
IMMEUBLES A VENDRE
1. On offre à vendre de gré à gré le do-

maine de St-Georges près Yverdon , de la con-
tenance de 75 poses fédérales de terrain en
prés et champs d' un seul tenanl.

Une maison de maîtres nouvellement remise
.à neuf , el dans l'état le plus confortable

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

Tous les autres bâtiments nécessaires à l' ex-
ploitation du domaine sont vastes et 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 , jels-d 'eau
et fonlaine très-abondante et intarissable.

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

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

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

vent de Neuchâtel , une jolie propriété,
entre la roule de Serrières et le lac , se compo-
sant d' une maison bien bâlie renfermant neuf
chambres avec tontes les dépendances néces-
saires , et de 5 à 6 ouvriers de terrain conli gu
«n nature de ja rdin et vi gne , avec une grande
variété d'arbres fruitiers sus-assis. On pourrait
y comprendre un pressoir et des vases de cave.
Un hangard , pouvant être utilisé comme écu-
rie, est attenant à la maison , ainsi qu 'un puits
avec pompe; et à quel ques pas se trouve une
fonlaine inlarissable.

Pour renseignements , s'adresser au notaire
Ch. -U. Junier , à Neuchâtel .

3. Pour cause de dépari , on offre à vendre
une maison agréablement située au faubourg
du lac à Neuchâlel , comprenant trois logements
et buanderie , ayant  vue sur la promenade et
le lac. La vente aura lieu le samedi S juin
prochain , à 3 heures après-midi ,
en l'étude du notaire G.-L. Quinche à Neuchâ-
tel , auquel on est prié de s'adr. pour les ren-
seignements.

Mise à prix : fr. I ...OOO.

Immeubles à vendre
rière St-Blaise et Ep agnier.

Lundi 10 juin prochain , il sera procédé à la
venle par voie de minule , dans l'hôtel de Com-
mune de St-Blaise, dès les 7 heures du soir ,
des immeubles ci-après appartenant aux hoir s
Gallandre d'Epagnier.

1° Un champ à Epagnier, en Corta-Cuva ,
contenant 42/5 poses, et qui joute de vent mad.
Yerdan-Dardel , de joran M. Pu. Sandoz , de
bise un chemin et A. Junier , notaire , el d'u-
berre ce dernier.

2° Un champ au Sugy, soit Sur le Cret ,
conlenanl 7/8 de pose, joute de vent et d' uberre
le chemin tendant de Marin à Epagnier , de j o-

ran mad Verdan-Dardel , et de bise MM Jacot-
Guillarmod el A. Junier.

5° Un verger avec arbres huiliers , à Epa-
gnier soit Sous le Crêt, conlenanl  ' /3 de pose ,
el qui j oule de venl el d' uberre M. Alexandre
Dardel -Crible , de j oran M. A. Daidel , el de
bise M. Finekbohner.

4° Un terrain en plantage , à Epagnier , con-
lenanl 1 j ll de pose , j oute de venl le chemin des
Chinlres , de joran et de bise M. Louis D'E pa-
gnier , el d' uberre M. Pli Sandoz

5° Une forêt située entre Roches, rière
Sainl-Blaise , contenant l 1/ 3 pose, et qui joule
de vent M. J. -F. Mallhey, de bise mad. veuve
D'E pagnier , el d' uberre un chemin.

6° Une vi gne située sur le XVrtre, même
commune , contenant environ un ouvrier , joule
de vent les hoirs d'Isac Jeanhenrv , de joran
M" e R -L Junier  el l 'Etat  de Neuchâlel , de
biseM. Alex. Dardel-Crible et d' uberre la roule.

7° Une dile à Chair d'Ane, conlenanl un
ouvrier , joule de venl , d' uberre el de bise M.
H Tribolet , el de joran un chemin.

8° Une dite à la Tuile, contenant l '/n ou-
vrier , joute de venl un chemin , de joran M.
F. Péters , de bise M. A. Junier , et d' uberre
M. H. Tribolet.

9° Une dite à la Cornée , conlenanl l 4 /a
ouvrier , joule de venl M D Bouff , de joran un
chemin , de bise M L. Perrier-Dardel , el d' u-
berre MM. Rod. Ank er et P. Vogel

Pour voir les immeubles el pour les condi-
tions de la vente , s'adr. à A. Junier , notaire ,
à St-Blaise , dé posi taire de la minule.

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

1° Une maison située au haut du village de
H auterive , renfermant  deux pelits logements ,
et ayanl un pelil lei rain comme jardin ou p lace
de dépendances ; elle joute de joran el de bise
la rue , el d' uberre M. Heinzel y .

2° Un terrain en jeune esparcelle situé aux
Grands-Creux., contenant  un quar t  de
pose, et qui joule de vent  M. Fréd L Clollu ,
de joran M, Heinzel y, de bise et d' uberre mad.
la veuve Droz. Le notaire A Junier  à Si- Biaise ,
fera voir les immeubles  el donnera communi-
cation aux amateurs des conditions de la vente .

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. On vendra par voie d' enchères publ i

ques , jeudi 6 juin  1861 , sur la p lace Purr y ,  à
Neuchâtel , divers meubles , de la liierie , du
linge , un grand nombre d'articles neufs
enfer-blanc, un assortiment complet d'où
tils de ferblantier, et autres obj ets des-
quels on supprime ici le détai l .  Les montes
commenceront à 9 heures du mal in

Greffe de Paix .

Montes à Boudevilliers.
6. Le ciloyen Augusie Favre expo sera en

montes franches et publiques , le lund i  10 j u in
prochain , dès les 9 heures du malin , el à des
conditions favorabl es , envi ion 40 poses de ré-
colle dont 5 en blé , 3 en avoine et 1 en orge ,
le reste en foin. Le rendez vous sera devant le
domicile de l' exposant.

7 Le publie  est informé que les mises du
mobilier de l'hôtel du Faucon, continue-
ront jeudi 30 courant et les j ours suivants s'il
y a lieu

A VENDRE.
8 Chailes-Frédéric Hiunbert-Droz ,

horloger , offre à vendre un bon régulateur , une
belle grande pendule de salon , plusieurs car-
tels de Paris , de différents genres , en marbre ,
en bronze doré , en bois p laqué , divers pelits
cartels , une bonne montre d' usage à ancre li-
gue droile , savonnet te , une montre à verre,
plusieurs statuettes , des porle-monlre , chaînes ,
cordons, clefs, verres el glaces , le tout à des
prix modérés . Il saisit cette occasion pour se
recommander de nouv eau pour les rhabillages
de montre  en loul genre , ainsi que pendules et
cartels Son magasin est rue du Coq-d'Inde,
n° 4.

PF" JT. 1HOIJR4IRE, rue du Seyon ,
maison Bouvier , n ° 6 , vient de recevoir un
grand et nouvea u choix de parasols et ombrel-
les en loul genre , de même que parasols en-
cas , à bas-prix.

