
1. Le lundi 6 aoûl prochain , à 6 heures du
soir , les syndics établis à la li quidation de la
succession de Frédéric Schmidt , en son vivant
charron à Colombier , exposeront en vente par
voie de minute , à l'hôlel de Commune à Colom-
bier , par le ministère du citoyen Charles-Phili ppe
Baillot , notaire , nne maison sise dans une des
plus belles expositions du dit lieu , appartenant à
la dile succession , comprenant caves, grand ate-
lier au rez-de-chaussée , Irois logements el toutes
les dépendances nécessaires , limilée en vent par
le citoyen Verdonnet , tonnelier , en bise par le
citoyen Gaille , en uberre par l'état et en joran par
la voie publi que , sauf meilleures désignations et
limiies . S'adresser pour visiler cet immeuble .au
citoyen Henri Vuillemin , assesseur de paix à Co-
lombier , et pour les condilions de venle , au no-
taire , dépositaire de la minule. Donné pour êtie
inséré trois fois dans la feuille d'avis de Neu-
châlel.

Auvernier , le 25 juillel 1860,
Le greffier de paix,

David GIRARD .

IMMEUBLES A VENDRE MAISON A VENDRE
_ . Les enfants Miéville feront vendre par voie

de minute dans l'hôtel-de-ville de Boudry, à la
date du samedi 18 août prochain, dès
les 5 heures du soir , une maison d'habi-
tation au bas de la ville de Boudry
ayant deux étages sur le rez-de-chaussée, ses ai-
sances el dépendances , avec un jardin à proxi-
milé. La façade de la maison esl au midi. S'adr.
pour des renseignements , aux propriétaires , à
Boudry .

5. Le jeudi 26 juillet courant , à 11 heures
du matin , le conseil administratif de là commune
de Neuchâtel exposera en vente, par voie de mi-
nule , à l'hôtel-de-ville, par le ministère du no-
taire Ch. Favarger , fa partie nord de la vigne
que la dile commune possède à l'Evole , à l'oues t
de la tranchée du Seyon , de la contenance de 3
ouvriers environ. Pour visiter l 'immeuble et con-
naître les condilions de vente , s'adresser au no-
laire dépositaire de la minute.

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

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

Neuchâtel , le 19 juillet 1860.

7. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 50 juillel 1860, dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de l' Iter t

50 billons ,
50 moules,

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

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

Le rendez-vous est à la barr aque do l'Iter.
Neuchâtel , le 18 juillet 1860.

L'inspecteur , TH . DE MEURON .

CARTE DU TERRITOIRE
contesté entre la France et la Suisse.

Une très-grande feui lle coloriée , fr. 3.
14. Au moment où l'on parle de Conférences

où sera traitée la question des provinces neu-
tralisées de la Savoie , chacun sera bien aise de
posséder une carie exacte et détaillée du pays,
objet du débat. Celle que nous annonçons , sur
une très-gran de échelle , renferme les noms de
plus de 5000 localités , indi que toutes les voies
de communicat ions , jusqu 'aux plus petits sentiers ,
et donne tous les chiffres connus de la hauteur
des montagnes et de la profondeur des lacs.

En dépôt à Neuchâlel , chez MM. Jeanneret et
Humbert , ainsi que notre carte des chemins de
fer , routes el sentiers de la Suisse, à 50 cenlimes.

BRIQUET et fils , éditeurs, à Genève.

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

» » » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 1. el au-dessus l Oe.p .H g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 cenlimes .
n » de 6 à 8 » 1 franc. ;
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

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

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

" par la posle , franco , » 3»75
- ¦ On s'abonne à loule époque.

Observations météorologiques en 1860.
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a il II IC Les offres faites pour Tacha 1
' nV. lW- de la maison appartenant à la

masse d'Edouard Vasserot , ferblanlier à Boudry,
n'ayant pas élé jugées suffisantes , le syndical rap-
pelle au public qu 'il est disposé à traiter de gré à
gré pour la vente .de celte propriété , avantageuse-
ment siluée el comportant alelier et magasin au
rez-de-chaussée , et deux appartemenls à l'étage.

Au nom du syndicat ,
A MIET , greffier.

3. Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-
noncé le 20 juin 1860 , par le tribunal civil du
district de Boudry, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de Rochefort , siégeant à l'hôtel de
commune du dit lieu , le jeudi 2ô août prochain ,
à 9 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l 'immeuble ci-après désigné,
appartenant au citoyen H. -Louis Béguin , char-
ron , aux Grattes * savoir: un champ silué à la
Chaux ,j erriioiredeRocheforl , section B, feuille6 ,
plan 471 du Cadastre , contenant H perches,
14 pieds , 12 minutes , 6 oboles ancienne mesure,
soit un arpent , 47 perches , 45 pieds mesure fé-
dérale; joûlant de vent Emmanuel Béguin , de
bise Isac-Henri Béguin , de joran Benoit Renaud,
el d'uberre David-Henri Girardier.

Les conditions de venle seront lues avant l'en-
chère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâlel .

,-Rochefort , le 20 juillet 1860.
Pour le greffier de la justice do paix ,

D'-H. PINGEON , assesseur.

