
IMMEUBLES A VENDRE
1. On vendra par voie de minute , en l'é-

lude du nolaire Renaud , rue du Château n° 4,
à Neuchâlel , le lundi  16 septembre 1861, à 2
heures après-midi , une petite propriété
en nature de vigne, verger et jardin avec cabi-
net en pierre couvert en tuiles renfermant un
logemenl ; le toul esl dans un bon état d' entre-
tien. Celte propriété , de la contenance d' envi-
ron cinq ouvriers , est située rière le territoire
de la Coudre , au-desfus de la carrière de la
Favarge , lieu dit au Sordet ; elle a droit à une
source qui ne tarit  jamais , est entourée de murs
de trois côtés et joule de vent le chemin des car-
rières el M. Bernard Ritter , de jo ran ce der-
nier et le chemin de la Coudre , de bise et uber-
re M. Bernard Riller ; la récolte fera partie de
la vente. S'adr .  pour voir la propriété à Mad.
Favre née Simon , maison du Cercle National ,
à Neuchâlel , et pour les conditions de vente au
nolaire chargé de la minute .

A vcmlrc ,
RIÈRE NEUCHATEL»

4. A vendre une propriété aux Parcs-des-
sous rière Neucbâtel , consistant en une mais on
neuve de 5 étages sur rez-de-chaussée , compre-
nant  5 logements , grange , fenil , écurie , avec
S1/a ouvriers de terrain en na ture  de jardin et
planta ge La vente aura lieu par voie de minu-
te , jeudi 89 août à 3 heures du soir,
chez le nolaire J. -F. Dardel , auquel  on est prié
de s'adresser pour visiter l ' immeuble et prendre
connaissance des conditions.

De plus , à vendre une aulre  petile possession
en vent de la v i l l e ;  elle consisle en une maison
nouvellement bâtie , ayant rez-de-chaussée el
un élage avec plusieurs chambres , cuisines ,

cave , galetas , une vi gne et terrains joutant-
Celle maison , isolée , esl solidement et confor-
tablement bâtie , el l'on y jouit  d' une très-belle
vue; une bonne fontaine se trouve à proximité.
S'adr. à M. Dardel , nolaire , à Neuchâlel.

lente aux enchères.
S. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 22 août 1861, au S™ 8 étage de la
maison du Cercle nat ional  à Neuchâ lel , une
bibliothèque , composée d'ouvrages de
droit , de littérature et d'histoire.
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
tin.

A VENDRE.
6. Mercredi 28 août 1861 , à l'hôtel du

Guillaume-Tell , à la Chaux-de-Fonds , on ven-
dra pour argent comptant , un atelier comp let
de monteur de boîies : El aux , tours , une ma-
chine à tourner  les boîtes avec tous ses acces-
soirs , 4 laminoirs  dont un avec 54 rouleaux ,
pour carrure et lunettes , 12 peaux pour établis
avec leurs broches , une fournaise avec soufflet ,
un banc à tirer et quan t i t é  d' aulres outils. Les
amateurs sont invités à s'y renconlrer.

7. A vendre , chez M. Drœsch , boulanger ,
à Neuchâlel . quel ques pièces de fromage de
Gruyères , à prix raisonnable. On trouvera aussi
chez lui  de vieill es portes et fenèlres de son
ancien bâl imenl .

8. On offr e à vendre 2000 pieds de bois
de charpente , proprement équarr i  d 'échanti l -
lons : une partie pou tres ; l' au t re  panne et che-
vrons. S'adr. à l 'Union , à Corcelles.

9. A vendre , des fenêtres encore en bon
état , 5 à croisillons , 5' 4" 5'" large sur 8'
4" 5'" hau'l de vide , 4 dues à impostes , 6' 6"
haut  sur 5' 4" 5'" de vide. S'adr . à Frédéric
Gisler , à la Pelile-Rochelle.

PRESSOIRS A VIN.
16. Fabrication spéciale de pressoirs en fer

pour vin de raisins et vin de fruits . —Pressoirs
à palanche et pressoirs à engrenage , avec bas-
sins en bois , en pierre ou en fonte de fer.
Assortiment comp let de vis de 2 à S pouces de
diamètre.  Chez MM . M ENN , LULLIN el Ce, Usine
de la Coulouvrnniôre , à Genève , ou à M. F.
BEKTHOUD , rue des Moulins à Neuchâlel.

L' usine a fou rn i :
en 1858, 13 pressoirs à vin;
en 1856, 15 »
en 1857, 36
en 1858, 61
en 1859, 69
en 1860, 126

Ces chiffres prouvent suff isamment  la sup é-
riorité des pressoirs sortant de l'Usine.

17. A vendre, de suite, un atelier de
guillocheur et graveur au complet , à des
conditions raisonnables; s'informer à Vieux-
Châtel , n° 2, 1er étage.

18. Toujours des sacs en Iriêge et eh toile ,
vieux el neufs , en gros et au délail , ancien hô-
tel de la Balance.

19. A vendre , à bon compte, faute de p lace,
un bois de lit en noyer , presque neuf.  S'a-
dresser au bureau d' avis.

AVIS.
20. Ad. 1HEK2, rue des Halles , à Neu-

châlel , a l'honn eu r de prévenir  l 'honorable pu-
blic de la ville et des environ s , qu 'il est pourvu
d' un bel assortimen t des articles suivants :

Couvertures de lits tout laine , coutil , plume,
coton el crin;  indiennes , damas , nappage , ser-
viettes , essuie-mains , toile en fil el en colon ,
limoge , colonne , blouses , moiré , foulards , fi-
chus , cravates , Orléans lustrés , draps noirs et
en couleurs el foul ards de poche.

Sous presse pour paraître incessamment,
le chant troisième de la Fille de Sion ou le
rétablissement d'Israël.

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. n°3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste.

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

» » d e 5 à 7  » 75 »
» » de 8 lie. et plus , 10 c. la lig.

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

Toul envoi doit être affranchi.
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Vente d'une maison ,
à Cormondrèche.

lie vendredi O septembre 186t ,
dès 5 du soir, on vendra par voie de minu-
te dans la maison du village , à Cormondrèche ,
«ne maison et dé pendances , dans une Irès-
belle si tuation à Cormondrèche ; elle renferme
habitation , caves, emp lacement de pressoir el
j ardin , el jouit d' une vue très étendue sur le
lac , les Al pes et la partie venl du vi gnoble.

S'adr. pour voir l ' immeuble , à MM. Jonas
Bour quin et Bulard , co-propriélaires , à Cor-
mondrèche.

3. Le j eudi 22 août courant , à 11 heures
du matin , le conseil a d m i n i s t r a t i f  de la Com-
mune  de Neuchâlel , ensuite d' un arrêt du con-
seil général du 2 mai dernier  , exposera en
vente par voie d' enchères publiques , dans  la
salle du conseil adminis t ra t i f  à l 'hôtel-de-ville ,
le bâtiment dit  le Séchoir du Plan , comprenant
4 logcmenls d' ouvriers et de la p lace pour en
établir d' autres au second élage , avec écuries el
du lerrain de^dégagement d' une sup erficie de
126 perches , 3 pieds. A 2 pas de la maison se
trouve la fontaine du Plan qui ne tarit  jamais .

Pour prendre connaissance de l ' immeuble el
des conditions de vente , s'adresser à Ch. Fa-
varger , nolaire , à l'hôtel-de-ville , détenteur de
la minute.

Chez MM. JEANJA QUET frères
fabricants d'Horlogerie ,

rue Purry, 4.
Joli choix de montres en tous genres ,

Id. de bijouterie ,
Id. d'orfèvrerie,

Réparation de montres. — Achat d'or
et d'argent. — Change de monnaies.

11. Chez 5/ Wollichard , en li quida-
tion les li quides suivants :

3/6 ou esprit de marc de vin français , pre-
mière qual i té , au prix de fr. 1»45 par pot , et
par 10 pois à fr. 1»55.

Eau-de-vie de marc à 75 c. le pot , et par
10 pois à 70 c.

