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ÉLECTION.

1. La paroisse de la C h a u x - d e -  Fonds , dans
son assemblée du 4 juillet  courant , a nommé le
citoyen Léopold Jacoiiet , aux fonctions de 5e pas-
tour de cette ville , et les citoyens Ul ysse Hugly-
Borel , et Jules Calame-Robert , aux fonctions de
membres du collo que de dislrict.

FAILLITES.

2. Le tribunal civil du district du Locle a pro-
noncé le décret de la masse du citoyen Jean Spiel-
mann , originaire zurichois , brasseur , demeurant
aux Cemaies (Locle). En conséquence, lous les
créanciers ou intéressés de la susdite masse sont
invités à faire inscrire leurs litres et récl amalions
au greffe du tribunal civil du Locle, jusqu 'au sa-
medi 11 août 1860 , jour de clôture , à 6 heures
du soir. Ils sont en outre péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer le vendredi 17 août 1860,
à 9 heures du matin , à la salle d'audience, hôtel
de ville du Locle, pour suivre aux opérations de
cette masse.

5. Le tribunal civil du dislrict du Locle a pro-
noncé le décret de la masse du citoyen Neph-
thali Lévi ffeu Gaspard , ori ginaire français , de-
meurant au Locle. En conséquence , tous les créan-
ciers ou intéressés de la susdite masse sonl invi-
tés à faire inscrire leurs tilres et réclamati ons au
greffe du tribunal civil du Locle , jusqu 'au sa-
medi 11 août 1860, jour de clôture , à 6 heures
du soir. Ils sont en outre péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer le mardi 14 août 1860, à 9
heures du matin , à la salle d' audience , hôtel de
ville du Locle, poursuivre aux opérations de celte
masse.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers , a pro-
noncé la faillile de Jean-Ulrich Meyer , terrinier ,
ori ginaire de Kloten (Zurich), lequel , domicilié
aux Verrières depuis plusieurs années , en est
parti au printemps dernier sans régler ses affai-
res. La liquidation de cette masse a élé renvoy ée
au juge de paix des Verrières , lequel fait connaî-
tre à tous intéressés que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la j ustice de paix des Verriè-
res , dès le jeudi 12 juillet courant au 11 août
prochain , ce dernier jour , à 4 heures du soir .
Les créanciers sont de plus requis de se présen-
ter le mercredi 15 août , à 9 heures du matin , à
la maison de ville des Verrières, pour assister aux
opérations de cette liquidation.

BENEFICES D INVENTAIRES.

5. L'héritière de Charles Spadino , originair ,
dn canton des Grisons, demeurant au Landerone

où elle est décédée le 16 mai dernier , ayant ob-
tenu sous bénéfice d'inventaire l ' investiture de
sa succession , le juge de paix du cercle du Lan-
deron fait savoir que les inscri plion s seront reçues
au greffe de la justice de paix tlu dil lieu , depuis
le vendredi 15 juillet courant ,- au mercredi 8 aoûl
prochain , à 8 heures du soir , heure à laq uelle
les inscri plions seronl déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira an Landeron le mercredi 15 août
1860, à 9 heures du matin. 1; •

Fin de l' extrait de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 12 jui l le t  1860.

Maison à vendre ou à louer.
7. Cet immeuble , silué sur les bords du lac

de Neuchâtel , serait convenable pour l'établisse-
ment d' une industrie quelconque ou pour y éta-
blir un pensionnat. Le jardin environnant est ad-
jacent au lac el traversé par la route cantonale
de Neuchâtel à Saint-Biaise. La maison est com-
posée du rez-de-chaussée avec grandes caves voû-
tées, de deux étages distribués actuellement en
logements; si l' acquéreur désirait du terrain jou-
tant la propriété , on serait disposé à en céder.
On entreprendrait également les réparations né-
cessaires pour transformer l 'immeuble et l'appro-
prier à sa nouvelle destination. — On désirerait
amodier pour un long temps et à' une seule per-
sonne qui usagerait l'immeuble en entier. En cas
de vente , on offrirait des facilités de paiement
extraordinaires, en n'exi geant que */ 3 comptant ,
les a /3 restant seraient laissés en h ypothè que pen-
dant un temps aussi long que l'acquéreur le dé-
sirerait. S'informer au burea u d'avis.

Grande exploitation de tourbe
de Ch.-Adrien IJambelet,

sur les Bieds p rés les Ponts,
à raison de fr. 20 les 120 pieds cube.

Les personnes qui en auraient l'emploi n'ont
qu 'à remellre leur demande au magasin Thiébaud ,
sous l'hôlel du Vaisseau , lequ el est chargé de
transmellre les demandes .

12. M. Théophile Prince , épicier , rues
du Seyon et des Moulins , offre à l'honorable pu-
blic et par telles quantités que l'on désirera , ou-
tre ses bons vins blanc et rouge de Neuchâtel , à
la boîte, un assortiment de vins vieux en bouteil-
les dans les meilleurs choix, savoir :

Bordeaux rouge et blanc.
Beaujolais.
St-Georges.
St-Perev.
Rouge Neuchâtel 1857 et 1858.
Rhum.
Arac , soit rhum blanc très-vieux.
Vieux vins blancs du midi.
Marsalla.
Bourgogne.
Vieux Xérès.
Blanc Neuchâlel 1857 et 1858.
Vieille eau de vie.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

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

Observations) météorologiques en i960.

