
EXTRAIT

du jeudi 2 mai 1861.
FAILLITES.

1. Le tribunal civil de Boudry, ayant pro-
noncé le décret des biens du citoyen Charles
Pingeon , de Rochefort , ffeu Jean-Frédéric , pro-
priétaire et vigneron à Cormôndrèche , d' où il
est parti le 7 de ce mois, les inscri ptions au
passif de celte niasse se feront au greffe du tri-
bunal a Boudry, dès le lundi  6 mai au lundi
10 juin prochain , jour où elles seront closes et
bouclées à 6 heures du soir. Tous les créan-
ciers de Pingeon sont eu outre assignés à com-
paraître devant le tribunal de la fai l l i te  qui sié-
gera à l'hôlel de ville de Boudry, mardi 11
juin 1861, dès les 9 heures du malin.

2. Le tribunal civil a prononcé la l'aillile de
la masse du citoyen GustaveGir ardin , horloger,
t'i-devant domicilié à Fleurier , d' où il est parti
clandestinement. Le juge de paix de Môtiers
fait connaître aux intéressés à .la- .masse..Gira r-;
din , que les inscri ptions seront iceues au greffe
de paix , du lundi 0 mai au jeudi 6 juin 1861,
jour où elles seront closes à 6 heures du soir.
Ils devront en outre se rencontrer à la salle de
justice de Môtiers , le samedi 8 j uin à 2 heures
après-midi.

o. Le tribunal civ il du Val-de-Travers a pro-
noncé le décret du citoyen Ul ysse Barbezat , âgé
de 28 ans, horloger à Fleurier , d' où il est parti
clandestinement. Le juge de paix de Mùiiers fait
connaître aux intéressés que les inscri ptions au
passif seront reçues au greffe de paix à Môtiers ,
du 6 mai au 6 juin 1861, jour où elles seront
closes à (i heures du soir. Ils sont en outre as-
signés à se rencontrer a la salle de justice du
dit lieu , le samedi 8 juin à 3 heures après-midi.

4. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Jacob Ràlz , fils de Jacob , de Rappers-
wy l, boulanger à la Chaux-de-Fonds. En con-
séquence Ions les créanciers et intéressés à la
masse du dit Ràlz. sont invités à l'aire inscrire
leurs titres et réclamations au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds . du 6 mai
au 1er juin prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir. Ils sont de plus requis de se
présenter à l'hôtel de ville du d'il lieu le lundi
3 juin à 9 heurt * du matin.

n . Le tr ibunal  civibde la Chaux-de-Fonds a
prononcé le décret des biens et délies du ci-
toyen Benjamin Charles , horloger , ori ginaire
d'Opens, canlon de Vand. Tous les créanciers
cl intéressés sont invités à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la justice de
paix de la Cbaux -de-Fonds du 6 mai au 1"
juin prochain , jusqu 'à 4 heures du soir . Ils
sont, en outre requis de se présenter à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds le lundi 3 juin
à deux heures pour assister aux opérations de
la li quidation.

DÉNÉFJCES D'I .NVKNTAII IKS.

f>. Les héritiers de Louis-Adol phe .laccard,
fils de Henri-Louis Jaccard el de Emilie née
Calame , fabricant d'horlogerie , originaire de
Sie-Croix (Vaud), demeurant à Neuchâlel , où
il est décédé le 20 avril 1861, ayant  accepté
sa succession sous bénéfice d'inventaire , le juge
de paix de Neuchâlel fait connaître au public
que les inscri ptions seront reçues au greffe de

(JE LA FEUILLE OFFICIELLE
la justice de paix depuis le vendredi 5 mai au
vendred i 7 j u in  1861, inclusivement , à 5 heu-
res du soir. La li quidation s'ouvrira à Neuchâ-
lel le mardi 18 juin 1861 , à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordin aire des audiences de la justi-
ce de |iaix

7. Les héritiers de François Dagond , fils de
Chailes-Alberl Dagond , originaire de Vcrnéaz ,
demeurant à St-Louis, Etat du Missouri (Amé-
rique du Nord), où il est décédé le 51 j anviei
1860, ayant obtenu l'investiture de sa succes-
sion sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix
de Neuch àtel , où la succession est ouverte , fait
connaîtr e au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix depuis le
vendred i 5 mai au vendredi 14 juin 1861 in-
clusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront closes. La liqui-
dation s'ouvrira à Neuchâlel le mardi 25 juin
1861 à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix. ; :

Avis OFFICIELS D'AUTBKS CANTONS

8. Le président du tribunal civil du district
de Grandson , aux créa nciers et à Ions autres
prétendants aux biens de Eugène et Amédée
Paillard , frères , de Sainte-Croix , y domiciliés ,
élablisseurs d'horlogerie.

Le tribunal ayant ensuite de remise de bilan ,
ordonné la discussion juridi que des biens des
prénommés Pai llard , frères , vous êlos, à l'ins-
tance du li quidateur le citoyen Gaille , notaire
à Onnens , sommés sous peine de forclusion ,
d ' intervenir  au giell'e du tr ibunal , jusqu 'au 51
niai inclusiv ement.

L' interventio n a lieu par acte écrit , déposé
au greffe ou envoyé franco par la poste avec
les frais d'intervention. Il doit exprimer en
toutes lettres la prétention de l'interv enant ,
être signé par lui ou par son mandataire , et être
accompagné des pièces justificatives dont il
porte le bordereau. Donné le 8 avril  1861;

Le président, Le g reff ier ,
A. MEYLAND . E. Cr.im.ET.

Fin de l'extrait de la feuille officielle

TERRAIN A VENDRE.
lô. Dans une magnifi que situation , prèis

de la gare de KTeucHàlel , à vendre un
vaste terr ain en amphithéâtre , pouvant égale-
ment bien être utilisé pour des constructions
d'agrément ou de rapport. Pour voir le plan ,
modifiable au gré des demandeurs , et prendre
connaissance des conditions de vente , s'adres-
ser au notaire Ch. -U. Junior , à Neuchâlel. Des
fa cilités pourront êlre accordées aux acquéreurs.

14. A vendre , une belle propriété située aux
Prises de Monlalch ez, près Si-Aubin , jouissant
d' une bellp exposition , de la contenance de 23
poses anciennes de bon terrain , ayant droit à 2
fontaines intarissables.

Une maison presque neuveayant4chambies ,
grenier , cuisine, caves à voûtes fortes, grange,
écurie et remise, 2 vergers remp lis d'arbres
fruitiers en p lein rapport , ainsi que 2 grands
jar dins .

S'adr . pour la voir el en connailre le prix cl
les conditions , au propriétaire , à la Couronne ,
à St-Aubin.

Carrière de Port-Roulant.
19 Les entrepreneurs Guérit et Maguin ve-

nant d' ouvrir  une carrière à Porl-Roulaill , sont
à même de fournir de la bonne laille on tous
antres matériaux pour maçonnerie. Prix avan-
tageux.

Quel ques emp lacements pour dépùl au bord
de la roule el à proximité de la vil le  sont ii
louer. ' ' '

Les dits entrepreneurs se chargent de louie
espèce de travaux , principalement de ceux con-
cernant leur profession de tailleurs de pierre :
ils profilent doue de l'occasion pour offrir leurs
services au ' public. '

COUVERTURES DE BÂTIMENTS.
! ARDOISES DU VALAIS.

Salvan — Vernayax — Dovénax.
20. Ces ardoises , de quali té  supérieure , ne

renfermant aucun princi p e calcaire , sont com-
posées de schistes granitiques et son inaltéra-
bles aux variations de l'atmosp hère. Elles ré-
sistent aussi bien au gel qu 'à la pluie et au so-
leil.

Des anciennes églises et des couvents dans
le canton du Valai s , ont des couvertures d'ar-
doises durant depuis des siècles. .

S'adr. à MM. Buttai et Coin p., à Bex , qui
continuent à fournir de pareilles ardoises de di-
verses grandeurs à des prix modérés, «tarait
tissant la durée des couver tures .

21. A vendre , un tombereau neuf à 4 roues
avec ou sans l'avant-train. Pour le voir , s'adr.
à Jean Berner , maréchal à Colombier.

22 On offr e à vendre du fumier de cheval.
S'adresser à Millenet , au chantier Roulet.

A VIS IMPORTANT ,
M"" montandon informe le public , que

voulant quitter le commerce de chaussures ,
elle li quidera au prix de facture son bel assor-
timent de chaussures pour messieurs, dames ,
fillettes cl enfants : bottines fines et ordinaires ,
dont une partie au-dessous du prix de facture.
Elle espère par la bonne quali té de ses mar-
chandises et par ses prix otixgageanls , avoir
une prompt e li quidation.  Elle se charge aussi
de l'aire réparer la chaussure sortant de chez
elle ; son magasin est rue de l'Industrie, n* 3.

24. De belles verveine» , des sauges, de*
dahlias el de beaux p lantons de fleurs . S'adr.
au jardinier de madame Borel-YVninauer , à
St-Jeau.

25. On offre à vendre de sui te  et de gré à
gré , un atelier complet pour maréchal , composé
d' un soufflet , une enclume , une bigorne , trois
grands élaux. des out i ls  pour quatre ouvriers ,
le tout bien conservé , plus une grande part ie
de fers pour chevaux et divers autres objet s ; on
serailaccommodant pour le prix si on prenait
la totalité. S'adr. à veuve Widmeyer , faubour g
du lac. u ° fi . à Neuchâlel.

| Prix de ïabonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. G» —

» expéd. franco par là poste » 7» —
Pour (> mois, la feuille prise au bureau » 3»;i0

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

Temple-neuf, n°3, à Neuchàtel , el dans tous
les bureaux de poste.

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

» » de 5 à 7 » Tj »
» » de 8 lig. et plus , 10 c. lu lig.

Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes, 7îi centimes.
» » de S à" » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. luli g.

Tout envoi doit être affranchi.
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IMMEUBLES A VENDRE
9. Pour cause de départ , on offre à vendre

de gré à gré une belle propriété à 15 minut es
de Neuchâlel , jouissant de la plus belle exposi-
tion , ayant vue sur le lac , les Al pes et le che-
min de fer : une grande quantité d'arbres frui-
tiers en pleine valeur , remarquables par leur
beauté , belle maison d'habitation , plusieurs
kiosques, le lout entouré d'espaliers et de fortes
palissades. Pour les conditions et visiter l 'im-
meub le , s'adresser à M. Al phonse Guinand ,
maître charpentier à l'Evole à Neuchàtel. On
accordera toutes facilités pour les paiements.

Bâtiment à vendre
à Boudry.

10. La direction des forêts et domaines de
l'état vendra par voie de minute  un bâtiment
situé au bas de la vil le de Boudry , contenant
grange , écurie et cave. La venle aura lieu à la
maison-de-ville de Boudry, le lundi  15 mai
prochain, à 8 heures du soir. S'adr. pour les
conditions à la direction soussignée.

Neuchàtel , le 3 mai 1861.
Direction des f inances , forêts el domaines.

U. «A vendre , à 7 minutes de la ville , une
jo lie propriété ayant vue sur le lac ; pour pre-
mier étalement on demanderait 7000 francs ;
pourle reste on serait accommodant pour l'a-
cheteulr. S'adr, au Bureau d'avis .

