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IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre m à louer.
i. Cet immeuble , situé sur les bords du lac

de Neuchâtel , serait oonvenable pour rétablisse-
ment d' une industrie quelconque ou pour y éta-
blir un pensionnai. Le jardin environnant est ad-
jacent: au lac et traversé par la route cantonale
de Neuchâlel à Sainl-Blaise. , La maison esl com-
posée du rez-de-chaussée avec grandes raves voû-
tées, de deux étages distribués actuellement en
logements; si l'acquéreur désirait du terrain jou-
tant la propriété, on serait disposé à en céder.
On entreprendrait également les réparations né-
cessaires pour transformer l'immeuble et l'appro-
prier à sa nouvelle destination. *t* Oh désirerai t
amodier pour un long temps et à une seule per-
sonne qui usagerait l'immeuble-e n entier. En cas
de vente ,^on^-offrirau dêg#ci*H-és' dé paiefôeni
extraordinaires , en n 'exi geant que l [3 comptant ,
les 3/3 restant seraient laissés en hypothèque pen-
dant un temps aussi long que l'acquéreur le dé-
sirerait. S'informer du bureau d'h'vïs.

mmm vmi'mRlmMÈMif i
2. Mardi '54 courant , dès les 9 heures .du, ma-

tin , on vendra en montes publi ques , à la .mon-
tagne de la Vauoiére sur la Tourne:

10 lois de foin , comprenant environ 25-faux .
18à20 lots de bois de foyard par toises feûchêes.
ioOO fagdts de foyard , par lots de 100 fagots.
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3- Les enchères des herbes-des prises du Ron-
det , appartenant à la Commu-ne de Neuchâtel ,
annoncées pour le 12 juillet , n 'auront lieu que
le * août, à l'hôtel-dle^ville à Neuchâlel.

Unabbsendigkeit und Solidarité
5. En vente à la librairie E. Klingebeil , à

Neuchâtel :

Brochure. Prix 20 cent.
Traduction dé: Indépendance et sùïidarité.

6. A veridrë pour cause dé départ un tour et
les outils nécessaires pour l'élât de pierriste ;
le tour peut êlre utilisé également pour faire les
ellipses. S'adresser au bureau d'avis.

LINGERIE CONFECTIONNÉE

COMMERCE SPÉCIAL
de

de .- , .. „
RE.I__Y-PI.%e1».

à Neuchâtel.
7. Il informe son honorable clientèle , ainsi

que le public en général , que son magasin se
trouve actuellement rue des Terreaux , n» 3,' mai-
son de M. Gustave Meuron , magasin occupé pré-
cédemment par M. Mansfeld , marchand de meu-
bles, _ _ , „ ....... —
" ïl est el sera; toujours des mieux assorti de lin-
gerie confectionnée , en bonnets de tous genres
pour enfanls et pour , dames, dans les modèles les
plus simp les jusqu 'aux plus élégants ; cols, pa-
rures (cols et manches ) blanches et couleurs,
unies et façonnées , tabliers et pantalons pour
enfanls et fillettes , pierrots , guimpes brodées
et autres, robes de baptême, talmas en piqué.
Corsets en lous genres, blancs et gris, pohr da-
mes et fillettes , depuis fr. 2»50 c. à ëj 6, 8, 10;
15 et 15 francs le corsel . ¦¦; '

Rubans, velours, tulles, dentelles, voilet-
tes, blondes, fleurs , plumes, broderies ett tout
genre en cols, bandes, entre-dèÉ-; ,- résilles laôët*soie noire et couleur. Rézilles filet avec perle*;,
rézeaux pour enfants simples et ruches et niites
filet .avec et sans perles. •—- - - —

Bonnets de baptême, bonnets à; rubans, coif-
fures , chapeaux de paille en tout-genre , jupons
à ressorts etc. 

Il se charge aussi du blanchissage et repassage
dé la lingerie achetée cliez lui , ainsi que du re-
irioiïtagê des bonnets à rubans , coiffures , cha-
peaux de paille et autres .

Il s'efforcera domme du passé à justifier la con-
fiance qu 'il sollicite, autant sous le rapport des prix
exceptionnellement réduits , que par la prompte
et bonne exécution des commandes.

MAGASIN DE MEUBLES.
o. H. Zweitel , tapissier, a la Grand rue, pré-

vient l'honorabl e public queson magasin se trouve
assorti de tous les articles qui concernent son Éat :
meubles garnis et non garnis; ameublêmertK
Louis Xy,, fauteuils voltaire, chaises> «ommodes,
canapés, secrétaires, bois-dé-liti etc., fournitu-
res : crin , j-lumes , cotoin , coutil ., iaies Je duvet
et oreiller , tapis de table , descentes de lit , etc.
Il se recommande pour tous lés ouvrages- de son
état , et il espère obtenir par la modicité de sds
prix et la bienfactu re de son ouvrage , là cofi-
nance-du public qu'il sollicité.

