
Propriété à vendre ou à louer.
5. A vendre ou à louer , à 15 minutes  en

vent de Neuchâtel , une jolie propriété ,
entre la route de Serrières et le lac , se compo-
sant d' une maison bien bâtie renfermant neuf

chambres avec tontes les dépendances néces-
saires , et de 5 à 6 ouvri ers de terrain conli gu
en na tu re  de ja rdin et vi gne , avec une grande
variété d' arbres fruit ier s sus-assis. On pourrait
y comprendre un pressoir et des vases de cave.
Un han gard , pouvant  être utilisé comme écu-
rie, est a t tenant  à la maison , ainsi qu 'un puits
avec pompe; et à quel ques pas se trouve une
fontaine intarissabl e.
» Pour renseignements , s'adresser au notaire
Ch -U Junier , à Neuchâtel .

4. Maison , avec un petit jardin conli gu ,
située à Colombier , à vendre ou à louer , pour
la fin de ju in .  S'adr. à Kramer , tonnelier , ou
à la propriétaire ,, veuve Géra , au dit  lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. On vendra par voie d' enchères publi-

ques , jeudi  15 juin 1861, au rez-de-chaussée
de la maison de M. Bruand , faubour g du Châ-
teau à Neuch âtel , divers meubles , tels que :
bois-de-lit , bureau , tables , chaises , fauteui ls ,
cartel , de la literie , du linge , de la batterie de
cuisine , des outils de graveur et autres
articles dont on supprime le détail .  Les moules
commenceront à 9 heures du malin.

Greffe de paix .

MONTES d'herbes au Val-de-Ruz.
6. Par due permission obtenue , les citoyens

P. -Henri el F. -Auguste Guyol frères , expose-
ront en montes franches et publ i ques et sous
de favorables conditions , le samedi 8 juin
prochain , dés les 9 heures précises du matin ,
la récolle en foin et regain des terres qu 'ils pos-
sèdent à la Jnnchère , territoire de la commune
de Boudevilliers , savoir: Environ 50 poses en
foin et regain y compris 4 poses ensemencées
en diverses céréales, le tout d' une belle venue
et d' une exp loitation des p lus faciles.

Le rendez-vous est fixé au prédit jour , de-
vant la maison de l' un des exposants , au haut
du village de la Jonchôre , à 8 3/4 heures .

7. On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi 6 ju in  1861, sur la p lace Purry,  à
Neuchâtel , divers meubles , de la literie , du
linge , un grand nombre d'articles neufs
en fer-blanc, un assortiment comp let d'ou-
tils de ferblantier, et autres objets des-
quels on supprime ici le détail. Les montes
commenceront à 9 heures du malin

Greffe de Paix .

A VENDRE.
8. Dépôt des vins de Champagne de

MM. Jacquesson el fil s , à Châlons sur Marne.
Vins de Bordeaux de MM. Cuzol el

fils et Ce, à Bordeaux.
Oporto et Marsalla.
Curaçao et anisette de la fabrique

Wynand Foekink , à Amsterdam.
Chez Georges de Meuron , à Neuchâtel.

9. On vendra encore de gré à gré , à l 'hôtel
du Faucon , jeudi 6 courant , de 9 heures du
mat in  à midi , el de 2 heures à 6 heures , diffé-
rents meubles tels que - tables , bois-de lit avec
et sans paillasse à ressorts , une très-grande
glace, des tableaux , un peu de linge , etc. , etc.

Librairie de J. Gerster.
La guerre et la paix , par P.-P. Proudhon ,

2 vol., fr. 7.
Annuaire-almanach du commerce , par

Didot-Botin , almanach des 500,000 adresses
pour 1861 , 1 vol. k" fr. 18.

Histoire de la littérature française, par
Nisard , tome 4 el dernier , ouvrage terminé.

11. Chez Laurent Picco, deux grosses cor-
des de mouffles neuves , pesant chacune envi-
ron 10U livres , à un prix raisonnable.

Librairie Ch. Leidecker,
à Neuchâtel.

Petites fleurs , poésies pour l' enfance et la
jeunesse , par Ch Chalelanat , 1 vol. in-18 ,

fr. 1.
Chrestomathie des écoles, par André  Ja-

iilu. -TuCi-li.». i ,^.~..... f„ I
Les partisans et la défense de la Suisse ,

par Aymon de Gingins-La Sarraz , fr. 1»50
Leila ou l 'île déserte , 5me édiliun , fr. 1»50
Leila en Angleterre, ôme édition , fr 1»50.
Des relations entre l'ég lise et l 'éiat , par

Alexis Beymond , 50 c.
On peut s'abonner à la même librairie , à

l'Education Nouvelle ou de la mélhode de
Frœbel el de ses app lications aux divers âges ;
jardin s d' enfants , écoles professionne lles et
scientifi ques , écoles normales ; revue mensuel-
le, sous la direction de M E. Raoux , profes-
seur. L'abonnement  d' un an , soit 12 numéros ,
rendu franco , est de fr. 5 pour la Suisse.

15 Environ 2500 pieds bois de charpente
éearri , de différente dimension. S'adr à Jean
Gauthier , charpentier , rue Fleury, n° 2.

A la librairie Kissling.
Le nouveau monde, scènes de la vie amé-

ric aine , par Oscar Comellanl , fr. ô»50
Aimard, les francs tireurs. fr. 5»50
Atlas systémati que d 'hist oire naturel le ,  à

l'usage des écoles et des familles , par Traugoll
Bromme , fig. col. fr. 12.

Epicerie de Marie Jeanfavre ,
rue du Seyon ,

Vient de recevoir beurre fondu première
qua l i té , en petits et gros barils Hui le  de noix
el d' olive surfine , vinai gre et moutarde de Di-
jon ; toujours bien assorlieen articles d'é picerie.

16. A vendre , de suite , un mobilier consis-
tant  en : couchette en noyer scul pté , garde-ro-
be p laqué noyer , labiés en chêne , une  pendule ,
un bureau , table à dessin , table toilette , eou-
cheiie en fer , un fauteuil  el qualre  chaises pa-
reilles , un potager el ses marmites , quel ques
ustensiles de cuisine , des lonneaux  et d' autres
articles trop long à détailler. S'adr. au n" 7 ,
à Vieux-Chà t el , au 5"" étage

17. Pour 50 francs: un polager éco-
nomi que avec tous ses accessoires , en bon étal.
Faubourg du Crêt , 19.

Liquidation d'un magasin de modes.
IW" M ,ne Roselle Meyer-Richard , rue de
l'Hôp ital , 22, 1er étage, continue à li quider et
à vendre à des prix très-réduits , quant i té  d'ar-
ticles de son commerce qu 'elle ne continuera
pas.

De p lus , une très-belle et grande vi t r ine de
magasin , en p arfait bon état , également à très-
bas prix.

19. A vendre , douze billons p lanches de
noyer belle qualité. Le bureau de cette feuille
indi quera.

20 On offre à vendre , pris sur son siège, un
grand fourneau en calelles blanches , expressé-
ment fait pour une chambre de bains , presque
neuf el très-bien établi. Ce fourneau r enferme
intérieurement une chaudière en cuivre pour
chauffer l' eau , el est pourvu à l' extérieur de
bons tuyaux en plomb et robinets en laiton ,
pour conduire dans la baignoire eau chaude et
, L. u .. ..î .i ~ . CM .. ¦ . -. r» i r .. r»  ._: ^
faubourg du Crêt , n" 2

21. A vendre d'occasion , une selle neu-
ve avec élriers , brides et mors , et une paire
de botles de Spahis. S'adr. à M. Vannenma-
cher , sellier , à l'hôtel des Al pes.