Très-bon vin blanc français , à 80 c. par pot ,
et par 10 pois à 75 cenl.

12. A vendre , d'occasion et à bon compte ,
un beau meuble Louis XV , consistant en ca-
napé , 4 chaises et deux fauteuils. S'adresser au
faubourg , 6.

13. De rencontre , à vendre un char de côté
et deux chars d' enfants , chez Louis Matlhey,
maître sellier, rue des Epancheurs.

14. A vendre , chez François Berihoud , rue
des Moulins , des pompes de tout genre , sur
train et portatives , pompes pour incendie , pom-
pes p our jardins , et pompes de pressoirs; le
même est toujours bien assorti en pressoirs en
fer de loin genre et de loule grandeur , ainsi
qu 'en machines à fouler le raisin.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER ,
à Neuchàtel.

I l  vient de paraître :
lie christianisme héréditaire . Let-

tre à M. R. -W. Monsell , par Fréd. Ecklin ,
minisire , . 20 c.

!Les champignons comestibles du
canton de Neucbâtel , et les espèces vénéneuses
avec lesquelles ils pourraient  êlre confondus.
Texte et dessins par L. Favre-GuiIlarmod , ins-
t i tuleur.  1 vol. in-4°, fr. 4.

lie droit divin en matière d'église cl le
christianisme sans conversion. Nouvelle lettre
de M. Monsel l , grand in-8°, 60 c.

Israël peup le de l' avenir.  Discours pro-
noncé à l' assemblée générale des chrétiens
évangéli ques de lout pays , à Paris , par A. -F.
Pôtavel , ministre , 50 c.

Mis*, de la Confédération Suisse
depuis les premiers temps jusqu 'en 1860 , par
Alexandre Daguel , 5me édition. Ouvrage adopté
par le conseil d'état pour l' ensei gnement dans
les établissement publics d 'instruction secon-
daire el supérieure du canton de Neuchâlel , 1
fort vol. Ouvrage remarquab le , fr. 4»50.

Géographie physique, histori que , po-
li t i que et industr ie l le  de la France. 1 volume
instruct i f  et at trayant , rel. avec couverture il-
lustrée , fr. 2.

Jeanne l'orpheline et Wil l iam Slan-
ley. Charmantes nouvelles. 1 vol. cari , avec
couverture i l lustrée . fr. 1»50.

Choix de poésies dédiées à la jeunesse.
Recueil de choix el varié , 1 vol. rel. avec cou-
verture i l lustrée , fr. 2.

A la librairie Ch. Leidecker,
rue de l'Hôp ital , 12, à Neuchâlel ,

Tous les ouvrages en usage dans les collè-
ges de Neuchàtel , spécialement au Gym-
nase.

Noël et de la Place, Leçons de l i t térature.
— Jacobs , Chreslomathie grecque , Ie cl 2me

partie. — Oeuvres de Boileau — Chefs-d' œu-
vres de la scène française. — Burnouf , gram-
maire latine el grecque. — Schnalter , gram-
maire grecque , 1" et 2m " p artie , et la syntaxe.
— Anabasis , appendix.  — César , Ovide , Phè-
dre , Télémaque. — Chevalier , prosodie latine.
— Les céo<j rranl) ies polit ique el topique de Rou-
gcrnonl. — Dio litz , histoi re ancienne et du
moyen-âge. — Jacobs , Chreslomalhiela t ine. —
Larousse , grammaire. — Ahn , 1", 2me el 5me
cours a l lemand.  — Gœlhe , Egmond. — Schil-
ler . Don Carlos. — Tarnier , éléments d'arith-
métique. — Guil lem in , Trigonométrie. — Le-
gendre , géométrie avec additions Blanchct./ —
L'al gèbre de Sonnet. — Briol , al gèbre 1" an-
née. — Noël , dict ionnaire  français-latin, in-S*
rel . — Noël , dictionnaire lat in-français , in-8°
rel. — Quichcral , dielionnaire français- la t i n .
— Id. la t in-f ra nçais .  — Id. Gradus. — Kuch-
ner , syntaxe latine . — Alexandre , dic t ionnaire
français-grec. — Id dict ionnaire 

^
grec-fran-

çais. — Homère , Illiade. — Xénophon , Mémo-
r ahilia.  — Horace , odes , Virg ile , Enéide. —
Anabasis. Odyssée. — Platon , Phédon et Cri-
Ion , Ech y lle , Promethé e. — Les lettres de Ci-
cèron. — Cicéron , Aelucu s et Quanto-Major.
— Qnin l i l i en  10me l ivre.  — Allas de Sydow ,
hroch. el rel .

23. Pour cause de dé part , du vin rouge et
blanc , par lois do 25 bouteilles, des meilleurs
crûs du vi gnoble de Boudry, des années 1848,
54,57, 58 etof) ; des meubles de salon , de cham -
bres à coucher el antres de différentes espèces ;
un joli char de côlé très-léger, fabricati on de
Bienne , un char de chasse à 4 et même 6 p la-
ces , t fés-bien établi  et à-peu près neuf.  Le
tout peut être vu dès ce moment j us qu 'à la fin
du mois. S'adr. à Ferreu x, près Boudry.



4. FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d 'Italie.

III. M 11'' CÉLINE VOLAND.

J'en demande pardon au lecteur , nous ne
pouvons rester à Lorienl ; il faut absolument,
.pour continuer notre histoire , que nous nous
transportions eu pensée dans une autre ville,
dans la bonne ville de Limoges où coule la
Vienne air flot l imp ide. Celte ville n'est pas
belle, j 'en conviens; elle se compose d'une
foule de petites rues étroites et mal pavées qui
n'ont rien d' attrayant ni de pittoresque ; mais en
revanche les environs sont charmants , les bords
de la Vienne et de la Briance offren t à chaque
pas des sites ravissants. Par malheur, la saison
est bien avancée, les arbres sont tristes el nus,
un brouillard épais règne au loin sur la cam-
pagne. Patience ! Dans quel ques mois , les
bourgeons perceront l'écorce rugeuse, le so-
leil dardera ses doux rayons, la campagne re-
prendra sa robe prinlanière , et les belles eaux
transparentes réfléchiront un ciel joyeux. Mais
quel ques mois direz-vous , c'est bien long ! Que
voulez-vous, ma chère lectrice, je suis moi-mê-
me l'esclave du récit que j 'entreprends , je me
laisse entraîner et vous entraîne à ma suite
dans des endroits où ni vous ni moi ne ferions,
à coup sûr. élection de domicile. Tout ce que
je puis vous promettre c'est de faire en sorte
de vous déranger le moins souvent possible,
de vous épargner de tro p brusques déplace-
ments, et puisque nous voici à Limoges, nous

y resterons quel que temps , a moins que les
prouesses de nos deux lieutenants ne nous ap-
pellent sur les champs de balaille de l'Italie ,
car encore une fois je ne puis répondre de
rien.

De la campagne le brouillard s'étend sur la
ville , on ne voit pins à deux pas devant
soi , je ne puis même lire le nom de la rue où
nous sommes, rue qui descend en pente ra-
pide, mais qui est plus large toutefois que tou-
tes les affreuses ruelles que nous venons de
traverser. Supposez que je suis un somnambule
des plus lucides , laissez-vous diri ger par moi ,
nous nous moquerons du brouillard. Descen-
dons encore et entrons dans cette maison qui
est là sur notre droite , et dont la famille Vo-
land occupe le premier étage. Qu'est-ce que
la famille Voland ? Ne vous souvient-il pas de
ce qu 'en ont dit dans leurs lettres Louis de
Riiseipra» AI Alfrp d l lumap snis  9 Kn ce moment
Mlle Céline Voland est occupée a broder de-
bout près d'une des fenêtres du salon sans
doute pour mieux y voir , pendant que sa
mère travaille assise près d'une petite table à
quel ques pas plus loin.

