
EXTRAIT

1. Le Grand-Conseil ayant décrété l'institution
de Chambres dé tutelles auprès des justices de
paix , celte organisation exige qu 'un rôle exact
de toutes les tutelles et curatelles soit dressé pour
servir de point de départ aux iravaux dés Cham-
bres.

En conséquence , toutes les personnes intéres-
sées d' une manière quelconque à une tutel le ou
curatelle et qui auraient soil des réclamations à
présenler , soit des renseignemenls à fournir , sont
invitées à se présenter devant là justice de paix
que cela concerne , avant le 15 août , ail plus lard.

Des instructions spéciales sont d' ailleurs don-
nées à toutes les justices de paix.

FAILLITES.

2. Par jugement du 25 juin 1860, le tribunal
civil du Val-de-Travers , a prononcé le décret
des biens et dettes du citoyen Eugène Pape , fils
de Jean-Pierre , bernois d' ori gine, horloger , de-
meurant à Travers , et a ordonné que sa masse soit
li quidée par le juge de ce lieu. Les créanciers du
dit Pape , sont invilés à faire inscrire leurs titres et
réclamations au greffe de la justice de pa ix de
Travers , dès le 6 juillet au 20 du dit mois , à S
heures du soir. Ils sont de plus requis de se
présenler le vendredi 27 juillet 1860, à 9 heures
du matin , à la maison de commune à Travers,
pour assister aux opérations de cetle li quidation.

5. Par jugement en date du 28 juin 1860 , le
tribunal civil du Locle, a prononcé la faillile des
citoyens Henri-Alexis et Ernest Richard frères,
fils de feu David - François Richard , originaires
de Coffrane , émailleurs au Locle. Les créanciers
ou intéressés à la masse des citoyens Richard
prénommés sont requis sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de paix du Locle, depuis le jeudi _ juillet ,
jusqu 'au samedi 4 août 1860, ce dernier jour à
5 heures du soir ; 2° de se présenler à l'hôtel de
ville du Locle , le mardi 7 août 1860 , à 9 heu-
res du matin , pour assister à la li quidation.

Fin de l'extrait de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du jeudi 5 juillet 1860.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
4. Les enchères des herbes des prises du Ron-

del , appartenant à. la Commune de Neuchâtel ,annoncées pour le 12 juillet , n'auront lieu quele * août, à l'hôlel-de-ville à Neuchâtel .

5. Ensuile de permission obtenue , le citoyen
Julien Peytieu vendra à l'enchère publi que, dans
son domicile à la fabri que de Marin , le lundi 9
juillet , dès les 9 heures du niatin, sons de favora-
bles conditions , 1 canap é à' ressorts , 1 fauteuil , 6
chaises en noyer, 6 chaises en bois dur , une pen-
dule , un cartel en palissandre , plusieurs beaux
lableaux,'un grand balancier, genre bascule, sur
lequel ^on peut peser 20 quintaux à */,; 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 élui , el quantité d'autres usten-
siles: 

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

Le conseil administratif.

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

nages. — Battoirs à blé. — Râ pes à fruit.  —
Concasseurs pour l'avoine , l'orge , etc — Scie-
ries. — Moulins. S'adresser à MM. Menn Lui-
lin et Ce, à Genève, ou à M. F' Berthoud , à Neu-
châtel.

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

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.

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

Escaliers tournants en fonte de fer.
1 S. Ces escaliers , au moyen desquel s on fait

commun iquer un premier étage directement avec
un rez-de-chaussée (café , magasin ; etc.), pré-
sentent une grande solidité. Us sont à l'abri du
feu , et conservent toujours leur valeur , pouvant
se démonter facilement. Adresser les demandes
à MM. Menh Lullin et C% à Genève, bu à M. F1
Berthoud , serrurier , à Neuchâlel. . . .;_

16. À vendre un très-bon .cheval à deux mains,
que les chemins de fer rendent 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.

¦ commissionnaire de roulage , ¦ *
à Neuchâtel ,

prévient qu'outre son dép ôt de chaux hydraulique
et gypse , qualité supérieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le canton , de MM! Dumolard
el C. Viallet , à la porte de France , près
Grenoble (Isère), du ciment grenoblois,
lequel a obtenu une médaille à l'exposition de
18SS. — Supériorité incontestée sûr tous lès au-
tres ciments. , . . " • _

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

pressions, conduits de gaz , cuves, bassins, fbs.es
d'aisance, bétons, enduits imperméables, moulu-
res, jambages de portes et fenêtres , bâhutS; revê-
tements de murs , pierres de taille factices , bor-
dures de jardin , marches d'escalier, dallages , ba-
lustrades , statues, ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides .

