
du jeudi  2 août 1860.
Lorenzo Matins, célibataire , âgé d' environ 58

ans , originaire Suisse , est décédé à Guamecaro
(île de Cuba), et il a dési gné un héritier; mais
avant d'adjuger sa succession , les autorités com-
pétentes désirent savoir si le défunt a laissé des
bériliers directs en Suisse, lesquels cas échéant ,
devraient présenter leurs réclamatio ns appuy ées
des preuves nécessaires , dans le délai d' un an ,
soit d'ici au mois de mai 1861; en conséquence,
la chancellerie soussi gnée invite ceux qui auraient
à faire valoir des prétentions à la succession Ma-
this , à les lui  transmettre avec les pièces proban-
tes à l'appui , d 'ici au 2 octobre p rochain.

Neuchàtel , le 30 juillet 1860.
CHANCELLERIE d'ETAT.

FAILLITES.

2. Par jugement en dale du 10 juillet  1860,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , a pro-
noncé le décret des biens et délies du citoyen Ro-
dolphe Delaprès , graveur , ori ginaire de Monte-
lier , district de Moral , et en a renvoy é le li qui-
dation au juge de paix. En conséquence , les créan-
ciers du dit Delaprès sonl invités à faire inscrire
leurs litres et réclamations au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , dès le 6 août au
10 septembre prochain , ce dernier jour jusqu 'à
4 heures du soir . Ils sont de plus requis de se
présenter à l'hôtel de ville du dit lieu , le 15 sep-
tembre , à 9 heures du malin , pour assister aux
opérations de celle li quidation ; le tout sous peine
de forclusion.

BENEFICES D INVENTAIRES.

ô. Par jugement en dale du 27 juillet 1860,
le tribunal de Neuchâlei ayant déclaré vacante et
adjugé à l'état la succession de Marie née Divy,
veuve d'Henri-Louis Martin , ori ginaire de Neu-
châlei , demeurant à Serrières, où elle est décédée
le 10 avril 1858, le juge de paix de Neuchâlei
fail connaître au public que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix , depuis
le o au 24 aoûl 1860, inclusivement , à 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à Neu-
ehâtel , le mardi 28 août 1860 , à 9 heures du
matin.

4. Par jugement en date du 27 juillet 1860,
le tribunal de Neuehâtel ayant déclaré vacante et
adjugé à l'état la succession de Lisette ou Elisa-
beth Nussbaum , baptisée à Schaffouse , le 30 aoûl
1783, originaire badoise , demeurant à Serrières ,
où elle est décédée le 17 avril 1858, le juge de
paix de Neuchàtel fait connaître au public que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-

tice de paix , depuis le 3 au 24 août 1860, inclu-
sivement , à 5 heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La li quidati on s'ou-
vrira » Neuchà tel , le mardi 28 août 1860, à 9
heures du matin.

Fin de l' extrait de la feuille officielle

EXTRAIT .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. Par suite d'aclièveinent de tra-

vaux tle construction , on misera au comp-
tant dans la cour de la gare au Sablon , (Neuehâ-
tel), le 6 courant , dès les 9 heures du matin ,
divers lots de bois de sap in , plateaux , planches
et plateaux de chêne el bois à brûler; on vendra
également lrois forts tombereau x de terrassement ,
bien conditionnés

Prix des annonces .
Pour 1 on _ insertions: de 1 à 8 li gnes , 50 centimes-

» » » dé 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10e. p .lig.

Pour . insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 

^ 
à 8 » 1 franc.

» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig .

Prix de l'abonnement:
Pour un an , 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»75
On s'abonne à toute époque.
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5. Le conseil administratif d'Auvernier ex-
posera en vente par voie d' enchères , le samedi
11 août prochain , dès les o heures de l'après-
midi , dans l' auberge de Brol-Dessous , la maison
que ia Commune possède au Champ-du- Moulin ,
avec les terrains qui y sont attenants , qui com-
portent environ 9 poses, dont le tiers environ en
prés et champs et le reste en forêt de hêtre , aux
conditions favorables qui seront préalablement
annoncées. S'adresser pour voir cette propriélé ,
qui esl située au midi de la rivière de l'Areuse ,
à Ch. -F. Jornod , locataire de la maison , et
pour les conditions de vente au soussigné.

