
EXTBÀIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 28 mars 1861.

- «• ,• ' FAILLITES.

1. Le citoyen Edouard-Louis Dubied , hor-
loger et laboureur , ffeu Adolp he, de Boveresse,
domicilié à Métiers , ayant  fait attouchement de
décret , le tribunal civil du district du Val-de-
Travers a prononcé la faillite du citoyen Du-
bied prénommé. En conséquence , les créanciers
ou intéressés sont requis , sous peine de forclu-
sion : !• de faire inscrire leurs créances et récla-
mations au greffe du tribunal , à Môliers-Tra-
vers, dès le 28 mars au 29 avril 1861, ce der-
nier jour jusq u 'à 5 heures du soir ; 2* de se
présenter devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de Môliers-Travers , le vendredi
3 mai 1861, dès 9 heures du matin , pour assis-
ter à la liqui dation.

2. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et dettes du citoyen
Jacob Berguer , émailleur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds En conséquence, tous les créanciers
sont invités à faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 8 avril au 11 niai pro-
chain , ce dernier jour jusqu 'à 4 h. du soir. Us
sont de plus requis de se présenter à l'hôtel de
ville du dit lieu , le lundi 13 mai , à 9 heures
du matin , pour assister aux opérations de celte
li quidation.

3. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et dettes du citoyen
Auguste Pernot , cafetier. En conséquence , tous
les créanciers et intéressés sont invités à faire
inscrire leurs litres et réclamations au greffe
de la j ustice de paix de la Chaux-de-Fonds , du
8 avril au 11 mai prochain , à 4 heures du soir ,
ils sont de plus requis de se présenter à l'hôtel
de ville du dit lieu , le lundi 13 mai , à 2 heu-
res du soir, pour assister aux opérations de cette
li quidation.

4. Le tribunal civil du Locle a prononcé la
faillite du citoyen François Gasparolli , fils de
Jea n , originaire de Saint-Domini que , canton
des Grisons, faiseur d'assortiments. Les créan-
ciers du citoyen Gasparolli doivent: 1° faire
inscrire leurs titres et réclamations au greffe de
la j ustice de paix , depuis le 29 mars 1861,
jusqu 'au 27 avril suivan t , à 5 heures du soir ;
2' se rencontrer à l'hôtel de ville du Locle,
le mard i 30 avril 1861, à 9 heures du malin,
pour assister à cette liquidation.

IMMEUBLES A VENDRE
5. Madame Blancard , étant décidée à expo-

ser en vente sa jolie propriété de St-Nicolas , à
cinq minutes de la ville, invite les amateurs
à s'approcher d'elle prochainement pour la voir.

6 . A vendre , une vigne de l'état à
Racherelle , territoire de la communed'Au-
vernier , contenant 2 ouvriers , joûtede joran M.
L. Matthieu , de bise M. Schouffelberger, d' u-
berre M. L'Hard y-Dubois. L'enchère aura lieu
le 6 avril prochain , à 8 heures du soir , au Ca-
fé du Jura à Auvernier . S'adr. pour les condi-
t ions à la Direction soussi gnée.

Neuchâtel le 20 mars 1861.
Direction des forêts et domaines.

La Commune de Gorgier,
Expose en vente un bâtiment neuf , renfer-

mant deux moulins avec les accessoires et qui
sont mus par un cours d' eau qui ne tarit jamais.
Le bâtiment est entour é d' un verger sur lequel
se trouve des arbres fruitiers , et d' un terrain
servant de plantage , le tout de la contenance
d'enviro n un arpent. Cet immeuble agréable-

ment situé, à proximité du chemin de Gorgier
à la route cantonale , «st susceptible , quoique
déjà d' un grand rapport , de recevoir de nou-
velles améliorations , ell'acquéreur pourrait en-
trer en jouissance au H novembre prochain.

La vente aura lieu dans la maison de com-
mune de Gorgier , le samedi 6 avril prochain ,
dès les 6 heures du soir , et les amateurs peu-
vent dès maintenant prendre connaissance des
conditions de vente auprès de Frédéric Rognon ,
notaire, à Chez-le- Bart , rrui fera voir l'immeu-
ble aux personnes qui le désireront.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. lies montes annoncées au

Vumicl pour le 27 courant sont ren-
voyées au 3 avril prochain à cause
de la quantité de neige qui couvre
maintenant les bois.

Neuchâtel le 25 mars 1861.
L' inspecteur, Th. de MEURON .

Au magasin Falcy,
rue des Fp ancheurs :

13. Cacao de santé en poudre impal pa-
ble et dégraissée, et chocolat de la fabri que
Fankhauser o Lausanne ; pour ces deux articles ,
la maison Fankhauser a reçu une médaille à l'ex-
position Suisse de Berne , en 1857.

Pâte pectorale de Finaz , au lichen d'Is-
lande concentré. Cette pâte, dont l' usage se ré-
pan d de plus en plus, est la seule qui ait obtenu
une médaille à l'exposition universelle de Pa-
ris, en 1855.

14. M. Matthieu , pharmacien , mettra en
perce aux premiers jours , un petit laigre vin
rouge 1858, crû de la ville , au prix de fr.
1»50 l'ancien pot. Les amateurs sont invilés à
venir se faire inscrire chez lui .

15. Toujours des sacs en triége , vieux et
neufs ; plus de vieilles fenêtres , à l'ancien hô-
tel de la Balance.

16. On trouvera des œufs leinls de toute
couleur , au magasin de M Stock, au faubourg,
maison Dircks, n* 40.

MODES et CONFECTIONS
parisiennes.

17. M*" Florine Couvert, marchande de
modes, arrivant de Paris , a l 'honnenr d'infor-
mer sa clientèle qu 'elle vient démettre en vente,
à Neuchâtel , un choix complet d'articles pour
la saison d'été: Chapeaux de paille et
fantaisie, en tous genres , garnis, depuis
le prix de 10 francs. Mantilles et vête-
ments de demi-saison, lingerie fine et
ordinaire , broderies de Nancy, bonnets montés ,
résilles , rubans , corsets et quantité d' autres
objets sortant des premières maisons de France,

Le déballage est situé au rez-de-chaussée de
la maison n° 5, rue des Epancheurs.

18. Les personnes qui désireraient avoir de
la chaux , peuvent s'inscrire à la brasserie, à
Peseux.

Librairie Ch. Leidecker,
A NE UCHA TEL.

Publications nouvelles.
La question de la séparation et quelques

autres questions actuelles, traitées au point de
vue de la Parole de Dieu , par C. A. Rosselet,
pasteur , broch . in-8°, 40 c.

Le monde et l'église, broch. in- 8°, 10 c.
L'église nationale neuchâteloise , jugée

d'après la Bible, par F. Godet, pasteur , broch.
in-8°, 20 c.

Lettre à M. le pasteur Godet , sur la bro-
chure intitulée : L'église nationale neuchâte-
loise, par R. W. Monsell , 30 c.

L'engagement de la Foi ou l'esprit de la
ratification du vœu du baptême , par M. le pas-
teur Henry, in-8°, 50 c.

Pourquoi je demeure dans l'église établie ,
par M. le pasteur Ad. Monod , fr. 1.

La Parole vivante. La vocation de l'Eg lise:
Deux discours in-8°, par M. le pasteur Ad.
Monod , fr.l»25.

Le canon des Ecritures au double point de
vue de la science et de la foi , par Gaussen 2
gros volumes in-8°, fr. 11.

Pour Pâques.
22. On trouvera des œufs teints de toute

couleur , comme les années précédentes , chez
M"8 Montando n , rue de l'Industri e, n° 3.

25. A vendre deux chèvres prêtes au cabri
S'adr. à Pierre Dietrich , à la Tour n* 17.

24. A vendre pour «amse de départ , différ
rents meubles comme lits, tables, commodes,
chaises, un potager, un secrétaire, etc. î*au-
bourg du Grôt , 19.

25. A bas prix , faute d'emploi , un potager
en fer , sans ses marmites. S'adr. au n" 13, rue
des "Moulins , second étage.

26. On trouve des œufs teints de toutes cou-
leurs , chez F. Montandon rue du Châtea u , an-
cien magasin de M. Péters. Il se recommande
en môme temps pour tous les arti cles qui con-
cernent l'épicerie , espérant mériter la confiance
par la bonne qualité de ses marchandises et ses
prix modérés.

27. En liquidation , chez Clerc ; serrurier ,
rue des Chavannes n* 21, des bouteilles blan-
ches étalonnées de 1 pot, '/» Pot &°it demi cha-
ume, et '/ 16 pot (roquilles), plus des choppes à
bière et un moule , mesure pour le bois de
chauffage.

Arbres sur pied à vendre.
28. La Société de Construction offre aux

maîtres menuisiers , scieurs, ou autres amateurs ,
les 9 beaux tilleuls qui doivent être prochaine-
ment abattus dans l'avenue en vent de l'hôtel
Rougemont. S'adr. à la direction des travaux ,
d'ici au 1" avril .

A LOUER.
50. A louer , ensemble ou séparément, et à

très-bas prix , au centre du village de Dombres-
son , pour St-George prochaine, une grande
maison achetée dernièrement , renfermant trois
appartements dont deux au premier et un au
second étage, avec toutes leurs dépendances
qui sont celles de véritables et vastes apparte-
ments, avec jardin attenant à la maison , si on
le désire; il y a au rez-de-chaussée deux gran-
des places pour magasins ou autre genre d'in-
dustrie , qui pourront être arrangés pour la St-
Jean prochaine , si cela convient; le lout situé
au soleil levant , sur la route cantonale , avec
une fontaine publi que devant la maison. S'adr.
au citoyen Jérôme Fallet, propriétaire, à Dom-
bresson.

31. Une chambre meublée à louer tout de
suite, rue des Epancheurs , 7, au second.

52. A louer de suite une chambre meublée
ou non , rue des Poteaux , 8, au quatrième.

33. On offre à louer , pour la St-Jean , dans
la maison de M°" Haller , à Saint-Biaise , un lo-
gement réparé t rès-convenable, composé de
six chambres et dépendances nécessaires. Un
beau jardin au bord du lac et devant la dite
maison , est à la disposition du locataire. S'a-
dresser à M. De Brot , à Saint-Biaise.

34. A louer , pour la St-Jean ou déjà avant ,
un app artement de six nièces et dépendances,
faubourg du lac, n° 31. S'adresser à A. Slauf-
fer.

35. Deux jolies chambres meublées, bien si-
tuées, Grand' rue , n* 9, 5°>c étage.

36. A louer de suite , à une personne seule
et paisible, un cabinet meublé ou non. S'adr.
n° 8, rue du Coq-d'Inde.

57. A louer , pour de suite , une chambre
meublée et indépendante , n° 15 rue des Mou-
lins. S'adr. au 4°" étage, sur le derrière.

