
Vente d'une propriété à Neuchâtel , et
de champs aux territoires de Bôle
et Boudry.
1. L'hoirie de M. Benjamin Petitp ierre-Du-

bied informe les personnes que cela p«ut intéres-
ser , que d'ici à la fin de l'année , et sur un jour
qui sera ultérieurement fixé , elle fera vendre par
voie de minute les immeubles suivants :

1" Une propriélé au faubourg du lac , à Neu-
châtel , composée d'une maison portant le n° 27,
d'une lessiverie et jardin derrière la dite maison.

2' De terrains en nature de champ et verger
près de Bôle et au territoire de Boudry.

¦S'adresser à Mme Heise , au faubourg du lac,
n" 27, à Neuchâtel.

2. A vendre dans le bas du village de Saint-
Aubin , nne maison composée de trois apparte-
ments, ayant rez-de-chaussée et étage, pressoir,
une cave voûtée, meublée , un atelier de charpen-
tier et un emp lacement rural , etc. La vente aura
lieu le 1er oclobre prochain. S'adresser pour voir
l'immeuble et recevoir des renseignements, à L.
Humbert , au dit village.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Lundi 27 août , M. Steinlen fera vendre à

l'encan à Cormondrèche ses meubles de cave,
consistant en cinq laigres bien conditionnés , deux
bosses et divers tonneaux , un bassin de pressoir
pour 40 gerles à-peu-près neuf , et divers acces-
soires d'encavage. Les montes commenceront à
9 heures du matin.

4. Le public est informé que le citoyen Henri-
Julien Gretillai , à Coffrane , vendra par venle pu-
bli que , le vendredi 24 août , ses récoltes en grains
d'automne et du printemps , ainsi que les regains
de ses vergers et autres pièces situées dans les
fins de Coffrane et des Geneveys , sous des con-
ditions très-favorables ; le rendez-vous esl devant
la maison de l'exposant , où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer le dit jour 24 août 1860,
dès les 9 heures du matin.
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PASSEMENTERIE & MERCERIE.
*_

10. J.-B. Michel , passementier , vient d'ouvrir
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 mériter la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder. Il continue également
à confectionner sur commande tous les ouvrages
qui regardent la passementerie.

11. A vendre au Roc , près Cornaux , 50 bor-
nes neuves , en pierre jaune taillée , que l'on cé-
dera faute d'emp loi, au-dessous du prix coûtant,
c'est-à-dire à 70 et 78 centimes la pièce.

12. Ch. Jenni , mécanicien , à St-Blaise , offre
à vendre encore deux battoirs à bras, faits d'après
un modèle anglais ; avec ce battoir , entre 4 per-
sonnes , on peut battre de 120 à 180 gerbes de
froment par jour.

13. Chez Jules Redard, couvreur-ferblantier ,
à Auvernier , des tuyaux en fer de fonte pour le
bas des tuyaux de descente , des lucarnes dites
tabatières , le tout à des prix raisonnables ; tou-
jours des tuiles et carrons, planelles el tuiles en
verre.

14. A vendre, un laigre neu f d'environ 8000'
pots, confectionné avec un bois très sec et de pre-
mier choix; quel ques laigres ronds et ovales*de. différentes grandeurs, bien avinés , et plusieurs
cuves a vendange. S'adr. à Jean Favre , tonne-
lier, a Hauterive.
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"5. A vendre , 16 panneaux de parquet de 4
pieds carré chacun , et une grande enseigne en
très-bon état. S'adr. au bureau d'avis.

6. On offre à vendre un poiager ayant très-
peu servi , avec tous ses accessoires , à un prix
avantageux . S'adresser rue de Flandres, n° 2.

7. A vendre, ui képi, un sac militaire avec
accessoires, un panblôp bleu , un fusil , un sabre
et une giberne; le tort en bon état. S'adresser à
Henri Landry, rue lies Moulins , n° 27.

A VENDRE.

(imnd rue.
Indicateur d«s chemins de fer d'a-

près des données officielles . Août 1860, avec une
carte , 40 c.

Hendsehel's Felegraph , août 1860.
Avec une carte, fr. 1»80.

manuels de Bsedeker.
Cartes du théâtre de la guerre.

Carte du roya ume desDeux-Siciles, id. du royau-
me de Sicile; id du royaume de Nap les ; id. de
la Haute-Italie; id. de l'Italie entière.

9. On offre une pierre en marbre jaune pour
monument funèbre , belle scul pture , d'un travail
extrêmement soigné , et que l'on vendrait à un
pri x bien raisonnable. S'adr. à Jean Bùtzberger,
scu lpteur , maison Ritler , à Monruz.

