
BXTBAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 26 août 1860.

1. Le consei l d'état dé la républ ique cl canton
de Neuchâtel , officiellement informé que l'état
des récoltes el l'intérêt de l'agriculture exigent le
renvoi général de l'ouvertur e ordinaire de la
ebasse. arrête :
d_ L'ouverture de la chasse est renvoyée jus-

qu 'à nouvel ordre
2" Les Préfets sont chargés de pourvoir à la

publication et de veiller à l'observation du pré-

Neuchâtel, Je 21 août 1860.
FAILLITES.

z î. Ensuite du dépôt de bilan fait antre les
mains du juge de paix du cercle du Valnle-ruz
le 18 août 1860, le tribun al civil du même dis-
trict, par son j ugement en date du 18 août 1860,
a déclaré en faillite le citoyen Isaac-Henri Mon-
nier , ffeu Pierre-Frédéric, propriétair e et horloger ,
de Dombresson y domicilié. En conséquence les
créanciers du dit Isaac-Henri Monnier sonl requis
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire au
greffe du tribunal civil du Val-de-Ruz à Fontai-
nes, leurs titres et prétention s au passif de la mas-
se en faillite du prénommé, dès le jeudi 23 aoûl
courant au samedi 22 septembre prochain , ce
dernier jour les inscri piions seront closes à 4 heu-
res du soir ; 2° de se présenter à l'hôtel de justice
à Fontaines , le mercredi 26 septembre prochain , à
9 heures du malin , pour faire li quider leurs ins-
cri ptions et suivre aux autres opérations de celle
faillite.

5. Par sentence en dale du 16 août 1860, letribunal civil du Locle a prononcé la faillile du
crteyen François-Joseph Menlli , Soleurois, tail-leur de pierres, domicilié au Locle, d'où il est
parli clandestinement le 6 août courant , et a ren-voyé celte faillite au juge de paix du Locle pourêtre liquidée sommairement. En conséquence lescréanciers du prénommé François-Joseph Menlhsont invités à faire inscrire leurs litres et récla-mations au greffe de la justice de paix du Locle,jusqu 'au 17 septembre 1860, à 5 heures du soir,et à se rencontrer à l'hôtel de ville du Locle, lemardi 18 septembre 1860, à 10 heures du mali n ,ponr procéder à la li quidation de leurs inscri p-tions et suivre aux opérations prévues par la loi;le tout sous peine de forclusion.

4. Le citoyen Johannes Hodler , ébéniste, ta-pissier , de Gurzelen (Berne) , demeurant à laÇhaux-dc-Fonds , ayanl déposé son bilan enlreles mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds,le 7 août courant , le tribunal du dit lieu l'a dé-claré en faillite le même jour. En conséquence

les créa n ciers du dit Johannes Hodler sonl requis *
sous peine d'être fo rclos : 1" de faire inscrire, au
greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
leurs titres et prétentions contre ce failli , dès le
27 août courant an 29 septembre suivant , ce der-
nier jour les inscriptions seront closes à 7 heures
du soir; 2» de se présenter à l'hôtel de ville de la
Chaux- de-Fonds le 1 Octobre 1860, à 9 heures
du malin , pour faire li quider leurs inscri ptions
et partici per aux autres opérations de cette faillite.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.
5. Augusta fille du citoyen Auguste Chédel,

des Bayards où il était domicilié , et où il a été
inhumé le 15 août courant , ayant accepté sa suc-
cession sous bénéfice d'inventaire , le jugé de paix
du cercle des Verrières fail connaître à tous les
intéressés à quelque titre que ce soit, a la masse
du défunt Auguste Chédel , que les inscripiions
seront reçues au greffe de paix des Verrières du
jeudi 25 août au vendredi 14 septembre 1860,
jour où elles seront closes à 6 heures du soir. La
li quidat ion s'ouvrira aux Verrières le samedi lo
septembre 1860, à 9 heures du mati n , au lien or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
6 Pour se conformer aux prescri ptions de

l'arl. 1175du code civil , Mad. Marie-Wilhelmin e
née Groin", femme du ciloyen Jacob Levier , chi-
rurg ien-dentiste , domiciliée à Neuchâtel , rend
publi que la demande en séparation de biens qu'elle
a formée le vendred i 17 août courant , devant le
tribunal civil de Neuchâtel , contreson mari , aussi
domicilié à Neuchâtel .

Fin de l'extrait de la feuill e officielle

7. Le lundi 19 septembre prochain,
dès les 5 heures après midi , on vendra publi que-
ment par voie d'enchères , en l'étude du notaire
G.-L. Quinche , à Neuchâtel , rue de la Place-
d'Armes , n° 7 , une grande maison , d'une sur-
face de 3770 pieds carrés, comprenant irois corps
de bâtiments séparés par une cour, au centre de
la ville de Neuchâtel , près de l'ancien hôtel-de-
ville el dans une des rues les plus fréquentées ;
celte maison ayant entrées sur deux rues, est so-
lidement bâtie et en par fait état d'entretien ; elle
renferm e huit logements, un vaste magasin, un
arrière-magasin el de grandes et belles caves. Le
magasin pourrait être utilisé avantageusement pr
un commerce de gros ou pour un restaurant.
Ii» mise à prix est fixée à fr. 80,000.

