
ÏMMEUSÎ.SS A VENDRE
1. Les hoirs de M. Ahram-Henri Besance-

nel, ancien l ieutenant  civil du Val-de-Travers ,
exposeront en venle à l' enchère , le samedi 29
ju in  courant à 2 heures après-midi en l 'élude
du nolaire Charles Colomb , rue du Pommier à
Neuchâtel , une vigne d' environ 5 */ s ouvriers
en bon p lant  de blanc et de rouge, p lus envi-
ron un ouvrier de terrain en na tu re  de pré ,
etc., le loul. en un max situé au Plan de Ser-
rières , limitée à l' ouest par M. de Sandoz-Rol-
lin , au nord par le chemin tendant  à Serrières ,
à l' esl par M. dTvernois de Bellevaux et au sud
par le rivage du lac. Gel immeuble , qui  est fer-
mé de murs  de tous côlés sauf de celui du lac ,
présenle lous les avantages et facilités pour y
bâlir.  Pour les conditions de venle , s'adr. au
notaire sus nommé.

2. Ensuite d' un jugement d' expro priation
prononcé le 29 mai 1801 par le t r ibuna l  civil
du district de Boudry,  il sera procédé par le
j uge de paix de Boudry, siégeant à l'hôtel de
vil le  du dit  lieu , le mardi  9 ju i l le t  prochain à
9 heures du malin , à la venle par voie d'enchères
pub li ques de l 'immeuble ci-après dési gné, appar-
tenant  ati citoyen Benoit Schwander , maître cor-
donnier à Cortaillod , consistant en une maison
d'habilglion siluée à Cortaillod , comportant rez-
de-chaussée et un étage, en jardin devant la
maison contenant environ un huit  de perche ,
en jardin derrière la maison soil au nord , con-
tenant  environ une perche , le toul jou tan t  de
joran Jean-Henri Menllia cul t ivateur , d' uberre
Ja rue publi que , de vent Henri Pochon-Pochon ,
et de bise Jean-Henri Vautravers. Les condi-
tions de vente seront lues avant  l'enchère.

Donné pour être publ ié  par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 8 juin  1801.
Le greffier de la justice de paix,

NEUKOMM

VEMES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. La Direction des domaines de la Com-

mune de Neuchâtel exposera aux enchères les
herbes des prises du Rondet , jeudi 11 jui l let
prochain , à deux heures de l'après-midi , à
l'hôtel de ville.

Glacière de Neuchâtel.
A la pharmacie Matthieu , on détaillera lous

les jours pendant les mois d'élé une glace pure
et belle.

10. A remettre , un magasin d'épice-
rie, avec son fonds , silué dans l' un des meil-
leurs quart iers  de la ville. S'adr . au bureau de
celle feuille.

11. EDOUARD KOVBOT,
commissionnaire de roulage,

à Neuchâtel ,
prévient qu 'outre son dépôt de chaux h ydrauli-
que et gypse , qualilé supérieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , de MM.
Dumolard el C. Viallet , à la porte de
France , près Grenoble (Isère), du ci-
ment grenobloi s, lequel a obtenu une
médaille à l'exposition de 1855. — Sup ério-
rité incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz, cuves, bassins ,
fosses d' aisance , béions , enduits imperméables ,
moulures , j ambages de porles et fenêtres , ba-
huts , revêlements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d' esca-
lier , dallages , balustrades , slatues , ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

12. A vendre ou à louer , un piano de Paris ,
première qualité. S'adr. rue des Halles , n° 2,
2n,e étage.

Magasin de Mlle Constance DuBois.
13. Voulant  li quider une partie de sa chaus-

sure , elle offre à prix réduits :
des bottines pour dames , lasting et satin-

laine , de fr . 5 à 4»50
bottines grises pour dames, de fr. 2 à 3
souliers maroquin , de fr. 2 à 5
souliers gris , de fr. 1 à 2
souliers gris pour messieurs , de fr. 3 à 4
souliers d' enfants , de fr. 1»50 et au dessus.
Pantouffles grises el aulres , etc., pour les-

quelles elle se recommand e vivement , ainsi
que pour les article s qui composent son maga-
sin.

14. Charles Seila , ayant  repris la boulange -
rie Bracher , rue des Moulins n" 12 , ou du
Seyon n° 3, se recommande à l 'honorable pu-
blic de cette ville. On trouvera chez lui  du
pain blanc bien cuit et bien confectionné , el
différentes sortes de petits pains de fantaisie.

Une partie de mobilier à vendre p our
cause de dép art.

1° Un joli bois-de-lit en noyer , nouveau
genre.

2° Un bureau lotit en chêne.
5" Une belle et bonne p endule , dorée , dile

cartel , avec joli sujet , ayant  son globe et son
socle , une paire de candélabres , p laqués argent
avec globe et socle , une glace de 85 centimè-
tres de haute ur  sur 60 c. de largeur , cadre
scul pté et doré.

4° Une petite table ronde en sap in avec
pieds en chêne , plusieurs ustensiles de cuisine ,
chaises ordinaires , etc.¦ 5° Un petit char à 4 roues , très-léger , avec
essieux en fer , très-avanta geux pour un culti-
vateur.

• S'adr. au quartier neuf de Vieux-Châtel , n "
7, au 3me élage.

16. On offre à vendre , à des prix raisonna-
bles , au choix des amateurs , environ 80 plan-
tes de longs bois , mesurant jus qu 'à 90 pieds,
pouvant servir comme bois de charpente , bois
à échalas , billons , etc. Le loul est déposé au
haut  du village de Corcelles , sur la roule pos-
tale , et quant  aux  conditions de vente , on doit
s'adresser au cil David-Louis Benaud , maître
maréchal au dit lieu.

17. A vendre , un petit char d enfant , encore
en bon état. S'adr. à Georges Hahn , sellier , à
Peseux.

Véritable ouate anti-rhumatismale
anglaise du DT PA TTISON,

à 1 fr . le paque t , cl 60 cenlimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâtel.
Celte ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumat ismales  de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou. Dépôt
général chez

E. Ringk, à Schaffouse (Suisse).
Certificat.

Le soussi gné , à la suile d' un refroidissement ,
fut  tellement pris de douleurs rhumatismales à
l'épaule gauche qu 'il pouvait à peine se lenir
au lit. A près avoir inut i lement  emp loy é plu-
sieurs moyens de guérison ., il se servit de la
ouate du Dr Pattison , et se sent ii soulag é au
bout de quel ques heures , et plus lard il fut  dé-
livré de toutes ses douleurs .

C'est ce que certifie spontanément et con-
formément à la vôrilé ,

Schaffouse , 25 novembre 1856,
Cb. -F. STOTZNER , libraire.

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

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

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

Temp le-neuf , uu 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 »
» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.

Pour 3 insertions , de d à 4 li gnes, 75 centimes.
» >» de S à 7 " » i franc.
» » de 8 lig. et plus , 15 c. lalig.

Tout envoi doit être affranchi.
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A VENDRE.
4. A vendre , faute d'emploi , un baleau

soil bar quelle construite depui s peu , en très-
bon état , avec lous ses agrès. S'adr. à Daniel
Burnier , au bas de Sugy, près Moral.