DATES TEMPÉRATURE Jjjjjj J fSj LIMHIMÈT. f _'|EN DEGRES CENTIGRADES . réd | à Q I a g VEIT DQMIN: ÉTA T DIUIEL. ra mètr . .|Sf
Juillet. 9h . dum .  Miuim.  Maxi . Midi. M S s I « «

g / 10 19 Ï6 2ÔX 720,0 ~~ÏJ Calme. Couv ', pluie. 1̂ 40 "TÔT,
g J i l  18 15,5 22 721,5 0,1 Bise faible Nuageux. 2,050 . 19,5
g j 1* 18 15 21,8 720.0 0,2 Joran. ' Id. 2,06) 19,5

6. Les héritiers de fèu l'ancien David-Fran-
çois Perrenoud , exposeront en venle par voie de
minute , dans l'auberge de la Fleur-de-Lys , à
Corcelles. jeudi 26 juillet 1860, dès les 4 heures
du soir , une vi gne située à l'IIoinme-Morl
rière Corcelles , contenant2 ouvriers 9 pieds. S'a-
dresser pour visiter cet immeuble , à M. Phili ppe-
Auguste Bulard , à Cormondrèehe.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. La direction des forets et domaines de la

républi que et canlon de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 21 juillet 1860 , dès
les 8 heures du malin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt dn Tannel :

100 billons ,
8 pièces de merrain ,

100 toises nouvelles ,
-2000 fagots ,

et dans la forêt de Valang in , 8000 fagots dé sa-
pin mêlé de foyard.

Le rendez-vous est au bas du Vannel , à 8 h'"
du matin , el à Valangin , devant la pinte Sehmidt ,
à 4 heures du soir.

L'inspecteur , Tu. DE MEUKON .

9. Mardi 24 courant , dès les 9 heures du ma-
tin , on vendra en montes publi ques , à la mon-
tagne de la Vauçhère sur la Tourne:

10 lois de foin , comprenant environ 25 faux.
18 à 20 lots de bois de foyard par toises bûchées.
1500 fagots de foyard , par lots de 100 fagots.

A NEUCHATEL ,
10. Deux Sermons prononcés à Genève dans

les temp les de Sainl-Pierre et de l'Oratoire , le
1" juillet 1860, par le rév . Spurgeon , 50 c.

Pressez-les d'entrer , sermon du rév. Spur-
geon , 20 c.

Profits et pertes , sermon du rév. Spurgeon ,
20 c.

Les Proverbes , traduits de nouveau d'après
le texte sacré ou hébreu , par A. Janin, 60 c.

Quelques Paraboles de la nature , 80 c.

11. A vendre , chez J. -J. Braun , à Hauterive ,
un grenadier et un laurier-rose , tous deux en
fleur , d' une beauté remarquable , ainsi que plu-
sieurs figuiers en caisse chargés de leurs fruits.
Le même offre à vendre tous les outils d' un fai-
seur d'échappement , qui ont très peu servi , et
nne cuve à vendange contenant environ 40 ger-
les, qui est comme neuve.

On peut encore avoir chez lu i , pour les per-
sonnes souffrant de la poitrine et de l'estomac,
du vin 1854 blanc , muscat d'Espagne , recom-
mandé par quel ques médecins.

A VENDRE.
LIBRAIRIE DE €11. liEHDECKER

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à S li gnes , 50 centimes .

» >> » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 l. ct au-dessus 10 c. p, lig.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à S » 1 franc ,
>> » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.



ORTLIEB , bandagiste ,
Rue de l'Hôpital , n° 2, confectionne , d après sa
propre invention , des bandes soil bandages
pour enfants nouveau-nés , lesquelles n 'ont pas
l'inconvénient d'exi ger un fati gant enroulement ,
comme c'esl le cas des bandes emp loy ées jusqu 'i-
ci. 11 se recommande pour toute espèce de ban •
dages pour grandes personnes , et offre à vendre ,
à bas prix , des chapeaux de feutre soup le , à la
dernière mode.

LI Q UIDATION
pour cause de changement de commerce,

«Jules Nordmann, maison de Chambrier , p lace du Marché , dans le bul de commencer
une autre branched e commerce, met en li quidation son magasin d'aunage et nouvea utés ; toutes les
marchandises seront vendues avec 50°/ 0 de rabais sur les prix ordinaires.

Aperçu de quel ques articles :
Jupons à cordons , à fr. 1»50. Diverses nouveautés p r robes ,
Tabliers pure laine , à fr. 1. en soie et laine , depuis fr. 15 la robe.
Plume à fr. 1»20 la livre. Nappage lil et mi-fil , 75 c. l' aune.
Coton fin à fr. 4»50 la livre. Mantilles soie, à l'r. 10 et au-dessus.
Couvertures en laine , fr . 4. Manteaux d'élé , à l'r . 15»— »
Indienne meuble , 90 c. Châles barège , à fr. 5»50 »
Indienne ang laise, à 65 c. l' aune. Châles avec rayes soie , à l'r. 5»50 »
Indienne de Mulhouse , à 80 c. » Châles cachemire , à l'r. 7»50 »
Jaconat » » à fr. 1 Châles mousseline impr. ,  à fr. 4»50 »
Colonne grande largeur , à 75 c. »> , Châles tartan laine , à fr. 7»50 »
Toile fil depuis l'r. l»10 c. » Châles lap is carrés , à l'r. 50»— »
Toile de coton , à 45 c. » Châles ta p is longs , à l'r. 55»— »
Toile de colon forte, à 80 c. » Foula rds soie ord., à l'r. 1»50 »
Poil de chèvre , à 85 c. » Foulards de belle qualité , à l'r. 5»50 »
Paramaltas noir , à. 85 c. » Tap is de table , à l'r. 3»75 »
Moiré pour ju pes, à fr. 2»— c. » Descentes de lits , à fr. 9»— »
Barège double , à fr. 1»15 c. » Etoffes pour tap is, depuis l'r. 1»60 c. l' aune.
Barège à disposition , la robe , à fr. 8»50 c » Il vendra en même temps , à des prix extrême-
Un grand choix de soieries, ment rédilils , ses habillements eonfee-

la robe , depuis l'r. 50. tionnés, magasin maison de Montmollin.
Mérinos fran çais , depuis fr. 3»— c. » Il se recommande à la bienveillance de l'hono-
Salin de Chine , » fr. . 4»75 c. » rable publie.
Draps en tout genre et toutes qualités.