Librairie E. Klingebeil ,

pour cause de ehangenient de commerce,
Jules Mordmann , maison de Chambrier , place du March é , dans le but de commencer

une autre branche de commerce, met en liquidation son magasin d'aunage et nouveautés; toutes les
marchandises seront vendues avec 50% de rabais sur les pri x ordinaires .
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Jupons à cordons, à fr. 1»S0. ' 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. Nappage fil et mi-fil , ' 75 c. l'aune.
Colon fin à fr. 4»50 la livre. Mantilles soie, à fr. 10 et au-dessus.
Couvertures en laine, fr. 4. Manteaux d'été,-à *. fr: 18»— »
Indienne meuble, '¦ 90 c. Châles barége, à fr . 5»50 »
Indienne anglaise, à 68 c. l'aune. Châles avec rayes soie, à fr. 5»50 »
Indienne de Mulhouse , à 80 e. » Châles cachemire , à fr. 7»50 »
Jaconat » » à fr. 1 Châles mousseline impr ,, à fr. 4»50 »
Colonne grande largeur , à 78 c. » Châles tartan laine , à fr. 7»SQ . »
Toile fil depuis , fr. 1»10 c. » Châles lap is carrés, a fr. 50»— ., »
Toile de coton , à 45 c. » ChâJes tap is longs,*à -"' ¦ fr. 55»— »
Toile de colon forte, à 80 c. » Foulards soie ord., à fr. 1»50 »
Poil de chèvre, à 85 c. » Foulard s de belle qualité, à fr. 5»50 »
Paramattas noir , à 85 c. » Tap is de table , à fr. 3»78 »
Moiré pour jupes, à fr. 2»— c. » Descentes de lits , à fr. 9»— »
Barége double , à fr. 1»1S c. » Etoffes pour lapis, depuis fr. i»60 c. l'aune.
Barège à disposition , la robe, à fr . 8»50 c » Il vendra en même temps, à des prix extrême-
Un grand choix de soieries, ment réduits , ses habillements éonfee-

la robe, depuis fr. 30. tionnés, magasin maison de Montmollin.
Mérinos français , depuis fr. 3»— c. » Il se recommande à la bienveillance de l'hono-
Satin de Chine, » fr. 4»7S c. » rable public.
Draps en tout genre et toutes qualités, i

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

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



47. Etant à la veille de l'ouverture de la chasse,
MM. les amateurs trouveront comme d'habitude ,
au magasin Borel-Wittnauer , un grand
choix de bons fusils doublés et simples , un as-
sortiment complet de carniers , de guêtres en peau ,
dîtes, ëh toile imperméable , poires à poudre et à
dragées, boyaux doubles et Simp les, laisses, fouets,
colliers , accoup les, bretelles, cornettes d'appel de
toutes formes et grandeurs , appeaux pour grives
et geais, capsules , bouillions , et généralement
tout l'allirail du vrai chasseur.

18. Chez Meyer-Richard , rue des Halles , soiis
l'ancien Trésor: Confection de chemises.
— Toujours un béàii choix de chemises bien con-
fectionnées.

Des toiles, nappages , serviettes , essuie-mains
en pur fil , pour trousseaux , et divers genres de
toiles en coton* Des mouchoirs et foulards en fil
et en soie, et toujours un très-beau choix de cols
et cravates de lotis genres.

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

20. 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.

24. Pour cas imprévu et pour de suite, uu lo-
gement composé d' une chambre , cuisine , place
pour le bois. S'adresser rue des Moulins , n° 13,
zm° élage.

25. A louer une chambre meublée pour un ou
deux jeunes gens. — Le même offre à vendre un
grand potager en fer , solidement construit. S*a-

l dresser rne de la-Place-d'Armes , n° 4.

26. A louer , de suile, une jolie chambre meu-
blée, se chauffant , située au midi et au 3me ; plus
un cabinet. S'adresser rue de Flandres , n" 2.

27. A louer , pour le 1" septembre, à un mon-
sieur comme il faut , une joL o chambre meublée
à poêle et située au soleil. S'adresser au bureau
d'avis.

28. A remeitre , de suite , une chambre pour
ouvriers. S'adr. Fausses-Brayes , n° 9. Chez le
même, à vendre , une grande cage.

29. A louer de snite , à un jeune homme de
bureau , tran quille el de bonne famille , une cham-
bre meublée au centre de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

30. A louer, de suile, une petite chambre non
meublée. S'adr. au bureau d'avis.

31. A louer , de suite , rue des Terreaux , n° 5,
au 1er élage , un appartement de 5 pièces , avec
toutes les dépendances nécessaires — Dans le
même logement, plusieurs beaux meubles sont à
vendre

32. Chez Mme Clément, à Saint-Aubin , à louer
de suile , au mois ou à l'année , deux apparte-
ments de 4 pièces chacun avec les dépendances
nécessaires ; plus, des chambres meublées, et im
rez-de-chaussée pouvant servir de magasin.

53. On offre à louer , de suite , une chambre
meublée, avec la pension si on le désire. S'adres-
ser à Frédéric Montandon , à Corcelles , maison
fceuba. Le même serait disposé à prendre un ap-
prenti pour lui apprendre la parlie de repasseur
et remoigeùr.

34._A louer , de suite , un cabinet meublé ou
non : de plus on offre la place pour coueber à deux
ouvriers tranquilles. - S'adresser rue des Chavan-
nes, n° 6, 2mc étage.

