
EXTRAIT

FAILLÎTES .

1. Ensuite du dé pôt de bilan fait le 12 juillet
1860 enlre les mains du juge de paix de la Chaux-
de-Fonds par le citoyen Jules Rauss , négociant en
horlogerie , au dit lieu , le tribunal de la Chaux-de-
Fonds a déclaré le 50 juillet suivant , la faillite du
dit Jules Rauss. En conséquence les créanciers de
celui-ci sont requis sous les peines de la forclusion:

1" De faire inscrire au greffe du tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds , leurs titres et prétentions
au passif de la masse en faillile du prénommé, dès
le 50 juillet courant au 50 août 1860, ce dernier
jour les inscri ptions seront closes à 7 heures du
soir;

2° De se présenter le 7 septembre 1860 à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , devant le tri -
bunal de la faillite , qui siégera au dit lieu dès les
9 heures du malin , pour là faire li quider leurs
inscri plions et suivre aux aulres opérations pré-
vues par la loi.

z. Par jugement en dale du 22 juin 1860, le
tribunal civil de Neuchâlel a prononcé la faillile
de Xavier Arnold , de Noltwy l (Lucerne) , mar-
chand , domicilié à Serrières , acluel ' ement détenu
dans les prisons de Neuchâlel et de sa femme Elisa-
beth née Arnold ; le juge de paix de Neuchâtel
ayanl été chargé de li quider celle masse sommai-
rement , fait connaîlie au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de paix
depuis le jeudi 26 juil let  au samedi 25 août 1860
inclusivement, à 5 heures du soir , heure à la-
quelle elles seront déclarées closes . La li quidation
s'ouvrira à Neuchâlel le mardi 4 sepiembre 1860.
à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

3. Le tribunal  civil du district du Locle, dans
sa séance du 19 juillel  1860, a prononcé le décret
de la masse du ciloyen Henri Piaget , originaire
des Verrières , fabricant d'horlo gerie demeurant
aux Ponts. En conséquence , lous les créanciers
où intéressés de la susdite niasse sont invités à
faire inscrire leurs titres el réclamations au greffe
du tr ibunal  civil du Locle jusqu 'au vendredi 24
aoûl 1860, jour de clôtu re , à 6 heures du soir .Ils sont en oulre pérem ptoirement assi gnés à se
rencontrer le mardi 28 août 1860, à 9 heures du
malin , à la salle d' audience , hôtel de ville du Lo-
cle, pour suivre aux opérations de celle masse.

4. Le tribunal civil du distric t du Locle, dans
sa séance du 20 juillet  1860, a prononcé le décret
de la niasse du ciloyen Louis-August e Hu guenin
pierrisle , du Locle y demeurant.  En conséquence^lous créanciers ou intéressés de la susdite masse

sont invités à faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe du tribunal civil du Locle jusqu 'au
vendredi 24 août 1860, jour de elôture, à 6 heu-
res du soir. Ils sont en oulre péremptoirem ent as-
signés à se rencontrer le vendredi 31 août 1860,
à 9 h'" du malin , à la salle d'audience de l'hôtel
de ville du Locle, pour suivre aux opérations de
cette masse en faillite.

BéNéFICES D'INVENTAIRES .
b. L'enfant mineur de Charles Henri Mathey-

Henri , horloger , demeurant au Locle, d'où il est
originaire , et où il a été inhumé le 6 juillet cou-
rant , ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire , le juge de paix du Locle fait con-
naître au public que les inscri plions seront reçues
au greffe de la justice de paix , depuis le 26 juillet
1860 jusqu 'au 16 août suivant , inclusivement à
6 heures du soir. La liquidation s'ouvrira au Lo-
cle le samedi 18 août 1860, à 9 heures du matin.

Fin de l' extrait de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 26 juillet 1860.

6. Le conseil administratif d'Auvernier ex-
posera en vente par voie d' enchères , le samedi
11 août prochain , dès les 3 heures de l'après-
midi , dans l'auberge de Brot-Dessous , la maison
que la Commune possède au Champ-du-Moulin ,
avec les lorrains qui y sont attenants , qui com-
portent environ 9 poses, dont le tiers environ en
prés et champs el le reste en forêt de hêtre , aux
condilions favorables qui seront préalablement
annoncées . S'adresser pour voir celte propriélé ,
qui est siluée au midi de la rivière de l'Areuse ,
à Ch. -F. Jomod , locataire de la maison , et
pour les conditions de vente au soussigné.

Auvernier , 26 juillet 1860.
Le secrétaire du conseil administratif,

Ch. -F. JUNOD .

' n e l w »  de la maison appartenant à la
masse d'Edouar d Vasserot , ferblanlier à Boudry,
n 'ayant  pas élé jugées suffisantes , le syndica t rap-
pelle au public qu 'iL̂est disposé à traiter de gré a
gré pour la vente de celte propriété , avantageuse-
ment siluée et comportant atelier et magasin au
rez-de-chaussée , él deux appartements à l'étage.

Au nom Su syndicat ,
A MIET, greff ier.