5. A vendre , de rencontre , deux charrelles
à deux roues. S'adr.  au facteur-char geur , à la
poste, à Neuchâiel.

6. Chez le soussigné , il vient d'arriver en
grand choix : Bubans unis , moirés et écossais ,
corsets de toute façon à fr. 5. — Crinolines
toutes faites , pour giandes personnes , à fr. 3.
— pour enfants , à fr. 2, — bas et chaussettes
à 50 c. — gants de peau , la p aire à 90 c. —
milles à 50 c. — Voilettes en loules nuances ,
fr. 1. — Ceintures nouveautés à boucle s poui
dames en grand choix , à 90 c.

DREYFUS -NORDMANN ,
rue du Soleil , à Neuchâtel .

7. On offre à vendre , à très-bas prix , deux
fourneaux en catelles , l' un rond,
l ' autre  étroit et à passe-plat pour cham-
bre à manger. S'adr.  pour les voir et pour
traiter , à J. Alliu ger , imprimeur , à Neuchâtel .

8. Désirant l iquider , d'ici à la fin de l' an-
née, tout ou en grande partie , les marchandi-
ses qui composent leur commerce d'aunage ,
mesd. sœurs Perret , à Boudry, engagent le pu-
blic à profiter au plus tôt des avantages que
lui  offrira celle li quidat ion .  Les marchandises
qu 'elles offrent ainsi , sont de goûl , de bonne
qual i té  el à des prix réduits.

Librairie Ch. Leidecker, éditeur ,
à Neuchâtel.

Publications nouvelles.
Ii» vie éternelle, sept discours par E.

Navil le , fr 3»50.
Récits du village , par Urbain Olivier ,

fr. 1»50.
Soyons vrais, conseils aux parenls , par

E. Geisendorf , 20 c.
Vingt chants et chœurs reli gieux à 4

voix , par D. Pi guet , pasteur , fr. 4.

A LA VILLE DE PARIS,
rue de l'Hôp ital, à côté de F hôtel du Faucon, à Neuchâtel.

LA MAISON
~

BLÏJ M FRÈRES
a l'honneur d'annoncer à ses clients, qu'elle vient de recevoir

Ml H0ÏÏ7EAÏ CHOIZ
01 VÊTEMENTS (HTIllti

en tous genres, pour
HOMMES ET ENFAN TS.

Draperies , nouveauté et coutil pour vêtements sur mesure,
Spécialité de elaeanises et de cols-cravates.

Vu la saison un peu avancée , la même maison vendra à un prix très
bas les quelques manteaux de dames qui lui restent.



CATALOGUE
de la

Bibliothèque de Neuchâtel.
En vente à la bibliothèque au prix de fr.

•4 l'exemplaire.
La table alphabétique des auteurs actuel-

lement sous presse sera remise gratuitement à
tous les acheteurs.

22. A vendre , rue des Moulins , n " 37, une
belle cage neu ve à deux compartiments , un
équipement mil i ta i re  comp let , un fauteui l  en-
core en bon état , une belle collection d' oeufs ,
une belle théière en cuivre , une ou deux gui-
tarres , une lampe modérateur , et p lusieurs fu-
sils de chasse.

LE CAPITAINE FITZMOOR
ou

U N E  RÉVOLTE DE CIPAYES DANS L ' INDE.

Le premier mouvement d'émotion passé, il fallut réfléchir
à la situation. Quoi que bien améliorée par l'arrivée des pro-
visions et des munitions , elle était encore fort triste. Le jour
allait paraître. Une multitude d'ennemis entouraient la petite
forteresse improvisée. Il y avait des provisions pour deux
j ours tout au plus. Quant aux munitions , si les attaques se
multi pliaient on en serait bientôt à court. On se pré para
néanmoins à faire une énerg ique résistance. Il n'y avait pas à
songer à une capitulation. On savait que les cipayes promet-
traient tout ce qu 'on voudrait, mais on connaissait trop la
mauvaise foi indienne pour qu'on leur accordât la moindre
confiance. Il n 'en fut même pas question. Le capitaine , qui
pensait à tout, avait , en montant le dernier , laissé deux cor-
des amarrées au radeau. Au moyen de ces cordages, on
s'était hâté de bisser les Ip lanches qui le composaient. Ces
planches servirent , les unes à faire du feu pour fondre des bal-
les, les autres à étabir une sorte d'abri pour les femmes. Cel-
les-ci se mirent à fabri quer des cartouches.

On distribua les postes. Le majo r Cavendish, l'officier le
plus élevé en grade, prit le commandement. Quand à Fitz-
moor, qui semblait rouler en tête quelque nouveau projet, il

n'accepta aucun poste spécial.
Aux premiers rayons du soleil , la fusillade commença.

Douze cents ci payes, au moins, assiégaient la porte du côté
de la ville. Cinq ou six cents autres se tenaient à l'autre bord
du large fossé . Protégés par leur position , les Euro péens se
défendirent avec succès. La plupart de leurs coups portaient
just e et abattaient un ennemi.

Les cipayes livrèrent trois assauts fort peu énergiques, il est
vrai , et furent chaque fois obli gés de battre en retraite. Ils se
contentèrent bientôt de tirailler de loin sur les assiégés, en
ayant soin de se tenir eux-mêmes à couvert. La journée se
passa ainsi.

Dix-huit cents natifs qui , huit jours auparavant , s'étaient
bravement battus sous la conduite de leurs officiers euro-
péens, ne trouvèrent pas le courage, une fois livrés à eux-mê-
mes, d'attaquer franchement une trentaine d'Anglais. Tous ces
hommes étaient cependant des cipayes bien armés et possé-
dant une certaine habitude de l'état militaire ; aj outons encore
qu 'ils avaient de l'artillerie. Heureusement pour les Euro-
péens, on avait , dans ce temps-là, la précaution de ne pas
apprendre aux soldats indigènes à charger les canons. Les
soldats natifs d'artillerie eux-mêmes n'étaient initiés qu 'à une
partie de la manœuvre. Si les rebelles avaient pu tirer sur la
caserne du régiment europ éen, c'est qu'ils avaient trouvé
quelques canons tout chargés et que trois d'entre eux savaient
tant bien que mal se servir des gargousses préparées. Par
bonheur, un des hommes avait péri dans l'exp losion d'une
pièce, probablement mal chargée; un autre fut victime d'un
accident du même genre ; quant au troisième, effray é par le
sort des deux autres, il se sauva prudemment elles assiégeants
ne purent le retrouver.

Malgré la lâcheté des ci payes , la position des Euro -
péens devenait de plus en plus criti que. Les munitions

commençaient à s'épuiser. Trois soldats avaient été griè-
vement blessés. Un d'eux succomba dans l'après-midi.

XI.

Au moment où le soleil disparaissait à l'horizon, derrière
ce voile de brouillards qui , dans l'Inde, accompagne presque
toujours son lever et son coucher, il y eut encore un moment
de répit. On en profita pour tenir conseil. Fitzmoor manquai t
à l'appel ; on le trouva écrivant dans un coin. Il rejoignit ses
amis quelques minutes après. Chacun avait une telle opinion de
son courage el de sa capacité, que tous les regards se tournè-
rent vers lui comme pour lui demander son avis.

— J'ai fait tou ' à l'heure le compte de ce qui nous restait
de munitions, dit-il ; à peine en aurons-nous pour la jonrnée
de demain. Il est impossible de résister longtemps au nombre
des misérables qui nous entourent. Notre seul espoir est dans
la garnison d'Arcot.