Mlle Voland est d'une taille moyenne, mais
d'un embonpoint qui dépasse la mesure vou-
lue , même pour une demoiselle de trente ans.
Elle a des joues rondes et colorées, un beau
teint , des yeux bleus, un nez bourbonien qui
est un peu fort , une bouche garnie de dents
superbes , et, pour couronner tout cela, une
véritable forêt de cheveux blonds , qui descen-
dent en deux boucles épaisses de chaque côté
du visage, et qui , tordus, roulés derrière la
tête lui font un diadème qu 'une reine envie-
rait. Je n'aurais pas besoin de dire qu'elle a
un tri ple menton ; mais, comme en même

temps son cou est assez long el bien attache ,
ce tri ple menton n'est pas sans grâces. Telle
qu 'elle est enfin , Mlle Voland peut être ran-
gée clans la vaste catégorie des femmes agréa-
bles.

Sa mère est une petite femme, assez replète
aussi , mais brune el dont les traits n'ont au-
cun rapport avec ceux de Mlle Céline. Elle
aurait une ph ysionomie tout à fait placide si
je ne sais quoi d'embarrassé et de craintif ne
s'y pei gnait toutes les fois qu 'elle regarde sa
fil le.  Elle est vêtue comme celle-ci d'une robe
noire , non pas qu 'elles soient en deuil , car j 'ai
oublié de vous dire que la jeune personne
porte autour du cou, sous son col blanc , un
ruban couleur cerise ; mais Mme Voland , com-
me beaucoup de femmes peu aisées, trouve
que les vêtements noirs sont les plus distingués
et les plus économiques.

Le salon ou se tiennent ces dames n'est re-
marquable que par son extrême propreté. Ce
ne sont point des Limousines: ce soin , cet or-
dre parfait viennent du nord. M. Voland , en
effet , esl de Cambrai , et sa femme de Lille ,
où Mlle Céline est née ainsi que son frère qui
est aujourd'hui procureur imp érial dans une
ville du Midi. La famille Voland habite Li-
moges depuis quinze ans. M. Voland le père y
a été appelé par son administration : il est em-
ployé dans les contributions indirectes , et il
ne lui faut plus qu 'un an pour obtenir sa re-
traite. Le mobilier du salon répond donc à la
modeste position du chef de famille , quoi que
la prétention au luxe se trahisse dans certains
meubles et dans certains détails d'arrangement.
Par exemple, si la pendule à colonne dorées
qui orne la cheminée laisse deviner une ori-
gine déjà ancienne, deux jolis vases en porce-

laine de forme nouvelle s étalent orgueilleu-
sement de chaque côté, garnis de fleurs en pa-
pier qui sont l'ouvrage tout récent de Mlle
Céline. Si le meuble de velours jaune rayé et
dont le bois n'est que du merisier , nous re-
porte à des temps qui sont loin de nous, deux
beaux fauteuils en tap isserie, ouvrage aussi de
Mlle Céline, attirent l'œil par l'éclat des cou-
leurs et par la perfection du travail. La petite
table près de laquelle Mme Voland raccom-
mode des bas pour son mari est , comme le
reste, en merisier et date de l'année de son
mariage ; mais on peu plus loin , devant le ca-
napé, est un superbe guéridon en laque qui
fait l'admiration et l'orgueil de Mme Voland.
C'est un cadeau que lui a fait jadis son fils.
Elle a dit longtemps, la pauvre mère, à ses
amies et connaissances, qu 'elle le donnerait à
sa fille , lorsque celle-ci se marierait.... Hélas !
il y a près de deux ans qu 'elle ne le dit plus,
nu 'elle n'ose plus le dire.

Quel ques privilégies seulement ont leur
entrée dans ce selon qui recèle toute l'humble
splendeur de la famille. Ces dames reçoivent
de temps en temps des visites, elles ont même
quel ques bonnes connaissances. Si M. Voland
avait voulu , elles auraient été admises dans la
meilleure société de la ville , on les aurait
invitées chez le préfet et chez le général , car,
si modeste que soit la place qu 'il remp lit , M.
Voland s'est toujours montré au-dessus de sa
position par l'élévation du caractère et par la
distinction de l'esprit , et la province, toute en-
vieuse et toute niveleuse qu 'elle est , sait en-
core apprécier ces qualités, surtout chez les
hommes qui sont étrangers au pays. Mais M.
Voland avait déclaré, en arrivant à Limoges,
que sa fortune ne lui permettait pas d'aller

UNE JAMBE DE MOINS

ON DEMANDE A LOUER.
41. On demande à louer, pour un ou deux

ans, un bon piano. S'adresser à M. Braillard,
chez M. Wollichard , rue dj i Seyon

42 On demande à louer , un magasin et une
cave fraîche et sèche, pouvant  servir d' entre-
pôt de marchandises.  S'adresser au bur . d'a-
vis .

43. On demande à louer dès-ma intenanl ,
pour un pelil ménage, une ou deux chambres
non meublées , avec cuisine. S'adr. à Louis
Jeanrenaud , père, ruelle du Port.

Chez H.-E. llennod, relieur-libraire,
IL VIENT DE PARAITRE:

PLAN TOPOGRAPHIQUE ,
statistique et historique ,

DE LA VIL LE DE N EUCHATEL.
Ce plan , dont l'exécution ne laisse rien à désirer , est dressé sur une grande

feuille à l'échelle du 2500e, et lithograp hie en quatre teintes.
Il comprend la topograp hie du sol et les cotes de hauteur , les profondeurs du

lac, les prop riétés avec les différentes cultures, les noms des rues, quartiers , édifi -
ces' publics , usines , hôtels , les nouveaux quartiers , les agrandissements projetés,
les chemins de fer, les anciens rivages du lac, les agrandissements successifs de la
ville , et l'emplacement des anciens édifices, la population , etc.

I»rix : fr. ».

Habillements pour hommes el enfants.
CHANGEMENT DE DOMICILE.

M. S' Brunswig a l 'honneur d ' informer l 'honorable public ,; que son magasin d'habille-
ments est actuel lement rue de l'Hôpital , sous l'hôtel «lu Faucon. On y t rouve un
choix immense de vêiemenls de loul genre cl à des prix très-modérés .

|jgp"" Brevetés par le gouvernement I. k H. d'Autriche el approuvés par le
Ministère de Prusse. "̂ K

Dr D n D P U n DD T  Sawon aux Herbes aromaliiiiics A nicdieamen-
DUll urinnlJ I ¦ teuses. Propre à conserver l'é piderme el à embellir  le t e in t ,

ce savon guérit  en même temps loule a ffection cutanée (Prix de la pièce ori ginale cachetée 80
centimes.)
D1* SU I N  DE B O U T E l l l A n D .  (Savon Dentifrice).  Pré paral ion la plus effi'-
cace pour nelloyer et conserver les dents et les gencives ; (se vendant  en i j l et */ 2 pièces, aux
prix de 1 fr. 50 c. et de 753 centimes )

Dr I lynET C J"»"""*"1* végétale en bâtons. (Cosméti que végétal), angmen-
LUlUtt). t an t  le lustre  et l'élasticité de la chevelure, en servant en même temps à

fixer les cheveux (en pièces ori ginales à 1 franc )

A
C D C D i S T I  Pharma- Savon «le Miel d'Italie, se recommandant  par l' action

g Oi t l lA  I I f ci en - conservatrice et rafraîchissante qu 'il exerce sur la peau , en
lui rendant  tou te  soup lesse possible ; (en */i et '/g pièces à 73 c. el à 40 centimes.)

Dr BJ fi D TISSU P Huile «le Quimiuina, pré parée nn moyen de la décoction de
nH lS I 0 11 13. la fleur d|i Quin qu ina  par des huiles balsami ques. Elle contribue ex-

cessivement à la conservation et à l' embellissement de la chevelure; (en flacons de verre cache-
tés et marqués en relief , au pr ix  de 1 fr. 50 c.)

Ces Cosméti ques , toujours de p lus en plus appréciés à cause de leur efficacité , se trouvent
vrais à Neuchâlel . iiiiiuuement chez M. Ch. Lichtenhahn.