8. Le lundi  6 août prochain , à 6 heures du
soir , les syndics établis à la li quidation de la
succession de Frédér ic Schmidt , en son vivant
charron à Colombier , exposeront en vente par
voie de minute , à l'hôtel de Commun e à Colom-
bier , par le ministère du citoyen Charles-Phili ppe
Baillot , notaire , une maison sise dans une des

plus belles expositions du dit lieu , appartenant à
ia dile succession , comprenant caves, grand ate-
lier au rez-de-chaussée , trois logements et toutes
les dépendances nécessaires , limitée en vent par
le citoyen Verdonnet , tonnelier , en bise par le
ciloyen Gaille , en uberre par l'état et en joran par
la voie publi que , sauf meilleures dési gnalions et
limites . S'adresser poj ir visiter cet immeuble au
citoyen Henri Vuillemin , assesseur de paix à Co-
lombier , et pour les conditions de vente , au no-
laire , dépositaire de la minule. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille d'avis de Neu-
châtel .

Auvernier , le 23 juillet 1860,
Le greff ier de paix ,

David GIRARD .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. Lundi 30 juillet 1860, à 2 heures après-

midi , on vendra publi quement et jurid iquement
conlre argent comptant , à la maison de commune
de Rochefort : Un cheval de petite taille , un char
avec ses accessoires, quatre bouilles en bois pour
le lait , écroux en fer , irois louions en fer-blanc ,
une glisse ferrée avec ses accessoires , trois ba-
quets (rondelets) en bois pour le lait , cinq per-
ches de terrain ancienne mesure, moitié en pom-
mes de terre et moitié ensemencée en avoine , et
autres objets trop long h détailler.

10. Par suite d'achèvement de tra-
vaux de construction, on misera au comp-
tant dans la cour de la gare au Sablon , (Neuchâ -
tel), le 51 juillet  courant , dès les 9 heures du
matin , divers lots de bois de sapin , plaleanx ,
planches et plateaux de chêne; on vendra égale-
ment trois forts tombereaux de terrassement , bien
conditionnés

11. La direction des domaines de la commune
de Neuchâlel exposera aux enchères les herbes
des prises du Rondet , le jeudi 2 août prochain ,
à deux heures de l' après-midi , à l'hôtel-de-ville ,
aux condilions ordinaires.

Neuchâlel , le 19 juillet 1860.
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12. A vendre ou à louer un piano carré , à 6
octaves, en acajou. S'adr. au burea u d'avis.

13. Le soussigné annonce à l 'honorable pu-
blic , que son magasin de coutellerie est des mieux
assorti ; en particulier il recommande ses ciseaux
et couteaux de poche ang lais , ses rasoirs aiguisés
en creux , el de très-bonnes pierres à ai guiser.
Il offre également des couteaux de table en acier
ang lais , montés en ébène el en ivoire. Il ai guise
chaque jour , el se charge de repasser les tasoirs -
en creux , ainsi que de toutes les réparations.

MEYER , coutelier , rue de l'Hôp ital , n° 8.

mjglË 'lâFf 14. On offreà vendre un piano carré
,|g||gj| l encore en bon état; pour , le voir ,
IX_y?=^_J s'adresser chez M. Max. de Meuro n ,

el pour les conditions à M. Jean-Samuel Quinche,
rue Saint-Maurice.

A VENDRE.

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50 (

» par la poste , franco , » 3»7S
On s'abonne à toute époque.



Librairie L. Meyer k Ce, à Neuchâtel.
15. lie chemin du salut, ou Conseils aux

âmes réveillées , par leRév. A. Oxenden , fr. 1»25.
Histoires de la Bible , par Barth , tra-

duites par L. Durand , pasieur; avec de jolies vi-
gnelles , fr. 1»75.

lies jeunes martyrs de la Réforhia-
tion, par L. Abelous , fr. 1»50.

Quelques paraboles de la nature,
80 c.

lie général Washington et Mad. la
générale Washington , avec portraits , fr. 1»50.

lie père de famille ou la correction des
défauts , par C. Kilian , 80 c.

lies Proverbes , par A. Janin , 60 c.
Coup-d'oeil rétrospectif de ma vie,

par R. M., d'abord officier de marine , p lus lard
ministre de l'Evang ile , 30 c.

Ij'anatomie du papisme , par Puaux ,
3"" édition , fr. 1.

Quelques martyrs de l'Eglise pri-
mitive; par L. Abelous , 20 c.

lie chasseur d'insectes, instruction p'
découvrir , prendre , pré parer el conserver les in-
sectes ; par Perrot , fr. l»50.

16. Henri Rup ly, maison Meuron , au bas des
Terreaux , offre à vendre une belle pendule anti-
que. S'adr. à son magasin dans la môme maison.

17. On offre à vendre trois actions de la
Banque de Neuchâtel. S'adresser au " bu-
reau d'avis.

Magasin Ph. Suchard.
18. Mardi et jeudi prochain , on y trouvera des

glaces, et sur commande de la glace par seau.

19. A vendre , un chien courant , âgé de 2 à 3
ans, bien coiffé, manteau bruneau. S'adresser à
M. Jules L'Epée, à Hauterive.

LINGERIE CONFECTIONNÉE

COMMERCE SPÉCIAL
de

de III 11 1 1*1 A K» ,
à Neuchâtel.

20. Il informe son honorable clientèle , ainsi
que le public en général , que son magasin se
trouve actuellement rue des Terreaux , n°3, mai-
son de M. Gusiave Meuro n , magasin occupé pré-
cédemment par M. Mansfeld , marchand de meu-
bles.

