
IMMEUBLES A VENDRE
1. Le vendredi 6 juillet i960 , 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 Neuchàtel , une vi-
gne contenant environ 9 ouvriers , située au quar-
tier de Maillefer , vi gnoble de Neuchàtel , lettre
A 49; limitée de vent par MM. de Tribolet-Hard y
et de Rougemont-Heinzel y, de joran par le che-
min de Beauregard ,- de oise par MM , James de
Meuron etTKiPasquier de Merveilleux ,eLd'uberre
par la grande route de Neuchâlel à Serrières.
Cette vi gne, défoncée if y a quel ques' années, est
avi gnée en entier en blanc , elle est d' un grand
produit et dans le meilleur éta t de culture. Sa
proximité de la ville et d' une fontaine publique ,
ainsi que sa belle situation , permettraient aussi
de l'utiliser avantageusement comme chésal. Pour
visiter l'immeuble et pour les conditions de la
venle, s'adr. au nolaire dépositaire de la minute.

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

du soir , Aimé-Gustave Gretillat fera ven-
dre par voie de minuie dans l'auberge de M. Schaf-
roth , à Monlmollin , une maison avec jar-
din attenant, à Montmollin, renfermant
deux habitations et dépendances disponibles im-
médiatement et à Saint-Marti n 11 novembre 1860.
S'adresser pour voir l' immeuble, à M. Gretillat ,
à Monlmollin.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
4. La Direction des domaines de la Commune

exposera aux enchères les herbes des prises du
Rondet , le jeudi 12 juil let  prochain , à 2 heures
de l' après , à l'hôtel-de-ville , aux condilions or-
dinaires .

5. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Julien Peylieu vendra à l'enchèn?publi que,dans
son domicile à la fabri que de Marin , le lundi 9
juillet , dès les 9 heures du matin , sous de favora-
bles condilions , 1 canapé à ressorts, 1 fauteuil , 6chaises en noyer , 6 chaises en bois dur , une pen-
dule, un cartel en palissandre ,, plusieurs beaux
tableaux , un grand balancier , genre bascule , sur
lequel on peut peser 20 quintaux à */ r d'once
près; divers outils aratoires , divers outils de char-
pentier et maçon , divers ustensiles de ménage

quel ques cents bouteilles noires , 1 pot neuf à
chauffer les fers , des fers à repasser, un excellent
violon avec son étui , et quantité d'autres usten-
siles.

6. Les communiers d'Areuse sont informés
que la vente des tas de hêtre aura lieu le samedi
14 jui llet prochain , dès 9 heures du matin , dans
la forêt des Chômes, où les moules se trouvent.

.Le conseil administratif .

MACHINES AGRICOLES.
8. Pressoirs à vin en fer , à barre ou à engre-

nages. — Battoirs à blé. — Râ pes à frui t .  —
Concasseurs pour l'avoine , l'orge , etc.. — Scie-
ries. — Moulins. S'adresser à MM. Menn Lui-
lin et C, à Genève, ou à M. F" Berthoud , à Neu-
châlel.

9. On offre à vendre un très r bon chien de
garde, grande taille. S'adresser à Perreux , près
Boudry.

16. Récits de l'histoire romaine au Ve siè-
cle, par A. Thierry, 1 vol 8°.

lia magie et l'astrologie dans l'anti-
quité et le moyen-âge , par Maury, 1 v. 8°, fr. 7.

Oeuvres politiques d'Edgard Quinet , 2
vol., fr. 6.

lie libéralisme , son but , ses preuves et
ses princi pes, par Serment , 1 vol. 12°, fr. 3»5G.

Quelques paraboles de la nature,
traduit de l'anglais, 1 vol. 12°, fr. 1.

lia femme affranchi e, réponse aux no-
vateurs modernes , par Mme Jenny d'Héricourt , 2
vol:, ff - 6.

Correspondance inédite de Buffon , aug-
mentée de sa correspondance déjà publiée, 2 vol .
8% forts , , < . fr- 16.

Etablissement de la maison de Bourbon
sur le trône des Deux-Siciles, par Charles Gay,
auteur de l'Histoire d'une annexion , 1 vol. 8».

Librairie de J. Gerster.

DREYFUS-NORDMAM;
MAGASIN RE BUBA_„EB1_.

17. Informe l'honorable public et ses nombreu-
ses prati ques , qu'il vient de recevoir un choix de
rubans, etc.

Corsets de Paris , depuis fr. 5.
Crinolines à ressorts pour femme et enfants ,

bonne qualilé , à 2 fr.
Bas blancs en coton , pour femme et enfant , à

50 c. la paire.
Cols brodés , à 40 c.
Mittons gris el noir , à 50 c.
Manches , id.
Frileuses et filets pour enfants , 1 fr.
Mousseline blanche à 50 c. l'aune.
Chemises d'hommes bonne toile, fr. 2.

Observations météorologiques en.tSSO. 
Baromèlre _ •"' . *» _

DATES TEMPERATURE en mi|Iim, sssj  lIMNIMÈT . |„s
EN DEGBéS CENTIGRADES . réd i à p |j -| JENT DOMIK. ÉTAT DU CIEL, en mètr . l3"§>

Juin. 9h .dum . Minim. Maxi. Midi. « j s J g
B ( 29 20,5 "Ï7X 19̂  -= 5$~ Vent , joran. Couverl. T86Ô 19̂ 2
S ) 30 12 11,0 17,8 - 0,5 Vent faible. Id. 1,885 18,5
g ) J '  1 14 9,5 17,6 729,8 0,0 V. tr f. Jor. Id. 1,912 19
*" l 2 17 11,0- 20,0 750,2 0,2 Bise tr. faib. Nuageux. 1,918 18,5

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

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

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

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

» » » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10c.p. lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

7: A vendre , de rencontre , deux bancs de
jardin , tôle en fer , montés en cbêne,;en très-bon
état. S'adresser à Georges Nagel.

A VENDRE.

Escaliers tournants en fonte de fer.
" 10. Ces escaliers , au moyen desquels on fait
communi quer un premier étage directement avec
un rez-de-chaussée (café , magasin , etc.), pré-
sentent une grande solidité. Ils sont à l'abri du
feu , et conservent toujours leur valeur , pouvant
se démonter facilement. Adresser les demandes
à MM. Menn Lullin el Cc, à Genève, ou à M. F"
Berlhoud , serrurier , à Neuchâlel.

11. A vendre un très-bon cheval à deux mains,
que les chemins de fer rend ent moins nécessaire;
plus une calèche de voyage et deux chars légers
avec essieux en fer. S'adr. à MM. Ch.-H. Per-
rin et fils , à Cormondrèche.

12. A vendre un burin fixe , tout neuf , perche
et coulisses en acier , à renvois de côté , roue en
laiton. S'adr. à M. Samuel Schenk, à Cortaillod.

EN LIQUIDATION,
Au magasin Gacon-Lantz , rue de l'Hôpital ,

200 paires chaussures pour femmes , fillettes et
enfants , à très-bas prix.

14. M. A. Leuba, à Colombier , offre à vendre
une jument percheronne de forle race et très-
bonne trotteuse.

15: A vendre un kepi , un sac militaire avec
accessoires , une paire de pantalons bleus , uu
fusil , un sabre et une giberne, le toul en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

A NEUCHATEL.

Iiettres de Alexandre Humboldt
à Varnhagen von Ense , 1827-1858 . Edition
française autorisée et ornée d' un beau portr ait ,
in-8°, fr. 6.