55. A louer , de suite ou pour Sl-Marlin ,' à la
Neuveville , un beau logement de qualre pièces
avec les dépendances nécessaires ; l' on lient tout
particu lièrement à le louer à des personnes tran-
quilles , _ et le prix sera raisonnable. S'adresser à
M. Grelher , à l'hôlel de la Couronne , qui indi-
quera. ¦

36. A remettre pour de suite , au centre de la
ville , de préférence non meublées , deux chambres
bien éclairées. S'adresser rue du Concert , n ° 6,
au 2me élage. " .

37. On offre à reinellre , à Peseux , pour le 1"
septembre , un pelit logement. S'adresser à M"e"
Kramer , à Peseux.

38_ A louer de suile , à un monsieur comme
il faut , une jolie chambre meublée à poêle, el si-
tuée au soleil. S'adresser rue de l'Hô pital n° 19,
S"*? élage, . ¦. < ' ,

39. A louer , de suite, de préférence à un hom-
me de bureau , une chambre propre et bien meu-
blée. S'adr. au 5e élage de la maison occup ée par
la Préfecture , rue des Halles. ,

A LOUER.

2 I

AU MAGASIN MOREL nÉTUI«nos. , ,. A c(ppIER. „ $ • ,. ;ff l-
Dépôt de thés de Cliiiie «de k maison Vaucher frères, ce Fleurier.
Chocolats fins et ordinaires de la maison F.-L. Cailler, de Vevey.

Pâtes et farines de Groult jeune Vins fins et liqueurs diverses. I Macaroifis de Naples,
de Paris. * Vins de Malaga et de Madère . j I e choix.

Tapipcadu Brésilbrutet pulvér isé, e'hampagne.francais: 
; 
[Macaronis d* «eues et du pays.

Sagou des Indes. Bordeaux. "'' Pastillages pour soupes . •Salep et Arrow Root. Extrait d'absinthe , 1"= qualité. Riz Caroline ,!" choix.Riz Julienne et potages Crecy . "» Haricots cl pis grues.Parementine pour potages. iBhuiu de la Martinique. amidon surin "" ¦* »Fleur ,, crème et semoule .de riz. W|g5^« qualité . IhandellesdeKurichetdupays.Semoules et-gruaux français ; inisétte et curaçao , î Boug ies de silons et de voitures.Orge perle Grande. chartreuse . £ : r : „ ._ , , .„. ,., .r> ,.; A „ n,,.,-,,™™ . ¦ ! • Huile épurée , 1*° qualité ,Cacao au tapioca. Casis de Bourgogne. . [ *" ¦ i
_ . ¦ ,m L- " Caen

JV ,. , • Vermouth de Tufui. i , „ .,, , ,. ,Conserves alimentaires Savons de Ma-seille ,'!'6 qualité.
Ife __ _____ t- frères et C" v"" de *T* "̂  ̂ - Moutarde de lijon.de lomt n très et t, , Vinaigre de Bourgogne. g- de mé)|ss

J
ede Bordeaux. , H(lile de Miee -,ie_.ge. Miel coulé dr France.

Cornichons et choux-fleur à l'an- . . . ' ¦ Sucre pilé dc Hollande.
glaise, variantes ou picles. Joli choix de cigares. - - Cassonfiâde.

Oignons et câpres, non pareilles . Havanne et Bahia Sucres de Pa-is et de Cologne.
Anchorx au sel rouge.. . 

J 
importés Dattes et citronnât.

Fruits assortis a 1 eau-de-vie. , .. . r . , Raisins de dissert et d apprêt.
Moutarde diaphane parfums es- âe *

re qualité , et a des prix enga- Amandes et noisettes.
sortis. géants. Pruneaux deBordeaux et du pays.

"Vanille et gélatine purifiée. Sur demande on expédie des Balais bordehis.
Sardines et salami. , échantillons.

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

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

Il rappelle de plus que toutes les demandes par correspondance sont , soigneusement et ponctuel le-
ment exécutées. , : ". > ;-.¦; '_

21. On demande à acheter , do rencontre , un
bon pressoir en bois ou en fer. S'adresser à F.
Heitler, entrepreneur , au faubourg.

22. On demande à acheter quel ques petits va-
ses avinés et en bon élat , de la contenance de
200 à 1000 pots . S'adr. au magasin Soultzener.

25. On cherche à acheter , de rencontre , une
plaque pour un pressoir à colonne , vis en fer _
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

40. On demande à louer , en ville , pour y en-
lrer de suite, à Saint-Martin ou Noël , une pinte
ou une boulangerie , ou à défaut , un loca l per-
mettant d' y former l' un de ces établissements ;
on offre lotîtes les garanties nécessaires. S'adres-
ser' à Daniel Schenker , à Boudry.

41. On demande à louer pour le 15 septembre
prochain , un appartement de 4 à o pièces. S'a-
dresser au bureau d'avis.

42. On demande à louer , pour le H novembre
prochain , en ville ou dans les environs , un loge-
ment composé de deux ou trois chambres , exposé
au soleil. S'adresser à M. François Stauffer , rue
des Fleurs , n" 3, à la Chaux-de-Fonds .

