
IMMEUBLES A VENDRE
1. On offre à vendre un domaine en un

seul mas de 90 arpens fédéraux , dont 74 en
pré et champ, el 16 en forêt , situé dans le can-
ton de Fribourg à s/4 de lieue de Payerne , à
deux lieues de Fribourg , et à une lieue envi-
ron de la voie ferrée qui se construit entre
Lausanne el Fribourg. S'adresser à MM. Jean-
favre el Dumarchô , agents d' affaires , à Neuchà-
lel.

Moiili us et Huilerie
à vendre à St-Blaise.

2. Le 4 ju in  prochain , à 2 heures de l' après-
midi , dans l'hôtel de Commune de Sl-Blaise ,
l'on exposera en vente publi que , l'établisse-
ment des moulins du haut de Saint-
Biaise, pour entrer en jouissance dès la St-
Martin, M novembre prochain. Cet établisse-
ment bien achalandé consiste :

1° En un bâtiment renfermant moulin à fa-
rine à deux tournants , habitation , écurie , fenil,
huilerie et ribbe pour le chanvre , et ayant
comme dépendances un jardin et des p laces.

2° Un petit bâlimeui appelé moulin du Greu ,
avec une roue faisant mouvoi r un tournan t el
in> gruoir , el ayani une belle place de dégage-
ment.

o° Un bâtiment à côté du précédent , construit
depuis peu d'années et renfermant  un logement.

Cet établissement, q u i a  un cours d' eau abon-
dant , est situé dans un très bon centre , el à
proximité de la gare du chemin de fer . Il sera
accordé des facilités pour les paiements. Pour
voir cet établissement, s'adresser à M. Jacob
Balimann , tenancier actuel et l' un des copro-
priétaires , et pour les conditions de la vente à
M. Clottu-l îonjour à Cornanx , ou au notaire
A"- . lunier à St-Blaise.

Immeubles à vendre
rière St-Blaise et Ma rin.

Les hoirs de l'eu M. Auguste Verdan expose-
ront en vente publi que par voie do minu te ,
dans fhôtel de Commune de Saint-Biaise,
mardi 7 mai prochain , dès les 7 heures du soir,
les immeubles suivan ts :

1° La maison d'habitation de feu M . A,c Ver-
dan , à la fabri que de Marin , en très-Bon étal,
ayant rez-de-chaussée el. un étage , comprenant
au rez-de-chaussée outre un pelil logement , ca-
ves, écurie , magasin et bûcher , etc. , et à l'é-
tage , sept chambres et deux cuisines : comme
dépendances un e remise pour voilur es et une
lessiverie. A l' est et au midi du bâtiment se
trouven t un jardin et un verger d' environ deux
poses et demie , garnis d' arbres fruiti ers bien
soignés , en plein rapport et de fru i ts  choisis .
Un champ d'environ s/4 de pose situé à Soi t
rière Marin ,  où se t rouve la source qui alimen-
te la fontaine de la cour commune aux ven-
deurs et à MM. les frères Ju i l la rd , proprié-
taires voisins , sera compris dans ce premier lot
de la vente ; outre celte fontaine , il en existe
une aulre au midi de la maison , qui est une
dépendance exclusive de celle propriété.

2" Un terrain au Mouson , entre les pro-
priétés communales  de Saint-Biaise et de Marin
el la grand' route , contenant environ o V» po-
ses, sur lequel sont construits : a)  une mai-

son a deux étages , sur rez-de-chaussée, précé-
demment à l' usage de la fabri que de toiles
peintes , mais convertie aujourd 'hui  en loge-
ments , et b) deux autres petits bâtiments où
étaient les chaudières et lavages de la fabri que ,
el servant aujourd 'hui  d'ateliers de potier. Le
terrain est d' un bon rapport et en partie plan-
té d' arbres fruitiers ,

3° Un champ situé rière Marin lieu dit Sur-
le-Planche , contenant l*/g pose, joule de venl
le verger dépendant de l'article 1, de jo ran A.
Junior , notaire, "et M"10 Zélie Bruder , de bise
M. S. Potilp ierre el d' uberre M"" M"? Davoine
et M. Franc. Humbert.

4° Un terrain parlie cul t ivé  en jardin et
partie en pré , situé rière St-Blaise, lieu dit
Sons-les-Vignes) contenant environ deux po-
ses et qui jou le de vent , M"0 U w: Clollu et la
commune de St-Blaise, de joran cette dernière
et Mad. Sophie Verdon-Dardel , de, bise et d' u-
berre un ruisseau.

5' Un pré situé à Egleri , même territoire
communal , contenant environ */g de pose et
qui' joute de- veut M. Fr.. Peler , de jora n la
route cantonale , de bise M. D. Dardel et d' u-
berre le Loquia.

6° Une vi gne située à Egleri ou Fourmilière,
contenant huit ouvriers en très bon plaul rouge
et blanc, une [ini t ie  p lantée depuis peu d'an-
nées en bon rapport, limitée de venl par MM.
Clollu du Lion-d' or , L -Alex, de Dardel , de jo-
ran par M. A'*-A. Perrenoud, de bise par la
commune de Sl-Blaise el l'état , el d' uberre par
la roule cantonale.

Pour voir les immeubles el p our les condi-
lions de la venie , s'adresser à A. Ji inier , no-
taire , à St-I3luisc.

4. Ensuite fJu jugement d' expropriation pro-
noncé le 20 avr i l  1861 par le t r ibunal  civil du
district de Neuchâtel , il sera procédé par le juge
de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de
vil le  du di t  lieu le samedi 18 mai prochain , à
9 heures du matin , à la veille par voie d' enchè-
res publiques de l ' immeuble ci-après désigné
appar tenant  an citoyen Jean-Gu il laume Scluef-
fer , maître menuisier ébéniste , savoir: Une pro-
priété située aux Saars, territoire de Neuchâtel ,
consistant en une maison récemment construite
el un terrain en nature  de vi gne , le tout  de la
contenance de 156 perches fédérales , joutant
de venl le citoyen Isac-Heuri Clerc , notaire, de
bise le citoyen Louis-Phili ppe de Pierre; de jo-
ran le Mail  et d' uberre lu grand ' roule tendant
à St-Blaise. Les conditions de vente seront lues
avant l' enchère. Donné pour être publié par 5
insertions dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 2ô avril 1861.
Le greffier de la justice de paix.

R ENAUD , notaire.

Maisons à vendre.
5. Le jeudi  16 niai 1861, h 5 heures après

midi , en l'étude M. Henri Jacotlel , notaire et
avocat , à Neuchâtel , M. GnslaveMeuron-Favre
exposera en vente par enchères publi ques les 5
maisons ci-après , situées à Neuchâtel :

1° Une maison ru e de la Place d'Armes , por-
tant le n° 5, comprenant caves , rez-de-chaus-
sée et trois étages , el formant neuf appartements ,
dont  le revenu total est de 5,590 fr. Cet immeu-
ble j oute au nord la rue de la Place d'Armes , à
l' esl la maison Pourtalès-Bovet , au sud par une

cour la maison A. Meuron , el à l'ouesl le bâti-
ment de la caisse d'épargne. H sera mis en
vente au prix de fr. 70,000.

