
IMMEUBLES A VENDRE
i. Le vendredi 6 juillet 1S60 , à 3

heures après-midi , M. Henri d'Ivernois
vendra par voie d' enchères publi ques , en l'étude
du notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâtel , une vi-
gne conlenant environ 9 ouvriers , située au quar-
tier de Maillefer , vi gnoble de Neuchâtel , lettre
A 49; limitée de vent par MM. de Tribolel-Hard y
el de Rougemont-Heinzel y, de joran par le che-
min de Beauregard , de bise par MM. James de
Meuron el DuPas quier de Merveilleux , et d' uberre
par la grande roule de Neuchâtel à Serrières.
Cette vigne , défoncée il y a quel ques années , est
avi gnée en entier en blanc , elle est d' un grand
produit et dans le meilleur état de culture. Sa
proximité de la vi l le  et d' une fontaine publique ,
ainsi que sa belle situation , permettraient aussi
de l' utiliser avantageusement comme chésal. Pour
visiter l'immeuble el pour les conditions de la
vente , s'adr. au notaire dé positaire de la minute.

Maison à vendre.
2. Le mercredi 11 juillet 1860, dès 4 heures

du soir , Aimc-distave Gretillat fera ven-
dre par voie de minule dans l' auberge de M. Schaf-
rotb , à Montmollin , une maison avec jar-
din attenant, à Montmollin, renfermant
deux habitations et dépendances disponibles im-
médiatement et à Saint-Marlin 11 novembre 1860.
S'adresser pour voir l'immeuble , à M- Gretillat ,
à Montmollin.

5. On offr e à vendre de gré à gré , aux envi-
rons de Neuchâtel , une maison solidement cons-
truite et susceptible d' agrandissement. S'adres-
ser au bureau d'avis.

BEAU DOMAINE A VENDRE.
4. M. Ul ysse Perrin , domicilié aux Ponts, ex-

pose en vente 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 élat , renfermant un
appartement , grange , écurie et remise , el d' un
max de terre autour de la contenance de47 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
pelile distance du domaine: Il contient passé
vingt poses , et il y a encore une certaine quan-
tité de bois dont une partie en valeur.

L'ensemble du domaine , qui est hors dégelée,
suffit aisément à l'entretien annuel de six vaches.

la culture en est très-facile et les terres d' un hon
rapport.

Il sera exposé , soit ensemble ou en plusieurs
lots , par deux passations , qui auront lieu dans
l'hôtel de la Loyauté aux Ponls , les lundis 8
et O juillet 1860, dès les sept heures du
soir; la dernière sera dé fin itive si les offres sont
trouvées raisonnables.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. Le samedi 30 juin courant , M. Alex, df

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

coïts AJJ* PIEDS,
Remède incomparable et préservatif garanti;

prix 5 fr.
Moyen fac ile de se débarrasser d.es

PUCES ET PUNAISES;
prix de la boîte : 60 centimes.

S'adresser , franco , à l'agence Teichgrseber , à
Nidau. — On demande des dépositaires.

J. Schvob-Piçard, place à marché.
14. Annonce au public et particulièrement à

ses prati ques , qu 'il li quide toutes ses indiennes,
piqués, jaconats , brillant es, et une grande quan-
tité coupons à la livre; tous ses arlicles seront
vendus au prix de fabrique .

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 1.0 c.p -li g>

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 e. par lig.

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

» par la poste, franco, » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » ?»50

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toule époque.

Observations météorologiques en 18©0. 

DATES TEMPÉRATURE Sf fSJ L1MIIÏËT. 1«1
EN DEGRÉS CENTIGRADES . 
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6. Chez M. Th. Prince , très-bon vin rouge
en gros et en détail.

A VENDRE.

MEYER 'S UNIVERSDM.
7. Nachdem die in 60 Lieferungen à £5 c,

erschienene Oclav-Ausgabe von Meyer's Univer-
sum soeben vollstàndi g geworden , beginnt unter
gleichen Subscriptions-Bedingungen eine

Neue Folge in fiin f Bœnden
oderOOwôchentlichen Lieferungen à 45 c. Dieser
Neuen Folge werden zwei schœne JPr ê-
mien beigegeben , die nebst dem ersten Hefte
in der unterzeichneten Buchhandlung einzusehen
sind. Buchhandlung von 13. Klingebeil,

Grand' rue, in Neuenburg.

des chemins de f er Franco-Suisse
à la papeterie Gerster-Fillieux.

8. A vendre, une voiture à 4 roues, à essieux
de patente , dite Mylord , avec double siège , ,de
la forme la plus moderne ang laise et construite
par Gastel , de Mayence , pour un ou deux che-
vaux à volonté. S'adresser à la villa Sonnenberg,
à Berne.