43. On demande à louer , pour de suite , en
ville ou aux environs , un appartement de 4 ou
5 pièces avec les dépendances nécessaires , et
ayant vue , si possible, sur le lac. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

44. Une jeune argovienne , 20 ans, parlant bien
les deux langues , aimerait irouver une place de
bonne , ou pour faire un pelit ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

45. Une badoise âgée de 19 ans , parlant le
français , et pourvue de bons certificats , désire se
placer de suite , à Neuchâtel , comme bonne d'en-
fants ou pour soigner un petit ménage. S'adres-
ser chez Mme Weber, n° 4, rue du Temp le-neuf.

46. Une domesti que neucbâteloise, 31 ans, de-
mande une place pour faire un service ordinaire;
elle sait coudre , tricoter , et elle peut produire de
bonnes recommandations . S'adr. chez M. Alph.
Henry, au Bas -de-Sachet, près Corlaillod .

47. Une domesti que allemande , 19 ans, cher-
che à se placer le plus vile possible; elle sai t faire
un ordinaire , etc. S'adr. à Marie Scliweilzer, au
Poisson , à Neuchâtel .

48. Une wurtembergeoise, bien recommandée,
désire se placer de suite comme bonne ou pour
s'aider dans un ménage. S'adr. à Mad . Frêne, au
2% rue du Temple-neuf, n" 4.

OFFRES DE SERVICES.



49. Une sommelière expérimentée , -désirant
apprendre le français , cherche une place dans un
hôtel ou dans un café , mais de préférence dans
un hôtel , service dont elle a l'habitude , Le bur.
de celte feuille indi quera.

50. Une bernoise , 21 ans , désire trouver ju
Val-de-Travers une place pour faire un ménage
ou aussi pour aider à desservir un magasin ; on
pourrait compter sur sa fidélité; elle désire enlrer
au commencement de septembre S'adresser à M.
Rubli , cordonnier , à Auvernier.

51. Un garçon vaudois , âgé de 22 ans , désire
se placer de suile comme domesli que dans une
maison ; il sait travailler au jardin. S'adresser
chez M. Gédet , jardinier , au faubourg.

52. Une femme de chambre , 25 ans , de la par-
tie française du canton de Fribourg, cherche à
se rep lacer le plus tôl possible; à défaut , elle ac-
cepterait une place de bonne d' enfant . S'adresser
à M"0 Marie Sansonnens , au Faucon , à Neu-
e.hâtfll

o3. Pour une jeune fill e allemande ( -wurtem-
bergeoise), on désirerait trouver un e p lace de
bonne d'enfant ou de femme de chambre dans
une bonne maison. On regarderait plutôt à un
bon traitement qu 'à beaucoup de gages. S'adres-
ser au bureau dn celle feuille.

REVUE SUISSE.
« Vingt-troisième année.
58. La livraison d'Août qui vient de paraître

contient les articles suivants : I. I.ettres écri-
tes d'Amérique. Le Mississi pi , par M. Léo
Lcsquereux. — II. Une guerre de succes-
sion chez les abeilles. Trad. de l'allem.
de Vogt. — III. A Alfred de musse». Poé-
sie. — IV. Chronique de Paris.

Le bureau de la Revue Suisse,
Librairi e E. Klingebeil.

59. OTm" Pattegay , rue de la Place-d'Ar-
mes , n" 5, a l'honneur de prévenir les jeunes
messieurs de bureau , etc., qu'elle vient d'ouvrir
une pension alimentaire. A yant rempli
pendant 15 ans la place de cuisinière dans une
grande maison , elle est à même de bien servir les
personnes qui voudront bien l'honorer.

60. M. Fehrlin , chirurg ien-dentisle, a l'hon-
neur d'annoncer à sa clientèle qu 'il est de reiour
de son vovage.

61. AVIS. — Les entrepreneurs de I excava-
tion qu 'on fait vis-à-vis de la brasserie , prient
les habitants des maisons environnantes de bien
vouloir fermer les conlrevenls des fenêtres pen-
dant l'éclat des mines, qui est toujours annoncé
au public par un son de cornette , afin d'éviter
les dégâts que leur négli gence pourrait occasion-
ner en laissant les fenêtres ouvertes. Ils prient
en même temps les parents de faire ensorie que
les enfants ne s'approchent pas trop de la carrière
pendant les exp losions susdites , afi n qu 'ils ne
s'exposent pas au danger d'être blessés , D'après cet
avis , ils se tiendront libérés de tous dommages
qui pourraient arriver et absous de toute respon-
sabilité

62. On demande à emprunter , 5000 à 5500 fr.
sur première hypothèque. S'adr. au bur. d' avis.

65. Un professeur du gymnase de Stullgart ,
qui a déjà quel ques jeunes gens en pension chez
lui , désire p lacer sa fille âgée de 16 ans , dans
une famille respectable de la Suisse française ,
afin qu 'elle se perfeclionne dans la connai ssance
de la langue française; il prendrait en échange un
jeune homme , qui pourrait  fréquenter un établis-
sement public , tel que le gymnase , l'école pol y-
techni que ou une école réale , et dont il surveil-
lerait les études . — Pour de plus amp les infor-
mations on peut s'adresser par lettres affranchies ,
à Mad. veuve Matlhe y née Borel , faubourg du
Crêt , n° 1, à Neucliâtel en Suisse, ou à M. Wolz ,
professeur au gymnase de Stuttgart.

