
EXTRAIT

du jeudi 21 juin 1860.
NOMINATIONS.

1. Tableau des Juges de paix et Assesseurs
élus le 17 juin courant.

1. Neuchâlel . — Juge: Andrié , Lucien. —
Assesseurs : Girard , Ul ysse; vacat.

2. Saint-Biaise: — Juge : Virchaux , J. -Fréd .
— Assesseurs: Junier-Murner ,Frilz;Quinch e, Ale .

5. Landeron. — Juge : Gicot , Ch. — Asses-
seurs : Buedin , Victor; Ruedin -Girard , Clément.

4. Lignières. — Juge : Gauchat , F. Louis. —
Assesseurs : Chiffe lle , F.-Ed.; Bonjour , Emile.

5. Auvernier. — Juge : Dolhaux , D. -Henri.
— Assesseurs : Vuillemin , Henri ; Bouvier , Emle .

6. Boudry. — Juge : Henry, Constant. — As-
sesseurs : Fornaehon , Henri ; Baillot , Al phonse.

7. Rochefort. — Juge : vacat. — Assesseurs :
Pingeon , Daniel-Henri ; vacat.

8. Saint-Aubin.  — Juge : Porret , Fréd. —
Assesseurs : Nicoud , Henri ; vacat.

9. Motiers. — Juge : Ribaux , Constant. — As-
sesseurs : Jeanrenau d , Gabriel ; vacat.

10. Travers. — Juge : Junod , Samuel-Elie
— Assesseurs : vacat.

11. Verrières. — Juge : Leuba , H.-E. — As-
sesseurs : Rosselet, Louis-H ypolite; vacat.

12. Fontain es. — Juge : Soguel , Eugène. —
Assesseurs : Challandes , Fréd.; Magnin , Jean-F*

15. Locle. — Juge : Dubois , Alfred. — As
sesseurs : Huguenin , Fréd. ; Calame , Jules.

14. Brenets. — Juge : Jeannot-Quartier , L'
— Ass. : Guinand , H. -Numa ; Perret , Fréd. -A>e

15 Ponts. — Juge: Robert , Fréd. -Rénold. -
Assesseurs : Robert , Louis ; Perrenoud. Alex.

16. Brévin e. — Juge : Montandon , Louis. -
Assesseurs : Grélher , Ul ysse; Perret , Fréd. -L".

17. Chaux-de -Fonds. — Juge : Ribaux , Aug
— Ass. : Perrochet-Irl et , Ed. ; Brandt , Ariste.

18. Sagne. — Juge : JeanRichard , J. — A s
sesseurs : GrandJean , Louis; Vuille , Adol phe.

FAILLITES.
2. Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans

sa séance ordinaire de ce jour , a prononcé la fail-
lite du citoyen Jules Lematter , fils d'Antoine ,
ori ginaire d'Arras (Pas-de-Calais , France), âgé
de 20 ans , horloger , ci-devant domicilié à Fieu-
rier , d'où il est parli clandesti nement sans mettre
ordre à ses affaires. Les inscri plions seront re-
çues au greffe de paix , à Moti ers , du lundi 23
juin courant au vendredi 20 juill et prochain , à
5 heures du soir. Les créanciers sont en outre
assignés à se rencontrer à la salle de justice de
Môliers , le lendemain samedi 21 juillet , à 2 heu-
res après-midi .

5. Par jugement en date du 15 juin 1860, le
tribunal civil dé Boudry, a prononcé le décret de
la masse du citoyen Ulrich Morgenthaler , ori gi-
naire de Langnau , canton de Berne, naguères lai-
tier , domicilié aux Grattes. Les créanciers du sus-
dit Morgenthaler sont invités à faire inscrire leurs
titres el réclamations appuy ées des pièces justifi-
catives , au greffe de paix de Rochefort , dès le
jeudi 21 juin au samedi 21 jui llet 1860, jus qu'à
7 heures du soir. Ils sont de plus péremptoire-
ment assignés à se rencontrer le jeudi 26 juillet
1850, à 9 heures du matin , à la maison de com-
mune du dit lieu , pour assister aux opérations de
cette li quidation.

4. Par sentence en dale du 18 juin , le tribunal
civil du district du Val-de-Travers , a prononcé
la faill i te du citoyen Auguste Meyer, épicier , ar-
govien , domicilié à Fieurier. Eh conséquence ,
tous les intéressés sont requis , sous peine de for-
clusion : 1" de faire inscrire leurs titres ou récla-
mations au greffe civil du district , à Môtiers-Tra-
vers , dès le 25 juin au 23 juillet 1860, à 5 heu-
res du soir; 2° de se présenter devant le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'hôlel-de-ville de Mô-
tiers-Travers , le vendredi 27 juillet 1860, dès 9
heures du matin , pour assister à la li quidation.

RéNéFICES D INVENTAIRES :
5. Les héritiers de David-Jacob Stauffer , maî-

tre voitnrier , ori ginaire de Neuchâtel et Signau ,
demeurant à Neuchâtel , où il est décédé le 9 juin
1860 , ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire , le juge de paix de Neuchâlel fait
connaître au public que les inscri ptions , seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuis le
vendredi 22 juin au vendredi 5 août 1860, inclu-
sivement , à 5 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira à Neuchâtel , le lundi 13 août
1860, à 9 heures du matin.

TUTELLES ET CURATELLES .
6. A la demande du citoyen Ul ysse , fils de

feu Charles-Auguste Othenin-Girard , la justice
de paix du Locle , par jugement en date du 31
mai 1860 , lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Aurèle Perret , arpenteur-juré
et agent d'affaires au Locle , cela en remp lacement
du citoyen Julien Jean-Richard , juge de paix du
cercle de la Sagne qui est libéré de cet office.

7. Ensuite du consentement donné par le ci-
toyen Victor Jeannin , horloger , du Grand-Bayard ,
y domicilié , la justice de paix des Verrière s dans
sa séance de ce jour , lui a nommé et établi pour
curateur le citoyen Henri-Consta nt Matlhey, hor-
loger , son parent , domicilié au même lieu , no-
mination qui est ainsi portée à la connaissance
du public pour sa gouverne.

8. Ensuite d' une demande adressée à la justice
de paix du Val-d e-Ruz par le citoven Auguste -

Alexandre Cuche, du Pâquier , l'autorité tuté laire
du district du Val-de^Ruz lui a nommé un cura-
teur en la personne du citoyen A.-R. Comtesse,
notaire , à Fontaines.

9. Dans son audience du 23 mai dernier , la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds , a nommé
le ciloyen Jules Vuithier , notaire , en ce lieu , cu-
rateur d'office de Henri-Emile Vuille , absent du
pays. Cette nomination a eu lieu à teneur de l'ar-
ticle 68 du code civil et en vue de la demande
en déclaration d'absence dont veulent se pouvoir
devant le tribunal de ce district les héritie rs du
dit H.-E. Vuille.

10. Ensuite d' une demande adressée à la j ustice
de paix de la Chaux-de-Fonds par le cit. Louis-
Ulysse fils de F.-Olivier Nicolet-Monnier , de la
Sagne, l'autorité tutélaire du dit lieu lui a nom-
mé un curateur en la personne du citoyen Ed.
Droz-Georget, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
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Vente d'une montagne.
IMMEUBLES A VENDRE

11. Le samedi 7 juillet procha in , les hoirs Ma-
ret, de Gorgier , feront vendre par voie d'enchè-
res publi ques la belle propriété qu 'ils possèdent sur
les montagnes de Provence, appelée le Gtrand-
9Eont , consistant en jardin , étivage soit fau-
chage d' environ 86 arpens fédéraux , forêts de
sap ins et foyards d'environ 28 arpens , avec la
moitié d' un chalet.

L'exp loitation de cette propriété peut avoir lieu
avec la même facilité par le Val-de-T ravers ou
Provence.

La récolte en fourrage actuellement pendante
pourra être cédée au gré des amateurs.

Cette vente aura lieu à l'hôtel de l'Ecu deFrance
à Concise , à une heure après midi.