Ouvriers habiles àla disposition des consom-
mateurs.

Les iravaux exécutés "par rétablissement sont
garantis.

M. EOOIÏAR» BOVET,

Prix des annonces .
Pour 1 ou _ insertions: de 1 à S li gnes , 50 cenlimes,

» » » de 6 à _ » 75 » '
» » » de 9 l.el au-dessus 10c. p.lig .

Pour 3 insertions : de l à  5 li g. 75 cenlimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » ' dé 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.
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7. A vendre , environ SOOO pieds de beau
bois de noyer , en planches et en p lateaux.
Les amateurs sont priés de se rencontrer à Payer-
ne , où est situé ce bois, le jeudi 12 juillet pro-
chain. S'adresser à Jean Mayor-Dind , cordonnier ,
au susdit lieu.

8. Un pianino très-bien conservé , avec sa
ch aise. S'adr. à Mme Petitp ierre-Dubied , faubourg
du lac, n° 27.

9. A vendre , de rencontre , deux bancs de
jardin , têle en fer , montés en chêne, en très-bon
état. S'adresser à Georges Nagel.

A VENDRE.

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

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

Oeuvres politiques d'Ed gard Quinet , 2
vol., fr. 8.

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'ang lais , 1 vol. 12°, fr. 1.

lia femme affranchie , réponse aux no-
valeurs modernes , par .Mme Jenny d'Héricourt , 2
vol., fr. 6.

Correspondance inédite de Buffon , aug-
mentée de sa correspondance déj à 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°.

18. A
^
vendre un képi , un sac militaire avec

accessoires , une paire de pantalons bleus, un
fusil , un sabre et une giberne, le lout en bon éiat.
S'adresser au bureau d'avis.

Librairie de J. Gerster.

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

» par la poste , franco , » 7»— j
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 j

» par la posle , franco , » 3»75
Dn s'abonne à toute époque. '



MEYFIÏS-NORDMANN,
Tl _<- %>!Y RE RURAN-fERIE.

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

Corsets de Paris , depuis fr. 3.
Crinolines à ressorts pour femme et enfants ,

bonne qualité , à 2 fr.
Bas blancs en colon , pour femme et enfant , à

SO c. la paire.
Cols brodés, à M) c.
Mitions gris et 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.

ROBES i CRINOLINES.
Tournure gracieuse, élégance el solidité

Tailleuse parisienne.
Rue 'dés Halles , n° 5, dn '3me.

C. BLUNISCHLI,
fabrican t de savons et de chandelles,
A' son dépôt che_ ll*aul Borel , étàlonneur ,

rue des Chavannes , n " 21.
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. Chandelles ,
première qualité: Bougies.

25. A vendre de rencontré une selle d'ânesse
à dossier , encore en très-bon état et à très-bas
prix. S'adr. à Antoine Hotz , sellier , rue Saint-
Maurice^ i " ? -

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

25. AVIS. M"e 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 , a 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 bout on
et talon , bottines claquées et sans claqués , soin
liers. Son domicile est toujours rue de l'Hôpital ,
ii° 18, au m™ étage, en' passant par la cour. ,

A LOUER.
26. A louer de suite , une belle chambre meu-

blée, n° 2, rue du Seyon.

27. A louer , une chambre meublée avec la pen-
sion. S'adr. au bureau de cette' feuille.

28. On offre à louer , pour le mois de septem-
bre, au faubourg, rue de l'Orangerie , des maga-
sins et remises , soil pour 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.

29 A louer , pour Noël , un beau et grand ma- ;
gasin maison de Mme la ministre Monverl , près le
Poids public. S'adr. à .T.-S. Quinche , rue Saint-
Maurice.

30. Pour la belle saison , un app artement à
Chaumont. S'adr. au bureau Jeanjaquet frères.

31. 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 burea u d'avis.

32. On offre à louer un e chambre meublée.
S'adr. à Mrae veuve Gallandre , Faubourg du Crêt ,
n° 1, 2mo élage.

HOTEL DU COMMERCE
46. Le soussigné recommande son hôtel au

public , bien civilement , eu promettant un ser-
vice loyal et soigné. Bonnes écuries et remises.

C. HANHART -FUOG .

47. Pour utiliser une chambre meublée , d' une
charmante expositio n , on prendrait en pension ,
dans une pelile ville du canlon de Vaud , une
dame âgée, d' une humeur agréable et d' un con_ -
merce fa cile , laquelle trouverait une vie de fa-
mille el chrétienne. S'adr., pour les informations ,
au bureau d' avis.