Befc propriété ài vendre
12MSituée à 20 minutes de la gare de Be-

vaix ,|elle contient 94 poses environ , dont 88
en uifeinas; la maison d'habitation est de cons-
truclion moderne , ainsi qu 'un joli bâtiment de
dépendance : la ferme et ce qui l' entoure réunit
toutepes facilités pour l' exploitation du domai-
ne qpl' se compose d' un grand verger garni
d'arbjes fruitiers , de prés, de champs en bon
état de culture et de deux poses de forêt ; plu-
sieurs fontaines et deux étangs à proximité des
habitations contribuent à l'agrément de celte
campagne qui est située dans une très-belle ex-
position .; l'accès en est très-facile. S'adr. à
MH. « ,J«cot ou Baillol , notaires , à Boudry , ou
air propriétaire, à Ferreux.

A VENDRE,
'Ï5. A vendre, un bon laigre de vin blanc

1859, environ 5 bosses S'adr. àCh. Breilhaupt
ou à Simon Benoit , au Plan de Serrières .

Librairie |de Jules Gerster.
Nouveautés :

Histoire de la Restauration par Vicl Cas-
tel , 4 vol. 8°.

Gildas , roman inédit , par Francis Wey; 1
vol. fr. 2.

Une jambe de bois, épisode du la guerre
d'Italie , par Ernest Serret. fr. 2 .

Guide manuel illustré du jeu de dames ,
par G. Grégoire , 1 vol. 8°, fr. 2.

Les slaves d'Autriche et les Magyars , 1
vol. 8», fr. 4

17. A vendre , faute d' emploi , deux marmi-
tes, deux casseroles en fer et une cocasse, us-
tensiles de potager. S'adr . à L" Bouvier , à
Peseux.

"18. Avis. — MM. Cornaz frères ont l'hon-
neur de prévenir messieurs les amaieurs de
chevaux , qu 'ils auront chez eux à Faoug, pen-
dant toute la semaine prochaine , soil du fi au
11 courant , un convoi de chevaux du Nord ,
dont plusieurs de taille moyenne et à des prix
très-modérés.



LIBRAIRIE E. KLITN GEBEÏL ,
Grand'Rue.

Die schweizerische Neutralitset . Polilisch-
niililà'risehe Studien eines schweiz. General-
stabs Offiziers , . . . .. fr. 1.

Schreiner Joseph Kraft. Ein Bild ans dem
Sehweizerischen Handwc rkerlebcn , von Jaques
Ernsi , , IV. 1»20.

Meyers Universum fiir 1861. Pracht Aus-
gabe. 1" Hefi , 93 c.

Erscheint von jelzt ab in bocb Quarl format ,
20 Hefl e per Jahrgang.

Die Erde und ihre Bewohner. Von Voll-
rath Hoffmann. Sechsio Auflage , umgcarbeitet
von Dr H Berg haus. Illuslrirt.  In 12 Liefe-
rungen , à fr. 1»10.

Ernsté Absicht.en. Ein Frùhlingsbucb , von
A. Corrodi , fr . 5.

VictorHugo 'ssàniiiitliche poeiische Werke.
Deuisch v. L Seeger. In Liel 'crungen , à 65 c.

Rotteck's Weltgeschiohte fiir aile Stàndc,
von den fruheslen Zeilen bis 1860. Siebente
Aullage , forlgefùrht von Dr W. Zimniermann.
In 50 Lieferungen à 45 c. Mit 50 Stahlslichen.

27. On mettra en perce les premiers jours de
la semaine prochaine , un lai gre de vin blanc
1859, crû de Neuchàtel. Les personnes qui en
désireront sont priées de s'adr. à IL Wiitwer ,
ferblantier.

Librairie Ch. Lcidecker ,
à Neuchàtel

Histoire «le la confédération Suis-
se dé finis les premiers lemps jus qu'en 1860,
par Alex. Daguet , 5""-' édition , 1 l'on vol. fr.
4»80.

Cet ouvrage est adopté par le Conseil d'êta-
pour renseignement dans les établissements pu-
tlics d'instruction secondaire et supérieure du
canton de Neuchâlel. Les commissions d 'édu-
cation du canton seront favorisées d' un rabais.

55. A vendre , un grand el solide métier à
tap isserie. S'adr. Croix-du-Marché n* 5, 1"
lage.

A la librairie Kissling.
30. Histoire de la révolution de 1848 par

Garnier-Pag ès, fr. fi le vol.
Les révolutions inévitables dans le globe

et l 'humanité , par Ch. Richard . fr. 2»50.
Le prêtre, la femme et la famille, par J.

Michelet , . fr. 5»50.
La naissance d'une ville, par Eugène Pel-

leta n , : fr. 3»50.
Les rôdeurs de frontières, par Gustave Ai-

mard , ' fr . 5»50.
La mer, par J. Michelet, fr. ô»50.
Poésies de Henri Durand fr. 5.
Adam Bède, par George Eliot , 2 vol. fr. 7.
Veilles de la nuit, courles méditations pour

chaque soir du mois , fr. I.
M. Auguste Niederhaus prévient l'honorabl e

public , qu 'il vient de recevoir un grand choix
de cols-cravalcs pour messieurs , ainsi que des
gants de peau , gants en fil d'Ecosse , mites au
filet , elc. Il a aussi de belles voilettes , des filets
pour daines et des blondes cambrées , qu 'il cé-
dera à bas prix , ainsi que plusieurs autres arti-
cles tro p long à détailler. Son magasin est rue
de l'Hô pital , n" 4.

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

d'Orléans , 8°, 50 c.
Macaul av , History of England , IX et X,

fr . 4.
Causeries du lundi, par Saint-Beuve , tome

XIV , fr. 5»50.

LA MODE ILLUSTRÉE.
28. Ce beau journal pour tout genre d'ou-

vrages de dames , le pendant français au Ba-
zar de Berlin , parait chaque samedi et par-
vient aux abonnés franco sous bande , directe-
ment de Paris. Les abonnements se prennent
à p artir de chaque mois , pour 5, 6 et 12 mois.
Prix de l' abonnement , franco pour toute la
Suisse, fr. 16 par an , fr. 8 pour six mois, fr. 4
pour trois mois. On s'abonne à la librairie E.
Klingebeil, Grand' rue , à Neuchàtel.

Affranchir les lettres et envois d'a rgent.

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS ,
Confectionnés et sur mesure.

GRAND'RUE , n" 6.
Moïse Blum a l 'honneur d'informer le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient

de recevoir un grand assortiment de confections pour hommes et enfants , sortant des prem ières
fabri ques de France et d'Allemagne , haute nouveauté et à des prix très modi ques.

HABILLEMENT COMPLET DEPUIS 7 FR.
Un assortiment de caoutchoucs , robes de chambre , flanelle de santé , chemises , cols et.

cravates. Confection pour dames el fillettes.

AIIZ QUATRE MTIOMS.

GRANII LI QUIDATION
de vêtements confectionnés pour

HOMMES ET ENFANTS,
RUE PURRY , AT° 4, A NEUCHA TEL, PRÈS LA BANQUE CANTONALE.

M. SAMUEL MKI'VSt'HVItt étant chargé de liquider dans le plus bref délai une
quantité énorme d'habillemenis confectionnés , a l 'honneur d'annoncer que pour atteindre p lus
facilement ce but , ces vêlements quoi que étant de première fraîcheur , de coupe élégante et de
solidité à toute épreuve , seront vendus avec un rabais de 40 pour "/, sur les prix de fabri ques.

Aperçu des |iri* de quelques article*.
Paletots d'été lil et coton do 5 fr. et au-dessus. Gilets de2.fr. et au-dessus.
Paletots sacs , Dorsays Orléans de 8 à 25 fr. Gilets nouveauté de 6 à 12 fr.
Redingo tes drap et 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 à 25 fr. j Gilets et caleçons flanelle . — Guêtres, elc. elc.

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

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

300 pantalons, coutil fort pour le travail ,
à fr. *»5© la pièce.

Lihnurie Cli . Leidecker , éditeur,
à Neuchàtel.

Le multitudinisme national , justifié par
l'Ecriture sainte el l'histoire. Lettre à M. R. -
W. Mo n sel I.

42. A vendre faute de place, un ameuble-
ment Louis XV lout neuf , se composant d' un
canapé, deux fauteuils  el quatre chaises ;.p lus
une belle tabl e ovale. S'adr. à M. Levier-GreilV ,
dentiste .

45 A vendre , des moulons et des chèvres '
S'adr. à M. Droz , à l'Observaloire , au Mail.

44. David Schelhaas , orfèvre , vu son dépari
de Neuchàtel , offre à vendre de gré à gré son
mobilier , savoir:  une table ronde , une table
ovale , pliante et à coulisse , en noyer , plusieurs
petites labiés en sap in et tables do nuit , un ca-
napé , un bureau , une chaise garnie en noyer ,
cinq bois'-de-lil avec paillasses à ressort , un
buffet en sapin à une porte , quel ques glaces ,
de la poterie , vaisselle , batterie de cuisine , el
bien d' autres objets trop long à détailler.

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

46. A vendre , 800 bouteilles vin blanc 1857
ei un polager , à un prix avantageux. S'adr. à
M Douillet , magasin de fournitures d'horloge-
rie , près l'hôtel de ville.

A la librairie Kissling.
Le multitudinisme national, justifié par

l'Ecriture sainte el l'histoire. Lettre à M. R.-
W. Monsell , 75. c.

Librairie Ls Meyer et Cie,
à Neuchàtel.

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

Eau de Selters naturelle. '¦
57. Les personnes qui désirent en faire pro-

vision , peuvent comme du passé se faire ins-
crire chez J. S. Quinche.

58. A vendre de gré à gré, divers meubles
et effets, tels que: draps de lits , nappes en fil ,
couvertures , jetée do canapé , coussins brodés,
petits el grands rideaux , essuie-mains , une la-
bié à coulisse pour vingt personnes , chaises en
noyer , une chaudière , un potager , réchauds el
autres articles. S'adr. rue de la Place-d'Armes
n° 5, au ûmt étage.

ON DEMANDE A ACHETER.
47. On demande , d'occasion , une grille en

fer ou clédar léger à un ou deux battants , large
de 1 ou 2 mètres , haut de2 mètres ou plus; adres-
ser les offres au rez-de-chaussée de la maison
n° 12, rue du Coq-d'Inde.

48. Ou demande à acheter de suite ,
de rencontre , une grande malle
de voyage, en cuir , bien conservée.
S'adr. au bureau d' avis.

A LOUER.
49. On offre à louer de suite , plusieurs

chambres , meublées ou non , avec ou sans la
pension , chez A. Laneon-Favr e, au Plan de
Serrières.

50. A louer pour de suite ou pour la St-Jean ,
trois appartements composés chacun de trois
chambres , cuisine et dé pendances; si on le dé-
sire, chaque locataire pourra avoir un coin de
jardin.  S'adr. à François Bardot aux Parcs,
rière Neuchâlel .

51. A louer , au quartier de Vieux-Châtel
quel ques appartements composés de 4 à 5 piè
ces, avec cuisines et dépendances. S'adr. à MM
Maret-Ritter et Cc.

52. A louer , à Corcelles , pour la Saint-Jean
1861, un appartement composé de 6 5 7 cham-
bres , avec cuisine , jardin et dépendances , à pro-
ximité de la gare du Jura et du Franco-Suisse ,
dans une des plus belles expositions du vi gno-
ble , ainsi que quel ques chambres meublées ou
non , pour l'été. S'adr. au bureau d'avis.