Iiouis XIV et la révocation de l'édit de Nan-
tes, par J. Michelet , 1 vol. in-8°, fr. 5»50.

moralistes des seixième el dix-septième siè-
cles, par A. Vinet , 1 vol. in-8°, fr. 4.

I/esprit dés bêtes. Le Monde des oiseaux ,
ornitolog ie passionnelle , par A. Toussenel , 2 vol.
in-8°„ " fr.' 12.

Guide en Suisse, Milan , Gènes et Turin ,
par Baedeeker, 1 vol. rel . :

Guide en Allemagne, et quel ques par-
lies des pays limitrop hes jusqu 'à Strasbourg,
Mex , Luxembourg , Copenhague, Cracovie , Bu-
de-Peslh , Venise , Milan , etc., par Baedeeker, l
vol. rel . loile.

CSuide des bords du Rhin, de Bâle à
la frontière de Hollande , 1 vol. rel.

Carte routière de la Suisse, de Keller ,
collée sur toile avec élui.

LIBRAIRIE UE CH. EEIRECKER,



ROBES _ CRINOLINES. I
Tournure gracieuse, élégance et solidité.

Tailleuse parisienne.
Rue des Halles, n? 5, au 8me.

C. BLLINTSCHLI,
tabricant de savons et de chandelles,
A son dépôt chez Paul Borel, étalonneur ,

rue des Epancheurs, n" Si,
Savons marbrés : blanc , bleu et rose. Savons

de suif , première qualité, id.., qualité ordinaire ,
savons noirs. Savons de toilette , savons de Mar-
seille, véritables , première qualité . Chandel les,
première qualité. Bougies.

21. A vendre de rencontre une selle d'ânesse
à dossier , encore en très-bon élat et à très-bas
prix. S'adr. à Antoine Hotz , sellier , rue Saint-
Maurice .

22. Chez M. Th . Prince, très-bon vin rouge
en gros et en détail .

23. A vendre, faute d'emploi, chez Ch. -Fréd.
GHeisbuhler , à Serrières , un pressoir en bois bien
ferré , d'environ 50 gerles . Plus un rouet neuf ,
de 44 ma r m elles .

24. 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.

MEYER S UNIVERS UM.
25. Nachdem die in 60 Lieferungen à 45 c,

erschienene Octav-Ausgabe von Meyer's Univer-
sum soeben vollslândi g geworden , beginnt unter
gleichen Subscriptions-Bedingungen ehie

Neue Folge in fûnf  Bœnden
oder.60wôchentlichen Lieferungen à 45 c. Dieser
Neuen Folge werden sewei scluene Pipas-
mien beigegeben , die nebst dem ersten Hefte
in der unlerzeichnet en Buchhandlung einzusehen
sind. Buchhandl ung von E. Klingebeil,

Grand' rue, in Neuenburg.
26. M. Théophile Prince, épicier , rues

du Seyon et des Moulins, offre à l'honorable pu-
blic et par telles quantités que l'on désirera, ou-
tre ses bons vins blanc et rouge de Neuehâtei, à
la boîte, un assortiment de vins vieux en bouteil-
les dans les meilleurs choix , savoir :

Bordeaux rouge et blanc.
Beaujolais.
St-Georges.
St-Përey.
Rouge Neuchàtel 1857 et 1858.
Rhum.
Arac, soit rhum blanc très-vieux.
Vieux vins blancs du midi.
Marsalla.
Bourgogne.
vifîux Xôrps
Blanc Neuchâlel 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 lès personnes-qui voudront bien l'honorer de
leurs visites.

J. Schvob-Picard, place du marché.
27. Annonce au public et particulièrement à

ses pratiques, qu 'il li quide toutes ses indiennes,
piqués, jaconats, brillantes , et une grande quan-
tité coupons à la livre ; tous ses articles seront
vendus au prix de fabri que.

28. On offre à vendre un bois-de-lit à une
personne. S'adresser à M. Humber t, menuisier,
derrière le Temp le neuf .

HORAI RE
des chemins de fer Franco-Suisse

à là papeterie Ger$ter*Fillieux.

CORS AUX i»IEDS,
Remède incomparable et préservatif garanti ;

prix 5 fr.
Moyen facile de se débarrasser des

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

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

31. A vendre chez M. Scbmid , à Auvernier ,
un collier de pressoir , tout neuf , avec toute la
fermente, et si on le désire le pressoir avec tous
les accessoires sauf la vis qui est maillée .

32. AVIS. François Mollial , bien connu des
habitants de Neuchàtel où il séj ourne depuis plu-
sieurs années, rappelle au public que son étalage
de fruits du Midi continue à se trouv er chaque
jour de marché sur la Place près de la fontaine ,
et les autres jours sur la place Purry, le b.anc le
plus près du monument. Il vend , en gros et en
détail , des oranges , citrons , noisettes , amandes
et coquemolles , figues, raisin Malaga , ainsi que
de belles cerises fraîches , le lout en première qua-
lité et à des prix raisonnables.

33. 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.

A LA VILLE DE PARIS.
HABILLIMTS pour HOMMES et INFINIS,

maisons confectionnés et sur mesure. Maisons
à Genève —~ :—~ —"—""

LAUSAME et VEVEY . Rue de l 'Hôp ital, à côté de l 'hôtel du Faucon, . BALE ET ZURICH
à Neuchàtel.

Reçu un nouvel assortiment de vêtements pour la saison , ainsi qu'un beau choix de
nouveautés et de coutil anglais et français pour les vêtements sur mesure.

Toujours une grande quantité de panta lons couti l bonne qualité, à 2 fr. 50 c.
Spécialité de chemises et de cols-cravates. 

LI QUIDATIO N
pour cause de changement de commerce,

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

Aperçu de quelques articles :
Indienne anglaise, à 65 c. l'aune. Mantilles soie, à fr. W et au-dessus.
Indienne de Mulhouse, à 80 c. » Manteaux d'été, à fr. lo»—
Jàconat » » à fr. 1 »> Châles barége, à lr. 3»50
Colonne grande largeur , à 75 c. » Châles avec rayes soie, a tr. 5»oU »
Toile fil depuis fr . l»10 c. » Châles cachemire , a fr. 7»BO »
Toile de coton 45 c. » Châles mousseline impr., a fr. 4»50
Toile de coton forte , à 80 c. .» Châles tartan laine , a lr. 7»5(J
Poil de chèvre, à 85 c. » Châles tapis carres , a tr. 3U»—
Paramattas noir , à 85 *. » Châles tapis longs, a fr. 5o»— »
Moiré pour jupes , à fr. 2»— c. » Foulards soie ord., a fr. 1»5U
Barége double, à fr. 1»15 c. » Foulards de belle qualité, a fr. 3»50
Barége, à disposition, la robe, à fr. 8»50 c. » Tapis de table à tr. j >»/*> »
Un grand choix de soieries Descentes de lits, a ir. a""~

la robe depuis ' fr 30. Etoffes pour tapis, depuis fr. 1»60 1aune.
Mérinos français , depuis fr. 5»- c. » Il vendra en même temps à des prix^»
Satin de Chine, » fr. 4»75c. » ment réduits, ses habillements confectionnés , ma-
Diverses nouveautés p' robes, gasin maison de Montmollin.

en soie et laine, depuis fr. 15 la robe. Use recommande à la bienveillance de i hono-
Nappage fil el mi-fil , 75 e. l'aune. rabie public.
Draps en tout genre et toutes qualités.