27. A vendre , faut e d' emp loi , quatre bosses
à char , en bois de chêne , cerclées en fer el bois.
S'adr. à François Clerc , notaire , à Colombier.

28. A vendre , pour cause do dé p art , 100
pièces nankin de la Chine , l re qua l i t é , à fr.
5»50 la pièce, le même que celui de fr. 7»50.
Par la môme occasion , jolis éventa i ls  de saison ,
à prix modéré. S'adr. 12 , rue Flenry, au 1"'.

29. A vendre , à bas prix : 1° Une fenêlre
neuve en chêne , h a u t e u r , avec cadre , 1 mètre ,
50 c, largeur , 1 mètre , 55 c. —2° Une fenêlre
de 1 mètre , 5 c. hau teur , el 75 c. largeur. —5"
Une très-bonne pompe en lailon , avec lous ses
accessoires —4° Un escalier neuf  tou rnan t , dé-
moulé , on vendrait  les marches séparées si on
le désire , sans les l imons.  S'adr. pour le loul
à Alexandre  Magnin , in s t i t u t eu r , à Hauterive.

50. A vendre : Plusieur s sortes de fro-
mages el toujours du benne frais à prix modi-
que. Chaque jour du laii frais à 22 c. le pot.
Sur demande , le lait  est porté à domicile au
même prix.  Ouver ture  du débi t le 17 aoûl cou-
rant , rue des Chavannes n° 1.

ON DEMANDE A ACHETER.
51. On demande à acheter nn bon chien-

courant , âgé de 2 à 3 ans. S'adr. au bureau de
ce jou rna l .

A LOUER.
A louer , à deux messieurs de bureau , deux

chambres meublées indé pendantes.  S'adr. rue
du Château , 4, près la lour de Diesse

55. On offr e une chambre à des coucheurs ,
et la pension s' i ls  le désirent.  S'adr à JeanB.nl-
lener , maison Pélrcmand , 1" étage.

34. A louer , pour Noël pr ochain , ou si on
le désire pour le commencement de septembre ,
au centre du v illage de Corcelles , à des per-
sonnes t ran qui l les , un petit  logement composé
de deux chambres , une  chambre à serrer , por-
tion de galetas , une pet i te  cave , part à la cui-
sine et portion de ja rd in .  S'adr. pour voir le
logement et pour les condi t ions , à veuve Louise
Droz , à Corcelles.

55 Une chambre meublée à louer , avec
pen sion , à deux jeunes gens tran qui l les .  S'ad.
à M. Péter , marchand , à Auvernier .

50. A louer de suite , une  grande chambre
meublée. S'adr. Grand ' rue n " 11 , 2m0 élage.

ùl . A louer , pour de suite ou le 1er septem-
bre , une ou deux chambres meublées on non ,
au centre de la ville. S'adr. Grand' rue , n° 10,
au 2me élage.

58. On offre à louer pour de sui le  une  belle
chambre meublée el indé pendanle , à la cour de
la Balance , (ou rue du Pommier , n° 12.)

59. A louer immédiate ment , si on le désire ,
un grand logement de 4 chambres avec toutes
les dé pendances nécessaires. S'adr. au Neu-
bourg, n° 19.

40. On offr e à rem ellre , de suite ou pour la
fin du mois , une  très-jolie chambre meublée ,
à un premier élage , à un ou deux messieurs
qui désireraient être t ran qui l les ; on p ourrai t
avoir la pension si on le désire. S'adr.  au bur.
de. celte feu i l l e .

OFFRES DE SERVICES.
44. Une jeune fil le allemande de bonne fa-

mi l le , qui a reçu une bonne éducation et qui
sait faire tous les t ravaux  man uels  et domesti-
ques , ayanl le désir d' app rendre le français ,
cherche aussitôt que possible une  place de
femme de chambre ou de bonne d' en fan t ;  elle
accepterait aussi une condition à Genève ou à
Lausanne.  Le bureau d'avis indi quera.

45. Une très-bonne cuisinière , porteuse de
certificats qui la recommandent , cherche à se
p lacer de sui te , de préférence dans une bonn e
maison bourgeoise. S'adr. à Mad. Weber , rue
des Fausses-Braies , 3.

46. Unedomes t i quea l l emande , 25ans , cher-
che à se p lacer de suile ; elle sail faire un bon
ordinaire , ainsi que les antres ouvrages d' un
ménage , coudre , filer et tricoter. S'adr. à Anna
Senn , chez Mad. Kaiser , rue des Poteaux , 8.



47 . Une bonne lingère , connaissant bien son
étal, cherche de l' ouvrage. S'adr. chez M. Cou-
vert , tai lleur, à l 'Evole , n u 19.

48. Une je une fi l le  de la Suisse al lemande ,
parlant passab lement le français et munie  de
bons certificats , cherche pour de su ile une p lace
de femme de chambre ; elle connaît  lous les ou-
vrages de mains. S'adr. chez M. Convert , tail-
leur , à l 'Evole , n° 19.

49. Des demoiselles appar le nanl  à des famil-
les distinguées d 'Allemagne ,  désirent se p lacer
en Suisse comme institutrices el premières bon-
nes ; item , des demoise lles de la Suisse alle-
mande comme sommelières on femmes de cham-
bre. ; ces dernières seraient peu exi geantes pour
les gages , moyennant  qu 'elles puissent appren-
dre le français. S'adr. franco à M. V. Lanlz ,
commissionnaire , à Fribourg, (Suisse) .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
50. On demande , pour de suile , une bonne

servanie parlanl  les deux langues , connaissant
tous les t ravaux d' un ménage , et munie  de bons
certificats. S'adresser à M. Morel , boulanger ,
à Colombier.

51. Le bureau «le placement, mai-
son Neuve , n° J , demande une bonne de la
Suisse française pour une  maison en Pologne.
Trai tement  el salaire avantag eux.

Eie dit bureau recommande un jeune
homme ayanl  fail son apprentissage dans la
Suisse a l lemande , connaissant parfa i tement  les
deux langues ainsi que la tenue des livres , el
pou rvu des meil leurs  certificats ; il désire se
p lacer dans une maison de commerce d' une
vi l l e  de la Suisse française.

52. On demande , pour l ' étranger , une bonne
cuisinière m u n i e  des meilleurs certificals , pro-
pre , fidèle el d' un bon caractère S'adresser à
Julie  Peler , maison Marval , rue de l'Hô pita l .

55. On demande à la fabri que de Cortaillod ,
un j ardinier  connaissant  bien son état , aclif et
rangé. Il pou rra i t  en t re r  immédiatement .  Inu-
tile de se présenter sans certificats satisfaisants

54. On demande pour un restaurant , une
cuisinière d'â ge mûr.  S'adresser au bureau de
cette feuille.

55. On demande à Chanx-de-Fonds , un
homme en t re  50 el 40 ans pour les commissions
d' un bureau , le service de maison et soi gner un
ja rd in .  Le burea u d' avis se charge d ' indi quer.

56. On demande pour la fin d' août une
bonne cuisinière qui pui sse, produire les mei l-
leurs certificals de savoir- faire el de moralité.
S'adr. chez Julie Monlandon , n° 4, rue du
Château.