2° Une maison rue des Terreaux , portant le
n° 5, comprenant caves , rez-de-chaussée, en-
ire-sol el trois étages, el formant trois magasins
et quatre appartements. Le revenu total , sus-
ceptible d' une forte augmentation , s'élève à fr.
5,780. Cet immeuble , qui a trois façades , joute
à l'est la rue des Terreaux , au sud la ruelle
nouvellement établie entre les Terreaux et les
Fausscs-Brayes, à l'ouest les Fausses-Braves,
et au nord la maison qui va être indi quée.

5° Une seconde maison rue des Terreaux ,
portant le n" 5, située immédiatement au nord
de là précédente , avec laquelle elle semble exté-
rieurement former un seul tout ; elle comprend
aussi caves , rez-de-chaussée et trois étages,
mais dans de p lus petites proportions , vl le re-
venu actuel en est de fr. 5,165.

Ces deux derniers immeubles , complètement
neufs , situés sur la roule de la gare, près de
rhôlel-de-v ille , présentent toute espèce d' avan-
tages pour rétablissement de iu1îga"SÎns", liôlels
ou cafés. Ils seront exposés en vente d' abord
séparément , sur la mise à prix de 80,000 fr.
p our le premier et de fr. 55,000 pour le second ,
pu is ils seront soumis à une nouvelle enchère
en bloc.

S'adresser pour les conditions , chez le notaire
dé posit aire de la minute , el pour voir l ' immeu-
ble chez le propriétaire , M. G. Meuron , rue de
la Place-d 'Armes , n " 5.

PROPRIÉTÉ A VENDRE,
an Pàcpiier.

6. L'hoirie de Jonas-Pierre Quinche vendra
par voie d' enchères publi ques ou de minute ,
dans l' auberge de Commune du Pâquier , le sa-
medi 11 mai prochain dès les ô heures de l'a-
près-midi , la belle forêt bien boisée qu 'elle
possède rière le Pâquier , lieu d'il à la Côte d'A-
grémont , contenant en totalité 9 poses, joutant
de vont et bise les frères Elzingre , de jor a n la
Commune du Pâ quier et d' uberre Pierre-Fré-
déric Mauinary  el la Commune de Villiers.
Celle forêt sera divisée en deux lots. La parlie
se dirigeant de joran à uberre formera un lot ,
el celle de venl en bise un second lot , sous ré-
serve de l' enchère en bloc s'il y avait un ama-
teur p our le tout ; chaque lot sera d' environ
4 '/» poses La minule  do vente est déposée dans
l' auberge de Jonas-Pierre Maumary au Pâquier ,
où les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente.

Pour voir le p lan de la propriété el visiter
l ' immeuble , s'adr. à Jean Cuche au Pâquier,
qui donne ra lous les renseignements nécessaires.

MAISON 4 VENDRE
à Neuchâtel.

7. A vendre , la maison de l'eu M.
Lucas Keller, rue du Seyon n " 7, renfer-
mant  quatre logements et une  bouti que de ton-
nelier , ayant  issue sur la rue des Moulins. La
vente aura lieu par voie de minu te  le samedi 4
mai 1861. «5 heures après midi , chez le no-
taire Ch 8-U. Junier , à Neuchâtel , auquel  on est
pr ié de s'adresser pour visi ter l ' immeuble  el
prendre connaissance des condit ions.

8. A vendre degré â gré, une proprié-
té d'une contenance de trois ouvriers cl demi
environ , située à la Petite Rochelle , à l'entrée
de la ville de Neuchât el , limitée d' uberre par
la grand ' route de la gare , de bise par MM .
Glalz el Rieber , de vent par Mme'dePierre-Bos-
set, et de j oran par M. Matthieu . Celle proprié-
lé consiste en une vi gne située dans la partie
basse, p ouvan t  servir de terrain à bâtir- , et en
terrasses, jardin el vi gne dans la partie sup é-
rieure , de laquelle on jou it d' une vue très-éten-
due sur le lac et les Al pes. S'adr. p o u r  visitei
l 'immeuble à M. Bachelin , à l 'hôt el tfes Al pes,
propriétaire de cet immeuble , ei pour les con-
ditions de la vente au notaire Bachelin , à Neu-
châtel.

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

» expéd. franco par lapostc » 7» —
PourOmois , lai'enille prise au bureau » 3»30

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

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

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

>> » de S a. 7 » 7ii »
» » de 8 li.u'. el plus , 10 c. la hg.

Pour II insertions , de 1 â 4 lignes, 7i> centimes.
» » de 5 à 7 n 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. La direction des forêts el domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en moules publi ques sous les conditions qui  se-
ront pré alablement lues , le vendredi 3 mai
1861, dès les 9 heures du matin,  les bois ci-
après désignés, dans la forèi «lu bois l'Ab-
bé.

180 bill ons chêne et hêtre.
10 tas perches sap in.
90 toises nouvelles , chêne el boire.

8000 fagots.
Le rendez-vous est à eliamp frère Jac-

ques.
Neuchâtel , le 25 avril 1861.

Direction des forêts et domaines.

VENTE

MOBILIER CONSIDÉRABLE .
10. Ensuite de permission obtenue, M. Jus-

lin Comtesse exposera en munies publi ques le
mobilier comp let de l'hôtel du Faucon à
Neuchâtel . Ce mobilier , en parfait éta t , se coin
pose de bois-de-lits , la p lupa r t  avec sommiers ,
literie , canap és, fauteuils , chaises de lous gen-
res , secrétaires , commodes , tables de loule es-
pèce, telles que tables à coulisses , dites rondes
de salon , dites à dessus de marbre: dites car-
rées en noyer , diles p liantes , diles à jeu en
acaj ou e! en noyer , grandes labiés de salle à
manger , labiés de nui t , guéridons el consoles ;
lap is de chambres , de labiés el autres ; rideaux
blancs el en couleurs pour lils et feiiôlres ; gla-
ces de toutes grandeurs , pendules riches cl au-
tres , tableaux , lampes , armoires à une et deux
portes en noyer et en sapîn ; b at ter ie  de cuisine ,
linge de lit el de table , porcelaine , cristaux,
métal ang lais , argenterie et une foule d' autres
objets dont le dèlnil  sérail Irop long.

Les moules commenceront le lutiil i 39
mai el continueront les jours suivants.

11. La direction des forêts el domaines de la
républi que cl cant on de Neuchâtel , fera vendre
en moules publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement , lues , le samedi 4 mai 1861,
dès les i) heures du mal in , les bois ei-apiès dé-
signés , dans la foret «le l'iter.

150 billons sap in .
150 toises nouvelles sap in.

