
EXTRAIT !

du jeudi 24 mai 1860.
FAILLITES.

1, Le iribunal civil du Locle, par jugement en
date du 18 mai 1860, a prononcé la faillite du
ciloyen Golllieb Meyer . lils feu Jean , originaire
de OImilz , canton de Fribourg, fabricant d' aiguil-
les de montres , demeurant au Locle , d' où il est
parli clandestinement, et a renvoyé la li quid ation
de celle masse au juge de paix ; en conséquence,
les créanciers du ciloyen Golllieb Meyer sont in-
vités à faire inscrire leurs titres el réclamaiions
au greffe de la justice de paix du Locle , dès le
24 mai jusqu 'au 25 juin 1860 , oe dernier jour
jusqu 'à 5 heures du soir. Ils sont de plus péremp-
toirement assignés à se rencontrer le jeudi 28 juin
1860, à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle, pour assister aux opérations dé colle li qui-
dation.

2. Par son arrêt cn dale du 50 avri l  1860, le
tribunal de Boudry ayant déclaré vacante et ad-
jugée à l'état la succession de madame Charlotte
Burkel , en son vi vant  cabaietière , domiciliée à
Colombier , décédée au dit lieu , le 4 mars 1859,
en a remis la li quidation an juge de paix d 'Au-
vernier , lequel l'ait savoir au public que les ins-
cri piions au passif de celle masse seront reçues
au greffe de la justice de paix du dit lieu , depuis
le 25 mai au 11 juin  1860 , 'inclusivement , à (i
heures du soi r , heure à laquelle elles seronl dé-
clarées closes. La li quidaiion s'ouvrira à Auver-
nier , le vendredi lo juin 1860 , à 10 heures du
malin , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
tice de paix.

o. Par jugement en dale du 10 mai 1800 , le
Iribunal  civil du Locle ayant prononcé la faillite
de la masse du ciloyen Fritz Fuchs , pierriste , do-
micilié à la C h a u x - d u - M i l i e u  . d'où il esl parti
¦clandestinement , el renvoyé celte faillite au juge
de paix des Ponts pour être li quidée en la forme
ordinaire , ce dernier fail connaître au public que
les inscri piions au passif de celle masse seronl
reçues au greffe de la justi ce de paix , depuis le
je udi 24 mai jusqu 'au 25 juin 1860 , à 5 heures
du soir ,, heure à laquelle elles seronl déclarées
closes, et que la liquidation s'ouvrira aux Ponls ,
le samedi oO juin 1860 , à une heure de l'après
midi , au lieu ord inaire des audiences de la justice
de paix.

4. Par .jugement en dale du 10 mai 1860 , le
tribunal civil du Locte ayant prononcé ia faillite
de la masse du citoyen Auguste Monnard , horlo-
ger , el de son épouse Louise née Mosset , domi-
ciliés aux Ponts , et renvoyé celle faillite au juge
de paix des Ponts , pour être li quidée en la forme

ordinai re , cn conséquence , ce dernier fail con-
naître au public que les inscri ptions au passif de
celte masse seront reçues au greffe de la just ice
de paix , depuis le jeudi 24 mai 1860, jusqu 'au sa-
medi 25 juin  de la même année , à 5 heures du
soir , heure à laquelle elles seront déclarées closes ,
et que la li quidation s'ouvrira aux Ponts , le lundi
25 juin 1860, à 9 heures du malin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

¦i. Le ciloyen Samuel Bleucr , maître ta i l leur ,
domicilié à Boudry , étant parti clandestinement
sans meure ordre à ses affaires , lo tr ibunal civil
de Boudry l' a déclaré en faillile le 16 mai cou-
rant , et a ordonné d' office que sa masse soit li-
quidée sommairement par lu ministère de la jus-
lice de paix du cercle de Boudry. celui-ci fait con-
nailre à tous les inléressés que les inscri ptions au
passif de celle masse seront reçues au gre fié de
paix do Boudry, du vendredi 25 mai au vendre di
18 juin prochain , à o heures du soir, instant où
elles seront closes.

6. Le iribunal civil du dislrict du Val-de-Tra-
vers l'ait connailre à tous intéressés , que la pre-
mière , séance dans laquelle l' on suivra aux erre-
ments de la faill i te tle Frédéric-Emile Montandon ,
horloger , à Travers , aura lieu à l'hôtel do ville
de Môtiers , le mardi 12 juin 1860, dès les 9 heu-
I'ûS du malin;  les dils inléressés é tant  invités à
se rencontrer à celte séance pour y prendre con-
naissance de communications importantes .

7. Par jugemen t on date du 18 mai 1860, le
Iribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
ciloyen Auguste-Aimé Aubert , fils d'Auguste ,
ori ginaire de Cortaillod , guillocbcur , domicilié
au Locle, d' où il esl parli sans mettre ordre à ses
affaires , et a renvoy é la li quidation de cette masse
au juge de paix du Locle. En conséquence , les
créanciers du prénommé Auguste - Aimé Aubert
sonl invités à faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la ju stice de paix du Locle,
dès le 24 mai jusqu 'au 25 juin 1860. ce dernier
jour jusqu 'à 5 heures du soir. Ils sont cn outre
requis de se présenter à l'hôtel de ville dii Locle ,
le 28 jeudi 1860, à 9 heures du malin , pour as-
sister aux opérations de celle li quidat ion som-
maire.