Auvernier , 26 juillet 1S60.
Le secrétaire du conseil administratif,

Ch. -F. JUNOD

6. Les enfants de feu Jean Bracher , maître
boulanger , à Neuehâtel , offrent à vendre la mai-
son , construite en pierre de taille , qu 'ils possè-
dent rue des Moulins et du Seyon , à Neuchàtel ,
composée de boulan gerie et magasins au rez-de-
chaussée , plus 4 étages , comprenant 5 apparte-
ments avec dé pendances. S'adresser à MM. Louis
Jacoltet , notaire , et Charles Bracher , instituteur ,
à Neuehâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

8 On remettrait de suite , ou au gré de l' a-
mateur , un magasin d'ép icerie très-bien situé au
centre de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

9. A vendre, tout ou en partie , quatre cents
bouteilles vin vieux de Bordeaux , garanti natu-
rel. S'adresser au bureau de cette feuille , qui
indi quera.

LIBRAIRIE RE OH. IiElBE _ HER
A NEUCHATEL.

10. Re l'étude des langues. Premiers
principes d'éducation avec leur app lication spé-
ciale à l'étude des langue., par M. C. Marcel ; 1
vol. in-18, fr. 4> >15.

Atlas de Sjdow , in-folio , solidement re-
lié , " fr. 7.

I»actionnaire latin-français avec un
vocabulaire des noms propres de la langue latine ,
par MM. Quieherat et Daveluy; in-8° , rel ,

: fr. 9«50.
Rietionfiaire français-latin , par L.

Quieherat ; 1 fort vol. in-8°, rel., fr. 9»50.
Rict. français - grec , par Alexandre ,

Planche et Defauconprêt ; 1 fort vol. rel., fr. 15.
Riet. grec-français , par Alexandre ; i

fort vol. in-8", /r. 15.
Pour la rentrée des classes , la même librairie

est pourvue de tous les ouvrages en usage dans
nos établissements publics d'éducation de ville .

11. A vendre, une jolie pendule (cartel), à un
prix raisonnable. S'adresser à M. J. Moug in , hor-
loger, rue du Temple-neuf.

•13. Le soussi gné 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 aiguiser.
Il offre également des couteaux de table en acier
ang lais , montés en ébène et en ivoire. Il ai guise
chaque jour , et se charge de repasser les rasoir s
en creux , ainsi que de toutes les réparations.

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

A VENDRE.

14. 1_e chemin du salut, ou Conseils aux
âmes réveillées , par le Rév . A. Oxenden , fr. 1»25.

Histoires de la Rible , par Barth , tra-
duites par L. Durand , pasteur; avec de jolies vi-
gnettes , fr. 1 «75.

Ees jeunes martyrs «le la Réfornna-
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.
__» _»§. d ci _ I rétrospectif de ma vie,

par R. M., d'abord officier de marin e, p lus tard
ministre de l 'Evang ile , 30 c.

I/anatomie du papisme , par Puaux ,
5me édition , fr . 1.

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

Ee chasseur d'insectes, instruction pT
découvrir , prendre , préparer et conserver les in-
sectes ; par Perrot , fr. 1»50.

15. On offre à vendre , à Neuchàtel , 2000 chars
de maçonnerie plate et autres moellons de pierre
jaune emmêlrés en carrière , savoir: à 3 fr. le
mêlre cube , ou à choix rendu à port de barques
fr. 3»2b c , à 81 fr. la toise de mille pieds , ou
à choix rendu à port de barques fr. 87»50 S'adr.
à Pierre Dietrich , carrière de l'Evole , n" 17.

Librairie L. Meyer & €', à Neuehâtel.



17. l_e chasseur d'insectes, instruction
pour découvrir , prendre , préparer et conserver
les insectes, par A. Perrot , 1 vol. rel., fr. 1.

