
EXTRAIT

du j eudi 28 juin 1860.
FAILLITES.

1. Par j ugement en date du 31 mai 1860 , le
iribunal civil de là Chaux-de-Fonds a prononcé
le décret dès biens et dettes du citoyen Jean Stou-
ky, originaire de Diellingen , canton de Berne , et
a renvoyé la li quidaiion de cette masse au juge
de paix. En conséquence , les créanciers du dit
Slouky sont invités à faire inscrire leurs titres et
réclamations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , dès le 2 juillet au 5 aoûl pro-
chain , ce dernier jour , jusqu 'à 4 heures du soir.
Us sont de plus requis de se présenter le 4 août
1860, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , pour assister aux opérations
de celle li quidaiion. .

BENEFICES D INVENTAIRES.
2. L'héritier du citoyen David-François Dar-

del , originaire de St-Blaise , où il est décédé le
12 mai 1860, ayant obtenu sous bénéfice d'in-
ventaire l'investiture de sa succession, le juge de
paix de St-Blaise fait connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le samedi 50 juin jusqu 'au sa-
medi 14 juillet 1860, inclusivement , à 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscri piions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à St-
Blaise , le mercredi 18 juillet 1860, à 2 heures
après midi , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES.
5. A la demande de madame Salomé veuve de

Phili ppe.Fré déric Rougemont, domiciliée à Cor-
taillod , la justice de paix du cercle de Boudry,
dans sa séance du 19 juin 1860, a nommé le ci-
toyen James Maret , agent d'affaires , à Neuchâtel ,
curateur de la prénommée et tuteur de ses deux
enfants mineurs qui sont Adèle-Louise et Jacques-
Louis-Frédéric.

4. A la demande de madame veuve Beaujon-
Vouga, domiciliée à Cortaillod , la justice de paix
du cercle de Boudry, en date du 19 septembre
1854, lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Henri-Louis Otz , notaire et arpenteur
géomètre, domicilié aussi à Cortaillod.

o. A la demande du citoyen Josué Millet , do-
micilié à la Favarge , la justice de paix du cercle,
de St-Blaise , a nommé le citoyen Edouard Ro-
bert , minisire du Sainl-Evang ile , à St -Blaise ,
tuteur de sa fille mineure Anna Millet.

Fin dé l'extrait de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

V ente d'une montagne
7. Le samedi 7 juillet prochain , les hoirs Ma-

ret, de Gorgier , feront vendre par voie d'enchè-
res publi ques la belle propriété qu 'ils possèdent sur
les montagnes de Provence , appelée le Ctrand-
-ttont , consistant en jardin , étivage soit fau-
chage d'environ 86 arpens fédéraux , forêts de
sapins et foyards d'environ 28 arpens , avec la
moitié d' un chalet.

L'exp loitation de celle propriété peut avoir lieu
avec la même facilité par le Val-de-Tra vers ou
Provence.

La récolte en fourrage actuellement pendante
pourra être cédée au gré des amateurs.

Celte venle aura lieu à l'hôtel del'Ecu de France
à Concise , à une heure après midi.

S'adresser pour les conditions aux notaires
Apothélos et Gaille , à Onnens , ou à l' un ou l'au-
tre des exposants à Neuchâtel et Gorgier , et pour
visiter la propriété à Louis Perrin , chez les Fa-
vre , voisin du Grand-Mont , et Henri Maret , à
Gorgier.

A la librairie E. Klingebeil,
GRAND' RUE, A NEUCHATEL .

manuels du voyageur en Suisse:
Bàdeken, Grieben , Nouvel-Ebel , elc. — Dits pour
l'Allemagne, l'Italie , etc. — Guides à Paris, avec
plan.

Cartes routières de la Suisse : Keller ,
Mullhaupt , Ziegler , Vuillemin. — Dites de là
France, de l'Europe centrale , elc.

Vues suisses et de ïïeuehâtel.
Hendseliel 's Telegrapn. — Indica-

teur des chemins de fer.
IHanuels de conversation français et

ang lais , français et allemand , français et ita-
lien , etc. — Dits en quatre langues.

Dictionnaires de poche français et
anglais , français et allemand , allemand et an-
glais, etc.

Grammaires d'Ollendorff pour les lan-
gues française, allemande , anglaise, italienne. —
Dites de Âhn , Georg, Sadler , etcf

Bibliothèque des chemins «le fer.
Collection of British Àuthors,

à 2 francs le volume .
Essai théorique et prati que sur la cure de

raisins étudiée plus spécialement à Vevey,
par H. Curchod , Dr en médecine , 1 vol . in-8°,1 fr. 2»50.

Cabinet de lecture allemand , français et
ang lais. '— fournitures de bureau.

(Eng lish spoken in the magazine).

10. On offre à vendre un bois-de-lit à. une
personne. S'adresser à M. Humbert , menuisier ,
derrière le Temp le neuf.

11. A vendre chez M. Scbmid , à Auvernier ,
un collier de pressoir , tout neuf , avec toute la
fermente , et si on le désire le pressoir avec tous
les accessoires sauf la vis qui est maillée.

12. Pour cause de départ , différents meubles
el de la lingerie, tels que buffet , table , chaises,
un secrétaire , lits et literie; un potager à deux
marmites et de la batterie de cuisine. S'adresser
n° 15, de la rue de l'Hôpital , au premier étage.

