
IMMEUBLES A VENDRE
1. Une maison siluée près de Marin , dans

une jolie exposition , est à vendre ou à louer.
Elle se compose de 13 chambres , de deux re-
mises et d' une écurie. Un ja rdin et un verger
contenant une centaine d'arbres fruitiers en
plein rapp ort joutent le dit immeuble el en font
partie. On pourrait au besoin établir au plain-
pied de cette maison un atelier pour horloger ,
uti l isant  l'étage sup érieur comme demeure.

Une seconde maison non loin de la première
est aussi à vendre; elle a comme dépendances
un verger et près d' une surface de 4'/s poses.
S'adr. à Constant Verdan , à Neuchâtel , ou à
M. A. Junier , notaire., à Saint-Biaise.

Maison à vendre.
2. On offre à vendre une maison si-

tuée au centre du village de Peseux, à pro-
ximité  de la fonlaine publi que; elle renferme
un bel emp lacement pour magasin ou vendage
au rez-de-chaussée, 7 chambres , deux cuisines,
bûchers , caves et galetas avec un jardin ; là fa-
çade princi pale est au midi. S'adr. au notaire
Baillo t , à Boudrv.

Immeubles à vendre
rière St-Blaise et Ep agnier.

Lundi 10 ju in  prochain , il sera procédé à la
vente par voie de minute , dans l'hôtel de Com-
mune de St-Blaise , dès les 7 heures du soir ,
des immeubles ci-après appa rtenant  aux hoir s
Gallandre d'Epagnier.

1" Un champ à Epagnier , en Coria-l'uva.
contenant 42/3 poses, et qui joule de vent mad ^
Verdan-Dardèl , de joran M. Pli. Sandoz, de
bise un chemin et A. Junier , notaire , et d' u-
berre ce dernier.

2° Un champ au Sugy, soit Sur le Cret,
contenant '/8 de pose, joute de vent et d' uberre
le chemin tendant de Marin à Epagnier, de jo-
ran mad. Verdan-Dard el , et de bise MM! Jacot-
Guillarmod el A. Junier.

o" Un verger avec arbres fruitiers , à Epa-
gnier soit Sous le C'rêt, con tenant ' /. de pose,
et qui joûie de vent et d' uberre M. Alexandre
Dardel-Crible, de j ora n M. A. Dardel , el de
bise M. Finckbohner.

4° Un terrain en plantage , à Epagnier , con-
tenant '/„ de pose, joute de venl le chemin dés
Chinties , de joran et de bise M. Louis D'E pa-
gnier , et d' uberre M. Ph . Sandoz.

o° Une _ forêt située entre Koeheg, rière
Saint-Biaise , contenant i". pose, et qui joute
de vent M. J. -F. Maiihey, de bise mad. veuve
D'Epagnier , et d' uberre un chemin.

6° Une vi gne située sur le Tertre, même
commune , conlenant environ un ouvrier , ' joule
de veut les hoirs d'Isac Jeanhenr y, de ' joran
M"c R. -L. Junier  el l 'Etat  de Neuchâtel, du
bise M. Alex. Dardel-Crible et d' uberre la route.

7° Une dite à Chair «l'Ane, conlenant un
ouvrier , joule de vent , d' uberre et de bise M.
H Tribolet , et de joran un chemin.

8° Une dite à la Tuile, contenant l1/,, ou-
vrier , joule de vent un chemin , de joran M.
F. Pélers. de bise M . A. Junier , cl d' uberre
M. IL Tribolet.

9° Une dite à la Cornée , contenant i*/ s
ouvrier, joule de vent M D. Bouff , de joran un
chemin , de bise M. L. Perricr-Dardel . el d' li-
berté MM. Bod . Anker et P. Vogel.

Pour voir les immeubles et pour les condi-
tions de la venle , s'adr. à A. Junier , notaire ,
à St-Blaise, dépositaire de la minute.

Le même jour il sera exposé en vente au
même lieu :

1* Une maison siluée au haut du villa ge de
Haulerive , renfermant deux petits logements,
et ayant un petit leirain comme ja rdin ou place
de dépendances : elle joule de joran et de bise
la rite , el d' uberre M. Heinzelv.

2° Un terrain en jeune esparcelte situé aux
Grands-Creux , contenant un quart de
pose, el qui joule de vent M. Fréd .-L. Clollu ,
de joran M. Heinzxly, de bise et d' uberre mad.
la veuve Droz. Le notaire A. Junier à St-Blaise ,
fera voir les immeubles el donnera communi-
cation aux amateurs des conditions de la vente .

Hôtel à vendre à Colombier,
près Neuchâtel.

4. Le jeudi 6 ju in , à 5 heures après-midi ,
on exposera en vente par voie de minute , en
l'élude du notaire Bachelin à Neuchâtel., l'im-
meuble appelé Hôtel «lu Cheval Blanc ,
situé à l' entrée du village de Colombier , coté de
vent.  Cet immeuble consiste en une maison ren-
fermant hôtel et boulan gerie , ayant rez-de-chaus-
sée, deux étages et dépendances , p lus un petit
bâtiment ayant deux logemenls , et un autre  bâ-
timent renfermant écurie et fenil , enfin en un
grand jardin potager attenant à la maison el
garni d' arbres fruitiers. Cet immeuble pourrait
recevoir une autre destination que celle d'hôtel ,
et être utilisé avanta geusement pour un atelier
ou une industri e quelconque.

S'adr. pour voir l 'immeuble au tenancier ac-
tuel M. Menlha , et pour les conditions de h
vente au notaire dépositaire de la minute.

o. On offre à vendre un domaine en un
seul mas de 90 arpens fédéraux , dont 74 en
pré et champ, el 10 en forêt, silué dans le can-
ton de Fribour g à sj i 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 et Dumarch é. agents d'affaires , à Neuchâ-
tel.

Moulins et Huilerie
à vendre à St-Blaise.

6. Le 4 ju in  prochain , à 2 heures del' après-
midi , dans l'hôtel de Commune de St-Blaise ,
l' on exposera en vente publi que , l'établisse-
ment des moulins «lu haut de Saint-
Biaise, pour entrer en jouissance dès la St-
Mar t in , M novembre prochain. Cet établisse-
ment bien achala ndé consiste :

Ie En un bâtim ent renfermant moulin à fa-
rine à deux tournants, habitation , écurie , fenil .
huilerie ci ribbe pour le chanvre , el avant
comme dépendances un jardin et des p laces.

2» Un petit  bât iment appelé moul i n  du Greu.
avec une  roue faisant mouvoi r un tournant et

un gruoir , el ayant une belle place de dégage-
ment.

5° Un bâtiment à côté du précédent , construit
depuis peu d'années et renfermant un logement.

Cet établissement , qui a un cours d' eau abon-
dant , est situé dans un très bon centre , et 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
Baliimmn , tenancier actuel el l' un des copro-
priétaires , et pour les conditions de la vente à
M. Clottu-Bonj oiir à Cornaux , ou au notaire
Ale Junier à St-Blaise.

Maison à vendre.
7. Le lundi «O mai 1S61 , dès *

heures après-midi , dans l'hôtel de Com-
mune à Colombier , il sera procédé à la vente
par voie de minu te , d'une maison située à
Colombier , se composant d' un bel app artement ,
d' aisances el dépendances , avec un jardin atte-
nant.