57. On demande de bonnes cuisinières ains i
que sommelières el femmes de chambre. S'ad.
franco avec de bonne s recommandaiions , à M.
V. Lanlz , bureau de commissions , agence el
p lacements , à Fribourg, (Suisse).

dans le monde, que ses goûts ne 1 y portaient
pas non plus, et toutes les avances qu 'on lui
avait faites avaient été imp itoyablement re-
poussées. Mlle Céline , alors dans tout l'éclat
de ses dix-huit ans, s'en était plainte en secret
à sa mère. De petites bouderies intimes en
étaient résultées ; la mère et la fille avaient
commencé à passer des jo urnées entières sans
se parler , et celle-ci, lorsqu 'elle rompait enfin
le silence , prenait un ton qui n'était rien
moins que respectueux. Mme Voland , par
indul gence ou par faiblesse , n'en avait rien
dit à son mari , de façon que la jeune personne,
encouragée par l ' impunité et ai grie de plus en
plus par la privation des plaisirs qu on ne pou-
vait raisonnablement lui accorder , en était ve-
nue à parler presque touj ours à sa mère, lors-
qu 'elles étaient seules, avec un air du supério-
rité et de dédain qui aurait choqué toul le
monde. Devant son père elle se contenait ;
elle savait qu 'il n'entendait pas raillerie sur le
respect filial. Mais M Voland passant presque
toute la journée hors de chez lui , dans son
bureau , sa fille avait tout le temps de se dé
doramager de la contrainte que lui impos ait
sa présence, et elle s'en dédommageait outre
mesure, comme nous aurons plus d'une fois
l'occasion de le constater.

Mais pendant que je vous donne ces exp lica-
tions , le brouillard s'est encore épaissi , on n 'y
voit plus du tout , bien qu 'il ne soit que trois
heures, et Mlle Céline , fati guée sans doute de
lutter avec ses yeux contre l'obscurité , s'assied
et laisse tomber sa broderie sur ses genoux.

« Est-ce que tu n'as vu personne ? lui de-
mande timidement sa mère.

— Qui veux- tu  qu'on voie par un temps
pareil ? répond-elle d'une voix aigre-douce.

— Ceux qui passent tous les jours par ici ,
M. Dumarsais , par exemple.

— Que m'importe M. Dumarsais ? Est-ce
que tu crois par hasard que c'est encore pour
le voir passer que je m'approche de la croisée ?
C'est le jour que je cherche et non M. Du-
marsais. Qu 'il passe, qu 'il ne passe pas, cela
m'est bien égal à présent. Je ne dis pas que ,
dans un temps , quand tu m'avais mis en
tête certaines idées, quand j 'étais encore d'un
âge à m'établir , je ne dis pas que je n'ai pas
attendu quel quefois pendant des heures l'ins-
tant où je le verrais.... Alors il levait quel que-
fois la tête , il ne passait pas roide comme il
est passe lout a 1 heure, ne songeant qu a se
garantir du brouillard , presque en courant.
Moi , je croyais qu 'il avait au fond de l'incli-
nation pour moi, tu le croyais toi-même, tu
me le disais. Il s'est j oué de nous ! Il a vu que
vous aviez l'idée, mon père et toi , qu 'il m'é-
pouserail un jour , et il a trouvé plaisant d'en-
tretenir votre illusion. C'est un homme que je
déteste. Ce n'était pas sans motifs qu 'il venait
nous voir presque toutes les semaines. Bien ne
m'ôtera de l'esprit qu 'il a cru m'avoir insp iré
la plus folle passion. Je le mé prise de toute
mon âme. C'est un vieil égoïste qui ne pense
qu'à lui et qui s'aime trop lui-même pour
épouser j amais personne.

— Je t 'assure, Céline, que tu as tort de le
j uger ainsi. C'est un homme qui n'a pas su se
décider à temps, voilà tout ;  mais il n'est pas
méchant, et je persiste à croire qu 'il a un fai-
ble pour toi.

— Il y a dix ans que tu persistes à croire
cela !

—Tout vient à point pour qui sait attendre,
comme dit ton père. Mme Dupré a rencon-

tré l'autre j our M. Dumarsais chez Mme de
Bussière, et il leur a dit que d'ici à un an il
aurait fait son choix.

— Ce qu 'il y a de certain , c'est que ce n'est
pas moi qu 'il choisira. Il a trois fois plus de
fortune qu 'il ne lui en faut , mais il n'exigera
pas moins qu 'on lui apporte une dot et une
bonne dot. Les vingt mille francs que vous
me donnez le feraient rire. Il épousera Mlle
Bourdelot on cette petite Marie Pinard , à la-
quelle on donne cent cinquante mille francs,
et dont j e ne voudrais pas, si j'étais un homme,
m 'apporlât-elle un million dans chaque main.
C'est la femme qui lui convient. Oh ! que je
voudrais qu 'avant qu 'il fût marié, il se présen-
tât un parti pour moi , n 'importe lequel. Je
l'accepterais avec bonheur pour prouver à ce
beau monsieur que je n'ai jamais pensé à lui.

—Je t'en prie , Céline , ne t'exalte pas ainsi.
— Tu as raison , je m'exalte ; c'est de la fo-

lie, en effet , de penser qu 'il puisse se présen-
ter un parti pour moi. Qui me connaît ? Où
me conduit-on ? Qui se doute seulement que
j 'existe ? Autant valait m'enterrer toute vive
que de me condamner à l'isolement et aux lar-
mes.

— Ton père va rentrer, il verra que tu as
les yeux rouges.

— Qu'est-ce que cela me fait? Il verra son
ouvra ge. C'est lui qui s'est toujours opposé
systémati quement à ce que nous fissions des
connaissances, c'est lui qui a toujours refusé
les invitations. Après cela, si tu avais bien
voulu , il aurait cédé ; mais tu n'as jamais osé
lui tenir tête, tu t 'es toujours inclinée devant
lui sans même tenter la moindre résistance.
Ma jeunesse s'est passée a espérer, à attendre .
Auj ourd'hui je suis la risée de toute la ville,

oui , de toute la ville , car on croit que j 'aime
M. Dumarsais, et il le croit lui-même par
suite de toutes les avances que vous lui avez
faites.

— Mais c'est toi , au contraire, ma chère
amie....

— C'est moi, c'est moi qui lui ai fait des
avances ? Ah ! il ne manquait plus que cela
pour me désespérer, pour me faire boire mon
calice j usqu'à la lie , pour me dégrader à mes
propres yeux , pour me forcer à prendre quel-
que résolution funeste.

— Prends garde, Céline , voilà ton père qu
rentre !»

Ce cri est sorti du cœur de Mme Voland ;
elle a mis dans ce cri tout l'effroi respectueux
que lui insp ire le chef de la famille. Sa fille,
dominée en ce moment par le même effroi ,
s'échappe du salon et court s'enfermer dans sa
chambre pour se remettre et pour essuyer ses
larmes.

(La suite au prochain N°)

— Le consulat du Havre a présenté au Con-
seil fédérai un rapport sur le nombre des émi-
grants suisses ayant passé par le Havre pen-
dant le 1er semestre de 1861. Il en résulte qu'ils
sont au nombre de 1022, soit 15 de moins que
pendant le même temps, en 1860. Ils se ré-
partissent comme suit : Berne, 268 ; Argovie,
184 ; Glaris , 107 ; Soleure , 80 ; Zurich , 66 ;
Neuchcâtel, 61 ;  Grisons , 57; St-Gall , 42 ;.
Schaffhouse, 35; Schwytz , 28 ; Tessin , 23;
Lucerne, 20; Vaud , 16;Bàle , 15;Thurgo-
vie, 14; Unlerwald , 14; Appeuzell, 0 ; Ge-
nève, 3; Fribourg, 2 et Un, A.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
58. Le milicien qui , le lundi  19 courant , a

oublié son fusil  sur un char descendant de la
gare de Neuchàtel en vi l le , esl invi té  à le ré-
clamer au p lus  vile , conlre les frais d ' insert ion ,
chez Pierre Rast , marchand de fromages , à
Neuchàtel.

59 On a oublié , dans un café de celle v i l l e ,
une canne en jonc , avec poi gnée en corne noire ,
allongée. La réclamer conlre les frais , au bur.
d' avis.

60. On a égaré en vil le , le jeudi 1 de ce mois,
ou oublié dans une maison , une canne en jonc ,
à pom meau d' or ciselé , p ortant  sur la pomme
en chiffre J. F. D. P. On esl prié de la remet-
tre , contre récompense , au propriétaire , lequel
sera indi qué par le bureau de celle feuil le.

61. La personne qui a perdu un porte-mon-
naie , renfermant  plusieurs pièces d'or , peut le
réclamer , conlre les frais et dési gnation exacte ,
à Jules Delay, pinte du Concert , à Neuchàtel.