A ia papeterie E. Gerster-ÏUUeux .m CËETA MttôLoS; ;
9. Nouveaux crayons de couleur , composition

à l'huile en bois de cèdre naturel .
Cette invention est;de la plus grande impor-

tance pour les peintres, dessinateurs, architectes
et amateurs. Un assortiment

de 48 crayons dans un étui , fr. 18.
36 » » » fr. 13»50,
24 » » » fr. 9»—
18, » . . . ,  . » , »¦ fr. 6»75,
\% v >>> ' * : ! » '¦¦ » f r .  4»50.

Etudes, renfermant un modèle, de deçsin , une
carié e couleur s-, 3 feui- fes de'pkpiêf'cafr'ton et
la brochure , fr. 2»75. — Brochure gratis aux
amateurs. ¦ k.. '

10. A vendre , d'occasion , deux armoires à àe\w
portes , un petit buffet , dès chaises en noyer , une
banquette à tiroirs el plusieurs étagères. S'adr.
au . faubourg, n° 40, S"" étage.

11. A vendre , un bois-de-lit en çhênè^ à un
prix raisonnable. S'adr. à M. Reinhard ,.-pç_ntre ,
rue du Temp le-neuf , à Neuchâtel.

12. A verfdre5 un burin fixe neuf , ainsi que di-
vers outils d'horfogèriè, chez Br, .Ilbery , majson
de M. Fréd. Bôfei, à Auvernier. '

14. A .yendï-e d'occasion^ 3, l'hôlé! de la Çou-
roi_-ie ,j_i S.. Biaise, ùtt lai gré "de la Contenance de
18 bosses, éf Un aiftre 'dè 10 Bosses, tous deux en
bon étaL , . . » _ , ».-, . , ,- B.h . - • ;' _ - .- '- _ . ¦.;- ._ _ ¦* ¦_ ii - ¦- '  >;!'";¦" «'- * ¦•'¦

15. Chez M. Th. Prinfcè; if ès^n 'f ija rôti'tffc
en gros et' en' détail. • '"' ''' '

m tî mtm%
Au magasin Gacon -Lantz ,, (w dé1 T Hôpital',

200 paires- chatrssufes pout -f«_r__ fe*,<* fittéftés et
enfants; à très~êas>'pro_ .'''- ':.-' ¦>'¦ i >< _ •_;-- .; . - t î f

• . _¦. j). 1 - -i_ _ i i . in ,3'i'i :"-. '* —n-*
17. M, Tliéopliile Prince , épicier ,. .rues

du Seyon et (Tes Moulins;, offre à; l'honorable- pu-
blic et par telles quantités que l'on; désirera , ou-
tre ses bons Yins -hJ aj ]C.<et rougejdçANwchj *teI, à
la boite, un assortiment de vjp s .vieux en bouteil-
les dans les meilleurs choix , savoir :

Bordeaux rpuge e\. bja.np?, ,. ., .. . , K ,. „ . . ,.„ ,_  .-
Beaujolais. " - , , . .,
St-Georgés. ¦ , . . . ..i;
St-Perey. . , . ^v...; *. .;.«»>. -- . <,. ,;..< .-x
ftoîi ge Neiichateï 1&& et 1858.
Rhu»»_ >: • ' - .'̂ "'- ' ' ¦'¦ ' ' ¦'¦ ' ¦ '° ''
Arac, soit rhum blanc très-vieux.
Vieux vins blancs du midi.¦"¦mafâlif o: . „ . .. , -,,
Bdûfr^oghé.
vieux Xcrès
Blanc Neuchâtel 1857 et 1858, . ,e ..5 , . ,
Vieille eau dé yië'. . ' . .,, . , -
Il espèce, pfâ'f f'éxtiëlïénî 'clibix des; marchandi -

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

fô. M1. Â. Leuba, à Colombier , offre à vendre
uiïe jument .percheronne de forte race et très-
bonne trolteuse.

4. A vendre , faute d'emploi , un potager en
fer , garni en briques (carrons), ayant peu servi ,
avec ses marmites , etc. S'adresser rue des Epan-
cheurs, n° 9, 4°" étage.

A VENDRE.

¦;.; Prix ,des-annorlôéstJ . : ' ,¦;¦
Pour I ou 2 insertions: de 1 à 5 lignes , 50 centimes.