MACHINES AGRICOLES.
29. Pressoirs à vin en fer , à barre ou à engre-

nages. — Battoirs à blé. — Râ pes à f ru i t .  —
Concasseurs pour l' avoine , l' orge , ete — Scie-
ries. — Moulins. S'adresser à MM. Menn Lui-
lin et Cc, à Genève , ou h M. F5 Berlhoud , à Neu-
châtel . s

C. BLIMSCHLI ,
fabricant de savons et de chandelles,
A son dépôt chez Paul Borel, étalonneur ,

rue des Chavannes , n " 21.
Savons marbrés : blanc , bleu et rose. Savons

de suif , première qualité , id., qualité ordinaire ,
savons noirs. Savons de toilette , savons de Mar-
seille , véritables , première qualité. Chandelles ,
première qualité. Boug ies.

40. Une lille bernoise , âgée dé 26 ans , saine ,
forte et robuste , désire trouver une place dans la
Suisse française , soil comme ad jointe sommelière,
soit comme seconde cuisinière ou domesti que dans
un hôtel , où elle eût en môme lemps occasion
d'appren dre lc français. C'est pour celle dernière
circonstance qu 'elle se contentera de gages mini-
mes , dans l' espoir d'être traitée avec douceur.
S'adr. pour de plus amp les informations au bu-
reau de celte feuille.

41. Une jeune fille , 21 ans , qui parle les deux
langues , demande une place de cuisin ière ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. chez M™' Far-
de) , ruelle Vaucher , n " 5, au faubourg .

OFFRES DE SERVICES.

14. A vendre , un potager en fonte , à 4 mar-
mites. S'adr. faubourg du lac , 13, au I".

15. James Maret offre encore à vendre par telle
quantité que l'on désire , des vieux vins rou-
ges en bouteilles et de vieilles li queurs douces
et fortes. S'adresser à son domicile rue de l'an-
cien hôtel-de-ville , n° 1.

Conduites d'eau.
17. Tuyaux de qualité supérieure en grès, et

tuyaux en fonte., chez MM. Bonzon et fils , à Ve-
/ey ou à Genève.

18. A vendre , faute d' emp loi , un potager en
fer , garni en bri ques (carrons), ayant peu servi ,
avec ses marmites , etc. S'adresser rue des Epan-
cheurs , n° 9, 4"'e étage.

19. En vente à la librairie E. Klingebeil , à
Neuchâtel :

Unabhaengigkeit und Solidarité.
Brochure. Prix 20 cent.

Traduction de: Indépendance et solidarité.

20. A vendre pour cause de départ un lour et
lès outils nécessaires pour l'état de pierriste ;
le tour peut être utilisé également pour faire les
ellipses . S'adresser au bureau d' avis.

MAGASIN DE MEUBLES.
21. H. Zweifel , tap issier , à la Grand' rue , pré-

vient l'honorable public que son magasin se trouve
assorti de lous les articles qui concernent son état :
meubles garnis et non garnis ; ameublements
Louis XV, fauteuils voltaire , chaises , commodes ,
canapés , secrétaires , bois-de-lit , etc., fournitu-
res: crin , plumes , colon , coulil , laies de duvet
et oreiller , tap is de lable , descentes de lit , elc.
Il se recommande pour tous les ouvrages de son
élat , et il espère obtenir par la modicité de ses
prix el la bienfactu rc de son ouvrage , la con-
fiance du public qu 'il sollicite .

CRETA P0LYC0L0R.
A la papeterie E. Gerster-Fillienx.

22. Nouveaux crayons de couleur , composition
â l'huile en bois de cèdre naturel.

Celte invention est de la plus grande impor-
tance pour les peintres , dessinateurs , architectes
et amateurs. Un assorliment

de 48 crayons dans un étui , fr. 18.
56 » » » IV. 15»50,
24 » ,> ,, fr. 9»—
18 » » » fr. 6»75,
12 » » >, IV . 4»50.

Etudes, renfermant un modèle de dessin , une
carte de couleurs , 3 feuilles de pap ier carton et
la brochure , l'r. 2»75. — Brochure gratis aux
amateurs.

25. A vendre , d' occasion , deux armoires à deux
portes, un pelit buffet , des chaises cri noyer , une
ban quette à tiroi rs et p lusieurs étagères." S'adr .
au faubourg, n° 40, 5me étage.

24. A vendre , un bois-de-lil en chêne, à un
prix raisonnable. S'adr . à M. Reinhard , peintre ,
rue du Temple-neuf , â Neuchâtel.

26. A vendre un burin fixe neuf , ainsi que di-
vers outils d'horlogerie , chez M. Ilbery, maison
de M. Fréd. Bord , à Auvernier.

27. A vendre d'occasion , à l'hôtel de la Cou-
ronne , à St. Biaise, un lai gre de la contenance de
18 bosses, el un autre de 10 bosses, tous deux en
bon état.