22 Pap ier timbré bernois et billets de chan-
ge conformément à la nouvelle loi bernoise ,
chez W.-Fr. Li ps, avocat , rue du Musée , 4.

25. A vendre , cinq beaux grenadiers , de la
hauteur  de 8 à 10 pieds. S'adr. au ja rdinier  de
M me Borel- Willnauer , campagne de St-Jean , à
Neuchâtel.

24. A vendre de gré à gré , jusqu 'à la St-
Jean , tous les outils d' un serrurier et mécani-
cien, le loin en parfait étal ; un grand tour pa-
ral lèle , à double engrenage bur in  fixe est l' ou-
t i l lage comp let qui l' accompagne , une macbineà
percer , un soufflet en fer , dernier genre , un
élan à chaud de deux quin taux , des étaux d'ér
lahlis , enclume , filière , et quantité d' autres ou-
lils dont le détail serait trop long. De plus , une
grande bascule pouvant  peser vingt qu in taux ,
avec lous ses poids , que l' on cédera à bas-prix.

25 Meubles neufs : plusieurs lits à 2
personnes , 2 lits jumeaux  à une personne , un
bureau de dame avec corps de layette et dou-
ble étagère , tables de salon rondes , commodes,
canapés , chaises , table de canapé , lavabo , ces
meubles sont en noyer poli. S'adresser à l'ate-
lier rue des Moulins , n° 45.

Attention.
Rue des Halles n" 5, 1er étage , en li quida-

lion , une excellente qualité de vermouth et
de rhum, que l' on cédera au prix dé facture
en lelle quant i té  que l'on désirera.

Bei E. KLUTCSEBEIIi, Buchhândler ,
Grand ' rue , in Neuenburg, ist zu haben :

Der Brand in Glarus.
Beschre ibiing, Plan und Ansic lilen .

Préis 50 cent.
Wiederverkàufer erhallen Rabalt.

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

» expéd. frauco par la poste » 7» —
Pour G mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

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

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de I à 4 lignes, 50 centimes.» » de S à 7 » 75 »

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.Pour 3 insertions , de t à 4 lignes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juin 1861.

1 . TEMPÉRATURE Baromètre 13 é LIMNIMT M 
I 

;
§¦3 en degrés centigrades, rtdnit a o'. -s  ̂fi VENT DOHIUAHT. ÉTAT DU CIEL. " -sS go S -— = - « en mel aS-ë*-> 9 h. du m. Miniui. Max im. Midi.  ̂^L, <U é̂  ë
~1 18 14,8 "âî 721 ,1 ÎM Vent tr. faible. Couv., pluie. 2,298 Tê

2 14 12,5 24,5 720 ,4 0,5 Vent faible. Couvert. 2,286 16,5
3 14 ,5 9,8 17 723,8 0,0 Vent tr. faible. Id. 2 ,295 16
4 15 9,0 20,8 724, 0 0,0 Calme. Clair. 2,305 16,5

IMMEUBLES A VENDRE
1. M me la veuve el hoirie de feu L. -F. Hu-

guenin-Virchaux , exposeront en venle le do-
maine qu 'ils possèdent au Cachot rière la
Chaux-du-Milieu , pour en entrer en propriété
au 25 avril 18(52, se composant : 1° D' une mai-
son presque neuve , solidement construi te , ren-
fermant deux appa rtements , granges et écurie
avec terrains de dégagement et j ardins à proxi-
mité. — 2° Un petit bâliment en fort bon élal ,
renfermant une fo rge. — 5" Plusieurs pièces
de terre d'un excellent rapport el qui suf fisent
à l 'hivernage de cinq vaches et un cheval. —
4° Un grand pâturage peup lé d' une forêt de
belle venue dans la presque loialité de son éten-
due; le produit de celle pâture peut suffire
en al page pour la nourr i ture  de 14 vaches ;
dans ce pâturage existe une loge ou petit bâti-
ment renfermant une étable pour le bétail ' en
été ; au bas de cette pâture , et fera partie de la
vente , est une moitié de maison renfermant un
appartement bien logeable

Ce domaine , situé avanlageusement au bord
de la roule , bien abreuvé par des cuves à eau
auprès de chaque bâtiment , sera vendu ensem-
ble ou séparément. Les ainaleurs pourront s'a-
dresser pour le visiter à Mad. Huguenin , pro-
priétaire , qui habile la maison , en at tendant es
passations pour cette vente fixée aux lundis
17 et 24 ju in  1861, dès les 7 heures du soir ,
à l'hôtel de la Flenr-de-Lys au Cachot ; ils
pourront prendre connaissance de la minute  de
vente en s'adressant à M. F.-R. Bobert , notai-
re aux Ponts , qui recevra les enchères. Si les
offres sont suffisantes , le curateur à cette hoirie
se présentera en justice de paix des Ponts , sa-
medi 29 ju in , dès les 9 heures du malin , pour
solliciter l 'homologation nécessaire à cette ven-
te, où de nouvelles enchères pourront encore
être reçues.

2. On offre à vendre de gré à gré le do-
maine de Si-Georges près Yverdon , de la con-
tenance de 75 poses fédérales de terrain en
prés et champ s d' un seul tenant.

Une maison de maîtres nouvellement remise
à neuf , et dans l'éiat le plus confortable

Une seconde maison ayant  logement de fer-
mier au rez-de-chaussée , un vaste logement au
premier étage lout fraîchement remis à neuf.

Tous les autres bâtiments nécessaires à l' ex-
ploitation du domaine sont vastes el bien entre-
tenus.

Un grand verger entouré de murs  et planté
d'un grand nombre d'arbres fruitiers d' un bon
rapport , dont une partie en espaliers.

Jardins d'agrément avec ombrages , jets-d 'eau
et fontaine très-abondante et intarissable.

Ce domaine , joutant  la grand' route et la ville
d'Yverdon , d' une exp loitation des plus facile ,
sera vendu en bloc ou par parcelles au gré des
amateurs. Il sera accordé de grandes fac ili tés
pour le payement.

S'adr. au propriétaire M. Claude Vaucher , à
Si-Georges près Yverdon.



LIQUIDATION

Pelleteries , Chapellerie.
Les syndics à la masse en fa illite des citoyens

Widmer et Bissai, qui étaient marchands pelle-
tiers au Locle , vendront de gré à gré , dans le
magasin au rez-de-chaussée , côté gauche , de la
maison Moser au Locle , lundi f O juin cou-
rant , dès les 9 heures du malin , touies les mar-
chandises en pelleterie et chapellerie , consti-
tuant  le fonds de la dite masse. Les amateurs
el sur-tout les personnes tenant ce genre de
commerce , trouveront un grand choix de bell es
et bonnes marchandises en pelleterie el chapel-
lerie fines jusqu 'à concurrence d' une vingtaine
de mille francs , et cela avec des conditio ns
avantageuses ; ils pourront de même s'assorlir
de toutes les fournitures qui se rappo rtent à ce
genre de commerce et de fabricatio n. Dans la
pelleterie surtout , il y a un grand choix de
peaux en pet it gris , en martre , en loutre , etc. ,
manchons, manchettes, pelisses, boas, victori-
nes, tour de cous en grèbe , en cygne, etc.

oO. A vendre , à bas prix , «les tonneaux
à sel en très-bon état. S'adr. à la fabri que de
pap ier de Serrières.