Il est et sera toujours des mieux assorti de lin-
gerie confectionnée, en bonnets de tous genres
pour enfants et pour dames, dans les modèles les
plus simples jusq u'aux plus élégants ; cols, pa-
rures (cols et manches ) blanches et couleurs ,
unies et façonnées , tabliers et pantalons pour
enfanls et fillettes , pierrots , guimpes brodées
et aulres, robes de baptême, talmas en piqué.
Corsets en tous genres, blancs et gris, pour da-
mes et fillettes , depuis fr. 2»50 c. à 4, 6, 8, 10,
15 et 15 francs le corset.

Rubans, velours, tulles, dentelles, voilet-
tes, blondes, fleurs , plumes, broderies en lout
genre en cols, bandes , entre-deux , rézilles lacet,
soie noire et couleur. Rézilles filet avec perles,
rézeaux pour enfants simp les et ruches et mites
filet avec et sans perles.

Bonnets de baptême, bonnets à ruban s, coif-
fures , chapeaux de paille en tout genre, jupons
à ressorts etc.

Il se charge aussi du blanchissage et repassage
de la lingerie achetée chez lui , ainsi que du re-
montage des bonnets à rubans , coiffures , cha-
peaux de paille et autres.

Il s'efforcera comme du passé à justifier la con-
fiance qu 'il sollicite, autanlsous le rapport dés prix
exceptionnellement réduits , que par la prompte
et. bonne exécution des commandes.

22. Jean-Baptiste Hoeh, sous les Hal-
les , annonce à ses prati ques et au public , qu 'il
vient de iccevoir un grand assortiment do tamis
en crin pour gelées et marmelades , ainsi que des
tamis en fil de fer et laiton pour d'autres usages ;
de la toile métalli que de toute largeur , couvre-
p lats , malles , a deux compartiments et malles or-
dinaires , plumeaux pour voiture ; du reste tou-
jours bien assorti en articles de ménage , le tout
à des prix raisonnables .

23. Louis Guinchard , tapissier et marchand dé
meubles , rue de l'Hôpital , offre à vendre un
ameublement do salon genre Louis XV, composé
d' un tète à tôle , une table , deux fauteuils et six
chaises , prêt à finir  au goût des amateurs , ¦—
Il est toujours bien assorti en bois -de- l i ts  en
noyer et sapin , commodes, canapés, tables ron-
des pliantes , chaises , crin , un choix do coton
pour duvet , p lumes , coutil pour matelas , le tout
à des prix raisonnables , etc. Il se charge aussi
de se transporter à domicile pour tous les ouvra-
ges qui concernent son état .

LI Q UIDATION
pour cause tle changement de commerce,

«fuie* Nordmann, maison de Chambrier , place du Marché , dans le but de commencer
une autre branche de commerce, met en liquidation son magasin d'aunage et nouveautés ; toutes les
marchandises seront vendues avec 50°/ 0 de rabais sur les prix ordinaires.

Aperçu de quelques artic les :
Jupons à cordons , à fr. 1»50. Diverses nouveau tés pr robes,
Tabliers pure laine , à . fr. 1. en soie el laine , depuis fr. 15 la robe.
Plume à fr . 1»20 la livre. Nappage fil et mi-fil , 75 c. l' aune.
Coton fin à fr. 4»50 la livre. Mantilles soie, à fr. 10 et au-dessus.
Couvertures en laine , - fr. 4. Manteaux d'été , à fr. 15»— »
Indienne meuble , 90 c. Châles barège, à fr. 5»50 »
Indienne ang laise , à 65 c. l' aune. Châles avee rayes soie, à fr. o»50 »
Indienne de Mulhouse , à 80 c. » Châles cachemire , à fr. 7»50 »
Jaconat » » à fr. 1 Châles mousseline impr., à fr. 4»o0 »
Colonne grande largeur , à 75 c. » Châles tartan laine , à fr. 7»50 »
Toile fil depuis fr. l»10 c. » Châles lap is carrés , à fr. 50»— »
Toile de colon , à 45 c. » Châles tap is longs, à fr. 55»— »
Toile de colon forte , à 80 c. » Foulards soie ord., à fr. 1»50 »
Poil dé chèvre, à 85 c. » Foulards de belle qua lité , à fr. 5»50 »
Pararaaltas noir , à 85 c. » Tapis de table , à fr. 3»75 »
Moiré pour jupes , à fr. 2»— c. » Descentes de lits , à fr. 9»— »
Barège double , à fr. 1»15 c. » Etoffes pour tap is, depuis fr. 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 réduits , ses habillements confee-

la robe, depuis fr. 30. tiennes, magasin maison de Montmollin. .
Mérinos français , depuis fr. 3»— c. » Il se recommande à la bienveillance de l'hono-
Sa.tin de Chine, » fr. 4»75 c. » rable public.
Draps en tout genre et toutes qualités.

Grande exploitation de tourbe
de Ch.-Adrien Xiambelet,

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

Les personnes qui en auraient l'emp loi n 'ont
qu'à remettre leur demande au magasin Thiébaud ,
sous l'hôtel du Vaisseau , lequel est chargé de
transmettre les demandes.

25. On offre à vendre une jo lie banque avec
tiroirs , une jolie lanterne propre pour un établis-
sage d'hoilogerie. S'adr. an bureau d'avis.

26. A vendre , des contrevents en fer , hauteur
63 pouces sur largeur 59 pouces , et 1 corps de
layetle avec 12 tiroirs. S'adresser au magasin
Barbey.