28. Le 23 de ce mois , la Commune de Li gniè-
res commencera le débit d' un four à chaux , silué
dans la prairie de Chuffort, à côté d' un bon che-
min , au prix de 4 francs la bosse, prise sur
place. Messieurs les amateurs pourront s'adresser
au soussi gné F.-L. GAUCHAT ,

secrétaire de Commune.

nAhi t d'un finir à c,li_n\.

, 30. A remellre de suite , à un ou deux mes-
sieurs , une belle et grande chambre meublée ou
non meublée , 1" étage/au centre de la ville , don-
nant  du côté du soleil levant.  S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

51, A louer de suile une chambre avec cuisine ,
n" 14, rue Saint Maurice.

32. A louer , de suite , une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue de la Treille ,
n° 4, au 5"" étage.

33. A louer de suile , une chambre meublée
pour une ou doux personnes. S'adr . rue du Tem-
ple-neuf , n ° 9, 1" élage.

54 A louer , de suite , une chambre meublée ,
pour un monsieur tranquille. S'adresser au 5°"
étage du n " 15, ruu du ' Temp le-neuf.

35. A louer une chambre rue du Coq-d'Indc ,
n° 12, 2"" étage , de préférence à un jeune hom-
me de bureau.

56. A louer pour un monsie ur , une belle cham-
bre meublée ayant vue sur la rue du Seyon , au
2m " étage , n° 20, rue des Moulins .

57. A louer , sur la roule de la gare , au rez-
de-chaussée de la première maison de la Société
de construc tion , deux chambres meublées . S'adr.
à M. Phili pp in, avocat.

38. A louer , dès le 15 courant , à un jeune
homme de bureau , tranquil le  el de bonne famille ,
une chambre meublée au centre de la ville. A
défaut on prendrait aussi une dame de la cam-
pagne , qui désirerait faire une cure de bains froids.
S'adresser au bure au d' avis.

A LOUER.

59. Deux personnes tranquilles et sans enfants ,
demandent pour de suile ou pour le mois pro-
chain , un logemenl composé de deux ou trois pe-
tites chambres , cuisine et dé pendances. S'adres-
ser à M. Robert-P etitpierre , au café de la Poste.

ON DEMANDE A LOUER.



42. Une personne par lant les deux langues ,
cherche à se placer le plus tôt possible , dans une
famille honorable , comme fille de chambre , bonne
d'enfants ou pour faire un pelit ménage. S'adr.
au Sablon , n° 8.

45. Une bonne nourrice en parfaite santé , esl
disponible de suite." S'adresser à Mad. Gui llod , à
Môtier en Vull y.

44. Une bonn e cuisinière , qui parle couram-
ment allemand et français , porteuse de bons certi-
ficats , désire se p lacer présentement. S'adr. chez
Mad . Slalter , au Caire , rue Neuve des Poteaux ,
n 0 7.

45. Un jeune homme , architecte , qui a acquis
ses connaissances autant par l'élude que par la
prati que , cherche une p lace de dessinateur , aide-
géomètre , etc. Messieurs les architectes ou entre-
preneurs sonl priés de s'adresser franco à l' exp é-
dition de celte feu ille , sous le chiffre R. S.

46. Une wurtembergeoise désire se rep lacer de
suite; elle sait faire un bon ordinaire , elc. S'adr.
à Madelaine Haldi ger , chez M. Hoitler , près la
chapelle catholi que

47. Un jeune homme forl et robuste , âgé de
24 ans , cherch e pour le plus vite possible , une
place de cocher ou domesti que d'écurie: il est
muni de bons certificats. S'adr. à Mad . Nicole ,
rue du Coq-d'Inde, n° 8.

AVIS DIVERS.
56. M. Fehrlin, chirurgien-dentiste, a

l'honneur de prévenir sa clientèle qu 'il s'absente-
ra à part ir du 19 jui l let  pour quel ques semaines.
Son retour sera annoncé par un avis ultérieur.

BATEAUX-LAVOIRS.
Actions de fr. 25.

57 Les personnes qui ont l ' intention de sous-
crire sont invitées à le faire sans retard , la liste
(qui se trouve chez M. Gersler-Fillieux) devant
être close. LE COMIT é.

Société de l'hôtel Belle-Vue ,
à Neuchâtel .

58. Messieurs les actionnaires sont pré venus
qu 'ils peuvent loucher , du 1" au 15 aoùl pro-
chain , au burea u de MM. Sandoz et Berthoud ,
l'intérêt à 5°/ 0 de leurs actions , arrêté au 15 aoûl
proc hain ,
savoir: Fr. 25 par action libérée de Fr. 500,

et » 10 par action libérée des trois pre-
miers versements appelés.

Les certificats d' actions devront êlre produits.
Neuchâtel , 10 jui l le t  1860.

Au nom du conseil d'administration ^le secrétaire , QUINCHE , notaire.

Journaux allemands
auxquels on peut s abonner , a partir du 1er juil-
let , à la librairie E. Klingebeil , Grand' -
rue , à Neuchâlel

Die CSartenlaube. Histoires , voyages, bio-
grap hies , événements , elc. Illustré , hebdomadaire
(ou mensuel). Prix fr. 2 pour 3 mois. — Le jour-
nal le plus répandu de ce genre ; 80 mille abonnés.

Illugtrirtes Faniilien-Jourital. Ro-
mans , histoires , voyages , événements , histoire
naturelle , faits divers. Illustré. — Prix fr. l »75c.
pour 5 mois; 70 mille abonnés.