S'adresser pour les conditions aux notaires
Apothélos et Gai lle , à Onnens , ou à l' un ou l'au-
tre des exposants à Neuchâtel et Gorg ier, et pour
visiter la propriété à Louis Perrin , chez les Fa-
vre , voisin du Grand-Mont , et Henri Maret , à
Gorgier.

BEAU DOMAINE À VENDRE.
12. M. Ul ysse Perrin , domicilié aux Ponts^ ex-

pose en venle publi que le beau domaine qu 'il pos-
sède à la Rochetta , commune de la Chaux-du-
Milieu , pour en entrer en propriété et jouissance
en St-George 1861 , se composant :

1° D' une maison en bon état , renfermant un
appartement , grange , écurie et remise , et d'un
max de terre autour de la contenance de 47 poses
ancienne mesure , dont 53 poses en prés labou-
rables et le restant en pâturage et forêt. Il est
très bien abreuvé par une cuve à.eau à peu près
neuve et par une excellente citerne, les deux rap-
prochées de la maison.

2° Un pâturage avec loge , renfermant un ap-
partement , grange et écurie , et ayant une cuve
à eau neuve , situé lieu dit à la Cœudra , à une
petite distance du domaine : Il contient passé
vingt poses , et il y a encore un e certaine quan-
tité de bois dont une parlie en valeur.

L'ensemble du domaine , qui est hors de gelée,
suffit  aisémept à l' entretien annuel de six vaches,
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la culture en est très-facile el les terres d'un bon
rapport.

Il sera exposé , soit ensemble ou en plusieurs
lots , par deux passations , qui .auront lieu dans
Y hôte l de la Loyauté aux Ponts , les lundis 9.
et 9 juillet 18fiO , dès les sept heures du
soir ; la dernière sera définitive si les offres sont
trouvées raisonnables.

S'adresser pour voir ces immeubles à Jules
Jacot , ancien d'église , fermier du domaine , et
pour les conditions de la vente à M. F.-R.
Robert , notaire , aux Ponts , dépositaire de là
minute.

13. Le lundi 9 juillet prochain , à 3 heures
après-midi , en l!étude de M. Henri Jacottet,..no-
taire et avocat , à Neuchâtel , on. exposera en vente
par enchères publi ques, la maison appartenant à
divers créanciers colloques de M. Jean-Dan 1 Pé-
tremand , maître bottier. Cet immeuble , silué dans
la ville de Neuchâtel , à la rue des Moulins , n° 15,
se compose de quatre corps de bâtiments neufs,
à cinq étages , y compris lessiverie et séchoir , et
d'un jardin avec une fontaine intarissab le. Il
comprend 17 logements , dont le revenu annuel
monte à 4600 fr. , et peut être augmenté. L'en-
chère aura lieu sur la mise à prix de cinquante-
cinq mille francs , au-dessus de laquelle l'immeu-
ble sera adjugé séance tenante , sous les condi-
tions qui seront préalablemen t lues et pour entrer
en jouissance au 24 décembre de cette année.
S'adr. pour voir l'immeuble à M Charles-Hura-
bert Jacot, agent d'affaires , à .Neuchâtel , et pour
les conditions au notair e dépositaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
14. Le samedi 30 juin courant , M. Alex, de

Pourtalès fera vendre en mises publi ques, sur ses
montagnes rière Enges, environ 15 toises sap in,
25 toises de foyard ancienne mesure, et environ
7 mille fagots. , Le rendez-vous est à la métairie
Lordel , à 8 heures du matin.

20. Les dames conserveront le plus bel incar-
nat, la plus étonnante fraîcheur. C'est le seul cos-
métique qui enlève toutes les efflorescences du vi-
sage, hâle, boutons, taches de rousseur, colorations
jaunâtres , masques ou suites de couche , etc. II
raffermit et blanchit la peau en lui donnant l'éclat
mat velouté des plus jeunes carnations. Par son
action toni que , l'emploi habituel de cette eau qui
rajeunit à la vue , convient à chacun et à toute
saison. — Seul dépôt chez Al ph. Favre, rue de
l'Hôpital , n« 22 . Prix fr. 2.

21. AVIS. Ml,e Montandon informe l'honora-
ble public , qu 'elle liquide ses chaussures d'été :
pour messieurs , pantoufles à talon et autres ; pour
dames , bottines grisés" lacées , à élastique ou à
talon ; souliers de toute qualité , ainsi que pour
fillettes .et enfants ; tous ces articles sont de bonne
qualité. Elle continue également à tenir la chaus-
sure en noir; telle que bottines en peau à bouton
et talon , bottines claquées et sans claques , sou-
liers. Son domicile est toujours rue de l'Hôp ital ,
n" 18, au 2me élage, en passant par la cour.

22. Chez J.-A. Ammann , marchand de fer,
ruelle Fleury, à Neuchâlel , à vendre toute sorte
de fermente , d'outils pour laboureurs , agricul-
teurs , jardiniers , vi gneron et artisans ; crochets
pour suspendre la viande; sabots et semelles de sa-
bots , meules à aiguiser et une foule d'autres objets
trop long à détailler; le tout au prix de fabrication.
On peut aussi en faire des échanges contre cuivre,
métal , laiton , étain , plomb , zinc , etc.

j m

ROSÉE DES ALPES.

Au magasin de Meyer-Richard ,
rue des Halles.

23. Grand et nouveau choix de chemises.
Confection de chemises sur commande, en toile

de coton et en toile de fil.
Toujours un beau choix de toiles et nappages

en pur fil , de toiles diverses en coton , de mou-
choirs blancs et en couleurs pur fil , de foulards ,
cols et cravates.

24. A vendre , un établissement de brasseur
fondé depuis peu d'années , renfermant tous les
ustensiles nécessaires et en bon état pour brasser.
— Cet établissement , qui est silué dans un village
du vignoble , renferme encore un bel encavage,
avec pressoir , cave , elc. Il sera cédé à un prix
au-dessous de sa valeur. S'adr. au bureau d'avis .

25. A vendre a ou échanger contre du vin :
service India Flowers, semi china,
venant des montes de Mademoiselle Vesian.
2 soup ières av. sous-plats , 1 théière,

39 assiettes à soupe , 84 assiettes plates ,
33 dites à dessert, 5 tasses à bouillon ,
5 compotiers carrés , 19 plais ronds ,
1 pelit plat rond couvert , 2 ornements p' nogat.
2 saladiers ronds , 7 pots à lait ,

18 lasses à café à anse avec soucoupes et assiettes.
1 sucrier avec couvert et sous-p lats ,
1 boîte à thé , en acajou , avec compartiments ,
1 bassin avec bol et toilette , pour brosse à dents

et savon.
De plus , 2 grandes nappes flamandes , chacune

pour 24 personnes. S'adr. au bureau d'avis.

Brasserie des Geneveys.
26. MM. L'Eplattenier et C% rappellent à Mes-

sieurs les aubergistes , cafetiers , ainsi qu 'à leur
clientèle , que l'on peut avoir de la bière à leur
dépôt chez M. Quinche , rue Saint-Maurice , au
même prix que chez eux.

Avis aux horlogers.
27. Les horlogers de Cormondrèche sont in-

formés , qu 'ils pourront se procurer dans cette lo-
calité , chez M. H. Leuba , maison Delay, boulan-
ger , les outils et les fournitures dont ils auront
besoin.

28. A vendre , de rencontre , une balustrade en
fer pour escalier , mesurant 17 pieds de longueur.
S'adresser au burea u d'avis.

29. Chez Denis Zirng iebel , relieur , rue du
Château , 2 Coulumiers d'Ostervald. — Bulletin
du Corps législatif. — Recueil des Pièces offi-
cielles. — Points de Coutume par Matile. — L'In-
digénat hel v étique par Boyve. — Mémoires du
chancelier de Montmollin. — Mairie de Neuchâ-
tel par S. de Chambrier. —Considérations sur la
princi pauté et canton de Neuchâtel , par Dubois.
— Neuchâtel princi pauté et Neuchâtel républi-
que , par A. G. — Fragments neuchâlelois , par
Guinand. —Examen d' un candidat pour la charge
de justicier , par Boyve. — Lois et statuts du pays
de vaud , par Boyve. — Recueil de diverses piè-
ces concernanl les franchises et libertés des peu-
ples de la princi pauté de Neuchâlel ei Valang in ,
1762. — Relation exacte et impartiale de tout ce
3ai s'est passé à Neuchâtel depuis la naissance

es troubles actuels jusqu 'à présent , 1767. Plus
une grande quantité de brochures concernant le
pays.

