
'EXTRAIT

FAILLITES .
1. Par sentence du 4 avril 1861, le tribunal

civil du district de Neuchâtel a prononcé la
faillite du citoyen Bernard Tocco, âgé de 40
ans, de Traversais, province d'Ivrée en Pié-
mont , royaume d'Italie , entrepreneur et négo-
ciant , domicilié naguères aux Loges, sur Fon-
taines , Val-de-Ruz , et actuellement à Pierra-
bot-Dessous, près Neuchâtel , fils de Etienne
Tocco et de Marie née Bemando. En consé-
quence les inscri ptions seront reçues au greffe
OU tr ibunal  civil du district de Neuchâtel , dès
le vendredi 19 avril 1861. j us qu 'au lundi 20
mai suivant , à 5 heures du soir. Tous les cré-
anciers de cette masse sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître devant le tri-
bunal qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de cette ville de Neuchâtel , le samed i 25
mai 1861, dès les 8 heures du matin , pour sut-
vrc aux errements de la liquidation.

2. Par jugement en date du 12 avril 1861,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la dé-
claration de faillite du citoyen Salomon Patte-
gay, négociant à Neuchâtel , âgé de 54 */, ans,
de Hegenheim , département français du Haut-
Rhin , fils des défunts Matthias Patlegay el Sara
née Harbuger. En conséquence le juge de paix de
Neuchâtel invile les créanciers du citoyen Pat-
legay : 1" A faire , inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la justice de paix , depuis
le vendredi 19 avril  au samedi 18 mai 1861,
inclusivement à 5 heures du soir, moment où
les inscri ptions seront closes ; 2" A se rencon-
trer à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la
justice de paix , le mardi 21 mai 1861, à 2
heures du soir, pour assister à cette li quidation.

5. Par jugement en date du 2 avril  1861,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
Jean Antenen , el en a renvoy é la li quidation
au juge de paix . En conséquence , tous les cré-
anciers et intéressés à la masse du dit Antenen
sont invités à faire inscrire leurs litres et récla-
mations au grelfe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 27 avril au 27 mai pro-
chain , à 4 heures du soir. Ils sonl de plus re-
quis de se présenter à l'hôtel de ville du dit
lieu , le 1 juin 1861, à 9 heures du matin.

4. Par jugement en date du 9 avri l  1861, le
tribunal civil delà Chaux-de-Fonds a prononcé
le décret des biens et dettes du ciloven Louis-
Constant Bolle , cabaretier à la Chaux-de-Fonds,
et en a renvoyé la li quidation au juge de paix.
En conséquence , tons les créanciers et intéres-
sés à la masse du dit Bolle , sont invit és à faire
inscrire leurs titres et réclamations au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , du 27
avril au 27 mai prochain , ce dernier jour jus-
qu 'à 4 heures du soir. Ils sont de plus re quis
de se présenter à l'hôtel de ville du dit lieu , le
1 ju in  1861, à 2 heures du soir.

5. Par jugeme nt en dale du 2 avril courant ,,
le tribunal de la Chaux-de-Fonds a déclaré la
faillite du citoyen Severin Dorengowsk y, négo-
ciant et horloger à la Chaux-de-Fonds" ensuite
du dépôt de bilan fait par celui-ci le même jour.
En conséquence les créanciers du prénommé
soni péremptoirement requis sous les peines de
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la forclusion : 1° Dé faire inscrire leurs titres et
prétentions contre ce failli  au greffe du tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds , dès le 22 avril
courant , au 25 mai 1861 ; ce dernier jour les
inscri ptions seront closes à 9 heures du malin ;
2° de se présenter à l'hôte l de ville de la Chaux-
de-Fonds, le 27 mai 1861, à 9 heures du ma-
lin.

6. Par jugement du 6 avril  1861, le tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds , ensuite du dé pôt de
bilan fail par le citoyen Alfred Dubois-dit-Co-
sandier , cabaretier aux Couverts , a déclaré la
faillite de celui-ci. En conséquence les créan-
ciers du sus-nornmé sont requis sous les peines
de forclusion : 1° de faire inscrire au greffe du
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds leurs titres
et répétitions contre ledit Alfred Dubois-dit-Co-
sandier, dès le 22 avri l courant au 28 mai
1861 ; ce jour les inscri ptions seront closes à 9
heures du niatin;  2° de se présenter à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le 51 mai 1861,
dès les 9 heures du mat in .

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

7. Par ju gement en date du 11 avril  1861,
le t r ibunal  civil du Locle a déclaré ja cente el
adjugée à l'Etat la succession du citoyen Albert ,
fils de Jules-Henri Olhenin-Girard , horloger ,
domicilié au Locle où il est décédé le 20 mars
écoulé. Le juge de paix du Locle fait en consé-
quence connaître au public : 1° que les inscri p-
tions au passif de la masse du citoyen Albert
Olhenin- Girard seront reçues au greffe de là
justice de paix depuis le 19 avril  jusqu 'au 11
mai 1861 inclusivement , à 5 heures du soir.
2° que la li quidation aura lieu à l'hôtel de ville
du Locle , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix , le mardi 14 avril  1861, à 9
heures du matin.

Fin de l'extrait de la feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VEND RE
à Neuchâtel.

8. A vendre , la maison fie feu M.
Iaicas Relier, rue du Seyon n " 7, renfer-
mant quatre logements et une bouti que de ton-
nelier, ayant issue sur la rue des Moulins. La
venle aura lieu par voie de minute le samedi 4
mai 1861, àô heures après midi , chez le no-
taire Ch s-U. Junier , à Neuchâtel , auquel on est
prié de s'adresser pour visiter l ' immeuble et
prendre connaissance des conditions.

Avis.
9. M""' veuve Blancard , se conformant au

désir que lui ont manifesté plusieurs des nom-
breux amateurs de sa belle propriété de Saint-
Nicolas , exposera celle-ci en vente aux enchères
pub li ques , pour en entrer en possession etjouis-
sance dès le 1" mai.

En conséquence la dite venle aura lieu le 50
avri l  courant , au plus offrant et dernier enché-
risseur dans l'étude du notaire i. Vua gneux ,
rue de l'Hôp ital u° 19, à 5 heures après midi .
En attendant les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions de la minute  chez
le susdit notaire , qui est également chargé de
recevoir leurs offres en atten dant le jour de la
passation , sur une mise en prix de fr. 12,500.

10. A vendre de gré à gré, ou à louer pour
la belle saison ou à l' année , une campagne
à Coreelles sur Concise, consistant en
une maison d'habitation restaurée depuis peu ,
el un bâtiment renfermant grange , écurie , lessi-
veri e et four , avec jardins et verger autour des
maisons. S'adr. pour voir la campagne à Fran-
çois Payot , maître menuisier à Coreelles , el
pour traiter à M. Perrin , notaire à Valang in.

Vente d Immeubles.
11. lie lundi «» avril 1S«1 , dès les

7 heures du soir , à l'hôtel de la Fleur-dc-Lys
à Coreelles , il sera procédé à la vente par voie
de minute , des immeubles suivants appartenant
aux entants Schlanzer :

1° Une maison an centre du vil-
lage de Coreelles , renfermant magasin
dans le bas et deux logements avec leurs ai-
sances, plus un jardin derrière la maison.

2° TÛne vigne sur le Creux, rière
Coreelles, d'environ 5 ouvriers .

3" - 'Ifne vigne à Cudean, rière Coreel-
les , d' environ 2 ouvriers.

S'adr. à Jean-Pierre Delay, à Cormondrèche.

la. A vendre , à l' amiable: 1° une scierie en
bon état , située au faubour g du Landeron , pour-
vue de tous les eng ins nécessaires à la marche
de l'établissement ; 2° une maison contenant
deux logements , située tout près de la scierie.
On vendrait également du terrain en vi gnes el
champ s , suivant la convenance des amateurs.
Le tout à des conditions favorables. S'adresser
au bureau de cette feuille.

A VENDRE.
15. On offre à vendre 1200 bouteilles vin

rouge 1859, à raison de fr. i«75 la bouteille
(7 /s), verre perdu. S'adresser à Jea n Kuffer , à
Boudrv.

Librairie de J. Gerster.
Lettre sur l'histoire de France, par Henri

d'Orléans , 8°, 30 c.
Macaulav , History of England , IX et X,

fr . 4.
Causeries du lundi, par Sainl-Beuve, lome

XIV, IV. 3»SO.

15. A l 'hôtel du Cerf , on vend en détail ,
pour porter dehors , et par telle quanti té  que
l' on voudra , du vin blanc 1860 premier choix ,
;'i fr. 1 l' ancien pot.

Librairie Ch. Leidecker,
A NE UCHA TEL.

Adorons Dieu. Discours adressé aux caté-
chumènes de l'ég lise de Neuchâtel , par M.
Henry, pasteur , in-8° 25 c.

Des relations entre l'église et l'éta t . par
Alexis Reymond , 50 c.

La question de séparation et quel ques
questions actuelles , traitées au point de vue de
la parole de Dieu , par M. Rosselet , pasteur ,
iii-8" 25 c.

Pli. Traub et (ils.
Annoncent à leurs prati ques et aux person-

nes qui voudront bien les honorer de leur con-
fiance, que leur magasin est bien assorti en
étoffes ang laises et nouveautés pour la saison
d'été , el qu 'ils feront leur possible pour les
contenter sous le rapport de l'élégance et de
la rnodicilé des prix. Leur magasin est toujours
rue des Epancheurs , n° 7, au premier étage.

24. Le soussi gné informe l'honorable public
et particulièrement sa clientèle , qu 'on trouve
touj ours chez lui du vin de table , à la boîle ,
pour porter dehors et par telle quant i té  qu 'on
désirera . De même des vins fins en bouteille ou
par fût , comme :

Champagne français , Saint-Georges,
Madère , Roussillon ,
Malaga, Bourgogne ,
Muscat fronli gnan , Chablis blanc .
Bordeaux , Mercuray,
Hermilage , rouge el Liqueurs diverses ,

blanc , Rhumde la l ama ï que ,
Volnay , Arack ,
Fleury, Eau de cerises ,
Thorin, Vieille eau-de-vie de
Pommard , France ,
Savi gny. Bhum blanc.
Lang lade.

le tout à des prix 1res modérés. Par la mémo
occasion , il rappelle au public que son magasin
est toujours bien assorti en tout ce qui concerne
la confiserie et la pâtisserie , entre autres divers
fruits secs et confits pour dessert, ainsi que du
beau miel coulé du pays , chocolat , cacao en
poudre , fécule de riz cl. saucissons de Bologne.

WOHLGKATH, au Fidèle Berger ,
près de l 'hôtel de vil le.

Librairie Ch. Leidecker ,
à Neuchâtel.

Histoire fie la confédéral ion Suis-
se depu is les premiers temps jus qu 'en 1860,
par Alex. Daguet , 5n,B édition , 1 fort vol. fr.
4»50.

Cet ouvrage est adopté par le Conseil d'état
pour l' enseignement dans les établissements pu-
blics d 'instruction secondaire et sup érieure du
canton de Neuchâtel . Les commissions d'édu-
cation du canton seront favorisées d' un rabais.

17. Un beau et bon char à breeet-
tes sur ressorts, sabot à mécani que , essieux
en fer , à un prix très-modi que. S' adr. au bu-
reau d' avis , qui indi quera.

18. On offre à vendre un laigre de 2 à 5 bos-
ses, bon vieux vin rouge 1855 et 1856, mé-
langé dans la proportion d' environ ¦"/,. de 1856
el 2/3 de 1855. à fr. 2»50 l' ancien pot. On dé
taillerait au besoin par petite quant i té .  S'adr.
à M. Borel-Fauche.

A la librairie Kissling.
Lettre sur l'histoire de France , adressée

au prince Nap oléon , par Henri d'Orléans , duc
d'Aumale. 50 c.

20. A vendre , pendant toute la saison , de
très-belles asperges , chez mad. Arnd-Bo-
rel , rue Pury, n" 6, au I e' étage.

21. A vendre à la fabri que de Coriaillod , des
matériaux provenant de la démolition de bâti-
mens, telsque bois de charpente , pierrede taille,
fenêtres , etc., le tout à prix modi ques. S'adr. à
messieurs Vaucher , DuPasquier et Comp.

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

» exp èd. franco par la poste » 7» —
Pour 0 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de \ à 4 lignes, 30 centimes.

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

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

Tout envoi doit être affranchi.
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Peilloii , chapelier,
A l 'honneur d'annoncer an public , qu 'il

vient d' ouvrir dans la maison dite maison Neu-
ve, faubourg du lac , un magasin convenable -
ment assorti en tout ce qui concerne la chapel-
lerie.

Il emp loie les procédés les p lus nouveaux et
les mieux appropriés au lavage et à la teinture
des différents genres de feutre , ainsi que du
blanchissage et du changement de formes des
chapeaux de paille. Il fabri que les chapeaux
paille cousue , pour dames et messieurs ; ces
chapeaux ne laissent rien à désirer pour la so-
lidité du travail  et l'élégance des formes. Tous
les chapeaux paille pour dames peuvent être
livrés entièrement garnis au gré de l' acheteur.