— Nous y avons tous pensé, dit le je une enseigne, mais
comment la prévenir de notre situation ?

— Cavendish lui fit signe de se taire et de laisser parler le
capitaine.

— Il n'y a qu 'un moyen, reprit ce dernier. Il est presque
impraticable , je le sais; mais, avec la grâce de Dieu , je vais
l'essayer.

Il se fit un silence solennel . Pressentant quelque nouveau
trait de dévouement du capitaine, Wilhelmina devint pâle
et se rapprocha de lui.

— Je vais, dit Fitzmoor , profiter de l'obscurité et descen-
dre dans les fossés. La barque avec laquelle les cipayes nous
ont poursuivis hier soir ne doit pas être loin. Je tâcherai de
la retrouver.

— Et les caïmans ? s'écrièrent Cavendish et sa femme.

8. FEUILLETON.

Magasin SOULTZENER.
Prunes de Bordeaux par 10 livres :

Rames supérieures à 40 cent, la livre.
Surchoix. . . à 70 » »
Impériales . . . à fr. 1 » »

ON DEMANDE A LOUER.
54. On demande à louer , pour deux per-

sonnes sans enfants , un logement de 3 pièces,
à proximité de la gare. Le bureau de cette
feuille indi quera .

Librairie de J. Gerster.
Tableaux de la vie rurale ou l'agri-

cul ture  ensei gnée d' une manière dramati que ,
par Desormeaux , 3 vol. 8°, fi gures , fr. 3.

Nathalie, ou les cinq âges de la femme,
par Mad. la baronne Adèle de Reiset , 3 vol . 8°

fr. 3.
IJes amours permises, par Marc Meu-

nier . 1 vol. fr. 2
Contes à ma voisine , par Amédée de

Basl , 1 vol 12 fr. 2.
Ii» Hongrie pittoresque , ancienne

el moderne ., par Boldeny i, 60 gravures , 1 gr.
vol. 8° fr. 5.

pÇ" M. JTeanneret-Oelil souhaite de
fixer l' a t tent ion du public  sur la sp écialité
qu 'il vienl d' entreprendre , et qui sera traitée
avec des conditions aussi favorables que possi-
ble.

En vis i tant  son magasin , rue du Seyon , on
se convaincra facilement qu 'il est assorti avec
la prévision d' un heureux succès dans son en-
treprise , et avec l' assurance qu 'il est p lus avan-
tageux et bien p lus commode de se pourvoir de
pap iers peints chez lui qu 'à l'élranger , où l'on
ne peut retourner ni échanger sa marchandise ,
ni rendre un solde d' un ou plusieurs rouleaux ,
ni faire un choix avec toute la circonspection
que l' on peut être appe lé à y mettre.

On trouvera chez lui des pap iers dorés , sati-
nés, imitation en divers genres et à tout prix ,
et si sa collection se t rouvai t  encore incomp lète
dans les veloutés et p our de certains emp lois
particuliers , deux à trois cents échantil lons des
fabri ques les p lus réputées pourront supp léer à
cette pénurie.

Des baguettes dorées et un assortiment varié
des p lus jolies bordures accompagnenl ses pa-
piers.

25. A vendre , une pièce en chêne pour se-
melle de pressoir. S'adr. à Charles Favre , à
Hauterive.

LIQUIDATION
au rez-de-chaussée de l'ancien hôtel de

la Balance.
mggtB *~ Le soussigné devant quitter prochai-
JiS Ï̂ÏS? neinent Neuchâiel , vendra dès ce
jou r en li qui dat ion les articles composant son
magasin, savoir :  Un grand choix d' indiennes
depuis 60 c. l' aune , poil de chèvre , chaill y,
grisaille , mérinos , Orléans , salin laine , para-
matta et autres étoffes pour robes, flanelle de
santé et en couleur , moiré pour jupons , jupons
en piqué, toiles de colon , p iqué , nanzou et au-
tres articles blancs , corsets , tabliers en laine ,
cols , fichus, foulards , voilettes , etc., etc. Tous
ces articles seroti l vendus au prix coûtant .

H. CHAUTEMS .

ON DEMANDE A ACHETER.
27. On demande à acheter , de rencontre et

en bon étal , nue banque de magasin de
8 à 12 pieds de long, el une malle de voyage.
S'adr. an bureau de celle feuille.

A LOUER.
28. A louer loul de suite , une chambre non

meublée avec cuisine , ainsi qu 'une chambre
meublée , pour un ou deux messieurs. S'adr. au
burea u d' avis

29. A louer , pour de suile un pelil apparte-
ment d' une chambre et cuisine. S'adr. à Alcide
Droz , rue des Epancheurs , n° 9, au 1er .

50 Dès le 1er j u i l l e t , à une ou deux dames ,
deux chambres cout i guës, non meublées , dans
une très-belle exposition , avec part à la cuisi-
ne si on le désire. S'adr. à M"" Favre née Si-
mond , rue de Flandre , n° 1.

31. Une personne comme il faut, pas trop
jeune , soil lingère , soil lailleuse ou de quel que
autre  profession , trouvera i t  une chambre à par-
tager , à la ruelle des Halles , n" 9.

32. A louer , pour tout de suite , une petite
chambre meublée. S'adresser sous le Tésor, n'
6, rue des Halles.

35 A louer , hors de ville , à un ou deux
jeune s gens d'étude ou de commerce , une belle
chambre indé pendante. On offre aussi la pen-
sion S'adr. à M Lozeron , aux Parcs , n° 7.

34. A louer , pour ele suite , une petite cham-
bre meublée pour une personne. S'adr. rue du
Temp le-neuf , n° 9, 1"élage .

55 Pour un ou deux messieurs , une cham-
bre bien meublée. Place du Marché , n° 1.

36. De suile , à louer , un pelit logement
d' une chambre el cuisine , bien éclairé et très-
propre. S'adr. au bureau d'avis.

57. Pour loul de suite , une belle grande
chambre non meublée , au premier élage de la
maison n" 4 , rue Neuve des Poteaux.

58. A louer , pour la St-Jean , un local pou-
vant servir d'atelier. S'adr. à Mad. Jaccard ,
propriétaire , à l'Ecluse.

59. Maison Neuve , faubourg du lac , une
belle chambre meublée à louer , au second éla-
ge, n° 6.

40. Un j oli app artement dans la campagne ,
récemment bâtie par M. Lambelet , avocat , près
Peseux. S'adr. à lui-même.

41. A louer , avec la pension , deux chambres
bien éclairées , l' une pour de suite , l'autre pour
le 24 de ce mois, rue du Pommier , n ° 12.

42. A louer , pour le premier jui l let , un ma-
gasin avec une cave. S'adr. pour le voir , rue
Fleury, n' 7, au 2mo étage .

43. A louer , pour de suite , deux belles
chambres meublées , indé pendantes , rue du
Coq-d'Inde , 12.

44. A louer , pour le 1" ju i l l e t , à un mon-
sieur , une belle grande chambre meublée. S'a-
dresser Grand ' rue n° 11, 2m* étage.

45. A louer , pour la fin du mois, une jolie
chambre meublée, rue du Seyon , n° 15, au
2rae étage.

46. A louer , une grande chambre et un ca-
binel. S'adr à Ch. Bracher , instituteur , rue du
Seyon , n° 5. — Le même offre à louer pour le
1" août , et même pour plus lot , un petit  ma-
gasin sur la rue du Seyou.