13. Gaspard Poirier , maître couvreur , à Co-
lombier , informe lepublic qu 'il est loujours pourvu
de lattes , tuiles , carrons et planelles , crénaux ,
clavins (ancelles ) et tuiles en verre , à un prix,
raisonnable.

14. Chez J. -A. Ammann , marchand de fer,
ruelle Fleury, à Neuchàlel , à vendre toute sorte
de fermente , d'oulils pour laboureurs , agricul-
teurs , jardiniers , vi gneron et artisans; crochets
Eour suspendre la viande; sabots et semelles de sa-

ols, meules à aiguiser et une foule d'autres objets
trop long à détailler; le loul au prix de fabrication.
On peut aussi en faire des échanges contre cuivre,
métal , laiton , étain , plomb , zinc, etc.

Brasserie des Geneveys.
15. MM. L'Eplattenier et Ce, rappellent a Mesr

sieurs les auberg istes , cafetiers , ainsi qu 'à leur
clientèle , que l'on peul avoir de la bière à leur
dépôt chez M. Quinche , rue Saint-Maurice , au
même prix que chez eux.

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

» par la posle , franco , » 7»— I
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 j

» par la posle , franco , » 3»75 1
On s'abonne à loule époque. '

Observations météorologiques en t 86Q. .

DATES TEMPÉRATURE JJ^C f*J LMIMÈT . fol__ 
EN PEGR éS CENTIGRAOES . réd -. à 0 |s| VENT DOMIH. ÉTAT DU CIEL . r amètr. %$_,

Juin. 9h .dum .  Minim. Maxi. Midi. & j  s ' J g
g / 26 20,5 lëjT "27X 724,2 TJ~ Cal-, .vent " Cl., or., pi8. T83Ô 19,8¦ _ )  27 22 18,8 27,5 724,2 6,0 Calme. Clair , orage. 1,840 20,5¦g 

j 28 22,5 18 25,8 723,6 0,0 Vent. Couvert. 1,851 21

MM. les abonnés dont l' abonnement expire au
1er juillet , sont- priés de bien vouloir le renou-
veler, afin de recevoir cette Feuille sans inter-
ruption. ¦— Nous rappelons à ce sujet que l'ad-
ministration des Postes fait à partir du { "juil-
let des abonnements à six mois.

6. Le lundi 9 juillet prochain , à 3 heures
après-midi , en l'étude de M. Henri Jacottet , no-
taire et avocat , à Neuchàlel , on exposera en vente
par enchères publi ques , la maison appartenant à
divers créanciers colloques de M. Jean-Dan ' Pé-
tremand , maître bottier. Cet immeuble , silué dans
la ville de Neuchàlel , à la rue des Moulins , n° 15,
se compose de quatre corps de bâtiments neufs,
à cinq élages , y compris lessiverie et séchoir , et
d' un jardin avec une fontaine intarissable. Il
comprend 17 logements , dont le revenu annuel
monte à 4600 fr. , el peut êlre augmenté. L'en-
chère aura lieu sur la mise à prix de cinquante-
cinq mille francs , au-dessus de laquelle l'immeu-
ble sera adjugé séance tenante , sous les condi-
lions qui seront préalablement lues et pour entrer
en jouissance au 24 décembre de cette année.
S'adr. pour voir l'immeuble à M Charles-Hum-
bert Jacot , agent d'affaires , à Neuchâtel , et pour
les conditions au notaire dépositaire de la minu le.

IMMEUBLES A VENDRE

8. Au magasin Jeanfavre , beurre fondu
loute première qualilé , en petits barils de lb 50;
moutarde et vinai gre de Dijon , huile d' olive sur-
fine, et huile de noix , etc.

A VENDRE.

•• ¦ "' Prix' dés annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 cenlimes.

» » »> de G à 8 » 78 »
« » » de 9 I. cl au-dessus 10e. p . li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » . 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 18 c. par lig.



Avis aux horlogers.
20. Les horlogers de Gormondrèche sont in-

formés, qu 'ils pourront se procurer dans cette lo-
calité, chez M. H. Leuba , maison Delay, boulan-
ger , les outils et les fournitures dont ils auront
besoin.

21. Quel ques cents bouteilles vin rougedu pays,
1854, 86 el 87, et différentes qualités de vins
rouges étrangers. Pour faciliter les acheteurs on
détaillera par fractions de 8 à 10 bouteilles . En-
core quelques cents bouteilles vides. S'adresser à
Henri Witlwer, ferblantier.

24. A louer, une chambre meublée avec deux
lits; le même offre à -vendre un char à quatre
roues. S'adr. au 1" élage, n° 14, rue des Moulins.

25. Pour le 5 juillet , une jolie cbambi e meu-
blée et bien éclairée. S'adresser n° 4 , rue de la
Treille, au 5me étage.

26. A louer , pour de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. Grand' rue , n° 9, 3,ne étage.

27. On offre à louer , à Vœns près St-Blaise,
deux chambres pour passer la belle saison. S'a-
dresser à M. Médectale , à Vœns.

28. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. rue du Temple-neuf , n" 9, 1er élage.

29. A louer , de suite , une ou deux chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

30. Une demoiselle désirerait partager sa cham-
bre en ville , avec une honnêle jeune demoiselle.
S'adr. au bureau d'avis.

31. A louer pour de suile, au centre de la ville,
une jolie chambre meublée, ayant la vue du lac.
S'adr. au bureau d'avis.

32. A louer , pour le 1er juillet , dans un des
plus beaux quartiers de la ville, deux belles cham-
bres meublées pour messieurs. S'adr. au bureau
d'avis.