» » » de 6 à 8 » 73 »
» >> » de 9 l.el au-dessus 10c. p.lig:

, Pôu., 5 insertio ns : de 1 à S lig. 78 .entimes.;: ;._>'¦ » ¦; de6 a 8  » * ^mt-» » ïe 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

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

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

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



19. A vendre, environ 5000 pieds de beau
bois de noyer , en planches et en plateaux.
Les amateurs sont priés de se rencontrer à Payer-
ne, où est situé ce boiSj le jeudi 12 juillet pro-
chain. S'adresser à Jean Mayor-Dind , cordonnier ,
au susdit lieu. •¦¦' _ - • - - ' ...

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

nages. — Batloirs à blé. — Râpes à fi nit. —
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-
châtel .

Escaliers tournants en fonte de fer.
21. Ces escaliers , au moyen desquels on fait

communiquer un premier élage directement avec
un rez-de-chaussée (café , magasin , etc.), pré-
senten t 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 et Ce, à Genève, ou à M. F"
Berthoud , serrurier , à Neuchâlel.

DREYFUS-NORDMANJN ,
MAGASIN DE Kl BA.WERf E.

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

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

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

30 c l a  paire.
ColS brodés, à 40 c.
Mittôns 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.

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

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

Cartes routières «le la Suisse s Relier ,
Miillhaupt j 'Ziegler , Vuit lemin. — Diles de là
France, de l'Europe centrale , etc.

Vues suisses et de Neuehâtel.
Hendsehel's Telegrapb. — Indica-

teur des chemins de fer.
manuels de conversation français et

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

Dictionnaires de poche français et
anglais , français e» allemand , allemand et an-
glais, etc.

Grammaires d'Ollendorff pour les lan-
gues française, allemande , anglaise , italienne. —
Dites de Ahn , Georg, Sadler , etc.

Bibliothèque des chemins de fer.
Collection of British Authors,

à 2 francs le volume.
Essai théor ique el prati que sur la cure de

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

. . .. , , . . . fr. 2»o0.
Cabinet de lecture allemand , français et

anglais. — Fournitures de bureau.
(English spoken in the magazine).
24. A 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.

25. Un pianino très-bien conservé, avec sa
chaise. S'adr. à M"" Petitp ierre-Dubied , faubourg
du lac, n° 27.

ROBES  ̂ CRINOLINES.
Tournure gracieuse, élégance et solidité

Tailleuse parisienne.
Rue des Halles, n° 5, au 3me.

C. BLUNTSCHLI ,
fabricant de savons et de chandelles,
A son dépôt chez Paul Borel, étalonneur ,

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.

ON DEMANDE A LOUER.
59. Deux personnes tranquilles et sans enfants ,

demandent pour de suite ou pour le mois pro-
chain , un logemenl composé de deux ou trois pe-
tites chambres, cuisine et dépendances . S'adres-
ser à M. Robert-Peti (pierre, au café de la Poste.

OFFRES DE SERVICES.
40. Une bonne cuisinière, d'une trentaine d'an-

nées, parlant les deux langues, cherche à se re-
placer de suile; elle a de très-bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

41. Une bonne nounice en parfaite santé , est
disponible de suite. S'adresser à Mad. Guillod , à
Motier en Vull y.

42. Une bonne cuisinière , qui parle couram-
ment allemand et français , porteuse de bons certi-
ficat?, désire se p lacer présentement. S'adr. chez
Mad. Stalter , au Carré , rue Neuve des Poleaux ,
n» 7.

45. Un jeune homme, architecte , qui a acquis
ses connaissances autant par l'étude que par la
prati que, cherche une place de dessinateur , aide-
géomètre , elc. Messieurs les archilec.es ou entre-
preneurs sont priés de s'adresser franco à l' expé-
dilion de cette feuille , sous le chiffre R. S.

44. Une wurlembergeoise désire se replacer de
suite; elle sait faire un bon ordinaire , etc. S'adr.
à Madelaine Haldi ger , chez M. Heitler , près la
chapelle catholi que

45. Un jeune homme fort et robuste , âgé de
24 ans , cherch e pour le plus vite possible , une
place de cocher ou domesti que d'écurie; il est
muni de bons certificats. S'adr. à Mad. Nicole,
rue du Coq-d'Inde, n° 8.

46. 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.

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

28. A louer de suite, une chambre meublée
pour une on deux personnes. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf , n" 9, 1er étage.

29. A louer , de suile, une chambre meublée ,
pour un monsieur tranquille. S'adresser au 3™ c
étage du n* 15, rue du Temple-neuf.

30. A louer une chambre rue du Coq-d'Inde,
n° 12, 2™ e étage, de préférence à un jeune hom-
me de bureau.

31. A louer pour un monsieur , une belle cham-
bre meublée ayant vue sur la rue du Seyon , au
2B* étage, n° 20, rue des Moulins.

32. A louer , sur la route de la gare , au rez-
de-chaussée de la première maison de la Société
de construction , deux chambres meublées. S'adr.
à M. Phili ppin , avocat.