47. A louer , une chambre meublée pour des
messieurs. S'adr. au bureau d'avis.

48. Pour cas impré vu , on offre à louer de
suite , le premier élage sur le devant de la mai-
son de M Al p honse Loup, rue des Epancheurs
n ° 9 à Neuchâtel , composé de deux chambres ,
cuisine , galetas et cave. S'adr. à MM. Jeanfa -
vre et Dumarché , agenls d' affaires , à Neuchâ-
tel.

49. A louer un joli appartement à Chaumonl .
S'adr. au bureau d' avis.

50. Une belle chambre meublée , indépen-
dante.  S'adr . chez Zotn , n* 5, rue de l 'Inelus-
rie , au 2mo étage.

51. A louer pour le 1er jui l let , une grande
chambre meublée , pour une ou p lusieurs per-
sonnes , avec ou sans la pension. S'adr. rue de
la Place d' armes , n° 5, au 3me .

52. On offre à louer a des personne s soigneu-
ses, deux chambres meublées , agréablement si-
tuées dans le haut  du villa ge de Sl-Blaise.
S'adr . à Mm" veuve Virchaux , ancien hôtel du
Sauvage.

55. A louer de suile , pour des personnes
tranquilles et sans enfants , une  chambre non
meublée , où l' on peut faire ses repas. S'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
55. Une soleuroise, 20 ans , de brave famille

el bien recommandée , cherche une p lace de
bonne d' enfant ou pour faire un pelil ménage ;
elle sait coudre , tricoter , et comme son désir
est d' apprendre le français , elle se contentera
de gages modi ques. S'adr. chez M. Matthey,
rue des Moulins , n" 35, au 5ma élage.

56. Une bonne nourrice demande une
p lace au p lus vite. S'adr. à Mme Mul ler , sage-
femme.

57. Une fille bien recommandable offre d'en-
trer en service dans une honnête famille , soit
pour femme de chambre , soil pour faire un bon
ordinaire ; elle sait parler les deux langues et
est munie  de certificats. S'adr. chez Mme Pfen-
ninger , à la rue des Herbettières.

58. Un jeune neuchâtelois , âgé de 25 ans ,
désire se placer comme valet de chambre dans
une maison particulière ou comme sommelier
dans un hôtel ; il connaît déjà ce service. S'ad.
au bureau de celte feuille.

59. Un cocher allemand , qui par le français ,
âgé de 36 ans et possesseur de bons certificats ,,
désire trouver une place de cocher ou domesti-
que , il sait bien soigner les chevaux . Le bureau
d'avis indi quera.

60. Une fille de 21 ans , demande une place
pour faire un ménage ou pour bonne d'enfant ;
elle peut fourni r  de bonnes recommandaiions.
S'adr. à Mad. Malthey, rue Sl-Honoré, n° 14.



61 Une jeune fi l le  de Zurich , âgée de vingt
ans et recomma ndable sous tous les rapports ,
désirerai t t rouver  une place de bonne on de
femme de chambre. Elle s'occuperait égale-
ment et de préférence à donner ses soins à une
personne âgée. S'adr. au bureau d' avis.

62. Une jeune fil le de la Suisse allemande ,
qui conn aît bien lous les ouvrages manuels , el
peut pr ésenter de bons certificats , cherche à se
placer à la Si-Jean , comme bonne d' enfant  ou
fille de chambre. S'adr. au bureau d' avis.

63. On désire placer , pour la Si-Jean , une
j eune f i l le  de 17 ans, chez des laboureurs ou
vignerons , pour y apprendre les t ra vaux de
campagne. M. Barrelel-Leuba , à Colombier ,
indiquera .

64. Une fille âgée de 21 ans , élevée chez
des personnes braves et respectab les , et ayant
servi 2 ans et demi dans une bonne maison du
canlon de Berne , désire se p lacer , comme fem-
me dech nmbre  dans le canlon de Neuchâtel où
elle a élô élevée. Elle peut entrer de suite.
Pour d' autres informations s'adresser à Mad.
Borel-Favarger , à Neuchâtel.

65. Une personne d' une trentaine d' années ,
désirerait entrer dans une bonne famil le  comme
gouvernante pour de j eunes enfants ou dame
de compagnie S'adr. à M ,ne veuve Princ e-Gal-
let , rue du Faubourg, 35, ou à M me Conrad-
Richard , rue de l 'Industrie , 5, à Neuchâtel.

— J'ai dit « avec la grâce de Dieu , » répondit Fitzmoor
avec une noble simplicité. C'est sur la protection de la Provi-
dence seule que je compte pour échapper à ce danger.

— Et les cipayes qui gardent toutes les issues de l'autre
côté des remparts ? dit Cavendish...; sans compter ceux qui
seront postés sur la route d'Arcot .

— A la grâce de Dieu ! répéta encore le capitaine. Vous
devez comprendre vous-même qu 'il n'y a pas d'autre moyen
de nous sau ver.

— Vous avez raison ! s'écrièrent à la fois Thompson et l'un
des chirurgiens ; mais vous êtes trop nécessaire ici pour
qu 'on vous laisse partir ; c'est à nous de nous dévouer.

Une vive discussion s'éleva entre les trois braves jeunes
gens. Chacun d'eux revendi quait l'honneur de cette péril-
leuse mission.

— Connaissez-vous l'un ou l'autre la langue du pays ? leur
demanda Fitzmoor.

Ils ne répondirent que par leur silence.
— Moi , je la sais, s'écria un vieux lieutenant , et c'est moi

qui partirai.
— Nous partirons tous deux , dit Fitzmoor; la vie de vingt-

cinq personnes dépend du succès de notre tentative , et deux
chances valent mieux qu'une. Vous allez faire une sortie , con-
tinua-t-il en s'adressant à ses compagnons d'infortune. Cela
vous permettra peut-être de recueillir quel ques munitions
dans les gibernes des ci payes qui ont été tués, et dont les re-
belles n'ont pas encore osé enlever les cadavres. Le lieutenant
Duncan et moi nous profiterons de cette sortie pour nous
glisser dans la ville et de là dans les fossés. Nous aurons soin
de nous séparer pour multi plier les chances. Puis chacun fera
de son mieux , sans s'occuper de son compagnon.

Il y eut encore un moment de silence solennel. Chacun
sentait que le moyen proposé par le capitaine était le seul qui

offrît quelques chances de salut, mais ces chances étaient si
faibles qu 'elles leur mettaient pour ainsi dire sous les yeux
toute l'horreur de leur situation. Puis on ne pouvait regarder
sans un profond serrement de cœur ces deux braves officiers
qui allaient s'exposer à une mort presque certaine pour sau-
ver leurs amis.

— Hâtons-nous, dit le cap itaine ; les moments sont pré-
cieux. Je vais revêtir mon costume de ci paye et je conseille
à M. Duncan de suivre mon exemple. Adieu , mes amis. Que
chacun retourne à son poste. Ne vous laissez pas surprendre
et priez Dieu pour le succès ele notre tentative.

Chacun vint serrer la main des deux officiers , et leur dire
adieu.Quel ques-uns de ces hommes à la fi gure martiale pleu-
raient comme des enfants.

