
EXTRAIT

du jeudi 28 mars 1861.

FAILLITES.

1. Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
la déclaration de faillite du citoyen Frédéric
Knuchel , de Tscheppach , (Soleure), né en
1831, fils de Jacob Knuchel , et de Elisabeth
née Lang, maître ferblantier à Neuchâtel , d'où
il est parti clandestinement. Les créanciers du
citoyen Knuchel doivent : 1° Faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la j ustice de
paix , depu is le vendredi 5 avril  au samedi 4
mai 1861 à b heures du soir ; 2° Se rencontrer
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle de la jus-
tice de paix , le mardi 14 mai 1861, à 9 heures
du matin pour assister à la li quidation.

2. Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
la déclaration de faillite du citoyen Jacob Rue-
ger , de Triilliko n et Rudolfin gen (Zurich), né
en 1826, maître cordonnier et fabricant de
formes à Neuchâtel , d'où il est parti clandesti-
nement.  Les créanciers du citoyen Rneger doi-
vent :  1° Faire inscrire leurs litres el réclama-
lions au greffe de la j ustice de paix , depuis le
vendredi a avril  au samedi 4 mai 1861, à 5
heures du soir; 2° se rencontrer à l'hùlel-de-
vi l le  de Neuchâtel , salle de la just ice de pa ix ,
le mardi 7 mai 1861 , à 9 heures du malin ,
pour assister à cette li quidation.

5. Le t r ibunal  civil de Neuchâtel a ordonné
la l iquidation de la masse de Frédéric-Cons-
tant Mader , de Neuenegg , canton de Berne,
ancien inst i tuteur , précédemment servant du
cercle national de Neuchâtel. Les créanciers
du citoyen Mader doivent : 1° Faire inscrire
leurs litres et réclamations au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le vendredi 5 avril  au
samedi 4 mai 1861 à S heures du soir; 2" Se
rencontrer à l 'hôtel-de-vil l e  de Neuchâtel. salle
de la just ice de paix , le mardi 21 mai 1861, à
9 heures du matin , pour assislei à cette li qui-
dation.

4. Le tr ibunal  civil du distri ct du Val-de-
Travers , a prononcé la fail l i te de la masse du
citoyen Charles Perrenoud , picrrisle , domicilié
aux Bayards. Tous les créanciers et intéressés
à la masse du dit Charles Perrenoud , sont
requis de faire inscrire leurs titres et préten-
tions au greffe de la justice de paix du cercle
des Verrières , du 4 avril 1861 au 27 du même
mois, ce dernier jour jus qu 'à 5 heures du soir.
Ils sont en outre requis de se présenter à la
maison de commune des Verrières , le mercredi
1er mai 1861 , à 2 heures du soir , pour as-
sister aux opérations de cette li quidation .

5. Le t r ibunal  de la Chaux-de-Fonds a
déclaré en faillit e le citoyen Christian-Frédéric
Loud y, maître charpentier au dit  lieu , sur sa
demande et au vu du bilan déposé le 22 mars.
En conséquenc e les créanciers de Christian-
Frédéric Loud y sont requis": 1° de faire ins-
crire au greffe du t r ibuna l  de la Chaux-de-
Fonds leurs titres et prétentions contre le sus-
nommé , du 8 aviil  au 7 mai 1861, ce dernier
jo ur les inscri pt ions seront closes à 7 heures
du soir ; 2° De se présenter à l 'hôtel de vil le
de la Chaux-de-Fonds , le 10 mai 1861, dès les
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9 heures du malin , pour suivre aux opérations
ultérieures de cette faillite.

6. Le tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds a dé-
claré en faillite le citoyen Emile Benoit , fabri-
cant d'horlogerie au dit lieu. En conséquence
les créanciers de Emile Benoit sont requis : !•
De faire inscrire au greffe du t r ibunal  de la
Chaux-de-Fonds leurs litres et préten iions con-
tre le sus-nommé , du 8 avril au 14 mai 1861,
ce dernier j our les inscri ptions seront closes à
7 heures du soir ; de se présenter à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1861,
dès les 9 heures du matin pour suivre aux op é-
rations de cette faillite.

BENEFICES D INVENTAIRES.

7. Les héritiers de Marie-Esabeau , née Be-
daux , femme séparée de corps et de biens de
Frédéric-Aug. Matthey, fille de Josué Bedaux
et de Susanne-Marguerite née Simon , origi-
naire du Locle et de la Brévine , demeurant à
Neuchâtel , où elle est décédée le 11 octobre
1860, ayant obtenu , sous bénéfice d'inventaire ,
l ' invest i ture de sa succession , le juge de paix
de Neuchâtel fait connaître au public que les
inscri pt ions seront reçues au greffe de la justice
de pa ix , depuis le vendredi S au vendredi 26
avril 1861, inclusivement , à 5 heures du soir ,
heure à laquelle les inscri ptions seront décla-
rées closes. La li qu idation s'ouvrira à Neuchâ-
tel , le mardi 30 avril 1861, à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la j us-
tice de paix.

8. Le t r ibunal  civil du Val-de-Ruz a adjugé
à l 'Etat  la succession du citoyen Jean-Daniel
Favre en son vivant  domicilié à Vilar s , où il
est décédé en ju i l le t  1860. En conséquence le
j uge de paix informe les créanciers et intéressés
à celte succession , qu 'ils doivent:  1° Faire ins-
crire leurs titres appuy és des pièces jus tificati-
ves au greffe de la justice de paix du Val-de-
Ruz , du vendredi 5 au samedi 27 avril 1861,
ce jour jusqu 'à 5 heures du soir ; 2° se présen-
ter à l'hôtel de justice à Fontaines , le mardi 30
avril  prochain à 2 heures après midi , jour fixé
pour la li quidat ion.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

Librairie Ls Meyer et Cie,
à Neuchâtel.

Ce qu 'il faut à la France, par Bosseuw
Saint-Hilaire , fr. 1.

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

Fulton , Georges et Robert Stephenson ,
ou les bateaux à vapeur et les ĉhemins de fer ,
par André Janin , fr. 5»50.

Les Squatters australiens , par Hubert de
Caslella , fr. 2.

La mer, par Michelet , fr. 3»a0.
Un été ou Walther Wart, fr. 4.
Madame Swetchine, sa vie et ses œuvres,

2 vol., fr. 7.
Histoire d'une Bible racontée par elle-mê-

me , avec gravures , fr. 4.
Essai sur le protestantisme et le catholi-

cisme, par A de Meslral , fr. I »a0.
Matthieu Zell, le-premier pasteur évangéli-

que de Strasbourg , et sa femme Catherine
Schutz ; par Ernest Lehr , fr. 1.

Les sentiers des siècles passés, fr. 1.
Les dictons du peuple el les paroles de Jé-

sus-Christ , par Napoléon Roussel , fr. 1»25.
Les débuts des œuvres de Laforce. Récits

d' un pasteur français , 35 c.

22. Pour cause de départ , on offre à vendre
un très-bon potager presque neuf , avec lous
ses ustensiles , pou vant  servir à un ménage de
12 personnes ; on pourrait l' enlever vers le
milieu de mai prochain ; de plus, on offre dif-
férents meubles , tels que commode , tables ,
chaises, lits , buffets , elc , elc. S'adr. rue de la
Place-d 'Armes , n° 5, au troisième.

Liquidation d'articles de modes .
M"" RosetteMeyer-Richard , ruede l'Hôp ital ,

22 , au 1er , en vue de son prochain déménage-
ment , étant décidée à li quider la majeure partie
de son magasin de modes , etc., offre les arti-
cles suivants  à des prix excessivesnent
réduits et avantageux, afin d' en opérer
le plus prom p lemenl possible la li quidat ion :

Lingeries , broderies , bonneis et chapeaux
moulés el non montés , voiles et voilettes. Fi-
lets avec perles; une grande partie de rubans
el de galons ; encore quel ques pièces de passe-
menterie , de dentelles imitation , de dentelles
soie noire du pays ; des fichus et châtelaines en
soie ; des rubans velours soie de diverses cou-
leurs et largeurs ; un grand assortiment de
fleurs et de couronnes d'épouse. Des jupons
brodés de Malakoff. Quel ques pardessus en
ôlofi'e laine pour la saison ; divers beaux effilés
pour mantilles .

24 Jean-Baptiste Hoeh vient de re-
cevoir un grand assortiment de miroirs de
Nurnberg,  du prix de fr. 1»10 à fr. o pièce, et
avec cadres dorés , de fr. 8 à fr. 25»50 la pièce,
bien conditionnés.  Toujours des fers et plaques
à repasser de toute grandeur , pots à repasser
carrés et ronds. Malles de voyages et plumeaux
de voitures. Tous ces articles sont de premier
choix.

25. A vendre , au café du Mexi que , une forte
bosse en chêne , bien cerclée el bien avinée.

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

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

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

Temple-ueuf , n"3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

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

» » d e 5 à 7  » 75 »
» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.

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

Tout envoi doit être affranchi.
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IMMEUBLES A VENDRE
9. A vendr e ou à louer , les moulins de

Colombier , ayant deux tournants à l' ang laise
mus par l' eau. S'adr. à M Charles Colomb ,
notaire , à Neu châtel.

J||gmJ]L 10. Le conseil adminis t ra t i f
jjypyùjupï de la Commune de Neuchâtel
||Jùy||j5pJ|j exposera en vente , le 2;i av r i l
M?W~=̂ ^t prochain , à 11 heuresdu matin ,
dans la salle du Conseil administratif  et par le
ministère du notaire Charles Favarger , la mai-
son que la dite Commune possède à la rue du
Château el connue sous le nom de maison du
Diacre. S'adr. pour voir l 'immeuble el prendre
connaissance des condilion s de vente , à Ch
Favarger , notaire , détent eur de la minute.

11. Madame Rlancard , étant décidée à expo-
ser en vente sa jolie propriété de St-Nicolas , à
cinq minutes  de la ville , invile les amateurs
à s'approcher d'elle prochainement pour la voir.

A VENDRE.

12. A vendre, mille poudrettes de trois ans ,
bon p lant rouge et malvoisie. S'adresser à la
possession Virchaux à la Boîne.

FABRIQUE
DE

BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE
13. M. David Schelhass a l 'honneur d an-

noncer à sa clientèle que vu son départ de Neu-
châtel , il a' confié la suite de son magasin et de
son atelier à M. Aurèle Perret du Locle, qu 'il
recommande à la bienveillance du public et à
la continuation de la confiance dont il a été ho-
noré jusqu 'à ce jour. Le magasin se charge,
comme du passé, des échanges el achats de ma-
tières d'or et argent.

M. Schelhaas saisit cette occasion d'inviter les
personnes qui ont des comptes à régler avec lui ,
de s'approcher de lui avant son départ fixé à
fin avril prochain

14. Environ 1500 pieds de merrain équarri.
S'adresser à D. -Al phonse Martin , à Peseux.

15. MADAME BOUCHÉ annonce à
sa bonne clientèle qu 'elle recevra d'ici au 10
courant un très-joli choix de manlilles et vê-
tements , à un prix Irès-avantageux. Elle pro-
file d'annoncer que , cont inuant  l'étal de son
mari , elle se charge toujours de dorer savon-
nettes et lépines , ainsi que cuillers , gobelets ,
p laques pour tombes , elc.

16. Lundi  et mardi , 8 el 9 avril , à l'hôtel
des Al pes, il y aura une vente de très jolis
vêtements d'enfants, confectionnés sur
de bons modèles ang lais , à un rabais considé-
rable.

LA MODE ILLUSTREE
17. Ce beau j ournal  pour tout  genre d' ou-

vrages de dames , le pendant français au Ba-
zar de Berlin , paraît chaque samedi et par-
vient aux abonnés franco sous bande , directe-
ment de Paris. Les abonnements se prennen t
à partir  de chaque mois , pour 5, '6 et 12 mois.
Prix de l' abonnement , franco pour toute la
Suisse, fr. 16 par an , fr. 8 pou r six mois , fr. 4
pour trois mois. On s'abonne à la librairie E.
Klingebeil, Grand ' rue , à Neuchâtel.

Affranchir les lettres et envois d'argent.

En dépOt,
18. Chez M. Wurmser , sous le Trésor .

300 pantalons, coutil  fort pour le t ravail ,
à fr. *>5© la nièce.

