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IMMEUBLES A VENDRE
1. On vendra de gre a gre une maison au cen-

tre du village de Peseux , renfermant trois loge-
ments et dépendances. .On la cédera à bien bon
comple, pour cause de changement. S'adr. à H.-
L. Huguenin , au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
2. La direction des forêls et domaines de l'É-

tal vendra par enchères publi ques, après la lec-
ture des condilions , le 20 août , dès 1 heure après
midi, divers meubles d'encavage , savoir:

124 gerles, dont 24 sont déposées au château
de Boudry, des cuves , un pressoir en bois, quel-
ques ustensiles de cave , deux bons tonneaux de
IbO pots, des vases en plus ou moins bon état,
et d'aulres ustensiles dont le détail serait trop long
à détailler.

On se réunira dans la cour du château de Ca-
lombier.

La dite direction offre aussi à louer les encava-
ges du châleau de Colombier , comprenant vases
et pressoirs.

Pour voir les locaux , s'adresser au gardeGaille ,
et pour les offres , s'adresser au bureau de la di-
reclion , à Neuchâlel.

Direction des forêts et Domaines.

Papeterie Gerster-Fillieux.
5. Indicateur des chemins de fer

Suisses.

6. A vendre , de suile , 1 coffre-fort portatif
en bois dur , garni en fer ; 1 cheminée portativ e
en tôle avec luyaux , _ tables en sapin. S'adresser
à M. Polinell y, à la fabri que de Boudry.

7. A. la librairie fiissling , pour la
rentrée des classes, tous les livres en usage aux
deux collèges.
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8. Chez Meyer-Richard , rue des Halles , sous
l'ancien Trésor: Confection de chemises.
— Toujours un beau choix de chemises bien con-
fectionnées.

Des toiles, nappages , serviettes, essuie-mains
en pur fil , pour trous seaux , et divers genres de
toiles en coton. Des mouchoirs et fou lards en fil
et en soie, et loujours un très-beau choix de cols
et cravates de tous genres.

9. A vendre , chez M. J.-S. Delaprès, n égoc',à Morat , un beau vase à vin , rond , bien condi-
tionné , propre , de là contenance de 3,700 pots
fédéraux. S'adresser à lui-même.

10. On offre à vendre à des conditions favora-
bles , deux bons chevaux avec chars et harnais.
S'adresser au bureau d'avis.

11. A vendre un âne. S'adresser pour le prix ,
à Jean Hurti g, laitier , au Neubourg , et pour le
voir , à l'écurie de l'ancien hôtel de la Balance.

12. A vendre , rue des Moulins , 57, deux gran-
des armoires ei une petite , en bon état , un bois-
de-lit à une personne , une lanterne fantasmago-
ri que comp lète , une presse aulographi que neuve,
une belle paire de canaris avec la cage, une grande
volière neuve, plusieurs fusils de chasse, un grand
assortiment de batterie de cuisine et literie , 4 hor-
loges de la forêt noire , 3 cartels , une guitare , une
mandoline , elc. Chez le même, on achète toujours
les vieux livres et raccommode les lunettes .

15. Chez M. Th. Prince , vins blanc et rouge,
première qualité , un beau choix de bouchons,
brandt.

En vente:
14. Les ouvrages adoptés au collège munici pal

pour la rentrée des classes.
Choix de poésies destinées à la jeunesse;

1 vol. in-18, broché, fr. 2»25.
cart., fr. 2»50.

Recueil de poésies pour l'enfance, à l'u-
sage des écoles primaires , par Gallot ; 1 petit
vol., 75 c.

Fables de la Fontaine , édition classi-
que, cart. à fr. 1, et in-18, f r. 5.

Télémaque, édit. classi que, cart., fr. 1»25
et in-18, ' fr . 3

Chrestomathie de l'enfance, 1" vol. in-8°
fr. 2»50!

Petite esquissé de la terre , de Gui-
nand , cart., fr. 1.

Histoire du moyen-âge, de Lamé Fleu-
ry; 2 vol in-12, cart., fr. 2.

Mistoire suiSsedeLaméFleury ; cart., f. 1.
Petite grammaire lexicologique de

Larousse; vol., cart., . 60 c.
Premières leçons de langue allemande ; par

Eug. Favre ; cart.
Hisl" ancienne , par Lamé Fleury ; cart., fr. 1.
Education familière ,lre série, rel., d. c. p., fr. 5.

Id. Id. 2"16 série , rel., d. c. p.,
fr: 3»50.

Id. Id. 5"" série , rel. , d. c. p.,
fr. 3»50.

Histoires bibli ques, d'après Hubner.
Recueil de mots français , par Paulex (le petit),

cart., 25 c.
Recueil de mots français par ordre de matières,

par Pautex ; cari., fr - i.
Hymnes en prose pour les enfants , par M""1

Barbaud ; eart., 45 c.
Lectures pour les enfants de 5 à 8 ans; cart.,

fr. i»40.

15. Un beau bois de lit , en noyer scul pté,
largeur 1 mètre 40 c, avec son sommier élasti-
que; le tout presque, neuf. S'adr à Mme Burger,
courtepointière , rue du Temple-neuf.