Un r iche choix de parap luies en soie el qua-
liiés diverses , soieries en tout genre pour re-
couvrage de parap luies et ombrelles , parap luies
al para à prix réduiis , en diverses quali tés.

Tap is de lable el foyers , descentes, malles à
compartimen ts et forme simp le, sacs de visile
el de voyage

Toujours liés-bien assorti en couvertures en
laine blanche cl en colon , joli choix de crava-
tes el de chenii.-es pour messieurs.

Il vieni  de recevoir un nouveau choix de
gants en peau de Pans el de Grenoble , bonne
q ua l i t é  et belle coupe , toute nuance désirable ,
à bas prix

Librairie Gerster.
Nouvelle carte des Etals- Unis d 'Améri que ,

par Slul pli ag el , fr 1
Nouvelle carte de l 'Auslral ie , par le même

fr 1.
Procès et plaidoirie contre la Let tre  sur

l 'his toire  de France , par M le duc d 'Aumale ,
50 c

Manuel du négociant, traité théor i que  et
prat i que des sciences commerciales , par L
Roihschihl , 1 vol 8°, fr 9.

I l  A vendre , chez E Zoller , mécanicien , à
l'Evolé , n° fi , un grand assort iment de tuyaux
en iiss,u de chanvre el en caonlchonc pou r
t u y a u x  «l' asp iration ; une très-bonne pompe à
feu asp irante  et refoulante , diverses balances el
bascules , presse à cop ier , moul in  à bras pour
nializ et blé. Le même se recommande pour
lonie esp èce d' ouvrage de son état , ainsi que
pour la ré p arat ion des baromètres ,

12. M le major Junnd , à Neuchâlel , est
chargé de là \enle de 12 à 13 bosses vin
blanc I t 4  59, crû de la vi l le .  Les amaleurs
pour le loul on pour une pa rt ie  de ce vin sont
invités à s'adresser à lui-même.

lo A vendre , à bas prix , des tonneaux
à sel en 1res bon état S'adr. à la fabri que de
p:ip ier de Serrières.

A VIS AU PUBLIC .

VENTE AU RABAI S
de 50°/ 0 pour cause de li quidation.

GRAN D DFiMLAGE
de lingerie fine ,

BRODERIES , DESSINS DE BRODERIES
ET CORSETS.

Corsets à baleine de 2 à 12 francs .
Cols à boulons pour dames , dernière nou-

veauté , à 75 cent, au choix.
Cols pour dames , de 50 cent, à 6 francs la

pièce.
Cols el manches , de 1 franc à 12 francs.
Dessins de broderies et broderies en loul gen-

re à de Irès-bas prix.
Le déballage est établi à la rue des Epan-

cheurs , ri* 5, au rez de-chaussée, pour 2 jours
seulement.

Pressoirs à vin.
15. 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. Tlouu
¦iiillin *!• Cie . constructeurs , à Genève , ou
à M. F. Berthoud, serrurier , à Neuchâlel.

16. A p artir  du 1er j uin 1861, la glacière
de Neuchâtel sera ouverte au public les
mercredi et samedi de chaque semaine. M. Mat-
thieu invi le  les amateurs qui désireraient obte-
nir des livraisons de glace aux jou rs précités ,
à bien vouloir se faire inscrire chez lui

17 Pétremand , cordonnier , vient de rece-
voir du midi de la France un nouveau genre
de souliers d'homme à l' ang laise , Irès-forls ,
pour les voyages , de même qu 'un grand choix
de chaussures de loul genre , à prix modi que

LIQUIDATION RECOMMANDEE
et continuée.

32!f* M m" DuPasquier-Bore l , Grand ' rue ,
cède au rabais des ganls de peau , Suéde el gla-
cés, Tichus el cravates en soie, châles noirs et
tar tan  couleur , étoffes pour robes , indiennes ,
colellines , toiles de fil pour draps de lit el che-
mises , des 5/ 8 el Z I A pour linges de cuisine et
tabliers , toiles d 'Alsace , madapo lam , crélonne ,
flanelle lont laine el laine el colon , berline ,
mita ine  pour hommes, femmes el enfants , arti-
cles de deuil , mérinos noir , paramalta et Or-
léans.

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

tion , une , excellente qualité de vermouth et
de rhum, que l' on cédera au prix de facture
en telle quan ii lé  que l'on désirera.

20. On vendra de gré à gré , les j eudi 30 mai
el 6 ju in ,  chez Ad. Staufler , au faubourg ,
des voilures à un cheval , chars , traîneaux el
bai nais.

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

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau n 3» 50

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

Templ e-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

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

» » d e o à ?  » 75 »
» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.

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

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observat ions météorolog iques. — Mai 4861. 
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AUX QUATRE MUONS
rue Purrv. n° 4, près la banque cantonal e, à Neuchâtel .

GRANDE LIQ UIDAT ION
de vêtements confectionnés

POUR HOMMES ET ENFANTS.
M. Samuel Brunschwig a l'honneur d'informer le public, que devant liquider d'ici à la Si"

Jean les marchandises qu'il a en magasin , il a reçu l'ordre de faire encore un plus grand
rabais sur toutes les marchandises qui lui restent; il prie les personnes qui n'ont pas encore
visité cet établissement , de venir comparer avec les marchandises des autres établissements 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 paletots légers depuis1 3 francs pour MM. les emp loy és de
bureau, et 2000 pantalons pur fil pour ouvriers , à 2 fr. 25.

22 A vendre , environ trois toises de foin de
montagne; s'adr. à D.-H. Vauchez-Maccabez,
à Cormondrèche. Le môme offre à vendre les
deux trains d'un gros char ferré très-solide-
ment , qui conviendrai! ponrvoiturerdela pierre
ou autres matériaux pesants.

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

ATTENTIO N.— Les personnes qui dési-
rent avoir du petit gravier pour jardin et petite
groise , peuvent s'adresser au bureau d'avis ,
qui indiquera.

25. On offr e à vendre à bon compte qn po-
tager en fer , presque neuf , avec Ions ses acces-
soires. S'adr, au burea u de celle feuille.

26. En liquidation, quelques chapeaux de
l'année passée, garnis blanc et gris, pour da-
mes, que l'on cédera à bas prix. S'adr. rue des
Bercles, nQ 12.

Eau de St-Moritz.
Nouvel envoi ,

JpÇ"* Par caisse originale de50 bouteilles el au
détail , chez E. Jordan, pharmacien, à Neuchâ-
tel.

28. M. Sormani , Dominique, venant de re-
cevoir un nouvel envoi de véritables saucissons
de Bologne qu'il vendra en gros ou au détail , à
un prix modéré, prévient le public que son dé-
pôt esl actuellement au magasin d'épicerie, L'
Delay, rue du Seyon, maison Naguei.

