
M W MM . les abonnés à cette Feuille , dont
Vabonnement exp ire à la f in de ce mois, sont
priés de le renouveler pour ne pas éprouver
de retard ou d 'interruption dans l'envoi du
journal. (Voir les conditions d' abonnement
dans le ti tre ci-dessus. )

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Bois à vendre.

2. La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi  8 jui l let
courant , environ 150 moules bois de sap in , 52
tas de perches , cinq mi l l e  fagots et des las de
branches.

Le rendez-vous est à l 'Engolieux à 8 heures
du malin.

Au nom du Conseil administrat i f .
Le caissier de la Commune,

H. DOTHAUX .

A VENDRE.
7. A vendre, une excellente machine

à graver les cuvettes, bien assortie; son
trava i l  esl préféré à la g ravure  ordinaire faile
au bur in  Condit ions favorables. Prix modéré.
S'adr. à M. Grezzi , ferblantier  à St-Imier.

8. A vendre , un poêle en calelles blanches.
— S'adr. au 1" étage , n° 13, rue du Seyon ,

AVIS.
11. Le soussi gné a l 'h onneur  d' aviser le

public , qu 'il vient d' ouvri r  un magasin de dé-
tail  maison Barbey , rue des Halles. Il espère,
tant  par la modicité de ses prix , que par la bon-
ne qualité de ses marchandises , mériter la con-
fiance du publie , et se recommande à sa bien-
veillance.  A. M ERZ .

Aperçu de quel ques articles.
Etoffes pour pantalons en laine , milaine et co-

ton.
Id. fantaisies êl bouquets.

Lustre el paramatlas noirs el en couleurs.
Foulards et fichus.
Coutil pour lits , blanc et en couleurs.
Colonne pour robes et pour pantalons.
Toile pur fil , blanche , mi-blanche el rousse.

Id. de coton. » » »
Mada polam pour chemises.
Limoge en tout  genre.
Puta ine et molleton.
Mouchoirs en fil et en coton , blancs et en cou-

leurs.
Plumes et coton pour lits.

12 A vendre , faute de p lace , chez Mad.
Rorel-Wit tnauer , campagne de Si-Jean , dans
de belles el grandes caisses : Lauriers-rose , ci-
tronniers , orangers , grenadiers , toutes ces
p lantes à très bon compte.

13. Chez Jean-Baptiste Koeh, des
malles de dames , à compartiment , et malles
ordinaires , il vienl de recevoir des robinels en
métal ang lais Irès-bonne qualité et garantis ,
des riverlés , des sceaux , bains de pieds; tou-
jours bien assorti en ustensi les de ménage ,
pots à repasser , fers à repasser , grilles et pla-
ques de rechange , fermentes de bâtiment el ou-
tils en tout genre.

14. A vendre , un Coutumier d'Osterwald,
bien conservé , à un prix avantageux. S'adr. au
bureau d'avis.

Prix de F 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

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.

» » 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 5 à 7 » i franc.
» » de 8 li g. et plus , 1S c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.
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Vente d'Immeubles.
1. lie lundi 88 juillet 186t , dès

les 7 heures du soir , dans la maison de com-
mune  de Cormondrèche. on exposera en vente
par voie de minul e  les immeubles suivants  ap-
partenan t la masse en faillite de Char-
les Pingeon :

1" Une vi gne à Montilier , terriloire d 'An-
vernier , d' environ S'/ J ouvriers , l imitant  de
vent LéonoreRenaud , de bise Ferdinand L'Har-
d y, de joran Abram-Louis Vaucher el d' uberre
Louis de Pour t alès.

2° Une vigne aux Tires, rière Auvernier ,
contenant  environ 5 ouvriers , limitant de vent
Jonas Dubois , de bise leruisseau deGoutte-d'Or ,
de joran le chemin t endant au contour des Ti-
res, et d' uberre Benoîi Chable , les enfants de
Ferdinand Morel el autres.

5' Une vi gne à Beauregnrd , rière Au-
vernier , contenant  environ MO perches fédéra-
les , l imi tan t  de vent Benoit Fornachon , de
bise Louis Mat th ieu , Jonas Dubois et autres ,
de joran le chemin public  el d' uberre les hoirs
Cortai l lod.

4° Une vi gne à la Saftricre , rière Corcel-
les el Cormondrè che , d' environ cent perches
fédérales , l imitant  de vent veuve Frochet , de
bise Jonas Phil i pp in , de j oran le citoyen de
Mervei l leux el d' uberre le chemin.

b° Une vigne à Cudeau, rière Corcelles et
Cormondrèche , d' environ c in quante  perches ,
l imi tan t  de vent un sentier , de bise le citoyen
de Sandoz-Rolli n , de jo ran dame Junier , et
d' uberre le citoyen d'Ivernois.

6° Une vi gne à Cudeau, rière Corcelles et
Cormondrèche , d' environ quarante perches ,
limitant de vent Auguste  Roux , de bise le cit.
de Pierre-Mor el , de joran el d' uberre David-
Henri Doihaux.

7° Une vi gne au Pont de Rugenet,
rière Corcelle s el Cormondrèche , d' environ qua-
rante perches , l imi tan t  de vent le ruisseau , de
bise madam e Vauclier-P y, de jo ran Gustave
Colin , et d' uberre un excédant du chemin de fer .

8° Un te rrain en vi gne et p lanlage à L.é-
vrier, rière Auverni er , d'environ 90 perches ,
l imi tan t  de vent le cil Baillei , de bise Benoît
Py, de j oran une  issue et d' uberre le citoyen de
Pierre- Bossel.

9° Une vigne au Creux de IHalévaux ,
rière Auvern ie r , contenant  environ 160 per-
ches , l i m i l a n t  de vent Charles-Henr i Pingeon ,
de bise Loui s Perret , de joran Auguste  Pin-
geon et d' uberre Charles Pingeon el Louis Per-
ret.

Le même j our , à 2 heures après-midi , les
syndics de la faillite feront vendre juridi que-
ment , dans l' ancienn e maison Pingeon , à Cor-
mondrèche , un pressoir avec balancier el Ions
ses accessoires , des gerles , deux lai grcs ovales ,
trois bosses, deux tables et quatre bancs pour
débit de vin , quel ques pièces de bois et autres
objets.

Montes d'herbes.
5. Ensuite  de permission , M. F - R  Robert ,

notaire , aux Ponts , exposera en monles fran-
ches et pub li ques , les herbes penda ntes par ra-
cines du domaine de la Balance , à la Chat ix-
du-Milieu , environ 20 poses. La bonne qual i té
de ces fourrages et la grande quan t i t é  qu 'il y
en a, doivent at t i rer  un bon nombre d' ama-
teurs ; ils se. réunironl dans la pinte de M.
Abram-Louis Dubois , le lundi  8 jui l le t , à 2
heures après-midi.

4. M. Frédéric Ducommun an Rondel , ex-
posera en montes franches et publ i ques , les
herbes pendantes en racines d' environ
une centaine de poses de terres situées au Ron-
del rière Brot-desstis , d' une très-bonne qua l i té
et en grande quan t i t é .  Ces monles auron t  l ien
le mercredi 10 jui l le t  proch ain à 1 heure après-
midi , sous de favorables conditions , et le ren-
dez-vous est à son domicile.