— J'ai une femme et un fils, dit le vieux lieutenant d'une
voix émue. Si je succombe, je les recommande à ceux d'en-
tre vous qui auront le bonheur de se sauver. Vous direz à mon
fils que je suis mort en brave , et que je compte sur lui pour
porter dignement mon nom. Quant à ma pauvre femme, dites-
lui qu'avec mon fils, elle aura ma dernière pensée.

Il détourna la tête pour cacher une larme qui roula lente-
ment sur ces longues moustaches blanches, et il s'éloigna
d'un pas ferme pour faire ses derniers préparatifs.

Quant au cap itaine , plus maître de lui, il disait adieu à cha-
cun avec un calme extraordinaire. En ce moment, sa fi gure,
éclairée par le feu sacré qui rayonnait de son cœur , était
vraiment noble et belle. Il cherchait des yeux miss Mac-Sla-
ne, mais il n'aperçut ni elle ni sa tante. Toutes deux l'at-
tendaient dans un coin obscur de la [date-forme. Incapable
de dissimuler les sentiments que lui insp irait le capitaine au
moment où elle allait le voir peut-être pour la dern ière fois,
miss Mac-Slane avait tout avoué à sa tante .

En voyant approcher Fitzmoor, Wilhelmina s'élança vers

lui et lui tendit la main. Elle voulut parler , mais les larmes
lui coupèrent la parole. Mistress Cavendish fit un mouvement
pour emmener sa nièce ; mais, en regardant ces deux jeu nes
gens dont c'était peut-être la dernière entrevue, elle n'eut
pas le courage d'interrompre leur entretien.

— Vivez ! vivez... pour moi ! dit enfin miss Mac-Slane à
travers un sanglot.

Cette fois le cap itaine ne put conserver son empire sur lui-
même. Les larmes j aillirent de ses yeux.

Il ne put que murmurer tout bas :
— Chère, bien chère Wilhelmina !
Puis il la ramena doucement auprès de mistress Cavendish .
— Adieu, lui dit-il , adieu , miss Wilhelmina. Que je meure

ou que je vive , soyez bénie pour le bonheur que vous venez
de me donner.

Il prit la main de mistress Cavendish, et lui glissa un billet.
— Si demain , à deux heures j e ne suis pas de retour, lui

dit-il à voix basse, remettez cette lettre à votre nièce. Ce sera
le dernier adieu d'un homme mort en cherchan t à la sauver.

Puis il la regarda d'un air si suppliant, que la femme du
major comprit son désir et n'eut pas le courage de lui refuser
la dernière satisfaction qu 'imp lorait ce regard .

— Embrassez-nous , lui dit-elle en s'avançant vers lui .
C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons en ce
monde, ajouta-t-elle plus bas, comme pour s'excuser envers
elle-même.

Fitzmoor embrassa mistress Cavendish et la pauvre Wilhel-
mina , folle de douleur. Puis il remit la jeune fille au bras de
sa tante et courut rejoindre ses compagnons.

[ A  suivre).

Attention.
88. La veuve de Rodol phe Heer , père, se

recommande à l'honorable public de la ville et
des environs , et particulièrement aux ancien-
nes pra ti ques de son mari , pour lous les Ira-
vaux qui concernent l'état de paveur. Avec de
bons ouvriers , elle espère satisfaire les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

89. Danse publique. — Dimanche 50
juin , on dansera dans l' après-midi , chez Jean
Boss, à la maison du village, aux Geneveys sur
Coffrane. — Bonne musi que et rafraîchisse-
ments.

TOURNE.
80. L'assemblée générale d 'édification à la

Tourne aura lieu , Dieu vou lan t , le mercredi 5
jui l le t  prochain , à 9 heures du malin Tous les
amis de l 'Evang ile y sont fraternellement in-
vités.

81. L'hôtel de Chnumont, renommé par
sa vue admirable  et lenu par M™ c Matthey, se
recommande à messieurs les voyageurs qui
voudraient  y séjourner; ils y trouveront cham-
bres bien tenues , bonne lableel cave bien gar-
nie. — Les personnes qui désirent y faire un sé-
jo ur , sont priées de bien vouloir s'annoncer au
p lus vile — L'hôtel est tenu de manière à ce
que messieurs les promeneurs puissent y trou-
ver loul le confortable nécessaire.

82. On prendrait encore quelques pension-
naires , rue du Temp le-neuf , n° 11, au 1"
étage.

83. Le public est informé que tous les livres
appartenant  à la bibliothèque publique,
doivent être rapportés au p lus lard le samedi
29 juin courant. Le bibliothécaire.

ÏW" Filature de laine en tout genre.
Manufacture de draps , milaine et
couvertures de voyage et pour cheval,
commerce de laine moulinée du pays ,
pour tricotage, à Grand-Champ,près
Boudry, canton de Neuchâtel.

M. Botté a l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'il se charge de filer , lisser , fouler , teindre
et app rêter les draps el milaines à un degré de
perfection qui ne laissera rien à désirer sous
aucun rapport ; il espère que le bien fini  des
diverses opérations qu 'il se charge de faire à
façon et à un prix modéré , l' activité avec la-
quelle il servira le pub lic , lui gagneront la con-
fiance de chacun.

NB. Rendement des laines tous les 15
jours , et les draps et milaines lous les mois ; on
peut envoyer el recevoir par posle.

85. Un jardinier marié et sans enfants , ex-
périmenté dans la profession , cherche à se p la-
cer dans une bonne maison. Il est muni  de
bons certificats. S'adr. pour les rensei gnements
à Samuel Geissler , jardinier à Colombier.

AVIS. — Le soussi gné ayant repris pour
son compte personnel , rétablissement de scie-
rie de M. Marlenet , au bas du village de Ser-
rières , prend la liberté de venir se recomman-
der de nouveau au public pour le genre de ce
travail , soil fabrication de plateaux , planches ,
laites el liteaux , et fera toujours ses efforts pour
mériter la confiance des personnes qui voudront
bien l' occuper. Elisée GIGNET .

87. Une bonne nourrice prendrait  en pen-
sion chez elle un jeune enfant d'une famille
respectable , auquel lous les meilleurs soins se-
ront donnés ; elle jouil d' une très-bonne santé,
et a un lait excellent et en abondance. Le bu-
reau de celle feuille indi quera.

HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

GBASTD HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine Molière 39 et 39 bis , près le

Palais Royal ,
à P A R I S ,

tenu par Mm0 y Pingeon , du canton de Neuchâtel
128. Messieurs les voyageurs trouveront des

chambres depuis le prix de 2 fr. De'je'uners et
dîners à volonté , à prix modérés.

km aux dames.
76 M™ c Bouchcy, élève di p lômée de l'école

de la Matern i léà  Paris , lienl à Genève un éta-
blissement où les malad ies des femmes soni
Irailées avec un grand succès. S'adr. à Mme
Bouchey, à Genève. Tranchée de Rive , 355.

77 Henri-André Sennewahl annonce au pu-
blic el parliculièremenl à ses pratiques, qu 'il est
fourni  d' un bon char de déménagement.

AVIS DIVERS.
72 Des exemp laires du Rapport de la

Société neucliàteloise lies missions,
sont déposés à la librairie Meyer el C' , pour
être remis gratui tement aux personnes qui dé-
sireraient se le procurer.

