
du jeu di 19 juil let  1860.
1. La chancellerie soussi gnée informe le pu-

blic qu 'elle est autorisée à délivrer gratuitement
des titres de voyages valables pour Besançon , aux
personnes se rendant à l' exposition universelle
de cette vill e.

Neuchâtel , le 14 jui l let  1860.
CHANCELLERIE D'ETAT .

FAILLITES .
2. Le tribunal civil de la Chaux -de -Fonds a

prononcé le décret des biens et dettes du citoyen
Séris Lions , coiffeur, originaire de Genève, parti
clandestinement de la Chaux-de-Fonds. En con-
séquence, les créanciers du dit Lions sonl invités
à faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
dès le 23 juil let  au 24 août prochain , ce dernier
jour jusqu 'à 4 heures du soir.

3. Le tribunal civil de Boudry a prononcé d'of-
fice la mise en failli te de la masse de Jacques
Caceletlo , mineur et canlinier , de lsiglio , pro-
vince d'Ivrée en Piémont , "domicilié naguères
près Rochefort , d' où il esl parti en laissant ses
affaires en désordre. Les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix du jeudi 19
juillet au 18 août 1860 , inclusivement . jusqu 'à
6 heures du soir , heure à laquelle elles seront
déclarées closes . La li quidation s'ouvrira à Ro-
chefort , le jeudi 25 aoûl 1860 , à 9 heures du
matin.

4. Par ju gement du 2 juillet  1860, le tribunal
civil du Val-de-Travers a prononcé la faill i te de
Marianne Py,  veuve d 'Auguste , manœuvre , de
Travers , y demeurant , et a renvoyé la liquida-
tion de cette masse au juge de paix de Traver s,
lequel invite les créanciers Py à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la justice de paix
de Travers , dès le 20 juillet  au 31 du dit mois, à 4
heures du soir.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE S.

5. Mad. Louise née Calame, épouse du ciloyen
Auguste Guye , qui l'autorise , ayant demandé
et obtenu , sous bénéfice d'inventai re , la mise en
fiossession et investiture de la succession de son
rère défunt Henri , ffeu H.-D. Calame , du Locle et

de là Côte-aux-Fées , vivant horlog'. dans ce der-
nier endroit , où il a élé inhumé le 18 mai 1860,
le juge de paix du cercle de Môliers-Travers fait
connaître au public que les inscri ptions au pas-
sif de cette masse seront reçues au greffe de paix ,
à Moliers , du lundi 16 juillet au vendredi 17
août 1860, jour où elles seront closes, à 6 heures

du soir. La li quidation s'ouvrira le lendemain 18
dit , à 2 heures après -midi , à la salle de justice
de Môtiers.

Fin de l' extrait  de la feuille officielle

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. La direction des domaines de la commune

de Neuchâtel exposera aux enchères les herbes
des prises du . Rondet , le jeudi 2 août prochain ,
à deux heures de l' après-midi , à l'hôlel-de-ville ,
aux conditions ordinaires.

Neuchâtel , le 19 juillet 1860.

9. La direction des forêts et domaines de la
répub li que el canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condit ions qui se-
ronl préa lablement lues , le 50 juillet 1860 , dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de l'Iter i

50 billons ,
50 moules ,

5000 fagots.
Les montes seront tenues de 8 heures à midi ,

au-dessus des Esserts de Cressier , el de-
puis 1 heure du soir au plan du Coq.

Le rendez-vous est à la barra que de l'Iter.
Neuchâtel , le 18 juillet 1860.

L'inspecteur. Tu. DE MEURON .

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

» » » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 I. et au-dessus 10e. p. lig.

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

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER
à Neuchâtel.

Réimpressions, publications nouvelles.
L'Héritier de Redcliffe. Traduit de l'ang lais,

2°e édition , in-18, fr. 5..50.
Violette, par l'auteur de l'Héritier de Redcliffe,

S"0 édition , 2 forls vol. in-18, fr. 6.
La Chaîne de Marguerites, du même auteur ,

2 forts vol. in-18, fr. 7.
Jeanne l'orpheline et William Stanley . Nou-

velles pour la jeunesse , revues par A. Vuilliet ,
1 vol. in-18, fr. 2.

Choix de poésies destinées à la jeunesse , 1 v.
in-18, de 468 pages, fr. 2»25.

Minéralogie usuelle, par Al phonse La Harpe,
1 vol. in-18, fr. 1»50.

Exercices de p iété. Edition miniatu re , broché,
cartonné, relié, toile, maroquin doré, etc.

LINGERIE CONFECTIONNEE

COMMERCE SPÉCIAL
de

de REMV-PIIR».
à Neuchâtel.

12. Il informe son honorable clientèle , ainsi
que le public en général , que son magasin se
trouve actuellement rue des Terreaux , n° 5, mai-
son de M. Gustave Meuron , magasin occupé pré-
cédemment par M. Mansfeld , marchand de.meu-
bles.

Il est et sera toujours des mieux assorti de lin-
gerie confectionnée, en bonnets de tous genres
pour enfants el 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
enfanis el fillettes , pierrots , guimpes brodées
ct aulres , robes de baptême, talmas en piqué.
Corsets en lous genres , blancs et gris, pour da-
mes et fillettes , depuis fr. 2»50 c. à 4, 6; 8, 10,
15 el 15 francs le corset.

Rubans, velours, tulles, dentelles, voilet-
tes, blondes, fleurs, plumes, broderies en lout
genre en cols, bandes , entre-deux , rézilles lacel,
soie noire et couleur. Rézilles filet avec perles,
rézeaux pour enfanis simp les et ruches et mites
filet avec et saris perles.