48. A TTENTION. — Au lieu du dimanche
8 juillet , c'est le dimanche 15 juillet que l'on
dansera à l'hôtel du Gûillaume-Tel l , à Valangin ,
dès une heure après-midi. La même musi que et
un bon accueil sont réservés aux danseurs et pro-
meneurs. — Lundi 16 juillet , il y aura une ré-
partition de vauquille des neuf quilles , de la somme
de fr. 200.

49. On dansera dimanche 8 juillet , à la Croix-
fédérale , à Serrières.

50; On demande pour l'Allemagne une jeune
demoiselle qui soit en étal, d'ensei gner la langue
française à deux jeunes enfants. S'adresser à
M"" Renaud , notaire , rue du Châleau , n° 4 , à
Neuchâtel i

^̂ ggi 51, A prêter , contre première
|§! 5S| hypothèque , une somme de 3 à
$$£$£? 4000 fr. S'adresser au bureau d' avis

quriridiquera ;

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

PHOTOGRAPHIE
a3. MM. Bruder frères informe nt les .person-

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

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

A. NEUCHATEL.

Lettres de Alexandre Humboldt
à Vatrihagén von Ense , 1827-1858 . Edition
française autorisée et ornée d' un beau portrait ,
in-8», fr- 6-

' __ouis __.IV el la révocation de l'édit de Nan-
tes,lp'âKT. Michelet , 1 vol. in-8°, fr. 5»50.

Moralistes des seixième et dix-septième siè-
cles,' par À. Vinet , 1 vol. in-8",' lr. 4.

li'esprit des bêtes. Le Mondedes oiseaux ,
ornitologie passionnelle /par A. Toussenel , 2 vol.
in-8», fr. 12.

Ciuide en Suisse, Milan , Gènes et Turin ,
par Bœdecker j 1 vol. rel.

Guide en Allemagne, et quel ques par-
ties des pays limitrop hes jusqu 'à Strasbourg,
Mex , Luxembourg , Copenhague , Cracovie , Bu-
derPeslh , Venise , Milan , etc., par Baedecker, 1
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 étui .

LIBRAIRIE UE CH. __E1»E©KER,

34 Une jeune fille de Zurich , âgée de 19 ans ,
désire trouver une place de femme de chambre
ou bonne d'enfant; elle sait parfaitement coudre
et repasser. S'adr. au bureau d'avis.

35. 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» 13, au second élage.

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

57. Une jeune fille qui connaît l'état de tailleu-
se, corset , lingerie , etc., désire trouver une place
de femme-de-chambre ou de gouvernante. S'adr.
aubureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

i l.i |( i i>. .U(,l .'I li 3! :.» ' ' " ¦' ¦ '

40. On a perdu , le 4juillet , sur la route de
Neuchâtel 9 Fenin , une), montre à cylindre , On
argent, chaîne d'acier, clef en or. La personne
qui l'a trouvée est priée de la remettre Grand' rue,
n° 5, à Neuchâtel , contre récompense. ! '

41. On a oublié , en ville , il y a une quinzaine
de jours , un parap luie de soie, canne blanche,
nomme noire, sans marque. On prie instamment
la personne chez laquelle il a été oublié , de s'a-
dresser au bureau de cette fenill p

42. Perd u , depuis dimanche , un petit épa-
gneul , race ang laise, manteau noir , taches bru-
nes. Le ramener , contre récompen se , au Petit-
Ponlarlier , (à Neuchâtel ), n° 10.

45. Perdu , dimanche 24 juin , enlre Neuchâtel
et Cortaillod , un petit caisson noir s'adaplanl der-
rière une voilure; on prie la personne qui pour-
rait l'avoir trouvé de le rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

44. Perdu , en ville , un billet de dépôt
de SOOO francs de la Banque cantonale
neuchâteloise. Ce billet est nul pour lout autre
qu 'au déposanl qui prie la personne qui l'a trouvé
de bien vouloir le rapporter au bureau d'avis ,
conire récomDense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

45. Le soussi gné, Frédéric Laug, architecte , de
la Chaux-de-Fonds , informe le public suisse,
qu 'il ne paiera et ne reconnaîtra aucune dette
contractée par sa femme Cécile-Albertine née
Steiner.

Neuchâtel , le 5 juillet 1860.
Fréd . LAUG , architecte.

AVIS DIVERS.