35. A louer , dès le 15 courant , à un jeune
homme de burea u , tranquille et de bonne famille ,
une chambre meublée au centre de la ville. A
défaut on prendrait aussi une dame de là cam-
pagne, qui désirerait faire une cure de bains froids.
S'adresser au bureau d'avis.

34. A remeltre, pour le 24 seplembre, un ap-
partement meublé ou non , composé de ^'cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser rne de
la Place-d'Armes, n° 5, au 3me.

35. A louer de suite , une belle chambre meu-
blée, n° 2, rue du Seyon: ' "'- ';'

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

37, A louer , pour Noël , un beau et grand ma-
gasin maison de-M"" la ministre Mon vert , près Je
Poids public. S'adr. à J. -S: Quinche, rue Saint-
Maurice .

38. Pour la belle saison , un appartement à
Chaumont. S'adr. au burea u Jeanjaquet frères.

A LOUER.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

49. Trouvé samedi 7 courant , sur la route de
Serrières, un presson que l'on peut réclamer au
bureau d'avis , contre désignation el frais d'inser-
tion.

50. On a perdu , vendredi passé , à la fête du
Mail , un lalma d'enfant en piqué blanc , bord é
d'un effilé; on prie la personne qui l' a trouvé de
bien vouloir le rapporter à Mad. Jeanrenaud , fau-
bourg du lac, n° 5, qui récompensera. La même
offre à vendre de renc ontre , un char d'enfant pour
le prix de 20 francs , encore en bon état.

51. La personne qui a ramassé à la Croix-du-
Marché , le jour des promotions , un mantelet
d'enfant en piqué blanc brodé , est priée de le rap-
porter au magasin Suchard , contre récompense,
et celle qui pourra donner connaissance d'un cou-
teau à b lames , manche écaille , portant cachet
E. W. perdu il y a quinze j ours , sera de même
récompensée dans le dit magasin.

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

55. On a oublié, en ville , il y a une quinzaine
de jours, un parap luie de soie, canqe blanche,
pomme noire, sans marque. On prie instamment
la personne chez laquelle il a été oublié , de s'a-
d resser au burea u de cetle feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



AVIS DIVERS.
54. La Commission d'éducation municipale de

Neuchâtel met au concours le poste d'instituteur
dans la quatrième classe primaire. Le traitement
est de 2000 fr. ; les astriclions , 30 heures de le-
çons par semaine; les objets d'enseignement ,
ceux prévus par l'article 15 de la loi sur l'ins-
truction primaire.

Les candidats sont invités à s'annoncer dans
le plus bref délai , soit jusqu 'au 51 juillet , auprès
de M. le professeur Prince, président de la com-
mission.

Au nom de la commission ,
le secrétaire,'i. SANDOZ .

55. Lavage et blanchimen t des couvertures
de laine, chez M. Al phonse Witlnau er , au Pré-
barreau , Neuchâtel.

56. On demande , à parlir du 1" j uillet , des
co-abonnés aux journaux suivants ^ à prendre le
lendemain de leur arrivée : l'Illustration, le Siè-
cle , le Courrier de Bienne et le Journal de
Genève. S'adresser à A. Robert , café de la Posle.

BAINS DE CHANELAZ.
61. M. le D' 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 envir ons qui dési-
rent en profiter pourront le faire sans être pen-
sionnaires. Table d'hôte à 1 heure.

62. M J. Besson demande des apprentis gra-
veurs ou guillocheurs.

HOTEL DU COMMERCE.
65. Le soussigné recommande son hôtel au

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

Ç. HANHART-FUQG .

66. A TTENTION. — Au lieu du dimanche
8 juillet , c'est le dimanche 15 juillet que l'on
dansera à l'hôtel du Guillaume Tell , à Valang in ,
dès une heure après-midi. La même musi que et
un bon accueil sont réservés aux danseurs et pro-
meneurs. — Lundi 16 juil let , il y aura une ré-
partition de vauquille des neuf quilles , de la somme
de fr, 2(10.

PHOTOGRAPHIE.
67. MM. Bruder frères informent 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 5 heures du soir , à leur domicile , maison
Pellavel frères , rue de l'Hôpital. Des spécimens
de leur travail sonl visibles chez MM. Jeanneret
et Humbert , et Dessauer, opticien.

68. François Mayni et Joseph Zanolli , maîtres
gypseurs , onl l'honneur d'informer le publie et
particulièrement leurs prati ques qu 'ils ont formé
une association pour tous les ouvrages qui con-
cernent leur arl , 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'étal de gypserie , comme peinture ,
tap issage, elc. S'adresser a leur domicile , maison
Meuron , n° 10, au Tertre , 2me étage .