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

Il se charge aussi du blanchissage el repassage
de la lingerie achetée chez lui , ainsi que du re-
montage des bonnets à rubans , coiffures , cha-
peaux de paille cl autres.

JI .s'efforcera comme du; passé à justifier la ephr
fiance qu 'il sollicite , autant sons le rappoft des prix
exceptionnellement réduits.' »que par la prompte
et bonne exécution des commandes .

13. D. Pétremand prévient l'honorable public
qu 'il vendra en liquidation une grande par-
lie de chaussures d'été , ainsi que des. souliers
gris à élasti que ou lacets, à bon compte.

14. A vendre ou à louer , d'occasion , un piano
carré en acajou , en bon état. S'adresser à M. L-
Kurz , organiste, rue du Coq-dTnde,

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour (i mois , prise au bureau , » 3»50

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

Observations météorologiques en i960.

DATES TEMPÉRATURE *3J |Sj L1MmÈT j „|
EN DEGR éS CENTIGRA QES . 

 ̂
à „_ Ij g'g VERT DOMIK. ÉTAT DU CIEL, en mètt . -|3§

Juillet. 9h .dum .  Minim. Maxi. Midi. M J 
§ 

j j
g f 17 22,2 l8T loT 725,0 ~ ÔJ)  Câûnl CÏa"ir7~ "27*40 20,5
g 18 22 18,5 25,8 724,5 9,1 Id. * Nua., or., pi- 2,155 24,5
S I  19 18 15,2 23 724,0 0,4 Vent faible . Couvert. 2,160 21

6. Le jeudi 26 juillet courant , à 11 heures
du matin , le conseil administra tif de là commune
de Neuchâte l exposera en vente, par voie de mi-
nute , à l'hôtel-de-ville , par le ministère du no-
taire Ch. Favarger , la partie nord de la vi gne
3ue la dite commune possède à l'Evole ,.à l' ouest

e la tranchée du Seyon , de la contenance de 3
ouvriers environ. Pour visiter l'immeuble et con-
naître les conditions de vente, s'adresser au no-
taire dépositaire de la minute. "

i
7. Les héritiers de feu l'ancien David -Fran-

çois Perrenoud , exposeront en venle par voie de
minute , dans l'auberge de la Fleur-de-Lys , à
Corcelles, jeudi 26 ju illet 1860, dès les 4 heures
du soir , une vi gne située à l'Homme-lflort
rière Corcelles , contenant2 ouvriers 9 pieds. S'a-
dresser pour visiter cet immeuble , à M. Phili ppe-
Augusle Bulard , à Cormondrèche.

IMMEUBLES A VENDRE

MAGASIN PH. SUCHARD
A VENDRE.

10. Mardi et jeudi prochain , on y trouvera des
glaces, et sur commande de la glace par seau.



LI QUIDAT ION
<-;, ' V F f .  

¦¦ S i  - S  '"^ - >' i *¦ '-pour cause de changement de eomineree,
Joies Mordmailil. maison de Chambrier , place dl* Marché', dans le but "de commencer

nne autre branche de commerce, met en li quidat ion son magasin d'aunage et nouveautés ; toutes les
marchandises seront vendues avec 50°/ 0 de rabais sur les prix ordinaires.

Aperçu de quel ques articles :
Jupons à cordons, à fr. 1»50. ' Diverses nouveautés pr robes.
Tabliers pure laine, à fr. 1. en soie et laine , depuis fr. 15 la robe»
Plume à , fr. 1»20 la livre. Napp age fil et mi-fil , 75 c. l'aune.
Coton fin à fr . 4»50 la livre. Mantilles soie, à fr. 10 et au-dessus.
Couvertures en laine , fr. 4.. Manteau x d'été, à fr . 15»— »
Indienne meuble» . 90 c. Châles barège, à fr. 3»50 »
Indienn e anglaise, à 65 c l' aune. Châles avec rayes soie , a fr. 5»50 »
Indienne de Mulhouse, à 80 c. » Châles cachemûie, à fr. 7»50 »
Jaconat ».. »-. - ,.. à > - fr. 1 • • . Châles ; mousseline impr., à fr. 4»50 »
Colonne grande largeur , à 75 c. » Châles tartan laine , à fr. 

^
7»50 »

Toile fil depuis fr. l»10 c. » Châles tap is carrés, à fr. 50»— »
Toile de coton , à 45 c. » Châles tap is longs, à fr. 55»— »
Toile de colon forte, à 80 c. » Foulards soie ord., à fr. l»5t) »
Poil de chèvre, à 85 c. » Foulards; de belle qualité , à fr. 5»50 »
Paramattas noir , à 85 c. » . Tap is de table , à , fr. 3»75 »
Moiré pour jupes, à fr. 2»— c. » Descentes de lits, à fr. 9»— »
Barège double , à fr. 1»15 c. » Etoffes pour tap is, depuis fr. 1»S0 c. l'aune.
Barège à disposition , la robe, à fr . 8»5Q c » Il vendra en même temps, à des prix exirème-
Un grand choix de soieries , ment réduits , ses habillements eonfee-

la robe, depuis fr. 30. tionnés, magasin maison de Montmo llin.
Mérinos français , depuis fr. 3»— c. » Il se recommande à la bienveil lance de l'hono-
Satin de Chine , » fr. 4»75 c. » rable public.
Draps en tout genre el toutes qualités . , 

¦¦ _. '

Frédéric L'Eplattenier,
marchand de boissellerie, a Neuchâtel,

a l'honneur d'informer le public et princi pale-
ment son honorable clientèle , qu 'il vien t d'ou-
vrir un magasin , rue de l'Hôpital , n° 14. Il se
recommande pour tout ce qui concerne son com-
merce.

l@v James Marei offre encore à vendre par telle
quantité que l'on désire, des vieux vins rou-
ges en bouteilles et de vieilles li queurs douces
et fortes. S'adresser à son domicile rue de l'an-
cien hôtel-de-ville, n° 1.