64. M. Gi guet , photographe, chez M. Zol-
ler , à l'Evole , informe les personnes qui ont de-
mandé après lui pendant son absence , qu 'il est
actuellement de reiour; on trouve maintenant
chez lui un beau choix de broches , médaillons ,
et bagues disposés pour recevoir des portraits ,
ainsi qu 'un grand assortiment d' encadrements de
lous genres. Son séjour à Neuchâtel ne devant
plus êlre long, on est prié de se hâter.

65. On demande quatre ouvriers couvreurs qui
seraient occupés de suite. S'adresser au cit. Louis
Hochstrasser , maître couvreur , à Boudry.

66. Deux jeunes filles intelligentes , de 1 âge
de 15 à 14 ans , trouveraient du travail à la litho-
grap hie Gendre , aux Bercles.

67. On demande à emprunter une somme de
fr. 7000 contre une bonne hypothè que. S'adres -
ser au bureau d'avis.

68. Une dame qui s'est occupée d'éducation
pendant 18 ans en Ang leterre , consacrerait quel-
ques heures de loisir à donner des leçons d'an-
glais. La grande habitude qu 'elle a de l' ensei gne-
ment et la connaissance parfaite qu 'elle a acquise
de cette langue lui fait répondre des progrès des
élèves. Son prix sera très-raisonnable ,, surtout
pour les pensions. S'adresser au magasin de M.
Ch . Lichtenhahn , rue de l'Hôpital .

70. Un négociant du Wurtemberg êherehe un
emploi de commis ou de voIontair e;dahs une bonne
maison de commerce , pour son fils âgé de 17 ans;
ce jeune;hom me, du caractère le plus recomman-
dable , a fait son apprentissage dans la Suisse
française. Adresser les démandes à MM. Jeanne-
ret et Humbert , â Neuchâf él..

71. Danse à l'Ile de Saint-Pierre au
lac de Bienne , le dimanche 26 août prochain.

LE M AOUT.
TIRAGE DE L'EMPRUNT GRAND-DUCAL DE RADE DE 1845.

I_es gains principaux: en sont 14 fois Fr . 1©Ï,000, 54 fois Fr. SO,000,
12 fois Fr. S 5,000, 23 fois Fr. S&.OOO. 55 fois Fr. « 1,000, 40 fois Fr. 10,500,
58 fois Fr. S.500, 366 fois Fr. 4,200, 1944 fois Fr. «,100, 1770 fois fïvS30.,

Le moindre gain que puisse obtenir une obligation est de fr. 4©0. — En s'adressan t directe-
ment à la maison de banque soussignée, on est non-seu lement sûr d'acheter ces obligations au prix,
le plus juste , mais aussi de jouir des avantages particuliers , de manière même, qu 'à certaines condi-
tions , on pourra déjà obtenir une obligation moyenn ant la modique somme de francs IO,
6 pièces pour 5© francs et 13 pièces, pour iOft francs.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soit en billets de banqu e , soit en es-
pèces, ou bien aussi nous pourrions prend re en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés. — Pour ordres,
renseignements et prospectus , s'adresser directement à la maison de banque soussignée.b 

,' •' STIBW &. CiREIlI ,
à Francfort '/M.

72. Gïgon , tourneu r et fabric ant de chaises, a
l'honneur d'informer l'honorable public , que son
doinicile est rue de l'Induslrie , n °5 , et qu 'il a
toujours un bel assortimen t de chaises en paille,
pour appartements et cafés. — Il se charge aussi
du , rempaillage et des raccommodages concernant
sa parlie ,

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

CïïA]V f_ KMEUfT DE BOMICIIiE.

GRANDE VAUQUILLE
au jeu des neuf quilles. -
76. Le lundi 27 août courant , on exposera chez

H. Breithaupt j à Port-Rollant , une vau quille au
jeu des neuf quilles , d' une valeur de fr. 225 en
6 levants , et une prime. Le jeu est couvert , et
bon accueil est réservé aux amateurs. On com-
mencera à 8 heures du malin pour finir à 7 heu-
res.

54. Dans une vigne au bord du lac , près de
Serrières , on a dépouillé de leurs fruits deux
grands espaliers de pommes rambour d'été.
M. Sandoz-Rollin , à Beauregard , offre fr. 20 de
récompense à la personne qui le mettra en état
de faire connaître aux autorit és les auteurs de ce
vol qui a eu lieu du 16 au 19 août courant.

55. Perdu , lo 10 août , depuis le Vauseyon à
Sain t-Nicolas , une montre en argent , avec une
chaîne et une clef de même métal , portant sur la
galoche le nom de Julien Gretillat. La rappor-
ter , contre récompense , chez Joseph Graff , à St-
Nicolas.