Adam Rede, par G. Elliot ; traduit de l'an-
glais , 2 vol . in-18.

I_es fauteuils illustres ou quarante
études littéraires , par Mm' Gabrielle Soumet , 1
vol. in-12, fr. 2.

l_e livre des esprits, par Allan Kardec ;
2m0 édition , 1. fort vol. , in-18, fr. 3»50.

Pour la rentrée des classes, on voudra bien se
souvenir que l'ATEAS RE SIROW, édition
de Neuehâtel , sera cédé en reliure élégante et
solide pour le prix de fr. 7.

Dans la même librairie , tous les livres en usage
dans les deux établissements publics d'éducation
de la ville de Neuehâtel.

18. Un pot en pierre jaune , pour chauffer les
fers à repasser , avec cercles en fer , tout neuf et
à un prix raisonnable. S'adr. chez Jean Speiser,
maître serrurier , rue Fleury.

Librairie de J. Gerster.

MAGASIN DE MEUBLES.
19. 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,
canap és , secrétaires, bois-de-lit, etc., fournitu-
res : crin , plumes , coton , coutil , taies de duvet
et oreiller , tap is de table , descentes de lit , etc.
II se recommande pour tous les ouvrages de son
état , et il espère obtenir par la modicité de ses
prix et la bienfacture de son ouvrage , la con-
fiance du public qu 'il sollicite.

20. On offre à vendre trois actions de la
Ranque de _¥euchâtel. S'adresser au bu-
reau d'avis.

22. Ch.-Fr. Humbert-Droz , horloger , prévient
l'honorable public qu 'il est de nouveau dans son
magasin rue du Coq-d'Inde n° 4, qu 'il avait quitté
pour cause de réparations. Il saisit celte occasion
pour se recommander à nouveau pour les rhabil-
lages de montres en tout genre, pendules, cartel s,
etc. Son magasin est bien assorti de pendules ,
cartels de Paris , pendules de salon et autres , pe-
tits cartels , régulateurs , verres , glaces , chaînes,
cordons , clefs , statuettes , le tout à des prix mo-
dérés ; le même offre à vendre un éiau , un tour
à tourner , un quinquet , deux corps de layette
avec tiroirs ayant peu servi.

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

LI QUIDATION
pour cause de changement de commerce,

Jules Mordiuan n, maison dé Chambrier , place du Marché , dans le but de commencer
une autre branche de commerce, met en liquidation son magasin d'aunage et nouveautés ; toules les
marchandises seront vendues avec 50°/,, de rabais sur les prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
Jupons à cordons, à fr. 1»50. Diverses nouveautés 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.
Colon 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 anglaise, à 65 c. l' aune. Châles avec rayes soie, à fr. 5»50 »
Indienne de Mulhouse , à 80 c. » Châles cachemire , à fr. 7»50 »
Jaconat » » à fr. 1 Châles mousseline im.pr., à ir. 4»50 »
Colonne grande largeur , à 75 c. » Châles tartan laine , à fr. 7»50 »
Toile fil depuis fr. l»10 c. » Châles tap is carrés, à fr. 50»— »
Toile de coton , à 45 c. » Châles tap is longs, à fr. 55»— »
Toile de coton forte, à 80 c. » Foulards soie ord., à fr. 1»50 »
Poil de chèvre, à 83 c. » Foulards de belle qualité , à fr. 5»50 »
Paramattas noir , à 85 c. » Tapis de table , à fr- 5»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. i »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 eonfec-

la robe, depuis fr. 50. tionnés, magasin maison de Montmollin.
Mérinos français , depuis fr. o»— c. » Il se recommande à la bienveillance de l'hono-
Satin de Chine, » fr. 4»75 c. » rable j iublic.
Draps en tout genre et toutes qualités,

. 15 la robe.
75 c. l'aune.

10 et au-dessus
15»— »
5»50 »
5»50 »
7»50 »
4»50
7»50 »

50»—
55»— »
1»50 »
5»50 »
5»75 »
9»— »

Hôtel à amodier , a Dombresson
A AMODIER.