27. A vendre , de forts cercles en fer pour de
gros arbres de roues, et une machine à pouvoir
arrêter promptement une scie ou autres engins ,
laquelle a son engrenage et pignon , et s'ajuste à
une grande roue que l'eau fail mouvoir , en ou-
tre , plusieurs gros pivots en fer 5 trois aigles
pour de gros arbres , deux engrenages en fer et
deux grands fourneaux en fer fondu. S'adresser
à M. Aug. Verdan aine, à Marin.

28. A vendre , une jument de 6 ans , très-
douce , bonne pour trait et la course; l'on ven-
drait aussi les harnais et une vo iture américaine
bien légère, à quatre places. S'adresser au bureau
de MM. Poulet et Carporzen , à Vieux-Châtel.

DÉPÔT

première qualité,
rue de l'Hôpital , n° 13.

30. En perce dans les caves de l'hôtel Rouge-
mont , au faubourg, un lai gre vin blanc 1858, un
dit vin rouge 1858, crû de la ville , 1" qualité.
S'inscrire d'ici à la fin du mois, au bureau do M
Wavre , rue des Moulins.

51. A vendre , un potager encore en très-bon
élat , avec lous ses accessoires , pour 8 à 10 per-
sonnes. S'adr . au bureau d'avis.

DE BIÈRE DE ZURICH,

52. On demande à acheter , de rencontre , une
paillasse à ressorts à une .personne , propre et en
bon état. S'adr. au Sablon , n° 23.

ON DEMANDE A ACHETER.

35. A louer , pour de suile , une mansarde meu-
blée. S'adr , rue du Musée, n° 7.

34 A louer de suite , une chambre meublée,
pour un ou deux messieurs, avec ou sans la pen-
sion , rue des Moulins , n° 16, 3me élage.

35. A louer pour le 1" septembre , un appar-
tement rue des Terreaux , n° 5, à Neuchâtel , au
1er . S'adr. dans le dit logement.

56. A louer de suite, une jolie chambre meu-
blée, avec fourneau et un cabinet , au 3rae étage.
S'adr. rue de Flandre, n" 2.

57. A louer de suite , une petite chambre meu-
blée pour une ou deux personnes paisibles. S'a-
dresser à Justine Humbert , aux Parcs. La même
s'offre pour aller soigner des malades .

58. A louer , de suile , une chambre meublée.
S'adr. rue Saint-Maurice , n" 3, au premier.

A LOUER.



59 A louer dès-maintenant , dans un des vil-
lages du Vi gnoble , un logemenl comp lètement
neuf , composé de trois chambres , cuisine , cham-
bre haule , bonne cave, et port ion de jardi n si on
le désire. S'adr. au bureau d'avis.

40. A louer , de suile, ensemble ou séparément ,
deux belles chambres meublées. S'adresser rue
des Terrea ux , n " 5, au 5mc . 

41. De suite , à une ou deux personnes Iran-
quilles , une belle grande chambre meublée , au
soleil levant , et un cabinet. S'adresser à Humbert ,
horloger , rue du Coq-d'Inde , 4. 

42. A louer , pour de suite , une pelite chambre
meublée, remise à neuf , pour une personne. S'a-
dresser rue du Temp le neuf , n" 9.

45. A louer de suite , pour messieurs , une
chambre meublée. S'adr. au second élage du ^4 ,
rue Saint-Maurice. 

^^
44. A louer une chambre meublée , avec la

pension si on le désire , rue du Seyon , n° 7 , 5rae

étage.
45. A louer une chambre meublée , tout de

suite , rue du temp le-neuf , n° 15, au Z m' élage.

46. On offre à louer , à Montmollin , pour St-
Martin prochaine , un logement composé de deux
chambres , cuisine avec potager et accessoires, ca-
ve, galetas , chambre haute , jardin. S'adresser à
Abram-Henri Jacot , au dit Montmollin.

47. Une allemande qui sait très-bien faire la
cuisine , désire se placer présentement; elle a de
bons certificats. S'adresser chez Mmc Barfous , rue
des Moulins , n* 13, 1" étage.

48. Une jeune allemande , 20 ans , qui parle
un peu le français , désire se placer dès-mainte-
nant comme femme de chambre ou pour servir
dans un hôtel ou auberge; elle sait coudre , re-
passer , etc., et a de bons cerlificals. S'adresser au
bureau de cette feuille.

49. Une personne d'âge moyen désire se pla-
cer ; elle sait tous les ouvrages de son sexe et la
cuisine, et parle allemand et français S'adresser
au bureau d'avis.

50. Une bernoise âgée do 21 ans , née dans le
canton de Neuchâlel , très-convenable pour ser-
vir dans un magasin ou comme fille d'auberge,
parlant le français et l'allemand , dherche à se
placer dans le canlon. A défaut des emplois sus-
indi qués , elle entrerait encore dans une maison
pour y faire un ménage. Ses cerlificals attestent
de son savoir-faire et de sa moralité. S'adresser
à l'Ecluse, maison Jaccard , chez M"0 Renaud .

51. Un jeune homme très-recommandable , 29
ans , connaissant le service intérieur de maison ,
sachant aussi cultiver un jardin , désire se placer
comme domeslique de maison ou dans un maga-
sin. Le bureau d'avis indi quera.

52. Une domesti que allemande , 20 ans, cher-
che à se replacer de suite; elle sait faire un mé-
nage ordinaire , ainsi que les autres ouvrages do-
mestiques ; elle est munie de bons certificats.
S'adr. à Rosine Sleck, chez Mad. Siegrist , Grand' -
rue.