A VENDRE.
9. A vendre , faute d'emploi , une grande

bibliothèque en sapin verni , avec 4 tiroirs. S'a-
dresser au faubourg, n* 12, troisième étage.

10. On offre à vendre une petite voiture dé-
couverte à trois places, forme américaine , très-
légère, pour un ou deux chevaux , essieux en
fer, demi patent , tournant sur elle-même el
récemment vernie. S'adresser au burea u d'avis.

Vente de meubles.
11. Pour cause d' un prochain déménagement ,

M. Borel-Favarger offre à vendre de gré à gré
et à des prix avantageux , dans son domicile
actuel , propriété de ffeu M. le maître bourgeois
Gallol , au faubourg du Cret , divers objets mo-
biliers, tels que plusieurs tables, dont une à 7
rallonges, pour 24 personnes, chaises en canne ,
grande commode en sap in , armoires à 2 portes,
un cartel marchant très-bien , 6 bois de lits di -
vers, dont 3 avec paillasses à ressorts , 2 pail-
lasses, 8 matelas de bon crin , un petit canap é,
plusieurs traversins , 6 duvets , 5 couvertures en
laine, de vieux rideaux d'indienne , etc.

12. A vendre , un joli canapé couvert en da-
mas rouge. S'adresser chez Mme Kralzer , rue de
l'Hôpital , n* 15, 1er étage sur le derrière.

19 BOCK -BIER STSU
que, chez M. F. Krieg à la brasserie à Neuchâ-
tel.

Grand déballage.
Mad . Servant , de la Chaux-de-Fonds , vient

de déballer à Neuchâtel , rue des Epancheurs,
n° S, à côté de la Fleur-de-L ys , un grand as-
sortiment de chaussures de Paris , pour dames
et enfants , telles que bottines salin-laine , dou-
ble semelle , galochées , vernies , à fr . 5»30.

Bottines à lalon fr. 7.
Id élasti ques , galochées, vernies fr. 7»50.
Id grises fr. 2»50.

Souliers fr. 1»50.
Demi-bottines fr. 5.
Souliers à vis pour hommes fr. 10»50.
Un grand assortiment de en-tout-cas , de fr.

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

duchesse et impériale , parap luie en colon à fr. 5.
On échange les vieux parap luies.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter un petit char à

bras à deux ou à quatres roues. S'adr. au bu-
reau d'avis.



Société des Bat. à vapeur du lac de Neuchâtel ,
LUNDI 1er AVRIL 1861

si le temps est favorable ,

PROMENADE
en louchant à

Auveruier , Cortaillod, St-Aubin
et Concise.

Aller.
Départ de Neuchâtel à 1 h. après-midi.

» d'Auvernier à 1 h. 15 m. »
» de Cortaillod à 1 h. 35 m. » '
» de St-Aubin à 2 h. 05 m. »

Arrivée à Concise à 2 h . 50 m. »
Retour.

Départ de Concise à 5 h. du soir.
» de St-Auhin à 5 h 25 m. »
» de Cortaillod à 5 h. 35 m. ' »
» d'Auvernier à 6 h. 15 m. »

Arrivée à Neuchâtel à 6 h. 30 m. »
Prix des p laces, aller et retour.

De Neuch. à Auvernicr , Premières 70 c. Secondes 50 c.
» à Cortaillod , » 90 c. » 70 c.
» St-Aubin , » fr. 1»10 c. • 90 c.
» à Concise, • fr. 1*20 c. » fr. 1»—

Les élèves des écoles et les pensionnats accompagnés
de leurs maîtres ne paieront que demi-place.

74. Mlle Louise Grossmann , institutrice , con-
tinue à recevoir chez elle des élèves externes ,
comme du passé, ainsi que des pensionnaires à
un prix très modéré.

75. Une jeune fille qui se propose de partir
pour Vienne les premiers jours d'avril , aime-
rait avoir une compagne pour faire le voyage.
S'adr. à Mad. Aubée Richardet , à Boudry .

76. Jules Redard , ferblantier et couvreur à
Auvernier , demande le plus tôt possible un bon
ouvrier qui connaisse les deux parties.

77. Le poste du ramonage dans la localité
d'Auvernier étant vacant , la Commission mixte
de ce lieu invite les maîtres ramoneurs dispo-
sés à remp lir cet emploi , à s'adresser , munis
de leurs certificats , au soussi gné qui leur don-
nera connaissance des condilions attachées à ce
poste, d'ici au 1er avril courant.

Auvernier , 22 mars 1861,
Le secrétaire de la Commission.

CH . F. JUNOD .

Avis de la Rue du Château.
78. MM. les commnniers de Neuchâtel qui

ont l'âge et les qualités requises pour être ad-
mis au nombre des membres de la rue du Châ-
teau , ainsi que ceux qui , par suite de change-
ment de domicile , doivent être inscrits au rôle
des membres de la dite rue, sont invités à se
faire inscrire avant le 2 avril prochain , au p lus
tard , chez M. de Pury-Perrot.

79. On dansera , le lundi de Pâques, à la
Croix-Fédérale à Serrières. Il y aura bonne
musi que.

80. Avis. — Henri Guinchard informe le
public qu 'il vient d'ouvrir son café rue de
l'hôp ital n° 18.

ALPHONSE WITTMUER ,
au Prébarreau (Neuchâtel),

prévient le public de la ville et des environs ,
que le lavage et blanchiment des couvertures de
laine a recommencé.

82. Mm° Schlàfli-Bécheraz , tailleuse , repre-
nant l'établissement de Mad. Tissot-Bécheraz
sa sœur , se recommande à son honorable clien-
tèle pour tous les ouvrages concernant son état.
Elle s'efforcera , autant par la solidité que par
l'élégance de son travail , de justifier la confiance
dont on voudra bien l'honorer. La même per-
sonne prendrait tout de suile une apprent ie.
S'adresser à Vieux-Chât él , n' 5, premier élage,
ou à son dépôt chez MmE Murisier-Fornachon ,
à côté du Faucon.

85. Dans une bonne maison de cette ville ,
on offre de donner la pension à un jeune homme
de bureau ou allant au collège. Le bureau de
cette feuille indiquera .

84. Une famille très respectable , habitant à
5 minutes de la ville de ïhoune dans une cam-
pagne d' une très belle exposition , cherche à
placer en échange dans le canton de Neuchâtel ,
deux jeunes filles de 15 à 16 ans , pour appren-
dre à fond la langue française. Les échanges
auraient la faculté de fréquenter les écoles de
la ville , qui sont très bonnes sous tous les rap-
ports. S'adresser au bureau de celte feuille , qui
indi quera .

NAISSANCES .
Le 17 mars. Paul-Albert , à Paul Jacoltel et

à Emma née Borel , de Neuchâtel.
Le 18. Julie-Ernestin e , à Jean-André Mans-

feld et à Marie née Heberlé, de la Coudre.
Le 21. Henriette-Amélie , à Jacob-Antoine

Hotz et à Adrienne- Sophie Klemmer , zugois.
Le 24. Louis-Frédéric , à Frédéric-Louis

Borel et à Sophie née Breguèt , de Neuchâtel.
Le 25. Marguerite-Eugénie , à Fritz-James

Davit et à Marguerite née Loffing, vaudois.
Le 25. Marie-Félicie , à Frédéric-Louis Jean-

neret et à Caroline -Augusla née Riebke, du
Locle.

DECES.
Le 22. Hélène-Louise , 2 mois , 27 j., fille

de Frédéric-Edouard Chapuis et de Henriette
née Nicole , vaudois.

Le 25. Charles-Alfred, 4 mois, 4 jours , fils
de Pierre-Marie Tornafol et de Emma-Fran-
çoise née Reuge, savoyard.

Le 27. Louis-Frédéric, 15 jours , filsdeFré-
déric-Louis Borel et de Sophie née Breguet, de
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

PARIS, 28 mars. — On lit dans la Patrie :
« Les troupes qui ont-fait le siège de la cita-

delle de Messine, à peine de retour à Gênes,
ont été dirigées sur le Pô. Le général Ciàldini
commandera le quatrième corps d'armée, des-
tiné à faire face aux troupes autrichiennes. »

PARIS, 29 mars. — On annonce de Pérouse,
le 27: A Canino, dans le voisinage de Viterbe ,
des gendarmes du pape ont attaqué les habi-
tants et en ont tué trois. Il règne une exaspé-
ration générale. Une adresse al empereur Na-
poléon est signée pour le prier de prendre la
ville sous sa protection.

TURIN , 28 mars. — M. Buoncompagni a
déposé sur le bureau de la chambre des dépu-
tés un ordre du jour motivé portant : 1* que la
chambre proclame Rome capitale dé 1 Italie
une et indivisible, et qu'elle invite le. gouver-
nement à agir auprès de l'empereur Napoléon
III pour obtenir la retraite des troupes fran-
çaises.

Dans la séance d'hier, M. de Cavour a vi-
goureusement appuyé cette proposition de M.
Buoncompagni. Il lui parait urgent de décla-
rer aussi promptement que possible Rome ca-
pitale de l'Italie ; il espère que l'opinion sera
bientôt favorable à cette déclaration, et que la
France sera d'accord avec le parlement italien.

La proposition de M. Buoncompagni a été
votée à la presque unanimité des députés pré-
sents à la séance.

IMPRIMERI E DE II. WOLFRATH ET METZNER.

Nouvelles de l'étranger.

38 A remettre , de suite ou pour Si-George,
un logement composé de trois chambres , cuisi-
ne et dépendances. S'adr. au restaurant du
Vauseyon.

59. A louer , pour le Ie' avril , une jolie
chambre bien meublée au soleil levant , au cen-
tre de la ville, pour un ou deux messieurs tran-
quilles. S'adr. au bureau d' avis.

40. A louer , une grande et belle chambre
meublée, pour le 1" avril , pour un ou deux
messieurs. S'adr. au magasin Ch. Basset , rue
St-Maurice n° 10.

41. Pour le mois prochain , a louer a un
monsieur tranquille , une chambre meublée , rue
Si-Maurice, n° 4, au 2me étage.

42. On offre à partager de suite l'habitation
et la location d' une belle et bonne chambre ,
située rue des Moulins , pour une femme seule.
S'adr. à Mad Junod , au Prébarrea u , (Ecluse).

45. A louer , pour le premier avril , une belle
grande chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Grand' rue n" 11.

44. Pour tout de suite , une petite chambre
à louer , avec la pension , rue du Coq-d'Inde ,
n* 12, au 2me .

45. Pour cas imprévu , à sous-louer pour la
St-Jean prochaine , le premier élage de la mai-
son n° 6 rue de la Place d'Armes , composé de
six pièces avec grandes et belles dépendances.
S'adr. au 2me étage pour traiter.