O 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER Wn|

^ 
-•=• -̂  LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS "-• - ¦ ~*

pour hôtels, pensions , administrations, etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.



37. A vendre a ou échanger contre du vin :
service India Flowers, semi china,
venant des montes de Mademoise lle Vesian.
2 soupièresav. sous-plats, 1 théière,

39 assiettes à soupe , 84 assiettes plates,
33 dites à dessert, 3 tasses à bouillon ,
5 compotiers carrés , 19 plats ronds,
1 petit plat rond couvert , 2 ornements p' nogat.
2 saladiers londs , 7 pots à lait ,

18 tasses à café à anse avec soucoupes el assiettes.
1 sucrier avec couvert et sous-plats ,
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.

38. AVIS. M"° Montandon 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 , à élastique ou à
talon ; souliers de toute qualité , ainsi que pour
fillettes et enfants; tous ces arlicles sont de bonne
qualité. Elle continue également à tenir la chaus-
sure en noir , telle que bottines en peau à boulon
et talon , bottines claquées et sans claques , sou-
liers. Son domicile est toujours rue de l'Hôpital ,
n " 18, au 2me étage, eh passant par la cour.

A la librairie E. Klinaebeil ,
GRAND'RUE , A NEUCHATEL.

Iftanuels du voyageur en Suisse :
Bâiteker, Grieben , Nouvel-Ebel , etc. — Dits pour
l'Allemagne, l'Italie , etc. — Guides à Paris , avec
plan.

Cartes routières de la Suisse t Keller ,
Miillhaupt , Ziegler , Vuillemin. — Dites de la
France, de l'Europe centrale , etc.

Vues suisses et de STeuchâtel.
Hendschel's Telegraph. — Indica-

teur des chemins de fer.
manuels de Conversation français et

anglais , français et allemand , français et ita-
lien , etc. — Dits en quaire langues.

Dictionnaires de poché français et
anglais , français et. allemand , allemand et an-
glais, etc.

CSrammaires d'OUendorft* pour les lan-
gues française, allemande , anglaise; italienne. —
Dites de Afin , Georg, Sadler , etc.

Bibliothèque des chemins de fer.
Collection of British Authors,

à 2 francs le volume.
Essai théorique et prati que sur la cure de

raisins étudiée plus spécialement à Vevey,
par H. Curchod , D' en médecine , 1 vol. in-8°,

fr. 2ï>30.
Cabinet de lecture allemand , français et

anglais. — Fournitures de bureau.
(Eng lish spoken in the magazine).

40. Pour cause de départ , différents meubles
et de la lingerie , tels que buffet , table , chaises,
un secrétaire , lils el literie; un polager à deux
marmites et de la batterie de cuisine. S'adresser
n° 15, de la rue de l'Hô pital , au premier élage.

41. Gaspard Poiri er , maître couvreur , à Co-
lombier ,informe lepublic qu 'il est toujours pourvu
de lattes , tuiles , carrons el planelles , crénaux ,clavins (ancelles) et tuiles en verre , à un prixraisonnable.

Aa magasin de M_yer-Richard ,
rue des f f  ailes.

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

de coton et en toile de fil.
Toujours un bea u 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 .

43. Au magasin Jeanfavre , beurre fondu
toute première qualité , en pelits barils de lb. 30;
moutarde et vinai gre de Dijon , huile d'olive sur-
fine, et huile de noix , etc.

44. On offre à louer , pour le mois de septem-
bre, au faubourg, rue de l'Orangerie, des maga-
sins et remises , soit ponr ateliers , dépôts de
marchandises , ou établissement quelconque. L'on
pourrait les arranger d'après la convenance des
amateurs. S'adr. à M. Rychner , architecte , au
faubourg près du Crêt.

45. A louer , pour Noël , un beau et grand ma-
gasin maison de Mme la ministre Monvert , près le
Poids public. S'adr. à J. -S. Quinche , rue Saint-
Maurice.
il i i _-— ¦¦¦,. n •¦— .' 1  ¦ ¦ . — -.i M ... . i ¦ i i i - ' i ¦¦"

46. Pour la belle saison , un appartement à
Chaumont. S'adr. au bureau Jeanjaquet frères.

47. A louer , sans meubles , une jolie grande
chambre à deux croisées, cheminée et poêle, et
une autre meublée pour un monsieur de bureau.
S'adresser au bureau d'avis.

48. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée , S'adresser au 3me élage, maison de la Pré-
fecture.

49. On offre à louer une chambre meublée.
S'adr. à Mtoe veuve Gallandre , Faubourg du Crêt,
n° 1, 2me étage.
_____________ ¦ i i : - r i  i l I I

50. A remettre , pour le 24 septembre, un ap-
partement meublé ou non , composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances . S'adresser rue de
la Place-d'Armes, n° 5, au 5ma .

51. A louer, dès-maintenant , une mai-
son entièrement neuve , située à quelques pas de
la gare du Sablon. Cetle maison est agréablement
située, et elle renferme deux magasins , six loge-
ments très-propres de 4 à 6 pièces avec les dépen-
dances nécessaires , et trois mansardes à poêle; il
y a jardins et promenades con tigus à la maison .
Les magasins , de même que les logements , seront
loués ensemble ou séparémen t , et on est prié de
s'adresser , pour les visiter , àM. Perrier , archi-
tecte , ou au notaire Ch>U. Junier , à Neuehâtei ,
et pour les conditions , à ce dernier.

52. A louer , une chambre meublée avec deux
lits; le même offre à vendre un char à quatre
roues. S'adr. au ï*' étage, n° 14, rue des Moulins.

53. Pour le 5 juil let , une jolie chambie meu-
blée et bien éclairée. S'adresser n° 4 , rue de la
Treille , au 3™ e étage.

54. A louer , pour de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. Grand' rue , n" 9, Z m° étage.

55. On offre à louer , à Vœns près St-Blaise,
deux chambres pour passer la belle saison. S'a-
dresser à M. Médectale , à Vœns.

56. A louer , de suite, une chambre meublée.
S'adr. rue du Temple-neuf , n" 9, 1er élage.

57. A louer , de suite, une ou deux chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

58. Une demoiselle désirerait partager sa cham-
bre en ville , avec une honnête jeune demoiselle.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

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

A LOUER.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
74. Perdu , depuis dimanche , un pelit épa-

gneul , race anglaise, manteau noir , taches bru-
nes. Le ramener , contre récompense , au Petit-
Pontarlier , (à Neuchâlel), n° 10.

75. Perdu , dimanch e 24 juin , entre Neuchàtel
et Cortaillod , un petit caisson noir s'adaptant der-
rière une voilure ; on prie la personne qui pour-
rait l'avoir trouvé de le rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

63. Une famille habitant le Val-de-Ruz désire
louer à Neuchâlel , pour la Sa'ml-Mapti n, un loge-
ment de 3 à 4 pièces. S'adresser au bureau de
cetle feuille.

—__—_. • ———_———_—_———i—_«_i

ON DEMANDE A LOUER.

64. Une jeune fille de 18 ans désire se placer
à. la campagne , pour garder des enfants , ou aider
dans un ménage S'adr. rue des Fausses-Brayes,
n° 15, au second étage.

65. Une jeune fille vaudoise, très-recomman-
ble, et ayant servi une année à Neuchâlel , désire
se placer comme bonne d'enfanls ou femme de
chambre. S'adresser , pour rensei gnements, à l'hô-
tel du Faucon.