55. Une jolie petite chambre meublée au 5""
étage , Grand' rue n° 9.

54. A louer , dès maintenant  ou pour la St-
Jean , un appartement situé à 12 minutes de la
ville , se composant de 4 chambres , cuisine , el
les dé pendances nécessaires. S'adr. au bureau
d' avis.

55. A louer aux Gcneveys sur Fontaines ,
pour la St-Jean prochaine , à un ménage sans
jeunes enfant s , un petit logement agréablement
silué , ainsi qu 'un magasin d'é picerie que l'on
remeltrait avec ou sans les marchandises qu 'il
contient. S' adr. à Mrac veuve Elise Perrenoud ,
au dil lieu.

56. On offre à louer , de suite , une chambre
meublée à un monsieur comme il faut. S'adr.
chez M. Huguenin , maison de la brasserie.

57. A louer , un joli cabinet meublé ou non ,
situé près de la ville, ainsi qu'un emplacement
pour atelier. S'adr. à Jules Falletaux Parcs , 7.

58. A louer de suile et jusq u'à la St-Jean ,
un magasin pour déballage , au centre de la
ville. S'adr . rue du Temp le Neuf , n* 18, 1"
étage.

59. Pour la belle saison , un appartement
meublé , situé dans une position agréable , à
proximi té d' une des gares du Franco-Suisse. A
défaut , la même personne prendrait en pension ,
aussi pour la belle saison , une ou deux per-
sonnes . S'adr. au bureau d'avis.

60. De suite ou pour la St-Jean , un loge-
ment au 2m" étage de la maison AVeber, boulan-
ger au faubourg, vis-à-vis le palais Rougemont .
Il est composé de 5 chambres , cave , et toutes
les dépendances ; de plus, 2 chambres et cuisi-
ne au premier élage. S'adr. au propriétaire dans
la même maison.

61. Pour la St-Jea n prochaine , un logement
à un premier étage, composé d'une chambre ,
cabinet , cuisine et dépendances; plus au rez-
de-chaussée , un atelier pou vant servir de ma-
gasin , le tout donna nt sur la rue St-Maurice ,
S'adr. à Mad. Widli , rue Sl-Honoré , n" 14.

62. A louer , dès la St-Jean , à l'année ou
pour la belle saison , un joli logement au pre-
mier étage d' une maison agréablement située
au milieu d' un jardin. S'adr. à Kybourg , jar-
dinier-fleur iste , au Plan de Serrières.

65. A remettre de suit e, pour deux mois ,
deux chambres et cuisine , à des personnes
d'ordre. S'adr. rue du Seyon , n ° 15, o-" élage.

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

65. Dès maintenant , des chambres bien meu-
blées à un ou deux lits , de préférence à des
messieurs de bureau. S'adr. au magasin de meu-
bles, faubourg du lac n° 10

60. Pour la St-Jean , un appartement à un
premier étage , composé de deux chambres , un
cabinet , cuisine et dé pendan ces , chez Pierre
Pizzera , à Colombier.

67. A louer une. petite chambre meublée re-
mise à neuf , avec la pension si on le désire.
S'adr. maison Vasseaux boulange r, au Carré ,
3mc étage.

Magasin à louer.
68. A louer , pour la St-Jean. dans un excel-

lent emp lacement au centre de la ville , un ma-
gasin avec entreso l. — On serait aussi disposé
à échanger cc magasin contre un autre , s'il
convient. S'adr. au bureau de cette feuille.

69. On offre à louer une chambre non meu-
blée , avec portion de cuisine , Grand' rue n° 15,
bm° élage.



70. A louer pour la St-Jean , un atelier de
menuisier avec tous ses accessoires , y compris
un logement conligu , composé d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. à la veuve Schmied , à
Cornaux.

71. A louer séparément 2 chambres meublées
ou non. S'adr. au burea u d'avis. 

72. A louer de suite une grand e chambre
meublée et un cabinet indépendant. Grand' rue
¦11, 2'"° élage.
~"75. Une mais on fort agréable , contenant
six chambres , cuisine , caves et autres dépen-
dance s nécessaires , est à louer à St-BIaise ,
pour la St-Jean. Au bord du lac, et devant la
dile maison , se trouve nn beau jardin , à la dis-
po sition du locataire. S'adr. à M. DeBrot , à
St-Bfaïse.

74. 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.

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

76. A louer , à Concise et Gorgier , plusieurs
appartements ayant la vue du lac. S'adr. à M.
H. Maret , à Gorgier, ou Ed . Marct, à Neuchà-
tel.

77. Pour de suite , une chambre meublée pour
une ou deux personnes , rue du Temp le-Neuf ,
n° 9, au 1" étage.

78. A louer pour le 1" mai , une chambre
meublée au centre de la ville. S'adr . à veuve
Bonzdn , rue du Château , n° 4.

79. 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 .

80. A louer a l'année ou pour la belle saison ,
une ' très-jolie maison avec un jardin au soleil
levant. S'adr. à Mme Courvoisier à la Coudre.

8i. A louer de suile une chambre meublée,
avec la pension si on le désire, rue de la Place-
d'Armés , n° 4.

82. A louer de suile une chambre meublée,
à un monsieur de bureau ou à une dame seule ,
qui pourrait avoir la jouissance d' une jolie pe-
tite cuisine. On ne la louera qu 'à une personne
très comme il faut. S'adr. au troisième étage
du n° 19, rue de l'Hôpital.

ON DEMANDE A LOUER.
85. Une dame demande à louer , pour le 1™

octobre ou Noël au plus tard , un logement
de trois pièces et une cuisine, exposé au so-
leil et dans une maison bien habitée. S'ad.
à la portière de la maison de Pourlalès-Castel-
lane , au faubourg.

84. On demande à louer de suite ou pour
St-Jean, si possible au centre de 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. Basting, tourneur , Croix-du-
inarché.

OFFRES DE SERVICES.
85. Une domestique parlant les deux langues,

cherche pour de suile une place de femme de
chambre , ou pour tout faire dans un ménage
bourgeois. S'adr. au bureau d'avis.

86. Une bonne cuisinière désire se p lacer
dans une bonne maison ou dans un hôtel .
S'adr. nu bureau d'avis , qui indi quera .

87. Une bonne cuisinière désire se placer de
suite comme telle dans une bo nne famille , ou
comme aide dans un hôtel : elle est d' un âge
mûr , parle le {bon allemand ,! et joliment le
français. S'adresser au bureau de celte feuille.

88. Une domesti que , qui parle allemand el
français , et qui .sait faire un bon ordinaire ,
cherche une place dès maintenant ;  elle accep-
terait aussi un service de femme de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

89. Une jeune fille du 'Wurtemberg, d' un
caractère très-doux, désirerait trouver pour h
quinza ine, une place de bonne d'enfant . S'adr.
chez M""" Rychnér , faubour g duCrêt , n" 17.

90. Un jeune allemand , 24 ans , porteur de
bons certificats , cherche une place de domesti-
que dans une bonne maison ; il connaît très-
bien les ouvrages du j ardin. S'adr. chez Fa-
lioubaz , jardinier , faubourg du Crêt.

91. Une jeune fille do la Neuvevil le , qui a
déjà du service, parlant les deux langues el
possédant de bons cerlificals , cherche une place
do femme de chambre on pour desservir un
magasin ; à défaut elle pou rrait faire le service
d'un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

92. Une jeune bernoise désire trouver de
suite une place ; elle sait faire un bon ordinai-
re et bien coudre , et elle connaît un peu la
langue fran çaise. S'adr. à M"0 Elisa Becker, à
l'hôtel du Commerce.

95. Une jeune lille nui sait faire les ouvrages
à l' ai guille , désire se placer de suite ou pour la
St-Jea n , comme femme de chambre ou bonus ,
ou pour faire un petit ménage. S'adr. chezmad.
Rognon , place du marché.

94. Un jeune homme de 24 ans, de ce can-
ton , bien recomman dante , désire trouver le
plus tôt possible , une place de valet de chambre
ou domesti que de magasin. S'adr. an bureau
d'avis .

95. Une fille du canton , d' une trentaine
d'années , désiré trouver une place pour faire
un ménage, pour la St-Jean. S'adr. n° 10,
Grand'rue.

96. 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 cette feuille.

97. Deux jeunes filles très recomniandables
cherchent à se placer l' une comme femme de
chambre et l' antre comme bonne. S'adr. pour
les rensei gnements à M. 'le ministre Robert , à
St-BIaise.

Avis aux émigraiits.
•121. Selon le désir des familles inscrites à ce

jour , le dé part du prochain convoi pour les co-
lonies suisses San Carlos et San José (le
dernier avant l'automne), a été fixé au mois
dé niai. Les personnes qui ont l'in lention de
partir avec.ee convoi , sont priées dé faire leurs
contrais de voyage avant le 15 mai; cel-
les qui désirent obtenir des avances partielles
de frais de voyage , devront alors se présenter
sans relard afin de ne pas être devancées par les
familles des autres cantons.

Départs réguliers tous les 8 jours pour Kew.
York. St-Iiouis, Nonv. Orléans, etc.,
toutes les quinzaines pour l'Amérique du
Sud, (La Plata , etc.) et pour l'Australie,
par le Havre et Liverpool .

Depuis quel ques jours les prix pour le Sud
et le Nord ont considérab lement baissé.

S'adr. franco à W.-Fr. Lips, avocat , rue du
Musée. 4, à Neuchàtel.

P. S. ¦— On vien t de répandre le bruit.
que nos prix sont plus élevés que ceux d' au-
tres sociétés. On pourra facilement se convain-
cre que cc bruit est faux , par nos contrats de
voyages mêmes.
122. Dans une maison particulière , on pren-

drait encore , pour une table soignée , quel ques
messieurs pour la pension . Le bureau d'avis in-
di quera.' .

125. Une honnête famille de Râle désirerait
placer à Neuchàtel , ou dans la Suisse française ,
une jeune fille de 15 ans en échange d'une
fille ou d' un garçon à peu près du môme âge,
auquel on pourrait garanti r une bjûin.nié::sur-
veillance , el qui serait soigné comme à la mai-
son. S'adr. à Christian Furrer, à Neuchâlel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
98. On demande une servante qui sache bien

faire la cuisine et tout ce qui se présente dans
un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

99. On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire el parlant allemand et
français . S'adr. Place Purry, n° 5, second élage.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
100. Plusieurs clefs trouvées en vil le derniè-

rement , sont déposées au bureau de celte feuille
où on peut les reconnaître.
101. On a perdu hier mardi , depuis le café

Bellevue jusqu 'à la pension Roulet, un couteau
de poche que l'on est prié de rapporter contre
récompense au bureau de cette feuille.
102. Perdu , samedi 27 avril dernier , depuis

la promenade des zig-zag jusqu 'en ville , un
sac à charbon vide. La personne qui l' a trouvé
est priée de le rapporter au magasin de fers de
MM. Gyger el Georget.

105. Perd u , lundi ', en ville , une clef de
montre en jaspe montée en or, dont la queue
est rompue ; la rapporter , contre récompense , à
M. Schelhaas , bijoutier , place Pury.
¦104. Perdu samedi après-midi , de la rue du

Seyon à Vieux-Châtel , une plume noire et
rouge ; la remettre contré récompense à Héchin-
ger, chapelier .