5. Ensuile de permission obtenue du juge-
de-paix du Val-de-Rnz , le citoyen Jérôme Fal-
let de Dombresson exposera en montes la ré-
colte en foin de deux montagnes rière Dom-
bresson et Chézard , soit environ 56 poses en
foin dont la bonne p artie a été marnée derniè-
rement , étant de toute beauté ; p lus la récolle
en foin d' une  pâture  qui se fauchera pour la
première année. S'il y a des amateurs , il ex-
posera du même en monles 14 poses orge et
avoine , 50 loises de bois foyard et sapin , 1200
fagots foyard ; le tout  sur de bons chemins el
à des conditions favorables.

Le rendez-vous est aux maisons dites Jean-
Gal lon , au pied de Mon t -Damin , le 6 ju i l l e t
1861, dès les 9 heures du mal in .

S'il convenait  à des amateurs, on cédera à
bas prix la place dans les dites maisons pour
remiser une  trentaine de loises de foin.

6. La Direction des domaines de la Com-
m u n e  de Neuchâtel exposera aux enchères les
herbes des prises du Roudet , jeudi 11 jui l le t
pro chain , à deux heures de l' après-midi , à
'hôtel de vi l le .

Librairi e Ch. Leidecker ,
à Neuchâtel.

Publications nouvelles .
L'année littéraire et dramatique, par G.

Vapereau , 3"'° année , 1861, fr .  3»S0.
L'année historique ou revue annuelle des

questions et des événements en France , en
Europe et dans les princi paux états du monde;
par J. Zeller , * fr. 7.

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

L'ouvrière , par J. Simon ; 1 vol. in-12,
fr. 3..50.

Vie pour vie, par Miss Mulock , auteur de
John Halifa x , fr. 3.

Contes de toutes les couleurs , par X -B.
Sainl ine ; 1 vol . fr. 2.

Les squatters australiens, par de Castella ,
fr. .2.

Ce qu'il faut à la France, étude histori que
par Rosseeuw St-Hilaire , fr. 1.

Autour du sofa , par Mme Gaskell , fr. 2»50
Les révolutions inévitables dans le globe

el l 'humani té , par Ch. Richard; 1 vol. in-18 ,
fr. 3»30.

La Quarteronne , par le cap itaine Mayne-
Reid ; 1 vol. rel. ' fr 2»75.

Histoire de la révolution de 1848 , par
Garnier-Pagès : 1er vol . ,  Europe Italie , 2m° vol.,
Europe , 5me vol. ,  Europe , 8°, fr. 18.

Leçons d'Algèbre, par P. -L. Cirodde , ou-
vrage couronné , 1 vol. in-folio , 8°, fr. 7»o0.

10. En vente chez E. KLINGEBEIL , li-
braire , à Neuchâtel .

Les nationalités el les élats de l 'Europe en
1861, par C. Ayer, broch u re in-8% fr. l»f)0.

Eau de Cologne
garantie véritable

en flacons pour voyageurs et usage ordinaire ,
chez M1U CONSTANCE DuBois.

16. Désiranl li quider , 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 cette li quidation. Les marchandises
qu 'elles offrent ainsi , sont de goût , de bonne
qu alité et a des prix réduits.

dCrSk. W J9. 3̂» ¦

f§Q ^° soussi gné prévient  l 'honorable
•JH public qu 'il vien t d' ouv ri r  un  magasin
HL chaussures vis-à-vis du Tem-
•¦̂ ^̂  p ie-neuf. Par la bonne qua l i té  el la

fraîcheur de ses marchandises , il espère satis-
faire les personnes qui voudront  bien lui  faire
l 'honneur de veni r le visiter.

De p lus il se charge aussi de faire faire les
racommodages , ainsi que les commandes sur
mesure , ayan t  chez lui  un maître ouvrier  bien
exp érimenté dans cet élat.

Henri WALLINGER..

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

les jours pendant les mois d'éié une glace pure
el belle.

18. Pour cause de départ , un piano en bon
état , divers meubles en bois de noyer , un fort
rouleau en pierre avec sa monture , et un bel
alambic ayant  peu servi. S'adr.  à M. Grellel à
Perreux.

19. Bohn , chaudronnier , a encore quel ques
beaux fourneaux en tôle bien faits , entr 'aulres
un fourneau long carré pour chauffe r un grand
local. Il les cédera à un prix raisonnable , vou-
lant  li quider cet article.

AVIS AUX BAIGNEURS.
Ceintures anglaises de Natation.

Ces ceintures soigneusement confectionnées
en gomme et faciles à remp lir  d' air , peuvent  se
por ter commodément dans la poche ; il y en a
un grand choix pour hommes , dames et jeunes
filles , chez H. Corrodi, Rindermarkt , à Zu-
rich. (Affranchir . )



AUX QUATRE NATIONS
Rue Purry, tf 6, à Neuchâtel, en face h rue du Musée.

La liquidation de vêtements confectionnés pour hommes et «enfants
continuera encore quelques jours seulement.

On y trouve encore un grand choix d'habillements complets, composés d'un
paletot , pantalon , gilet , chemise et cravate , pour fr. 8̂ 360, et une quantité
énorme de pantalons pur fil , à fr. 2«25.
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LE CAPITAINE FITZMOOR '
ou .:

UNt "RtVDLTE DE tlT JVYES DANS L'INDE.

XII.
Cinq minutes après, Fitzmoor, car, c'était bien lui , arri-

vait au bord du fossé, du côté oppose à la porte. Au même
instant , Gopaul et quelques autres cipayes dressaient contre la
porte assiégée de nouvelles échelles ajoutées les unes aux autres
et, cette fois, de longueur suffisante. Dans le lointain , bien loin
encore, le son des trompettes d'un régiment de cavalerie de-
venait de plus en plus distinct. Malheureusement il était à
craindre qu 'il n'arrivât trop tard pour les assiégés.

Wilhelrnina debout sur le parapet regardait tour à tour le
capitaine et Gopaul.

L'un apportait le salut : l'autre la mort . Qui arriverait le
premier ?

Gopaul commençait à monter l'échelle. A ce moment, le
capitaine saute à bas de son cheval. Il ôte son habit , prend
son sabre entre les dents et s'élance de toute la bauteur du
rempart extérieur dans les eaux profondes du fossé. Il nage
et se dirige en droite li gne vers la porte des assiégés. Les ci-
payes tirent sur lui. Par bonheur leurs balles, mal diri gées
comme d'habitude , frappent l'eau autour du cap itaine. Au
milieu de tous ces dangers, Fitzmoor arrive enfin au pied

du rempart, au-dessous de la porte. Wilheminti lui jette une
corfle. Il niorite comme les matelots main sur main. Enfin il
touche au sommet.

Par un élan suprême, il met le pied sur la plate-forme. Un
flot de cipayes le renverse, tandis que Gopaul enlève Wilhel -
rnina dans ses bras nerveux et l'-emporte mal gré sa résistance
désespérée. Fitzmoor se relève comme un lion blessé. Sous
son regard étincelant , les cipayes bésitent et reculent.

— Arrière!... leur crie-t-il de cette voix tonnante qui les
a tan t de fois entraînés au combat.

Puis il s'élance au milieu d'eux , traverse leurs rangs et re-
joint le soubadhar. Ce dernier se retourne et décharge à bout
portant sur le capitaine un fusil dont il vient de s'emparer. Du
bras gauche, Fitzmoor saisit la baïonnette à pleine main et dé-
tourne le coup. Il arrache le fusil des mains du soubadhar que
la secousse jette en avant, puis il lui fend le crâne d'un coup
de sabre et l'étend à ses pieds.