55. Une famille habitant le Val-de-Ruz désire
louer a Neuchâtel , pour la Saint-Marti n , un loge-
ment de 3 à 4 pièces. S'adresser au bureau de
celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

... r « m f y r% Tt r» >  > I '•• I » !• «. I l li îd

58. On demande , pour entrer dans la quinzai-
ne , une fille ayant de bons certificats , sachant
faire un bon ordinaire , coudre et tricoter. S'adr.
au bureau d'avis.

59. On demande pour lout de suite une bonne
nourrice de la Suisse française , dont le lait n 'ait
pas plus de deux mois. S'adr. au bureau de celte
feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



BATIMENT DES CONCERTS
L'étal de dégradation dans lequel est actuellement le bâtiment des Concerts , a fait désirer aux

copropiiétaires de cet immeuble d' y faire les rép arations nécessaires tant à l' extérieur qu 'à l'intérieur ,
pour le rendre p lus convenable el plus en harmonie avec les vœux général ement manifestés.

Mais pour que ces réparations et améliorations puissent être réalisées ,, il est nécessaire de pouvoir
disposer d un capital plus considérable que celui dont la Société actuelle est en possession.

A ces fins , les copropriétaires ont décidé de terrier la formation d' une Sociélé anonyme , don l
les statuts ont obtenu la sanction du Grand-Consei l.

Les bases de cetle nouve lle Société 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. contie desquels il leur sera délivré 100 actions de la nou velle émission ,'

b) du montant des actions à souscrire 100 actions » 25,000,

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

constitution de la Société anonyme en format ion.
Que celle sociélé ne peu l 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 manifeste en s'intéressa n i à  la souscri ption d'actions , ouverte dès-main tenant jusqu 'au
20 Juillet courant au bureau de MM. Sandoz et Berthoud , où l' on pourra se procurer des exemp laires
des statuts. .

Neuchâtel , le 2 juil let  1860. LE COMITE.

L'UNION DE LONDRES
' 'SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE

garantie au-delà de 1500 millions de fr.
ou 60 millions sterling .

55. Cette Société de lout premier rang, fondée
en 1714> ayant par conséquent parcouru une car-
rière d' un siècle et demi , s'est vue , dès la forma-
tion d' une succursale suisse, entourée de la sym-
pathie et du concours de toutes les classes, ensorte
que son succès et le nombre de ses intéressés vont
en augmentant chaque jou r.

Ses opérations compr ennent les divers modes
d'assurance sur la vie , mais lout particulièrement
les assurances calculées sur le décès, soit pour
toute la durée de la vie, soit pour un temps limité ,
qu'on ne saurait assez recommander aux pères de
famille; elles servent également à garantir des prêts
et autres engagements contractes.

Les assurances en cas de survie , propres à
se créer des ressources pour certaines époques de
la vie, et à pourvoir aux nécessités de la vieillesse.

Le soussigné recommande chaudement à ses
compatriotes la partici pation la p lus étendue dans
l'Institut hors ligne . UNION DE LONDRES, et
sera toujours prêt à fournir gratis les prospectus
dé la Sociélé, ainsi que tous les renseignemenls qui
s'y rattachent.

L'agent principal pour le canton , Ed. BOVET .
S'adresser à la Chaux-de-Fonds, à M. A , DE-

LACHAUX , notaire et avocat.
Aii Locle, à M. Aurèle PERRET .
Et à Fleurier , ii M, Ch« ROSSELET-LEQUIN .
Neuchâtel , juillet 1860.

Y \MS.
56. M"" Catherine Gaulhey, qui depuis 22 ans

travaille avec sa tante Mad . Dielitz , qui vient do
lui remettre s.on établissement de blanchisseuse ,
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 Saint-Maurice , n" 10.

57. François Mayni et Joseph Zanolli , maîtres
gypseurs, ont l 'honneur d'informer le public et
particulièrement leurs prati ques qu 'ils ont formé
une association pour tous les ouvrages qui con-
cernent leur art , el qu 'ils feront tous leurs efforts
pour satisfaire toules les personnes qui voudront
bien leur accorder leur confiance pour loul ce qui
a rapport à l'état de gypserie , comme peinture ,
tapissage, etc. S'adresser à leur domicile , maison
Meuron, n° 10, au Terlre , 2m? élage.