51. On offr e à remettre de suite , dans une
des meilleures places de la ville , un magasin
des mieux assortis et possédant une grande et
bonne clientèle. S'adr.  au bureau de cette
feuille.

32. A vendre pour cause de [dé part , à des
conditions avantageuses , environ 1000 pieds de
bon fumier de cheval . S'adr . au bureau du
journal ,

55. A vendre un petit char d' enfant tout
neuf , à ressorts , n'ayant servi que deux ou
trois fois. S'adr. à Julien Mong in , horloger ,
maison de M. Schorpp, à Gibraltar , n ° 2.

54 A vendre , chez E. Zoller , mécanicien , à
l'Evole , n° 6, un grand assortiment de tuyaux
en tissu de chanvre et en caoutch ouc pour
tuyaux d'aspiration ; une très-bonne pompe à
feu asp irante et refoulante , diverses balan ces et
bascules , presse à copier , moulin à bras pour
malt z et blé. Le même se recommande pour
tonte espèce d'ouvrage de son élat , ainsi que
pour la ré paration des baromètres.

57. Charles-Frédéric Humhert-Drose ,
horloger , offre à vendre un bon régu lateur , une
belle grande pendule de salon , plusieurs car-
tels de Paris , de différents genres , en marbre ,
en bronze doré , en bois p laqué , divers petits
cartels , de bonnes montres d' usage à ancre
li gne droite , savonnettes , montres à verre ,
r i..„ : .iMt.vtnw, o^o pui i^ - i i iu i iuo, uiiatiies,
cordons, clefs, verres et glaces, le tout à des
prix modérés. 11 saisit celte occasion pour se
recommander de nouveau p our les rhabillages
de montre en tout  genre , ainsi que pendules et
cartels. Son magasin est rue du Coq-d'Inde ,
n° 4.

LE CAPITAINE FITZMOOR
ou

UNE RÉVOLTE DE CIPAYES DANS L'INDE.
Gopaul recommanda au lieutenant Goorun-Aly de marcher

lentement et de se tenir le plus près possible de l'arrière-°-arde .
Quant à lui , au contraire , il fit doubler le pas à ses soldats]-
de manière à gagner une grande avance. Dès qu 'il eût mis
une certaine distance entre lui et le corps d'armée , Gopaul
respira plus librement. Tl partit en avant et resta absent une
dizaine de minutes. Puis il revint à côté du palanquin de
Wilhelmina et ne le quitta plus.

Tout à coup, au moment où l'on traversait un passage
étroit et marécageux dans lequel les chariots enfonçaient jus-
qu 'à l'essieu , des cris sauvages éclatèrent de tous côtés. Des
Dacoïts s'élancèrent de la forêt et se ruèrent sur la petite es-
corte , le sabre et la lance au poing. La lutte ne fut pas de
longue durée. Malgré les courageux efforts d'un vieux ser-
gent irlandais , les ci payes lâchèrent pied. Ceux qui n'eurent
pas le temps de fuir se jetèrent la face contre terre.

Prudent comme un Hindou , Gopaul avait feint jusqu 'au
dernier moment , de défendre le convoi. Dès qu'il vit le suc-
cès des Dacoïts assuré , il leva le masque. Son premier mou-
vement fut de courir au palanquin de Wilhelmina. La jeune
fille , réveillée en sursau t par le tumulte du combat , allait
s'élancer sur son cheval pour essayer de prendre la fuite.
Gopaul la saisit dans ses' bras et lui arracha la bride des

mains. Wilhelmina le repoussa violemment et le frappa à la
figure avec le pommeau en argent de sa cravache. Quoique
le sang coulât sur sa joue meurtrie , Gopaul ne lâcha point
prise.

— Tu me paieras cela plus tard , belle blanche aux yeux
bleus , dit-il à la jeune fille avec un sourire infernal. Rien
ne peut désormais l'arracher à moi. La fille de l'orgueilleux
colonel ne quittera plus mon zenanah (harem).

— Je me tuerai plutôt ! s'écria-t-elle avec énergie. Au se-
cours ! à moi ! à moi !

A ce moment , les branches des jungles s'agitèrent , et l'on
entendit un léger bruissement causé par le passage rapide de
plusieurs personnes qui se glissaient à travers bois. Comme
ce bruit venait du côté opposé à l'arrière garde , Gopaul ne
s'en inquiéta pas , et crut que c'étaient des Dacoïts qui rejoi-
gnaient leur chef. Tout à coup, Fitzmoor , suivi d'une ving-
taine de cipayes , surgit des jung les à deux pas de Wilhelmina.

Lorsqu'il vit le capitaine l'ajuster avec un pistolet, Gopaul
prit la fuite , en ayant soin de maintenir Wilhelmina entre lui
et les cipayes.

— Ne tirez pas ! cria le capitaine , qui craignait qu'une
balle mal diri gée ne frappât la jeune fille.

Il courut à elle.
— N'avez-vous aucun mal ? lui demanda-t-il d'une voix si

tremblante , que mis Mac-Slane en fut touchée jusqu'au fond
du cœur.

— Non , capitaine; grâce au ciel , vous êtes arrivé à temps.
— Dieu soit loué ! dit-il avec une joie profonde.
Il mit la jeune fille sous la garde de dix cipayes , comman-

dés par un vieux lieutenant dans lequel il avait une entière
confiance.

— Vous m'en répondez sur votre tête , dit-il aux cipayes.

Cent roupies de bochsis (récompense) , si je la retrouve saine
et sauve ; fusillés , s'il lui arrive un accident.

Il rallia le reste de ses hommes , et leva son épée en pous-
sant à deux"reprises un cri aigu qui domina le tumulte. Ran-
gés autour de Narrain-Bissumbhur , les Dacoïts , au nombre
d'une centaine .environ , s'élancèrent sur la petite troupe de
Fitzmoor.

Au même instan t, le reste de l'escorte apparut sur la route,
du côté opposé au capitaine , et chargea brusquement les Da-
coïts pris entre deux feux. Soutenus néanmoins par la voix
de leur chef et par la vue du trésor qu 'ils avaient déjà com-
mencé à piller , les bandits se battirent vaillamment. Un ins-
tant même le résultat de la lutte sembla indécis. Malgré sa
frayeur et malgré le danger auquel elle était exposée , Wilhel-
mina ne pouvait détourner ses yeux du combat. Son regard
cherchait Fitzmoor. Elle l'aperçut bientô t , monté sur un
cheval qu'il venait tl'enlever à l'un des chefs des Dacoïts. Au
même instant; Gopaul tua le sergent européen qui comman-
dait l'arrière garde. Démoralisés par cette perte , les cipayes
hésitèrent un instant; quelques-uns même prirent la fuite,
Fitzmoor poussa un cri de fureur et se dressa sur ses étriers ,
en brandissant son sabre. Puis il s'élança sur les Dacoïts , en
renversant tous ceux qui essayaient de l'arrêter. Il traversa
ainsi toute la ligne ennemie , et tua d'un coup de pistolet un
cipaye rebelle qui venait de lui tirer un coup de fusil. Au mo-
ment où il arrivait auprès de l'arrière-garde, son cheval,
couvert de blessures , s'abattit sous lui. Les Dacoïts accouru-
rent , mais le capitaine se releva d'un bond. Quelques secon-
des après , il était au milieu de ses soldats.