Craignant pour Wilhelrnina les balles des cipayes qui les
entourent encore, Fitzmoor pousse la jeune fille dans un an-
gle et se met devant elle. Seul , il fait tête à cinquante enne-
mis qui n'osent l'attaquer de front.

— A moi, mes amis, à moi ! s'écrie-t-il. Voici les dragons !
Sa voix retentit jusque dans l'escalier et rend le coura ge

aux Européens. Quel ques-uns d'entre eux remontent et char-
gent bravement les ci payes qui se pressent sur la plate-forme.
Tout à coup, sur l'autre bord , retentit le galop des chevaux.
Un régiment de cavalerie arrive en face de la porte, le colo-
nel Mac-Slane est en tête des cavaliers. Une pièce de canon
les suit : On la dirige vers la porte même au-dessus de la-
quelle sont réfug iés les Européens.

Au premier coup de canon , les cipayes prennent la fuite.
Le pont-levis s'abaisse. Les dragons se préci pitent au galop
dans la ville et sabrent tout sur leur passage. Les cipayes

fuient de tous côtés, mais on les poursuit .jusque dans les mai-
sons. Alors commence un affreux carnage. Exaspérés par la
vue des cadavres mutilés de leurs compatriotes qu'ils rencon-
trent à chaque pas sur leur route, les Anglais n'accordent
aucun quartier.

Six ou Sept cents rebelles s'étaient réfugiés dans la cour du
jeu de paume où ils s'entassèrent bientôt comme un trou-
peau de moutons. Des pièces d'artillerie, chargées à mitraille,
furent braquées sur la cour du jeu de paume. Tous les cipayes
périrent jusqu 'au dernier.

Le fakir Nanna-Mookerjee fut trouvé parmi les morts.
Tandis que les vainqueurs se livraient à ces sanglantes re-

présailles , plusieurs officiers , restés auprès des assiégés ,
embrassaient en pleurant les amis qu'ils avaient perdu l'es-
poir de retrouver. Ceux-ci remerciaient avec effusion leurs
sauveurs, et surtout le brave capitaine Fitzmoor.

Quant à ce dernier, que tout le monde entourait et félici-
tait, il réponda it machinalement à chacun, mais il n'écoutait
et ne regardait que miss Mac-Slane. Agenouillée devant lui ,
la jeune tille aidait le chirurg ien à panser trois blessures que
Fitzmoor avait reçues, l'une au bras, les deux autres à la poi-
trine. Aucune ne paraissait dangereuse.

Le colonel Mac-Slane vint serrer la main du capitaine avec
une profonde reconnaissance.

— Mon brave Fitzmoor, dit le vieil officier , les larmes aux
yeux , comment ferai-je pour vous remercier ?

Fitzmoor ne répond it pas ; mais son regard s'arrêta sur Wil-
helrnina , qui lui serra furtivement la main.

— Je crois que cela ne vous sera pas difficile, mon frère,
répondit mistress Cavendish à demi-voix.

— Comment ? demanda le colonel.
— M. Fitzmoor aime Wilhelrnina, et je pense que votre

fille ne se fera pas longtemps prier pour devenir la femme

10 FEUILLETON. -

ON DEMANDE A LOUER.
60. On demande à louer une cave. S'adr.

S M. Humbett-Broz , 'horloger , rue du Coq-
ti 'Inde, qui indi quera.

61. On désirerait trouver pour le 1" août
prochain , à Neuchâtel , de préférence au centre
de la vil le , un petit appartement pour deux
personnes , à un 1" ou à un 2"" étage , conte-
nant deux chambres , une cuisine el une cave
s'il élait possible. S'adr. au burea u de cette
feuille.

62. Un petit ménage de deux personnes d'â-
ge, tranquilles , demande pour y entrer de suile
ou à Noël un pelit logement situé au soleil , en
ville ou près de la ville. S'adr. au bur. d' avis.

63. Une demoiselle travaillant dans un bu-
reau , demande une chambre avec la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
fi4. On cherche à placer une brave jeune fille

qui a reçu une bonne éducation sous tous les
rapports , dans une bonne p lace chez une hono-
rable famille , ou aussi dans un hôtel . Elle
pourrait commencer toul de suile son service .
Envoyer les offres , sous lettres V. A. S., à l'ex-
pédition de celle feuille.

65. Un jeune homme de la Suisse française ,
ayant fail un bon apprenlissage de jardinier-
horticulteur el prati qué cet état à l'étranger
pendant deux ans , connaissant le service de
maison et pouvant au besoin soi gner les che-
vaux , désirerait se placer au plus tôt dans le
canton de Neuchâtel. S'adr. par lettres , sousles
initiales I. H., au bureau du Courrier de Neu-
châtel.

6(5. Une bernoise âgée de 20 ans , cherche à
se placer de suite ; elle sait faire un bon ordi-
naire et les autres ouvrages d'un ménage. S'adr .
chez M. Mooser, cordonnier , rue des Chavan-
nes , n °, 10.

67. Pour le 11 du mois de juillet , une do-
mestique de 20 ans, aimerait trouver à se pla-
cer ; elle sait faire un ordinaire , et les autres"
ouvrages. S'adr. an bureau d' avis.

68. Une bernoise , âgée de 20 ans , qui com-
prend un peu le français , désire trouver une
p lace pour faire un bon ordinaire ou pour bon-
ne d'enfant. Elle a des certificats , et sait coudre
et repasser. S'adr. à Marianne Buhler , cher
Daniel Péter , à Neuveville.

69. Un jeune vaudois désire se placer de
suite dans une bonne maison de la ville ou des
environs , comme domesti que. S'adr. rue du
Château , n° 10, au 2me élage .

24. A vendre de suite , aux Montagnes , un
ameublement riche el parfaitemen t conservé
pour grand magasin , convenable surtout pour
un établissement faisant le commerce de 'mon-
tres, bijouterie , orfèvrerie , etc. S'adr. à M.
Albert Bovet , banquier

25. A vendre , chez François Berlhond , ser-
rurier à Neuchâtel , une enclume du poids de
deux quintaux environ , à un prix raisonnable.

26. A vendre , faute d' emp loi , un bateau
soil barquette construite depuis peu , en très-
bon état , avec tous ses agrès . S'adr. à Daniel
Burnier , au bas de Sugy, près Moral.

27. A vendre , de rencontre , deux charrettes
à deux roues. S'adr. au facteur-chargeur , à la
poste, à Neuchâlel .

28. Chez le soussi gné , il vient d'arriver en
grand choix : Rub ans unis , moirés et écossais,
corsets de toute façon à fr. 5. — Crinolines
toutes faites, pour grandes personnes , à fr. 5.
— pour enfants , à fr. 2, — bas et chausseu.es
à 50 c. — gants de peau , la paire à 90 c. —
milles à 50 c. — Voilettes en toutes nuances ,
fr. 1. — Ceintures nouveautés à boucles pour
dames en grand choix , à 90 c.

DREYFUS -NORDMANN ,
rue du Soleil , â Neuchâtel.
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ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter une ban que, avec

tiroirs , de moyenne grandeur , pour un maga-
sin d'épicerie. S'adr. au bureau d'avis.
- ! I I ' I ; : ¦ ¦ r .  ¦ : . M ¦ ¦ ¦ ; ¦ , , :: :  , . 1 1 : . , .  ¦! < ¦ i I l  . ¦ i 1.