Fin de l'extrait de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE j

IMMEUBLES A VENDRE
À vendre une propriété à Auvernier.

8. On offre à vendre Thôtel des XXII
Cantons, » Auvernier, avec dépendances ,
jardin el vi gne en un max . Cet immeuble est dans
une très-belle situation , ayant vue sur le lac et
les Al pes et près la roule canlonale , à proximité
de la gare d'Auvernier â la joncti on des lignes
Neuchàlel -Verrières et Neuchât el - Yyerdon. Il

peul être exp loité avantageusement comme hôlel
ou pour lout autre commerce , et comme habit a-
lion particulière. 11 existe dans la maison des meu-
bles de cave et d' encavage. S'adr. à M"e Wuillio-
menet , à Auvernier , ou au notaire Baillot , à Boudry.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de I à 5 li gnes , 50 cenlimes .

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

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lig. 7b cenlimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par li g.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES
9. Le lundi 4 juin prochain , dès le matin ,

M Beck , maison Torrens , au 2me étage , à Saint-
Biaise , fera exposer en vente par voie d' enchères
publiques, une portion de mobilier composé, oulre
de potils ustensiles , 50 beaux draps neufs , en fil ,
des serviettes idem , des laies d'oreillers el de du-
vels , des Iraversins , des oreillers , des duvets en
plume et en coton , des rideaux , des couvertures
de lit , des paillasses , des bois de lits , des chaises,
une table de nuit , une belle glace de Paris, quel -
ques tableaux , etc.

Montes d'herbes.
10. Ensuile de permi ssion obtenue , les citoyens

Prc -Henri el Fréd . -Auguste Guyot frères , expo-
seront en montes fra nches et publiques, sous de
favorables cond itions , le samedi 2 juin
i§60, dès les 9 heures du matin , la recolle en
foin des terres qu 'ils possèdent et qui sont situées
sur les territoires de Boudevilliers et Fontaines ,
de la contenance de cinquante-cinq poses envi-
ron. Dans ce nombre sont, comprises cinq poses
ensemencées en blé , moitié-blé et avoine , plus.
6 poses cn nature de verger plantées ' en bonne
parlie d' arbres fruitiers en plein rapport.

Le rendez - vous ost fixé à la Jonehère , com-
mune de Boudevilliers , devant le domicile de l' un
des exposant s.

Publication permise.
Cernier , le 25 mars 1860.

Le juge de paix , Eugène SOGUEL .
11. M. de Pourtalès fera vendre cn mises pu-

bli ques , dans sa forêt de Bussy , le mercredi 50
mai courant , environ 50 loises bois de sapin , 45
billons et $000 fagots. Le rendez-vous est dans
la grande allée de la forêt , à 8'/ 2 heures du malin.

Observations météorologiques en 1S60.
« l . rj nroinèlre *** 
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Prix de l'abonnement :
Pour un an , la Feuille prise an burean , lr. 6»—

» par la posle , franco , » 7»—
Pour C mois , prise au bureau , » 1»50

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

12. On trouve au magasin do Ch. Basset , rue
Saint-Ma urice , des échanlillons de toiles fil et
mi-fil , de toules qualité s et largeurs. Trièges pour
nappes et serviettes , se référant à un solde de tra-
vaux de maison de détention. Les prix sont avan-
tageux. Le lerme de la li quidaiion sera court. On
échange et achèle loujours des montres.

A VENDRE.

lo. Pour arrêter la cnuie des cneveux et en
faire repousser sur des lêtes chauves. Un flacon
suffit pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE.. rue de l'Hôpital , n" 22, à Neu-
châtel

ln 14 FrédéricDucommu n-Wu-
jTj HPH thier , Grand ' rue et rue du

**3$Ê_mj É__9 Seyon , offre encore en li quida-
3̂ssl!!l=|î__l lion quel ques bons chapeaux

en différentes espèces, et il en réduit do plus en
plus les prix; une banque de magasin. Aussi en
liquidaiion d' excellent vin ronge beaujolais vieux ,
premier choix , ainsi que des bouchons superflus .

EAU DE LOB VÉRITABLE,



Librairie de J. Gerster.
15. Prenez Garde i Avertissement à quel-

ques églises, in-12, .. 
_ - , §0 ç,

A propos d'un; euéfàl , causeries athé-
niennes , par Victor Clïerb.liefc, i Vol.- 8*, ft\ 6.

Oeuvres de CSœtlie, traluites par Porchat ,
3 vol. 8% fr. 18.

Annuaire des artistes et des amaleurs , par
Paul Lacroix , 1860, 1 vol. illustré , fr. 5.

16. A vendre de gré à gré , de 9 heures du
malin à midi , les 25, 26 et 27 courant , différents
petit s ustensiles de ménage , tel s que pochons,
tourtières, bassinoire, pelles à four , etc. S'adr.
au n° 25, dans la cour , rue du Château .