Guidés par un chef européen , les cipayes se battent vail-
lamment. La vue du capitaine suffit pour les rallier. On ren-
dit à Fitzmoor son cheval , qu'il n'avait pu emmener à tra-

4. FEUILLETON.

Pressoirs à vin.
58. Fabrication spéciale de pressoirs à

vin , en fer , soit à barre , soit à engrenages ;
assortiment comp let de 2 à 5 pouces de diamè-
tre. — Adresser les demandes à MM. Menii
Iiulliu <fc Cie , constructeurs , à Genève , ou
à M. F. Berthouu, serrurier , à Neuchâtel.

59. A vendre ou à louer deux chars d' enfant
de rencontre. À vendre plusieurs chars d' en-
fant , neufs , à soufflet , à des prix très-modi ques .
S'adr. à Antoine Holz , sellier , rue de Si-Mau-
rice.

40. M. le major Junod , à Neuchâtel , esl
ol.orgo , <!¦» la ronlo d C 12 (I 1'J UUd^Câ Tlll

blanc 1850, crû de la ville.  Les amateurs
pour le tout ou pour une partie de ce vin sont
invités à s'adresser à lui-môme.

Limonade gazeuse ,
Eau de Soude et Eau de Seltz en bouteilles

et demi-bouteilles , comme les années précé-
dent s , à des prix très-avantageux. Chez E.
Jordan , pharmacien , à Neuchâtel.

42. A vendre , un fort char à brancard , es-
sieux en fer , enrayure mécani que , chaîne et
sabot , le tout en bon état , que l' on cédera à bas
prix faute d' emp loi. S'adr. à Ch. -L. Petitp ier-
re , aux bains de l'Evole.

PT- JT. MOl'RAIBE, rue du Seyon ,
maison Bouvier , n ° 6 , vient de recevoir un
grand et nouveau choix de parasols et ombrel-
les en tout genre , de môme que parasols en-
cas, à bas-prix .

Un riche choix de parap luies en soie et qua-
lités diverses , soieries en tout genre pour re-
couvrage de parap luies el ombrelles , parap luies
al paca à prix réduits , en diverses qualités.

Tap is de table et foyers , descentes , malles à
compartiments et forme simp le, sacs de visite
et de voyage.

Toujours très-bien assorti en couvertures en
laine blanche et en coton , joli choix de crava-
tes el de chemises pour messieurs.

Il vient de recevoir un nouvea u choix de
ganls en peau de Paris et de Grenoble , bonne
qual i ié  el belle coupe , loute nuance désirable ,
à bas prix.

LIQUIDATION RECOMMANDÉE
et continuée.

M W M"" DuPasquier-Borel , Grand' rue,
cède au rabais des ganls de peau , Suéde el gla-
cés, fichus el cravates en soie, châles noirs et
tartan couleur , étoffes pour robes , indiennes ,
colellines , toiles de fil pour draps de lit el che-
mises , des 5/ s el 5/4 pour linges de cuisine et
tabliers , toiles d'Alsace , madapolam , cretonne ,
flanelle tout laine et laine et colon , berline ,
milaine pour hommes, femmes el enfants , arti-
cles de deuil , mérinos noir , paramalta et Or-
léans.

45. Pétremand , cordonnier , vient de rece-
voir du midi de la France un nouveau genre
de souliers d'homme à l' ang laise , très-forts ,
pour les voyages , de même qu 'un grand choix
de chaussures de tout genre , à prix modi que.

A LOUER.
46. A louer , pour cause de départ , pour I»

St-Jean , un logement au second élage , maison
n° 10, rue Si-Maurice, composé de 5 chambres
cuisine et dé pendances. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison.

47. A louer , de suile ^ un cabinet non-meu-
blé. S'adr. rue du Coq-d'Inde , n° 8, 1" élage.

48. Pour la fin du mois, on offre à louer
avec la pension , une chambre au centre de la
ville. S'adr. au bureau d' avis.

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

50. A louer pour de suite une chambre meu-
blée avec poêle , el une autre non meublée si-
tuée au soleil levant.  S'adr. ruedesE pancheu rs ,
n" 11, au 5me étage.

Aucune concurrence possible.
Cigares américains. — Cigares indigènes .

Jeudi 0 juin , il sera vendu à prix extrême-
ment modi ques , à l'hôte l du Baisin , à Neuchâ-
tel , chambre n° 5, une partie cigares fins el
superfins.

AUX QUATRE NATIONS
rue Purry, n° 4, près la banque cantonale , à Neuchâte l.

GRAND E LIQUIDATION
de vêtements confectionnés

POUR HOMMES ET ENFANTS.
M. Samuel Brunschwi g a l 'honneur d'informer le pub lic , que devant li quider d'ici à la St-

Jean les marchandises qu 'il a en magasin , il a reçu l'ord re de faire encore un plus grand
rabais sur toutes les marchandises qui lui r estent; il pr ie les personnes qui n 'ont pas encore
visité cet établissemen t , de venir comparer avec les marchandises des autr es établissem ents du
même genre , et s'assurer par elles-mêmes du rabais réel qui les engagera certainement d' acheler
aux quatre nations, rue Pury,  n ° 4, en face la rue du Musée.

On y trouvera un grand choix de pale tots légers depuis 5 francs pour MM. les emp loy és de
bureau , el

2000 pantalons pur lit pour ouvriers à 2 francs 2o centimes.

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS ,
Confectionnés et sur mesure.

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

de recevoir un grand assortiment de confections pour homme s et enfants , sortant des premières
fabri ques de France el 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 el

cravates. Confection p our dames et fillettes.



51. A louer , de suite une chambre indépe n-
dante , meublée. S'adr. chez Christian Sperlé ,
charron et maréchal , ancienne cour Mar val.

52. A louer , pour le 16 de ce mois, une
chambre garnie , construite pour horlogers ,
avec quatre fenêtres et un j our qui ne laisse
rien à désirer. S'adr. rue des Mou lins n ° 15,
2mo étage.

55. Pour St-Jean , à louer , meublé ou non
meublé , un pelit appartement de trois cham-
bres , galerie el dé pendance , jouissant d' une
très-belle vue , à o minutes de la ville. S'adr.
à Mad. UranieArnd , ruePury, n° 6, 1er étage.

54. A louer une pelile chambre meublée.
S'adr . rue du Musée , n° 4, au rez-de-chaussée ,
à gauche.

55. A louer pour St-Jean , à la Prise du
Seyon : 1" une maison entourée d' un jardin el
entièrement réparée. Celte maison renferme un
seul logement , composé de trois chambres ,
d' une cuisine , de cave , chambres à serrer , etc.
etc.

2° Dans l' ancien moulin , un pelit logement
composé d' une chambre , une cuisine , cave et
dépendances , plus un four et buanderie. S'a-
dresser à L. Châtelain , architecte , à Neuchâtel.

56. A louer, une jolie petite chambre non
meublée , maison Bouvier , rue du Seyon , n°6 ,
au 2m ° étage.

57. À louer , pour la St-Jean , un logement
de deux chambres et les dépendances . S'adres-
ser au bureau d' avis.