29. A vendre , une grande et forte porte co-
chère mesurant environ 10 pieds anciens de
haut sur environ 10 de largeur; elle renferme
une porte d'entrée ordinaire d'environ 74 /„ pieds
anciens de haut sur 5'/ 2 de large, avec une
grande serrure. La porte est pourvue d'un loil
formé par une large poutre en chêne couverte
de fer-blanc el d'une solide el lourde fermente ,
elle a de plus 2 bouteroues. S'adr . au faubourg
n° 12, 5rae élage.

REMARQUE.
50. mademoiselle Constance Du-

Bois, place du Gymnase, fait savoir que dès
le 15 courant , elle occupera seule le magasin
de M. Jeannerel-Oelil. En même temps, elle
rappelle que ses assortiments de chaussures
pour messieurs , daines, enfants, ainsi que pour
militaires , ses cravates pour messieurs et nœuds
pour dames , gants , colons blancs el en couleur ,
laines , et ses articles de mercerie , sont au com-
plet. Elle se recommande touj ours tout particu-
lièrement aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

31 A vendre une berce ou petit lit
d'enfant, en noyer , encore en bon état. S'a-
dresser au faubourg du lac , n° 28, 2me élage.

Limonade gazeuse .
Eau de Soude et eau de Seltz en bouteilles

el demi-bouteilles, comme les années précé-
dents , à des prix Irès-avanlageux. Chez E.
Jordan, pharmacien , à Neuchâlel.

33. A vendre au Villaret sur Colombier, des
ruches el capots pour les abeilles.

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

55. S. Geissler , jardinier-fleuriste, à Colom-
bier, prévient l'honorable public et principale-
ment ses clients, qu'il offre un beau choix de
plantes de serre, et pour garniture de massifs ,
telles que: géraniums écarlale el odier, vervei-
nes, véronicas, pétunias ih grandes fleurs, derniè-
res nouveautés , une belle collection de cynérai-
res , azalea indica , rododendrons , rosiers francs
de pied , plantons de (leurs annuelles par collec-
tion, variétés indiquées, encore de Irès-beaux
dahlias , et quantité d'autres plantes donl le
détail serait trop long, le loul à des 'prix modi-
ques . Les commandes par lettres sont ponc-
tuellement exécutées.

Eau de Vichy
des trois sources : Grande grille, Haulerive el
Hôpilai , chez E. Jordan, pharmacien , à Neu-
châtel.

57. A vendre , un forl char à brancard , es-
sieux en fer , enrayure mécanique, chaîne et
sabot , le loul en bon état , que l'on cédera à bas
prix faute d'emp loi. S'adr. à Ch.-L. Pelilpier-
re, aux bains de l'Evole.

A LOUER.
59. Pour Si-Jean, à louer , meublé ou non

meublé, un polit appartement de trois cham-
bres , galerie el dépendance , jouissant d' une
très-belle vue , à 5 minutes de la ville. S'adr.
à Mad. Uranie Arnd, rue Purv, n°6 , 1er étage.

40. On offre à louer, de suile , une jolie
chambre indépendante non meublée, au soleil,
rue de l'Hôpital , n" 5, 2a"! élage.

41. A louer , pour la St-Jean , les écuries et
remises d'Ad. Slauffe r, au faubourg.

42. A louer de suile une chambre meublée
avec poêle, rue des Moulins, n° 8. 2,nB étage.

45. Une petite chambre meublée, remise tout
à neuf, avec la pension si on le désire. S'adr.
maison Vassaux , boulanger au Carré , n" 8 ,
au 3"*.

44. A louer de suite , pour messieurs , 2 j o-
lies chambres meublées. S'adr . faubourg n° 15.

45. On offre à louer à Malvilliers , de suite
ou pour la Si-Jean ou la St-Martin, un joli lo-
gement an plain-pied, soleil levant. S'adr. à
François Sladelmann , à Malvilliers

40. A louer , pour le 1" juin, une chambre
meublée. S'adr. n° 7, maison Neuve, entrée du
côté de bise.

47. A louer, pour la St-Jean, une grande
chambre non meublée , siluée Irès-agréable-
ment. S'adr. au bureau d'avis.

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

49. A louer , pour le 1" j uin, une chambre
meublée, à une personne seule et tranquille.
S'adr. au bureau d'avis, qui indiquera .

50. A louer, pour la St-Jean , un logement ,
composé de quatre chambres et les dépendances.
S'adr. au n° 19, roule de Serrières, à côté de la
possession de M. Perrier.

51. A louer , de suile , une jo lie chambre
meublée, avec la pension si on le désire. S'a-
dresser rue de l'Industrie, n" 5, au 2me, chez
M. Zorn.

52. A louer , un magasin, avec arrière-
magasin , rue du Temple-neuf n° 24. S'adresser
chez M. Blocb, au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.
53. On demande à louer, de suile ou pour

la St-Jean , en ville ou à la campagne, une
boulangerie ou une auberge avantageu-
sement connue; on peut fournir de bonnes ré-
férences. Le bureau de celte feuille est chargé
d'indiquer.

OFFRES DE SERVICES.
54. Une bernoise , 22 ans, robuste et habi-

tuée aux travaux de la campagne, cherche une
place en ville ou au dehors ; elle sait cuire et
faire les autres travaux domestiques S'adr.
chez M. Kaufman . à la Prise, commune de-
Montmollin.

55. Une fille de 25 ans, parlant allemand et
français , cherche pour de suile une place dans
une maison bourgeoise pour faire la cuisine et
les ouvrages d'un ménage. S'adr. au faubourg,
n° 34, 1er élage.

50. Une bonne nourrice âgée de 24 ans ,
désire se placer. S'adr . à Mlle Sophie Slouky,
rue des Moulins, 17.

ON DEMANDE A ACHETER.
58. On demande à acheter d'occasion , un ou

deux stores encore en bon état. S'adr. au bu-
reau d'avis.

LE CAPITAINE FITZMOOR
ou

UNE RÉVOLTE DE CIPAYES DANS L'INDE.

Ce cavalier était un homme de trente-cinq ans environ, de
haute taille , assez maigre , et un peu voûté. Le soleil avait
bronzé son teint naturellement pâle et j auni par un long
séj our dans les climats insalubres. Une fois en action , cet
homme se transformait comp lètement ; tout en lui semblait
se réveiller. Sous cette apparence maladive se révélaient tout
à coup des muscles d'acier; une indomptable énerg ie animait
ses yeux éteints. Ses traits , peu réguliers et amaigris par la
fat igue avaient dans leur ensembleuneremarquableexpression
d'intelligence et de résolution. On voyait que le climat dévo-
rant de l'Inde , le travail et les soucis avaient usé le corps de
cet homme sans diminuer en rien son courage ni sa force
morale.

Il portait l'uniforme de cap itaine au service de la Compa-
gnie.

