
IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre une vi gne et verger planté

d'arbres frui t iers , avec cabinet sus-assis , situés
à Fah y près la gare du chemin de fer , d' une
contenance de 4 ouvriers 3/[, ancienne mesure ,
limités d' uberre par le chemin des Fah ys , de
vent par l 'hoirie Inaebenit , de joran par le bois
de l'hôpital et de bise par M. Ed. de Pury-Mar-
val. S'adr. au notaire Bachelin , à Neuchâtel.

Immeubles à vendre
rière St-Blaise et Epagnier.

Lundi 10 ju in  prochain , il sera procédé à la
venle par voie de minu te , dans l 'hôtel de Com-
mune  de St-Blaise , dès les 7 heures du soir ,
des immeubles ci-après appartenant  aux hoirs
Gallandre d'E p agnier.

1° Un champ à Epagnier , en Corta-Cuva ,
contenant  42/- poses, et qui joule de vent mad.
Vcrdan-Dardel , de joran M. Pli . Sandoz , de
hise un chemin el A. Junier , notaire , el d'u-
berre ce dernier.

2° Un champ au Sugy, soit Sur le Crêt,
contenant 7 / 8 de pose, joute de vent et d' uberre
le chemin tendant de Marin à Epagnier , de jo-
ran mad. Verdan-Dardel , et de bise MM. Jacot-
Gui l larmod el A. Junier .

5° Un verger avec arbres fruitiers , à Epa-
gnier soit Sous le Crêt, contenant  '/ 5 de pose ,
el qui joule de vent el d' uberre M. Alexandre
Daniel-Crible , de joran M. A. Dardel , el de
hise M. Finckbohner.

4° Un terrain en planta ge , à Epagnier , con-
tenant  l j n de pose, joute de vent le chemin des
Chintres , rie joran et de bise M. Louis D'Epa-
gnier , et d' uberre M. Ph. Sandoz.

5° Une forêt située entre Roches, rière
Saint-Biaise , contenant  ld /_ pose , et qui joute
de vent M. J. -F. Malthey , de bise mad. veuve
D'Epagnier , el d' uberre un chemin.

6° Une vi gne située sur le Tertre, même
commune , contenant  environ un ouvrier , joule
de vent les hoirs d'Isac Jeanhenr y,  de joran
M"" R. -L. Junier  el l'Etal de Neucbâlel , de
hiseM. Alex. Dardel-Crible et d' uberre la route.

7° Une dite à Chair d'Ane, contenant  un
ouvrier , joute de vent , d' uberre et de bise M.
H. Tribolel , et de j oran un chemin.

8° Une dite à la Tuile, contenant !*/„ ou-
vrier , joute de vent un chemin, de j oran M.
F. Pélers , de bise M. A. Junier , et d' uberre
M. II. Tribole l.

9° Une dite à la- Cornée , contenant l4 /2ouvrier , joute de vent M D. Rouff , de joran uiî
chemin , de bise M. L. Perrier-Dard el , el d'u-
berre MM. Rod. Anker et P. Vogel.

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

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

1" Une maison située au haut du village de
Hauter ive , renfermant deux petits logements,
et ayant  un petit  terrain comme jardin  ou p lace
de dé pendances ; elle joute de joran el de bise
la rue , et d' uberre M. Heinzel y.

2° Un terrain en jeune esparcelle si lué aux
Grands-Creux., contenant un qu a r t  de
pose, et qui  joule de vent M. Fréd .-L. Clotl t i ,

de j oran M. Heinzel y, 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.

Maison à vendre.
5. lie lundi SU mai A $61, dès 2

lieures après-midi, clans l'hôtel de Com-
mune  à Colombier , il sera procédé à la vente
par voie de minute , d'une maison située à
Colombier , se composant d' un bel app artement ,
d' aisances el dépendances , avec un ja rdin alié-
nant .

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

Vente d'immeubles à Boudevilliers
POUR CAUSE DE DÉPART .

Le soussi gné vendra par voie de minute  ou
d' enchères l ' immeuble  qu 'il possède au centre
du village de Boudevilliers; cet immeuble,  re-
mis comp lètement à neuf , jouissant d' une vue
très-étendue , situé au bord de la roule de Neu-
châtel à la Chaux-de-Fonds , peut par son agréa-
ble situation , servir à un commerce ou à un
débit de vin.  Il renferme un magasin bien
éclairé par un grand vitra ge neuf , une grande
cave contiguë , avec une entrée sur la roule ,
un caveau , cuisine , deux chambres vernies et
à poêle chauffant  les deux pièces , au premier.
Un galetas bien éclairé , deux chambres hautes
facile à transformer en un appartement;  p lus un
jard in .

La minu te  de venle est dé posée dans l'au-
berge du citoyen Jean von Kânel , à Boude-
villiers , où les amateurs  p ourront prendre con-
naissance des condilions de venle qui sont fa-
vorables, et renchérir l'immeuble dès à présent
jusqu 'au 1" juin  prochain , jour où les enchè-
res seront closes de 7 à 10 heures du soir.
S'adr. pour voir l ' immeuble  à Al phonse Loup,
propriétaire au dit lieu.

MOBILIER CONSIDÉRABLE.
8. Ensui te  de permission obtenue , M. Jus-

lin Comtesse exposera en moules publi ques le
mobilier comp let de l'hôtel du Faueon à
Neuchâtel . Ce mobilier , en parfait étal , se com-
pose de bois-de-lils , la plupar t  avec sommiers ,
literie , canap és, fauteuils , chaises de tous gen-
res , secrétaires , commodes, tables de toute es-
pèce , telles que tab les à coulisses , dites rondes
de salon , dites à dessus de marbre; dites car-
rées en noyer , dites pliantes , dites à jeu en
acajou el en noyer , grandes tables de salle à
manger , labiés de nui t , guéridons et consoles;
tap is de chambres , de labiés et autres; rideaux
blancs et en couleurs pour l i t s  el fenêtres ; gla-
ces de toutes grandeurs , pendules riches el. au-
tres , tableaux , lampes , armoires à une et deux
portes en noyer et en sapin ; batterie de cuisine,
linge de li t  el de table , porcelaine , cristaux ,
métal ang lais , argenterie et une  foule d' autres
objets dont le délail serait trop long.

Les montes commenceront le lumli S 1?
mai el cont inueront  les jours suivants.

Librairie Leuthold.
Allgemeine Baukunde des Ingénieurs ,

von M Becker , mit einem Atlas von 25 gra -
virten Tafeln.

Der Brùckenbau in seinem ganzen Umfan-
ge, von M. Becker , mit einem Atlas von 52
gravirlen Tafeln.

Der Strassen-und Eisenbahnbau in seinem
ganzen Umfange , von M. Becker , mit einem
Allas von 51 gravirlen Tafeln.

Les filles de Jephté , par Achard.
Aug. Pidou , un mag istrat  suisse par Vul-

liemin.
Les grandes inventions antiennes et mo-

dernes dans les sciences, l 'industrie et les arts,
i l lus t ré  par L. Figuier.