24. La commune de Dombresson informe le
public que le 10 septembre prochain , à 10 heu-
res du malin , à la maison de commune du dit
lieu , elle remettra à bail pour la Saint-Georges
prochaine , l'hôtel et le rural qu 'elle a fait cons-
truire au cenlre du village de Dombresson. Les
amateurs sont invités à se rencontrer aux jour ,
heure et lieu indi qués ci-dessus , pour prendre
connaissance des conditions.

Dombresson , le 28 juillet  1860.
Au nom du conseil administrat if ,
Le secrétaire, Henri-E. SANDOZ .

59. On demande à louer pour Noël prochain ,
un logement composé de 5 pièces, si possible au
centre de la ville. Le burea u d'avis indi quera.

40. Pour Saint-Martin ou Noël , on cherche à
louer à Neuehâtel , un pelit logement; on aime-
rait qu 'il y eût une cave et l'on préférerait pou-
voir l'occuper à Saint-Martin. Le bureau d'avis
est chargé d'indi quer.

41. On cherche à louer , pour Noël , un grand
appartement ou une petite maison. S'adresser au
premier élage du n" 9, à la Grand' rue.

ON DEMANDE A LOUER.

16. De rencontre , un réservoir à eau en cui-
vre, longueur 4 pieds 9 pouces, largeur 2 pieds
4 p. , hauteu f 1 pied 8 p., un dil , longueur 2
pieds 9 pouces , largeur 1 pied 5.pouces , hau-
teur 1 pied 5 p. — Plusieurs chaudières on fer
fondu de différentes grandeurs. — Une marmite
pour foyer , n° 80, une dite n" 20 , deux autre s
n° 16. S'adresser chez Clerc, serrurier , rue des
Chavannes, n° 21.

25. A louer , de suite , une chambre non meu-
blée , bien éclairée. S'adr. rue du Seyon , n" 6,
au 3me étage.

26. A louer , pour de suite , une chambre non
meublée , à une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser au 1" étage maison Borel-Wittnauer ,
rue de l'Hôpilal.

27. A louer , à Port-Roulant , maison Paget,
une chambre à deux croisées , d'où l'on jouit d'une
vue magnifi que. S'adr. à Paul Piaget , dans la
dite maison. . ..

28. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. rue du Musée , n° 4 , au rez-de-chaussée.

29. A louer une belle chambre garnie , bien
exposée et qui se chauffe. Le bureau de celle
feuille indi quera.

30. A louer , une chambre meublé e, bien éclai-
rée. S'adresser au bureau d'avis.

51. A louer de suite , un beau grand logement .
S'adresser au bureau d' avis.

32. La commune des Geneveys-sur-Coffrane
offre à louer , pour y entrer en Saint-Martin pro-
chaine, trois beaux et grands logements construits
à neuf , situés au centre du village et à proximité
de là gare du chemin de fer. S'adresser , pour
les conditions , à F. -L. Perregaux-Dielf , prési-
dent du Conseil.

Geneveys-sur-Coffrane , 28 juillet 1860.
Pour le Conseil administratif ,

Le secrétaire , Al phonse L'EPLATTENIER .
33. A louer , rue du Bassin , n° 8, au 2""', une

chambre meublée.
54. A louer , une petite chambre meublée, rue

Saint-Honoré , n° 12.
o5. On offre à remettre de suite le 1er étage de

la maison n" 1, sur les rues des Terreaux et de
l'Industrie , comprenant cinq chambres , mansar-
des et dépendances , le tout n'ayant pas encore
été occup é. S'adr. au bureau de cette feuille.

36. On demande à reprendre la suite d'un ma-
gasin bien achalandé , dans un quartier des plus
fréquenté de la ville. S'adresser pour les rensei-
gnements à Aug. Bachelin , à l'hôtel des Al pes.

37. A remettre de suite un cabinet. S'adresser
au quartier des Parcs, B. n° 4.

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

.A LOUER.