A LOUER.
30. A louer , de suite , un irès-bèl ap'partfr-

ment de deux ou trois chambres , avec cuisiné,
galetas el cave. S'adr. à Louis Rupp, maison
Heitlér , n* 5, près la chamelle catholi que.

51. A remettre un logement de deux cham-
bres , cabinet , cuisine el dépendances. S'adr.
au bu ieau d'avis.

52. A louer une chambre meublée , au 1™
étage, rue du Coq-d'Inde , n° 3.

33. A louer , plusieurs bons pianinos et pia-
nos carrés , chez J. Immler , maison Neuve ,
îaribtmrg du lae, entrée du cote -de Irise, TIU i*'
étage.

34 A lou er , de suite , une jolie chambre
meublée, à un ou deux lits . S'adr. au burea u
d'avis.

35. A louer de suile , pour messieurs , une
petite chambre meublée. S'adr . faubourg n° 15.

56. A louer , de suite une belle chambre
meublée pour messieurs. S'adr. au Tertr e , n°
14̂  au second.

57. A louer de suite, deux jolies chambres
meublées , au 2mo étage de la maison du cercle
National. Pour les voir , s'adr. chez M. Perro-
set, à la Grand' rue.

38. A douer , à deux personnes sans enfants ,
un pelit logement d' une chambre et cuisine ,
très-clair el propre , au 5"" élage, rue de l'Hô-
pital. S'adr. au bureau d'avis.

59. A remettre une chambre non meublée ,
Grand' rue, n° 14. S'adr. au 1" étage.

40. A louer, pour de suite , une petite cham-
bre meublée ou non meublée. S'adr . rue St-
Honoré, n° 14, premier étage.

41. A louer , pour de suite , une grande
chambre meublée pour messieurs. S'adr. Grand-
rue, n° il , a« 2mo .

42 Pour entrer de suite , Une grande cham-
bre meublée , de préférence pour deux jeunes
messieurs de burea u , ou à défaut pour une da-
me t r a n q u i l l e  à laquelle on pourrait offrir bien
des facilités pour son petit ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

45. À louer de suite deux chambres non
meublées, au 4™° étage de la maison Favre-Bo-
rel , Place du marché. S'adr. à M"" Meuron née
Favre

44. A louer, pour le premier ju i l le t , un ma-
gasin avec Une 'cave. S'adr. pour le voir , rue
Fleury, n* 7, au 2me élage .

45. Magasin à louer , rue du Temp le-neuf ,
n * 24. S'adr. à M. Prollius.

46. A louer , une chambre garnie. S'adr. à
M , A. Bloch , rue du Temple-neuf , n° 24.

47. On offre à louer de suite , à des person-
nes tranquil les , un logement composé de 5 piè-
ces el ses dé pendances. De plusj -è vendre , un
tour pour ^mécanicien , un bois (te lit en sap in
verni , et un burin fixe. S'adr. maison de la
brasserie à Neuchâtel , au 3m' élage.

48. A louer , pour de suile , deux belles
chambres meublées , indépendantes , rue du
-Coq-iflnde, -12.

49. A louer , avec la pension , deux cham-
bres bien éclairées , rue du Goq-dTnde , n° 12.

50. A louer , une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adr. rue de l'Hôp ital , n "
14, 3me élage.

51. A louer , de suite , unechambremansarde
meublée , pour deux honnêtes coucheurs. S'a-
dresser Grand' rue , n° 15, troisième étage.

52. A louer , 2 chambres meublées , au pre-
mier étage de la maison Virchaux , rue du Tem-
p le-neuf. S'adr. à Mad. veuve Grang ier.

53 Dès le 1" j ui l le t , à une ou deux dames ,
deux chambres conti 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.

54. A louer, pour tout de suite , une petite
chambre meublée. S'adr. au magasin de M.
Wurmser , sous le Trésor , rue des Halles.

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

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

57. A louer , pour tout de suite , une petite
chambre non meublée. S'adr. au bur. d' avis.

58 A remettre pour quel ques mois , un lo-
gement au Prép ignol , composé de trois cham-
bres , cave et cuisine meublée d' ustensiles ;
cette campagne siluée rière Couvet , est agréa-
ble pendant la belle saison ; une fontaine près
de la maison offre de grands avantagés. S'adr .
pour les condit ions du loyer , à Mad. Riep ké, à
Convet.

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



70. Une fille 3gee de 30 àVrs^'drigihê-alle-
mande , désire trouver un'e'p lac'e cotWtaë femMe
de chambre ou dans un petit ménage poli r tout
faire; elle peut produire de bons cerlificals .
S'adr. à l'hôpital de la ville.

71. Une wurlembérgeoisè , '24 ans , qui com-
pren d passable ment le fran çais , aimerait trou-
ver une place de bonn e d'enfant ou de fille de
chambre; elle sait assez bien faire la cuisine .
ï)ésirant apprendre le français , elle se conten-
tera d' un modi que salaire. Elle a de bons certi-
ficats. S'informer an bureau d' avis .

72. Une jeune personne du Wurtemberg ,
cherche à. se placer de suite comme bonne d'en-
fant ou pour desservir un maga sin. S'adr. au
bureau d' avis.

73. Un jeune homme de la Suisse française
qui a déjà fait 18 mois d'apprentis sage dans
une maison de commerce, désire se placer pour
le même temps pour se perfectionner. S'adr. au
"bureau d'avis.

- iiJ—i—tu —

74. Un jeune homme de Sugy , âgé de 23
ahs, qui connaît les travaux de la vigne , de la
Campagne el du labourage , ainsi que le soin el
la conduite du bétail , aimerait trouver une pla-
ce dans Une propriété rurale ou comme cocher;
il a de bons cerlificals . S'adr. chez Jean-Louis
Peliip ierre, n° 4, au Placard , près l'hôlel-de-
ville.

75. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui connaît bien lous les ouvrages manuels , et
peut présenter de bons certifica ts , cherche à se
p lacer à la St-Jean , comme bonne d'enfant ,
fille de chambre , ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage . S'adr. chez Mad. Meyer , rue du
Coq-d'Inde, 12.

du plus brave officier de l'armée.
— Est-ce vrai ? reprit Mac-Slane dont le regard étonné se

fixait tour à tour sur le capitaine et sur sa fille.
Wilhelrnina se jeta dans lés bras de son père, et lui dit tout

bas en l'embrassant :
— C'est vrai , mon père.
— Il t'aime ?
—Oh ! oui, mon père !
— Et toi ?
— S'il était mort, je ne lui aurais pas survécu ! répondit-

elle d'une voix émue.
Le colonel consulta du regard sa sœur pour laquelle il avait

beaucoup d'affection et de déférence. Elle lui fit un signe af-
firmalif et vint prendre la main de Fitzmoor. Mac-Slane prit
celle de Wilhelrnina et la mit dans la main du blessé.

— Sommes-nous quittes, monsieur Fitzmoor ? lui demanda
mistress Cavendish en souriant.

11 lui serra la main avec effusion; mais il était trop ému
pour parler.

Mac-Slane et sa sœur s'éloignèrent de quel ques pas.
— Est-ce bien vrai que vous m'aimez ? demanda tout bas

Fitzmoor à la jeune fille.
— Oui , répondit-elle , oui , mon ami , et je serai fière de

porter votre nom.
Quelques personnes survinrent. Wilhelrnina serra une der-

nière fois la main de son ami et partit avec son père et sa
tante . M. et mistress Cavendish exigèrent que Fitzmoor fût
transporté chez eux.