Dictionnaire universel des contemporains ,
contenant toutes les personnes notables de la
France , et des pays étrangers , par G. Vassereau.

Dictionnaire des Synonymes de la langue
française , par Lafaye.

Ces deux dictionnaires paraissent tous les 8
jours , en livraisons de 50 cent.

16. S. Geissler , jardinier-fleuriste , à Colom-
bier , prévient l 'honorable public et princi pale-
ment ses clients , qu 'il offre un beau choix de
plantes  de serre , et pour garni ture  de massifs,
telles que: géraniums écarlale et odier , vervei-
nes, véronicas,p étunias à grandes (leurs , derniè-
res nouveautés , une belle collection de cynérai-
res , azalea indica , rododendrons , rosiers francs
de pied , plantons  de fleurs annuel les  par collec-
tion , variétés indi quées , encore de très-beaux
dahlias  , et q u a n t i t é  d' autres p lantes dont le
détail serait trop long, le tout à des prix modi-
ques. Les commandes par lettres sont ponc-
tuel lement  exécutées.

Limonade gazeuse.
Eau de Soude el eau de Sellz en bouteilles

et demi-bouteilles , comme les années précé-
dentes , à des prix très-avant ageux. Chez E.
Jordan , pharmacien , à Neucbâlel.

18. On offre à vendre une petile voi lure  de
jardin et chambre , pour pro mener les enfants ,
et des chaises en noyer. S'adr. à M. Aurèle
Perret , successeur de David Sclielhaas , place
P "ry- 

19. A vendre au Vi l lare t  sur Colombier , des
ruches el canots pour les abeilles .

Prix de F abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 0»—

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour (i mois, la feuille prise au bureau » 3» 50

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

Temple-neuf , ti"3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

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

» » de 5 à 7 » 75 »
D » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.

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

Tout envoi doit être affranchi.
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5. A vendre , une j olie petite propriété si-
tuée à 5 minutes  de la v i l l e  de Neuchâtel , con-
sistant en un e  maison ayant  cave , rez-de chaus-
sée et un étage , (logement composé de 7 pièces
et dépendances dans un élal de propreté par -
fait); un petit bâtiment renfermant buanderie,
un aut re  petit bâtiment renfermant écurie el
fenil , et un j ardin garni d'arbres fruitiers, le
tout d' une contenance d'environ deux ouvriers
(ancienne mesure ). Celle propriété est agréable-
ment située au-dessus de la v i l l e  de Neucbâlel ;
on y joui t  d' une  vue très-élendue sur le lac el
les Al pes. Les conditions de la vente sont favo-
rables. S'adresser au notaire Bachelin à Neu-
cbâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Le je udi 25 mai courant , dans la mai-

son Dirks , au faubourg, sur l' arrière , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques , plusieurs
lits comp lets , tables , buffets , pup itre , banque ,
garni tures  pour bureaux en noyer el en mêlai ,
ser; ures bronzées , pap ier verre ", gomme laque ,
colle de Cologne el autre , 54 livres essence de
tl iérébenline dan^ une bombonne , 47 livres de
vernis , quant i té  d' outi ls  divers comp lets pour

menuisiers , plusieurs établis el beaucou p d' au-
tres objets.

Le vendredi 24 dit , on vendra dans la pro-
'priéié Schffiffer aux Saars :

10 billes de planches de chêne de différentes
épaisseurs;

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

10 p lanches en peup lier , 7 dites en poirier el
5 en pommier;  un tas de vieilles planches 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 t r ibunal
civil de Neuchâtel , où l' inventaire juridi que est
déposé.

7. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton do Neucbâlel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui  se-
ront préalablement lues , le vendredi 51 mai
1861 , dès les 8 heures du matin , les bois ci-
après désignés, dans la forêt du Chanet du
Vauseyon :

25 billons sap in , pin et hêtre ,
12 p ièces de merrain ,
8 tas perches sap in ,

120 toises nouvelles , sap in et hêtre.
8000 fagots mêlés.

Le rendez-vous est à l' entrée de la forêt.
Neuchâtel , le 18 mai 1801.

Direction des forêts et domaines .

A VENDRE.
9 A vendre une berce ou petit lit

d'enfant , en noyer , encore en bon état. S'a-
dresser au faubourg du lac , n° 25, 2"" étage.

10. A vendre, au 5me étage du n° 1, rue de
la Place-d 'Armes , entrée du côté de hise , di-
vers meubles à-peu-près neufs , parfai tement
soi gnés et à prix rédui t s , tels que : bureau , li t ,
tables , canap és à caisse, glace , tableaux et an-
tres objets . De p lus , une certaine quant i té
vieille eau-de-cerises, lre qualité.

11. A vendre , à un prix avantageux , une
calèche à 4 places , solidement établie , et en
bon état. S'adr. à Henri Sennwald , voiturier ,
rue du Bassin , 8.

12. A vendre l'armement comp let d' un sol-
dat d' infanterie , bien conservé. S'adr. au bu-
reau d' avis.

15. La direction des forêts de la Commune
de Neuchâtel , peut disposer dans ce moment de
quel ques toises de pin ancienne mesure , au
prix de 52 francs. S'adr. à M. Louis Coulon.

14. En dépôt, chez François Bertboud , pom-
pes à incendie et arrosage , montées sur train à
4 roues , brouettes el portatives , depuis 60 fr.
et au-dessus.



Eau de Vichy
des trois sources : Grand e grille , Haulerive et
Hôp ital , chez E. Jordan , p harmacien , à Neu-
châtel.

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

22. A vendre , faute de place , un grand buf-
fel en sap in verni couleur noyer , ayant  très-
peu servi , 2 tables en noyer et un bois-de-lit
en sap in.  S'adr. à Samuel Loup, ferblantier ,
Grand' rue n° 9.

25. M. J. -L. Wil tnauer , au Prébarreau , se
propose de mettre en perce aussitôt qu 'il aura
assez de souscri p teurs , un laigre excellent vin
blanc 57, qu 'il détaillera par bosses , brandes
et bolers , et même mettra en bouteille au lai gre,
au prix de fr. 1»05 le pot; il a également du
vin blanc et rouge nouveau , pur crû de la vill e ,
et des vins en bouteilles des années 87, 58 et
S9.

Magasin de Mad. Reinnard ,
rue de l 'Hôp ital.

Reçu nouvellement un joli choix de ceintu-
res pour dames , rubans pour robes et chapeaux;
mitaines , gants de peau , soie et fil d'Ecosse,
ocrsels de Paris , chaussures d'été, bas et chaus-
sons, assortiment d' objets tricotés pour petits
enfants , filets en perles el en chenilles , cols,
voilettes et fichus; cabas , sacs de voyage;, ta-
batières , portefeuilles , porte-monnaie.  Mad.
Reinhard esl toujou rs bien assortie en parfume-
rie et jouets d' enfant .

Librairie Ls Meyer et C,e,
à Neuchâtel.