58. A louer de suite , au café de la Poste , 2
chambres meublées , avec la pension si on le
désire.

59. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, bien située à un premier. S'adr. n° 12,
rue du Temp le-neuf.

60. Une pelile chambre meublée , remise tout
à neuf, avec la pension si on le désire. S'adr.
maison Vassaux , boulanger au Carré , n° 8,
au 5™e.

61. À louer , un magasin, avec arrière-
magasin , rue du Temp le-neuf n° 24. S'adresser
chez M. Bloch , au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER .
62. On demande à louer pour la St-Jean ,

un logement de 5 à 4 pièces et dé pendances.
S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande à louer au plus vite , un
petit logement pour trois personnes sans en-
fants. S'adr. au bureau d'avis.

64. On demande à louer pour de suite ou
dans quelque temps , un logement de deux
ou trois chambr es , cuisine , etc., situé en ville
ou près de la gare. S'adr. au bureau d' avis.

vers les jung les. Puis les cipayes s'élancèrent à leur tour sur
les Dacoïts.

— Au capitaine ! au capitaine I crièrent Narain et Gopaul ,
qui comprirent que le sort du combat dépendait de la vie de
Fitzmoor.

En ce moment , Fitzmoor était superbe à voir. Il sentait sur
lui les regards de miss Mac-Slane, qui admirait de loin sa bra-
voure.

Un instant la jeune fille le crut perdu. Un Hindou s'était
élancé sur la croupe de son cheval. D'une main , il avait saisi
l'officier par le cou ; de l'autre , il cherchait à le poignarder.
En même temps , Narain-Bissumbhur arrivait au galop et le
sabre levé pour frapper le capitaine. Wilhelmina poussa un
cri perçant et lança instinctivement son cheval vers Fitzmoor.
Malgré le tumulte du combat , le capitaine entendit le cri de
la jeune fille. Il se retourna en faisan t bondir son cheval ,
saisit par le bras l'Hindou ébranlé , l'enleva de sa selle et le
jeta à terre avec une force irrésistible. A peine était-il débar-
rassé de cet adversaire que Bissumbhur lui asséna un terrible
coup de sabre. Par bonheur , la lame glissa sur les ornements
en métal du shako. Fitzmoor ri posta par un coup de sabre
qui blessa grièvement le bandit.

En voyant tomber leur chef , les Dacoïts perdirent courage.
Le capitaine s'élança au milieu d'eux. Il cherchai t surtout à
rejoindre Gopaul , qui faisait tous ses efforts pour empêcher
la fuite des Dacoïts. Autour du soubadhar combattaient quel-
ques cipayes que Gopaul avait entraînés dans sa trahison.
Lorsque ceux-ci virent arriver le capitaine , ils n'eurent pas le
courage d'attendre l'attaque de leur ancien maître. Ils se dé-
bandèrent au premier choc, jetèrent leurs armes et se sau-
vèrent dans toutes les directions.

Démoralisés par la mort de leur chef et par la fuite des ci-
payes , les Dacoïts ne résistèrent plus. Ils prirent la fuite et

disparurent dans les jung les. Gopaul , resté presque seul , s'é-
lança sur un cheval et partit ventre à terre. Fitzmoor voulut
le poursuivre ; mais le cheval du capitaine , brisé de fatigue,
et couvert de blessures , était trop épuisé pour fournir une
plus longue carrière.

D'un autre côté les cipayes , qui étaient venus au pas de
course , succombaient à la fatigue. Le capitaine fut obligé de
revenir sur ses pas.

Il réunit sa petite escorte et félicita les cipayes, auxquels il
promit une récompense. Puis, après avoir jeté un coup d'œil
sur mis Mac-Slane et s'être assuré qu'elle n'avait reçu aucune
blessure , il s'occupa de prendre les arrangements et les pré-
cautions nécessaires pour mettre le trésor et l'escorte à l'abri
d'une nouvelle attaque. Sous son intelli gente direction , les
cipayes creusèrent un fossé et formèrent une sorte de fortifi-
cation avec des branches et de la terre. Tout en surveillant
leurs travaux, Fitzmoor visitait les chariots . Sur le lac et
demi de roupies, il ne manquait que trois sacs contenant cha-
cun mille roupies. Un de ces sacs fut même retrouvé quel-
ques heures plus tard dans le bois. Comparati vement au mon-
tant du trésor, la perte était minime. On devait s'estimer heu-
reux d'en être quitte à si bon marché.

Pendant que le capitaine oubliait ses fatigues et ses blessu-
res pour remp lir jusqu'au bout sa tâche de commandant , la
jeune fille racontait à mistress Hi ggins, éplorée, tous les in-
cidents dont elle avait été témoin. Fidèle à sa mission, la
veuve n'avait point quitté sa pup ille; mais, effray ée de ce qui
se passait autour d'elle, mistress Higgins avait fermé les yeux
pendant tout le combat.

Wilhelmina envoya inviter le cap itaine à dîner. Il refusa,
en disant qu'il était occupé de soins importants.

— Me garderait-il rancune de ce que je lui ai dit hier? se
demanda la jeune fille. Il aurait raison , après tout. J'ai été

si injuste et si cruelle envers lui !
Cette idée la tourmenta pendant tout le dîner. Rendue au

dessert, elle ne put y résister davantage. Elle jeta sa serviette
et sortit sur le seuil de la tente.

Après avoir vainement cherché Fitzmoor du regard , Wil-
helmina fit quelques pas dans le camp.

— Ton maître a-t-il dîné ? demanda-t-elle au domestique du
capitaine qu'elle rencontra par hasard.

— Non , dit le domestique, le sahib (seigneur) n'a pas diné.
Il est là , continua-t-il en désignant une touffe d'arbustes si-
tuée à quelques pas.

Wilhelmina se dirigea d'abord d'un autre côté ; mais , sans
s'en rendre compte , elle arriva tout près de l'endroit que ve-
nait d'indiquer le domestique. Elle aperçut alors le capitaine
couché sur la terre , à quelques pas du fossé que l'on creu-
sait. Il dormait d'un profond sommeil . Il avait encore ses vê-
tements poudreux et sanglants. Ses traits amaigris, détendus,
rassérénés par le repos, avaient une admirable expression de
tristesse et de bonté . On voyait qu 'il avait lutté jusqu'au der-
nier moment contre la fati gue et le sommeil.

Il serait impossible de rendre toutes les pensées qui traver-
sèrent en un instant le cœur de la jeune fille. Ses yeux, fixés
sur le dormeur, se remplirent de larmes. Elle ne s'en aper-
cevait pas. Pourquoi pleurait-elle ? Elle-même n'aurait pu se
rendre compte bien clairement du motif de ses larmes. Dans
son émotion , il y avait un peu de tout : de la compassion , de
la reconnaissance, des remords, de l'intérêt ; que sais-je enfin ?

( A suivre ).

-OJ^IQBKT Ô—

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
76. On demande pour l'étranger une femme

de chambre bien au fait du service et connais-
sant l'éiat de couturière en robes. S'adr. à Mme
de Sandoz-Morel.

77. On demande pour la St-Jean prochaine
une servante qui sache faire un bon ordinaire,
et tout ce qui se présente dans un ménage.
S'adr. n° 5, rue du Bassin.