5000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 25avri l  1801.

Direction des forêts et domaines.



12. L'hoirie de feu M. Auguste Verdan ex-
posera en veine par voie de montes publi ques ,
tous les objets mobiliers qui appartenaient au
défunt , essentiellement: Bureaux , pendules ,
canapés , bois-de-lit , tables , chaises et autres
meubles meublants ; de la literie , toilerie de
cuisine , vaisselle , ustensiles de ménage , de l'ô-
lain , du cuivre , du vieux 1er , elc.

Les monles auront  lieu dans le domicile
qu 'occupait le défunt  à Ta fabri que de Marin ,
lund i  6 mai prochain dès les 8 heures du ma-
tin , et. pourront être continuées le lendemain
s'il y a lieu.

A VENDRE.
13. A vendre de gré à gré, divers meubles

et effets , tels que:  draps de lits , nappes en fil ,
couvertures, jetée de canapé , coussins brodés,
petils et. grands rideaux , essuie-mains , une ta-
ble à coulisse pour vingt  personnes , chaises en
noyer , une chaudière , un potager , réchauds el
antres articles. S'adr. rue de la Place-d 'Annes
n 0 5, au ôK' étage. '

A la librairie Kissling.
Le multitudinisme national, justifié par

l 'Ecriture sainle et l 'histoire. Lettre à M. R. -
W. Monsell , 75. c.

Lihrairie Ch. Leidecker, éditeur,
à Neuchâtel.

Le multitudinisme national , j ustifié par
l 'Ecriture sainle el l'histoire. Lettre à M. R. -
W. Monsell.

19. David Schelhaas , orfèvre , vu son départ
<îe Neuchâtel , offre â vendre de gré à gré son
mobilier , savoir :  une table ronde , une table
ovale , pliante et à coulisse , en noyer , plusieurs
peti tes tables en sap in et tables de nuit, un ca-
nap é, un bureau , une chaise garnie en noyer ,
cinq bois-de-lit avec paillasses à ressort , un
buffet en sap in à une porle, quel ques glaces ,
de la poterie, vaisselle , ballerie de cuisine , et
hien d' aulies objets tro p long à détailler .

20 A remettre , pour cause de santé , un pe-
tit magasin d' aunages , situé en ville. S'adr . au
bureau d' avis.

21. Le soussi gné a l 'honneur d'informer le
public , qu 'à dater du 2 mai il ven d tous les
j ours , régulièrement dès les 6 heures du matin ,
rue des Cha vannes n " 1, ilu lait frais n «4
centimes* le pot.

F. MEISTER , fruitier ,
â Vinels , district de Cerlier.

"2-2. A vendre faute do p lace , un ameuble-
ment Louis XV tout  neuf , se composant d' un
canapé , deux fauteui ls  et quatre chaises ; plus
une belle table ovale. S'adr, à M. Levier-Greiff ,
dentiste .

25 A vendre , un grand el solide métier s
tap isserie . S'adr. Croix-du-March é n* 3, I e
étage.

24 A vendre , des moutons et des chèvres.
S'adr. à M. Droz, à l'Observatoire , au Mail. I

. . i t

Librairie Gerster.
Le multitudinisme national, justifié par

l 'Ecriture sainle et l 'histoire. Lettre â M. R .
W. Monsell , 8°, 75. c.

Histoire du règne de Gui l laume III par
Macaulay,  trad. par Pichot , tome 4, fr. 5.

Librairie Ls Meyer et Cic,
à Neuchâtel.

Le multitudinisme national, justifié par
l 'Ecriture sainte et l'histoire. Lettre à M. R.
W. Monsell , 75 c

16. En vente chez. K. KLlNCiEBEI L,
Grand' rue.

Le multitudinisme national, justifié par
l'Ecriture sainte et l'histoire. Lettre à M. R.
W. Monsell , broch. in-8° , 75 c.

A la même librairie : Le monde et l'église,
10 c

L'église nationale neuchâieloise jug ée d'après
la Bible , par F. Godet , pasl., 20 c. Lettre à
M. le pasteur F. Godet , sur la brochure précé-
dente , par R. -W. Monsell , 50 c. Des relations
entre l'ég lise et l'état , par Alexis Reymond ,
50 cent.

Librairie Ch. Leidecker,
A NE UCHA TEL.

Adorons Die». Discours adressé aux caté-
chumènes de l'église de Neuchât el , par M.
Henry, pasteur , in-8° 25 c.

Des relations entre l'église et l'étal , par
Alexis Reymond , 50 c,

La question de séparation et que l ques
questions actuelles , traitées au po inl de vue de
la parole de Dieu , par M. Rossclet , pasteur ,
iu-8° 25 c.

55. G Bémy, coiffeur , sous l'hôtel des Al-
pes, informe le public  et princi p alement ses
clients , qu 'il a reçu un assortiment d'articles de
p arfumerie de Paris , cravates (dernier genre) ,
pei gnes el peigneites en caoutchouc, brosses el
quantité d'autres objets de toilette .

56. A vendre , à moitié prix , un escalier
tournant  do 18 marches , montant  â 11 pieds,
entièrement neuf. S' adr. à Alexandre Magnin,
instituteur , à Hauterive.

JEREMIAS GOTTHELFS
(Albert Bilzius )

Gesammelte Schriften.
Neue wohlfeile Ausgabe

in 24 Banden kl. 8°, à fr. 1»60 c.
Die Bande kiinnen nach und nach oder auch

mitei nem Male bezogen wenlen . EinzelneBande
von dieser Ausgabe werden nichl abgegeben .

Zu Bestelhingen emp biehlt sich die Biich-
handlung v. 10. Hlingebeil , Grand' rue,
in Noiieirburg.

32. A vendre , 80 bouteilles vin de Bordeaux ,
au prix de fr. 1»50, verre compris . S'adr. au
bureau de celte feuille.

55. On offre à vendre , de rencontre , un gros
soufflet de forge, une enclume , un élau , le tout
en très-bon ôlat.  S'adr. pour voir les objet s et
pour les condit ions , chez M"* Julie Marendaz ,
épicière à Boudry .

Librairie Gerster.
au rabais.

Agenda pour 1861 , in—18 tranch e dorée ,
toile pleine ou demi rel. en maroq . fr. 1.

Variétés littéraires, morales et histori ques ,
par S. de Sacy , 2 vol. 12" fr. 7.

Channing, sa vie et ses œuvres , par Ch. de
Rémusai, 1 vol. fr. 3»50.

30. A vendre , 800 bouteilles vin blanc 1857
et un potager , à un prix avantageux.  S'adr. à
M Douillet , magasin de fourni tures  d'horloge-
rie , près l'hôtel de ville.

Avis important.
2S M. Francon, fabricant de parap luies, a

l 'honneur d'annoncer au publ ic  qu 'il vient de
s'établir dans celle ville avec un grand assorti-
ment d'ombrelles nouveautés en tout genre ,
douteux , parapluies en soie el en coto n , etc.,
il se charge des raccommodages ; il vend aussi
panta lons et blouses à dos prix très-modérés.
Son magasin est rue du Seyon , maison Vouga,
p lace de l' ancien hôtel-de-ville.