S'adr . à M, Fritz Kramer , tonnelier , à Co-
lombier.

Propriété à vendre.
8. L'hoirie de feu M. Fréd. Jeannerel ex-

pose en venle par voie d'enchères le domaine
qu 'elle possède à Châtiment, consistant en 16
poses de terres labourables avec deux maisons
d'habitation.  La p leine valeur de cette proprié-
lé, sa situation et les avantages par t iculiers
qu 'elle possède, en font un p lacement sûr et un
séjour des plus agréables. Mise à prix : fr .
15000.

La vente aura lieu je udi 25 mai , à 10 heures
du malin , en l'étude de M. Bachelin , notaire , à
Neuchâtel , qui fournira aux amateurs tous les
rensei gnements désirables.

JOLIE PROPRIETE.
9. Pour cause de départ , on offre à vendre

de gré à gré une belle propriété à 15 minutes
de Neuchâtel , 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 , remar quables par leur
beauté , belle maison d'habi tation , plusieurs
kiosques, le tout entouré d' espaliers et de fortes
palissades. Pour les conditions et visiter l ' im-
meuble , s'adresser à M. Al phonse Guinand ,
maître charp entier à l'Evole à Neuchâtel. On
accordera toutes facilités pour les paiements.

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le vendredi 17 mai
1861, dès une heure de l' après-midi , les bois
ci-après désignés dans la forêt du Chanel «le
Colombier :

8 pièces de merrain,
60 toises nouvelles.

2600 fagots.
Le rendez-v ous est au bas de la forêt.
Neuchâtel . le 14 mai 1861.

Direction des f orêts et domaines.

11. Le jeudi 25 mai courant , dans la mai-
son Dirks, au faubourg, sur l'arrière, on ven-
dra par voie d'enchères publi ques , plusieurs
lits complets , tables , buffets , pup itre , banque ,
garnitures pour bureaux en noyer et en métal ,
serrures bronzées, pap ier verre , gomme laque ,
colle de Cologne et autre , 54 livres essence de
ihérébenline dans une bombonne , 47 livres de
vernis , quant i té  d' outils divers comp lets pour
menuisiers , plusieurs établis et beaucoup d' au-
tres objets.

Le vendredi 24 dit , on vendra dans la pro-
priété Schœffe r aux Saars :
10 billes de planches de chêne de différente s

épaisseurs ;
5 billes el 11 plateaux en noyer ;
7 billes de p lanches et lambris en sap in;

10 planches en peup lier , 7 dites en poirier et
5 en pommier ; tin las de vieilles p lanches el de
bois , le tout très-sec; les mises commenceront
chaque jour à 9 heures du malin. Pour de plus
amp les détails , s'adresser au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel , où l' inventaire juridique est
déposé. ¦

VEHJTE:

MOBILIER CONSIDERABLE.
12. Ensuite de permission obtenue , M. Jus-

lin Comtesse exposera en montes pub li ques le
mobilier comp let de l'hôtel du Faucon à
Neuchâtel. Ce mobilier , en parfait état , se com-
pose de bois-de-lils, la plupart  avec sommiers,
literie , canap és, fauteuils , chaises de tous gen-
res , secrétaires , commodes, tables de toute es-
pèce ., telles que tables à coulisses, dites rondes
de salon , dites h dessus de marbre; dites car-
rées en noyer , dites pliantes , diles à jeu en
acajo u et en noyer , grandes tables de salle à
manger , tables de nuit , guéridons et consoles :
lap is de chambres , de labiés et autres; rideaux
blancs et en couleurs pour lils et fenêtres : gla-
ces de toutes grandeurs , pendules riches el au-
tres, tableaux , lampes , armoires à une el denx
portes en noyer et en sapin ; batterie de cuisine ,
linge de lit et de table , porcelaine , cristaux ,
métal ang lais , argenterie et une foule d'autres
objets dont le délai! serait Irop long.

Les montes commenceront le lundi 83
mai et continueront les jours suivants.

15. On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi 16 mai 1861, sur la place Pu-
ry, à Neuchâtel , divers meubles , de la literie ,
des outils et fournitures de cordonnier , de la
batteri e de cuisine , et autres articles desquels
on supprime le détail. Les montes commence-
ront à 9 heures du malin.

Greffe de paix.

14. On vendra par voie d' enchères publi-
ques , le 25 mai courant , dans le domicile
d'Adol phe Stauffer au faubourg ,  loin son ma-
tériel de voitiirier , consistant en grandes voi-
lures , cabriolets , chars de côté , chars à l'alle-
mande sur ressorts , chars du déménagement ,
chars à vin dont deux à 5 bosses , chars échelés ,
biecets à vendange , une quant i té  considérable
de harnais de lous genres et d'autres objets
trop long à détailler. Les moules commencer ont
à 9 heures du malin.

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

» expéd. franco pur là poste » 7» —
PourO mois, la feuille prise au bureau » 3»ï>0

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

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 4 li gues, ÎIO centimes.

» » de b ù7 ,» 7i> »
» » do 8 lig. el plus, 10 c. la lig.

Pour 3 insertions , de 1 à 4 li gnes, 73 centimes.
» » île îi à 7 » 1 franc.
» » de 8 li g. et pins , 15 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.
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A VENDRE.

17. En li quidation chez M me Montandon , rue
des Moulins , n" 18, des poils de chèvre et au-
tres étoffes , ainsi qu 'un joli choix de blondes ,
rubans , el fournitures de modes ; il y reste en-
core des chapeaux de p aille et des châles d'été,
qu 'elle cédera bien au-dessous du prix d' achat.

18. A vendre ou à échanger , une partie cris-
taux , porcelaines , pots à fleurs riches et ordi-
naires , etc. Ces objets seront cédés à prix ré-
duits  ou échang és. S'adresser à M. Escher, rue
Saint-Honoré.

19. M. Pascal Ferralli donne avis que,
de retour des foires de Berne , Fribourg et Lu-
cerne, son magasin , maiso n Neuve , se trouve
de nouveau ouvert. Les dames qui désirent des
dessins de broderies sur nanz ou y trouveront le
choix comp let, et chaque mois des genres nou-
veaux. On peut fourn i r  l'étoffe et le dessin sera
donné sur choix. On trouve au même magasin
un assortimen t d'articles de p arfumerie et quin-
caillerie.

20. Mmc Julie Vnillième , rue Fleury, mai-
son Marthe , voulant  li quider son magasin de
paniers et de boissellerie , vient se recomman-
der à toutes les personnes qui jusqu 'ici se sont
intéressées à elle.

21. Toujours un grand assortiment de sacs
en triége et en toile , vieux el neufs , el quel ques
cents bouteilles el demi-bouteilles , ancienne
mesure , à l'ancien hôtel de la Balan ce.

22. Chez 1J. Wollichard, en li quidation
du saindoux d'Améri que , au bas prix de 80 c.
par livre et 75 c. par 10 livres.

23. A vendre , faute de p lace , une table
pliante toute neuve , pour six à hui t  personnes;
on la céderait h un prix très-modéré. S'adr. au
bureau de celte feuille.