46. A louer une jolie chambre meublée, rue
des Terreaux n° 5, au 2m" étage.

47. De belles chambres meublées, à louer
maison Neuve, n° 6, faubourg du lac.

ON DEMANDE A LOUER
48. On demande à louer pour la St-Jean un

logement de 3 à 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
49. Unedomesti que ,28ans , porteuse de bons

certificats , cherche à se placer de suile ; elle
sait faire un bon ordinaire , ainsi que tous les
ouvrages d'unemaison. S'adr. au bur. d'avis.

51. Une bonne nourrice , âgée de 24 ans, dé-
sire se placer. S'adresser à M"' Stouk y, sage-
femme, rue des Moulins , n° 17.

52. Une fille robuste et forte demand e tout
de suite une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. n* 42, rue du faubourg de l'Hô-
pital.

53. Un jeune homme de 23 ans, fort et ro-
buste, aimerait se placer, pour le 1" mai, com-
me domesti que; il sait panser et conduire les
chevaux , soigner le jardin , elc. S'adr. à L'Ni-
coud, chez M. de Pourtalès-Bovet , à Areuse,
qui indi quera .

54. Une personne d'un âge avancé, bien au
fait de toutes les branches d'un ménage, propre
et de bonne conduite , aimerait à se placer chez
des personnes âgées sans enfants. S'adr. au bu-
reau d'avis.

55. Une personne d' un certain âge cherche
une place de cuisinière dans une maison parti-
culière ; elle possède de bons certificats et peut
entrer de suile. S'adr. rue de l'Hôpital , n° 13,
au 3me.

56. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
17 ans, désire se placer dans cette ville comme
bonne d'enfant ou fille de chambre. S'adr. rue
de l'Hôpital , 13, au 5me.

57. Un jeune vaudois , actif et intelli gent ,
3ui a l'habitude des travau x de la campagne,

ésire une p lace pour le mois d'avril , soil
comme domesti que, soit comme aide-jardinier
dans une campagne , ou comme garçon de café.
Il peut fournir de bonnes recommandations. S'a-
dresser au burea u d'avis .

58. Une brave personne , sédentaire , qui sait
faire la cuisine et les chambres , et s'entend à
tous les autres ouvrages domesti ques, désire se
placer dès-maintenant. S'adr. à Marie Berchlold ,
à la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

59. Une fille de 18 ans , parlant l'allemand
et désirant apprendre le français , cherche une
place pour garder les enfants ou pour un petit
ménage. S'informer au bureau de cette feuille.

60. Une bonne nourrice désire se placer de
suite. S'adr. à Mad. Lehmann , sage-femme.

61. Une jeune fille très comme il faut , âgée
de 20 ans , désirant apprendre le français , de-
mande une place de bonne d'enfant dans une
famille honorable . Elle se contenterait d' un très
petit salaire, pour le commencement. Le burea u
d'avis indi quera .

62. On désire placer une jeune fille comme
domesti que ; elle a été surtout hab ituée aux
travaux de la campagne. S'adr. à mesdames
Clerc, Grand' rue n* 6.

63. Une fille de 20 ans , parlant les deux
langues , ay ant déjà du service et pouvani pr'o-r
duire de bons certificats, aimerait trouver de
suite une place comme bonne d'enfant ou pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau de celle
feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
64. On demande pour entrer au commence-

ment du mois d'avril , une fille de confiance ,
sachant faire un bon ordinaire et parlant le fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande de suite une femme de
chambre qui connaisse le service de table , et
pourvue de témoignages satisfaisants. S'ad. à
Mm" Borel , rue St-Honoré n° 9.

66. On demande pour St-Georges prochaine ,
à l'hôtel du District à Fontaines , une servante
connaissant la cuisine , et un domesti que ayant
l'habitude des chevaux et des travaux de la
campagne.

OBJETS PERDIS ou TROUVES
67. Perdu , depuis le 26 courant , un gros

chien à longs poils , manteau noir , la poitrine , le
cou et le bout de la queue blancs ; il avait une
corde autour du cou. La personne qui en a pris
soin est priée de le ramener à la Tête-noire , à
Neuchâtel , contre récompense.

Chemin de fer Franco-Suisse
68. Cinq fustes vides sont restées à la gare

de Neuchâtel , sans app lication. Elles seront
restituées sur la désignation de leur provenance
et nature , et moyennant paiement des frais. .

69. Le soussigné a l'honneur d'informer le
public , qu 'il vient de s'établir à Bevaix, comme
maître tonnelier. Il se recommande en consé-
quence pour tous les travaux qui concornenl
son état.

Frédéric SIEBER .

AVIS DIVERS

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
70. Le conseil munici pal a , dans sa séance

du 22 court., nommé préposé à la police
des cliienw , le citoyen Samuel Jomini,
chef de la garde muneipale. En con-
séquence toute personne qui garde un ou plu-
sieurs chiens doit en faire la déclaration au dit
préposé à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , du 1"
au 15 avril I8SI, le matin de 9 h.
à 11 heures et l'après midi de * à4 li. et acquitter en même temps la taxe fixée
par le décret du grand-conseil en date du 11
février dernier , en se conformant d'ailleurs au
règlement de Police du 8 mars courant.

Neuchâtel , le 28 mars 1861.
Direction de p olice municipale .

71. M. TAVELLI , depuis longtemps
dans cette ville , ayant encore quel ques heures
à disposer , offre ses services pour des leçons de
langue italienne aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. S'adr. à M.
Delachanx , à la librairie de MM. Meyer et C".

72. Anna Jeanmonod , modiste à Colombier ,
informe le public qu 'elle vient de se fixer en
cette localité pour y prati quer son état. Elle ira
en journée môme dans les environs , et elle se
recommande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

PAR ADDITION.
85. On demande à acheter , d'occasion , un

char d'enfant encore en bon état. S'adr. au bu-
reau d'avis.

86. A louer , pour la St-Jean , ou plus tôt si
on le désire, un grand magasin avec arrière-
magasin , et cave pouvant servir d'entrepôt. S'a-
dresser à Louis Reuter , au faubourg .

Représentation théâtrale donnée par la socié-
té du Grutli de Neuchâtel , lundi  1 avri l 1861,
dans la salle des Concerts : — 1° Les Suis-
ses eu Amérique ou ennui après la patrie ,
tableau caractéristi que en trois parties avec
chant et accompagnement de musi que;—2 ° Le
pauvre horloger ou le mariage par la
fraude , vaudeville en 1 acte. — Prix des places :
Premières fr. 1»50 cent. , secondes 1 fr., troi-
sièmes 75 cent. Les portes seront ouvertes à
61/, heures , on commencera à 71/, heures. On
peut se procurer des billets à la librairie Leu-
thold et le soir à l'entrée de la salle.



j unnicipamc de Henri ci*.
En exécution du règlement sur la police des

chiens, du 8 mars 4864 , le citoyen Jacob-Henri
Vaucher-Doxat a été nommé préposé pour l'en-
registrement de ces animaux. — Conformément
à l' article 3 dud.it règlement, toute personne do-
miciliée dans le ressort municipal et qui garde
un ou plusieurs chiens , devra en faire la décla-
ration au pré posé sus-nommé , et acquitter la
tax e de fr. 40 fixée par la loi , d'ici au 45 avril
prochain.

Fleurier , le 27 mars 4864 .
CONSEIL MUNICIPAL .

Considérant qu 'il est indispensable de mettre
à exécution l'article 6 du règlement de police
ainsi conçu :

(( Toute personne âgée de 49 ans , domiciliée
dans le ressort munici pal , ou qui voudra s'y fixer
(les enfants en famille exceptés) , devra faire la
demande d' un permis d'habitation au bureau du
secrétariat de la munici palité. Ce permis est ac-
cordé contre l'émolument de trente centimes .
plus vingt centimes pour le visa.»

Considérant qu 'il n'est pas de sa comp étence
de réduire le chiffre de l'émolument fixé par le

règlement ; niais qu il n en est pas ainsi pour
celui qui est fixe .pour le visa ,

Le conseil munici pal . . •
ARRETE :

Les permis exi gés par l'art. 6 du règlement
ci-dessus seront remis immédiatement , contre
l'émolument de 30 centimes.

Le visa sera gratuit pour la mise à exécution
de cet article , et comprenant seulement les
personnes domiciliées au 31 mars courant dans
le ressort municipal et dont les pap iers seront
parfaitement en règle:

L'observation rigoureuse de l'art. 8 du même
règlement ci-dessous transcrit sera rappelée aux
personnes que cela concerne.

« il est interdit aux propriétaires déniaisons de
recevoir chez eux des . locataires qui ne seraient
pas préalablement pourvus de permis d'habita-
tion. »

Le président , Le secrétaire ,
ULYSSE J EQUIER . II. PETITPœRRE-LEOUIN.

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers . 18

PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suile.

XIV
De là il avait vu , avec une pitié p lus profonde que ja -

mais , ce spectacle touj rurs nouveau et toujou rs sp lendide
du soleil qui se couche dans l'Océan ; il avait suivi la dé-
gradation de sa lumière pourprée : et comme si ce (lam-
beau du monde attirait à lui son àme , il avait  senti s'étein-
dre ses forces avec le dernier rayon du jour ; de sorte que ,
quand le domesti que du château vint le soir , comme d'ha-
bitude , afin de prendre ses ordres , ne le rencontrant pas
dans sa chambre , il s'était mis à le chercher au dehors; et
comme sa promenade ordinaire était connue , il l' avait bien-
tôt trouvé au p ied du grand chêne , évanoui sur la fosse de
son maître , fidèle jusq u 'à la fin à cette reli gion de la tomb e
qui avait été le sentiment exclusif des dernières années de
sa vie. Alors le domes ti que l ' avait pris dans ses bras et l' a-
vait rapp orté chez lui ; puis , tout effray é de cet accid ent
inattendu , il était accouru réclamer auprès de la mar quise
les derniers secours du médecin et du prêtre , que celle-ci
avait refusés , sous le prétexte qu 'à cette heure ils étaient
aussi nécessaires au marquis qu 'au vieux serviteur , et que
la hiérarchie des rangs , puissante jus qu 'en face de la mort ,
donna it à son ép oux le privilè ge d' en user le premier.

Mais celte nouvelle , annoncée à la marquise dans ce
moment de paroxysme suprême où les différents intérêts et
les différentes passions jetaient les acteurs de ce drame
intime dont nous nous sommes fait l'historien , cette nou-
velle avait été entendue 'de Paul.