9. A vendre, faute d'emp loi, chez Ch. -Fréd.
Gueisbuhler , à Serrières , un pressoir en bois bien
ferré , d'environ 50 gerles. Plus un rouet neuf ,
de 44 marmelles.

10. M. Théophile JPrince , épicier , rues
du Seyon et des Moulins , offre à l'honorable pu-
blic et par telles quantités que l' on désirera , ou-
tre ses oons vins blanc et rouge de Neuchâtel, à
la boîte , un assortimen t de vins vieux en bouteil-
les dans les meilleurs choix , savoir :

Bordeaux rouge et blanc.
Beaujolais.
St-Georges.
St-Perey.
Rouge Neuchâtel 1857 et 1858.
Rhum.
Arac , soit rhum blanc très-vieux.
Vieux vins blancs du midi.
Marsalla.
Bourgogne.
Vi6ux Xôrès.
Blanc Neuchâtel 1857 et 1858 .
Vieille eau de vie.
Il espère, par l'excellent choix des marchandi-

ses qu 'il offre , et ses pri x modérés, satisfaire tou-
tes les personnes qui voudront bien l'honorer de
leurs visites .

li. Quel ques cents bouteilles vin roug edu pays,
1854, 56 et 57 , et différentes qualités de vins
rouges étrangers/Pour faciliter les acheteurs on
détaillera par fractions de 8 à 10 bouteilles . En-
core quel ques cents bouteilles vides. S'adresser à
Henri Willwer, ferblantier.

12. En vente , à prix d'occasion , chez
Augustine Steiner , à la Maison neuve , les usten-
siles d' un potager , batterie de cuisine , un grand
étendage pour le linge , un bois de lit en taoyer
à 2 pers., avec sommier élasti que, une couronne
de lit , 3 anciennes chaises garnies, 8 chaises en
noyer , tout en bois , un grand fauteuil garni , .une
toilette ancienne, plusieurs armoires en noyer et
en sap in , à une et à deux portes , tables en n.pyer
et en sap in , grandes et petites ; tables de nu it et
à jeux , pieds de tables et grands feuillets , rames
pour broder , une grande glace, cassettes en noyer,
un grand et beau lit de poup ée, deux grands che-
vaux en bois pour enfanls , un grand et solide
coffre-fort , ainsi que beaucoup d'autres meubles
et ustensiles; en outre : plusieurs peaux de ma-
roquin brun et vert , 2 coupes de tap is de pieds,
dorures et galeries estamp ées , bâtons , cuivre et
acajou , plusieurs pièces de franges soie, à fr. 1»50,
et à un franc l'aune en prenant la totalité , des
rôtissoires à café, pup itres à une place, cadres et
tableaux , etc.

HORAI RE



Indicateur des chemins de ter.
15. Hendschel's Telegraplt , dernière

édition. En vente à la librairie E. Klingebeil.

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

¦17. AVIS. François Molliat , bien connu des
habitants de Neuchâtel où il séjourne depuis p lu-
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
détail , des oranges , citrons , noisettes , amandes
et coquemolles , fi gues, raisin Malaga , ainsi que
de belles cerises fraîches , le tout en première qua-
lité et à des prix raisonnables.

18. A vendre , chez F. Breiter , hôtel Rouge-
mont , à très-bas prix , quaniilé d'objets , comme
caisses, fenêtres de couche neuves el vieill es , pail-
lassons, cribles , outils de menuisier , grillage en
fil de fer pour poulailler , etc. Encore une grande
quaniilé de plantes en caisse et en vase, comme
myrthes , lauriers du Portuga l , orangers , horten -
sias, vervenas , géraniums , p lantes pour vases de
suspension , etc.

19. AVIS. M"0 Monlandon informe l'honora-
ble public , qu 'elle li quide ses chaussures d'été :
pour messieurs , pantoufles à talon et autres ; pour
dames , bottines grises lacées , â élasti que ou à
talon ; souliers de toute qualilé , ainsi que pour
fillettes et enfants; lous ces arlicles sont cle bonne
qualité. Elle continue également à tenir la chaus-
sure en noir , telle que bottine s en peau à boulon
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.

20. 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 situé dans un village
du vignoble , renferme encore un bel encavage,
avec pressoir , cave , etc. Il sera cédé à un prix
au-dessous de sa valeur. S'adr. au bureau d'avis.