24. Du beau miel coulé. S'adr. à M. Reiff ,
rue de l'Hôp ital .

11. EDOUlRn BOIET,
commissionnaire de roulage,

à Neuchâtel ,
prévient qu 'outre son dépôt de chaux hydrauli-
que et gypse , qualité sup érieure de Soleiire ,
il a le dé pôt exclusif pour le canton , de MM.
Dumolard el C. Viallet , à la porte «le
France , près Grenoble ( Isère), du ci-
ment grenoblois , lequel a obtenu une
médaille à l' exposition de 1855. — Sup ério-
rité incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontain e résistant aux p lus for-

tes pressions , conduits de gaz, cuves , bassins ,
fosses d'aisance , bétons , enduits  imperméables ,
moi il lires, jamba ges de pories et fenêtres , ba-
huts , revêtements de murs , pierres de tai l l e
factices , bordures de j ardin , marches d'esca-
lier , dallages , balustrades , statues , ornementa -
lion de toute espèce , assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habiles à la disposition dos con-
sommateurs.

Les trav aux exécutés par l'établissement sonl
garantis.

28. Lu vente annuel le  des chemises el
bas aura lieu jeudi 16 mai , dès 9 heures du
malin , dans la maison de M. le comle de Pour-
lalès-Cj istelane.

29. A vendre un banc de charpentier , une
marmite el plusieurs autresobjels , n"9 , Fausse-
Braye, au premier.

50. James Béguin , à Colombier , désire atti-
rer l'attention du public , en lui annonçant  que
la généralité des marchandises qui composent
son magasin , sont en li quidation , el qu 'elles se-
ronl vendues à très-bas pr ix;  on trou vera por-
celaine , fayence , terre ordinaire, verrerie fine et
ordinaire , laines en tout genre , mercerie , ép i-
cerie , el un bon choix de bons vieux cigares.

51. A vendre , à Auvernier , un grand filet avec
tous ses accessoires, une iragala , p lusieurs cen-
taines de barfoux avec leurs cordes , el quantité
d'autres filets ainsi que goujonnières , etc. S'ad.
chez veuve Françoise Vuagnenx , au dit lieu.

32. L. Vayron , rue de l'Hô pital , sous l'hôtel
du Cerf , vient de recevoir un grand assortiment
d' ombrelles en-tout-cas , parap luies en soie ei
en colon , soieries pour recouvrage d'ombrelles
et de parap luies , un joli choix de couvertur es
en laine blanche el en coton. Il vendra en li qui-
dation un grand choix de pan talons en tous
genre et tous ses articles seront vendus à des
prix ré duits.

REMARQUE.
55. Mademoiselle Constance Du-

Bois, place du Gymnase , fait savoir que dès
le lo courant , elle occupera seule le magasin
de M. Jeannerel-Oehl . En môme temps , elle
rappel le que ses assortiments de chaussures
pour messieurs , dames , enfants , ainsi que pour
militaires , ses cravates pour messieurs et nœu ds
pour dames , gants , cotons blancs et en couleur ,
laines , et ses articles de mercerie , sont au com-
plet. Elle se recommande toujours tout  particu-
lièrement aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

A VIS IMPORTANT .
M' 1" Montaudon infor me le public , que

voulant  quit ter  le commerce de chaussures ,
elle li quidera an prix do facture son bel assor-
t iment  de chaussures pour messieurs , daines ,
fillettes et enfants ; bottines fines et ordinaire s ,
dont une part ie au-dessous du prix de facture.
Elle espère par la bonne qual i té  de ses mar-
chandises et par ses prix enxgageants , avoir
une prompte li quidat ion.  Elle se charge aussi
de faire ré parer la chaussure sortant de chez
elle;  son magasin est rue de l 'Industr ie , n° ô.

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter de suite enviro n

2,')0 bouteilles bordelaises. S'adr. au
bureau d'avis.

36. On demande à acheter d' occasion une
machine à tailler et arrondir au gros volume.
S'adr. chez M. Constant Verdan , à Neuchâtel .

A LOUER.
57. A louer , dôs-à-présent , à la maison

Neuve , 1° un magasin avec arrière-magasin ,
2" pour la St-Jean , un magasin avec burea u
indépendant  et arrière-magasin . S'adr. au di-
recteur de la maison des Orp helins.

oo. A louer , pour I été ou à l' année , à une
famille sans enfants , un joli logement composé
de plusieurs pièces , avec jouissance de jardins
et vergers. S'adr au bureau d'avis.

59. A louer , pour des dames, à un prix mo-
déré , deux chambres meublées avec la pens ion.
S'adr. au bureau d' avis.

40. A louer , une chambre meublée ou non ,
bien éclairée , jouissant d' une belle vue. S'adr.
an Quart ier  des Parcs , B. n° 2.

il. Pour la St-Jean , une jolie chambre et
un cabinet meubl é au 2m* étage , côté du soleil.
Pour de suite une jolie chambre meublée , au
5'"e du côté du soleil. S'adr. au magasin d'ép i-
cerie de L> Wollichard , en face de la poste.

42. A louer pour le 1er j u in , un pianino
presque neuf , à une personne soi gneuse. S'adr.
à M. Quinche , chez M** Borel-Schmidt , rue
St-Honoré.

45. On offre à louer une chambre meublée ,
avec poêle et cheminée. S'adr . faubourg du
Crêt, n ° 1, 2'1"3 étoffe.

44. De suite , deux jolies chambres meublées ,
au centre de là  ville. S'adr. au bureau d' avis.

Magasin à louer.
45. A louer , pour la Saint-Jean , dans un

excellent emp lacement an centre de la vil le , un
magasin avec entresol. — On serait aussi dis-
posé à échanger ce magasin contre un autre ,
s'il convient. S'adr. au bur. de cette feuille.

46. On offre à louer un cabinet non-meublé ,
rue des Chavannes . Le bur. d' avis indi quera.

47. A louer de suite , pour un monsieur , une
chambre meublée , chez Julie Montandon , n° 4,
rue du Château .

48. A louer de jolies chambres meublées
avec pension : S'adr. maison Neuve , apparte
ment n" 6, entrée du côté de bise.

49. A louer , pour la Saint-Jean une grande
chambre non-meublée , avec cabinet si on le
désire , située à un premier étage au centre de
la vil le.  S'adresser au burea u de cette feuille.

50. A louer , un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendance , très-agréablement situé
dans un beau point de vue du vignoble , près la
gare de Corcelles ; de p lus , des chambres meu-
blées ou non , avec la pension si on le désire.
S'adr. à H. Huguenin , au dit  lieu.

51. A louer pour St-Jean , un petit logement
d' une on deux chambres , avec cuisine , cave et
galetas , chez Louis Roupp, monteur de boîtes,
maison Heitler , n * 5, près la chapelle catholi-
que.

52. A louer , une chambre meublée avec part
à la cuisine , pour des personnes sans enfants.
S'adr. rue des Moulins 15, au ome sur le de-
vant.

55. A louer , un magasin, avec arrière-
magasin , rue du Temp le-neuf ir 24. S'adresser
chez M. Bloch , au rez-de-chaussée.

54. On offre à louer dès-maintenant , à Be-
vaix , pour la belle saison ou à l'année , un joli
appartement composé de cinq à hui t  pièces , au
gré des amateurs. S'adr. à M. Frédéric-Edouard
Grandjean , à Neuchâtel.

