

Jilitt civil <ln Yàl-de-Traveirs.
TRAVERS» — Maiïûgcs. Avril 20. Pierre Jodelet»

Français , avec Marie-Lucie Perrin . — Mai 4. Louis-Paul
Michel» Vaudois , avec Eulalie-flosalié Leuba. — j uin 6.
Lucien-George Favre , avec Emilie Perrenoud. — 7. Henri-
Louis Redard avec Zéline Veuve. —29. Alphonse Boiteux ,
avec Maria-Elisabeth Schwab, Bernoise. — 29-. Henri-Louis
Gui gnard , avec Faimy Grisel.

Naissances . Avril 2. Audemars Jules-Ami , fils de Jules-
Ami. — 7. Un enfant  né-mort à LouVrier , Charles-Hubert .
-- 8. Du comrnun Louis-Henr i , lils de Henri-Ernest. — 4.
Biil'ey Victof-Constan t-Arthur ^Léon -, fils de Victor-Clément.
— 12. Un enfant hé-mort à Jeanrenaud Marc-Henri. — 10
Breitenslein Marie , fille de Charles. — Il Me.vlan Albert.
lils de Charles-Ami. — lô. Blanc Jean-Louis , lils de Aimé
Clément. — 10. Jeann et Louise-Elise , fille de Ànguste-
Sémida. — 12. Jeannéret Elise , fille de Julien. — 13-. Leh-
mann Jule s-Auguste , lils de Abrarn-Louis. — 23. Montan-
don Léa-Bertha . fille de Frédéric-Eugène. — 23. Lenba
Paul-Emile , fils de Henri-Frédéric. — 23. Roulet Clara-
Eulie , fille de Henr i-Louis. — 24. Favre Jules-Achille , fils
de Jules. — Mai 3. IJœssIy Jean-Samuel , fils de Jean-Fré-
déric. — 4. Jeannet Louis et Fritz ( jumeaux ) ,  fils de Jules
— 14. Réboux Jul ie-Augustine , fille de Henri-Frédéric. —
12. Perrelet Frédéric-Edouard , fils de Adol phe-Philimin.
— 17. Perrin , Pauline-Emma , lîllc de Auguste. — 17.
Mattlie y Tite-Henri , fils de Henri-Alexandre. —27. Jornod
Auguste- Henri , fils de Charles-Frédéric. —29. Golav Dollv
Honorine , fille de Pierre-dlertri. — Juin 5. Schindler Fritz-
César , fils de Frédéric. >"> 8. Montandon Paul-Emile, fils de
Charles. -- 13. Delay Louise-Clara , fille de Franeois-Louis
Constant. —21. Un enfant  né-mort à Favré Frédéric-Guil-
laume. —17. Boss Vicloritie-Elvina , fille de François-Cons-
tant.

Décès. A\r\\ 17. Blanc Joan-Louis , fils de Jean-Louis,
né le 15 avril 1861. ¦— 24. MonetCliarles ^Franeois , fils de
Charlcs-^François , né le 16 mars 1790. --- Mai 1er . Perrin ,
Rose-Marie , iille de Pierre-David Jeannéret , née le 7 fé-
vrier 1786. — 7. Mey lan Henri-Auguste , fils de David-Jo-
sep h , né le. 3 juin 1832. — 14. Montandon Pierre-Frédé-
ric , lils de Pierre-François , né le 10 septembre 1779. —
17. Golay , Sop hie-José phine , femnie de Henri-Phili ppe , née
le 3 nov embre 1823. — 26. Montandon Louise-Henriette ,
femme de Jonas-Fral içois , née le 15 février 1784. — Juin
2. Perren oud Alfred , fils de Alfred , né le 12 août 1820. --
12. Jeanrenaud née Grisel , Henriette-Emilie , née le 10 mars
1805. — 4. Grisel Louise-Evodie , née le 10 mai 1832.

Extrait de la Feuille Officielle
bu 18 JUILLET 1861.