Limonade gazeuse,
30. Eau de soude, Eau de seltz à des prix avan-

tageux , chezE. Jordan , pharmacien , à Neuchâtel.

15. Gaspard pQirier , maître couvreur , à Co-
lombier ,informe lepublicqu 'il est toujours pourvu
de laites , tuiles , carrons et planelles , crénaux ,
clavins (ancelles ) et tuiles en verre , à un prix
raisonnable.

16. A vendre , à un prix très- .réduit, pour cause
de démolition par ordre de l'autorité , une grande
cantine tout en bois, que l'on vendra en bloc, ou
par parties , à la convenance des amateurs. Plus,
une certaine quantité d'outils de terrassier , tom-
bereaux , harnais , etc. S'adresser à M. Poulain ,
au Pont-neuf , à Serrières.

17. AVIS. François Molliat , bien connu des
habitants de Neuchâtel où il séjourne depuis plu-
sieurs années , rappelle au public que son étalage
de fruits du Midi continue à se trouver chaque
jour de marché sur la Place près de la fontaine ,
et les autres jours sur la place Purry, le banc le
plus près du monument. Il vend , en gros et en
délai) , des oranges , citron s , noiseltes , amandes
et coquemolles , figues , raisin Malaga , ainsi que
de belles cerises fraîches, le lout en première qua-
lité et à des prix raisonnables.

18. A vendre , chez F. Breiter , hôtel Rouge-
mont , à très-bas prix , quantité d'objets , comme
caisses, fenêtres de couche neuves et vieilles , pail-
lassons, cribles, outils de menuisier , grillage en
fil de fer pour poulailler , etc. Encore une grande
quant ité de plantes en caisse et en vase, comme
myrlhes, lauriers du Portugal , orangers , horten-
sias, vervenas , géraniums , plantes pour vases de
suspension , etc.

19. Bohn , chaudronnier , annonoe au public
qu 'il a toujou rs un bel assortimenl de potagers de
toutes grandeurs. Il en fabri que sur commande au
gré des amateurs à des prix modérés.

A VENDRE.

31. Chez T. Bosson , on vient de recevoir
fromage de Limbourg , !" qualité , en pièces
d' une livre et demie.

AU MAC.ASII . DU FAUBOURCl.

MAGASIN DE MOUSSELINES
ET BRODERIES,

rue neuve du Seyon.
33. J' ai l'honneur d'annoncer au public et sur-

tout à mes très-honorées prati ques , que mon ma-
gasin vient d'être entièrement réassorti en tout
ce qui concerne les

Mousselines et broderies.
Grands et pelits rideaux. Mousselines unies,

façonnées et en couleur pour robes. Cols, man-
chettes , mouchoirs , robes brodées , bandes , en-
tre-deux , elc.

Tout en dessins nouveaux.
J.-J. EGGER fils,

rue neuve du Seyon.

Véritable ouate antirhumatismale
anglaise

du docleur PATTISON,
En vente chez M. L. Wollichard , à Neuchâtel ,

à 1 fr. le rouleau et 60 centimes le demi rouleau.

35. D'occasion , un grand bois-de-lit , pieds en
noyer , pour une personne , un lit en fer pour en-
fant , une petite bai gnoire en fer-blanc et un tam-
bour en fer-blanc. S'adr. rue du Coq-d'Inde,
1er étage , n" 12.

36. Attention. François , de Genève, pré-
vient l'honorable public qu 'il continuera comme
par le passé, à se trouver chaque jo ur sur la place
du marché , pourvu de fruits et légumes frais du
midi en primeurs , etc., à des prix très-raisonna-
bles; il profite de cette occasion pour annoncer
également que son association avec Molliat étant
rompue, toute solidarité a cessé entre lui et son
ancien associé. — Neuchâtel , 14 juin 1860.

FRAN çOIS, de Genève.

57. A vendre un burin fixe neuf , ainsi que di-
vers outils d'horlogerie , chez M. Ilbery , maison
de M. Fréd. Borel , à Auvern ier.

Meubles à vendre.
32. Trois tables à coulisses pour 18, 22 et 24

personnes avec allonges en noyer massif , garan-
ties , une douzaine lits , depuis le prix de 25 à
120 fr., deux canap és renaissance, deux chiffon-
nières , une douzaine chaises Louis XV , chaises
dites chauffeuses , table de canapé , un lavabo , une
grande armoire sapin. S'adresser a Maillé-Murset ,
rue des Moulins , n" 29, ou à l'atelier , n° 45.



39. Colle-forte liquide brune et blanche , fabri-
que de Dumoulin admise à l'exposilion de 1855;
flacons de 30 et 50 c. et 1 franc.

lie jardin potager mis à la portée de tout
le monde , nouvelle édition , la feuille sur carton ,

l fr. 50 c.
'l,a plume TMallat, pointe exlrafine , fine et

moyenne , est à l' usage de toutes les mains.
Mesures métri ques en toul genre , ivoire , ba-

leine, buis , laiton , acier , règ les T., équerres , pis-
tolets, crayons Conté, Rembranl, Ruoens , Faber
de tous n 0' et couleurs.

Carnets de journée , feuilles de paie, et toutes
les fournitures pour Administrations de chemins
de fer.

Fournitures pour les tirages, carions de toules
grandeurs et bletz gommés.

40. On offre à vendre un entrain de maître
couvreur , consistant dans les objets suivants : des
échelles , cordes , 2 chars , brouette , civière , li-
teaux , ancelles , ardoises et quelques autres ob-
jets . S'adresser au 1" étage de la maison n° 15,
me de l'Hôpital.

41. On offre à vendre un lit en noyer , à deux
personnes , bien conservé. La même personne de-
mande à acheter, de rencontre , un matelas à une
personne , propre et bien conservé. S'adresser au
bureau d'avis.

Papeterie E. Gerster-Fillieux.

POUR JARDINS.
42. Banc9 en fonle , vases , balustrades et cor-

beilles en fer ou fonte ; consoles , colonnes pour
vérandas. Adresser les demandes à MM. Menn
Lullin etCe, à Genève , ou à M. Franc' Berthoud ,
serrurier , à Neuchâtel.

PRESSOIRS A VIN.
45. Fabrication spéciale de pressoirs à vin , en

fer , soit à barre soit à engrenages. Assortiment
comp let de vis de 2 à 5 pouces de diamètre. S'a-
dresser à notre Usine à Genève, ou à M. Franc'
Berthoud , serrurier , à Neuchâtel.

Nous nous chargeons aussi de la fourniture des
bassins de pressoirs en granit.

MENN LULLIN et Ce.
44. A vendre , une paire de harnais , collier à

l'ang laise et garniture jaune;  ils ont très-peu
servi. Deux paires de harnais en blanc , deux
paires en noir , et un harnais , pour un cheval ,
en jaune. De plus , deux voilures , dont une pou-
vant servir pour le voyage , toules deux en bon
étal. S'adresser à A. Wannenmacher , sellier ,
sous l'hôtel des Al pes.

LI QUIDATION
pour cause de changement «le commerce,

«Iules -Nordmann, maison de Chambrier , place du Marché , dans le but de commencer
une autre branche de commerce , met en li quidation son magasin d'aunage et nouveauté; toutes les
marchandises seront vendues avec 30°/0 de rabais sur les prix ordinaires.