66. Une jeune lille qui connaît l'état de tailleu-
se, corset , lingerie , etc., désire trouver une place
de femme-de-chambre ou de gouvernante. S adr.
au burea u de cette feuille.

67. Une cuisinière d'âge mûr désire se rep lacer
au plus vite. S'adr. au bureau d'avis.

68. Une personne allemande , qui parle déjà
joliment le français , connaissant le service de
sommelière, cherche une place dans un hôtel , à
Neuchàtel ou dans le vi gnoble; elle est bien re-
commandée. Le bureau d'avis indi quera .

69. Une jeune fille du canlon de Berne, désire
se placer dans une honnête famille de cette ville ;
elle serait très-accommodante pour les conditions ,
vu qu'elle désire apprendre le français. S'adresser
maison Pétremand , au 5"" étage sur le devant.

70. Une personne recommandable , d'âge mûr,
bonne cuisinière ,- et qui a servi dans plusieurs
familles de Neuchàtel , désire trouver des journées
soit pour remplacer ries cuisinières ou comme,
garde-màlàde; elle irait aussi récurer , etc. S'a-
dresser au magasin de modes, rue de l'Hôpital ,
n» 9.

Mi^M^_HHaMn__«__a»-n^^MMMHN_a___M_a_M_i__n___)

OFFRES DE SERVICES.

71. On dëniande pour tout de suile une bonne
nourrice de la Suisse française , dont le lait n'ait
pas plus de deux mois. S'adr. au bureau de celle
feuille.

72. On demande pour de suite une fille de 18
à 20 ans pour garder des enfanis , qui sache cou-
dre et raccommoder les bas. S'adr. rue des Ter-
reaux , n° 3.

73. On demande pour de suite, une jeune fille
de bonnes mœurs, munie de bons certificats, sa-
chant coudre , raccommoder , et faire les chambres .
S'adr. à Mme Victoire Thiébaud-Perrel , à Boudry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



80. M"e Catherine Gaulhey, qui depuis 22 ans
travaille avec sa tante Mad. Dieîi tz , qui vient de
lui remettre son établissem ent de blanchi sseuse,
fait savoir à ses anciennes prati ques auxquelles
elle se recommande , ainsi qu 'à l'honorable public ,
que l'établissement est transporté maison de M.
Jean-Samuel Quinche , rue Sa int-Maurice , n° 10.

AVIS.

PHOTOGRAPHIE.
81. MM. Bruder frères informent les person-

nes qui avaient manifest é le désir cet hiver de
faire faire des portraits d'enfants , ainsi que des
photograp hies et cartes de visites sur papier , que
dès à-présent elles peuvent venir.

Ils opèrent tous les jours , de 8 heures du ma-
tin à 5 heures du soir , à leur domicile , maison
Pettavel frères , rue de l'Hôpital. Des spécimens
de leur travail sont visibles chez MM. Jeanneret
et Humbert , et-Dessauer , opticien.

82. François Mayni et Joseph Zanolli , maîtres
gypseurs, ont l'honneur , d'informer le public et
particulièrement leurs prati ques qu 'ils onl formé
une association pour tous les ouvrages qui con-
cernent leur art , et qu 'ils feront tous leurs efforts
pour satisfaire toutes les personnes qui voudront
bien leur accorder leur confiance pour tout ce qui
a rapport à l'état de gypserie , comme peinture ,
tap issage, etc. S'adresser a leur domicile , maison
Meuron , n° 10, au Tertre , 2""! élage.

BAIN S DE CHANÉLAZ.
83. 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.

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

DEMANDE DE PLACE.
85. Un jeune homme d un extérieur avanta-

geux et de bonne famille, qui a acquis dans
des écoles supérieures des connaissances variées ,
et qui a déjà fail dans l'élude de la langue fran-
çaise des progrès notables , désire se placer dans
une maison de commerce, ou dans un
établissement industriel , pour se former
aux affaires commerciales , et où il eût à attendre
un traitement amical. Pour informations , s'adres-
ser au bureau de placement , correspondances et
exp éditions , de J. Hausser , agent d'affaires à
Aarau.

86. On demande pour dn jeune homme em-
ployé dans un bureau , une bonne pension et lo-
gement dans une honorable famille de la ville.
S'adr. au bureau de celte feuille, qui indi quera.

88. M. Tavelli , depuis plusieurs 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 confiance. S'adr. à M. Delachaux ,
à la librairie de MM. Meyer et Ce .

89. On demande un bon fermier , auquel on
remetlrait de suite et à des conditions favorables ,
environ 25 ouvriers vignes et 20 poses terres en
champ, pré el jardin , le lout en bon état 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.

HOTEL DE CHAUMONT.
Agréablement situé, el tenu par Mme Matthey,

se recommande à messieurs les voyageurs qui dé-
sireraient y séjourner ; ils y trouveront chambres
bien tenues , bonne table el cave bien garnie. Se
recommande également pour des déjeuners et dî-
ners particuliers.

76. On a perdu , dimanch e 1" j uillet courant ,
en allant de la Coudre à Hauterive , une montre
boîte en argent , échappement à ancre. La rappor-
ter, contre récompense, au bureau d'avis.

77. Perdu , en ville , un billet de dépôt
de SOOO francs de la Banque cantonale
neuchateloise. Ce billet est nul pour tout autre
nu 'au déposant qui prie la personne qui l'a trouvé
ae bien vouloir le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

_^^a
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78. A çrêler , contre première
f Ê È s q ^ Ê  hypothèque , une somme de 5 à
^^ê^Sr 

4000 
fr. S'adresser au bure au d'avis

qui indi quera.

79. Les personnes qui désireront placer des jeu-
nes filles à la campagne , peuvent s'adresser au
magasin de M. Niederhau ser , rue de l'Hôpital .

AVIS DIVERS.

BATIMENT DES CONCERTS.
L'état de dégradation dans lequel est actuellement le bâtiment des Concerts , a fait désirer auxcoprop riétaires de cet immeuble d'y faire les réparations nécessaires tant à l'extérieur qu 'à f intérieur ,pour le rendre p lus convenable et plus en harmonie avec les vœux généralement manifestés.Mais pour que ces réparations et améliorations puissent être réalisées, il est nécessaire de pouvoirdisposer d' un capital plus considérable que celui dont la Sociélé actuelle est en possession.
A ces fins , les copropriétaires ont décidé de tenter la formalion d' une Sociélé anonvme , dontles statuts ont obtenu la sanction du Grand-Conseil.
Les bases de cetle nouvelle Sociélé sont les suivantes :
Le fonds social est fixé à fr. 50,000 divisé en 200 actions de fr. 250 et composé :

a) des apports des copropriétaires actuels , représentant fr , 25,000.en par contre desquels il leur sera délivré 100 actions de la nouvelle émission ,
b) du montant des actions à souscrire 100 actions » 25,000,

ensemble en actions , toutes au même rang et droit , 200 pour » 50,000.
De ce qui précède il résulte:
Que l'exécution des réparations et améliorat ions projetées au bâtiment des Concerts dépend de la

constitution de la Société anonyme en formation.
Que celte sociélé ne peut se constituer sans un nombre suffisant de souscri ptions d'actions.
Qu 'en conséquence , si le public désire réellement que l'on mette la main à l'œuvre , il est néces-

saire qu 'il le manifest e en s'intéressant à la souscri ption d' actions , ouverte dès-maintenant jusqu 'au
20 Juillet courant au bureau de MM . Sandoz et Berthoud , où l'on pourra se procurer des exemp laires
des statuts.