8. On offre à vendre une jolie banque avec
tiroirs , une jolie lanterne propre pour un établis-
sage d'hoilogerie. S'adr. au bureau d'avis.

9. A vendre , des contrevents en fer , hauteur
63 pouces sur largeur 39 pouces , el 1 corps de
layette avec 12 tiroirs. S'adresser au magasin
Barbey. *

10. A vendre , une jument de 6 ans , très-
douce , bonne pour trait et la course; l'on ven-
drait aussi les harnais et une voiture américaine
bien légère, à quatre places. S'adresser au bureau
de MM. Poulet et Carporzen , à Vieux-Châlel.

11. Ch. -Fr. Humberl-Droz , horloger , prévient
l'honorable pub lic qu 'il esl de nouveau dans son
magasin rue du Coq-d'Inde n" 4, qu 'il avait quitté
pour cause de réparations. Il saisit celte occasion
pour se recommander à nouveau pour les rhabil-
lages de montres en lout genre, pendules , cartels,
etc Son magasin est bien assorti de pendules,
cartels de Paris , pendules de salon et autres , pe-
tits cartels , régulateurs , verres , glaces , chaînes ,
cordons , clefs , statuettes , le tout à des prix mo-
dérés ; le même offre à vendre un étau , un tour
à tourner , un quinquet , deux corps de layette
avec tiroirs ayant peu servi.

12. A vendre , de forts cercles en fer pour de
gros arbres de roues , et une machine à pouvoir
arrêter promplement une scie ou aulres engins ,
laquelle a son engrenage et p ignon , et s'ajuste à
une grande roue que l'eau l'ail mouvoir , en ou-
lre , plusieurs gros pivots en fer à trois aigles
pour de gros arbres , deux engrenages en fer et
deux grands fourneaux en fer fondu. S'adresser
à M Aug. Verdan aine , à Marin.

15. A vendre , un bois de lit , avec son matelas
et couelte ou séparément , une compolière , moulin
à café, chenet , casse à eau en cuivre , crémaillè-
re, couteaux el fourchettes de table , serpe, chai-
ses, une paire de balances el presse à copier.
S'adresser au magasin de Ch. Basset , rue Saint-
Maurice.

A VENDRE.

MAGASIN DE MEUBLES.
15. H. Zweifel , tapissier , à la Grand' rue, pré-

vient l'honorable public queson magasin se trouve
assorti de lous les articles qui concernent son état :
meubles garnis et non garnis ; ameublements
Louis XV, fauleuils volta ire , chaises, commodes,
canap és , secrétaires, bois-de-lit , etc., fournitu-
res: crin , plumes , coton , coutil , laies de duvet
et oreiller , tap is de table , descentes de lit , etc.
Il se recomm ande pour tous les ouvrages de son
élat , et il espère obtenir par la modicité de ses
prix et la bienfa cture de son ouvrage , la con-
fiance du pub lic qu 'il sollicite.



16. A vendre deux semelles de pressoir et une
couverte en chêne pour porte de grange. S'adr.
à Daniel Colin , à Corcelles.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER,
a Neuchâtel.

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

_** édition , in-18, fr. 5»50.
Violette, par l'auteur de l'Hérilior de Redcliffe ,

2"« édition , 2 forts 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 ,
i vol. in-18, fr. 2.

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
44. On demande pour entrer de suile , une

servante inunie de certificats de capacité et de
moralité. S'adr . faubourg, n ° 6.

45. On demande , pour un hôtel de la campa-
gne, une domesli que sachant faire la cuisine ; elle
pourrait entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis .

46. On demande , par mois , comme aide de
cuisine , une jeune fille recommandable. S'adr.
au bureau d' avis. '

47. On demande tout de suile une bonne cui-
sinière , recommandable. S'adresser au bureau
de cette feuille.

48. On demande pour lout de suite , dans un
ménage nombreux de la campagne, une fille forte
et robusle , capable de faire un ordinaire soigné
et connaissant bien la direction d' un ménage .
Inutile de se présenter sans êlre munie de certi-
ficats convenables de capacité et surtout de mo-
ralilé. S'adr. à M™" Verdan-Vouga , à Cortaillod .

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

50. On demande , pour le Locle, une fille qui
puisse entrer de suite , qui sache faire la cuisine
et s'occuper des enfants. Il est inutile de se pré-
senter si l'on ne peut pas fournir des certificats
de moralilé. S'adr. à M"e Pétremann , lisseuse,
rue de la Placc*d'Armes, n" 5, rez-de-chaussée.

51. 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-Maurice , n" 10, 2'°*
étage, conire une récompense.

52. On peut réclamer, dans le magasin de M;
Barbey , aux conditions d' usage , un parapluie
qui y a été oublié.

53. Perdu , dans ^ la nuit  du 18 au 19 courant ,
entre Douane et Saint-Biaise , un sac de voyage
gris , renfermant quel ques pièces d'habill ements.
Le rapporler , contre récompense , au bur. d'avis.

54. Trouvé à Corcelles , il y a quel ques semai-
nes, 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 , contre les
frais d'insertion

55. On a perdu , dimanche soir, de Neuchâtel
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 remellr e au bureau
de cette feuille , contre bonne récompense.