AVIS DIVERS.
62. Messieurs les actionnaires de la

salle «les concerts, sont priés de verser
le montant des nouvelles  actions , en fr 250,
chez MM Sandoz et Berlhoud , du 1er au 15
septembre prochain. LE COMIT é.

65. Un jeune homme de 18 ans désire
trouver une p lace aux environs de la ville ,
comme pensionnaire , pour apprendre la lan-
gue française. S'adr. rue des Halles , n ° 1, 2""
élage.

64. Demande de pension et logis,
pour un jeune homme de bonne condui te , oc-
cup é dans une maison de commerce en vi l l e .
Par préférence on prendrai t  en échange un gar-
çon ou une f i l le , ou contre payement. S'adres-
ser par lettres affranchies à P. Zurcher , à Co-
lombier , qui  indi quera.

oawi
Hultemann et Suhr,

PLACE DU PORT , A NEUCHATEL,
présentement à Lausanne.

La Direction soussi gnée a l 'honneur  d' aviser
l 'honorable public de Neuchàtel et des envi-
rons , qu 'elle arrivera prochainement dans celte
vi l le  avec une nombreuse troupe , pour donner
une série de représentations équestres , gym-
nasli ques. acrobatiques, chevaux de haute  école
et chevaux dressés en liberté. Chaque repré-
sentation se terminera par une grande panto-
mime , comme Mazeppa , les Brigands
des Abruzzes , la Flûte enchantée,
les Braconniers, le «Séant des Mon-
tagnes , la grande Fête nationale des
armoiries suisses , elc , etc. La ré puta t ion  que
le cirque de MM. Hul temann el Suhr s'est ac-
quise dans loule la Suisse , el dernièrement à
Genève et à Lausanne , donne à la Direction
l' assurance d' obtenir  aussi les suffrages de l'ho-
norable publ ic  de Neucbâtel ; rien ne sera né-
gli gé pour mériler son app robation.

La première représentation aura  lieu d iman-
che 25 août. L'affiche du j our donnera les dé-
tails.

HUTTEMANN et SriHIi .

Municipalité de Neuchàtel.
66. A teneur de l'art. 1er du règlement du

11 septembre 1858, sanctionné par le conseil
d'étal à la date du 17 septembre même année ,
concernant la garde des vi gnes dans le ressort
munic i pal de Neuchàtel , conformément au préa -
vis de la commission et aux ordres du conseil
munici pal , les pro priétaires de vignes sises dans
la circonscri ption , sont convoqués en assem-
blée générale , pour lundi S<» août
courant, à S heures du matin , dans
la salle du conseil général , 2°" élage de l 'hô-
tel-de-vi l le

Neuchâlel , le 17 août 1861.
Direction de police municipale .

67. Baptiste Lombard . fabricant  de
parap luies , Croix-du-Marché , invi le  les person-
nes qui ont chez lui  des para pluies à réparer
depuis un certain nombre d' années , à bien vou-
loir les faire réclamer d'ici à la fin de septem-
bre prochain; passé ce terme , il disposera de
ceux qui  auron t  p lus d' un an de dépôt, et il se
pré vaudra  cas échéani du présenl avis .

Neuchàtel , 20 août 1861.

TIR A LA CARABINE
La Compagnie des Mous quetaires de Neu-

châlel a fixé le jour de son prix au lundi
SO août courant. Le même jour , elle ex-
posera une vauqu i l l e  libre d' une valeur  de
fr. 250. Le tir durera dès 7 heures du mat in  à
midi , el de 1 '/» à 6 ij î heures du soir; la cible
à points affectée au prix sera fermée à 4 heures.

LE COMIT é.

70. La commission d'éducation de la Com-
mune  prévient les parents dont  les enfanls  sui-
vent les écoles primaires munic i pales , que la
leçon pré paratoire de lat in , instituée l' année
dernière pour les élèvesqui désirent entrer p lus
tard dans le collège la t in , se donnera , celle an-
née, comme précédemment , à par t i r  du 22 août.

71. On demande , de suite , deux ouvriers
planteurs  d'échappements ou finisseurs. S'adr.
chez M. Simon Nicolas , quartier neuf des Parcs,
D n» 5.

72. Un teneur de l ivres , comptable , pouvant
disposer de quel ques heures chaque jour , offre
ses services aux  personnes qui voudront  bien
l'honorer de leur  confiance. S'adr. au bureau
de celle feuil le  qui indi quera .

75. Une demoiselle de Zurich , parlanl  faci-
lement  le fran çais , désire se p lacer pour le com-
mencement  du mois d' octobre , comme demoi-
selle de magasin , dans une  des villes de la
Suisse française.  S'adr.  sous les init iales A. -E.
posie resianle à Auvernier , près Neuchâlel.

74. Le public  est prévenu que la Biblio-
thèque publique ne sera ouverte que le
27 courant .

75 . Une honorable famille de Bâle-Ville ,
cherche à placer de suile une  jeune  f i l le  de 15
ans , comme échange che'z une même famil le  à
Neuchâlel.  S'adresser , pour rensei gnements , à
Vieux-Châtel , n° 2, 1er élage.

76. Une femme , bonne nourrice , aimerait
avoir un enfant  à nourr i r .  S'adr. à Mad. Piétra ,
sage-femme , à Colombier.

Chemin-de-fer Franco-Suisse.
A l' occasion de la fêle mi l i t a i re  des 7 , 8 et

9 septembre prochain , à Lugano , les officiers ,
en uniforme , sans ant re  condition , auront  droit
au transport  à demi-tar if  sur le chemin de
fer Franco-Suisse , dès le 5 septembre



78. Mademoiselle- Mai i le  a ouv ert  à Marin ,
dans une exposition salubre et rianle et dans le
voisinage du lac de Neuchâ lel , un établisse-
ment , modeste dans son appa rence extérieure ,
desliné à former , sous une disci pl ine chrétien-
ne , un petit nombre de jeunes personnes à une
vie de devoirs , et à développer en elles les con-
naissances et les aptitudes nécessaires à une
mère de famille.

Elles y trouveront tous les soins hygiéniques
d'une sollicitude maternel le , et p ourront  même
dans la saion favorable , s'exercer aux opéra-
tions communes de l 'hor t icul ture .

Mademoiselle Mai i le  sera aidée dans son œu-
vre , pour la partie de l'instruction , par des
amies dont la capacité esl un garant du soin
avec lequel la cu l ture  intel l ectuel le  et morale
sera diri gée. S'adr. pour de p lus amp les infor-
mations , à Neuchâlel , à M. le ministr e et pro-
fesseur DuBois , et à M. le docleur et prof'
Prince.

79. Dans le but de se perfectionner dans
l' usage de la langue française , deux jeunes per-
sonnes élevées à l ' inst i tut ion royale de Stull-
gart , désireraient chacune entrer dans un e
maison respectable de la Suisse française , où
elles se contenteraien t  de modestes appointe-
ments en échange de l' ensei gnement de la lan-
gue al lemande et de différentes branches d'ins-
truct ion .  S'adr. p our  dép lus amp les rensei gne-
ments , au recteur Wolff et au professeur Borel ,
à Stultgarl.

80. Une dame qui a habile nombre d' années
l'Ang leterre , et qui donne depuis longtemps
des leçons d'ang lais avec succès , s'al tachant
surtout à la conversa tion , pourrait  encore dis-
poser de quel ques heures par semaine. S'adr .
au magasin de M. Lichtenbahn , rue de l'Hô-
pital.

81. On cherche à placer en change , dans un
villa ge du vi gnoble , nn garçon de 15 ans , de
Bel p (Berne). On accueill erait en échange de ce
jeune homme un garçon ou une fi l le  qui aura
toutes facilités pour apprendre l' a l lemand et
comp léter son instruction S'adresser à M. Friiz
Valther , chez M. Benoit-Schaeren , restaurateur,
rue Saint -Honoré , n° 5, à Neuchàtel .