Fùnfzehn Vortrsege von Samuel Hebich ,
missionar. Nebsl rlessen Bild und Lebensabriss ;
1 vol. in-8° de 204 pages, fr. 1»25.

Un grand peuple qui se relève. Les Etats-
Unis en 1861 ; par le comte Agénor rie Gas-
parin ; 1 vol. in-8°, fr. 5.

Vie pour vie , par Miss Mulock , traduit  de
l'ang lais , fr. 5.

Le délassement après le travail, par Gau-
they , fr. 1.

La Saint-Thomas, deux veillées au village ,
20 c.

26. A vendre , verges de haricots , tuteurs
d' arbres et de dahlias. S'adr. Faubourg du lac,
12.

29. A vendre , environ 550 marcottes de
rouge bon p lant ;  p lus une bonne pompe en
laiton à un prix réduit. S'adr. à Alex. Magnin ,
à Haulerive

50. Benoit Krihli informe le public qu 'il vient
de mettre en perce un lai gre vin rouge 1859,
crû de la ville , lr choix , qu 'il cédera à un prix
raisonnable pour telle quant i té  voulue.  Chez
le même , on peut avoir vin vieux de Bordeaux ,
vieille eau de vie de lies et marc , à très-bas
prix;  do belles bouteilles fédérales et des bou-
chons surfins. En outre , il offre â vendre 2 pe-
tits lai gres ovales de 6 à 700 pots chacun , en
très-bon état.

51. Chez Ii. "Wollichartï , en li quidat ion
du saindoux d'Améri que , au bas prix de 80 c.
par livre et 75 c. par 10 livres.

\. FEUILLETON.

LE CAPITAINE FITZM OOR
ou

UNE RÉVOLTE DE CIPAYES DANS L'INDE.
Un orage près d'éclater pesait sur toute la nature comme

un manteau de plomb. Des nuages épais et lourd s, masquant
la lueur des étoiles, assombrissaient encore le ciel . Nul souffle
d'air n'ag itait les arbres. Les hurlements des bêtes fauves trou-
blaient seuls le silence impo sant de la nuit.

Au milieu des jungles, non loin de la route, alors en fort
mauvais état , qui conduit de Mysore à Arcot , plusieurs hom-
mes se trouvaient reunis dans une sorte de clairière. Ils se te-
naient groupés autour d'un énorme brasier destiné à éloigner
les bêtes féroces.

Eclairés par la lueur rougeàtre de ce brasier, envelopp és
dan s de larges pièces de cotonnade blanche, et complètement
immobiles , ces hommes ressemblaient de loin à des i'aiitômes.
Ils étaient assis les jambes croisées sous eux à la manière des
Orientaux. Quel ques-uns fumaient ; d'autres causaient; la
plupart dormaient. Il y en avait une centaine environ.

Au teint bronzé de ces hommes, à leur costume ainsi qu 'à
leur attitude , on reconnaissait des Indous. Leurs fi gures farou-
ches, leurs barbes incultes , et les armes qui garnissaient leurs
ceintures , laissaient deviner des bandits capables de tous les
frimes.

Tout près du brasier, presque au milieu du cercle, par con-

séquent , se tenait un vieillard que les autres semblaient écou-
ter avec autant d'intérêt que de vénération. Il était d'une mai-
greur effrayante. On eût dit un spectre ambulant. De la fange
et des immondices de tout genre couvraient son corps déchar-
né, sa barbe en désordre et sa chevelure, pareille à la crinière
d'un animal . Constamment tendu dans une position horizon-
tale, son bras droit , désormais ankylosé, ne pouvait plus pren-
dre une autre position. Il en était de même de sa main droite ,
fermée aussi depu is plusieurs années. On n'aurait pu la rou-
vrir qu'en lui brisant les doi gts. Les ongles, pénétrant dans
la chair à une assez grande profondeur , devaient causer de
cruelles souffrances au vieillard . Cependant , il ne paraissait
nullement s'en apercevoir. Agités par un mouvement conti-
nuel , pareil à celui de certaines bêtes fauves, les yeux égarés
de cet homme exprimaient l'abrutissement , la folie et la féro-
cité. De la main gauche, il tenait un lourd bàlon ferré. Il par-
lait d'un ton brusque et saccadé, et gesticulait avec une in-
croyable violence. Ce vieillard était le fakir Nanna-Mookerjee,
connu clans toute la présidence de Madras par ses austérités,
ses prédications furibondes et sa haine contre les Europ éens.

A côté de lui , un Hindou d'une quarantaine d'années, qui
semblait êlre le chef rie la bande, fumait un godauk (mélange
de tabac, de confitures sèches et d'opium) dans un riche houka
(p ipe à long tuyau). La main appuyée sur la poi gnée ciselée
d'un magnifique sabre de Lueknow, il écoutait d'un air assez
distrait les discours du fakir.

Tout-à-coup, le glap issement d'un chacal se fit entendre à
quelque distance dans le fourré. Sur un signe du chef , chacun
resta immobile et garda le plus profond silence. Le même
glap issement se reproduisit encore deux fois. L'homme assis à
côté du fakir laissa tomber le tuyau flexible de son houka, et
leva la main. Aussitôt tous les Hindous se dressèrent silencieu-
sement sur leurs pieds. Ils roulèrent leurs couvertures de

coton , et les jetèrent en bandouillere sur 1 épaule a la ma-
nière des plaids écossais. Chacun d'eux saisit ensuite sa lance
à manche de bambou et s'assura que son sabre recourbé
j ouait bien dans le fourreau. Ils se groupèrent autour de leur
chef , et attendirent silencieusement les ordres de ce dernier.

Dix minutes après, quatre hommes habillés comme ceux
qui étaient groupés autour du brasier débouchèrent du bois.
Au milieu d'eux , marchait un Hindou de haute taille. A la
tournure martiale du nouveau venu , et surtout à sa démarche
plus roide et plus ferme que ne l'est d'habitude celle des Hin-
dous, on devinait un militaire. Il portait cependant le costu-
me habituel des riches indi gènes. On lui avait enlevé sa cein-
ture dont on s'était servi pour lui bander les yeux. Ses deux
mains étaient liées derrière le dos par une longue corde qui
faisait plusieurs tours , et dont les gardiens tenaient l'extrémité.
Malgré sa triste position , le prisonnier marchai t la tète haute
et ne paraissait nullement intimidé .

— Mes hommes t'ont surpris rodant autour de notre camp,
dit le chef Narain-Bissumbhur. Tu venais nous espionner.

— La preuve du contraire , c'est que je les ai entendus se
glisser autour de moi et que, loin de fuir , je les ai attendus.

— Que venais-tu faire ici alors?
— Est-ce toi le chef?
— Oui.
— Eh bien , écoute. Ce que j'ai à te dire ne peut être en-

tendu ([lie de toi.
Narain s'approcha du prisonnier.
— Donne-moi ta main reprit celui-ci.
Bissumbhur posa l'une de ses mains sur celle du prisonnier.