21. Les soussignés rappellent à l'honorable
fiublic et 'particulièrement à leur clientèle , que
eur carrière de chaux hydrauli que est en p leine

exploitation; qu 'ainsi ils sont à même de suffire
journellement à toutes les commandes qu 'on vou-
dra bien leur faire . En même temps ils prient le
public de ne pas confondre cette chaux avec celle
qui se fabri que aux environs , qui lui est bien in-
férieure et qui cependant a été vendue comme
provenant de la dile Carrière. Pour les comman-
dos on peut s'adresser à Neuchâtel , chez M. H.-
F' Henriod , ou directement à Brot-Dessous aux
expldilâfeiirs DUVANEL ET THIéBAUD .

22. Samuel Geissler, maîlre jardinier , à Colom-
bier , offre un beau choix de plantes de serre de
tout genre pour garnir les massifs, telles que gé-
raniums rouges et géraniums Odier, dernière nou-
veauté , fuchsias nouveaux , uneirelle colleciion
de verveines , véronicas fortes plantes , un beau
choix d'azaléas , calcéolaires hybrides el à leuilles
de scabieuses, de beaux cyprès de diverses gran-
deurs, et une quantité d'autres plantes.

24. Chez J.-A. Ammann , marchand de fer,
ruelle Fleury, à Neuchâtel , à vendre : toule sorle
de fermentes et de serrures pour bâtiments ; ou-
tils d'agriculture et d'horticulture , pour labou-
reurs, vi gnerons, jardiniers el agriculteurs en gé-
néral; sabots , semelles de sabots el autres en-
rayoirs; chaînes de loule longueur et épaisseur ,
meules ronges à ai guiser , vieilles limes , vieux
cuivre , métal , laiton , plomb , élain. Le même
achète vieux cuivre , laiton , étain , mêlai , ainsi que
vieux fer et fonte.

CHAUSSURES à VIS à PERCUSSION.

PLUS /̂ $are-\ pLUS

ELéGANTES [»§¦£«] éCONOMIQUES
en ce qu 'elles 

^A^^Ç/ , en ce qu 'elles
ne se déformenl̂ p^crrê^^' 

durent 
plus,

pas. Waffî*
Supérieures à celles cousues, clouées , poin-

tées, chevillées , etc., qui ne sont qu 'imitation ,
et n'ajouter foi qu 'à l'estamp ille ci-dessus.
(Mention honorable , Expos , univ. 1855). Pro-
duits de celte fabri que , magasin Jcanneret-Oehl
et Robert , place du Gymnase , à Neuchâtel.

26. Chez Bovet , tap issier , Croix-du-March é,
un grand choix do grands et petits stors peints,
paysages et fleurs, et de rencontre , un beau
bois de lit en noyer, à la renaissance, à deux per-
sonnes, avec sa paillasse à ressort.

27. Jules Gruner , pelletier , rue des Halles,
ri0 7, recommande pour la saison actuelle son bel
assortiment de chapeaux en feutre et casquettes,
chapeaux de paille , bretelles , bandages , etc., elc.
Il annonce qu 'il tient un dépôt de chapeaux , vé-
ritable panama , du prix de 14 à 60 francs pièce,
et il rappelle à l'honorable public qu 'il reçoit chez
lui tous les objets en pelleteries et fourrures pour
les conserver , pendant la saison , de lout dom-
mage résultant des teignes.

28. On offre à vendre de gré à gré , une can-
tine située sur le bord de la grande roule du Val-
de-Travers , à dix minutes de Rochefort , à côté
de laquelle il y a une fonta ine qui ne tarit jamais.
S'adresser podt la voir et les conditions , au ci-
loyen Jea n Jaquet , à Rochefort .

29. A vendre, à l'hôtel du Commerce, à Neuchâ-
tel , dès-maintenant , plusieurs lits complets avec
matelas à ressorts et en crin , des commodes, cana-
pés, fauteuils , chaises, glaces, tablés en tous gen-
res, des tap is, rideaux de lit et de^fenêtres, etc.,
à prix modérés.

50. A vendre pour cause de départ , 2 feuillettes
devin rouge , l'une de Beau jo lais etl' aulre de Bour-
gogne, de l'année 1855. S'adresser au bureau
d'avis

31. A vendre un las de fumier de chèvre et de
ritouton, contenant 400 pieds , chez Alfred Mat-
they, à l'Ecluse.

34. A louer , pour la Saint-Jea n , un beau
logement de 4 chambres et les dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

55. Une grande et belle chambre meublée , à
2 croisées. S'adr. au magasin de Ch. Basset, rue
Saint-Maurice.

36. A louer , à un monsieur , pour les premiers
jours de juin , une grande chambre meublée près
du châleau. S'adr . au bureau d'avis.

37. Pour la St-Jean , un logement composé.de
2 chambres avec poêle , un cabinet , une cuisine
avec potager, dépense, galetas et petit jardin. S'a-
dresser à C.-A. Borel , à Serrières .

38. A louer de suite , au cenire du village de
Saint-Aubin , un beau logement composé de 4
chambres , cuisine , cave et galetas. S'adresser à
l'hôtel de la Couronne , au dit lieu.
— i . ... i i l  • ¦ ' •-¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ' i ¦ ¦¦

59. A louer , pour de suile, une chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. à Constant Reymond,.
à Saint-Nicolas.