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

39 assiettes à soupe , 84 assiettes plates ,
33 dites à dessert , 3 tasses à bouill on ,
5 comp otiers carrés, 19 plats ronds ,
1 pelit plat rond couvert , 2 ornements pr nogat.
2 saladiers ronds, 7 pots à lait ,

18 tasses 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 toil ette, pour brosse à dents

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

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

Meubles à vendre.
22. 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 renaissan ce, deux chiffon-
nières , une douzaine chaises Louis XV , chaises
dites chauffeuses , table de canap é, un lavabo , une
grande armoire sap in. S'adresser a Maillé-Murset ,
rue des Moulins , n° 29, ou à l'atelier , n° 45.

23. Attention. François , de Genève, pré-
vient l'honorable public qu 'il conlinuera comme
par le passé, ù se trouver chaque jour sur la place
du marché , pourvu de fruits et légumes frais du
midi en primeurs , etc., à des prix très-rai sonna-
bles ; il profile de cette occasion pour annoncer

également que son association avec Molliat étant
rompue , toute solidarité a cessé enlre lui et son
ancien associé. — Neuchâtel , 14 juin 1860.

FRANçOIS, de Genève.
24. 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.

43. Une jeune fille âgée de 17 ans , ori ginaire
du Wurtemberg, désire trouver une place de fem-
me de chambre. Elle sait parfaitement coudre ,
tricoter et repasser. S'adresser chez M. Rodol phe
Heer, père , maître paveur , en ville.

44. Une jeune fille du canion de Berne , désire
se placer dans une honnêt e famille de celle ville ;
elle serait irès-accommo dante pour les condilions ,
vu qu 'elle désire apprendre le français. S'adresser
maison Pétremand , au 5"'° étage sur le devant.

45. Une personne d âge mur désire se placer
de suile comme cuisinière ou pour soigner un pe-
tit ménage ; elle a de bons certificats. S'adr. à M.
Reiff , épicier , rue de l'Hô pital.

46. Une personne recommandable , d'âge mûr ,
bonne cuisinière , et qui a servi dans plusieurs
familles de Neuchâtel , désire trouver des journées
soit pour remp lacer des cuisinières ou comme
garde-malade; elle irait aussi récurer , etc. S'a-
dresser au magasin de modes, rue de l'Hô pital ,
n° 9. 

47. Un homme du canton d'Unterwald , 28
ans , cherche à se placer dans la Suisse française;
il connaît les travaux agricoles , sait soigner le
bétail , panser et soigner les chevaux , etc. ; il est
très-recommandable et di gne de toute confiance.
S'adr. au bureau d'avis. 

48. 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. _^

49. Unejeune 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. 

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

51. Une jeune fille d' une famille recomman-
dable du canton de Berne, cherche à se rep lacer a
Neuchâtel comme bonned' enfanl;désiranlap pren-
dre le français elle n 'exi gerait pas un gage élevé.
S'adr. à M me " Petit pi erre , au Mont-Jobia.

OFFRES DE SERVICES.

o^. Un demande des a-présent , pour le Jura
bernois , une domesti que allemande , de préférenc e
badoise ou wurtembergeoise ; elle devrait faire
un petil ménage , soigner deux enfants de 3 à o
ans et leur parler alleman d . S'informer au bu-
reau d'avis.

55. On demand e à Grandcham p, près Colom-
bier , une cuisinière jeune , robuste et habituée à
l' ordre et à l'économie , pouvant produire de bons
certificats. Elle devra faire la cuisine très-simp le
d' un établissement d'éducation. Les gages sont de
ann fr

54. On demande pour entrer de suite une ser-
vante expérimentée , et en possession de bonnes
recommandations. S'informer au bureau d'avis.

55. 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 pelit ménage ;
elle doit avoir de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

25. On demande à acheter , de rencontre , une
grande bai gnoire en fer-blanc. S'adresser à Ch .-
Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde, 3.

26. On demande à acheier , d'occasion , un fau-
teuil tle bureau. S'adr. au bureau d'avis.

27. On demande à acheter , de rencontre , un jeu
du tonneau en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

28. A louer , pour le 1er juillet , dans un des
plus beaux quartiers de la ville , deux belles cham-
bres meublées pour messieurs. S'adr. au bureau
d'avis.

29. A louer , unechambre meubléeav ec la pen-
sion. S'adr. au bureau de cette feuill e.

30. A louer , une belle grande chambre meu-
blée, rue du Seyon , n° 7 , 3m° étage.

31. A louer , pour de suile , une chambre meu-
blée ou sans meubles. S'adr. au bureau d'avis.

52. A louer , de suite , une jolie chambre gar-
nie au second étage de la maison n° 5, aux Ter-
reaux.

33. A louer , dès-maintenant, une mai-
son entièrement neuve , située à quel ques pas de
la gare du Sablon. Cette maison est agréablement
située , et elle renferme deux magasins , six loge-
ments très-propres de 4 à 6 pièces avec les dé pen-
dances nécessaires , et trois mansardes à poêle; il
y a jardins et promenades conti gus à la maison.
Les magasins , de même que les logemenis , seront
loués ensemble ou séparément , et on est prié de
s'adresser , pour les visiter , à M. Perrie r , archi-
tecte , ou au nolaire Ch. -U. Junier , à Neuchâtel ,
et pour les conditions , à ce dernier.