Le rapport annuel dépasse la somme de fr . 4000,et est susceptible d'augmentatio n. '
Il sera accordé de grandes facilités pour le paie-

ment. S'adresser pour visiter l'immeuble et pour
les conditions, au nota ire dépositaire de la minute.

8. A vendre dans le bas du village de Saint-
Aubin , une 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 lacemen t rural , elc. La vente aura
lien le 1er octobre prochain. S'adresser pour voir
l'immeuble et recevoir des renseignements, à L.
Humbert , au dit village. - . .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. Lundi 27 août , M. Steinlen fera vendre à

l'encan à Gormondrèche 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 â
9 heures du matin.

A VENDRE.
10. Les citoyens Udriet et Eva offren t à vendre

en liquidation une certaine quantité de vins
rouges, première qualité, crûs de Boudry, 1856
et 1857, tan t en fûts qu'en bouteilles ; plus, deux
laigres de la contenance d'environ quatre bosses,
deux bosses en sapin pour charriage et plusieurs
tonneaux de diverses grandeurs , le tout à des prix
raisonnables. S'adr. à l'un des exposants à leur
domicile à Baudry.

11. A vendre , des prunes de toutes espèces;
s'adr. à Samuel Anker, fermier, à Monruz

42. A vendre , beaux meubles venant deFrance :
piano, armoire à glace , buffet de salle à manger,
table à rallonges , fauteuils , porcelaines , cristaux ,
bouteilles, etc. S'adresser tous les jours , jusqu 'au
30 août , rue des Terreaux , n° 5, i" étage.

13. De très-belles prunes de dessert, à vendre
rue des Moulins , n" 45.

14. A vendre , d'occasion , o grandes armoires
en sap in , à 2 portes. . S'adresser à Félix Escher,
marchand de meubles, à côté de l'hôtel des Al pes.

EAUX MINERALES NATURELLES.
15. Le dépôt des eaux de Saint-Moritz et de

Tarasp se trouve chez M. Jordan , pharmacien,
à Neuchâtel.

16. A vendre , en bloc , des livres français de
minéralog ie , de philosop hie et de métallurgie,
des outils et des vases dans lesquels on voit les
gaz et les couleurs métalliques se dé'composef.
S'adresser franco , à Arberg, n° 39, au 1" étage.

17. FYançois Berthoud1 , mécanicien , annonce
aux propriétaires de vignes qu 'il vient de recevoir
de l'usine Menn-Lullin et C* . à la Coulouvre -
nière, à Genève, 25 vendangeuses, soil machines
à fouler le raisin. Les personnes qui en auraient
l'emploi sonl invitées à profiter de cette occasion,
en s'adressant au susdit, rue des Moulins , 16.

¦ 
II

18. Au magasin de M"' Brodt, un grand choix
de corsels à des pr ix extrêmement réduits, man-
chettes et ceintures de cuir.

Observations météorologiques en i»«©.
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19. A vendre , l'habillement et le fourniment
d'un sous-officiqr d'infanterie ; ils n 'ont servi que
pour un casernement celle année. -S'adresser rue
de la Collégiale , n° 8. . É , . . . 3 

¦__, ,. , >.,-
g—•'¦¦ ' ,.' i '¦¦¦ *.. f |

20. On offre à vendre un tas dé pierre de qua-
treà cinq cents mêtrescubes, excellente maçonnerie
dans la propriét é de Buhler -Borel , à la croisée
des chemins entre Peseux et Serrières , vis-à-vis
du phâteau de Beauregard . S'adresser au proprié-:
taire domiciliée Serrières ; le même offre à vendre
dans la même proprié féie.nviron 150 mètres de
groise à un prix raisonnable. , . ,

21. A vendre une petite veste avec épaulettes
de chasseur de droite, képi et bonnet de police,
un sac avec le fourniraient. Rue du Neubourg,
n» 20, au 2nie étage.

22. Les premiers jours de septembre , M. Ad.
de Pury fera mettre en perce un lai gre de vin
rouge 1859, premier choix; les personnes qui
désireraient s'en procurer sont priées de s'adres-
ser au magasin Gacon-Lantz , rue de l'Hôp ital.

23. 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. .

24. On offre à vendre un potager ayant très-
peu servi , avec tous ses accessoires , à un pri x
avantageux. S'adresser rue de Flandres , n° 2.

25. A vendre, un képi, un sac militaire avec
accessoires, un pantalon bleu , un fusil , un sabre
et une giberne, le tout en bon état. S'adresser à
Henri Landry, rue des Moulins , n° 27.

Librairi e I. Rlingebeil ,
Grand rue.

Indicateur des chemins de fer d'a-
près des données officielles. Août 1860, avec une
carte,. 40 c.

Jfendseltel 's Telegraph , août 1860.
Avec une carte, fr. 1»50.

Manuels de Bœdeker.
Cartes du théâtre de la guerre.

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

27. 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
prix bien raisonnable. S'adr. à Jean Bûtzberger ,
sculpteur , maison Bitter , à Monruz. '

28. 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 150 gerbes de
froment par jour.