Jugeant impossible la signature du contrat dans l'état où
était le mar quis , il n 'avait pris que le temps de rappeler
une seconde Ibis à Marguerite qu 'elle le retrouv erait chez
Acliard , si elle avait besoin de lui : après quoi il s 'était

.LE CAPITAINE PAUL

Beau domaine à vendre.
Les héritiers de. défunte dame veuve Yaucher

née Berfhoud , exposeront en vente le domaine
qu 'ils possèdent aux Baisses près Fleurier , se
composant :

D'une maison neuve ayant deux logements ,
grange et écurie , entourée d' un vaste clos planté
d' une grande quantité d'arbres fruitiers et où
jaillissent deux bonnes sources.

D' une assez grande contenance de prés et de
champs labourables d' un bon rapport.

De forêts d' une facile exp loitation et d' une
belle venue , en majeure partie de hêtres.

On peut y extraire de l'argile pour poterie.
Ce domaine aussi avantageusement qu'aeréa-

blement situe , sera ainsi expose en vente aux
enchères par une seule passation qui aura lieu à
la maison de ville de Métier s , le lundi 15 avril

prochain 1861 , dès 8 heures du soir. Le no-
taire Perret à Métiers est chargé de fournir les
rensei gnements aux amateurs.

élancé dans le parc , et s' orientant au milieu de ses allées
et de ses massifs avec cette habileté du marin qui lit tout
chemin au ciel , il avait retrouvé la maison et était entré
tout haletant dans la chambre du vieillard au moment  où
celui-ci commençait à reprendre ses sens , et s'était jeté
dans ses bras. Alors la joie avait rendu quel que force au
vieux serviteur , sûr au moins de mourir sur le cœur d' un
ami

— Oh ! c'est toi ! c'est toi ! s'écri a le vieillard , je n'es-
pérais pas te revoir.

—¦ Lt tu as pu penser que j 'app rendrais ton état , s'écria
Paul , et que je n 'accourrais pas à l'instant ?

— Mais je ne savais où te chercher , moi ; où te faire dire
que je voulais te voir une dernière l'ois avant de mourir.

— J'étais au château , père ; j 'ai tout appris et je suis
accouru.

— Et comment étais-tu au château ? dit le vieillard
étonne.

Paul lui raconta tout.
— Providence de Dieu ! murmura Acliard lorsque Paul

eut terminé son récit , que tes décrets sont cachés et inévi-
tables ! Toi , qui au bout de vingt années ramènes le jeune
homme au berce au de l' enfant,  et qui tues l'assassin du
père par le seul aspect du fils !

— Oui , oui , cela s'est passé ainsi , ré pondit Paul; et c 'est
cette môme Providence qui nie conduit à toi pour que je te
sauve. Car je le sais, ils t'ont refusé le médecin et le prêtre.

—Nous aurions dû cep endant parta ger , en bonne justice ,
ré pondit  Acliard. Le marquis , puisqu 'il craint la mort , n 'a-
vait qu 'à garder le médecin , et à moi , qui suis las de la
vie , m 'envoyer le prêtre.

— Je puis monter - à cheval ! s'écria Paul et avant une
heure. . .

— Dans une heure il sera trop tard , dit le mourant d' une
voix affaiblie. Un prêtre!.. .  un prêtre seul!. . .  Je ne de-
mandais qu 'un prêtre.

— Père , répondit Paul , j e ne puis le remp lacer , je le
sais, dans ses fonctions sacrées ; mais nous parlerons de
Dieu ensemble , de sa grandeur , de sa bonté.

— Oui , mais terminons d'abord avec les choses de la

terre , pour ne plus penser qu à celles du ciel. Tu dis que
comme moi le marquis se meurt?

•— Je l' ai laissé agonisant.
— Tu sais qu 'aussitôt après sa mort , les papiers renfer-

més dans cette armoire et qui constatent ta naissance t'ap-
partiennent de droit.

— Je le sais.
— Si je meurs avant lui , si je meurs sans prêtre , à qui

confier ce dé pôt?
Le vieillard se souleva et lui montra sous le chevet de

son lit une clef.
— Tu prendras cette clef : elle ouvre cette armoire ; tu

y trouveras une cassette. — Tu es homme d'honneur , —
ju re-moi que tu n 'ouvrira s cette cassette que lorsque le
marquis sera mort.

— Je vous le jure ! dit Paul en étendant solennellement
la main vers le crucifix cloué au dessus du chevet.

¦— C'est bien , répondit Achard. Maintenant je mourrai
tran quille.

— Vous le pouvez , car le fils vous tient la main dans ce
monde , et le père vous la tend dans le ciel.

— Crois-tu , enfant , qu 'il sera content de ma fidélité?
—Jamais roi n'a été obéi p endant sa vie comme lui l'aura

été après sa mort.
— Oui , murmura le vieillard d' une voix sombre , oui , je

n 'ai été que trop exact à suivre ses commandements. J'au-
rais dû ne pas souffrir ce duel , j 'aurais dû me refuser à en
être le témoin. Ecoute. Paul . voilà ce que je voulais dire
à un prêtre , car c'est la seule chose qui charge ma cons-
cience; écoute : il y a des moments de doute où j 'ai regardé
ce duel solitaire comme un assassinat. Alors... alors , —
comprends-tu , Paul ?... — c'est que je ne serais p lus témoin ,
je serais comp lice !

— Mon père , répond it Paul , je ne sais si les lois de la
terre sont toujours d' accord avec les lois du ciel , et si l'hon-
neur selon les hommes , est la vertu selon le Seigneur ; je
ne sais si notre Eglise , ennemie du sang, permet que l'of-
fensé tente de venger lui-même son injure sur l'offenseur ,
et si , dans ce cas , le ju gement de Dieu diri ge toujours ou
la balle du pistolet ou ta pointe de l'épée. Ce sont là des

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.

©M S'ABONNE s
A Travers, chez M. JULES IUUJEAU , négociant. — A Couvot , M. JOSEPH ERERIIARD , négociant.

A Métiers , chez M. Cii .uaES-Lbnii CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETITPIERRE -GRAMI .IEAN , né go(Siain#)s-A Buttes, chez M. A. GRANDJEAN , négociant. — AFieurier ,
au bureau de celle feui l le , et dansiionte la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Ljes.jltohneirients et annonces doivent être payés d ' avance. — Lettres
et argent franco. —Les abonncmenfer 'parteut du '1er de chaque mois.

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

premières insertions et 5 centimes pou r
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
ventètre dé posés lejeudidansles bureaux
du Val-de-Travers , et le vendredi matin
avant ',) heures au bureau du COURRIER .

A VIS.
Le dé partement militaire recommande aux

recrues des différentes armes, qui. dc-Yroni pas-
ser leur école d'instruction cette année , de ne se
pourvoir d'aucun objet qui ne soit pas à la nou-
velle ordonnance , les prévenant que tout ce qui
n 'y serait pas conforme sera refusé.

Les modèles du képi et du chapeau sont dépo-
sés à l'arsenal où les intéressés , comme les mar-
chands de fournitures militaires , peuvent les voir.

Neuchâtel , le 20 mars '1864 .
DéPARTEMENT MILITAIRE .

A TENDRE. "
6. Le citoyen Auguste Bruder , à Fleurier ,

offre à vendre un pavillon vitré , qu 'il cédera
à bon compte.

ABSINTHE Â VENDRE.
On offre à vendre environ 20 quintaux de très-

belle absinthe cultivée (grande absinthe) , à des
conditions tout à fait avantageuses pour l'acqué-
reur. S'adresser au bureau de cette feuille.

A VIS.
Le syndic à la masse en faillite du citoyen Ro-

dol phe Ita , marchand tailleur , à Travers, expo-
sera en ventepubli que auditlieu , lundi 8 avril ,
dès les 9 heures du matin , les marchandises com-
posant son fonds de magasin , consistant en gilets,
redingotes , paletots confectionnés , quantité de
coupons de drap, tricots et autres , velours , sa-
tins , futaine , toile grise et sarcenet , plus une
grande layette vitrée , renfermant les marchandi-
ses ci-dessus , un canap é, une table , des tableaux
une montre lépine 8 trous en rubis , un potager
avec ses accessoires et autres objets.

"" A VENDRE "~ '
Chez Emile Borel , au quartier neuf , à Fleu-

rier , vin rouge Côte-d'Or , à fr. 1 le pot par
brochet , et 60 centimes la bouteille.

CHEZ LE MÊME :
Grand assortiment de bottines pour militaires.

BAROMETRES.
Vente et réparations.

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

Chez Eberhard , à Couvet.



questions qu 'on décide , non pas avec le raisonnement , mais
avec la conscience. Eh bien ! ma conscience me dit qu 'à
ta place j 'aurais fait ce que lu as fait. Si la-conscience , qui
me trompe , t'a tromp é aussi , p lus qu 'un prêtre , j 'ai dans
cette circonstance , le droit de te pardonner ; et , en mon
nom et en celui de mon père , je te p ardonne !

— Merci ! merci ! s'écria le vieillard en pressant les
mains du jeunehomme ; merci ! car voilà des paroles comme
il en faut à l'âme d' un mourant...  Un remords est une
chose terrible , vois-tu ! un remords conduit  à douter de
Dieu. Car , une fois qu 'il n 'y a plus de j uge, il n'y a plus
de jugement.

— Ecoute , dit Paul avec cet accent poéti que et solennel
qui lui était particulier ; moi aussi j 'ai souvent douté de
Dieu. Car isolé et perdu comme je l'étais dans le monde ,
sans famille et sans appui sur la terre , je cherchais un
appui dans le Seigneur et je demandais à tout ce qui m 'en-
tourait une preuve de son existence. Souvent je m 'arrêtais
au pied de l'une de ces croix qui bordent le chemin , et , les
yeux fixés sur le Sauveur des hommes , je demandais en
pleurant une certitude de son existence et de sa mission;
je demandais que son œil s'abaissât vers moi ; je deman-
dais qu 'une goutte de sang tombât de sa blessure ou qu 'un
soup ir sortît de sa bouche. Le crucifix restait immobile et
je me relevais le désespoir clans le cœur en disant : — Si
je savais où trouver la tombe de mon père , je l'interroge-
rais comme Hamlet le fantôme , et elle me répondrait peut-
être !