33. A louer, une chambre meublééavecla pen-
sion. S'adr. au bureau de cette feuille.

34. A louer, de suite, une jolie chambre gar-
nie au second étage de la maison n° 5, aux Ter-
reaux.

35. A louer , uno belle grande chambre meu-
blée, rue du Seyon, n° 7, 3m* élage.

56. A louer do suite, une chambre non meu-
blée bien éclairée. S'adr . au 1er élage, n° 15, rue
de l'Hôpital .

A LOUER.

38. Une jeune fille qui connaît l'état de t ailleu-
se, corset , lingerie , etc., désire trouver une p lace
de femme-de-chambre ou de gouvernante. S'adr.
au bureau de cette feuille.

39. Une cuisinière d'âge mûr désire se rep lacer
au plus vite. S'adr. au bureau d'avis.

40. Une personne allemande , qui parle déjà
joliment le français , connaissant le service de
sommelière , cherche une place dans un hôtel , à
Neuchâtel ou dans le vi gnoble; elle est bien re-
commandée. Le bureau d'avis indi quera .

41. Une je une fille âgée de 17 ans , orig inaire
du Wurtemberg, désire trouver une place de fem-
me de chambre. Elle sait parfaitement coudre,
tricoter et repasser. S'adresser chez M. Rodol phe
Heer, père, maître paveur , en ville.

42. Une jeune fille du canton de Berne , désire
se placer dans une honnêle famille de cette ville ;
elle serait très-accommodante pour les conditions ,
vu qu 'elle désire apprendre le français. S'adresser
maison Pétremand , au S"18 étage sur le devant.

43. Une personne recommandable , d âge mùr ,
bonne cuisinière , et qui a" servi dans plusieurs
familles de Neuchâtel , désire trouver des journées
soit pour remplacer des cuisinières ou comme
garde-malade; elle irait aussi récurer, etc. S'a-
dresser au magasin dé modes, rue de l'Hôpital ,
n° 9. 

44; Un homme d' un canton allemand , 28
ans, cherche à se placer dans la Suisse française;
il connaît les travaux agricoles , sait soigner le
bétail , panser el soigner les chevaux , etc. ; il est
très-recomraandable et digne de toute confiance.
S'adr. au bureau d'avis. 

45. Une jeune fille d'une famille recomman-
dable du canton de Berne , cherche à se replacer a
Neuchâtel commebonned' enfant; désirantappren-
dre le français elle, n'exigerait pas un gage élevé.
S'adr. à M™" Petitp ierre, au Mont-Jobia.

OFFRES DE SERVICES.

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS ,
Maisons confectionnés et sur mesure. maisons

à Genève, '—r~ »
LAUSANNE et VEVEY . Rue de l'Hôp ita l, à côté de l 'hôtel du Faucon, BALE ET ZURICH

à Neuchâtel. - _ -
Reçu un nouvel assortiment de vêtements pour la saison , ainsi qu'un beau choix de

nouveautés el de coutil anglais et français pour les vêtements sur mesure.
Toujours une grande quantité de pantalons couli l bonne qualité , à 2 fr. 50 c.
Spécialité de chemises et de cols-cravates. -

A LA VILLE DE PARIS.

pour cause clé changement de commerce,
•Iules Mordmano , maison de Chambrier , place du Marché, dans le but de commence r

une autre branche de commerce, met en liquidation son magasi n d'aunage et nouveauté; toutes le ¦"¦
marchandises seront vendues avec 30% de rabais sur les prix ordinaires.

Aperçu de quel ques artic les :
Indienne ang laise, à 65 c. l'aune. Mantilles soie, à fr . 10 et au-dessus.
Indienne de Mulhouse, à 80 c. » Manteaux d'été, à fr. 15»— »
Jaconat » » à fr. 1 » Châles barége, à fr . 3»50 »
Colonne grande largeur, à 75 c. » Châles avec rayes soie, à fr . 5»50 »
Toile fil depuis fr. l»10 c. » Châles cachemire , à fr. 7»50 »
Toile de coton 45 c. » Châles mousseline impr., à fr. 4»50 »
Toile de cotori forte, à 80 c. » • Châles tartan laine , à fr. 7»50 »
Poil de chèvre, à 85 c. » Châles tap is carrés, à . fr. 30»— »
Paramattas noir , à 85 c. » Châles tapis longs, à fr. 55»— »
Moiré pour jupes , à fr. 2»— c. » Foulards soie ord.-, à fr. 1»50 »
Barége double, à fr. 1»15 c. » Foulard s de belle qualité, à fr. 3»50 »
Barége, à disposition , la robe, à fr. 8»50 c. » Tapis de table, à fr. 5»75 »
Un grand choix de soieries, Descentes de lits, à fr. 9»— »

la robe, depuis fr. 30. Etoffes pour tapis, depuis fr. 1»60 l'aune.
Mérinos français , depuis fr. 5»— e. » Il vendra en même temps, à des prix exlrême-
Satin de Chine, » fr; 4»75c. » ment réduits, ses habillements confectionnés , ma-
Diverses nouveautés pr robes, gasin maison de Montmollin.

en soie et laine, depuis fr. 15 la robe. Il se recommande à la bienveillance de l'hono-
Nappage fil el mi-fil , 75 c. l'aune. rable public.
Draps en tout genre et toules qualités.