39. Ou demande à louer , pour 4 semaines , un
grand potager avec ou sans des ustensiles. S'a-
dresser au Cercle du Musée.

40. On demande à louer , pour y entre r le plus
tôt possible, un magasi n ou un rez-de-chaussée,
bien situé, quelle qu 'en soit la grandeur. S'adr.,
pour informations , au bureau de cette feuille.

41. Pour le 25 septembre ou le commencement
d'octobre , on cherche à louer à Neuchâtel , un
petit logement avec cave. S'informer au burea u
de cette feuille.

42. On demande à louer , à Neuchâtel , pour
Saint-Martin ou Noël prochain , si possible au
cenlre de la ville ou près de la gare, un rez-de-
chaussée ou partie de maison propre à y établir
café-restaurant. Le demandeur se chargerait au
besoin des réparations. S'informer au bur. d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Une cuisinière , p lusieurs femmes de cham-
bre et bonnes d'enfants vaudoises el allemandes ,
désirent se p lacer. S'adr. à Ch. Réber , à Agiez
près Orbe , lettres franco.

44. Une domesti que allemande , qui parle déjà
un peu le français et qui sait faire un bon 'ordi-
naire ainsi que les travaux de la campagne , cher-
che à se p lacer au plus tôt. S'adresser chez Mad.
Krahenbuhl.

45. Une fille allemande de brave famille , qui
parl e passablement le français , possédant de bons
certificats, cherche une place de femme do cham-
bre ou pour une cuisine ordinaire ; elle sait cou-
dre, faire les chambres et servir. S'adresser chez
Mad. Jacot-Guillarmod , rue de la Rochelle, n*9.

4b. une fille bernoise, âgée de 26 ans, saine,
forte et robuste, désire trouver une place dans la
Suisse française , soil nomme adjointe sommelière,
soit comme seconde cuisinière ou domestique dans
un hôtel, où elle eût en même temps occasion
d'apprendre le français. C'est pour cette dernière
circonstance qu'elle se contentera de gages mini*
mes , dans l'espoir d'être traitée avec douceur.
S'adr. pour de p lus amp les informations au bu-
reau de celte feuille

OFFRES DE SE WICES.

22. A louer , tou t de suile , une chambre meu-
blée , pour un ou deux messieurs. S'adresser au
bureau de celte feuille.

25. A louer , dès. à-présent , à des personnes
d'ordre , tranqui lles et de toute moralité , un ap-
partement au rez -de-chaussée de la maison de
M. Meuron-Terrisse, au faubourg du lac, com-
posé de quatre pièces, dont une cn mansarde et
de vastes dépendances. S'adr. pour le visiter el
pour les conditions de bail, à M. L. Peiitniaîlre,
commissionnaire , en celte ville,

. -
. . L —T-fc J-

24. Â louer , dès à-présent , à un jeune homme
de bureau , tranquille et de bonne famille , une
chambre meublée au centre de la ville. A dé-
faut on prendrait aussi une dame de la cam-
pagne , qui désirerait faire une cure de bains froids.
S'adresser au bureau d'avis.

25. A louer pour de suite , à une personne
seule , une belle chambre meublée à deux croi-
sées , siluée au centre de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

26. A louer pour de suite, deux chambres meu-
blées , donl une est remise à neuf. S'adresser rue
du Temp le-neuf , n° 9, au 1" étage.

27. On offre à louer , le premier étage de la
maison des postes à Neuchâte l . S'adr., pour visiter
l'appartement , à Mad. Jcanrenaud-Strecker dans
la maison , et pour les conditions à M. Borel-Wa-
vre, à Neuchâtel .

28. A remettre de suite , à un ou deux mes-
sieurs tranquilles , un bien beau et grand salon
à deux croisées, cheminée et fourneau , donnant
du côté du soleil et dans une rue très-fréquentée,
au 1" étage, nieublé .ou non. —< La . même pièce
pourrait aussi servir pour un bureau. S'adresser
au bureau de cette feuille.
. .29. A louer lour de suite; à une personne tran -

quille et propre ,t une chambre et-un cabinet meu-
blés. S'adr. à Mr ïïumberf , ébéniste, derrière le
Temple-neuf,., , ; 0 > < i • v , u

. '¦ ., <,. . Mh ' . ' ¦—. i ' - ' i i - t .i /-. i i - i  r
50. A louer , de suite , une. chambre garnie,

bien éclairée. S'adresser rue dés Moulins,, 0̂ IQ,
2™ étage. ' '* '

31. A louer , chez la veuve Montandon , deux
chambres meublées , à la Boine , jouissant d'une
vue magnifique.
-¦M ¦¦ ¦ ¦ . -¦ - ' I - Il , __

32: Chez Louis Guinchard , tap issier , rue do
l'Hôp ital , un joli cabinet meublé , au 1" élage.

55. A louer de suile , une jolie chambre meu-
blée , avec fourneau et un cabinet , au 3"" étage.
S'adr. rue de Flandre , n° 2

34. A louer , à une personne tranquil le , une
petite chambre non meublée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

55. On offre une petite chambre , à louer à une
personne seule , rue du Seyon , n ° 15, au rez-de-
chaussée.

56. A louer dès-maintenant , dans uu des vil-
lages du Vignoble , un logement comp lètement
neuf , composé de Irois chambres , cuisine , cham-
bre haute , bourre cave , ot portion de jardin si on
le désire. S'adr. au bureau d' avis.

37. A louer de suite , une petite chambre meu-
blée pour une ou deux personnes paisibles . S'a-
dresser à Justine Humbert , aux Parcs. La même
s'offre pour aller soigner des malades.