PRIX DES DENRÉES
au marché, de Neuchâlel du 5 juillet 1860.
Pommes de terre le boisseau fr. 2 —
Pommes sèches non pelées, le boisseau . . 3 —
Poires coupées sèches, le boisseau . . . .  4 30
Pommes sèches pelées, lé boisseau . . . .  3 50
Poires non coupées , le boisseau 3 —
Crus et habermehl , le boisseau 6,—
Œufs, la douzaine . - , — 60
Poulets, la paire 2 —
Coqs , la pièce l 30
Poules, la pièce 1 30
Canards, la pièce, 2 —
Beurre en livres . •_ go
Beurre en moites 1 le
Miel, la livre 1 3(1
Lard la livre 90
Jambon , la livre 90
Poissons : (Bondelles) le quarteron . . . .  1 —

Nombre de chars pesés au poids publie .
Paille 32 chars , fr. 3»80 le quintal.
Foin i chars, fr. 3»50 le quintal .

58. Louis Bonhôte , fumiste et construc-
teur d'appareils de chauffage, informe particuliè-

rement sa clientèle que depuis la Sainl-Jea n il
demeure rue de l'Industrie , n° 8. Il prie les per-
sonnes qui  auraient besoin de lui , de s'adresser
à son magasin , rue du Bassin , maison de M me

Blancard , ou à Charles Meyster , ferblantier , rue
Saint-Maurice , qui se chargera de toutes les com-
missions. Il continue à recommander son grand
et beau choix de cheminées de Paris avec et sans
foyers mobiles , ses fourneaux en tôle et en faïen-
ce , appareils calorifères pour cheminées , grilles
el niches pour brûler du coke ou du charbon , et
pouvant s'adapter à toutes les cheminées , etc., etc.

Les personnes qui voudront s'assurer des avan-
tages obtenus sur les anciens moyens de chauf-
fage, recevront avec empressement des indications
d'établissements publics ou de maisons part icu-
lières où elles pour ront visiler elles-mêmes des
travaux faits par lui et dont le succès a été cons-
taté par l' expérience.

59. Alexandre Kohler , médecin vétérinaire,
prévient le public que son domicile et sa phar-
macie sont actuellement à la rue du Temp le-Neuf ,
maison Montandon , n ° 18; au second élage.

60. M"* Comtesse, tailleuse , prévient le public
qu 'elle a chang é de domicile , et se lnouve actuel-
lement p lace du marché , n° 7, 4"" élage .

. 61. Samuel Loup fils , ferblantier , prévient le
public et particulièremen t ses prali ques que son
domicile est actuellement maison Schceck -, n° 4,
rue de la Treille.

62. Les soussignés , lout en se recommandant
à la continuation de la bienveillance de leur bonne
clientèle , informent le public qu 'ils demeurent
dès-maintenant , rue de l'Hôpital , n° 5, 3"" étage .

M, MULLER ,, régleur et cartonnier .
Mm* MULLER , sage- femme.
M"c R. MULLER , tailleuse.

65. David Meyer , maitre 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 1" étage. Il se recommande
pour loul ce qui concerne son état.

64. M. Pattegay , relieur et gainier , pré-
vient le public et particulièrement son honorabl e
clientèle , que son atelier est actuellement rne
de la Maee-d'Armes , n° 5, à côlé de la
Caisse d'Epargne. Il se recommande pour tout
genre de reliure «et gainerie , en assurant aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer , de l'ouvrage
élégant et solide.

65. Jacques Ullmann , ci-devant domicilié à
Corcelles, annonce à l'honorable public 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 la bien-
veillance du publ ic, et fera tout son possible 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.

Un grand choix nouveauté de draps et tricots
pour pantalons et gilets , foulards , cravates et fi-
chus , et beaucoup d'antres articles dont le détail
serait trop long.

66. 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 Cirant!'rue, n° d, entrée
de cette rue et de la rue du Seyon , à côté de l'ate-
lier de M. Bohn , chaudronnier.

J. KELLER , lithogra p he.
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PROMESSES DE MARIAGE .
Benoit Kôhli , marchand de vin , bernois , et Margare-

tha-Amalia Loder ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 25 ju in .  Louise-lsaline , à Nicolas-Casimir Bregnard

et à Elise née Châtelain , bernois.
Le 28, Jean-Charles , à Jean-Charles Sautteret à Adèle-

Marie née Gacon , wurtembergeois.
Le 29. Jaques , à Jacob Badiale et à Marie née Chervet,

sardes.'
Le 1 juillet. Un enfant du sexe masculin , mort-né, à

François-Daniel Touchonet à Frédérique-Julie née Grand-
jean-Perrenoud-Comtesse, de Neuchâtel.

Le i. Fritz-Emile , à Eugène-Emile Gacon et. à Elisa-
beth née Chassot , de Fresens.