56. Il a été perdu , vers la fin de juin : 3 obli-
gations de la Banque de Prusse , portant les nu-
méros 6401, — 8590, — 11845, — et 2 obliga-
tions de Toscane de l'emprunt 3 pour cent de
L. 60 de renie, portant les n0, 9617 et 9618; plus,
un reçu de la Caisse d'E pargne do Neuchâtel. La
personne qui aurait trouvé ces pièces est priée de
tes rapporter à M. Louis Péter , épicier , rue du
Châtea u, à Neuchâtel , qui donnera .écompense.
— Toutes les mesures ont élé prises pour empê-
cher le paiement

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

DEPOT

DE BIERE DE ZURICH ,
première qualité,

rue de l'Hôpital , n" 15.

A AMODIER.
19. Un bon jardinier trouverait à amodier de

suite un bel établissement dans une ville où se
font de forts marchés et pas très éloignée de Neu-
châtel ; cet établissement consiste : En un grand
jardin en plein rapport , contenant 3/„ poses envi-
ron , et une belle et vaste maison au milieu , ayant
patente de café et débit de vin.

On céderait la récolte pendante de cette année
en fruits et légumes divers . S'adr. au burea u de
cette feuille.

20. A louer , rue du Château , 20, une petite
cbftmbre meublée.

21. Â louer , de suile, ensemble ou séparément ,
deux belles chambres meublées. S'adresser rue
des Terreaux , j\° 5, au 3m'.

22. De suite , à une ou deux personnes tran-
quilles , une belle grande chambre meublée , au
soleil _3vant ,-et un cabinel. S'adresser à Humbert ,
horloger, rue du Coq-d'Inde; 4.

23. A louer , pour de suile, une petite chambre
meublée, remise à neuf , pour une personne. S'a-
dresser rue du Temple neuf , n° 9.

24. A louer de suite , pour messieurs , une
chambre meublée. S'adr. au second élage du n» 4.
rue Saint-Maurice.

25. A louer une chambre meublée , avec la
pension si on le désire, rue du Seyon , n° 7 , S™'
élage.

26. A louer une chambre meublée , tout de
suite, rue du temple-neuf , n' 15, au 3">* étage.

27. On offre à louer , à Montmollin , pour St-
Martin prochaine, un logement composé de deux
chambres, cuisine avec potager et accessoires, ca-
ve, galetas, chambre haute , jardin. S'adresser à
Abram-Henri Jacot, au dit Montmollin.

28. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. rue Saint-Maurice, n° 5, au premier.

29. A louer , dès à-présent , à des personnes
d'ordre , tranquilles et de toute moralilé , un ap-
Sartement au rez-de -chaussée de la maison de

I. Meuron-Terrisse , au faubourg du lac, com-
posé de quatre pièces, dont une en mansarde et
de vastes dépendances . S'adr. pour le visiter et
pour les conditions de bail , à M. L. Petilmaître,
commissionnaire , en celle ville.

30. A louer, tout de suile, une chambre meu-
blée , pour un ou deux messieurs. S'adresser au
bureau de cette feuille.

31. A louer pour de suite , à une personne
seule , une belle chambré meublée & deux croi-
sées , située au centre de la ville , S'adresser au
bureau d'avis.

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

- 53. A remettre de suile , à un ou deux mes-
sieurs tranquilles , un bien beau et grand salon
à deux croisées, cheminée et fourneau , donnant
du côlé du solei l et dans une rue très-fréquentée ,
eu 1er étage, meublé ou non. — La même pièco
pourrait aussi servir pour un bureau. S'adresser
au bureau de cette feuille.

54. A louer , de suitey une chambre garnie ,
bien éclairée. S'adresser rue des Moulins , n° 13,
2"" étage.

A LOUER.

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

ON DEMANDE A LOUER.

36. Un jeune homme très-recommandable , 29
ans , connaissant le service intérieur de maison ,
sachant aussi cultiver un jardin , désire se placer
comme domestique de maison ou dans un maga-
sin. Le bureau d'avis indi quera.

o7. Une domesti que allemande, 20 ans, cher-
che à se replacer de suite; elle sait faire un mé-
nage ordinaire , ainsi que les autres ouvrages do-
mesti ques ; elle est munie de bons certificats.
S'adr. à Rosine Steck, chez Mad. Siegrisl , Grand' -
rue.

38. Une allemande d' un bon caractère, 27 ans,
qui sait faire une cuisine ordinaire , coudre et tri-
coter, désire trouver une place où l'on parle fran-
çais. S'adr. ruedu Temp le-neuf , n» 28, 1" étage,
à Neuchsitel.
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39. Unejeune fille cherche une place pour faire
un petit ménage ou pour bonne d'enfant. S'adr.
au bureau de celte feuille.

40 Une jeune fille du canton de Soleure, mu-
nie de bonnes recommandations , connaissant l'état
de tailleuse , désire entrer chez une bonne maî-
tresse tailleuse de cette ville , en qualité d'ouvrière .
S'adr. à Mad . Grani ger, rue des Moulins , n° 14.