45. On cherch e une boulangerie à louer dans
un village du canlon de Neuchâtel . S'adresser,
par écrit , à Jacob Gunther , poste restante , à Neu-
châtel .

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

45. On demande à louer pour le 15 septembre
prochain , un appartement de 4 à 5 pièces . S'a-
dresser au bureau d'avis.

46. On demande à louer , pour le 11 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.

i »

47. 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'ad resser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

56. On demande une domesti que d'expérience ,
de préférence une vaudo ise , qui sache faire la
cuisine et les soins à donner à un ménage; elle
pourrait entrer de suile. S'adr. au bur. d'avis .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

30. La Commune de Neuchât el offre à louer le
logement occupé maintena nt par M. Mayor-De-
glon , bâtiment des anciennes boucheries, rue des
Moulins. — L'enchère aura lieu à l'hôtel-de-
ville, le lundi 3 septembre, à 10 heures du ma-
lin , dans la salle du Conseil administra tif.

51. 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-
dresser rue de la Place-d'Armes, n° 4.

32. A louer de suite une chambre meublée,
au 3me, maison Muriset , rue du Concert, n° 6.

33. A louer une cbambre meublée , avec un
fourneau. S'adr. au bureau d'avis.

34. A louer une cave pour de suite; s'adresser
rue du Château , n° 17. % ;¦ v ¦:. '.

1 i 35. A louer , dé suite , une jo lie chambre ipeu-
* blée, se chauffant , située au midi et au 3m, ;j iplus

un cabinet. S'adresser rue de Flandres , n " 2.

36. A louer , pour le 1" septembre , à un mon-
| sieur comme il faut , une jolie chambre meublée

à poêle et située au soleil . S'adresser au bureau
d'avis.

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

38. A louer , de suite , rue des Terreaux , n° 5,
au 1*1étage , un apparlement de 5 pièces , avec
toutes-: les dépendances nécessaires — Dans Je
même;logement, plusieurs beaux meubles sont à
vendre.

39. Chez M™ Clément , à Saint-Aubin , à louer
de suile , au mois ou à l'année , deux app arte-
ments de 4 pièces chacun avec les dépendances
nécessaires ; plus, des chambres meublées, et un
rez-de-chaussée pouvant servir de magasin.

40. 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
Leuba. Le même sérail disposé à prendre un ap-
prenti pour lui apprendre la partie de repasseur
et rempnleur.

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

42. A louer , de suite ou pour St-Martin , à la
Neuveville , un beau logement de quatre pièces
avec les dépendances nécessaires ; l'on tient tout
particulièrement à le louer à des personnes tran-
quilles , et le prix sera raisonnable. S'adresser à
M. Grether , à l'hôtel de la Couronn e , qui indi-
quera.

A LOUER.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter , de rencontre , un

bon pressoir en bois ou en fer . S'adresser à F.
Heitfer, entrepreneur , au faubourg.

48. Une bonne cuisinière , d'âge mûr, porteuse
de bons certificats , cherche à se rep lacer le plus
tôt possible; elle ne parle que l'allemand. S'adr.
à Barbara von Arx , au Poisson, à Neuchâtel.

49. Une jeune fille bien élevée , cherche, une
place de femme de chambre dans un.e honorable
famille. Sadresser au bureau d'avis.

50; Une wurtembèrgéofso, 24 ans , bonne cui-
sinière et qui sait bieai faire un ménage , cherche
uno place dès-maintenant ; elle a de bonnes re-
commandations , mais elle ne comprend que peu
le français. S'informer au bureau d' avis.

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

52. Une domesti que neuchâteloise , 51 ans, de-
mande une place pour faire un service ordinaire;
elle sait coudre , tricoter , et elio peut produire de
bonnes recommandations. S'adr. cher. M. Al ph.
Henry, au Bas de-Sachet, près Corlâillod.

53. Une domesti que allemande , 19 ans , cher-
che à so placer le plus vile possible; elle sait faire
un ordinaire , elc. S'adr. à Marie Schweitzer , au
Poisson , à Neuchâtel i

54. Vne wurtembergeoise , bien recommandée,
désire se p lacer de suite comme bonne ou pour
s'aider dans un ménage. S'adr. à Mad. Frêne, au
2rac , rue du Temp le-neuf , n° 4.

55. Une sommelière expérimentée , désirant
apprendre le franç ais , cherche une place dans un
hôtel ou dans un café , mais de préférence dans
un hôle l , service donl elle a l'habitude. Le bur.
de cette feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

;>7. La personne bien connue qui a enlevé un
char à échelles, le train peint jaune , est priée de
le ramener où elle l'a pris (près de l'entrepôt de
MM Lambelel), si elle veut éviter des poursuites.

58. Dans une vi gne 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 mellra en état
de faire connaître aux autorités les auteurs de ce
vol qui- a eu lieu du 16 au 19 août courant.

59. Perdu , le 10 août , depuis le Vauseyon à
Saint-Nicolas , une montre en argent , avec une
chaîne et une clef de même métal , portant sur la
galoche le nom de Const1 Greti l lat. La rappor-
ter , contre récompense , chez Joseph Graff , à St-
Nicolas.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

60. Les communiers de Cortail lod qui , à teneur
du règlement , ont droit de partici per aux mises
communales , sont informés que celles du fruit
auront lieu lund i 27 courant , à 1 heure après-
midi. — Cortaillod , le 24 août 1860.