38. À louer de suile , une chambre meublée ,
pour un jeune homme tran quille. S'adresser au
bureau d' avis.

A LOUER.

Gtande exploitation de tourbe
de Ch.-Adrien Iiambelet,

sur les Bieds près les Ponts ,
à raison de fr. 20 les 120 pieds cube:.

liés personnes qui en auraient l'emploi ri'oni
qu'à remettre leur aemande au magasin Thiébaud ,
sous l'hôtel du Vaisseau , lequel est charge de
transmettre les demandes .
1 21. A vendre , d'occasion , un burin 'fixa 1 en
bon état , à ûh 'prix avantageux , dans le magasin
Ullmann frères , fue de l'Hôpital , n° 10.

16. Jean-Baptiste Hoeli, sous les Hal-
les , annonce à ses prati ques et au public , qu 'il
vient de recevoir un grand assortiment de tamis
en crin pour gelées et marmelades , ainsi que des
tamis en fil de fer et laiton pour d'autres .usages ;
de la toile métalli que de toute largeur , couvre-
plats , malles à deux compartiments et malles or-
dinaires , plumeaux pour voiture; du reste tou-
jours bien assorti en articles de ménage , le tout
,à des prix: raisonnables.

- - . —
17. Louis Guinchard , tapissier et marchand de

meubles , rue de l'Hôp ital , offre à vendre un
ameublement de salon genre Louis XV, composé
d'un lêle â lêle, une table, deux fauteuils et six
chaises , prêt à finir au goût des amateurs. —
11 est toujours bien assorti en bois-de - lits en
noyer et sapin , commodes, canapés, tables ron-
des pliantes , chaises , crin , un choix de coton
pour duvet , plumes, coutil pour matelas , le tout
à des- prix raisonnables , etc. Il se charge aussi
de se transporter à domicile pour tous les ouvra-
ges qui concernent son état.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
54. On a perdu depuis la buanderie de l'Ecluse,

une nappe en fil , ray ée rouge, marquée H. S. 6.
La rapporter à la rue Saint-Mauric e , n° 10, 2°"
étage, contre une récompense.

55. On peut réclamer , dans le magasin de M.
Barbey , aux conditions d' usage , un parap luie
qui y a été oublié.

56. Perd u, dans la nuit  du 18 au 19 courant ,
entre Douane et Saint-Biaise , un sac de voyage
gris, renfermant quel ques pièces d'habillements.
Le rapporter , contre récompense, au bur , d'avis.

57. Trouvé à Corcelles , il y a quel ques semai -
nés, une caisse qui , s'adapte derrière une voiture ,
fermée à clef. On est prié de la réclamer à l'au-
berge de la Fleur-de-Lys, à Corcelles , conlre les
frais d'insertion

58. On a perdu , dimanche soir , de Neuchâlel
à la salle d' attente de la gare du Sablon , une
mantille en soie noire , doublée , et bordée de fran-
ges et de velours. On prie la personne qui l'au-
rait trouvée de bien vouloir la remettre au bureau
de cette feuille , conlre bonn e récompense.

59. Il a été perdu , vers la lin de juin : 3 obli-
gations de la Banque de Prusse , portant les nu-
méros 6401, — 8590, — 11845, — et 2 obli ga-
tions do Toscane de l' emprunt 3 pour cent ide
li. 60 de rente, portant les n"9617 et 9618; plus,
un reçu de la Caisse d'Epargne de Neuehâtel>La
personne qui aurait trouvé ces pièces est priée de
les rapporter à M. Louis Péter , épicier , rue du
Châtea u, à Neuchâtel , qui donnera récompense.
— Toules les mesures ont été prises pour empè-
cJier le paiement

60. Ortj a; perdu, depuis Neuchâtel à Corcelles,
un talma gris d'enfant. On serait , bien reconnais-
sant envers 1a personne qui aurait la bonlé de le

rapporter con lre rêcompcnscchez M. Adol phe San-
doz-Houriet , à Corcelles, ou chez M Lehel-Roy,
sur la Place.

61. Peidu lundi 16 juin , à 6 heures du soir ,
depu is le haut de la rue du Château au haut  de
la ruelle Maillefer , une mantille de soie noire ,
doublée de salin gris. La rapporter contre récom-
pense chez l'huissier Benoit , rue des Moulins ,
n» 58.

62. Un petit chien , manteau noir et blanc ,
porteur d' un collier avec le nom Ch. Mauley, à
Bevaix, peut être réclamé , contre les frais , chez
le sieur Grandmaison , au Neubour g, 24 , à Neu-
châlel; passé le 51 de ce mois , si ce chien n 'est
pas réclamé , il en disposera.

BIBLIOTHEQUES DU DIMANCHE
AVIS DIVERS.

Ouvertes Ions les samedis de 6 à 8 heures du
soir , rue des Chavann es , n° 9, 2mo étage. Hôtel-
de-ville , 1" élage, entrée du côlé du Concert.

Prêt de livres gratuit.

Revue Suisse.
64. La livraison de juillet qui vient  de pa-

raître contient les arlicles suivants :
I. Dialogue , par M. Marc-Monnier. — II.

Souvenirs de afiee (suite et. fin). — III.
Chronique de Paris. — IV lettre iné-
dite de Mad. de Staël . — V. Revue sué-
doise, par M. F. Nessi.

On reçoit des abonnements à la Revue Suis-
se, à partir do ce mois ou du commencement de
l'année , à raison de 10 fr. par an , et 6 fr. pour
six mois, franco pour loute la Suisse. Pour l'é-
tranger , le port en sus.