41. Une jeune fille do 21 ans, bien recomman-
dée , désire se placer comme assujettie tailleuse
ou comme bonne ; elle sait bien coudre et tricoler,
connaît bien la broderie et parle français et alle-
mand. S'ad.. au burea u d'avis.

42. Une bonne cuisinière, expérimentée, arri-
vée de Bâle à Neuchâtel , désire entrer en service
dans une honorable maison en qualité de cuisi-
nière ; elle tient plus à un bon traitement et à
pouvoir s'exercer dans la langue française qu 'à
de gros gages. S'adr. rue de l'Hô pital , n* 8, Ie'
étage.

43. Une fille allemande do brave famille , qui
parle 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. Jacol-Guillarmod , rue de la Rochelle, a' 9.

OFFRES DE SERVICES.

AVIS DIVERS.
57. Dimanche , le 29 juillet prochain , danse

à l'Ile de St-Pierre au lac de Bienne.

58. Chez J. Stadler , menuisier-ébéniste, un
jeune homme de 15 à 16 ans pourrai t entrer an
plus tôt pour apprendre son état. — Le môme cé-
derait , le lendemain de leur arrivée , la Gazette
de Lausanne et le Bund.



59. Une assemblée générale de la paroisse de
Fenin , Vilars et Saules, étant fixée au mercredi
1" août 1860, à 8 heures du matin à Saules , les
membres externes de cette corporation qui aux
termes de la loi , onl droit de voler , sont expres-
sément invités à s'y rencontrer.

Ordre du .jou r : Proposition relative à une école
centrale.

Au nom du Conseil adm. de la paroisse.
Le secrétaire , Aug -H. FAVRE .

Vilars , le 25 juillet 1860.

60 M°,e Elise Schneider ayant reçu une calan-
dre ,, se recommande à l'honorable public pour
toute sorte de lissage , prometta nt un trava il
prompt et soigné , et des prix modéré s. Ruelle
Breton , n° 1, à Neuchâlel .

AVIS AUX CAPITALISTES.
61. Une personne d' un certain âge , voudrait

placer en viager une somme de vingt mille francs
sur un immeuble valant le double. Elle demande
une somme de vingt mille francs pour comp léter
l'achat du dit immeuble qui deviendrait la .pro-
priété du prêteur. S'adr. au bureau d'avis.

62 Une honorable famille de Berne désire pla-
cer une jeune fille do 15 ans en change.au can-
ton de Neuchâtel , dans une honnête famille , où elle
soit bien soignée : la jeune fille qu 'on recevrait en
échange aurait l'avantage de trouver des facilités
pour apprendre le piano el s'exercer. Pour d'au-
tres informations , s'adresser franco au bureau de
commissions et placements Wylienbach , à Berne.

63. On demande pour l'Ang leterre une demoi-
selle de 25 à 26 ans, connaissant parfaitement sa
langue par princi pes et pou vant l'enseigner à de
jeunes demoiselles do 14 à 18 ans. On ne demande
pas d'autre leçon mais on tient à la conversation
française. S'adresser au bureau d'avis qui indi-
quera.

64. Le soussigné prévient le public, que par
suite de la vente de la maison qu 'il habile , il se
trouve dans l' obli gation d'interrompre son com-
merce. Les ustensiles de sa boulangerie sont par
conséquent à vendre dès aujourd'hui; les princi-
paux sonl: deux pétrissoires grande et petit e ,
presque neuves, une belle balance avec chaînes en
laiton pour peser le pain; une dite soit bascule, et
plusieurs aulres arlicles trop à détailler.

Il invite également les personnes qui lui doi-
vent à bien vouloir venir régler leurs comptes,
afin qu 'à son tour il en puisse faire de môme.

Son domicile est rue des Moulins n° 17 à Neu-
châtel.

A. L . JAQUET , boulanger.

65. La Commission d'éducation munici pale de
Neuchâlel met au concours le poste d'instituteur
dans la quatrième classe primaire. Le Iraitement
est de 2000 fr. ; les astriclions , 50 heures de le-
çons par semaine; les objets d'enseignement ,
ceux prévus par l'article la de la loi sur l'ins-
truction primaire.

Les candidats sonl invités à s'annoncer dans
le plus bref délai , soit j usqu'au 31 juillet , auprès
de M. le professeur Prince, président de la com-
mission .

Au nom de la commission ,
le secrétaire, J. SANDOZ.

BIBLIOTHÈQUES DU DIMANCHE.
Ouvertes tons les samedis de 6 à 8 heures du

soir, rue des Ghavannes , n° 9, 2me étage. Hôtel-
de-ville, 1" étage, entrée du côlé du Concert.

Prêt de livres gratuit. .
67. Une famille honorable de Carlsruhe , dé-

sire placer à Neuchâlel pour apprendre le fran-
çais, une jeune fille en échange d' un jeune hom-
me qui pourrait fréquenter l'Ecole pol ytechnique
ou tout autre établissement d'éducaiion. S'adres-
ser au burea u d'avis.