LI QUIDATION

18. Bohn, chaudronnier , annonce au public
qu'il a toujours un bel assorliment de potagers de
toutes grandeurs. Il en fabri que sur commande au
gré des amateurs à des prix modérés.

rue des Halles.
19. Grand et nouveau choix de chemises.
Confection de chemises sur commande, en toile

de coton et en toile de fil .
Toujours un bea u choix de toiles et nappages

en pur fil , de toiles diverses en coton , de mou-
choirs blancs et en couleurs pur fil , de foulards ,
cols et cravates.

Au magasin de lever-Richard,

ON DEMANDE A ACHETER.
22. On demande à acheter , de rencontre, une

grande baignoire en fer-blanc. S'adresser à Cb .-
Hutabert Jacot, rue du Coq-d'Inde, 3.

23. On demande à acheter, d'occasion, un fau-
teuil de*bureau. S'adr. au burea u d'avis.

57. Une famille habitant le Val-de-Ruz désire
louer a Neuchâtel , pour la Saint-Martin , un loge-
ment de 5 à 4 pièces. S'adresser au burea u de
Celle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

46. On demande pour de suite une fille de 18
à 20 ans pour garder des enfanis , qui sache cou-
dre et raccommoder les bas. S'adr. rue des Ter-
reaux , n " 3.

47. On demande pour de suite, une jeune fille
de bonnes mœurs, munie de bons certificats, sa-
chant coudre , raccommoder , et faire les chambres.
S'adr. à M"" Victoire Thiébaud-Perret , à Boudry.

48. On demande dès à-présent , pour le Jura
bernois , une domesti que allemande , de préférence
badoise ou wurtembergeoise; elle devrait faire
un petil ménage , soigner deux enfants de 3 à 5
ans et leur parler allemand. S'informer au bu-
reau d'avis .

49. On demande à Grandchamp, près Colom-
bier , une cuisinière jeune, robuste et habituée à
l'ordre et à' l'économie, pouvant produire de bons'
certificats. Elle devra faire la cuisine très-simple
d'un établissement d'éducation. Les gages sont de
200. fr.

50. On demande pour entrer de suite une ser-
vante expérimentée, et en possession de bonnes
recommandations. S'informer au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



51 On demande une bonne ouvrière , modiste
de préférence. S'adresser à la chapellerie Pari-
sienne, place du Temple-neuf.

HOTEL DU COMMERCE ,
A NEUCHATEL .

58. Le soussigné a l'honneur d'informer le pu-
blic que son hôtel esl ouvert; il se recommande
à tous ceux qni voudront bien l'honorer de leur
confiance. C. HANHART-FUOG .

59. Demande de place. — Un jeune
homme de l'Allemagne, très-bien recommandé,
ayant travaillé à Leipzig dans une maison de ban-
que en qualilé de gérant , et sachant assez bien
le français et l'ang lais , désire trouver une place
ici, sous des conditions modérées. S'adr. franco
et par écrit au burea u d'avis sous lettres O. B.

HOTEL DE CHAUMONT.
Agréablement silué, el tenu par Mme Matthey ,

se recommande à messieurs les voyageurs qui dé-
sireraient y séjourner; ils y trou veront chambres
bien tenues, bonne table et cave bien garnie. Se
recommande également pour des déjeuners el dî-
ners particuliers.

61. Off demande pour un jeune homme em-
ployé dans un bureau , une bonne pension et lo-
gement dans une honorable famille de la ville.
S'adr. au bureau de cette feuille, qui indiquera.

62. De braves parents du canlon de Bâle-cam-
pagne, désirent placer en change dans la Suisse
française, leur fille âgée de 14 ans environ , pourlui apprendre le français. Pour informations , s'a-dresser a Ch. Meyri , libraire, à Bâle.

Danse publique.
6o. Dimanche 8 juillet , on dansera à l'hôtel

du Guillaume-Tell , à Valangin , dès une heure
après midi; une bonne musique composée de 8mineurs, et un bon accuei l sont réservés aux«tenseurs et promeneurs. Le jeu des 9 quilles esta la disposition des amateurs.

Poste de concierge.
64. La direction de la Sociélé de construction

de Neuchâtel met au concours le poste de con-
cierge de ses bureaux , pour le 1" août prochain.
S'adresser , pour connaître les . astrietions et les
avantages de ce posle, aux membres du Comité ,
ou au secrétaire soussi gné. Les offres de service
devront êlre adressées par écrit au Comité de di-
rection , avant  le 14 juille t. F.-V. BOREL .

65. Mad. J. Convert , née Poscbung, à Auver-
nier , s'étant vouée penda nt 12 ans à l'éducalion
des jeunes demoiselles , tant dans un pensionnat
que dans des familles particu lières , recevrait vo-
lontiers chez elle des élèves externes pendant 4
ou 5 heures de la journé e , dès le 1" août pro-
chain.

Revue Suisse.
66. Le numéro de Juin de la Bévue Suisse qui

vient de paraître , contient les arlicles suivants :
I. Causeries politiques à propos de la démo-
cratie athénienne, par M. A. -E. Cherbuliez. —
II. Denney et Tapolet , deuxième parlie , par M.
P. Sciobérei. — III. Chronique de Paris , par
M. Juste Olivier. — IV. XIXe Concert helvé-
tique, par M. Aug. Convert.

Sommaire des numéros d'Avril et de Mai :
Avril. — I. Lettres écrites d'Amérique,

suite , par M. Léo Lesquereux. — II. Lettres
d'Angleterre, IV, par M. Em. Delessert. — III.
Poésie. — Aux enfants de Navacchio, par M.
A. Ecoffey. —IV. Chroniq. de Paris. —V. Bul-
letin littéraire.