Courbé sur son cheval dont il fouillait les flancs avec les
mollettes déjà sanglantes de ses éperons, cet officier descendait
la côte escarpée avec une rapidité effrayante. Bien loin der-
rière lui , on apercevait deux syces (palefreniers) qui le sui-
vaient en courant.

Rendu à quel ques pas du capitaine , Thompson arrêta son
cheval.

— Capitaine Fitzmoor , dit le jeune officier , voulez-vous
me permettre de vous,..?

— Le convoi est-il parti ? interromp it Fitzmoor d'une voix
brève. . . .

—- Non , cap itaine , c'est j ustement à cause de ce convoi
que je désire avoir recours à votre obli geance.

— Continuons notre route, dit Fitzmoor ; tout en galopant ,
vous m'exp li querez en quoi je puis vous être agréable.

Après quelques circonlocutions , Thompson raconta ce qui
venait de se passer , à propos de l'escorte , entre le colonel et
lui.

— Si le colonel vous aperçoit , continua Thompson j il
va s'empresser de vous confier le commandement de l'escorte :
or , j 'ai des raisons particulières pour tenir à ce voyage.

— Eh bien ?
— Eh bien , capitaine , nous partons dans une heure . Si

vous pouviez différer jusqu 'à l'après-midi votre visite au co-
lonel...

— Je suis désolé de vous refuser , sir Thompson , répondit
le capitaine avec une nuance d'embarras , mais des affaires
urgentes m'appellent moi-même à Vellore.

— Tenez , capitaine , si vous saviez 
— Je ne veux rien savoir , interromp it Fitzmoor.
— Ainsi vous me refusez ? reprit Thompson , qui conte-

nait avec peine son dépit. * ,
— Demandez-moi tout autre service ; j e serai heureux de

vous le rendre ; mais , pour celui-ci... ¦ 
ft .

Sans écouter le reste de la réponse , George enfonça ses
éperons dans le ventre de son cheval , et devança le capitaine ,
moins bien monté que lui.

— Tiens ! voilà le capitaine Fitzmoor ! s'écria le colonel
qui venait de remonter sur, la verandah. Quelle bonne étoile
nous l'amène?,

Le cap itaine jeta la bride de son cheval à l'un des syces, et
monta sur la verandah.

— Colonel , dit-il à Mac-Slane , la mission dont vous m'a-
viez chargé est accomplie.

— Déjà ! fit le vieil officier avec une joyeuse surprise.
— J'arrive de Nellandabad. La bande du Kh ytaghat est dé-

truite. Sur cent vingt-sept hommes dont elle se composait ,
Irenle-quatre ont été tués ; cinquante-deux sont prisonniers .
Le chef , Naflier-Al y,  a péri dans le combat.

— Reeevez-mes compliment s, cap itaine. Je reconnais là
votre vi gueur et votre habileté. Quand a eu lieu ce combat ?
y *ï Hier , dans l'après-midi.

— Et vous voilà déjà ? Vous avez donc galopé toute la
nuit ?

— Oui , colonel.
— Alors il faut que je renonce à mon proj et. En vous ap-

percevant , ma première idée avait été de vous confier le
commandement de l'escorte que vous voyez là...

— Je suis prêt à partir , colonel.
— Après avoir fait soixante milles à franc étrier ?
— Peu importe , colonel. En passant par Mysore , j 'ai ap-

pris le départ de ce convoi. J'ai pensé que vous auriez peut-
être besoin de moi , et me voici. Mes syces et mon behra vont
arriver dans un instant avec des chevaux frais et des vête-
ments de rechange. Je vous demande un quart d'heure et la
première chambre venue pour terminer mes préparatifs.

— Prenez une heure,, capitaine. Vous me ferez le plaisir
de déjeuner ici. Je vais donner mes ordres. Sur mon honneur,
Fitzmoor , je suis heureux de vous voir et de confier ma fille
à votre garde; cela m 'évitera bien des inquiétudes. Voici miss
Mac-Slane : venez que je lui annonce cette bonne nouvelle.

Wilhelmina , qui venait de causer avec Thompson , parais-
sait fort loin de partager la prédilection de son père pour le
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57. Une bernoise qui parle franç ais , 20 ans ,
sachant faire le ménage el une cuis ine ordi-
naire , demande à se p lacer ; elle possède de
bons certificats.

— Une soleuroise , 25 ans , demande une
p lace dès-maintenant;  elle sait t ravail ler  à la
campagne el au jardi n , et peu t fournir des re-
commandations. S'adr. pour ces deux person-
nes à Rosine Krieg , chez Marianne Carel , à
Engollon (Val-de-Ruz) ,

58. Un jeune vaudois , âgé de 23 ans , désire
trouver une p lace de valet de chambre , som-
melier dans un hôtel , ou domesti que de maga-
sin ; il a servi depuis l'âge de 16 ans. Il peut
entrer de suile ou à la Si-Jean. S'adr. pour
rensei gnements , à M. Jules Delay, au Concert ,
à Neuchâtel.

59. 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 pourrait
soigner un cheval Le bureau d' avis informera.

(50. Un jeune homme intel l igent  demande à
être emp loy é comme aide ou comme domesti-
que , soit dans une maison de commerce , soit
dans une maison particulière; de bons témoi-
gnages peuvent être donnés sur sa morali té el
sur sa conduite. S'adr. maison Gruet , rue du
Château.

01. Un domesti que vaudois , 28 ans , qui sait
bien cultiver la vi gne et le jardin , cherche une
p lace de domesti que. Il a de bons certificats
des maîtres qu 'il a servis. Il peut entrer toul de
suile ou à la St-Jean. S'adresser au bureau
d'avis.

'32. Un jeune homme du grand-duché de
Bade , désirerait entrer dans une famille  de la
ville ou des environs , chez un ins t i tu teur , par
exemp le , comme pensionnaire et pour appren-
dre la langue fran çaise , dont il connaît déj à les
premiers princi pes. S'adr. au burea u d' avis.

03. Une bernoise de 18 ans , appartenant à
d'honnête s parents et par lant  un peu le fran -
çais , désire se p lacer pour la St-Jean en qual i té
de femme de chambre ou pour soi gner un petit
ménage ; elle sait repasser , coudre et raccom-
moder les bas . S'adr . a« bureau d' avis.

64. Une jeune fille allemande , parlant pas-
sablement le fran çais , très-recommandable ,
cherche à se p lacer dès la St-Jean , pour faire
un petil ménage. S'adr. au bureau d' avis.