68. La Société neuchâteloise d'agriculture aura
son premier concours d'animaux reproducteurs
de la race bovine , au châleau de Colombier , le
22 septembre prochain , où l'on tirera une loterie
d'inslrumenls aratoires.

A celte occasion , la Société fait savoir aux mé-
caniciens , maréchaux et constructeurs d'instru-
ments d'agriculture , qui auraient l'intention de
faire connaître leurs produ its , qu 'ils pourront les
exposer à Colombier , à leurs frais et risques,
moyennant qu 'ils fassent leur déclaration à M.
Verdan , vicc-présidenl de la Sociélé, à Neuchâ-
lel , d'ici au 1" août , et que les meubles et ma-
chines soient rendus franco à destination , avant
le 10 septembre prochain.

On devra indiquer les instruments que l' on
désire exposer et le prix.

La Sociélé recevra aussi aux mêmes conditions ,
des outils de jardin et de vi gne , et des meubles
servant aux laiteries.

Enfin elle admettra de beaux échantillons de
céréales et d' aulres semences, en grain et dans
leur lige , et un choix de fruits des champs , des
jar dins, des arbres et des vi gnes.

Ceux des exposants de céréales qui voudront
donner de l'intérêt à leurs produits , feront bien
d'indiquer le lieu et la nature du terrain qui les
a produits ; l'espèce et la quantité de fumure em-
ploy ée par pose ; l'époque de l' ensemencement el
celui de la récolte ; si l'essai est nouveau ou s'il
a l'exp érience de quel ques années , quel esl son
produit par pose, elc.

REGLEMENT POUR LI PORT.
Art 1. Il esl défendu , sous peine de francs 5

d'amende , de faire sur les quais du port aucun
dépôt de matériaux et de marchandises , sans en
avoir obtenu l'autorisation de la direction de po-
lice munici pale.

Art. 2. Le dé pôt des marchandises ou des ma-
tériaux , aura lieu gratuitement pendant les 48
heures qui suivront le dépôt. — Ce délai écoulé ,
il sera prélevé une finance de trente cenlimes par
jour el par place d'une toise carrée.

Art. 3. Les dépôls ne pourront en aucun cas
stationner plus de quinze jours ; passé ce terme,
les propriétaires de ces dé pôts seront passibles
d'une amende de fr. 1 par jour , et si les dépôts
ne sont pas enlevés dans les huit jours qui sui-
vront, ils seront transportés, aux frais et risques
des propriélaires , dans tel endroit qui sera dési-
gné par la direction de police munici pale.

Art. 4. Les dépôls qui ne seront pas réclamés
au bout de trois mois , seronl , après trois avis in-
sérés dans la Feuille offic ielle , vendus aux en-
chères publi ques, sans autre forme de juslice.

Art. 5 Les bateaux à vapeur stationnant dans
le port pour réparations ou hivernage , paieront
une finance de fr. 10 par mois.

Art. 4. Les gardes du port sont chargés de
veiller à l' ordre et à la propreté du port et des
quais.

Neuchâtel , le 27 juin 1860.
Au nom du Cnseil munici pal ,

Le Président,
(signé) CH. GEBSTER .

Le Secrétaire,
(signé) Fréd . Lourz.

70. Mad. J. Cohvert , née Poschung, à Auver-
nier , s'étant vouée pendant 12 ans à l'éducation
des jeunes demoiselles , tant dans un pensionnai
que dans des familles , désirerait consacrer 4 ou
5 heures de la journée à des élèves externes
qu'elle recevrait volontiers dès le 1" août pro-
chain.

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

MISSIONS ÉVÀNGÊLIOUES.
72. L'assemblée annuelle d'été de la Société

neuchâteloise des Missions , aura lieu , si Dieu le
permet , le mercredi 8 août , à 9 heures du malin ,
dans le lemple de Saint-Aubin.

69. Le conseil munici pal porte à la connais-
sance du public le règlement suivant sanctionné
par le conseil d'état , dans sa séance du 7 juillet
1860, et exécutoire dès le 16 juillet prochain.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL .

Revue Suisse.
73. La livraison de juillet qui vienl de pa-

raître contient les articles suivants :
I. Dialogue , par M. Marc-Monnier. — H.

Souvenirs de __ iee (suile et fin). — III.
Chronique de Paris. — IV __ettre Iné-
dite de Mad. de Slaël. — V. Revue sué-
doise, par M. F. Nessi.

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

Avis Important. Messieurs les abonnés
qui s'absentent pondanl 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. Rlingeheil, Grand' rue.

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

/o. On demande pour un pensionnat allemand
aux environs de Francfort , un jeune instituteur
qui soit surtout aple 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. Benoil , à l'Ecluse.,
(Neuchâtel).

76. Le soussigné informe le public qu 'il a trans-
porté son domicile maison de M. Prollius , ruedu
Temple-neuf , n° 24, au fond de l'allée à gauche,
dans la cour

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

Il est en oulre chargé des intérêts de la société
Duvanel et Thiébaud , fabricants de ehaux 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 princi paux maîtres et entrepreneurs qui
en font un usage journalier , tels que MM. Klein
et Pipaud, Poulet et Heitler , Ramseyer, Daunier ,
entrepreneurs , et tous les maîtres gypseurs de
cette ville. Henri-F! HENRIO D.