AVIS DIVERS.
105. Un jeune homme qui a fait des études

très-étendues , désire donner des leçons : 1°
dans les langues franç aise et allemande , 2°
dans la correspondance française et allemande ,
5° de guitarr e. S'adr. rue des Moulins , n° 51,
au 1" étage.

Veuillez lire !
106. M. Jeanncrcl-Oehl transportera son ma-

gasin à la maison Motla , p lace de l'ancienne
voûte , rue du Seyon , où il sera installé dès le
15 mai courant. Ses assortiments de pap iers
peints, entièremen t renouvelés, présenteront un
choix très-important.

Seconde conférence missionnaire.
Dimanche 5 mai , à 5 heures du soir , au

Temple-neuf.
Les Bassoutos, par M. Arbousset , mission-

naire.

Avis.
108. Le Déparlement fédéral des postes ayant

décidé qu 'une distribution quotidienne de dé-
pêches aurait  lieu dès le 1er juin prochain dans
la banlieue et environs de Neuchàtel , un con-
cours est ouvert pour une p lace de fadeur à
Neuchàtel , avec un traitement annuel de fr.
900.

Les demandes écrites devront être adressées
jusqu 'au 10 mai prochain à la

, : . Direction du IV e arrond' postal.
Neuchàtel , le 50 avril 1861.

Chemin de 1er Franco-Suisse.
¦ A dater du 1" mai 1861, la gare dé St-
Blaise est ouverte au transport des marchan-
dises à petite vitesse , à l'exception provisoire-
ment des voitures , chevaux et bestiaux.

Les marchandises à destination de cette gare
devront être enlevées dès que l' avis en aura été
donné par le chef de gare an destinataire ou au
représentant qu 'il est tenu d'avoir dans la Com-
mune de St-BIaise:
t En cas de retard dans l' enlèvement des mar-
chandises , il sera ;payé 4 francs par jour et par
wagon.

Les conditions ordinaires du magas inage se-
ront rétablies dès que la halle aux marchandi-
ses sera terminée. ,

.110 Une bonne famille bourgeoise de Râle
aimerait placer sa filleâgéed ' unedouzaine d'an-
nées, pour apprendre le français , dans une
bonne maison de celte ville, contre une autre
jeune fille qui pourrait fréquenter les bonnes
écoles de la ville de Râle et qui serait soignée
comme l' enfant de la maison. S'adr. au bureau
d'avis .

"̂̂ Ht, La Société du tir de l'As-
J?«***r  ̂cension , dé Peseux , informe
messieurs les tireurs , qu 'elle a fixé au jeudi 9
courant , son jour annuel de tir; elle y invite
messieurs les amateurs en leur assurant une ré-
ception cordiale.

Le tir commencera à 1 heure après-midi.
Une belle vauquille sera exposée au jeu des

quilles , ainsi qu 'à ceux des roulettes .

fM R̂  ̂ 112. Charles Rosalaz , menuisier-
f ^ ^F  charpentier , tout en remerciant en
son nom comme en celui de son père, pour
la bienveillance dont on les a honorés jus-
qu 'ici , prend la liberté de venir se recomman -
der aux anciennes prati ques de son père , dont
il vient de retenir l'établissement. Il se charge
de tous les travaux de menuiserie et charpente ,
promettant un ouvrage soigné et des condi-
tions favorables.
Société des bateaux à vap. du lac de Neuchàtel .

m manche & mai t,SSl
si le temps est favorable

Promenade , à Si-Aubin .
en louchant les stations intermédiaires.

. .  ¦ ¦ 
~

ALLER.

Départ de Neuchàtel à 1 h. 15 après-midi.
» d'Auveruier , à 1 h. 50 »
» de Cortaillod, à 1 h. 50 »

Arrivée à St-Aubin , à 2 h. 20 »
RETOUR.

Départ de St-Aubin , à 5 h. 50 du soir.
» Cortaillod , à 6 h. »
» d'Auveruier , à 6 h. 20 »

Arrivée à Neuchâlel à 6 h. 55 »
Prix des p laces, aller et retour.

De Ncuclifitel à Auvernier , Prem. 70 c. Sec. SU c.
» à Cortaillod , » !)0 ¦> 7(1

à St-Aubin ' » 1 »20 » 1»—
Pour lés stations intermédiaires , il sera pay é,

pour alle r el retour , le prix d' une simp le place,
d'après le tarif des courses ordinaires.

114. Le citoyen Jean-Daniel Kohler , batelier ,
invite sérieusement sa femme Marie née Goncet ,
dont il ignore le domicile actuel , à venir le re-
joindre au p lus lot.

115. Messieurs Jaquet et G', à Neuchàtel , re-
çoivent dôs-m ainlenant les toiles el fils pour
faire blanchir.

UVfllCIPAUTfi DS HEOTTEL
116. Divers travaux de peinture sont mis au

concours. On peut prendre connaissance des
conditions au bureau des tra vaux publics.

Direction des travaux publics.
117. La Compagnie des Mousque-

taires de Cortaillod informe messieurs les
tireurs , qu 'elle a fixé aux 4 samedis de mai
ses jours annuels de tir; elle y invite messieurs
les amateurs en. leur assurant une réception
cordiale.

Placement de pauvres.
118. La commission de charité de la commune

delà Sagne, siégera le25 mai prochain à la mai-
son-de-villedecelieu dès9heuresdu malin. Les
personnes qui seraient disposées de recevoir des
pau vres en pension , sont invitées à se présen-
ter à celte assemblée , et celles qui en ont chez
elles do ceux qui sont à rep lacer , devront les y
présenter avec leurs effets .

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

LB-A" HUMBERT , secrétaire-caissier

On informe le public , qu 'à daier de dimanche
prochain , 28 avril , le Musée d'histoire
naturelle sera provisoirement ouvert le di-
manche pendant la belle saison , de 2 à 4 h. de
l'après-midi ; il continuera également à être
ouvert après le culte du matin. On rappelle que
les enfants doivent être accompagnés de leurs
parents.
120. Une modiste de la Suisse allemande ,

sortant de son apprentissage et désirant se per-
fectionner dans son état, voudrait se placer chez
une modiste à Neuchâlel . S'adr. sous les initia-
les J. H, poste restante en cette ville.

Pension d'été.
JW" Dans une maison bien bâtie à Colombier ,
on prendrait en pension pour l'été ou à l'année
une ou deux familles , pour lesquelles un bel
appartement indépendant avec ja rdin se trouve
à disposition. S'adr. à Mad. Ë Ziircher , confi-
seuse, à Colombier.
125. M"° Catherine Wolf se recommande à

l'honorable public comme taillen sc et lingère ;
elle ira travailler en ville , ou chez elle. Maison
Meuron aux Terraux , n" 5, o"'0 étage,



PRIX DES CÉRÉALES.
Marché de Neuchàtel , 2 mai 1861 .

Froment le boisseau fr. 5»55 à fr. 5»K5
Seigle » » 2»50 à » 2»70
Orge » .» 2»40 à » 2»70
Avoine » » l»35 à » 1»55

Foin: 12 chars , à fr. 3i'50 le quinta l .
Paille: 2i •> » 3.80 »

Munich, 27 avril. — Fromenl (Waizeri),
le scheffcl , prix moven , fl. 20»55 1er,

Haussé : f l .  0..09.
Iiindau, 27 avri l .  — Epe autre (Kernen),

le scheffel , prix moyen : fi. 22»2o kr.
Hausse : f l .  0»01 kr.

Berne , 25 avril. —¦ Epeautre , (Kernen),
le vierlel , prix moyen -, fr. 5»45.

W ASHINGTON , 20 avril. — A Baltimore on
a refusé dé laisser passer les troupes fédérales.
Une lutte s'est engagée avec un régiment du
Massachussels, dans laquelle il y a eu onze
lues et beaucoup de blessés. — Le président
Lincoln a déclaré le blocus des ports du Sud ;
il condamnera comme pirates tous les corsai-
res qui seront saisis. — La Caroline du Nord
s'est emparée des torts. Les Etats à esclaves
arment activement.

WASHINGTON , 20 avril. — L'Etat de VirgP
nie a définitivement quitté l'Union.

LONDRES , {] niai. —Lord John Hussell répon-
dant à M. Ewart, dit que des vaisseaux ont été
envoyés en Améri que pour proléger les inté-
rêts des Anglais.

Il n 'y a pas eu de troubles dans les lies
ioniennes.

Le Temp s affirme que l'Angleterre exi ge
l'évacuation complète de la Syrie par lés trou-
pes françaises pour le 5 juin.

CONSTANITNOPL E, 24 avril. — Des troupes
sont concentrées à Nowipazar pour marcher
au besoin contre le Monténégro el contre la
Servie. (Nowi pazar est sur une bande de terre
qui sépare ces deux provinces. )

L'escadre anglaise et l'escadre turque ont
reçu l'ordre d'agir de concert. L'arsenal de
Cor/bu a ravitaillé les bâtiments turcs.

Rio DE JANEIRO , 9 avril . — Un épouvanta-
ble tremblement de terre a détruit en partie
la ville de Mendoza , ('; chef lieu d'une des
quatorze provinces de la républ ique Argentine.
2,000 maisons ont été renversées et l'on comp-
te 7,000 victimes. Les pertes sont évaluées à
350 millions de francs.

VIENNE , I" mai. L'empereur d'Autriche vient
d'ouvrir , par nn discours, la diète de l'emp ire.

Ou y remarque ces paroles :
— « Nous pouvons espérer «nus réjouir

tranqu illement des bienfaits de la paix. L'Eu-
rope sait qu 'elle en a le plus grand besoin, el
la généralité avec laquelle ce sentiment est
répandu , impose aux puissances le devoir de
n'exposer à aucun grand danger un bien si
précieux.

» L'Autriche reconnaît qu elle est aussi so-
lidaire de ce devoir , elle agira donc en consé-
quence ; mais comme elle est persuadée que
les autres puissances le reconnaissent comme
elle-ménie. on peut s'at tendre à voir les efforts
se réunir pour, fonder une nouvelle ère de pros-
périté pour toutes les nations de l'Europe. »

Des acclamations unanimes ont interrompu
ce discours à plusieurs reprises. Le soir Vienne
a été illuminée spontanémen t parles habitant s,
et. l'empereur accueilli partout par des vivats.

(') Vil le île l'Amérique méridionale , chef-lieu de
l'une des provinces unies du Rio de. la Ptala. Sa po-
pulation est de 20 à 35000 habitants.

Nouvelles de l'étranger.

Tir à la carabine,
O/F " La Société des tireurs de Cherroux ex-
posera au tir franc à la carabine , les 9 et 10
mai procha in, la somme de 600 fr.,  répartie en
prix , primes el répartition de carions.

Les amateurs y sont cordia lement invités.
Le Comité.

127. On demande un on deux apprentis gra-
veurs ou guillocbeurs , me des Poteaux , n" 1,
chez J. Besson.

Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâlel.

VAUQUILLE LIBRE.
le dimanch e 5 mai 1861,

de t heure à H heures du soir.
Les amateurs du tir sont prévenus qu 'ils

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

loi. Une demoiselle partant pour l 'Ang leterre
les premiers j ours de mai , désirerait avoir une
compagne de voyage. S'adr. à M. H. Maret , à
Gorg ier , ou Ed. Marel , à Neuchàtel.