05. Une wurtember geoise , 29 ans , poi teuse
de bons certific ats , bonne cuisinière , aimerait
se p lacer le p lus tôt possible; elle accepterait
aussi une p lace pour loul faire ; son désir est
d' apprendre le frança is. S'adr. au bureau d' a-

P6. Une domestique , 28 ans , cherche à se
placer de suite comme femme de chambre ou
pour to ut faire dans un ménage ; elle sait faire
un bon ordinaire , savonner , repasser , bien cou-
dre , elc. S'adr . au bureau d' avis

67. On recommande pour domesti que de
maison un jeune homme intell i gent el actif
ayant du service ; il pourrait enlrer de suite.
La rédaction de cette feuille indi quera.

68. Une jeune fille qui parle le français el
l' al lemand , el qui est bien recommandée , désire
se p lacer comme bonne d' enfant  ou pour loul
faire. S'adr. au bureau d'avis.

69 Une jeune fille qui a appris l 'état de
lailleuse el qui sail coiffe r les dames , cherche
une place de femme de chambre . Elle a déjà
servi en celle qual ité , et elle esl munie d' excel-
lents témoi gnages. S'adr. au bureau d' avis.

70. Un jeune homme qui a du service , dé-
sire se p lacer dans une bonne famille. Il con-
naît à fond le service d' une maison , et a l'ha-
bitude de conduire les chevaux , ainsi que tra-
vailler au jardin.  Il est muni  de bons certificats.
S'adr. pour les rensei gnements , chez S. Gueis-
ler , jardinier-fleuriste , à Colombier.

capitaine Fitzmoor. En saluant ce dernier d un air glacial ,
elle enveloppa d'un regard railleur et hautain toute la per-
sonne du pauvre capitaine.

Fitzmoor , en effet , était loin d'avoi r une tenue de bal ou
de revue. La poussière et la boue séchée par le soleil couvraient
son uniforme déchiré. La fati gue de la route et d'une nuit
passée à cheval assombrissait encore sa fi gure triste et amai-
grie.

— J'ai fait cinquante-sept milles à franc étrier cette nuit ,
dit avec douceur Fitzmoor , qui comprit le reproche qu'expri-
mait la jeune fille ; l'empressement que j'ai mis....

Elle tourna la tête sans le laisser achever , et s'éloigna après
lui avoir fait une révérence assez dédai gneuse. Les regards
et l'accent de la jeune fille trahissaient tellement sa mauvaise
humeur que le colonel , peu clairvoyant de sa nature cepen-
dant , s'en aperçut.

— Au diable ces petites filles , avec leurs caprices et leurs
préférences ! murmura-t-il ; je vais la gronder tout à l'heure.

Dans ses monologues , le di gne officier disait à sa fille une
foule de choses fort sévères ; mais , lorsqu'il s'agissait d'adres-
ser directement ces reproches à Wilhelmina , le pauvre père
n'était plus aussi vaillant. Un sourire , une cajolerie suffisait
pour le désarmer. Ses grandes colères n'avaient jamais résisté
au premier baiser de la volontaire jeune fille. Elle ne le sa-
vait que trop et en abusait un peu.

Celte fois encore , le colonel se contenta de grommeler en
haussant les épaules.

— Permettez-moi , colonel , dit Fitzmoor , d'inspecter un
peu l'escorte et le convoi. Qui a diri gé les pré paratifs ?

— Le soubadhar Gopaul Radanauth , son jemmada r (lieu-
tenant indi gène) Goorun-Al y et les Itavildar s (sergents) de la
compagnie.

Le colonel tendit la main à Fitzmoor et rejoi gnit sa fille.

Quant au capitaine , il descendit dans la cour du bungalow.
En voyant de loin arriver Fitzmoor , Gopaul eut un moment

de vive contrariété . Néanmoins avec le talent de dissimulation
commun à tous les Hindous , il n'en laissa rien paraître.

Du premier coup d'oeil , le capitaine reconnut que bien des
choses laissaient à désirer , et qu 'on avait pris fort peu de pré-
cautions pour un transport de cette importance.

Il envoya chercher d'autres munitions , fit augmenter le
nombre des lascars (hommes de peine) attachés aux armes et
aux chariots , et répara enfin toutes les négli gences commises.

— Veillez à tout cela, soubadhar , dit-il à Radanauth , tou-
jours impassible ; si dans une heure , tout n'est pas eu ordre ,
vous pouvez compter sur une punition.

Fitzmoor passait ajuste titre pour l'officier le plus aimé des
natifs dans le régiment ; mais sa sévérité était aussi connue
que sa justice et sa bravoure .

En un clin d'oeil, tout le monde fut sur pied pour exécuter
ses ordres.

Au moment où la petite caravane se mettait en route , un
vieillard de haute taille et d'un aspect repoussant , qui se te-
nait sur le bord du chemin , étendit les bras comme pour la
maudire.

— Que veut ce drôle "? s'écria Thompson , qui lança son
cheval sur l'Hindou et leva sa cravache.

Le vieillard resta immobile , fixant sur le lieutenant des
yeux égarés et tenant toujours horizontalement son bras nu
et décharné.

— Ne frappez pas , Thompson , dit le colonel ; c'est un
fakir.

— Quel affreux magot ! fit Thompson qui revint en riant ;
les élèves chirurg iens de Calcutta payeraient bien cher un
pareil squelette vivant !

Dès que tous les soldats eurent disparu , le fakir fit en-

tendre un espèce de sifflement. Aussitôt un Hindou , qui se
tenait couch é à plat ventre de l'autre côté du talus , se dressa
à deux pas du vieillard. Ce dernier qui n'était autre que notre
connaissance Nanna-Mookerjee , adressa rapidement quelques
instructions au natif , debout devant lui. L'Hindou fit un si-
gne d'obéissance et disparut en courant à travers champs , à
peu près dans la même direction que le détachement des ci-
payes.

Mookerjee le suivit presque aussitôt , mais d'un pas plus
lent quoi que singulièrement rapide encore pour un homme
de son âge et de son apparence.

Rendus à Nalpore , le colonel , Thompson et deux autres
officiers qui avaient accompagné jusque là Mac-Slane , pri-
rent congé de la jeune fille. Le colonel la recommanda de
nouveau à Fitzmoor.

— C'est la dernière espérance de votre vieux colonel , lui
dit-il ; si je la perdais que deviendrais-je ?

— Soyez tranquille , colonel , répondit Fitzmoor d'une voix
presque aussi émue que celle du vieil officier ; je vous jure
que miss Mac-Slane ne courra aucu n danger tant qu'il me
restera une goutte de sang dans les veines.

— Je le crois , mon ami , dit le colonel ; que Dieu vous
protège tous les deux et vous conduise à bon port.

Il embrassa sa fille une seconde fois et donna le signal du
départ.

[ A  su ivre).

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
71. Par le bureau "Wyttenbach près

de l 'hôtel-de-ville , 104 à Berne , on peut tou-
jours se procurer tle braves domesti-
ques de tous genres, de la langue
allemande, sans payer aucun fiais que d'af-
franchir les lettres.