Aperçu de quelques artic les :
Indienne anglaise , à 65 c. l'aune. Mantilles soie, à fr . 10 et au-dessus.
Indienne de Mulhouse , à 80 c. » Manteaux d'été, à fr. 15»— »
Jaconat » » à fr. 1 » Châles barège, à fr. 3»50 »
Colonne grande largeur , à 75 c. » Châles avec rayes soie, à fr. 5»50 »
Toile fil depuis fr . l»10 c. » Châles cachemire , à fr. 7»50 »
Toile de coton 45 c. » Châles mousseline impr., à fr. 4»50 »
Toile de coton forte , à 80 c. » Châles tartan laine , à fr. 7»50 »
Poil de chèvre , à 85 c. » Châles tap is carrés , à fr . 50»— »
Paramattas noir , à 85 c. » Châles tap is longs , à fr. 55»— »
Moiré pour jupes , à fr. 2»— c. » Foulards soie ord., à fr. 1»50 »
Barège double , à fr. 1»15 c. » Foulards de belle qualité, à fr. 3»50 »
Barège, à disposition , la robe, à fr. 8»o0 c. » Tap is de table , à fr . 3»75 »
Un grand choix de soieries, Descentes de lits , à fr. 9»— »

la robe , depuis fr . 50. Etoffes pour tap is, depuis fr. 1»60 l'aune.
Mérinos français , depuis fr. 5»— c. » Il vendra en même temps, à des prix exlrême-
Salin de Chine , » fr. 4»7o c. » ment réduits , ses habillements confectionnés , ma-
Diverses nouveautés pr robes, gasin maison de Montmo llin.

en soie et laine , depuis fr. 15 la robe. Il se recommande à la bienveillance de l'hono-
Nappage fil et mi-fil , 75 c. l'aune. rable public.
Draps en tout genre et toutes qualités.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE
de Ph. HECHimeER, rue du Seyon.

46. Reçu un nouveau choix de Panamas
véritables , depuis 15 fr. Chapeaux en paille
formes nouvelles , pour messieurs , dames et en-
fants. Assortim' de plumes , velours , rubans , etc.

47. A vendre , un ou deux billons de chêne,
2 pouces, secs. Des perches, deux Iai gres de6 4 /j
et 8 bosses, des mais, l'écrou et la vis en bois
d' un pressoir. S'adr. à Benoit Duri g, charpentier ,
à Peseux. -

48. Chez FRÈRES LORIHIER , un
bel assorliment de FAUIiX à la garantie el
â bas prix.

Appartements à louer à Boudry.
60. A louer deu x appartements très-conforta -r

blés au bas de la ville de Roudry, situés
entre eeur et verger , et dont les pièces
princi pales sont au midi. Un grand jardin pota-
ger fermé de murs et planté de beaux espaliers
est à la jouissance des locataires. — Ces appar-
tements peuvent être disponibles dès cet automne
en s'entendanl avec les tenanciers actuels. S'adr.
à MM. Barbier et Thiébaud , propriétaires , à Bou-
diy .  

61. A louer , pour la St-Jean , une chambre
meublée ou non meublée , bien éclairée. S'adres-
ser au n» 15; Grand' rue , 3m" étage.

62. A louer , pour messieurs , dès le 1er juillet
prochain , une grande chambre meublée au centre
de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

63. Pour le 1"' j uillet , on offre à louer , au cen-
tre de la ville , un petit magasin et caveau au-
dessous, pour dé pôt d'articles de petit volume et
non encombrant. S'adr. au bureau d'avis.

64. Une jeune fille allemande, exp érimentée,
qui sait cuire et entend les travaux de son sexe,
désire trouver une place. S'informer au bureau
d'avis.

65. Une j eune fille allemande cherche une place
de femme de chambre ou pour toul faire dans un
ménage. S'adr. à Mad. Dubach , dans la cour à
côté de l'ancien hôtel de la Balance.
^— _——¦_— —mm—m—-t

66. Une jeune fille ayant déjà servi à Berne et
à Payerne , désire se replacer à Neuchâtel pour la
St-Jean. S'adr . au bureau d'avis.

67. Une jeune fille d' une famille recomman-
dable du canton de Berne, cherche à se replacera
Neuchâtel comme bonned' enfanl; désirantappren-
dre le français elle n 'exi gerait pas un gage élevé.
S'adr. à Mm" Petitp ierre , au Mont-Jobia.

68. Un jeune homme allemand , parlant un peu
français , cherche une place pour enlrer de suite
commedomesti quejardinier. S'adr . à F. Perdrisat ,
jardinier , au faubourg.

OFFRES DE SERVICES.

69. On demande pour tout de suite une ser-
vante de la Suisse française , d'âge mûr , sachant
faire la cuisine et le service d' un petit ménage;
elle doit avoir de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

70. On demande une bonne ouvrière , modiste
de préférence. S'adresser à la chapellerie Pari-
sienne , place du Temp le-neuf.

71. On demande pour de suile, une jeune fille
de bonnes mœurs , munie de bons certificats, sa-
chant coudre , raccommoder et faire les chambres.
S'adr. à Mmo Victoire Thiébaud-Perret , à Boudry.

72. Pour une ferme peu éloi gnée de la ville,
on demande une servante sachant faire la cuisine.
S'adresser au bureau d' avis.

73. On demande pour de suite une domesti-
que qui sache faire un bon ordinaire et qui con-
naisse les ouvrages du sexe. S'adresser au bureau
d'avis.

74. On demande pour la St - Jean prochaine ,
dans un petit ménage, une fille recommandable ,
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser rue du
Seyon , 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

49. On demande à acheter , d'occasion , un fau-
teuil de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

50. On demande à acheter , de rencontre , un jeu
du lonneau en bon état. S'adr. an bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

51. A louer pour de suite , au centre delà ville ,
une jolie chambre meublée , ayant la vue du lac.
S'adr. au bureau d'avis.

52. Une honnête famille à la campagne aurait
trois belles chambres meublées avec ou sans la
pension , à remettre à des personnes qui désirent
faire un séjour d'été. S'adr. au bureau de cette
feuille qui indi quera.

53. A louer de suite , une chambre bien meu-
blée et bien éclairée. S'adr. au bureau d'avis.

54. A louer tout de suite , à un ou deux mes-
sieurs, au centre de la ville , un salon meublé pro-
prement , avec cheminée et poêle. S'adr. au bureau
d'avis.

55. A louer , une bonne cave fraîche , pouvant
servir de bouteiller ou de fruitier. S'adresser au
bureau d'avis.

56. A louer de suite , une chambre non meu-
blée bien éclairée. S'adr. au 1" élage, n° 15, rue
de l'Hôpital.

57. On offre à louer , pour une ou deux per-
sonnes, une chambre propre se chauffant et meu-
blée, au faubourg de la Maladière. S'adresser chez
Franc* Sonrel , jardinier.

58. A louer de suite, une chambre meublée et
bien éclairée. S'adr. n°2,ruedes Moulins , Ie'étage.

59. A louer de suite , au haut du village de
Sainl-Blaise , un pelit logement au plain-pied.
S'adr. à Alex. Magnin , instituteur , à Hauterive.

A LOUER.



- 75. On demande de suite une domestique pour
s'aider dans la cuisine , et pourvue de bons cer-
tificats. S'adr. au burea u de cette feuille.

RÉUNION COMMERCIALE
78. Messieurs les membres de la Réunion com-

merciale sont convoqués en assemblée pour mer-
credi 27 courant , à onze heures du matin , dans
le local ordinaire.

Ordre du jour : approbation du règlement ,
nomination d' un syndicat.

Ils sont en même lemps prévenus que le jour
des réunions commerciales , est fixé désormais au
mercredi de chaque semaine , à onze heures
du matin. LE COMITé.

Revue Suisse.
/9. Le numéro de Juin de la Revue Suisse qui

vient de paraître , contient les articles suivan ts :
I. Causeries politiques à propos de la démo-
cratie athénienne, par M. A. -E. Cherbuliez. —
II. Denney et Tapolet , deuxième partie , par M.
P. Sciobéret. — III. Chronique de Paris , par
M. Juste Olivier. — IV. XIXe Concert helvé-
tique, par M. Aug. Convert.

Sommaire des numéros d'Avril et de Mai:
Avril. — I. Lettres écrites d'Amérique,

suite , par M. Léo Lesquereux . — II. Lettres
d'Angleterre, IV, par M. Em. Delessert. — III .
Poésie. — Aux enfants de Navacchio , par M.
A. Ecoffey. —IV. Chroniq. de Paris.—V. Bul-
letin littéraire.