34. Une honnôle 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.

55. A louer desuil e , une chambre bien meu-
blée et bien éclairée. S'adr. au bureau d'avis.

36. 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.

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

58. A louer de suite , une chambre non meu-
blée bien éclairée. S'adr. au 1er étage, n° 15, rue
de l'Hôp ital.

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

40. A louer , pour messieurs , dès le 1" ju illet
prochain , une grande chambre meublée au centre
de la ville. S'adr. au bur eau d'avis.

41. A louer de suite , au haut du village de
Saint-Biaise , un petit logement au plain-p ied .
S'adr. à Alex . Magnin , instituteur , à Hauterive.

42. A louer de suile , une chambre meublée et
bien éclairée. S'adr. n°2, rue des Moulins , lerétage.

A LOUER.

57. Un canari s'est échappé lundi  25 courant;
la personne qui peut l'avoir recueilli , est priée
d'en donner avis , faubourg Maladière , 3, conlre
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



BAINS DE CHANÉLAZ.
60. M. le Dr Vouga informe le public que son

établissement de bains froids , chauds , douches ,
bains de rivières , etc. , est ouvert depuis le 24
juin , et que les personnes des environs qui dési-
rent en profiter pourront le faire sans être pen-
sionnaires. Table d'hôte à 1 heure.

61. M. J. Besson demande des apprentis gra-
veurs ou guilloeheurs.

Société anonyme des Bateaux-Lavoirs.
62. Les personnes qui désirent prendre des

actions , pour compléter le cap ital , en partie sous-
crit par quel ques membres de la Société d' utilité
pub lique , sont invitées de le faire chez M. Gers-
ter-Fillieux , où la liste de souscri ptions est dé-
posée. Les aclions sont de 25 fr.

LE COMIT é.
63. Il est rappelé aux communiers externes de

Peseux , que l' assemblée ordinaire de générale
commune de jui l le t  a lieu le premier lundi de ce
mois , soit le 2, à 8 heures du matin.  — Peseux ,
le 25 juin 1860.

Au nom du conseil administratif ,
le secrétaire, Emile BOUVIER .

64. Mm ° Dielitz née Seybold , domiciliée en cette
ville , annonce au public qu 'à dater du 1" j uil-
let prochain , elle remet son établissement de
blanchisseuse à sa nièce Catherine Gauthey,
qu 'elle recommande à ses anciennes prati ques et
à toutes les personnes qui voudront bien l'em-
ployer. — Catherine Gauthey demeure dans la
maison de M. Jean-Samuel Quinche , rue Saint-
Maurice , n° 10.

05. M. Tavelli , depuis p lusieurs mois dans cel-
te ville , offre ses services pour des leçons de lan-
gue italienne aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confianc e. S'adr. à M. Delachaux.
à la librairie de MM . Meyer et Ce.

DEMANDE DE PLACE.
67. Un jeune homme d' un exlérieur avanla-

geux el de bonne famille, qui a acquis dans
des écoles sup érieures des connaissances variées ,
et qui a déj à fait dans l 'étude de la langue fran-
çaise des progrès notables , désire so p lacer dans
une maison de commerce ou dans un
établissement industriel, pour se former
aux affaires commerciales , et où il eût à attendre
un traite ment amical . Pour informations , s'adres-
ser au bur eau de p lacement , correspondances et
exp éditions , de J. Hausser , agent d' affaires à
Aarau.

68. Le soussi gné 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 vien t pas d'ici
au JO juillet , il en disposera . Jules HAMMER .

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

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
lies gains capitaux tle l'emprunt sont : 21 fois Fr. 625,000,

71 fois Fr. 500,000, 103 fois Fr. 395,000, 90 fois Fr. IOO.OOO. 105
fois Fr. 95,000, 90 fois Fr. 50,000, 105 fois Fr. 39 ,500 , 370 fois
Fr. fl3 ,500, et 8667 gains de Fr. 10,000 à Fr lOOO.

Le moindre .gain que puisse remporter un lot d'obligation est de Fr. 300. — En s'adressant
directement à la maison de banque soussignée donl la partie spéciale forme le débit des susdits
lots , on est non seulement sûr de jouir des conditions de partici pation 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 envoy é franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.

Me pas confondre les obligations originales avec les actions
«le fr. 15.