155. On demande pour entrer de suite une
apprentie tailleuse ; les conditions seront favo-
rables. S'adresser à Mad . veuve Gacon , au Ter-
ire, n° 5.

158. M. .l .-G. Sauer , maure tail leur ,maison
Marthe rue Fleury n * 5, se recommande poin-
tons les ouvrages de son étal. Il travaille à la
maison et en jo urnée, et se charge de tous les
racomniodages et du dégraissage . Il ne négli-
gera rien p our satisfaire les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance , les assurant
que tous ses ouvrages seront bien confectionnés
au plus nouveau goiil.

Bains de Clianélaz.
Ouverture le I ct mai.

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

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

A ppartements , table et service coml'ortables.
Prix modérés. — S'adr au propriétaire M. le
docteur Vouga à Chanélaz près Cortaillod . 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.

Avis pour parents et tuteurs.
131. Une institutrice , dans un beau village

du canton de Renie , parlant le bon allemand ,
aimerait avoir deux jeunes filles de la Suisse
romande pour diriger leur éducation sous tous
rapports. Comme il y a une école sup érieure
dans cet endroit , l' occasion esl favorable pour
des jeunes filles qui veulent s'instruire. Le prix
de pension esl très-modi que. S'adr . à M. P.
Ziircher , à Colombier.

Bière économique de ménage.
Un chimiste ingénieux el persévérant , publie

la recette d' une bière si économi que , que son
prix ne dépasse pas 6 centimes le litre , et dont
la qualité esl supérieure à la plupart des bois-
sons que le commerce des vins livre aujourd 'hui
à la circulation. On peut se procurer l 'instruc-
tion , en envoyant 5 fr. au bureau de corres-
pondance à Pralteln près Râle.

Port à Moral.
128. Le pilotage pour la prolongation de la

jetée du port , à Morat , à 160 pieds de lon-
gueur , esl mis au concours.

* Messieurs les entrepreneurs sont priés de
s'adresser dans la quinzaine à monsieur le
boursier de vi l le , de prendre connaissance du
cahier des charges et de faire leurs soumissions .

Moral , le 24 avril 1861.
Secretaircrie de ville.

129. AVIS. Au magasin de chapellerie de
Ph. Héchinger , on donnerait  de l'ouvrage à do-
micile à des personnes déjà au l'ait du garnissage
des chapeaux.

Heures fatales pour les consignations au Bureau des Postes à Neuchàtel
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ON NE PAYE QUE
fr. 12» 50 cent.

pour obtenir une action entière pour le tirage du 29 et 30 mai de la
grande «listriltution «!«•* gains capitaux.

Celle dernière contient en général p lus de 14.000 gains parmi lesquels se distinguent ceux de
ev. florins 200,000 , 100,000 , 50,000 , 30,000 . 25,000 , 20,000 , 15,000, 12,000,
10,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, etc. — Les gains seront versés en argent
comptant par la maison de banque soussi gnée dans loutes les villes suisses. — Les prospectus
et listes seront envoyés gratis. Pour toutes demandes , s'adresser directement à

NB. On y vend également des actions de Bade STIRM et GREIM ,
et de la Hesse au prix le plus juste. banquiers , à Francfprl */M-

Municipalité de Neuchàtel
Un concours est ouvert pour la fourniture

d' environ 900 pieds de coulisses en roc. Le ca-
hier des charges' est déposé au bureau des
t ravaux  public s , où les entrepreneurs peuven t
en prendre connaissance.

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

— Le public est¦ informé qu 'à dater de lundi
29 courant , tous les déblai s à je ter au lac de-
vront filrc conduits à rencaissement do PE-
vole. et qu 'il n'est plus permis d'en mener au
remp lissage de la promenade du faubourg.

Direction des tracaux publics.

Pension d'élé.
à Petit- Wahern , près Berne .

Gel établissement sera ouvert dès le t" mai
prochain aux personnes nui désirent l'aire un
séjour à la campagne ou lairc quel que cure de
bains ou de lait. L' air pur que l' on y respire ,
la vue magnifique dont on y j ouit el les buis
de promenade que l'on y trouve , rendent ce
séjour des plus agréables. Prix IV. 5»îi0 à
fr. 4. C. MoxTAN'nox-B.M.su iiiK.

PAR ADDITION.
141 A vendre d'occasion , une ban que de ma-

gasin , à un prix très-modéré. S'adr. au maga-
sin Francon , maison Youga , rue du Seyon.

•142. A vendre , faute d'emp loi , un lit en 1er
el sou sommier pour 2 personnes . S'adr. au
magasin d'ép icerie sous le Vaisseau.

145. Une jeune fille du canton de Zurich ,
qui désire apprendre lo français , cherche une
place de femme de chambre ; une aulre jeun e
zuricoise demande une p lace de cuisinière. S'a-
dresser à Elisabeth Sclimid , à l' auberge du
Poisson , à XcuchAlel.

ÉTAT 11*11,  «E nUEUCHATGIi.
PROMUSSES OH MAKI AGE.

Frans-Erik-Léonard Heilvau , médecin-vétérinaire ,
domicilié à Sodertclge , el Caroline-Emilie Gabcrcl ,
insti tutrice,  domiciliée à Ekenas (Suède).

Jean Rida , laboureur , l'ribourgeois , demeurant à
Serrières , el Philippine Nicole , demeurant aux Prises
rière Rorheforl.

Charles Rois de Cliesue , négociant , de Genève , Cl
Juliette Paris , de Peseux ; les deux domiciliés à Trieslc .

Edouard-Philippe Berard, français, et Louise-Lau-
reni-.e-Adélaïde-Cérile de Rougemont; tous deux do-
miciliés à Paris.

Jeau-.lacob Marner , bernois , domicilié à Marin , cl
Calhcripe-I.ouise Chaudet, domiciliée à Neuchàtel.

Eugène-Henri Soguel , horloger , de Cernier , et. Aga-
Ihe-Jndilb Berberal , horlogère : les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Gustave-François Hammer , charpentier, neuchàte-
lois , el Anne-Marie Niklaus ; les deux domiciliés à
Ncm bàtel.

NAISSANCES .
Le 33 avril .  Kri.lz-H.enri , à Henri-François Guifl-

chard et à Adèle née Meiller , de Gorg ier.
24. Georges-Frédéric-Albert , à Frédéric Weuger , el

à Marguerite née Brecbbuhler , bernois .
37. Gbarles-Henri , à Henri Pétillant et à Marianne-

Henriette née Rurnier , vaudois.
38. Marie-Emesline , à Emile-I.ouis Rubin et à Ma-

nanne-Elisabeth-Ernestinc née Schenkel , bernois .

28. Charles-Albert , à Albert-Ferdinand-Jaques Ro-
vet et à Mai ie-Elise née Auiez-Dniz , de Fleurier.

DÉCÈS.
20. Louise née l.assicur , 78 ans, 1 mois, 28 jours ,

veuve de Frédéric-Louis Fatlon , des Verrières-Suisses.
27. Uaniel-Henri-Louis Ileci euse dit Dupoil , 40 ans.

4 jours , ferblantier , époux de Calherine-Elise née Rue-
clin , de Neuchàtel .

27. Adèle-Julie née de Pury, 70 ans , 4 mois , 18 j. .
veuve de Frédéric-Alexandre de Ghambi ier , de Neu-
chàtel.

28. Alfred , S ans , 8 mois, 20 jours , lils de Abnim
Stegrnann et de Rosine Catherine-Caroline née Witl-
inanu , bernois.

1 mai. Charles-Henri Fleury, 02 ans , 1 mois , 10 j.,
professeur au Gymnase , de Combes.

Rectification.
Le 22 avril. Jean-André Schulé , 09 ans , 9 mois , 4

jours , époux de Marguerite née lînruth , du Grand-
Hourgeau (Verrières-Suisses).



Municipalité de Fleurier.
En exécution des articresl44 et 16 du règle-

ment général de la iïmnicipftlité , "¦••- •*¦
Sont convoqués en assemblée gérïérale :
Tous les contribuables de la munici palité , qui

en vertu de l'article 45 de-la loi municipale sont
dans les conditions voulues pour être membres
de ladite assemblée.

La séance aura lieu dan s le temple, lundi 13
mai, à 4 heures du soir. ¦ '

ORDRE DU JOUR :
4° ,Rapport du conseil général sur la march e

de l'administration pendant l'année 48.60. - >¦
2° Compte de 4860. .¦-> . . .
39 Bud get pour 4864. - ¦. n
4° Voies et moyens pour le couvrir.:

. 5° Nomination , s'il y a lieu , d'une partie des
membres des commissions de taxe et de révision.

6° Nomination de deux membres du conseil
général.

Le. vice-président, Ch. ROSSELëT.

Le conseil municipal rappe lle au public qu 'il
est interdit d'escalader les murs du cimetière.—
Une surveillance active sera exercée sur ce point ,
et tout délinquant 'sera puni d'une amende" de
fr. 2. — La clef du cimetière est déposée chez
le fossoyeur Vaucher Auguste, et sera remise aux
personnes qui en feront la demande. '

SECR éTAR IAT MUNICIPAL .

A VIS.
Le Département militaire invite les sotis-

officiers , caporaux et soldats , appartenant à l 'in-
fanter ie à\x contingent , qui désireraient se faire
recevoir ' 'aspirants-officiers .de deuxième classe,
à adresser leur demande ' au département mili-
taire , d^ici au "20 mai prochain.

Les recrue^ d 'infanterie qui désireraient égale-

ment se.faire recevoir aspiransde l1? classe, pour-
ron t s'adresser au susdit département jusq u'au
4 or juin prochain , jour d' entrée du détachement
au service d'instruction. •. id.- 'i n 'j

Neuchàtel , le 25 avril 4864 . i : 
¦„. ¦ . •. -¦ . ¦.:' :..

i . ; • > , .¦• : ¦ > , • ¦' , DéPARTEMENT MILITAIRE .

Feuilleton du Courrier du Val-de-Travers. 22

: i.

| ".!, r;< | 'PAR ALEXANDRE DUMAS.
¦ ¦ •' .' ¦ . : , . ' ¦ , ' . I 'I , . . .  Suite. ' : ' •< ¦'¦' !

. . i ¦ ' ¦ 
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.— J£t si j 'avais craint votre retour , dit la marquise d'une
voix sourde , aurais-je eu tort ? Vous m'êtes apparu hier
seulement, monsieur, et voilà que le mystère terrible , qui ,
à cette heure , ne devait être su que de Dieu et de moi , est
connu de mes deux enfants.

— Est-ce donc ma faute , s'écria Paul , si Dieu s'est
chargé de le leur révéler ? Est-ce moi qui ai conduit Mar-
guérite , éplorée et tremblante , près de son père mourant ,
dont elle allait demander l'appui et dont elle a entendu la
confession ? Est-ce moi qui l'ai ramenée chez Achard , et
n 'est-ce pas vous , madame , qui l'y avez suivie? Quant à
Emmanuel , le coup que vous avez entendu et cette glace
brisée font foi que j 'aimais mieux mourir que de sauver ma
vie aux dépends de votre secret. Non , non , croyez-moi ,
madame , je sius l'instrument et non le bra s, l' effet et non
la volonté. Non , madame , c'est Dieu qui a tout conduit
dans sa providence infinie pour que vous ayez à vos pieds
comme vous venez de les y voir , les deux enfans que vous
avez écartés si longtemps de vos bras ?