19. A vendre , une calèche; on la cédera à
bas prix. S'adresser à M. Kohler , fermier à
Pierrahot.

20. A vendre , des plantons de chênes de
pép inière , à huit francs le mille , rendu franco
à Neuchâtel. On en peut voir des échantil lons
chez Edouard Dubach , cour de la Balance , à
Neuchâtel , qui indi quera le propriétaire.



Au magasin Borel-Wittnauer.
GRAINES FOURRAGÈRES.

26. Trèfle du Daupliiné, fleur rouge,
qua l i té  sup érieure , favorablement connu par sa
végétation vigoureuse.

Trèfle perpétuel d'Argovie ; dans
une bonne terre arg ileuse , ce trèfle restera de
5 5 6 ans.

Trèfle blane, vivace , fourrage de bonne
qualité , abondant , terrains froids et humides.

Fenasse du Daupliiné ,
)> ang laise ,
» d'Italie ,

Luzerne , qualité supérieure ,
Graine de Thimoty,
Esparcette , exemple de pimpernelle ,
Chanvre de Brisgau , très-belle race , beaucoup

plus élevé que le chanvre commun.
Maïs , haricots blancs , coquelets , pois , etc.

27. A vendre , un joli canapé couvert en da-
mas rouge. S'adresser chez Mme Kratzer , rue de
l'Hôp ital , n« 15, 1" élage sur le derrière.

28. A vendre , à prix réduit , chez M. L. Pe-
titmaître, commissionnaire en cette ville , envi-
ron 500 livres vermicelles jaunes , et du riz de
de l'Inde, par balle de 200 livres.

29. 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 et
récemment vernie. S'adresser au bureau d'avis.

30. Die Duehhandlung von K. Klin
gebeil, Grand ' rue , in Neuenbur g, emp fiehlt
sich beim Beginn des zweilen Quartals zur Be-
sorgung deutscher Keitsehriften aller
Art , als: Gartenlaube , llluslrirtes Familien-
Journal , Erheilerungen ,SchweizerischesUnter-
haltungsblalt , Illusirirte Welt , Illustrir te Zei-
tung, Ueber Land und Meer , u. s. w.

Librairie de J. Gerster.
51. Vie pour vie par Miss Mulock , trad. de

l'ang lais , 1 vol. 12° fr. 3.
De la révélation dans l'œuvre du relève-

ment de l 'humanité et de l'obéissance à la foi ,
par H. de Joannis in-8° fr. 1.

Contes d'une mère à ses petits enfants , par
M me de Witt née Guizot 1 vol. 12° fr. 3.

Le réalisme et la fantaisie dans la littéra-
ture par Gustave Merlet fr. 3»o0.

Un philosophe au coin du feu , par Louis
lordan , 1 vol. fr. 5.

Histoire anecdotique du duel dans tous les
temps et dans lous les pays, par Colomhey .

Histoire des Français des divers états , par
Monleil , 4e édition augmentée , ouvrage deux
fois couronné par l ' institut , 8 forts v. in-12
de 500 pages chacun fr. 10.

Lés sentiers des siècles passés, lectures
tirées d' anciens sermonnaires français , 1 vol.
in-12 " fr. 1.

La folie lucide , étudiée et considérée au
point de vue de la famille et de la société , par
le docteur Trelat fr. 6.

Un grand nombre d'aliénés , dont la folie
n'est point visible , vivent au milieu de nous, se
mêlent à nos actes , à nos intérêts , à nos affec-
tions , pour les compromettre , les troubler ou
les détruir e. Tel est le fait malheureusement
trop vrai et trop fréquent dans notre société ,
que si gnale le docteur Trelat. Ce livre , p lein
de vues nouvell es , constitue une lecture inté-
ressante au plus haut  degré , surtout  pour les
personnes qui recherchent dans un parei l sujet
la vérité dans ses rapports prati ques avec la
morale et la société.

52. A vendre , environ 200 petits sap ins en
molles , de i,*/, à 5 pieds de hauteur .  S'adr. à
Fritz Brenier , à St-Blaise.

55. A vendre , plusieurs ruches d' abeilles
S'adr. à M. Javet , à Chaumont , en Vull y, can-
ton de Fribourg.

54. M. Matthieu , pharmacien , mettra en
perce aux premiers j ours, un petit lai gre vin
rouge 1858, crû de la v i l le , au prix de fr.
!»50 l' ancien pot. Les amateurs sont invités à
venir se fair e inscrire chez lui.

Bière de Mars.
41. Messieurs les amateurs de bonne

bière de garde (soit Lager-Bier), qui dési-
rent en faire provision pour cet été , sont priés
de se faire inscrir e chez J. S. Quinche , dépôt
de la brasseri e des Geneveys.

42 MM. Duvan el et Thiébaud , à Brot-des-
sous , préviennent messieurs les entrepreneurs ,
qu 'ils cont inuent  la fabrication de chaux hy-
draulique, et qu 'ils seront constamment en
mesure d' en fournir . Les premières demandes
seront livrées 13 jours après la commande.

La supériorité de qualité de ce pr oduit , qui
ne se trouve dans le pays qu 'à Brot-dessous , a
été constatée par tous les nommes experts , de
même que par les entrepreneu rs de bâtimen ts
et de chemins de fer qu i en onl fait un emp loi
considérable. Cette matière ne le cède en rien à
celle de Soleure ; elle peut s'emp loyer avec le
même succès pour toute espèce de bétonna ge,
cré pissage , aussi bien que pour les t ra vaux hy-
draul i ques les plus délicats. Les constructions
dans lesquelles il aura été fait usage de cette
chaux , peu vent défier tous les efforts de l'hu-
midité. Le prix est au surp lus le plus bas qui
ait été atteint jusqu 'ici. S'adr. aux vendeurs
mêmes , ou à M. F' Henrio d , à Neuchâtel , rue
du Temple-neuf , 24.

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

44. Des pièces de bois de charonnage , en
hêtre , charme , orme , elc. abattus tout fraîche-
ment. Plus des échalas ayant déjà servi. On
peut voir ces objets dans l' ancienne propriété
Bougemont , au Faubourg; la direction des tra-
vaux delà société de construction traitera à l'a-
miable pour le tout ou par lois.

Débit de viande.
45. Les soussignés , maîtres bouchers à

Avenches , ont l 'honneur d'annoncer au public
qu 'ils débiteront les mardi , jeudi et sa-
medi de chaque semaine , de la belle viande
fraîche , soit de bœuf , de veau , ou de mouton ,
au prix de 50 centimes la livre. Leur
débit est rue des Mouli ns n° 14, maison de la
Tête-noire.

SIGMST et STUCKI .

MAGASIN de RUBÀNNERIE .
46. Drey fus-Nordmann , rue de Flandre , a

l 'honneur d'informer le public et ses clients en
général , que son magasin est bien assorti dans
lous les articles concernant son commerce.

Elant allé lui-même aux achats , il est à mê-
me de pourvoir ses prati ques de marchandises
fraîches , et de vendre à des prix très-modérés.

Aperçu de quel ques articles :
Bubans écossais , unis , rayés et brochés.

Rubans larges , depuis 55 c. jus qu 'à fr. 5 l'au-
ne. Rubans - fou la rds  , nouveauté , chap eaux
de paille , capelines depuis fr. 2. — Plumes et
fleurs pour chapeaux. Tulles et blondes , voiles ,
voilettes , depuis fr. 1. — Un assortiment de
manches , mitions en coton et en soie. Gants fil
d'Ecosse, de soie et autres , gants de peau à 90
cent, la paire.

Crinolines en tout  genre , depuis fr. 3.
Corsets de Paris , depuis fr. 2»90.
Un grand choix de broderies , mousselines et

dentelles. En li quidation : 120 livres de coton
gris à tricoter , qu 'on vendra pour l'écouler
promp lement à fr. 2 la livre.

Vota. Un fort escompte sera fait aux mo-
distes et aux personnes faisant de grandes pro-
visions.

ATTENTION.
47. Mlle Constance Duboisa Phonneurd ' an-

noncer au public , qu 'elle a j oint au magasin de
chaussures qu 'elle a repris de M. Jeanneret-
Oehl (place du Gymnase) un superbe choix
d' articles de mercerie , de laines , cotons et gants
en tous genres , qu 'elle vient de recevoir, dont
la grande variété et la bonne quali té  ne laissen t
rien à désirer. Elle espère, par la modicité de
ses piix , mériter de p lus en plus la confiance
dont on voudra bien l'honorer.

IAISIN J. IU1CDIN ,
place Purry , à Neuchâtel .

Pour ouvrir la saison d'été , la maison «V. Brunschivig mettra en vente dès lundi  8
courant , toutes ses nouveautés en éloffes de fantaisie pour robes, confections , etc. , à des cours
tellement bas, qu 'en faisant le rapprochement de tout ce qui a été vendu jusqu 'à ce jour , on
reconnaîtra sur beaucoup. d'articles une très grande différence en moins sur les prix.

Cette maison prouvera une fois de plus qu 'elle vend réellement à des prix modérés , non
des articles passés de modes , mais de la belle et fraîche nouveauté.

Aperçu de quelques articles classiques.

ROBES.
¦100 pièces j aconnats à petites dispositions , bon teint , 3/„ de large , l' aune à 50 cent , au

lieu de fr. 1»23 valeur réelle.
400 pièces poils de chèvre saxe y aux couleurs fraîches , l' aune à fr. 1 au lieu de

fr. 1»50 valeur réelle.
Un lot de robes fantaisies , tramées tout laine , s/» de large , l' aune à fr. 1»25 au lieu de

fr. 2 valeur réelle.
Un lot piqué de Mulhouse , impression sur chaîne , l' aune à fr. 1»2S au lieu de fr. 2 va-

leur réelle

CONFECTIONS ET CHALES.
Grands burnous en Vaterproof , fr. 6<>o0.
Bains de mer en lainages gris , fr. 10 et 15.
IOO coins du feu (caraco) , au prix hors li gne de fr. 4.
Châles barôgo , 180 de long, grisailles avec bordures , fr. 5.
Châles tapis carrés , tout laine , fr. 15.
Châles tap is longs , fr. 35 à 40.
Un choix de pardessus d'enfanls , de fr. 3 à 12.
Mantilles en soie, fr. 10 à 150.
Outre ces articles courants , la maison a un riche et élégant assortiment de robes fantaisie ,

en barèges imprimés et brochés, gaze de Chambéry, volubilis , bouquet mi gnon , popeline d'Ir-
lande, foulards , etc.,

C01FECTX0HS S'JR MESURE,
[couturç mécanique),

copies snr les plus nouveaux modèles de Paris.
AVIS IMPORTANT t Les modèles de confections , dont un magnifi que choix est ex-

posé au magasin , seront vendus au prix de fabri que.

Une riche collection de tissus français et ang lais ,
pour vêtements de messieurs et jeunes gens.

ULLNIANN FRERES,
rue de l'Hôpital , n° 10.

DRAPERIE , NOUVEAUTÉ , TOILERIE , C0T01ERIE ,
confection pour dames et messieurs.

Aperçu de quelques articles :
400 pièces indiennes de Mulhouse au choix à |

75 c. l'aune.
Rohes en tout genre , haute nouveauté , de fr.

8 à fr. 50.
Foulards de poche , cols , cravates carrées , etc.
Haute nouveauté pour messieurs , de 5 à 2S fr.

Le grand choix et la variété de toutes ces
nous font espérer d'être favorisés des demandes

Gilets en toul genre , de fr. 2 à fr. 15.
Dra p noir el en couleur , de fr. 7 à fr. 24.
Toilerie en tout genre , nappage , serviettes , etc.
Couvertures de lit , p lumes et duvets pour lit.
Un grand choix de manteaux pour dames.

marchandises , ainsi que la modicité des prix ,
auxquelles nous nous recommandons.

Librairie I. Klmgebeii.
Reçu un nouvel envoi de jolies feuilles »

découper ( Modellircartons), à 50 centimes
la feuille.

Die Reehtc des Staates in Eisenbnbn
Angelegenheilen der Schweiz , 1 vol . grand 8°.

lies Arhres. Eludes sur leur structure et
leur végétalion , par le Dr H.Schacht. Tra-
duit  de l' allemand par Ed. Morren. Première
livraiso n grand 8°, illustrée 75 c.

L'ouvrage sera publié en 16 livraisons.