55. Une allemande d' un bon caractère , 27 ans,
qui sait faire une cuisine ordinaire , coudre et tri-
coter, désire trouver une place où l'on parle fran-
çais. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 28, 1" élage,
à Neuchâlel.

54. Unejeune fille cherche une place pour faire
un petit ménage ou pour bonne d'enfant. S'adr.
au bureau de cette feuille.

55 Une jeune fille du canton de Soleure, mu-
niedebonnes recommandations , connaissant l'étal
de tailleuse , désire entrer chez une bonne maî-
tresse tailleuse de celte ville , en qualité d'ouvrière.
S'adr. à Mad. Grani ger , rue des Moulins , n" 14.

56. Une jeune fille de 21 ans , bien recomman-
dée , désire se placer comme assujet tie tailleuse
ou comme bonne; elle sait bien coudre et tri coter ,
connaît bien la broderie et parle français el alle-
mand. S'adr. au bureau d'avis.

57. Une bonne cuisinière , expérimentée , arri-
vée de Bàle à Neuchâtel , désire enirer en service
dans une honorable maison en qualité de cuisi-
nière; elle tient plus à un bon traitement et à
pouvoir s'exercer dans la langue française qu 'à
de gros gages. S'adr. rue de l'Hôp ital , n" 8, 1er
étage .

58. Une fille allemande de brave famille , qui
parle passablement le fiançais , possédant de bons
certificats , cherche une place de femme do cham-
bre ou pour une cuisine ordinaire; elle sait cou-
dre , faire les chambres el servir. S'adresser chez
Mad. Jacol-Guillarmod , rue de la Rochelle , n" 9.

59. Une cuisinière , plusieurs femmes de cham-
bre et bonnes d' enfants vaudoisos et allemandes ,
désirent se p lacer. S'adr. à Ch. Réber , à Agiez
près Orbe, lettres franco.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
60. On cherche une bonne servante , qui sache

faire le ménage et la cuisine. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

61. On demande pour entrer de suile , une
servante munie de certificats de capacité , et de
moralité. S'adr. faubourg , n° 6.

62. On demande , pour un hôtel de la campa-
gne, une domesti que sachant faire la cuisine ; elle
pourrait entrer de suite. S'adr. au burea u d'avis.

63. On demande , par "mois , comme aide de
cuisine , une jeune fille recommandable. S'adr.
au bureau d'avis.

64. On demande pour lout de suite , dans un
ménage nombreux de la campagne , une fille forte
et robuste , capable de faire un ordinaire soigné
et connaissant bien la direction d' un ménage.
Inutile de se présenter sans être munie de cerli-
ficals convenables de capacité et surtout de mo-
ralité. S'adr. à M"" Verdan-Vouga , à Cortaillod.

65. On demande , pour le Locle , une fille qui
puisse entrer de suite , qui sache faire la cuisine
et s'occuper des enfants. Il est inutile de se pré-
senter si l'on ne peut pas fournir des certifica ts
de moralité. S'adr. à M"0 Pétremann , tisseuse ,
rue de la Place-d'Armes. n " 3, rez-de-chaussée.

Réunion commerciale de Neuchâtel.
72. Le mercredi de chaque semaine , à onze

heures du malin , réunion publi que dans Je local
ordinaire.

Assemblée générale des Actionnaires.
Société de construction de Neuchâtel .

75. Le Conseil d' administration de la Société
a fixé l'assemblée annuelle au jeudi 50 août pro-
chain 1860, à 10 heures, à l'hôtel-de-Ville. Les
actionnaires qui , d'après l'art. 34 des statuts , ont
droit d'y assister, sont invités à déposer leurs ac-
tions , dans les bureaux de la Direction , en sol-
dant le 6me versement appelé pour le 25 juillet
courant. Ils recevront en même temps le certifi-
cat de dépôt et la carte d'admission à l'assemblée
générale. Les actionnaires qui désireront se faire
représenter recevront aussi un formulaire de pou-
voirs , (art: 35.)

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

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

obligation.
Neuchâlel , le 27 juillel 1860.

Le secrétaire, F.-V. BOREL .

74 MM. les membres du CERCLE DU
MUSEE sont prévenus que demain dimanche
dès 2 heures de l'après midi , des glaces pour-
ront leur être servies.

75. On demande pour desservir un magasin de
détail , un jeune homme de toute confiance. S'a-
dresser à M. Soultzïner.

Compagnie des Mousquetaire s.
Cirande vaurjuillc libre.

Lundi 30 juillet courant,
de 7 heures du matin à 7 heures du soir , avec

arrêt de midi à 1 heure .

77. Le notaire Renaud , rue du Château , n» 4,
à Neuchâtel , est chargé du p lacement , contre pre-
mière hypothèque , d' une somme de fr. <SOOO
qui pourrait au besoin être divisée.
""* ¦¦¦ ¦ ¦¦ ,„. , r imf

78. M. L.-Albert Wuilleumier informe le pu-
blic qu 'il vient d'ouvrir une pension alimen-
taire , et qu 'il recevrait encore quel ques pension-
naires. — Les personnes qui , par divers motifs,
désireraient ne prendre pension que quel ques
jours ou seulement dîner , etc., pourront toujours
êlre admises à la table de la pension. U se recom-
mande tant sous le rapport des prix que par la
bonne qualité et la préparation des mets. Son do-
micile est rue des Terreaux , n" 5, maison de M.
Gustave Meuron.