Avis Important. Messieurs les abonnés
qui s'absentent pendant l'été sont priés de bien
vouloir indi quer leurs adresses actuelles , afin
d'éviter des réclamations.

Le Bureau de la Revue Suisse ,
Librairie E. KUngebeil , Grand ' rue.

Société de l'hôtel Belle-Vue ,
à Neuchâtel .

66. Messieurs les actionnaires sont prévenus
qu 'ils peuve nt toucher , du 1" au 15 août pro-
chain , au burea u de MM. Sandoz et Berthoud ,
l'intérêt à 5°/ 0 de leurs actions , arrêté au 15 août
prochain ,
savoir : Fr. 25 par action libérée de Fr. 500,

et » 10 par action libérée des trois pre-
miers versements appelés .

Les certificats d'actions devront élre produits.
Neuchâtel , 10 juillet 186:0.

Au nom du conseil d'administration ,
le secrétaire , QUINCHE , notaire.

67. On dansera , dimanche 5 août , à la Croix-
d'or, à Valang in;  il y aura une très-bonne mu-
sique de Ihéâtre. Les amateurs y trouveront tous
les-, rafraîchissements qu 'ils pourront désirer et
de première qualité. On commencera à 1; heure.

68. On demande pour un pensionnat allemand
aux environs de Francfort , un jeune instituteur
qui soit surtout apte à faire en français la conver-
sation aux élèves. La connaissance de l'allemand
n'est nullement désirée , celle de l' anglais serait
bienvenue. S'adr. à M. W Beno it , à l'Ecluse,
(Neuchâtel).

69. Mad. J. Couvert , née Poschung, à Auver-
nier , s'étan t vouée pendant 12 ans à l'éducation
des jeunes demoiselles , tant dans un pensionnat
que dans des familles , désirerait consacrer-4 ou
5 heures de la jou rnée à des élèves externes
qu 'elle recev rait volontiers dès le 1" août pro-
chain.

70. Une famille honorable de Gailsruhe ; dé-
sire p lacer à Neuchâlel pour apprendre le fran-
çais , une jeune fille en échange d' un jeune hom-
me qui pourrait  fréquenter l'Ecole pol ytechni que
ou tout autre établissement d'éducation . S'adres-
ser au bureau d' avis.

71. M .1. Oesson demande -dos apprentis gra-
veurs ou guilloeheurs.

72. Ou demande pour la Russie unjennehomme
qui puisse enseigner le français correctement.
S adr. à M"0 Sophie Roule! , à la tour de Diesse,
à Neuchâlel.

"5 OT. Aug. Couvert prévient le public
qu 'il a trans porté son magasin dans le bâtiment
de la Commune , au bas des Terreaux , entrée
vis-à-vis de l'Hô tel-de- Ville .

CHANCiKOTENS ME UOOTICIIiE.

MISSIONS ÊVANGÉLIOUES
75: L'assemblée annuelle d'été de la Société

neuchâtelois e des Missions , aura lieu , si Dieu le
permet , le mercredi Saoul , à 9 heures du malin ,
dnns le . temp le de Saint-Aubin.

4-7. Une jeu ne, fille du Wurtemberg, qui a eu
du service , cherche une place pour femme de
chambre ou pour un pet it ménage. S'adresser a
Mad. Borel , maison Rieser , à l'Ecluse.

48. On demande lout de suile une bonn e cui-
sinière . reconimaiida ble. S'adresser au burea u
de cette feuille.

49. On demande pour toul de suile , dans un
ménage nombreux de la campagne , une fille forte
et robuste , capable de faire un ord inaire soigné
et connaissant bien la direction d' un ménage.
Inutile de se présenter sans être munie de certi-
ficats convenables de capacité et surtout de mo-
ralité. S'adr.  à M"" Verdan-Vouga , à Corlaillod.

30. On demande , .pour un hôtel , une fille ro-
buste , sachant faire la cuisine et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser à l 'hôlel de la
Couronne , à Auvernier.

51. On demande, pour le Locle, une fille qui
puisse entrer de suite , qui sache faire la cuisine
et s'occuper des enfants. Il est iriu lile de se pré-
senier si l'on ne peut pas fournir des certificats
de mor a lilé. S'adr. à M"" Pôlremaiin , tisseuse ,
rue de la Place -d'Armes , n° 5, rez-de-chaussée.

52. On demande pour entrer le p lus vite pos-
sible, une bonne domesti que sachant le français ,
ayant déjà du service , et recommandable sous
tous les rapports. S'adresser chez Mad Jeanic-
naud-Grand pierre , à Corcelles .

55. On demande , pour entrer de suite , une
fille qui soit au courant de la cuisine. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

65. Les actionnaires sont prévenus , qu 'ensuite
de décision du Conseil d' administration du 8 de
ce mois , le 8* versement de fr. i© par
action est appelé du 25 au 51 jui l le t  prochain.
Passé ce terme , et conformément à l' art. 17, des
statut*, l'intérêt sera perçu sur le pied du 5°/0 l' an
pour chaque jour de retard .

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

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

Société de Construction de Neuchâlel.
APPEL »E FOIDS.

74. En perce dans les caves de l'hôtel Bouge-
mont , au faubourg, un laigre vin blanc 1858, un
dit vin rouge 1858, crû de la ville , \" qualité .
S'inscrire d'ici à la fin du mois, au bureau de M
Wavre , rue des Moulins

——^—i.m *̂ w^« i i i —^«.—^.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE. MARIAGE.

Henri Conod , fabricant de cadrans, vaudois, domicilié
à Neuchâtel , et Marie-Louise-Emma Conod, domiciliée à
Morges (Vaud).

Théodore-Jules-Jacob-Frédéric-Henri-Edouard Borel ,
précepteur , de Couvet et Neuchâtel, et Louise-Adélaïde
Perregaux, tous deux domiciliés à Lausanne.