Ses blessures furent promplement cicatrisées. Chacun s'en-
tremit pour qu 'il obtint le plus vile possible les papiers néces-
saires à son mariage qui ne tarda pas à être célébré.

Thompson , qui était allé rejoind re son père à Calcutta ,
agit en rival généreux. Il fit un tel éloge du capitaine que le

gouverneur nomma Fitzmaor au poste important et splendi-
dement rétribué de résidant auprès du Nizam.

Lorsque le colonel Mac-Slane se décida à prendre sa re-
traite, il vint demeurer chez son gendre, avec lequel il re-
tourna plus tard 1 en Angleterre.

{Fin).

Expériences de lumière électrique, à Paris.
— Interrompues sur la place du Carroussel , les expériences

pour l'éclairage au moyen de la pile électrique ont été repri-
ses, au Palais Royal , sous le patronage du prince Napoléon.
Depuis un mois, on peut voir chaque soir, au-dessus de la
grille d'entrée du Palais-Royal, l'appareil pour l'éclairage
électrique qui a été disposé par les soins de M. A. Berlioz :
c'est la machine magnélo-éleclrique des Invalides , mise en ac-
tion par une machine à vapeur, qui , sans aucun emploi de.
la pile voltaïque , produit l'électricité destinée à alimenter la
lampe photo-électri que. Cette lampe est placée à seize mètres
au-dessus du sol. La place toute entière et les deux entrées de
la rue Saint-Honoré, sont éclairées d'une manière uniforme,
comme elles le seraient par la pleine lune; deux réflecteurs
hyperboli ques, construits sur les dessins de M. le comman-
dant du génie Teissier, et placés l'un au-dessous, l'autre au-
dessus du point lumineux , diffusent la lumière en la répan-
dant sur tout ce vaste espace. M. Curmer a beaucoup amélioré
la fabrication des cy lind res de charbon, qui se consument très
lentement, car l'usure n'est que de 3 centimètres par heure,
ce qui permettra de construire des lampes qui éclaireront pen-

dant cinq ou 6 heures sans avoir besoin d'être remplacées.
Les expériences ide la place du Palais-Royal marquent un pro-
grès manifeste du nouveau système d'éclairage, et font conce-
voir la meilleure idée de la machine magnéto-électrique em-
ployée comme source d'électricité éclairante.

Pendant que ces expériences se poursuivent sur la place du
Palais-Royal , M. Serrininstallaitsa lampe électri que au sommet
du pilone ou échafaudage qui se dresse, près le Château-d'Eau ,
devant la caserne du prince Eugène, et elle étonnait les pro-
meneurs par son éclat et la fixité du point lumineux. M. Ser-
ein a tout récemment fait un pas de plus; il a réussi à faire
brûler, avec la plus grande facilité, sa lampe au milieu de
l'eau , tout aussi bien que dans l'atmosphère. Les travaux sous-
marins recevront un grand secours de ce précieux mode d'é-
clairage.

Une autre expérience curieuse a été faite , il y a peu de
jours à l'usine des Invalides. En présence de divers savants,
on a remplacé la machine à vapeur qui met en action la ma-
chine magnéto-électri que par une machine à gaz de M.
Lenoir. Ce n'est pas sans intérêt que l'on a vu , dans cette
circonstance, le gaz d'éclairage changer entièrement de rôle,
et, au lieu de servir de source directe de lumière, ag ir com-
me simple moteur pour produire de l'électricité éclairante.
De maître souverain dans la production de la lumière, devenu
serviteur docile, le gaz, relégué à ce rang subalterne, semblait
reconnaître son infériorité dans cette expérience , qui , tout
en n 'étant qu'un simple essai, dévoile peut-être l'avenir réel.

Louis FIGUI ER .

Variétés Industrielles.

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

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

——«———>————r—»j

t'HAXGIMK.VT UG UOMCILK
98. Pour HIV" R"e Éleyer-Richard, mar-

chande de modes, ci-devant dans la maison de
M. Borel-Favarger , rue de l'Hôpital , n° 22, on
est prié de bien vouloir s'adresser à son domi-
cile actuél , maison de M. F. Vuilthier , maître
boucher , rue du Seyon n° S , près de la poste.

99. M. S Poche, coiffeur, a l'honneur d'an-
noncer 'au public et à sa clientèle , "qu 'il vien t
de transporter son magasin de l'hôtel du Fau-
con 'dans la maison neuve de M. Droesch , p la-
ce de l'ancien hôlel-de-ville , près de la poste.
U s'efforcera de faire tout ce qui dé pendra de
lui pour mériter la même confiance 'dont il a
joui dans 'son ancien 1 [local. Il sera toujours
très-bien assorti en parfumerie el autres arti-
cles concernant son état.

Café îrœndk
Ouverture lundi 1" juillet «*«* .

Le soussigné a l 'honneur d'annoncer au pu-
blic , qu 'il a ouvert un café à la rue du Seyon ,
maison Breilhaupt. Il espère,*pa r la qualité de
la marchandise, un service propre et prompt,
mériter la confiance de toute s les personnes
qui voudro nt bien le visiter. Th. TROëNDLE .

93. 'M. Lèvier-Greifî , dentiste , avise
l'honorable public, qu'il est à Genève
pendant 3 semaines, rue basse du 1er-
raillet, 191.

Son retour sera avisé.
94. Avis. — Le soussigné prévient toutes

les personnes qui lui ont remis des litres , soit
pour en faire l' encaissemerit ou pour en faire
les rentrées ju ridi quement , deies retirer d'ici
an 20 jui llet prochain contre Tes frais légitimes ;
passé ceile époque , aucune réclamation ne sera
pltis admise.

ChauA-de-Fotids , le 7 juin 1861.
'G. -H A«ito'o!?ros.'N

Place du Sentier, maison Routet-Lory,~r9,-;ru1r'¦.

95 Des exemp laires du Rapport de là
Société neticHateloise *les missions,
sont déposés à la librairie Meyer el'C" , pour
êlre remis igratui t ement aux personnes qui dé-
sireraient se leiprocurer.

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

Tous les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort de la munici palité de Neuchâtel
sont prévenus qu 'en exécution de la Loi sur
l'assurance mutue lle contre l'incendie , il est
procédé mainten ant à la réévaluatio n de tous
les bâtiments , et ils sont en conséquence invi-
tés pour faciliter celte opération , à porter pré-
sence à l'expertise ou de s'y faire représenter.

APPEL DE FORDS.
Société de 'Construction de NeuCliûtel.

Les actionnaires sont prévenus , aux t'èrmes ;

-des statuts , qu 'ensuite de décision du Conseil
d'administ ration du 17 juin courant , le tte
versement de fr. lO par action esl ap-
pelé les-29 , 30 et 31 août .prochain.

Les pa iements seront reçus dans les bureaux
de la Direction les jours sus-indi qués , de 9 h.
i midi et de 2 à 4 heures. Conformément à
l^art. 17 des statuts ; les versements faits après
le 1er septembre devront l'intérêt au 5 "/« l'an
pour chaque jour de retard.

'Neuchâtel /le 20 juin 1861.
Le secrétaire de la Direction.

F.-V. BOREL.