En se recommandant à l'honorable public , il
se rappelle au bon souvenir de ses anciens
clients , et fera son possible pour que les ré pa-
rations qui lui seront confiées soient exécutées
promptement.

47. A vendre chez C. Schumacher , tourneur ,
rue St-Mauriee , plusieurs tours , quatre bonnes
carabines , une pendule et un régulateur anti-
que.

48. M. Matthieu, p harmacien , détaillera par
brandesun lai g rev in  blanc 1860, premier choix
de l' année , à fr. 1 l' ancien pot , ainsi qu 'une
nouvelle pièce de vin rouge 1858 5 fr. 1»50.

49. A vendre 1400 margottes , plant rouge
de Neuchâtel , premier choix , chez Jules Perru-
del , an Tertre , n" 1, au premier étage.

50. J. HOI RAIKE, rue du Seyon n"
1, maison Bouvier , vient de lecevoi r un très-
joli choix de parasols , ombrelles en tout genre,
grand assortiment de parasols-en-cas , au prix de
fr. 5, 6 et 7, en nuances diverses , belles soie-
ries pour recouvrage de parasols et de para-
pluies. Il continue à être toujours bien assorti
en parap luies de soie et d'al paca , couvertures
en laine blanche et en colon , couvertures gri-
ses, quanti té  d'articles en tricot , tap is de tables,
descentes de lits , sacs de visite el de voyage ,
élégants et de fantaisie. — On le trouvera en
outre bien pourvu en gants de peau en tout
genre , et ses prix sont des p lus modi ques.

PUBLICA TION NOUVELLE .
Adorons Dieu. — Discours adressé aux

catéchumènes de l'ég lise de Neuchâtel , le ven-
dredi saint 29 mars 1861, et donné en souve-
nir par leur pasteur G. Henry, Diacre de cette
église. — Se trou ve chez tous les libraires.

Magasin de nou\eautés.
JACQUES ULLMAM ,

rue du Seyon , n° 4,
A l'honneur d'informer le public que son

magasin est bien assorti d' un grand choix d'é-
toffes variées pour la saison d'été.

Aperç u de quel ques articles :
100 pièces poils de chèvre superbes dessins,

à 90 c. l'aune.
Indiennes de Mulhouse , de 75 c. l' aune à fr.

1»20.
Brillantes pour robes, à fr. 1 »2S.
Robes en tout genre, de fr. 7 à 40.
Châles d'été , de fr. 5 à 30.
Un grand choix de draps de toutes nuances ,

de fr. 5 à 25 l'aune.
Pantalons et gilets , toile de coton pour che-

mises et draps de lit , toile en fil , nappages ,
serviettes , essuie-mains , couvertures de lit ,
descentes de lit , foulards , fichus el cravates.

FABRIQUE
DE

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

noncer à sa clientèle que vu son dé part de Neu-
châtel , il a confié la suile de son magasin et de
son atelier à M. Anrèle 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 jo ur. 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 dé part fixé à
fin avril prochain.

26. Pour cause de départ , on offre à vendre
un très-bon pot ager presque neuf , avec tous
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, lils , buffets , ele , etc. S'adr. rue de la
Place-d' Armes , n° 5, au troisième.

Mme Yeuve Lingle et Ci(i
DE GENÈVE ,

En remerciant les dames de Neuchâtel de la
confiance qu 'elles lui ont témoi gnée pendant les
séjours momentanés qu 'elle a faits dans cette
ville depuis plusieurs années , a l 'honneur de les
informer qu 'elle vient d'établir une succursale
permanenle à Neuchâtel , n° 4, rue Purry.
M™" Lingle aura toujours dans ce nouveau ma-
gasin un assortiment d'articles de nouveautés ,
confections , lingerie , coiffures , et articles de
fantaisie , et se chargera des commandes que
ces dames voudront bien lui faire. (Spécia lité
pour deuil).

31. Le magasin de Mad. DuPasquier-Borel
est en liquidation ; les articles qu 'il contient
sont bien courants , et cédés à des prix réduits.

•52. A vendre , une baraque de foire couverte
en tuiles . S'adr. au bureau d'avis.

33. A vendre à des prix réduits , un ameu-
blement de salon en bon élat , composé d' une
table avec colonnes , un canapé et 6 chaises rem-
bourées , le tout genre Louis XV. S'adresser a
M"" Gaberel , sur la p lace du marché , qui indi-
di quera .

34. A vendre un lai gre d'environ 5 bosses
vin blanc 1859, première qualité , crû de Neu-
châlel.

Un dit vin rouge 1858,
Un dit d' une et demi bosse vin blanc 1858.
S'adr. à M. Bernard Ritter , au Faubourg.
33. A vendre d' occasion , des canapés , des

meubles en bon élat , de la literie , de la batterie
de cuisine , et quanti té  d'autres articles. S'adr.
nie St-Maurice , 14, au premier.

56. A vendre l'habillement et l'équipe-
ment neufs d' un sous-officier d 'infanterie , à
un prix avanta geux. S'adr. rue de la Collé giale
8, à Neuchâtel.

40. A vendre , un petit char d'enfant , avec
soufflet en cuir , très-bien conservé. S'adr. à
L. Mallhey, sellier , rue des Epancheurs , à
Neuehâlel.

41. Du raisiné à fr. 2 le pot , rue du
Coq-d'Inde n° 1.

42. G. Rémy, coiffeur sous l'hôtel des Al-
pes, vient de recevoir de Paris un assortiment
de jolies cravates haute nouveauté et du
meilleur goût.

43. A vendre un fauteuil de jardin encore
en bon état , à bas prix , au Neubourg n° 13.

44. Au dé pôt de la bibliothèque an-
glaise, plusieurs ouvrages ang lais (histoire ,
voyages , romans) sont à vendre à prix très-ré-
duits. S'adr. à M. Bonhôte , relieur , rue du
Musée.

45. A vendre un petit char d'enfant , pres-
que neuf. S'adr. au rez-de-chaussée du n° 1,
p lace Purry.

Librairie Ls Meyer et Cic ,
« Neuchâtel.

Des relations entre l'église et l'état , par
Alexis Reymo'nd , 50 c.

Adorons Dieu. Discours adressé aux caté-
chumènes de l'Eglise do Neuchâtel , le vendre-
di-saint 29 mars 1861, par G. Henry. 25 c.

L'église réformée de France et la théo-
logie nouvelle, 75 c.

Essai sur l'Apocalypse, par Paul Geymo-
nat , professeur à l'école de théolog ie évangéli-
que de Florence , fr . 2.

29. A vendre à bon compte , une barque
ayant servi pour les tra vaux du chemin de fer ;
elle est en très-bon état et a tous ses accessoi-
res. S'adr. à l'hôtel de l'Ancre , à Concise.

En dépôt.
27. Chez M. Wurmser , sous le Trésor ,

300 pantalons, couti l  fort pour le travai l ,
à fr. Ï >50 la pièce.

AUX QUATRE NATIONS.
LIQUIDATION DE ,

M.ONfr.NVflIlINlK
confectionnés

POUR HOMES ET EIFÀITS,
à 40 pour cent au dessous des prix de fabri que.

Un aperçu des prix sera donné dans le prochain , numéro de celte feuille .
Ouverture du magasin mardi 25 courant , rue Purry, n° 4, derrière la Banque cantonale , à

Negch âtel.

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

DRAPERIE , NOUVEAUTÉ , TOILERIE , COT01ERIE,
eoniection pour dames et messieurs.

Aperçu de quelques articles :
400 pièces indiennes de Mulhouse au choix à Gilets en tout genre , de fr. 2 à fr. 15.

75 c. l'aune. Drap noir et en couleur , de fr. 7 à fr. 24.
Robes en tout genre , haute nouveauté , de fr. Toilerie en tout genre , nappage , serviettes , etc.

8 à fr. 50. Couvertures de lit , p lumes et duvets pour lit.
Foulards de poch e, cols, cravates carrées , etc. Un grand choix de manteaux pour dames.
Haute nouveauté pour messieurs, de 5 à 25 fr.

Le grand choix et la variété de toutes ces marchandises , ainsi que la modicité des pr ix *
nous font espérer d'être favorisés des demandes auxquelles nous nous recommandons.

A LA VILLE DE PARIS.
Pour le Printemps el l'Été

en gros et en détail.  ̂MAloUlN DLUM rKJ_ HË3 de cotipe et de roulure.
vient de mettre en vente 

liaison. UN GRAKD ASSORTIMENT ¦*7"
67, rue du Rhône, rue du Lac,à Genève. 

 ̂habillement s confectionnés , à Vrey

8 , place St-Fran- en tout genre, pour Rue de la Poste,
5œ'à l-"' HOMMES et ENFANTS.

Choix complet de draperies et de nouveautés anglaises et françaises poul-
ies vêtements sur mesure.

Spécialités de cols-cravates , faux-cols , chemises hlauches , en couleur et
en flanelle, gilets et caleçons en toile et en flanelle , foulards , guêtres , objets
de voyage , et en général tous les articles concernant l'habillement d'hommes.

Toilerie et madapolam pour chemises sur mesure.
• Assortiment complet de draperie pour habillements militaires de toutes

armes.
Dans la même maison', on trouvera un très joli choix de manteaux pour

dames, au dernier goût , et à des prix avantageux.

Les magasins sont situés rue «le l'Hôpital, à côté
de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande des' bouteilles vides, an-

cienne mesure , à acheter ou à échanger contre
du vin de table. S'adresser au bureau d'avis.

54. Louis Matthey, sellier , rue des Epan-
cheurs , demande à acheter une selle à trois
cornes (pour dame).

A LOUER.
55. A louer pour de suite une chambre meu-

blée indépe ndante , n ° 15 rue des Mou lins.
S'adr. au 4"'e étage sur le derrière.

56. A louer , une chambre meublée , rue du
Bassin , n° 8, deuxième étage.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
97. On demande un bon dome sti que d' un

âge mûr , muni  de bons cei lilîcats et par lant  le
français , pour travailler à la campagne et soi-
gner le gros bé tail. S'adr. chez Auguste Mat-
Ihey, rue des Moulins n ° 5; inut i le  de se pré-
senter sans preuves de moralité.

98. Une fille qui sait bien faire la cuisine el
qui peut montrer des bons certificats , trouve-
rait tout à l 'heure une place. S'adr . au bureau
de celte feuille.

99. On demande pour le 15 mai une bonne
domesti que , pas Irop jeune , sachant faire la
cuisine. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adr. au Faucon.

100. Mad. de Porrol - Ponrtalès demande pour
la St-Jean une bonne cuisinière. S'adr. rue de
l'Hô pital , n " 4.
101. M. le lieutenant-colonel de Roulel , fau-

bourg, 18, demande de suile un bon jardinier
de toute confiance, connaissant bien la culture
des légumes , des fleurs , et la taille des arbres .
11 pourrait entrer de suite , mais il est inutile de
se présenter sans être muni  d'excellentes re-
commandations.
102. On demande une fille do chambre sa-

chant le français et l'allemand. Inutile de se
présenter sans de bons cert ificats S'adr. à l'hô-
tel du Lac.
105. M. A"' Leuba, à Colombier , demande

pour la Saint-Jean un domesti que entendu dans
les travaux de la campagne , et du jardin et sa-
chant soigner les chevaux et les vaches ; il est
inutile de >e présenter sans bonnes recomman-
dations.

104. On demande pour entrer de suile une
domesti que sachant faire un bon ordinaire el
les travaux de ménage. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
105 Jeudi passé, 18 cour ', on a trouvé dans

la rue du Château , un porte-monnaie conte-
nant de l' argent. Le réclamer , contre les frais
d'insertion et désignation , chez Benoit-Forna-
chon , à Peseux.

106. On a perdu , jeudi après-midi , dans la
ville , un paletot en soie noire. Le rapporter au
magasin de M. Théophile Prince, contre récom-
pense.
107. Un enfant a perdu mercredi passé au

zig-zag, son chapeau en paille brun-noir : on
est prié de le rendre contre récompense à l'hô-
tel du Commerce à Neuchâtel.
108. On a perdu samedi 13 courant , 4 bil-

lets de dépôt de là banque de crédit de St-Gall;
les rapporter contre récompense au bureau d'a-
vis.

109. Une échelle trouvée au bord du lac
près du Crôt , peut être réclamée chez le jardi-
nier de W de Pury-Blakeway, à Vieux-Châlel.
110. Le soussigné promet une récompense de

fr. o. à la personne qui pourrait lui indi quer
le voleur qui lui a pris une superbe plante de
pensées, de samedi soir à lundi , dans sa propriété
à Ïrois-Portes , à côté de madame Douillol.

W. AICHLER .
111. On a trouvé en ville , vendredi soir , un

porte-monnaie. Le réclamer contre les frais
d'insertion , à l'hôtel du Faucon.