NAISSANCES. ' '

Le 10 juillet. Louise-Sophie , à François-Louis Sandoz
et à Marie-Analolie née Bregnard , du Locle.

Le 13. Louis-Adol phe , â Jacob Rieser et à Elizaboth
née Abeggelen , bernois.

Le 1.4. Jules, à Louis-Aimé Bonhôte el i Julie née Nier
derhauser , de Neuchâtel.

Le 14-. Félix - Auguste , à Louis-Alp honse Jaquct et à
Cécile née Mujon , de la Sagne.

Le 14. Auguste-Frédéric,' à Gottfried Hâberle et à Wil-
helmina-Frédérika née Pfiugcr, wurlembergeois.

Le 14. Auguste-Numa , à Charles-Henri Sandoz et à
Elise née Matthey, du Locle et de la Chaiix-de-Fonds.

Le 18. Jules-Alp honse, â Julien; Mougin et à Marie-So-
phie-Joséphine née Bonanomi, français.

.; DKCfiS. , , ,. . . :
¦

Le 14 juillet. Jules-Edouard , 1; mois, 2. jours , à Jean-
Henri Mayland et à ;Rosc-Marie née Reuter, vaudois.

Le 14. On enfant du sexe masculin , inort-né, à Louis-
Aimé Bonhôte et à Julie née Niederhauser , deNeuchâtel.

Le 17. Louis , ! mois, 4 jours , à Jean-Louis Quinche
et à Julie née Reymond , de Neuchâtel.

Le 17. Benoit Hœvenaeghel , 57 ans, belge.
Le 17. George-Frédéric Bugnon , 7S ans, 1 mois, 18 j.,

veuf de Julie Veuve, de Fleurier. ; .
Le 17. Rose, née Depierre, Gg ans , 4 mois , 10 jours,

épouse de Claude-Ferdinand Sechehaye, de Neuchâtel.
Le 19. Lucie née Dubied , 68 ans , 1 mois , S jours ,

veuve de Benjamin Petitpierre, de Neuchâtel.

ÉTAT Cli lJL DE N.IWCJRA'EEI..



PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du 19 juillet 1860.
Pommes de terre le boisseau lr. 2 —
Pomme de terre nouvelles, le boisseau . . ' . 1 80
Haricots verts , légume , le boisseau. . . .  2 —
Harico ts, secs, le boisseau . . . . . . .  3 50
Œufs, ta douzaine • . — 60
Beurre cn livres 1 20
Beurre en mottes 1 05
Poissons : (Bondelles) le quarteron . . . . — 80

Nombre de cliars pesés au poids public .
Paille 22 chars , fr. 3»80 le quintal.
Foin 6 chars. IV. 3»25 le quintal.

NEUCHATEL , 20 juillet. — Hier soi r a eu lieu ,
dans son magnifi que local de l'hôtel Rougemont ,
l'inaugu ration du Cercle du Musée , à la fonda-
lion duquel ont pris part dans notre ville ,' des
hommes de tout rang et de toute op inion. La
plus franche cordialité , la p lus entière harmoni e
ont présidé à cette belle fêle , pour laquelle les
dispositions les plus heureuses avaient été prises
par le Comité d'organisation. A l'heure fix ée pour
l'ouverture du Cercle , beaucoup de membres se
sont empressés de venir admirer la beauté des
salles , dont la décoration pleine de goût et d'élé-
gance a été diri gée par M. Richner. Il serait dif-
ficilsd'imaginerausein d'une ville un plus sp len-
dide local , avec son vaste jardin , son jel-d eau ,
et l'échappée de vue sur la promenade ct le lac.
Bientôt la sociélé de chant YOrphéon, et le corps
de musi que la Fanfare , sont venus embellir la
fête, et faire alterner les chants el les morceaux
de musi que. A huit heures , la grande majorité
des membres du Cercle se réunissait autour des
tables dressées pour le banquet d'inauguration.
Dès ce moment , les salles onl offert l'aspect le
plus gai ct le plus animé. Une brillante illumi-
nation au gaz , adaptée à la façade du rez-de-
chaussée , dont elle suivait les li gnes d'architec-
lure , jetait ses clartés sur le jardin , et n'a pas
tardé d'attirer une foule de promeneurs des deux
sexes , qui sont venus prendre aussi cn quel que
sorte leur part de la fête.

Des toasts nombreux ont élé portés et vivement
acclamés ; tous étaient insp irés par 'la pensée d' u-
nion , de concorde et de paix qui animait les con-
vives. Plusieurs de ces discours mériteraient d'être
reproduits , et nous regrettons de ne pouvoir en
donner ici qu 'une incomp lète énumération. M. P1
Jeanrenaud , président , a bu à la prosp érité du
Cercle , donl il a rappelé la pensée fondatrice.
M. H DuPasquier a porté la santé du Comité , el
en particulier de M. le président lui-même, de
l'homme qui le premier à conçu l'idée de celle
Sociélé et a su la mener à bonne fin. M H -
Fl Calame a développé avec bonheur les condi-

tions requises pour une union durable entre lous
les membres de la famille neuchâteloise , et à bu
à la sanlé de la confédération suisse; M. Louis
Jacottet , à la munici palité et à la commune de
Neuchâtel ; M. A. Favre , an peup lede Neuchâlel;
M. de Penot , à M. le préfet et à son concours -
obligeant; M. Baillet , au conseil d'administra-
tion , etc. Ajoutons qu 'un juste tribut d'éloges a
élé donné aux sociétés musicales la Fanfare el
YOrp héon, qui pendant le repas ont exécuté plu-
sieurs morceaux et provo qué des app laudissements
unanimes La cordialité ot la bienveillance réci-
proque n 'a pas cessé un instant de se manifester
jusqu 'à la tiu de la fêle , et chacun assurément
s'est relire avec la confiance que l'établissement¦fondé sous d'aussi heureux ausp ices, aura vie et
prospérité , el verra encore s'augmenter le nombre
de ses membres , qui dépasse déjà le chiffre de
trois cents.

i n i ——— i i n

INTÉRÊTS JLOCAIJX. ,»

Hôtel des Alpes..
Mad. Slepsen , Lyon.—Mad. la marquise Spiniola , Rome.