55. Une jo lie chambre à deux lits , avec pen-
sion. Maison neuve , appartement n ° 6.

56. A louer de suite , une chambre meublée ,
rue des Epancheurs n" 5., premier étage .

57. A louer , pour la St-Jean , le magasin oc-
cup é par Mme Julie Vuillème , marchande de
boissellerie. S'adr . à Auguste Marthe dans la
dite maison , n° o rue Fleury.

58. A louer , une chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adresser chez Lehmann
Joseph , épicier , rue du Sevon.

ON DEMANDE A LOUER .
59. On demande à louer , pour une personne

tran quil le , une chambre avec part à la cuisine,
ou une chambre à feu . S'adr. à veuve Brodt ,
rue de la Treille , n° 8, au second.

15. Le lundi 20 mai courant , on vendra en
montes publi ques , sur les domaines des Combes
et Rouxmaillard , rière Couvet , aux conditions
qui seront lues avant les mises:
environ 50 toises ou 100 chars bois de sap in ,

12 toises ou 24 chars bois de hêtre, et ,
soit à l' enchère , ou de gré à gré , 96 billons de
sap in.

Le rendez-vous est aux Combes, à 9 heures
du matin.

16. Il sera vendu en montes publi ques , le
samedi 18 mai courant , dans les forêts de Bus-
sy rière Valang in , et aux conditions qui seront
lues avant les mises :

environ 60 à 70 toises anciennes de sapin.
30 billons de sap in.

2000 fagots.
Le rendez-vous est dans la grande allée de

la forêt , à 9 heures du matin.

Guérison radicale des hernies réductibles.
SOULAGEMENT IMMÉDIA T.

Nombreuses preuves de guérison radicale d'hernies constatées sur des suje ts de tout âge,
à la disposition des personnes qui désireraient s'en assurer.

Nouveaux, bandages herniaires anatomi que , à l'épreuve , où tous autres sont im-
puissant s pour contenir constamment , entièrement et sans gêne les hernies (efforts) les plus an-
ciennes et les plus volumineuses , comme si elles n'existaient plus.

Nouvelles ceintures hypogastri ques pour le dé placement de la malrice.
L'auteur , M. llelvig , chirurg ien-herniaire , membre de l'académie imp ériale des ans de

Paris et de l' académie royale de Londres , sera les 24, 25 et 26 mai , 5 l'hôtel du Jura , à Bienne
Il rapp elle aux indi gents que ses soins leur sont toujours donnés gratuitement.

D
O I I I I I  ¦*«*«- Odontalgiciue aromatisée, reconnue depuis très-longtemps

' oui  11 comme produit consciencieusement pré paré d'ingrédients propres à nettoyer
A D * mil li<| el à conserver les dents et les gencives. L'on y parvient plus promptument
06 DOUlBlflarQ. et plus sûrement , sans que l'émail en soit affecté , qu 'en se servant d' autres
dentifrices adoptés jusqu 'à ce jou r. Outre cela celte pâle exerce une action très-sal utaire sur la
bouche , en lui procurant une fraîcheur remarquable. — Donc, la Pâte Odontalgitiue du
Dr. Suin de Boutemard se recommande , de plein droit , comme dentifrice 1res efficace et
peu dispendieux ( '/ » tablet te suffisant à l'usage pour plusieurs mois) et se vend véritable en
'/, et */ 2 tablettes , aux prix de 1 fr . 50 c. et de 75 c. à Neuchâtel exclusivement, chez M.
Ch. Lichtenhabn.

OFFRES DE SERVICES.
60 Une jeune fi l le  recommandable cherche à

se p lacer comme femme de chambre, pour la
Sainl-Jean. S'adr. pour les rensei gnements à
M°" de Pury-Perrot.

61. Une cuisinière très-recommandable dé-
sire se placer pour la St-Jean dans une maison
respectable de Neuchâtel ou des environs. S'adr.
pour les renseignements à Mme Anna  Lambelet ,
à Serrières.

62. Une personne allemande , d' un bon ca-
ractère , cherche de suite une p lace chez un par-
ticulier ou dans un hôtel ; elle peut faire aussi
le travail d' un jardin.  S'adr. à Catherine Schu-
del , rue de l'Hô pital , 8, au 5me.

63. Une bernoise qui sait bien faire la cuisi-
ne , demande une p lace pour entrer de suite.
S'adr. au bureau d' avis.

64. Une jeune allemande désire se placer
comme bonne ou pour lout faire dans un petit
ménage ; ne connaissant pas le service , elle
sera peu exi gente pour les gages. S'adr. maison
de la poste , 5mc étage.

65. Une domesti que , 55 ans , aimerait se
placer le p lus tôt possible pour tout  faire dans
un ménage. Elle ne parle que l' al lemand. S'a-
dresser à Anna  Wenger , chez M. Blank-Schny-
der , à Anet.

66. Deux filles cherchent à se placer de sui-
te, l' une comme lille de chambre , l'aut re  com-
me bonne d' enfans. Elles sont porteuses de bons
certificats. S'adr. aux bains , rue de la Place-
il 'Armes.



67. Une personne de 52 ans cherche à se
placer tout de suite. S'adr.à M"" Stoll , maison
Pettavel , rue du Neubourg.

68. Une jeune fille allemande , ne connais-
sant pas le service désirerait trou ver dans une
famille honnête, une place comme bonne ou
pour tout faire dans un ménage . Le bureau d'a-
vis indi quera.

69. Une jeune Wiirtembergeoise , porteuse
de bons certificats , cherche à se placer au plus
vite , comme femme de chambre ou bonne; elle
sait faire tous les ouvrages du sexe, repasser ,
elc. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une honnête jeune fille , 25 ans , vvurlem-
bergeoise , désite trouver une place de femme
de chambre ou de bonne , dans une honorable
famille. Le bureau d' avis indi quera .

71. Une honnête jeune fille , 16 ans , désire
se p lacer le plus tôt possible chez une petite fa-
mille , pour faire le ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

72. Une fille qui a servi dans un restaurant ,
désire trouver une place , elle a de bons certi-
ficats. S'adr. chez M°" Borel , rue St-Honoré
n»9.

75 Une fille de 26 ans , connaissant les ou-
vrages de la couture , désire trouver une p lace
de femme de chambre ou de bonne . S'adresser
au burea u d' avis.

74. Une bonnne nourrice cherche une place
dès-maintenant. S'adr. à Lisette Eubi , chez Ju-
les Laubscher , à Monchmir , près d'Anet.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
75. On demande une servante d'âge mûr.

S'adr. n° 6, rue du faubour g.

76. La Direction de la maison de santé de
Préfargier , demande une bonne cuisinière pour
la St-Jean ; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandation s. S adr. à Préfarg ier.

77. On demande de suite ou pour la St-Jean ,
une bonne cuisinièr e, bien au fait de son ser-
vice , el dont le caractère et la moralité présen-
tassent toutes les garanties désirables. S'adr.
rue du Pommi er , n° 9.

78. Madame Leuba-Strecker , à Colombier ,
demande pour St-Jean une cuisinière parlant
le fran çais.

/9. On demande pour Morat et pour la St-
Jean , une domesli que de 20 à 25 ans , qui sa-
che faire la cuisine , laver , repasser , coudre , et
si possible , qui connaisse lesdeux langues. Inu-
tile de se présenter sans de bons certific ats.
S'adr. chez i\rc Jeanfavre , rue du Seyon.