Tout à coup la ligure du chef se détendit. Il enleva lui-même
la ceinture qui couvrait les yeux de l'Hindou et détacha ses
liens. Puis il fit signe à ses hommes de se tenir à une certaine
distance.

AUX QUAÏBE HATIONS,
rue Purry, n° 4, près la Banque cantonale.

II. Samuel lirunsehxig a l'honneur de prévenir le public qu 'il
continue toujouvs la grande liquidation de vêtements confectionnés
pour hommes et enfants , à des prix vraiment fabuleux.

Il prie en même temps les personnes qui n 'ont pas encore -visité ce
magasin , de s'assurer par elles-mêmes du rabais réel qui existe sur
toutes ces marchandises , et de ne pas confondre ce magasin d'habille-
ments qui se trouve dans la rue Purry, n° 4-, ci» face «le la rue
du Musée , avec le magasin de nouveautés qui se trouve sur la place
Purry . — Vêtement complet à fr. G«50. — Vente au comptant.

ON DEMANDE A ACHETER.
56. On demande à acheter , de rencontre , un

p etit  fourneau en calelle s , en bon état. S'adr.
au citoyen S.-H. Kneclul y, à Auvernier .

37. On demande à acheter un pressoir avec
vis en fer , de la contenance de 45 à 50 gerles ,
encore en bon étal. S'adr.  à AI. Phili ppe Alar-
tenel , à Boudr y.

A LOUER.
58. La Commune do Coiïrane offr e à louer ,

pour la St-Jean , soit le 24 ju in  prochain , sa
forge nouvellement b âlic el avanta geusement
p lacée dans le villa ge. En consé quence , les
amateurs sont invités à se rencontrer dans la
maison de Commune du dit  lieu , le samedi
premier jour du dit mois , dès les 2 heures de
l'après-midi , jour fixé par le conseil adminis-
tratif pour la remise à bail de la dite fo rge.

Coiïrane , le 17 mai 1861.
Au nom du conseil adminis t ra t i f ,

Le secrétaire,
Ernest AIAGNIN .

59. A louer de suite , pour messieurs , 2 jo-
lies chambres meublées. S'adr. faubour g n° 15.

40. A louer , pour le 1" juin , une chambre
meublée , à une personne seule et tranquil le.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

41. A louer , pour la St-Jean , un logement ,
composé de quatre chambres el les dépendances.
S'adr. au n° 19, route de Serrières, à côté de la
possession de AI. Perrier.

42. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , avec la pension si on le désire. S'a-
dresser rue de l 'Industrie , n ° 5, au 2me , chez
Al. Zorn.

43 A louer , au hau t  du villa ge d'Hauterive,
un logement composé de trois chambres , cabi-
nets , cuisine et dé pendance , avec un jardin
garni d' arbres fruit iers.  S'adr . n " 16, rue du
Coq-d'Inde.

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

45. A louer , de suite , une chambre meublée,
rue Sl-AIaurice , n ° 5, au 5n,e .

46. De suite , à louer , à un jeune homme,
une chambre meublée. S'adresser rue Saint-
Alaurice , n° 5, au second étage.

47. On offre à louer , de suite , une cuisine et
deux chambres meublées. S'adr au 2me étage,
Grand ' rue , n ° 15.

Guérisoii radicale des hernies réductibles.
S 0 ULA GEMENT IMMÉDIA T.

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

Nouveaux, bandages herniaires analomi qiie , à l'épreuve , où tous autres sont im-
puissants pour contenir constamment , entièrement et sans gêne les herni es (efforts) les plus an-
ciennes et les plus volumineuses , comme si elles n'existaient plus.

Nouvelles ceintures hypog astri ques pour le dép lacement de la matrice.
L'auteur , Al. llclviy , chirurgien-herniaire , membre de l' académie imp ériale des arts de

Paris et de l'académie roy ale de Londres , sera les 24, 25 et 26 mai , à l'hôtel du Jura , à Bienne
Il rappe lle aux indi gents que ses soins leur sont touj ours donnés gratui tement.

Eau de Selters naturelle.
Dès ce moment on peut en avoir au magasin

J. -S. Qninche , rue St-Maurice, en cruches
et demi cruches..

55. On offre à vendre , de gré à gré, divers
meubles , tels que canapés , chaises , fauteui ls ,
tables , elc , p lus de la lilerie. S'adr. au 2me
étage de la maison de Al. le cap itaine Breguet ,
rue de l'Hôp ital , n" 19.

34. A vendre , faute de p lace , une table
p l ian te  toute neuve , pour six à hui t  personnes ;
on la céderait à un prix très-modéré. S'adr. au
bureau de celte feuil le .

35. Du beau miel coulé. S'adr. à AI. Reiff ,
rue de l'Hôpital.



48. A louer, pour la St-Jea n, deux ou trois
chambres dans la maison n° 5, aux Terreaux.
S'adr. au propriétaire.

49. La Commune de Neucbâlel a à louer , p'
la St-Jean , les locaux qu 'elle possède rue du
Château et qui jusqu 'ici ont été occup és comme
ateliers par Claude Monney et H. Decreuse.

Déposer les demandes j usqu 'à fin courant ,
au bureau des finances de la Commune.

50. A louer de suile , une chambre propre-
ment meublée pour un jeune homme tranqui l le ,
rue des Terreaux. S'adr. à Henriod-AIulhau pt ,
relieur , rue de la Place d'Armes.

51. A louer , pour le commencement de sep-
tembre pro chain , un logement agréable , se
composant de trois chambres et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

52. A louer , dès-à-présent , à la maison
Neuve , 1° un magasin avec arrière-magasin ,
2° pour la St-Jean , un magasin avec bureau
indé pen dant  et arrière-ma gasin . S'adr. au di-
recteur de la maison des Oip helins.

53. A louer , pour l'été ou à l' année , à une
fami l le  sans enfants , un joli logemenl à Bôle ,
composé de plusieurs p ièces , avec jouissance
de jardins et vergers. S'adr. au burea u d'avis.

54. Pour la St-Jean , une jolie chambre et
un cabinet meublé au 2m* étage , côté du soleil.
Pour de suile une jo lie chambre meublée , au
S™ 0 du côté du soleil. S'adr. au magasin d'épi-
cerie de L. Wollichard , en face de la poste.

55. On offre à louer une chambre meubl ée ,
avec poêle et cheminée . S'adr . faubourg du
Crêt , n ° 1, 2me étage.

56. De suile , deux jolies chambres meublées,
au centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

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

58. A 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.
59. On demande à louer pour la St-Jean , un

petil magasin , un cabinet et une cuisine , dans
la ville de Neuchâ tel. S'adr. au bureau de
cette feuille.

60. Pour une dame convalescente , on de-
mande à louer , le p lus près possible de la ville ,
une  petite chambre meublée , située au soleil
levant .  S'adr. au bureau d' avis.

;— Puisque tu es, comme moi , un serviteur de Kalee , re-
prit Bissumbhur , sois le bienvenu au camp des Dacoïts. Que
veux-tu de nous?