Mai. — I. Souvenirs de Nice. — II. Lettre
sur la poésie. — Béponse à M. Eugène Ram-
bert , par Mrae *". — III. La nationalité hellé-
nique, troisième article (suite et'fin), par M"" la
comtesse Dora d'Istria. — IV. Chronique de
Paris. — V. Exposition de peinture à Neu-
châtel. — VI. Bulletin littéraire.

Le sommaire des numéros de Janvier , Février
et Mars , a élé publié précédemment dans celte
feuille.

La Revue Suisse paraît à Neuchàlel , par li-
vraisons mensuelles de 4 à 6 feuilles , formant
par année , un beau volume de 50 à 60 feuilles ,
soit de 800 pages , au moins. Prix d'abonne-
ment pour toule la Suisse fr. 10 pour un an , et
fr. 6 pour six mois, franco à domicile. Les abon-
nements daten t du 1" janvier et du 1" juillet .

Le prix d' une livraison séparée est de 1 franc.
S'ad resser, pour les abonnemenls et pour com-

pléter les années précédentes , au bureau de là
Revue Suisse, chez E. KLINGEBEIL, libraire ,
à Neuchâtel.

625,000 FRANCS à GAGNER
au tirage du 1er juillet 1860.

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
l_es sains capitaux de l'emprunt sont : 21 fois Fr. «25,000,

71 fois Fr. 500,000, 103 fois Fr. 395,000, 90 fois Fr. 100,000, 105
fois Fr. 95,000, 90 fois Fr. 50,000, 105 fois Fr. 39 ,500 , 370 fois
Fr. 12,500, et 8667 gains de Fr. 10,000 à Fr lOOO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obligation est de JFr. SOO. — En s'adressant
directement à la maison de banque soussignée donl la partie spéciale forme le débit des susdits
lots, on est non seulement sûr de jouir des conditions de partici pation les p lus modérées , à la portée
de tout le monde, mais aussi de la plus prompte et scrupuleuse exécution de l'ordre donné.

NB. Sur toute demande , le prospectus sera envoyé franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.

AVIS AU PUBLIC.
Me pas confondre les obligations originales avec les actions

de fr. 15.
En général, les marchands des susdites actions se retiennen t, en cas de sortie , une commission de

_ O°/0, et en sus la bonifica tion d'une obligation originale, ayant une valeur de fr. 200; donc en cas
du moindre gain , l'acheteur ne gagne rien.
. Néanmoins, suivant désirs, nous fournirons également ces actions, mais alors au lieu de fr. 15;
comme elles sont offertes, nous les céderons au prix de fr. 5.

STIRHT «fc «KEIJI, banquiers, à FRANCFORT »/M.

ADJUDICATION DE TRAVAUX.
Municipalité de Nenchâtel.

67. Un concours est ouvert pour la construc-
tion du quai ouest du porl de Neuchâtel.

Les travaux sont évalués à la somme de 15,000
francs. Les entrepreneurs qui voudraient soumis-
sionner ces travaux , doivent prendre connais-
sance du cahier des charges au bureau des travaux
publics de la Munici palité de Neuchâtel , et dé-
poser leurs soumissions cachetées jusqu 'au mer-
credi 11 juil let  prochain , à 8 heures du matin.

Neuchâtel , le 29 juin 1860.
Direction des travaux publics.

68. L'assemblée générale d'édification à
la Tourne, fixée désormais , Dieu voulant , au
premier mercredi de juillet , aura lieu par consé-
quent celle année le 4 du dit mois, à 9 heures du
matin. Les convoeateurs espèrent qu'un grand
nombre d'amis du Seigneur se rendront à cette
fête chrétienne.

69. On demande pour l'Allemagne une jeune
demoiselle qui soit en état d'enseigner la langue
françaiseà deux jeunes enfants . S'adr. à M T Re-
naud , notaire , rue du Châtea u, n° 4, à Neuchâtel.

52. Un canari s'est échapp é lundi 2b courant ;
la personne qui peut l'avoir recueilli , est priée
d'en donner avis , faubourg Maladièr e, 3, contre
récompense. _

55. Lundi 25 j uin , au soir , on a perd u , en al-
lant de la Boyne au Faubourg par St-Jea n , la
gare et la ruelle Vaueher , un bracelet corn pose
de p lusieurs camées (sujet un bouquet de fleurs).
La personne qui l' aurait trouvé est priée de le
rapporter contre récompense, au bureau d avis ,
qui indiquera. 

54. Oublié un parap luie , dans la soirée du 26,
près l'hôtel Bellevue . Le rapporter , conlre récom-
pense, à Al phonse Guinand , maîlre charpentier ,
à l'Evole.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

So. Leçons d'allemand. — Un jeune
allemand , instruit et de bonnes mœurs , recom-
mandé ici à de notables personnes et souhaitant
rester à Neuchàlel un lemps assez long pour se
perfectionner dans le français , désire donner des
leçons d'allemand. S'adresser franco au bureau
d'avis sous les initiales Y. Z.

56. Les communiers d'Areusê sont invités à
se rencontrer à une assemblée extraordinaire qui
aura lieu le 8 juil let prochain , à 5 heures de l'a-
près-dîner, dans la maison de Mme Barbier-Seiler,
au dit Areuse, aux fins de prendre une décision
touchant un changement à faire aux eaux de fon-
taine. Le conseil adminis tratif.