56. Perd u , dans le Mail , dimanche 12 courant ,
un foulard rouge foncé. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de celte feuil le.

OBJETS PERDUS QU TROUVÉS.

57. On demande un jardinier marié , bon lé-
gumiste el fleuriste , sachant outre son état soi-
gner les chevaux. S'adresser par lettre à M. Jean
Màrk y,  à Coiterd près Avenches. Inulile de se
présenter sans de parfait s certificats.

AVIS DIVERS.

74. Une wurtembergeoise, 24 ans, bonne cui-
sinière et qui sait bien faire un ménage, cherche
une place dès-maintenant; elle a de bonnes re-
commandation s, mais elle ne comprend que peu
le français. S'informer au bureau.d' avis.

75. A louer de suite une chambre meublée,
au 5me, maison Muriset , rue du Concert , n° 6.

PAR ADDITION.

Rorscltaeli, 16 août. — Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 55»55.

Hausse f r .  0»45.
Zurich, 17 août. — Blé (Korn), fr. 5S»67.

Hausse : f r .  0»57 c.
Bâle, 17 août. — Epeautre (Kernen ), 200

livres , prix moyen : fr. 34»76. — Hausse f r .  1»19.

BULLETIN DES CÉRÉALES.



LES COMMENTAIRES D'UN SOLDAT.
_L.% «llKR IIi: 1> 1T%LII:.

Le. maréchal Canrobert apprit que son corps fe-
rait peut-être une halle de quel ques-jours. Il alla
s'établir dans un palais où nous attendait une
gracieuse et splendide hospitalité. La noblesse
milanaise a gardé des demeures di gnes du presti-
ge qui l'environne. Nos regards , où flottaient en-
core les images des champs de bataille , erraient
dans notre nouveau gîle sur des murs aux scul p-
tures dorées, et revêtus de celle divine parure
qu'ont seilles les murailles italiennes. Los vastes
pièces où nous errions étaient toutes remp lies de
celte mystérieuse lumière qui s'échappe des toi-
les immortelles comme de lieux enchantés et
profonds.

Le 9 juin , l' empereur el le roi de Piémont al-
laient entendre un Te Deum à la cathédrale de Mi-
lan. Pour aller du palais qu 'il habitait à cette sain-
te et glorieuse demeure, l' empereur traversa en-
tre la double haie de ses grenadiers des rues bor-
dées de maisons frémissantes comme des arbres
qu 'agiterait le vent. C'est qu 'en effet ces maisons
étaient devenues des choses vivantes. - Vêtues de
drapeaux etde tentures commedes navires qui cé-
lèbrent une fête sur l'onde, elles dardaient tant
de regards de toutes leurs ouvertures , elles j etaient
au ciel tant dé cris, elles semblaient enfin soule-
vées par tant de passion , qu 'elles renouvelaient
le miracle des temps antiques : c'élaient des pier-
res animées et soumises aux enthousiasmes hu-
mains. Dans ces lieux où étaient déchaînées mu-
tes les puissances expansives de l'Italie, il n'y avai t
d'immobiles que les soldats rangés sur le passage
de l' empereur; coiffés de ce bonnet qui devant
Sébastopol rappelait Smolensk et le Kremlin , ils
se tenaient calmes, droils et fiers , cariatides habi-
tuées à supporter sans faiblir le poids des gigan-
tesques édifices dont on les charge.

Une soirée à la Scala marqua le dernier jour
de notre passage à Milan . Il fut décidé que la
salle de la Scala serait éclairéé' par une de ces il-
luminations dont l'Italie a le secret ; quant à la

scène, elle serait, occupée par des chœurs chan-
tant des h ymnes nationaux. L'empereur el le roi
de Piémont , quand ils parurent dans la vasle lo-
ge décorée pour leur triomp he, rendirent la salle
aussi bruyante  qu 'elle était lumineuse. Tout en
laissant une partie de mon esprit s'épanouir au
sein de ces clartés et de ces rumeurs , je songeais
involontairement à loules les régions obscures
qui enlouraient ce point rayonnant du lemps et
de l'espace, aux combats de la veille el aux com-
bats du lendemain , à tel arbre en cel instant mê-
me? incliné par le vent de la nuit  sur le sol qui
recouvrait la dépouille d' un compagnon.

On frappa soudain à la porle de la vaste loge ,
où j 'aurais pu me croire perdu dans un coin char-
mant  et élégant de la sociélé milanaise . Un mou-
vement venait d'être décidé, et nous devions ,
dans la nui t  même, feire nos préparatifs de dé-
part. J' abandonnai un entretien commencé , je
rejeta i au-delà de l'incertain horizon des batailles
les proj ets que je devais exécuter le lendemain ,
je dis adieu à des hôtes d' une heure que proba-
blemeni j e ne reverrai plus , et je me diri geai
dans la nui t  vers le palais où , sans le savoir , j 'a-
vais passé ma dernière j ournée. Milan n 'était pas
encore éveillé quand je montai à cheval pour ren-
trer dans les sentiers habituels de ma vie. Je m'é-
loi gnai de celte ville endormie le cœur reconnais-
sant, mais sans chagrin. Le[soIdal est un Juif-er-
rant volontaire : il n'a qu'une crainte, quoi qu 'il
en dise parfois , la terreur d'échapper au tourbil-
lon qui le conlraint à marcher.