— Mais il en est un troisième , dit la marquise d'une voix
où commençait enfin à percer quel que émotion , et je ne
sais ce que je dojs attendre de celui-là...

— Laissez-lui accomp lir un dernier devoir , madame , et ,
ce devoir accompli , il demandera vos ordres à genoux.

— Et quel est ce devoir? répondit la marquise.
— C'est de rendre à son frère le rang auquel il a droit ,

à sa sœur le bonheur qu 'elle a perdu , à sa mère , la tran-
quillité qu 'elle imp lore et qu 'elle ne peut trouver.

— Et cependant , reprit la marquise étonnée , grâce à
vous M. de Maurepas a refusé à M, de Lectoure le régiment

qu il lui demandait pour mon,fils. , ; ,
— Parce que , dit Paul tirant.le brevet de sa poche et le

déposant sur ,lç. table ,,,parce que le roi venait de me l'ac-
corder pour mon frère . : . , ',,, , ;

La marquise y je ta les yeux et vit effectivement le nom
d'Emmanuel. (

— Et cependant , continua-t-elle , vous voulez donner
Marguerite à un homme sans nom , sans fortune,... et, qui
p lus est , proscrit !

. . — Vous vous trompez , madame , je veux donner Margue-
rite à celui qu 'elle aime; je veux donner Marguerite , non
pas à Lusi gna'n le proscrit , mais à M. le baron Anatole de
Lusignan , gouverneur pour S. M. de l'île de la Guadeloupe.
Voilà sa commission. , . :,,.

La marquise laissa, tomber un second regard sur le par-
chemin , et vit que , cjf te fois ,,somme l'autre , Paul lui avait
dit la vérité. , , ,.jj ,. V ; . ; ' . ,j ¦

— Oui , j 'en conviens , dit-il , voilà pour l'ambition d'Em-
manuel, .(j ... ,. .,,, ,, ,,,.

— Et en même temps pour votre tranquil lité, à vous ,
madame , car Emmanuel rejoi nt son régiment , Marguerite
suit son époux , et vous, restez seule , hélas ! comme vous
l'avez désiré tant de fois. . , . . '

t,
La marquise soupira . ...-,' . , • ,. '
—- N'est-ce point cela, madame, etme serais-je trompé?

continua PquL, . , ',..,. '
— Mais , ; continua la marquise , comment me dégager

avec le baron de Lecto ure ? ,,, ,
— Le marquis est mort , madame. N'est-ce point une

cause . suffisante , à l'ajournement , d' un mariage que la mort
d' un mari et d'un père?.... ,' ,,, , ¦ ..

La marquise , pour toute réponse, s'assit dans le fauteuil ,
prit une plume et du pap ier , écrivit quelques lignes , plia la
lettre , et mettant sur l'adresse le nom du baron de Lec-
toure , elle sonna un domestique. ,,]

Après quel ques, secondes d'attente ,, pendant lesquelles
Paul et elle gardèrent le silence, un domestique parut ,.

— Remettez dans deux heures cette lettre au barcn de
Lectoure , dj t-elle. \

Le domestique prit la lettre et sortit.

— Maintenant , continua la marquise en regardant Paul ,
maintenant , monsieur , que vous avez rendu justice aux
innocents , faites grâce à la coupable. Vous avez des pap iers
qui constatent votre naissance ; vous êtes l'aîné,; selon la
loi , du moins , vous avez droit au nom et à la fortune d'Em-
manuel et de Marguerite. Que voulez-vous en échange de
ces papiers ? ;; : > . :

Paul les tira de sa poche et les tint au-dessus de la
flamme du foyer. ,,, . . , . ; • , . : , :< , .

— Permettez-moi de vous appeler une seule fois ma
mère, et appelez-moi une seule fois votre fils. , , ::.; h .. '

— Est-il possible ! s'écria la marquise en se levant.
.. :-̂ -.Vous . parlez de rang, de nom,;de fortune ! continua

Paul en secouant la tête avec une expression^le profonde
mélancolie , eh ! qu 'ai-fjs besoin ide, toûitnçeM Je me suis
fait un rang auquel peu d'hommes de mon âge sont mon-
tés; j 'ai acquis un nom qui est la bénédiction d'un ipeup le
et la terreur d'un autre ; j 'amasserais , si je le voulais , une
fortune à léguer à un roi. Que me font donc; votre nom,
votre rang, votre fortune ,, à moi , si vous n'avez pas autre
chose à m'offrir, si vous né me donnez pas ce qui m 'a man-
qué toujours et partout , ce que je ne , puis iine: créer, ce
que Dieu m'avait accordé , et que le malheur m'a repris...
ce que vous seule pouvez me rendre... une mère !

, — Mon fils ! s'écria la marquise, vaincue à cet' accent et
à ces larmes ; mon fils!... mon fils !... mon fils !

— Ah ! s'écria Paul laissant tomber les pap iers dans la
flamme qui les anéantit aussitôt ; ah ! le voilàudonc enfin
sorti de: votre cœur ce. cri que j 'att endais , que je . demandais ,
que j ' implorais ! Merci , :mon Dieu , merci !

La marquise était retombée assise, et Paul était à genoux
levant elle , la tête cachée dans sa poitrine. Enfin la mar-
ruise lui releva le front. ' . ; , , ..

— Regarde-moi lui dit-elle. Depuis vingt ans , voilà les
premières larmes qui coulent de mes yeux ! Donne^moi la
nain. . ,;,i : ' , , , . , , ; . ,  -, ¦

Elle la posa sur sa poitrine. . . ,..; :.,! ¦ ,¦.
— .Depuis vingt ans voilà le premier sentiment de joie

qui fait battre mon cœur!... Viens dans mes bras!... De-
mis vingt ans voilà la première caresse que je donne et

LE CAPITAINE PAUL
-Il iTTÏ.'i. ' . !:¦' ' 'iiiiiilll • - , I - : ¦ ..! .' ¦ :• ' ,

VENTE DE fi ï̂|:
Lundi 20 mai cdtirarit, on vendra par voie

d'enchères publi ques , . dans la forêt de Roux-
maillard et Combes , rière Côuvèt', 83 chars de
sapin et 25 chars de hêtre. On véhdra'.de plus,
soit à l'enchère , soit de gré' à' grê,. 96 billbns .
L'enchère commencera à 9 heures du matin. ,

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

Uii .an , fr. 5. — Six mois , fr. 3.
"*•*'•.' ' Trois mois, fr. 1»70. "

Polir l'étranger , le. port en sus.

A Travers, chez M. JULES ERBEAU , négociant. — À Couvet, M. JOSEPH EBERHARD , négociant.
A Môtiers , chez M. CHARLES-LOUIS CLERC , pégociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETIT PIERRE-GHAND .IEAN , négociant. —A Buttes, chez M. A. G-RANDJEAN ,- 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 èlmpayé s, d 'avance. — Lettres
et argent franco. —Les abonnements partent du 1er de chaque mois.

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

premières insertions et 5 centimes poui
les suivantes. —¦ Les avis à insérer ,doi-
ventêtre déposés lejeuditlàn slës bureaux
¦du Val-de-Travers , et le vendredi matin
avan t 9 heures au bureau du COURRIER .

Immeubles à vendre.
L'on fait savoir que samedi lï mai courant

on vendra par enchères publi ques , à l'auberge
du Lion d'or à Buttes, dès les 8 heures du soir,
une pièce de terre labourable , située sur le ter-
ritoire . de Buttes , lieu dit à la courte raye, con-
tenant environ demi pose , immeuble appartenan t
aux héritiers du capitaine Abram-Louis Juvet et
duquel , Ëlmire Leuba était usufruitière.

Veiïte; d'un mobilier considérable.
• Ensuite 'de 1 permission obtenue , M. Justir
Comtesse exposera en' montes publiques , le mo-
bilier complet de l'hôtel du Faucon à Neu-
chàtel. Ce' mobilier , en parfait état , se compose
de bois de lit , la plupart avec sommiers , literie ,
canapés', fau teuils y chaises» ,de tous igenresy se-
crétaires , commodes, itables -de 1 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 , argenteri e, et une foule
d'autres obj ets dont le détail serait trop long.

Les montes commenceront le lundi 27 mai et
continueront les jours suivants.

A VENDRE-
6. On offr e à vendre des horloges de la Forêt

Noire , tek que horloges à tableau , à'colonne,
coucou , réveil , etc. S'adresser à Alexandre ;Dd-
voisin ou Justin Berger à.Fleurier.

Jules Prince, sellier, à. Fleurier, prévient les
miliciens qu 'il se charge de, la transformation
des buffléteries.

A VIS.
Spring-Rieder, boulanger-pâtissier, de: retour

à Fleurier , rue du Luxembourg, Se' recommande
pour ce 1 qur concerne son état, aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur' confiance ,
qu 'il s'efforcera dé mériter sous tous lés rapports.
Choux et meringués 'tous les dimanches/

9. À vendre de la vieille eau de vie de lie»
! i ¦ i l i r i i i i  •à bon compte , et des bouchons , ayant déjà servi ,

à 1 franc la mesure. S'adresser à Louis Beau-
jon , au cercle démocratique, à Fleurier.

Chez G. JSerghofl à Fleurier
Glaces de Paris et miroirs d'Allemagne , du

plus simple au plus riche encadrement.
Grand choix de porcelaine , porcelaine opaque

et cailloutage. | " g |
. Coutelleri e en tous genres, à des prix très-mo-
diques. ' "

Tôle vernie , plateaux , paniers à pain , lampes
de cuisine , este!. ' , - ! '

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



que je reçois !... Ces vingt ans , c'est mon expiation sans
doute , puisque voilà que Dieu me donne , puisque voilà qu 'il
me rend les larmes , la jo ie, les caresses!... Merci , mon
Dieu !... merci mon fils !

— Ma mère , dit Paul.
— Et j e tremblais de le voir ! je tremblais en le revoyant!

Je ne savais pas , moi... j 'ignorais quels sentiments dor-
maient dans mon propre cœur ! Oh! je te bénis! je te bénis!

En ce moment la cloche de la chapelle se fit entendre.
La marquise tressaillit. L'heure des funérailles était arrivée.
Le corps du noble marquis d'Auray et celui du pauvre
Achard allaient être rendus ensemble à la terre. La mar-
quise se leva .

— Cette heure doit être consacrée à la prière , dit-elle.
Je me retira

^— Je parsRlemain , ma mère, lui dit Paul. Ne vous re-
verrai-je pas ?...

— Oh ! si! si! s'écria la marquise. Oh! je veux te revoir!
— Eh bien! ma mère , je serai ce soir à l'entrée du parc.

Il est un endroit qui m'est sacré, et auquel j 'ai une der-
nière visite à rendre. Je vous y attendrai. C'est là , ma
mère, que nous devons nous dire adieu !

— J'irai , dit la marquise.
— Tenez , dit Paul , tenez , ma mère , prenez ce brevet et

cett e commission; l' un est pour Emmanuel , l' autre est pour
le mari de Marguerite. Que le bonheur de vos enfants leur
vienne de vous ! Croyez-moi , ma mère, c'est à moi que
vous avez le p lus donné !