— Dans quelques jours , des chariots contenant un lac el
et demi de roup ies (') partent de Alysore à la destination de
Vellore. Ils doivent passer à deux ou trois coss (2) d'ici.

— De combien d'hommes se compose l'escorte de ces cha-
riots?

— D'environ cent hommes , c'est-à-dire une compagnie
toute entière du 9e cipayes. Ètes-vous assez nombreux pour
les attaquer et les battre ?

— S'ils restent réunis, non; s'ils se divisent, oui.
— Je ferai ensorte qu'ils se divisent.
— Comment ?
— C'est mon affaire. Combien as-tu d'hommes sous tes

ordres ?
— Cent quaran te.
— Bon.... . Ce n'est pas tout. Le lieutenant-colonel Mac-

btane , qui commande à Mysore , a profité de cet envoi d'ar-
gent pour mettre sous la protection de l'escorte sa fille Wil-
lielmina. Elle se rend à Vellore où demeure sa tante mistress
Lavendish. Si, grâce à moi, vous vous emparez de l'argent et
de la jeune fille , je veux que personne de vous ne touche à
Ja blanche aux cheveux d'or. Elle me sera livrée.

— J'y consens.
— Il me faut aussi un part du butin.
— Combien demandes-tu ?
— Quarante-mille roup ies (cent mille francs) .
— C'est trop.

(') l'n lac vaut cent mille roupies ; la roup ie vaut deux francs
cinquante centimes.

I 2) Le coss vaut près de cinq kilomètres.

Un débat s'engagea entre les deux hommes. Ils finirent par
fixer la part de l'inconnu à vingt mille roupies (cinquante
mille francs) .

— Quel est l'endroit le plus favorable pour une embuscade?
demanda ce dernier au Mahratte.

— A quatre coss d'ici se trouve un passage entouré de ma-
rais et de fondrières. Je ferai défoncer un peu la route en en-
levant les troncs d'arbres qui soutiennent le sol. L'escorte sera
forcée de se débander. Cela mettra d'autant plus de désordre
qu'il y a des deux côtés du chemin , des marécages où l'on
enfonce jusqu'aux épaules.

— Tu m'indiqueras cet endroit.
— Oui.
— Je ferai ensorte qu'on y arrive à la chute du jo ur, et je

t'enverrai un messager au moment où les chariots partiront.
— Soit ; mais , à mon tour, j e désire savoir qui tu es, el

comment tu feras pour tenir ta promesse de diviser l'escorte.
— Si je refuse de le dire?
— Je te ferai ouvrir le ventre.
Pendant que les deux hommes causaient ensemble, le fa-

kir s'était approché peu à peu de manière à pouvoir enten-
dre leur conversation. Il s'avança vers Bissumbhur et lui dit
d'une voix ferme :

— Suis les conseils de cet homme. Je sais qu 'il est capable
de faire ce qu 'il te promet.

— Tu me connais ? dit l'Hindou avec un mouvement de
surprise et presque de menace.

— Oui je te connais. Tu es 
— Parle plus bas, interromp it le natif.
— C'est bien , reprit le fakir en se penchant à l'oreille de

l'Hindou. Tu es Gopaul Radanaufh , le...
— Silence ! lit Gopaul en posant un doi gt sur ses lèvres.
— Sois tranquille.

— Comment me connais-tu ?
Nanna-Mookerjee prit la main de Gopaul dans sa longue

main décharnée. Tandis qu 'il la serrait son doigt traçait un si-
gne mystérieux sur la paume de la main de l'Hindou.

— Je sais que tu as été et que tu es encore au fond du cœur
un fidèle serviteur de Kalee, reprit le fakir en laissant retom-
ber le bras de Gopau l dont les sourcils froncés s'étaient déten-
dus. Tu hais les Anglais, et je les hais encore plus que toi.
Ils seront tous massacrés, n'est-ce pas ?

— Tous !
— Que Siwa et Bowhanee te favorisent ! Compte sur moi

pour te seconder. Je vais te conduire à l'endroit dont te par-
lait Bissumbhur.

— Attends, dit celui-ci. Puisque cet homme est ton ami,
j e veux que le paum lui soit olfert .

Sur un signe du chef des Dacoïts, un khitmutgar (domes-
tique servant à table) apporta Irois petites boîtes contenant de
la noix d'arec, de la chaux et des feuilles de bétel. Ces trois
éléments indispensables du paum furent offerts à Gopaul. Ce-
lui-ci enveloppa une pincée de chaux et un morceau de noix
d'arec dans une feuille de bétel et mit le tout dans sa bouche.
Tout en chiquant voluptueusement cet abominable mélange,
il acheva de convenir avec Bissurnbhur des diverses mesures
à prendre pour assurer le succès de leur criminelle entreprise.
Il fuma ensuite un dernier houka et partit avec le fakir qui
marmottait des prières qu'il interrompait à chaque instant
par des cris sauvages et des hurlements di gnes d'une bète
fauve.

Quant à Bissumbhur, il regagna la tente épaisse qui lui
servait de zenanah (harem), et que gardaient six Dacoïts armés
jusqu 'aux dents.

( A suivre).

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
72. On demande pour la St-Jean , une jeune

fil le  de 18 à 20 ans de la Suisse française , hon-
nête et bien recommandée , pour aider dans un
ménage. S'adr. au burea u d' avis.

73. On demande un bon domesti que qui sa-
che bien conduire deux chevaux. S'adr. à Hen-
r i -André Sennewald. Chez le même , chevaux
à deux mains à ven dre , rue du Bassin , n° 8.

74. On demande pour de suile une fil le forte
et robuste , qui ait  déjà servi et qui parle le
français. S'adr. rue du Coq-d'Inde , n° 12.

75. On demande une fil le sachant faire un
bon ordinaire et connaissant les jardins;  il faut
qu 'elle sache le frança is.

Le même demande un domesti que connais-
sant la cul ture  de la vi gne;  inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats S'adr. chez Au-
guste Grisel à Corcelles.

76. On demande pour un hôte l , une jeune
fille sachant bien servir à table , el ayanl  de
bons certificats. S'adr. à mad . Butzberger, mai-
son Prince , n° 4, rue des Moulins.

77. La Direction de la maison de santé de
Préfargier , demande une bonne cuisinière pour
la St-Jean ; inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à Préfarg ier.

78. On demande de suite ou pour la St-Jean ,
une bonne cuisinière , bien au fait  de son ser-
vice, et donl le caractère et la moralité présen-
tassent toutes les garanties désirables. S'adr.
rue du Pommier , n° 9.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
79. La personne qui a perdu une bourse ,

entre Colombier et Bôle , peut la réclamer au
bureau du Courrier du Val-de-Travers , à
Fleurier.

80. On a perdu , samedi malin (18 mai), en
passant par les rues des Chavannes , de la Grand' -
rue , du Seyon , près de la poste et du temple
neuf , un petit couteau en écaille , à 5 lames ,
et étant gravé des lettres initiales Al. P. La
personne qui le rapporte ra aux Terreaux , mai-
son Perrot-Cuche , aura une bonne récompense

81. On a trouvé , au mois de novembre 1860,
à Serrières , une carrure de boîte de montre en
argent , que l' on peut réclamer au bureau de
cette feuille , aux conditions ordinaires.