78. On demande , pour Genève , une domes-
ti que pas au-dessous de 50 ans , d' une bonne
santé et d' un joli caraclère , bonne cuisinière et
qui sache repasser. On tient à ce qu 'elle aime
les enfants. On ne regarderait pas aux gages.
S'adr. à M"10 Ve Ling le , de Genève , 4, rue Pu-
ry, Neuchâtel.

79. On demande pour la St-Jean deux filles
sachant faire un bon ordinaire; inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d' avis.

80. Par le bureau Wyttenbacli près
de l'hôtel-de-ville , 104 à Berne , on peut tou-
jours se procurer tic braves domesti-
ques de tous genres, de la langue
allemande, sans payer aucun frais que d' af-
franchir les lettres.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
81. F' Sonrel , père , maître jardinier , promet

10 fr. de récompense à la personne qui lui fera
connaître le voleur qui , dans la nui t  de diman-
che 2 à lundi 5 juin , lui a dévasté ses couches
de fleurs annuelles en emportant les plantes ,
enlr 'autres 50 plantes de pensées et 2 rosiers
géant des batailles , francs de pied et en fleurs.
11 prie les personnes chez qui ces plantes ont
élé p lantées , de bien vouloir s' informer d' où
elles viennent;  il y a beaucoup de séneçon et
reines-marguerites irès-fortes .

MUNICIPALITÉ DE NEUCHÂTEL.
84. L'ouverture des bains de l'Evole , du

Port et du Crêl , aura lieu le jeudi 6 juin cou-
rant 1861.

Les tarifs d' abonnem. sont fixés comme suit:
Évok Port. Crêt .

Abonnement par sai-
son et par personne fr. 5»— fr. 5»— fr. i»—

Abonnement par mois
et par personne . » 2»50 » 2»50 » 2»—

Bains isolés . . . » 0»20 » 0»20 » 0»15
Bains pourenfanlsau-

dessous de 12 ans . » 0»15 » 0»I5 » 0»10
Les bains du Crêt sont parfaitement libres;

la taxe ne se prélève que lorsqu 'on fait usage
des cabines.

S'adresser pour les abonnements à la direc-
tion de police munici pale , soit aux gardes-bains
qui transmettront les inscri ptions. — Pour les
bains isolés , s'adresser directement à l'établis-
sement.

Neuchâtel, le ô juin 1861.
Direction de police.

85 Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées , savonner , récurer ,
etc. S'adr au magasin d'épicerie de Louis De-
lay, rue du Seyon.

Municipalité de Neuchâtel.
86. Le poste d'Officier de l'état civil

étant à repourvoir par suite du décès de M.
Etienne Grang ier , les personnes qui auraient
l ' intention de postuler ces fonctions , sont priées
de bien vouloir faire parvenir leur demande
par écrit à la direction soussi gnée, jusqu 'au 15
juin courant.

Neuchâtel , le 1er juin 1861.
Direction de police municipale.

87. Une lingère très-recommandable , de-
mande de l' ouvrage , soit à la journée ou à fa-
çon ; elle espère par son travail consciencieux ,
satisfaire les personnes qui voudront bien l'oc-
cuper. S'ad. chez mad Dénivelle , faubourg du
lac.

88. La place de maître boulanger de l'an-
cienne boulangerie par actions de cette ville ,
devenant vacante pour le 15 juin , les per-
sonnes qui pourraient avoir des vues sur ce
poste , et qui se croiraient à même de le rem-
p lir convenablement , sont priées de faire im-
médiatement leurs offres de service à M. le pré-
sident de rétablissement. — Il sera inuti le de
se présenter sans preuves de capacité , de mo-
ralité et de probité

89. M. G. Hass, doyen des pasteurs à M u 11 -
heim , Grand-duché rleBaden , pourrait  recevoir
de suite deux jeunes gens de bonne famille.
Pour les conditions s'adr. directement à lui.

OFFRES DE SERVICES.
65. Une jeune fille de 21 ans , porteuse de

bons certificats , désire trouver un e place de
femme de chambre ou de bonne. S'adr. chez
Benjamin Ul lman n , rue des Halles.

66. Une jeune fille a llemande , possédant de
très-bons certificats , comprenant passablement
le français, cherche une place pour faire un
bon ordinaire. S'adr. chez M me Bénédict , rue
Sl-Honoré , n° 14.

67 On offre une jeu ne fille qui a déj à un
peu de service , soit comme bonne d' enfant , soit
pour tout faire dans un pelil ménage ; elle peut
entrer de suite. ,S'adr. à Mmo de Sandoz-Morel .

68. Une jeune fille de 25 ans , du canton de
Fribonrg, p arlant le français , cherche une p lace
pour tout faire dans un ménage , elle a de bons
certificats. S'adr. chez Mm" Peliip ierre , au pla-
card près de l'hôtel de ville , n° o.

69. Une bonne cuisinière de o4 ans , sortant
d' une bonne maison , vomirait se placer pour
la St-Jean; elle parle les deux langues et pos-
sède de bons témoi gnages. S'adr. à mad. Julie
Monlandon près de la tou r de Diesse, n° 4.

70. Une bonne cuisinière allemande , parlant
un peu le français , désire se p lacer de suite.
S'adr. à mad. Petitp ierre au Placard , vis-à-vis
de l'hôtel de ville.

71. Une jeune fille de 18 ans , recommanda-
ble , parlant les deux langues , aimerait se p la-
cer le p lus tôt possible comme bonne ou femme
de chambre ; elle sait coudre , laver et repasser.
S'adr. au bureau d' avis

72. Une jeune fille âgée do 25 ans , désire
se p lacer comme sommelière ou femme de cham-
bre pour tout de suite ou la St-Jean ; elle sait
l' al lemand el le français , est munie  de bons
certificats , sortant de bonne famille et de bra-
ves parents. Le bureau d' avis indi quera.

75. Un jeune homme de 25 ans , qui sait
très-bien conduire et panser les chevaux , ai-
merait se p lacer de suite comme cocher; il est
porteur de bons certificats el il parle les deux
langues. S'adr. au bureau d' avis.

74. Une jeune personne recommandable à
tous égards , cherche à se placer comme femme
de chambre. S'adr. à M. L. Nagel , ministre à
Neuchâtel.

75. Un domesti que neuchàlelois , 50 ans , qui
parle les deux langues , cherche à se p lacer soit
comme domesti que de maison ou de magasin;
il sait cultiver le jardin et au besoin il pou rrait
soigner un cheval . Le bureau d'avis informera .

H9 A l f I C  On a perdu de la gare àAVI O . — Neuchâtel , le lundi 27
courant , un carnet ou calepin, couver-
ture rouge , se fermant par un élasti que ; on in-
diquera le contenu de ce calep in. Le remettre
au bureau d' avis , contre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.
83. On demande à emprunter fr. 2 ,500 sur

première hypothè que d' une valeur au moins
tri ple. S'adr. à A. Junier , notaire , à Sl-Blaise.



90. Le soussigné, tenancier de rétablisse-
ment de scierie sis au bas du village de Serriè-
res, soit à côté de la forge Martenet , invile les
personne s qui peu vent êire redevables au sus-
dit établissement el si elles ne veulent pas être
obli gées de payer deux fois, à ne faire aucun
paiement pour son comple , à Elisée Gi gnet ,
ori ginaire français.
. Serrières , 5 juin  1861.—Auguste  M ARTENET ,

PENSION D'ETE
à Petit- Wabern près Berne.