85. AVIS. Un tap issier de Zurich ,demande
pour apprenti un jeune homme intelligen t et
robuste , qui pourra it même profiler de l'occa-
sion pour apprendre l'allemand. Pour d'autres
renseignements , s'adr. chez M. Stein , mar-
chand 'tailleur, à Neuchâtel.

84. On prendrait en pension une personne
âgée, do préférence un homme , s'engageant à
entretenir ses habits et son linge ; on-promet
lous les soins nécessaires . Le bureau d'avis in-
di quera.

85. Une ouvrière lailleuse pour dames et
pour hommes , connaissant aussi très-bien la
lingerie , âgée de 27 ans , jouissantd' une bonne
santé et pouvant 'produire de bons certificats ,
désirerait trouver à se placerpounle couramide
juillet chez une bonne maîtresse de Neuchâtel.
Le bureau d' avis indi quera .

86. Mlle Pétremand , maison Rouvier , rue
du Seyon , en se recommandant à ses prati ques ,
prévient les .personnes qui auront  des objets à
faire lisser, qu 'en cas d'absence elles peuven t
s'adresser à Mad. Louise 'Berthoud , rue du
Seyon, n° 17.

$7. Dès 'aujourd'hui , on trouvera chez <Elise
BaAtftat , lruîeile'des :Halles , au 'rez-dexhaussée
de la maison -Marthe, serrurier , Tous les jou rs,
du 'café au la it et des beignets ; elle donne
aussi à 'manger à la ration , i— •Elle sera eivou-
Ire 'Krtijoiïrs ipourvue de légumes verts et frais.
Elle espère Contenter les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance.

iW~ Filature de laine en tout genre.
Manufacture (le 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 pdblic ,
tru 'il 'se charge de filer , lisser , fouler , teindre
erbppTêter les'dpa ps ei milames à un degré de
perfection qui ne laissera rien & 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 public , lui gagneront la con-
fiance de chacun.

ÎIB. Rendement des laines lous les 15
jours , et les draps et milaines toifs les mois ; on
peul envoyer el recevoir par poste

R(, f \y i  un jeune homme peut appren-
\JU d|.ej sous []e favorables condi-

tions , la fabrication du vermo uth , sirop, essen-
ce de vins et toute espèce de liqueurs , ainsi
que le traitement du vin dans toutes ses parties ,
la rédaction de cette feui lle indi quera.

90 Dans une fami lle respectable du Vull y
vaudois , on prendrait en pension des tlames
ou des demoiselles, soit pour les mois d'é-
té, soil même pour toute l'année. Vue magnifi-
que , el proximité du lac de Moral dont les
bains sont réputés. S'adr. pour informations -an
bureau de la feuille d' avis.

'91. Jacoli fèfétler , maître cordonnier ,
a l 'honneur d 'informer le public qu 'il vient de
s'établir en celle ville, Grand' rue n" 11, au rez-
de-chaussée. U est ; en étal de livrer un travail
soigné en toute espèce de chaussures de dames ,

"Messieurs et etffanis , "et il ne s'épargnera au-
cune neine pour contenter entièrement'les per-
sonnes qui voudron t bien s'adresser 'à lui .

^ 
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AVIS DIVERS.
81. M"1" Bel , ?age-femme à Auve rnier , re-

cevrait des enfan ts en pension. S'adr . chez M.
Huguenin , boucher à Auve rnier.

OBJETS PERMIS ou TROUVÉS.
76. On a perdu à Serrières , mercredi der-

nier 26 juin , entre 10 et II heures , une mon-
tre savonnette en argent , portant à l'intérieu r
le nom Ducommuii-Huber. Récompense
est promise à qui la rapporte ra au bur. d'avis.

77. Perdu lelundi  20 courant , de Neuchâtel
à Fenin en suivanl hi grande roule , un panier
contenant différents objets que l' on désignera ;
le remettre contre récompense à H. Wittver,
ferblantier à Neuchâtel .

78. Perdu , mardi 25 juin , en déménageant
de la rue St-Honoré à la rue du Seyon , une
chaîne de montre en or , brisée par le milieu.
20 francs de récompense sont promis à celui
<\u\ la rapporte ra au propriétaire , M. H. de
Perrot , pension Borel-Schmidt , rue du Seyon,
maison Droesch.

79. L'es deux garçons bien connffs , qui ont ;
emmeii é lundi ipassô'Un petit char de la Tabri -j
que des télégraphes, sonl invités à le ramener
immédiat ement à l'endroit où ils l'ont pris ,
s'ils ne veulent pas avoir de poursuites.

80. On a ,perdu le 2'4, depuis le Temple-
"Neuf à la gare , une broche renfermant le por-
trait d' un jeune:garçon. On esl prié de la rap-
porter contre récompense , chez M"" Favarger-
Silchër.



100. M. le docteur Cornelz a 1 honneur d in-
former le public , qu 'il demeure actuellement
au bas des Terreaux , maison Meuron , n° 3

101. lie docteur IVIœrgeliu a l'hon-
neur d'annoncer que son domicile est actuel-
lement rue de la Place d' armes , maison de
M. Jeanjaquel-L 'Hardy, n° 6 au lor.

102. Laurent Piceo a l 'honneur d' an-
noncer au public et particulièrement à ses pra-
ti ques , qu 'il a transporté son magasin d'épice-
rie et d' articles du midi , rue du Seyon maison
de mademoiselle Beynier , et que comme du
passé il sera toujours bien assorti de marchan-
dises fraîches et de premier choix.

1(13. Henri I>any, armurier à Neuchâ-
tel , informe ses prati ques et le publ ic en gé-
néral , qu 'il a transporté son domicile maison
Maret , Rilter et C", au bas du Mail , el qu 'on
peut remettre les commissions et les répara-
tions chez M. Louis Bonhôte , fumiste , rue du
Bassin , près de l'hôtel du Vaisseau ; il conti-
nue à se charger de tous les t ravaux de son
état , et ne cessera de vouer lous ses soins à la
bonne exécution des commandes dont on vou-
dra bien l'honorer.

104. M. Ch. làchtenlialm , vient de
transférer son magasin dans la maison Vaucher
rue de l'Hô pital , à côté de la librairie de MM.
L. Meyer et C" ; il espère que l' on voudra bien
lui  continuer dans ce nouveau local , la bien-
veillance qu 'on lui a témoi gnée jusqu 'à main-
tenant .

105. Mlle Comlesse, lailleuse , fait savoir à
ses prati ques , que son domicile est main tenant
rue des Terreaux , n° 2, au premier élage.

™ REMARQUE. - *££;
derhaus prévient l 'honorable public el p articu-
lièrement ses prati ques , qu 'il a trans porté son
magasin rue Neuve des Poleaux , vis-à-vis delà
librairie de M. Gersler. Il rap pelle en même
temps qu 'il a un grand assortiment dé manche s
pour dames , ainsi que filets , gants de peau" et au-
tres , bas tricotés et au métier , crinolines , corsets,
un grand choix de cols-cravaies pour messieurs
et un grand nombre d' articles trop long à dé-
tailler. Il espère qu 'on voudra bien lui  conti-
nuer dans son nouveau magasin la confiance
dont il a été favorisée j us qu 'à main tenant .