66. Un parap luie en soie , en bon état , a été
oublié au magasin Falcy , rue des Epancheurs ,
où on peut le réclamer en le désignant .

67. On a perd u dans la nuit de mardi à mer-
credi , depuis l'hôtel-de-ville à l'hôtel du Faucon ,
trois couteaux de table à manche noir garni d'ar-
gent , avec un écusson d'a rgent marqué F. L. D.
Les rapporter contre récompense à l'hôtel du Fau-
con.

68. Mercredi 25 courant , deux jeunes canaris
métis se sont envolés de leur cage; on prie les
personnes qui pourraient les retrouver , de vou-
loir bien en avertir les gens du 1" étage, maison
n ° 35, au faubourg de l'Hôpital.

69 II s'est égaré depuis quel ques semaines,
près de l'hôtel-de-ville , à Neuchâtel , une liasse
de papiers en langue française. On promet une
récompense à la personne qui la rapportera au
bureau de celle feuille.

70. Dans la> course au Val-de-Travers du 2™"
train d'honneur , du 24 juillet , un parap luie mar-
qué légèrement le long de la poignée , du nom
du propriétaire , et laissé dans le waggon n° 1464
pendant la promenade au village de Couvet , a
élé échangé ; la personne qui en est possesseur
est priée de le rapporter au bureau de cette feuille ,
ou lui en donner avis;  en retour elle recevra celui
trouvé plus tard dans le dit waggon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

71. Un banquier de Constantino p le demande
deux jeunes filles de la Suisse française , l'une
en qualité de bonne d'enfant , sachant si possible
donner les premiers princi pes aux enfants de la
maison , l'autre comme cuisinière. Les frais du
voyage sont payés ; pour le salaire il attend les
demandes des personnes qui seraient disposées à
accepter une de ces places. S'adresser franco au
bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.



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

79. Messieurs les actionnaires sont prévenus
qu 'ils peuvent toucher , du 1er au 15 août pro-
chain , au bureau de MM. Sandoz et Berthoud ,
l'intérêt à 5°/0 de leurs actions, arrêté au 15 août
prochain ,
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 juillet 1860.

Au nom du consei l d'administration ,
le secrétaire , QUINCHE , notaire .

80. Dimanche , le 29 juillet prochain , danse
à l'île de St-Pierre au lac de Bienne.

81. Le soussigné prévient le public , que par
suite de la venle de la maison qu 'il habite , il se
trouve dans l' obli gation d'interrompre son com-
merce..Les ustensiles de sa boulangerie sont par
conséquent à vendre dès aujourd'hui; les princi-
paux sont : deux pétrissoires grande et pelite ,
Îiresque neuves , une belle balance avec chaînes en
aiton pour peser le pain; une dite soit bascule, el

plusieurs aulres articles trop à détailler.
Il invite également les personnes qui lui doi-

vent à bien vouloir venir régler leurs comptes ,
afin qu 'à son lour il en puisse faire de même.

Son domicile est rue des Moulins n" 17 à Neu-
châtel .

A. L. JAQUET , boulanger.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâte l du 26 ju illet  1860.
Pomme de terre nouvelles , le boisseau . . .  1 —
Haricots verts , légume, le boisseau. . . .  — 70
Pommes sèches non pelées, le boisseau . . 3 SO
Poire s coupées sèches, le boisseau . . . .  4 —
Pommes sèches pelées, le boisseau . . . .  * —
Poires non coupées, le boisseau 3 50
Crus et habermehl , le boisseau . . . ..  6 —
Choux , le quarteron 3 1S
Raves, le boisseau • 1 —
Œufs, la douzaine — 60
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 10
Poissons : (Bondelles) le quarteron . . . . — 70

Nombre de chars pesés am poids public .
Paille 22 chars , fr. 3»60 le quintal.
Foin vieux , 2 chars, fr. 3»25 le quintal.
Foin nouveau, 6 chars, fr. 2»80 le quintal.

NAISSANCES .
Le 18 juillet. Louise , à Jacob Hiltbrand et a Regina

Kuni gunda née Lingg, bernois.
Le 19. Catherine , a Johann Villinger et à Wilhelminc

née Pluck , badois.
Le 23. Bertha , à Henri Rupl y et à Sophie-Julie née

Breithaupt , Schaffhousois.
DÉCÈS.

Le 22 juillet. Emile-Stéphan , 6 mois , 12 jours, fils de
Stéphan Luchem et de Marie-Marguerite née Murset ,
soleurois.

Le 25. Rose-Bertha , 3 ans , 12 j., fille de Jean-Pierre
Galland et de Sophie née Jeanneret , de Neuchâtel.

Le 26. Frédéric-Christian , 18 ans , 10 mois , 12 jours ,
cordonnier , fils de Pierre-David-Gabriel Joubert ct de
Marguerite née Mei gni , de Lausanne.

VARIÉTÉS.

LES COMMENTAIRES D'UN SOLDAT.
LA 4.1 I It lti: D'ITALIE.