Neuchâlel , le 2 juillet 1860. LE COMITÉ.

90. Une venle en laveur du culte allemand
devant avoir lieu à Couvet , au mois d'août pro-
chain , les personnes de Neucliâlel et des enviions
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-
châlel , aux dames Bille, à Corcelles , ou bien de
les adresser directement à Mme Pernod-Liermann ,
à Couvet.

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

91. Leçons d'allemand. — Un jeune
allemand , instruit et de bonnes mœurs , recom-
mandé ici à de notables personnes et souhaitant
rester à Neuchâlel un lemps assez long pour se
perfectionne r dans le franç ais , désire donner des
leçons d'allemand. S'adresser franco au burea u
d'avis sous les initiales Y. Z.

92. Les communiers d'Areuse sont invités à
se rencontrer à une assemblée extraordinaire qui
aura lieu le 8 juillet prochain , à 3 heures de l'a-
près-dîner , dans la maison de Mme Barbier-Seiler ,
au dit Areuse, aux fins de prendre une décision
touchant un changement à faire aux eaux de fon-
ta ine. Le conseil administratif.

Culte allemand du Val-de-Travers.

A NEUCHATEL.
94. Le soussigné a l 'honneur d'informer le pu-

blic que son hôtel esl ouvert; il se recommande
à tous ceux qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. C. HANHART-FùOG.

95. Demande de place. — Un jeune
homme de l'Allemagne, très-bien recommandé,
ayant travaillé à Lei pzig dans une maison de ban-
que en qualilé de gérant , et sachant assez bien
le français et l'anglais, désire tr ouver une place
ici, sous des conditions modérées. S'adr. franco
et par écrit au bureau d'avis sous lettres O. B.

96. De braves parents du canton de Bâle-cam-
pagne, désirent placer en change dans la Suisse
française , leur fille âgée de 14 ans environ , pour
lui apprendre lefrançais. Pour informations , s'a-
dresser à Ch. Meyri , libraire , à Bâle.

HOTEL DU COMMERCE.
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Société de construction de Neuchàtel. i
Concours pour travaux.

Ferblanterie pour cinq bâtiments en trois lots.
Menuiserie pour id. cinq lois.
Gypserie el pe inture . id . id.

Les cahiers des charges et autres rensei gne-
ments sont à la disposilion des entrepreneurs ,
pour en prendre connaissance dans les bureaux
do la Société. Les soumissions seronl reçues jus-
qu 'au vendredi 5 juillet , à 4 heures.

Le secrétaire, F.-V. BOREL .

ADJUDICATION DE TRAVAUX
Municipalité de Neuchàtel.

100. Un concours est ouvert pour la construc-
tion du quai ouest du port de Neuchàtel.

Les travaux sont évalués à la somme de 15,000
francs. Les entrepreneurs qui voudraient soumis-
sionner ces travaux , doivent prendre connais-
sance du cahier des charges au bur eau des travaux
publics de la Munici palité de Neuchâlel , et dé-
poser leurs soumissions cachetées jus qu 'au mer-
credi Il juillet prochain , à 8 heures du malin.

Neuchâlel , le 29 juin 1860.
Direction des travaux publics. VARIÉTÉS.

LES COMMENTAIRES D'UN SOLDAT. : . - ,

' (Sùi 'f e  du Hunier d Si 1):.' '¦' . : "¦'¦ ' •"'-• '"
;•• ;¦ ;" .;,y . :;; ' ," ';;;$..) ' . , . !£;.;' "U'™ 1 '*

Le3 mai , le maréchal Ganrobërt àllh-sfe jeter ;
dans Alexandrie. - Les Autrichiens, depuis plu-;
sieurs jours , se préparaient; au .passage! du PôJ
Nous le savions; Une audacieuse inspiration chez
le général qui les commandait .pouvait; aùx dé-i
buts de. la guerre, nous créer de /graves embarras.
Le troisième et le quatrième corps étaient ; loin
d'être réunis. ̂  Le maréchal , Canrohert?! sentait
l'importance des heurésj qu'il aurait ; voulu .pou*i
voir pousser comme les hommes.; Il se-rendit à.
Alexandrie pour se rapprocher à -là fois de Va-,
lencè ,;où était le craartier-général,de.4'>a_mée.
sarde; de Gênes, où débarquaient sana cesse des.
troupes françaiseŝ  et des. point s, menacés; par des.
Autrichiens, dont il fallait épier , chaque mouve-*;
ment. - . . !..i . ¦¦. ¦' ¦... - -' • . / ¦ ; ' .; • ; ; '«in nuilfi .'i niw:

.Alexandrie,;; malgré le; .soleil ^pHntànier qui
l'éclairait dtuas.la; matinée :où elle m'apparùt ipour
la première:ifoiSj 'aVàit lei triste taspeat des,forte4
re$sos,i ces- grandes prisons où; laiiguerre, au lieu-
de'pnendrë son ^essor comme isur lesichanaps de
bataille;, ¦¦¦&¦ assied les ailes; reployées; dans .une
morne et;sombre attitudei ; Lei maréchal lut' ac=
cueilli i dans cette place1 forte > par ; lesugén'éraux
piémôntais Duœtado.fet F.anti/quU'av.ei'tirjefilîqué,
les Autrichiens vonâieat-.ldehpasseivleigraiîd feàli
du.Pô à Gamhio. Quelque noup de?main;heureu_
de l'ennemi;coutre .;lé;chetaiu iàe. feciqùi.ineus
ameûàit d'andisp.emSablesrenfortB,eûtengiigé4)biit'.
nous ;la lutte, dans, de .rudes .conditions/ .Lèipre?
mier soiî  du .maréchal fùtide vifciteriisoigneusé^
meut toutes les- fortifîcatidns deiik-itolace. .Une
pensée, surtout l?inq»iétatt:'!mai_,teniïiises cdhw,
munications libres. ;a^ec, Gênes'.et asoaiïTùçittnJl
s'occupa tout (d?abôrd de :1a. d.éfdnse.des,ttûiJ8slfe&
réés. ;JI fit établir,sur les. rempâïts d©.nouvelles
batteries , puis indiqua en deQorsidddalviHfl des
points .où iton^oiivait créneler et. relïanplaef.ides
maisons; n se'rendit .ensuite aU.palaisid AiexaH^
drie,' que le.roi;lui avail assigné poucisa demeurqi

La cour sur -laquefle , s'ouvraient j iuosifen^trefe
était uue; scène aussi- féconde, aussi MirAeè que
eelle où .sejbùe le génie de Shakspearje.-iP.tfvsahs}
soldats ,Isouverains j j'ai vu dans cette cour tous
les personnages de ,la comé(]ie humaine; Gel

101. Dimanche 8 juillet , on dansera à l'hôtel
du Guillaume-Tel l , à Valang in , dès une heure
après midi; une bonne musi que composée de 8
mineurs , et un bon accueil sont réservés aux
danseurs et promeneurs. Le jeu des 9 quilles esl
à la disposition des amateurs .

102. M"" Dielilz née Seybold , domiciliée en celte
ville , annonce au public qu 'à dater du Ie' jui l -
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.

Danse publique.

103. Le soussi gné informe le public qu'il a trans-
porté son domicile maison de M. Prollius , rue du
Temp le-neuf , n° 24, au fond de l'allée à gauche,
dans la cour.