42. Une jeune allemande , qui comprend ur t
peu le français et qui sait faire tous les ouvrages
domesti ques et une bonne cuisine ordinaire , dé-
sire se p lacer dès à-présent. S'adresser chez M.
Messerli , n° 1, rue des Chavannes.

45. Une je une personne bien élevée , d'âge
moyen , aimerait trouver à se placer dans une ho-
norable et pieuse famille , en qualité d'institutrice
ou de femme de chambre ; elle pourrait aussi don-
ner des soins et tenir compagnie à des personnes
âgées. S'adr. chez Mm<! Mansfeld , fabri que de meu-
bles, faubourg du lac.

44. Une bonne cuisinière allemande , âgée de
34 ans , cherche à se placer tout de suite; elle a
de bons certificats , et a déjà occupé la même place
pendant dix ans; elle ne parlequ 'allemand. S'adr.
chez Mme Jeanjaquet , rue des -Moulins. n° 13.

45. Une bonne cuisinière , 32 ans, parlant bien
le français et l'allemand , demande une place dès-
maintenant; elle produ ira de bons certificats. S'a-
dresser à L"° Harer , à la Fleur- de-Lys, à Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES.



46. Une prussienno , 22 ans, porteuse do très-
bons certificats , cherche à se placer pour le 1er
septembre; elle accepterait une place quelconque
dans une famille qui lui offr irait les moyens d ap-
prendre le français qu 'elle parle déjà un peu.
S'adresser au bureau d'avis.

OEJETS PERDUS OU TROUVÉS.
. 51. On a trouvé samedi dernier , à la gare de
Neuchâlei, une broche en or avec portrait; la ré-
clamer en la désignant contre les frais d'inser-
tion , à H.-A . Calame-Girard , rue de l'Hôp ital ,
n° 10, à Chaux-de-Fonds.

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

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

60. Messieurs les actionnaires sont prévenus
qu 'ils peuvent toucher , du 1" au 15 août pro-
chain , au bureau de MM . Sandoz et Berthoud ,
l'intérêt à 5°/ 0 de leurs actions , arrêté au 15 aoûl
prochain ,
savoir: Fr. 25 par aciion libérée de Fr. 500,

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

Les certificats d'actions devront êlre produ its.
Neuehâtel , 10 juillet 1860.

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

BOULANGERIE PAR ACTIONS.
61. MM. les actionnaires de la boulangerie

par actions sont convoqués en assemblée généra-
le, pour le lundi 20 août prochain , à onze heures
du matin , dans la petite salle du Concert, pour
entendre et discuter le rapport du Comité chargé,
lors de la dernière assemblée générale, d'élaborer
un nouveau projet de règlement, et subsidiaire-
ment , pour se prononcer sur la continuation ,
soil renouvellement de la société, ou la li quida-
lion définitive.

Neuehâtel , le 50 juillet 1860.
Le PRéSIDENT du COMIT é.

Emprunt de 1 Etat de Fribourg.
PREMI èRE éMISSION DE FR . 4,000,000 A 5°/0,

Obligations de fï. 500, 1000 et 5000,
exemptes de tout impôt.

Souscri ptions ouvertes chez le soussi gné , re-
ceveur d'état , à Estavayer. J. GRANGIE R .

65. On demande pour un domaine d' une cen-
taine de poses vaudoises , et pour entrer au i"
mars prochain , un fermier à moîleresse , muni
de bonnes recommandations. Le burea u d'avis
indi quera.

LE 31 AOUT.
TIRAGE DE L'EMPRUNT GRAND-DUCAL DE BADE DE 1845.