FAILLITES.
Par jugénleht en date du 14 mai 1861, le tribunal civil

de la Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite du Citoyen
Conrad Stierlin, boulanger et cafetier audit heu. En con-
séquence , les créanciers dudit  Stierlin sont requis sous
peiné dé forclusion : 1° de faire inscrire au greffe du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds , leurs titres et prétentions , du
15 juillet 1861 au 17 août 1861, ce dernier jo ur les ins-
cri ptions seront closes à 9 heures du matin , et 2° de se
présenter à l'hôtel de ville dudit lieu , le 23 août 1801, à 9
heures du matin , pour faire li quider leurs inscri ptions et
suivre aux opération» ultérieures de cette faillite» Chaux-de-
Fonds , 6 jui l le t  1861 .

Par ju gement eii date du 6 juillet courant , le tribunal
civil de la Chauk-de-Fonds a déclaré d' office le décret des
biens et dettes du citoyen François-Joseph Nicoulaz allié
Bourgeois, lils de Jaques-David Nicoulaz et de Marie née
Conod j ori ginaire des Clées Yaud , courtier eh horlogerie à
la Chaux-de-Fonds , et a renvoyé la li quidation de cette
masse au ju ge de paix. En conséquence , ée dernier invite
les créanciers dudit  NicOulaz-Bour geois '. 1° à faire inscrire
leurs litres et prétentions au greffe de la justice de paix de
de là Chaux-de-Fonds , depu is le 15 juil let  courant au 15
août prochain , ce dernier jour jus qu 'à 4 heures du soir ; 2°
à se présenter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
samedi 17 août 1861, à 2 heures après midi , pour assister
aux opérations de cette faillite ; le tout sous peine de for-
clusion. Chaux-de-Fonds , le 8 juillet 1861.

Par jugeme nt en date du 29 juin écoule», le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds a prononcé lé décret des biens et
dettes du ciloyen Fierre-I»ouiB Plomb, ori ginaire de Bon-
court , Berne , Cafetier à la Chaux-de-Fonds , d' où il est parti
clandestinement , et en a renvoy é la liquidation au ju ge de
paix. En éonséquénce , de dernier invile les créanciers dudit
Plomb : 1° à faire inscrire 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 dudit  lieu , le samedi 17 août 1861, à 9 heures du
malin , pour assister aux op érations de cette faillite , le tout
sons peine de forclusion.

Par jugement en date du 24 juin 1861 , le tribunal civil
du district du Val-de-Travers a prononcé la faillite du ci-
toyen Paul-Auguste Jeannet, cabarelier , âgé de 41 ans ,
fils de feu Jaques-Henri , des Verrières et de la Côte-anx-

A LOUER.
23. Oh offre à louer un joli appartement

dans la maison de M. L.CleroLerch , à Môtiers.
S'adresser à Frédéric-Louis Dubied , agent d'af-
faires , à Boveresse.

24. On offre à louer-, pour la Saint-Martin
prochaine , un joli petit appartement dans la
maison de Ch. -Aug. Reymond , à Saint-Sul pice.

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

Demandes et offres de services.
26. On demande une servante , sachant prin *

cipalement faire la cuisine. S'adresser au bureau
de cette feuille.

27. Un jeune homme de la Suisse allemande »
qui connaî t bien les ouvrages de la campagne et
qui sait bien manier les chevaux , désire se placer
comme domesti que d'écurie dans un hôtel de la
Suisse française ; il peut fournir les meilleurs
certificats. S'adresser à Fritz Jenny, monteur de
boites-, à Fleurier»

28 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»

AVIS DIVERS
29. On demande à emprunter Fr. 1500 con-

tre une bonne hypothèque } à- CouVet. S'adresser
au bureau de cette feuille»

BRASSERIE DE COUVET.
Dimanche 21 juillet, dès 1 heure après

midi , vauquille aux quilles où l'on exposera 7
sonnettes de vache de la Valeur de fr. 70; en
outre, il y aura une course dans des sacs, à
laquelle tout amateur pourra prendre part , et
différentes primes seront destinées aux- meilleurs
coureurs.