58. A vendr e des poudretles de Lavaux , de
deux ans , fendant gris , et des margottes de
rouge, plant  de Corlaillod. S'adr. au bureau de
celle feuille

•>9. Ifleuhles de magasin a vendre a
bas prix pour cause de li quidation : deux gran-
des et belles vitrines de magasin . montées sur
des corps de plusieurs grands tiroirs à doubles
rangées; un grand pied pour manieaux ; p lu-
sieurs pieds simp les, et d' autres à trois bras,
pour chapeaux ou bonneis , etc. Plusieurs bustes
en 1er verni pour exposer des manteaux ou au-
tres articles ; deux petites vitrines à suspendre ,
une porte vitrée. Rue de l'Hôpital  n" 22, au 1"
élage.

40. Henri Rup l y vient d' ouvrir  à Neuchâtel ,
dans le premier local des boucheries , rue du
Seyon , un magasin do vins fins du pays et
étrangers , de vin rouge de ménage par telle
quantité que l'on désirera , de li queurs fines et
ordinaires



A LOUER.
55. A louer , pour la Saint-Jea n prochaine ,

un joli logement de quatre pièces, avec cave ,
bouleiller el dépendances , situé rue Purry.
S'adr. au bureau de cette feuille.

54. On offre à louer au-dessus de la ville ,
un logement restauré comp lètement , composé
de cinq chambres et dépendances , avec jouis-
sance d'un jardin ; on peut entrer de suite.
S'adresser au burea u d'avis

55. A louer , rue du Châtea u 20, une petite
chambre meublée.

56. Alex. Megnin-, instituteur à Hauterive ,
offre à louer pour la Saint-Jean , au haut de
Saint-Biaise, un appartement à un second étage,
occupé actuellement par DavidVirchaux. S'adr.
à lui-même.

57. A louer un magasin , rue du Temple-
neuf n° 24, à côté de celui de M. A. Bloch ;
pour les rensei gnements s'adresser à lui-même.

58. Pour messieurs, trois jolies chambres
meublées , dont une pourrait au besoin servir
comme burea u , ayant un grand pup itre. S'adr.
faubourg de l'Hôpital , 15.

59. A jouer , pour le 8 avril , un cabinet
meublé , rue des Epancheurs , n " 9, au 3me étage .

60. A louer pour entrer en jouissance au 24
avril 1861, un jardin et verger garni d' arbres
fruitiers , au Faubourg , ancienne possession De-
lor. S'adresser aux bureaux de la société de
construction.

61. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , le 5me étage de la maison n" o, aux Ter-
reaux composé de sept chambres. On pourrait
y joindre deux chambres mansardes. S'adresser
au propriétaire.

62. De suite , une chambre meublée non
chauffée , une dite se chauffant , meubléeou non ,
plus deux caveaux. S'adr. chez Clerc , serru-
rier , rue des Chavannes , 21.

65. A remettre une chambre indé pendante ,
meublée ou non meublée , aux environs de la
gare, ruelle Yaucher. S'adr. à M"'e Fardel.

64. A louer , à Boudevilliers , un joli ap-
partement à 8 croisées , composé de troi s
grandes pièces et d' une petite , avec cuisine , ca-
ve , chambre à serrer , mansarde et dé pendances.
Cet appartement , fort bien situé , ayant jouis-
sance de jardin et verger , offrirait particulière-
ment un séjour agréable à des personnes tran-
qui lles qui aimeraient fa ire un séjour d'été à la
campagne. Si cela était désiré , on consentirait
même de donner la pension ou le dîner. S'adr.
pour voir ce logement , à Ul ysse Béguin allié
Billeter , à Boudevilliers.

65. A lou er , de suite , une chambre meu-
blée, rue des Moulins , n° 51, au premier élage.

66. A louer , à des personnes propres et soi-
gneuses , sans enfants , une chambre non meu-
blée et les dé pendances nécessaires. S'adr . au
bureau d' avis.

67. A louer , pou r le 24 courant , une bonne
grande chambre avec 2 lits , ayant lesoleil , pour
des messieurs de bureau ; s'adr. rue de l'Hôp i-
tal , n° 5, au 5me .

68. A louer , de préférence à des personnes
tranquilles et sans enfants , un logement très-
agréablement situé dans une des plus belles
expositions du Vignoble , près la gare de Cor-
celles ; dép lus , des chambres meublées ou non ,
comme on le désirera. Le même prend des pen-
sionnaires . S'adr. à H. Huguenin , au dit lieu.

69. Pour la Saint-Jean prochaine , le second
élage de la maison du Dr Borel , sur la p lace du
marché , n " 1. — Dans la même maison , deux
chambres au 4e élage , à louer pour la même
époque. S'adr. au propriétaire.

70. On offre à louer une chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. rue du Temp le neuf ,
n° 11, au premier élage.

71. A louer pour la Saint-Jean prochaine ,
à des personnes soigneuses et tranquilles , un
appartement de trois chambres , cuisine , une
galerie exposée au couchant , bûcher et ca-
veaux. S'adresser rue du Concert n° 6, au 2me
étage.

72. On offre pour la Saint-Jean , un loge-
gement composé de 4 pièces et cuisine , avec
ses dépendances , situé dans une des belles posi-
tions du vi gnoble , au bord du chemin de fer el
près d' une gare. Le bureau d'avis informera .

73. A louer , à des personnes tranquilles , 5
chambres et une cuisine au rez-de-chaussée de
la maison n° 3, du quartier du Vieux-Châlel.
S'y adresser.

74 A louer , pour de suite, une belle cham-
bre meublée , jouissant d' une belle vue sur le
lac et les Al pes, chez la veuve Colin , à la Boi-
ne, n» 6.

75. Pour cas impré vu , à sous-louer pour Si*
Jean prochaine , dans la maison n° 5, rue de la
Place d'Armes , un appartement de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis..

76. A louer , pour tout de suite une belle
grande chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Grand' rue n" 11.

77. On offre à louer à Engollon , dès main-
tenant ou dès la Saint-George prochaine jusqu 'à
la Saint-Martin , un logement presque neuf , bien
situé comprenant deux chambres au rez-de-
chaussée, deux chambres hautes , cuisine et
jardin bien agréable pour passer la saison d'été.
S'adresser au citoyen Louis Chaillet , à ErigoM
Ion.

78. A louer pour la S-Jean , une maison sise
à la Coudre , qui a servi de débit de vin jusqu 'à
maintenant. S'adr. à F. Dubourg, au dit lieu.

79. A louer , pour la St-Jean prochaine , à
des personnes propres , tranquilles , n 'ayant pas
de petit enfant , un petit appartement d' une ou
deux chambres , cuisine et dé pendances. S'a-
dresser rue du Concert , n° 6, au 2,nu étage.

80. Un appartement à louer pour St-Jean ,
au centre du village d'Auvernier , contenant
trois pièces très-propres , cuisine , et les dé pen-
dances nécessaires; on désirerait des personnes
d'ordre et tran quilles. S'adr. au bur. d' avis.

81. A louer , pour la St-Jean , ou plus tôl si
on le désire , un grand magasin avec arrière-
magasin , el cave pouvantservi rd ' entrep ôt. S'a-
dresser à Louis Reuter , au faubourg .

82. On offre à louer , pour la St-Jean , dans
la maison de M"** Haller , à Saint-Biaise , un lo-
gement réparé très-convenablement , composé do
six chambres et dépendances nécessaires. Un
beau jardin au bord du lac et devant la dite
maison , est à la disposiliou du locataire. S'a-
dresser à M. De Brol , à Saint-Biaise.

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

ON DEMANDE A LOUER.
84. Deux personnes tranquilles et sans en-

fants demandent à louer pour la Saint-Jean un
logement en ville. S'adresser au bureau d'avis.

85. On demande à louer un rez-de-chaussée
sec et éclairé , assez vaste pour travailler avec 4
ouvriers ébénistes ; l' on se chargerait des répa-
rations à faire , moyennant un bail d' un certain
laps de temps. Adresser les offres au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
86. Une jeune fille allemande aimerait à

se p lacer de suite soit pour femme de cham-
bre ou préférablement pour bonne ; elle con-
naît très bien lous les fins ouvrages du sexe.
S'adresser au bureau d'avis , pour informations.

87. Une personne de 45 ans , qui a l'habitude
du service, cherche de l'occupation soit pour
remp lacer des domesti ques, soit pour garder
une maison , ou comme garde-malade. S'adr .
à madame Héritier aux Halles , à Neuchâtel ,
qtii donnera tous les rensei gnements désirables.

88. Une jeune fille de 22 ans , qui a appris
à faire la cuisine el qui est au fait du service
de chambre , désirerait se p lacer sous peu dans
un hôtel ou une maison particulière ; elle est
aussi bien recommandée pour la conduite et la
moralité. S'adr. à E. Zurcher , confiseuse à Co-
lombier.

89.' Un vaudois d' une quarantaine d'années,
qui est en étal de diri ger un pelit train de cam-
pagne et de soigner la vi gne, cherche de suite
une place de domesti que ; ses certificats témoi-
gnent de sa fidélité et de son activité. S'adr. à
M. Héritier , facteur , concierge du Casino, à
Neuchâtel . •

90. Une jeune fille , 18 ans , porteuse de
bonnes recommandati ons, cherche à se placer
tout de suite comme bonne ou femme de cham-
bré . S'adr. au bureau d'avis.

. 91. Une brave personne , d'âge moyen , ha-
bituée à faire la cuisine et tous les travaux du
ménage, cherche une place dès maintenan t.
S'adr. rue des Chavannes n° 1, 1er étage.

92. Une jeune fille allemande , âgée de 27
ans , quj a déjà été en service et qui parle aussi
un peu le français , désire se placer toul de
suite chez une bonne famille de Neuchâtel ;
elle sait faire un bon ordinaire et elle possède
des certificats satisfaisants. S'adr. au burea u
'd'avis.

93. Une jeune fille qui a déjà un peu de
service , cherche une place dans un pelit ména-
ge. S'adr. au bureau d'avis.

94. Une jeune fille , 20 ans, parlant les deux
langues , aimerait à se placer comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. S'adresser rue de
l'Hô pital n° 13, au 4me .

95. Une personne d'âge mûr désire se pla-
cer comme femme de chambre. Elle sait cou-
dre, repasser , en un mot faire tous les ouvra-
ges qui ont rapport à l'état. Elle serait dispo-
nible pour la St Jean ou le commencement de
mai. Le burea u d' avis indi quera.

96. Une cuisinière allemande , 28 ans , qui
sait un peu le français , désire trouver une p lace
dès à présent. Elle produira de bons témoigna-
ges. Le bureau de celle feuille indi quera.

97. Une demoiselle I res recommandable de
la Suisse allemande , parlant un peu le français ,
aimerait à se p lacer de suile pour desservir un
magasin ou à défaut comme femme de chambre;
son intention étant d' apprendre le fran çais , elle
ne demandera point de salaire. S'adr. au bureau
d' avis.

98. Une honnête personne allemande désire
trouver une p lace dans un café on dans un hô-
tel. S'adr. à M u" Ruegge , rue de l'Hô pital n.
15, au ô"'6 st irle derrière.

99. Une Argovieune , 25 ans , désire se pla-
cer comme domesti que dans un hôtel ; elle con-
naît les ouvrages du sexe, et sait soigner un
jardin. S'adr. à Elisabeth Feller , cuisinière à
l'hôtel du Commerce à Neuchâtel.

100. Une jeune personne de 18 ans , du Wur-
temberg, d' un extérieur agréable , ayant servi
comme sommelière et femme de chambre , dési-
rerait trouver en cette ville une place de ce
genre; elle servirait au besoin sans gages, si
elle peut trouver une place où elle aurait  l'oc-
casion d' apprendre le français. S'adr . à l'hôtel
du Commerce , à Neuchâtel.
101 Une brave fille demande une place de

fille de chambre ou bonne d' enfanl. S'adr. à
M"" Ruegge , rue de l'Hô pital , n° 13, au 5me

sur le derrière.
102. Une jeune fille , 22 ans , d' une famille

respectable , el très recommandable elle-même
sous tous rapports , cherche de suite une p lace
de femme de chambre , dans une bonne famille;
elle sail faire lous les ouvrages de couture et
de broderie , et parle et écrit les deux langues .
S'adr. au bureau de cette feuille.
103. Une fille parlant français et allemand ,

sachant faire la cuisine , cherche une place. S'a-
dresser chez Mad. veuve Guebel , rue de la Ba-
lance , n" 16.
104. Une bonne nourrice , âgée de24 ans, dé-

sire se p lacer. S'adresser à M"' Slouk y, sage-
femme, rue des Moulins , n" 17.