40 A louer , pour le 1" juin , un joli cabinet
meublé pour un jeune homme de bureau. S'adr.
à Mm" veuve Bracber , Grand' rue , n° 14.

41. Pour la belle saison , on offre à louer à des
personnes qui aimeraient passer quelques mois à
la campagne , un joli apparlement composé de
deux chambres, cuisine et dépendances , bien si-
tué dans un bon village du Val-de-Ruz; S'adr.
à H. Wiltwer , ferblantier , au Carré.

42. A louer dé suile, un Cabinet meublé. S'a-
dresser rue des Epancheurs , n" 9 , au 5°" élage.

43. A louer, pour tout de suite ou pour la St-
Jean , le rez-de-chaussée de la maison n " 13, rue
des Chavannes. , Cet emp lacement .peut être utilisé
comme logement ou comme magasin. S'adresser
à M. James Marel , rue de l'ancien hôlel-de-ville,
n» i.

44. On offre à louer pour là Saint-Jean pro-
chaine , un logement composé de 5 chambres , une
grande cuisine , avec dépendances au centré de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

45. A louer , deux appartements composés cha-
cun d'une chambre avec cabinet , cuisine , cave
et mansarde , situés dans une position agréable,
à une heure de la ville . L'entrée en jouissance
aurait lieu à la Saint-Jean prochaine , ou de suite
si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

Chauîouï.
17. Les amateurs de chaux sont informés que

la commune de Corcelles et Gormondrèche fera
débiter, dû 15 au 25 juin prochain et au prix de
six francs la bosse, la chaux d'un four qu 'elle a
fail construire dans sa forêt de chênes, au-dessous
de Serroue. Lès inscri piions seront reçues chez
le citoyen Jean-Louis Renaud , à Corcelles.

Corcelles, le 25 mai 1860.
Au nom du conseil administratif ,

V. COLIN-VAUCHER .
' - ¦ ¦ • ¦ - ¦  I '

18. Il vient de paraître chez E. Klingcbcil ,
libraire, Grand'rue, à Neuchâtel t

Les insectes ntiisib'es et les oiseaux.
Discours sur l'utilité des oiseaux

dédié à la jeunesse et aux Sociétés d'agriculture ,
par Frédéric de Tsehudi.

Traduit de l'allemand sur la 5me édition avec
l'autorisation de l'auteur. — Prix 50 cent.

¦19. On offre à vendre , de rencontre , un four-
nea u en catelles,' de 4'/o pieds de hauteur , 3 de
long el 17 pouces de large. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Vente d'arbres, arbustes, plantes en
vases, outils de jardin, etc.

20. Le public est informé que dès le jeudi 31
mai , à 9 heures du malin , il sera vendu à l'a-
ïpia'ble el à des prix engageants , 5 grands grena-
diers, 4 myrlhes, 1 olivier , 1 laurie r et quel ques
autres arbres en caisses. '

Un grand nombre de plantes on pois.
Et enfin divers meubles et outils , entr 'autres

une.pompe portative, aspirante , une pompe en
ferrblanc , de grandes étagères à fleurs , râteaux ,
bêches, arrosoirs , etc. , etc. S'adresser dans les
bureaux de la Société ati faubourg.

Le secrétaire, 'F.-V. BOBEL.

Société de construction de Nenchâtel.

71 vient de para ître à la
LIBRAIRIE L. MEYER el C, à NEUCHATE L -.

hk MORALE

DES PH ILOSOPHES GREC S
et la

MORALE CHRÉTIENNE ,
par A. NÈANDER.

Trad.del ' allemand pâr Ch.BERTHOUD.V.D.M.
Prix : fr. 2.

HISTOIRE

JÉSUS ET DES APOTRES
par Ii.-C. HENRIOD,

pasteur à Valangin ,
un beau vol., grand in-12 de 500 pages, fr. 3.

LE BRIN DE PAILLE et LE TRÉSOR
traduit de l'allemand , de

G. NIÉRITZ.

55. On demande à acheter une cuve à vendange
do la contenance de 45 à 50 gerles. S'adresser
au burea u d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

46. Une famille très-sol vable deman de à louer
pour la St-Jea n , à Neuchâtel , un logement com-
posé de 3 à 4 chambres el dépendances . S'adres-
ser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

32. Le soussigné vient de recevoir un nouvel
envoi d'Eau de Vich y des 5 sources princi pales,
savoir: Grande Grille , Hôpital et Hauterive , ainsi
que de l'Eau de Selters naturelle , de Birmens-
torf et de Wildegg .

E JOBOAN , pharmacien .

Eanx minérales naturelles.



71. Trouvé sur la grande route de Peseux à
Neuchàlel , une bourse, {enfermant quel que
monnaie ; la réclamer en désignant el payant les
frais , chez M. Fréd. Bonrquin , à Gormondrèche.

72. Une boîlo de carrés de montre marquée
n° «1,555 à «O — Droz, se trouve chan-
gée ; la personne chez qui elle est , est priée de
faire un nouvel échange chez Droz , à l'observa-
toire , qui sera tiès-recon naissant.