En général , les marchands des susdites actions se retiennent , en cas de sortie , une commission de
10°/ 0, el en sus la bonification d' une obligaiion 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 ffr. 15,
comme elles sont offertes , nous les céderons au prix de fr. 5.

STIKJV «fc GREIK, banquiers , à FRANCFORT '/M.

AYIS AU PUBLIC

59. On demande pour l'Allemagne une jeune
demoiselle qui soit en état d' ensei gner la langue
françaiseà deux jeunes enfants. S'adr. à M m° Re-
naud , nolaire , rue du Château , n ° 4, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

S8. Lundi 25 juin , au soir , on a perdu , en al-
lant de la Boyne au Faubourg par St-Jean , la
gare et la ruelle Vaucher , un bracelet composé
de p lusieurs camées (sujet un bouquet de fleurs) .
La personne qui l'aurait trouvé est priée de le
rapporter contre récompense , au bureau d' avis ,
qui indi quera .

bb. Dimanche 1" j ui l l e t  orf dansera à l' auberge
de la Croix-d'Or , à Vilars. Une bonne musi que,
fanfare de 0 mineurs , et un bon accueil sont ré-
servés aux danseurs et promeneurs. Lundi 2 juil-
let il y aura une répartition de vauquille au jeu
des 9 quilles , de la somme de fr. ISO.

Danse publique.

Concours pour travaux.
Ferblanterie pour cinq bâtiments en trois lois.
Menuiserie pour id. cinq lots.
Gypserie et peinture id . id.

Les cahiers des charges et aulres rensei gne-
ments sont à la disposition des entrepreneurs ,
pour en prendre connaissance dans les bureaux
de la Sociélé. Les soumissions seront reçues jus-
qu 'au vendredi 5 juillet , à 4 heures.

Le secrétaire , F.-V. BOREL ,
71. On demande un bon fermier , auquel on

remettrait de suite et à des conditions favorables ,
environ 25 ouvriers vi gnes et 20 poses terres en
champ, pré et jardin , le tout en bon état et très-
ferlile , avec grange et logement. Le domaine esl
silué proche d' une gare des chemins de fer , dans
une belle contrée du canton. S'adr. , par lellres
affranchies , sous les initiales S. W., au bureau
d'avis.

72. Un jeune homme porteur de bons cerlificals ,
aimerait trouver pour de suite une place de pré-
cepteur ou d'instituteur ; il acceplerail aussi del' oc-
cupalion dans un bureau. S'adr. au bureau d'avis.

75. Le public , est prévenu que tous les livres
appartenant à la Bibliothèque publique
doiven t être rentrés au plus tard le samedi 50
juin courant. Le Bibliothécaire.

74. ECIBAISGE. Une honorable famille de
Zurich , désire placer en change a Neuchàlel , 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
jeune homme qui serait envoy é en échange à Zu-
rich , pourrait apprendre l'allemand aux collèges
de cette ville , ou fréquenter le pol ytechnikum
fédéral. Il serait bien log é el nourri , et traité sous
tous rapports comme le fils de la maison. Pour
plus de détails ,' s'adresser franco à Félix Escher ,
marchand de meubles , à Neuchâtel.

Société de construction de Neuchâtel.

75. Le soussi gné annonce au public et parti-
culièrement à ses anciennes prati ques auxquelles
il se recommande , qu 'il a transporté son débit
«le pain vis-à-vis le palais Rougemont; on trou-
vera chez lui , tous les jours de marché , du beurre
frais de Chasserai. Rod. W EBER , boulanger.

76. Les soussi gnés , tout en se recommandant
à la continuation de la bienveillance de leur bonne
clientèle , informent le public qu 'ils demeurent
dès-maintenant, rue de l'Hô p ital , n° 5, 5"" étage.

M. MULLER , régleur et cartonnier.
Mm,! M ULLER , sage-femme.M,,c R. MULLER , tailleuse.

77. A tc Guirr-Bertrand, maître tailleur ,
a l 'honneur de prévenir le public , et tout parti-
culièrement ses prati ques , qu 'il a transporté son
domicile , à côlé de l'hôtel des Al pes, entrée rue
Saint-Maurice , n° 5, au 2rae étage.

78. Le docteur Cornets a l 'honneur d'infor-
mer le public qu 'il a transpor té son domicile au
premier étage de la maison n° 4 , à côté de la
maison de M. Wolfralh.

79. David Meyer , maître cordonnier , ci-devant
au Tertre , n° 8, a l 'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il vient de transférer son domicile rue des
Moulins , n * 47, au 1er étage. Il se recommande
pour lout ce qui concerne son étal.