91. Les personnes qui ont l ' intention de faire
un séjour cet élô dans cet établisseme nt , sont
priées de ne pas larder de s'annoncer au sous-
si gné , qui se fera un p laisir de loger confor-
tablement ses honorables hôtes.

Prix de la pensi on et logement pour un pen-
sionnaire de fr.5»50 à 4 fr. ,  pour un domesti-
que fr. 2, pour les enfants  suivant s  l'âge.

C M ONTANDON -BALSIGER .

92. Une respectab le famille de Berne désire-
rait placer son fils âgé de 16 ans , à Neuchâtel
ou aux environs , pour apprendre la langue
française , en échange d' un garçon ou d' une
fille. S'adr. pour informat ion s chez Ch. Halden-
vvang, maître serrurier , rue St-Honoré , n° 6.

&F~ Filature de laine en tout genre.
Manufacture de draps , milaine et

i couvertures de voyage et pour cheval,
commerce de laine moulinée du p ays ,
pour tricotage, à Grand- Champ ,}rr es
Roudry , canton de Neuchâtel.
M. Boité a l 'honneur  de prévenir le public ,

qu 'il se charge de filer, tisser , fouler , teindre
et apprêter les draps et milames à un degré de
perfection qui ne laissera rien à désirer sous
aucun rapport ; il espère que le bien fini  des
diverses opérations qu 'il se charge de faire à
façon et à un prix modéré , l' acliviié avec la-
quelle il servira le public , lui gagneront la con-
fiance de chacun.

NB. Bendemenl des laines tous les 15
j ours, et les draps el milaines tous les mois ; on
peut envoyer el recevoir par poste

95. Un ins t i tu teur  al lemand , en séjour à
Neuchâtel pour se perfeclionner dans le fran-
çais , serait disposé à donner des leçons de lan-
gue allemande et de piano. S'adr. chez M.
Mansfeld , maison neuve.

94. Un jeune homme du canton de Neuchâ-
tel , parfaitement au courant de la tenue des li-
vres et généralement des travaux du commerce,
désirerait trouver une p lace de commis ou co-
piste dans un bureau. Il peut fournir  d' excel-
lents certificats. S'adresser au bureau de celle
feuille.

95. Les Communiers de Neuchâte l domici-
liés dans le ressort munici pa l du dit  lieu , âgés
de 18 ans révolus el possédant les qualités re-
quises par le règ lement pour être électeurs ,
sont invités à réclamer à l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel , les lundi  et mardi 10 el 11 ju in
prochain , chaque jour de trois à 8 heures du
soi r , leurs caries d' entrée pour l' assemblée gé-
nérale qui doit avoir lieu le 15 j uin prochain à
9 heures du matin au temple du haut.

Les communiers qui n 'ont pas encore été
inscrits dans les rôles devront être munis de
leurs actes de naissance ou des autres pièces
destinées à constater leur qualité.

Neuchâtel , le 50 mai 1861.
Au nom du comité électoral.

Le président,
Louis-Phili ppe de PIERRE .

96. On demande une ou deux apprenties
pour un magasin de nouveautés et confections.
S'adr. chez Ve Lingle et G', 4, rue Pury, Neu-
châtel.

Bmrfgwn» On peut se procurer  le tableau
JSfSî?' des services religieux de la
semaine dans la paroisse de Neuchâtel , chez
M. Boulet , marguil ler , à la lour de Diesse ou
au bureau de la Feuille d'avis .

98. Jean Wicby, tap issier , a l 'honneur
d' annoncer qu 'étant de retour à Neuchâlel , rue
des Moulins , n " 51, maison Muller , au 2'"e, il
confectionne toute esp èce de paillasses à res-
sorts , remonte et charp onne les canapés , fau-
teuils , etc., à son domicile ou chez les p rati-
ques, le tout à de justes prix.

Le soussi gné a l 'honneu r d informer ses ho
norables prati ques que M. Jean Bourgener n 'est
plus en service chez moi depuis six mois; quoi-
que je ne sois plus en relat ion avec lui , il se
permet d' aller encaisser en mon nom des noies
chez mes prati ques , sans me rendre comple de
ses actions. Je prie mes honorables prati ques
de ne p lus lui donner de l' argent p our mon
compte : je ne reconnaîtrai plus les notes acquit-
tées par lui .

Outre cela , le dit Jean Bourgener se permet
d' aller dire , que je lui dois encore tant  el tant ,
el je déclare que je le tiendrai pour un men-
teur ju squ 'à ce qu 'il me prouve que je lui  dois
la moindre chose.

Neuchâlel , le 28 mai 1861.
Pierre BAST . marchand de fromage.

100. On désire de suite un apprent i  pour une
bonne branche d'horlogerie. S'adresser au bu-
reau de cette feuille ; inut i le  de s'adresser sans
de bonnes recommandations.

101 . Dans le local de l' ancienne pinte  de
l'Ours , rue des Epancheurs , on trouvera à toute
heure de la journée du café au lait el des bei-
gnets, ainsi qu 'une bonne pension

102. On désire avoir en pension un ou deux
enfanls en bas âge, dans une famil lede  la cam-
pagne où l' on aime beaucoup les petits enfanis.
On leur prodi guerait tous les soins maternels.
Le bureau d' avis indi quera.

105 François Fornachon , maréchal à Peseux ,
demande pour apprenti  un jeune homme fort
el in te l l i gent , de l'âge de 16 à 17 ans.

PAR ADDITION.

Magasin Ph. Suchard .
Glaces , tous les jeudis el samedis.

5M ?- commande :
Glaces et fromage glacé à domicile.

Dons pour tilaris.
D' une dame de Boudovilliers , fr. 10. — De

M. Muller , cartonnier , produit de la vente d' une
recelte . f r  9 —Delà  société horticole la Flora,
à Neuchâtel , fr. 52. — D' une loterie faite parM,,e H de B., fr. 170. — De quel ques élèves
du gymnase de Neuchâlel , fr. 41«90. — Total
à ce jour , fr . 2248«90.

MENTIONS HON ORABLES
accordées par la Société La Flora aux jar-

diniers de Neuchâtel et des environs, qui
ont pris part à l'exposition des 18, 19 et
20 mai , aux Terreaux.

Culture et variété de calcéo laires :
Menlion de 1" classe à J. Grensi ger, jardinier

chez M. de Dardel , à St-Blaise.
Mention de 2me classe à Laurent  Begert , jardi-

nier chez M. de Pury-Blackeway.
Culture de cinéraires :

Menlion de 1" classe à Jean Wehrli , jardinier
chez M. Mayor.

Collection de p lantes variées :
Mention de lre classe à Laurenl Begert.

» de 2lne » à Samuel Graber , jardi-
nier chez Mrac Borel -Viltnauer.

Culture et variété de p élargoniums :
Mention de lre classe, à Fr. Perdrizat.

Variété de p élargoniums.
» de 2ms classe à Abram Kybourg .

Culture de g iroflées d 'hiver .
» de 2ne classe à Christian Schweitzer

jardinier chez M. Bovel de Mura i t , à Colom
hier.

Plantes vertes.
Menlion de 1" classe à Fr. Perdrizat.

Culture de verveines.
» de l" classe à Laurent  Begert.
» de 2me » à Samuel Graber.

Variété de verveines .
» de 2rac classe à Abram Kibourg .