112. On a oublié dans le magasin d'Auguste
Gaberel , confiseur et pâtissier , rue du Temp le-
neuf 20, un parap luie. Le réclamer aux condi -
tions d' usage .
115. Perdu jeudi 11 avril , entre Saint-Biaise et

Neuchâlel , un sac renfermant de la graisse. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporter
cunue récompense , chez M. Vuithier , boucher ,
à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS.
114. M. J. -G. Sauer , maître tailleur , maison

Marthe rue Fleury n° 5, se recommande pour
tous les ouvrages de son élat. Il travaille à la
maison et en journée , et se charge de tous les
racommoilages et du dégraissage. II ne négli-
gera rien pour satisfaire les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance, les assurant
que tous ses ouvrages seront bien con fectionnes
au plus nouveau goût.

116. Une honnête famille de Bâle désirerait
placer a Neuchâtel , ou dans la Suisse française ,
une jeune fi l le de 15 ans en échange d' une
lille ou d' un garçon à peu près du même âge,
auquel on pourrait garantir une bonne sur-
veillance , et qui serait soigné comme à la mai-
son. S'adr. à Christian Furrer , à Neuchâtel .

MUNICIPALITÉ DE NEUCHÂTEL.
117. La Direction de Police munici pale rap-

pelle au publie l'art. 45 du Règlement du 26
mai 1857, sanctionné par le conseil d'étal :

« Il est défendu de placer , sur les fenêtres
« et sur les barr ières des galeries donnant sur
« la rue ou sur un passage public , aucun vase ,
« aucun e cage , aucun pot à fleur, etc., si les
« barrières ou les fenêtres ne sont pas garnies
« de barres de fer qui empêchent la chute des
« objets entreposés . »

Les contrevenants seront passibles de l'amen-
de fixée à l'art 154, et les agents de la police
ont reçu des ordres sévères pour faire exécuter
ponctuellement l' article précité.

Neuchâtel . le 18 avril 1861.
Direction de police municipale .

Bains de Clianélaz.
Ouverture le l eT mai.

Dans une des situations les plus agréables et
les plus centrales du canton , au pied d' une col-
line d' où la vuo est magnifi que dans toutes les
directions , entouré de frais ombrages , cet éta-
blissement de santé possède réunis des moyens
curatifs qu 'on ne rencontre ailleurs que dissé-
minés.

Douches et bains froids de toute es-
pèce , pour le traitement hydrothéra-
pique, bain de vagues, douches chau-
des et bains chauds simples ou minéra-
lisés selon les besoins , bain russe ou
ctuve humide , bains de lac, etc.

A ppart ements , table et service comfortables.
Prix modérés. — S'adr au propriétaire M. le
docteur Vouga à Chanélaz près Corlail lod. Des-
cendre à la gare de Colombier. Table d'hôte à
1 heure.

Les bains chauds et froids sont également à la dis-
position des personnes qui n 'habitent pas la maison.

Pension d'élé.
à Petit 'Wabern , près Berne.

Cet établissement sera ouvert dès le I" mai
prochain aux personnes qui désirent faire un
séjour à la campagne ou faire quel que cure de
bains ou de lait. L'air pur que l' on y resp ire ,
la vue magnifi que dont on y jouit et les buts
de promenade que l'on y trouve , rendent ce
séjour des plus agréables. Prix fr. 5»50 à
fr. 4. C. M ONTANDOX -BALSIOEK .
120. La société de tir du Prix «les Mous-

quetaires de Coreelles el Cormondrèche , pré-
vient messieurs les amateurs qu 'elle a fixé son
jour annuel  de tir au samedi 4 mai prochain.

121. Un jeune inst i tu teur  qui par le français
et allemand , el qui possède de bons certifi-
cats , souhaite une place dans une maiso n en
qualité de précepteur , ou un emp loi dans
le bureau d' une maison de commerce ou d' une
fabri que. S'adr. à M. Cellier , négociant , à Neu-
châtel .

57. A louer , le second étage de la maison
appartena nt à M. de Pury-Marval , rue des
Moulins et du Seyon, composé de sept cham-
bres , un cabin et , cuisine et autres dépendan-
ces. S'adr. pour voir l'appartement , an locataire
actuel , M. Wavre , avocat.

58. A louer , pour la St-Jea n , un logement
de trois chambres et dépendance s , dans la mai-
son n° 8, au Tertre. S'adr. au second étage de
la due maison.

59. A louer , à Neu veville , pour la Saint-
Jeati , un logement remis entièrement à neuf ,
se composan t de trois chambre s , avec magasin ,
cuisine, chambre haute , galetas et cave. S'adr.
à madame veuve Bulher , au dit lieu.

60. A louer un vaste grenier situé au centre
de la ville , que l' on peut utiliser comme dépôt
do meubles , ou comme magasi n pour marchan-
dises. S'adresser à Anto ine Grâni ger , rue des
Moulins , n° 14.

(il. A remett re , pour la St-Jean , un appar-
tement de quatre chambres bien éclairées. S'a-
dresser à Schenker frères , fabricants de chan-
delles et savon , à Auvemier.

62. On offre à louer pour Saint-Jean pro-
chaine , un logement composé de 2 chambres ,
cuisine , cave et galetas , plus un peu de jar din.
S'adresser, pour le prix et les conditions , au
propr iétaire L. Irminger , pintier , à Bel-Air ,
rière Boudry.

(55. A louer pour la Saint-Jean , au 41"» étage
de la maison du docteur Borel sur la place des
Halles , deux chambres, avec quel ques dépen-
dances. S'adr. au propriét aire.

64. 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'adr. au bureau d'avis .

65. A louer , pour la St-Jean , un joli pet it
logement composé d' une chambre , cuisine et
galetas. S'adr. rue des Moulins , n " 16, premier
étage.

66. Pour la Saint-Jean , un appartement de
deux ou trois chambres , cuisine, et agréables
dépendances. S'adr. rue du Concert , 6, au 2mc
étage.

67. A louer pour le 20 de ce mois, un joli
cabinet meublé. S'adr. au magasin de Mmc
veuve Bracher , Grand' rue, 14. La même offre
à ven dre une banque à 24 tiroirs .

68. Pour fin d'avril , au centre de la ville,
un cabinet et une cuisine. S'adr . au bureau
d'avis.

69. A louer , pour la St-Jean, à des person-
nes tranquilles et sans enfants , un petit loge-
ment en face de l'hôp ital Pourtalès. S'adr. au
Tertre , n° 18.

70. M. J. Immler , maison Neuve, premier
étage, côté de la promenade , offre à louer plu-
sieurs pianinos neufs, et un piano quarré
bas à prix.

71. Pour cas imprévu , on offre à louer pour
la St-Jean , un joli et grand magasin très-bien
distribué. Le bureau d'avis indi quera.

72. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

75 A louer pour le I* mai ou la Saint-Jean ,
un joli logement situé au midi , composé de 3
pièces avec cuisine et dépendances , remis à
neuf. S'adr. au bureau de cette feuille.

74. Pour de suile , chez veuve Colin , à la
Boine , n° 6, une belle chambre meublée jouis-
sant d'une belle vue sur le lac et les Al pes,
pour une ou deux personnes.

75. A louer, de suite , pour deux messieurs ,
une jolie chambre meublée , située près de la
gare S'adr. au bureau d' avis.

76. A louer à Malvilliers un bel appartemenl
de 5 pièces au soleil levant , cave , bûcher , jar-
din , chambres à serrer , soit pour l'été ou à
l'année. S'adr. à A. Perrcl-Fournier , à Mal-
villiers.

77. A louer , pour tout de suite , une cham-
bre meublée pour deux coucheurs. S'adr. rue
du Bassin , n° 8, 5lnc étage.

78. A louer , une chambre meublée ayant le
soleil , pour un ou deux messieurs. S'adr. au
bureau d' avis.

Société de Construction de Neuchâtel.
A louer , dès le 24 avril courant , le jardin

au midi de la maison dite Delor ; dès la St-Jean
prochaine un logement au rez-de- chaussée, rue
de l 'Industrie , avec jardin au midi. S'adr. aux
bureaux de l' administration , nlaison Delor , au
faubourg.

80. A louer de suite une chambre meublée
ou sans meubles , bien éclairée , ayant vuo sur
la rue de l'Hôp ital. S'adr. au magasin de M"10

Reinhard , rue de l'Hôpital.
81. On offre à louer de suite , une chambre

meublée , rue des Moulins , n° 39, 1e* étage.

82. A louer de suite une belle chambre meu-
blée , à un troisième étage. S'adresser au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.
85. On demande à louer de suite un petit

char d'enfant ayant déjà servi. S'adr. au fau-
bourg de l'Hôpital , n" 5, au premier élage.

OFFRES DE SERVICES.
84. Un jeune homme, de la Suisse alleman-

de, jardinier de son état, désire trouver une
place II entend surtout la culture des fleurs ,
et est possesseur de bons certificats. S'adr. à
Gotllieb Kaufmann , rue des Epancheurs , 9,
second étage

85. Une bonne sommelière , allemande , 26
ans , pourvue d' excellents certificats , parlant
bien le français , désire se placer présentement
dans un hôtel ou café. S'adr. au bureau d'avis.

86. Une jeune fille du canton do Berne , 19
ans, robuste el connaissant bien tous les tra -
vaux du ménage et de son sexe, désire trouver
une place de bonne d'enfanl ou pour faire un
ménage ; son désir étant d'apprendre le fran-
çais, elle se contentera de faibles gages . S'adr.
au bureau d' avis.

87. Une cuisinière se recommande à l'ho-
norable public pour remp lacer quel qu 'un et
faire tout ouvrage domesti que quelconque. Le
bureau d' avis indi quera.

88. Une domesti que, 50 ans , qui parle les
deux langues , habituée au service et sachant
faire une cuisine ordinaire , cherche une place
pour faire le ménage, ou comme femme de
chambre ou bonne; elle sait bien coudre el
pourra it entrer de suite; elle a de bons certifi-
cats. . S'adr. à M1"0 Marguerite Droz , à Coreel-
les.

89. Un jeune homme , 24 ans , porteur
d'excellents certificats , aimerait trouver à se
placer de suite , comme domesti que, cocher ou
portier , dans un hôtel ou une maison particu-
lière. S'adr. à Thomas Blender , à l'hôtel du
Raisin , à Neuchâtel .

90. Une bonne cuisinière allemande , 52 ans ,
qui sait un peu le français , et a déjà 7 ans de
service, désire se placer dans un hôtel ou dans
une pension pour entrer à la Saint-George, ou
un peu plus tard. S'adr. au bureau d' avis.

91. Une bonne cuisinière que l'on recom-
mande, cherche à se placer pour le 24 juin.
Renseignements à Vieu.i-Châtel au 1" chez C.
Verdan , n° 6.

92. Un neuchàlelùis , 50 ans , aimerait se pla-
cer pour la Saint-Jea n en qualité de domesti que
de maison ou de magasin; il sait aussi cultiver
le jardin. S'adr. au bureau d' avis.

95. Une domestique , 55 ans , parlant les deux
langues , aimerait se placer de suile comme
femme de chambre ou pour faire un très-bon
ordinaire ; elle peut montrer des certificats très-
satisfaisants. S'adr . à Anna Johner , logée à la
Fleur-de-L ys, à Neuchâtel .

94. Une demoiselle vaudoise d' une trentai-
ne d'années, habituée à faire un service très-
soigné , cherche une place de femme de cham-
bre dans une bonne maison à Neuchâ tel ou à
l'étranger ; elle possède de très-bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mad. Pet ilp ierre-Junod ,
faubourg du lac , n° 25.

95. Une jeune fille du Val-de-Ruz , désire se
placer de suite ou pour la Saint-Jean , pour
tout faire dans un ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

96. Un jeune homme du canton de Berne ,
17 ans , cherch e Une p lace dans un magasin ou
pour commissionnaire. S'adr. au bureau d'avis.

Municipalité de Neuchâtel.
115. Un concours est ouvert pour la fourni-

turc et la pose de bordures de trottoirs autour
du massif de maisons de la rue Purry, sur une
longueur d' environ 540 pieds. Les entrepre-
neurs , qui seraient disposés à entreprendre ce
travail , sont informés qu 'ils peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau de la
direction soussignée , et qu 'ils devront remettre
leurs soumissions d'ici au 50 avril courant.

Direction des travaux publics .



Transports transatlanti ques
DE LA MAISON

A. ZWILGHENBART ,
à BALE et au LANDERON.

Départ prochain pour les pays de la Plata ,
Buenos-Ayres , Paysandes et les colonies ; le
15 mai départ de Bâle.

Avances partielles de frais de voyage.
ADMISSI ONS

De bonnes familles d'agriculteurs , pour con-
cession de grands terrains avec outi ls , semens
ot vivres.

Avance de la moitié des frais de trans-
port .

Expéditions régulières hebdomadaires
pour New-York, Nouvelle-Orléans , Phila-
delphie et la Californie , par paquebots ou
trois-mâts , depuis le Havre , Londres , Brè-
me ou Hambourg, et par Liverpool ou Ham-
bourg pour l'Australie.