2G. On offre à vendre le coutumier
d'Ostervaul en très-bon état , ainsi que le
grand dictionnaire histori que , de Moreri. Le
bureau de celte feuille indi quera .

27. A vendre , pour cas imp révu , un pota-
ger à peu près neu f, pour un ménage de 12 à
18 personnes ; on le cédera à bas pr ix .  S'adr.
maison Heitler , près la chapelle catholi que , n°
5, au 1er .

28. Louis Guinchard . tap issier et marchand
de meubles , rue de l'Hôp ital , informe l 'hono-
rable public qu 'il est très-bien assorli en meu-
bles, tels que secrétaires , commodes en noyer ,
table ronde , dite p liante;  chaises en noyer , en
paille el en jonc , canapés garnis et non garnis ,
bois-de-lit en noyer; de plus un ameublemen t
genre Louis XV que l'on terminerait au gré de
l'amateur.

Il rappelle aussi à son honorable clientè le
que son magasin est p ourvu de lous les articles
qui concernent la literie, se chargeant aussi
d' aller travailler a domicile.

Baptiste Lombard.
Croix-du-Marchè n" 1, vient de recevoir un

grand assortimen t d'ombrelles haute nouveauté ,
en-tout-cas et parap luies en soie, en al paca et
colon , un grand assortiment de couvertures ,
blanches eu laine , couvertures d'été en coton
blanc , couvertures grises, descentes de lits , un
grand assor timent de malles de voyage , sacs de
voyage , el autres articles , le tout 5 des prix ré-
duits.

38. A l'hôlel du Cerf , on vend en détail ,
pour porter dehors , et par telle quantité que
l' on voudra , du vin blanc- 1860 premier choix ,
.à fr. 1 l' ancien pot .

59. A vendre , un pelit char d' enfant verni ,
avec soufflet , sur ressorts , essieux en fer , tout
neuf , sorlant de la fabri que de Bienne ; un dit
en osier, a viac soufflet , sur ressorts. S'adr . chez
Lehmann Josep h , épicier , rue du Seyon.

40. Au magasin de fer**, métaux, ou-
tils el quincaillerie, de Gyger el George) ,
rue St-Honoré et p lace du Collège :
Ustensiles) «le ménage en lous genres ;

Outils aratoires, el de drainage ;
Bois et montures d'outils pour me-

nuisiers , charpentiers , elc , avec ou sans l'ers
ang lais;

Meubles de jardins cl lits en fer
de toutes formes et grandeurs;

Fers » repasser, contenant le charbon ,
à esprit de vin , etc.;

Plaignes émaillées pour tombes, pour
appartements et portes de chambre;

Balances et Bascules.

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

42. Le soussigné informe l'honorable public
et -particulièrement sa clientèle, qu 'on trouve
toujours chez lui du vin de table , à la boite ,
pour porler dehors et par telle quantité qu 'on
désirera . De même des vins fins en bouteille ou
par lu t , comme:

Champ agne français , Saint-Georges ,
Madère , Roussillon ,
Malaga , Bourgogne ,
Muscat fronli gnan , Chablis blanc ,
Bordeaux , Mercuray,
Hermitage , rouge et Liqueurs diverses ,

blanc , Rhum de la Jamaïque ,
Volnay , Arack,
Fleury, Eau de cerises,
Tboriii , Vieille eau-de-vie de
Pommard , France ,
Savigny, Rhum blanc.
Lang lade.

le tout à des prix très modérés. Par la même
occasion , il rappelle au public que son magasin
est toujours bien assorli en tout ce qui concerne
la confiserie et la pâtisserie , enlre autres divers
frui ts  sees et confits pour dessert , ainsi que du
bea u miel coulé du pays , chocolat, cacao en
poudre , fécule de riz el saucissons de Bologne.

WOULGIUTII , au Fidèle Berger,
près de l'hôlel de ville.

43. A vendre et â prendre sur place : un
cabinet avec soleron au-dessus , couvert en ar-
doise ; en dehors et y adhérant , 1° une chemi-
née, 2* des lieux d' aisance , 5° an petit bûcher,
4° un buffe t pour réduire les outils aratoires .
S'adr. pour les voir au jardinier de M. de Per-
rot , à Beaulieu , et pour les conditions à M. de
Perrol , avocat en ville.

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

DRAPERIE , NOUVEAUTÉ , TOILERIE , C0T0N1R1E,
confection pour dames et messieurs.

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

75 c. l'aune. Drap noir el 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 poche , cols , cravates carrées, elc. Un grand choix de manteaux pour dames .
Haute nouveauté pour messieurs , de 5 à 23 fr.

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

LU QUATRE MOTS.

de vêtements confectionnés pour

HOMMES ET ENFANTS,
RUE P URR Y, N ° 4, A NEUCHA TEL, PRÈS LA BANQUE CANTONALE.

M.  SAMUEL BKUItTSCHVHft étant chargé de li quider dans le plus bref délai une
quantilé énorme d'habillements confectionnés , a l 'honneur d'annonce r que pour atteindre plus
facilement ce but , ces vêtements quoi que étant de première fraîcheur , de coupe élégante et de
solidité à toute épreuve , seront vendus avec un rabais do 40 pour °/„ sur les prix de fabri ques.

Aperçu des prix (le quelques articles.
Paletots d'été fil et colon de 5 fr. et au-dessus. Gilets de 2 fr. et au-dessus.
Paletots sacs , Dorsays Orléans de 8 à 25 fr. Gilets nouveauté de 6 à 12 fr.
Redingotes dra p el nouveauté de 20 à 40 fr. Caoutchouc ang lais imperméables de 15 à 40 fr.
Dorsays sacs ang lais de 15 à 40 fr. Cravates de 25 cent , à 4 fr.
Pantalons fil de 2»50 et au-dessus. Chemises blanches et couleur de 1»75 à 5 fr.
Pantalons laine nouveauté de 12 â 25 fr. Gilets et caleçons flanel le . — Guêtres , etc. elc.

2000 pantalons coutil bonne qualité à fr. 2»35.
Habillement comp let composé de paletot , gilet , pantalon , chemise et cravate pour 8»50 fr.
La vente se fait au comptant sans escompte.



46. Comme M. Louis Reift , capitaine , rue
de l'Hôp ital , tient depuis nombre d'années tout
ce qui concerne l'équi pement militaire pour of-
ficiers et soldats , Iiouig Bélier , fabricant
de cols , annonce au public qu 'il lui a remis un
assortiment de cols lasting et salin de Chine ,
aussi bien que schlips el échappes , suivant la
nouvelle ordonnance fédérale , pour officiers el
soldats , à des prix très-réduits.