— Pauvre enfant !
— Alors , j 'entrais dans une église, continua Paul , dans

une de ces églises du nord , tu sais , sombre , reli gieuse ,
chrétienne. Et je me sentais inondé de tristesse ; mais la
tristesse n 'est pas la foi ! Je m 'approchais de l' autel , je
m'agenouillais devant le tabernacle où l'on dit que Dieu
habite ; j 'appuyais mon front contre le marbre des marches ;
et lorsque j étais resté prosterné , perdu dans mon doute
pendant des heures , je relevais la tête , espérant que ce
Dieu que je cherchais se manifesterait enfin à moi par un
rayon de sa gloire ou par un éclair de sa puissance. Mais

1 église restait sombre comme le crucifix était resté immo-
bile , et je me précip itais sous son porti que comme un in-
sensé , en disant : « Sei gneur ! Seigneur ! si tu existais , tu
te révélerais aux hommes. Tu veux donc que les hommes
doutent de toi , puisque tu peux te révéler à eux et que tu
ne le fais pas. »

— Prends garde à ce que tu me dis , Paul , s 'écria le
vieillard : prends garde que le doute de ton cœur n'atteigne
le mien ! Tu as du temps pour croire , toi , tandis que moi...
je vais mourir !

— Attends , père , attends , continua Paul avec une voix
douce et un visage calme , je n 'ai pas fini. C'est alors que
je me suis dit : « Le crucifix du chemin , l'église des villes ,
sont l' œuvre de l 'homme. Cherchons Dieu dans l' œuvré de
Dieu. " Dès ce moment , mon père , a commencé celte vie
errante qui restera un mystère éternel entre le ciel , la mer
et moi... Elle m 'a égaré dans les solitudes de l'Améri que ,
car je pensais que p lus un monde était nouveau , plus il
avait dû garder empreinte la main de Dieu ! Je ne m 'étais
pas tromp é. Là, souvent , dans ces forêts vierges où , le pre-
mier peut-être parmi les hommes, j 'avais pénétré sans au-
tre abri que le ciel , sans autre couche que la terre , abîmé
dans une seule pensée , j 'ai écouté ces mille bruits divers
du monde qui s endort et de la nature qui s'éveille. Long-
temps encore je suis resté sans comprendre cette langue
inconnue que forment en se mêlant ensemble le murmure
des fleuves , la vapeur des lacs , le bruissement des forêts ,
et le parfum des fleurs. Enfin peu à peu se souleva le voile
qui couvrait mes yeux , et le poids qui oppressait mon cœur.
Dès lors je commençai à croire que ces rumeurs du soir et
ces bruits du crépuscule n 'étaient qu 'un hymne universel
par lequel les choses créées rendaient grâces au Créateur.

— Mon Dieu ! dit le mourant joi gnant les mains et le-
vant les yeux au ciel avec l'expression de la foi ; mon Dieu ,
j 'ai crié vers vous du fond de l' abîme , et vous m'avez en-
tendu dans ma détresse ; mon Dieu , je vous remercie !

¦— Alors , continua Paul avec une exaltation croissante ,
alors j 'ai cherché sur l' océan ce reste de conviction que
me refusait la terre. La terre ce n 'estque l'espace. L'Océan

c'est l' immensité. L'Océan , c'est ce qu 'il y a de plus grand ,
de plus fort et de p lus puissant après Dieu. L'Océan , je l' ai
entendu rug ir comme un lion irrité , puis , à la voix de son
maître , se coucher comme un chien soumis ; je l'ai senti se
dresser comme un Titan qui veut escalader le ciel , puis ,
sous le fouet de l' orage , je l' ai entendu se plaindre comme
un enfant qui pleure. Je l' ai vu lancer des vagues au devant
de l'éclair et essayer d'éteindre la foudre avec son écume ,
puis s'ap lanir comme un miroir et réfléchir j us qu 'à la der-
nière étoile du ciel . Sur la terre , j 'avais reconnu l'existence
de Dieu ; sur l'Océan , je icconnu s son pouvoir. Dans la
solitude , comme Moïse , j 'avais entendu la voix du Seigneur;
mais pendant l' orage je le vis , comme Ezéchiel , passer avec
la temp ête. Dès lors , mon père , dès lors , le doute fut à
jama is chassé loin de moi , et, le soir du premier ouragan ,
je crus et je priai.

— Je crois en Dieu tout-puissant , créateur du ciel et de
la terre , — dit le vieillard d' une voix ardente de la foi.

Et il continua ainsi le Symbole des ap ôtres jusqu à sa
dernière li gne.

Paul l'écouta en silence et les yeux au ciel ; puis, lorsque
le mourant eut fini :

— Ce n 'est point ainsi qu 'un prêtre t'eût parlé , père ,
dit-il en secouant la tête ; car , moi , je t'ai parlé en marin ,
et avec une voix plus habituée à prononcer des paroles de
mort que de consolat ion. Pardonne-moi père , pardonne-moi.

— Tu m 'as fait prier et croire comme toi , ré pondit le
vieillard ; dis-moi , qu 'aurait donc fait de plus un prêtre ?
Ce que tu m'as dis est simple et grand ; laisse-moi penser
à ce que tu m'as dit

— Ecoute ! dit Paul en tressaillant.
— Quoi ?
— N'as-tu pas entendu?...
- Non.

— Il m'a semblé qu 'une voix eirdétresse.. . m 'appelait . .
Entends-tu ? entends-tu ?,.. C'est la voix de Margu erite !...

— Va au-devant d'elle , lui dit le vieillard , j 'ai besoin
d'être seul.

La suite au prochain numéro .

11. A vendre , faute d'emploi, un cuveau neuf
cerclé en fer, mesurant 5 pieds de diamètre.
S'adresser au bureau de celte feuille.

LIBRAIRIE
Cli Lcideckcr, éditeur, à IVeucMtel

Il vient de paraître :

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

Cette publication se trouve en vente : à Tra-
vers , MUe Curit; à Couvet , M. Eberhard , né go-
ciant ; à Fleurier, M. Berghof , né gociant; aux
Verrières , M. Ohlmeyer , libraire , et chez les li-
braires du canton et de la Suisse.

A VENDUE de l' esparcclte, première qua-
lité , crû de Buttes. S'adresser à M. Al phonse
Lebet, audit lieu.

JPour cause de dép art,
JOLI MOBILIER A VENDRE

A FLEUBIEB.
Ce mobilier se compose d'un bois de lit en

noyer, commode , table de nuit , fauteuil , canap é ,
tableaux , tables , chaises , potager et batterie de
cuisine. S'adresser au bureau de cette feuille.
Chez G. Berghof , à Fleurier

Baguettes pour encadrements de tableaux , de
glaces et de miroirs.

Garnitures pour lits et rideaux de fenêtres.
Stores pour fenêtres.

Chez Margot-Vauclier , à Fleurier :
Trésor de la cuisine , Pastilles-Rozière, à

l'extrait d'oi gnon brûlé pour colorer le pot-au-
feu , les ragoûts , les sauces , etc., etc.

CHEZ LE MÊME :
Café de glands ,
Café Moka , première qualité , à fr. 1»50 la li-

vre. — Graines potagères de toute espèce, pre-
mière qualité .

GABB1EL TEBBAZ , marchand de verrerie à
Fleurier , est toujours bien assorti en verres ,
bouteilles de mesure , terre opaque , porcelaine ,
et tout ce qui concerne son commerce. Son ma-
gasin est situé au quartier neuf , maison de la
cure catholique.
18 . O n  offre à vendre un chien de première
force , à très-bas prix. S'adresser à M. Auguste
Chanoit , à Couvet.

19. Chez Chs Bosselet fils, à Fleurier , à ven-
dre : deux beaux bureaux , un buffet h deux
portes , une belle vitrine pour bibliothè que , le

tout en noyer , une banque à 13 tiroirs , neuve ,
pour magasin , et un bon burin fixe avec poup ée
à planter.

20. On offre à vendre un habillement comp let
pour militaire. S'adresser à Christ Bichen , à
Môtiers.

TUYAUX EN FONTE.
La concurrence produite par le traité de com-

merce entre la France et l'Ang leterre ayant obli gé
les fonderies françaises a modifier les moyens de
fabrication ainsi que leur tarif , le prix des tuyaux
en fonte en a subi des améliorations telles qu 'au-
jourd 'hui ce genre de conduites ne coûte pas
plus cher que les tuyaux en terre et en carton
bitumé , ainsi qu 'on peut le voir par lé tableau
ci-dessous.

Dans les trois comparaisons ci-dessous, les prix
fixés comprennent la fourniture , la pose et le
terrassement dans le rayon de Neuchâtel (par
mètres courants). ...

DIAMÈTRES. M-/- 54-/- ra -/- si -/» ws-/-

Tuvaux en fonte . . . -i» 15 i»G0 5»10 C» 6»70
Id. en terre cuite . 3»40 3»70 4»2u -i»80 6»G0
ld. enp ap ierbitumé 3»30 3»90 i»35 5»19 G»40

S'adresser , pour tout ce qui concerne la fon-
tainerie , à M. Chanoit , entrepreneur de travaux
hydrauliques, à Couvet.

22. A vendre une niche de chien, vernie et
en bon état. S'adresser a Eug. Dubied , àFleurier.

23. A vendre deux petits fourneaux en
catelles. S'adressera Claude Collet , entrepreneur
à Fleurier.

POTAGERS.
CIIS-LS CLERC , à Môtiers , ayant le dépôt d' un

des meilleurs fabricants de potagers , se charge
dès à présent de fournir promptement et à prix
modi ques , tous les numéros que l'on désirera.

Le même rappelle qu 'il peut satisfaire entiè-
rement toute personne qui voudra s'éclairer au
gaz.

Fournitures militaires.
Trousses garnies , boutillons , gamelles , numé-

ros, etc., le tout à l'ordonnance fédérale.
Chez ËBEBÏIABD , à Couvet.

VERITABLE OUATE
ANTI-BIIUMATISMALE ANGLAISE

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

En vente chez Charles Margot-Vaucher,
à Fleurier.

Cette ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toute esp èce ,
qu'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos , les mains ou dans le cou.

Dépôt général chez
E. Bingk et Comp", à SchalThouse (Suisse).

En vente au bureau de cette feuille :

ANNUAIRE OFFICIEL
POUR 1861.

PBIX : 50 CENTIMES. 

POULES (de CrèvccuMir) .
Oeufs h 35 centimes pièce.
S'adresser à M. Fr. Gilles , dit Mestivier , à

Saint-Sul pice.
Eclairage au gaz li quide.

Grand assortiment de tous les genres de lam-
pes à gaz, avec les fournitures accessoires , gaz
liquide avec rabais sur le prix , seul dé pôt de la
fabriquedeHenri Nestlé , à Couvet , chez M. Goug-
ginsperg, à Couvet.

A VIS.
Le soussi gné informe le public qu 'ayant fait

l'acquisition du magasin de chaussures de M.
Edouard Dubied , à Môtiers , il en sera toujours
très-bien assorti et à des prix modérés. Il
continue toujours la vente de jouets , quincail-
lerie, cartonnages, vin et liqueurs de toute es-
pèce , et se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Son ma-
gasin est au premier étage dans la maison du
cercle à Môtiers.

Chs-JULIEN JEAN RENAUD .