Délivrance de billets de chemins de fer pour
les principales stations de l 'Améri que du nord.

Belle occasion pour le voyage à New-York
par les excellents Vanderbill-European-Mail-
Steamer , à prix très-modique , installations
accommodées, pension , chambres avec lits et
service tout compris dans le prix ; ou par d'au-
tres bateaux à vapeur partant depuis Liver -
pool , Brème et Hambourg.

S'adr. franco à la
Succursale Zn ilchenbart , au Landeron.

Société de I hôtel Bellevue ,
à aîeueliâtel.

125. MM. les actionnaires sont invités à effec-
tuer le 5e et dernier versement , de fr. 100 par
action , du 1er au 15 mai prochain , au bureau
de MM. Sandoz et Berthoud , à Neuchâtel .

Au nom du Conseil d' adminis t ra t ion ,
Le président ,

L. J EA XJAQUET-L' I IAIîIW.
Le secrétaire , QIIINCHE , not.

126. Une personne active cherche de l' occu-
pation comme femme de ménage ou pour aller
en journée. S'adr. au Carré , rue des Poteaux ,
n* 7 , premier étage.

127. On demande une apprentie p our un
magasin de nouve autés et confections . S'adr. à
Mad. veuve Lingle de Genève , rue Purr y,  n" 4.

129. Pour cause de dépari , le cil. Ch. Rosal-
laz , maître charpentier à Neuchâlel , ayant
chargé le cil. S.-L. Bonjour , agent d'affaires ,
rue des Terreaux n° 5, second étage, du règle-
ment de ses comptes , invile toutes les person-
nes avec lesquelles il a des comptes à régler ,
aussi bien celles qui lui  doivent que celles à
qui il peut devoir , à venir faire leurs inscri p-
tions , chez son fondé de pouvoirs , lequel est
chargé de paver , recevoir el donner quittance.

150. La Commune de Peseux ayant à remet-
tre le creusage et le posago de 80 mètres envi-
ron de canaux souterrains en coulisses de roc,
invile les entrep reneurs disposés à se charger
de ce travail , à faire leurs offres de services au
Conseil adminis t ra t i f  de la dite Commune.

Peseux , le 15 avri l  1861.
Le secrétaire du Conseil.

V. BonviEn.

TcniN , 18 avril. — Garibaldi a assisté pour
la première Ibis aujourd'hui à la chambre des
députés , où il a été accueilli par de vifs ap-
plaudissements.

Dans un discours violent , Garibaldi a ac-
cusé le ministre d'avoir fomenté la guerre fra-
tricide de l'Italie méridionale.

Ce discours a soulevé dans la chambre un
vra i tumulte, el appelé une protestation de M.
de Cavour; ce qui a amené une suspension de
la séance.

La séance a été reprise , Garibald i a défendu
ses compagnons d' armes et fait appel à la con-
ciliation.

M. de Cavour quoique blessé par les impu-
tations de l'honorable préopinant, s'est déclaré
prêt à considérer comme nulle la première
partie de la séance, et afin de prouver qu 'il ne
repoussait point la conciliation demandée , il a
app uy é la prise en considération du projet
( l ' armement national présenté par Garibaloi.

Garibaldi a repris la parole : la formation
de trois divisions de volontaires étant selon lui
insuffisante, il demande l'armement de la na-
lion.  — Il a ensuite qualifié d'armée ennemie
l'armée française, parce qu 'elle occupe Home ;
enfin comme moyen de réconciliation, il a pro-
posé la reconstitution ai l' année des volontai-
res qui serai t envoyée immédiatement dans
l'ancien royaume des Deux-Siciles , afin d' y
réprimer les réactions.

(îaribaldi a terminé son discours eu recti-
fiant quelques-uns des faits énoncés par M. de
Cavour , el en déclarant qu 'il croit que M. de
Cavour aime l'Italie.

CONSTANTINOPLE, 17 avril. — Oiner-Pacha a
été nommé généralissime des troupes réunies
pour comprimer la révolte de l''Hci7.égowiiie.

Nouvelles de l'ctraiiijer.

BERLIN , 18 avril. — Les nouvelles de Var-
sovie, en date d'hier, nous apprennent que ,
par un décret rendu par le prince. Gortscliakolf ,
la ville de Varsovie aura à payer quotidienne-
ment 2000 roubles argent (8000 fr.) pour con-
tribuer à l'entretien des troupes russes.

Un autre décret porte que la famille seule
d' un mort aura le droit d'accompagner son
convoi au cimetière.

TOBIN, 18 avril. — La Chambre des dépu-
tés a adopté hier le projet de la commission,
relatif à la formule que les actes publics porte-
ront dorénavant. Ces actes seront rendus « au
nom de Victor-Emmanuel II, par la grâce de
Dieu et la volonté populaire, roi d'Italie. » La
proposition de mettre « Victor-Emmanuel 1" >»
et de retrancher « par la grâce de Dieu, » n'a
réuni que 58 voix contre 174.

Confédération Suisse.
JJEBKE. La direction des chemins de fer et

du dessèchement des marais a présenté au con-
seil exécutif nu projet de loi pour la correction
des eaux du Seeland.

— M. Wagner , banquier, récemment dé-
cédé, a légué une somme de IV. 10,000 à di-
verses institutions de bienfaisance, en laissant
à ses héritiers le soin d'en faire la répartition.

— La veuve du capitaine Lorck a fait par-
venir une forte gratification à l'ouvrier bou-
langer qui était descendu sur le mur de sépa-
ration des deux fosses, pour tenter , au péril de
sa vie, de sauver l'infortuné jeune homme.
Ses deux camarades ont reçu chacun 20 fr.

LCCERNK . Les ouvriers el le matériel destinés
à remonter le Jura , que la société neuchâte-
loise de navigation va faire marcher sur le lac
des Quatre-Cautons, sont déjà arrivés à Lu-
cerne. Le bateau lui-même ne lardera pas à y
arriver.

(Nous apprenons que. le bateau à vapeur le
Jura, dont il est question dans les lignes pré-
cédentes , vient d'être acheté par les sociétés
réunies de navigation du lac de Lucernc. Les
acquéreurs prennent aussi à leur charge tous
les frais des transbordement .

Lui. Les dons reçus pour les victimes de l'i-
nondation de l'année dern ière se sont élevés à
fr. 14,290.

VAUD . L apparition des hannetons s'annonce
comme devant être très-abondante cette année.
Le département de l'intérieur vient de rappe-
ler aux municipalités les articles du code ru-
ral renfermant les dispositions d'après lesquel-
les ces autorités doivent procéder a la destruc-
tion de ces insectes, si nuisibles à l'agriculture.
On rappelle aussi à l'attention des munici-
palités les dispositions du même code concer-
nan t la destruction des chenilles.

Q UITTANCES
Berne, 16 avril 1861.

Monsieur le rédacteur.
J'ai l'honneur d'accuser réception de la let-

tre que vous avez bien voulu m'écrire le 13
de ce mois, accompagnant nn group de quatre
cent cinquante-deux francs, résultat de dons
versés au bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel par un grand nombre de personnes que
la compassion a engagé à offrir des adoucisse-
ments aux Néerlandais, victimes des désastres
causés par les inondations. Cette valeur est
partie pour La Haye.

Je vous exprime , monsieur, toute ma re-
connaissance de cette preuve de sympathie
chrétienne, recueillie par vos généreux soins ;
veuillez, je vous prie , agréer en même temps,
etc.

Le t'ormd-Géuércd des Pays -Bus en Suisse ,
FAESY.

Cofi'rano, 16 avril 1861.
Monsieur le rédacteur .

Vous avez eu l'obligeance d'ouvrir une sous-
cription au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel en faveur des victimes pauvres du
dernier incendie à f.offrane , el vous venez de
me faire parvenir le montant de la dite sous-
cri ption , fr. 63. .le m 'empresse de vous en ac-
cuser réception , tout en remerciant bien cor-
dialement les onze souscri pteurs anonymes de
leur bienveill ance en notre faveur. '

Veuillez agréer , etc.
E. PERRET , pasteur.

4\is aux émirats.
124. Selon le désir des familles inscrites à ce

jour , le départ du prochain convoi pour les co-
lonies suisses San Carlos et San José
(probab lement le dernier avant l' automne), a
été fixé au mois de niai. Les personnes qui
ont l' intention de partir avec ce convoi , sont
priées de faire leurs contrats de voyage avant
le 35 avril , celles qui désirent obtenir des
avances partielles de Irais de voyage, devront
alors se présenter sans retard , afin de ne pas
êlredevancées parlesfamillesdes autres cantons.

Départs réguliers tous Içs Sjours pourSfew-
York, St-Iiouis, IYOIIV. Orléans, etc.
toutes les quinzaines pour l'Amérique du
Sud (La Plata , etc.) et p our l'Australie,
par le Havre et Liverpool.

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

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

Société des bateaux à vapeur du lac de Neuchâlel.

PROMENADE

i S1.IXTT ATTBIH J BSTATÀTBR,
en touchant les stations intermédiaires ,

i»iu%\< m: «i vi 15ai. _ *«_ .
ALLER.  RETOUR.

Départ de Neuchâlel à 1 h. après-midi. Départ d'Eslavayer à 5 h. m. du soir.
» d 'Auvernier  à 1 h. 15 » » de St-Aubin à 5 h. 25 m. »
» 'de Corlaillod à 1 h. 55 » » de Corlaillod à 5 h. 55 m. »>
» de St-Aubin à 2 h. 05 » » d'Auvernier à 6 h 15 m. »

Arrivée à Estavayer à 2 h. 50 » Arrivée à Neuchâtel à 6 h. 50 m. »
Prix des p laces , aller et retour.

De Neuchâtel à Auvernier  Premières , 70 c. Secondes , 50 c.
» à Corlaillod » 90 c. » 70 c.
» à Saint-Aubin » fr. 1»10 c. » 90 c.
» à Estavayer » fr. l»50 c. » fr . l »20 c.

Pour les stations intermédiair es , il sera pay é, pour aller et retour , le pr ix d' une simp le
place, d'après le tarif  des courses ordinaires.

Avis.
151. Messieurs Bruder frères , photographes,

avisent leurs connaissances qu 'ils s'absenteront
dès le 1" mai , époque où leur atelier sera fer-
mé. Ils opèrent dès 9 h. du mal in  à 5 h. après
midi .  On Irouvera , comme du passé, de leurs
épreuves sléréoseopiques de la vi l le , chez MM.
Jeanneret el Humbert et Lichtenhahn.

152. Louis Coulaz , nouvellement établi dosa
partie de ferblantier-cou vreur , dans la maison
Magnin au haut  du village de Sl-Blaise , se re-
commande aux personnes qui voudront bien
l'occuper; il ne négli gera rien pour se rendre
di gne de leur confiance.

155. Madame Bel , sage-femme, est installée
à Auvernier ; elle ventouse , pose des sangsues
et donne des soins aux malades. S'adr. chez
M. Huguenin , bouclier , au dit lieu.

PAR ADDITION.
134. Deux j eunes filles de l 'Allemagne, d'u-

ne moralité p arfaite , cherchent à se placer, l' une ,
parlant le français , comme femme de cham-
bre ou bonne , l' autre , pour faire un petit mé-
nage. S'adr. à Mad. Mever. rue du Coq-d'Inde,
n» 12.

ÉTAT CIVIL I»K afEUCHATBIy .
PROUESSES DE SIABIAGE.

Jacob Friedli , horloger , bernois, "et Elise
A pothéloz , horlog ère , tous deux domiciliés à
Neuchâtel .

Samuel-Théodore Perret , fabricant d'horlo-
gerie , de Prescris , domicilié à Neuchâlel . et
Marie Seunhauser , domiciliée à Neuveville .

NAISSANCES.

Le 9 Avr i l .  Louis-Henri , à Louis-Auguste
Junod et à Anna  née fluber , de Lignières.

Le 12. Marie-Frieda , à Jean Seiler et à Ma-
rie née Marti , bernois .

Le 14. Lina, à Jean Sommer, et à Anna-
Maria née Mollet , de Essenheim , (Darmstadl).

Le 15. Léon, à Alfred Robert el à Marie née
Peiitp ierre, du Locle.

Le 16. Jacob , à Jacob Tomi el à Elisa beth
née Muhlethaler .  bernois.

Le 16. Amélie-Marie , à Henri-t redéric Mail-
lé , et à Sophie-Marianne née Murset , de Neu-
châtel.

DÉCÈS.

Le 11. Jean Burin, 16 ans , bernois.
Le 15. Louis-Aimé Junod , 26 ans , 16 j.,

ins t i tu teur ,  de Sainte-Croix.
Le 15. Rose-Adèle , 6 mois , 2 j ours , fille de

Henri-Ferdinand Gacon et de Charlotte-So p hie
née Sunier.  de Fresens.

Le 15. Clarisse , 2 mois , 15 jours , fille de
Jaques Ul lmann  el de Marguerite née Picard ,
français.