AVIS.
69. M"e Catherine Gauthey, qui depuis 22 ans

travaille avec sa lante Mad. Dielitz , qui vient de
lui remettre son établissement de blanchisseuse ,
fait savoir à ses anciennes prali ques auxquelles
elle se recommande , ainsi qu 'à l'honorable public ,
que rétablissement est transporté maison de M.
Jean-Samuel Qiiincbe , rue Saint-Maurice , n ° 10.

BATIMENT DES CONCERTS.
L'étal de dégradatio n dans lequel esl actuellement le bâtiment des Concerts , a fait désirer aux

copropriétaires de cet immeuble d'y faire les réparations nécessaires ta nt à l'extérieur qu 'à l'intérieur ,
pour le rendre p lus convenable et plus en harmonie avec les vœux généralement manifestés.

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

A ces fins , les copropriétaires ont décidé de tenter la l'ormalion d' une Sociélé anonyme , dont
les slatuls ont obtenu la sanction du Grand-Conseil . .

Les bases de cette, nouvell e Société sont les suivantes : .<- .- - -
Le fonds social est fixé à fr. 50,000 divisé en 200 actions de lr. 250 et composé :

«j 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 el droit , 200 pour «50,000.

De ce qui précède il résulte :
Que l' exécution des réparations el améliorations projetées au bâtiment des Concerts dépend de la

constitution de la Société anonyme en formation.
Qne cetle société ne peut se'constituer sans un nombre suffisant de souscri pti ons 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'intéressant à la souscription d'actions , ouverte dès-maintenant jusqu 'au
20 Juillet coura nl au bureau de MM . Sandoz et Berthoud ,' où l'on pourra se procurer des exemplaires
des statuts.

Neuchâtel , le 2 juillet 1860. LE COMITÉ.

Municipalité de Neuchâtel.
AVIS

57. L'abattoir pour les porcs à l'Ecluse sera
ouvert à partir du 16 juillet prochain. A cette
occasion , il est rappelé aux bouchers et charcu-
tiers, que l'arlicle83du réglementde police mu-
nicipale, dont la mise en vigueur a dû être sus-
pendue jusq u 'à présent , deviendra exécutoire dès
le moment de l'ouverture de l'abattoir.

La direction de police .
58. Pour desservir un magasin et apprendre

le commerce , on demande un j eune homme de
toute moralité. S'adr. au bureau d'avis.

59. La communauté de Fenin , dans son as-
semblée du 8 courant , ayant décidé la confection
d'un four à chaux , pour êlre cuit le plus tôt pos-
sible , invite les entrepreneurs à faire leurs sou-
missions au président du Conseil admin istratif
du dit lieu ; la remise aura lieu le lundi 16 cou-
rant , à 8 heures du malin.

Fenin, le 8 juillet 1860.
Le président du conseil,¦ Jaques-H. DESSOUSLAVY.

60. On demande une bonne assujettie tail leu-
se. S'adr. rue des Moulins , n°5.

r>6. une venle en faveur du culle alleman d
devant avoir lieu à Couvet , au mois d'août pro-
chain , les personnes de Neuchâtel et des enviions
qui s'intéressent à celte œuvre , sonl priées d' en-voyer des ouvrages ou des dons quelconques à
MM Courvoisier , pasteur , J. -P. Michaud ,et Kiss-
ling , libraire , et à M"" Nagel-Terrisse , à Neu-
châlel , aux dames Bille , à Corcelles , ou bien deles adresser directement à MBe Pernod-Lier mann ,à Couvet.

Je recommande cette vente tout particulièrem ent
comme un moyen deven u nécessaire pour la con-
tinuation d'une institution très-essentielle et bé-
nie. • V. ANDRE _E.

64. Pour utiliser une chambre meublée, d' une
charmant e exposition , on prendrait en pension

dans une petite ville du canlon de Vaud , une
dame âgée, d'une humeur agréable et d' un com-
merce facile , laquelle trouverait une vie de fa-
mille et chrétienne. S'adr., pour les informations ,
au bureau d'avis.

Coite allemand du Val-de-Travers.

70. Frilz Phili pp in , peintre et vernisseur , in-
forme le public que son atelier se irouve mainte-
nant vis-à-vis du port des bateaux à vapeur.

71. M"e Seybold prévient le public el particu-
lièrement ses pratiques , que son domicile est ac-
tuellement place Pury , n° 4 , au !" étage , mai-
son à côté de celle de M. Wolfrath.

72. Le soussigné informe le public qu 'il a.trans-
porté son domicile maison de M. Prollius , ruedu
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 mutes 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 de
tous les principaux maîtres et entrepreneurs qui
en font un usage journalier , tels que MM. Klei n
et Pi paud , Poulet et Heitler , Ramseyer , Daunier,
entrepreneurs , et lous les maîtres gypseurs de
cette ville. Henri-F s HENRIOD .