V.
"Je n'ai pas même entrevu Brescia. J' ai passé

bien près de celte ville. Un soir , dans une cour-
se à cheval où j' accompagnais le maréchal Can-
robert , j 'arrivai jus qu'au détour d' un chemin bor-
dé d'eaux l imp ides et ombrag é par de grands ar-
bres, qui m'aurait  conduit en quatres minutes , si
j 'avais continué à le suivre, à la plus guerrière
des cités lombardes; mais le maréchal revint sur
ses pas, et je ne lui demandai pas la permission
de pousser plus loin ma promenade.

Notre dernière étape avant  le ebamp de batail-
le où devait se passer la plus grande lut te  peut-
être des lemps modernes, fut un petit village ap-
pelé Mezzane. Là , le maréchal Canrobert fut  lo-
gé dans une riante maison située au milieu d' un
ja rdin , enlre deux gazons frais ot brillans où de
grands arbres projetaie nt leurs ombres . J'ai pas-
sé deux jours entiers dans cet aimable paysage où
ma pensée retourne souvent. L attrait de ces lieux
et de ces journées tient en grande parlie , je le
crois, à. ce qui allait leur succéder. Pour moi ,
le séjour à Mazzane esl le prologue de Solferino .

Le 25 j uin au soir , le maréchal Canrobert
réunit  à sa table les généraux du troisième corps.
On savait que le lendemain , à quatre heures , on
se mettrait  en route , que l'on marcherait en ordre
de bataille , et que l'on était en présence de l' en-
nemi. Aussi le repas eut-il cetle gaieté d'une
nature haute et sereine que donne à ce genre de
réunions l'approche des heures décisives. Les
grands périls, ainsi que les grandes cimes , quand
ils se dressent devant nous, laissent tomber sur
noire vie une ombre qui donne soudain aux plus
vul gaires et aux plus habituelles de nos jouis-
sances, quel que chose de profond et de pur.

Les convives du maréchal se retirèrent de bon-
ne heure pour vaquer aux préparat ifs qu 'exi geait
la journée du lendemain. Je restai avec quelques-
uns de mes compagnons dans le salon de la villa
qui nous donnait son hospitalité. A l'extrémité de
ce salon , dont les fenêtres s'ouvraient sur le jar-
din et où pénétrait l'air parfumé d' une soirée de
juin en Italie, se trouvait un piano qui déj à plus
d'une .fois avait occupé nos loisirs. Un vieil Ita-
lien , l'ami du maître delà villa , que je n'avais pas
vu entrer au milieu de nous , s'empara de cet insr
Irument et se mit à jou er des mélodies de Mozart.
Le piano était médiocre , et celui qui le faisait ré-
sonner n 'était pas à coup sûr un maître illustre;
mais cetle musi que inatten due me fit plaisir: elle
avait , dans les circonstances où je l'entendais , je
ne sais quoi de mélancoli que et de fantasque qui
me rappe lait les maladives inspirations d'Hoff-

mann. Enseveli entre les coussins d' un divan , je
suspendais mon esprit avec une bizarre volupté à
ce filet de lumière el de musi que. Sentant déjà
sur mon front i'ardenle haleine du lendemain , je
savourais dans l' obscurité la fraîcheur de l'heure
présente. Telle fut  pour moi la veille de Solferi-
no. (La suite prochainement).

VARIÉTÉS.

Nap les , 20 août. — Les troupes napolitaines
qui se trouvent sur les côtes de Calabre , ont lire
sur deux bricks qui venaient de Nap les , portant
des armes et des munitions : le bâtiment a échoué
et a élé pris par les napolitains.

Nap les , 19 août. — O n  assure qu 'à Foggia
p lusieurs compagnies des troupes royales ont
passé aux insurgés. ( Foggia est une ville de
22,000 habitants , à environ 28 lieues suisses, au
N. -E de Nap les).

Gênes. — Des lettres de Naples rapportent le
bruit  répandu dans cetle ville que Cosenz , à la
tête de 4,000 hommes , avait quit té Taormina , se
diri geant sur le cont inent.

Monténégro. — On mande dc Trieste : «L'as-
sassinat du prince Danilo aurai t , dit-on , pour
motif l'opposition du orince au parti belli queux
On croit que ce meurtre pourra avoir des consé-
quences sérieuses. Une grande agitation régnerait
déj à dans le Monténégro ; on s'atlend à de nou-
velles collisions avec les Turcs.»

Neuchâtel. — L'assemblée des aclionnaires de
la boulangerie par actions a décidé la formation
d' une nouvelle sociélé, au capital de fr . 9,000
en actions de fr. 50. Dès que fr. 6,000 seront
souscrits, la société sera constituée. Fr. 5,000
ont été souscrits séance tenante.