DÉCÈS.

Le 26 juin.  Jacques Gutherz , 29 ans , cordonnier , zuri-
chois.

Le 2 juillet. Julie-Sophie-Marianne Jeanrenaud ,; 21
ans , 9 mois, célibataire , de Travers.

Le 3. Ambroise Meyer, 22 ans, commis-négociant, ba-
dois.

ÉTAT CIVIL DE HKIJCHATEL.

NEUCH âTEL , 5 juillet  1860 .
Froment . le boisseau fr . 3»50 à fr . 3»60
Seigle . . .  » » 2»50 à » 2»60
Orge. . . .  » » 2»45 à » 2»60
Avoine . . . » » 1 «55 à » 1»65
JNDunieh, 30 juin .  — Froment (Waizen), le

scheffel, prix moyen , fl. 21»36 kr.
Baisse: f l .  »45 k.

f_iit<lau. 30 juin. — Epeautre (Kernen), le
scheffel , prix moyen : fl. 23»17 kr.

Hausse: f l .  0»29.
Berne , 3 juillet. — Epeautre ( Kernen) le

viertel , prix moyen : fr. 3»62.
Baisse : 5 cent.

Prix . de l' avoine , à Berne , le malter.
fr. 14»55. Baisse: 26'c.
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INTÉRÊTS LOCAUX.

On nous prie de faire observer que pendant
cette semaine de grandes chaleurs , l'arrosage des
rues a fait entièrement défaut à Neuchâlel . Nous
n 'avons en effet pas vu circuler les chars d'arro-
sage, et cependant jamais ils n'auraient été plus
utiles sur nos places publi ques, pour lutter con-
tre les tourbillons de poussière et la chaleur

Samedi, 7 juillet. — L'arrosage a pourtant re-
commencé aujourd 'hui.  Il est à désirer qu 'il soit
fait avec abondance el à plusieurs reprises chaque
jour.

Fenin. — Voici quel ques détails qui complè-
tent ceux que nous avons donné mercredi sur
l'incendie de ce villa ge. Onze maisons apparte-
nant à treize propriétaires oui élé détruites ; il n 'y
avait encore heureusement que peu de recolles
serrées, mais les habitants des premières maisons
envahies par le feu ont perdu leur mobilier. Une
vingta ine de ménages sont délogés; une femme
s'est cassé la jambe en sautant par la fenêlre. —
D'après le dire de témoins oculaires , l' urganisa-
tion des secours a été lente et défectueuse , et il a
manqué de chefs un peu énerg iques. Vers la fin
du sinistre cependant , on a réussi a éteindre les
flammes qui atteignaient le château de Fenin.

Les secours en faveur des incendiés sont reçus
aux bureaux des journaux de notre ville , e t à
Fontaines au bureau du Val-de-Ruz. Nous re-
cevrons aussi avec empressement au Bureau d' a-
vis, les dons que l'on voudrait faire parvenir par
notre intermédiaire.

— On nous prie d' annoncer qu 'aujourd'hui
samedi , les artistes dramati ques de M. Arnaud
donneront au théâtre de Neuchâtel une représen-
tation au prof i t des incendiés de Fenin .

BULLETIN.

Constantinop le , ml juin . —Le Sultan vient
de décréter la confiscation de tous los biens d'Has-
sib-Pacha , ex-ministre des finances. Le favori de
sa Hautesse, Osman-Effendi , est également pour-
suivi comme accusé de concussion.

Marseille, 4 juillet. — Nos nouvelles de Bey-
routh vont jusqu 'au 21 juin.

A cette date , des bandes de Kurdes et d'Ara-
bes Bédouins s'étaient réunies aux Druses et, lous
ensemble , ils avaient atta qué et brûlé le bourg
de Zahili , dernier rempart où s'étaient réfugiés
les Maronites chrétiens. Zahili après avoir été pris
d'assaut a élé le théâtre d' un massacre épouvan-
table , dans lequel un millier de Maronites ont
perdu la vie. A partir  de ce moment , l'incendie,
le pillage et les égorgemenls se sont répandus
sur toul l 'Anlilibaii .

Nap les , 1" juillet. ( Voie de Gènes). — Les
iroupes qui se trouvaient dans les environs de
Nap les ont été concentrées dans la ville. — La
garnison du fort Si-Elme est composée de trou-
pes étrangères , — Les autres commissariats de
police du royaume ont subi le même sort que
celui de la capitale.