Un bon accueil est réserve aux personnes qui
désireront profiter et jouir d'un amusement peu
connu et très intéressant; la musi que de Travers
prêtera son concours à ces jeux»

Concours.
La commission d'éducation munici pale de

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

Traitement ) fr. 1800.
Asiriciions »• 33 heures par semaine de leçons

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

des écoles munici pales , jusqu 'au7 août prochain.
Four la commission d'éducation :

Le secrétaire , J. SANDOZ .
A VIS.

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 , pouf une pièce de forêt située au Dos d'âne ,
Charles Rèuge , 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 là commune
de Buttes , et le mêmepour une pièce en pré et
forêt appelée au Saut de PËau » llenri-Atlii Leuba
Leuba une- pièce en même nature audit lieu ; ces
derniers se référant à l'égard des droits qu 'oui
leurs dites propriétés à la publication qui fut
laite à la Côté-aux^Fées en '1781, et à la tran-
saction qui s'en suivit portant la date du 31 j uil-
let même année, Henri-Frédéric i uvet el l'hoirie
d'Henri Lequin », pour chacun une parcelle de
forêt aussi au Saut de l'Eau-, soit côte Guyenet -,
Henri Juvet-Reuge et Ami Leuba^Fattort -, pour
deux parcelles de forêt situées à Lavy-Saulnier
et bois Besancenet , ces six dernières pièces-, ter-
ritoire de la Côte-aux-Fôes , ces deux étendant
la défense à l'é gard de tous ceux qui se permet-
traient de chabler et dévaler des bois de quelle
nature qu 'ils soient sur leurs pièces en s'ècar-
tant du chemin» , et enfin Henri-David Leuba ,
propriétaire à la Combe aussi sur la Côte-aux-^
Fées. '

Tout contrevenant à cette défense étant pré*
vetl u quvîl sera gagé et rapporté à l'autorité ,
pour être puni selon droit»

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
DU VAL-DE-TRAVERS»

SECTION DE FLEURIER»
L'cassemblée générale réglementaire est fixée

à lundi 22 juillet , à 7 heures du soir , à la
maison de commune de Fleurier .

ORDRE bu JOUR ::
1° Réception de candidats-.
2° Rend u compte du 2me trimestre.
3° Circulaire de la commission de vérification.
4° Rendu compte général de l'année 1860-61.
5° Renouvellement du comité et de la cora^

mission de vérification»
6° Propositions individuelles»
La séance est publi que»
Fleurier, le 18 juillet 1861.

Le secrétaire caissier-, FéLIX CLERC .



Fées , domicilié à Boveresse , lequel ayant fait attouchement
do décret le 22 , môme mois , entre les mains du juge de
paix du Val-de-Travers . En conséquence , tous les créan-
ciers du prédit Jeannet sont requis , sous peine de forclu-
sion : 1° de l'aire inscrire leurs titres et réclamations au
grelle du t r ibunal  civil à Môtiers-Travers , dès le 12 juillet
au 12 août 180 1, ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir ,
moment où les inscri ptions au passif seront closes et Bou-
clées , 2° de se présenter devant le tribunal liquidateur de
cette niasse , qui siégera à l'iiôtel de ville de Môliers-Tïa-
vcrs , le vendredi 10 août 1801 , dès 9 heures du matin ,
p oury soi gner leurs intérêts. Môtiers , le 5 jui l le t  1801.

Les cr éanciers du citoyen Jules Rauss, fabricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds . dont la masse est en état de
faillile , sont péremptoirement assi gnés à comparaître à
l'hôtel de ville de la Chaux-de -Fonds , le 20 ju i l l e t  1801 , à
9 heures du matin , pour suivre aux erremen ts de celte
failli le.  — Chaux-de-Fonds , le 13 juillet  1801.