73. Alexandre Kohler , médeci n vétérinaire ,
prévient le public que son domicile et sa phar-
macie sont actuellement à la rue du Temple-Neuf,
maison Montandon , n° 18, au second étage. •

74. Samuel Loup fils , ferblantier , prévient le
public et particulièrement ses prati ques que son
domicile est actuellement maison Schœck , n° 4,
rue de la Treille. — Son atelier esl toujours en
face du Poids public.

75. Jacques Ullmann , ci-devant domicilié à
Corcel les, annonce à l'honorable public et parti-
culièrement à ses prati ques, qu 'il a transporté son
commerce à Neuchâtel , rue neuve du Seyon , dans
le magasin tenu anciennement par M. Fréd . Du-
commun , chapelier ; il se recommande à la bien-
veillance du public , 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
loute nuancé. —Toile de fil el toile de coton pour
chemises el draps de lit — Na ppage. — 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 tro p long.

CH-t_¥GEJfI_E!iTS DE DOMICILE.



Rorsehach, 5 juillet. — Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 53»27.

Hausse f r .  0»8.
Bale, 6 juillet. — Epeautre (Kernen ), 200

livres , prix moyen : fr. 5i»05. — Baisse fr.OnS i
Zurich, 6 juillet. — Blé (Korn), fr. 51»76

Baisse : f r .  0»47 c.

BULLETIN DES CEREALES.

VARIETES.

LES COMMENTAIRES D'UN SOLDAT.
L.t ( . l l l tlti: D'ITALIE!.

(Suite).
On nous servit à déjeûner dans une salle basse.

Au moment où notre repas finissait , une assez
vive fusillade , appuy ée par quelques coups de ca-
non , se fit entendre du côté de la Sesia. Je mon-
tai à cheval par l'ordre du maréchal. Un combat,

dont nous séparait la rivière , se livrait près de
nous. Les Piémontais délogeaient les Autrichi ens
de Paleslro . J' entendais le bruit de ce combat
dans une grande prairie que le cours d' eau tra-
versait. Le villa ge où se passait l'action était trop
loin el environné de trop d'arbres pour qu 'il me
fûtpossible de rien distinguer ; mais évidemment
l'armée piémontaise était victorieuse, car la fusil-
lade s'éloi gnait , et quand elle eut entièrement
cessé , aucune trou pe n 'apparut sur la rive que
nous devions aborder le lendemain. Si les Au-
trichiens avaient été vain queurs , ils auraient pro-
bablement songé à faire observer la riviè re , que
nous étions sur le point de franchir.

Les travaux-nécessa ires à celle opération ne
se firent pas attendre. De grandes prolonges traî-
nées par de vi goureux attelages , chargées de ba-
teaux et de planches , traversent Prarolo , à lô
grande satisfaction des troupiers , qui chérissent ,
comme les enfanls , loul incident nouveau dans
leur vie, el se plaisent particulièrement aux œu-
vres rap ides, soit de construction , soit de desti uc-
tion. Ces prolong es portent notre équipage de
pont , et l' un desbommes qui onl le plus travaillé
aux atta ques de Sébastopol , le général Lebœuf ,
vient lui-même diri ger les efforts de nos ponton-
niers. C'est dans cetle prairie , où lout à l 'heure
j 'écoutais le bruit de la fusillade , que l'on dé-
charge nos prolonges et que nos travailleurs se
mettent en action. Le maréchal Canrobert s'est
transporté en ce lieu , où arrive bientôt aussi un
officier cUorddnnance de l' empereur .

Nous étions en présence de l' ennemi , quoi que
l' ennemi fût encore invisible. D'un moment à
l' autre , quel que obus pouvait tomber entre nos
travailleurs ; quel que boulet pouvait briser nos
bateaux et disperser au milieu de la rivière nos
premières planches à peine posées ; de? tirailleurs
pouvaient se dép loyer devant nous , décimer nos
pontonniers , abattre leurs chefs ; nous courions
enfin toutes les chances de ce grand jeu où l'é-
nergie , la prudence el le hasard s'arrachent tour
à tour les dés. Ce jour-là , aucun des incidens que
l'ennemi pouvait faire naître ne se produisit , et
le maréchal Canrobert , après avoir vu jeter sur
la rivière les assises flottantes de Irois ponts qui
devaient nous porter le lendemain , regagna au
déclin du jour son modeste logis de Prarolo.