AVIS DIVERS.
80. La commission scolaire de la JToux-

du-Plàne, se faisant l'organe des habita nts
de cette contrée , vient exprimer sa vive recon-
naissance à toutes les personnes généreuses qui ,
soit par leurs dons en nature ou en argent , soit
par leur partici pation à la venle du 6 mars der-
nier , l' ont mise en état d'entreprendre et même
de terminer honorablement la construction dans
cette région isolée , d' une maison d'école , ser-
vant en même temps de lieu de culte. Dès que
les travaux seront achevés , on publiera un
compte p lus ou moins détaill é des recettes et
des dépenses.

Neuchâtel , le 15 mai 1861.
Le pré sident,

Fréd. ECKLIN: ministr e.

Ouverture de l'hôtel Bellevue.
à Neuchâtel.

Ŝ "" M. A. Elskes a l 'honneur d' annon cer
l' ouverture de ce nouvel hôtel pour le 18 mai
courant.

Il se recommande à la continuation de la
bienveillance dont il a joui au Faucon.

82. On demande pour de suile un co-abonné
pour le Bund , et pour la Feuille d' avis de
Êerne, rue du Musée , 4, au rez- tl e chaussée.

L'UNION DE LONDRES
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE

garantie au-delà de 1 300 millions «le fr.
ou 60 millions sterling.

95. Cette Société de tout premier rang, fon-
dée en 1714, ayant par conséquent parcouru
une carrière d' un siècle et demi , s'est vue , dès
la formation d' une succursale suisse , entourée
de la sympathie et du concours de toutes les
classes, ensuite que son succès et le nombre de
ses intéressés vont en augmentant chaque jou r.

Ses opérations comprennent les divers mo-
des d'assurance sur la vie , mais tout particuliè-
rement les assurances calculées sur le décès,
soit pour toute la durée de la vie , soit pour un
temps limité , qu 'on ne saurait assez recomman-
der aux pères de famille; elles servent également
à garantir des prêts al autres engagements con-
tractés.

Les assurances en cas de survie , propres
à se créer des ressources pour certaines époques
de la vie , et à pourvoir aux nécessités de la vieil-
lesse.

Le soussi gné recommande chaudement à ses
compatriotes la partici pation la p lus étendue
dans l'Institut hors li gne l'UNION DE LON-
DRES, el sera toujours prêt à fournir gratis les
prospectus de la Société, ainsi que tous les ren-
seignements qui s'y rattachent.

L'agent principal pour le canton , Ed. BO-
VET .

S'adresser à la Chaux-de-Fonds , à M. A
DELACHAUX , notaire et avocat.

Au Locle , à M. Fr.-S. JEANNEIJET .
Et à Fleurier , à M. Ch* ROSSELET-LEQUIN .
Neuchâtel , mai 1861.

km aux dames.
94. Mme Bonchey, élève di plômée de l'école

de la Maternité à Paris , tient à Genève un éta-
blissement où les maladies des femmes sont
traitées avec un grand succès. S'adr. à M"'e
Bouchey, à Genève , Tranchée de Rive , 555.

HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

(iKtXB HO'l'Mi MOLIÈRE
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis , près le

Palais Royal ,
à P A R I S,

tenu par Mme v ° Pingcon , du canton de Neuchâtel
128. Messieurs les voyageurs trouveront des

chambres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et
dîners à volonté , à prix modérés.

Exposition horticole.
La société la Flora a l 'honneur d' annon-

cer que l' exposition horticole sera ouverte les
18, 19 el 20 mai courant , dans a salle de gym-
nasti que aux Terraux.

On peut se procurer des billets à l'avance
chez M. Gesier-Filleux et M1"05 Lehmann.

Prix d'entrée 50 cenlirn s.
Le comité.

97. Un jeune homme qui a fait des éludes
très-étendues , désire donner des leçons : 1°
dans les langues française et allemande , 2°
dans la correspondance française et allemande ,
5° de guitarre. S'adr. rue des Moulins , n° 51,
au 1er élage.

Avis au public.
98. Le soussigné informe le public qu 'il

rhabille les montres en tout genre , à un prix
raisonnable.

Fritz NEUHAUS , horloger ,
rue du Neubourg, n" 54, au 2rae étage.

99. Une jeune ang laise , de très-bonne fa-
mille , désirerait se placer pour enseigner l' an-
glais , de préférence dans une maison particu-
lière. S'adresser , pour les rensei gnements, à
Mlle Alliot , faubourg du Crêt.

100. Les Bains de Granges et hôtel de pension
dans le canton de Soleure , à 15 minutes de la
station du chemin de fer. La situation est char-
mante , la vue des Al pes et glaciers , offrent aux
respectables hôtes un fort agréable séjour. Dans
cet établissement , pourvu de douches différen-
tes , de bains à vapeur russes el ordinaires , on
fait aussi des cures d' eau froide , de petit-lait
de chèvres , pré paré el servi tous les matins par
un A ppenzellois.

Pour des consultations , on est prié de bien
vouloir s'adresser an médecin de l'établisse-
ment , M. le Dr Girard , à Granges , et pour des
prospectus ou autres informations , au posses-
seur

F. G IRARD .

Veuillez lire!
101. M. Jeannerel-Oehl transportera son ma-

gasin à la maison Motla , place de l'ancienne
voûte , rue du Seyon , où il sera installé dès le
15 mai courant. Ses assortiments de pap iers
peints , entièrement renouvelés , présenteront un
choix très-important.

102. 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 plus tôt.

105. Anna Humbert , lailleuse , prévient les
dames de cette ville et des environs , que son
domicile est rue St-Maurice n° 3, au 2me élage.
Elle saisit cette occasion pour se recommander
de nouveau pour tous les ouvrages de son état;
elle va aussi en journée et elle espère satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

104. Un homme d' un certain âge, employé
d'une administration recommandante, pouvant
disposer de deux à trois heures le soir , désire-
rait trouver un emp loi soit comme copiste , soit
comme teneur de livres ; il se rendrait chez les
personnes qui voudraient bien l' occuper , ou
ferail le travail chez lui.  S'adr. pour avoir des
rensei gnements , chez M. Beat Muller , rue des
Moulins n" 47, qui indi quera.

Invitation à la réunion des f orestiers
Suisses.

La Société des forestiers suisses se réunira
à Neuchâtel les 16, 17 et 18 juin. Les person-
nes qui désirent se faire recevoir membres de
la société et prendre pari à cette fête et aux ex-
cursions qui auront lieu dans les forêts de
Chaumonl , des .Joux et autres , sont invitées à
s'annoncer avant le 10 juin prochain à MM.
Th. de Meuron ., inspecteur des forêts de l'Etat ,
ou L. Coulon. président de la commission des
forêts de la ville de Neuchâtel.

LE COMITé.

Avis.
85. Les personnes qui seraient disposées à

porter au domicile des contribuables situés dans
le ressort muni ci pal de Neuchàlel , les formu-
laires de déclaratio ns el mandats d'imp ôt de
l'exercice courant , sont invitées à s'adresser au
bureau de la préfecture , d'ici au 20 mai cou-
rant , pour prendre connaissance des conditions.

Neuchâtel , le 15 mai 1861.
Le Préfet ,

Emile TRIPET .