80. Le bureau et l'atelier de MM. Jeanjaquet
frères seront , dès le 25 juin , au 5°'e étage de la
maison n°4, à côté de celle de M. Wolfralh.

81. Le soussi gné prévient le public et son ho-
norable clientèle , qu 'il vienl de trans porter son
débit de la rue Neuve des Poteaux à la rue des
Epancheurs , n ° 9. Il est toujours bien assorli 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 .

CHAHT»E9IE1VS DE DOMICILE.

85. Assemblée générale de la section de Neu-
chàlel , vendredi 29 courant , à 8 heures du soir,
au 2me étage de l'hôtel-de-ville , salle du Conseil
général cle la Munici palité , entrée par la porte
sud-ouest , soit du côté du concert. Celte réunion
étant réglementaire , tous les membres actifs de
la section sont tenus d'y assister , sauf excuses
légitimes à présenler au Comilé.

Société fraternelle de prévoyance.

Rorschach, 21 ju in .  — Blé (Korn) et fro-
ment (Wpizen), prix moyen : fr. 52»60.

Hausse f r .  0»77.
Bâle, 22 ju in .  — Epeau tre (Kernen ), 200

livres , prix moyen : fr. 54»i2. —Hausse f r .  1 »19.
Zurich, 22 ju in .  — Blé (Korn) , fr. 52»25.

Hausse: f r .  0»57 c.
Avoine. Borseliach, fr. 18»90 les 200 lb.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

82. Oublié nn parap luie , dans la soirée du 26,
près l'hôtel Bellevue. Le rapporter , contre récom-
pense, à Al phonse Guinand , maître charpentier ,
à l'Evole.

PAR ADDITION.
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BATEAU-LAVOIR. — La société d'utilité pu-
bli que a décidé, sur le rapport d' une commission ,
l'établissement d'un bateau-lavoir à Neuchàlel.
Ce bateau sera placé dans le port , en vertu d'une
permission accordée par le conseil munici pal , qui
se réserve de la retirer en cas d'inconvén ients.
Construit de manière à contenir environ 80 pla-
ces, il coûtera 12 à 14,000 francs. S'il y a chaque
jour , en moyenne , 60 places occupées , à raison
de 20 centimes par jour , le revenu annuel , cal-
culé sur 250 jours de travail , sera de fr. 3,000.
En comptant fr. 1000 pour gestion , réparations ,
assurance, etc., il reste fr. 2,000 à répartir com-
me dividende , ce qui , sur un capital de fr. 14,000
au maximum , donne 14 °/ 0. Le bateau proposé
comme modèle à la sociélé est un batea u de Ge-
nève, long de 21 mètres , large de 4 m. 40. Der-
rière les bancs est un tablard , sur lequel le linge
lavé est accumulé . Un bureau , des latrines sont
établis sur le bateau. Le baleau de Neuchâtel
pourra , au besoin , être fermé par des auvents
convenablemen t disposés. Un pareil batea u est
très-commode , d' une grande solidité , et l'aspect
n'en est nullement disgracieux. Provisoirement ,
on devra se borner au lavage à l'eau froide , sa-
vonnage et rinçage; on verra s'il y a lieu d'éla-
blir des coulages, une distributi on d'eau chaude ,
des battoirs mécaniques, dés séchoirs à force cen-
trifuge, des calandres , etc. — La société d'uljl ité
publi que a adopté les statuts de la société anony-
me, constitué le premier conseil d'administration ,
qui fera les démarches nécessaires auprès des
autorités , et ouvert une souscription , à laquelle
«lie s'est elle-même intéressée pour 20 actions,
soit fr. 500, et qui s'élevait à la fin de la séance
à fr. 2,325. Le premier conseil d'administration
est composé de MM. Kopp, prof., Reinach et Phir-
lippin , avocat.

INTÉRÊTS LOCAUX.

BULLETIN.
Paris, 24 juin. — La Patrie annonce que Ga-

ribaldi a réuni le conseil de guerre qui , à l'una-
nimité , a décidé qu 'on marchera sur Messine.
Les troupes partiront probablement Je 28.

Une dépêche deNap les porte que le roi est gra-
vement malade.

Nap les, 22 juin. — Le conseil des ministres
a décidé, par neuf voix contre trois:

1° L'adoption d'une constitution libérale;
2* Une amnistie complète;
5° Le changement du ministère dans un sens

libéral

4° L'alliance offensive el défensive avec le Pié-
mont:

5° Ledrapeau tricolore italien.
Le roi François II n 'a pas sanctionn é encore

définitivemen t ces résolutions.
Canton, 6 mai. — Le gouvernement chinois

n'a pas répondu à l' ultimatum que lui ont adres-
sé les alliés; il fail de grands préparatifs de résis-
tance.