H élait deux heures du matin;  j 'étais couché
sur un lit de cantine , dans une petite pièce atte-
nant à la chambre où reposait le maréchal Can-
robert , quand un officier d'artillerie vinl me ré-
veiller. Il s'agissait d'avertir  le maréchal qu 'une
crue soudaine de la Sezi.a venait d'emporter .dftux
de" nos ponts;, un seul pouvait maintenant servir
au transport de nos troupes. Pour faire face à ce
contre-temps , le maréchal donna Pordré immé-
diat devancer le départ du 3e corps, qui se mit
en marche au premier rayon du jour. - Ces riviè-
res ita liennes , .qui.,, dans les chaleurs de l'été,
deviennent invisibles , dont les lits arides ne sont
pî Us , au milieu-cle j a campagne, que de vastes
et brûlants sillorfs ,'se montrent* aîi prin t empsdans
l' appareil de fleuves puissans et capricieux. La
Sesia , majestueuse et paisible la veille , roulait
maintenant avec colère ses flots jaunes comme
une crinière de lion. Nos régiments défilaien t
depuis de longues heures, el le corps entier n 'était
point passé. Le maréchal ava it franchi la Sesia en
m'ordonnanl de rester sur la rive qu 'il quittait
pour assister au défilé des troupes . J'étais assis
auprès du pont , sur l'herbe échauffée déjà, lut-
tant contre un sommeil qui voulait se venger de
la manière dont , mal gré moi , je le traitais depuis
plusieurs jours , quand j' aperçus à l'horiz on , dans
le ciel bleu , au-dessus d'un bouquet de bois, un
rap ide éclair , suivi d' une détonation. Ce n 'était
ni le bruit ni la lumière de la foudre : je recon-
nus le canon.

La plus grande partie de nos troupes est pas-
sée , je traverse le pont pour aller rejoindre le
maréchal , et je puis m'assurer enfin que-c 'est
bien le canon autrichien dont nous avons entendu
l'explosion, car un officier sup érieur d'infanterie ,
le commandant Duhamel , vient d'avoir la tête
emportée par un boulet , et quel ques soldats gi-

sent dans leur sang. En me diri geant vers Ten-
droil d'où partent les projectiles , je comprends
l'incident qui se produit : l'ennemi s'est avisé de
notre opération , il voudrait la troubler ; heureu-
sement il est trop tard . Dans quel ques instants ,
le troisième corps tout entier aura franchi la Se-
sia. Dès à présent nous avons assez de monde
sur la rive où tonne le canon autri chien pour
goûter une sécurité parfaite. Je rencontre le ma-
réchal Canrobert , qui a parcouru le village de
Paleslro , et qui revient attiré par la canonnade
Il s'arrête sur un tertr e , et fait mettre en batte-
rie , poui répondre à ce feu tardif qu 'un remords
de l' ennemi diri ge contre nous , quel ques-unes
de nos pièces à longue portée.

(La suite prochainement ).

M. Daruvier , Genève.—M. C. Danght , Angleterre. —M.
Sapier, id.—M. Darnto n , id.—M. E.Tulout , Genève.—M.
H. Iselin , Bâle. —Mad. Délavai et ses filles , Hambourg.
—M. Macdonald , Angleterre.— M. E. Dumaguin et fam. ,
Carpentras. —M. H. Feusicr , Baccarat. —M. Dahm , Val-
paraiso. — M. Dubois et famille , Locle. — M. F. Meardi ,
Vogliera .—M. G. Hargreaves, Manchester. — M. Maximof
et famille , Russie. — M. Stravasser et famille , id. — M.
Kolikof , id.— Mad. Courvoisier , Locle. — M. F. Dnbois et
famille, Locle. —M. B. Renard , Versailles. —M. et Mad.
Balorgani , Florence. — M. Trumpy, Berne. — M. et Mad.
Cordier , Paris.—M. Othenin Girard , Brenets . -—M. Henri
Grandjean , Locle.—M. J. Hepton , Howdin.—M. J. Selby,
id.—M. R. Reichardt , Berlin.—M. Geiser, Langenthal.—
M. C. Meli et son lils , Ang leterre . — M. et Mad. Bryant,
Manchester.—Mad. Monsfield et fam. ^ Angleterre. — M.
le major de Merveilleux , Berlin. —M. Perre t, Vevey. —M.
A. de Saint-Paul, Poitiers.—M. R. Marti , Sumiswald. —
M. Dietrich , Mulhouse.—M. A. Lehmann , Zofingue. — M.
J. de Rosetti , Syra. — M . G. Crépy, Lille. — M. Humbert ,
Chaux-de-Fonds.—M Valiez et famille , Montreux. — M.
A. Soldini , Palerme.—M. Tackor , Vaud. — M. Bourgeois ,
Beaune. —M. Damille et famille, Ang leterre.

. Hôtel du Faucon. ,
M. Wœffler-Ëgti , Wiritfer -hour.—M. Égli , (.icliterswyl.