73. Oublié depuis quel que lemps au magasin
Jeanneret et Humbert , un parap luie soie verle et
canne de fer , et deux mouchoirs de poche aux ini-
tiales J. C. et C M .

74. La personne qui a pris soin d' un parap luie
en soie noire , le bout de la canne blanc , oublié
au marché du S courant , est priée de bien vou-
loir le rapporter au bureau d' avis , qui récompen-
sera .

75 On a perdu , lundi 21 courant , depuis la
rue de l'Hôp ital à la gare , un mouchoir en ba-
tiste , marqué Pauline , 6. La personne qui l' a
trouvé est priée de le rappo rler chez les dames
Lanson , contre récompense.

76. Le propriélaire d' un chien griffon jaune ,
grande taille , esl prié de le réclamer dans la quin-
zaine et contre les frais , chez M. Gustave Vespi,
à Boudry; après ce délai on en disposera.

77. On a perdu dans la matinée du lundi 14
mai , dès la promenade du faubourg à l'usine à
gnz , en revenant en ville par le chemin du Vieux-
Châtel el la ruelle Vaueher , une broche en or ,
renfermant des cheveux. La remettre au bureau
de celte feuille , conlre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

47. On demande à louer au mois et meublé,
pour le 25 juin , une chambre à coucher avec un
pelit salon aliénant. S'adresser au bure au d'avis.

L'Avenir de l'Afrique.
79. Deux conférences publi ques , à l'oratoire

de la rue de la Place-d 'Armes, les mardi *»
mai et vendredi 1er juin, à 8 h"' du soir ,

par M. R.-W. Monsell.

48 Une jeune fille du canton de Schwytz , de
brave famille , ayant le désir d'apprendre le fran-
çais, cherche une place de femme de chambre ou
même de cuisinière , dans une famille ou hôlel.
Ellc secontenlcraitd ' un salaire très-mo di que, avec
la permission de prendre une leçon de français
chaque j our. S'adr. chez M. Rasl , marchand de
fromage , aux Terreaux , n" 3, 3°" étage. 

49. Une bonne cuisinière d'âge mûr , cherche
pour la St-Jean une place dans une bonne mai-
son ; elle esl munie de bons certificats. S'adres-
ser au bureau d'avis.

50. Une jeune fille neuchâteloise cherche à se
placer pour la Saint-Jean , dans un ménage pour
tout faire. S'adr. au bureau d' avis. 

^^
51. Une fille parlant les deux langues , et por-

teuse de bons cerlificals , désire se rep lacer pour
lo 15 du mois prochain ; elle sail faire la cuisine
el les autres ouvrages d' un ménage . S'adr. chez
M. Reinhard , rue Saint-Mauiico , n° 3, au 1er .

52. Une jeune fille de la Suisse allemande , qui
a déjà quel ques années de service , désire se pla-
cer pour la Si-Jean , comme cuisinière ou pour
soigner un ménage. S'adr. à M m" Liebermann ,
rue St-Maurice , n° 8.

55. Une jeune .femme de la campagne , robuste
et bien porlanle , nourrice depuis quel ques se-
maines , demande une place et pourrait entrer
quand on voudrait. S'adr. à M. le docteur Blœch,
à Bienne.

54. Unewurlcmbergeoise àgée deôOans , ayant
une grande habitude des enfants , sachant coudre
et repasser , désire se placer dans une bonne mai-
son en qualité de bonne d' enfanls ou de femme
de chambre. Elle peul aussi donner les premières
leçons à de jeunes enfanis. S'adr. au S""5 élage
du n° 51, faubourg dn lac , à Neuchàlel.

55. Un jeune homme de 20 ans , désire se pla-
cer de suile dans une bonne maison comme co-
cher ou valet de chambre : il parle les deux lan-
gues. S'adresser au bureau d'avis.

56. Une bernoise d'âge mùr , robuste et possé-
dant do bons cerlificals , qui sait travailler à la
campagne el faire une cuisine ordinaire , cherche
une p lace pour de suile. S'adresser chez Jean
Munger , couvreur , maison Pélremand , rue des
Moulins , 5°" élage.

57. Une jeune fille , âgéo de 18 ans , forle et
robusle, désire se placer dans une maison en qua-
lité de bonne d'enfant ou pour lout faire dans un
ménage; elle ne serait pas exi geante pour les ga-
ges, désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser faubour g, n" 56.

58. Une wurtember geoise , 2::> ans , qui désire
apprendre le français , sachant bien faire la cui-
sine , cherche tout de suile une p lace S'adresser
à Madeleine Haliin ger , chez M. Heiller , entre-
preneur , près la chapelle catholi que.

59 Une jeune personne de bonnes mœurs , âgée
de 17 ans , forte et robuste , ayant fait un appren-
tissage de couluriè re , désirerait se placer comme
femme de chambre . S'adresser rue Saint-Mauric e ,
n° 4, au 5"" élage.

60. Un domesli que bernois désirant apprendre
le français , cherche à se p lacer de suile comme
palefrenier ou cocher; il esl porleur de bons cer-
lificals. S'adr. au bureau d' avis.

61. Un jeune homme âgé de 25 ans , porleur
de bons certificats , connaissant le service de mai-
son , cherche à se rep lacer comme valet de cham-
bre , garçon de magasin ou domesli que. S'adres-
ser au bureau d'avis.