47. A vendre, trois laigres ovales , tout neufs ,
le premier contient 669pots , ancienne mesure ,
le second el le troisième 510 pots chacun . S'a-
dresser chez Lehmai in Joseph , épicier , rue du
Seyon , à Neuchàiel . 

Magasin de nouveautés.
JACQUES ULIMAM ,

rue du Seyo n , «° 4,
A l 'honneur d'informer le public qui; son

magasin est bien assorli d'un grand choix d'é-
toffe s variées pour la saison d'été.

Aperçu dt quel ques articles '
100 pièces poils de chèvre superbes dessins,

à 90 e. l' aune.
Indiennes de Mulhou se, de 7o c. l'aune à fr.

1»20.
Brillantes pour robes, à IV. 1»25.
Robes en loul genre, de fr. 7 à 40.
Châles d'été , de fr. 8 5 50.
Un grand choi x de draps de loules nuances ,

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

mises el drops de lit , toile en fil , nappages ,
serv iettes , essuie-mains , couvertures de lit ,
descentes de lit , foulards , fichus et cravates.

49 Chez Frédéric Obreeht , aux Grc .tles , on
peut toujours avoir des chars d'enfants à
corbeille; il en vend lous les jeudis sur le mar-
ché de Neuchàiel et le vendredi au marché des
Ponts. Il espère que la bienfactin e du Iravail el
la modicité des prix lui mériteront le bon ac-
cueil du public.

Au magasin Morèl ,
. _/ i Colombier.

Dépôt des thés de la maison Vaucher de
Fleurier. Chocolats de la maison Cailler de
Vevey. — Epicerie fine et ordinaire.

Le magasin Morel , à Colombier , vient se
rappeler au bon souvenir de ses clients , et des
personnes qui ont l ' intention de l'aire quel que
provision. Il espère que la grande vai iété do
ses cafés , et que la fraîcheur du choi x do ses
marchandises , lui  attireront de nombreuses vi-
sites

Comme du passé les demandes par lettres
sont ponctuellemen t exécutées.

Àu magasin du Faubourg.
51. T. Bosson. Vient de recevoir froma-

ge gras de l'Emmenthal , première qualité.
On vendra aussi par litres el par brochets,

vin rouge do Mont pellier , bonne qualité , à 60
cent, le litre.

52. A vendre , en gros ou au détail , de véri-
tables saucissons de Bologne, à un prix très-
raisonnable. S'adr. à SI. Domini que Sormanaï
chez M. Paul Daunier , rue des Chavannes , n°
25. '

ON DEMANDE A LOUER.
84. On demande à louer de suite ou pour

Si-Jean , si possible au centre do la ville , une
chambre à coucher non meublée et une dite ou
un emp lacement pour y exercer l'état de tour-
neur en bois ; plus , une place pour loger du
bois. S'adr. à G. Basling, tourneur , Croix-du-
marchô.

85 On cherche pour un monsieur tranqui lle
une chambre et un cabinet non meublés S'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
86. Une jeune fille du Wurtemberg, d' un

caractère très-doux , désirerait trouver pour la
quinzaine , une place de bonne d' enfant S'adr.
chez M"10 Rychuer , faubourg du Crôt , n" 17.

87. Une jeune fille de la Neuve ville , qui a
déjà du service, parlant les deux langues et
possédant de bons certificats , cherche une p lace
de femme de chambre ou pour desservir un
magasin ; à défaut elle pour rait faire le service
d'un peti t ménage. S'adr. au bureau d' avis.

88. Une jeune bernoise désire Irouver de
suite une p lace ; elle sait, faire un bon ordinai-
re et bien coudre , et elle connaî t un peu la
langue française. S'adr. à M"c Elisa Becker , à
l'hôtel du Commerce.

89. Une jeune fille qui sait faire les ouvrages
à l'aiguille , désire se p lacer de suite ou pour la
Si-Jean , comme femme de chambre ou bonne ,
ou pour faire un petit ménage. S'adr. chez mad .
Rognon , p lace du marché.

90 Un jeune homme de 24 ans , de ce can-
ton , bien recnmmandable , désire trouver le
p lus toi possible , une p lace de valet de chambre
ou domestique de magasin. S'adr. au bureau
d' avis .

91. Une fille du canton , d'une trentaine
d' années , désire Irouver une p lace pour faire
un ménage , pour la St-Jean. S'adr. n° 10,
Grand' rue

92. Deux jeunes demoiselles , ayant de bons
certificats , cherchent à se placer au plus vile ,
l' une âgée de 18 ans pour garder des enfants ,
l' autre de 24 ans pour cuisinière. S'adr. au
bureau de. celte feuille.

95. Une fidèle el brave fille souhaite d' entrer
en service de cuisine ou de chambre dans une
famille ou dans , un hôtel . S'adr. au bureau
d' avis.

94. Une cuisinière , 20 ans , parlant les deux
langues , aimerait trouver à se placer pour la
St-Jean; elle accepterait aussi une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. au bu-
reau d'avis.

95. Deux jeunes filles très recommandables
cherchent à se p lacer l' une comme femme de
chambre el l'autre comme bonne. S'adr. pour
les rensei gnements à M. le ministre Robert , à
St-Blaise.

96. Une jeune personne âgée de 25 ans de-
mande pour de suite une p lace ; elle sait faire
une bonne cuisine bourgeoise , et elle est mu-
nie de bons cerlifica t s. S'adr. rue du Pommier ,
n° 8, 1" étage , à Neuchàiel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
97. On demande une domesti que sachant

faire un bon ordinaire et pa rlant  alle ma nd et
français. S'adr. Place Purry, n°5, second étage.

98. On demande pour entrer de suite , une
jeune fi l le de 17 à 18 ans , bien recommanda-
hle, pour aider à tout dans un ménage. S'adr.
au Faubourg, n° 44, au Ie'.

99. On demande une fille forte et intel l i gente
pour aide de cuisine dans un hôtel des enviro ns,
S'adr. chez M""' Borel . rue Si-Honoré , n0 9.

100. On demande pour entrer de suite , une
personne de la Suisse française , munie de bons
certificats , pour tout faire dans un pe lit ména-
ge; elle doit savoir bien faire la cuisine -et re-
passer. S'adr. n° 4 à Vieux-Châtel , au rez-de-
chaussée.

101. On démande pou r le mois prochain une
personne recomniandabl e , sachant cuire et ai-
der dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
102. On a perd u hier mardi , depuis le café

Belle vue jusqu 'à la pension Roulet , un couteau
de poche que l' on est prié de rapporter contre
récompense au bureau de cett e feuille.
105. Perdu , samedi 27 avri l  dernier , depuis

lu promenade des zig-zag jusqu 'en ville , un
sac à charbon vide. Ua personne qui l' a iiouvô
esi priée de le rapporter au magasin de lers éa
MM. Gygcr el Georget ,

104. Perdu samedi après-midi , de la rue du
Seyon à Vicux-Chatel , une plume noire et
rouge ; la remett re contre récompense à Héchin-
ger , chapelier.