Schweizerisches Unterhaltungs-
blatt. Romans , histoires , etc. , avec gravu res
sur acier. Mensuel . — Prix IV. 5»80 c. pour 6
mois.

Erheitcruiigen. Romans , etc. Demi-men-
suel. — Prix fr. 6»90 c. pour 6 mois.

Fliejjende Blsetter. (Munich). Comique
Excellentes gravures. Hebdomadaire. — Prix
fr. 8»50 c. pour 6 mois.

Hladderadatsclt (Berlin). Politico-sat y-
ri que. Illustré. Excellent. Hebdom — Prix
IV. 6»80 i. pour 0 mojs.

Illugtrirte Keituny. (Leipzi g). Politi-
que , littérature , sciences , arts , événements du
jour , etc. Illustré , hebdomadaire. — Prix fr. 8
pour 5 mois

Ueber I.MIUI und jHeer. All gem. il iustr .
Zeitung v. F. W. Hacklànder (Stuttgart ).  Ro-
mans , voyages , événements du jour , etc. Illus-
tré , hebdom. — Prix fr. 7»50 c. pour 3 mois.

Der Bazar. (Berlin). Modes , ouvrages de
clames , romans , etc. Magnifi ques dessins de ta-
pisserie , de broderie , elc. Pendant de «La Mode
illustrée », 4 fois par mois. —Pr ix  2»75 c. pour
o mois.

'Pariser DanienUleider - Mayazin.
Modes , gravures coloriées , dessins de brode-
rie , elc. Mensuel . — Prix 1 fr. pour 5 mois.

Les prix sont côtés franco Neuchâtel. Pour le
canton , il faudra ajoute r l' affranchissement de
5 c. par numéro.

Une liste plus comp lète de journaux allemands
sera adressée franco à loute personne qui en fera
la demande. Librairie E. Klingebeil ,

Grand ' rue , à Neuchâtel .
60. On demande une ouvrière pour travailler

dans l'horlogerie , qui sache repasser en blanc.
S'adresser au bureau de celte feuille.

DES MOUS QUETAI RES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

hindi lo juillet courant,
à M heures ni'éeisea du soir,

dans la salle du Conseil général de la Munici pa-
lité , 2"le étage de l'hôlel-de-ville. L'entrée est au
Sud-Ouest du côlé du Concert.

Cette annonce tient lieu de citation.
62. On demande pour de suite une apprentie

tailleuse. S'adr. au bureau d' avis.

Municipalité de Neuchâtel.
65. Un concours est ouvert  pour la fourni ture

et la pose de 500 pieds linéaires de bordures de
trottoir en roc ou en granit à la rue de l'Indus-
irie. — Déposer les soumissions cachetées an bu-
reau des Travaux publics do la Munici palité
avant mercredi 18 jui l l e t  prochain.

Neuchâlel , 12 juil let  1860.
Direction des travaux publics.

64 Fréderi que Jaquet a l 'honneur  de prévenir
le public , qu 'elle vient de s'établir de l'état de
blanchisseuse , el lave toule espèce d'étoffe , sur-
tout la lingerie et la broderie; elle se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Elle demeure dans la maison de
M. François Rieser , à l'Ecluse.

65. Madelaine Estermann matelassière et lin-
gère , depuis peu domiciliée à Neuchâtel , se re-
commandeaux personnes qui pourraien t l'occuper
soit à la journée ou à façon , pour lous les ouvra-
ges relatifs à ces deux états. Ses prix sont très-
modérés. S'adresser au Tertre , n° 10, au second
étage.

66. La Commission d'éducalion munici pale de
Neuchâtel met au concours le poste d'instituteur
dans la quatrième classe primaire. Le Iraitement
esl de 2000 l'r. ; les aslrictions , 50 heures de le-
çons par semaine; les objets d' ensei gnement ,
ceux prévus par l' article lb de la loi sur l'ins-
truction primaire.

Les candidats sont invités à s'annoncer dans
le plus bref délai , soit jusqu 'au 31 juillet , auprès
de M. le professeur Prince , président de la com-
mission.

Au nom de la commission ,
le secrétaire , J. SANDOZ .

07. Lavage et blanchiment des couvertures
de laine , chez M. Al phonse Wiltnaner , au Pré-
barreau , Neuchâtel.

68. Ou demande , à partir du 1" juillet , des
co-abounés aux journaux suivants , à prendre le
lendemain de leur arrivée : l'Illustration, le Siè-
cle , le Courrier de Bienne et le Journal de
Genève. S'adresser à A. Robert , café de la Poste.

Municipalité de Neuchâtel .
AVIS

69. L'aballoir pour les porcs à l'Ecluse sera
ouvert à parlir du 16 jui l le t  prochain. A cette
occasion , il est rappelé aux bouchers et charcu-
tiers , que l' article 83 du règlemen t de police mu-
nici pale, dont la mise en vi gueur a dû être sus-
pendue j usqu 'à présent , deviendra exécutoire dès
le moment de l'ouverture de l' aballoir.

La direction de police.

HOTEL DU COMMERCE.
70. Le soussigné recommande son hôtel au

public , bien civilement , en promettant un ser-
vice lovai el soigné. Bonnes écuries et remises.

C. HANHART -FUOG .

48. On demande pour le 20 juillet , une ser-
vante bien entendue dans tous les travaux d' un
ménage et en possession de bons cerl ificats. S'a-
dresser au burea u d' avis.