57. L'exposilion de dessin , de l'école indus-
trielle , sera ouverte au public , dans la salle de
chant du Gymnase des Terreaux , du vendredi 29
juin au 5 juillet suivant.

AVIS DIVERS.

70. Les personnes qui désirent prendre des
actions , pour compléter le capital , en partie sous-
crit par quelques membres de la Société d'utilité
publi que , sont invitées de le faire chez M. Gers-
ter-Fillieux , où la liste de souscri ptions est dé-
posée. Les actions sont de 25 fr.

LE COMITé.

Société anonyme des Bateaux-lavoirs.

Concours pour travaux.
Ferblanterie pour cinq bâtiments en trois lols/^
Menuiserie pour id. cinq lolsOeC
Gypserie et peinture id . id. US\

Les cahiers des charges et autres renseigne^ v
ments sont à la disposition des entrepreneurs ,
pour en prendre connaissance dans les bureaux
de la Société. Les soumissions seront reçues jus-
qu'au vendredi 5 juillet , à 4 heures .

Le secrétaire, F.-V. BOREL .

72. M"10 Dielitz née Seybold , domiciliée en cette
ville , annonce au public qu 'à dater du l01 juil-
let prochain , elle remet son établissement de
blanchisseuse à sa nièce Catherine Gauthey,
qu 'elle recommande à ses anciennes prati ques et
à toutes les personnes qui voudront bien l'em-
ployer. — Catherine Gauthey demeure dans la
maison de M. Jean-Samuel Quinche, rue Saint--
Maurice , n° 10.

Société de construction de Neuchâtel.



76. Le soussigné, tout en se recommandant
pour tous genres d'ouvrages de lithographie,
prévient ses honorables prati ques qu 'il a trans-
féré son atelier à la Grand'rue, n° 5, entrée
de cette rue et de la rue du Seyon , à côlé de l'ate-
lier de M. Bohn , chaudronnier.

. J. KELLER, lithograp he.
77. H. Pattegay , relieur et gaînier , pré-

vient le public et particulièrement son honorable
clientèle , que son atelier est actuellement rue
de la Place - d'Armes , n° 5, à côlé de la
Caisse d'Epargne. U se recommande pour tout
genre de reliure el gaînerie , en assurant aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer , de l'ouvrage
élégant et solide.

78. Iiouis Bonhôte, fumiste et construc-
teur d'appareils de chauffage , informe particuliè-
rement sa clientèle que depuis la Saint-Jean il
demeure rue de l'Industrie , n° 8. Il prie les per-
sonnes qui auraient besoin de lui , de s'adresser
à son magasin , rue du Bassin , maison de Mm'
Blancard , ou à Charles Meyster , ferblantier , rue
Saint-Maurice , qui se chargera de toutes les com-
missions. Il continue à recommander son grand
et beau choix de cheminées de Paris avec et sans
foyers mobiles , ses fourneaux en tôle et en faïen-
ce, appareils calorifères pour cheminées , grilles
et niches.pour brûler du coke ou du charbon , et
pouvant s'adapler à toutes les cheminées, etc., etc.

Les personnes qui voudront s'assurer des avan-
tages obtenus .sur les anciens moyens de chauf-
fage, recevront avec empressement des indications
d'établissements publics ou de maisons particu •
lières où elles pourront visiter elles-mêmes des
travaux fails par lui et dont le succès a été cons-
taté par l'expérience.

/9. Jacques Ullmann , ci-devant domicilié à
Corcelles, annonce à l'honorable public et parti-
culièrement à ses prati ques , qu 'il a transporté son
commerce à Neuchâtel , rue neuve du Seyon , dans
le magasin tenu anciennement par M. Fréd . Du-
commun , chapelier ; il se recommandé e la bien-
veillance du public, et fera tout son possible pour
le bien servir. ¦¦ ¦¦

Aperçu :.
Un grand choix d'étoffes nouveauté pour ro-

bes. — Châles divers. — Moiré pour jupons; en
toute nuance. ¦•—Toile de fil et toile de coton pour
chemises^ et draps de lit — Nappage. — Serviet-
tes. ;— Essuie-mains. — Couverlures de lit.

Un grand choix nouveauté de draps et tricots
pour pantalons el gilets , foulards , cravates et fi-
chus , et beaucoup d'antres articles dont le détail
serait trop long.

80. Le soussigné annonce au public et parti-
culièremen t à ses anciennes prati ques auxquelles
il se recommande , qu 'il a transporté son débit
de pain vis-à-vis le palais Rougemont; on trou-
vera chez 'lui , tous les jours de marché, du béurre
frais de Chasserai. Rod. WEBER , boulanger.

81. A,e CSuirr-Bertrand, maître tailleur ,
a l'honneur de prévenir le public , et tout parti-
culièrement ses prati ques , qu'il a transporté son
domicile , à côté de l'hôtel des Al pes, entrée rue
Saint-Maurice , n" 3, au 2me étage.

82. Le docteur Cornet, a l'honneur d'infor-
mer le public qu 'il a iransporté son domicile au
premier étage de la maison n" 4 , à côté de la
maison de M. Wolfrath.

CHAtfGœaiE&rs DE DOMICILE.

PRIX DES DENRÉES
au marche de Neuchâte l du 28 puin 1860.