Il continue , comme par le passé, à se recom-
mander à toules les personnes auxquelles son mi-
nistère peut être utile , soit pour citer aux ense-
velissements , afficher, encaisser, aussi bien que
pour toutes courses au dedans comme au dehors,le tout à satisfaction.

Il est en outre chargé des intérêts de la société
Duvanel et Thiébaud , fabricants de chaux hy-
draulique , tant pour ce qui a rapport aux
commandes qui s'effectuent immédiatement deux
jours après la demande, .sur les lieux indi qués;que pour les recettes y relatives";

La supériorité de ce produit est reconnue detous les princi paux maîtres et entrepreneurs quien fon t un usage jo urnalier , tels que MM. Kleinet Pipaud , Poulet et Heiller; Ramseyer , Daùiii erentrepreneurs , et tous les maîtres gypseurs decetle v'"e. Henri-F« HENRIOD .
104. Alexandre Kohler , médecin vétérinaire

prévient le public que son domicile et sa phar-macie sont actuellement à la rue du Temp le-Neufmaison Montandon , n ° 18, au second étage. '

105. M"' Comtesse , tailleuse, prévi ent le publicqu 'elle a changé de domicile, et se trou ve actuel -lement place du marché, n° 7, 4'u• étage.

106. Samuel Loup fils, ferblantier , prévient le
public et particulièreme n t ses prati ques que son
domicile est actuellement maison Schœck , n° 4,
rue de la Treille. ¦ ' , ' , '.'

107. Les soussignés , tout en se recommandant
à la continuatio n de la bienveillance de leur bonne
clientèle , informent le public qu 'ils demeurent
dès-maintenant , nie de l'Hôpital , n° 5, 3mé élàge:'

M. MULLER , régleur et cartonriier. ;
Mmo MULLER , sage-femme.
M"e R. MULLER , tailleuse.

108. 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 tout ce qui concerne son état.

109. Le bureau et l'atelier de MM. Jeanjaquet
frères seront , dès le 25 juin , au S"16 étage de la
maison n°4, à côté de celle de M. Wolfrath.

110. Le soussigné, tout en se recommandant
pour tous genres d'ouvrages de lithographie,
prévient ses honorables prati ques qu 'il a trans-
féré son atelier à la Grand'rue, n° 5, entrée
de cette rue et de la rue du Seyon, à côlé de l'ate-
lier de M. Bohn , chaudronnier.

J. KELLER, lithograp he.
¦111. II. Pattegay ,. relieur et garnier , pré-

vient le public et particulièrement son honorable
clientèle , que son atelier est actuellement rue
de la Place -d'Armes, n° 5, à côlé de la
Caisse d'Epargne. U se recommande pour tout
genre de reliure et gaînërie , en assurant aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer, de l'ouvrage
élégant et solide. • ' . .

' ¦• '. • ¦': . . .
112. Louis Bonhôte, fumiste et constri'rc-

teur d' appareils de chauffage , informe parti culier
rement sa clientèle que depuis la Sàiht- 'Jéahil
demeure rue de l'Industrie; n° 8. Il prie les perTi-
sonnes qui auraient 1 besoin de lui , de s'adresser
à son magasin , rue du Bassin',. maison de M™"
Blancard , ou à Charles Meyster , ferbla'ntîér , rue
Saint-Maurice , qui se chargera de lout 'es les com-
missions. Il continue à recommander , son grand
et beau choix de cheminées de Paris avec éf sans
foyers mobiles , ses fourneaux en tôle et eriïàïeh-
ce , appareils calorifères pour cheminée^, grilles
et niches pour brû|er du coke bu du chàrbohv 'et
pouvant s'adapler à* toutes les cheminées; etc.'; ët'c!

Les personnes qui voudrotit s'assurer dés avan-
tages obtenus sur les anci ens moyens dé Chauf-
fage, recevront avec empressement des indications
d'établissements publics ou de maisons pàrticù -
lières où elles pourront visiter elles-mêmes des
travaux faits par lui et dont lé succès a ëlé' cobs-
taté par l'expérience. • ¦• !, . . . .; ; . ; -

113, Jacques Ullmann , ci-devant domicilié 'U
Corcelles, annonce ,à l'honorable publié et parti-
culièrement à ses prati ques , qu 'il a transporté son
commerce à Neuchâlel-, rue neuve du Seyon , dans
le magasin tenu anciennement par M. Fréd . Du-
commun , chapelier; il se recommandé e là'bien-
veillance du public, et fera foui sowpossible pour
le bien servir.

A perçu :
Un grand choix d'étoffes nouveauté pour ro-

bes. — Châles divers. •'** Moiré pour jupons , en
toute nuance . —Toile de fil et toile de coton pour
chemises et draps de lit — Nappage ;:—Serviet-
tes, — Essuie-mains. — Couvertures de lit. : ¦ -

'U n  grand choix,n ouveauté de draps et.tricots
pour pantalons et gilets , foulards , bravâtes et fi-
chus , et beaucoup d'antres , articles dont le détail
serait trop long. ,, ,'!'! ¦•:

114. Le soussi gné annonce air piiblio et parli- 1
culièrement à ses anciennes, pratiquesiauxquelle s,
il se recommande , 'qu 'il a transporté son débit
de pain vis-à-vis le palais Rougemont;.on ; trou-,
vefa chez lui , tons les jours de marché, du beurre ,
frais de Chaèseral. ; Rod. W EBER -, boulanger.
—- —̂— — ' '• -—! — , f : ¦¦ , > \ ' \ 'ï .. .
115. A" Guirr-Bertrand,: maîtreilaittem;,

a l 'honneur de prévenin le public],,et. tout parli-
culièremenl ses prati ques , qu 'il a.transp or .lâ.s.on;
domicile , à -côté dé l'hôtel , des AI pes^.entrée, rue
Saint-Maurice , n° 3, au 2ne étage.; , »..< !, •;, ;-M r.l

CHASfGEittEîlfS DE DOMICILE.

Rorschach, 28 juin .  — R!è: (Korn), et ; fro-
ment (Weizen), : prix moyen : fr. 33>>l9..- ,;,, . .. ..,,.

Hausse f r .  Ô»59-.- ¦¦• , . •
Baie, .29 ju in .  — Epeautre ( Kernen ),,. 2Q0

livres , prix moyen : fr. 54»5fi , — Hausse f r .  1 »14.
Zurich, 29 juin. , — Blé (Korn) , fr. 52>>25

Baisse: f r .  Q»0Z c. . _ , ;,
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nomme en haillons, le front pâle, le regard crain-
tif , marchant entre des gens armés , dont les
mains violentes s'impriment sur sa misérable
veste, c'est un espion. Le pauvre diable a échoué
dans une de ces entreprises qui appartiennent
tantôt.à l'infamie, tantôt à l'héroïsme, mais qui,
héroïque ou infâme , offenseront éternellement
le cœur; On le |regarde avec cette curiosité mêlée
de répugnance;-qu'inspire le reptile , l'oiseau de
nuit; tout ce qui se cache , tout ce qui redoute
le jour. J'aperçois des hommes qui éveillent, eux
aussi; une curiosité profonde, mais une curiosité
sans aversion, mêlée au contraire d'une sorte de
déférence : ce sont des prisonniers. Voici donc
comment sont faits les gens que nous aurons
bientôt devant nous; Ceux-ci étaient des Tyro-
liens surpris , je ne sais trop comment , par une
patrouille piém On taise. Ils portaient avec une ai-
sance qui ne manquait pas de grâce des habits
d'une étoffe grossière, mais bien taillée. Leurs
formes élancées étaient dessinées par cette ja-
quette de toile grise dont toute .l'armée autri-
chienne est vêtue en campagne. Sur leurs têtes
s'inclinait un chapeau coquettement retroussé et
surmonté d'Une plume noire , le chapeau des
chasseurs dans l'opéra de Freyschùtz . J'éprouve
toujours une sympathie involontaire pour les gens
que j'ai combattus ou que je vais combattre. La
haine ne peut point vivre , en compagnie des
sentiments que la guerre développe en nous.