72. Une demoiselle de 18 à 20 ans , de la
Suisse française , trouverait une place comme
sommeliers chez un cabarelier dans un village
près d' une vil le  du canton d'Argovie , dans une
contrée bien agréable , où elle aura i t  l' occasion
d' apprendre la langue allemande. Si on le dési-
rait , on la prendrait aussi en pension en échan-
ge d' un garçon de 15 à 17 ans. S'adr. sous les
initiales C. S. au bureau de celle feuille.

75. On demande pour la Si-Jean , pour un
ménage de deux personnes , une domesti que de
préférence de la Suisse française , sachant faire
la cuisine. S' adr. à M"e Renier , rue des Epan-
cheurs , n° 6.

74 On demande pour la Si-Jean , une fille
d'âge mûr , sachant faire un bnn ordinaire et
parlant le français Le bureau d' avis indi quera.

75. On demande dans une vil le du canton
de Vaud , pour tout de suite ou pour la St-Jean ,
une fille de chambre de la Suisse française , sa-
chant coudre , faire les chambres et repasser.
Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS ©a TROUVES.
ir Jl l f IC On a perdu de la gareà

A V I O .  Neuchâtel , le lundi  27
courant , un carnet ou calepin, couvei-
lure rouge , se fermant par un élastique; on in-
di quera le contenu de ce calepin Le remettre
au burea u d'avis , contre une bonne récompense.

77. La personne qui pourrait  avoir les pre-
miers volumes du Lehrbuch der Kirchenge
schichte de Gieseler , provenant de la bibliothè-
que de M. Schoufïelberger , est priée d' en don-
ner avis à M. Gruet , rue du Château.

78. La bonne d' enfant ou rlomeslique qui
est venue jeudi 16 mai dernier , accompagnée
de 2 petits garçons , près la maison Monlmollin
chercher deux chapeaux de paille blancs pour
essai , est priée de les ra ppoiter au bureau d' a-
vis , si elle ne veut pas encourir  d' autres désa-
gréments .

79. 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 remettr e
au chef de gare , contre 10 fr. de récompense.

AVIS DIVERS.
Neuchâlel , le 25 mai 1861.

Monsieur le rédacl enr de h Feuille d' avis
de Neuchâtel.

En attendant  la publication de l' affiche du
service d'été , l' administrat ion du chemin de
fer Franco- Suisse a l 'honneur  (le vous commu-
ni quer les heures des dé parts de la gare de
Neuchâtel , dans les diverses directions , à partir
du l" juin prochain.

Gare de Neuchâtel.
Service d'été d partir du 1" juin 1861.
Direction de Bienne : 8 h. 1 m. du mat in et

midi 53 m. (direct) , — 5 h. 17 m.,
4 h. 20 m. el 6 h. 51 m. soir.

Direction d' Yverdon : 7 h. 54 m., 9. h 25 ma-
tin , et midi 58 m. — ô h , 22 m. (di-
rect ,) 4 h. — 8 h. 12 soir.

Direction de Pontarlier : 7 h. 50 m., 11 h.
50 m. malin , — 5 h. 30 soir.

Direction du Locle : 8 h. 10 m., 11 h. 45 m
matin , —5 h. 27 et 8 h 30 m. soir .

Le chef de l' exp loitation.

81. On désire de suile un apprenti  pour une
bonne branche d'horlogerie. S'adresser an bu-
reau de cette feuille ; inut i le  de s'adresser sans
de bonnes recommandations.

82. Dans le local de l' ancienne pinle de
l'Ours , rue des Epancheu rs , on trouvera à toute
heure de la journée du café an lait el des bei-
gnets , ainsi qu 'une bonne pension .

NOUVEL APPEL
à la séiiét'osilé du public neuchàleloi s.

SOIRÉE MUSICALE
publi que ,

AU CERCLE DU MUSÉE ,
Aujourd'hui mercredi 29 mai

dès 8 h . du soir ,
si le temps est beau.

Sous l' obli geante el toujours heureuse direc-
tion de M. le professeur Kurz , avec l' aimable
et généreux concours des personnes qui ont le
plus particulièrement conlr ibuéau br i l lant  suc-
cès des concerts de l 'hiver dernier , de M. Kœl-
la , artiste violoniste du p lus haut  mérit e , et de
la société de chant l 'Orp héon , une soirée
musicale au profit de nos m alheureux
concitoyens de Claris , sera offerle au public
Neuchàlelois , mercredi !29 mai , dès 8 heures
du soir , au cercle du Musée.

Le désir des chefs de famille de contrib uer
à une bonne œuvre tout en procurant à leurs
alentours le double p laisir d' une agréable soirée
musicale el d' une bri l lante i l luminat ion , fait
espérer aux organisa t eurs de la fêle que le cer-
cle du Musée sera ce soir le rendez-vous de
la population neu châteloise.

NB. Les offrandes seront reçues au portail du
jardin par les membres du cercle.

Le soussi gné a l 'honneur 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 relation avec lui , il se
permet d' aller encaisser en mon nom des notes
chez mes prati ques , sans me rendre compte de
ses actions. Je prie mes honorables prati ques
de ne p lus lui donner de l' argent pour mon
compte : je ne reconnaîtrai plus les noies acquit-
tées par lui.

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

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

Magasin Ph. Suchard : Glaces toutes les
semaines le jeudi et le samedi.

Wodey- Suchard.

86. Abram Vannenmacher , sellier , sous
l'hôtel des Al pes , informe les miliciens qu 'il se
charge de la transformation des bufleteries d'a-
près la nouvelle ordonnance fédérale.



90. Les communiers  de Corcelles et Cormon-
drèehe sont convoqués pour le mardi prochain
4 ju in , à l' assemblée générale ordinaire , pré-
vue par l' article 5 du règ lement, et qui  aura
lieu dans le temp le de Corcelles à 8 heures du
matin.

Corcelles , le 28 mai 1861 .
An nom du Conseil adminis t ra t i f  :

V. COLW -VAUCHER .

Cercle du Musée.
DiF* Le publ ic  est prévenu que l'on peut se
faire servir des glaces, ce soir mercred i, au Cer-
cle du Musée.

Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel.

3me vauquille libre.
Lundi 3 juin 1861, de 7 h. du malin à 7 h.

du soir .
Cet avis lient lieu de citalion pour les socié-

taires. Les amateurs du lir t rouveront au Mail
des armes à leur disposit ion.

Le Comité.

95. Une personne allemande de 32 ans , d'un
bon caractère , désire se placer dans une  hon-
nête famil le ;  elle sait faire tout ce qui se pré-
sente dans un ménage , et pourrait  entrer de
suile. S'adr. chez M"0 Sloll , maison Peltavel ,
rue du Neubourg.

94. Une ouvrière tailleuse sortant d' appren-
tissage, désire se placer comme telle chez une
bonne tailleuse pour se perfectionner et pour
apprendre le français. Elle ne regardera nul le-
ment au paiement , pourvu qu 'elle soit traitée
avec humanité.  S'adr. à Stoker, menuisier , à
Bienne.