82. On demand e , pour de suite , uneappren
lie lai lleuse. S'adr. à Mad. Lâchât , rue du Coq
d'Inde. 5

APPEL DE FONDS.
Société de Construction de Neuchàtel.

Les actionnaires sont prévenus , aux termes
des staluts , qu 'ensuile de décision du Conseil
d' admin is t ra t ion  du 17 j u in  courant , le 9e
versement de fr. IO par action est ap*
pelé les 29, 50 et 51 août proc hain

Les paiements seront reçus dans les bureaux
de la Direction les jours sus-indi qnés , de 9 h.
à midi  et de 2 à 4 heures. Conformémenl à
l'art. 17 des s ta tu t s , les versements faits après
le 1er sep tembre devron t  l'intérêt au 5 °/„ l' an
pour chaque jour de relar d .

Neuchâlel ,. le 20 ju in  1861.
Le secrétaire de la Direction.

F -V. BOHEI.. l

05J A.\KKM i:.\T DE BOUflCIIiE.
Henri Zweifel , tapis-

|̂jj™pà sier , vient annoncer  à l 'hono-¦K-"—'"'*-¦ fable public , qu 'il a trans p orté son
magasin de meubles à la rue de l'Hôp ital , sous
le Faucon , et que son magasin est toujours bien
assorti de meubles , comme: canap és, ameuble-
ments Louis XV, bois-de-lits , commodes , fau-
teuils , chaises , tabourets , tables à ouvrage ,
fournitures pour r ideaux , crin , plume , édre-
don , colon , laine , etc. Il se recommande aussi
pour faire tous les ouvrages de son état , espé-
rant  de mériter la confiance de l 'honorable pu-
blic , qu 'il sollicile.

PAR ADDITION.
Wj^Œg*" MM. les membres «Su Cer-
Ir™**' cle du Musée sont pré venus que
des glaces pourront  leur être servies lous les
jeudi s et dimanches.

86. La commune des Geneveys sur Colîrane
offre à louer , pour y entrer  on Sain t -Mar t in ,
soil le 11 novembre 1861 , son auberge com-
m u n a l e  avec le débit de sel qui  y est attaché.
La remise du dit bail aura lieu le lund i  25 sep-
tembre prochain , dès les neuf  heures du ma-
tin , dans la salle de commune du dit  lieu .

Les personnes qui voudront prendre connais -
sance des conditions , peuvent  s'adresser à Fr '
Perregaux- Dielf , président du conseil , ou au
soussi gné.

Geneveys sur Colîrane , le 19 août 1861.
Le secrétaire \du conseil ,

A LPHONSE L'EPLATTENIE R .

Liste des étrangers du 17 au 20 août.
Hôtel des Alpes.

MM . de Villeneuve et famille , Prusse. — Charnel ,
Bordeaux. — Durie , Cannes. — M. et Mad. Frohlich ,
Munich. — De Walmen , Gand. — Beaumont , Paris.—
Von Schiinberg, Saxe. —Porne et famille , Salins. —M.
Dumenil et famille , Paris. — Petitp ierre , Couvet. —
Pône , Besançon. — Clerc, Vesoul. — Courbet , id. —
Labbé , id. — Despreux , id. — Colin , Pontarlier. —
Barreau , Poli gny. — Chaudry, Besançon. — Charpon
et famille , Aurillac. —Chabanel , Genève. — Sulger el
famille , Bâte. — Mad. Munier , Chaux-de-Fonds. —
Menoud , Fribourg. —Mad et Mlle Bonjour , Li gnières.
— "Vivante , Trieste. — Nemtschinoff , Moscou. — Ma-
thieu avec famille , Lyon. — Mad. Boulet , Marseille. —
M. et Mad. Bouthillier , Canada. —Rottemann et fam.
id. —Mad. Monk et fils , id.—Lockw itzky, Odessa.— M.
et Mad. Wild , Strasbourg. — Mad. Hérold et sa fille ,
Nuremberg. — Slick, New-Yorck. ¦— M. et Mad. Nor-
mand , Paris. — Lussing, Suède. —Finckh , Stuttgard.
— Haag et famille , Augsbourg.—De Maizier , Châlons-
sur-Saùne. — RatzolT, Russie. —Bourquin , Lenzbourg.
— Mad. la comtesse de Boisegrault et son fils , Rouen.
—Méandre , Lyon. — Loriol , Montpellier. —M. et Mad.
Hollard , Paris. — Mad. Cooker , Ang leterre. — Joeger
et fils , Bellinzone. — Williaminof , Russie.

Hôtel Bellevue.
MM. Pétau , Montfort. — Renaud , id. — Smith , An-

gleterre. — Redwye , id. — Cillait , Vaud. — Edwands
et famille , Bristol. —Bore , Angers.—White et famille ,
Londres.—Van Muy den et famille , Hollande. —Aunanl ,
Rollc. —Portails , Paris. —Melouzay, id. — Mad. Meyer
et famille , Mulhouse. — Bueno , France. — Coquelu ,
Dijon. — Huygen et famille , Amsterdam. — Muller ,
Stuttgard. —Heldewee , Paris.—M. et Mad. Grun , id.—
Ricurdi , Milan. —T yes , Ang leterre. —Heerwart et fam..
Eisenach. —Mad. Tissotti , Ravenne. —Zang, Vienne. —
Util , id. — Mess, von Meyer. — Mad. Huguenin , Paris.
— Mad. Robert , id. — Grosset-Janin et famille , id. —
Lawrance , Ang leterre. — Winler-Potler , id. — Burns
et famille , id. — M. et Mad. de Maza iin , France. —De
Gallabin et famille , Montpellier. — Klengelhof , Ber-
lin. — Gepperz , id. — M. et Mad. Garrot , France. —
Nap ier et fam. , Irlande. — M. et Mad. Stahel , Wurz-
bourg. —Rosenburg, Pays-Bas. Lichtenberg, Zurich.
—Rimelin , Heilbronn. —Prévost et famille , Genève. —
Thwoold , Ang leterre. —Grant , id.—M. et Mad. Swett ,
Etats-Unis. —Le révérend Woods et famille , Ang leterre.
— Le colonel Wliichels et famille , id — Tettu , Paris.
—Kursheedt et famille , Etats-Unis. —M. et Mad. Mat-
thias , Paris. — Le colonel Charras et famille , France.

Hôtel du Commerce.
MM. Lancier, Lyon. —Schiitz , Summiswald. —Kron et

famille , Munich. — Dr. Hurti ger et famille , id. —Ko-
bauds et famille , id. — Weissner , Zofingen. — Rœs-
singer , Couvet. — Fontannaz , Vaudry. — Donnât , Ge-
nève. — \Volf, VVinzenlein. — Guggenheim , Baden. —
Hag, Baden. — Chatoney , Dijon. — Bloch , Bâle. —
Brûnner , Kiisnacht. — Matlmann , Vevey. — Frick ,
Lausanne. — Doilfuss , Berne. — Corda et famille, Fri-
bourg. — Pclitjean ,' Locle.

Hôtel «lu l<ac.
MM. Huber , Locle. — W. VVilliam son , Ang leterre.

— M. el Mad. Delor , Toulouse. — Kimpcl , Elber feld.
— A. Brandi , Chaux-de-Fonds. — Halben , Iena , — J.
Gruter. Lucerne. — J. Utznach , Vissmann. — Joseph
Laupen , Sommersatt. — Benzel , Wienne.  — Schwan-
da , id. — M. et Mad. Baud , Vaud. — Thorin , Lyon. —
Mô'sh , Arau. —Wolfensp erger , Rut i .  — Jodon , France.
— P. Cointet , id. — A. Girod , id. — S. Sc.hullz, Penn-
sylvanie. — J. Pueblo * Espagne. — V. las Esterlaz ,
Habana. — .1. Ermanson , Aix-la-Chapelle. — Feld-
mann , Hollande. — Arnodo , Italie. — Schaller et fils ,
Zurich. — Mad. Auber t , Fribourg. —Gisler et famille ,
Altorf. —Casimir , Paris. —Ebonetti et famille , Modène.