125. La dernière réunion des ACTIONNAI-
RES DU MANEGE n'ayant pas eu des pou-
voirs suffisants pour délibérer , la direction
provisoire convoque une nouvelle assemblée
générale pour le samedi 27 avril  courant à 11
heures du malin , dans la petite salle des con-
certs. MM. les actionnaires qui n 'ont pas encore
échangé leurs actions provisou«f contre des li-
tres définitifs, sont inslammefnT priés de bien
vouloir remp lir celle formalité , nécessaire pour
obtenir une carte d' admission à l' assemblée ;
ils devront s'adresser à cet effet à M. F. de
Sandol-Roy , fils , faubourg, n " 56, dès le 15
au 20 avril  courant , de 11 heures du malin à
midi . D'après l' art .  20 des statuts le dépôt des
actions est de rigueur cinq jo urs à l'avance
pour obtenir une carte d' admission. Ordre du
jour : Nominat ion du comité île direction et rap-
port. La direction provisoire.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans tes abattoirs publies,

du 3 mars au '10 mars 18G1.

Noms des bouchers. Bœufs. Vaches. Veaux. Moutons.

Vuthior, Auguste . ' 24 68 30
Breithaupt, Charles! I!) îi.'i 30
Krmel . Jean . . .] in 2!) 15
Vuthier, Fritz . .1 s 19 1'-'
Vassaux. Daniel. .' 3 2 "I 2
Schœck, Fritz . .j  \ W 21
Jiiussv ! i

i i
: i 
i «4 li "i 223 MO



MONTES.
Ensuite de permission obtenue , les créanciers

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

Ensuite de permission obtenue , M. Justin
Comtesse exposera en montes publi ques , le mo-
bilier complet de l'hôtel du Faucon à Neu-
châtel. Ce mobilier, en parfait étal , se compose
de bois de lit , la plupart avec sommiers , literie ,
canapés, fauteuils , chaises de tous genres, se-
crétaires , commodes, tables de toutes espèces,
telles que tables à coulisses, dites rondes de sa-
lon , à dessus de marbre, carrées en noyer , dites
pliantes , dites à jeu en acajou et en noyer , grandes
tables de salle à manger, tables de nuit, guéri-
dons et consoles , tapis de chambres , de tables
et autres ; rideaux blancs et en couleur pour lits
et fenêtres ; glaces de toutes grandeurs, pendules
riches et autres, tableaux , lampes, armoires à
une et deux portes en noyer et en sapin , batterie

de cuisine , linge de lit et de table, porcelaine ,
cristaux , métal anglais , argenterie , et une foule
d'autres objets dont le 'détail serait trop long.

^Lc jour où les montes commenceront sera ul-
térieurement annoncé .

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers . 21

PAR ALEXANDRE DUMAS.
Suile.

XVI
— J' allai à votre recherche , monsieur , dit Emmanuel

posant les pistolets sur la table et s'arrêtant à quelque dis-
tance , et cela , cependant , continua-t-il , sans trop savoir
où vous trouver : car , ainsi que les mauvais génies de nos
traditions popula ires , vous semblez avoir reçu le don d'être
partout et de n 'être nulle part. Enfin , un domesti que m 'a
assuré vous avoir vu entrer au château. Je vous remercie
de m'avoir épargné la peine que j 'étais résolu de prendre ,
en venant  celte t'ois encore au devant de moi.

— Je suis heureux, répondit Paul , que mon désir , dans
ce cas, quoique probablement insp iré par des causes diffé-
rentes , ait été en harmonie avec le vôtre. Me voilà , que
voulez-vous de moi ?

—ÎSe le devinez-vous pas , monsieur ? répondit Emmanuel
avec une émotion croissante. En ce cas , et permettez-moi
de m 'en étonner , vous connaissez bien mal les devoirs d' un
gentilhomme et d' un officier , et c'est une nouvelle insulte
que vous me faites !

— Croyez-moi , Emmanuel. . .  reprit Paul d' une voix calme.
— Hier je m 'appelais le comte , aujourd 'hui je m 'app elle

le marquis d'Auray, interromp it Emmanuel avec un mou-
vement méprisant et hautain; ne l'oubliez pas , je vous prie ,
monsieur.

Un sourire presque imperceptible passa sur les lèvres de
Paul.

— Je disais donc , continua Emmanuel , que vous con-
naissiez bien peu les sentiments d' un gentilhomme si vous
avez pu croire que je permettais qu 'un autre que moi vidât
pour moi la querelle que vous êtes venu me chercher. Oui ,
monsieur , c'est vous qui êtes venu vous jeter sur ma route ,

et non pas moi qui suis aller vous trouver.
— Monsieur le marquis d'Auray, dit en souriant Paul ,

oublie sa visite à bord de l 'Indienne.
— Trêves d'arguties , monsieur ! et venons au fait. Hier ,

je ne sais par quel sentiment étrange et inexp licable , lors-
que je vous ai offert , je dirai non pas ce que tout gentil-
homme , ce que tout officier , mais simp lement ce que tout
homme de cœur accepte à l' instant sans balancer , vous
avez refusé , monsieur , et dé plaçant la provocation , vous
êtes allé chercher derrière moi un adversaire , non pas pré-
cisément étranger à la querelle , mais que le bon goût dé-
fendait d'y mêler.

¦— Croyez qu 'en cela , monsieur , répondit Paul avec le
même calme et la même liberté d'esprit qu 'il avait fait pa-
raître jusqu 'alors , j ' obéissais à des exi gences qui ne me
laissaient pas le choix de l'adversaire. Un duel m 'était offert
par vous , que j e ne pouvais pas accepter avec vous , mais
qui me devenait tout à fait indifférent avec tout autre ; j 'ai
trop l'habitude des rencontres , monsieur , et 'de rencontres
bien autrement terribles et mortelles , pour qu 'une pareille
affaire soit à mes yeux autre chose qu 'un des accidents ha-
bituels de mes aventureuses j ournées. Seulement , rappe-
lez-vous que ce n 'est pas moi qui ai cherché ce duel ; que
c'est vous qui êtes venu me l'offrir , et que ne pouvant pas ,
je le répète , me battre avec vous , j 'ai pris M. de Lectoure ,
comme j 'aurais pris M. de Nozay ou M. de Lajarry , parce
qu 'il se trouvait là , sous ma main , à ma portée , et que s'il
me fallait absolument tuer quelqu 'un , j 'aimais mieux tuer
un fat , inuti le et insolent , qu 'un brave et honnête gentil-
homme campagnard qui se croirait déshonoré s'il rêvait
qu 'il accomp lit en songe le marché infâme que le baron de
Lectoure vous propose en réalité.

— C'est bien , monsieur ! dit Emmanuel en riant , conti-
nuez à vous poser comme redresseur de torts , à vous cons-
tituer le chevalier des princesses opprimées et à vous re-
trancher sous le bouclier fantasti que de vos mystérieuses
réponses ! Tant que ce donquichotisme suranné ne viendra
pas se heurter à mes désirs , à mes intérêts , à mes enga-
gements , je lui laisserai parcourir terre et mer , aller d' un
pôle à l'autre , et je me contenterai de sourire en le regar-

dant passer ; mais dès que cette folie viendra s'attaquer à
moi , comme l'a fait  la vôtre , monsieur , dès que , dans l'in-
térieur d'une famille dont je suis le chef , je rencontrerai
un inconnu qui ordonne en maître là où moi seul ait le
droit de parler haut , j ' irai à lui comme je viens à vous , si
j 'ai le bonheur de le rencontrer seul comme je vous ren-
contre ; et là, certain que nul ne viendra nous déianger
avant la lin d' une exp lication devenue nécessaire , je lui
dirai : «Vous m'avez , sinon insulté , du moins blessé , mon-
sieur , en venant chez moi me heurter dans mes intérêts et
mes affections de famille. C'est donc avec moi et non avec
un autre, que vous devez vous battre, et vous vous battrez! »

— Vous vous trompez , Emmanuel , répondit Paul ; je ne
me battrai pas , du moins avec vous , la chose est impossible.

— Eh ! monsieur , le temps des éni gmes est passé ! s'é-
cria Emmanuel avec impatience : nous vivons au milieu
d' un monde ou à chaque pas on coudoie une réalité. Lais-
sons donc la poésie et le mystérieux aux auteurs de romans
et de trag édies. Votre présence dans ce château a été mar-
quée par d' assez fatales circonstances pour que nous n 'ayons
p lus besoin d' ajouter ce qui n 'est pas à ce qui est. Lusi gnan
de retour mal gré l' ordre qui le condamne à la déportation;
ma sœur pour la première fois rebelle aux volontés de sa
mère ; mon père tué par votre seule présence : voilà les
malheurs qui vous ont accompagné , qui sont revenus de
l' autre bout du monde avec vous , comme un cortè ge funè-
bre , et dont vous avez à me rendre compte ! Ainsi , parlez ,
monsieur ; parlez comme un homme à un homme , en plein
jo ur , l'ace à face , et non pas en fantôme qui glisse dans
l'ombre , échapp e , à la faveur delà nuit , en laissant tomb er
quel ques mots de l'autre monde , prop héti que et solennel ,
bon à effaroucher des nourrices et des enfants ! Parlez ,
monsieur , parlez ! Voyez , voyez ,je suis calme. Si vous avez
quel ques révélations à me faire , je vous écoute.

— Le secret que vous me demandez ne m 'appa rtient pas ,
répondit Paul , dont le calme contrastait  avec l' exal tat io n
d 'Emmanuel.  Croyez à ce que je vous dis , et n 'insistez pas
davantage. Adieu.

A ces mots , Paul fit un mouvement pour se retirer.
— Oh ! s'écria Emmanuel en s 'élançant vers la porte et

L.E CAPITAINE PAUL,

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

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

Pour l'étranger , le port en sus.

A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — A Gouvet, M. JOSEPH EBERHARD , négociant.
A Métiers , chez M. CHARLES -LOUIS CLERC , négociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETIïPIERRE -GRAN D.IEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A. Gil.VND.fKAN, négociant. —A Fleurier,
au bureau de cette feuille , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile. — Les abonnements et annonces doivent être payés d 'avance. —- Lettres
et argent franco. — Les abonnements partent du 1" 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-
ventêtre déposés lejeudidansles bureaux
du Val-de-Travers , et le vendredi matin
avant '.) heures au bureau du COURRIER .

Munici palité de Fleurier.
Reconstruction du temple de Fleurier.

MM. les entrepreneurs qui voudront se charger
de l'entreprise de tout ou parti e des travaux de
la reconstruction du temple de Fleurier , pour-
ront prendre connaissance des plans, devis et
cahier des charges , auprès du soussi gné , depuis
le lundi 15 avril , et y remettre leurs soumissions
jusqu'au samedi 20 courant.

Au nom de la commission :
Le secrétaire , II. PETITPIERRE -LEQUIN .

Immeubles à vendre.
L'on fai t savoir que le mercredi 1er mai

1861, par devant la justice de paix des Verriè-
res, assemblée au lieu ordinaire de ses séances ,
dès les 10 heures du matin , on vendra par en-
chères publi ques et sous des conditions favora-
bles , une baraque située rière le village des
Bavards , quartier desViiillètne , près Combe-Ger-
man, avec le terrain sur lequel elle est construite
et celui qui l' entoure , en ce qu 'il contient : jou-
tant le pâturage du Petit Bayard de bise et jora n,
de vent Charles Chédel , et d' uberre un chemin ,
baraque qui avait été acquise par Auguste Bulle,
d'Emilie Leuba née Stouki , et qui avait été sub-
hastée au préjudice dudit Auguste Bulle par ju-
gement du tribunal civil du Val-de-Travers du
1er avril courant.

Aux Verrières , le 10 avril 1861.
Le greffier , L.-C. GUILLAUME , not."~ A VENDRE.

Joseph Hammel, ébéniste , à Fleurier , offre
à vendre différents meubles , tels que bois de lit
de différentes sortes, bureaux , tables , commo-
des , chaises et paillasses à ressorts.

6. On offre à vendre de la porcelaine , por-
celaine opaque , terre , verres et bouteilles au prix
de facture. S'adresser chez Théophile Henny, à
Fleurier.

7. Ls-Eugène HENBY , à Boveresse, offre
à vendre des vins vieux blanc et rouge ; il peut
livrer également des vins pour la campagne au
prix de 80 centimes et à 90 centimes au pot
renversé.

VOITURE D'ENFANT
A vendre , avec soufflet , ayant très^peu servi.

S'adresser au bureau de cette feuille, à Gouvet.

CHAUSSURES
à prix rédiiils.

Ayantacheté une forte partie de bonnes chaus-
sures pour tout âge , à une condition extraordi-
naire , je peux les offrir au public avec une ré-
duction sensible sur les prix ordinaires.

G. BEBGHOF.
Chez G. Berghof, à Fleurier

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

Grand choix de porcelaine , porcelaine opaque
et cailloutage.