Nap les , 2 juillet. — L'étal de siège a été levé
et la constitution de 1848 proclamée. L'élection
de la chambre est prochaine , et elle se rassem-
blera le 1" septembre. — La tranquillité est com-
plète à Nap les.

Turin, 5 juillet. — L 'Op inione contient un
article de fond peu favorable à une alliance avec
Naples.

Chamouny, o juillet.  — Auj ourd nui les guides
sont parti s pour le Mont-Blanc , au sommet du-
quel ils planteront demain le drapeau français.

VARIÉTÉS.

LES COMMENTAIRES D'UN SOLDAT.
I_A GUERRE D'IT-àLIE.

{Suite).
Deux jours après cette excursion, je retournais

à Voghera. Une démonstration des Autrichiens
avait mis en mouvement une partie de notre ar-
mée ; mais après quelques heures d'attente nos
troupes regagnèrent leur cantonnement. L'enne-
mi n'essaya point de nous attaquer. Décidément
l'initiative nous était réservée dans cette campa-
gne.1

L'ordre nous vint un matin de nous' préparer
à partir dans la soirée. L'empereur avait décidé
cet audacieux mouvement qui trompa l'armée
autrichienne , nous porta en quelques jours sur
les rives du Tessin , et nous ouvrit les portes de
Milan . Où allions-nous? C'était ce que chacun
ignorait ; seulement, à notre grande surprise, au
lieu de nous diriger à pied et à cheval sur les
routes où nous marchions depuis plusieurs jours,
on nous fit reprendre les voies ferrées. Au tom-
ber de la nuit , on nous mit tous , bêtes et gens,
dans des wagons. Où devait s'arrêter le convoi
qui nous emportait? Assurément la troupe ne le
savait guère , puisque je ne le savais pas moi-
même. Les soldats comprenaient pourtant que
l'on se précipitait vers une prompte et décisive
action. De là une joie expansive qui a fait pour
moi de ce départ un des meilleurs incidens de la
campagne. La gare de Ponte-Curone était en-
combrée de troupes qui toutes ne pouvaient point

partir a Ja lois. Les hommes qui s embarquaient
étaient salués de mille propos, gais , pressés et
bruyans, par ceux qui bientôt allaient les suivre.
Quelques voix claires et vibrantes portaient à nos
oreilles, avec son tour impossible à méconnaître,
son accent distinct entre tous, la plaisanterie pari-
sienne : Train de plaisir, criait-on, grande vitesse!
L'esprit parisien n'est qu'une variété de l'esprit
français. Le fond de l'humeur est le même chez
tous nos soldats, n'importe de quelle province ils
viennent. Je m'en étais aperçu depuis longtemps;
une fois de plus cette soirée me le montrait . Ja-
mais gens partant pour les buts les plus riants de
ce monde n'eurent un départ plus vivement
marqué que le nôtre au coin de la verve , de la
pétulance et de l'entrain. La soirée était d'une
douceur merveilleuse ; le chemin de fer, à Ponte-
Curone, était bordé par des champs où s'étaient
allumés maints feux de bivouac. A la clarté de
ces feux resplendissaient des figures animées nous
envoyant des paroles ardentes et légères, comme
les étincelles qui, après avoir tournoyé un instant
dans l'air, s'abattaient entre les herbes des prai-
ries.

Le cœur encore .ému, les oreilles encore rem-
plies de ces accens, je m'endormis peu à peu.au
fond d'un wagon où j'avais pris place entre des
compagnons nombreux. Je m'étais assoupi au
bruit d'une conversation qui se ressentait de ces
gais adieux , de cet insouciant départ , de cette
heure entraînante, puis peut-être aussi d'une at-
mosphère où le tabac déployait son heureuse
magie. En me réveillant , j'appris que je venais
d'arriver à Casai.

III
Le maréchal Canrobert quitta Casai un lundi,

à quatre heures du matin. Le Pô, sur lequel on
avait j eté un pont de bateaux , me parut , sinon
le roi des fleuves, comme l'appelaient les poètes
antiques, du moins un fleuve de noble apparence
et de rang illustre. L'été n'avait pas desséché ses
eaux qui n'ont pas la transparence lumineuse des
eaux du Tessin, mais qui parlent à l'imagination
par un air d'impétuosité et de grandeur. J'étais
du reste en d'heureuses dispositions le jour où
pour la première fois mon regard rencontra ses
ondes. Le passage de ce fleuve, dont les rives
portaient encore l'empreinte des bivouacs autri-
chiens, était une action importante. Le Pô fran-
chi, on se sentait en plein pays de guerre. Là,
on avance avec précaution , on écoute tous les
bruits, on sonde toutes les profondeurs du feuil-
lage, on respire dans la nature entière , la puis-
sance mystérieuse du péril. Après une longue
marche à travers des routes couvertes, ou des
tirailleurs déterminés auraient pu nous faire la
terrible guerre qui illustra et ensanglanta le Bo-
cage , le maréchal Canrobert parvint à un amas
de maisons chétives qui porte le nom de Prarolo.