105. Une fille d' une trentaine d' années désire
se placer dans un ménage pour tout faire , de
suite ou pour la St-Jean. S'adr. Place Purry,
n° 1, premier élage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
106. On demande une bonne de toute confi-

ance , de 25 à 30 ans , allemande de préférence,
ayant de l'expérience et l'habitude de soigner
des enfanls , et dont le caraclère et la moralité
présentassent toules les garanties désirables.
S'adresser rue du Pommier , n " 9.
107. On demande pour faire le service d' une

maison de la ville , un jeune homme porteur ,
avant tout de bonnes recommandations suffisan-
tes quant à sa moralité. S'adr. au bur. d'avis.

108. On demande un cocher de 20 à 30 ans,
qui sache monter à cheval et faire tous les ou-
vrages qui se présentent flans une-maison. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera .

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
109. Oublié , hier après-midi , devant les bu-

reaux des messageries , à la poste , un parap luie
vert que l'on esl prié de remettre au burea u de
cette feuille , contre récompense ,
110 Perdu , mardi 2 avril , du faubourg à la

rue du château une voilette en tu l le  noir . La re-
mettre au n° 12 au faubourg, au 5°", contre ré-
compense. .

111. Un pauvre voyageur a perdu mardi 2
avril , après-midi , près de Neuchâtel , sur la
route de St- Biaise , un portefeuille rouge conte-
nant un certificat d'ori gine et divers pap iers.
On est prié de le remettre au bureau de cette
feuille.
112. On a perdu , le 25 mars , en ville , un

mouchoir de poche en batiste , portant un nom
brodé dans l' un des coins. Le rapporter au bu-
reau d' avis , contre récompense.

115. Perd u entre St-Blaise et Monruz , en
passant par l' ancienne roule , un carnet de po-
che en maroquin , renfermant un porte-monnaie
et différents autres objets. On est prié de le
rapporter au bureau d'avis , contre bonne ré-
compense.
114. Du 25 au 29 mars , on a arraché dans

la vi gne de Louis Fillieux au-dessus de la gare ,
trois arbres pyramides , un bon chrétien d'été
et deux pommiers bien formés. Fr. 20 sont
prorais à la personne qui pourra lui indi quer
'auteur de ce vol.

AVIS DIVERS.
115. Une famille sans enfant prendrait en

pension , pour la nourr i ture  et le logis , deux
j eunes filles qui auraient l' occasion d'apprendre
l'allemand. Le bureau de cette feuille indi-
quera.
116. Pétremann , cordonnier , demande une

jeune fille qui sache parfaitement coudre , et de
toute moralité. Inuti le  de présenter sans de
bonnes recommandations.

48. Franço is Périllard , cordonnier et mar-
chand de chaussures à Colombier , pré vient
l'honorable public qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de bonnes et belles chaussu-
res en tout genre , pour messieuis, dames et
enfants , à des prix avantageux. Il se charge de
raccommoder les chaussures qui ont élé ache-
tées chez lui.

49. Par circonstances imprévues , on offre a
remettre , à Neuchâtel , à de très-fa vorables con-
ditions , un établissement de fabricat ion d'hor-
logerie dans les genres les plus modernes et
d' un écoulement facile et assuré. On s'enga-
gerait envers la personne qui reprendrait cet
établissement à la mettre parf aitement au cou-
rant de cette fabrication el à lui donner toutes
les adresses et relations nécessaires à l'exp loi-
tation de cette industr ie. S'adr. par lettres af-
franchies , sous les initiales M. K, au bureau de
cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.
50. L'on demande à acheter un jeune chien

race spitz, tout blanc si possible. S'adr. au
bureau d'avis.

51. On demande à acheter d'occasion plu-
sieurs bancs de jardin , encore en bon état . S'a-
dresser à la maison des Orp helins , à Neuchâtel.

52. On cherche à acheter une semelle de
pressoir. S'adr. au bureau d'avis



APPEL
La commission qui s'occupe de la

souscription volontaire destinée à étein-
dre la dette munici pale du Locle , a ré-
solu d'adresser un appel général à tou-
tes les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre patrioti que. Elle le fai t , en-
couragée par les témoi gnages de sym-
pathie qu'elle reçoit de diverses locali-
tés de notre pays ainsi que par l'envoi
de souscri ptions spontanées provenant
essentiellement de Neuchâtel et des
lieux environnants , et qui lui ont été
adressées non-seulement par des ori gi-
naires du Locle , mais encore par un
certain nombre de personnes qu'aucun
lien direct ne rattache à cette commune.

Malgré leurs efforts réitérés , malgré
les nombreux sacrifices qu'ils s'impo-
sent , les habitants du Locle sont loin
encore d' avoir atteint le but auquel
ils voudraient parvenir. Néanmoins ils
poursuivent avec persévérance 1 œuvre
qu'ils ont entreprise , et pour en assu-
rer , si possible , le succès , ils viennent
solliciter l'appui et le généreux con-
cours de leurs concitoyens du reste du
pays , persuadés que cet appui ne leur
fera pas défaut et que dans les circons-
tances difficiles où ils se trouvent , ils
n'invoqueront pas en vain les senti -
ments de fraternité qui doivent unir en-
tre eux les membres de la famille neu-
châteloise .

Les habitants de Neuchâtel et des lo-
calités voisines disposés à accueillir fa-
vorablement l'appel qui leur est adres-
sé, sont prévenus que des carnets de
souscription sont déposés à Neuchâtel ,
chez Messieurs

François de Montmolliii.
Pury et compe
Frédéric de Perrot.
Alphonse de Pury-Muralt.
Charles Lardy, avocat.
Henri-Florian Calame.
Pury et Meuron , ingénieurs.
Charles-Humbert Jacot.
Louis Jeanjaquet-L'Hardy.
Jeanneret et Hurnbert.
Adolphe Staufi'er.
Bachelin , à l'hôtel des Al pes.
David Perret.
Bureau du Neuchâtelois.
Bureau de la Feuille d'avis.
Bureau du Courrier de Neuchâtel
Bureau de l'Union démocratique.

Locle, le 3 .avril 1861.
Au nom de la commission:

Jules HUGUENIN. p. Louis GENEUX, S. fils
H. PERRENOUD . A. Virg . FAVRE-BULLE
Eugène HUMRERT . Louis LUTZ .
Jules DUBOIS-FRAN K. Jules CALAME .
François CALAME .

Société de l'hôtel Bellevue,
à Neuchâtel.

118. MM. les actionnaires sont invités à effec-
tuer le 5' et dernier versement , de fr. 100 pat
action , du 1" au 15 mai prochain , au bureau
de MM. Sandoz et Berthoud , à Neuchâtel .

Au nom du Conseil d' administration ,
Le président ,

L. JEANJAQUET -L'HARDï.
Le secrétaire , QIIINCHE , not.

119. Quel ques réclamations m'étant parve-
nues , parce que le Rapport sur le con-
cours agricole fie Colombier , parle
de mentions honorables accompagnées de vingt
francs chaque , tandis qu 'elles ne l' ont été que
de cinq (et ceci conformément à l' article 10 du
programme qui a régi ce concours) , je me fais
un devoir do déclarer que c'est là une erreur
de rédaction dont je suis seul responsable.

Henri de BUREN .

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

cuir; portraits d' un tout nouveau procédé , por-
traits en relief , stéréoscope à effets plasti ques ;
reproduction de gravures , de broches , médail-
lons , portraits sur étuis , bracelets , bagues ,
pendants d' oreilles , boutons de chemises, émi-
nemment propres à être offerts pour cadeaux.
Groupes de familles et sociétés. On garanti t  la
parfaite ressemblance.

Prix fr. 2 , 5, 4, 5, 6, jusqu 'à fr. 50.
Les personnes qui désireront faire faire leurs

portraits , sont priées de s'adr. au plus vite. Le
temps est fixé jusqu 'à la semaine prochaine.

Atelier rue des Moulins , n D 51, on peut
aussi entrer n° 45, même rue.

122. On demande pour un pensionnat de la
Hesse-Darmstadt , une demoiselle pour ensei-
gner la langue frança ise par princi pes. S'adr. à
Mad. Dubourg, à la Coudre.

125. La veuve de Rodol phe Heer père, se re-
commande à l'honorable public de la ville et
particulièrement aux anciennes prati ques de
son mari , pour lous les t ravaux qui concernent
l'étal de paveur. Avec de bons ouvriers , elle
espère satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance .

Grande vauquille.
124. Lundi prochain 8 courant , on exposera

chez H. Braithaupl , à Port-Rolland , une gran-
de vauquille au jeu des quilles , d' une valeur de
250 francs. — Le jeu est couvert , el bon ac-
cueil est réservé aux amateurs.

Avis.
125. Messieurs Bruder frères , photograp hes ,

avisent leurs connaissances qu 'ils s'absenteront
dès le 1" mai , époque où leur atelier sera fer-
mé. Ils opèrent dès 9 h. du mat in  à 5 11. après
midi. On trouvera , comme du passé , de leurs
épreuves sléréoscop iques de la vil le , chez MM.
Jeanneret el Hnmbert  et Lichtenhahn.

Société des bat. à vapeur du lac de Neuchâtel.

FÊTE DÊTCÛDREFIN.
Si le temps est favorable ,

Promenade à Cudrefin et à Morat,
le Dimanche 7 Avril i861.

ALLER.
Départ de Neuchâtel à I h. — après-midi.

» de Cudrefin à 1 25 »
Arrivée à Morat à 2 50 »

RETOUR.
Départ de Morat à 5 h. — du soir.

» de Cudrefin à 6 — »
Arrivée à Neuchâtel à 8 50 »

Prix des places, aller et retour.
Premières. Secondes.

De Neuch. à Cudrefin , fr. 90 c. fr. 70 c.
» à Morat, » 1»50 » 1»20

Pour les stations intermédiaires , on paiera ,
pour aller el retour , le prix d' une simp le place
d'après le tarif ordinaire.

127. On demande pour de suite une ouvrière
lailleuse. S'adr . à Mad. Lâchât , Evole , n° 19.

128. M. Ph. Suchard , à Serrières , demande
p lusieurs ouvrières pour envelopper le chocolat.

A\is aux émigrants.
129. Selon le désir des familles insciites à ce

jour , le dé part du prochain convoi pour les co-
lonies suisses San Carlos et San José
(probablement le dernier avant l' automne) , a
été fixé au mois de mai. Les personnes qui
ont l ' intention de partir avec ce convoi , sont
priées de faire leurs contrats de voyage avant
le *5 avril , celles qui désirent obtenir des
avances partielles de frais de voyage , devront
alors se présenter sans retard , afin ' de ne pas
être devancées parlesfamillesdes autres cantons.

Départs réguliers lous les Sjours pour Wew-
ïorb, St-Iiouis, .Vouv. Orléans , etc.
loutes les quinzaines pour l'Amérique du
Sud (La Plata , etc.) et pour l'Australie,
par le Havre et Liverpool.

Depuis deux jours les prix pour Buenos-A y-
res ont considérablement baissé.

S'adr. franco à W.-Fr. Lips, avoca t , rue du
Musée , 4, à Neuchâtel .

MUNICIPALITE DE NEUCHÂTEL.
150. Le conseil munici pal a , dans sa séance

du 22 mars , nommé préposé à la police
des chiens, le citoyen Samuel Joniini ,
chef de la garde muncipale. En con-
séquence toute personne qui garde un ou plu-
sieurs chiens doit en faire la déclaration au dit
pré posé à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , du 1er

au 15 avril 1*61 , le matin de » Bi.
à 11 heures et l'après midi de 3 à
4 h. et acquitter en même temps la taxe fixée
par le décret du grand-conseil en date du 11
février dernier , en se conformant d' ai l leurs  au
règlement de Police du 8 mars courant.

Neuchâtel , le 28 mars 1861.
Direction de police municipale .

Publication postale.
TABLEAU

DE LÀ MARCHE DES OMNIBUS
entre la POSTE et la GARE combinée avec

la marche des TRAINS et BATEAUX.
„_^—=,= NE UCHA TEL ^^^^^^^^^^

DÉPARTS ARRIVÉES

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

Iiigne de Pontarlier.
7 h. 25m. du matin 7 h. 50m. du matin ,  j  7 h. 50m. du mat in .  I 8 h. 10m. du matin.