—M. E. Feller , Genève. — M. G. Crin , France; — M. et
Mad. de la Tours , Paris.—M. P. Mermod , St-Croix. I— M.
Bohnstedt , Solingue. — M. le marquis du Preék et fam.,
Autriche.—M. A. Sorbier, France.—M. Brasseux, Genève.
—M. Crinsoz de Cottens, Genève.— M. Jullien et famille ,
Fleurier. — M. E. Sprunglin , Zofingue. —M. A. Paquet ,
Paris.—M. G. Bourquin , Locle.—M. .1. Cornet , Paris.—M.
Kybourg, Bile.—M. et Mad. Andrié, Berlin.—M. Schloss
et famille, Cassel.— M. A. Haldimann , Brenets. —M. L.
Chevalier , Chaux-de-Fonds. — M. Kesseling; Dorweit . —
M". Kuhdert , Lucerne.—M. et Mad. Bçssy , Paris. — M. J,
Martin , Vevey.— M. Jeanneret , Chàux-dè-Fonds. — M. A.
Rietmann , St-Gall.—M. Klewitz , Iserlohn.—M. Grandarf ,
Lyon . — M. A. Petïtpierre , Çeuvet. — M. A. de Rou ge-
mont , NeuchStel.— M. C. Martinet , Fleurier. — M. Henri
Leprince, Chaîne.— M. Cladens, France. — M. Zollinger,
Berthoud. —M. Koliker , Zurich. — M. Roth , Emeldirtgért.

Hôtel du Lac.
M. Bûcher. Schwitz .—M. C. Haraux , Arlay.—M. Deini-

ker, Bàle.—M. Stieelitz, Spa. — M. de BrazoV, Tomsk.-̂ -
M. J anet , Paris.—MM.. Techlermann, Estavayer. — M'. A.
Rocher, Berne.—M. Hélequirïre , Grèce.—M. Trosty, Italie.
—M. de Siebler , Saxe. — M. et Mad. Bèrtschinger-Srber ,
Zurich.—M. G. Marti n , Lyon. —M. Sarcelle , Montpellier.
—M. Decharez, Châtillon.—Mad. Kocka, Russie. — Mad .
Kaufmann , Soleure .—M. Habisreitingen , Dozwil.— M. i.
Portœls et famille, Belgique. — M. A. Jeannot , Locle.

Dons en faveur des incendiés de Fenin.
D'un anonime , fr. 5. — Id., fr. 20. — Id., fr. i.

— D'une dame, 2 paquet» de bardes et fr. 5. —
D'un anonime , fr. t. — De M. T. à Neuchâtel ,
fr. 10. — Total à ce jou r , fr. 40!

ETRANGERS , du 7 au 10 juillet 1860.
Hôtel des Alpes.

79. Madelaine Estermann matelassière et lin-
gère, depuis peu domiciliée à Neuchâtel , se re-
commande aux personnes qui pourraient l'occuper
soit à la journée ou à façon , pour tous les ouvra-
ges relatifs à ces deux états. Ses prix sont irès-
modérés. S'adresser au Tertre , n° 10, au second
étage.

80. Frédéri que Jaquet a l 'honneur de prévenir
le public , qu'elle vient de s'établir de l'état de
blanchisseuse, et lave toute espèce d'étoffe , sur-
tout la lingerie et la broderie; elle se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Elle demeure dans la maison de
François Rieser, à l'Ecluse.

PAR ADDITION.
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81. Le 2o de ce mois , la Commune de Ligniè-
res commencera le débit d' un four à chaux , situé
dans la prairie de Chuffort , à côté d'un bon che-
min , au prtftfB""4 fraTTcS lâ""bdssé. prise sûr
place. Messieurs les airtateii . s pourçôrçt §'â(|resser
au soussigné ,/, j | ^-L. G-_ UCHA5T, . r

secrétaire de Commune.

Débit d'nn fonr à chaux.

Borne, 1 juillet. — 10,000 hommes sont con-
centrés à Spolète. L'armée reçoit la solde de cam-
pagne.

Turin, 7 juillet. — Les émi grés napolitains ,
qui se trouvaient dans les Etats sardes , retour-
nent presque tous à Nap les.

Toulon, 9 juillet. — Deux vaisseaux sont en-
voy és à Nap les .

Ravenne ; 7 juillet. — Les désertions conti-
nuent dans de vastes proportion s dans l' armée du
général Lamoricière'; ses soldais vont en Sicile.

Marseille , 8 juillet. — La nouvelle de la des-
truction de Zahlé et de 1G0 villages est confirmée.
On ajoute que Damas est cernée et que le massa-
cre v est imminent .

BU_LL.E.TIM.