Mais il s'élève dans la rue un grand bruit. On
entend un tapage de chevaux , des cris enthou-
siastes; c'est quelque grand de ce monde qui
passe. En effet, je vois entrer sous le portique du
Ïialais où les tambours battent aux champs, où
e poste 'vient de prendre les armes, le roi Vic-

toF-EmmanueL Je reconnais ce visage que, sous
plus' d'un humble toit , dès gravures grossières
m'ont déjà montré. Voilà cet œil ardent et bien-
veillant qui darde un regard droit et hardi au-
dessus d'une moustache provocante et comme ir-
ritée1. Je ddisse à d'autres\è soin de citer ce prince
à ce qu'on nomme le tribunal de l'histoire. Seu-
lement dès aujourd'hui je pense à part moi qu'un
souverain à cheval aux heures des périls fera tou-
jours battre le cœur. M. de Lamartine l'a dit,
«le cheval est lep iédestal des princes.»¦ iLb 14i imai , l'empereur Napoléon arrivait à
Alexandrie;. Si dans lé cours ordinaire de la vie
les. souverains excitent déjà une curiosité si ar-
dente; on ; se figure ce que cette curiosité peut
devenir aux jours où l'excitation est dans toutes
les âmes, où l'on épie un mouvement, un signe
de ces événements-cachés encore, mais dont cha-
cun sent la présence; que l'on sait debout et prêts
à paraître. Alexandrie s'était transformée: une
population que je n'avais même point soupçon-
née inondait les rues et semblait monter le long
des maisons'; car fenêtres, balcons , corniches,
tout espace où pouvait se blottir un spectateur
était envahi ; chaque muraille avait un revête-
ment humain. Cet immense regard de la foulêy
où tant de passions réunissent leurs énergies ma-
gnétiques , tombait sur le visage de l'empereur,
qui s avançait lentement à cheval , en tenue de
guerre > : entre' !deux haies de soldats immobiles.
L'air retentissant d'acclamations était sans cesse
obscurci par despluies odorantes ; c'était l'enthou-
siasme italien qui se répandait en pluie de fleurs.
J'ai vu- depuis* les fêtes dé Milan , malgré leurs
magnificences, elles ne m'ont point fart oublier
l'entrée dans Alexandrie. Ce qui marquait cette
journée, c'était une émotioii plus puissante que
celle du triomphe, l'émotion du désir et de l'at-
tente ; l'instant où l'on débouche sur un champ
de bataille que les boulets n'ont point sillonné
enéore ;¦ voilà l'heure qui. sera toujours la plus
solennelle dans toute guerre.

L empereur, à peine arrivé, dessine ce mou-
vement fcur sa droite qui fait croire à l'ennemi
que nous voulons forcer le passage de Stradella.
Le-premier corps s'avance jusqu'à Voghera et le
maréchal Canrobert va établir son quartier-géné-
ral à Tortone. J'abandonne Alexandrie avec joie •
à cheval> en plein air , je jouis à loisir de ces
paysages; que jusqu'à ce jour j'ai entrevus d'ha-

bitude par la portière des wagons. En marchant
sur ces routes bordées de verdure, le long de ces
prairies couvertes d'arbres qu'enlace une vigne
semblable aux lianes du Nouveau-Monde , je me
rappelle un livre dont ma jeunesse fut charmée,
le voyage de Goethe en Italie.

Nous étions à Tortone depuis trois jours, quand
le canon se fit entendre une après-midi dans la
direction de Voghera. Le général Forey livrait
en ce moment , près dé Càsteggio, en avant de
Voghera, ce combat qui a pris le nom de combat
de Montebello, Tandis que le maréchal Canro-
bert s'entretenait avec le maréchal Baraguay-
d'Hilliers , j'écoutais , dans une grande pièce où
se tenaient quelques officiers, ce canon que pour
la première fois j'entendais en Italie. Malgré ce
qu elle a de lugubre , avec ce je ne sais quoi de
voilé et d'amplifié en même temps'que lui donne
la distance, cette voix du canon nous réjouissait ;
elle nous disait que les heures attendues étaient
enfin arrivées , qu'une nouvelle guerre faisait
son entrée dans le monde , signalée , nous n'en
doutions point , par une nouvelle victoire pour
Tins armps.

Le 21 mai dans la nuit , le maréchal Canro-
bert recevait l'ordre de quitter Tortone et d'aller
remplacer à Ponte-Curone le maréchal Baraguay-
d'Hilliers, qui allait , lui , établir son quartier
général à Voghera. Cette ville , située tout près
du lieu où s'était passée l'action de la veille, of-
frait le '21 mai au malin un spectacle attendris-
sant et radieux. Ce spectacle , je pus en jouir,car, avant de s'installer à Ponte-Gurone , le ma-
réchal Canrobert voulut aller lui-même visiter le
nouveau quartier-général du premier corps. Les
rues de Voghera, riantes, spacieuses , bien per-
cées, ouvertes de tous côtés à la lumière d'un beau
ciel, étaient animées d'un vie passionnée, se tra-
duisant par cet éclat fébrile dont se revêtent les
cités après une victoire remportée sous leurs mUrs
ou dans leur sein. Toutes les maisons étaient
paVoisées, et avec leurs bontônnières enrubaftées ,leurs chapeaux à cocarde , les habitants eux-mê-
mes semblaient pavoises comme leurs toits.

Le maréchal Canrobert visite avec le maréchal
Baraguay-d'Hilliers l'ambulance improvisée quel'on a" établie dans une maison, de Voghera. ;Je
rentre dans ces lieux de souffran ces où j'ai déjà
erré .- tant- de fois avec un sentiment que je re-
trouve au commencement de chaque campagne :
c'est une sorte de compassion mêlée de résigna-
tion et de fierté . La résignation naît de ce que ,
mon esprit envisage, et la fierté>, de ce que voient
mes yeux, car la manière dont la plupart de nos
soldats supportent leurs blessures donnerait aux
plus, humbles d'entre nous des mouvements d'or-
gueil national. A l'aspect de ces linges ensan-
glantés entourant un visage pâle -, de; ces taches,
rouges se montrant entre les plis d'une chemise
grpssière ,. sur une ,poiitrinel.livide i, je me dis.:;(( Allons ,, le sort en,,est Jeté , voilà un nouveau
pacte signé avec,Ja mort el ses ministres. » Mais;
lep âle visage est rayonnant, et l'on sent dans la
poitrine livide quelque chose d'ardent, d'ému, de
prompt à se soulever, — cette vie dont jaillissent
nos victoires, cette vie aux sources innombrables ;
qui se retrouve dans la chair offerte joyeusement
au canon par toutes nos générations guerrières.
Le maréchal Baraguay-d'Hilliers montre sbn bras
mutilé, et dit à eéùx.dont tout à l'heure le Cou-
teau du médecin entamera peut-être les os r «Al-
lons, mes enfants, j'ai passé par'là. » Ges mots
renferment la sainte transmission du sacrifice;
ils contiennent une plus haute et plus énergique
consolation que de longs discours;

(La suite prochainement):

-rr Le 28 juin ,, les commissariats de police
des douze quartiers de Nap les onl été simultané-
ment attaqués , saccagés et pillés. Les archivés
qu 'ils renfermaient ont été brûl ées et lés agents
qui les défendaien t, assassinés., A la suite de ces
faits, l'état de siège a été proclamé et tout attrou-
pement défendu. ' .