73. Une famil le  respectable de cette ville ,
donnerait chambre et pension à un ou deux
messieurs de probité. S'adr. au bureau d'avis.

74. Avis. — Le soussigné prévient toutes
les personnes qui lui ont remis des litres , soil
pour en faire l' encaissement ou pour en faire
les rentrées juridi quement , de les retirer d'ici
au 20 jui l le t  prochain contre les frais légitimes ;
passé celle époque , aucune réclamation ne sera
p lus admise.

Chaux-de-Fonds , le 7 juin  1861.
G -H AMBROSIOS .

Place du Sentier, maison Roulet-Lory, 19, au l'r -

g^T* lia société neuebâteloise d'a-
griculture ouvrira , du mercredi 18 jus-
qu 'au samedi 21 septembre pro chain , à Colom-
bier , sa seconde exposition agricole , horticole
et vilicole; elle invile en conséquence les per-
sonnes qui voudront  exposer des produits du
sol ou des plantes , à s'annoncer , avant  le 15
août prochain , à M. Barrelet-Leuba , à Colom-
bier.

Les produits devront être ren dus à Colombier
avant  le 15 septembre , sauf les fleurs etj es
fruits qui seront admis jusqu 'au mardi 17, à
midi.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
66. On 'demande pour de suite une bonne

servante qui sache de préférence le français et
l'al lemand Inut i lede se présenter sans les preu-
ves de toute moralité. S'adr. à Léonard Irmin-
ger, pinlier à Bel-air près Colombier.

67 . Dans une des princi pales villes du can-
lon de Vaud , on demande de suite , pour une
bonne maison bourgeoise , une fi l le  de cham-
bre bien au courant de son service , pa r lant  le
français el bien recommandée sons tous les rap-
ports. Le bure au de cette feuille indi quera l'a-
dresse.

68. On demande pour la Si-Jean une femme
pour faire un pelil ménage. S'adr. au magasin
d'épicerie sous l'hôtel du Vaisseau.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
69. On a perdu le 24, depuis le Temp le-

Neuf à la gare , une broche renfermant le por-
trait d'un jeune garçon. On est prié de la rap-
porter contre récompense, chez M me Favarger-
Silcher.

70. On a perd u dimanche 23 ju in , entre 3
et 4 heures de l' après-midi et sur la promena-
de au-dessous des prisons , une paire de lu-
nettes montées en argent. On promet
une bonne récompense à la personne qui la
rappo rtera au 1" élage du n° 9, rue du Coq-
d'Inde.

71. On a perd u jeudi passé, depuis le ma-
gasin de M L. Pelilmaîlie , à la p lace du Tem-
p le-neuf , où stationne ordinairement le char du
messager Jeaniiercl d'Engollon , un paquet de
vieilles bardes , pesant 13 livres , adressé à M
Ch. Graff à Engollon.  La personne qui l' aura
trouvé , est insiammenl priée de le remettre à
M. L. Pelilmaitr e , qui en sera reconnaissant. ,

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre l'incendie.
78. Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
colles, marchandises , fabri ques et usines , ele. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie , provenant du feu du ciel , el
de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l' exp losion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit  les assurés môme contre les dom-
mmages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de p lus de vingt millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâiel , chez MM. Edouard Bo-
vet , (affranchir).



Avis de la Chambre d'assurance de la
République et Canton de Neuchâtel.

Tous les prop riétaires d'immeubles situés
dans le ressort de la munici palité de Neuchâtel
sont prévenus qu 'en exécution de la Loi sur
l'assurance mutuel le  contre l'incendie , il est
procédé main tenant  à la réévaluation de lous
les bâtiments , el ils sont en conséquence invi-
tés pour facilite r celte opération , à porter pré-
sence à l' expertise ou de s'y faire représenter .

90. Unetailleuselrès-recommandable de-
mande de l' ouvrage , soit à la journée soit à fa-
çon ; elle espère, par son tr avail consciencieux ,
satisfaire les personnes qui voudront  bien l'oc-
cuper. S'adr. chez Mad. Mûri , épicière à Colom-
bier.

91. Une brave famille à la campag ne deman-
de un enfant en bas âge à soi gner. Il sera re-
gardé comme son enfant .  S'adr. au bureau
d' avis.

92. M™" veuve Wiedermeyer , faubourg du
lac , n° 6, se recommande aux personnes qui
désireraient prendre pension chez elle; sa laid e
sera bonne et à un prix modi que.

93. Deux demoiselles du canlon de Vaud ,
recommandables sur lous les points , désireraient
avoir une place de demoiselles de magasin.
Etant déj à au fait de ce genre de service , elles
peuvent encore , si on le désire , tenir les écri-
tures , la correspondance , ele. Elles aimeraient
si possible entrer toutes deux dans le même
magasin. S'adr. franco à M"e Susetle Gillièron ,
lailleuse , rue Cilé-derrière , à Lausanne.

Travaux mis au concours.
La direction de la Société de construction de

Neuchâtel met au concours :
1" Les t ravaux de ferblanterie et ceux

de serrurerie pour une maison à la rue de
l 'Industrie.

2° La menuiserie el la gypserie d'u-
ne maison rue de l'Orangerie.

Les plans , devis , cahier des charges , sont à
la disposition des maîlres qui désireront se
charger de ces t ravaux.  Les soumissions seront
reçu es, comme d' usage , dans les bureaux mai-
son Delor , jusqu 'au 27 ju in  courant à 4 heures .

Le secrétaire , F.-V. BOREL .

Portraits photographiques à 1 fr.
ressemblance garantie.

95. M. Parent , photograp he, avantageuse-
ment connu à Genève pour la parfaite exécu-
tion de ses portraits , a l 'honneur de prévenir le
public que n 'ayant pas pu satisfaire aux nom-
breuses commandes qu 'i l a reçues , il continuera
d' opérer encore penda nt 8 jours , au café des
Al pes, faubourg du Lac, n° 14 au 1"; l'on
opère de 10 heures à 5 heures.

Encadrements de loul genre.

96. M. J. Pfister , du canlon de Zurich, fa-
bricant de ouates , établi à Baar , canlon de
Zoug, désire trouver un détail lant disposé à te-
nir un dépôt des articles de sa fabrication.
(Affranchir  les lettres. )

PAR ADDITION.
101. A louer , 2 chambres meublées, au pre-

mier étage de la maison Virc haux , rue du Tem-
ple-neuf. S'adr.  à Mad. veuve Grang ier.

102. On demande à louer de 8 heures à midi ,
chaque jeudi , une chambre au rez de-chaussée
ou à un premier élage d' une maison située dans
les environs dii poids public ou sur la place du
marché. La dite chambre resterait disponible au
prop riétaire le restant de la semaine. S'adr. à
Ch. -Anl. Borel , à Serrières.

103 Un jeune homme de 16 à 17 ans , ap-
parlenant à une famil le  respectable , désirerait
se placer comme garçon de bureau ou aide dans
un magasin. S'adr. à M. le ministre DuBois ,
rue Pury,  n° 2.

PARIS , 25 juin. — Moniteur. L'empereur a
reconnu Victor-Emmanuel comme roi d'Italie.
En notifiant cette détermination au cabinet de
Turin , le gouvernement de l'empereur décla-
re qu 'il décline d'avance toute solidarité dans
les entreprises ejui seraient propres à troubler
la paix de l'Europe , et que les troupes fran-
çaises resteront à Rome aussi longtemps que
les intérêts qui les y ont amenées ne seront pas
couverts par des garanties suffisantes.