Pommes de terre le boisseau lr. 2 —
Pois, le boisseau . . S *—
Haricots , en grains, le boisseau 3 —
Pommes sèches non pelées, le boisseau . . 3 —
Poires coupées sèches, le boisseau . . . .  3 —
Pommes sèches pelées, le boisseau . . . .  4 50
Poires non coupées, le boisseau 3 —
Cru s et habermehl , le boisseau 6 —
Œufs, la douzaine . . . . . . .. . — 65
Poulets, la paire 2 —
Coqs , la pièce 1 50
Poules, la pièce 1 70
Pigeons, la paire 1 20
Beurre en. livres 1 20
Beurre en mottes D 10
Miel , la livre 1 30
Lard la livre 90
Jambon , la livre 90
Poissons : (Bondellcs) le quarteron . . . . — 60

(ombres-chevaliers) la livre 1 fr. 70.
r . Nombre de chars pesés au poids public.

Paille 32 chars , fr. 4»30 le quintal.
Foin 18 chars, fr. 3»40 le quintal.

74. Dimanch e 1er juillet on dansera à l' auberge
de la Croix-d'Or , à Vilars. Une bonne musi que,
fanfare de 6 mineurs , et un bon accueil sont ré-
servés aux danseurs et promeneurs. Lundi 2 juil-
let il y aur a une répartition de vauquille au jeu
des 9-quilles , de la somme de fr. 150.

75. Il est rappelé aux communiers externes de
Peseux , que l'assemblée ordinaire de générale
commune de juillet a lieu le premier lundi de ce
mois, soit le 2, à.8 heures du matin.  — Peseux ,
le 25 juin 1860.

Au nom .du conseil administratif ,
le secrétaire, Emile BOUVIER .

Danse publique.

85. Perdu , en ville , un billet de dépôt
«le SOOO francs de la Banque cantonale
neuchâteloi se. Ce billet est nul pour tout autre
qu 'au déposant qui prie la per sonne qui l'a trouvé
de bien vouloir le rappor ter au bureau d'avis ,
contre récompense.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE .
François-Pierre Bœriswyl, serrurier , fribourgeois , do-

micilié à Fribourg, et Louise Philippin , dom. a Vevey.
Jacob-Andréas Ryser , aubergiste , bernois , et Sophie

Vassaux, tous deux dom. à Neuchâtel;
NAISSANCES.

Le 21 juin. Lina , "à Alexandre Dubois et à Henriette-
Françoise née Sonrel , du Locle.

Le 21. Sophie-Salomé, à François Lard y et à Marie-
Julie née Colin , de Neuchâtel.

Le 23. Jean-Louis , à Jean-Jaques Comtesse et à Anna
née Pigueron , de la Sagne et des Ponts.

DECES.
Le 23 juin. François Frohwein , 60 ans , 3 mois, cordier ,

époux de Catherine-Marguerite née Christinat, neuchâte-
lois.

Le 23', François Prince., 57 ans , 5 mois , 27 jours , de
Neuchàiel .
. Le 26. Marianne née Breguet , 61 ans, 11 mois , épouse

de Jean-Conrad Frey, de Bâle-ville.
Le 26. Marie née Hartmann , 49 ans, 7 mois , 22 jours ,

journalière, épouse de Abram-Auguste Vaueher, de Fleu-
rier.

Le 26. Maria-Josepha-Louisa née Widerker , 84 ans, 8
mois , 16 jours , veuve de Jean-Henri Bazin , de Cressier.

ETAT CIVII. DE Bf EU CHAT Eli.

Berne , 27 juin. — Le tonseil tederal a reçu
une note de l'Angleterre , dans laquelle la cabi-
net anglais lui annonce que l'Angleterre a donné
la préférence à la voie d' une conférence entre
les puissances signataires dos traités de Vienne,
pour donner une solution à la question des pro-
vinces neutralisées de la Savoie. :

Nap les. 27 juin . — Le nouveau drapeau cons-
ilutionnel aux couleurs italiennes a élé arboré
thier , 26 juin sur les forts de Naples.

Aujourd hui , M. le baron Brénier , ambassa-
deur de France auprès du roi François II, passait
dans la rue de Tolède. Sa présence y a excité une.
vive agitation , au milieu de laquelle M. Bréniera
reçu sur la tète deux coups de canne plombée. Il
est tombé aussitôt évanoui , et il a élé transporté ,
sans avoir repris connaissance , au palais de la
légation.

Cel attentat inqualifiable esl attribué au parli
antiréformiste.

Palerme, 24 juin. Le dictate ur de Sicile a décidé
la démolition de la forteresse de Caslellamare.

A la municipalité de Palerme , qui demandait
l'annexion immédiate de la Sicile au Piémont ,
Garibaldi a répondu :

« Qu 'il désirait lui-même vivement celte an-
nexion , mais qu 'il serait inut i le  d'annexer la
Sicile seule sans les Etats de terre ferme , et que,
de p lus , une semblable mesure , une fois mise à
exécution , ferait passer la Sicile sous une direc-
tion différente et la forcerait à recevoir et à
exécuter des ordres venus d' ailleurs. La consé-
quence d' une pareille situation serait la retraite
forcée du dictateur. »

Constantinop le, 20 juin . —Un nouvel incen-
die a éclaté à Constantinop le. On l' attribue , com-
me le précédent , à la malveillance , et toul parti-
culièrement an mécontentement qui règne dans
cette capitale. — 2,000 hommes de troupes ré-
gulières ont été envoyés à Beyrouth. — Les
gouverneurs de Smyrne , d'Alep et de Damas ont
été deslitués. — Les chrétiens de Chypre émi-
grent en Grèce.