Société des bateaux à vapeur du lac de Neuchàtel .

Dimanche 25 août 1861,
Si le temps est favorable

ENTRE

I/ILE DE SAINT-PIERRE
en touchan t Estavayer , Saint-Aubin , Cortaillod , Àuvernier

et Neuchàtel.
-n- fli i ~ ¦

ALLER. RETOUR.

Départ d'Yverdon 7 h. — du matin. Départ de l'îl e de St-Pierre 4 h. — du soir
» d'Eslavayer 8 — » » de Neuchâlel 5 13 »
» de Saini-Aubin 8 25 » » d 'Auvernier  5 30 »
» de Cortaillod 8 83 » » de Cortaillod , S 80 »
» d'Auvernier 9 13 » » de Saint-Aubin 6 20 »
» de Neuchâl el 9 50 » » d'Eslavayer 6 43 »

Arrivée à l'île de St-Pierre 10 40 » Arrivée à Yverdon 7 43 »

Prix des p laces , aller et retour.
D'Yverdon à l'île de Saint-Pierre , Premières , Fr . 3 — c. Secondes, Fr. 2 50 c.
D'Eslavayer , Id. Id. » 2 50 » » » 2 — c.
De Saint-Aubin Id. Id. » 2 50 »> » » 1 80 c.
De Cortaillod , Id. Id. » 2 20 » » » 1 70 c.
D'Auvernier Id. Id. » 2 10» » » 1 00 c.
De Neuchâlel Id. Id. » 2 — » » » 1 50 c.

ROME, 16 août. — Hier a été célébrée la fête
du 15 août. Cette solennité a été extrêmement
brillante. Le pape a donné une bénédiction
solennelle.

N APLES, 16 août. — Hier soir a eu lieu une
brillante illumination en l'honneur de l'empe-
reur Napoléon, à l'occasion de sa fêle. Une
foule immense remplissait les rues, portant
des vivats à l'empereur Napoléon , au roi Vic-
tor-Emmanuel, au général Cialdini et à Gari-
baldi.

Une partie de l'escadre anglaise a quitté la
station de Malte et est arrivée devant Naples.

Les troupes piémontaises ont enlevé aux
insurgés Ponte-Landolfo et Casalduni (un peu
au nord de Bénévent) ; en revanche, les bri-
gands ont saccagé Cantalupo (province de Mo-
lise, au nord du Volturne et au pied de Monte-
Miletto).

RAGUSE, 16 août. — Deux mille insurgés se
préparent à attaquer Civero et Trebi gne (Her-
zegowine). Les Turcs ont détruit de leur côté
trois moulins. Les insurgés de l'Herzégowine,
réunis aux Monténégrins, se sont avancés sur
Nichsik jusqu 'à Taschlilcha (Bosnie), emme-
nan t tous les troupeaux sur leur passage.

RAIILSE, 17 août. — Des combats d'avanl-
poste ont eu lieu près de Korianitz entre les
Monténégrins et les Turcs.

AMéRIQUE .—On a reçu des nouvelles en date
du 3 août:

« Le congrès a pris une nouvelle mesure
dans le but de poursuivre la guerre. Il a voté
un impôt direct de 20 millions de dollars, au
moyen d'un income-taxe de 3 pour 100 sur tous
les revenus dépassant 800 dollars (4,000 fr.)
par an. Le droit sur le sucre est fixé à 2 cents par
livre ; sur le café, à 3 cents i j i par livre, et sur
le thé à 15 cents .

Confédération Suisse.
LUCERNE . — Le 14 août , vers onze heures

du matin , un incendie a éclaté à Bûttisholz et
y a détruit vingt-quatre bâtiments , dont dix
maisons d'habitation et les deux auberges de
l'endroit ; on est parvenu à sauver l'église, la
maison d'école, le moulin, le château et cinq
autres bâtiments , ainsi que beaucoup de mo-
bilier. Un homme a été tué par la chute d'une
poutre. Le feu a pris dans la cheminée d'un
boulanger. Quarante familles sont délogées.

BERNE . — Un triste accident vient d'arriver
dans les Al pes bernoises ; il a causé la mort
d'une dame française aux glaciers du Grindel-
wald. Elle avait voulu visiter les glaciers les
plus rapprochés ; malgré tout ce qu 'avait pu
lui dire son guide, elle s'était obstinée à vou-
loir traverser un peti t pont en bois, entretenu
seulement par des particuliers , qui était com-
me suspendu sur le torrent de la Lùtschinen
et servait de passage. Arrivée an milieu de ce
trajet dangereux , elle fut tout à coup saisie
d' un verti ge qui lui fit perdre l'équilibre. Elle
fut préci pitée de toute la hauteur , et son corps
a été retrouvé tout brisé peu après. La mort
avait été instantanée.

— On sait que , le jeudi 15, à 11 heures du
matin environ , un incendie violent a éclaté,
à Bienne , dans la maison d'un forgeron située
dans la rue du Jura : par suite de la disposi-
tion de ce quartier et de l'excessive sécheresse
dans laquelle se trouvaient les bois de cons-
tructions , l'incendie qui , heureusement , a
commencé de jour , s'est si rap idement propa-
gé , qu'en quel ques minutes pour ainsi dire ,
huit maisons se trouvèrent la proie des flam-
mes et que l'on conçut les craintes les plus
sérieuses pour tout le quartier avoisinant. Au
début du feu , une famille habitant le 4"'° étage
de la maison du forgeron se laissa surprendre ,
pendant qu'elle essayait imprudemment de
sauver son mobilier , et perdit toute possibilité
de retraite par l'escalier.

Avant que l'on eût amené les échelles au
moyen desquelles ces gens purent être sauvés,
une fille de 26 ans avait sauté de cette hauteur
sur le pavé par la fenêtre , et par une espèce
de miracle , en fut quitte pour quelques légè-
res contusions.

Grâce aux prompts secours apportés par la
population de la ville , ainsi que par celle des
localités voisines , vers 1 heure on parvint à
se rendre maître du feu , malgré l'étendue du
foyer qu 'il occupait; à 2 heures on travaillait
encore sur plusieurs points , mais l'on n'avait
plus à craindre un désastre aussi terrible que
celui dont on s'était cru un moment menacé.

NEUCH àTEL. — Le synode s'est assemblé au-
jou rd'hui en session extraordinaire , pour l'ex-
pédition des affaires qui doivent être terminées
avant son renouvellement. Demain, à 10 heu-
res, aura lieu , dans le temple du château , la
consécration d'un candidat au saint ministère.

— Lundi 19 août , a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds une nouvelle réunion des créanciers
de la société d'exploitation du Jura industriel.
La compagnie neuchâteloise avait été assignée
à l'instance de créanciers de l'emprunt des trois
millions, qui demandaient sa mise en faillite.
Le conseil d'administration de la Compagnie
avait décidé, le 16, qu'il ne s'opposerait pas à
cette demande. La compagnie a donc donné
passement. Le tribunal a prononcé la fail-
lite et nommé syndics provisoires de la masse
de la compagnie neuchâteloise MM. Jules Breit-
meyer, avocat , Georges Colomb, comptable ,
Ch. Knab, ingénieur.

Nouvelles de l'étranger .

Neuchàtel , mercredi 24 août 4864.
demandé

à O ffer t S

Banque cantonale neucli., act. fr. 300 700 .
Franco-Suisse , actions , j » . . .  280
Bateaux à vapeur , actions , ex-int. . . . 1400
Société de construction , j " 31 déc. . . .  96
Franco-Suisse , obli g., S%,j'' 10 mars 380 380
Lombard , sud-aut . ob. 3<>/„j« 1" juill » 
Central Suisse , actions 425
Lots de la Municip. de Neuchàte l 10»7t
Obligations Ville de Lyon , 1854 
Hôtel Bellevue , actions 

RÉUNION COMMEBCIALE.