107. H. Pattegay, relieur , a l 'honneur
de prév enir le public  el sp écialement sa clien-
tèle , que son atelier est actuellement rue de
l'Hôpital , n° 18, deuxième étage II se re-
commande pour tous les ouvrages concernant
son élat et il s'efforcera de satisfaire aux désirs
des personnes qui voudront l'honorer de leur
cnnfinnce

PAR ADDITION.
108. Vendredi 12 courant , P. Barrelet , cura-

teur de M. A. Schoiiffelberger , exposera en
montes publ i ques les herbes pendantes d' en-
viron 24 faux , que son pup i l le  possède sur la
Tourne , lieu dit  à la Vauchère II vendra par
la même occasion du bois de hêtre en loises et
en fagots.

Grande exploitation de tourbe
de Ch. -Adrien Lamblel , sur les Bieds près les
Ponts : la bauchede 120 pieds cubes à fr. 20 ; les
personnes qui en auront  l' emp loi sont priées
d' adresser leurs demandes à M. Thiébaud , sous
l'hôtel du Vaissea u , lequel est charg é de trans-
mettre les demande s.

110. A vendr e, faute d'emp loi , un lit  en fer
à 2 personnes , avec son sommier. S'adr. chez
M. Thiébaud , sous le Vaisseau.

111. A vendre , des mais en très-bon élat , 2
écroux de vieux pressoir , en noyer , une corde
toute neuve el une palanche de pressoir. S'ad.
à M. N. Sehmid , à Auvernier .

112. Avec la pension , on offre à louer de
suite à des messieurs de bureau , une jo lie
chambre meublée , à un ou deux lits selon les
convenances. Pension excellente et des plus
soignées , ainsi que cantines à volon té et prix
modérés. S'adr. au bureau de cette feuille.

113. A remettre , après lecture , au café de la
Poste , le Siècle, le Journal de Genève, le
Bund et le Courrier de Bienne.

114. AVIS. — U n  jeune homme d' un carac-
tère posé et solide , aimerait  être placé comme
volontaire dans un bureau ou comptoir . Il con-
naît passablement le français , qu 'il écrit très-
bien. S'adr. à M. P. Zurcher , à Colombier.

115. Un j eune homme ayan t déj à fait une an-
née et demie d'apprenlissage dans une maison
de commerce, aimerait trouver à se placer à
Neuchâtel. S'adr. au bureau d' avis.

116. Avis aux parents. — Une famille res-
pectable , habitant  une maison bien située dans
ta ville de Berne , aimerait p lacer son fils de 17
ans dans une bonne maison dev Neuchâtel , et
prendrait en échange un garçon ou une fille
qui serait traité comme enfant de la maison.
S'adr. à M. P. Zurcher , à Colombier.

Liste des étrangers du 29 ju in au 2 juillet.
Hôtel des Alpes.

MM. Brofden et famille , Londres. — Meyrat-
Montandon , Saint-lmier. — M. Arlaud , Dijon.
— Finstennul et fils , Baden. — J. Carnond ,
Pontoise. — Mad. Jalya, Prusse. — E. de La-
roche , Gray. — B. Stierlin , Heidelberg — M.
et Mad. Dirsten et leur fille , Stuttgart. — Rolin
et famille , Paris. — M. Charchuc , Espagne. —
M. Goldeck , id. — V. Pelli , Tessin. — M. Balck ,
Espagne. — Ch. Vanvano , Paris. — M. Schul-
tess, Lyon. — A. Huber , Ragatz. — M, et Mad .
Fingls, Colmar. — P. Lorrer , Nice. — Mad.
Nassignon , Montarg is. — S. Luquier , Brème.
— Mesd. Ridons, Magny. — Famille Angeln ,
Turin. — J. Uman , Manlieim. — Famille Har-
ger , Maçon. — F. Linderax , Stettin. — Mad .
Fatton-Ramel , Chaux-de-Fonds. — Zitterman ,
Marseille. — J. Emsen , Londres. — T. Vernes ,
Genève. — A. Simensen , Londres. — Richard ,
France. — G. Hoffmann , Prusse. — P. Gervais,
Paris. — Mad. Ourv, Lille. ,

Hôtel ltellevue.
MM. H. Prond'hon , Paris. — S. Aubert , avec

famille , id. — M. et Mad. Kirchhoff , id. — M.
et Mad. Frohwein , Elherfeld. — A. Follie , Metz .
— Mad. Tay lor et famille , Philadel phie. — A.
Walter , Goelzenbruck. — J. Bertrand et famille
Genève. — E. Linder , Bâle. — J. Karlowitz ,
Saxe. — M. et Mad. de Brene, France. — M. et
Mad. Cahours, Paris. — M. Grieve et famille,
Angleterre. — J. Perret et famille , Brésil. —
Th. de Sernot et famille , Paris. — CluMarengo,
Turin. — L. Gonzenbach , St-Gall. — V. Poli-
cier, Besançon. — A. Eidenbenz , Bdle. — Th.
Coquelu , Dijon. — M. Storg et famille , Ang le-
terre. — de Cunha , Brésil. — Pagano , Gênes.
— A. Crevoisier , France. — F. Margate , Angle-
terre. — W. Cobb et famille , id. — A. Evans ,
id. — J. Bougton , id. — King don et i'am., id.
— de Clausade et fam., Toulouse. — Le prince
Luvomiski et famille , Russie. — Ch. Mannin ,
Londres.

Hôtel du ï>at'.
M. et Mad. Wyie , Angleterre. — M. et Mlle

de Bourg , Paris. — J. Pellaud , Verrières. —
Doret , Chaux-de-Fonds. — E. Zurfluh , Stanz.
— F. Demri , Locle. — L. Berchtem et famille ,
Liverpool. — Castela , Strasbourg . — Mad. Mar-
ber , Allemagne. — G. Grettiger , Zug. — Gil-
rath , Fribourg. — A. Veroy, Sondrino. — M. et
Mad. Muhleisen , Amérique. — T. Slissck , Wa-
densweil. — Mad. Abregol , Genève. — Dorig,
Grenoble. — M. et Mad. Wiedasch , 'Hannover.
— A. Gerhard , id. — Grusch , Brugg. — Drei-
fuss , Locle. — V. Koker , Lindau. — Riisch ,
Wadensweil.

Hôtel du Commerce.
MM. J. van der Kiest , Ulrech. — Paul Weill ,

St-lmier. — E. Borry , Besançon. — I. Stenzes-
tovsky, Chambéry . — C. Niggli , Aarbourg-. —
Mad. Tissinie , Toulouse. — F. Faivre , Bâle. —
F. Lendi , Lausanne. — J. Vicarino , Fribourg.
— M. et Mad. F. Versey , France. — Mad. J.
Sobreille , id. — Mad . Cour , id. — M. et Mad. E.
Roussel , Lyon. — F. Garelli , Sarrebruck . — J.
Walcher , Glacis. — R. Weiss , Zurich. — E. de
Vorges. Paris. — Femelat , Lyon. — A. Tissot ,
Locle. — A. Breting, id. — A. Bolle , Verrières.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschaeh , 27 j u i n .  — Blé (Korn ) ,

el froment (Weizen), prix moyen : fr. 52»59.
Hausse : f r .  0»37 c.

Zurich, 28juin.  —Blé  (Korn),  fr. 52»46.
Baisse : f r .  0»54.

Bâle , 28 ju in .  — Ep eautre  (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr.  34»35.j

Baisse : f r .  0»04 c.