Mai. — I. Souvenirs de Nice. — II. Lettre
sur la poésie. — Réponse à M. Eugène Ram-
bert , par Mm " ***. — III. La nationalité hellé-
nique, troisième article (suite el fin), par M™ e la
comtesse Dora d'Islria. — IV. Chronique de
Paris. — V. Exposition de peinture à Neu-
châtel . — VI. Bulletin littéraire.

Le sommaire des numéros de Janvier , Février
et Mars , a élé publié précédemment dans celte
feuille.

La Revue Suisse parait à Neuchâtel , par li-
vraisons mensuelles de 4 à 6 feuilles , formant
par année , un beau volume de 50 à 60 feuilles ,
soit de 800 pages , au moins. Prix d'abonne-
ment pour toule la Suisse fr. 10 pour un an , et
fr. 6 pour six mois, franco à domicile. Les abon-
nements datent du 1" janvier et du 1" juillet.

Le prix d' une livraison séparée est de 1 franc.
S'adresser , pour les abonnemen ts et pour com-

pléter les années précéde ntes , au bureau de là
Revue Suisse , chez E. KLINGEBEIL, libraire ,
à Neuchâtel.

80. Le soussigné prévient le citoyen Louis-Au-
guste Mathey, horloger , dont le domicile est in-
connu , de venir réclamer ses outils qui sont chez
lui depuis janvier 1859. S'il ne vient pas d'ici
au 10 juillet , il en disposera. Jules HAMMER .

Culte allemand dn Val-de-Travers.
: 81. Une vente en faveur du culte allemand

devant .avoir lieu à Couvet, au mois d'août pro-
chain , les personnes de Neuchâtel et des environs
qui s'intéressent à cette œuvre , sont priées d'en-
voyer des ouvrages ou des dons quelconques à
MM. Courvoisier , pasteur , J.-P. Michaud , et Kiss-
ling, libraire , et à Mme Nagel-Terrisse , à Neu-
châtel , aux dames Bille , à Corcelles , ou bien de
les adresser directement à Mmc Pernod-Liermann ,
à Couvet.

Je recommande cette vente tout particulièrement
comme un moyen devenu nécessaire pour la con-
tinuation d' une institution très-essentielle et bé-
nie. V. AN_BE_5.

82. Un jeune homme porteur de bons certificats ,
aimerait trouver pour de suite une placé de pré-
cepteur ou d'instituteur; il accepleraitaussi del'oc-
cupation dans un bureau. S'adr. au bureau d'avis.

625,000 FRANCS à GAGNER
au tirage du 1er juillet 1860.

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D AUTRICHE.
_Les gains capitaux de r emprunt sont : 21 fois Fr. 635,000,

71 fois Fr. 500,000, 103 fois Fr. 395,000, 90 fois Fr. lOO.OOO, 105
fois Fr. 95,000, 90 fois Fr. 50,000. 105 fois Fr. 39 ,500 , 370 fois
Fr. 4.3,500, et 8667 gains de Fr. 10,000 à Fr J.OOO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obli gation est de Fr. 300. — En s'adressant
directement à la maison de banque soussignée dont la partie spéciale forme le débit des susdits
lots , on est non seulement sûr de jouir des conditions de partici palion les p lus modérées , à la portée
de toul le monde , mais aussi de la plus prompte et scrupuleuse exécution de l'ordre donné.

NB. Sur toute demande , le prospectus sera envoyé franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.

AVIS AU PUBLIC.
Me pas confondre les obligations originales avec les actions

de fr. 15.
En général , les marchands des susdites actions se retiennent , en cas de sortie , une commission de

iO°/ 0, el en sus la bonificat ion d' une obli gation ori ginale , ayant une valeur de fr. 200; donc en cas
du moindre gain , l'acheteur ne gagne rien.

Néanmoins , suivant désirs, nous fournirons également ces actions , mais alors au lieu de fr. là,
comme elles sont offertes , nous les céderons au prix de fr. 5.

STIR-V «fc BREIM, banquiers , à FRANCFORT '/M.
(La suite au supp lément ci-joint).

AVIS AU PUBLIC.
87. Brugère, cimentier à Neuchâtel, se charge

de faire toute espèce de travaux en ciment, cou-
lisses pour conduites d'eau et lieux d'aisance à un
prix très-réduit ; le salpêtre ne détériore pas le
ciment qu'il emploie, comme on peut le voir aux
coulisses qui ont été faites chez M. Hammer,
maître charpentier, à l'Ecluse (Neuchâtel). Cons-
truction et assainissement des caves, souterrains,
égouts , aqueducs, fontaines , bassins , citernes,
cuves de vendange, de tanneurs et de brasseur ,
salles de bains , terrasses , chappes , vannages,
radiers, trottoirs, glacis , pavés. Le ciment de la
Porte de France et le vassy remplace avec le
plus grand succès toute espèce de mastic hydro-
fuge dans les parties de bâtiments qui craignent
l'humidité, et fait le meilleur effet en l'employant
au carrelage des appartements où il ne permet
pas l'introduction des insectes, ni des souris.

Plusieurs propriétaires de vignoble en France
ont fait avec les ciments et de la brique, du gra-
nit ou même des pierres calcaires, des foudres où
le vin se conserve comme dans des futailles , ne
coûte aucun entretien et ne dépense pas un
vingtième des fûts ordinaires. Ces cuves sont
très-convenables pour la fabrication du sucre in-
digène et pour contenir des huiles de toute es-
pèce.

A l'aide de ces ciments on peut faire des voû-
tes en briques de la plus grande légèreté , et les
employer à la décoration des bâtiments et répa-
ration des édifices que le temps a dégradés , et
avec un grand succès faire des vases, statues,
bâs-reliefs, dont le noyau sera bâti avec de petits
matériaux. Il y aurait économie à substituer ces
ciments pour le revêtissement extérieur des so-
cles de maison, le couronnement des murs de
clôture, et pour les façades .

Les ateliers de teinturerie, blanchisserie, buan-
derie, où l'humidité détruit les enduits et plafonds
en plâtre , auraient une durée indéfinie , si ces
enduits étaient faits en ciment, et si les plafonds
étaient remplacés par des voûtes légères en bri-
ques et ciment.

Cet ouvrier ayant travaillé pendant nombre
d'années sur ces sortes d'ouvrages en France,
offre toutes les garanties pour des travaux bien
faits et durables. S'adresser pour les renseigne-
ments à MM. les architectes de la ville de Neu-
châtel, Brugère ayant déjà fait des ouvrages sous
leur direction. Il demeure rue des Chavannes,
n° 17.

88. Dans un ménage sans enfants à Concise, on
recevrait en pension , sous des conditions favora-
bles , un jeune garçon de cinq à dix ans. S'adr.
à E. Margot à Concise.

_„ nPnfll l  vendredi 15 courant ,, de la
7b - f LnUU rue de l'Hôpital à la place

Purry , en ,passant par la place du marché , des
affiquets en argent avec un tricotage com-
mencé. On est prié de les rapporter au bureau
d'avis, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

77. On demande un bon fermier , auquel on
remettrait de suite et à des conditions favorables ,
environ 25 ouvriers vignes et 20 poses terres en
champ, pré et jardin , le lout en bon étal et très-
fertile , avec grange et logement. Le domaine est
situé proche d' une gare des chemins de fer , dans
une belle contrée du canton. S'adr. , par lettres
affranchies , sous les initiales S. W., au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Vauquille libre
Le dimanche 24 juin 1860, dès 1 heure à 6'/ 2

heures du soir.

84. Les actionnaires sont prévenus, qu 'ensuite
de décision du Conseil d' administration du 8 de
ce mois, le Gc versement de fr. IO par
action est appelé du 25 au 31 juillet prochain.
Passé ce terme , et conformément à l' art. 17 des
statuts , l'intérêt sera perçu sur le pied du 5°/0 l' an
pour chaque jour de retard .

Les paiements seront reçus au siège de l'Ad-
ministration , les jours indi qués , de 9 heures à
midi et de 2 à 4 heures.