62. Une cuisinière irès-entendue , porteu se de
bons cerlificals , cherche une place dans un hôtel
ou dans une bonne famille. S'adresser au bureau
d'avis. 

63. Un jeune homm e du dislrict de Moral , âgé
de 20 ans , désire se placer a Neuchàlel ou aux
environs , pour apprendre l'éta t de boulanger , et
la langue française; il paierait pour son appren-
tissage. S'adr. à M. Herren , àUlmiz  près Morat.

64. On offre pour tout do suile une jeune fille
pour bonne d'enfant , ou pour aider dans un mé-
nage. S'adr . à la ruelle Breton , au n" 2, 2me étage.

65 Un jeune vaudois , ayant déjà du service ,
cherche une p lace de domesti que , connaissan t
bien la culture du jard in et sachant soigner et
conduire les chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

66. On demande pour la Saint-Jean , une bonne
cuisinière parlant le français. S'adresser à M"e
Grelillal , marchande de poterie , rue de Flandres.

67. On demande , dans un petil ménage , une
jeune fille ou une personne âgée. S'adresser au
bureau d' avis.

08. On demande une femme d' un âge mùr ,
parlant le français , pour lout faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau de celle feuille.

69. On demande , pour de suile , une très-bonne
cuisinière bien recommandée. S'adr. à M. Benoit ,
hôtel do la Loyauté , aux Ponts.

70. On demande tout de suite , une fille de 15
à 17 ans , bien élevée , à laquelle on puisse con-
fier un enfant de 5 ans , et qui sache faire les ou-
vrages de mains. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

78. Un teneur de livres comptable pouvant
disposer de quel ques heures chaque jour , offre
ses services aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. S'adr. au bur . d' avis .

AVIS DIVERS.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL.
80. Le conseil munici pal porlo à la connais-

sance du public , le règlement suivant , qui a été
adopié par le conseil général , dans sa séance du
21 mars , et sanclionnô par lo Conseil d'Elat , le
20 avril 1860 :

RÈGLEMENT
eiir

L ' É T A B L I S S E M E N T  DE C A N A U X - Ê G 0 U T S
dans la ville de Neuchâtel:

A RTICLE 1". — L'Administration se charge de
la construction des canaux publics.

A RT . 2. — Les propriétaires doivent faire entrer
dans le canal public les égouls et aux grasses et
pluviales qui proviennent de leurs maisons ; ils
feronl ce travail à leurs frais , et sous la direction
de l' autorité munici pa le , pour la partie qui sera
exécutée sur la voie publi que.

A RT . 3. — Ils contribueront en outre à l'éta-
blissement du canal public , en payant à laj tfuni-
ci palilé uno finance dn fr. 5 par pied linéaire do
la façade princi pale de-leurs maisons .

Celte contribution sera due aussi bien par les
constructions nouvelles qui s'élèveraient dans le
voisinage d' un canal public actue llement exis-
tant , que par les constructions actuelles , qui
utiliseraient un canal précédemm ent ou nouvel-
lement établi.

A RT . 4. — En cas de modifications apportées
aux canaux publics , les travaux qui pourraient en
résulter , quant aux canaux particuliers ,, seront à
la charge des propriétaires.

ART . 5. — Les puits perdus existants dans l'in-
térieur de la ville , devront êlre supprimés dans
l'espace d' un an , à partir de l' achèvement du ca-
nal public , dans la rue où l 'immeuble esl situé.
Les propriétaires qui s'exécuteront dans la pre-
mière année , seront dispensés de payer la finance
prévue à l'article 5.

A RT . 6. —En  cas de non-exécution , les retar -
dataires seront , après un avertissement resté
infructueux , passibles d' une amende de fr 5 par
jour de relard , le nombre de ces amendes ne
pouvant cependant pas excéder celui de vingt;
si , après un nouvel avertissement , les travaux en
retard n 'étaient pas immédir ftemenl exécutés , il y
sera pourvu par la Munici palité , aux frais des
retardataires.

ART 7. — Le règlement pour l'établissement
des canaux-é gouts , du 17 mars 1858 , est rap-
porté. niSPOSITION TRANSITOIRE .

Tous les nuits perdus on fosses d'aisance qui ,
à teneur de l'art. 4 de l' ancien règlement , auraient
dû disparaître , devront être supprimés dans le
délai de quatre mois, à partir du jour de la pro -
mul gation du présent règlement. Ce délai exp iré,
les propriétaires encourront la p énalité prévue
par l' art. 6. SECRéTARIAT MUNICIPAL .

Tir à la carabiné.
81. La Compagnie des Mousquetaires de Cor-

colles et Gormondrèc he a l 'honneur de préveni r
ses sociétaires qu 'elle a fixé son lir annu el au sa-
medi 2 juin  prochain. Elle exposera cn même
lemps une jolie vauquille publi que , composée de
plusieurs levants cn argenterie et autres objels ;
de plus , une somme de fr. 40 sera répartie sur
les cartons qui n'auront  pas oblenu de levants.
Le tir aura lieu à Gormondrèche dans le même
local que précédemment. — Les amateurs du jeu
de quilles el de roulette trouveront aussi de jolis
prix à remporter . LE COMITé.