105. On a perdu jeudi dernier , à la rue des
Moulins , un petit parasol vert , que l' on esl prié
de remettre au bureau d' avis , contre récom-
pense.
106. Trouvé samedi 20 avri l , de Cormondrè-

che à Auvernier , une petite boite renfermant
îles pièces d'horlogerie. La réclamer chez Emi-
le Gretillat-Jaquet , à Montmollin , contre les
frais d'insertion el dési gnation.
107. La personne qui pourrai! avoir six boites

¦Je montres galonnées , des n" 15,265 à 67, est
priée de donner son adresse au bureau d'exp é-
dition de celle feuille.

108. On a perdu vendredi passé, depuis la
maison Cotilon au port Stùmp fli , un bracelet
en grenat avec fermoir en or. On prie la per-
sonne qui l' a trouvé de le rapporter chez M.
Al phonse Terrisse au Faubourg contre récom-
pense.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande à acheter de suite ,

de rencontre , une grande malle
de voyage , en cuir , bien conservée.
S'adr. au bureau d' avis.

A LOUER.
54. A remettre de suite , pour deux mois

deux chambres et cuisine , à des personnes
d'ordre. S'adr. rue du Seyon , n ° 15, ôm" élage.

55. En dépôt, chez François Berthoud , ser-
rurier , une grande bascule à peser environ
trente quintaux , avec lous ses poids. Le môme
vient de recevoi r de jolies pompes de jardin , et
de petites pompes pour incendie ,.portati ves et
sur charriot.

56. A louer séparément 2 chambres meublées
ou non. S'adr. au bureau d' avis.

57. A louer tout de suite , une jolie chambre
meublée , indé pendante. S'adr . au bureau d'a-
vis.

58. Dès mainten ant , des chambres bien meu-
blées à un on deu x lits , de préférence à des
messieurs de bureau. S'adr . au magasin de meu-
bles , faubourg du lac n° 10

59 Pour la St-Jean , un appartement à un
premier élage , composé de deux chambres , un
cabinet , cuisine et dépendances, chez Pierre
Pizzern , à Colombier .

(30. A louer une pet ite chambre meublée re-
mise à neuf , avec la pension si on le désire.
S'adr. maison Tasseaux boulanger , au Carré ,
S"6 étage.

Magasin à louer.
(il. A louer , pour laSl-Jean. dans un excel-

lent emplacement au centre de la ville , un ma-
gasin avec entresol S'adr. au bureau de celte
feuille.

62. On offre à louer nue chambre non meu-
blée , arec portion do cuisine , Grand' rue n° 15,
4™" élage.

63. Une maison fort agréable , contenant
six ehambi es, cuisine , caves et autres dé pen-
dances nécessaires, est à louer à St-Blaise ,
pou r la St-Jean. Au bord du lac, et devant la
dite maison , se trouve un beau jardin , à la dis-
position du locataire. S'adr. à M. DeBrot , à
St-Blaise.

64. A louer , pour la Saint-Jean , une cham-
bre non meublée , avec part à la cuisine, rue
des Moulins , n " 15, au 4"* sur le derrière.

65. A louer de suite une jolie chambre meu-
blée, rue du Coq d'Inde , 12.

66. A louer , à Concise et Gorg ier , plusieurs
appartements ayant la vue du lac. S'adr. à M.
H. Maret , à Gorg ier , ou tëd Maret , à Neuchâ-
tel .

67. Pour de suite , une chambre meublée pour
une ou deux personnes , rue du Temp le-Neuf ,
ii° 9, au 1" élage.

68. A louer pour le 1er mai. une chambre
meublée au centre de la ville. S'adr. à veuve
Bonzon , rue du Château , n* 4.

69. A louer , à la Coudre, un petit apparte-
ment pour des personnes tranquilles et sans
enfants. S'adr. à Mesdemoiselles de Pury, à la
Coudre

70. A louer pour la Si-Jean , un logement
composé de deux chambres , cabinet , cuisine ,
galelas et cave. S'adr. rue des Moulins n° 15,
2mo étage.

71. A remettre , pour la St-Jea n , un appar-
tement de quatre chambres bien éclairées. S'a-
dresser à Schenker frères, fabricants de chan-
delles el savon , à Auvernier.

72. A louer , à Neuveville , pour la Saint-
Jean , un logement remis entièrement à neuf ,
se composant de trois chambres , avec magasin ,
cuisine , chambre haute , galetas el cave. S'adr.
à madame veuve Buhler , au dit lieu.

73. On offre à louer pour Saint-Jean pro-
chaine , un logement composé de 2 chambres ,
cuisine , cave et galetas , plus un pou de jardin.
S'adresser , pour le prix el les conditions , au
propriétaire L. Irminger , pinlier , à Bel-Air ,
rière Boudry .

74. De suite , une petite chambre meublée ,
rue Saint-Maurice , 8, au 2""° étage.

75. A louer à l' année ou pour la belle saison ,
une très-jolie maison avec un jardin au soleil
levant. S'adr . à M"» Courvoisier à la Conére.

76. A louer de suite une chambre meublée,
avec la pension si on le désire , rue de la Place-
d'Armes , n° 4.

77. Pour messieurs, trois jolies chambres
meublées el indé pendantes , faubour g de l'Hô-
pital , n° 15,

78. Une famille tra nquil le qui désirerait pas-
ser la belle saison à la campagne , trouverait
dès maintenant un appartement confortable à
Rochefort. S'adr. à Mm" veuve Béguin , an dit
lieu.

79. A louer de suite une chambre meublée ,
ii un monsieur de bureau on à mie dame seule ,
qui pourrait avoir la jouissance d' une jolie pe-
tite cuisine. On ne la louera qu 'à une person ne
très comme il fau t .  S'adr. au troisième élage
du n» 19., rue de l'Hôp ital .

80. A louer pour la St-Jean , au faubourg
lu lac , maison Slaufi 'er , 31, un logement com-
posé de 6 pièces et dépendances. S'adr. au pro-
priétaire ,

81. A louer , une chambre meublée pour une
ou deux personnes . S'adresser chez Lohmann
Josep h , épicier , rue du Seyon.

82. Pour (Jésuite , une belle grande chambre
meublée pour un ou deux messieurs. S'adr. rue
St-Mauriee , n ". 10, au premier.

85. A louer une jo lie chambre meublée pour
lin ou deux messieurs . S'adr. à Mail. Brei-
thaupt-Frésard , rue de l'ancien hôte l-de-villc ,
ii" 5.

AVIS DIVERS.
109. Messieurs Jaquet et C", à Neuchàiel , re-

çoivent dès-maintenant les toiles et fils pour
faire blanchir.

CERCLE DU MUSEE
119. Messieurs les membres du Cercle sont

prévenus qu 'il y aura des glaces demain jeudi
dès les 2 heures de l'après-midi

WraiCIFiLITf -DE HE73KÀÏEL.
111. Divers travaux de peinture sont mis au

concours. Ou peut prendre connaissance des
conditions ou bureau des travaux publics.