16. Antoine Grâni ger , à la Tête noire, informe
lesamaieursdebière , qu 'ilestconstamment pourvu
de bonne bière d'Ollen .

Librairie de Ch. Leidecker, à Neuchâtel.

Librairie L. Meyer & Cc, à Neuchâtel.
Il vient de paraître :

L'AVENIR DE L'AFRIQUE.
Conférences par R -W. MONSELL, 80 c.

lia même librairie est pourvue de
tous les livres en usage dans les éco-
les de la ville de Neuchâtel.

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

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

» par la posle , franco , » 5»75
On s'abonne à toule époque .

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à S li gnes , SO eentimes.

» » » de 6 à 8 » 7 S »
» » » de 9 1. et au-dessus 10c. p. li g.

Pour S insertions : de 1 à S lig. 73 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

5. Etant à la veille de l'ouverture de la chasse,
MM. lés amateurs trouveront comme d'habilude ,
au magasin Borel-Wittnauer , un grand
choix de bons fusils doubles et simples , un as-
sortiment complet de carniers , de guêtres en peau ,
dites en toile imperméable , poires à poudre et à
dragées, boyaux doubles el simples, laisses , fouets ,
colliers, accoup les, bretelles , cornettes d' appe l de
toutes formes el grandeurs , appeaux pour grives
et geais , capsules , bontilîons , el généralement
tout l' aliirail du vrai chasseur.

4. Htl" Rossel , rue de la Place-d'Armes , n° 5,
vient de recevoir un grand choix de corsets
à mécanique , bien confectionnés , et à un
prix rédu it.

A VENDRE.

PASSEMENTERIE & MERCERIE.
18. J.-B. Michel , passementier , vient d'ouvri r

un magasin rue des Terreaux , en face du collège
des filles, où il tient tous les articles qui concer-
nent la passementerie et la mercerie ; se recom-
mandant à la bienveillance de l'honorable public,
il fera son possible pour mériler la confiance qu 'on
voudra bien lui accoj der. II continu e également
à confectionner sur commande tous les ouvrages
qui regardent la passementerie.

19. Chez Laurent Picco, i\e des Moulins , n° 15,
reçu un grand choix de pruneaux de Palerme,
pruneaux de Bordeaux , raisins malaga , raisins de
cuisine , fi gues, dalles première qualité , chocolat
de Turin première qualilé et vanillé , farine de
maïs, gruau d'orge et perlé , gruau d'avoine , griès
et semola , julienne , moutarde de Dijon et de Tu-
rin , toute espèce de macaronis d'Italie , première
qualilé , vin Malaga et Rhum, le tout à
des prix ra isonnables.

20. A vendre un burin fixe à engrenage , pres-
que neuf. S'adresser chez M. Huguenin , maison
de la Brasserie, à Neuchâlel .



A NEUCHATEL.
En vente:

23. Les ouvrages adoptés au collège de la Com-
mune soit le Gymnase.

Dictionnaire latin-français , par Quicherat
et Daveluy ; 1 vol. grand in-8°, rel., fr. 9»50.

Dictionnaire français-latin , par Quicherat; 1
vol . grand in-8°, rel., fr. 9»50.

Dictionnaire grec-français , par C. Alexandre;
1 vol. grand in-8°, rel., fr. 15.

Dictionnaire français-grec , par MM. Alexandre ,
Planche et Defauconprêt; 1 vol. grand in-8", rçl.,

fr. 15.
Grammaire grecque , par Burnouf ;

in-8", cart., fr. 3.
Cours de thèmes grecs, précédé d' une gram-

maire grecque , par Wendel-Hey l ; ire parlie , fr. 5.
Même ouvrage , _ ¦"" parl ie, " fr. 5.
Grammaire latine , par Burnouf; 18me édi-

tion ; 1 vol. in-8", cart., fr. 2»75.
Chrestomathie française , par A. Vinet;

chaque volume se vend séparément.
Histoire ancienne, par Dielitz; fr . 1.
Histoire du moyen-âge, par Dielitz , f. 1.
Géographie politi que , par Rougemont;

cart., . fr . 2.
Géographie top ique, de Rougemont ; cart.,

fr. 1»25.
Grammaire française; par Larousse , 60 c.
Géométrie de Blanchel ; • fr. 4»50.
Télémaque, 1 vol. in-16 , cart. , et une

édition in-18, fr . 3.
Florian, 1 vol. in-16, cart., et une édition

in-18. fr. 5.
Atlas de Sidow, rel., fr. 7, allas de Slielers

de divers prix.

lilBltlIKli; DE CH. IiE10ECH.FR

36. On demandé e louer pour de suile , un ma-
gasin ou local où l' on voudrait remiser des mar-
chandises non encombrâmes. S'adresser rue des
Moulins , n* 14.

57. Une famille sans enfants , désire trouver
une auberge ou un local pour en établir une , soit
en ville ou près de la gare de Neuchâtel . S'adr.
au bureau d'avis.

38. On cherche en ville , une chambre meublée
avec un cabinet ou une alcôve. S'adresser à l'ex-
pédition de cetle feuille.

o9. On demande à louer une chambre indépen-
dante , bien située , dans une rue fréquentée , a un
premier étage. S'adresser rue des Epancheurs ,
n° 7, au 1er .