La maison où s'établit le maréchal Canrobert
à Prarolo était un presbytère , un des plus hum-
bles presbytères qu'ait jamais habité le desservant
d'une église rustique. Le prêtre qui occupait ce
logis, portait le vieux costume ultramontam. Avec
son habit noir à larges basques, sa culotte courte
et ses souliers à boucles, il ressemblait à un per-
sonnage évoqué des abîmes du temps passé. Le
pauvre homme trouvait dans son zèle à pratiquer
envers nous les devoirs de l'hospitalité les ingé-
nieuses ressources d'une puissance presque sur-
humaine. U faisait mieux que de multiplier les
humbles ustensiles qu'il mettait à notre disposi-
tion, il se multipliait lui-même pour nous servir.

(La suite p rochainement).

Hôtel des Alpes.
Mad. Hake, Angleterre.—M. et Mad. H. Delacour , l'a-

ris.—M. Villet , Dijon. —MM. Bazille, Montpellier —M. et
Mad. Jœger, Malleray. —M. Phili ppe Morel , San-Jago de
Cuba.—M. Ad. Minargo, Turin.—M. T. Custte et famille,
Angleterre.—M. Duronleau , Nancy.—M. Saillard , Besan-
çon. — M. Vaux , Beaujeu. — MM. Davall , Vevey. — M.
Zangger et famille , Zurich.^ M. B. Coffin , Charleston.—
Mad. Eibler. Lindau.—M. Criften , New-York.—M. P.-W.
Ornstein , Vienne.— M. Villalonj a, Géorgie. —M. Tappo-
nier, Genève.—M. Beaupré , Orléans.—M. Black, Nurem-
berg.—M. Badon , Vienne.—M. Jovasson , Zug.—M. Caffa-
roli et famille , Turin.—M. _asoli, id.—M. Birca et fam .,
Irlande.

Hôtel du Faucon.
Le rév. Hollandet famille, Londres.—M. et Mad. Spitt-

ler , Berlin. — M. et Mad. Ovens et fam., Bruxelles.— M.
R. Woodmann et famille, Halifax. — M. Johnson , Angle-
terre.—M. P. Henry, Nuits.—M. J. Boustan , Grasse.—M.
F. Meunier , Genève.—M. J. Carnet , Paris.—M. J. Rudin ,
Bâle.—L'archevêque comte de Reisach , Rome.—Le baron
de Schindel et famille, Silésie. — La baronne de Hang k ,
Leipzig,—M. et Mad. Andrié , Berlin.—M. Kybourg, Baie.
—M. Jacot , Philadelp hie. — M. Kupfer, Chaux-de-Fonds.

M. et Mad. Gesslich , Hérisau . — M. A. Blumer, Glaris.
—M. Nordmann , Francfort. — M. Frietler , Lahr. — M. A.
Schosoff, Russie.—M. et Mad. Werner, Stuttgart.—M. R.
Heliger , Heilbronn. — M. Kilman , Hanovre. — Mad. de
Wreede et famille, Hollande.—Mlle de Loz, id.—Mad . et
Mlle Luschinger, Glaris.—M. et Mad. Bellet. Paris. —M.
Bassmann et famille, Stettin.—M. Hagnauer , Berne. —M.
Schwarzenbach , Ruhrart.—M. Merklin , Manheim.—M. C.
Robison , Paris.—M. Lendi , Berne. —Le comte Rochma-
noffet famille. St-Pétersbourg.—M. Kudrimski , id.

Hôtel du Lac.
M. Quillet, Chàlons.—M. Vincent , Genève. —M. Croll-

Ecosse.— M. L. Grosclaude, Locle. — M. Mardelgo, Espa,
gne.—M. et Mad . Glock , Bâle.—M. Macredith , Angleterre.
—M. J. Bernsteig, Oppenheim.—M. Grondona , Gênes.—
M. Sommer, Winterthour.—M. Muller , Altorf, — M. Bû-
cher, Schwite.—M. Contamine, Savoie. — M. J. Goteling,
Kennis-Haarlem.
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ETRANGERS, du 4 au 6 juillet 1860.