— M. Varikursa , Russie. —M. Lépos, Copenhague. — M .
Goldschmitz, Winterthour. — M. Courvoisier , Chaux-de-
Fonds. — Le baron de Wiese et famille , Vienne. — M.
Phare et famille, Londres. —M. Kœni g, Berne.— M. Jac-
card , Locle.—M. Aleyader el famille , Ang leterre. —M. A.
Grob, Lucerne. — Mad. Heiller , Berne. — M. A. Pordam ,
Oslende.—M. Reufly , France. — M. Josselin , Paris. — M.
Kluppel , Amsterdam.—M. J. de Notter , id.—M. Richard ,
Dijon.—M. Loiseau, id.—M. Heftcr , Lei pzig. — M. Horst-
mann et famille , Mannheim. —M. Viollier , Genève. — M.
Roberlson , Londres.—M. Jasquau , id. —M. A. Hirschhorn ,
Mannheim ,

Hôtel du Commerce.
M. A. Hasler , Berne. —M. C. Sutermeister , Zofingue. —

M. E. Kaufman , Zurich. — M. Eggen , Aarau. — M. G.
Morillon. Lausanne. — M. L. Gatsehet , Bienne. — Mad .
Piaget , Lyon. — Mad. Richard , Locle. — M. Vuilleumier ,
Tavanne.—M. Tièche, id.—M". Bons , Lncerne. — M. Mel-
liet, France.—M. N arlet , Paris.—M. Froidevaux , Chaux-
de-Fonds.—M. Hirschy, id.—M . Ducommun , id. —M. F.
Jacot , Locie.—M. Bachmann , Zofingue.— M. L. Burnier ,
Chaux-de-Fonds.—M. Baillot , Locle.—M. Lardet , Fleurier.
—M. Delachaux, id.—M. Vamton , id.—M. Jenny, Claris.
—M. Jean Wiedmer , Zurich.—M. Berthet , Paris. —M. et
Mad. Mislein , Bonn.—M. Senn , Zofingue.—M. P. Villard,
Nyon.—M. Lang, Besançon. — M , Fink , Môtiers. — M. et
Mad. Stocklicm , Baden.

Hôtel du Lac.
i M. Schmid , Reiden.—M. T. de llenin , Carlsruho. — M.

Wagner , Ladenberg.—M. Vincent , Genève.—M. Froissard,
Paris.—M. et Mad. Walter , Montbéliard. —M. de Gerboni
et famille, Lucqucs. —M. H. Kempf , Eggiswyl. — M. A.
Vienvi no , Fribourg. — M. E. Meyer , tslingen. — M. F.
Faller, Rorschach.—M. E, Vullin , Lyon.—M . L. Berchei ,
Bondo.—M. J. Arbez, France. .—M. Fahner , Rehsoleb. —
M. Trahner , id. — M. F. Jœggi, Berne. — MM. de Croze,
Parme.—M. Ant. d'Arnstcin , Carlsruhe.—M. Bormet, Ce
nève. — M .  Regerfbogen, Hollande. •'¦ '' - '•¦¦'•

ETRANGERS , du 18 au 20 juillet  1860.

N EUCH âTEL, 19 juillet 186(1
Froment . le boisseau fr . 3»55 à fr . 5»60
Seigle . . .  » » » à » »
Orge. . . .  » » 2»40 à » 2»5o
Avoine . . .  » » l »55 à » l»6o
Munich, 14 juillet.  — Froment (Waizeu), le

scheffel , prix moyen , fl. 2i»45 kr.
Irindau, 14 juillet. —E peautre (Kernen), le

sebeffel, prix moyen : fl. 24»— kr.
Hausse : f l .  0»23.

Berne, 17 juillet.  — E peaulre ( Kernen ) le
viertel , prix moyen;, fr. 3»62.

Prix de l' avoine , à Berne , le inalter
fr. 14..59.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

LES COMMENTAIRES D 'UN SOLDAT.
t- \  CillEBBE D'ITALIE.