Variété de pensées .
» de 1" classe à Fr. Perd rizat.
» de 2me » à Josep h Grensi ger.
» de 5™ e » à Jean Wehrli.

Culture de rosiers.
» de l'e classe à Ch. Ulrich.

Bouquet f rançais.
» de l re classe à Ch. Failloubaz.
» de 2™ » à Louis Gras.

Bouquet pyramide .
» de 2me classe à H. Schreyer.

Choux-fleurs .
» de 1" classe à Fr. Perdrizat.
» de 2mc » à Louis Gras.

Salade à tête .
» de lre classe à Fr. Cbarp illod.

Laitues romaines
» de lrc classe à Laurent  Begert.
» de 2°' » à Ch Ulrich.

Poireaux.
» de 1" classe à Ch. Failloub az
» de 2°8 » à F. Borbacb.

Courges.
» de 2rae classe à F. Cbarpi llod.

Une mention pour des fraises à L. Gédet.

- CLARIS . — Pie IX, malgré les circonstances
extrêmement difficiles dans lesquelles se trouve
le Saint-Siège, a fait parvenir aux incendiés
un don de 2,000 francs.

L'ambassadeur de France, M. le marquis de
Turgot, a également fait parvenir au comité
de secours par l'intermédiaire du département
politi que de la Confédération , au nom de S.
M. l'empereur, profondément touché du mal-
heur de Claris, une somme de 5,000 fr.

— Dans la partie non incendiée de Glacis,
la collecte a commencé jeudi dans l'après-
midi. Pour bien apprécier cette collecte, dit la
Glarner-Zeitung, il est indispensable de faire

observer que , dans les deux tiers du bou rg
qui ont été incendiés se trouvaient essentielle-
ment la richesse et le bien être, et qu'en outre
dans la partie non incendiée il ne se trouve
guère une seule famille à laquelle l'incendie
n'ait pas fait éprouver de graves pertes soit di-
rectement soit indirectement; néanmoins nous
pouvons annoncer que déjà hier soir (ven-
dredi) la collecte a atteint la somme de M 0,000
fr. En tête des donateurs figurent les membres
de la maison Jean Heer, pour la somme de
40,000 fr. ; les frères Brunner de la maison
Brunner , pour la somme de 25,000 fr. ; M.
Egidius d'Eg. Trump i, pour 10,000 fr.

La totalité des dons enregistrés par le comi-
té de secours jusqu'à vendredi soir s'élèvent à
620,000 fr.

ARGOVIE . — Dans l'après-midi du 31 mai,
un incendie a éclaté dans la petite ville de Kai-
serstubl ; alimenté par un fort vent, il a dé-
truit en deux heures onze habitations. Douze
ménages, en grande partie peu aisés, et com-
posés de 42 personnes, se trouvent par ce si-
nistre privés d'asile et de tout leur mobilier qui
en grande partie n'était pas assuré.

NECCHATEL . — La plupart de nos lecteurs
connaissent déj à les détails de l'émeute qui a
eu lieu à la Chaux-de-Fonds, vendredi 31 mai.
Nous rappellerons brièvement que ce jour-là,
vers 1 heure après-midi , une troupe d'in-
dividus s'étaient groupés devant un café qui
est le rendez-vous ordinaire de quel ques Is-
raélites, et proféraient des cris et des menaces
contre eux. A leur tête se trouvait un nommé
Biehler , qui fut arrêté et conduit à la prison
de la préfecture. Vers huit heures du soir un
rassemblement se forma devant le bâtiment of-
ficiel ; Biehler harangua la foule depuis la fe-
nêtre de sa prison, et bientôt on entendit ces
cris: Nous voulons Biehler ! Il fa ut  délivrer
Biehler ! — Des menaces on passa ensuite aux
voies de fait. Des pierres furent lancées contre
les gendarmes et contre la préfecture, la porte
du bâtiment fut enfoncée, les chambres indi-
gnement saccagées, le concierge saisi et me-
nacé de mort s'il ne livrait les clefs de la pri-
son de Biehler . Heureusement M. le préfet
avait pu sortir. Un tambour a battu la géné-
rale, et bientôt une trentaine d'hommes étaient
sous les armes. Us pénétrèrent au pas de charge
dans la préfecture , et après une courte lutte, on
a pu s'emparer de dix-sept émeutiers. Une
garde de nuit fut organisée et tout est rentré
dans le calme.

— La gendarmerie a amené aujourd'hui aux
prisons de Neuchâtel 14 des individus arrêtés
dans l'émeute de la Chaux-de-Fonds. D'autres
arrestations ont eu lieu ces derniers jours.

Rectification. — On nous prie de faire
remarquer, que la personne âgée de 101 ans,
morte à Peseux le 25 mai dernier, se nom-
mait Susanne-Elisabeth Weber, née
Schreyer, de Bretiége, mère de 9 enfants. Les
autres indications de l'article publié dans notre
dernière feuille sur cette respectable centenai-
re, et tiré d'un autre j ournal, sont d'ailleurs
tout-à-fait exactes.

— M. le pasteur Hemman n, au nom de l'é-
glise protestante de Soleure, nous a accusé ré-
ception de l'envoi de 25 francs que nous avions
reçus en faveur du nouveau temple protestant
de cette ville.

Confédération Suisse.

Neuchâtel , mercredi S juin 4864.
demandé

a Offert à

Banque cantonale neuch., ex divid. . 700 . .
Franco-Suisse, actions , je le 1" déc. . . . 295
Bateaux à vapeur , actions , ex-int. . . . 1330
Société de construction , je 31 déc. 94.
Franco-Suisse, obli g., 5°/0, j< = . . 377.50
Lombard , sud-aut. ob. 3°/0j e !<"¦ juill 1 
Central-Suisse , actions 
Lots delà Munici p. de Neuchâtel 
Obli gations Ville de Lyon anciennes 
Manège . . . . .  

RÉUNION COMMERCIALE.

SOCIÉTÉ DES BATEAUX A VAPEUR
du lac de Neuchâtel.

SERVICE D ÉTÉ-

à dater du 1er juin 1861.

Morat-Neuchâtel.
Coïncidences : à Neuchâtel , avec les trains du Jura Industr ie l  et du Franco-Suisse ; à

Moral avec les postes fédérales pour Berne , Inlerlaken-Thoune , Fribourg et Payerne.
Départs de Moral : 5 h. 30 m. malin , — 9 h 40 m. malin , — 5 h. 50 m. soir.
Arrivées à Neuchâlel : 7 » » » — 11 » 05 » » — o » »
Départs de Neuchâtel : 8 » » » — 1 » 45 » soir — 6 » »
Arrivées à Moral : 9 b. 50 » » — 5 h. 15 » » — 7 h . 30 » »

Neuchâtel-Estavayer-Yverdon.
Départs de Neuchâtel , 7 heures 50 minutes  malin , — 5 heures 15 minutes soir.

» d'Estavayer : 9 » — » » — 6  » 45 n
Arrivées à Yverdon : 10 » — » » — 7  » 45 »
Départs d 'Yverdon 5 » 20 » » — 3 » — »

» d'Estavayer : 6 » 20 » » — 4 » — »
Arrivées à Neuchâtel : 7 » 50 » » — 5  » 50 »

en touchant les stations intermédiaires.

PRIX RÉD UITS.
Billets de retour à moitié prix , valables pour trois jours.