10 » 45 » » 11 » 25 » » I l  » 57 » du soir . 2 » 15 » du soir.
4 » 05 » du soir. 4 » 55 » du soir. J 6 » 45 » » | 7 » — »

Jjigne des Montagnes.
9 h. 55 m. du malin. 10 h. — m. du mat in .  I 8 h. 04 m. du matin.  8 h. 25 m. du matin.
2 » 25 » du soir. 2 » 50 » du soir. I 1 » 21 » du soir. 1 » 40 » du soir.
7 » 30 » » 8 » — » » | 7 » 06 » » 7 » 40 » »

Iiigne de Sienne.
7 h. 55 m. du matin.  8 h. 20 m. du malin. 7 h. — m. du matin.  7 h. 15 m. du matin.

10 » 55 » » 11 » — » 9 » 44 » » 10 » — »
1 » 55 » du soir. 2 » 20 » du soir. 1 » 25 » du soir. 1 » 40 » du soir .
4 » 05 » » 4 » 25 » » 4 » 15 » » 4 » 33 » »
7 » 15 » » 7 » 42 » » 7 » 42 » » 7 » 55 » »

Iiigne de Genève.
9 h. 25 m. du matin.  9 h. 52 m. du malin.  8 h. 10 m. du malin. 8 h. 25 m. du malin.
1 » 10 » du soir. 1 » 55 » du soir. 10 » oi » » 11 » 10 » »
4 » 05 » » 4 » 25 » » 2 » 09 » du soir. 2 » 25 » du soir.
7 » 30 » » 7 » 50 » » 7 » 29 » » 7 » 40 » »

Iiigne de Morat.
Dé part s du port pr la gare. Arrivées au port de la gare.

10 h. 45 m. du matin.  I 9 h. 05 m. du matin.  110 h. 50 m du mat in .  I 8 h. 25 m. du matin.
5 » 30 » du soir. I 2 » 40 » du soir. | 5 » 30 » du soir. I 2 » 25 » du soir.

TARIF DE§ OMMIBUS
de l 'Administration des postes .

PRIX DES PLAGES. PRIX DES BAGAGES.

OA „„„i' „ Pour un Dagage jusqu 'à 50 livres : 15 CCllt.
Par voyageur £M Centimes, au-delà de 50 l ivr . ,  p' chaque 50 livr .

ou fraction de ce poids , 10 CCUt.
Les omnibus de l 'Admini s t ra t ion des postes vont prendre ou conduire , sur demande , les

voyageurs à domicile en dehors des li gnes habituellement suivies.

Jeu d'œufs.
131. Les jeunes gens de Peseux annoncent à

l 'honorable public , qu 'il y aura un jeu d' oeufs
suivi d' un grand bal public avec bonne musi-
que^ le dimanche 7 avril à 2 1/» h après midi;
bon accueil est réservé aux danseurs et prome-
neurs.

La société des jeunes gens de Peseux.

ÉTAT CIVIL DE STEUCHATEIi.
NAISSANCES.

Le 25. Rosa-Marie , à Josep h-Antoine Kus-
tor et à Rosine née Freilog, saint-gallois.

Le 28. Jeanne , à Al phonse DuPasquier et à
Julie-Madelaine-Eugénie née de Pierre , de
Neuchâtel.

Le 29. Jean-Albert , à Jean Fuhrer et à Ma-
delaine née Aelli g,  bernois. .

Le 50. Charles-Auguste , à David Schwaer-
zel et à Christiane Gmeline , badois.

DÉCÈS.
Le 30 mars . Anna née Mùhleisen , 33 ans,

8 mois , 15 jours , épouse de Victor-Eugène-Si-
gismond Borel , de Neuchâtel.

Le 51. Marianne née Forster , 60 ans , 10
mois , 16 jours , épouse de Jacob Krop f , bernois.

Le 2 avril .  Charles-Auguste de Pury-Pour-
talès, 72 ans , 7 mois, 25 jours, époux de So-
phie-Marianne née de Pourla lès , de Neuchâtel.

Le 3. Marie-Madelai ne née Kuenzi , 28 ans,
8 jours , épouse de Rodol phe-Frédéric Rams-
tein , Bèle-campagne.

Le 4. Sophie Nicolet née JeanRichard dit
Bressel , 79 ans , de la Sagne.

Nouvelles de l'étranger.
TOULON , 3 avril. — L'escadre d'évolutions

destinée à opérer dans la Méditerranée com-
plcteses vivres et ses derniers préparatifsd'appa-
reillage. La division placée sous le commande-
ment du vice-amiral Paris part pour la Syrie
où les Anglais ont renforcé leur station.

TURIN , 3 avril. — Le général Garibaldi est
arrivé hier à Turin , où la population lui a fait
un accueil enthousiaste.

WASHINGTON , 23 mars. — Plusieurs minis-
tres se montrent favorables à une séparation
pacifique. Le comité du Sénat recommande de
soumettre à l'arbitrage de la Suisse le différent
de l'Amérique et de l'Angleterre au suj et de
San-Juan. 

Dons pour la Hollande.
Anonime de Boudrv , fr. 4. — De M. G. H.

A. fr. 20. — Total fr ". 451.
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PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suite.

XIV
Paul s'élança dans la chambre voisine , et , comme il y

mettait le pied , il entendit son nom répété une troisième
fois tout auprès de l'entrée.

Courant alors à la porte , il l'ouvrit avec empressement ,
et sur le seuil il trouva Marguerite , à qui la force avait
manqué pour aller p lus loin et qui était tombée à genoux.

— A moi ! à moi ! cria-t-elle avec l'expression de la plus
profonde terreur en aperce vant Paul et en se traînant vers
lui.

Paul s'élança vers Marguerite et la prit dans ses bras; elle
était pâle et glacée. Il l'emporta dans la première cham-
bre , la dé posa dans un fauteuil , retourna fermer la porte
qui était restée ouverte , puis , revenant près d' elle :

— Que crai gnez-vous? lui dit-i l ; qui vous poursuit , et
comment venez-vous à cette heure ?

— Oh! s'écria Marguerite , à toute heure du jour et de la
nuit , j 'aurais fui tant que la terre aurait  pu me porter ! J'au-
rais fui ju squ 'à ce que je trouvasse un cœur pour y pleurer ,
un bras pour me défendre ! J' aurais fui!. . .  Paul ! Paul !
mon père est mort.

— Pauvre enfant ! dit Paul en serrant la jeune fille dans
ses bras. Pauvre enfan t !  qui s'échappe d' une maison mor-
tuaire pour retomber dans une autre ! qui laisse la mort au
château et qui la retrouve dans la chaumière !

— Oui , oui , dit Marguerite se levant frémissante encore
Ae terreur et se pressant contre Paul. La mort là-bas ! la
mort ici ! mais là-bas on .meurt *dans le désespoir , tandis
qu 'ici... ici l'on meurt tran quille. 0 Paul ! Paul ! Paul ! oh!
si vous aviez vu ce que j 'ai vu !

— Dites-moi cela.

LE CAPITAINE PAUL

Beau domaine à Tendre.
Les héritiers de défunte dame veuve Vaucher

née Berthoud , exposeront en vente le domaine
qu 'ils possèden t aux Raisses 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 exploitation et d' une
belle venue , en majeure partie de hètt'es.

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

blement situé, sera ainsi exposé en vente aux
enchères par une seule passation qui aura lieu à
la maison de ville de Môtiers , le lundi 15 avril
prochain 1861 , dès 8 heures du soir. Le no-
taire Perret à Môtiers est chargé de fournir les
renseignements aux amateurs.

— Vous savez , continua la jeune fille , quelle influence
terrible ont eue sur mon père votre voix et votre présence ?

— Je le sais.
— On l'a apporté évanoui et sans parole dans votre ap-

partement.
— C'était à votre mère que je parlais , dit Paul ; c'est lui

qui a entendu : ce n 'est point ma faute.
— Eh bien ! vous comprenez , Paul , puisque vous avez

dû tout entendre du cabinet où vous étiez. Mon père , mon
pauvre père m'avait reconnue; et moi, le voyant ainsi, je
n 'ai pu résister à mon inquiétude ; et au risque d'irriter ma
mère , je suis montée pour le voir une fois encore. La porte
était fermée ; je frappai doucement ; il était revenu à lui ,
car j 'entendis sa voix affaiblie demandant qui était là.

— Et votre mère ? demanda Paul.
— Ma mère ? dit Marguerite ; elle était absente et l' avait

enfermé en sortant , comme elle aurait fait d' un enfant.
Mais lorsqu 'il eut reconnu ma voix , lorsque je lui eus ré-
pondu que j 'étais Marguerite, que j 'étais sa fille , il me dit
de prendre un escalier dérobé , qui , par un cabinet , mon-
tait dans sa chambre. Une minute après , j 'étais à genoux
devant son lit , et il me donnait sa bénédiction; car il m'a
donné sa bénédiction avant de mourir , sa bénédiction pa-
ternelle , qui , je l' espère , appellera celle de Dieu.

— Oui , dit Paul , Dieu te pardonnera , sois tran quille.
Pleure sur ton père, mon enfant, mais ne pleure plus sur
toi , car tu es sauvée !

— Vous n 'avez rien entendu encore, Paul ! s'écria Mar-
guerite ; écoutez ! écoutez !

— Parle
— Voilà qu 'en ce moment , comme j 'étais agenouillée ,

comme je baisais sa main , en ce moment j 'entendis les pas
de ma mère'; elle montait l' escalier , je reconnus sa voix , et
mon père la reconnutaussi , car il m'embrassa une dernière
fois et me fit signe de fuir. J'obéis , mais j 'avais la tête si
perdue , si troublée , que je me trompai de porte , et qu 'au
lieu de prendre l'escalier par lequel j 'étais venue, je me
jeta i dans un cabinet sans issue. Je tàta i de tous les côtés,
je vis que j 'étais enfermée. En ce moment , la porte de la
chambre s'ouvrait; je m'arrêtai , retenant mon haleine ; ma

A VENDUE. .
6 On jp ffj e à vendre ,,uu ,iuslrument dit har-

monium. S'adresser au notaire Grandjean , à
Fleurier.

7. Pour causû de départ , on oll're à vendre
deux bois de lit , une paillasse à ressorts, et une
dite en paille de Turquie , deux tables avec leurs
feuillets , des établis et layettes. S'adresser au
citoyen Marc Henchoz , maison G. Vaucher , mé-
canicien , à Fleurier.

Articles de voyaijc.
Malles en peau et autres , très solides. — Sacs

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

Chez G. BERGHOF , à Fleurier.
A VENDRE des chars d'enfants, forme ca-

lèche avec soufflet. Coffres de voyage , de difTé-"
rentes grandeurs , en cuir , sacsde voyage et sacs
d'école , à des prix modérés , chez Ch. Stauffe-
negger, sellier et matelassier , à Couvet.

A VENDRE de la belle avoine pour semens
et de l'esparcette , chez Célestin Petitpierre , à
Couvet.

ïi. On offre à vendre , dans une localité in-
dustrielle , rapprochée des grands centres de fa-
brication , un atelier de monteur de boîtes ,
parfaitement assorti d'outils en très bon état pour
plusieurs ouvriers; on accorderait les plus grandes
facilités pour les paiements , et celui qui le re-
prendrait de suite profiterait d' une bonne et
nombreuse clientèle. On est prié d'adresser les
demandes au bureau de cette feuille , sous les
initiales L. N. H.

12. A vendre ou à remettre en amodiation ,
pour la Saint-Georges prochaine , un champ de
la contenance d'une pose , situé entre Boveresse

mère entra avec le prêtre. Je vous le dis, Paul , elle était
plus pâle que celui qui allait  mourir.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura Paul.
— Le prêtre s'assit au chevet du lit , continua Marguerite

se pressant toujours p lus effray ée contre Paul. Ma mère se
tint debout au pied. Comprenez-vous ? — J'étais là , moi ,
en face de ce spectacle funèbre ! — ne pouvant fuir ! —
une fille forcée d' entendre la confession de son père ! —
n 'est-ce pas affreux? dites. — Je tombai à genoux , fermant
les yeux pour ne pas voir, priant pour ne pas entendre ; et
cependant , mal gré moi — ,oh ! bien malgré moi , Paul , je
vous le ju re ! — j e vis... et j 'entendis... et ce que je vis et
entendis ne sortira jamais de ma mémoire ! je vis mon père,
retrouvant dans ses souvenirs une force fiévreuse , se soule-
ver sur son lit , la pâleur de la mort empreinte sur son vi-
sage. Je l' entendis !..'. je. l'entendis prononcer les mots de
duel , d'adultère et d' assassinat !... et à chacun de ces mots ,
je vis ma mère plus pâle , toujours plus pâle , et je l' enten-
dis, haussant la voix pour couvrir la voix du mourant et di-
sant au prêtre : « Ne le croyez pas ! ne le croyez pas , mon
père !... il ment ! ou plutôt. . .  c'est un fou , c'est un insensé!
ne le croyez pas ! » Paul , c'était un spectacle horrible , sa-
crilè ge, imp ie !... Une sueur froide me passa sur le front et
je m'évanouis.