(Su ite) '
Le troisième corps lit séjour à Palestre. Dans

la matinée du 2 ju in , notre réveil fui hâté par
une fusil lade assez vive. Le jour paraissait à peine ,
et déjà la mousqueterie nous donnait une aubade.
Le 3mo corps et l'armée piémonlaise formaient
en cet instant le pivot dir mouvement qu 'ac-
comp lissait l'empereur. L'ennemi pouvait lenter
contre ce pivot quel que énerg ique effort. Telle fu$
la pensée qui frappa également le roi et le maré-
chal. Les troupes françaises et italiennes prirent
donc les armes , et se Tinrent prêles à marcher ;
mais les Autrichiens ne songeaient pas à l' ofïen-
sive: loin de là , ils cachaient, suivant leur ha-
bitude , une retraite par une démonstration de
tirailleurs . La fusillade qui avait éclaté à nos
avant-postes se ralentit bientôt , piiis cëss~a tout à
fait. L'ennemi avait aban donné Ronbio. C'était ce
qu 'à midi nous ignorions encore. A cette heure
de la journée , le roi et le marécha l étaient réunis
pour concerter une attaque sur ce point , dont
une courte distance nous séparait. Le roi s'était
rendu chez le maréchal , qui en oe moment même
attendait de l'empereur une dépêche importante ,
à laquelle ses résolutions devaient êlre subor-
données . La conférence entre le commandant du
troisième corps et le chef royal de l'armée pié-
monlaise avait . eu lieu dans un petit jardin domi-
né par un clocher d'église villageoise. Cependant
le temps s'écoulait, et la dépêche attendue n'arri-
vait point. Le roi , après avoir fumé quel ques ci-
gares , se coucha sur la terre , appuya sa tête sur
son bras et s'endormit sur le lil guerrier par ex-
cellence, puisque rien , pas mêmenn uianleau , ne
le séparait du gazon. Autour de lui , les conver-
sations continuaient , car le jardin était remp li
d'officiers , el les soldats en capote grise qui mon-
taient la garde devant le logis du maréchal au-
raient pu le frôler en passant dans cet. étroit es-
pace. Il dormait , prêt à se réveiller pour retour-
ner au feu , qu'il avait quitté la veille , quand no-
tre jardin fut littéralement envahi par une bande
de paysans. Voilà aussitôt le roi debout et les
nouveaux-venus qui l'entourent avec des attitudes ,
avec des gestes, tout ' ce luxe de démonstrations
qui n'appartient qu'aux races italiennes Ces villa-
geois étaient des habitants de Robbio qui venaient
apprendre à leur souverain que les Autrichi ens
étaient en retraite. L'ennemi tant qu 'il avait
été parmi eux , leur avait assigné leur village pour
prison. Ils se dédommageaient d' une captivité
qui , à en juger par là vo lubilité de leurs paroles ,
semblait surtout avoir pesé sur leurs langues.

An moment où se passait celle scène, la dépê-

che de l'empereur arriva. Le marécha l reçut l'or-
dre de se diriger sur Novare Ainsi se déroulait le
p lan qui devait aboutir à la victoire de Magenta.
Ce fut le vendredi 3 juin qne le corps du maré-
chal Canrobert quitta Palestre. L'étape que nous
avions à faire était courte. Nous suivions une
roule unie dans un pays plat. Novare nous appa-
rut de bonne heure , el nous causa une agréable
impression. La v ille était toule remp lie d' une al-
légresse guerrière. L'air où pleuvaient en cel ins-
tant les fleurs , étail imprégné d' une odeur récente
de poudre. Il y avail tro is jours à peine, une bat-
terie autrichienne enfilait la grande rue , mainte-
nant pavoisée aux couleurs italiennes , où nous
avancions sous la grêle des bouquets , et jetait
de la mitraille à la tête de nos premières colonnes

Lo maréchal Canrobert descendit dans une
grande maison située à l'extrémité de la ville.
Aux fenêtres de notre demeure apparaissaient tant
de têtes gracieuses, que nous aurions pu nous croire
logos dans un couvent dé je unes filles . Aux mau-
vais jou rs de nos discordes civiles , chacun a répé-
té cette phrase: « Il y a des hommes qui semblent
surg ir des pavés. » Aux heuies donl j 'ai gardé le
souvenir , du sein ému des villes ita liennes , ce
n 'étaient point des hommes qui semblaient soriir ,
c'étaient des jeunes filles. On avail sous les yeux
les enchantements del 'Arioste; au lieu de ces fa-
rouches fi gures que le sombre génie des révolu-
tions tire chez nous de cavernes, inconnues , mille
visages sourians se montraient à loutes les ouver-
tures des maisons illuminées par le soleil , et ce
patr iotisme féminin dont j' ai déj à parlé continuait
ses démonstrations fleuries. Rien de joyeux çOIUT
me Nqyare la veille de Magenta. Les feuil les de
roses tombaient sur nos épaulettes et s'arrêtaient
sur la crinière de nos chevaux. Combien devaient
mourir le lendemain parmi cçux qui respiraient
les parfums de celte malinée ! Pluie de fer , pluie
de fleurs, voilà loule la guerre d'Italie.

(La suite procha inement).

V A R I É T É S .

Paris, 19 juillet. — Le Moniteur annonce
qu 'une lettre du Sultan , adres'sée à l'em-pereur et
datée du 16 juillet , exprime la douleur que les
événements de la Syrie , ont fait éprouver au mo-
narque des Ottomans , qui emp loiera tontes ses
forces pour rétablir l' ordre el la- sécurité , pour
puni r  sévèrement les coupables et rendre la justi-
ce â tous.

Gênes, 19 juillet — D'après les dépêches ve-
nues de Nap les, le gouvernement a ordonné que
la garde royale soil éloignée delà cap itale el que
la forteresse soit confiée à la garde nationale.

Nap les , 17 juillet. — Aujourd 'hui un conflit
eu lieu entre les troupes royales et le peup le à la
suile de manifestations faites en faveur de réfu-
giés qui venaient de débarquer , rappelés dans
leur pairie par le décret d' amnistie.

Messine, 15 juillet. — Gariba ldi a rejoint
Medici (qui s'avance sur Messine) avec 3000
hommes ; une rencontre avec les Napolitains est
imminente ,

Rome, lb juillet.  — M. le duc de Gramont a
eu une longue conférence avec le pape. En atten-
dant que Pie IX ait pris une détermination sur les
réformesqui lui sont demandées , le 20e chasseurs ,
qui occupe Rome , a reçu l'ordre de quitter celte
ville et de se rendre à Civita-Vecchia , où ilattendra
son ordre d'embarquement. Le 20" part demain .

Beyrouth , 5 juillet. — Un chrétien ayant lue
un Turc qui l' avai t provoqué , la population prit
les armes, maltraita les chrétiens dans les rues el
obli gea l'autorité à décap iter le meurtrier.

BULLETIN.