82. Un bon horloger qui a élé visiteur
pendant p lusieurs années , désire trouver de suite
à Neuchâtel une place de visiteur , ou pour dé-
monter et remonter après dorure. S'adr. franco
posle restante , sous les initialesR. H., à la Chaux-
de-Fonds.



Cabinet de lecture
ALLEMAND , FRANÇAIS ET ANGLAIS.
83. E. Klingebe.il , libraire , Grand' rue , à

Neuchàlel , a l'honneur de rappeler au public de
la vi l le  et du canlon , et cn particulier aux famil-
les qui passenl l'été ù la campagne , son cabinet
de lecture qui ' vient d élie augmenté considé-
rablement.

Conditions d' abonnement:
1° Droit à tous les ouvrages dont se compose

le cabinet de lecture : 1 fr. 50 c. pour un mois ,
4 fr. pour trois mois, 7 fr. pour six mois, 12 fr.
pour une année.

2° Droit aux livres ang lais seuls: 1 fr. pour
un mois , 5 fr. pour ?ix mois.

Les abonnements se paienl à l' avance cl dolent
du jour où ils sonl arrèlés .

Les abonnés résidant hors de la ville peuvent
recevoir aillant de volumes à la fois qu 'ils n 'ont
besoin de changer qu 'une fois par mois. Dans ce
cas, les frais de port sonl à moitié à la charge du
propriétaire. De tels abonnements qui causenl des
frais do porl doivent être pris pour 5 mois , au
moins.

Bains de Granges,
hôtel et pension.

8(>. Ces bains situés dans le canlon de Soleure ,
jouissant d:uno charmante situation , avec la vue
des hautes Al pes et à 10 minutes de la station du
chemin de fer, sont ouverts dès-maintenant. Dans
cel établissement , pourvu de douches russes el
ordinaires , bain» de vapeur , elc. , on peut aussi
faire des cures de chaud-lait et petit lail . — Pour
plus de délails ou pou r dos prospectus, s'adresser
au propriétaire , F. Girunn

BAINS DE BRETIEGE ,
CANTON DE BERNE.

87. L'établissement h y drolhérap iquoetlcs bains
ferrugineux seronl ouverts  dès le 15 mai. M. le
docteur Schneider , continue à soigner la parti»
médicale de l 'établissement. S'adresser pour de
plus amp les informations ,  à la direction .

SPAR REN -V EST .

CONCOURS.
88. Pour les ouvrages de maçonnerie , char-

penlerie , menuiserie , gypserie et serrurerie né-
cessaires à la restauration de la Maison Neuve. On
peut prendre conna issance des p lans et cahiers
des charges , au bureau de l'architecte Rychncr ,
au faubourg.

Les devis sont à remettre à M. Ravenel , direc-
teur de la Maison des Orp helins , au plus tard le
31 courant .  *¦ .

90. On deman de pour le midi de la Russie ,
une demoiselle sachanl ensei gner la musi que , le
français  cl l'allemand ; S'adr.  à M"c C. Howard ,
au faubourg, n° 54.

91. Le soussigné invite la personne bien cou-
nue qui lui  a enlevé la piaule de ses plus belles
pensées , mise à part pou r graine , de la lui rappor-
ter au plus vile , si elle ne veut pas s'at t i rer  des
désagréments. Franc* PEROIUSAT , jardinier-

fleuriste, au faubourg.

92. On demande pour l 'Austral ie un ou deux
bons vignerons connaissant aussi un peu l' enca-
vage. On désirerait que l' un deux fut marié el
rjue sa femme pûi tenir un ménage , mais on ne
voudrait  pas de jeunes enfa nis.  S'adresser à M.
le major Junod , au Prébarreau.
._ ,,-... ... . ¦ j  ¦— i i ¦ i .. ...»

93. On demande , pour maître de langue fran-
çaise , dans un des prem iers pensionnats de là
Hollande , un jeune homm e de loute moralilé et
capable de remplir celle place. Le bureau de celle
fouille indi quera la personne chargée de donner
lous les rensei gnemenis qui pourront èiro deman-
dés.

LE 51 MAI.
TIRAGE DE L EMPRUNT GRAND-DUCAL DE BADE DE 1845.

Sic» gainsprlucipaiix en Sont 14 fois Fr. 103.000 , 84 foisFr. M..OOO-
12 fois Fr. 95,000, 23 fois Fr. 33.000. oofois Fr. 21.000 , _ OfoisFr. 10.500.
58 fois Fr . S,500, 366 foisFr. 4.800. 1 ,944 fois Fr. 2.100, 1,770 fois fr.'53©.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli gation est de fr. ÎOO — En s'adressant directe-
ment à la maison do banque soussi gnée, dont la parlie sp éciale forme le débit des susdits lots , on est
non seulement sûr de jouir des condili ons de partici pation los plus modérées et à la portée de tout le
monde , mais aussi de la p lus prompte et scrupuleuse exécution de l'ordre donné. Sur loute demande le
prospectus sera envoyé franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage .

8TIRN 4- CiM_ l.ll. banquiers ,
à Francfort S / M.