Coutellerie en tous genres, à des prix très-mo-
diques.

Tôle vernie , plateaux , paniers à pain , lampes
de cuisine , etc.

Métal anglais , bouilloires , cafetières, théières.
Lampes et fournitures de bureau.

BALANCES 8: BASCULES
VENTE ET RÉPARATIONS GARANTIES.

Chez J. Eberhard , à Couvet. ¦

RHUVELDE , tailleur , à Couvet,
Est bien assorti en articles militaires , tels que

havresacs , képis, épaulettes , cravates d'après
l'ordonnance fédérale , drap gris-bleu pour pan-
talons , etc. ; il vient de recevoir un bel assorti-
ment de nouveautés pour la saison.

Avis aux polisseuses de boîtes.
Feutre dur et tendre par plaques ou par quan-

tité plus petite , chez Gustave Dubois , graveur et
guillocheur , quartier neuf , maison Leuba frères.»



I. Jules Dubois-Favre , du Locle,
A l'honneur de prévenir l'honorable public du

Val-de-Travers qu 'il se propose de venir en
déballage à Couvet et à Fleurier, dans la pre-
mière quinzaine de mai , où il aura l'avantage
d'offrir les marchandises suivantes : un choix
considérable de chaussures d'été pour enfants et
jeunes fillettes , souliers , brodequins , bottines,
etc. Un assortiment complet et varie de paniers
de fantaisie , plateaux pour tables, dessous de
bouteilles , une grande quantité de brosses à ha-
bits , à cheveux , à ongles, à dents , ainsi que des
peignes en tous genres. Accordéons , parfumeri e
de Paris, cravates , manches , mitaines, gants en
fil , soie et coton. Broderies de Saint-Gall et de
Nancy.

Un riche choix de maroquinerie consistant en
nécessaires , cabas , buvards , albums, portefeuilles,
étuis à cigarres , porte-monnaie , etc., etc. Para-
pluies et quantité d'autres objets dont le détail
devient impossible, M. Dubois prie instamment
les personnes qui auront besoin de ses articles
de bien vouloir lui accorder leur confiance , vou-
lant par la modicité de ses prix contenter toutes
les personnes qui voudront bien visiter son ma-
gasin.

Le déballage ne durera que 2 ou 3 jours.
Il saisit cette occasion pour recommander son

magasin de musi que , soit pour la vente ou abon-
nements, et avertit en outre les personnes qui
désireraient se procurer des pianos de Paris ou
de Zurich , qu 'étant en relation avec les premiè-
res fabriques , il peut offrir ces instruments en
toute confiance , etles garantir soustous rapports.
Il offrira aux personnes que cela peut intéresser ,
les dessins, albums comme échantillons des pro-
duits de plusieurs maisons.

15 A vendre quel ques actions du chemin de
fer Franco Suisse, desquelles tous les verse-
ments sont effectués. S'adresser au bureau de
cette feuille. *

16. A vendre une jolie balance bascule,
dites de Béranger , à plateaux, mobiles. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

17. .Chez Victor Gugy, au quartier neuf à Fleu-
rier , un beau choix de meubles rembourés et
autres , laine , crin, coutil pour matelas et pail-
lasses à ressorts ; il se charge aussi du vernissage
des meubles. Le même a un appartement à louer.

en lui barrant le passage, vous ne sortirez pas ainsi , mon-
sieur ! Je vous tiens seul à seul , dans celle chambre , où
je ne vous ai pas attiré , mais où vous êtes venu. Faites donc
attention à ce que je vais vous dire. Celui que vous avez
insulté c'est moi ! celui à qui vous devez réparation , c'est
moi ! celui avec qui vous vous battrez , c'est..,

— Vous êtes fou , monsieur ! rép ondit  Paul ; je vous ai
déjà dit que c'était impossible. Laissez-moi donc sortir.

— Prenez garde ! s'écria Emmanuel en étendant la main
vers la boîte et en y prenant les deux pistolets , prenez
garde , monsieur ! Après avoir fait tout au monde pour vous
forcer d' ag ir en gentilhomme , je puis vous traiter en bri-
gand! Vous êtes ici dans une maison qui vous est étrangère;
Vous y êtes entré je ne sais ni pourquoi ni comment; si vous
n 'êtes pas venu pour y dérober notre or et nos bijoux , vous
y êtes venu pour voler l'obéissance d' une fille à sa mère ,
et la promesse sacrée d' un ami à un ami. Dans l'un ou
l'autre cas , vous êtes un ravisseur que je rencontre au mo-
ment où il met la main-sur un trésor , trésor d'honneur le
plus précieux de tous. Tenez , croyez-moi , prenez cette
arme...

Emmanuel j eta un des deux pistolets aux pieds de Paul.
— Et défendez-vous ?
— Vous pouvez me tuer , monsieur , répondit Paul en

s'accoudant de nouveau contre la cheminée , comme s'il
continuait une conversation ordinaire , quoi que je ne pense
pas que Dieu permette un si grand crime; mais vous ne me
forcerez pas à me battre avec vous. Je vous l'ai déjà dit et
je vous le répète.

-- Ramassez ce pistolet , monsieur , dit Emmanuel ; ra-
massez-le , je vous le dis ! Vous croyez que la menace que
j e vous fais est une menace vaine , détrompez-vous. Depuis
trois jours vous avez lassé ma patience ! depuis trois jours
vous avez remp li mon cœur de fiel et de haine ! depuis trois
jours enfin , je me suis familiarisé avec toutes les idées qui
peuvent me débarrasser de vous : duel ou meurtre ! Ne
croyez pas que la crainte du châtiment m 'arrête : ce châ-
teau est isolé , muet et sourd. La mer est là , et vous ne
serez pas encore dans la tombe , que je serai déjà en An-
gleterre. Ainsi , monsieur , une dernière , une suprême fois :

CHANGEMENT DE DOMICILE.;—- i iA
i

A COUVET
Prévient sa clientèle el le public, que dès le 18 AVRJX.

son magasin est transféré dans le local qu'habitait M.
Ir̂ Teidner, chapelier pelletier au dessous du temple.

' - ¦ ¦ . .  . . ¦ ; i w

Ayant fait des achats favorables, il vendra les marchandi-
ses à des prix tout à fait avantageux, et se recommande aux
personnes qui voudront lui accorder leur confiance.

Son commerce de chapellerie a été considérablement
agrandi, et ses prix sont toujours à l'abri de toute concur-
rence. Il se charge de toutes les réparations et du dégrais-
sage des chapeaux.

Xe complément de ses mantilles et manteaux (Tété est ar-
rivé* !

ramassez ce pistolet et défendez-vous !
Paul , sans répondre , haussa les épaules et repoussa le

pistolet du pied.
— Eh bien ! dit Emmanuel poussé au plus haut  degré de

l'exasp ération par le sang-froid de son adversaire , puisque
tu ne veux pas te défendre comme un homme , meurs donc
comme un chien !.'

Et il leva le p istolet à la hauteur de la poitrine du cap i-
taine.

Au même instant un cri terrible retentit à la porte :
Celait Marguerite qui revenait , et qui , du premier coup

d'œil , avait tout compris. Elle s'élança sur Emmanuel. En
même temps le coup partit ; mais la balle , dérang ée par
l'action de la jeune fille , passa à deux ou trois pouces au-
dessus de la tête de Paul , et alla briser derrière lui .Ia glace
de la cheminée.

— Mon frère ! s'écria Marguerite en s'élançant d' un seul
bond jusqu 'à Paul et le prenant dans ses bras ; mon frère ,
n 'es-tu pas blessé ?

— Ton frère ! dit Emmanuel en laissant tomber le pisto-
let tout fumant encore. Ton frère ?

— Eh bien ! Emmanuel , dit Paul avec le même calme
qu 'il avait montré pendan t toute cette scène , comprenez-
vous maintenant pourquoi je ne pouvais me battre avec
vous ?

En ce moment la marquise parut à la porte et s'arrêta sur
le seuil , pâle comme un spectre ; puis , regardant autour
d' elle avec une expression infinie de terreur , et voyant que
personne n'était blessé , elle leva silencieusement les yeux
au ciel comme pour lui demander si sa colère était enfin
apaisée. Elle les y laissa quel que temp s fixés dans une ac-
tion de grâces mentale. Lorsqu 'elle les abaissa , Emmanuel
et Marguerite était à ses genoux , tenant chacun une de ses
mains et la couvrant de larmes et de baisers.

— Je vous remercie , mes enfants , dit la marquise après
un instant de silence ; maintenant laissez-moi seul avec ce
je une homme.

Marguerite et Emmanuel s'inclinèrent avec l' expression
du plus profond respect , et obéirent à l'ordre de leur mère.

XVII

La marquise ferma la porte derrière eux , fit quel ques pas
dans la chambre , et alla , sans regarder Paul , s'appuyer sur
le fauteuil  où , la veille , s'était assis le marquis pour signer
le contrat Là elle resta debout et les yeux baissés vers la
terre.

Paul eut un instant le désir d'aller s'agenouiller à son
tour devant elle ; mais il y avait sur le visage de cette
femme une telle sévérité , qu 'il réprima l'élan de son cœur
et demeura immobile en attendant.

Au bout d' un instant de silence glacé , la marquise prit
la première la parole.

— Vous avez désiré me voir , monsieur , et je suis venue;
vous avez désiré me parler , j 'écoute.

Ces mots sortirent de la bouche de la marquise sans
qu 'elle fît un mouvement. Ses lèvres seules tremblèrent
p lutôt qu 'elles ne s'ouvrirent : on eût dit une statue de
marbre qui parlait.

— Oui , madame , répondit Paul avec un accent plein de
larmes ; oui , oui , j 'ai désiré vous parler ; il y a bien long-
temps que ce désir m'est venu pour la première fois et ne
m 'est p lus sorti du cœur. J' avais des souvenirs d'enfant
qu i tourmentaient l'homme. Je . me rappelais une femme
que j 'avais vue jadis se glisser jusqu 'à mon berceau , et
que , dans mes rêves juvéni les, je prenais pour l'ange gar-
dien de mes jeunes années. Depuis cette époque , si vivante
encore quoi que si éloi gnée , p lus d'une fois madame ,
croyez-moi , je me suis réveillé en tressaill ant , comme si je
venais de sentir à mon front l'impression d' un baiser ma-
ternel; puis , ne voyant personne près de moi , je l'appe lais
cette femme, croyant qu 'elle s'était éloi gnée , el qu 'à ma
voix elle reviendrait peut-être. Voilà vingt ans que ^o l'ap-
pelle ainsi , madame , et voilà la première fois qu 'elle nie
rép ond. Serait-t-il vrai , comme j 'en ai souvent frissonné ,
que vous eussiez tremblé de me voir? Serait-il vrai , connue
je le crains en ce moment , que vous n'eussiez rien à me
dire ?

La suite au prochain numéro .

AV IS.
La commune de Boveresse exposera en vente

à l'enchère une cinquantaine de beaux billons ,
le lundi 22 avril, à une heure après midi.

Rendez-vous au passage à niveau de la forêt
de Fourchaux.

A VENDRE un char dit à l'allemande , essieux
en fer, banc garni en peau avec son tablier, et
mécanique, le tout bien conditionné et prêt au
service. S'adresser chez Jean Starck , maître ma-
réchal , à Couvet.
"TVÉNDRFTchez Chs-Ls CLERC , à Môtiers",
deux brouettes à li-sier, neuves , genre de
celles exposées à Colombier l'année dernière ,
mais beaucoup mieux faites. :

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

BAROMETRES.
Vente et réparations.

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

Chez Eberhard , à Couvet.

EN VENTE
Chez Joseph Ebeihard à Couvet , et Montandon frères , à Fleurier

Colle lilaiiche li quide.
Cette colle s'emploie à froid. 'Elle remplace

avec avantage la colle de pâte , la colle forte , la
colle à bouche. On peut s'en servir pour pap ier ,

carton , porcelaine , verre , marbre , bois, cuir ,
liège, etc. '' ¦' ¦¦¦

Prix des flacons : fr. 1 et 50 centimes.
Poudre de rubis.

Pour polir toute espèce dé métaux , or , argent ,
cuivre et acier , recommandée aux horlogers et
polisseuses , qui y trouveront économie et beauté
du poli. Se vend 1 franc le flacon.

VERITABLE OUATE
AjsTI-RIIUMATISMALE ANGLAISE

du Dr PATTESON,
à 1 fr ,  le p aquet et 60 cent, le demi-paquet.

En vente chez Charles IVIargot-Vaucher,
à Fleurier.

25 On offre à vendre un instrument dit har-
monium. S'adresser au notaire Grandjeau , à
Fleurier.

A VENDRE des chars d'enfants, forme ca^-
lèche avec soufflet. Coffres de voyage, de diffé-
rentes grandeurs , en cuir , sacs de 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'esparcelte , ches Cëlestin Petitpîërre , à
Couvet.