84. MM. les membres du Cercle du Musée
sont prévenus , que M. Koni, organop hone ,
avec le concours d' une chanteuse distinguée ,
se fera entendre au cercle le jeudi 16 à 8'/ 2 heu-
res du soir . Programme : chanls nationaux
suisses, allemands , français , espagnols , ang lais;
imitations de sons , les instruments de l'orches-
tre jusqu 'aux cymbales et 5 la boîte à musi que .
M. Zoni est porteur des meilleures recomman-
dations et des certificats les p lus honorables ,
de la valeur desquels il a mis à même de juger
plusieurs des membres du cercle.

A\is aux éniigranls.
85. Le convoi du mois de mai pour l'état

de lia Plata (Buenos-Ayres , elc.) et pour les
colonies suisses San-Carlos et San-José
étant au grand comp let , on fera dès-aujourd 'hui
les contrats de voyage pour le dé part du *5
Juin.

Départs pour les autres pays d'outre mer :
chaque huitaine.

Neuchâtel , le 12 mai 1861.
W.-Fr. LIFS, avocat ,

agenl d'émi gration.

86. MM. les membres du Cercle «lu mu-
sée sont prévenus que , demain jeudi des gla-
ces pourront leur être servies , dès 2 heures de
l'après-midi

87. Un jeune homme, muni de bons certifi -
cats , cherche de l'occupation , soit dans un bu-
rea u de notaire ou d' avocat , soit dans un burea u
de posle ou dans une maison de commerce.
S'adr. au bureau de celte feuille.

88. M. BLOCH , opticien breveté , de Genève,
a l 'honneur de rappeler à sa nombreuse clien-
tèle , qu 'il ne séjournera que t rès-peu de temps
à Neuchâtel.

Hôtel des Al pes, an rez-de-chaussée.

89. Une jeune (ille lingère demande de l'ou-
vrage de son état , soit pour aller en journée ou
travailler à la maison , et pour border les sou-
liers. S'adr. au bas des Chavannes , n° 5, 5m*
étage.

Charles Corrodi,
ingénieur-opticien , «le Berne.

Encouragé par l'accueil bienveillant , qui lui
a été fait dans celte ville , se fait un p laisir d'in-
former son honorable clientèle , qu 'il s'est déci-
dé à prolonger de 8 jours encore son séjour à
Neuchâtel , et qu 'il continuera à être visible
jusqu'au 1 S courant à 1 IIOT1X !>U
FAlJCOSf , n 11 . depuis 9 heures du ma-
tin jusqu 'à 6 heures du soir, excepté de midi à
2 heures.

91. ATTENTION. — M. Ami-Louis
Grandjean , hoiloger-remonteur , informe l'ho-
norable public de la ville et des environs , par-
ticulièrement messieurs les, établisseurs , qu 'il
vient de se fixer à Neuchâtel , Grand' rue n° 11,
et rue du Seyon n° 4. Il se charge d'apprentis ,
ainsi que de jeunes gens qui voudraient faire un
cours ou se perfectionner dans les genres soi-
gnés , pièces simp les , pièces comp li quées et de
précision. Il offre ses services pour le rhabilla-
lage et nettoyage des montres , et fournit  des
montres neuves dans tous les genres , lorsqu 'on
lui en fait la demande , et desquelles il garanti t
l'exécution .

CMA5TC1EMESIT »E DOXIICILE.
92. Henri Qninche , menuisier , prévient le

public , que son atelier est actuellement rue du
Château , à côté de la maison de M. de Perrot-
Reynier. Il se recommand e toujours pou ,- tous
les ouvrages de son état.

LES MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
au 19me siècle.

•Tournai mensuel , paraissaitl , à partir de janvier 1861 , par livrai-
sons de 32 pages , rendan t compte de tons les travaux missionnaires actuels ,
publié par la Société des missions de Bâle , et rédi gé à son invitation , par
L. NAGEL, ministre du Saint-Evang ile.

On s'abonne au Bureau du journal chez , 1/ MKl'Efit et C" ,
libraires , à Neuchâtel (Suisse), à tous les bureaux des postes suisses et chez
tous les libraires de la Suisse et de l'étranger. On ne petit s'abonner pour
moins d une année.

Prix «In Journal rendu franco à destination , pour toute la Suisse,
fr. 4»S0. Le produit cle ce journal rentre dans la caisse destinée à l'édu-
cation des enfants missionnaires de la Société de Bàle.



107 . On offr e de céder , après leclure , pour
le reste de l' année ou pour quel ques mois seu-
lement , le jou rnal  français la Presse. Le bu-
reau d'avis indi quera .

108. Une personne cherche de l' occupation ,
soit pour faire des ménages , écurer ou tout au-
tre travail à la journée. S'adr. rue des Moul ins
n° 13, au 4*" sur le derrière.

109 . Vin de Bordeaux à vendre , ayant doux
ans de bouteilles. S'adr. au bureau d' avis.

110. Bon fumiei de cheval à vendre. S'adr.
au manè ge de Neuch âtel.

111. A louer , de suite , une chambre bien
meublée à un monsieur comme il fau t .  S'adr.
à Vieux-Châlel , n° 1 , rez-de-chaussée.

112. On demande à louer , si possible pour la
St-Jean ou pour Noël , une pinte ou un petit res-
taurant .  S'adr. à M"c Sloll , rue du Neubourg,
qui indi quera.

PAR ADDITION.

Incendie de (ilaris
Vendredi 10, dans la soirée, un incendie a

éclaté dans le bourg de. Claris par un vent du
sud d'une extrême violence. Le bourg est en
grande partie détruit , l'église , l'hôtel du gou-
vernement , l'hôtel des postes, etc.. ont été dé-
vorés par le feu. Voici quel ques-uns ries nom-
breux détails que nous apportent les journaux
sur ce terrible sinistre.

Le nombre des bâtiments incendiés s'élève
à 242; une population de 3,000 âmes a perdu
avec ses demeures à peu près tout son mobilier ;
la rapidité avec laquelle le l'eu s'est propagé est
effrayante ; il semblait qu 'eu un moment le l'eu
eût pris a plusieurs endroits à la l'ois. La direc-
tion dus secours à cause de l'épouvantable cha-
leur était impossible. Le parcours des nies était
rendu très-dangereux par la chute des murailles
calcinées et ébranlées sous les coups de vent.
Deux hommes de Mels ont été tués de celte
manière ; on parle aussi de (i à S personnesn on
encore retrouvées.

L'étendue des pertes est évaluée à cinq ou
six millions au moins. Les premiers besoins
en vivres ont été très-pénibles , toutes les
provisions ayan t été détruites , mais Zurich,
Wïnterthour et d'autres localités oui envo y é

d'abondants secours. Les familles incendiées
ont trouvé un abri à Enncnrfa,. Nellslall , Mit-
lôdi , etc. On avait pensé d'abord amener à Zu-
rich des centaines d'enfants. Déjà un grand
nombre de Zurichois les attendaient à la gare
et rivalisaient de zèle pour les recevoir chez
eux ;  maison est venu leur annoncer que tous
ces enfants étaient logés aux environs de ( i la-
ris.