Neuchâtel , le 25 mai 1860.
Le secrétaire, F.-V. BOREL.

8b. L'assemblée générale d'édification à
la Tourne, fixée désormais , Dieu voulant , au
premier mercredi de juillet , aura lieu par consé-
quent cette année le 4 du dit mois, à 9 heures du
malin. Les convocateurs espèren t qu 'un grand
nombre d'amis du Seigneur se rendront à cette
fêle chrétienne.

86. On dansera dimanche 24 juin , chez H.
Huguenin au restaurant , près la gare de Corcelles;
unebonnemusi que elunbon accueil sontréservés
aux danseurs.

Société de Construction de Neochàtel.
APPEL DE FONDS.



90. Mad. J Convert , née Poschung, à Auver-
nier, s'étant vouée pendant 12 ans à l'éducation
des jeunes demoiselles , tant dans un pensionnat
que dans des familles particulières , recevrait vo-
lontiers .chez elle de§ élèves externes pendant 4
ou , heures de |a jourpée , dès le 1" poût pro-
chain.

91. Le public est préven u que tous les livres
appartenant à la Bibliothèque publique
doivent être rentrés au plus tard le samedi 30
juin courant. Le Bibliothécaire.

Poste de concierge.
93. La direction de la Sociélé de construction

de Neuchâtel met au concours le poste de con-
cierge de ses bureaux , pour le 1" août prochain.
S'adresser , pour connaître les aslrictions et les
avantages de ce poste, aux membres du Comité ,
ou au secrétaire soussigné. Les offres de service
devront êlre adressées par écrit au Comité de di-
rection , avant le 14 juillet. F.TV. BOREL .

94. Une nouvelle amélioration dans la prothè-
se-dentaire , la viilcanite, déjà mentionnée
dans un article antérieur de cette feuille , m'engage
à annoncer au publ ic, et particulièrement à mes
honorés clients , que la qualité des dentiers en
caoutchouc durci (Indian roober), reconnus
par les premiers dentistes des deux mondes
comme supérieurs à tous les procédés emp loyés
jusqu 'à ce jour , vient encore de recevoir une
amélioration notab le par le moyen de laquelle je
puis offrir au public des pièces vulcanisées , à four-
nir dans les vingt-qu atre heures , et qui ne lais-
sent rien à désirer , pour la solidité , la beauté des
formes, la légèreté de la matière et l'identité avec
les dents naturelles , ainsi que pour leur propriété
comme parfaits masticateurs , s'adap t ant aux gen-
cives les plus sensibles sans la moindre lésion,
r—Expositio n dans mon cabinet .

LEVIER -GREIFF , chir. -dentiste ,
rue dn Faubourg, n° 6, à Neuchâtel .

95. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande aimerait enlrer dans une bonne famille
pour se perfectionner dans la langue française;
elle donnerait des leçons et se rendrait utile dans
lo ménage. Pour des rensei gnements s'adresser
à Mad. Clerc-Bossard , au Plan Lorimier.

96 . La communauté du bourg de Valang in ,
désirant placer en apprentissage de tailleur , un
je une garçon d'environ 14 ans, invite les maîtres
qui auraient l'intention de s'en charger , à s'an-
noncer à l' un ou l' autre des membres du conseil
administratif .  — Valang in , le 12 juin  1860.

Le secrétaire de la Communauté.
QUINCHE .

87. Mad. veuve de Frédéric Rougemont , à Cor-
taillod , invite toutes les personnes qui auraient
quelque compté à régler avec elle , à s'adresser à
M. James Maret , agent d'affaires, à Neuchâtel, et
cela d'ici au 10 jui llet prochain.

98. Le poste de desservant du Cercle National
de Neuchâtel étant à repourvoir pour le 15 juil-
let prochain, les personnes qui auraient l'in-
tention de le desservir sont invitées à s'adresser ,
d'ici au 4 du dit mois, au président du Cer-
cle National.

99. ECHANGE. Une honorable famille de
Zurich, désire placer eh change à Neuchâtel , pour
apprendre le français, son fils de 19 ans , qui a
déjà passé trois années dans un commerce de vin ,
et possède les éléments de la langue française. Le
j eune homme qui serait envoy é en échange à Zu-
rich. pourrait appren dre l'allemand aux collèges
de cette ville , ou fréquenter le pol ytechn ikum
fédéral. Il Serait bien logé et nourri , et traité sous
tous rapports comme le fils de la maison. Pour
plus de détails , s'adresser franco à Félix Escher,
marcliand de meubles, à Neuchâtel.

100. Une demoiselle de la Suisse française , et
un jeune homme dé la même famille , désireraient
se placer à l'étranger , l'un comme institute ur ,
l' autre comme institutrice. Pour informatio ns ,
s'adr. chez Claude Dufour , rue des Etangs , n° 92,
à Fribourg (Suisse) ..
101. Un jeune homme âgé de 16 ans , très-re-

commandable , ayant fait un apprentissage de 5
ans dans une banque , désire se placer dans une
maison de commerce , n 'importe lequel . Le bur.
de cette feuille indi quera.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du 21 juin 1860.

Pommes de terre le boisseau ' fr. 1 70
Haricots, légume , le boisseau . . . . . .  3 70
Pois, le boisseau . . . .  . . . .. . . 5 —
Haricots , en grains , le boisseau 5 —
Pommes sèches non pelées , le boisseau . . . 3 —
Poires coupées sèches, le boisseau . .' C . 3 50
Pommes sèches pelées, le boisseau . . . .  4 —
Poire s non coupées , le boisseau , . , . ] ¦ .. , . 3 —
Crus et habermehl , le boisseau . . . .  . 6 —
Œufs, la douzaine . . . . - ' . '" »'. . ¦"• '.' — 58
Poulets , la paire i 2 —
Coqs , la pièce . 1 50
Poules , la pièce 1 30
Pigeons, la paire 1 20
Canards, la paire , 4 60
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 05
Miel , la livre 1 30
Lard la livre 90
Jambon , la livre . 9 0
Poissons : (Bondelles) le quarteron . . . . — 70
La toise de sapin . Fr. 32

» de foyard ' . ' . ' - 46
Foyard , le moule » à2
Sapin , » _ » 24

Nombre de chars pesés au poids public.
Paille 48 chars , fr. 3»40 le quintal.
Foin 14 chars , fr. 3»60 le quintal. . - .

92. Entrepreneur de peinture et vitrier , a rhùn-
neur d'annoncer au public , ainsi qu 'à MM. les
architectes et .entrepreneurs de bâtiments qui au-
raient des trqvaux à faire , qu 'il est dès-mainte-
nant  à leur disposition. Ses ateliers sont maison
Matthey, à l'Ecluse.

A. BOUCHER, décorateur,
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PROMESSES DE MARIAGE.
Louis Rupp, monteur de boîtes , bernois , dom. à Neu-

châtel , et Dorothée Brodtbeck , domiciliée à Lausanne.
Frédéric Jacot , épicier , du Locle et de F-resen , et Zé-

line-Françoise Sandoz , tous deux dom. à Neuchâtel.
Charles-Frédéric Holloch , tailleur d'habits , wurtem-

bergeois, ettlémentine-Mathilde Gôtz , tous deux darti. à
Neuchâtel. ,.

: NAISSANCES.
: Le 12. Jules-Edouard , à Jean^Henri May land et à Rose-

Marie née Reute r, vaudois.
Le 12. Marguerite-Bértha , à Jean-Frédéric Kohler et à

Marie-Catherine née Senn , bernois.
Le 13. Léonie-Elmire, à Gottlieb Stauffacher et à Marie-

Constance née Fischer, glaronais.
Le 15. Lina , à Jean-Alexandre Reinhardtet à Margue-

rite-Catherine née Maurer, bernois. '
Le 15. Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Adol-

phe-Henri Clemmer et à Marianne, née Vaisseau , de la
Chaux-du-Milieu.

Le 17. Marie-Augustine , à Jean-Henri Margot et à
Marie-Caroline née Bûcher , vaudois. ; '

Le 21. Un enfant du sexe masculin , mort-né, à Samuel
Messerli et à Elisabeth née Schafer , bernois.