82 On a oublié , dans une maison de la
ville , dans les premiers jours de ce mois , une
paire de souliers de caoutchouc , qui n 'ont d' au-
tre marque dislinclive qu 'un cachet en cire
ronge un peu elîacé. Les rapporter à mad. de
Aleuron à la Rochelle.

83. On a trouvé il y a tro is semaines , aux
environs de St-Blaise , un trousseau de clefs ,
qu 'on peut réclamer chez Vuil lei imier , serru-
rier , au dit  lieu , contre les frais d ' insert ion.

84. Un jeu ne chat angora , brun et blanc ,
est égaré depuis mardi soir. Une bonne récom-
pense est promise à qui le fera retrouver à mad .
Bourquin-Descœudre , rue du Seyon.

85. Perdu mercredi 15 courant , enlre Neu-
châtel et Auvernier , deux couvertures en laine.
La personne qui les a trouvées est priée de
les ra ppo rter  chez AI. Picco , rue des Moulins ,
n° 15. On promet 5 francs de récompense.

AVIS DIVERS.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
Les personnes disposées à remp lir le poste

de garde-bain au Crêt , à la jetée du Port et à
l'Evole, sont invitées à faire leurs offres de ser-
vice , par écrit, à la direction de police mu-
nici pale , jusqu'au 3U mai courant. Il
faut nécessairement savoir nager , être fort , ro-
buste et courageux , et avoir une conduite ré-
glée.

Neuchâtel , 20 mai 1861.
Direction de Police.

ALPHONSE WITTMUER ,
au Prébarreau ( Neuchâtel ),

prévient le public de la vi l le  et des environs ,
que le lavage et blanchiment des couvertures de
laine a recommencé.

POUR LES INCENDIÉS DE CLARIS .
88. AI. Aluller , régleur et carlonnier , rue de

l'Hôp ital , n° 5, au 5me , possédant un moyen
très-simp le pour empêcher le lait de tourner ,
même dans les p lus grandes chaleurs , offre
de le communi quer jusqu 'au 1" j uin aux per-
sonnes qui le désireront , moyennant  50 cent.
au profit des pa tivres incendiés de Glaris,
(lettres et argent franco) . Une exp érience de
p lusieurs années lui permet de garantir son
procédé , qui certainement est d' un grand avan-
tage dans tous les ménages , pauvres et riches.

89. On demande pour de suite un co-abonné
pour le Bund , et pour la Feuille d'avis de
Berne , rue du Alusée, 4, au rez-de chaussée.

OFFRES DE SERVICES.
61. Une fi l le  âgée de 19 ans , connaissant le

service de femme de chambre , désire se p lacer
de suite ou pour la St-Jean ; elle sait le français
et l' allemand , et a déjà servi comme sommeliè-
re. S'adr. au bureau d' avis.

62. Une bonne cuisiniè re , d'âge mûr , par-
lant français et allemand , désire se p lacer dans
un hôtel ou dans une bonne maison à la cam-
pagne; elle a debonnes recommandations. S'in-
former au bureau de celle feu ille.

63. Une personne ayant  de bons certificats ,
cherche à se p lacer comme femme de chambre ,
de suile ou pour la Si-Jean; à défaut , elle ac-
cepterait des journées pour coudre. S'adr. rue
des Epanc heurs , n ° 9, au S"'" étage.

64. Un jeune garçon du canton de Vaud ,
actif et in te l l i gent , qui  a déj à servi quel que
temps comme sommelier , désirerait se p lacer
comme tel , soit valet de chambre , ou domesti-
que dans une bonne maison;  il pourrait  entrer
de suite. S' adr. au bureau d'avis.

65. Une bonne cuisinière demande à se p la-
cer dans une  bonne maison , de suile ou pour
la St-Jean. Elle a debonnes recommandations.
S'adr. au burea u de cette feuille.

66 Un vaudois de 50 ans , bien recomman-
dable , fort et robuste , désire se p lacer comme
domesti que dans une bonne maison. Il sait
cultiver le ja r d in .  S'adr. chez François Ducom-
mun , rue Fleury n° 10.

67 Une bernoise de 24 ans , p ar lan t  le fran-
çais et l' a l lemand et bien recommandable , dé-
sire se placer dès la St-Jean comme cuisinière
et pour soigner un jardin , ou pour quel que
autre travail de la campagne. S'adr. au bureau
d' avis , qui indi quera.

68. Une domestique. 20 ans, aimerait se
placer le plus tôt possible , comme femme de
chambre , ou pour faire un bon ordinaire .  Elle
parle les deux langues. S'adr à Al"e Alarie Li-
ni ger , chez AI. Rubin , au Landeron.

69. Une jeune f i l le  recommandable cherche à
se placer comme femm^ de chambre , pour la
Saint-Jean. S'adr. pour les rensei gnements à
M"' de Pury-Perrot.

70. 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 AIme Anna  Lambelet ,
à Serrières.

71. Une jeune al lemande désire se p lacer
comme bonne ou pour tout faire dans un petit

ménage ; ne connaissant pas le service , elle
sera peu exi genle pour les gages. S'adr. maison
de la posle , 5'ne élago.



Société des bateaux à vapeur de lac de Neuchâtel.

Dimanche SG mai f SOI .

PROMENADE
ENTRE

MORAT , NEUCHATEL , BSTAVAYER ET ÏÏERDOH
en louchant les stations intermédiaires

ALLER. RETOUR.

Départ rie Moral à 6 h. 50 m. du malin. Dépari d 'Yverdon à 4 h . — du soir.
» de Neuchâtel , à 8 h. — m .  » » d'Eslavayer à 5 h. — »
» d'Eslavayer , à 9 h. 50 m. » » de Neuchâtel à 6 h. 50 m. »

Arrivée à Yverdon , à 10 h. — » Arrivée à Morot à 8 h. »

Prix des p laces , aller et retour.
De Moral à Neuchâtel , Premières , Fr. 1»50 Secondes , Fr. 1»20

» à Estavayer , » » 2»— » » 1»50
» à Yverdon , » » 2»50 » » 2»—

De Neucbâlel à Estavayer , » » 1»50 » » 1»20
» à Yverdon , » » 2»— , » » 1»50

D'Eslavayer à Yverdon , » » d »20 » » 1»—

Pour les stations intermédiaires , il sera pay é, pour aller el retour , le prix d' une simp le place ,
d' après le tarif des courses ordinaires.

Société de Construction de Neuchâtel.
Assemblée générale

DES ACTIONNAIRES.
96. Dans sa séance du 29 avril dernier , le

conseil d' administration a fixé l'assemblée an-
nuelle  au jeudi G juin 1861 , à 10 heures
à l'hôtel de ville. — Les actionnaires qui d'a-
près l' article 54 des statuts ont droit d' y assis-
ter, sont invités à déposer leurs actions an bu-
reau de la direction , du 8© au Sa mai , afin
de recevoir en échange la carte d'admission
prescrite par le dit article. Les actionnaires qui
voudron t se faire représenter , recevront une
formule de procuration , art. 55.