ON DEMANDE A LOUER.

40. Une jeune fille , 24 ans , parlant français et
allemand , qui a déjà servi 4 ans comme femme
de chambre, cherche à se placer à l'étranger com-
me bonne ou femme de chambre; elle sait aussi
passab lement faire la cuisine , et possède de bons
certificats. S'adr. chez Renaud , garde munici pal ,
maison Jaccard , à l'Ecluse.

41. Une fille du canton d'Argovie , qui possè-
de de bons certificats, désirerait se placer en ville
ou à la campagne; elle sait faire un bon ordinaire
et travailler à la campagne ; elle pourrait entrer
de suite. S'adr. à Mme Gueisbuhler , à Serrières.

42. Une jeune fi lle ^ 20 ans , qui parle allemand
et français , demande une place pour faire un mé-
nage; elle sail coudre et tricoter , et elle pourrait
entrer to ut cle suite. S'adr . chez M"" Messerli , rue
des Chavannes, n° 1.

43. Une domesti que allemande , âgée de 28
ans , cherche à se rep lacer de suite; elle sait faire
un bon ordinaire , ainsi que les ouvrages d' un
ménage: elle est porteuse de bons cerlificals. S'a-
dresser au bureau d' avis.

44. Une bonne cuisinière allemande , âgée de
52 ans , qui sait un peu le français , demande une
place au plus vite. Elle a de bons certificats. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

45. Un jeune homme du canton de Schaffhou-
se, 18 ans, porteur de bonnes recommandatio ns ,
cherche à se placer comme domesti que, somme-
lier , ou autre place. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

22. Tous les jeudis des glaces à la vanille
et aux fruits.

MAGASIN SUCHARD. I lies Peuples et les états ; 1 vol., rel.,
fr. 1»90.

Classiques :
C. Nepos , — Phèdre , Selectse e profanis , —

Anabasis , Tacite , — Virg ile , — Horace, — Dé-
moslhènes , Phili pp iques et Ol ynthiennes , — Hé-
rodote , — Théocrite , — Pindare , — César (com-
mentaires), — Xénop hon (économe), — Illiade.

Roileau , cart. Dialogues sur l'éloquence ,
par Fénélon.

Rossuet, Oraisons funèbres ,60c., cart., 80 c.

24. On demande à acheter , d'occasion , un pe-
lit char à bras, à 4 roues. S'adr. à la Maison des
Orp helins.

25. On demande à acheler 5 à 4 douzaines de
chaises à vis pour horlogers. S'adr. à la fabri que de
Marin , où un habile pré parateur de p lantages ancre
trouverait à se placer de suite.

ON DEMANDE A ACHETER.

26. A louer une chambre meublée , pour deux
ouvriers. S'informer au bure au de cette feuille.

27. On offre à remettre de suite , à une , ou au
plus deux personnes tranqu illes , un petit loge-
ment de deux chambres , cuisine et toutes dépen-
dance s nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

28. A louer de suite , à un monsieur comme
il faut , une jolie chambre meublée à poêle , et si-
tuée au soleil. S'adresser rue de l'Hô pital n° 19,
ùm" étage.

29. A louer , de suile, de préférence à un hom-
me de bureau , une chambre propre et bien meu-
blée. S'adr. au 3e élage de la maison occupée par
la Préfecture , rue des Halles.

oO. A louer , pour Noël , au faubourg, deux
étages entiers formant deux logements, et nn au-
tre de trois chambres , chacun 'avec toutes les dé-
pendances. S'adr. à Rodol phe Weber , boulanger ,
en face du palais Rougemont.

51. On offre à remeltre pour tout de suile, une
chambre meublée , à une personne tranquille. S'a-
dresser rue du Temple-neuf , n° 15, au 5me étage.

52. A louer de suite , un cabinet meublé. S'a-
dresser rue des Epancheurs , n° 9, 5me élage.

53. A louer pour St-Martin ou Noël prochain ,
dans une maison neuve , située à Colombier , un
très-beau logemenl de (rois pièces avec les dé pen-
dances nécessaires , ct un magasin; on le loue-
rait ensemble ou séparément. S'adr. à M. Henri
Morel-Buhler , au dit lieu.

34. Chez veuve Montandon , à la Boine , à louer
de suite une chambre meublée , jouissant d' une
belle vue sur le lac et les Al pes.

55. A louer de suite , 5 petites chambres meu-
blées remises à neuf. S'adr. au café de la Poste.

A LOUER.

AU MAGASIN MOREL .
6R0S ' A COLOMBIER. 

D™1

Dépôt de thés de Chine de la maison Vaucher frères , de Fleurier .
Chocolats fins et ordinaires de la maison F.-L. Cailler, de Vevey.

Pâtes el farines de Groult jeune Vins fins el li queurs diverses. Macaronis de Utopies,
de Paris. Vins de Malaga el de Madère . 1« choix.