T— Le 29 juin , Nap les était toujours en élat . de
siège. Mais la ville était calme. La tr anquil l i té
n 'avait pas été troublée depuis la veille et la fer-
mentation avait un peu diminué. Le programme
du nouveau ministère avait élé favorabl ement ac-
cueilli. Les ministres ont déclaré que les nouvel -
les institutions seraient complètement et loyale-
ment pratiquées , mais qu 'en même temps les me-
sures les -plus énergiques seraient prises pour le
maintien de la tran qui lli té et de l'ordre.

Naples, W juin . — D'après des lettres portant
cette date , l'article 3 de l'acte souverain porte
qu 'une alliance sera conclue avec la Sardai gne
pour sauvegarder les intérêts communs des deux
conronnfis en Italie.

NEUCHATEL. — Un affreux incendie a dé-
truit cetle nuit  plus de la moitié du village de
Fenin , au Val-de-Ruz. Le feu s'esl déclaré vers
minuit, sans qu 'on puisse encore en connaître la
cause. Une dixaine de maisons sont détruites ,
parmi lesquelles , les plus grandes du villa ge ;
plusieurs ménages de la ville , en séjour d'été à
Fenin , sont délogés. Nous n'avons pas appris que
du bétail ait péri , ni que personne ait été blessé.
Les habitants des villa ges voisins se sont montrés
promptement secourables , mais le manque d'eau
a paral ysé les efforts des travailleurs.

NEUCHATEL. —La fête des promotions pour
les écoles ;communales et munici pales est fixée au
vendredi 6 juillet courant. La matinée sera con-
sacrée à la distribution des prix , qui aura Heu ,
comme d'habitude , dans le temp le du bas.

A près-midi, fêle au Mail. Les enfants , qui de-
vront autant que possible êlre accompagnés de
leurs parents , s'y réuniront à ,2 */« heures. La
fête commencera par de.̂  exercices de gymnasli-
que , qui seronl suivis d' une distribution de prix.
Il y aura en outre plusieurs espèces de.j eux , tant
pour les garçons que pour les jeunes filles. La
société de gymnasti que ainsi que plusieurs socié-
tés de musi que ettl é chant , ont été invitées à .prê-
ter leur concours à l'embellissement de.cet jourr
née. — La clôture de la fête aura , lieu à 7 heures
précises.. . . ,. , ' . ; ,

ETRANGERS, 'du 30,juin au 3 juillet 1860.
Hôtel des Alpes., ,

M. et Mad. Scott et'iam'ille ,' Angleterre. — M. et Mad.
Hees, Allemagne.—M.1 G. Britsch y et famille , Heidelberg.
— M. C. Kbhl ig et famille , Bru nswich. —M. Ch. Savary,
Vevey. —M. A. de Courcy, Paris.— M. F. Dargent , Taras-
con.—M. C. Wonderrhuhl, Bàle ;—M . F. Gocht , Paris.—M.
C. Cagnola , Locarno. — M. P. Roget , Genève. :—M ; Aimé
Humbert , Chaux-de-Fonds.—M. J. Bahler , Glaris. — M.
E. Claparède , Genève. — Mesd. Glessi-de-R'egeli , Vevey.
—M. A. Landolt , Aarau.4-M. Hirschleld, Leipzig.*— Mad.
Ackermann , Mulhouse. —M. G. Turgis , Elbeuf.—M Mûr-
ner , Coire.—M. H. Micholl i,; .Birmingham;—M. R. d'Ârgy,
France.-—M. A. Suchotliq, Russie —M. P.,Wolf et famille,
Genève.—M. F. Dubois et famille, Locle. —M. Virchaux,
St-Blaise.—M. Kunlzi , New-York . — Le comte de Satou-
tierwa , Pologne.— M. Roza , Varsovie. — M. L. Fizahnà ,
Berne. -r-,M. S. Brez , New-York. — Mad. daiSalimiez et
famille, Mayence.—M- J- Storms, Anvers.-r-M. .Gutzwiler ,
Strasbourg.— M. Virchaux , St-Blaise. —M. , Schmidlein ,
Steffisboùrg.—M. Rbget; Genève.—M. F. Dubois et fam'.',
G,enève.-~M. et Mad. Ouranford , Russie. — M. L. Matite,
Locle. —:M. Kupfer, Chaux-de-Fonds. — M. Jacot, Phila-
delp hie.'—M. A. Moglin , Morges.—M. Ruttimann etfanj .j
Lucerne. —M. et Mad. Bouett , New-York.—Mad. Schmilz
et famille, Mayence.—M. P. Glock , Bàle: —M. de Grave,Marseille.—M. J..Cardon , Gand. — MvSchâuenberg ;, Zéf
lingue. —Mad. , My ll-ern, France ,—M. Lefeuvre ,, -Montmo-
rency. — M; Séeti.ùr'g, Schaffhouse. —- M. Bersièr-Girod et
famill«;'Bo'niwVillfe. ^-M: Rod. Riederêr , Baden. -^-M. Ad.
Pfeifferet;farn., Hérisau ,-̂ -M., Nicolet, Chaux-de-Fonds. ¦>

Hôtel .du; Faucon, i ,  ¦. '. ., - . .. ; - .
-M. A, Çrouzet , Paris.—M. C. Dauphin^ id,—M.jSchwarz,

L'êhzbourg.—M. j . Gurtler ,'Bregenz. — M. L. Courdesse ,
Nîmes.—M. Isernbourg, Remschêid;—M. J. Faivre, Bâté.
—M. C. ,f?templeet fâiriilje, Angleterre.—M. et Mad. Frid-
hoff j Berlin .-y-M. Burlthart, Bâiei—M. Perleau;et famille,
Béi gtqùël—M .' Fratecfalia , Blenné , — Mad. E. Gramicher,
Zofingue. —M , et'Mad. Hagemann , Hambourg.—M. Krona ,
Copenhague.--M. Hohnstedt, Solingen.—M. J. Leverdiel-
et famille, Rouen.-^M. et-Mad. Remy, Lille. — M. Wyss,
Berne.—M. Lantheric , Paris.—M. J. Martin , Vevey .—r M.
Wildèrrriedt, Bienne. — M. Anspacher , Leipzig.. — M. A.
Brujûn , Paris.—M. Pfeilfer, Mayence.—M. Ritlener , Lau-
sanne. — M. de Buiten et famille , Amsterdam. —M. -Ghi
Madespacher et famille , Bâle.— M. Laurenci ,, Thpuné, —r
M. H. Touchon', Chaux-de-Fonds. —M. C. Wilms.Elber-
feld.—M. J. Wild, Glaris.—M- Mottet , Genève.-^M. Meyer,
Fràncfort.^M. Ë. Lultin; Genève.—M. Salvisburg et fam.,
Oànabruck. T*T.M. Schmid , Interlaken. — W. iù Fresne èl
famille, Florence.—M. A. Jarçueniin; Lausanne, -r M. C.
Lisncufel famille , France.
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