Pour le conseil administratif ,
le secrétaire, Emile HENRY .

61. Veuve Haag prie les personnes qui ont
acheté du linge et les robes de la Dubreuil , an-
cienne canlinière à Colombier , et qu 'elle dit lui
avoir été volés, de bien vouloir se faire connaître
au Guillaume-Tell , à Colombier.

62. Un garçon de 18 ans désire apprendre la
profession de ferblantier , à des conditions favo-
rables. S'adresser à M. Schmalz , maître cordon-
nier , à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS.



62. La question tle la répara tion de la salle des
Concerts ayant préoccup é le pub lic depuis plu-
sieurs mois , le Comilé se fait un devoir de lui
annoncer , que mal gré tous ses efforts pour obte-
nir la souscri ption des actions nécessaires à la
formation d'une Société anonyme , son appel n'a
pas été entendu. En conséquence , le Comité se
voit à son grand regret , dans l'obli gation d'ajour-
ner encore son projet , se réservant de renouveler
ses tentatives dans le courant do l'hiver , pour
pouvoir , le cas échéant , metlre la main à l'œuvre
au printemps prochain.

Neuchàlel , le 23 aoûl 1860. LE COMITé.

A L'ILE DE SAINT-PIERRE .
COURSES OE PLAISIR DU DIMANCHE

Chemins de fer Ouest-Suisse, Jura-Indus-
triel , Franco - Suisse et bateaux à vapeur
du lac de Neuchâtel. —
îlillets d'aller et retour à prix réduits.

(Voir les affiches).
Les princi pales Sociétés de musi que du canlon

ont promis leur concours pour chaque dimanche.,
à l'Ile de Saint-Pierre

Dimanche prochain 26 août : musi que militaire
de la Chaux-de-Fonds.

64. MM. les membres du CEBCEE DE
MUSÉE sont prévenus que demain dimanche,
dés 2 heures de l'après midi , des glaces pour-
ront leur être servies.

Assemblée générale des Actionnaires.
Société de construction de Nenchâtel.

6o. Le Conseil d'administration de la Société
a fixé l'assemblée annuelle au jeudi 50 août pro-
chain 1860, à 10 heures, à Phôtel-de-Ville. Lès
actionnaires qui , d'après l'art. 34 des statuts , ont
droit d'y assister , sont invités à déposer leurs ac-
tions , dans les bureaux de la Direclion , en sol-
dant le 6mB versement appelé pour le 25 juillet
courant. Ils recevront en même temps le certifi-
cat de dép ôt et la carte d'admission à l'assemblée
générale. Les actionnaires qui désireront se faire
représenter recevron t aussi un formulaire de pou-
voirs , (arl: 35.)

Ordre du jour :
Nomination du Président el du vice-Président

de l'assemblée générale.
Rapport du Conseil d' administration.
Proposition relative à un emprunt éventuel par

obli gation.
Neuchàlel , le 27 juillet 1860.

Le secrétaire, F.-V. BOREL.

66. On demande pour un pensionnat allemand ,
dans les environs de Francfort , un jeune institu-
teur , qui connaisse sa langue par princi pes et
qui soit surtout apte à faire en français la conver-
sation avec les élèves. La connaissance de l'alle-
mand n 'est nul lement  désirée, celle de l'ang lais
serait bienvenue. S'adr. à M. V. Benoit , à l'E-
cluse (Neuchàlel).

67. On demande un jardinier marié , bon lé-
gumiste et fleuriste , sachant outre son état soi-
gner les chevaux. S'adresser par lettre à M. Jean
Màrk y,  à Cotierd près Avenches. Inulile de se
présenter sans de parfaits certifica ts.

REVUE SUISSE.
Vingt-troisième année.

68. La livraison d'Août qui vient de paraître
contient les articles suivants : I. lettres écri-
tes d'Amérique. Le Mississipi , par M. Léo
Lesquereux. — II. Une guerre de succes-
sion chez les abeilles. Trad. de l'allem.
de Vogt. — III. A Alfred de Musset. Poé-
sie. — IV . Chronique de Paris.

Le bureau de la Revue Suisse,
Librairie E. Kliiiaebeil.

69. M. Fehrlin , chirurgien-dentiste , a I hon-
neur d'annoncer à sa clientèle qu 'il est de retour
de son voyage.

70. AVIS. — Les entrepreneurs de l'excava-
tion qu 'on fait v is-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 do faire ensorte que
les enfants ne s'approchent pas trop de la carrière
pendant les explosions susdites , afin qu 'ils ne
s'exposent pas au danger d'être blessés. D'après cet
avis , ils se tiendront libérés de tous dommages
qui pourra ient arriver et absous de toute respon-
sabilité.

71. On demande à emprunter , 3000 à 3500 fr ,
sur première h ypothèque. S'adr. au bur . d'avis.

72. M. Giguel ,, photographe, chez M. Zol-
ler , à l'Evole, informe les personnes qui ont de-
mandé après lui pendant son absence , qu 'il est
acluellemeni de retour; on trouve maintenant
chez lui un beau choix de broches , médaillons ,
et bagues disposés pour recevoir des portraits ,
ainsi qu 'un grand assorliment d'encadrements de
tous genres. Son séjour à Neuchàlel ne devant
plus êlre long, on est prié de se hâter.