Tapiocadu Brésilbrutet pulvérisé . Champagne français. Macaronis de Gênes el du pays.
Sagou des Indes. Bordeaux Pastillages pour soupes.
!¦ "UiLÎnp0!! nl

l;aa PnW Extrait d'absinthe, i- qualilé. Riz Caroline , 1" choix.
Riz Julienne el polages Crecy. » Haricots et pois grues.
Paremenline pour polages. Rhum de la Martinique. Amidon surfinFleur crème et semoule de riz. CognaCj  ̂ B|ô< Chandelles de Zurich et du pays.Semoules et gruaux Irançais. Anisetle et curaçao. Boug ies de salons et de voitures.
0,*ge  ̂ Grande chartreuse' Huile épurée l- qualité

Cacao au tapioca. Casis de Bourgogne. Muue épurée , l qualité ,
\r tl i T i 

de Caen.
Conserves alimentaires Vermouth de m» n. 

^̂  ̂Marsei „ jw qaÛU.
de Louit frères et ©% 

Eau de fleurs d oranger. Moutarde de Dijon.de *ouit liere- et V , Vmaigre de Bourgogne. g. M méiJ Q
de Bordeaux. Huile de Miee vierge. Miel coulé de France.

Cornichons et choux-fleur à l'an- . . . . . .  • Sucre pilé de Hollande.
glaise, variantes ou picles. ^°" cnoix de cigares. Cassonnade.

Oignons et câpres non pareilles. Havanne et Rahia Sucres de Paris et de Cologne.
Anchoix au sel ronge. imnnrtéi Dattes et citronnât.
Fruits assortis à l'eau-de-vie. j  • Raisins de dessert et d'apprêt.
Moutarde diap hane parfums es- t'e ^™ q ua 'lte^ e ta  des prix enga- Amandes et noiseltes.

sortis. geanls. Pruneaux de Bordeaux et du pays.
Vanille et gélatine purifiée. Sur demande on exp édie des Balais bordelais .
Sardines et salami. échantillons.

Messieurs les particuliers , encaveurs el auberg istes y trouveront également un choix varié de bou-
chons fins et ordinaires el de goudrons surfins- garantis à des prix engageants , ainsi que tous
les articles concernant l'épicerie fine et ordinaire pour lesquels il se recommande h la bien-
veillance du public.

Le joli assorliment de cafés dont le magasin est pourvu mérite l'attention toute particulière des
dames de ménage. '

Il rappelle de p lus que toutes les demandes par correspondance sont soigneusement et ponctuelle-
ment exécutées.



OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.
51. Perdu , lundi 15 août , entre Neuch âtel et

Serrières, un châle en laine , fond noir , avec bor-
dure rouge. Le rapporter contre récompense , àMad . Bachelin , à l'hôtel des Al pes.

52. Trouvé le 15 courant , dans l'après midi ,sur la route de Beauregard , une paire de lunettes.
La réclamer en la dési gnant et contre les frais
d'insertion chez M. de Perrot -Reynier , à Beaulieu.

( 53. On a perdu , depuis le Tertre aux bains de
l'Evole, un bonnet en toil e cirée marqué à l'encre
Anna Borel ; le rapporter contre récompense au
second élage de la maison n" 2, rue du Bassin.

54. On a perdu dimanche soir, un camée
monté en broche, garniture or; le rapporter con-
tre récompense à M"0 Louise Rieber , Pelite-Ro-
chette.

55. Le propriétaire d' un chien de grande (aille ,
manteau noir , collier en cuir , qui s'est rendu
chez Zimmermann , marchand de beurre , à Cres-
sier , est invité à le réclamer dans la quinzaine ,
conlre les frais , sinon il en disposera .

06. Une voilette noire a été perdue dans les
rues de Neuchâlel , dans l'après-midi du 4 août.
La personne qni l' aurai t  trouvée est priée de l'a-
dresser à M. Palet père , membre du conseil-gé-
néral du Doubs , à Pontarlier . Il y aura certain e-
ment une récompense honnête pour la peine de
celui qui aura Irouvé et rapporté cet objet.

74. Samedi 4 couranl , on a perdu , entre St-
Blaise el Neuchâlel , une caisse renfermant du sa-
von et divers articles d'épicerie; la rapporter ,
contre 10 fr. de récompense , chez Jean Ruck , ca-
barelier , rue Fleury,'à Neuchâtel .

PAR ADDITION.

LE 31 AOUT.
TIRAGE DE L EMPRUNT GRAND-DUCAL DE BADE DE 1845.

Les gains principaux en sont 14 fois Fr. 103,000, 54 fois Fr. S6,000,
12 fois Fr. 55,000, 23 fois Fr. 33,000, 55 fois Fr. 81,000, 40 fois Fr. 10,500,
58 fois Fr. 8,500, 366 fois Fr. _,SOO, 1944 fois Fr. S,lOO, 1770 fois fr. 530.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli gation est de fr. f ©O — En s'adressant directe-
ment à la maison de banque soussi gnée, on est non-seu lement sûr d'acheter ces obli gations au prix
le p lus juste , mais aussi de jouir des avantages particuliers , de manière même, qu 'à certaines condi-
tions r on pourra déj à obtenir une obligation moyennant , la modi que somme de francs IO,
6 pièces pou r 50 francs et 13 pièces pour IO© francs.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soit en bi llets de banque , soit en es-
pèces, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt ie tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéresses. — Four ordres ,
renseignements et prospectus , s'adresser directement à la maison de banque S0"s|'onJ;ÉY

STIRN «S: CiREIlI ,
à Francfort "/M.