Ordre du jour:
_ 1° Nomination du président et du vice-pré-

sident de l' assemblée générale.
2° Rapport  du conseil d' administrat ion.
3° Renouvellement des membres du conseil

d' adminis t ra t ion.
Neuchâtel , le 6 mai 1861.

Le secrétaire,
F.-Y. BOREL .

97. Un jeune homme de 18 ans , d' une hon-
nête famil le , qui parle allemand et fran çais ,
ayant une bonne écriture dans les deux lan-
gues, qui sait dessiner et possède de bonnes
recommandations , cherche une  p lace clans un
bureau ou magasin. Il pourrait  aussi t ravai l ler
chez un architecte , ou dans un établissement
industr iel  pour écrire ou dessiner. Il est dispo-
nible tout de suile . S'adr. au bureau de celte
feuil le .

Avis.
Al. Eichenberg, photo grap he, devant s'absen-

ter pendant quel ques semaines , annonce aux
personnes qui désirent se l'aire photogra p ier ,
que vu les nombreuses demandes qui lui sont
faites , il prolon gera son séjour jusqu 'au 30 mai;
il op ère de 8 h. dû matin à 5 h. après-midi.

Prix : fr. 2, 5, 4, 5, 6 jusqu 'à 50 fr.
Avec chaque portrait  on en donne un gratis.

La ressemblance est garantie. Rue des Moulins ,
n°51.

PAR ADDITION
101. On a perdu , mardi 21, de 8 à 9 h. du

matin , à la gare d 'Auvernier , un  porte-monnaie
contenant environ 70 à 80 francs. Le rem ettre
au chef de gare , contre 10 fr. de récompense.

CLARIS . — On écrit de Claris, le 16 mai ,
au Journal de Genève:

« Le désastre est immense, la destruction
épouvantable, ainsi que l'aspect de ces débris
encore fumants : et, ce qui est véritablement
affreux , c'est la vue rie ces pauvres propriétai-
res errant à travers les ruines pour dire un
dernier adieu aux murs qui avaient soutenu
si longtemps le toit paternel , et qui dans quel-
ques jo urs seront tous abattus, nivelés et ne
formeront plus qu 'un immense amas de dé-
combres, dans lequel se confondront maisons,
rues, cours el j ardins. Ces malheureux sont en
partie encore tout écrasés sous la grandeur de
la catastro phe qui a fondu sur eux avec la
promptitude de la foudre, et ils ont encore
peine à s'en rendre compte ; c'est comme un
rêve, dont ils sont à chaque instant tirés par
la vue du désastre, par le bruit des murs qui
s'écroulent et qui remplissent l'air d'une épaisse
poussière. A chaque pan de mur qui tombe
avec fracas , ils poussent des cris de douleur ;
ils voient disparaître heure par heure les der-
niers vesti ges de leur cher Claris: bientôt ils
ne reconnaîtront plus l'endroit où ils sont nés,
où leurs parents sont morts, où ils espéraient
mourir et voir leurs enfants leur succéder.
Oui , c'est un malheur immense que cet in-
cendie , — mais réjouissons-nous aussi , la cha-
rité chrétienne , l'amour du prochain éclatent
de toute part : Claris ne sera pas abandonné,
il renaîtra plus brillant de ses cendres. Les se-
cours arrivent quatre fois par jour par les qua-
tre trains , ils arrivent des 21 cantons de la con-
fédération qui viennent fraternellement au se-
cours de leurs confédérés. Ces secours sont
précieux , ils sont grands, ils sont prompts ! Ils
nous montrent une fois de plus, que la plus
chère devise des Suisses est : Un pour tous,
tous pou r un.

Yoici quel ques faits, dit la Nouvelle Gazette
de Zurich, que nous avons recueillis sur le
dernier incendie , qui nous dispensent de tout
éloge ; ils parlent assez haut d'eux-mêmes. Le
directeur de la banque, M. Brunner, a aban-
donné ses propriétés aux llammcs pour sauver
autant qu 'il dépendait de lui les livres et les
objets précieux de cet important établissement.
L'épouse de M. le pasteur Tschudi , président
du comité de secours, dont la maison a été une
des premières atteinte par le feu , a agi non
moins noblement. Après avoir mis ses deux
enfants en lieu de sûreté, se trouvant dans
l'impossibilité de tout emporter, elle a avec
un rare sang-froid et une abnégation touchante
sauvé le fonds d'école de la commune, en sa-
crifiant une cassette placée à côté qui renfer-
mait toute sa modeste fortune.

Dans le canton de Zurich , a la date du 16,
la collecte du comité de Winterfhour s'élevait
déjà à 28,000 fr.

Un fait qui mérite d'être cité, c'est l'achat fait
par une dame de Zurich, dans une fabrique des
bords du lac, d'une certaine quantité d'étoiles
pour confectionner des habillements neufs
pour les enfants de Claris. Lorsque le fabri-
cant apprit dans quelle intention avait lieu cet
achat , il livra gratuitement cinq pièces en-
tières d'étoffe, et maintenant depuis plusieurs
jours , une vingtaine de jeunes filles travaillent
assidûment dans le salon de cette dame pour
confectionner des centaines de blouses d'en-
fants:

Un journal de Bâle les Baslcr-Nachrichten,
contient une première liste de souscri ptions
s'élevant à 13,748 fr., parmi lesquels beau-
coup de sommes de 100 à 500 fr.

A Bertboud , dans le canton de Berne, la
souscription pour Claris s'élevait déj à à 2,212
fr. le 14 mai, et 5 caisses d'effets avaient été
expédiées.

A Soleure, le 15, les dons atteignaient la
somme de 7,200 fr. ; l'école de recrues _ de
cavalerie avait renoncé pour les Glaronnais à
cinq jours de solde.

SAINT -GALL . — Le hameau de Murris , com-
mune de Warlau , comptant onze familles et
environ 50 personnes, se trouvant en danger
d'être écrasé par les débris d'une montagne
calcaire , le Majorbcrg, a dû se décider a l'émi-
gration. Pour faciliter ce transféreraient, \Yar-
tau a fourni à ses 11 familles, gratuitement le
terrain nécessaire pour construire de nouvel-
les habitations. Le Conseil d'Etat de Saint-Gall
y a j oint un secours de 2,200 francs par fa-
mille, lequel devra être employ é dans le même
but.

NEUCH âTEL. — L'exposition horticole orga-
nisée par la société des jardiniers de notre
ville , et qui a duré trois jours, a attiré de
nombreux visiteurs. Les charmantes collec-
tions de fleurs , d'arbustes et de fruits envoy ées
par une vingtaine d'exposants, et disposées
avec goût dans la salle de gymnastique des
Terraux , témoignent des progrès que l'horti-
culture fait chez nous, et de l'habileté des jar-
diniers et des amateurs. On a surtout remar-
qué un beau groupe de plantes vertes, une col-
lection remarquable de pélargoniums, et des
pieds de rosiers en vases des mieux réussis. Les
massifs de verveines, de cinéraires et de pen-
sées offraient un charmant coup d'œil. Mais
nous ne pouvons citer tout ce qui serait di gne
de mention , et nous devons constater le suc-
cès complet de cette exposition , et l'accueil en-
courageant et flatteur du public.