( Suite).
Le maréchal s'arrête un instant devant l'em-

pereur , qui se lient à ce pont de Buffalora donl il
a défendu les abords par des batteries qu 'il a lui-
même fail placer. On sait que le pont de Buffalo-
ra est miné , une parlie s'en est écroulée déjà ;
mais heureusement la poudre autrichienne a fait
incomp lètement sa besogne, elle a laissé une voie
périlleuse et vacillante où se pose le pied de noire
armée. L'empereur veille sur celle frag ile artère
par laquel le circule tout le sang dont se nourrit la
bataille , et qui , en se rompant , frapperait chacun
de nous au cœur. Il adresse quel ques paroles au.
maréchal Canrobert , et notre course effrénée re-
commence . Il était en ce moment près de quatre
heures. Le ciel était alors bouleversé par un orage
printanier , orage passager et sans sérieuses colè-
res, mais qui jouait avec le soleil dont il brisait
les rayons , avec les nuées qu 'il assemblait , dis-
persait , barbouillait de mille couleurs , et qui met-
tait ainsi les régions de la lumière en harmonie
avec le théâtre de nos combats. Ainsi je me rap-
pelle deux rap ides impressions de mon entrée sur
le champ de bataille. Tandis que devant moi je
voyais se dessiner sur un ciel bleu les uniformes
de nos soldats et monter dans nne clarté transpa-
rente la fumée blanche de notre monsqueterie , à
ma droite , dans un pan de vapeur grise traversé
par de fauves rayons , je voyais s'avancer une lon-
gue et sombre colonne. Celaient des prisonniers
autrichiens marchant entre des baïonnettes fran-
çaises. Sur ces visages vaincus , je retrouvais ça
et la ce regard tout rempli d' exaltation douloureu-
se que.j' ai déjà vu bien souvent éclairer des traits
ensang lantés.

Parmi les fi gures que je vois passer en m'enfon-
çant de plus en plus dans la route 'embrasée où
je suis engagé, je reconnais plus d' une figure
amie , mais qui déjà n 'appartient p lus à celle terre.
Je suis côtoyé par des civières où reposent pâles ,
immobiles et couronnés , pour parler comme un
poète allemand , des premières violellesd e la,mort ,
des compagnons qui me rappe llent les p lus vivan s
souvenirs de ma vie, et que je rejoindrai peut-
être loul à l 'heure dans un aulre monde; je conti-
nue ma course à irav ers la foule , composée de vi-
vans et de mort s, qu 'enveloppe une même vapeur
de poudre et de sang. L'endroit où nous parve-
nons présente un aspect étrange; c'esi un lieu où la
nature et les hommes ont mult i plié à l' envi les
accidens. Dans un sol mamelonné , couvert d' une
végétation énerg ique, on a prati qué un canal et un
chemin de fer. Ces œuvres de la paix ont élé sin-
gulièrement transfo rmées par la guerre. Le canal ,
donl la p lupartdes ponts sonl brisés, remp lit l'offi-
ce du fossé autour des places fortes , el le chemin
de fer est une tranchée où sont entassés des soldais.
C'est dans ce lieu que , sous les ordres du général
Regnault de Saint-Jean-d'Angél y, la garde sou-
tient depuis le malin une lu lie acharnée conlre
l'armée autrichienne. Elle esl maîtresse de loutes
les redoutables positions que l' ennemi tenait à son
arrivée; elle occupe sur le canal un pont que les
Autrichiens onl vainement tenté de faire sauler:
Elle se cramponne à ce terrain dont chaque pouce

est rougi du sang qui couledepuis tant d'heures de
ses veines; mais il lui est interdi t d' avancer: elle
a joué au début de la bataill e le rôle que son aînée
d'Auslerlilz et de Wagram jouait à la fin des ac-
tions. L'ennemi n 'espère plus la vaincre de front;
aussi tente-t-il contre son flanc d roit des efforts
violens et désespérés. C'est là qu 'il diri ge ses feux
incessans et qu 'il essaie de prati quer une brèche ;
mais c'est là qu 'arrive le maréchal Canrobert.

(La suite prochainement).

Londres, 27 juillet. — Lord John Russell an-
nonce aux Chambres que , sur les avis de l'An-
gleterre , le roi de Piémont a conseillé à Garibaldi
de conclure un armistice et de s'abstenir de toute
attaque conlre le continent.

Nap les , 26 juillet. — La nouvelle de l'éva-
cuation comp lète de la Sicile est inexacte. Les
Napolitains occupent toujours Messine.

Constantinop le , 18 juillet. — Nous venons de
recevoir la confirmation des premiers détails don-
nés sur le massacre de Damas. Les soldais turcs
ont secondé les égorgeurs , tandis que le généra l
en chef Ahmed-Pacha ei. les autorités sont restés
enfermés dans la forteresse. Les renforts envoyés
en Syrie ne dépassent pas 6,000 hommes.

Paris, 26 juillet. — On affirme que l'acquies-
cement de la Porte à l' intervention en Syrie est
arrivé aujourd'hui à Paris et que les autres puis-
sances onl également consenti à celle intervention.

Les ambassadeurs des puissances signataires du
irailé de 1856 onl tenu , en conséquence , une
conférence, afin de régler les conditions de l'ex-
pédition.

Les dernières nouvelles arrivées de Naples an-
noncent que la situation s'est améliorée.

La Patrie de ce soir affirme que le général de
Goyon , dont on annonçait le retour à Paris , a
reçu l' ordre de ne pas quitter Rome.

BULLETIN.