Londres, 25 juin . — Lord Elgi n et le baron
Gros, qui se renda ient en Chine où ils devaient re-
présenter l'Ang leterre et la France dans les cir-
constances actuelles , ont fait naufra ge près de l'île
de Cey lan. Ils ont été sauvés , mais leurs lettres
de créance sont perdues.

Paris , 25 juin . — Le prince Jérôme est mort
dimanche soir. Jérôme-Napoléon Bonaparte , ex-
roi de Westp halie , né à Ajaccio le 15 décembre
1784, était le plus jeune et le dernier survivant
des frères de l'empereur Napoléon Ier .

VARIETES.

LES COMMENTAIRES D'UN SOLDAT.

(Suite).
Je trouvai donc le maréchal Canrobert à Suse,

établi au palais épiscopal, qui était devenu notre
quartier-général. La ville était encombrée de
troupes se promenant sous une pluie torrentielle
à travers des rues creusées par un large ruisseau,
et où d'innombrables gouttières déversaient leurs
eaux sur les passans avec un fracas de cascade.
Je n'ai vu Suse que sous ce ciel inclément , à
travers ce déluge; qu and elle me serait apparue
à travers le plus gracieux sourire d'un ciel prin-
tanier , je ne sais s'il aurait pu m'en rester un
bien net et bien vif souvenir. Nous étions livrés,
en ces débuts d'une guerre soudaine, à cette
maussade activité qui rappelle les insupportables
vulgarités des voyages; nous appartenions au che-
min de fer : il fallait embarquer hâtivement les
hommes, les chevaux, les munitions , puis nous
appartenions encore aux télégraphes électriques,
dont les fils s'agitaient sans relâche. Cette dou-
ble voie ouverte à l'inquiétude humaine , cette
ligne de fer sur le sol, cette ligne de fer dans les
airs, sont l'organisation de la fièvre universelle.
Suse, outre beaucoup d'ennuis, renferma pour
nous une tristesse : le général Bouat, en prenant
son repas dans une auberge où se pressaient une
foule d'officiers, fut frappé d'une mort subite.

Au moment où je quittai Suse, le cercueil qui
renfermait les restes du général Bouat était ex-
posé sous les arcades d'une rue pleine de mou-
vement et de bruit , devant l'auberge où ce vail-
lant soldat avait trouvé cette misérable mort. Je
me disposais à escorter ses dépouilles au cime-
tière , quand je reçus l'ordre de partir sur-le-
champ pour Turin , où le maréchal Canrobert
s'était rendu de nouveau il y avait à peine quel-
ques heures. Au lieu de revenir à Suse comme
il le pensait en partant , le maréchal restait à
Turin , où sa présence était nécessaire. Je profi-
tai d'un convoi qui emmenait quelques hommes
et quelques chevaux appartenant à une bat terie
d'artillerie , je m'installai dans un wagon avec
l'officier chargé de ce transport , et me voilà de
nouveau entraîné vers l'inconnu par la force qui
fait auj ourd'hui marcher les vivants aussi vite
que les morts de la ballade.

Dans mon rapide trajet , je retrouvai plus ar-
dent , plus expansif encore , l'enthousiasme qui
était venu fondre sur nous dès nos premiers pas
en Savoie. Malgré les obscurs voyageurs qu'il
portait , notre convoi ne pouvait point s'arrêter
sans être salué par des populations entières, ac-
courues aux stations. Nous recevions , mon com-
pagnon ef moi , les honneurs les plus jjnprévus
et les plus singulièrement en désaccord avec nos
épaulettes. Ainsi nos signes désespérés ne purent
persuader à une garde nationale rustique, ran-
gée en bataille sur notre passage, de ne pas nous
présenter les armes. Quant aux fleurs, elles com-
mençaient leur rôle : ces légers et odorants pro-

jectiles , que la mitraille devait remplacer bien-
tôt , pleuvaient sur nous de tous côtes. Les fleurs
étaient le langage du patriotisme féminin , pa-triotisme plein de grâces inattendues et impé-
tueuses , qui avant le combat nous versait à
grands flots le vin du triomphe.Des mères pre-
naient leurs enfants dans les bras et poussaient
sous nos lèvres des . têtes blondes. Il faut bien
l'avouer , nous étions attendris tout en nous mo-
quant de notre attendrissement. L'humeur de
notre nation est à la fois enthousiaste et scepti-
que. Le cœur du dernier de nos soldais est fait
comme un poème de lord Byron , avec cette
étrange matière formée de la passion et de la
raillerie. Que dire enfin ? femmes , enfants et
fleurs nous conquéraient à notre insu ; nous
faisions de ces trois éléments une aimable et
charmante trinité qui nous représentait toute
l'Italie.