28. 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 je re-
prendrait de suite profiterai t d'une bonne et
nombreuse clientèle. On est prié d'adresser les
demandes au bureau de cette feuille , sous les
initiales L. N. IL

29. A vendre ou à remettre en amodiation ,
pour la Saint-Georges prochaine , un champ de
la contenance d'une pose , situé entre Roveresse
et Couvet. S'adresser à M. le notaire Borel , à
Couvet.

A VIS.
Le citoyen Claude Collet , eutrepreneùj, : à

Fleurier , ayant du matériel de surnuméraire dé-
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 , e'tc. , invite les personnes aux-
quelles cela pourrait convenir , à s'adresser à
lui , il cédera le tout à un prix raisonnable. R
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 nays
depuis 1844, aux travaux les' plus grands et les
plus difficiles qui se sont laits ici depuis cette
époque , il s'engage aussi à fournir et poser les
monuments funèbres ou autres avec inscri ptions.

Le mêrïVé 'aWrâ 'son second bâtiment terminé
polir là Saint-Georges prochaine , dans lequel il
lui reste des logements à remettre , les person-
nes qui y auraient des vues peuven t lui en faire
la demande, '' " ;; '

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

, , ;  ,.; - . / A LOUER.
39. A louer pour Saint-Georges , à Fleurier ,

un petit appartement. S'adresser à M. Gehrel ,
au Pâquier , à Fleurier. ' 

40. Pour cause de départ , A. Duvoisin offre à
remettre de suite son appartement chez Gustave
Lebet-Borel , à Fleurier. .

41. On offre à louer de suite , à Fleurier, une
chambre meublée. S'adresser au bureau de
cette feuille. < ; > --f- '

42. A louer de suite ou pour là Saint-Georges,
à Fleurier , un appartement composé de plu-
sieurs chambres et dé pendances. S'adresser à
H.-Coristant Courvoisier,àFleurier , ou au bureau
de cette feuille.

43. A louer , pour la Saint-Georges , dans la
maison Coulin , au bas du village de Couvet , le
logement occupé 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. ¦: '- • : - . 'i : ¦- ¦ <¦¦¦¦ ••

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

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

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

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

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

CHEZ LE MÊME :., ,;; :
Grand assortiment de bottines pour militaires.

LIBRAIRIE
Ch leidecker, 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. ¦

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

A VENDRE d£ l'espar celte, première qua-
lité , crû de Buttes. S'adresser à M: Alphonse
Lebet , audit lieu.

Chez Margot-Yaucher, à Fleurier :
Grand assortiment de chaussures pour mes-

sieurs , dames et enfants.
En vente au bureau de cette feuille :

A N N U A B R E  OFFICIEL
POUR 186JL

PRIX : 50 CENTIMES.

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

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

Demandes cl offres de services.
45T Un domestique connaissant bien les tra-

vaux de la campagne, et sachan t en outre con-
duire les chevaux , pourrait entrer de suite clans
une maison de ce Vallon. Il est inutile de se pré-
senter sans d es certificats prouvant sa bonne
conduite , et moralité . : S'adresser au bureau de
cette feuille qui indi quera.

;.,•' ,»,.-„. • ¦. . - .;.. ' .. "j eunoi^ B j gqoiiE\
j sii.ienb 'iBigpny-j aq^m^ ouopej jj - j^ zaqo iso
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AVIS . DIVERS.
Rieder frères et Laffel y, émailleurs à Fleurier ,

préviennent le public qu 'à dater de la Saint-
Georges prochaine , leur association sera dissoute,
et qu 'ils continueront chacun pour leur compte
particulier à s'occuper de la fabrication ,.des ca-
drans. L-Fs Laffely est chargé de la liquidation
des comptes de la société . > - ¦

48. Les personnes qui ont déposé chez Dé-
chanez , pâtissier , à Fleurier , des montres , ha-
billements , seilles en cuivre , et différents autres
articles , sont priées de venir réclamer ces dits
obje ts , d'ici au 30 avril couran t , sinon on en
disposera.

A VIS.
On peut se procure!- dès maintenant , chez

Théop hile Henny, à Fleurier , de la limonade
gazeuse , eau de seltz et eau de soude.

A VIS.
François Mottet , quittant Fleurier , prévient

les personnes auxquelles il pourrait devoir de
s'adresser directement à lui , d'ici au 23 avril ;
passé ce terme , elles sont priées de s'adresser à
M. Charles-Aimé Rosselet , à Fleurier.

51. On demande à louer un char d'enfant.
S'adresser au bureau de cette feuille.

LOTERIE
en faveur de l'école enfantine

DE FLEURIER ,
Quel ques personnes ayant trouvé que le délai

fixé pour la remise des dons pour la loterie: de
l'école enfantine , étai t un peu court , le comité
a décidé de le prolonger jusqu 'à la fin d'avril , la
loterie se tirera alors au commencement de mai.

Le comité saisit cette occasion pour remercier

les personnes qui ont bien voulu lui prêter
leur concours , et recommande vivement l' utile
institution qu 'il diri ge à l'intérêt des habitants
de Fleurier.

Nous rappelons les noms des membres du
comité chez lesquels les dons peuvent être remis.

M iVL Cou lon , pasteur , Cornioley-Œhl , Ami-
César Leuba , Lorch , relieur , Théophile Gauchat ,
JEschlimann , teinturier , Charles Perrenoud , Gus-
tave Berthoud et Louis Gueissaz , ainsi que l'ins-
titutrice de l'école , MUo Adèle Grandjean.

HOTEL DU LAC,
A NEUCHATEL ,

tenu par M. MUESSM
Cet hôtel , situé sur le port près de l'embar-

cadère des bateaux à vapeur , d'où l'on jouit de
la vue du lac et de tout le panorama des Al pes,
et ayant un omnibus pour tous les trains du che-
min de fer , est recommandé à Messieurs les
voyageurs. Prix modi que.

A VIS.
54. Les personnes qui ont des feuilles et plan-

ches à gâteaux appartenant à Félix Déchanez ,
sont priées de les lui rapporter , il en sera recon-
naissant.

AVIS
Les ressortissants du district de Couvet , con-

tribuables a la taxe locale , sont informés que le
rôle des taxes restera déposé chez le soussigné ou
les intéressés pourront en prendre connaissance
et faire leurs réclamations s'il y a lieu , jusqu 'à
la fin du présent mois ; passé ce temps; aucune
réclamation ne sera plus admise.

Couvet , 9 avril 1861. ;
. Le secrétaire de commune,

G"c PETITPIERRE -BOKEL .

MOTEL SUISSE
désigné sous le nom fle

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

A PARIS,
TENU PAR M» VEUVE PINGEON ,
I DU CANTON DE NEUCHATEL.

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

A VIS.
Les individus qui seraient disposés à entre-

prendre la prise des taupes sur les terrains de
la commune de Boveresse , sont invités à se pré-
senter chez le citoyen Victor Dubied , au dit lieu.

Imprimerie & lithographie.

MONTÀNDON FRÈRES,
A FLEURIER

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

On peut se procurer au bureau de cette feuille
des formules de mandats , de billets à ordre , etc.

Changement de domicile.
Madame veuve Clerc-Cormier a transporté son

magasin dans la maison de M. Ulysse Ducom-
inun aux Sugys, à Fleurier.



J.-F. Laffel y, émailleur , à Fleurier , prévient
le public que son domicile sera , à dater de la
Saint-Georges , dans la maison de Mma Marchand ,
au Quartier neuf.

Objets perdus ou trouvés.
61. Samedi soir 13 courant , depuis la maison

de M. Guye de Sassel en passant par la rue du
Luxembourg jusqu 'à l'extrémité de la route de
Buttes , on a perdu une canne en jonc que l'on
est prié de remettre au bureau de cette feuille.

62. On offr e à vendre en gros on en détail de
beaux souliers en veau verni pour homme, à des
prix très réduits. S'adresser chez Ch.-Ed. Dubied
et Cie , à Samt-Sulpice.

Mariag es . 15 mars. Victorin-Ernest Audetat , et Julie-
Adèle Favre. — 4 avril. Fritz Banderet et Louise Burla.

Nai ssances . 6 mars - Jeanne-Adèle Rossel , fille de Char-
les-Al p honse. — 8 Fritz-U lysse yEschlimann , fils de Fré-
déric-Julien. — 19. Albert Dupont , fils de Alexis. — 28.
Charles-Ernest Pélremand. fils de Louise-Henriette-Augus-
tine. — 4 avril . Emile Hulliger, fils de Jean.

Décès. 9 mars. Augustine -Julie Dubois , fille de Justin ,
née le l or jan vier 1843. — 15. Frédéric-Théodore Reuge ,
né le 27 octobre 1791. — 15. Jeanne Jeanrenaud , née le
7 avril 1788 , épouse d'Edouard-Henn. —15. Lise-Eugénie
Bobil lier , célibataire , née le 14 décembre 1792. — 6 avril.
Charles-Henri Reuge , fils de Charles , né le 11 janvier 1801

Bayards.
Promesses de mariage entre Del phin-Adol plie Huguenin ,

du Locle et de la Brévine , et Louise-Henriette Landry , de
Belle-Perche. — Entre Ami-U lysse Pétremand , du Locle
et de la Côte-aux-Fées , et Constance-Rosselut Petitjaques ,
du Grand Bayard. — Entre Jean-Josep h Golay , du Chenil
(Vaud) , et Marianne-Virg inie Stoller , de Fruti gen (Berne).

Naissances. Janvier 2. Louise-Adèle, fille de Constant
Gindraux. — 24. Emile-Albert , fils de Emile Piaget. — 27
Numa-Ernest , fils de Victor Rosselet Petitjaques . — 27.
Estelle-Mathilda , fille de Henri-Gustave Landry . — Février
1. Ami-Guillaume, fils de Ami-Frédéric Giroud. — 2. Ar-
thur , fils de Louis-Henri Lambelet. — 2. William-Achille ,
fils de Constant Rosselet-Droux. — 17. Laure-Emma , fille
de Louis-Charles-Henri Perrenoud. — Mars 14. Paul-Emile
fils de Henriette-Rosalie Barbezat.—23. Adolphe-Edmond,
fils de Adol phe Rosselet-Jordon. — 30. Clémence-Isabelle
fille de Louis-E , Rosselet Petitjaques.

Décès. Janvier 4. Anna-Pauline Lorlschcr , âgée de 5 ans.
— 12. Henri-Albert Vuitel , âg é de 17 jours . — Février 8.
Justine Landry , épouse de Louis-Henri Lambelet , âg ée de
39 ans , 11 mois. — 21. Isaline Perrinjaquet , épouse de
François-Louis Barbezat , âgée de 53 ans un mois 19 jours ,
— Mars 2. Justine Grand-Guillaume Perrenoud , célibataire
âgée de 65 ans 9 mois 17 jours.

Gôte-aux-Fées.
Mariages . Février 16. Borel Petitjaque t , Henri-Aimé , de

Neuchâtel et Couvet , et Piaget Sophie-Eléonore , du Grand
Bayard et d'Orbe.

Naissances . Décembre 27. Villen , enfant né -mort de
Pierre et de Christina. — 30. Gédet Alice , fille de Louis.
— Janvier 9. Reymond Alcide , fils de Paul-Georges. —
13. Uberzax Julie , fille de Jean-François. — Février 23.
Bourquin David-Ami , fils de David-François —28. Schenck
Marie , fille de Victor. — Mars 5 Bolle , Louise-Ulie , fille
de Aimé-Victor. —7. Rosselet Petitjaques , Asa , fille d'Henri.
— 22. Martinet Aline-Cécile , fille de Jean-Pierre. — 24.
Barbezat Laure-Marie , fille de David-Louis.

Décès. Décembre 6. Leuba Bastillon , Louise-Marie , née
le 21 août 1860. — 27. Villen , enfant né-mort. — Janvier
27. Guye , Charles-Henri , né le 1 janvier 1783 — Mars 24.
Juvet Julie , célibataire , née le 17 juillet 1792.

Travers.
Promesses de mariage entre Golay-Antoinc—Philippe , avec

Jeanneret Elise-Constance. — Entre Aellen Charles-Emile,
avec Jeanneret Zélie-Evodie. — Entre Doméni ghetti Clé-
ment , avec Racine Marianne-Sop hie. — Entre Bertholet
Phili ppe , avec Jeannet Elise.