Direction des travaux puèlics.
112. La Compagnie «les JMtousque-

tnires de Cortaillod informe messieurs les
tireurs , qu 'elle a fixé aux 4 samedis de mai
ses jours annuels de t i r ;  elle y invile messieurs
les amateurs en leur assurant une réception
cordiale.

Placement de pauvres.
115. La commission de charité de laeoramune

delà Sagne, siégera le25mai prochain à la mai-
son- de-vil le de ce J ieu dès 9 heu res d u matin . Les
personnes qui seraient disposées de recevoir des
pauvres en pension , sont invitées à se présen-
ter à celle assemblée , el celles qui en onl chez
elles de ceux qui sont à rep lacer , devront les y
présente r avec leurs effets .

A la Sagne, le 29 avril 1861.
Pour la commission de charité :

L'-A" HUMBERT , secrétaire-caissier.



114. AVIS. Au magasin de chapellerie de
Ph. Héchinger , on donnerai t de l' ouvrage à do-
micile à des personnes déjà au fait du garnissage
des chapeaux.

115. Une demoiselle parlant pour l 'Ang leterre
les premiers jours de mai , désirerait avoir une
compagne de voyage S'adr . à M. H. Maret , à
Gorg ier , ou Ed. Maret , à Neuchâtel .

116. On demande pour enlrcr de suite une
apprentie tailleuse ; les condilions seronl favo-
rables. S'adresser à Mad. veuve Gacon , au Ter-
tre, n° 5.

Société de l'hôlel Bellevue ,
w Neuchâtel.

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

Au nom du Conseil d'administration ,
Le président ,

L. JEANJAQUET -L'HAUD Y .
Le secrétaire , QIIINCHE , not.

nouvelle* de l'étranger.
WASHINGTON, 15 avril. — Le président M.

Lincoln a convoqué 75,000 miliciens pour re-
prendre les forts propriétés fédérales. Le con-
grès sera convoqué pour le 4 juillet . On attend
la déclaration de guerre du Sud.

WASHINGTON, 18 avril. — Une proclamation
de M. Davis, président des Etats confédérés du
Sud, autorise la délivrance de lettres de mar-
que aux croiseurs qui voudront attaquer la
marine marchande des Etats du Nord .

On dit que M. Davis se propose d'appeler
150,000 volontaires sous les armes.

POLOGNE, 29 avril. — Ordre est donné de sé-
vir contre les prêtres qui excitent la population
dans les églises.

ZANTE , 24 avril. (Voie de Vienne.) — Il y a
eu entre la garnison anglaise et la population
un conflit dans lequel douze soldats el huit ha-
bitants ont été blessés. ( Zante est chef-lieu
[20,000 habitants] d'une des îles qui forment
la république ionienne sous la protection de
l'Angleterre).

NEUCH âTEL . — Hier à midi , un commence-
ment d'incendie a été signalé dans la forêt au-
dessus de la roche de l'Ermitage ; de prompts
secours étant arrivés du voisinage et de la ville ,
les dégâts sont peu considérables.

— Dans sa séance de hier, le Conseil géné-
ral de la Commune de Neuchâtel a ratifié à
l'unanimité le projet de convention avec la mu-
nicipalité, pour le mode d'exécution de la sen-

| tence du tribunal fédéral. 

Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel.

VAUQUILLE LIBRE.
le dimanche 5 mai 1861,

de i heure à « heures du soir.
Les amaleurs du lir sont prévenus qu 'i ls

trouveront au Mail des carabines disponibles ,
ainsi que des chargeurs.

118. Le soussi gné a l 'honneur  d 'informer le
public qu 'il vient de s'établir à Cornaux , com-
me maître ferblantier el couvreur. Il se recom-
mande en conséquence pour lous les travaux
qui concernent ces étais.

Jean-Henr y Dnoz.

119. L'établissement d'eau froide Quellen-
tlial à Briegstetten, canton de So-
leurc, est ouvert dès le premier mai.  On s'a-
dresse pour des consultations au médecin Dr.
Ch. Ziegler, pour des prospectus et d' autres
rensei gnements , aux gérantes

Sœurs ZIEGI .EII .

120. Un jeune ins t i tu teur  qui parle français
et allemand , et qui possède de bons certifi-
cats, souhaite une place dans une maison en
qualité de précepteur , ou un emp loi dans
le burea u d' une maison de commerce ou d' une
fabrique. S'adr. à M. Cellier , négociant , à Neu-
châtel .

Municipalité de Neuchâtel.
121 Le Rapport du conseil munici pal au

conseil général sur sa gestion et sa comptabili-
té, du 21 novembre au 31 décembre 1860,
vient d'être imprimé. Les personnes qui vou-
dront s'en procurer des exemp laires , sont invi-
tées à s'adresser à cet effet dans les bureaux
du conseil munici pal.

Neuchàiel , 22 avr i l  1860.
Municipalité de Neuchâtel.

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

cuir ;  portraits d' un tout nouveau procédé , por-
traits eu relief , sléréoscope à effets plasti ques;
reproduction de gravures , de broches , médail-
lons , portraits sur étuis , bracelet s, bagues,
pen dants d' oreilles , boulons de chemises , émi-
nemment propres à être offerts pour cadeaux.
Groupes de familles et sociétés. On garant i t  la
parfaite ressemblance.

Prix fr. 2 , 5, I, 5, 6, jusqu 'à fr. 30.
Les personnes qui désireront faire faire leurs

p oi t ra i ls , sont priées de s'adr. au plus vite.
Atelier rue (les Moulins ,  n " 51, on peut aussi

entrer n° 45, même rue.
1 

125. La société du Prix des Mousque-
taires de Corcelles et Cormondrèche a l 'hon-
neur d 'informer MM. les amaleurs , qu 'elle a
fixé son jour annuel de tir  au samedi 4 mai
prochain , el qu 'elle exposera comme d'habitude
une très- belle série de prix en argenterie, el
autres objels. Une somme de fr. 40 sera répar-
tie sur les cartons qui n 'au ron t  pas obtenu de
prix.

Une belle vanqui l l c  sera exposée au jeu
des quilles , ainsi qu 'à celui de la roulette.

124. Madame Nicod lave ei dégraisse les soies
cl les laines , y compris les châles , et remet les
blondes à neuf. S'adr. chez Mad. Bel , sage-
femme à Auvernier .  Le dépôt pour Neuchàiel
se trouve chez Mad. Bracher , épicière . Grand ' -
rue.

PAR ADDITION.
128. A louer de suite une grande chambre

meublée et un cabinet indé pen dant.  Grand' rue
11. 2*" étage.| : 

129. Un jeune allemand , 24 ans , porteur de
bons certificats , cherche une p lace de domesti-
que dans une bonne maison ; il connaît très-
bien les ouvrages du jardin .  S'adr . chez Fa-
liouhaz , jardinier , faubourg du Crèl.