BULLETIN.
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Hôtel des Alpes.
M. et Mad. David , Ang leterre. — M. et Mad. P. Sels,

Neuss.—M. et Mad . Boivin et famille, Moutier.—A. Mer-
zario et famille, Milan. —S. Capello, Torino. — Lévèqiie ,
St-Florentin. — S. Wankoviez , Russie. —F. Nolleval , St-
Etienne.—A. Gandry, Marseille.—G. de Fayet , Clairac—
—P. Heidingei -, Schaft'house. —Chéron , Paris.— Montgo-
mery, Angleterre.-- L'abbé Mermillod , Genève. — Alfred
Segelas-Vermontet famille , Orléans.—M ussprattet fam.,
Angleterre.—L. Monnet , Vevey.— A. Lortscher, id. — M.
et Mad. P. Corner , Améri que.—Grumler , Mulhouse.— A.
Muller , id.—J. Meyer , id.—M. Jaquier , Paris. — Sevricr ,
id.—L. Auderied , Philadelp hie. — Labowinski , Pologne.
—Andresen , Christiania. —Camann , Berlin.—A. Humbert,
Chaux-de-Fonds.—C. Aubry, id. — Rendall ,'Angleterre.
—E. Salmon, id.—Pinson, Nancy. — Galopin , Genève.—
Durié , Paris.—Bouvelet , id.—Gros et fam., Pontarlier.

Hôtel du Commerce.
M. L. Feraliet , France. — F. Dujon , Yverdon. — Mad.

Wamford , Angleterre. — Mad. Rap it , id. —Beauvieux et
famille, Fiance.—T. Mâthis ,- Augsbourg. — Licher , Ing-
willer.— T. Hue, Baden.'—G. Rogeran , France. — Mad,
Stébler , Chaux-de-Fonds.—Mad. Robert , id. -̂ - A. Hekly,
Zellenberg.—H. L'ami , Besançon.—A. Drey fuss , France.
—B. Durand , Lorient. — H Miéville , Neuchâtel. —Joug,
Paris.—J. Richner, Aarau.— Walser, Soleure. — Rhyner ,
Stafa . — H. Weiss, Lausanne. — Muller , Zurich . — Reb-
mann , id.—E. Jourdan , Anger. —Hoffmann , Vevey . —S.
Phorient , Besançon.—J. Bachofen , Zurich.— R. Hilfiker ,
Safenwyl.—Wanger , Aarau.—Hankel , France.— Rheim-
berg, Warendorf.—Nagel , Jenat.— Mad . Lindemann et sa
fille, Altona. —Roos, Lausanne.—Gi gax , Burgdorf. — M.
et Mad. Schwcndimann , Soleure. —Meyer , id. — Studer ,
id.—Altorfcr , Zofingue.

Hôtel du Faucon.
MM. Kessler et famille , Coeslin.—Tschuchnau , Posen.

—D. Choppius, Suisse. — Vallcgia, Italie. — Mad. Garti n
el famille, Prusse. —J. Bourgeois, Genève. — C. Monsel,
paris.—J. Pohl , Lyon.—C. de Straudtmannet fam., Rus-
sie. —Maunoi r , Genève. — E. Cotbier, Paris. —P. Auger,
Chemnitz.—Duchateau , Paris.—H. Hall , id.—M. et Mad.
Trempé, Fontainebleau .—0. Ochsenbein , Nidau .—Rich-
ner et fils, Schwitz.—G. Hirst, Hérisau.—L. Morel, New-
York.—L. Ganneval , Besançon.—C. Valloton , Bâle. — M.
et Mad. Berndes, Hambourg.—Salzmann et fami le, New-
York.—H. Saard , Zofingue.—G. Coubard , Paris. — Haag
et famille, Montbéliard. — Faivrc et famille , Pontarlier.
—Susstruk , Zurich. — Perregaux , Amsterdam.—Speerlé,
Zurich.—Chenevard , Genève.—Oesterlé, Berne.—F. Zim-
merlé, Aarbourg.—Schneider , Bâle.—Dubied , St-Sulpice.
— Mad. de Wallastin et famille , Dresde. — M. et Mad.
Barbier , Paris. —A. Kahn , Stuttgart.

Hôtel du Lac.
M. et Mad. Wilknis, Dublin. — Kaufmann , Lucerne —

Bûcher, Schwitz.—Shauble et famille, Lucerne.—de We-
wan, Dusseldorf,—MM. Helzel, Braun.—Duvon , Bahia.—
Blanchet , id.—Huber , Zurich .—M. et Mad . Caroujat , Pa-
rim—X. Sawditch et fam., St-Pétersbourg.—Tilburg, Mu-
n'iAi.—Compoit, Paris.—Mad . Loeve, Thann. —Folkierski ,
Varsovie.—Duval , Paris.—L. Nouvelle , Savoie.—E. Jones,
Londres.—Walter, id.—Sorkatsheff, Géorgie.—Valentini ,
Bologne.

ETRANGERS, du 19 au 21 août 1860.