TURIN, 1" juillet. — L a  chambre a refusé
l'urgence pour une pétition demandant le rap-
pel de Mazzini. Dans la discussion sur l'em-
prunt italien , M. Ricasoli exp lique que l'Italie
arme non-seulement pour la défense du terri-
toire national actuel, mais aussi pour le com-
pléter et lui restituer ses confins légitimes.
Un moment opportun viendra pour nous ou-
vrir la route de Venise. En attendant songeons
à Rome, nous voulons aller à Rome. La pos-
session de Home est pour les Italiens non-seu-
lement un droit , mais une inexorable nécessité.

ANTIVAR I (Albanie), 28 juin. — (Voie de
Vienne.) — Un conflit est imminent , près de
Spizza, entre les Turcs, commandés par Abdi-
Pacha , et les Monténégrins, qui ont tué le chef
catholi que à Subsi, enlevé des troupeaux , et
qui s'avancent pour occuper les villages turcs.
Abdi-Pacha a débarqué à Spizza avec deux va-
peurs ; il a occup é et armé de canons le fort
Nehaï , attendant des renforts que lui amènent
deux frégates turques.

ZARA (Dalmatie), 29 juin. — Deux navires
turcs ont canonne le bourg de Spizza.

MADRID , 29 min. — La Correspondencia
(feuille semi-ofiicielle) annonce que le gou-
vernement espagnol a décidé d'abandonner les
réclamations contre les Marocains (dont l'em-
pereur ne peut ou ne veut pas payer les som-
mes qu 'il doit encore à l'Espagne) , et de dé-
clarer Téluan propriété espagnole , de la ren-
dre inexpugnable et de coloniser son territoire.

MADRID, Ie' juillet. — La Gazette officielle
annonce qu 'une bande républicaine, composée
d'environ 300 hommes, s'est montrée dans les
environs de Lorca, (royaume de Murcie) . Les
troupes du gouvernement sont à sa poursuite .

VIENNE , 1" juillet. — Dans une séance im-
portante où assistaient tous les minisires , il a
été décidé que l'empereur François-Joseph re-
fuserait de recevoir l'Adresse de la Diète hon-
groise.

Si la Diète refuse de modifier son Adresse,
elle sera dissoute.

TURQUIE . — Les obsèques du sultan Abdul-
Medjid ont eu lieu le 25 juin. Le nouveau sul-
tan a reçu le serment des ministres et des hauts
di gnitaires. La tranquillité la plus complète
n'a pas cessé de régner à Constantinop le.

— Le 27 juin a dû avoir lieu l'investiture
religieuse du sultan Abdul-Azis. Cette cérémo-
nie se passe à la mosquée d'Eyoub, à l'heure

de la prière de midi. Le nouveau sultan ceint
le sabre d'Othman , il tient dans sa main gau-
che l'étendard du prophète et prête serment
sur le livre du Coran que lui présente le scheik-
ulislam où chef des ulémas.

— Le sultan , à l'occasion de son avènement,
a publié une proclamation dans laquelle il dé-
clare qu'il maintiendra sa politique extérieure
sur les bases actuelles. Il annonce en outre la
volonté d'accomplir à l'intérieur de larges ré-
formes en faveur de ses sujets, sans distinc-
tion de religion, et insiste sur la nécessité de
réformes économiques et financières.

Confédération Suisse.

STANZ, 1" juillet . — L'ouverture du tir fé-
déral a eu lieu par une pluie battante. — Sept
cents Zurichois accompagnaient la bannière
fédérale.

Plus de 1000 personnes ont pris part au dî-
ner. M. Joller a porté le premier toast à la Pa-
trie ; M. le colonel Benz a bu au canton de
Nidwald, M. Treichler à la Société des cara-
biniers, M. Hausser à nos botes allemands (de
Brème), un Brêmois à l'amitié de l'Allema-
gne et de la Suisse. — Le tir a été très-animé.

CLARIS . Le tri ple landrath a décide de cher-
cher à conclure à 3 pour 100 l'emprunt de trois
millions précédemment décrété et de deman-
der au conseil fédéral d'y contribuer pour un
million aux conditions les plus favorables. La
proposition d'émettre un emprunt à primes
a été rejetée. Le rapporteur de la majorité de la
commission, M. le landamman Herr, a dit à
celle occasion, qu'en ce moment où Claris n'a
de ressources que dans la sympathie et dans la
bienveillance publiques, ce serait blesser les
convenances que de baser l'opération sur l'ap-
pât du gain et la crédulité des joueurs, et de
recourir ainsi à des moyens qui non-seule-
ment sont défendus par les lois du pays, mais
qui répugnent en outre aux idées éclairées de
l'époque.

— M. Blumer a fait à l'assemblée la pro-
position de charger la commission d'état de
faire des démarches auprès des autorités fédé-
rales et cantonales, pour arriver à la conclu-
sion d'un concordat relatif à l'assurance immo-
bilière. Cette proposition a été adoptée à l'una-
nimité .

—La commune de Bilten avait voté en faveur
de Claris une somme de fr. 4,000, prise sur
la caisse communale , huit jours plus tard , Bil-
ten ayan t été dévasté par la grêle, le comité
de secours a prié la commune de garder cette
somme.

— Les dons parvenus au comité de secours
s'élevaient, le 24, à la somme de fr. 972,000.
Ceux qui ont été remis directement à la com-
mission d'état (gouvernement) dépassent fr.
360,000.

— Parmi les dons reçus de l'étranger , nous
re marquons une somme de fr. 1,000, en-
voyée d'Alexandrie par le prince Mustapha-
pacha.

NEUCHâTEL. — Une grande et belle comète a
été visible de Neuchâtel , lundi soir, de 9 à 11
heures environ , un peu au-dessus de l'horizon
et dans la direction du nord . Les uns pensent
que c'est celle annoncée depuis plusieurs an-
nées par les astronomes, auxquels les calculs
faisaient conjecturer que la fameuse comète de
1556, dite de Charles-Quint, ferait une nou-
velle apparition à l'époque où nous sommes.
Si la prévision des astronomes se trouve j uste,
avouons qu 'il y a là pour eux le sujet d'un lé-
gitime triomphe. Les jou rs de mauvais temps
que nous venons de passer ont empêché de
signaler son approche, ce qui fait que tout le
monde, savants et ignorants, a eu le plaisir de
la surprise.

Dans la nuit de dimanche à lundi, entre
onze heures et minuit , on a retiré du lac, au
port de celle ville, un homme qui y était tombé
quelques instants auparavant; malgré lous les
soins qui lui ont été donnés, il n'a pu être rap-
pelé à la vie. C'est un ouvrier charpentier, âgé
d'une soixantaine d'années.

— Une assez grande maison construite, il y
a peu d'années, au bas des Frètes (Brenets) et
qui servait de restaurant, a été incendiée dans
la nuit du samedi à dimanche. On nous rap -
porte qu 'à la suite de ce sinistre une per-
sonne a été mise en état d'arrestation.

Nouvelles de l'étranger.

Neuchâtel , mercredi 3 juillet 4864.
demandé

à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 725
Franco-Suisse , actions , j e le 1" déc. . . .  290
Bateaux à vapeur , actions , ex-int 
Société de constructio n , j e 31 déc. 93»50 95
Franco-Suisse , obli g., 5%, j 1'10 mars 375»— 377.50
Lombard , sud-aut. ob. 3%j » 1" juill ' 
Central-Suisse , actions 417.50
Lots de la Munic ip. de Neuchâtel . . 10.60 10»75
Obligations Ville de Lyon , 1854 1080
Hôtel Bellevue , actions 475 ,

IMPRIMERIE DE H. WOLFRA.TH ET METZNER .
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