GRANDE VAUQUILLE
au Jeu des neuf quilles.
73. Le lundi 27 août courant , on exposera chez

H. Breithaupt , à Port-Rollant , une vauquille au
jeu des neuf quilles , d' une valeur de fr. 225 en
6 levants , et une prime. Le jeu e.st couvert , et
bon accueil est réservé aux amateurs. On com-
mencera à 8 heures du malin pour finir à 7 h"*.

74.Hanse à l'Ile de Saint-Pierre au
lacrfeTnénne/lc dimanche 26 août prochain.

Heures fatales pour les consignations au Bureau des Postes a Nenchâtel
DESTINATIONS. EXPEDITIONS. DESTINATIONS. EXPEDITIONS. Ii  DESTINATIONS. EXPÉDITIONS.

~~ Heur . Heur: Heur. Heur . ' Heur, Heur , Heur . H . — '"'"*~" """ Heur. Heur H HArau I I30 IX Espagne 11 IIP» IX Peseux HP» IXArbourg. I P° IX Fenin IIP0 Porrentruy \ I30

Auvernier P° IX Fleurier 1110 IX Pâquier IIP»
Anet IX [Fontaines III Ponts IIP0
Arberg IX [Fribourg 12 Pontarlier 1130

.„ ( Nord 10 P° IX (Nord ,Cen- Portugal il»Allemagne 
^

Sud 
,„ 

,x France j tre , Midi 11=" Wyerne 12
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Bâle 10 P» IX Granges î IX 'Saint-Aubin IIP0 IXBerne 12 IX Glaris I30 IX [Saint-Sulpice 1130 IXBoudry 11 IIP» IX Hauts-Geneveys III IX Saint-Biaise l30 IXBevaix IIP» IX Horgen P" IX 'Sonceboz IX
Boudevilliers ! 11 IX Hollande 1130 Serrières I30 IX
Brenets III30 IX [Italie 11 IIP0 IX 'Savagnier IIP*
Brot IX [Indes orientales 1130 'Sagne HP"
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Bayards 1130 IX j Lucerne IX IIJTavannes i I'xBellinzoue I30 IX Loges IX .Thielle IX
Berthoud 12 IX Lombardie P" IX |Tourne III™
Cornaux IX Langenthal 12 IX [ Tramelan 11 IXCressier IX Lindau I P" IX Thoune 12 VColombier f 11 IIP» IX Mari n ' IX Undervelier IXCortaillod j 11 IX Morges j 11 IX Unterseen i 12 IXChez-le-Bart IIP" IX Malvilliers ! IX iValangin j 11 IX
Concise 11 IX |Môtiers 1130 IX Verrières 1130 IX
Chaux-de-Fonds. 11 III YIP° IX [Montmirail IX Villeret IIP»
Corcelles IIP» IX iMoulier P» Villers IIP»
Couvet H30 IX Moral 12 Vilars IIP0
Cerlier I30 [ïlorteau 11 III VII30 IXl [Vully ! 12
Champion IX 'Neuveville i I 30 IX . |\Vinterthour i P» IX
Chaux-du-Milicu H Neuchâtel | Vevey 11 IIP» IX
Coire I30 IX [Noirmont ! 11 IX w«„„_ 'n' [Nord III IX
Courtelary 11 VII 30 IX iN yon H HP0 IX val-de-lluz j Sud ,n_
Délémont IX Olten P» IX Yverdon 11 HP» IX
Dombresson IIP» VIP» .Onnens IX , [Zurich j P» IX
Douane IX Orbe 11 III50 IX Zofingue IX
Estavayer 11 HP» IX [Paris 1130 |Zug P» IX

¦ .t»£_Yi|wltf* S Lcs chiffres romains dès 1 heure après-midi a minuit inclusivement.m"̂ »'?"**  ̂( » arabes dès 1 heure du matin à midi inclusivement.

<7 _ .  Gigon , tourneur et fabri cant de chaises, a
l 'honneur d'inform er l'honorable public , que son
domicile est rue-de l'Industri e , n» 5, et qu 'il a
toujours un bel assorliment de chaises en paille ,'
pour appartements et cafés. — 11 se charge aussi
du rempaillage et des raccommodages concernant
sa parlie.

76. Louis Bélier , fabricant de cols , annonce
au public qu 'il a transporté son domicile au 2m*
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 lous les genres , depuis les anciennes formes
jusqu 'aux dernières nouveautés. —On le trouvera
louj ours chez lui dès 9 heures du matin à midi,
el dès i heure à o heures du soir.

©MASîGEïriEftT BE DOMICILE.

N EUCHATEL , 25 août 1860
Froment . le boisseau fr. 3»3S à fr. 3»_0
Orge. . . .  » » 2»25 à »> 2»50
Avoine . . ... » » l»70 à » 1»75
Munich, 18 août. — Froment (Waizen), le

scheffel ., prix -moyen , fl. 22»>27 kr.
Baisse : f l .  0»58 kr.

Iiindaw, 28 août. — Epeautre (Kernen), le
scbeffel , prix moyen : fl. 25»02 kr.