' DÉCÈS.
Le 16 juin. Aeguste Saillard , 27 ans, marchand , fran-

çais.
Le 20. Elise-Louise , 20 j., à Henri-Louis Schœntzli et

à Julie-Esther née Brossin , neuchâtelois.

ÉTAT CIVIIi DE afEUCHATEIi.

103. Le bureau et l' atelier de MM. Jeanjaquet
frères seront , dès le 25 juin , au 3n,e étage de la
maison n°4, à côté de celle de M. Wolfrath.

104. Le soussi gné prévient le public el son ho-
norable clientèle , qu 'il vient de tran sporter son
débit de la rue Neuve des Poteaux à la rue des
Epancheurs , n° 9. Il est toujours bien assorti de
fromage d'Emmenthal , lre qualité . fromage de
Limbourg, et beurre frais; il espère que le public
continuera de l'honorer de sa confiance.

Jean KELLER .

CHA-t.e___aE.VT DE DOmiCIIiE.

N EUCH âTEL, 21 juin 1860.
Froment . le boisseau fr . 3»S5 à fr . 3»6a
Seigle . . .  » » 2»45 à » 2»60
Orge. . . .  » » 2»4,. à » 2»65
Avoine . . .  » » 1»55 à » 1»60
Irliuiiclt, 1(3 juin.  — Froment (Waizen), le

scheffel , prix moyen , 11. 21»— kr.
Hausse: f l .  0»05 le.

Iii-idau, 16 juin.  — Epeaulre (Kernen), le-
scheffel , prix moyen : fl. 21»S6 kr.

Baisse : f l .  0»>02.
Berne , 19 juin.  — Epeaulre (Kernen) le

viertel , prix moyen : fr. 3»60.
Hausse: 5 cent.

Prix de l'avoine , à Berne , le maller.
fr. 15»11.

Hausse: 89 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Baden-Baden , 19 juin. — Après le départ de
l'empereur Napoléon , le prince-régent de Prusse
a réuni tous les princes qui se trouvaient à Bade,
et les a remerciés d'être venus pour recevoir en
commun les assurances pacifi ques que leur ap-
portait Napoléon III. Sauvegaider l'intégrité de
l'Allemagne , sera toujours la première des préoc-
cupations du prince-régent , et malgré les dissenti-
ments causés par la po liti que intérieure , le prince-
régent a déclaré qu 'il met une grande valeur aux
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démarches que fait aujourd 'hui l'Autriche pour
amener cette entente. Lorsque cette entente sera
réalisée entre la Prusse et l'Autriche , la Prusse
s'empresscra-d' en informer les antres Etats ; quant
à la Prusse , elle persévérera dans la politi que
qu 'elle a suivie jusqu 'à présent.

Baden-Baden, 20 juin. — Le roi de Wurtem-
berg , répondant au prince-régent au nom des
souverains confédérés réunis à Bade , a remercié
lé prince-régent des efforts que fait la Prusse pour
sauvegarder les intérêts de l'Allemagne , et il lui
a offert ses bons offices pour rétablir une entente
cordiale entre là Prusse et l'Autriche. Le roi de
Wurtemberg a ajouté que les Etats confédérés de
l'Allemagne négociaient pour arriver à une con-
vention militaire dont la base se rapprochât du
système prussien.

Le grand-duc de Bade a déclaré à son tour
qu 'il faisait des réserves sur la déclaration du roi
de Wurtemberg. Le grand-duc , en particulier , ne
s'associera pas aux démarches indi quées pour
ramener la bonne entente entre la Prusse et l'Au-
triche. '

Marseille, 20 juin .—Tre nte-six villages chré-
tiens "du Liban 'ont été brûlés par les Drïises. Les
soldats turcs-oiït aidélaux Druses à massacrer les
chrétiens. Un bâtiment français est attendu à Bey-
routh..

Constan tinop le, 12 juin. — Un effroyable in-
cendie a éclaté à Constantinop le. Quinze cents
maisons turques ont élé détruites. — Des troubles
sanglants onl éclaté dans l'Albanie. Le drogman
du consul d'Autriche à Scutari a été assassiné. —
L'armée continue à ne pas recevoir de solde: les
troupes sont exaspérées, el l'on a de vives craintes
de révoltes militaires.

Cag liari , 20 juin . — Les colonels Medici et
Cosenz sont arrivés à Palerme avec 3000 hommes.
Les désertions continuent dans les troupes napo-
litaines . Cent nouveaux cadavres ont été décou-
verts Sous les décombres causés par le bombar-
dement.

Francfort , 20 juin. — Le prince-régent quit-
tera demain Baden-Bad en pour se rendre à Wild-
bad auprès de l'impératrice douairière de Russie.
La princesse de Prusse va à Weimar par Wild-
bad. — Le prince de Hohenzollern part demain ;
M. de Schleinitz est attendu aujourd'hui. .

VARIÉTÉS.
LES COMMENTAIRES D'UN SOLDAT.

(Nous commençons aujourd'hui la reproduction
d'un récit de la dernière guerre d'Italie , publié
par Paul dé Molènes , dans la ReVue des Deux-Mon-
des , du 1er juin courant. Acteur dans cetle guerre ,
M. de Molènes ne raconte que ce qu 'il a vu et
.éprouvé , et cela dans un style animé oîi se reflète
sa passion pour le métier des armes. Nous devons
ajouter que nous éliminerons les passages de cet
écrit où l'auteur nous a paru donner trop de place
à des développements tout-à-fait personnels ou
d'un intérfit secondaire.)

I.
Entre la campagne de Crimée et la guerre

dont je veux parler aujourd 'hui , il y a toute la
différence d'un hiver russe a un été italien. Au-
tant l'action est-lente et se traîne sur un sombre
théâtre dans le drame qui se joue devant Sébas-
topol , autant , dans le drame qui commence à
Magenta pour finir à Solferino , l'action est ra-
pide et se promène à travers toutes les natures
d'enchantement . En Crimée , le soldat a subi à
la même place deux hivers , des maladies sans
nombre et le feu d'une bataille démesurée , em-
pourprant éternellement de ses clartés les mêmes
horizons ; en Italie , il a traversé , pendant une
saison éblouissante , des villes que pavoisaien t
les peuples et des champs que pavoisait le prin-
temps. Aussi cette guerre italienne m'apparaît-

elle déjà comme une vision ; plus je m'en éloi-
gnerai, plus elle prendra pour moi ces formes de
rêve. Essayons donc de la.peindf e pendanLqu'elle
se balance encore dans la vive lumière des récens
souvenirs , et que l'on peut respirer dans l'air le
parfum -, déjà bien adouci , des fleurs qu'elle se-
coue de sa robe ensanglantée avec une profusion
si bizarre. '

Ma situation militaire au moment où commen-
ça la guerre d'Italie permit au maréchal Canro-
bert de me prendre auprès de lui comme officier
d'ordonnance . Je reçus l'ordre de mon départ
dans les derniers jours d'avril. Je traversai rapi-
dement la France, toute frémissante de cette émo-
tion enthousiaste qu'elle "s'étonne elle-même 3e
toujours trouver en elle aussitôt qu'elle voit de-
bout , et lui faisan t signe , les guerres mêmes
qu'elle n'a point appelées. Depuis Paris jus qu'à
notre frontière des Alpes, je rencontrai sans cesse
ces regards qui nous paient d'avance de toutes
les blessures que nous pourrons recevoir, ces re-
gards qui se réunissent tous pour en former un
seul, que chaque soldat emporte dans son cœur,
le regard de la patrie.