Municipalité de Neuchâtel.
70. Conformément aux articles 3, § b, 6 et 7

du règ lemenl sur l'impôt munici pal , du 24 mai
1868, le Conseil munici pal invite les propriétai-
res lion domiciliés dans la circonscri ption muni-
ci pale, a déclarer la situation , la nature , la con-
tenance el la valeur des immeubles qu 'ils possè-
dent dans celte circonscri ption. Les déclarations
seront reçues au bureau des finances de la Mu-
nici palité , dès le 10 au 20 août couranl.

A défaut de déclaration dans le délai ci-dessus
ou en cas d'insuffisance de la déclaration , les
immeubles seront taxés par la commission ad-hoc
nommée par le consei l général de la munici palité.

Neuchâlel , le 6 août 1860.
Secrétaria t municipal.

71. On demande à emprunter une somme de
15,000 francs , qui serait garantie par l'h ypothè-
que d' une propriélé d' une valeur beaucou p plus
considérable située dans le district de Boudry.
S'adresser au notaire Amiet , à Boudrv.

72. Une dame seule avec sa jeune fille pren-
drait en pension pour la rentrée des classes une
ou deux jeunes filles qui voudraient suivre les
cours du collège ; elles seraient soignées avec toute
la sollicitude maternelle. Pour de plus amp les
informations , s'adr. maison des Orp helins.

46. Une fille allemande , qui comprend déjà le
français , cherche une place de cuisinière ou pour
un ménage ordinaire; elle sail faire tous les ou-
vrages domesti ques , et a de bons certificats. S'a-
dr. rue du Temp le-neuf n° 4, au rez-de-chaussée.

47. On demande pour de suite une domesli-
que forle et robuste , qui sache faire un bon ordi-
naire. Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. rue des Terreaux , n° 5.

48. On demande , pour la fin du mois, une
très-bonne cuisinièr e , exp érimentée , el un valet
de chambre connai ssant bien son service; tous
deux doivent être bien recommandés. S'adresser
à Marie Schorpp, rue St. Maurice , n° 14, qui in-
di quera .

49. On demande pour de suite un jeune garçon
de 16 à 18 ans , pour travailler à la campagne .
Lo bureau d'avis indi quera.

50. On demande une jeune fille pour être oc-
cupée quel ques heures par jour aux ouvrages d' un
ménage. S'adresser au bur eau de celte feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

57. Une demoiselle connaissant parfaitement
lous les ouvrages à l' ai guille , désirerait trouver
quel ques jeunes filles de 8 à 12 ans pour leur
enseigner la coutur e; elle donnerait deux heures
de leçon par jour , et ses prix seront très-modérés.
S'adresser rue St-Honoré , n° 14 , au 3",e étage,
sur le devant.

58. Un négociant du Wurtemberg cherch e un
emploi de commis ou de volontair e dans une bonne
maison de commerce , pour son fils âgé de 17 ans;
ce jeune homme, du caractère le plus recomman-
dable , a fait son apprentissage dans la Suisse
française. Adresser les demandes à MM . Jeanne-
ret et Humbert , à Neuchâlel .

59. On demande une jeune ouvrière taill euse.
S'adresser au bureau d'avis.

60. Hanse â l'Ile de Saint-Pierre au
lac de Bienne , les deux dimanches du 19 et 26
aoûl prochain.

61. Echange de garçons. — Une hono-
rable famille qui lient une auberge dans l'Ober-
aargau , canlon de Berne , voudrait placer contre
échange un garçon de 18 ans , bien élevé , pour
lui faire apprendre le français. Le change aurait
l'avantage de pouvoir fré quenter de bonnes éco-
les , ce qui sérail aussi réclamé pour l'autre gar-
çon. S'adresser franco à Jacob Gunther , poste
restante , à Neuchâlel.

62. Le soussi gné confectionne toute espèce de
poêles de chambre avec une construction particu-
lière , ainsi que des calori fères de toute dimension.
Il entreprend de remonter les vieux fourneaux ,
el se charge des petites ré parations.

SCHUDEL-WEIOEL ,
rue de l'Industrie , 4 , à Neuchâlel.

65. M"c Caroline Ekert, tailleuse, se
recommande aux dames de celle ville pour lous
les ouvrages de sa profession , ainsi que pour des
corsets de 4 à 10 francs. Sur demande elle va tra-
vailler en journée. Sa demeure est rue du Tem-
ple-neuf , n° 16, 2me étage.

64. AVIS. — Déjà à plusieurs reprises , des
personnes onl offert à la compagnie du Jura-In-
dustriel d'élablir à leurs frais dans les gares du
chemin de fer , des buffets , pour les exploiter à
leur profit.

La compagnie , désirant mettre rétablissement
et l'exp loitation des dits buffets au concours , a
l'honneur d'informer le public qu 'elle recevra ,
d'ici à fin courant , dans ses bureaux à la Chaux-
de-Fonds, rue Jaquet-Droz , 17, les offres écrites
qui lui seront faites par les personnes qui auraient
l'intention d'élablir et d'exp loiter des buffets dans
les gares des Hauls-Gen eveys , Chambrelien et
Corcelles.