CHAF-»__M___ .S DE DOÏIHILE.

PAR ADDITION.
77. En perce dans les caves de l'hôtel Rouge-

mont, au faubourg, un laigre vin blanc 1858, un
dit vin rouge 1858, crû de la ville , 1™ qualité.
S'inscrire d'ici à la fin du mois , au burea u de M
Wavre, rue des Moulins.

Rorsehacb, 19 juillet. —Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 33»06.

Baisse f r .  0»58.
Râle, 21 juillet. — Epe autre ( Kernen ), 200

livres, prix moyen : fr. 32»44. — Baisse f r .  0»65.
Zurich, 20juille t. — Blé (Korn), fr . 51»97.

Baisse : f r .  0»99 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
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PAR ADDITION.
53. A vendre , un potager encore en très-bon

état , avec tous ses accessoires , pour 8 à 10 per-
sonnes. S'adr. au bureau d'avis.

VARIÉTÉS.

LES COMMENTAIRES D'UN SOL DAT.
LA CiUI-RRI- « ITALIE.

(Suite) .
IV.

' Le 4 juin , nous devions quitter Novare à onze
heures , mais la roule qui conduisait de Novare à
San-Màrtino élait tellement encombrée , qu 'à une
heure seulement nous montions à cheval.

Le ciel , au moment de notre départ , est éclairé
par un soleil ardent et pass ionné dont les rayons
maîtrisent les nuées d' un ciel orageux. La route
que nous suivons est une de ces routes italiennes
qui onl l'été un aspect si jo yeux, et que j 'aime
malgré la blanche poussière dont elles semblent
prendre plaisirà nous poudrer . Lechemins'allonge
entre des prairies d'un vert éclatant , bordées d'ar-
bres aux taille s élégantes et sveltes, et sur ce che-
min lout semble en fêle; les soldats entonnent
leurs chansons de route; les bagages offrent ce bi-
zarre entassement d'objets qui est la parlie fan-
tasque des armées. Dans celle charrette s'entre-
choquent des bidons et gamelles; cette pente voi-
lure , peinte de vives couleurs , qui rappelle par sa
forme les chars où les élixirs merveilleux se pro-
mènent dans nos campagnes, est conduite par une
cantinière. Ces bagages dont s'amusent mes yeux ,
le moment va bientôt venir où ]e les maudirai de
toules les forces de mon âme. La colonne , qui
marchait lentement et d'un pas sans cesse inter-
rompu , s'élait arrêtée. Le maréchal Canrobert
venait d'entrer dans un champ où il avait mis
pied à lerre, quand une de ces sourdes vibrations
qui annoncent quel que pari le jeu puissant d' une
force électri que p arvint subitemenl jusqu 'à nous.
Les hommes ju chés sur les voitures tournaien t
leurs regards dans la direction de San-Marlino .
Là, disait-on, tourbillonnait un épais nuage . Était-
ce de la poussière? était-co de la fumée ? C'est
ce que l'on ignorait.

Sous 1 influence pourtant du frémissement qui
agite la troupe ,-des rumeurs qui parcourent la
colonne, le maréchal Canrobert fait monter à che-
val un cap itaine piémonlais attaché à son état-ma-
jor , le comte Vimercali. Il prescrit à cet officier
d'aller trouver l'empereur et de prendre ses or-
dres. Le capitaine Vimercati part au galop mal-
gré tous les obstacles dont la roule est embarras-
sée, accomp lit sa mission avee une célérité pro-
di gieuse. Il revient nous annoncer que , depuis
plusieurs heures , l' empereur soutient avec la gar-
de .une lutte gigantesque contre un ennemi nom-
breux , acharné , résolu à jouer dans une grande
bataille le sort de la Lombardie. L'ordre de l'em-
pereur est que le troisième corps se rende le plus
promplement possible sur le théâtre du combat ,
lin officier de l'élat-major imp érial vient confir-
mer les paroles du comle Vimercati. On peut s'i-
mag iner l'effet que de semblables nouvelles pro-
duisent sur l'âme du maréchal Canrobert.

La division Renault formait ce jour-là noire tê-
te de colonne , et une bri gade de cette division , la
bri gade Picard , nous avait heureusement précé •
dés. Le maréchal ordonne au général Renault ,
dévoré d' une impatience semblable à la sienne,
d'accourir avec la bri gade Jeannin en écarlani
tous les obstacles de la roule , et lui-même,' en-
touré de son état-major , vole au canon de. toute la
vitesse de son cheval . Deux hussards de notre es-
corte , lancés en avant de nous , tracent un sillon
dans celte foule pesante de voitures que rien lout
à l'heure n 'aurait  sembler devoir ouvrir.  Au sor-
tir du tumulte des charrettes ,- les rangs pressés
des soldats à travers lesquels nous courons s'écar-
tent d'eux-mêmes avec rapidité. Celle mullitude
armée sent passer au milieu d' elle non point un
homme , mais une volonté, une force dont rien ne
doit retarder l'essor. Au fur et à mesure que
j 'approche de la fournaise où s'accomp lit legrand
œuvre , tous les bruits du combat deviennent dis-
tincts et s'emparent avec énerg ie de nos oreilles;
puis voilà ces mille émotions qui rayonnent dans
une variété innombrable d'incidens à l'entrée des
champs de bataille. Le souffle et la lave du vol-
can arrivent à nous.