Le tr ibunal  civil du Val-de-Travers , dans sa séance du
24 ju in ,  écoulé , a prononcé la faillite de la niasse du ci-
toyen Samuel-Théophile Simon:!, lieu Auguste , âgé de
35 ans , mécanicien , domicilié à Boveresse , et a ordonné
que cette masse soit li quidée sommairement par le juge de
paix , lequel fait connaître aux intéressés que les inscri p-
tions seront reçues au greffe (le la justice de paix de Mô-
tiers , du lundi 22 juil let  courant au vendredi 16 août pro-
chain ; ils sont en otilre péremptoirement assignés à se ren-
contrer à la salle de justice de Môtiers , le lendemain sa-
medi 17 dit , à 2 heures après midi , pour faire li quider leurs
inscri ptions et suivre aux opérations ultérieures de cette li-
quidation sommaire , le tout sous peine de forclusion. —
Môtiers-Travers , 13 juil let  1801.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
Il résulte d' une déclarati on sous seing privé , déposée au

greffe du tribunal civil du Val-de-Travers et enreg istrée ce
jou r , laquelle est datée de Môtiers le 8 courant , que le ci-
toyen Joseph-Iiouls Boy de la Tour donne procuration
pleine et entière à sa soeur , Charlotte Boy de la Tour , aux
fins de traiter en général tout ce qui concerne le débit d'é-
picerie et de li queurs que le prédit citoyen Boy de la Tour
s'est décidé à entreprendre à Môtiers. — Môtiers , le 9 juil-
let 1861,

• TUTELLES ET CURATELLES.
La justice de paix de Travers , dans son audience du 5

jui llet 1861 , a nommé le citoyen Luc-Alcindor Delachaux ,
audit  lieu , tuteur des enfants mineurs du ciloyen Henri
Matthey, horloger , ori ginaire du Locle , demeurant à Tra-
vers , et cela en remp lacement du citoyen Paul-Emile Jac-
cotlet , qui a été libéré de ses fonctions. Travers , le 8 juillet
1861.

AVIS.
Une erreur s'est glissée dans le tableau imprimé des dons

recueillis dans le canton en faveur des incendiés de Claris ,
en ce sens que la somme souscrite par Colombier
(fr . 1312»25), n 'a pas été envoy ée directement , mais re-
mise au burea u du journal le Neuchdtelois , ce qui diminue
d' autant la souscri pt ion du district de Neuchâtel et réduit
le total général connu pour tout le canton , à fr. 69,962 » 77

Neuchâtel , le 12 juillet 1861.
LE COMIT é.

Nominations.
Dans sa séance du 6 juil let courant , le conseil d'état a

nommé le citoyen Jules-Frédéric Joly ,  aux fonctions de
préposé à la police des étrangers à Noirai gue , en remp la-
cement du citoyen Alexis Jeanrenaud , qui avait été charg é
provisoirement de ce service. — Neuchâtel , 6 juillet 1861 .

CHANCELLERIE D'éTAT .

Jules Perrenoud, coiffeur,
A côté l'hôtel de la Couronne, à Fleurier,

Vient de recevoir un joli choix de pipes en
tous genres, porte cigarres, étuis, cannes, porte
monnaie , blagues à tabac ; tabac de toute qua-
lité , à priser et à fumer el grand choix de ci-
garres. Il rappelle au public que l'on trouvera
chez lui un beau choix de tours à bandeaux de
sa confection , faux-toupets , perruques , bagues ,
cordons de montre , tableaux en cheveux , bro-
ches, médaillons ; joli assortiment de chaines de
montre , broches , bracelets, clefs de montre pla-
quées et argent. Désirant liquider cet article , il
cédera ces objets à très bas prix. Il est toujours
bien assorti en parfumerie. — A la demande de
plusieurs personnes de Couvet , il fait savoir qu 'à
dater du 30 courant , il s'y rendra tous les quinze
jours. On peut déposer les demandes à l'hôtel de
l'Ecu de France , et il s'empressera de se rendre
à domicile.