— Justice du ciel ! s'écria Paul.
— Je ne sais combien de iemps je restai sans connais-

sance. Lorsque je revins à moi , la chambre était silencieuse
comme une tombe. Ma mère et le prêtre avaient disparu,
et deux cierges brûlaient près de mon père. J'ouvris la
porte , je jetai les yeux sur le lit , et il me sembla , sous le
drap qui le recouvrait tout entier , voir se dessiner la forrre
raidie d' un cadavre. Je devinai que tout était fini ! Je restai
immobile , partag ée entre la crainte funèbre que me causait
cette vue et le désir pieux de soulever le drap et de baiser
une fois encore , avant qu 'on le scellât dans le cercueil , le
front vénérable de mon père Enfin , la crainte l' emporta ;
une terreur glaçante, invincible , mortelle, me poussa hors
de l' appartement ; je descendis l' escalier , je ne sais com-
ment , sans en toucher une marche , j e crois; je traversai
des chambres , des galeries , et enfin je sentis à la fraîcheur

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

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

Pour l'étra nger, le port en sus.

Ol S^BOXME :
A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — A Couvet , M. JOSEPH EBKRIIARD , négociant.

A Métiers , chez M. CHARLES-LOUIS CLERC, négociant. — Aux Verrières, chez M. E DOUARD
PETiTPiEk pJE-Gn.\Nnj EAN, négociant. —A Buttes, chez M. A. C RANDJEAN , négociant. —AFleurier ,
au bureau de celte feuille , el dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être payés d 'avance. — Lettres
et argent franco. —Les abonnements partent:da;i"'de .chaque mois.

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

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes. — Les avis à insérer doi-
vent être dénoséslejeudidansles bureaux
du \!al-de- l'ravers, et le vendredi matin
avant 9 heures au bureau du . COURRIER .

A VIS.
Le département militaire recommande aux

recrues des différentes armes, qui devront 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 kép i 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 .

MONTES.
Ensuite de permission obtenue , le citoyen C.

Petitp ierre , à Boveresse , exposera dans son do-
micile , à des conditions favorables , qui seront
lues avant la mise , le lundi 15 avril, dès les 9
heures du matin , du foin , de la paille d'avoine ,
du regain , des chars échelés , un à brecette dit
à l'allemande , une grosse glisse, un tombereau
avec sa caisse, outils de labourage , tels que pel-
les , pioches, etc., arches farinières , un grand
cuveau presque neuf , un potager avec ses acces-
soires, n° 42 , une seille en cuivre , batterie de
cuisine, une pendule moderne , garanti e, un bu-

reau , un canapé, deux matelas, un bois de lit ,
douze chaises en noyer , une glace , un garde-
robe, un grand buffet ,Jiiige pour table , etc.,
200 bouteilles vides , des harnais , des colliers , et
d'autres objets trop longs à détailler.

Le même offre à louer pour Saint-Georges , un
appartement composé de 5 chambres , cuisine ,
galetas et un grand jardin.

Munici palité de Fleurier.
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 dudit règlement, toute personne do-
miciliée dans le ressort municipal et qui garde
un ou plusieurs chiens , devra en faire la décla-
ration au préposé 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 .

A VIS.
Ensuite de permission obtenue , les créanciers

de François-Louis Jeanfavre , exposeront en mi-
ses franches et publiques, dans la maison de Noé
Bourquin à Fleurier , différents objets mobiliers ,
chaises , tables , cartels , linge et habillements , un
potager avec accessoires, batteri e de cuisine, et
autres objets. Ces montes auront lieu lundi 22
avril courant , dès les 9 heures du matin.



de l'air , que j 'étais dehors. Je courais comme une lolle. Je
me rappelai que vous m'aviez dit que vous seriez ici. Un
instinct... dites-moi lequel , car je ne le connais pas moi-
même, me poussait de ce côté. Il me semblait que j 'étais
poursuivie par des ombres , par des fantômes. Au détour
d'une allée... étais-je insensée?... je crois voir ma mère...
tout en noir... marchant sans bruit comme un spectre. Oh!
alors , alors... la terreur me donna des ailes. Je courus d'a-
bord sans suivre de chemin; puis les forces me manquèrent ,
et c'est alors que vous avez entendu mes cris. Je fis encore
quel ques pas , et je tombai près de cette porte ; si elle ne
s'était pas ouverte , oh ! oui , j 'exp irais sur la place , car j 'é-
tais tellement troublée , qu 'il me semblait toujours... Silence!
murmura tout à coup Marguerite; silence !... entendez-vous?

— Oui , dit Paul soufflant la lampe ; oui , oui , des pas!...
Je les entends comme vous.

— Regardez... regardez !... continua Marguerite s'enve-
loppant dans les rideaux de la fenêtre et y cachant Paul
avec elle , regardez!... Je ne m'étais pas trompée. C'était
elle

En effet , en ce moment la porte de la maison s ouvrit , et
la marquise , vêtue de noir , pâle comme une ombre, entra
lentement , tira la porte derrière elle , la ferma à la clef , et
sans voir Paul ni Marguerite , traversa la première chambre
et entra dans la seconde où était couché le vieillard.

Elle s'avança alors vers le lit d'Achard comme elle s'était
avancée vers le lit du marquis. Seulement , cette fois , elle
n 'avait pas de prêtre avec elle.

— Qui va là? dit Achard ouvrant un des rideaux de son
lit

— Moi ! répondit la marquise en tirant 1 autre.
— Vous , madame ! s'écria le vieux serviteur avec eflroi.

Que venez-vous l'aire au lit d' un mourant?
— Je viens lui proposer un marché.
— Pour prendre son àme, n'est-ce pas?

Pour la sauve r , au contraire. Achard , tu n'as plus
besoin que d' une chose en ce monde , continua la marquise
en se baissant sur le lit du moribond , c'est d'un prêtre.

— Vous m'avez refusé celui du château.
— Dans cinq minutes , répondit la marquise , il sera ici

si tu n» veux !...

— Faites-le donc venir alors , dit le vieillard ; mais ,
croyez-moi , ne perdez pas de temps.. . hàtez-vous!...

— Mais... si je te donne la paix du ciel , reprit la mar-
quise , me donneras-tu la paix de la terre , toi ?

—Que puis-je pour vous ? murmura le mourant , fermant
les yeux pour ne pas voir cette femme dont le regard le
glaçait.

— Tu as besoin d' un prêtre pour mourir... tu sais ce
dont j 'ai besoin pour vivre...

— Vous voulez me fermer le ciel par un parjure !...
— Je veux te l'ouvrir par un pardon.
— Ce pardon... j e l' ai reçu...
— Et de qui ?...
— De celui qui avait seul peut-être le droit de me le

donner
— Morlaix est-il descendu du ciel ' demanda la mar-

quise avec un accent datifs lequel il entrait presque autant
de crainte que d'ironie.

— Non , répondit le vieillard ; mais avez-vous oublié ,
madame , qu 'il avait laissé un fils sur la terre ?

— Tu l'as donc aussi vu, toi ? s'écria la marquise.
— Oui , répondit Achard
— Et tu lui as tout dit ?...
— Tout !
— Et les pap iers qui constatent sa naissance? demanda

la marquise avec anxiété.
— Le marquis n 'était pas mort. Les pap iers sont là.
— Achard ! s'écria la marquise tombant à genoux devant

le lit , Achard , tu auras p itié de moi !
— Vous à genoux devant moi , madame !
— Oui , vieillard , dit la marquise supp liante , oui , je suis

à genoux devant toi , et j e te prie , et je t 'imp lore ! car tu
tiens entre mes mains l 'honneur d'une des p lus vieilles fa-
milles de France , ma vie passée , ma vie à venir !... Ces
pap iers , c'est mon cœur , c'est mon àme ; c'est plus que
tout cela , c'est mon nom ! le nom de mes aïeux , le nom
de mes enfants ; et tu sais ce que j 'ai souffert pour garder
ce nom sans tâche? Crois tu que je n 'avais pas au cœur ,
comme les autres femmes , des sentiments d' amante , d'é-
pouse et de mère ? Eh bien ! je les ai étouffés tous les uns
après les autres , et la lutte a été longue ! J'ai vingt ans de

moins que toi , vieillard ; je suis pleine de vie et tu vas
mourir Eh bien ! regarde mes cheveux : ils sont p lus
blancs que les tiens !

— Que dit-elle? murmura Marguerite , qui s'était appro-
chée de manière à ce que son regard pût plonger d' une
chambre dans l' autre. Oh ! mon Dieu ! '

¦—- Ecoute , écoute , enfant , répondit Paul ; c 'est le Sei-
gneur qui permet que tout soit révélé de cette manière !...

— Oui. oui , murmura Achard s'affaiblissant; oui , vous
avez douté de la bonté de Dieu; vous avez oublié qu 'il avait
p ardonné à la femme adultère . _ s

— Oui , mais lorsqu 'ils rencontrèrent le Christ , les hom-
mes allaient la lap ider en a t tendant! . . .  les hommes qui ,
depuis vingt générations se sont habitués à respecter mon
nom et à honorer ma famille , et qui , s'ils apprenaient ce
qui , Dieu merci , leur a été cache jus qu à présent , n 'au-
raient p lus pour lui que du mépris et de la honte ! Oh ! oui
... Dieu... j 'ai tant souffert qu 'il me pardonnera ; mais les
hommes !... les hommes sont imp lacables , ils ne pardon-
nent pas , eux! D' ailleurs , suis-je seule exposée à leurs in-
j ures? Aux deux côtés de ma croix n 'ai-je pas mes deux
enfanls , dont l'autre est l' ainé!... L'autre , c'est mon en-
fant ,  j e le sais bien , comme Emmanuel , comme Marguerite ;
mais ai-j e le droit de le leur donner pour frère ?... Oublies-tu
qu 'aux yeux de la loi il est le fils du marquis d'Auray ? ou-
blies-tu qu 'il est le premier- né , le chef de la famille? ou-
blies-tu que , pour que tout lui appartienne , titre et fortune ,
il n'a qu 'à invoquer cette loi? Et alors , que reste-t-i l à
Emmanuel ? une croix de Malte ! Que reste—t-il à Margue-
nlp ? un r.nnvent !

— Oh! oui , oui , dit  Marguerite à demi-voix el tendant
les bras vers la marquise , oui , un couvent où je puisse
prier pour vous , ma mère.

— Silence ! silence ! lui dit Paul.
— Non , mais je connais l 'humanité , rép ondit  la mar-

quise. Il peut retrouver un nom , lui qui n 'a pas de nom;
une fortune , lui qui n 'a pas de fortune; et tu crois qu 'il re-
noncera à cette fortune et à son nom?

— Si vous le lui demandez , i"' 1
Mi", !

La suite au prochain numéro.

et Cauvet. S'adresser à M. le notaire Borel , à
Couvet.

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

rier , vin rouge Côte-d'Or , à fr. 4 le pot par
brochet, et 60 centimes la bouteille.

CHEZ LE MÊME :
Grand assortiment de bott ines pour militaires.
48. A vendre, faute d' emploi , un cuveau neuf

cerclé en fer , mesurant 5 pieds de diamètre.
S'adresser au bureau de cette feuille.

ABSINTHE À 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 .

AV IS.
Le syndic à la masse en faillite du citoyen Ro-

dolphe Ita , marchand tailleur , à Travers, expo-
sera en vente publi que audit lieu , 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 canapé , une table , des tableaux
une montre lépine 8 trous en rubis , un potager
avec ses accessoires et autres obj ets.