82. Eugène Frohwein fils , fabricant cordier ,
a l'honneur d'annoncer an public et particulière-
ment à sa clientèle , qu 'il a quille son domicile
du Plan de Serrières , et qu 'il habite maintenant
la maison de M. Tri pet-Prince , ancien hôlel de
la Balance , à Neuchâtel. Il continuera comme par
le passé, sa profession de fabricant de ficelles et
cordages, et il se recommande à la bienveillance
de sa clientèle et du public en général.

CHANG EMENT »E BOMUClIiE.

N EUCHâTEL, 26 juillet 1860
Froment . le boisseau fr. 5»20 à fr . 3»40
Orge. . . .  >» » 2»25 à » 2»>40
Avoine . . .  » » l»60 à »
municli, 21 juillet. — Froment '(Waizen), le

scheffel , prix moyen , fl. 20»49 kr.
Iiindau, 21 juillet. —E peautre (Kernen), le

scheffel, prix moyen : fl. 22»55 kr.
Baisse : f l .  1»05.

Berne, 24 juillet.  — E peautre (Kernen) le
.vierlel , prix moyen : fr. 3»61.

Baisse: f r .  «01 c.
Prix de l'avoine , à Berne , le malter

fr. 14»48. Hausse : 09 c.

BULLETIN DES CEREALES. '

PROMESSES DE MARIAGE.
Jules-Nicolas Kœser, négociant, fribourgeois, et Marie-

Rosette Schmidt, tous deux dom. à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIIi BE STEUCIIATEIi .

Hôtel des Alpes.
M. Guyot , Locle.—M. Geiser, id.—M. A. Boudrot , Paris.

—M. H. Chenaux , Pontarlier. —M. J. Suchcr , Maçon.—M.
F. Biehler , id. —M. Vaucher , vFleuri er. —M. G. Yersin ,
Locle.—M. Gladwal , Londre .—M. Hausse, Brème.—M. O.
Girard , Locle. — M. Gugenbuhler et famille , Mannheim.
—M. de Duck, Germanie. — M. Albourg , Toulouse. — M.
A. Neuville , St-Omer. — M. Jainin , Paris. — M. Moullin ,
id.—M. Ruillé , Besançon.—M . Michel , Paris.—M*. Lébiste,
Aix-la-Chapelle.—M. J. Niva , Nice.— Mesd. Salomé , St-
Maurice. — M. Boidin et famille , Rome. — Mad. et Mlle
.luliet, Prague. —M. More, Genève.—M. de Mosarens , Er-
langen.—M. Bertecke , France.— M. Osmond , id. — Mad.
Boivin , Moutier-Grandval .—Mlle Tsctiud y, Glaris.—M de
Tumereau , Paris.—M. le duc de Valency, id. —M. Vogt,
Genève.—M. F. de Trang, Bel gique.—Mlle Barrelet , Ge-
nève. — M. et Mad. Kolewski , Bussie. — M. et Mad. Me-
teasse, Angleterre.—Mlle Prêlaz, Genève.—M. Al phonse
Daroux , Paris.—M. P. Garnicr , id.—M.

Hôtel du Commerce.
M. Theiler , Bâle. — M. Scheurer , Aarbourg. — M. G.

Weidner , Couvet.—M. F. Quidort , France. — M. Quidort ,
Améri que.—M. Dorner , Berne. — M. Domon , Moral. —M.
Lammlin , Zurich.— M. Vogelsang, Bienne. — M. Piaget,
Côte-aux-Fées.—M. Prahm , St-fmier. — Mad. Granden ,
Chaux-de-Fonds.—Mad. Granden , Lausanne.—M. Albei-
sen. Lauferi .—M. Bost, id.— M. Bachet , Genève. — M. i.
Cham , id.—M. Coulin , Hambourg. —M. Mag, Hambourg.
—M. Paggi, Savone.—M. Kaufmann , Zurich. —M. et Mad.
Plasel , Paris. —M. Gellé-Berthau.—M. Schlup et sa fille ,
Malleray.—M. Fuog, Schaffhouse.—M. Thnler , Bâle.—M.
Ballinger , Vevey .— M. Widmer-Dubs ,'Zurich. — M. Mis-
serholér , Fribourg.—M. Muller , Winterthour. — M. Nord-
mann , Berne.—M. Probst , Aarbourg .

Hôtel du Lac.
M. Liebman et famille, Berlin. —M. Reiser et famille,

Augsburg .—Mesd. Bayne, Paris.—M. Gaensen, Mannheim.
—M. Geoffroy , Ray.—M. ' A. Austry, id.—M. J. Mandrinot ,
Sixte.—M. Kopl'lly, Silésie.—M. Danioth , Andermaten. —
M. Edouard Imbad , Lucerne. — M. Jorrev , Winterthour.
—M Martinal , Piémont. —M. Lortel , Lyon. —MM. Imhof ,
Horgen.—M. et Mad. Marquez , Espagne.—M. Horr , Alle-
magne.—M. Sehulze , Autriche.—M. Arnod , Lpng-le-Sau-
nier ,—M. Ortjll , id.— M. Bertalli , id. — M .  Imbach , Lu-
cerne.—M. Vry bourg, Yverdon. — M .  Seeman , Zurich. —
M. Gros, Genève.—M. F. Bri gand , Paris.—M. Linde , Cap
de bonne espérance. — M. Lindenbaum , Ri ga.— M. Heu-
vey, Suernesey. — M. Churd , Bath. — M. et Mad. Waise,
Lyon.—M. Huni-Imhof , Horgen.-*-M. Aslley, Londres.

ETRANGERS, du 23 au 27 juillet 1860.