TURIN , 24 juin. — L'armement national de-
mandé par Garibaldi est adopté.

L 'Op inione annonce que M. Ricasoli com-
muni quera demain à la chambre des députés
les notes de la France et de l'Italie concernant
la reconnaissance du royaume.

NEW-YORK , 15 juin. — On continue à si-
gnaler de légers engagements entre les fédéraux
et les séparatistes.

Les élections dans le Marylanel sont favora-
bles aux fédéraux.

Une proclamation du gouvernement du Mis-
souri appelle 50,000 hommes sous les armes
pour marcher contre Lincoln.

TURIN , 23 juin. — La Perseveranza (de Mi-
lan) publie une dépêche de Vérone, en date
du 20, dans laquelle il est dit qu'il se fait des
préparatifs dans le palais de l'évêché de cette
ville , le conclave devant s'y tenir dans le cas
de la mort du pape.

TURIN , 24 juin. — Une dépêche de Messine,
en date du 23, dit qu'un corps de 120 bourbo-
niens a débarqué près de Syracuse. Cernés par
les troupes piémontaises, ils ont été faits [prison-
niers, et 23 d'entre eux ont été immédiatement
fusillés.

La tran quillité régne dans l'île.
PARIS, 22 juin. —Le bruit est universelle-

ment répandu que le sultan est beaucoup plus
mal.

Les journaux démenten t le bruit qui cou-
rait hier au soir ele la mort du sultan.

L'agitation grandit en Hongrie. 30,000 hom-
mes sont concentrés sous les murs de Pesth.

PARIS, 23 juin. — Le Moniteur annonce
que l'empereur, allant à Vichy pour y soigner
sa santé, ne recevra ni députation, ni aucune
personne individuellement.

Confédération Suisse.
GI.AIUS . — Les Suisses résidant à Marseille

ont réuni neuf mill e francs pour les incendiés.
— Le canton de Berne a envoyé jusqu'à pré-
sent 140,872 fr. 08 c. Les dons de cleux dis-
tricts ne figurent pas dans cette somme. — A
Bâle, les souscriptions se montent à 121 ,770 fr.
— La somme eles dons adressée jusq u 'à mardi
soir au comité central de» Claris s'élevait à
930,000 fr.

— La marche que l'on suivra pour la ré-
partition des elons en argent a été fixée de la
manière suivante ; une commission munici pale
reçoit les déclarations des victimes de l'incendie

i au sujet des pertes qu 'elles ont éprouvées. Ces

déclarations seront remises à un comité com-
posé de deux membres du conseil municipal,
de deux membres du comité de secours et d'un
représentan t du gouvernement; ce comité les
soumettra à une révision scrupuleuse, en s'en-
tourant de tous les rensei gnements qu 'il jug era
nécessaire de se procurer. Le travail de ce co-
mité sera soumis à l'examen d'une troisième
commission plus nombreuse. Les bases de la
répartition même seront fixées par une com-
mission dans laquelle seront représentés non-
seulement le gouvernement et les communes
du canton, mais d'aulres gouvernements can-
tonaux et les comités de secours les plus impor-
tants.

— On a tenté de nouveau d'abattre la tour
de l'église au moyen de la mine, mais une moi-
tié seulement de la partie restante s'est écrou-
lée, en sorte qu 'il reste encore debout un quart
de ce monument des anciens âges.

BERNE . — La semaine dernière a eu lieu
sur les bords du lac de Thoune la cérémonie
de la pose de la première pierre d'un super-
be château que M. le baron de Parpart-Rouge-
mont se fait bâtir sur une colline près du vil-
lage de Hilterfih gen. Les ja rdins en terrasses
descendront du château jusque assez avant
dans le lac. Le château coûtera environ fr.
800,000 et devra être achevé en quatre ans.
Les travaux sont diri gés par M. Hopf, archi-
tecte de Thoune et par un architecte de Ber-
lin. A près la petite fête qui a suivi la pose de
la première pierre, il a été distribué en souve-
nir à tous les ouvriers et à tous les invités des
coupes en terre cuite, portant l'inscription :
Château de Hïmegg, 1861.

Dans l'après-midi du vendredi 14, un orage
accompagné de grêle a éclaté sur la commune
de Nods, au pied du Chasserai. Le sol était
blanchi par une couche de grêlons qui n'a-
vait pas entièrement disparu le lendemain.
Les récoltes ne sont que trop endommagées.

— 11 y a quel ques jou rs, les ouvriers de
l'usine de St-Jean allèrent se baigner dans la
Thielle après avoir dîné ; l'un d'entre eux ne
reparaissant pas, ses camarades se mirent à
pousser des cris qui furententendus par le di-
recteur qui était à table. M. Terrisse sort aus-
sitôt, jette ses habits et se précipite dans la ri-
vière, sans songer qu 'il court le même danger
que celui qu 'il veu t secourir. Au bout de peu
d'instants il reparaît avec le corps de l'ouvrier,
auquel les soins nécessaires furent donnés ,
mais inutilement. C'était un jeune homme de
27 ans et à la veille de se marier. — Dans la
soirée du même jou r, près ele Gléresse, un au-
tre jeune homme qui était allé se baigner tout
seul , ne revint pas; le lendemain on retrouva
son corps à une profondeur de 5 pieds seule-
ment.

ZURICH . — Dans l'après-midi du 17 ju in un
orage accompagné de grêle s'est déchargé sur
la commune de Bulach et les environs. La
moisson est en grande partie détruite ; la vi gne
a également été très-maltrailée ; les arbres ont
un triste aspect.

-*- La Société de consommation , d'après le
rapport publié par le Conseil d'administration,
a fait en 1800 une recette de fr. 072,585»45;
celte somme dépasse de plus d'un tiers le to-
tal des recettes de 1859. Le cap ital d'ex-
ploitation a été en moyenne de fr. 98,012» 10,
et la fortune de la société s'est élevée, au 31
décembre 1860, à fr. 75,332»57. Elle a donc
augmenté en 1860 de fr. 27,886»69.

NEUCH âTEL. — Une publication du départe-
ment militaire, concern ant les exercices des
compagnies de carabiniers n° 14, capitaine
Robert, et 64, capitaine Bovet , ordonne aux
officiers, sous officiers, caporaux , fraters, ar-
muriers, trompettes et carabiniers des deux
compagnies de se rendre au château de Colom-
bier, savoir: la compagnie n° 14, le lundi 8
j uillet prochain, à 8 heures du matin; la com-

pagnie n° 64, le jeudi 11 du même mois à la
même heure. Chaque carabinier devra être
pourvu de 40 balles , pour lesquelles il recevra
l'indemnité.

Nouvelles de l'étranger.

Liste drs étrangers du 22 au 25 j uin.
Hôtel des Alpes.