150. Perdu , lundi , eu \ i l l e , une clef de
montre en jaspe moulée en or , dont la queue
est rompue; la rapporter, contre récompense , à
M. Schelhaas, bijoutier , p lace Purv .

Municipalité de Neuchâtel .
Un concours est ouvert pour la fourni ture

d'environ 900 pieds de coulisses en roc. Le ca-
hier des charges est déposé au bureau des
iravaux publics , où les entrepreneurs pe uvent
en prendre connaissance.

— Un concours est ouvert pour la reconstruc-
tion d' une parlie du mur  de clôture du cime-
tière ; on peut prendre connaissance des condi-
tions au burea u des Iravaux publics.

— Le pub lic est informé qu 'à daier de lundi
29 courant , lous les déblais à je ter au lac de-
vront être conduits à l'encaissement de l'E-
vole . el qu 'il n 'est plus permis d'en mener au
remp lissage de la promenade du faubourg.

Direction des travaux publics.

nî:i xio\ ront i i i td i i i .
Neuchâte l , mercredi i mai 1861.

Vrh riiit|
,'e,"?ndébffert à

Banque cant. neueh., ex<liv, . . .. 090 725
Franco-Suisse , act.,j c i" duc. . . . : . . .| 310
Bateaux à vap., acl. , ex-int. . . . . .  .11400
Soe. de construction, je 31 déc. '. 92.50: 95
Fi-aiico-Siiis., ol)., 5%,ji l0iri.| . . . [ . .  J 373
Lomb.sud-aut. ob. 8%j e lcr jt I .  .
Central-Suisse , actions . .1 .
Lots de la Munici p. tic Neuch.j . . 4 - ¦ •
Ob. Ville de Lyon anciennes. . . . - . . .j . .
Mines de la Loire , obli g., (je| 

CHEMINS DE FER FRANCO-SUISSE ET DU JURA INDUSTRIEL.

TARIFS COMMUNS
pour le transport des marchandises à petite vitesse,

A DA TER DU 20 A VRIL 1861.

'ïl° 1.
TARIF COMMUN A. PRIX RÉDUITS RÉEXPÉDITIONS.

de Ponkiiiier aux Convers . à la Chaux - de - Fonds cl au Locle , ,„ ., , , , .. '. , ,.,,Tarif de réexpéditions aux localités à-âpres: Délais
applicable à loute espèce de marchandises, sans distinction (Délai : 2 jours). f aux Brenets (i fr. par tonne de 1000 kilos. » ., . '

Prix par tonne de 1000 kilog. ;y compris les frais de chargement et déchargement . u '0L e ' (aux Ponts 1 0»  » » » j
.— - / à la Sagne I l »  » » » \

De Ponlarlicr aux Corners et réciproquement ' Fr. H»70 c. I \ ?"*'?0IS [}. " " " " /îfois nar
» à la Chaux-de-Fonds > , 1M 7 0 » !  De Chaux-de-Fonds . {gj  ̂/, [ ] [ [ ^ l  l I I  Lmain,
» au Locle » » l l » 7 0  »- ' , ràMurioz . . ' . . . .  20 » » » » '

\à Sai'nt-Brais 30. » » » » j
NB. Les frais de camionage des gares ci-dessus à domicile sont fixés à 2 fr. la tonne. / a l i é n a i t  10 » » » » \

Il sera perçu un droit d'enregistrement de 10 cent, par exp édition en sus du prix j ]) Cs Couverts J Saint-Irnicr 1.4 » » » >• [ ç > :Qurs
de transport. . U • à Sonvilliers . . . . .  12 » » »¦ » ( ¦ > '

' ..„ j  \ à Courtelary 18 » » » » J
11° 2. — TARIF COMMUN p our le transp ort à p rix réduit des Marchandises à p etite vitesse des Gares ci-après du Franco-Suisse à tontes

tes (rares «ht Jura-Industriel, et réciproqu ement.
Prix |iar IIM» kilogramme*, fritte «le chargement et déchargement compris. (Délai s 2 jours).

(DES tSAD.ES Corcelles Chambrelien Geneveys" Goffrane Hauts-Geneveys Convers Chaux-de-Fonds Eplatures Locle
j ci-après 

^ _^^^ . Ia ml .
aux dures ci-conlve j w %* -y  .v: '$« i -̂  

;y 4* j n. .,, ~^~ ', j « -+<¦ 3* ','
" pc -n- 3* \>- ] < • • g' ;f 4° I"' :2e 3e '('' i"' '-'' :l ° I 'f 1,

et réci proquement , classe, classe , classe , classe , classe.!classe classe classe , classe classe , classe , classe , classe , classe classe , classe , classe classe , classe , classe classe , classe classe, classe , classe , classe, classe classe , classe classe , classe, classe. ;

ÎLes Verrières. 0.93 0.85 0.77 0.01 1.09'j l .O ]  0.93 0.77 1.25 1 .17 1.0!) 0.93 1.34 1.26 1.48 1.02 1.50 1.42 1.34 1.18 1.61 1.53 1.45 1.29 1.69 1.61 1.53 1.37 1.82 1.74 1.66 1.50J
iBoveresse . . 0.75 0.69 0.63 0.51 0.91 0.8510.79 0.07 1.07 1.01 0.95 0.83 1.16 1.10 1.04 0.92 1.32 1.20 1.20 1.08 1.43 1.37 1.31 1.19 1.51 1.45 1.39 1.27 1.64 1.58 1.52 1.40
,Couvet . . 0.09 0.64 0.59 0.48 0.85 0.8010.75 0.64 1.01 0.90 0.91 0.80 1.10 1.05 I. — 0.89 1.26 1.21 1.16 1.05 1.37 1.32 1.27 1.16 1.45 1.40 1.35 1.24 1.58 1.53 1.4811.37.
(Travers . . 0.62 0.58 0.53 0.44 0.78 0.74|0.69 0.00 0.94 0.90 0.85 0.70 1.03 0.99 0.94 0.83 1.19 1.15 1.10 1.01 1.30 1.26 1.21 1.12 1.38 1.34 1 .29 1.20 1.51 1.47 1.42 1.33
jNoirai gue . . 0.55 0.51 0.47 0.40 0.71 Jo.67 0.63 0.50 0.87 0.83 0.79 0.72 0.90 0.92 0.88 0.81 1.12 1.08 1.04 0.97 1.23 1.19 1.15 1 .08 1.31 1.27 1.23 1.16 1 .44 1.40 I.30J 1.29

NB. Pour l'app lication du tarif ci-dessus, les marchandises sont taxées d'après la classification du tarif de la Compagnie du chemin de fer Franco-Suisse.
Il sera perçu un droit d'enregistrement de 10 centimes par expédition en sus du prix de transport.
Réexpéditions. Voir le tarif N° 1 ci-dessus. ,