La marquise alla s'enfermer dans son oratoire; Paul sor-
tit du château et s'achemina vers la cabane de pêcheur où
nous l' avons déjà vu se rendre une fois , et près de laquelle
était fixé son rendez-vous avec Lectoure. Il y trouva Lusi-
gnan et Walter.

A l'heure convenue pour la rencontre , Lectoure parut à
cheval , s'orientant de son mieux pour arriver au rendez-
vous , car il était sans guide , le piqueur qui l' accompagnait
étant étranger comme lui aux localités.

A sa vue , les jeunes gens sortirent de la cabane. Le baron
les aperçut et piqua droit à eux. Aussitôt qu 'il fut à une
distance convenable , il mit pied à terre et jeta la bride de

sa monture au bras de son domesti que.
— Pardon , monsieur , dit-il en s'approchant de ceux qui

l' attendaient , pardon de ce que je vous arrive ainsi seul et
comme un enfant perdu ; mais l'heure choisie par mon-
sieur — il s'inclina devant Paul , qui lui rendit son salut —
était justement celle fixée pour les funérailles du marquis :
j 'ai donc laissé Emmanuel remp lir ses devoirs de fils , et je
suis venu sans témoin , espérant avoir affaire à un adver-
saire assez généreux pour me prêter l' un des siens.

— Nous sommes à votre dévotion , monsieur le baron ,
répondit Paul ; voici mes deux seconds. Choisissez , et celui
que vous honorerez de votre choix deviendra à l'instant le
vôtre.

—Je n'ai aucune préférence , je vous jure , répondit Lec-
toure; désignez donc vous-même eelui de ces deux mes-
sieurs que vous destinez à me rendre ce service.

— Walter , dit Paul , passez du côté de M. le baron.
Le lieutenant obéit ; les deux adversaires se saluèrent

une seconde fois. ¦ ' ¦

— Maintenant , monsieur , continua Paul , permettez que
devant nos témoins respectifs , je vous adresse quel ques
mots , non pas d' excuses , mais d' exp lication.

— Faites, monsieur , dit Lectoure.
— Lorsque je vous dis les paroles qui nous amènent ici,

les événements qui sont arrivés depuis hier étaient comme
cachés dans l'avenir : cet avenir était incertain , monsieur ,
et pouvait amener avec lui le malheur de toute une famille.
Vous aviez pour vous madame d'Auray, Emmanuel , le mar-
quis ; Marguerite n 'avait pour elle que moi seul. Toutes
les chances étaient donc pour vous. Voilà pourquoi je m'a-
dressai directement à vous ; car , si je tombais sous vos
coups , par des circonstances qui vous demeureront éter-
nellement inconnues , Marguerite ne pouvait pas vous épou-
ser; si j e vous tuais , la chose , se simp lifiait encore , et n 'a
pas besoin de commentaire.

— Voilà un exorde on ne peut plus logique , monsieur ,
répondit le baron en souriant et en fouettant sa hotte avec
sa cravache ; passons , s'il vous plait , au corps du discours.

— Maintenant , reprit Paul en s'inchnant légèrement en
signe d'adhésion , tout est changé : le marquis est mort ,

Emmanuel a sa commission de lieutenant , la marquise re-
nonce à votre alliance , quel que honorable qu 'elle soit , et
Marguerite épouse M. le baron Anatole de Lusignan , que ,
pour celte raison , j e ne vous ai pas donné pour témoin.

— Ah ! ah ! lit Lectoure , voilà donc ce que signifiait le
billet qu 'un domestique m'a remis an moment où je quittais
le château. J'avais eu la niaiserie de le prendre pour un
ajournement ! Il parait que c'était un congé en bonne forme.
C'est bien , monsieur; j 'attends la péroraison.

— Elle est simp le et franche comme l' exp lication , mon-
sieur. Je ne vous connais pas , je ne désirais pas vous con-
naître ; le hasard nous a conduits en face l'un de l' autre
avec des intérêts divers , et nous nous sommes heurtés.
Alors je vous l'ai dit , défiant du desti n , je voulais venir
quel que peu a son aide. Aujourd 'hui , tout est arrivé à ce
p oint  que ma mort ou la vôtre serait parfaitement inutile
et n 'ajouterait qu 'un peu de sang au dênoûment de ce
drame. Franchement , monsieur , croyez-vous que ce soit la
peine de le verser ?

— Je serais peut-être de votre avis, monsieur , répondit
Lectoure , si je n 'avais pas fait une si longue route. N'ayant
pas l 'honneur d'épouser mademoiselle Marguerite d'Auray,
je veux au moins avoir le plaisir de croiser le fer avec vous.
Il ne sera pas dit que je serai venu pour rien en Bretagne.
Quand vous voudrez , monsieur , continua Lectoure tirant
son épée et saluant son adversaire.

— A vos ordres , monsieur le baron , répondit Paul avec
la même politesse et en l' imitant en tout point.

Les deux jeunes gens firent un pas à la rencontre l' un
de l'autre , les lames se touchèrent ; à la troisième passe ,
l'arme de Lectoure sauta à vingt pas de lui.

— Avant de mettre l'épée à la main , dit Paul au baron ,,
je vous avais offert une exp lication; maintenant , monsieur ,
je serai heureux que vous voulussiezbien agréer nies excuses,

— Et cette fois je les accepte , monsieur , répondit Lec-
toure avec le même laisser-aller que si rien ne s'était passé.
Ramassez mon épée, Dick.

Il prit l'arme des mains de son domestique et la remit
dans le fourreau.

La suite au prochain numéro .

A VENDRE chez Ls-U. Vaucher, à Fleurier ,
quel ques sacs orge et avoine, très convenables
pour semer , à un prix raisonnable. Chez le même
un havresac d'ordonnance (courroies noires) , en
bon état , à un prix très bas.

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.

13. 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.
~~Ï 4TLS-Eugène HENRY , 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.

Grand déballage.
Madame Servant , de la Chaux-de-Fonds, dé-

ballera les45 et 46 mai, à Fleurier , à l'hôtel de
la Couronne , chambre n° 4 , un grand assorti-
ment de chaussures de Paris pour dames et en-
fants, telles que bottines satin-laine , double se-
melle, galochées, vernies , à fr. 5» 50.

Bottines à talon , fr. 7.
Bottines à élastique , galochées , vernies , à

fr. 7» 50.
Bottines grises, fr. 2» 50.
Souliers à fr. 4»50.
Demi-bottines , fr. 5. >
Souliers à vis pour hommes , fr. 40» 50.
Un grand assortiment de en-tout-cas, de fr. 6

à fr. 40.
Parap luies en soie de fr. 8 à 42 , ainsi que

duchesses etimp ériales , parapluies en coton , fr. 3.
On échange les vieux parap luies.

A VIS.
Le syndic à la masse d'Henri-François Thiébaud
offre à vendre aux anciens moulins de Couvet , 2
porcs gras pesant chacun environ 300 lb., cinq
flèches de lard, une douzaine de jambons et
autres pièces de porc salé.

48. On offre 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 Saint-Sulpice.

CHAUSSURES
à prix réduits.

Ayant acheté 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. BERGHOF.

VOITURE D'ENFA NT
A vendre , avec soufflet , ayant très-peu servi.

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

31. 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 varié de paniers
de fantaisie, plateaux pour tables, dessous de
bouteilles , une grande quan tité de brosses à ha-
bits , à cheveux , à ongles, à dents , ainsi que des
peignes en tous genres. Accordéons , parfumerie
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 musique , 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 fabri ques, il peut offrir ces instruments en
toute confiance, etles garantir sous tous rapports.
Il offrira aux personnes que cela peut intéresser ,
les dessins, albums comme échantillons des pro-
duits de plusieurs maisons.

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

A VENDRE des chars d'enfants, forme ca-
lèche avec soufflet. Coffres de voyage , de diffé-
rentes grandeurs , en cuir , sacsde voyage et sacs
d'école , à des prix modérés , chez Ch. Stauffe-
negger, sellier et matelassier , à Couvet.

Fournitures militaires
Chez Emmanuel Lœw, aux Verrières , telles

que sacs, képis, bonnets de police , trousses gar-
nies, boutillons , etc. le tout à la nouvelle ordon-
nance. Le même a toujours un bel assprtiment
de petites voitures pour enfants.

Chez veuve de Clément Petitp ierre, à Couvet :
Dépôt de pain de Emile Perrenoud. On trou-

vera au même dépôt , tous les jours et surtout
les samedi et dimanche, des miches et des vecks.

LIBRAIRIE
Ch Leideckcr, éditeur, à IVeueMtel.

Histoire de la Confédération suisse de-
puis les premiers temps jusqu 'en 4 860, par Alex.
Daguet , 5me édition. 4 fort vol. in-8u , fr. 4»50.

Cet ouvrage est adopté par le conseil d'état
pour l'ensei gnement dans les établissements pu-
blics d'instruction secondaire et sup érieure du
canton de Neuchàtel. Les commissions d'éduca-
tion du canton seront favorisées d'un rabais.

Adorons Dieu. Discours adressé aux caté-
chumènes de l'Eglise de Neuchàtel , par G. Henry,
pasteur , 25 centimes.

Des relations entre l'Eglise et l'Etat ,
pao Alexis ReymoniL, 50 centimes.

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

Chez Margot-Vaucher , à Fleurier :
BON FROMAGE DE LIMBOURG, 4 re qualité ,

par petits fromages d'une livre et demie.
A LOUER.

26. On offr e à louer à Fleurier , un apparte-
ment composé de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Claude Vaucher , à
Saint-Georges près Yverdon , ou à Louis-Ulysse
Lebet , à Fleurier.

27. A louer de suite à Fleuiier , plusieurs
chambres meublées ou non. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

98. On offre à louer de ' suite une chambre
meublée ou non , chez Mrae Paris , au Quartier
neuf , à Fleurier. La même prendrait cinq ou six
pensionnaires dès le 4 er mai .

Demandes et offres de services.
29. Un domesti que connaissant bien les tra-

vaux de la campagne , et sachant en outre con-
duire les chevaux , pourrait entrer de suite dans
une maison de ce Vallon. Il est inutile de se pré-
senter sans des certificats prouvant sa bonne
conduite et moralité. S'adresser au bureau de
cette feuille qui indi quera.
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Locle-Chaux-de-Fonds.
A teneur de l'article 53 des statuts , Y assemblée

générale des actionnaires de l'Union Horlogère,
est convoquée extraordinairement , par décision
du conseil général , pour le samedi 4 mai p ro-
chain , à une heure et demie de l'après midi , au
Foyer du Casino à la Chaux-de-Fonds.

Les titres nominatifs servent de cartes d'ad-
mission pour les propriétaires ou mandataires
respectifs.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent
déposer leurs titres dans la caisse de la société
(au Locl e, à la Chaux-de-Fonds , ou à Fleurier)
dix jours au moins avant celui fixé pour l'assem-
blée. Ils recevront en échange un récépissé qui
leur servira de carte d'admission (art. 50.)

Tout mandataire doit être lui-même action-
naire (art. 54).

ORDRE DD JOUR :
Modifications des statuts dans le sens de la

UNION HORLOGEBE
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ON NE PAYE QUE
FR. I2»50 CENTIMES

pour obtenir une action entière pour le tirage du 29 et 30 mai de la
graude distribution de gains capitaux.