37. On offre à vendre des quartiers non pelés ,
à fr. 2»60 Térnine. S'adresser à Jean Ulli ger , à
Môtiers.

A VIS.
La commune de Fleurier invite les entrepre-

neurs qui désireraient se charger de la répara-
tion de la route de la Rochette (depuis le bas de
la forêt au contour de la Montagnette) , à adres-
ser les soumissions jusqu'au 27 juillet cou-
rant, chez le soussigné , qui est chargé de don-
ner connaissance des conditions.

Elle invite les propriétaires intéressés à cette
réparation , à se rencontrer lundi 29 courant , à
7 heures du soir , pour aviser aux voies et moyens
pour couvrir les frais.

Fleurier , le 19 juillet 4861.
A H nom du Conseil administratif :

Le secrétaire , ED. VA.UCHER-JEQUIER .
A VENDRE

De la paille de froment et d'avoine , chez M.
Constant Dubied , à Couvet.

AVIS.
40. Un jeune homme pourrait être employé

quelques heures de la journée , comme commis-
sionnaire, dans un comptoir à Fleurier. S'adres-
ser au bureau de cette feuille. 

Dernières nouvelles.
SUISSE. — Conseil national. Le conseil national a

volé à l ï inanimité le crédit demandé pour l'acquisition de
canons rayés ; il a rejeté l'amendement portant que cette
augmentation de matériel ne pourrait constituer aucune
charge nouvelle pour les cantons.

Chine. — On lit aux dernières nouvelles de
la Presse de vendredi 19 juillet : ((Les dépêches
de la Chine et du Japon confirment ce que l' on
savait déjà de la situation de ces deux pays . Un
très grand mouvement d'affaires s'est produit
tout à coup à Che-fo o et à Tien-tsin. »

FLEURIER, IMP. ET LITH. MONTANDON FRERES . '

Môtiers , le 13 juillet 1861.
Monsieur le rédacteur du Courrier du Val-de-Travers.
Le numéro 28de votre feuille , portant la date de ce jour ,

contient , sans nom d'auteur , de charmants sonnets suisses,
dont les derniers sont consacrés au C reux,du Vent.

D'autres auteurs écrivent Creux du Van ; remarque en
passant. ,

Je ne sais où l'auteur anonyme des sonnets suisses a
publié le souvenir de la légende d' un savant herboriste qui
se perdit sur le bord de l'abîme en voulant arracher une
fleur suspendue au rocher.

Quoi qu 'il en soit , voici ce que dit L. SIMOND , célèbre
voyageur français , dans la relation de ses excursions en
Suisse, imprimée à Paris en 1822 , page 31, vol. I.

C'est une description splendide de ce titre remarquable
qui doit encourager de plus en p lus nos promeneurs de
Montagnes à s'y transporter.

Je cite textuellement :
« Môtiers-Travers est dominé du côté du nord-est par un

site trop remarquable pour , ne , ,pas mériter d'être décrit ;
c'estle Creux du Van. La montagneform e une haute terrasse ,
dans laquelle se trouve une écliancrure en forme de fer à
cheval. La circonférence de ce creux , prise en marchanlau-
tour de son bord supérieur , est d' environ quinze cent toises
(deux mille huit cent trente-trois grands pas), plus d' une
demi lieue , sa profond eur huit  cents p ieds à p_ eu près à
l' endroit où j 'ai pu la mesurer , en jetant une pierre qui a
mis sept secondes à tomber ; mais près de l' entrée , la pro-
fondeur est beaucoup plus considérable , peut-être trois fois
plus ; car l'échancrure descend jusqu 'au niveau de la vallée.,, Quel amp hithéâtre pourles Romains ! Trois millions de
leurs sujets s y seraient assis commodément , et dix mille
gladiateurs auraient pu s'y égorger à leur aise ; les cris des
combattants auraient retent i comme les éclats du tonnerre ,
car il n'y eut j amais d'écho comme celui-ci.