Chaux-de-Fonds , le 5 août 1860.
Au nom de la direclion ,

Le secrétaire-g énéral , F. DATTIER .

65. Une dame seule et d' un certain âge, pren-
drait chez elle, dès le 1" août , un jeune homme
pour la chambre et la pension , si on le désire.
Elle pourrait , si on le demandait , lui donner
quel ques leçons , et aurait  l' avantage de pouvoir
parler plusieurs langues avec lui. S'adr. chez
M. le ministre Pétavel , au Sablon (Neuchâtel).

t .

66. On demande à Genève un ouvrier pierris-
le; envoyer un échantillon à l'adresse de Ch . Per-
renoud , rue des Etuves , 129, à Genève.

67. lie docteur Mœrgelin prévient le
pub lic , qu 'il vient de s'établir à Neuchâlel en
qualité de médecin- chirurg ien-accoucheur.

Il reçoit tous les jours cle 11 heures à midi dans
son domicile , maison de M Fritz Vuithier , rue
du Seyon , n° 5.

69. Danse publique, dimanche 19 août ,
à l'hôtel du Guillaume-Tell , à Valan g in , dès 1
heure après midi. Une bonne musi que el bon ac-
cueil attendent les amateurs.

AVIS DIVERS.

75. Louis Bélier , fabricant de Cols , annonce
au public qu 'il a transporté son domicile au 2*
étage de l'ancienne maison Droze, actuellement
maison Muriset , n° 6, en face du concert , et qu 'il
confectionne toujours , comme du passé, des cols
dans tous les genres, depuis les anciennes formes
jusqu 'aux dernières nouveautés. —On le trouvera
toujours chez lui dès 9 heures du malin à midi ,
et dès 1 heure à 5 heures du soir .

CIIAHGEME1VT DE DOMICILE.

Rorsehach, 9 août. — Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 55»10.

Hausse f r .  1»92.
Zurich, 10 août. —Blé (Korn), fr. 55»30.

Hausse : f r .  1»15 c.
«nie, 10 août. — Epeautre ( Kernen ), 200

livres , prixmoye n : fr. 53»57 .— Haussefr. «87.
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VARIETES.

LES COMMENTAIRES D 'UN SOLDAT.

L.% «VERRE D'ITALIE.

Le maréchal Canrobert alla camper de sa per-
sonne en avant des positions que la garde avait si
vaillamment enlevées le matin. De hautes masu-
res couvertes par le combat de la journée d'in-
nombrables cicatrices , se dressaient en face l' une
de l'autre dans les ténèbres. Le seuil d' une de
ces maisons était éclairé ; la porte laissait passer
par ses fentes des rayons de lumière. Je poussai
ces planches mal jointes ; elles glissèrent dans
«ne flaque de sang où gisaient quel ques couver-
tures grossières. Ces couvertures étaient jetées
sur des cadavres , placés entre des chandelles fu-
meuses , qui reposaient sur ce sol ensang lanté.
J'étais entré dans une chambre mortuaire. Je
quittai cette demeure où les vivans n'avaient pas
le droi t de dormir , el j' allai au gite opposé.

Là n'existait aucune porte. On entrait dans
une cour vaste et obscure , où soufflait le vent de la
nuit. Dans un coin de cette cour , je rencontr ai
une sorte de corps de logis brisé , démantelé
comme un navire qui a prêle toute une journée
ses flancs aux boulets. Là sans doute s'étaient
embusqués des tirailleurs que nos baïonnettes
avaient délogés. Je pénétrai à tâtons dans une
grande pièce, où je sentais mon pied se heurter
contre toule sorte de débris d' une espèce incon-
nue La clarté d' une allumette , que j' enflammai
à mon cigare, me permit de distinguer parmi ces
débris de grands fragmens de papier. C'étaient
des gravures arrachées aux lambris de cette trisle
demeure , — ces humbles gravures, luxe naïf de
l'indigence , ces images de l'Eté , du Printemps ,
de l'Automne , qui sourient dans de pauvres ca-
dres, sous des toits de chaume. Je ramassai quel-
ques-unes de ces images, j 'y mis le feu et les
jetai dans un vaste foyer, où je lançai ensuite toul
ce que je trouvai sous ma main , chaises boiteuses
et bancs cassés. Alors à la clarté de cette flamme,
que je destinais à combattre je ne sais quelle

malsaine et pénible humidité, je fis avec les lieux
où m'avait poussé la guerre une connaissance
qui n 'était pas de nature à me charmer. Une ta-
ble où je voulus appuyer ma tête pour dormir ,
un siège que j 'avais respecté et placé près du feu
pour m'y établir commodément , avaient un suin-
tement que je m'exp li quai ; l'humidité dont je
m 'étais senii pénétié , cette chambre déserte la
devait à une vapeur de sang.