Baisse : f l .  0»04.
Berne, 21 août. — Epeautre , (Kernen) le

le vierlel , prix moyen : fr. 4»21.
Prix de l'avoine , à Berne , le maller.

fr. 15»86.
Nombre de chars pesés au poids public .

Paille, 21 chars, fr. 3»B0.
Foin vieux , 6 chars, fr. 3»201e quintal.
Foin nouveau , 7 chars, fr. 2»70 le quintal .
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VARIÉTÉS.

LES COMMENTAIRES D 'UN SOLDAT.
E.A GUERRE D'ITALIE.

Le 24 juin , à deux heures et demie du matin ,
le troisième corps se mettait en maiche. Près du
village que nous quittions , nous avions un pas-

sage de rivière à opérer, le passage de la Chiese.
Derrière la Chiese serpentaient des routes étroites
el bordées d' arbres où nous étions engagés depuis
quel ques instans , quand nos oreilles , eptendirent
tout à coup dans l'air matinal le bruit distinct du
canon. Je pensai pour ma part , qu 'il se livrait
sur noire front quel que combat o'avant-garde.
L'idée d'une grande bataille ne s'offrit point d'a-
bord à mon esprit. Cependant je sentais bien par
instinct que l'air était chargé de poudre. A quoi
se devinent ces orages humains que j'ai vus fon-
dre tour à tour dans les rues les plus fréquentées
de nos villes et dans les paysages faits pour la so-
litude, voilà ce que ne saurais trop dire. Du res-
te, dans la matinée du 24 juin , des signes précis
se joignirent bientôt aux signes d'une espèce va-
gue et incertaine. A des coups de canon isolés,
lointains ,, semblables à la voix intermitten te d'un
navire en détresse, avait succédé une canonnad e
rapprochée et soutenue. Les oreilles purent bien-
tôt distinguer le feu de deux rangs, à la fois si
presle et si régulier dans ses allures, le feu capri-
cieux des tirailleurs , le feu brusque , mordant et
rapide des pelotons, enfin toutes les sources d'ac-
cords dont se compose le concert d' une bataille.
C'était une bataille en effet qui s'engageait à quel-
ques pas de nous.

Il est un sentiment que j 'éprouve toujours ,
quand la fatalilé de mon réci t m'amène à une de
ce§.actions que je voudrais dire comme chacun
voudrait les savoir : c'esl une sorte d'embarras ,
de découragement et de regret. Ces fi gures écla-
tantes el de cenl coudées que l' on appe lle des vic-
toires , quand j 'essaie de les peindre, je comprends
combien je les ai mal vues. Dans celle immense
étendue de terrain où s'est livrée la batailla de
Solferino , je n 'ai vraiment connu que la motte de
terre gui s'est ensang lantée sous mes yeux. Je
suivrai ma coutume ; je resterai obstinément dans
le cercle où mon destin m'a enserré. Là les obs-
curs délails qui ont occupé mes regards, je les
rendrai ou lâcherai de les rendre. Quant atfx
grands trai ts , aux vastes horizons du lableau , je les
montrerai tels qu 'ils me sont apparus dans les
éclairçies du terrain couvert où tournait mon
cheval et de la fumée brûlante qui m 'entourait.

Nous marchions sur Medole ; où nous devions '
concher. A quel que distance de ce village est une
petite ville appelée Castel-Goffredo, entourée d'u-
ne vieille muraille. Nous trouvon s les portes de
cette petite ville barricadées , et dès paysans nous
disent qu 'un parti ennemi s'y estjr etranché. Cas-
tel-Gqffredo étail seulement occupé par un déta-
chement de hulans qui furent sabrés par l' escorte
du maréchal Canrobert; mais malgré la rap idité
que mirent nos hussards à s'acquitter de cette be-
sogne, cet incident relarda un peu noire marche,
el tout retard en ce moment devait irrit er le com-
mandant du troisième corps , impatient d'arriver
sur les lieux où se faisait entendre le canon.

Le maréchal Canrobert prit une roule à sa
droite , où quelques projectiles commençaient à
siffler. Cette route plate el bordée d'arbres ne me
permettait de rien voir; mais au bruit croissant
dont nous étions entourés , je sentais que nous en-
trions dans des espaces où se choquaient des flols
humains , que nous pénétrions dans le lit  d'une
grande bataille. Depuis plusieurs heures en effet ,
l' armée presque loule entière était aux prises
avec l'ennemi , et le quatrième corps soutenait en
uvant de Medole une lutte op iniâtre contre des
forces supérieures aux siennes. •'