49. On demande , pour entrer dans la quinzai-
ne , une fille ayanl de bons certificals, sachant
faire un bon ordinaire , coudre et tricoter". S'adr.
au burea u d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

50. Trouvé dans la chambre à boire de l'hôtel
du Vaisseau , à Neuchâtel , une bourse renfermant
de l'argent La réclamer au maître d'hôtel du
Vaisseau , conire dési gnation et frais d ' insertion.

51. Perdu depuis le Carré au faubourg Rou-
gemont , un étui à cigares en cuir; la personne
qui l' a trouvé esl priée de le rapporier conire ré-
compense , à Willwer , ferblantier.

52. Trouvé jeudi 12 courant , sur la place du
marché à Neuchâlel , une pièce d' or. La réclamer
contre les frais d' usage en en dési gnant la valeur ,
el s'adresser au bureau ,d' avis  qui indi quera.

55. Trouvé samedi 7 couranl , sur la route de
Serrières , un presson que l' on peut réclamer au
Tiureau d' avis , contre dési gnation el frais d'inser-
tion.

54. On a perdu , vendredi passé , à la fêle du
Mail , un lalma d' enfanl en p iqué blanc , bordé
d' un effilé; on prie la personne qui  l' a trouvé de
bien vouloir le rapporter à Mad. Jea nrenaud , fau-
bourg du lac , n° 5, qui récompensera. La même
offre à vendre de rencontre , un char d' enfant  pour
le prix de 20 francs , encore en bon élat.

55. La personne qui a ramassé à la Croix-rju-
Marché , le jour des promotions , un mantelet
d'enfant en piqué blanc brodé, est priée de le rap-
porter au magasin Suchard , contre récompense,
et celle qui pourra donner connaissance d' un cou-
teau à 6 lames , manche écaille , portan t cachet
E. W. perdu il y a quinze jours _, sera de même
récompensée dans le dit magasin.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.



MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
71. Le conseil munici paf porte à la connais-

sance du public le règlement suivant sanctionné
par le conseil d'état , dans sa séance du 7 juillet
1860, et exécutoire dès le 16 juil let  prochain.

RlGLMENT POUR LI PORT.
Art. 1 II est défendu , sous peine de francs 5

d'amende , de faire sur les quais du port aucun
dép ôt de matériaux et de marchandises , sans en
avoir obtenu l' autorisation de la direction de po-
lice munici pale.

Art. 2. Le dé pôt des march andises ou des ma-?
tériaux , aura lieu gratuitement pendant les 48
heures qui suivront le dépôt . — Ce délai écoulé,
il sera prélevé une finance de trente centimes par
jour et par p lace d' une toise carrée.

Art. 3. Les dépôls ne pourront en aucun cas
stationner plus de quinze jours ; passé ce terme ,
les propriétaires de ces dé pôts seront passibles
d' une amende de fr. 1 par jour , et si les dépôts
ne sont pas enlevés clans les hui t  jours qui sui-
vront , ils seront transportés , aux frais et risques
des propriétaires , dans tel endroit qui sera dési-
gné par la direction de police municipale.

Art. 4. Les dépôts qui ne seront pas réclamés
au boni de trois mois , seronl , après Irois avis in-
sérés dans la Feuille officielle , vendus aux en-
chères publi ques, sans autre forme de justice.

Art. 5 Les bateaux à vapeur stationnant dans
le port pour réparations ou hivernage , paieront
une Qnance de fr. 10 par mois.

Art.  6. Les gardes du port sont chargés de
veiller à l'ordre et à la propreté du port et des
quais.

Neuchâtel , le 27 juin 1860.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le Président,
(signé) CH . GEBSTER .

Le Secrétaire,
(signé) Fréd . LOUTZ .

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre.

SOCIETE DES BATEAUX A VAPEUR
du lac de Neuchâtel.

Dimanche 15 Juillet
si le temps est favorable

Un des bateaux de la Société partira du port
de Neuchâlel et touchera aux stations de Thielle ,
de Landeron (ancienne station) et de Neuveville ,
aux heures suivantes :

Aller.
Départ de Neuchâlel à 1 h. —apr.  mid.

» de Thiel le à 1 35 m. »
» de Landeron (anc. st.) à 2 — »
» de Neuv eville à 2 10 »

Arrivée à file de Saint-Pierre à 2 55 »
Retour.

Dép' de f i le  de St-Pierre à 5 h. 50 m. ap. mid.
» de Neuveville à 5 55 »
» de Landeron (anc. st.) à 6 5 »
» de Thielle à 6 55

Arrivée à Neuchâlel à 7 15 »
Prix des p laces, aller et retour :

De Neuchâi 1 à l'Ile , prem. fr. 2»— . sec. fr. 1»50.
De Thielle » » >» 1»50. » » 1»30.
De Landeron » » » 1»40. » » 1»20.
De Neuveville » » » 1»20. » » 1»— .

Pour les station s intermédiaires , il sera perçu
le prix d'une simp le place du tarif pour aller et
retour. — Le départ du chemin de fer de Neu-
châlel pour Yverdon , a lieu à 8 h. 12 du soir

MARSEILLE , 11 juillet. — Les nouvelles reçues
aujourd'hui de Syrie sont toujours très-mauvai-
ses. — Damas était dans une telle agitation que
l'on avait été obligé de braquer des canons dans
les rues pour contenir la population , mais on
regardait le chiffre de la garnison comme tout-à-
f'ait insuffisant pour maintenir l'ordre. — Une
espèce de panique s'est déclarée à Beyrouth , et
un grand nombre de chrétiens ont pris la fuite.
Des renforts turcs étaient cependan t arrivés dans
cette ville.