A LOUER.
A amodier , pour entrer de suite ou en Saint-

Georges 1861 , un beau domaine situé à Tré-
malmont rière Couvet , où l'on peut tenir annuel-
lement 6 vaches et un cheval , et d' une exploita-
tion facile. S'adresser , pour les conditions , à
M. Edouard Favre , audit lieu .

32. A louer de suite ou pour la Saint-Georges,
à Fleurier , un appartement composé de plu-
sieurs chambres et dépendances. S'adresser à
H.-Constant Courvoisier , àFleurier , ou au bureau
de cette feuille.

33. A louer , à Fleurier , une chambre à 3 fe-
nêtres. S'adresser au bureau de cette feuille.

A LOUEK au haut du village de Couvet,
trois appartements neufs, composés de trois et
quatre chambres , avec cuisine , cave, jardin , et
une certaine étendue de terrain avec chaque
appartement. S'adresser au bureau de cette
feuille à Couvet.



AVIS AUX PARENTS.
Une institutrice habitant un des plus beaux

endroits du canton de Berne, où il y a une très-
bonne école , où on y parle le bon alleman d ,
prendrait en pension deux jeunes filles. Le prix
est très modéré . S'adresser , pour les rensei gne-
ments ultérieurs , à P. Zùrcher , à Colombier.

47. LùONABD HOMBEBGER continue à blan-
chir les chapeaux de paille et à donner la forme
nouvelle. Sa demeure est à Môtiers , quartier de
la Golaye.

48. Une maison de commerce du Vallon , dé-
sirerait trouver un jeune homme comme apprenti.
S'adresser à M. J.-H. Borel , notaire , à Couvet.

49. Henri Huguenin , prévient son ancienne
clientèle , qu 'à la demande de plusieurs person-
nes, il a recommencé , comme du passé, le dé-
graissage et détachage des habillements ; il se
charge de nettoyer et remettre à neuf , paletots ,
pantalons, gilets et gants ; il se charge aussi du
raccommodage. Les prix sont fixés comme suit :
Paletots , 1 fr. Pantalons , 80 centimes , gilets ,
40 cent., gants , 30 centimes. Son domicile est
chez Vincent Fivaz , coiffeur , maison Steiner , à
Fleurier.

AVIS.
Messieurs BATJVERI3, frères, chirurgiens-

dentistes, à Lausanne , ont l'honneur de prévenir
le public qu 'ils se rendent régulièrement chaque
mardi à Yverdon , à l'hôtel de Londres , pour
tout ce qui concerne leur vocation.

M. Marc Gougginsperg, à Couvet , veut bien
se charger de toute correspondance et de tous
les rensei gnements avec les susdits.

AVIS DIVERS.
Les contribuables aux taxes locales du district

de Couvet sont informés que le rôle des taxes
étan t terminé , une assemblée générale mixte
est fixée au 8 avril prochain , dès 9 heures
du matin , à la maison de commune.

Le but princi pal de l'assemblée est l'examen
des taxes en général.

Couvet , le '26 mars 1861.
Le secrétaire de commune ,

G'e PETITIUERRE -BOREL .
A VIS.

La commune de Boveresse invite les entrepre-
neurs qui voudront se charger d'établir des esca-
liers en bois , dans sa maison d'école , à remettre
leurs soumissions cachetées , avant le 10 avril
prochain, au secrétaire de commune , auprès
duquel ils pourront prendre connaissance des
conditions.
4 vis auxiamilics du Val-dc-Travers

Les familles de ce canton parties dernière-
ment pour la colonie suisse San José , et qui sont
déjà embarquées , font encore leurs adieux à tous
leurs amis et an pays , et portent à leur con-
naissance la déclaration ci-après, dont l'original
peut être vu chez le soussi gné.

Nous soussignés ,
Nous nous faisons tous un véritable plaisir en

venant témoi gner par la présente , que depuis
nôtre arrivée à Bàle jusqu 'à bord du navire ,
trois mâts (Bivière-d'Abord), à Bordeaux , nous
n'avons que des remerciements à adresser à la
Compagnie J. Barbe , ainsi qu 'à ses agents , et en
particulier à M. Gundlach , tant pour la peine
qu 'il s'est donné pour nous que pour les soins
qu 'il n 'a cessé d'offrir à toutes les familles depuis
le commencement de notre voyage jusqu 'à bord
du navire , qui nous est destiné, lequel est en
parfait état.

Fait à Bordeaux , le 21 mars 1861.
Les Emigrants neiichâtelois po ur les Etats de la Plata :

Al phonse LSeithoucL C. Schneider. J. Jaccard. Louis Jaccard .
Alfred Ducommun. Henri Jaccard. A. -D. Rossier. Achille
H. Matthcy-Doret pour sa famille. J. -Fr. Decastet. James
Bonny. Alfred Jeanrenaud. Edouard Bobillier. D.-Fr.
Perrenoud et ma famille. Albert Robert. D. Favre-Bulle
et famil le .  Sam. Brun. F.-Guil laume Robert et famille.
Alexis Henchoz et famille. Clovis Vaucher , père de neuf
enfants . J. -Jaques Renaud Gustave-Adol phe Schmidt.
Ul ysse Grand-Guillaume Perrenoud. Sérap hin Jeunet.
Louis-Arnold Bour quin.  Ul ysse Béguin. Henri-Louis
N y ffeler. Louis Montandon , F. Jeunet. Charles Sutter ,
Fréd . Robert , Fréd. -Auguste Niissbaum. Albert Cour-
voisier-Piot et famille. J. -Ed. Othenin-Girard et famille.
Charles-Claude Biihler. Louis-Auguste Béguin. Ul ysse
Robert. Nestor-Justin Chopard . Charles-Henri Bourquin.
Nestor-Ed. Bour quin. Henri-Louis Courvoisier-Piot.
Edouard Courvoisier-Piot.
Le soussigné pourra de plus indi quer aux fa-

milles prêtes à partir des lettres de quel ques-uns
des emigrants sus-menlionnés , qui renferment de
précieux détails sur les apprêts pour le départ.

Neuchâtel , 26 mars 1861.
W. -F. LIPS, avocat ,

rue du musée, 4.

AVIS AUX EMIGRANTS
Selon le désir des familles* inscrites à ce jour ,

le départ du prochain convoi pour les colonies
suisses San Carlos et San José (probable-
ment le dernier de ce printemps) , a été fixé aux

premiers jours du mois de mai. Les personnes
qui auraient l'intention de partir avec ce convoi ,
sont priées de faire leurs contrats de voyage d'ici
au 25 avril.

Départs pour New-York , Nouvelle-Orléans ,
tous les 8 jours , pour l'Australie , toutes les quin-
zaines , pour Buenos-A yrcs (la Plata) et le Sud ,
tous les mois, par le Havre et par Liverpool.

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

CHEMIN DE FER FIJAIVC0-S11SSE.
Le Conseil d'Administration de la Compagnie

du chemin de fer Franco-Suisse a l'honneur de
prévenir les porteurs des actions ci-après indi-
quées , que conformément à l'article 12 des sta-
tuts de la Compagnie , celles de ces actions pour
lesquelles les versements en retard n'auraient pas
été effectués dans le délai d' un mois , à partir de
la présente publication , seront , sans autre mise
en demeure que le présent avis , vendues à l'au-
dience de la justice de paix , le samedi 11 mai
1861, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel (Suisse) , pour compte et au risque
des retardataires.

Ces litres consistent en :
1° Cinq cent quarante neuf actions dé-

bitrices des 3e , 4e, 5e , 6e , 7° et 8e versements,
soit , en princi pal , de fr. 350 par action et por-
tant les numéros suivants :

R.O a.£i a,*=>

(le à cl de à g = de à £•=.
çS SI* p£ 5f a ?*¦'
* 53. *>  ̂ B ft.

4608 4700 3 nw 277 ^m 392
4855 1 12616 42018 3 16940 1
.5010 1 12604 12671 8 17163 17164 2
! 7736 1 12678 I 17227 17231 5
! 9397 9421 25 12847 12804 18 18226 1
10576 10600 25 13114 13123 10 18717 1
11318 11323 6 14670 14089 20 18807 18950 144
11001 11090 90 15990 15999 10 19081 1
11899 11998 100 16108 16122 15 19459 1
12561 12585 25 16882 10191 30 19893 1

àreport" 277 àrcporl" 39  ̂ Total 549

2° Deux cent trente sept actions débitrice
des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e versements , soit , en prin
cipal , de fr. 300 par action , et portan t les nu
méros suivants :

».*=> a.o I ~~ Sï̂ 5"
* S es — et s;

de à g | de à g | de à E-1
£ Sï eâ & « a:
fa ^* f  rs. *° < >̂

5011 5012 2 r.eport 20 ^mm 86
5052 5053 2 10493 10500 8 18167 18168 2
5168 5169 2 12317 12341 25 18294 18298 5
5174 1 12635 12637 3 18379 18383 5
5208 1 12890 12891 2 18419 18423 5
6832 6834 3 13050 13061 6 1843418448 15
7251 1 13731 13732 2 18709 18715 7
10150 10151 2 13774 13789 16 19094 19203 110
10484 10489 6 17714 17717 4 19658 1

19943 1
àreport" 20 àreport" 86 Total 237

Neuchâtel , le 20 mars 1861.
Le Secrétaire Général,

PHILIPPIN .

35. On offre à louer à Fleurier , pour Saint-
Georges 1861 , un appartement agréablement
situé , composé de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de celte feuille.

36. On offre à louer à Fleurier , une chambre
meublée avec la pension si on le désire. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

AVIS.
La salle du stand de Fleurier étant à louer

pour le 19 mai prochain , les amateurs sont priés
de se rencontrer à la maison de commune dudit
lieu , lundi 15 avril prochain, à 4 heures du
soir , où elle se remettra à de favorables condi-
tions.

Fleurier , le 27 mars 1861.
Au nom de l'abbaye de Fleurier :

Le secrétaire, FRITZ JEQUIER .
38. Edouard Bœssinger-Borlc , à Couvet , offre

à louer , pour le 1er août 1861 , un logement
des plus commode , à trois chambres se chauffant ,
ainsi que dépendances et jardin ; ce logement ,
servant actuellement de né goce d'aunages pour-
rait convenir pour un café , magasin ou pour une
société. Le même offre au 1er étage un autre
logement à remettre dès maintenant , le tout à
Couvet près le pont , où on trouve toujours des
farines ordinaires pour bétail et belles pour pain ,
ainsi que du son , griès, riz , macaronis et pâtes
fines , pruneaux , savon , vinai gre , orge pour
soupe, etc. , à un juste prix.