Le maréchal Canrobert n'avait autour de lui
que les officiers de son état-major. Il avait laissé
à noire droite, dans un village appelé Rebecco, le
général Renault , qui avait prêté au général Luzy
un concours intelli gent et vigoureux . Il avail en-
voyé chercher le général Trochu , donl la division
débouchait à peine sur Medole. Le général Bour-
baki était retenu loin de l'action par une mission
particulière. Le chef du troisième corps élait donc
sans troupes ; mais, fidèle à la loi de toute sa vie,
à la loi du dévouement , il s'était porté de sa per-
sonne à l'endroit où le quatrième corps lui avail
semblé le plus fortement engagé. Cet espace som-
bre, resserré, coupé par des fossés , couvert d'ar-

bres, où je le vis des heures entières, tantôt mar-
chant isolément', tantôt s'entreienanl , sous les
balles , avec le général Niel , cet espace a été pour
moi loul le champ de bataille ; quand ce grand
nom de Solferino retentit à mes oreilles, c'est
dans ce coin de terre que retourne ma pensée.
Qu'on s'imagine un de ces paysages italiens où
se marient tous les luxes et toutes les puissances
de la végétation. Nos chevaux écrasaient sous
leurs pieds les longues tiges de maïs. Du sein de
ces moissons sortaient des mûriers rappelant les
arbres d' un verger par leurs rangs ali gnés et
nombreux ; sur noire droite el devant nous, à de
prochains horizons , des peupliers élevaien t dans
le ciel ce feuillage frémissant et pâle, qui a vrai-
ment lJair de s'animer d' une émotion surnaturel-
le quand'il est agité par les souffles du canon.

(La suite p rochainement).

Paris, 24 août: *** Le Moniteur publie un dé-
cret qui déclare d'utilité publique l'établissement
d' un port à Thonon et l'amélioration de celui
d'Evian sur le lac Léman.

L'empereur et l'impératrice sont partis pour
leur voyage en France , en Corse et en Al gérie.
Ils sont arrivés hier à Dijon , où ils ont été ac-
cueillis avec enthousiasme.

Le Constitutionnel publie un aclicle où M.
Grand guilrdV prétend constater l'excellence des
rapports de la France avec l'Autriche.

Nap les, l'i.août. — 8000 hommes des troupes
Qe Garïbafdj ont débarqué sur le territoire napo-
litain. Les palabres sont en pleine insurrectj on;
Garibaldi lui-même a pris Reggio. Les Iroupes
napolitaines se concentrent sur le plateau de Mon-
teleone.

Constantinop le, 20 août — Jusqu 'au 8 août ,
800 arrestations ont élé opérées à Damas. L'a-
gitation continuait sur plusieurs points.

L'ambassadeur d'Ang leterre , sir Bulwer , a re-
présenté au sultan les dangers qui menacent son
empire. Sir Buhver s'est plaint de l'inactivité des
ministres turcs .

RUEEETIM.

ÉTAT CÏTIX »E MTEECIIATEE.
PROMESSES DE MARI AGE.

Henri-Louis Cornu, conducteur , vaudois , domicilié à
Neuchâtel, et Julie Grosjeao, dora, à Corgémont (Berne).

Auguste-Ferdinand-Georges DuBois , docteur en méde-
cine, du Locle et Neuchâtel , dom. à Nyon (Vaud), et Ma-
rie-Eugénie-Charlotte-Bénédictine Hussard , domiciliée
à Genève.

Jean-Ulric Flukiger, serrurier, bernois , et Marie Schwan-
der, tous deux dom. a Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 11 août. Lucien-Gustave, à Jean-Henri Juvet , et à

Rose-Marie née Bûcher, de Buttes.
Le 18. Pierre-Edouard , à Pierre Jenny el à Anna née

Fahrni, bernois.
Le 20. Jean-Samuel , à Jean-Louis Meyer, et à Anna-

Elisabeth née Frei, argovien.
DECES.

Le 17 août. Georges-Louis Giinther , 47 ans , 6 m., 13
jours, dessinateur , célibataire, de la Chaux-du-Milieu.

Le 18. Rùdolph .Kleger, 52 ans , 7 mois , 8 jours , do-
mestique, saint-gallois.

Le 18. Henriette Bassin , 55 ans, 3 mois, 13 jours , céli-
bataire, bernoise.
, 'Le 19. François-Louis Rieser, il ans, 10 m., 11 jours,
maître maçon , époux de Henriette-Elisabeth née Vassaux ,
bernois.
¦te 81. Benjamin Clavel, 30 ans, vau'dbîsi

1 Dans un grand nombre de villes d'Europe s'or-
ganisent des souscri ptions pour venir au secours
des populations chrétiennes de Syrie, victimes des
atrocités des Druzes et des Musulmans Un appel
de cette nature vient d'être fait à Genève, et voici
la letlre que publie le Journal de Genève , en date
de Beyrouth , le 28 juillet 1860.

» Messieurs ,
» Vous aurez appris par les journaux les évé-

nements épouvantables qui onl ensanglanté le
Liban et jeté dans la plus affreuse misère des
milliers dé familles chrétiennes , mais ce que les
journaux pourront à peine vous faire connaître ,
c'est l'anéanlissement du quartier chrétien de
Damas, qui s'est accomp li pendant 10 jours con-
sécutifs , du 9 au 19 juillet , par le pillage , l 'in-
cendie el le massacre de plusieurs milliers de
chrétiens. Le résultat de ces actes de brigandage
est la ruine de 20,000 chrétiens qui ne possèdent
plus que les vêlements qu 'ils ont sur le dos.

uToules ces populations arrivent pelil à pèlit
dans notre ville et ses environs, et des personnes
d'un rang des plus élevé en sont réduites à de-
mander la charilé pour pouvoir donner du pai n
à leurs enfants. La ville de Beyrouth enlière , sans
en excepter aucune secle re ligieuse, a fait , fait et
fera tout ce qu 'elle pourra pour soulager cette masse
d'infortunés , mais sa lâche est grande et il faut
que nos frères d'Europe nous viennent en aide. En
conséquence, convaincus que vos sentiments cha-
ritables seront émus de compassion, nous nous
adressons à tous nos amis , en les priant de vou-
loir bien contribuer par leurs offrandes , quelles
qu'elles soient , au soulagement des malheureux.