Nai ssances . Février 2. Thiébaud Charles-Henri , fils de
Frédéric-Auguste. —8. Un enfant né-mort à Périllard Henri-
François-Lucien. — 9. Blanc Euhe-Elisabeth , fille de Fré-
déric-Gustave. — 9. Hofacker Louis , fils de Martin. — 13.
Zùflucht Georges-Albert, fils de Jacob. — 18. Perrinjaquet ,
Esther-Lina , fille de Frédéric. — 22. Roulet , Eslher-
Louisa , fille de Frédéric-Auguste. — 20. Montandon ,
Julie-Lina , fille de Pierre-François. — 24. Delachaux .
Fritz-Emile , fils de Frédéric-Eugène. — 27. Golay, Rachel-
Eloïse , fille de Louis-Henri. — 27. Boiteux Lina , fille de
Samuel-François. — Mars 3. Jacot Lina-Nativa , fille de
Louis-Onésime. — 11. Sudan Marie-Louisa-Vir ginie , fille
de Jean-François. — 10. Geiger Charles-Louis , fils de Jo-
seph. — 14. Un moribond à Blanc Julie-Charlotte. — 15.
Schreyer Lina-Bertha , fille de Ferdinand. —20. Jaccard
Laure , fille de Jean-Henri-Louis. — 17. Gattolliat , Ami-
Ul ysse , fils de Ul ysse. — 21. Ramseyer Zélanire , fille de
Josep h. —23. Huguenin-Elie Adèle , fille de Louis-Célestin
— 25. Monet Louise-Elisa , fille de Ulysse. — 28. Fardel ,
Berthe-Erarna, fille de Emma. — 28. Frey Fritz-Emile, fils
de Pierre-Aimé.

Décès. Février 5. Greset née Dubois Marianne , fille de
Charles-David , née le 9 novembre 1773. — Pellaton Ma-
rianne-Ly die , née le 29 mars 1803. — 21. Hofacker Louis
né le 9 lévrier 1861 . — Mars 13. Boiteux Ulvsse , né le 19

Etal civil du Val-de-Travers.
Métiers.

mars 1860. — 15. Blanc Marie , née le 14 mars 1861. —
20. Jaccard Laure, née le 20 mars 1861. — 31. Monet ,
Louise-Elisa , née le 25 mars 1861.

Extrait de la Feuille Officielle
DU 18 AVRIL 1861.

SOCIÉTÉS DE COMMEBCE.
Par sa déclaration sous seing privé dé posée et enregistrée

au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , le citoyen
Auguste Vaille , fabricant d'horlogerie au dit lieu , a donné
sa procuration à son fils , le citoyen Paul Vuille, et au ci-
toyen Baillod-Robert , ce dernier déjà emp loy é dans sa
maison depuis plusieurs années. Le citoyen Jules-Albert Loze
qui avait la procuration de la maison Auguste Vuille ayant
quitté celle-ci ensuite de convenances réci proques , la si-
gnature par procuration qui lui avait été confiée par la dite
maison a cessé d'être en vi gueur dès le 5 avril 1861. —
Chaux-de-Fonds , 6 avril 1861. E. VEUVE , greffier.

D'une déclaration sous seing privé dé posée et enreg istrée
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , il résulte : que
le citoyen Gustave Dubois a cessé de faire partie dès le 15
mars 1861, de la société Bucommun et Dubois, qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds où elle continue à s'occuper de
la fabrication de l'horlogerie. — Chaux-de-Fonds , 6 avril
1861. E. VEUVE , greffier.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
'-. Pour se conformer aux dispositions de l' article 212 du
code civil , madame Henriette née Favre, femme du ci-
toyen Henri-Auguste Montandon , domiciliée à Couvet ,
rend publi que la demande en divorce qu 'elle a formée con-
tre son mari , devant le tribunal civil du Val-de-Travers , en
sa séance du 1er avri l courant. —Môtiers-Travers , le 2 avril
1801.

A. L'E PLATTENIER , greffier.
TUTELLES ET CURATELLES.

La justice des paix des Verrières , dans sa séance du 11
avril 1861, et avec le consentement du citoyen Henri-
Alexandre Redard, horloger , fils de feu Jules-Constant
Redard, des Verrières y domicilié , lui a nommé et établi
pour curateur le citoyen Henri-Alexandre Piaget-Redard ,
son parent , aussi demeurant aux Verrières en remp lacement
du citoyen Ami Redard . Cette nomination est portée à la
connaissance du public pour sa gouverne. — Verrières, le
12 avril 1861.

Le greffier , L.-C. GUILLAUME , notaire .

Communique
Locle , le 13 avril 1861.

Monsieur le rédacteur du Courrier du Val-de-Travers.
Plusieurs souscri pteurs pour l' extinction de la dette mu-

nici pale du Locle ayant fait parvenir au comité le montant
de leurs contributions en espèces, celui-ci croit devoir rap-
peler à tous ceux qui ont la bonté de s'associer à l'œuvre
que nous poursuivons , que poui*le moment il n 'est appelé
à recevoir que des promesses de souscri pt ion. Tout en sol-
licitant vivement ces souscriptions, nous venons demander
à nos amis de bien vouloir suspendre les versements qu 'ils
pourraient avoir l'intention de faire dès à présent.

Le comité prie sp écialement les personnes qui ont bien
voulu se charger de carnets de souscri ptions , de faire com-
prendre à ceux qui voudraient acquitter de suite leur con-
tribution que la souscri ption est purement éventuelle , puis-
qu 'elle est liée à certaines conditions qui n 'ont pas encore
reçu leur accomp lissement.

Il croit devoir appeler particulièrement l' attention sur
l' article premier de ces conditions , article dont les conclu-
sions sont très précises.

Le comité a toujours le désir ardent ainsi que l'espoir de
mener à bonne fin l'œuvre entreprise par la population du
Locle ; il mettra en usage pour parven ir à ce but toutes les
mesures honorables auxquelles il pourra recourir ; mais
jusqu 'à ce que le succès soit assuré, il désire n'avoir pas à
s'occuper d' une gestion de fonds qui , en cas de non-réussite,
deviendrait pour lui une comp lication superflue.

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

Le président , J. HUGUENIN -VUILLEMIN .

Souscrip tion volontaire pour éteind7~e la dette contractée pour
la construction du chemin de fer .

1° La souscri ption ne deviendra obli gatoire pour ceux
qui y prendront part qu 'autant qu 'elle atteindra le chiffre
de un million et qu 'on parviendra au moyen de cette somme
et par d' autres mesures honorables qui ne grèveraient en
aucune manière le bud get , à éteindre la dette contractée
pour la construction du chemin de fer. — 2° Le paiement
des souscri ptions aura lieu en quatre annuités. Les paiemens
faits par antici pation jouiron t d' une bonification d'intérêt
sur le pied de 4 p . c. l'an. ¦— Les conditions mentionnées
ci-dessus devront avoir reçu leur exécution le 1er juin pro-
chain; toutefois les souscri pteurs réunis au Locle décide-
ront à la majorité des votants et du cap ital présent , ce der-
nier devant être d' au moins les trois quarts de celui sous-
crit , si les conditions des articles 1 et 2 ont été remplies.

Couvet , le 16 avril 1861.
A Monsieur ' ' à Fleurier.

Je viens répondre , Monsieur , au communi qué inséré par
vous dans le numéro du Courrier du Val-de-Travers de sa-
medi dernier , que par modestie sans doute vous avez oublié
de signer : Rétablissons les faits. Les voyageurs dont vous
parlez se sont présentés au guichet , non pas deux minutes
avant l'arrivée du train , mais alors que le train était en
gare , et l' employé chargé de la distributio n des billets , non
seulement ne devait pas , mais n 'avait plus le temps de leur
en délivrer. Pour moi que vous mettez en cause, des douze

voyageurs que vous annoncez , je n en ai vu qu un au mo-
ment du départ se trouvait déjà du côté où montent les
voyageurs ; comment se fait-il que s'il tenait bien à partir ,
ce monsieur ne soit pas monté ? Ce n 'était pas régulier , di-
rez-vous , mais il n 'était pas régulier non p lus , de franchir
la clôture pour pénétrer sur la voie , au moment du passage
d'une machine , et c'est ce que ce voyageur n 'avait pas hé-
sité à faire un instant avant le départ. La manœuvre à la-
quelle le stationnement du train a été consacré était com-
mencée lorsqu 'il est arrivé , je n'ai donc pu le voir que lors-
qu 'elle a été terminée , et alors il ne m'a pas demandé l' au-
torisation nécessaire pour partir sans billet , autorisation
que du reste , au dire de bien des personnes de Couvet , je
ne suis pas dans l'habitude de refuser.

Votre communi qué , Monsieur , semble contenir une me-
nace , si vous voulez que je la prenne au sérieux , établissez
vos accusations sur des bases p lus solides , sinon je ne fera i
qu 'en rire.

En exécutant les règlements d'une compagnie , on ne ris-
que jamais d' en encourir le blâme ; j 'ai , moi , la conviction
d'y consacrer tous mes soins , sans toutefois négliger le
nœud de ma cravate, et cela me suffit:

Dans un moment de dépit vous avez tenu à me donner
un conseille ne veux pas être ingrat envers vous , permet-
tez-moi de vous en donner un ; évitez de ressembler à ces
gens qui semblent toujours se croire au dessus des règle-
ments, et dont l' amour propre trop chatouilleux souffre de
s'y soumettre , ce n'est pas là , je l'esp ère, votre habitude ,
et d'ordinaire vous devez être un citoyen très aimable , aussi
dans votre intérêt ajouterai-je encore un mot : Quand vous
voudrez partir en chemin de fer de Couvet comme d'ailleurs ,
faites un peu plus votre profit de la fable du lièvre et de la
tortue.

11 ne suffit pas de courir vite.
Il faut partir à temps.

de cette façon vous ne manquerez jamais le train.
Sur ce , je me dis, monsieur , votre bien humble serviteur.

L. chef de gare, à Couvet.

Caisse d'épargne de Saint-Sulpice.
Messieurs les actionnaires de la caisse d'épargne de

Saint-Sulpice ont été réunis en assemblée générale le 8 de
ce mois , pour entendre le rapport du comité directeur sur
la marche qu 'a suivie cette modeste mais utile entreprise ,
pendant l'exercice de la troisième année de son existence.

Au 31 mars dernier , le nombre des actionnaires était de
206, représentant 297 actions avec un cap ita l social de
fr. 35671 »90. Le nombre des effe ts escomptés pendant
l' année a été de 927 , et le roulement de la caisse s'est élevé
à fr. 267 ,839»30. Les opérations de la banque ont été gé-
néralement heureuses , et la caisse n 'ayant j usqu 'ici subi au-
cune pert e, les comptes se balancent par un dividende qui
permet de bonifier à chaque actionnaire le 89/,0 pour cent
du cap ital disponible et productif de ses actions.

Ce résultat est des plus encourageants ; aussi le comité
se fait-il un devoir de rappeler que l'accès à la caisse d'é-
pargne est toujours ouvert , et d'inviter particulièrement la
classe, ouvrière à profiter d' une occasion aussi sûre que fa-
vorable de p lacer ses économies , et de se créer une petite
ressource qui pourrait , dans les mauvais jours, leur être
d' une incontestable utilité. Il croit aussi utile d'annoncer
que l'assemblée générale a décidé , qu 'outre les actions
hebdomadaires d'un franc , il sera , à l'avenir , émis des ac-
tions de 52 francs, payables en un seul versement , et pre-
nant  cours dès le 1er avril et le 1er octobre de chaque année.

Saint-Sulpice, le 18 avril 1861.
LE COMITÉ.

Chemins de fer neuchâtelois.
Recettes du mois de mars : Ligne Locle-Chaux-de-Fond s-

Neuchâtel , fr. 35,538»60.— Ligne du Littoral , fr. 49,400»41
— Ligne des Verrières, fr. 11,736» —

Nominations.
Dans sa séance du 12 avril courant , le conseil d'état a

fait les promotions suivantes : 1° Au grade de capitaine de
carabiniers , le lieutenant Robert Henri à Fontainemelon ;
2° au grade de lieutenant de carabiniers , le 1er sous-lieu-
tenant Sandoz , Fritz , à la Chaux-de-Fonds ; 30, an grade de
1er sous-lieutenant de carabiniers , le 2me sous-lieutenant
Prollius F.-Auguste , aux Brenets : 4° au grade de 1er sous-
lieutenant d'infanterie , le 2me sous-lieutenant Petitpierre ,
Ed. -Louis, à Couvet. ¦— Il a en outre nommé an grade de
1er sous-lieutenant d'infanterie le citoyen De Bosset , Phi-
li ppe-Eugène , à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 16 avril 1861.
CHANCELLERIE D'éTAT.

IVouvelles du Jour.
LOCLE —A la date du 15, ta souscription avait atteint

le chiffre de fr. 810,000.
Berlin, 18 avril. — Les nouvelles de Varsovie en date

d'hier , apprennent que par un décret rendu par le prince
Gortschakoff , la ville de Varsovie aura à payer quotidienne-
ment 2000 roubles argent (8000 fr.) pour contribuer à l' en-
tretien des troupes russes. Un autre décret porte que la fa-
mille seule d' un mor t aura le droit d'accompagner son
convoi au cimetière.

A Lublin , qui est la seconde ville de la Pologne, la si-
tuation prenait un aspect de p lus en plus menaçant. Les
emp loyés russes avaient quitté la ville et l'autorité n était
plus représentée que par l' autorité munici pale qu i sié geait
sous la présidence de l'évêque. Le général Krouleff , parti
de Varsovie avec un corps de troupes pour Lublin , n 'était
pas encore arrivé dans cette ville.

FLEURIER. — IMP. ET LITII . MONTANDON FRERES.