NEUCHATEL. — Nous rappelons que c'est
demain , 1er juillet , que la justice de paix de Neu-
châtel doit être comp létée par l'élection de deux
assesseurs. Le bureau de Neuchàlel siège encore
aujourd'hui samedi jusqu 'à sept heures du soir,
et demain dimanche de huit à dix heures du ma-
lin. — Les assesseurs proposés sont MM. George
Montmollin et Samuel Pelilpierre.

BUI_I_ETÎM.

NEUCHATEL, 28 juin 1860,
(Le prix des graines au marché du 'ici juin

1860, est le même qu'au précédent du 21 juin) .
Munich, 23 juin. — Froment (Waizen), le

sebeffel , prix moyen , fl. 22»21 kr.
Hausse: f l .  1»21 le.

Iiindau,^23 ju in .  — Epeautre (Kernen), le
scheffel , prix moyen : fl. 22»48 kr.

Hausse : f l .  0»o2.
Berne , 26 juin.  — Epeautre (Kernen) le

viertel , prix moyen : fr. 3»67.
Hausse : 7 cent.

Prix de l'avoine , à Berne , le maller.
fr. lb'»37. Hausse: 26 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Hôtel des Alpes.
M. Achard et famille , Bordeaux. —; M. J. Ducommun ,

Mulhouse.—M. et Mad. A. Kœf, Amsterdam.— M. Bobert
Both , Wangen.—Mad. et Mlle Poliska , Bussie.—M. etMad.
Mallérus, Hollande. — Mad. Bodmer-Ott , Zurich. — M. J.
Buchonnet , Vevey. — M. Waag, Zurich.— Mlle Bachofen.
Winterlhour. — M. C. Dupuy, Toulouse. —M. J. Baudier ,
Beims. — M. Dopli , Appenzell. — M. J. Griset, Besançon.
—Mad. Battier , Bâle.—M. C. Baguel, Paris.—M. Gurstan
et fam., Angleterre. — M. Brysen et famille , id. — M. de
Buren , Vaumarcus.—MM. Hurt-Binet , Genève.—Mad. De-
roche, Lyon.—M. Dansiger et famille, Maroc. —M. Louis
Ridow, Londres. — M. Ladiser et son fils , Nap les. —M.
Gordey, Angleterre.—M. Sommièvre et son fils , St-Omer.
—M. J. Gossin , Verdun.—M. Costard , id.—M. Alf. Leroy,
Châlons. — M. Hernar et famille, Vosges. — 'M. et Mad.
Boi(lley, Locle.—M. Warikowitz , Russie.— M. et Mad. de
Brugères , Villeneuve. — M. Velléjas , Lisbonne. — M. et
Mad . Scott , Angleterre. — M. de Vaujuas-Longan , Mar-
seille.T-M. de Courtivron et famille, Bussy. ¦' ¦ '';

Hôtel du Faucon.
M. Ed. Dapples, Lausanne. — M. L. Tallichet , id. — M.

Pipaud , Paris.—M. G. Tranchoud , Calcutta—M. J. Ponti ,
Genève.—M: C. Guy, Verrières. — M. C. Vaudel , Pontar-
lier.—M. J. Cheillan , Lyon.—M. A. Glorian , Paris. —M.
A. Jeannot , Brenets. — M. J. Depery , Genève. — Mad.
Long-Bousquet, Genève .—M. E. Baumgarten , id.—M. F.
Muller Zurich. — Le comte de Dieshach , Courgeveau. —
MM. Boyce, Angleterre. — M. Zaller, Francfort . — M. et
Mad. Perret, Londres.—M. et Mad. Schmeeli, Zurich.—:M.
Zuckwolff , Francfort.— M. Bion , Paris. — MM. Laperche,
j d. j i. Meyer , Leipzig.—M. G. Kni ghtet fam., Ecosse.—
M Kirsch , Theneville. —M. Leruth , Aix-la-Chapelle. —
M. et Mad. Morcel , Cercelle. — M. Lethierry et famille,
Lille.—M. et Mad. Panchaud , France.—M. felber , Lau-
sanne. M. J. Corblet , Paris. —M. Rothlisberger , Wal-
kringen.—M. Mottet , Genève. — M. Lanz, Berne. — M. S.
Gousse, Lyon. — M. Malgraas et famille , St-Marcel. — M]
L Gérard , Paris.—M. J. Rudin , Bâle.—M. J. Hamilto n e'
fam., Angleterre.—M. et Mad. Verdant , Chaux-de-Juley

Hôtel du Lac.
M Verdan , Neuchâtel. — M. Quartier et fils , Brenets.

—M. L. Guinand et son fils , id.—M. Suhr, Hambourg .—
M W. Berendsohn , id. — Mad. Wuthrich et fam.. Berne.
—M. Gossauer, St-Gall. —M.  S. Scheurer , Cerlier. — M .
Blum Mulhouse. —M. et Mad. Frédéric, Besançon. —M .
Castella , Fribourg .—M. Dubey, Gletterens. — M. Henry,
Cortaillod.—M. Sailer et famille, Heilbron.— M. et Mad.
Ternier , Annecy .-M. Rosteed, Ang leterre. -M. Pœcock
et fam., Hambourg.—M. H. Mendelsohn , Hambourg.

ETRANGERS , du 27 au 29 juin 1860.