» Nous formerons un livre à part , où seront ins^
crites tontes les sommes et objets qui nous par-
viendront , et chacun des donataires en recevra
un extrait , ainsi que de l'emploi détaillé que
nous aurons fait de tout ce qui y sera contenu.

« Veuillez , chers amis , répondre largement à
notre quête et que Dieu bénisse vos secours.

DUCBêKE, STUSSY ET C'.»
En présence d'une aussi grandeinfortune , nous

croyons que beaucoup de nos compatriotes se sen-
tiront aussi émus de compassion , et nous recevrons
avec plaisir au bureau de celle Feuille les offran-
des qu 'ils voudront consacrer à cette œuvre.

Nous avons déjà reçu dans ce but :
De M"" P., fr. 20. — D'un anonime , fr. 2. —

De Mm" N ., fr. 3. — D'un anonime , fr. ô. —
Total fr. 28.

Dons en faveur des chrétiens d'Orient , victimes
du fanatisme musu lman.

Hôtel des Alpes.
MM. C. de Rod et son fils , Berne.—Le prince Gislieim ,

Prusse.—A. Adjock , Maroc. —Hoffmann , Havre. — G. de
Nylder , Gand. —Mad.Bauer , id. — Nudhson , Londres.—L.
Cumberland , Oxfort. — Sudow, id. — L. Otto, Paris.—
Mann, Constance.—De la Rue, Genève.—Rey, Lausanne.
—C. Pirons, Bruxelles.—F. Lagger , Fribourg. — Matile ,
Perrière . — Hofmann , Chaux-de-Fonds. — H. de Roulet ,
Marseille.—Berteault , Paris.—¦M. et Mad. Herter , Zurich.
—E. Petitpierre, Berlin ;—Chaponière , Genève.— Stadler
et famille, Baltimore.—Mad. Hcrzog, Bâle.— Thomassin ,
Paris.—Le marquis de Janay cl famille , Paris.—Le baron
de Gradier et famille, id .—Le vicomte de Chambrun , id.
—Prosset-Janar , id. — Kaiser ,Soleure. — V. de Balleux,
Nancy.—A. Coffin, Charlestow. — R. de Sémard et fam.,
Anvers.—Chimpanzé , Paris.—A. Fleury , Epinal.—Ehcold
et famille, Londres. — J. Rislcr et fam., Mulhouse. —H.
Baumgartner, id. — Iddekinge et fam., Amsterdam.—Le
chambellan de Fingnagel , Copenhague.—G. Grob , Ber-
thoud.—Mad. 'Diberrier , Mourmelon.—Le comte Pourta-
lès-Saladin , Genève.—Kunz , Berne.—Traber , Lenzbourg.
—Chaponnière , Genève. —Mad. Benhault , Paris.—Nauen
et famille , Mannheim. — Stephenan , Angleterre. — Brig-
deen , id.—G. Gayron , Paris.—Bréasi et famille, Turin.

Hôtel du Faucon.
M. et Mad. Ellis , Amérique.—MM. A. Ducommun et fa-

mille, Chaux-de-Fonds.—A. Springer , Paris .—M. et Mad.
Guyot , France.—G. Meunier , Paris.—E. Cousin , id. -r- L.
Baudet , Salins.—Jonson , Oldenbourg.—H. Mathias, Colo-
gne.—L. Bastian , Genève.—Neesér, Augsbourg.—Sirrin-
ghaus, Remscheid.—A. Dusouchet, Genève.—Tromolière,
id.—E. Kunkler, St-Gall.—Meyer , New-York. — Vivien ,
Genève.—L. Raum , Nuremberg.—Mad . Weideli et fam.,
Fribourg.—Graf , Langcnthal.—Mesd. Peach , Angleterre.
—Biermann , Gladbach. — M. et Mad. Buys van Caldera,
Bru xelles. — C. Billet , Estavayer. — Le colonel Chiffettc ,
Baren .— Kosowiky, Varsovie. — Gowsloot, Angleterre.—
J. Groote et famille, Brème. — Arnaud , Bruxelles. — Ch.
AV'ybert , Bâle.—Claret, Londres.—S. Boringhaus et fam.,
Cologne.—Openhoff , Amsterdam, j

Hôtel du Lac.
MM. Tilburg, Munich.— M. et Mad. E. de Hiirshelraan,

Pélersbourg.—J. Aston, Angleterre.—La princesse Trou
betskoï et suite, Russie.— Kessenberg, Dusseldorf.—Ha-
fenderer et famille, id.—T. de Seti gowski, Varsovie.—A.
Helbich, Pologne.—Szeligorsky, id.—Somer, id.—E. Re-
torcoo, Grèce,

ETRANGERS, du 22 au 24 août 1860.