La population de Zurich a montré dans ces
circonstances un ra re empressement. Le zèle
des autorités et des particuliers, la promptitu-
de et l'abondance des secours sonl touchants.
Deux convois spéciaux partis de cette ville ont
apporté à (ilaris une quantité considérable de
lils , d'habillements et de denrées de toute es-
pèce. D'autres villes de la contrée ont aussi
suivi cet exemple. Le gouvernement de Zurich
cl le conseil de ville ont envoy é sur les lieux
des délégués, un ingénieur, el des ouvriers en
bâtiments; un comité de onze membres a aussi
été nommé.Le télégraphe ne fonctionnant pas
la nu i t , ce n'est que samedi à( i  heures du ma-
tin qu'on a appris la nouvelle à Zurich. Ce-
pendant à Kapperschvy l ou a pu la connaître
la veille à dix heures. Les pompes partirent
immédiatement et rendirent les plus grands
services.

Une lettre écrite samedi soir de (ilaris à un
j ournal de Zurich , s'exprime ainsi:.... Je vous
écris sous l'impression terrible qu 'offre aux re-
gards le vaste théâtre de l'incendie , pendant
que le Fôlni continue à souiller , et que le sort
de ceux qui ont été épargnés la nuit dernière
dépend peut-être de l'une de ces étincelles qui
tournoient par milliers dans les airs.

Hier soir après 9 heures , le feu éclata dans
une écurie , probablement par suite de négli-
gence , et cela dans le haut du bourg,, près du
nouveau collège. La violence du vent trans-
porta aussitôt les flammes au loin par-dessus
les rues v oisines , de telle sorte que dans le bas
du bourg, près de l'église, les maisons pre-
naient l'eu , tandis que la rue princi pale restait
intacte. Avant même que les habitants , à pei-
ne réveillés de leur premier sommeil , pussent
soupçonner la grandeur du péril qui les mena-
çait , le l'eu , avec la rap idité de l'éclair , s'éten-
dit de maison en maison , surtout dans la par-
tie du bourg qui, tout récemment, a été em-
bellie pal" un grand nombre de nouveaux bâ-
t iments en pierre.

A iniuui l ,  le bourg tout entier, a 1 exception
de quelques bâtiments situés un peu à l'écart,
ne formait plus qu 'un vaste océan de feu, sou-
levé par les rafales du Fiihn. En ce moment
tout le bourg de (ilaris , proprement dit , n 'é-
tait  plus qu'un vaste amas de ruines fumantes ,
entre lesquelles quelques bâtiments en bois,
encore debout, ont miraculeusement échappé
à la destruction générale. Le feu, porté sur les
ailes de l'ouragan , se communiquait avec une
telle rapidité que deux pompes, placées près
de l'Aigle d'or , ont dû être abandonées à l'é-
lément destructeur. 11 est facile de comprendre
qu'en présence d'une pareille fournaise il ne
pouvait être question ni d'arrêter l'action du
l'eu ni de sauver du mobilier. Toutes les mai-
sons sont consumées jusqu 'à leur base. Les
pans de mur s'écroulanl ont coûté la vie à phi-
sieurs personnes.

Huit heures du soir. — Les pomp iers de
Zurich sont arrivés et se sont immédiatement
mis en ligue. Le Fœhn, loin de se calmer ,
continue son œuvre de destruction , de maniè-
re que partout des cris d'angoisse appellent
des secours. De Coire, de Saint-Gall. de Zu-
rich , arrivent  des convois de chemin de fer
chargés de vivres.  Il n 'y a pas dix familles
des 250 maisons dévorées par le l'eu qui aient
pu sauver autre chose que leur vie. Une gran-
de partie des habitants accourus sur le lieu où
le danger paraissait le plus grand , ont vu en
moins d'une demi-heure leurs propres demeu-
res envelopp ées par les flammes.

Dix heures du soir. — La violen ce du
Fœliu va en augmentant. On s'attend de mi-
nute en minute , avec une indescri ptible an-
goisse , à \n\r encore les maisons épargnées
jusqu 'à présent disparaître dans ce gouffre de
l'eu.

Minuit.  — De nouveaux corps de pompiers
arrivent de Zurich ; mais quel spectacle ! Sur
cette vaste scène de destruction plane un nua-
ge lumineux d' où s'élèvent par moment des
centaines de. flammèches d'une clarté étinee-
laute. Les pompes des communes environnan-
tes, celles de Mels, de I tapperschwvl, d'Uster

et de Zurich travaillent sans relâche pour pré-
server les maisons non encore atteintes. Mais
ces efforts sont loin de rassurer leurs habitants
qui, par centaines, en emportant ce qu 'ils ont
de plus précieux , cherchent un refuge en
plein air. La grande place du tir el les prai-
ries environnantes ressemblent à un vaste bi-
vouac éclairé par la lugubre lueur de l'incen-
die.

Les deux tours de la vieille église, privées
de leur toiture et de leurs magnifi ques cloches
ensevelies dans les décombres, dominent seu-
les ce désolant tableau. L'église elle-même
n 'offre plus que des murs fendus , à travers
lesquels on voit scintiller les croix du vaste
cimetière , épargnées par le feu. Grâce aux
secours arrivés de tous côtés et à la diminu-
tion du vent , on réussit enfi n à arrêter les
progrès du feu et l'on peut se faire une idée
de la grandeur du désastre . Des auberges, des
boucheries, des boulangeries, des pharmacies,
de magnifiques magasins el des imprimeries,
des provisions de. comestibles les plus néces-
saires à la vie , tout est consumé , el des mil-
liers de personnes ont perd u en quelques
heures le fruit d'une vie entière de travail et
d'économie. Puissent-elles trouver dans les
mains secourables de leurs confédérés un ap-
pui efficace !

VIENNE , 13 mai. — Hier il y a eu un sou-
lèvement à Raab , dans la Hongrie. La popu-
lation a essayé de mettre en liberté quatre
hussards déserteurs ; la garnison a réprimé
cette tentative. La population a eu 3 tués el
lo blessés. La troupe a eu plusieurs blessés.
Un garde-geôle a été poignardé. (Raab , chef-
lieu d'un comitat , compte 1-4,000 habitants et
est située sur le Danube, à 21 lieues au N. -O.
de Rude;.

POLOGNE. — La population, eédaut aux con-
seils qui lui avaient été donnés par les vrais
amis de la Pologne , s'est abstenue de se ren-
dre, dans la journée du 8, eu pèlerinage au
sanctuaire de Constoehowa. En conséquence ,
la tranquillité n 'a pas été troublée.

Un arrêté du ministre  des cultes v ient d'être
promulgué: il défend à la populati on de sortir
en foule des églises et de stationner devant les
portes.

Les membres du conseil munici pal de Var-
sovie ont persisté à donner leur démission.

A MéRIQUE , — On écrit de Buenos-Ayres:
« La ville de .Mendoza a été détruite dans

la nu i t  du 20 mars par un tremblement de
terre. A Ruénos-Avres même , on avait remar-
qué , à la même heure , certain désordre inac-
coutumé â la surface de la ierre. Plusieurs
horloges de la vi l le  s'étaient arrêtées et l'oscil-
lation des balanciers étaient tellement violente
qu'ils frappaient contre les verres des globes
el alarmaient par leur fracas les personnes
tranquillement occupées dans leurs chambres.
Ces phénomènes avaient été le sujet de toutes
les conversations à Ruénos-A yres , et quand
arriva la nouvelle de la destruction de Mendo-
za. on crut aisément à un tremblement de
terre, mais on espérait que le récit en était
exagéré. Malheureusement le steamer qui vient
d'arriver de Rosario confirme les plus désolan-
tes prévisions. Deux mille bâtiments et édifices
ont été détruits de fond en comble, et sur une
population de doiize à quinze mille âmes, six
mille personnes ont péri. Le gouverneur a
échapp é à la mort , mais toute sa famille est
anéantie. L'infection provenant de la décom-
position des cadavres est si effroyable qu 'on
craint la peste.