MM. F. Guillouet , Ardon. — Rilter , Liestal.—-
M. et Mad. Jalian , Sens.—P. Redard , Sion. —R.
Darbais , Bâle. — Ruloy, Madrid. — M. et Mad.
Huillé , Mans.—Girardoz et famille , Paris. — H.
Ramey , Lyon.—Astur et famille , Dôle.— J. Or-
mand , Berry.— Gary et fils, Chàlons.— Baudin ,
Paris. — M. et Mad. Aldinger , Manheim. — G!
Haller , Stuttgart. — N. Gretlier , Ponts. — E. de
Torey, Dijon. — Mad. Huguenin , Ponts. — Mad .
Richard , id.— La baronne de Girandoz et fam.
Paris.— Denogel et fam. , Paris. —A. Humbert ,'
Chaux-de-Fonds. —L. Grand pierre , id. — Rroz '
Locle.—A. Breting, id.—A. Dubois , id. —Henri
Perregaux , id. — M. et Mad. Golsdreicb , Ams-
terdam. — M. et Mad. François, Genève.—Mad.
Schlacbter , Saarbruck. — Le chevalier ele Fe-
losreim el sa Lille , Insbruck. — La baronne de
Vaust , Berlin. — Feiche , Amsterdam. — Mad.
Gretener, Mellingen. — Betseen et famille , Lon-
dres. — M. et Mad. Glarday, Havre. — Ecklin ,
Strasbourg.

Hôtel Bellevue.
MM. Edgar de Pommerean et famille , Paris.

— Ch. Corrodi , Berne. — Em. Perraut , Paris,
— Bernard Ilômbreeht , Dresde. — V. Jacob,
St-Gall. — Ch. Pfeiffer , Mayenco. — W. Carter
et famille , Ang leterre .- — M. et Mad. de Mot
d'Arleux , Belgique. — M. et Mad. Pommier ,
France. — C. Respinger , Bâle. — A. d'André ,
Paris. — Le marquis de Tbinsy et famille , Com-
piègne. — Marc Béraud , Ve'vey. — A. Goug-
ginsperg, id. — M. Cramai] , Paris. — L. Haldi-
maun , Brenets. — M. et Mad. Cornaz , Chaux-
de-Fonds. — Le comte de Choulot et famille ,
Nevers . — P.-E. Jacottet , Travers. — J. Balsi-
ger , Fleurier. — N. Ducommun-Sandoz , Chaux-
de-Fonds. — L. Perroud , Verrières. — J. Mar-
tin , id. — H. Sim et famille , Ang leterre. — M.
et Mad. Cabours , Paris. — M. Grieve et famille ,
Ecosse. — Fr. Millier , Grandes. — J. Zelhveger,
Appenzell. — E. Sandoz-Wissaula , Chaux-de-
Fonds. — J. Grandjean , id. — J. Schafer, id.
L. Pelaton , Travers. — L. Luya , id. — A. Bo-
rel , Couvet. — A. Petit pierre , id. — C. Junod ,
id. — M. de Biiren , Vaumarcus. — U. Matile ,
Sagne. — H. Piaget , Verrières. — E. Revel , St-
André. — Digby Smith et famille , Angleterre. —
Le révérend Hamilton et fam., id. — M. et Mad.
Brière -Vali gny, France. — Marins Simon , La
Rochelle. — Michel Carré, Paris.— Ch. Duminy,
Besançon. — Mad. le baronne Oberkampfet fam.,
Paris. — M. et Mad. Courvoisier , Locle. — Robert
d'Otto , id. — Aie. Calame , Chaux-de-Fonds.

Hôtel du Commerce.
MM. J. Robert , Besançon. — M. Driick , Bien-

ne — E. Girard , Bâle. — J. Goètz , id. — F.
Monfort , id. — J.-F. Joly ,  Noirai gue. — John
Bringolf , Sehaffliouse. — D. Hessé , Kriens. —
M. Joudrin , id. — J.-J. Geiser , ZofJngue. — E.
Geiser , id. — H. Dubois , Locle. — A. Hugue-
nin , id. — L. Bellefontaine , Ponts. — F. Gue-
nin , Locle. — J. Mairet , Ponts. — L. Neuve ,
Chaux-de-Fonds. — B. Marchand , Sonvillier.
— P. Courlet , Sombacour. — S. Appelin , id.—
J. Courl et, id. —F. Hetzel et sa dame, Neus-
tadt. — J. Hurill on , Paris. — J. Chanoit , Cou-
vet. — A. Bolle , Verrières. — C- Chuvaux , Col
des Roches. — P .  Ducommun , Brenets. — J.
Dupry , Grenoble. — J. Munier , Genève. — J.
Petitjean , Fleurier. — J. Hofer , Brittnau. — J.
Strasser, St-Gall.

Hôtel du Lac.
MM. L. Borel , Neuchâtel. — P. Weidner ,

Couvet. — S. Siegenthal , Berne. — Drouhord ,
Besançon. — G. Brutillot , Acre. — S. Brutillot ,
Pierrefoutaine. i— Mad. Ramsin , Reilé. — Alph.
Dousseau , Havre. — Mlle Steiner, Berne. — A.
Hauser , Thoune. — J. Chun , id. — Strehl , id.
— C. Marchthaler , Zurich. — Weiland , Bâle.
— J. Walter , Constance. — J. Rossel , Paris. —
J. Reymond, Genève. — W. Stock , Londre. —
P. Cotisinet, France. — Schumacher, Berne. —
G. GOndler , Mûnchen. — F. Dettlinger , Chaux-
de-Fonds. — D. Jenny , Claris. — A. Guerre ,
Cournay . — Mad. Rasson , Cassai. — Wechsel ,
Nidau.

REUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 26 juin 1861.

demandé
à Offert a

Banque cantonale neucli., act. fr. 500 700 725
Franco-Suisse , actions , j 8 le 1er déc. . . . 290
Bateaux à vapeur , actions , ex-int 
Société de construction , jc 31 déc. . . . 100
Franco-Suisse , oblig., B%,jo 10 mars 375»— 377-50
Lombard , sud-aut. ob. 3°/0 j e 1er juill ' 
Central Suisse , actions 417»50
Lots de la Munici p. de Neuchâtel 
Obligations Ville de Lyon anciennes 
Hôtel Bellevue , actions 

CHANGEMENT DE DOMICILE.
97. Madame veuve Rose Loup demeure

maintenant rue de l'Orangerie , maison neuve à
l'angle près de la promenade , au rez-de-chaus-
sée.

98. H. Pattegay, relieur , a l 'honneur
de prévenir le public et spécialement sa clien-
tèle , que son atelier est actuellement rue de
l'Hôpital , n° 4S, deuxième étage. Il se re-
commande pour tous les ouvrages concernant
son état et il s'efforcera de satisfaire aux désirs
des personnes qui voudront l 'honorer de leur
confiance.

99. E. HXINCiEBEIIi , libraire , a
l'honneur d'informer le public et en particulier
sa clientèle , qu 'il vi ent  de transférer son maga-
sin de la Grand' rue à la rue du Seyon,
p lace de l'ancien hôtel de ville , maison
Barbey. Il profile de celle occasion pour re-
commander sa librairie, son cabinet de
Llccture, el les princi paux articles accessoires
qu 'il conlinue de tenir.

100. L'E plallenier , marchand boisselier , qui
était sous la voûte des anciennes boucheries, a
transporté son magasin à la rue de l'Hô pital ,
n ° 14, en face de la Croix-Fédérale. A y ant  re-
çu de bonnes marchandises , qu 'il cédera à des
prix très-avantageux , il se recommande à l'ho-
norable public et à ses prati ques.