J'arrivai en chemin de fer jusqu'aux Alpes.
Tout un régiment d'infanterie avait pris place
dans le convoi qui m'emportait. Envoyé en avant
par le maréchal Canrobert , je reçus l'hospita-
lité dans un wagon d'une bande de jeunes offi-
ciers , tous impatients de lire cette première
page du roman dé la guerre qui ressemble , par
son ardent et mystérieux attrait , à la première
page d'un autre roman. Sur les rails , qui obéis-
sent parfois aux caprices d'une nature violente
aussitôt que l'on pénètre en Savoie , et se met-
tent à suivre les aspérités d'un terrain montueux,
notre convoi , chargé d'hommes , de chevaux et
d'armes, prit d'orageuses allures. Notre wagon
s'abandonna peu à peu à des balancements
de chaloupe brusquement interrompus par des
temps d'arrêt qui nous heurtaient les uns contre
les autres. A chacun de ces chocs imprévus , des
exclamations joyeuses sortaient de la bouche
d'un de mes voisins , bouche ombragée d'une
moustache dont- chaque poil appartenait encore
à l'heureuse famille des poils follets. «A la bon-
ne heure ! tant mieux ! allons donc ! Si nous pou-
vions avoir quelque accident ! répétait ce gai
compagnou ; je veux goûter de tous les dangers !»
Je ne sais pas si quelque balle a brisé la tête
blonde où pétillait cette verve guerrière ; je me
la rappelle avec plaisir.

Les hasards de ma vie ne m'avaient pas en-
core conduit en Savoie. Depuis longtemps , j'ai
remis à la guerre le soin d'ordonner mes voya-
ges. C'est un guide qui me plaît , dont la fantai-
sie a plus d'imprévu que la mienne n'en saurait
jamais avoir. Les paysages savoyards m'ont ravi.
Ils étaient d'ailleurs remplis en ces heures rapi-
des d'une émotion inaccoutumée. Dans les sen-
tiers les plus écartés , aucun paysan qui , en
voyant de loin l'uniform e français aux portières
des wagons, ne se mît à nous adresser des signes
enthousiastes. A chaque station , nous avions
reçu des aubades , et nous avions eu les oreilles
assourdies par ces énergiques vivat qui produi-
sent toujours sur le cœur une sorte d'ébranle-
ment , comme les clairons et les tambours, n'im-
porte pour quelle cause ils résonnent.

Le chemin de fer me conduisit à Saint-Jean-
de-Maurienne. Là je rompis pour quelques jours
avec les inventions des âges modernes , et je
poursuivis ma route à cheval. Dans un petit vil-
lage de la montagne, à Modane, j'eus pour logis
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un presbytère , où je trouvai une réunion de
prêtres qui me donna la plus favorable idée du
clergé savoyard. Mon hôte., le curé du lieu ,
avait un aimable esprit et une gracieuse ligure ;
il me fit songer au héros d'un grand poète , puis
l'auteur de Jocelyn lui-même serait de mon avis,
à une œuvre plus touchante encore et plus idéale
que la sienne. Il y avait comme un parfum de
l'Evangile dans les humbles détails où mon hôte
entrait pour s'occuper de mon bien-être. Je rue
séparai de ce prêtre comme d'un ami. L'idée
chrétienne est la seule région où les amitiés su-
bites aient le droit de naître et d'être parées dès
leur naissance d'une grâce immortelle. Le len-
demain de mon séjour à Modane, je couchais au
pied.du Mont-Cenis. - .;• ¦ . _ .

Je commençai l'ascension du Mont-Cenis au
lever du jour. Quand je me mis en route , je
marchais dans un air tiède , à travers des arbres
parés d'une verdure printanière . Peu à peu je
gagnai ces hauteurs où la végétation change d'as-
pect , où l'on ne rencontre plus que deux espèces
d'arbres , quelques chênes isolés , dans des atti-
tudes inspirées et violentes, et des grands pins ,
droits , immobiles et sombres. Je pénétrai enfin
dans les régions froides et désertes. J'abordai ce
vaste plateau couvert de neige où l'on est pris
d'une soudaine tristesse , où l'on se demande
pourquoi tant d'altières magnificences prodi-
guées à cette montagne qui porte un suaire.

J'éprouvai une sorte de bien-être quand , après
avoir descendu les dernières pentes du Mont-
Cenis, je m'engageai dans la route de Suse. Je
prenais possession de ce champ clos qui depuis
tant d'années appartient à nos armes. On dit
que l'Italie est notre tombeau ; je ne le crois pas.
Si c'est notre tombeau , en toul cas , la pierre en
est mal scellée , et nulles sentinelles encore n'ont
pu garder le mort qu'il renferme.

(La suite prochainement).

I__k GVERRE D'ITALIE.

Hôtel des Alpes.
M. et Mad. Ratnaus , Ang leterre.—M. J. Dietmann , Zu-

rich.—M. H. Bpy fuss, Fribourg.—M. Factide, Gènes.—M.
A. Sinna , Suède ,—M. et Mad. Lenza et leur lille, Ri pold-
sau.—M. Rousselin , Pari s,—M. Veaujuasetfam., Versoix.
Mlle Augrain , Mulhouse.—M. Fabret et son fils, Orléans.
—M. J. Giroux , Zurich. — M. F. Bredt, Cologne. —M. L.
Rittener , Vevey.—M. T. Muller , Berthoud. —M. .1 Heren-
mann , Rohrbach. — Mad. C. Dubois , Chaux-de-Fonds.—
M. L. Bourquin , Lenzbourg. — M. Ch. Meyer , Lucerne.—
M. R. Goldin , Lucerne.—M. R. Bûcher , id. —M. Dangel ,
id.—M. H. Goldin , id.—M. Xavier Rcber , id. —M. Emile
Goldschmid t, Ang leterre.—M. Howald , Berne. — M. Gar-
nier et ses fils , France.—M. F. Cheseaux , Lavey. —M.  J.
de Arx , Berne.—M. et Mad. Gordon , Ang leterre. —M.  R.
Hegi , Berne.—M. A. Tschirelli , id.—M. Vvilhelm Gorter.
Arberg . — M. Garnier et ses fils , Brest. — Mad. Dubois ,
Locle.—M. C. Bornand , Vaud. —M. Mayer , Stuttgart. —M.
Sully, Rouen. —M. F. Chi paup, Lavey. — M .  U. Dubois et
ses filles , Locle.—M. G. Rienach , Belgique. —M. Gabriel
de Vaugirand , Paris. —M. Huscr et son fils , Liestal.—M.
A. Augrain , Toulon. —M. L. Latouche , Caen.—M. Mundi-
ger, Wurzbourg. —M. Demesdt , Bel gique. — M. Malherbe
et famille, Metz.—M. F. Gomet , Genève. —M. L. Morand ,
Paris.—M. A. Didot , id. —M. G. King et fam., Francfort.

Hôtel du Faucon.
M. C. Rudol ph , Francfort. —M.  Anspacher , Leipzig. —

M. A. Kolner , Bâle. —M. T. Vaucher , Fieurier. —M. L'.
Jequier, id.—M. H. Balsiger , id.—M. .1. Proroment , Be-
sançon. — M. Jules Grandjean , Chaux-de-Fonds. —M. L.
Barlow, Havre. — M. F. Drey fuss , Mayence. —M. Porentru ,
Paris.—M. C. Hoogeveen , Batavia.—M. Bloch , Chaux-de-
Fonds.—M. A. Charpentier , Paris. —M ; A. Linder , Bâle.
—M. Cournot , Paris.—M. A. Lendi , Paris . —M.  Dieteler ,
id.—M. G. Dumont , Genève. —M. A. Grafienried , Berne.
—M. Détour , Genève.—M. G. Strudi , id. —M. B. Mérian ,
Bâle. —M. C. Bischoff-Kessder , Berne. —M. Gerster ef
son fils , Berne.—M. A. Kehrmann et famille , Cologne.

Hôtel du Lac.
M. H. Seiler , Lenzbourg.—M. F. Tochon , Scionzière.—

M. Grosclaude , Locle. —M. C. Newsome. Coventry . — M ,
H. Browett et famille , id. —M. T. Robinson , id. —M. S.
Rubenstein , Strasbourg. — M. J. Baumann , Arau. — M.
Muller-Mntta , Baden. —M. Sotten , id. —M. Fochtler , id.
— M. Schaad , Zurich. —M. Oescholi , Schaffhouse. — M.
Muller et famille, Baden. —Mad. Slewart et famille , An-
gleterre.—M. de Besobrasoffet famille , Russie.

ETBANGERS , du 19 au 22 juin  1860.