39. A remettre de suite , à Fleurier , un petit
logement composé de deux chambres. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

40. Pour cause de départ , Alexandre Duvoisin
offre à remettre pour la Saint-Georges , son ap-
part ement chez G. Lebet-Borel , à Fleurier.

41. A louer une chambre meublée , remise
à neuf , et, si on le désire, une petite salle à feu
à côté. S'adresser au prop riétaire II. Convert-
Both , au bas du villaee d'Auvernier.

42. On offre à louer , à Fleurier , pour la Sl-
Georges, un appartement composé de quatre
chambres, avec cave, chambre à resserrer et
galetas. S'adresser à L.-U. Lebet , à Fleurier.

43. A louer , pour la Saint-Georges , dans la
maison Coulin , au bas du village de Couvet , le
logement occup é par M. Auguste Perrenoud ,
marchand , consistant en un grand magasin,
trois chambres , deux cuisines , deux ca-
ves et dépendances. S'adresser à M. Louis
Coulin.

44. On offre à louer à Fleurier , de suite ou
pour laSaint-Georges 1861, deux appartemens
dont un composé de quatre pièces , l'autre de
trois , avec dépendances. Le bureau de cette
feuille indi quera.

Demandes et offres de services.
45. On demande une fille active sachant faire

un ménage. S'adresser à Mmc veuve Lebet , au
Pâ quier , à Fleurier.

Tirage de la loterie à Couvet.
Le public est prévenu que le tirage de la lote-

rie pour le corps de sauvetage à Couvet , aura
lieu samedi 30 mars, à 2 heures après midi , à la
maison de commune de Couvet.

L'exposition des lots aura lieu depuis 9 heures
du matin à midi.

Depuis midi il ne sera plus délivré aucun bil-
let , et les dons qui pourra ient arriver dès lors
seront vendu s à l'enchère après la loterie.

LE COMITÉ.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

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

A PARIS,
TENU PAB M0 VEUVE PINGEON ,

DU CANTON DE NEUCHATEL.

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

Objets perdus ou trouvés.
58 La personne qui a pris par mégarde au

cercle l'Union à Fleurier , le dimanche 17 mars,
un parapluie en soie verte , corbin jaune , est
priée de le rapporter au servant du cercle.

59. On a perdu mardi 26 mars, depuis Saint-
Sulpice à l'extrémité du village de Fleurier, un
manteau gris à capot, pour un petit enfant.
La personne qui l'a trouvé est priée de le rap-
porter au bureau de celte feuille contre récom-
pense.



Couvet.
Mariage. Février 9. Giuseppe Brisa , et Cécile-Aline Bo-

rel , tailleuse.
Naissanc es. 8 février. Paul-Emile , fils de Henri-Emile

Borel al l ié  Blaser , mécanicien. — 15. Lattre, fille de Fré-
déric-Ul ysse Jeanjaquet-Ilcnchoz , horloger. — 15. Marie-
Louise , fille de Jean Brugger , boulanger. —19. Eug ène , fils
de Théop hile Zutter , charpentier , aux Bhuillières. — 23.
Adol phe , fils de Théop hile Rychi ger , menuisier. — 24.
Arnold , fils de Bénédicl Weber , journalier. — Mars 3. Ju-
les-Frédéric , fils de Frédéric Sélim , laboureur aux Prises.
—2. Anna-Maria , fille de Henri-François Borel allié Baillod.
— 4. Julie-Françoise , fille de Charles-Edouard Pctitp ierre
allié L'homme, mécanicien. — 12. Fritz-Emile , fils de
Frédéric-Constant Baillod -Weber , mécanicien. — 15.
Emma-Estelle , fille de Louis-Constant Borel , laboureur , à
Riaux. — 16. Berlha-Marie , fille de François-Ferdinand
Frey allié Bonzon. — 24. Alice-Estelle , lille de Alcime
Bobert , horloger.

Décès. 10 février. Ly die-Augustine née Berthoud , veuve
de Pierre-Louis Yauclier , née le 19 'avril 1790. — 10.
François-Constant Borel-Fontaiue , mécanicien , né le 28
ja nvier 1811. — 13 Susanne-Marianne Judi th  née Junod ,
veuve d'isaac lîamscyer , née le 7 mars 1791. —13. Louis-
Auguste Guyenet-Brugger , mécanicien , né le 15 octobre
1827. — 15. Hermiriie-E stelle-Emihe. Jacot , insti tutrice ,
née le 21 juillet 1844. — 15. Emile-Auguste , fils de Cli. -
Auguste Leuenberg-Thiébaut , ne le 30 décembre 1859. —
17. Adèle-Hélène née Blaser , épouse de Henri-Emile Bo-
rel, née le 20 juillet 1837. — 20. Louis Leuba-Bore l ,
charpentier , né le 5 août 1810. — 22. Charles-Auguste
Giroud-Ferrier , horloger , né le 11 mars 1783.—27. Henri-
François Thiébaut , boucher , né le 3 mars 1816. — Mars 4.
Henri-Louis Borel , écrivain , fils de J. -F. Borcl-Bouvier ,
né le 23 mai 1811. — 7. David-François Thiébaud , char-
pentier , né en 1794. — 17. Elise , fille de François Blanck ,
jou rnalier , à la Mossa, née le 17 novembre 1860. — 20.
Julie-Sop hie Rosselet née Borel , née le 12 mai 1804. —27
Vincent-Gustave Guvencl , né le 12 mai 1835.

Buttes.
Promesses de mariage entre Jean Gysin , Bàlois , et Adèle

Thiébaud , de Buttes , y domiciliés.
Naissances . 6 mars , Arnold , fils d'Henri-Constant Leuba.

— 4. Louise-Henriette fille de Frédéric-Paul-Alexandre
Montandon. — 5. Adèle-Augusta , fille d'Henri-Constant
Grandjean.

Décès 18 février. Jean-Jacob Muhlemann , Bernois , âgé
de 50 ans. ¦— 18. Snsanne-Henriette née Leuba. femme
d'Abram-Lotiis Gra n djean, âgée de 74 ans. — 4 mars. Ju-
lie-Elmire née Berthoud , veuve de Charles-Henri Leuba.
âgée de 72 ans. — 7. Marianne née Leuba , veuve de Théo-
dore Leuba , âgée de 76 ans. — 9. Henriette-Cécile née
Dubois femme de François Matthcy âgée de 43 ans. — 10.
Louis-Auguste , lils de Louis Jeanmonod , âgé de 3 ans.

Verrières.
Naissances. Février 6. Henri-Albert , fils de Henri Fatlon ,

voiturier , des Verrières. — 15. Louis-Armand , fils de Gus-
tave Montandon , du Locle. — 16. Cécile , fille de Frédéric-
Ulysse Jeannet , horloger , des Verrière ^. —23. Paul-Arthur ,
fils de Henri-Louis Duvoisin , p harmacien , Vaudois. — 28.
Edouard fils de Eugène Fatton , horloger , des Verrières. —
25. Arthur , fils de Constant-Rodol p he Vuil le , genda rme ,
de la Sagne. — Mars 1. Marie-Mathilde, fille de Henri
Jeannin , horloger , des Bayards. — 6. Laure-Adèle , fille de
Louise-Henriette Landry , des Verrières. — 16. Louise-
Henriette-Adèle , fille de Constant Beymond , des Bayards.
— 16. Louise-Mathi lde , fille d'Alexandre Audetat , des
Verrières.

Décès . Février 15. Rose-Marguerite née Robert , épouse
de David-Louis Fatton , des Verrières , née le 16 janvier
1779. — 17. Alexis-Vict or Matthc y-Claudet , horloger , de
la Brévine et du Locle , né le 18 avril 1825. — Mars 1.
Edouard, fils de Eug ène Fatton , célibataire , né le 28 février
1861. ¦— 8. Charles-Henri Guye , rentier , veuf de José phine
Lidurado , du Petit Bayard , né le 2 février 1777. — 10.
Jean Bélier , bûcheron , Bernois , né en 1797. ¦— 12. Pierre
Stoller , bûcheron , Bernois , né en 1793. — 12. Elise-So-
phie-Hélène , fille-de Frédéric-Alexandre Colomb , des Ver-
rières , née le 15 mai 1860. — 18. Paul-Arthur , fils de
Henri-Louis Duvoisin , de Fontanezier , né le 23 février 1861.
— 19. Jacob Buller , de Aeschi , né le 20 ju in  1777.

Etat civil du Yal-dc-l ravers.

DU 28 MARS 1861.

FAILLITES
Par jugement du 19 février écoulé , le tribunal de la Ch.-

de-Fonds a accordé la faillite de mad 0 Marguerite Sectt,
modiste et marchande de chaussures audit  lieu , sur sa de-
mande et au vu du bilan dé posé le 18 dudit  mois entre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds. En consé-
quence , les créanciers de madame Marguerite Deck sont
requis , sous les peines de la forclusion : 1° de faire inscrire
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , leurs titres et
prétentions contre la susnommée , dès le 22 mars courant
au 20 avril suivant , ce dernier jour les inscri ptions seront
closes à 7 heures du soir ; 2° de se présenter à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1861 , dès les neuf
heures du matin , pour suivre aux opérations ultérieures de.
cette faillite. — Chaux-de-Fonds , le 16 mars 1861.

E. VEUVE , greffier.
Par jugement en date du 13 mars 1861 , le tribunal civil

du district du Locle a prononce la faillite de la masse du
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citoyen Louis-Jules Erandt-dit-Gruerin , ori ginaire de
Neuchâtel et du Locle , cafetier-restaurateur au Quartier-
du-Progrès (Locle). En conséquence , tous les créanciers
ou intéressés de la susdite masse, sont requis de faire ins-
crire leurs titres et récl amations au greffe du tribunal civil
du Locle , dès le vendredi 22 mars 1861, au samedi 20
avri l suivant , ce dernier jou r jus qu 'à 6 heures du soir , mo-
ment où les inscri ptions seront closes et bouclées. Ils sont
en outre péremptoirement assi gnés à se rencontrer le ven-
dredi 26 avril 1861, à 9 heures du malin , dans la grande
salle de l 'hôtel de ville du Locle , pour procéder à la liqui-
dation des titres , et , cas échéant , aux opérations ultérieures
de cette masse en faillite. — Locle , le 14 mars 1861.