A VIS.
Le citoyen Claude Collet , entrepreneur , à

Fleurier , ayant du matériel de surnuméraire de-
puis les travaux qu 'il a exécutés au chemin de
fer , surtout en cordages de toutes grosseurs, qui
pourraient s'employer pour meuniers , scieurs ,
entrepreneurs , etc. , invite les personnes aux-
quelles cela pourrait convenir , à s'adresser à
lui , il cédera le tout à un prix raisonnable. Il
profite de cette occasion pour rappeler au public
qu 'il s'occupe toujours des plans de bâtisse, de
réparations de bâtiments et autres , ainsi que de
l'exécution , laquelle il a prati qué dans ce pays
depuis 4844 , aux travaux les plus grands et les
plus difficiles qui se sont faits ici depuis cette
époque , il s'engage aussi à fournir et poser les
monuments funèbres ou autres ¦avec inscriptions.

Le même aura son second bâtiment terminé
pour la Saint-Georges prochaine , dans lequel il
lui reste des logements à remettre , les person-
nes qui y auraient des vues peuvent lui en faire
la demande. 

44. Le citoyen Auguste Brader, à Fleurier ,
offre à vendre un pavillon vitré , qu 'il cédera
à bon compte.

LIBRAIRIE
Ck Lcidecker, éditeur, à Neuchâtel.

II 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 Ros-
selet , brochure in-8°, 40 centimes.

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

A VENDRE de l'esparcette, première qua-
lité , crû de Buttes. S'adresser à M. Alphonse
Lebet , audit lieu.

En vente au bureau de cette feuille :

ANNUAIRE OFFICIEL
POUR 1861. >

PRIX : 50 CENTIMES.

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

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

I *our cause de dép art,
JOLS MOBILIER A VENDRE

A FLEURIER.
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 Margot-Vauckcr, à Fleurier :

Grand assortiment de chaussures pour mes-
sieurs, dames et enfants.

GABRIEL TERRAZ , 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.

24. Chez Ch8 Rosselet fils , à Fleurier, à ven-
dre : deux beaux bureaux , un buffe t à deux
portes , une belle vitrine pour bibliothè que , le
tout en noyer , une banque à 43 tiroirs , neuve ,
pour magasin , et un bon burin fixe avec poupée
à planter.

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

POULES (de CrèYtWMir).
Oeufs à f $& centimes pièce.
S'adresser à M. Fr. Gilles , dit Mestivier , à

Saint-Sul pice.
29. A vendre une niche de chien, vernie et

en bon état. S'adresser a Eug. Dubied , à Fleurier ,

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

merce entre la France et l'Ang leterre ayant obli gé
les fonderies françaises à 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 le 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. «-/• Wf ' «•/•' jwy- «s-/-

Tuyaux en fonte . . .. 4» 15 4»00 5»10 6» 6»70
ld. en terre cuite .' . 3»40 3»70 4»20 4»80 6»60
Id. en papier bitumé 3»3<> 3»90 4»35 5« 19 6»40|

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

Eclairage au gaz liquide.
Grand assortiment de tous les genres de lam-

pes à gaz, avec les fournitures accessoires , gaz
liquide avec rabais sur le prix , seul dépôt de la
fabri quedeHenri Nestlé , à Couvet, chez M. Goug-
ginsperg, à Couvet.

A VIS.
Le soussigné 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. Sort ma-
gasin est au premier étage dans la maison du
cercle à Môtiers.

Chs-JULIEN JEANRENAUD .

A- LOUER.
33. A louer de suite une jolie chambre

meublée, avec la pension si on le désire. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.



34. A louer de suite ou pour la ' Saint-Georges ,
à Fleurier , un appartement composé de plu-
sieurs chatnbres et dépendances. S'adresser à
H.-Constant Courvoisier , à Fleurier , ou au bureau
de cette feuill e. ' 

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

A LOUER 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. 

37. On offre à louer à Fleurier , pour Saint-
Georges 4864 , un appartement agréablement
situé , composé de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de cette feuille.

38. 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 49 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 4 864 .
Au nom de l'abbaye de Fleurier ;

Le secrétaire , FRITZ JEQUIER .
40. A remettre de suite , à Fleurier , un petit

logement composé de deux chambres. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

44. Pour cause de départ , A. Duvoisin offre à
remettre pour la Saint-Georges ou pj us tard , son
appartement chez G. Lebet^Borel , à Fleurier.

42. A louer une chambre meublée, remise
à neuf , et , si on le désire , une petite salle à feu
à côté. S'adresser au propriétaire H. Convert-
Roth , au bas du village d'Auvernier.

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

44. 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.

45. On offre à louer à Fleurier , de suite ou
pour la Saint-Georges 4 864 , deux appartemens
dont un composé de quatre pièces , l'autre de
trois, avec dépendances. Le bureau de cette
feuille indi quera.

'¦¦-' . I - I I  i . i j i

Demandes et offres de semées.
. 46. Une personne qui a beaucoup d'engrais

demande des champs à ouvrir , d'une facile ex-
ploitation. S'adresser au b/ireau de cette' feuille.
AVI S 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 allemand ,
prendrait en pension deux jeunes filles. Le prix
est très modéré. S'adresser , pour les renseigne-
ments ultérieurs , à P. Zùrcher , à Colombier.

47. LEONARD IIOMBERGER 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.-II. 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 ,
pantal ons , gilets et gants ; il se charge aussi du
raccommodage. Les prix sont fixés comme suit :
Paletots, 4 fr. Pantalons, 80 centimes, gilets,
40 cent. , gants , 30 centimes. Son domicile est
chez Vincent Fivaz , coiffeur , maison Steiner , à
Fleurier.

Le comité de la loterie qui a été tirée samedi 30 mars écoulé à Couvet , au profit du corps de
sauvetage , a l'honneur de publier ci-dessous la liste des numéros gagnants.

Au nom de toute la compagnie , son comité saisit avec empressement cette occasion pour expri-
mer de rechef sa plus vive gratitude envers tous les généreux donataires qui ont contribué par une
main si libérale à nous faire atteindre un résultat qui a dépassé toute attente et auquel nous n 'osions
songer dans le début. ,

Le Vallon entier , dirons-nous , à bien peu d'exceptions près , a tenu une fois de plus à prouver
que les affaires d'utilité publi que et les actes de bienfaisance n 'étaient pas un nom vain dans sa
bouche , mais bien qu 'il savait apprécier l'intérêt général au dessus des mesquineries particulières.

Nous remercions encore tout particulièrement ces daines et demoiselles , de même que nos in-
vités des autorités locales, qui ont bien voulu nous assister de leur concours et coopérer à nos ar-
rangements d' une manière aussi gracieuse , qu 'utile et agréable.

Enfin , la journée de samedi a été un vrai jour de fête pour tous , l'ordre et la bonne tenue n'ont
pas cessé de régner jusqu 'à la fin ; une députation du corps de sauvetage de Fleurier , accompagnée
de sa bonne musique , sont venus fêter ce jour avec nous et l'animer d'une gaieté franche et joyeuse
par leur présence , en gravant dans nos souvenirs l' entente et la cordialité qui existent entre les deux
compagnies , qu 'ils reçoivent aussi leur belle part à nos sincères remerciements.

Couvet , le 3 avri l 4864 .¦': ¦! ¦"• Au nom dn Comité ,

..V* |n . . _ MARC GOUGGINSPERG, président.

Liste des numéros gagnants à la loterie de Couvet.
3 88 499 294 385 491 567 650 724 853 930 1028 4106
4 89 203 294 387 492 568 654 727 854 935 4029 4409
6 94 205 295 393 495 570 655 733 855 944 4031 4414
40 95 208 300 397 497 574 656 734 857 954 4033 1412
12 99 240 305 399 498 575 660 736 864 955 4034 1114
13 103 215 310 402 499 576 662 744 866 960 1035 1115
14 105 218 311 414 507 580 665 747 868 963 1037 4448
45 407 221 315 412 511 589 666 751 870- 964 1038 4420
21 408 226 346 413 514 590 667 752 872 965 1039 4422
31 109 229 317 418 515 592 672 755 873 966 4041 4423
32 410 231 320 421 517 593 673 761 874 967 4044 4426
35 442 232 324 431 518 594 574 765 875 969 1050 1131
36 126 234 334 432 521 603 677 767 879 972 1051 1132
37 128 238 343 434 523 606 678 769 881 973 4053 1133
39 430 240 348 437 524 611 681 772 883 975 1054 1134
44 434 242 349 439 525 642 682 782 887 977 4055 4439
48 437 249 350 446 528 613 686 785 888 984 1056 1146
51 438 254 352 447 532 614 689 791- 889 989 1057 1148
52 142 255 354 450 534 615 690 796 892 994 1059
53 445 260 360 456 539 646 692 798 898 998 1060
54 146 263 361 460 542 620 693 799 911 1004 1066
55 151 264 366 464 543 621 696 802 913 1005 1071
58 155 265 367 465 546 625 700 810 915 1008 1Ô76
59 457 266 368 469 548 628 703 844 917 1010 1083
63 164 270 369 475 550 633 705 819 918 1014 1090
65 468 275 372 47.7 552 637 706 825 920 1012 4094
70 473 276 373 479 554 638 707 826 921 1013 1095
72 184 279 374 482 555 639 708 831 922 1014 1096
73 189 280 377 484 558 641 710 832 923 1015 1099
75 193 284 378 487 561 . 642 716 838 924 1023 1100
76 194 286 379 489 562 643 717 841 927 1026 1102
82 196 288 384 490 563 646 721 847 929 1027 1103

Les lots non retirés peuvent être réclamés chez le susdit, jusqu'au 15 courant; passé ce terme,
ils ne seront plus délivrés et deviendront propriété de la compagnie de sauvetage, qui les vendra
de gré à gré.

AVÏS>;
Messieurs BAUVERB, frères , chirurg iens-

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. M arc Gougginsperg, à Couvet , veut bien
se charger de toute correspondance et de tous
les renseignements avec les susdits.

AVIS BIVERS.
Quelques réclamations m'étant parvenues parce

que le Rapport sur le concours agricole de Co-
lombier parle de mentions honorables accompa-
gnées de 20 francs chaque , tandis qu 'elles ne
l'ont été que de 5 (et ceci conformément à l'ar-
ticle 10 du programme qui a régi ce concours) ,
je me fais un devoir de me déclarer seul respon-
sable de cette erreur de rédaction.

HENRI DE BUREN .
A VIS.

Les contribuables .aux taxes locales du district
de Couvet sont informés que le rôle des taxes
étant 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,

Qgo PETITPIERRE -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.
AVIS AUX ËIIIGRANTS

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'intenti on 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-Ayres (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.

Dès aujourd'hui 4 avril , les prix pour
Buenos-Ayres sont considérablement ré-
duits.

Objets perdus ou trouvés.
57 La personne qui a déposé chez Jean Senn,

cafetier , à Fleurier , des cuill ères en argent, une
bague en or , et un passe-montagne, est priée de



retirer ces dits objets , d toi au 15 courant, sinon
on en disposera.

58. On a perdu le 2 avril , depuis les Verrières
à Buttes , un châle noir, enveloppé dans du
papier jau ne. On prie la personne qui l'a trouvé ,
de le rapporter au bureau -de cette feuille ; on
promet une bonne récompense.

59 II a été dé posé par mégarde , sur une voi-
ture à Fleurier , un manteau que l'on peut ré-
clamer chez M. Léopold Picard, à Couvet , en
payant les frais d'insertion.

60. 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 cette feuille contre récom-
pense.

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
4861, à 9 heures du matin , à' l'hôtel de ville de
Neuchâtel (Suisse) , pour compte et au risque
des retardataires.

Ces titres consistent en :
4° Cinq cent quarante neuf actions dé-

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

de à SI : de à £ § de à =¦. t¦"* 2" "i S". tr- **-* S." S* -* ™: r*« a. H ». £ <v

4698 4700 3 R*P<* 277 ««port 392
4855 1 12616 12618 3 16940 1
5010 1 12664 12671 8 17163 17164 2
7736 1 12678 I 17.227 17231 5
9397 9421 25 12847 12864 18 18226 1
10576 10600 .25 13114 13123 10 18717 1

111318 11323 6 14670 14689 20 18807 18950 144
11601 11690 90 I5990 15999 10 19081 1
-11899 11998 400 16108 16122 15 19459 1
12561 12585 25 (6882 16191 30 19893 1

à report" 277 à report" 39  ̂ Total 549

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

î aJSb SuCs ».?£>

de à £ |" de a g i  de à g |
i a  ̂

(S 
C." £t Si"

* ft, ^ a. °» n*

501 1 5012 2 Report 20 Heport 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 13056 13061 6 18434 18448 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 Tolal 237

Neuchâtel , le 20 mars 4 861.
Le Secrétaire Général ,

PHILIPPIN .
A VENDBE un char dit à l'allemande , essieux

en fer, banc garni en peau avec son tablier , et
mécani que , le tout bien conditionné et prêt au
service. S'adresser chez Jean Starck , maître ma-
réchal , à Couvet.
"XVËNDRË chez Chs-Ls CLERC , à Môtiers ,
deux brouettes à lisier, neuves , genre de
celles exposées à Colombier l'année dernière ,
mais beaucoup mieux faites.