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
de Neiichâtel.

84. Les sociétaires el les amateurs du lir à la
carabine , sont prévenus que la Iroisièmc vau -
qui l le  aura lieu lund i  28courant , après-midi , de
1 heure à G heures. — La prime de fr. 1 par série
de 5 cartons , est maintenue pour ce lir.

APFEIL DK FONDS.
85. Les actionnaires sonl prévenus , qu'ensuite

de décision du Consei l d' administrat ion du 8 do
ce- mois , le n" versement «le fr. f O par
action est appelé du 25 ou 51 juillet prochain.
Passé ce terme , et conformément à l'art. 17 des
statuts ,  l'intérêt sera perçu sur le pied du 5°/0 l'an
pour chaque jour de retard .

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

Neuchàlel , le 25 mai 1800.
Le secrétaire , F.-V. BOREL .

Société de Construction tle Ken châtel.
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PROMESSES DE MARIAGE.
Antoine-Marie Zani , fumiste , piemontais, et Elise Ma-

l indaz  née Meug ly, tous deux dom. à Neuclralel. •
Frédéric-Alexandre Borel , horloger , de Neuchàlel et

(iouvet , dom. à Neuchàlel , et l\ose-Adélaïd e Rougemont,
dom. à St-Aubin.

NAISSANCES.
Le 16 mai , Charles-Henri , à Georges-Louis Prince el à

Anne-Marie-Elisabeth née Bûcher, de Neuchâtel.
Le 16. Cécilc-Bertha , à Abrajn-Henri Perrudet et à

_arie-Suzette née Burnier , de Vérnéaz.

1MPR1MKRIK OR H V.OI .FRATH KT METZNER.

Le 22. Anna-Elise , à Jean-Uodolphe Somrrrerhalder cl
à Anna-Elisabeth née liurki , argovien.

DÉCÈS .
Le 20 mai. Augusline-Eup hrasie née Moulandon -Va-

roda , io ans , h mois , 5 jours , épouse de Joseph Fehr ,
wurlembergeois.

Le 21. Rose-Marie née Dubors-Dunillac , 57 ans , 7
mois, 2V jours , veuve de Abram-Louis. Favret , bernois.

Le 22. Eléonoi'e-Louise-Ferdinarrde née Beultel , 76
ans , 22 jouis , veuve de Georges Binders, wurlembergeois.

Le 22. Marianne-Louise née Herren , 08 ans , !i mois,
23 jours , épouse de Daniel-Henri  Bott , bernois.

Le 23. Marie-Zoé , 2 ans , 1 jour , fille de Eug ène I.e-
Prince et de Marie née Gudin , français.

ETAT f lVIIi BE WEUCIIATEIi.

uu marché de Neuchâte l du 24 mai 1860.
Pommes de terre le boisseau fr. 1 !>0
Haricots , légume , le boisseau 3 70
Pois, le boisseau 5 —
Haricots , en grains , le boisseau h 50
Carottes, la mesure 1 —¦
Coquelets, le boisseau .'i —
Œufs, la douzaine • . — 50
Beurre en livres 1 10
Beurre en mottes i 05
Miel , la livre 1 30
Poissons: (palées) la pièce , 60 centimes.
La loise de sapin Fr. 32

» de foyard . » 46
Foyard , le moule » 32
Sapin , » » 24

Nombre de chars pesés ait poids public .
Paille 64 chars , fr. 3»80 le quintal.
Foin 20 chars , fr .  3»70 le qtrintal.
Pommes de terre 4800 livres, à fr. 5»50 le quintal .

PRIX DES DENRÉES

Lonstii ntiiiopte lb mai. — Lesultan esl tombé
gravement malade , cl il a une fièvre qui donne
beaucoup d'inquiétude.

Paris 2't mai. — D'après une dé pêche du gou-
vernement napoliUun , du 25 mai , les Garibaldiens
auraient élé délogés des positions qu 'ils occupaient
;'i Monrealeel repousses jusqu 'à Partenico. Aucune
confirmation de celle nouvelle n 'esl arrivée ù Pa-
ris.

Paris 2o mai — Conlrai icment à la dépêche
qui était venue de Nap les , une nouvelle dépêche
annonce la victoire de Garibaldi. — Des lettres
de Messine font pressentit' le succès universel de
l ' insurrection.

BtJB-IJËTIN.
"

' N SUCIIATEL , 24 mai 1860.
Froment . le boisseau fr. 5»60 à fr . 5»70
Seigle . . .  » Fr. 2»4S à » 2»65
Orge. . . .  » >• 2»>?i0 à » 2»6o
Avoine . . .  » » l »5o à » 1»65
Munich, 19 mai. — Froment (Waizen), le

scheffel . prix moyen , 11. 18» _5 kr.
Baisse: f l .  1»02 k .

Berne, 22 mai. — Epeaulre ( Kernen) le
viertel , prix moyen : fr. 5»59 .

Baisse: 02 cent.
Eindau, 19 mai. — E peaulre (Kernen) , le

scheffel , prix moyen : fl. 20»5f> kr.
Baisse: 1»11 kr.

Prix de l' avoine , à Berne , le maller.
fr. 14»66.

Hausse : f r .  0»21 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.