J. GARERI ï L-H UGUENIN , greffier.
Le citoyen Edouard-Louis Subied horloger et labou-

reur , fils ffeu Adol p he , de Boveresse , domicilié à Môtiers.
ayant fait a t touchement de décret entre les mains du j uge
de p aix de ce cercle , à la date du 14 mar» courant , le tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers , a , par sentence
du 18 même mois , prononcé la faillite du citoyen Dubied
prénommé. En conséquence , les créanciers ou intéressés
sont requis , sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire
leurs créances ou réclamations, au greffe du t r ibunal , à
Môtiers-Ti avers , dès le 28 mars au 29 avril 1861 , ce dernier
jour jusqu 'à 5 heures du soir , moment où les inscri p tions
au passif seront closes et bouclées ; 2° de se présenter de-
vant le tr ibunal de la faillite , à l 'hôtel de ville de Môtiers-
Travers , le vendredi 3 mai 1861 , dès 9 heures du matin ,
pour assister à la l i quidation.  — Môtiers , le 21 mars 1861.

A. L'E PLATTENIER , greffier.
BENEFICE D'INVENTAIRE.

La succession de défunt Charles-Henri Guye, ffeu Henri
François , des Verrières et de la Côte-aux-Fées , propriétaire ,
en son vivant  domicilié dans ce dernier endroit , où il a été
inhumé le 30 janvier  dernier , ayant été acceptée sous bé-
néfice d ' inventaire , le 13 mars courant , par ses héritiers
collatéraux , tous créanciers ou prétendants à la masse du
défunt , sont re quis de faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe de la jus tice de p aix de Môtiers , du lundi 25
courant au lundi  22 avril prochain , jour où les inscri ptions
seront closes à 5 heures du soir ; ils sont en outre p éremp-
toirement assi gnés à se rencontrer à la salle de justice du
dit Môtiers , mercredi 24 dit , à 9 heures du matin , pour
suivre aux op érations ultérieures de cette li quidation som-
maire; le tout sous peine de forclusion. Les héritiers béné-
ficiaires , neveux et nièces du défunt sont : Susanne. née
Leuba , épouse du citoyen Henri-Louis Juvet ; Henriette-
Zélie née Leuba , épouse du citoyen Eug ène Lavaux : Ul ysse
Numa et Alfred , ffeu Henri-Justin Leuba , ceux-ci domiciliés
sur le Moul-de-Buttes; Ch. -Henri Leuba , domicilié à Yver-
don; Jenny née Leuba , veuve deJosué Dubois; Mélanie née
Leuba , épouse du citoyen Henri Bourquin , ces deux der-
niers domiciliés à la Côte-aux-Fées. — Môliers-Travers , le
18 mars 1861.

Ch. PERRET , greffier.
La succession de défunt Henri-François Thiébaud, de

Brot , propri étaire et charcutier , domicilié à Couvet , où il o
été inhumé le 27 février 1861 , ayant été acceptée par sa
veuve , Augustine Thiébaud née Borel , au nom et comme
mère tutrice de ses enfants mineurs , sous bénéfice d'inven-
taire , tous les créanciers ou prétendants à cette succession ,
à quel que titre que ce soit , sont invités à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la justice de paix du cer-
cle de Môtiers , du lundi 18 mars courant au lundi  15 avril
prochain , jou r où les inscri ptions seront closes à 5 heures
du soir. Ils sont en outre péremptoirement assi gnés à se
rencontrer à la salle de justice de Môtiers , le samedi 20
avril dit , à 2 heures après midi , pour suivre aux op érations
de cette l i quidat ion sommaire ; le tout sous peine de for-
clusion. Les héritiers bénéficiaires sont les six enfants mi-
neurs de défunt Henri-François Thiébaud , savoir : Marie-
Augustinc , Henri-Frédéric , Henri-Emile , Marie-Caroline ,
Marie-Elisa , et Marie-Emma Thiébaud. — Môtiers , le 11
mars 1861.

Ch. PERRET , greffier.
TUTELLES ET CURATELLES.

Sur la demande du citoyen Louis-Aug-. Paillard, de
Travers et y demeurant , la j ustice de paix de ce cercle lui
a , dans sa séance du 8 mars courant , établi un curateur en
la personne du citoyen Elle Montandon , prop riétaire , de-
meurant à Travers , lequel porte sa nomination à la connais-
sance du public pour sa gouverne. — Travers , le 9 mars
1861. LUC-A LCINDOR DELACHAUX , greff ier.

ANNULATION D'ACTES D'ORIGINE.
La commune du Grand-Bayard ayant accordé aux après

nommés à chacun un acte d'ori gine en remp lacement de
ceux qui leur avaient été accordés précédemment savoir :
1° à Marie-Louise , fille de Jaques-Louis Barbezat; 2° à
Charles-Aimé , fils de l'eu Abram-Henri Hainard , en consé-
quence , les actes d' ori g ine délivrés : A la première , le 15
février 1857 , et au second , le 23 décembre 1836, sont dé-
clarés nuls et sans aucune valeur. — Bayards , le 11 mars
1861. Le secrétaire du conseil administratif,

C. -H. BARBEZAT , notaire.
AVIS.

Ensuite d' une décision du grand-conseil , les citoyens qui
auraient des demandes à adresser au conseil d'état ou à un
dé partement , sont invités à les envoyer franches de port.
Les lettres non a ffranchies pourront être refusées.

CHANCELLERIE D'éTAT .
Le dé partement militaire invite les citoyens Baillot , Jean-

Louis , Calame , Jean-Pierre-Daniel , Piaget , Auguste , Andrié
Henri-Ul ysse, originaires neuchàtelois , anciens soldats au
service de Nap les , dont le domicile actuel lui est inconnu ,
à lui adresser immédiatement leurs actes de naissance ,
faute de quoi il ne pourra être donné suite à la li quida tion
de leur pension. Le domicile de chacun d' eux devra être
indi qué d' une manière exacte au susdit département.

Neuchâtel , 26 mars 1861 .
DéPARTEMENT MILITAIRE .

SUITE DES BOK S
pour la loterie de Couvet.

Anonyme , une aumonière en cuir verni.
A. B. à Plancemonf , un compas 26 lignes.
Anonyme , un coussin à gants , un porte-robe.
Anonymes , quatre gravures coloriées.
Borel Gustave , une bouteille Malaga, une madère , et dix

bouteilles vin de Neuchâtel b lanc.

Coiiuiiuiiiq^aé
Voici un exposé sommaire des princi pes sur lesquels est

établi le bureau de mendi cité de Couvet . et un aperçu gé-
néra l de ce qu 'il a accomp li en cinq années.

I
Il a été distribué en rations de pain :
En 1856 1475 rations ; une livre nar ration
En 1857 453 —
En 1858 448 —
En 1859 401 —
En 1860 467 —
Ces rations de pain sont distribuées aux mendiants des

paroisses du canton , ou des villa ges français circonvoisins.
H

Les voyageurs étrangers reçoivent le secours appelé la
passade , à savoir 20 centimes par individu. Il a été distribué
de cette manière :

En 1856 Fr. 50»80 soit pour 254 individus.
En 1857 » 59»60 » 288 »
En 1858 '» 29» 20 « 146 »
En 1859 » 50»40 » 252 »
En 1860 » 25»60 » 128 »

III
Par ces chiffres , l' u t i l i té  d' un bureau de mendicité est

doublement démontrée.
1° Voyez la diminution étonnante etsubite des mendîans!

— De 1475, ils ont été réduits en un an à 453! — Du pre-
mier coup d' œil il est facile de voir que par l'établissement
d'un bureau , le métier de mendiant  a reçu un puissant échec.

2° Remarquez que, grâce à ce même bureau , 250 ou-
vriers voyageurs n 'emportent chaque année de la paroisse
qu 'environ une cinquantaine de francs. Sans le bureau ces
250 individus eussent mendié , et eussent emporté au moins
un franc par tète , soit cinq fois p lus.

IV
L'utilité d' un bureau de mendicité se trouvant ainsi vic-

torieusement démontrée , il en résulté clairement :
1° La nécessité absolue de le maintenir et de le soutenir

par des dons.
2° Le devoir de ne jamais céder à une fausse pitié lorsque

des mendiants viennent heuner aux portes. Chacun doit se
faire une obli gation de conscience de renvoverconstainment
et sans distinction , tout mendiant au bureau de mendicité.
Ces mots : Allez au bureau , doivent devenir le mot d'ordre
de toute charité intelli gente et morale.

V
Voulons-nous favoriser le vagabondage ?
Voulons-nous encourager l ' immorali té qui accompagne

la paresse ?
Voulons-nous donner des aliments à l'ivrognerie et à la

débauche?
Voulons-nous exposer des vieillards à traîner de lieu en

lieu avec déshonneur leurs cheveux blancs ?
Voulons-nous que des femmes continuent à courir sans

pudeur , tendre la main , de maison en maison ?
Voulons-nous enfin que des enfants apprennent dès leurs

plus jeunes années le métier de menteur , de fainéant et de
larron ?

Le voulons-nous ? Alors , laissons tomber les bureaux de
mendicité et refusons-leur notre concours et nos offrandes.

VI
Mais , si au contraire , nous voulons porter un remède sûr

à toutes les p laies p lus haut mentionnées , nous devons ar-
river forcément aux trois conclusions suivantes :

Que 1° un bureau de mendicité défende chaque localité
contre la hardiesse et l'imp ortunité des mendiants oupauvres
du deh ors .

Que 2° par d' autres établissements de chanté , chaque
localité ait le p lus grand soin de tendre la main à ses vrais
pauvres.

Et que 3" s'il était démontré que quel que localité se
trouvât trop pauvre elle-même pour prendre soin de tous
ses indi gents , ce ne serait point aux indi gents eux-mêmes
à p ourvoir à leurs misères par la mendicité , mais ce serait
aux établissements de bienfaisance de la localité à faire des
app els à la charité de localités qui se trouveraient plus fa-
vorisées qu 'elle.

Couvet , le 20 mars 1861.
Au nom in bureau de mendicité de Couvet :

LE SECR éTAIRE .

GBANB-GONSEÎS.
Le conseil d 'état convoqu e le grand-conseil , en session

extraordinaire , pour le 8 avril. Les objets à l'oidre du jour
sont : /° le projet de modifications à la loi sur l'impôt direct;
2" le projet de loi sur l' assurance des bâtiments contre l'in-
cendie ; 3" communicat ions  éventuelles du conseil d'état.

Nouvelles du Jour.
F LOCLE — La souscri ption s'élevait mercredi soir à
fr. 770,000.

— La fête de la société cantonale de chant aura lieu le
11 août , au Locle.

CHAUX-DE-FONDS. — Les élections pour le re-
nouvellement du conseil généra l de la municipalité sont
fixées au samedi 6 avril.

M. Steck , ancien conseiller d'état de Neuchâtel est mort
dans la nuit  d u 25 au 26 mars , à Morens (Fribourg). 

p£JJtJJ(XER. — IMP. ET LITH. MONTANDO N FHERËs T

60. La personne qui a échangé un chapeau
au cercle l'Union , à Fleurier , le dimanche 3
mars, est priée de le rapporter au dit cercle, on
en sera reconnaissant .