Gènes , al juillet .  — La destination des ren-
forts emmenés par Garibaldi n 'est pas connue.
D'après un bruit  qui court , le dictateur irait dé-
barquer sur les côles de terre ferme du royaume
de Nap les. — On assure que le roi a ordonné l'é-
vacuation de la Sicile . — Il y a eu , près de Me-
lazzo, deux rencontres sans résultai.

Berne, -k juillet. — La conférence ost ajour-
née , l'Autriche refusant de siéger avee la Sardai gne.

Nap les, 25 juillet. — Messine , Melazzo et Sy-
racuse sont évacuées; des navires à vapeur ramè-
nent les Iroupes.

Marseille , 23 juillet. — Est arrivé l'ordre
d'embarquer simultanément des iroupes à Toulon ,
à Marseille et à Alger, dans le plus bref délai , et
d' armer l'escadre de réserve, vu les nouveaux be-
soins du service.

Paris, 23 juillet. — L'empereur ira dans la
journée visiter le camp de Châlons.

NEUCHATEL , 24juillet . —Ce malin sont
partis , à 8 et à 9 heures , les deux trains officiels
destinés à inaugurer le chemin de fer de Neuchâ-
tel aux Verrières et à Pontarlier. Cette li gne, qui
comp lète enfin le réseau neuchâlelois , est une de
celles de l'Europe qui offre aux regards charmés
du voyageur , la succession la plus variée de sites
pitloresques et de points de vue magnifi ques.

Les habitants des villages que louche la li gne
ont admirablement reçu et fêlé les deux irains
d'inauguration. Partout , à Auvernier comme à
chacune des gares du Val-de-Travers , les popu-
lations ont accueilli leurs hôles de la manière la
p lus affectueuse et la plus sympathi que , prodi-
guant les fleurs , les vins de choix et les toasts.
On cite en particulier le villagede Couvet , où l'un
des Irains a fait un arrêt d'une heure , et où l'on

a pu admirer ce beau village entièrement pavoisé
et orné de plusieurs arcs de triom phe.

Le retour a eu lieu à Neuchâl el vers 5 heures ,
et la fêle se termine par un grand banquet officiel
à l'hôlel-de-ville; cet édifice est élégamment pa-
voisé , et un corps de musi que y joue pend ant le
repas. Le Cercle du Musée , à l'hôtel Rougemont ,
a voulu aussi fêler cette journée en i l lumina nt  sa
façade et son jardin.

Puisse notre canton , qui vient de couronner
aujourd'hui l'œuvre gigantesque de ses voies fer-
rées, y trouver un élément nouveau de prospérité,
el une occasion de rapports fréquents el de rela-
tions amicales avec les pays voisins.

BULLETIN.

Hôtel des Alpes.
M. P. Tiedmann et fam., Holles. — M . et Mad. Dunan ,

Genève. — M. Kradeifer et fam., Russie. — M.J. Resset,
Genève. —M. A. Zennter , Amsterdam. — M. L. Bastz, id.
—M. A. Frauenfelden, Bavière.—M. Wuillens et famille ,
Russie.—M. et Mad. Keeling, Angleterre.—Famille Hag-
genmacher, Winlerthour. — Famille Roulet , Marseille.—
M. le doct. Mieg, Mulhouse. — Famille Lewdrede, New-
York.— M. Zbatzinska , Varsovie.— M. Jauret , Paris M.
l'abbé Gillct , Valais.—Mad. Critten , Val-d'llliers .—M. J.
Marittcn , id.—M. Ernest Fontaine , Paris.—M. DuPerrey,
Besançon. — M. le colonel Tugg incr , Soleure. — M. Aug.
Imerly, Heilbronn.—Le rév. Horslesa et fam., Amérique.
— Miss Howloug, id.—Miss Howlcilil , id.— M. Eug. Hu-
guenin , Locle. — M. Snlzer , Bàle. — Le comte Pouchkine
et famille, Russie.—M. Bovet, Fleurier.— M. A. Samson,
Berlin.—Famille Warvélo , Hollande. — Le général Jurje-
witsch et fam., Russie. —M. F. Girard , Bâle. — Famille
Rie_ en , Cologne.— M. Boive, Genève. — M. Poniard , Ja-
va—M . Faber , Suède.—Le général Varihowski , Russie.
—Le colonel Carlo Ameli , Rome.—Mesd. Rarège, Paris.