CONSTANTINOPLE , 8 juillet. — Un pach a est
part i pour la Syrie, muni de pleins-pouvoirs ; il
aura 16,000 hommes sous ses ordres. Du blé a
été envoyé à Beyrouth.

MESSINE , 8 juillet, (Voie de Marseille). — Me-
dici a fait une reconnaissance des hauteurs qui
dominent Messine et Melazzo. L'attaque de Me-
lazzo était fixée pour le 10. — Des assassinats se
commettent pendant la nuit à Messine; les déser-
tions continuent dans l'armée napolitaine démo-
ralisée. — Cosenz est arrivé à Palerme.

Itl 1.1,1 I IV

l U I Q  Si le temps le permet , l'Orphéon
fl I j j ,  de Neuchâtel exécutera quel ques
chants , Dimanche soir 15 courant , derrière le
Gymnase , et une quête sera faite en faveur des
malheureuses victimes de l'incendie de Fenin.

Cette soirée se recommande d'elle-même au
public de notre ville , qui saisira sans doute cette
occasion de témoi gner par ses dons , qu 'il n 'est
pas indifférent aux perp lexités de 25 ménages
qu 'un terrible fléau vient de plonger dans le dé-
nument. LE COMIT é

73 Le Comité de secours pour les incendiés
de Fenin demande à MM. les architectes , -ama-
teurs , ou entrepreneurs de constructions , si quel-
ques-uns d'entre eux ne seraient point disposés
à lui fournir un plan de maison de paysan, sim-
ple, commode et de bon goût , renfermant un ou
deux logements, l'un plus grand , l'autre plus
petit , par ex., el une parlie rurale, avec ses dé-
pendances. — Le Comilé et les propriétaires in-
cendiés en mesure de rebâtir leur seraient recon-
naissants de cet acte de bienfaisance et d' util i té
publi que. Pour le Comilé,

le président , VUST, pasteur.
74. La communauté de Fenin , dans son as-

semblée du 8 courant , ayant décidé la confeclion
d'un four à chaux , pour être cuit le p lus tôt pos-
sible , invite les entrepreneurs à faire leurs sou-
missions au président du Conseil admi nistratif
du dit lieu ; la remise aur adieu le lund i 16 cou-
rant , à 8 heures du malin.

Fenin , le 8 juillet 1860.
Le président du conseil ,
Jaques-H. DESSOUSLAVY .

75. H. Sennwald maître voiturier , a l'honneur
de prévenir que son domicile est actuellement rue
du Bassin u " 8, maison de M. Guinand. Il profi-
te de cette circonstance pour se recommander de
nouveau à ses anciennes prati ques; il entrepren-
dra toule sorte de chariage.

76. OT. %>iy. Couvert prévient le public
qu 'il a transporté son magasin dans le bâtiment
de la Commune , au bas des Terreaux , entrée
vis-à-vis de l'Hôtel-de- Ville.

77. Fritz Phili pp in , peintre et vernisseur , in-
forme le public que son atelier se trouve mainte-
nant vis-à-vis du port des bateaux à vapeur.

78. M 1"' Seybold prévient le public et particu-
lièrement ses prati ques , que son domicile esl ac-
tuellement p lace Pury , n° 4 , au 1" étage , mai-
son à côlé de celle de M. Wolfralh.

CHASTGEOTENS DE DOMICILE.

NAISSANCES.
Le 2 juillet. Jules-Alfred , à François-Xavier Procureui

et à Henriette née Bierri , français.
Le 3. Jérome-Léon-Liizare , à Lazare. Kaliowsky et à

Barbe née Simowa, de Moscou.
Le S. Numa-Auguste , à Auguste Braillard et à Elise

née Monnier , de Gorgier.
Le 5. Camille-Auguste , à Charles-Louis-Auguste Gui-

nand et à Isabelle née W'inkelmann, Neuchâtelois.
Le 6. Charles-Henri-David ,àCharles-DavidDavid et à

Françoise-Marie-Charlotte née Leuba , vaudois.
Le 7. Samuel , à Samuel Brunner et à Marie-Charlotte

née Pauthex , argovien.
Le 9. Cécile , à Abrain-Louis Hirsch y et à Elise née

Favre-Bulle, bernois.
Le 11. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à Jean-

Pierre-Frédéric Berlhoud et à Anne-Susanne-Fanny née
Ganter , de Couvet.

DÉCÈS.
Le 9 juillet. Charles-Henri-David , A jours , lils de Char-

les-David David et de Françoise-Marie-Charlotte née Leuba ,
vaudois.

Le 9. Hermann-Johann-Christian Brandt , 21 ans, 1 m..
29 jours, ouvrier charpentier, du Sleswig-Holstein .

Le 10. Catherine née Hecker, 65 ans , 11 mois , 18 jours ,
épouse de Martin Hummcl , français.

Le 12. Charles , 3 mois, 7 jours, fils de Henri-François
Sennewald el de Louise née Klenck , de Ja Chaux-du-
Milieu.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEEi.

Neuchâtel. — L'inauguration du chemin de
fer par le Jura industriel a lieu aujourd'hui 14
juillet. Suivant le programme publié , Je train d'i-
nauguration a dû partir du Locle ce malin à 7
heures trois quarts , el après s'être arrêté aux
stations , doit arriver à H h. à Neuchâlel. A 11 h.
trois quarts , réception offerte par la munici palité
et la commune de Neuchâtel . A 1 h. et demie, le
cortège retourne à la gare , el partira pour la
Chaux-de-Fonds où doil avoir lieu à 5 heures et
demie, un banquet dans la grande salle du Casino.