Ouverture des bains de Blumenstein ,
à 1 Va heure de Thoune.

Les sources minérales de Blumenslein , re-
nommées depuis une époque très-ancienne ,
sont fortement ferrug ineuses , et se recomman-
dent par leur aclion fort if iante , restauratrice et
réorganisatrice , princi palement dans les affec-
tions suivantes : Faiblesse du sang et des nerfs ,
défaut d'assimilation du sang , perles , mens-
trues , chlorose , impuissance , maladie de la
moelle épinière , rhumatisme chroni que, elc ,
elc.

On peut suivre aux bains de Blumenslein
toutes les médications intérieures qui seront
indi quées , toutes les eaux minérales du pays et
de Pélranger , et le petil-lait et le lait de chèvre
y sont toujours frais.

Les nouveaux desservants , M. Raniser
et sa femme, celle-ci cuisinière distinguée ,
ne reculeront devant  aucune peine pour conser-
ver à leur établissement , nouvellement réparé ,
la renommée dont il jouissait sous le précédent
tenancier , M. Suchard.

Le médecin des bains , depuis 32 ans esl M.
le D' E. Honald, de Thoune.

Départs journaliers pour Thoune par le che-
min de fer , et pour Sefl igen par l'omnibus de la
poste. — La voiture des bains se rend aux sta-
tions à la demande des arrivanls.

96. On désire avoir en pension un ou deux
enfanls en bas âge, dans une famille de la cam-
pagne où l' on aime beaucoup les petits enfants.
On leur prodi guerait tous les soins maternels.
Le burean d'avis indi quera.

— Danse publique, dimanche après-
midi à l'hôtel du Gui l laume Tell , à Valangin.

98. On recevrait dans une famille honorable ,
deux ou trois jeunes gens pour la pension et Is
chambre. S'adr. au burea u d'avis.

Avis.
99. Une jeune demoiselle qui part dans

quel que lemps, désire trouver quel qu 'un qui
pût lui ensei gner les fins ouvrages de mains el
d'agrément. S'adr au bureau d' avis.

100. On demande dans un villa ge du vi gno-
ble, pour tout de suite , une bonne ouvrière
modiste ou lingère , ainsi qu 'une app renlie ,
toules deux recommandâmes à lous égards .

adr. au bureau de celle feuille.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHÂTEL.
Les personnes disposées à r emp lir le poste

de garde-bain au Crèl , à la jetée du Poil el à
l'Evole , sont invitées à faire leur s offres de ser-
vice , par écrit , n la direction de police mu
nici pale. jusqu'au 30 mai courant. Il
faut  nécessairemen t savoir nager , être fort , ro-
buste et courageux , el avoir une conduite ré-
glée.

Neuchâtel , 20 mai 1861.
Direction de Police.

105. ATTENTION. — M. Ami-Louis
Grandjean , hoi loger-remonleur , informe l'ho-
norable public  de la vi l le  el des environs , par-
ticulièrement messieurs les établissen t , qu 'il
vient de se fixer à Neuchâlel , Grand ' rue n° 11 ,
et rue du Seyon n° 4 II se charge d'apprentis ,
ainsi que de je unes gens qui voudraient  faire un
cours ou se perfectionner dans les genres soi-
gnés , pièces simp les , pièces compliquées et de
précision. Il offr e ses services pour le rhabi l la-
iage et nettoyage des montres , el fourni l  des
montres neuves dans lous les genres , lorsqu 'on
lui  en fait la demande , et desquelles il garanti!
l' exécution.

ALPHONSE WITTNALER ,
au Pi'ébarreau ( Neuchâtel ),

prévient le publ ic  de la v i l le  el des environs ,
que le lavage et b lanchiment  des couvertures de
laine a recommencé

POUR LES INCENDIÉS DE CLARIS
105 M. Millier , rég leur et carlonnier , rue de

l'Hôpital , n° 5, au 5°"\ 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 1er j u in  aux per-
sonnes qui  le désireront , moyennant 50 cent
au prof it des pauvres incendiés de Claris ,
(lelires et argent franco) Une exp érience de
p lusieurs années lui permel de garant i r  son
procédé , qui certainement e.-l d' un grand avan
tage dans tous les ménages , pauvres el riches

106 Plusieurs commis el emp loy és trouve-
raient une bonne pension , à un prix raisonna-
ble. S'adr au bureau de celle feuille.

AVIS.
107 Messieurs les sonser ip t eurs  pour l' ex-

linclion de la de t te  munic i pale du Locle , sont
convoqués en assemblée générale  pour le ven-
dredi 51 mai courant , à 2 heures après-midi ,
au lemp le. français du Locle

Toul souscri pteur pourra se faire représenter
par procu ration , mais le fondé de pouvoirs de-
vra lui-même être souscri p teur Un bureau
chargé de délivrer à MM les souscri pteu rs les
cartes d' admissions pour l' assemblée , siégera à
l 'hôtel de ville du Locle le jeudi 50 mai , de 8
heures du mal in  à midi , et de 2 heures à 7 heu-
res du soir , el le vendredi 51 mai , de 8 heures
du matin à midi .

Ordre du jour de Vassemblée :
Rapp ort de la commission.
Volaiion sur l' oppor iun i t é  d' une prolonga-

tion du lerme de la souscri pt ion.

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

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

— M G. Luchaire-Chastel-d 'Oriocourt in-
forme tous ceux qu 'il appartiendra , qu 'il en-
tend à part i r  de ce jo ur n 'être responsable que
des dettes contraclées par lui  pe rsonnellement ,
el qu 'il ne reconnaîlr a aucun autre  engagement
pris en son nom par qui que ce soit.

Les personnes qui ont à présenter des comp-
tes antérieurs à la présenle publication , sont
priées de vouloir  bien s'adresser au vice con-
sulat  de France , lous les jours de 11 heures à
midi.

Neuchâlel , 24 mai 1861.

Chemin de fer Franco-Suisse.
( tiare du Landeron.)

iJ^* La gare du Landeron (gare nou-
velle), sera ouverte , à p artir  du 1er ju in  1861,
au service des voyageurs et des bagages,
el à partir  du 1er j u i l le t  1861 , au service des
marchandises (grande el petile vitesse), voilu-
res , chevaux et bestiaux.

Le tableau des taxes de celte gare à toutes
les autres gares du chemin de fer Franco-Suisse
et réci proquement , sera publié dans une affiche
spéciale.

A\is aux actionnaires
de la salle dit Concert.

ÏSW* MM . les actionnaires de la salle du Con-
cert , sont convoqués en assemblée générale
pour le samedi 1" juin , à 11 heures du malin ,
dans la petile salle.