J'arrivai à Turin dans la nuit , par un violent
orage qui rendait toutes les rues désertes. Je me
fis conduire au palais du roi , où le maréchal
Canrobert "était installé. Ce fut à la lueur d'un
éclair que j'aperçus pour la première fois ce
vaste château , qui a quelque chose de guerrier
et de claustral . Cette clarté, du reste, convenait
merveilleusement à ces pierres et au moment où
je les voyais. Le matin même , le roi était parti
pour se "mettre à la tête de ses troupes. Turin
avait vu s'éloigner son souverain avec émotion ,
et la vieille demeure royale avait un air de veu-
ve , mais de veuve altière . Heureuses - de nos
jours les royales demeures que les guerres seules
forcent à recevoir les adieux de leurs maîtres !
Je passai la nuit presque toute entière près de
la chambre du maréchal , dans un grand salon
où veillaient avec moi quelques officiers. A cha-
que instant, la télégraphie électrique nous transr
mettait une nouvelle dépêche. Souvent le maré-
chal venait au milieu de nous , consultait ses
cartes et prenait les mesures que lui conseillaient
les graves intérêts dont il était chargé. Cette
guerre faite ainsi la nuit , dans le silence du ca-
binet , au milieu de ce palais délaissé , avait une
émouvante bizarrerie: c'était comme la lutte d'un
médecin au chevet d'un malade contre ceg en-
nemis invisibles auxquels s'attaque la science.
Quand les dépêches nous laissaient en repos , je
m'enfonçais dans un fauteuil , et à travers la
fumée de mon cigare je regardais les lieux qui
m'entouraient. Dans ce splendide quartier-géné-
ral , je me rappelais les baraques de la Crimée.
Je songeais à tous les logis que nous habitons en
ce monde , depuis la maison de notre enfance ,
la première maison, la maison aimée , toute
remplie pour nous d'intimes familiarités et de
profondes tendresses, jusqu'à ces gîtes imprévus,
étranges et parfois cruels , où nous conduit en-
suite la vie quand elle prend les allures fantas-
ques du songe. , (La suite prochainement).

Lit GUERRE D'ITALIE.

Hôtel des Alpes.
M. Weill, Dijon.—M. E. Birnes, Holstein. —M. Arnold

Boll, Bienne.—M. A. Breting, Locle.— M. N. Sandoz, id.
—M. C. LeRoy, id. — M. L. Delavis, Rorschach. —r M. L.
Ungar , Berne.—M. Robert d'Otto, Genève. — M. J. Wyss,
Mulheim .—M. L. Aubert , Genève.—M. Fraisse, Lausanne.
—Mad. L. Ramage, Besançon. — M. Eichaken , Mulheim.
—M. et Mad . de Woogt, Wageningen.—M. T. Helps, An-

f
leterre .—Mad. la baronne de Helps et famille, id. —M.
. Robert, Dijon.—M. de Kattend yk, La Haye. — M. Marc

Achard , Genève.— M. T. Achard, Bordeaux. — M. Grand-
pierre, Chaux-de-Fonds.:—M. et Mad. Kolewgki, Russie.
—M. Ducommun , Mulhouse.

Hôtel du Faucon.
M. G. Perrin , Vaud. — M. C. Spœrry , Zurich. — M. J.

Siller, Offenbach.—M.E. Kaufmann .Bâle.—M. Feullatrè,
France.^-M. L^qdauer , Bavière.—M. OederJin, Ba$len.—
M.^. Calline, Lyon. — M. E. Cabin, Paris. — M. et iMa^.
Dampel, Cologne.—M. Éodmer, Hanoyre.—M. Pferdméh-
ches et fam., Hollande. — M. Humbert-Droz , Chaux-de-
Fonds.—M. F. Mos, Paris.^-M. J. Stepfer, Horgen.rr-M.
Erni , Bâle.—M. E. Gaillet , Bienne.—M. A. Seeligmann,
Cologne.—M. C. Berlandier, Paris.—M. Morklin , Bâle.—
M. J. Cartier, Genève.

Hétel du Lac.
M. Riess, Bâle.—M. E- Bourkhardt , Zurich. ̂ -M. fric-

ker, Bâle.—M. P. Arbey, Paris, ̂  M, J. Paqu,et, id. —M.
E. Paquet, id. — M. E. Kumcr et son fils, Fribourg. —»JL
Croll , Ecosse.—M. Arnaud, Plombières. —M. I. Geyman,
Amérique.—M. Halbeisen, Laufen.—M. Sommer et fam.,
Carlsruhe.—M. T. Inezi , Palerme.

ETRANGERS, du 25 au 26 jui p 186Q.