» Le truit  d' un coup de fusil est répercuté de proche en
proche tout autour de la circonférence , avec une variété ,
une force et une durée surprenantes ; c'est alternativement

un feu de file , une batterie de canon , ou le déchirement
de la foudre tombant à nos côtés. Un botaniste à la pour-
suite de quel que plante , s'-est laissé tomber du haut en bas
du Creux du Van , l'année dernière, el a été tué. »

Je me permets de rectifier au commencement <le cette
citation une erreur bien pardonnable à un voyageur déso-
rienté.

Le Creux du,Van domine Môtiers-Travers du côté s«#-
esl et non pas nord-est.

J'abandonne à votre complaisance ordinaire l'insertion
de la présente dans votre feuille , si vous y trouvez p lace ,
pour l ' intell i gence de vos lecteurs , et vous prie d' agréer ,
Messieurs , l'expression de ma parfaite considération .

H. JEANRENAUD, préfet.
NB 'Chacun ne sait pas ceci : C'est que si l' on veut

jouir dil p lus magnifi que coup d'oeil que présente le Creux
du Van , il faut  Je saisir en cett e saison le soir, avant le
coucher du soleil, depuis le haut du sentier des Oeillons ,
par un beau j our de soleil couchant , à temps serein et clair.
M. Simond n 'a pas vu cela.

Réponse du Conseil fédéral aux négociants et industriels
du Val-de-Travers, sur la pétition qui lui avait été adressée
le 18 mai 18131.

BERNE, le 17 juin 1861 .
Le conseil fédéral suisse mix président et conseil d'état

du canton de Neuchâtel,
Fidèles et chers confédérés.

En réponse à votre office du 31 du mots passé, nous
avons l'honneur de vous faire savoir que lorsqu 'il fut ques-
tion de la création de bureaux de péages mixtes aux sta-
tions frontières des lignes ferrées internationales , la France
n'a voulu négocier que sur la base qu 'à tous les points de
communication entre la Suisse et la France, pour le mo-
ment sui les lignes de Bàle , des Verrières et de Genève , il
serait établi des bureaux de douane mixtes, condition à la-
quelle il n'a pas été possible de souscrire, attendu l'oppo-
sition de quelques gouvernements cantonaux. Mais la France
n'a jamais voulu consentir à l'installation de tels bureaux
seulement dans quelques endroits comme par exemp le, près
des Verrières . En môme temps , elle avait l'intention d'éta-
blir près Genève et Bàle des douanes communes dans les
gares de ces villes et pour la ligne des Verrières dans la
gare de Pontarlier , ce à quoi nous avons tout aussi peu pu
consentir que la France s'est montrée peu disposée à y re-
noncer.

Comme dans un pareil état de choses, une entente n 'é-
tait pas à prévoir , nous a vons rompu les négociations ulté-
rieures pour les bureaux de péages communs. Quoi qu 'il
en soit , le conseil fédéral continue ses efforts afin d'obtenir
que , pour certaines expéditions , une succursale de la
douane de Ponlarlier soit laissée à la frontière près des
Verrières , vu , — mesure à laquelle il est prêt à donner son
adhésion , — qu 'un pareil bureau soit établi dans la gare
des Verrières-Suisses avec l'attribution d' exp édier les prin-
ci paux et les p lus imp ortants articles de l'industrie du Val-
de-Travers , afin que l'acquittement des droits puisse s'effec-
tuer par les expéditeurs eux-mêmes comme ils le désirent.
Des démarches ont été faites récemment dans ce sens au-
près du gouvernement français , mais nous n'en connaissons
pas encore le résultat que nous nous empresserons de vous
communi quer aussitôt qu 'il nous sera connu.

En attendant , nous vous prions , fidèles et chers confé-
dérés, d'instruire de ces faits les signataires de la requête
que nous vous renvoyons ci-jo inte, et nous saisissons, etc.