Hôtel du __ mi_ L_ r___
M. Ph. Gérard , Chaux-de-Fonds.— M. J.-U. Sems, Zo-

fingue.—M. Midi. Berthet , Paris.—M. D. Bernard i, Locle.
—MM. G. Ziegler et D. Vaueber , Fleurier. — M. Richard
et famille, Genève.—M. E. Laber , Montpellier. —M. Paul
Kibourg, Neuchâtel.—M. L. Lang, Rcsançon.—M.Charlet ,
Paris. — M. L. Lazarlin , Vermont. — M. F. Lavaure , Li-
bourne. — M. F. Zanezzi , Pise. — M. Th. Ruesch , Spei-
cher. — M. C. Deswandy, Locle. — M. J. Gabus, id. — M.
P. Binkert , Chaux-de-Fonds.—M. J. Scheibler , Oflringen .
— M. Ed. Charlet , Paris. — M. Jurand , Besançon. — M.
J. Cornu , Toulouse.—M. M. J. Roth , Bâle. — Mad. Steb-
ler et fam., Chaux-de-Fonds.— M. Winistœrfer , Soleure,
— M. C. Decasterd , Vevey. —M. P. Nicolet , Berne.— M.
Melgarejo, Espagne. — M. E. Drumen , id. —M. Bonary,
id. —M. E. Theiler. Bâle. — M .  A. Geymiiller et fille ,
Bâle. —M. Ch. Dupin , Paris. —M. A. Baroche, id. — M.
Ch. Marie , Paris. -—M. Quidort , France. — M. Quidort ,
Amérique.—M. Suttermeister, Lucerne.—M. Rœssinger,
Couvet.—M. Petitp ierre, id.

Hôtel du Faucon.
— M. li. Fouché, Angoulème. — M. A. Bouvin , Sion. —
M. F. Petitp ierre , Couvet. — M. P.-E. Jacottet , Travers.
— M, E. Babey-Orgelet et fam ., France. — M. B. Kneb-
lauch , Bâle. —. M C. v. Bœrlé , Worms. — M. G; Del-
mati , Milan. — M. A. Mang iagalli , id. — M. H. Brtihl-
mann , Thurgovie. — M. J. Schœfer, Chaux-de-Fonds. —
M. C. Coquelu , Dijon. —M. E. Leuba, Havre. — M. Acrin ,
Paris . —M. F. Skurbeck et fam., Varsovie. — M. J. Chal-
let-Venel et fam., Genève. — Mesd. Lequin , Fleurier. —
M. F. Vœgtly, Soleure. — M. C. Pleiffer , Paris. — M. J.
Doinet , id. — M. Pellato n et fam., Genève .—M. Lœw et
fam. , id. — M. et Mad ; Matthey, Locle.— M. F. Genena ,
id. —M. 0. Hurt-Binet , Genève. — M. J. Berger , Besan-
çon.—M. et Mad. A. Paix , Paris. — M . J .  Walter , Vevey.
— M. J. Baumgartner , Rorschach . — H. A. Schmiedlin ,
Bâle. —M. J. Pressel , Fribourg. — M. E. Sandoz, Chaux
de-Fonds. —M. .1, Lequin , Fleurier. — M. J. Humbert ,
Bienne. — M. R. Frey , Rahia. — M. C. Leuba , Buttes. —
M. L. Elles, Paris. — M. Tal pomba. id. — M. Ch. Dudsi g.
Landau. — M. A. Hall , Londres. — M. et Mad . Jos. Peil ,
id. — M. et Mad. DuMaunoir , France.—M. F. Becmuller,
Stuttgart — M. G. Wildbolz , Berne. — M .  Kolb , Fiirth ,
— M. J. Valoto n , Valhorbes.— M. C. Mittendorf , Genève.
— M. J. Balsi ger, Fleurier. -—M. A. Robert , id.

Hôtel du Lac.
M. et Mad. John , Berlin. —M. J. StoJl , Morat. —M. H.

Schuchart , Darmstadt. —M.  et Mad. LorchenorT, Ri ga.—
M. F. Mebius Rudolstadt.—M. C. Liebmann etlam., Ber-
lin. — M. F. Magenau , Stuttgart. — M. C. Reymond et six
élèves, Vaud. —M. J. Amrh yn , .Lucerne. — M. Wichner ,
Berthoud. —MM. E. Cornuz , C. Vacheron et J. Stock, Mo-
rat. —M. Schmid, Reiden. — M. Gruner , Stuttgart. — M.
de Oeltingen , Dorpat. —M. Leblanc, Lausanne.— M. Wel-
lenberg, Schoftland. —M. et Mad. Schoch , Zurich. — M.
E. Bishofis, Pesth.—M. Perraut , Genève.—M. Ed. Imbach ,
Lucerne.—M. Solzero, Grèce.—MM. Schurch et Marbach,
Lucerne.—M. H.Ruegg, Zurich. —Mad. Héloïse Monnier ,
Noirai gue. — M. H. Cuenod et fam., Vevey. — M. et Mad.
Chevenot, Dijon. — M. Quiquerez et fam., Paris. — M. et
Mad.Rieter , Berlin.— M. et Mad. Crozet, France. — M.J.
d'Ostrow et fam., Autriche.

Dons en faveu r des incendiés de Fenin.
De Mad. M. fr . 5.—De M. F. G. fr. 5.— D'un

anonime de la campagne , fr. 20. — D'une dame
de la ville fr. 10.—Tota l à ce jour , fr. 147.

ETRANGERS , du 22 au 24 juil lel  1860.