» Les survivants ont l'ait main basse sur tous
les jardins qui avoisinenl la ville pour enterrer
les morts, o

Mendoza , sur la grand'route de Bnéiios-A y-
res à Yal paraiso , dans les immenses plaines
nommées Pamp as, esl le chef-lien de la pro-
vince de même nom des Provinces-Unies du
Kio-de-la-Platn . dont Buenos-Avres et la cap i-
tale.

Confédération Suisse.
BERN E, 14 mai. — Le conseil d'état propo-

se de donner aux incendiés de Claris un se-
cours de 20,000 fr. dont la moitié est immé-
diatement envoy ée. — Le conseil fédéral li-
cencie les carabiniers glaronnais qui sont à
Zong. Il expédie à Claris 5 caisses des meil-
leurs effets qui ont été donnés lors de la cam-
pagne de Neuchâtel.

Nouvelles tic l'étranger.

Scnwrrz. — Dans le district de Schwylz el
surtout dans les contrées élevées, le manque
d'herbe et de foin se l'ait cruellement sentir.
On demande aujourd'hui 2 fr. par jour pour
la nourriture d'une vache à l'herbe nouvelle.
Quant au foin , il est sans prix.

GENèVE . — On sait que le 2î> mars, M. Ja-
mes Fazy a été injurié et frappé sur le pont
des Borgnes par M. Marchand. La cour d'as-
sises vient de statuer , sur cette affaire , et M.
Marchand a été condamné à neuf mois d'em-
prisonnement et aux frais. Le jury a écarté la
circonstance que l'accusé aurait injurié ou
frapp é un mag istrat dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Le même jour le conseil d'état, apprenan t le
jugement de la cour, a donné sa démission, et
a convoqué les électeurs pour le dimanch e 2
ju in, afin de procéder à la nomination de sept
conseillers d'état.

ARGOVIE. — La gelée a causé beaucoup de
mal dans le vi gnoble du Frickthal. Quelques
vignes sont complètement abîmées ; d'autres
ont moins souffert , mais on peut admettre que
près de la moitié de la récolte est détruite.

NEUCHâTEL. — Le tribunal de la Chaux-de-
Fonds a siégé samedi 11 niai , pour la seconde
fois , comme juge de la masse en faillite de la
Société d'exploitation du Jura-Industriel. Vn
grand nombre de créanciers ont invité l'an-
cienne compagnie à déposer son bilan , celte
mesure paraissant indispensable, el la liquida-
tion de l'une des sociétés étant à ))eu près im-
possible séparément de l'autre. Les représen-
tants de la compagnie du Jura ont déclaré
qu 'ils référeraient au conseil d'administration.

— Jeudi dernier trois jeunes gens de Be-
vaix étaient partis dans un petit bateau j iour
la fête de Chevroux. Un vent assez violent
s'étant élevé , leur embarcation fut submer-
gée et deux d'entre eux se noyèrent. Le troi-
sième réussit à se cramponner an bateau , et
poussé par le vent il est arrivé près de Che-
vroux vers quatre heures , transi et épuisé. On
alla à son secours, et il reçut bientôt tous les
soins que réclamait son pitoyable état.

flV" APPEL ! -Vf
Le désastre immense qui vient de frapper la

ville de Claris, réclame des secours prompts et
efficaces. Déjà de toutes parts en Suisse les
collectes s'organisent , et les populations voi-
sines du lieu du sinistre, comme Zurich , Rap-
perschw y l , Saint-Gall . etc., se montrent ad-
mirables de dévouement et d'actes de bienfai-
sance. Nous sommes persuadés que Neuchâtel
voudra aussi venir largement au secours de
nos confédérés malheureux . Déjà l'un de nos
plus vénérables concitoyens, ancien magistrat,
en nous envovanl un don de 200 francs, nous
cent entr autres :

» Je me rappelle avec une vive satisfaction
qu 'en 1799 , Claris dévasté et ruiné par tous
les fléaux d'une horrible guerre , confi a aux
habitants de Neuchâtel les enfants de ses fa-
milles les plus désolées; ils furent accueillis et
soignés avec l'empressement le plus cordial. A
cette époque de 1799, le lien qui unissait Neu-
châtel à la Suisse était complètement rompu.
Aujourd 'hui qu 'il est rétabli et que les habi-
tants de Claris sont nos confédérés etnos frères,
nous devons redoubler d'efforts pour leur ve-
nir en aide... »

Le bureau de cette feuille recevra avec plai-
sir les secours et les dons à faire parvenir aux
v ictimes de l'incendie. Un premier envoi aura
lieu dans peu de j our».

a buttas dans les abattoirs publics,
du 31 mars nu 4 mai 1861.

Noms des boucliers, j Bœufs . Vaches . Veaux. Moutons.

Vathier, Auguste .1 '27 7(i :i.'i
Breithaupt , Charles; 21 !J4 32
Ermel , Jean . . . 13 24 !'•> .
Vuthier, Fritz . .: i l  28 In
Vassaux. Daniel. ¦] 1 '¦* 1 I
Schœck. Frits . .1 :;S 2S
.laussy ! ,'i
FiUmger . . . .  1

i 74 ïT~ 248 144

Viandes importées
du 1 avril aul  mai 1861.

Noms ries boucliers . Bœufs. I Vaches Veaux. Moût

Badef, Saint-Biaise. 1 10 17 7
Villinger, Savagny . . 3 3  10 I
Stticky et Siegrist , A ven-

elles 45/„ 7 S
Vassaux , St-Blaise . . '/,
Lsederieh, St-Blaise. . ô

~T ÏS'I ~W "HT

ÉTAT DES RESTI1UX

BULLETIN DES CEREALES.
Mâle , 10 mai. — Epeaulre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 54»i0.
Zurich, lOmai .  — Blé (Korn),  fr . 52»o0

Hausse : f r .  0»59 cl
Rorscliaelt , 10 mai.  — Blé (Korn) ,

el froment (Weizen), prix moyen : fr. 51»94.
Hausse / ¦/ •. 0»52.

K l l  \ IO\  COV i m.K l I A l i U .
Neuchâte l , mercredi lo mai 1861. 

de mandé
ii Offert ¦¦

Banque cantonale neuch., ex-d ivid. 700 Tî O
Franco-Suisse , actions, j " le 1" déc 290 . SOS
Bateaux ù vapeur , actions, ex-int . \ . . . 1400
Sociélé de construction, je 31 déc. ! . . . 93»30
Franco-Suisse , oblig., 5%, j* 10 m. ! 372-50 ,175
Lombard, sud-aut. ob. 3%j e 1" juill» I 
Central Suisse , actions 
Lots de la Municip. de Neuchâtel . 
Obligations Ville , de Lyon anciennes, i . . . . .  •
llôlei do, lîellevue | . . .| . . •

De M. S.-R. fr. 200. — Anonimc !J . —
ld , 5. — Une dame de la ville , 40. — Un ou-
v rier fr. 1. — Total à ce jour fr. 251.

Dons pour Claris.