Au nom du Conseil fédéral :
Le président de la confédération , J.-M. K NUSEL.

Le chancelier de la confédération , SCHIESS.
Pour cop ie conforme.

Neuchâtel , le 21 j uin 1861.
Le premier secrétaire de la chancellerie, L. SANDOZ

Voici le contenu de la lettre adressée par le comité can-
tonal de secours de Claris à celui de Neuchâtel , à la suite
de l' envoi des sommes provenant de la collecte officielle
faite dans notre canton.

Tit.
Nous vous confirmons avec les plus profonds sentiments

de gratitude la réception des envois faits par votre comité ,
comme produits de la collecte officielle dans votre canton ,
envois qui s'élèvent à la somme de fr. 53,974.

Cette grande somme nous prouve que le terrible malheur
qui a frapp é notre ville dans la nuit du 10 au 11 mai der-
nier , a aussi trouvé chez vous la plus sympathi que compas-
sion.

Recevez , chers confédérés , nos sincères remerciements
pour ces riches dons ; que Dieu vous récompense et vous
préserve pour jamais de pareils malheurs .

Glans , 10 juillet 1861.
Four le comité de secours,

Le président, TSCHUDI, pasteur.

Môtiers , le 15 juillet 1861.
Messieurs les Editeurs du Courrier du Val-de-Travers.
Veuillez , je vous prie , donner place dans les colonnes de

votre feuille à l' exposé sommaire suivant que , dans l'intérêt
même de la chose qui en fait l'objet , je crois utile de livrer
à la publicité.

L'administration du fonds de secours et de prévoyance en
faveur des régents et des régentes du canto n de Neuchâtel ,
a , dans son assemblée annuelle tenue à Rochefort , samedi
passé 13 du courant , rendu son 28me compte , en présence
du délégué de la direction de l'éducation publi que et des
auditeurs de compte nommés par les districts.

Le secrétaire du comité central a d flbord présenté un
rapport étendu et plein d'intérêt sur les actes de l' adminis-
tration , duquel il résulte que le fonds qui n 'a subi aucune
perte pendant le dernier exercice , continue à se trouver dans

un état prospère et répond ainsi touj ours mieux , du moins
en ce qui concerne les secours 5 accorder , au noble but
pour lequel il a été établi.

A la suite de cette réjouissante communication , les audi-
teurs de compte ont été invi tés à vérifier les comptes du
caissier général , lesquels ont été trouvés dans l'ordre le
plus parfait el dès lors approuvés à l'unanimité avec remer-
ciements.

Ensuite du dernier compte rendu, le fonds capital est de
Fr. 62 ,373»65

Au 14 juillet 1860, il était de . . . »  59,284»92
L'augmentation pendant le 28e exercice

a donc été de Fr. 3,088» 73
Cette augmentati on provient essentiellement <\c l' alloca-

tion annue lle de l'éta t de fr. 1000, et d' un don de Made-
moiselle de R., de Neuchâtel , de fr. 1500.

Une somme de fr. 490 a été accordée en secours à trois
membres du fond s, et des pensions de 12, 18, 24 et 30 fr.
selon le nombre des années de service, ont été payées à 49
membres pour la somme de fr. 1176.

Le comité central venant de voter des secours pour une
somme d' environ fr. 900, et d'autres besoins ne pouvant
tarder à se produire pour au moins fr. 300, on peut en
conclure à J' avance que , sauf les dons qui pourraient êlre
faits , l'accroissement du capital sera de peu d'importance
pour l'exercice courant.

Agréez, Messieurs, l'expressi on de mes sentiments res-
pectueux. ¦ G.

Chemins de fer neuchâtelois.
Recettes du mois de juin : Ligne Locle-Chaux-de-Fonds-

Neuchâtel, fr. 42,609»90.— Ligne <fa Littoral , fr. 71,421»66
— Ligne des Verrières, fr. 14,136» 13.

Communiqué