J'abandonnai encore cette pièce inhosp ilalière ,
plus hideuse peut-être avec ses vagues empreintes
de meurtre que la chambre où tout à l'heure mon
pied heurtait conlre des cadavres , et j' allai me
coucher au dehors sur le gazon de la cour . Là
j 'allumai avec quel ques officiers et quel ques sol-
dats un feu dé bivouac ; je m'enveloppai dans mon
manteau , et je p laçai sous ma tête l' anti que oreil-
ler de Jacob. J'y goûtai un sommeil plein de
douceur , un de ces sommeils où notre êlre tout
entier s'étend avec délices le soir d' une bataille.

Je fus réveillé à celte heure matinale où l'on
se sépare à regret d' une couche même aussi dure
que l 'était la mienne , à cette heure où noire âme
et la nalure encore sous le charme l' une du rêve ,
l'autre de la nuil , serriblent renaître avec tristesse
toutes deux à la réalité et au jour.  Je reçus l'or-
dre de monier à cheval pour accompagner le ma"
réchal Canrobert , qui allait avec son état-major
visiter ses avant-postes. Nous arrivons à Ponle-
Vecchio-di-Ma genla , où est installée la division
Trochu. Nous traversons le village , et nous pé-
nétrons dans les champs où sont établies nos
grand' gardes. Nous circulions au milieu des hom-
mes couchés sur leurs sacs et des armes réunies
en faisceaux , quand un bruit soudain de mous-
queterie retentit à quel ques pas de nous dans le
brouillard du matin. L'air est envahi de nouveau
par l'essaim turbulent des bulles. Nous pouvons
nous croire rentrés dans les régions de la veille.
Cette fusillade matinale , cette diane sonnée en
coups de feu , avaient pour but de cacher un mou-
vemen t du général Gyul a i. C'était, a dit le rap-
port autrichien , le dernier effort d'un vaillant ré-
giment qui avait perdu la moitié de ses officiers
dans la journée de Magenta ; tandis que l'armée
ennemie , campée dans la direction d'Abbiate-
Grasso , opérait sa retraite , ce régiment , lancé
en avant , venait essayer de cacher sous le rideau
hrûlanl d' un nouvea u combat , ce qui se passait
derrière lui. A celte exp losion de coups de fusil ,
le général Trochu monte à cheval ; il fait prendre
les armes à toute sa division , el se jelle lui-même
sur l' ennemi à la tête des premières troupes qui
sont prêtes. Les hommes se mettent au pas redou-
blé , les clairons el les tambours entonnent la
charge , et , soulevés par ces accens enlraînans ,
voilà les pieds de nos fantassins qui courent à
travers l'herbe chargée de rosée. Je me rappelle
avec bonheur ce brillant dé part. Il avait je ne sais
quo 'rd'héroïque et de gai. Ce rap ide engagement
eul des résultats qui répo ndirent à ses débuis . Le
général Trochu repoussa l'ennemi , et le poursui -
vit en lui faisant éprouver des pertes sensibles .
Perdu dans la gloire de la veille , le combat de
celle matinée ne fut point pourtant sans éclat. 11
eut dans ses étroites prop ortions ses nobles dé-
vouements , ses généreux tré pas , aussi bien que
les plus grandes batailles .

(La suite prochainement).

Nap les, 7 août. — Garibaldi est venu à Nap les
pour conférer avec les notabilités révolutionnai-
res. Dimanch e, 5 août , il est reparti et il attendra
l'appel du Parlement. — Malgré les sévères me-
sures prises par le roi et le vice-amiral , comte
Aquila , de nombreux officiers de marine refusent
de combattre Garibaldi. — Les émigrés désignés
pour candidats aux élections du 19, se prononcent
hautement pour l'annexion à la Sardaigne.

Rome, 7 août. — La Munici palité demande
que, de peur d' une disette , l'exportation des blés
soit interdite.

Nap les, 11 août, au soir . — Les garibaldiens
ont lente, jeudi 9 août , un débarquement à Alla-
fiume Candritella près de Beggio, mais ils ont
été repoussés par les Iroupes royales. Les deux
cents qui ont pu descendre sur la terre de Naples
sont poursuivis dans l'intérieur. La population
esl tranquille dans tout le royaume.

Nap les, 12 août. — Trois journaux sont sus-
pendus. — On altcnd des modifications du cabi-
net et l'ajournement des élections.

Turin, 13 août. — Une circulaire du gouver-
nement donne l'ordre d' emp êcher lous les prépa-
ratifs de violence contre les gouvernements voi-
sins et de punir  tous les promoteurs de désertion.

Paris, 15 août. — Une entrevue a eu lieu à
Saltzbourg entre l' empereur d'Autriche et le roi
de Bavière. Le roi de Bavière a porté un toast « à
la constante union des princes et des peup les al-
lemands. »
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Hôtel des Alpes.
MM. G. de Cavally, Corne.—Le prince Scliellino , Milan.