Cette dernière contient en général plus de 14,000 gains parmi lesquels se distinguent
ceux de ev. florins 200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000,20,000, 15,000, 12,OOOr
10,000, SOOO, 4QOO, SOOO, 2000, ÎOOO, etc. Les gains seront versés en argent
comptant par la maison de banque soussigné dans toutes les villes suisses. — Les prospectus et
listes seront envoy és gratis. — Pour toutes demandes , s'adresser à

STIRN ET GREIXK, BANQUIERS,
A FRANGFORT-SUR-MEIN.

1. I

NB. On y vend également des actions de Bade et de la Hesse au prix le plus juste.



CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE.
Les actionnaires de la -compagnie du chemin

de-fer .Franco-Suisse sont convoqués, aux termes
de L'article 42 des statuts, en assemblée géné-
rale ordinaire pour le Jeudi 30 mai 1861, à
dix heures précises du matin, à l'hôtel de
ville de NeuchâteA f à l'effet d'entendre le rapport
du: conseil d' administration et de statuer sur les
comptés de l'année 1860.

Pour faire partie de cette assemblée , les ac-
tionnaires,, possesseurs de dix actions au ; moins ,
doivent opérer le dépôt de leurs titres , savoir :

A Paris , à l'administration centrale de.la
compagnie; du chemin de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée , rue de la Chaussée d'Antin , 7,
de 10 heures à 2 :heures v du 40 au 15 mai. r ,...

A Neuchàtel (Suisse) , au siège de la société,
de , -9.heures du matin à midi et de 2 à 4. heures
du . soir, jusqu 'au 20 mai . . ,|

Une,v carte d'admission nominative et person-
nelle Sera 'remise à chacun d'eux : elle leur don-
nera droit ;!au libre passage,, le jour de l'assem-
blée -0nérale , dans les trains de la compagnie.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à ceux
de Messieurs les actionnaires qui , conformément
à l'article 48 des statuts , voudront se faire re-
présenter dans l'assemblée générale.

Neuchàtel , le 24 avril 1861.
- Par ordre du Conseil d Administrât Ion :

?*3Le secrétaire général , PHILIPPIN .

BAINS DE BRETIEGE
Canton <le Berne.

L'établissement hydrothérap ique et les bains
ferrugineux seront ouverts le 15 mai . M. le Dr
Schneider continue à soigner la partie médicale
de l'établissement. S'adresser , pour de plus am-
ples informations , à la direction.

: SPARREN VUST.
Le citoyen Auguste Dubois-Mutruz , de Saint-

Sulpice , étant à la veille de- quitter le pays , in-
vite toutes les personnes ''qui pourraient avoir
quel ques réclamations à lui adresser , à bien vou-
loir le faire d'ici au samedi 11 mai courant.
Passé ce terme , il se' prévaudra du présent avis.
Avis de la commission d'éducation de Fleurier .

Les parents qui ont des enfants en âge de
commencer la fréquentation des écoles publiques ,
sont invités à les conduire lundi 6 ou mardi 7
mai ,rde,,8 à 10 heures du matin , chez le prési-
dent de^commission d'éducation^

Il recevra aussi aux mêmes heures les enfants
que, leurs parents auraient l'intention de retirer
des écoles > et qui, au terme de la loi , ne doivent
pas les quitter, | sans en avoir obtenu l'autorisa-
tion. , v P. COULON , pasteur. ,
i : , - Tk^atre de la société du Grutli de Fleurier.

Demain dimanche 5 mai,i ; i ; i l  V 1 : : :  "àla sàlle da stand,

ORGETORIX
' • Ou les Relvétièns du temps de Jules-César .
" ' TRAGÉDIE EN 3 ACTES.

OuYûiiture , à 6 heures. —On commencera à 7
heures., m>',ri {iij ' .. • . ; •  • ; ,j ., . . . . ¦ :

Premières places, 70 centimes. Secondes , 50.
La musique de M., Jausslin alternera entre les

actes. , ,. .,\ •„, , , .. v.\ , LV. ¦. . • , v . '1 ,;hv4,,i ;;

Cours de répétition du bataillon n° Ho (commandant Blaser),
et de la compag nie n° 6 (capitaine Colomb) .

Les officiers , sous-officiers , caporaux , tambours et trom-
pettes du bataillon 115 et de la compagnie détachée n° 6,
reçoivent par les présentes l'ordre de se rendre , le mercredi
15 mai prochain , à 9 heures du matin , au lieu de rassem-
blement à la caserne de Colombier. . .

Les soldats , ouvriers , i'raters et sapeurs du même batail-
lon se rendront au même lieu de rassemblement , le mardi
21 mai prochain , à 9 heures du matin.

En exécution de l'arrêté fédéral sur les changements ap-
portés au règlement sur l'habillement et l'équi pement de
l' armée fédérale , la buffleterie blanche du bataillon n° 115
et de la compagnie détachée n° 6 sera remp lacée par la
buffleterie noire». Ce changement se fera pendant le cours
de ré pétition.

A M n A QIKIQ Qrat< I nnanifiAn fin iiA!pi>ioc"i ivn lac ei-ï»ïo_r»t-ri_

qj ers et soldats dudit bataillon et de la compagnie détachée
devront , avant de se rendre à Colombier , laver et nettoyer
leur buffleterie, c'est-à-dire , lui enlever par le lavage la
craie ou la terre de pi pe , après quoi la buffleterie devra
être séchée en plein air.

A cet effet, les baudriers de sabre , les porte-gibernes , les
bretelles de fusils , les courroies à pam et à capote du ha-
vre-sac devront être tremp és pendant quatre heures dans
de l'eau froide , pour ensuite être lavés et nettoy és égale-
ment à l'eau froide avec une brosse et toujours dans le
même sens , jusqu 'à ce qu 'il ne reste plus de craie ou de
terre de p i pe dans le cuir. Les contre-sanglon s cousus an
havre-sac , les boucleteaux , les passants fixes , les bretelles ,
doivent être lavés et brossés à l'eau froide aussi , bien que
possible, sans pour cela les découdre . Pour conserver à la
buffleterie sa souplesse, il faut , après le lava ge, la sécher
en plein air.

Neuchàtel , le 24 avril 1861.
Le Directeur du département militaire , L. DENZLER.

RIO DE JANEIRO , 9 avril. Un tremblement de terre a
éclaté à Mcndoza (Argentine), et a détruit  comp lètement la
villej 7000 morts , 2000 bâtiments détruits; les dommages
sont évalués à 350 millions.

PUBLICATION

réduction des op érations de la société à celles
d'un comptoir d'escompte.

Les modifications proposées seront déposées
dix jours d'avance à l'examen des intéressés, au
bureau de la direction à la Chaux-de-Fonds,
(art. 54) .

Aucune proposition individuelle ne peut être
mise en délibération dans l'assemblée générale ,
si elle n'est appuy ée par dix -actionnaires et com-
muni quée au conseil d'administration au moins
trois jours avant l'assemblée (art. 52).

Les statuts de la société ne peuvent être mo-
difiés que par résolution de l'assemblée générale
prise à la majorité des deux tiers des voix des
membres de la société présents ou représentés
(art. 54).

Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1861.
LA. DIRECTION .

A VIS.
L'appel généra] de la société des carabiniers

du Val-de-Travers se fera devant l'Ecu de France,
à Couvet, à une heure précise.

Au nom du comité :
SPRING -RIEDER , secrétaire-caissier

AVIS AUX EMIGRANTS
Les personnes intentionnées dé partir pour les

colonies suisses San Carlos et San José , dans la
Républi que Argentine par le prochain convoi (le
dernier de ce printemps) , sont priées de faire
leurs contrats de voyage avan t le 20 mai. Qui-
conque désire obtenir des avances de frais de
voyage fera bien de se présenter sans retard.

Départs réguliers pour New-York , Nouvelle-
Orléans tous les 8 jours , pour l'Amérique du
Sud (Buenos-Ayres, etc.), et l'Australie tous les
mois , par le Havre et par Liverpool.

Prix considérablement réduits sur toutes les
lignes depuis dix jours.

• «On vient de répandre le bruit , que nos prix
» sont plus élevés que ceux d'autres maisons.
» Nous invitons tout émigrant à se convaincre
» lui-même par nos contrats , que ceci est entiè-
D rement faux , et qu 'en outre chacun est libre
» , de remettre , en contractan t , un à compte plus
» ou moins fort , selon ses convenances. »

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

A VIS.
Ensuite d'une assemblée générale des mem-

bres de l'ancienne et de la nouvelle abbaye de
Couvet , il a été décidé que le tir des deux cor-
porations aurait lieu le même jour ; lequel a été
fixé au samedi 25 mai.

Il y aura cinq cibles pour la répartition , et
une cible aux points.

La musi que de Fleurier prêtera , dès le ma-
tin , son concours à la fête.

Un accueil cordial est réservé aux amateurs
qui voudront bien nous favoriser de leur pré-
sence. *rfjj. H

LE COMITÉ.
B] I —;—v L S

Le comité d'organisation des deux abbayes de
Couvet , invite les personnes qui seraient dispo-
sées à desservir la salle du stand le jour du tir ,
soit le 25 mai , à adresser leurs soumissions ca-
chetées d'ici au 15 courant , au président du co-
mité, M. Constant BorelrSandoz , qui donnera
connaissance des conditions.

Une cave et une cuisine seront à la disposition
dû desservarït^tfâns le bâtiment du -stand. ¦ ¦
\. ,;.-., ¦ r i X-i i lin» * ,• in- '  LE COMITé. - :

AVIS
Messieurs les créanciers à la masse d'Aron

Danheisser sont avisés' par la présente qu 'une
dernière journée pour liquider les titres, a été
fixée au vendredi ÎO mai, dès 9 heures du
matin.

Ils sont invités à se rencontrer afin d'aviser
aux moyens de liquider cette masse.

Le syndic provisoire , CHS ROSSELET .
Fleurier, le 30 avril 1861. 

AUX QUATRE MATIONS
- J . :; - , -- ; — =̂
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DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES ET ENFANTS ,
Rue Pnrry, numéro 4, à Neuchâlel, près la Banque cantonale.

Q A MTIFT "R ÏHTlVQf' ÏTVTr étant char£é de Hpùder dans le plus bref délai
OAIU UËl L D II U 11 UU II T JL lJ, une quanti té énorme d'habillements confection-
nés, a l'honneur d'annoncer 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
nn rabais de 40 pour cent sur les prix de fabrique.

Aperçu des prix de quelques articles.
Paletots d'été fil et coton , de fr. 3 et au dessus. Gilets nouveautés , de fr. 6 à fr. 12.
Paletots sacs Dorsay, Orléans , de fr. 8 à fr. 25. Caoutchoucs anglais, imperméables , de fr. 15
Redingotes, drap et nouveauté , de fr. 20 à à fr. 40.

fr. 40. Cravates , de 25 centimes à fr. 4.
Dorsays, sacs anglais , de 1 fr. à 40 fr. Chemises blanches et en couleur , de fr. 1»75
Pantalons en fil , de fr. 2» 50 et au dessus. à fr. 5.
Pantalons en laine , nouveauté , fr. 12 à fr. 25. Gilets et caleçons de flanelle , guêtres, etc.
Gilets de fr. 2 et au dessus: :

M 200O pantalons coutil , bonne qualité , fr. 2»35.
O 1 ._ .

Habillement complet , composé de paletot , p antalon, g ilet , chemise et une cravate , pour f r .  8T>50.
La vente se fait au comptant sans escompte.