— La société neuchàteloise d'agriculture or-
ganise un concours à Colombier pour le 21
septembre, et vient de publier son program-
me. Ce concours comporte quatre divisions :
bétail , charrues, instruments et produits.

— Le grand-conseil s'est réuni lundi 20 sous
la présidence de AI. de Perrot et a voté à l'una-
nimité un don de 5000 francs pour les incen-
diés de Claris. MM. Denzler et Aimé Humbert
sont nommés députés au conseil des états.

— Jusqu 'à hier soir 21 mai , MSI. les col-
lecteurs pour Claris dans le ressort de la mu-
nici palité ont versé à la caisse centrale une
somme de 3643 francs. Toutes les rentrées
n'ont pas encore eu lieu. MM. les collecteurs
se louent beaucoup de l'accueil qu'ils ont re-
çu ; les pauvres , les ouvriers , comme les per-
sonnes aisées, ont donné avec empressement ,
les premiers en prenant souvent sur leur né-
cessaire.

— La soirée musicale donnée dimanch e soir
par l 'Orphéon, en faveur de Glaris, a produit
400 fr., qui ont été remis à M. le préfet.

— La direction de la compagnie Franco-
Suisse annonce que tous les objets remis aux
gares de ce chemin de fer et adressés au co-
mité de secours à Glaris, seront transportés
gratuitement jusqu 'à destination.

Confédération Suisse.

Nouvelles «le l'étranger.
NEW -YORK, 8 mai. — La situation finan-

cière tend à s'améliorer. — Des deux côtés
l'attitude belliqueuse s'aggrave et fait prévoir
un prochain conflit.

PARIS , 21 mai. —Les j ournaux italiens pu-
blient une lettre au prince Murât , qu 'ils attri-
buent à l'empereur Napoléon III. Le Moniteur
dit à ce sujet que si l'empereur a désapprouvé
dans le temps la lettre du prince Murât , il ne
lui a nullement pour cela retiré son amitié. _

TRIESTE , 20 mai. — L'empereur François
Joseph a gracié tous les condamnés politi-
ques dont la condamnation avait été prononcée
par le conseil de guerre de Trieste.

KÉUlMOSr COiHiHEKCIAIiE.
Neuchâtel , mercredi 22 mai 4 '861. 

demande
à Offert à

Banque cantonale neuch., ex divid. . . .  710
Franco-Suisse , actions , jc le 1" déc. 293 . 300
Bateaux à vapeur , actions , ex-int. . . . loOO
Société de construction , j ° 3] déc. .93 93*50
Franco-Suis se , oMig., 5%, j '' 10 m. 372.80 375
Lombard , sud-aut. ob. 3°/ 0 j ° 1er juill' 
Central-Suisse, actions , . . . .' 
Lots de la Mun ici p. de Neuchâtel 
Obligations Ville de Lvon anciennes 
Manège ' 10 °

ON NE PAYE QUE
fr. 12)) 50 cent.

po ur obtenir vne action entière po ur le tirage du 29 et 30 mai de la
grande distribution des gains capitaux.

Cette dernière contient en général plus de 14,000 gains parmi lesquels se distinguent ceux de
ev. florins 200,000 , 100,000 , 50,000 , 30,000 , 25 ,000 , 20,000 , 15 ,000, 12 ,000,
10 ,000, 5000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, etc. — Les gains seront versés en argent
comptant par la maison de banque soussi gnée dans loules les vi l les  suisses. — Les prospectus
et listes seront envoy és gratis. Pour loutes demandes , s'adresser direc t ement à

NB. On y vend également des actions de Bade STIRM et GREIM ,
et de la Hesse au prix le plus j uste.  banquiers , à Francfort  '/M.

A\i$ aux actionnaires
de la salle du Concert.

IPf MM. les actionnaires de la salle du Con-
cert , sont convoqués en assemblée générale
pour le samedi 1er juin , à 11 heures du matin ,
dans la petile salle.

Ordre du jour :
1° Adoption des plans et devis pour la res-

tauration intérieure et extérieure du bâliment.
2° Nomination d' un membre du Conseil

d' administrat ion , en remp lacement d' un mem-
bre démissionnaire.

Neucbâlel , le 21 mai 1861.
Le Comité.

Avis.
92. Une jeune demoiselle qui part dans

quel que temps , désire trouver quel qu 'un qui
pût  lui  enseigner les fins ouvrages de mains et
d' agrément. S'adr au bureau d' avis.

93. Une fille de 52 ans , d' un bon caractère ,
demande une p lace dans une honnête famil le .
Elle sait faire un ménage , et parle un peu fran-
çais. S'adr. chez Mlle Stoll , rue du Neubourg,
maison Petlavel.

94. Gustave Lécuyer , serrurier , rue des Cha-
vannes , demande p our apprent i  un jeune hom-
me intell i gent el robuste.

Invitation à la réunion des fo restier.-
Suisses.

La Société des forestiers suisses se réunira
à Neucbâlel les 16, 17 et 18 juin .  Les person-
nes qui désirent se faire recevoir membres de
la société et prendre par t à celte fête el aux ex-
cursions qui auront  lieu dans les forêts de
Chaumonl , des .loux el autres , sont invitées à
s'annoncer avant  le 10 ju in  prochain à MM.
Th. de Meuron , inspecteur des forêts de l 'Etat ,
ou L. Coulon , président âe la commission des
forêts de la ville de Neuchâtel. LE COMIT é.

100. ATTMTIOIV. — M. Ami-Louis
Grandjean , horloger-rémouleur , informe l'ho-
norable publ ic  de la vi l le  el des environs , par-
ticulièrem ent messieurs les élabli sscurs , qu 'il
vient de se fixer à Neuchâtel , Grand' rue n° 11,
et rue du Seyon n° 4. Il se charge d' app rentis ,
ainsi que de jeunes gens qui voudraient l'aire 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 rhab illa-
iage el nettoyage des montres , et fourni l  des
montres neuves dans tous les genres , lorsqu 'on
lui  en fait la demande , et desquelles il gar anlil
l'exécution.

Dons pour Glaris.
Anonyme , fr. 2. — Id., 2. — Id. t o. —M.

M., 20. -- M. A.-F. P., 100 - M. C, 20.
— Deux anonymes, 5. — M. H. N., 10. —
Une petite lillè de 4 ans , 2. — Anonyme , 5.
— Total à ce j our : fr . 17o8»50.

— Nous avons remis à MM. Heer une somme
de fr. 1700, pour être j ointe à un envoi d'ar-
gent qu 'ils font  au jou rd 'h u i  à Glaris.