—C. de Lafont , Lyon.—A. Balathier et famille , Montéli-
mart.—Montandon , Travers .— J. Elsté, Berlin. —Vj beft,
Genève.—Le baron Arkel d'Ablaing, VJtrech. — Le baron
d'Ablaing, La Haye.—C. de Candé , Toulon.—Meier , Ber-
lin. —Salteri.Milan. —A. l'arielli ,Milan.—Hector Arajona ,
Sicile.—A. Ricordi et Camille, Manloue.—Tavai , Modène.
—L. A ppiani , Turin. —G. Zambelli et famille, id.—André
Cavelja et famille, Madrid. —E. Croutellc-de-Lignemarre,
Arras.—A.  Vidalin , Lyon. — Phreps et famille, Londres.
—Jager , Langenthal. — M. et Mad. Maze , Angleterre. —
Mad. et Mlle Samson , Havre. — Lefeuvre , Montmorency.
—N. de Moges, Paris. — Le baron de Lintzer , Prague —
0. de Salekowski , Moscou.—Mad. Plouvier , Bruxelles.—
Ligenheim et famille, Vienne.— A. Anderson , Bieppe.—
Rousselin , Yalence.—Brunetti , Florence. — Heintzmann ,
Ulm — Le prince Radal i et famille, Palerme.—>H. Lernz ,
Hambourg .—R. Sengler, Sehlestàdt.—Mad . Egly, Glaris.
—Bruckmannet famille , Heilbronn.—Meyricket famille,
Irlande. — Barlow , Plymouth. — Simoneau , Chaux-de-
Fonds.—Sandoz , Locle.—M. et Mad. Slubél , Dresde. —H.
Cléret, Martinique. —A. de Latouche, id.—R. Clapperton ,
EcosSe.—^J. Chardin , Epeiney.— L. Julien , Paris. —Bau -
dier , id.—Dabell y, id.—Poletti , Caen. —M. et Mad. Ed.
Guillaume, Chambéry.— Le baron Perarti-Marni et fam.,
Nice.—Ruski n , Londres.—- Stillmann , Etats-Unis. — Ed.
Dobler , Lyon.

Hôtel du Commerce.
MM. Vicarino , Fribourg.—M. de Valabrequ e ot son fils ,

France.—L. Faralin , id. —J.  Gygax , Aarwangen.—Louis
Chapuis , Echallens. —J. Schwander , Soleure. — Mad. L.
Richter et sa fille , Stetlin. — Grindat , Bienne. — Falcon-
nier , Lausanne. — M. et Mad. Perri s et famille, Lyon.—
J. Meiiey, id. — P. Laurent , Bruxelles. —J. de la Torse
el famille, Alexandrie. —M. et Mad. Nicolat, Paris.— Ch.
Rippmarin , Bieberich. — U. Droz , Chaux-de-Fonds. — A.
Huguenin , id.— A. Juvet , id. — U. Roulet , id. — Nœgeli ,
Zofingue.—F. Cerd a , Chili.—A. de Reyes, id— A. Rillot ,
Paris.—J. Milliet , id. — Frank , Genève.— Kraus, Cassel.
—Botticker , Noodhouse.

Hôtel du Faucon.
MM. de Castella , Fribourg . —- Castelfranco , Modène. —1

J. Nomanie , id.—J. Baldinger , Chaux-de-Fonds.—Find ,
id.—H. Buhier , id.—Kalz , Cologne.— Lodtmann , Brème.
—L. Duminy, Besançon.—G. Walthart , Berne.—Proud'hon
et famille , Besançon. —de Chanlepy et famille , Paris.
—A. Hehr , Genève. —T. Mullenbach , Coblence. —M. et
Mlle Pfisterer , Bâle.—E. Graydon , Angleterre.—Pascols,
id.—H Aschbach , Fribourg. — M. ct Mad. Vielle-Gigon,
Verrières. — M. et Mad. Luhdorff-Platzhoff, Elberfeld. —
M. et Mad. Coigout , Paris.— J. Weiss, Birming ham. — J.
Beck, Bâle.—Fevre et famille , France.—Bost , Genève.—
P. Morèl , Fra nce.—J. Guillemot , Dijon. —Cotlin et fam. ,
Paris.—Depoule , Besançon.—C. Oertel , Lahr. —Maugcnot ,
Nancy.—Schwartz et famille , Mulhouse. — Zweifel , id.—
Ganneron et famille, Paris.—J. Viquola , Turin. — Niollc ,
Paris.—A. Carrel , id.

Hôtel du Lac.
MM. Merice , Paris.—Mad. Gagnebin el lils , N euchâlel.

—A. Mair , Ayr. —J. Affieck , id. — J . Wilson , id. — M. et
Mad. J. Hubert , Genève.—É. Steinkalder , Yverdon. —P.
Velini , Milan.—Gi gax, Bleibach. — Zawaliefsky, Russie.
—Sadagnous , Paris. — S. Stadler , Lucerne. —J. Potter ,
Londres.—Allesty, Coventry.—M. et Mad. Burden , Lyon.
— U. Parod , Suisse. —H. Andrié , Couvet. — C. Giromio,
Monaco.—J. Potter , Whitby.—F. Peyer , Mujgenthal.—le
baron de Boekelaer , Hollande.—E. Roberli , Utrecht.—J.
Lallemant et famille , Langres.—Guldimarln .Lostorf.—A.
Liermann , Baden.—Rod , Landen.— Sgnato , Neuenbach.
—E. Cattier , Moral. —R.  Kôhli , Zurich. — Bleuler, id.—
H. Hotz. id.

ETBANGERS , du 12 au 14 août 1860.