Ce malin notre ville a pris un air de fête , et se
prépare à recevoir les centaines de visiteurs qui
sont annoncés des Montagnes. Les édifices publics ,
les fontaines , sont pavoises aux couleurs fédérales

el cantonales ; sur la grande promen ade du fau-
bourg , de nombreuses tables sont dressées pour
le repas qui doit avoir lieu à midi; des drapeaux
et des inscri plions ornent ce lieu de réunion. La
gare présente un charmant coup-d' œil ; des mâts
vénitiens , des écussons, des bandero lles, des guir-
landes de verdur e , y sont disposés avec goût, el
rappellent la belle fête d'inauguration du Littoral.
Plusieurs corps de musi que accompagneront le
cortège qui parcourra les rues de la ville vers
midi , en se rendant à la promenade du faubourg.
Toul annonce que la fête aura beaucoup d'entrain
et d'animation , et le temps , pluvieux jusqu 'à ce
matin , semble promettre une jonrnée 'favorable.

INTÉRÊTS LOCAUX.

M. Camden , San-Francisco.— M. Britmatte r, Carlsbad.
—M. Ludwig, Landau. — M. Eckenstein , Bàle. — M. Jac-
cottet , St-Sulpice.—M. J. Mullens , Calcutta. —M. Horst-
mann et famille , Mannheim. —¦ M. Wachfmd et famille ,
Londres.—Mad. Wiess, Chaux-de-Fond.— Mesd. Werner ,
Lyon. — M. de Oorst el famille, Hollande. — M. et Mad.
Goy, Paris.—M. Lowe et famille , Ang leterre.—M. et Mad.
Boujon-Messart , Liège. —M. Pierrey et famille , Paris.—
Mesd. Gerschen, Waldshut. —Mad. Beausse, Paris. — M.
Schradin , Constance.—M. Bauer , Paris. —M. Heiliger et
famille, Francfort.—M. Couturier , Châlons.—M .Boyveau ,
Grenoble.—M , Muller , Zofiguc.—M. Reiss, Londres.—M.
Ducomrnun , Chaux-de-Fonds.—M. Dufay, Belleville.—M.
Gouy, Epinal.—M. Cartier , Brenets .—M. L. Vimmer , St-
Blaise.—M. J. Baders, Anglelerre.—M. Doscar et famille,
Mulhouse. —M. et Mad. Distel , Berne. —M. Sacof, Russie.

Hôtel du Commerce.
M. A. Goldschmidt , Oettingen. — M. Ith , Maenedorf. —

Mad. Perret et famille, Locle.—M. et Mad. Amable-Vielle ,
Rocroy.—M.  Okorski , Lublin. —M. Zollinger , Berthoud.
—M. Humbert , Chaux-de-Fonds. — M. Germain , Genève.
—M. Vaghinger, Bâle.—M. Donnet , Genève.—M. Quelle!,
Landeron.—M. Pluess, Zofingue. — M. Weiss, Genève. —
M. F. de Kayser , Francfort.—M. Jules Matthieu , id.—M.
A. Coulin , Couvet.—M. Brustein , Berne. — M. T. Pétrol ,
Dijon. —M. Israël , Paris. —M , Schmittersohn , Rothrist.—
M. Rufener, Berthoud. —M. Juvet , Fleurier.—MM. Sande-
regger , Heiden.—M. Sturgenegger , id.—M. Niederer , id.
—M. Bangrel , Chaux-de-Fonds. —MM. Calame , id. — M .
Ducomrnun, id.—M. Delorme, Locle.

Hôtel du Faucon.
M. et Mad. Hurt-Binet , Genève. — M. et Mad. Faure-

Ledouble , id.—M. E. Heidner , Saxe. — M. Scott et fam. ,
Angleterre.—M. Fayolle , Grenoble.—M. etMad.Monteuil ,
Paris.—M. L. de Nante , Marseille. — M. Seitz et famille,
Dresde.—M. Maillard , Montpellier. —M. Pelel , Paris.—M.
Riettmann , St-Gall.—M. le comte de Certeau , Lyon.—M.
A. Belianofski et famille , St-Pétersbourg.—M. Meynier et
famille, Vienne.—M. Delapraz et famille , Vevey.— M. F.
Mittendorf , Genève. — M. et Mad. Vasou , Lyon. — M. L.
Meyer , Lausanne.—M.Freund , Mannheim .—M. Burgauer ,
St-Gall.—M. Georg i, Francfort.—M. Ackermann , Soleure .
—M. Mezières, Pontarlier.—M. Klaiber , Constance. — M.
Steinbuchel , Bâle.—M. Ducos, Paris. —M. Ruelle, id. —
M. Chaperon , id.—Le comte de Diesbach , Courgeveau.—
M. P. Dunker , Hambourg.—M. J. Bragoderi , Venise.—M.
L. de Zara, Teneriffe.—M. Heller , Nuemberg . —M . Clerc
et famille, Nancy .—M. Nervas, France. — M. Lamazure ,
Chaux-de-Fonds.—MM. Sauvet, Nyon. — M. Piaget , Ver-
rières.—M. Fatton , Chaux-de-Fonds.

Dons en faveur des incendiés de Fenin .
De M-6 C. M. fr. 20. —De M. C. F. C. fr. 10

—D'un anonyme fr. 20.—Total à ce jour, fr. 90
Plus divers paquets de vêtements et draps de lit

ETRANGERS , du il au 15 juillet 1860.
Hôtel des Alpes.