Ordre du jour :
1" Adoption des p lans et devis pour la res-

tauration intérieure el extérieure du bâtiment.
2" Nomination d' un membre du Conseil

d' adminis t ra t ion , en remp lacement d' un mem-
bre démissionnaire.

Neuchâtel , le 21 mai 1861. Le Comité

Mlle Zélia Pecclet
Arrivant de Paris, vient s'établir à Neuchâ-

lel pour coiffeuse. Elle se recommande à la
bonne volonté des dames. S'adr . rue des Epan-
cbeurs , n * 5, 1" élage.

115. Une famille demeurant dans la ville de
Berlhond désire prendre en pension deux gar-
çons ou deux filles II existe à Berlboud de très-
bonnes écoles et un progymnase. S'adr poste
restante sous les initiales , A R , à Berlhond.

Avis.
M Eichenberg. pholograp he , devant s'absen-

ler pen dant quel ques semaines , annonce aux
personnes qui désirent se faire phologra p ier ,
que vu les nombreuses demandes qui lui  sont
fuiles , il prolongera son séjour jusq u'au 5 juin ;
il opère de 8 h. du mat in  à 5 h. après midi.

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

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

CHANGEMENT DE DOMICILE.
A dater du 5 juin , l'élude de M. F.-A. Wa

vre , avocat et notaire , sera transportée au fau
bourg, second élage de l'hôtel de Rongemont
entrée de bise.

PAR ADDITION.
116 De suile , à louer , à un jeune homme ,

une chambre meublée. S'adr. rue Sainl-Mau-
rice, n° 3, au second étage.

117 . On peut réclamer chez M. Gaberel , con-
fiseur , rue du Temp le neuf , un parasol qui y a
été oublié il y a environ 15 j ours.

BULLETIN DES CEREALES.
Bâle , 24 mai. — Epea ulre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 34».77
Zurich, 24 mai — Blé (Korn) , fr. 52»86.
Korscliaeli , 25 mai. — Blé (Korn),

et fromenl (Weizen), prix moyen : fr. 52»29.

CLARIS . Le 25 au soir les dons parvenus au
comité atteignaient le chiffre de fr. 470,000.
— Les Suisses domiciliés à Liverpool ont en-
voyé fr. 3,340.

— On commence à élever près de la gare
des baraques provisoires pour y loger une par-
tie des incendiés.

ZunicH. A la date du 24, le comité cantonal
de Zurich avait reçu près de fr. 60,000 pour
Claris; le comité de la ville, fr. 90,000.

BERNE . A la Neuveville , une collecte faite à
domicile et aux temples en faveur des incen-
diés de Glaris a produit fr. 2,000. La bour-
geoisie a voté une somme de fr. 200. — A
Thoune, les dons dépassent fr. 3,000.

BALE-VILLE . — La souscri ption pour Glaris
atteint le chiffre de fr. 92,000 environ.

SCHAFFHOUSE . Les dons recueillis à Schaf-
fhouse pour Glaris s'élevaient, le 19, à fr.
8,300.

N EUCH âTEL . — La continuation de l'exploi-
tation du Jura-Industriel sur le pied actuel
est autorisée par le Grand Conseil ju squ'au 30
juin ; mais le Conseil d'Etat fera auprès de qui
de droit les démarches propres à faire cesser le
plus prochainement possible cette exploitation
par l'Etat ; il fera rapport à la reprise de la
session du résultat de ses démarches.

— Les souscri ptions recueillies jusqu 'à pré-
sent dans notre canton en faveur des incendiés
de Glaris, s-'élèvent à plus de 31,000 francs, et
dans ce chiffre ne figurent que les collectes
faites à domicile dans cinq localités. Il reste
une soixantaine de communes dont il fau t at-
tendre le chiffre pour avoir un résultat com-
plet. La collecte organisée par les soins de la
munici palité de Neuchâtel a produit près de
9000 fr. La commune s'y est intéressée pour
1000 fr.

— M. Frédéric Sacc , docteur en médecine,
a été enlevé à sa famille et à ses amis, à l'âge
de 77 ans, par une maladie de quelques mois.
Prussien de naissance, M. le docteur Sacc avait
fait , comme chirurgien militaire, les campa-
gnes de 1812 à 1815, et la décoration de la
croix-de-fer, suivie d'autres distinctions , avait
récompensé ses services. Arrivé à Neuchâtel ,
en 1814, pour y organiser un hôpital de bles-
sés alliés, il s'y était fixé, s'était marié dans
l'une des familles les plus honorables et, Neu-
chàlelois de fait , avait acquis l'indi génat. Re-
tiré de la carrière médicale active, il continua
pendant de longues années à rendre à ses amis
et aux pauvres, des services aussi dévoués que
désintéressés. iM. le professeur Sacc, qui s'est
fait un nom comme chimiste dans le monde
savant , est le fils aine de M. Frédéric Sacc.

— Il est mort à Peseux, le 23 mai, une per-
sonne âgée de 101 ans , Susanne-Elisabeth
Schreyer, de Bretiége (canton de Berne) , née
le 27 avril 1760. Cette respectable centenaire
a conservé jusqu 'à la 6" la plénitude de ses
facultés ph ysiques et morales.

— La foire de Dombresson du 20 mai a été
une foire moyenne pour la quantité de bétail
amenée. Il y avait un certain nombre de bel-
les paires de"bœufs ; les belles vaches et génis-
ses y étaient dans une moindre proportion. Il
ne s'est pas fait beaucoup d'affaires, ce que le
Val-de-Ruz attribue à l'élévation relative des
prix , à l'absence d'acheteurs étrangers et à la
hausse des fourrages.

Dons pour Glaris.
De M. H. J. 10 fr. — Anonyme de la ville,

5. — Mme R., 5. — Total à ce jour: fr. 1921.

Confédération Suisse.

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

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

Cette dernière conlienl en général p lus de 14,000 gains parmi lesquels se dist inguent  ceux de
ev.  f lorins 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, elc . — Les gains seront versés en argent
comptan t  par la maison de ban qu e soussi gnée, dans toules les villes suisses. — Les prospectus
et listes seront envoy és gralis. Pour toules demandes , s'adresser directement à

NB. On y vend égal ement des actions de Bade STIRM et GREIM ,
et de la Hesse au prix le p lus juste b anquiers , à Francfort  '/M.

Neuchâtel , mercredi W mm ISbl .  
demandé

à Offert à

Banque cantonale neuch., ex divid. . . .  700
Franco-Suisse , actions , jc le 1er déc. . . . 29S
Bateaux à vapeur , actions , ex-int 
Société de construction , je 31 déc. 95
Franco-Suisse, obli g., 5°/0, j ° 372-50 375
Lombard , sud-aut. ob. 3%,̂  1er juill* 
Central-Suisse , actions 
Lots delà Munici p. de Neuchâtel 
Obli gations Ville de Lyon anciennes 
^vanège 
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