Le même offre pour Saint-Georges un appar-
tement.

64. On demande à acheter de rencontre un
tour de pierriste. S'adresser chez Paul Lebet , à
Buttes , ou chez Denis Vaucher , à Fleurier.

CHEMIN DE FfiR FMMO-SIJISSE.

DU 4 AVRIL 1861.

FAILLITES
Par jugement en date du 18 février 1861 , le tribunal ci-

vil du district du Val-de-Travers , a prononcé la faillite de
la masse du citoyen Charles Perrenoud, pierriste , domi-
cilié aux Bayards , et en a renvoy é la li quidation au ju ge de
paix. En consé quence , tous les créanciers et intéressés à la
masse dudit  Charles Perrenoud sont requis de faire inscrire
leurs titres et prétentions au greffe de la justice de pa ix du
cercle des Verrières , du 4 avril 1861 au 27 du même mois ,
ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir , moment où les
inscriptions seront closes, et .bouclées. Ils sont en outre re-
quis de se présenter à la maison de commune des Verrières ,
le mercredi 1er mai 1861 , à 2 heures du soir , pour assister
aux op érations de cette li quidation , le tout sous peine de
forclusion. — Verrières , le 28 mars 1861.

L.-C. GUILLAUME , greffier.
Par jugement du 27 mars 1861 , le tribunal do la Chaux-

de-Fonds a déclaré en faillite le citoyen Emile Benoit , fa-
bricant d'horlo gerie au dit lieu. En consé quence , les créan-
ciers de Emile Benoit sont requis sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds leurs titres et prétentions contre le sus-nommé , du
8 avril au 14 mai 1861, ce dernier jour  les inscri ptions se-
ront closes à 7 heures du soir; 2° de se présenter à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1861 , dès les 9
heures du matin , pour suivre aux op érations de celte faillite.
— Chaux-de-Fonds , 30 mars 1861.

Extrait de la Feuille Officielle

Communiqué
Le comité de la souscri ption pour l' extinction de la dette

munici pale du Locle , a déposé à notre bureau un carnet de

souscriptions ou peuvent s inscrire toutes les personnes do-
miciliés hors du Locle, qui désirent prendre part à cette
œuvre patrioti que. Voici la lettre qui nous a été adressée
dans ce but :

Monsieur le rédacteur du Courrier du Val-de-Travers.
Locle , le 4 avril 1861.

La commission d' organisation de la souscription patrio-
tique destinée à éteindre la dette munici pale du Locle , a
reçu de div erses localités de notre pays des témoi gnages de
sympathie , qui l'encouragent à poursuivre avec persévé-
rance l' œuvre commencée. Un certain nombre de souscri p-
tions que nous n 'attendions point , puisqu 'elles nous ont été
envoy ées par des personnes qui ne sont pas ori ginaires de
notre commune et qui n 'ont jamais séjourné parmi nous ,
sont venues prouver aux habitants du Locle qu 'ils peuvent
compter sur l' appui de leurs concitoyens du reste du pays.
La commission a donc résolu d'adresser un appel général
à tous ceux qui s'intéressent à la réussite de notre sous-
cri ption patrioti que pour les prier de joind re leurs efforts
aux efforts de la population du Locle , qui s'impose en ce
moment de lourds sacrifices, afin de sortir , si possible ,
d'embarras financiers , qui , en compromettant gravement
son avenir , ne manqueraient pas de réagir aussi d' une ma-
nière fâcheuse sur tout le pavs. Des listes de souscri ption
sont ouvertes déjà dans plusieurs localités , notamment à
Neuchâtel.  Espérant que vous ne lui refuserez pas votre
obli geant concours , la commission prend la liberté, Mon-
sieur , de vous adresser un carnet sur lequel elle vous prie
de bien vouloir faire inscrire les souscri ptions qui pour-
raient être remises dans vos bureaux.

Agréez , Monsieur , l'assurance de notre considération bien
distinguée.

Au nom de la commission :
L'un des secrétaires , FRAN çOIS CALAME .

Concernant les recrues des différentes armes.
Le dé partement militaire informe les recrues des diffé-

rentes armes appelés à passer leur école d' instruction cette
année , qu 'ensuite des changements apportés au règlement
sur l'habillement et l'équi pement de l'armée fédérale par
décret du conseil fédéral du 17 janvier 1861, les effets qu 'ils
ont à fournir consistent en :

1° Four l'artillerie, un képi , un bonnet de police , une
veste à manches , un havre-sac avec courroies noires , deux
pantalons , dont l' un en dra p bleu et l' autre en drap gris-
bleu , deux paires de guêtres , l' une en drap gris-bleu , mon-
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tant jusqu 'au dessus du mollet , et l'autre p lus courte en
triége (toutes deux nouvelle ordonnance), une cravate , une
paire d'é paulelles. Le sachet d' ustensiles de propreté (nou-
velle ordonnance). La musette est supprimée. L'état fournit
les deux pantalons aux soldats du train.

2° Pour les guides. Un képi, un bonnet de police , un
habit , une veste à manches , deux pantalons en drap vert ,
les canons recouverts de cuir (fausses-bottes) jusqu 'au
dessus du genou (ils devront être conformes à la nouvelle
ordonnance) ; une cravate. Le sachet d' ustensiles de pro-
preté (nouvelle ordonnance). Les effets de pansage du
cheval , conformément à l' ordre de marche.

3° Four les carabiniers et 1 infanterie. A part le cha-
peau et les épaulettes pour les carabiniers et le képi pour
l'infanterie , les recrues des deux armes auront à fournir :
Un bonnet de police , une veste à manches , un havre-sac
avec courroies no ires pour les deux armes , deux p antalons
en dra p gris-bleu , montant  jusqu 'au dessus du mollet et
l'autre plus courte en triége (toutes deux nouvelle ordon-
nance), une cravate. Le sachet d'ustensiles de propreté
(nouvel le ordonnance ). La musette est supprimée. La tuni-
que pour 1 infanterie et les carabiniers sera fournie par l'état.

Neuchâtel , le 25 mars 1861.
Le Directeur du département militaire , L. DENZLER.

Promesses de mariage entre Daniel-Victor Choux , de Gor-
gier , et Susanne-Eugénie Ducommun , de Brot. — Entre
Apollon Barbey, Vaudois , et Sophie Jequier , de Fleurier.

Naissances. 1 février. Léon, fils de Aron Danheisser. —

7. James-Edouard , fils de Constant-Edouard Vaucher. —
10. Paul-Albert , lils de Paul-Alexandre Leuba. '— 10. Cé-
cile-Adèle , fille de Phil i ppe-Ulysse Guye. — 12. Daniel-
François , fils de Charles-Emile " Vaucher. —45. Charles-
Edouard , fils de Edouard Guillaume. — 18. Marie-Louise ,
fille de Adèle-Marie Kummer . — 21. Fritz-Jean , fils de
Jean-George Senn. — 22. Emma , fille de Henri-Albert
Perrenoud. — 24. Louise-Cécile et Charles-Emile , do Louis
Paris. — 2 mars. Edouard-Eug ène , fils de Jean Tixier --
3. Sop hie , fille de Jean-Henri Comtesse. — 4. Frit/.-Don-
nal , fils de Henri-Edouard Kapp. — 11. Enfant né-mort à
Adol phe-Eugène-Leuba. — 10. Enfant né-mort à Pierre-
Marcelin Leblanc. — 9. Elisa , fille de Jules Colomb. --
9. Ernest-Edouar d , fils de Henri-Edouard Barbier. — 17.
Eugénie, fille de Claude Collet. —18. Charles , fils de Elise
Gehrli. — 23. Enfant né-mort à Samuel-Henri Duvoisin. —
25. Charles-Edouard , fils de François-X . Kaeser.

Décès 7 février. Anna-Elisabeth Zurcher née Dreyer , née
en 1820. — 15. Charles-Ami Brotschi , né le 18 janvier
1861. — 24. Emma Perrenoud , née le 22 février 1861. —
27. Elise-Amanda Calame , née le 19 novembre 1841 . —
3 mars. Marie-Emma Rosselet , née le 14 mai 1860. — 6.
Louise-Caroline Vaucher née Dubied , née le 17 juillet 1821.
— 11. Enfant mort-né à Adol phe-Eugène Leuba. — 10.
Enfant  mort-né à Pierre-Marcelin Leblanc. — 21. Jean von
Kanel né le 23 février 1800 — 23. Enfant mort-né à Sa-
muel-Henri Duvoisin. — 28. Emilie Jeanrenaud née Perre-
noud , née le 28 janvier 1775.

Etat civil du Val-de-Travers.
Fleurier.

des naissances, admissions à la Sainte-Cène ,
mariages, divorces et décès ,

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE FLEURIER ,
du i" j anvier au 31 décembre 1860.

Il y a eu 92 inscri ptions de naissance , savoir : Légiti-
mes, masculin 35, féminin 51. Illégitimes , niasc. 3, lém.
3. Nés-morts, légitimes 2.

Mariages .
Entre garçons et filles , 15.
Entre veufs de moins de 60 ans et filles , 2.
Total des mariages , 17.
Décès d'après les sexes et les saisons. Sexe masculin ,

31, féminin , 25. Printemps : mars 7, avril 6, mai 6. Eté :
j uin  5, juillet 5, août 3. Automne : septembre 1, octobre 4,
novembre 3. Hiver : décembre 5, janvier 6, février 5.

Liste des morts d'après l'âge. Morts-nés , sexe féminin ,
2.

Sexe Seie
mas. fém Tolal

De la naissancej usqu 'à l'â ge d' un an révolu 10 2 12
De 2 ans commencés à 5 ans révolus . 4 3 7

6 » 10 »
11 » 15
16 » 20 » . 4  4
21 » 25 » - 2 1 3
26 » 30 » . 1 3  4
31 » 35 » . 1 3  4
36 » 40 » . 2 2 4
41 » 45 » . 1 1 2
46 » 50 » . 1 1
51 * 55 » 4 4
56 » 60 » . 2 2 4
R I  . r.."i
66 » 70 » 2 2
71 » 75 » . 1 1
76 » 80 » . 1 2  3
81 » 85 » . 1 1

Total . . .  "31 "25 "56
Décès d'après les maladies et autres causes.
Décré pitude sénile {
Morts violentes par accidents divers 2
Morts violentes par suicide 1
Fièvres continues , ai guës , lentes ou anormales 4
Aphtes et ang ine gutturale 1
Croup * 2
Catarrh e pulmonaire 5
Inflammation du bas-ventre , de l'estomac , des intestins

et du péritoine. 7
Catarrhe vésical et autres maladies des voies urinaires 1
Inflammation du cerveau , de la moelle épinière et des

enveloppes de ces organes 1
Inflammation de poitrine , pleurésie , péripneumonie ,

du cœur et de son enveloppa 6
Inflammation du foie et autres maladies de ce viscère 2
Hémorrag ies internes , de l'estomac , crachement de

sang, vomissement de sang, hémorragies par les
selles , par les urines , pertes utérines i

Ap oplexie o
Epilepsie 1
Coqueluche 1
Scrofules , carreau , rachitis , cari e de la colonne verté-

brale 1
Phthisie pulmonaire 6
Consomption ou étisiesans toux 1
Hydrop isie du cerveau , de la moelle épinière , de poi-

trine et du bas-ventre 2
Convulsions 1
Morts de maladies externes et d'accidens divers , comme

inflammations gangreneuses , hernies étrang lées etc 1
Maladies indéterminées 2

Total 56

SAINTE-CROIX. — Hier matin , à une heure , un
incendie a éclaté à Sainte-Croix et y a consumé dix mai-
sons. Quatorze familles sont délogées.

FLEUBIEB . — 1MP. ET LITH. MONTANDON FFtKî iES.

TABLEAU