_Les gai us princi |tau__ en sont 14 fois Fr. 109.000 , 54 foisFr . S6,000,
12 foisFr. î :.0(W. 23 foisFr. 32,000, 55fois Fr. 31,000, 40 fois Fr. 10.500.
58 fois Fr. S. .OO. 366 fois Fr. 4,300, 1944 fois Fr. 3,100, 1770 fois fr. S30.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli gation est de fr. lOO. — En s'adressant directe-
ment à la maison de banque soussignée, on est non-seulement sûr d'acheter ces obligations au prix
le plus juste , mais aussi de jouir des avantages particuliers , de manière même, qu 'à certaines condi-
tions , on pourra déjà obtenir une obligation moyennant , la modi que somme de franes iO,
6 pièces pour 5© franes et 13 pièces pour lOO francs.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soit en billets de banque , soit en es-
pèces, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés. — Pour ordres,
rensei gnements et prospectus , s'adresser directement à la maison de banque soussignée.

s i ni \ & 4.itf:i ii
à Francfort '/M.

Assemblée d été des missions.
à Saint-Aubin.

65. Changement d'heure. Dans le but
de faciliter aux amis du dehors l'emp loi des che-
mins de fer pour se rendre à l'assemblée du 8
août , le comilé a fixé le commencement de l'as-
semblée à *01/! heures au lieu de 9 heures ,
comme cela avail été précédemment indi qué.

66. A prêter , contre première hypothè que,
une somme de fr. 2320. S'adresser au premier
étage, Place-d'Armes , n° 3.

67. Une famille russe désirerait trouver pour
aller en Russie une institutrice d'âge mûr , qui
puisse consacrer p lusieurs années à l'éduca tion
d' une jeune fille et aie déjà une certaine expé-
rience. S'adresser au bureau 'de cetle feuille.

68. Avis aux Industriels. — Le sous-
signe se charge de la confection el de l'installa-
tion de toule sorte d'appareils de chauffage pour
des établissements industriels , comme fours pour
boulangers et pâtissiers, toute espèce de fours pr
buanderies et fours à fondre , chauffages à air
chaud , bains de vapeur. Etant en rapporl avec de
grands ateliers , je me charge aussi du chauffage
à eau et à vapeur , de la confection de rafraîchis-
soirs et de séchoirs en fer pour les brasseurs. Sur
demande , je ferais les plans et devis de tous ces
appareils; je fournis aussi toules sortes de modèles
pour la fonte , etc. — Me fondant sur une longue
exp érience et sur mes connaissances techni ques,
je prends la liberté d'offrir mes services à tous
ceux qui pour raient en avoir besoin. Consulta-
tions gratis à Chaux-de-Fonds et à Neuchâlei , rue
de l'Industrie , n° 4. SCHUDEL-WEIDEL ,

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

heures du matin , réunion publi que dans le local
ordinaire.

47. On demande une domesli que déjà formée
au service d' une maison et qui sache bien faire
la cuisine. Il est nécessaire qu 'elle parle le fran-
çais et soil munie de bonnes recommandations.
S'adr. à Mad. Monsell , à Corcelles.

48. On demande pour entrer de suite , une fille
qui soit au courant de la cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

49. On demande pour tout de suite un bon do-
meslique, connaissant parfait ement la culture de
la vigne et celle d' un jardin. Inut ile de se pré-
senter sans de bons témoignages. —On demande
pour le mois d' octobre une domesti que sachant
faire un bon ordinaire de cuisine et sachant tra-
vailler à la vi gne et à la campagne. S'adresser
rue du Temple-neuf , 22, au 1" étage.

50. DEMANDE DE DOMESTIQUE. — Une
famille demeurant à Bonn sur le Rhin , désire
engager une femme de chambre d' un des cantons
français de la Suisse, capable de s'occuper d'ou-
vrages d'aiguilles et de repassage, aussi bien que
de la surveillance des enfants. Au moins âgée de
23 ans. S'adr. franco à Mad. Rapp, à Zurich , hô-
tel Baur au Lac.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

53. Une dame qui s'est occupée d'éducation
pendant 18 ans en Ang leterre, consacrerait quel-
ques heures de loisir à donner des leçons d' an-
glais. La grande habitude qu 'elle a de l'enseigne-
ment et la connaissance parfaite qu 'elle a acquise
de cetie langue lui fait répondre des progrès des
élèves. Son prix sera très-raisonrtable , suriout
pour les pensions. S'adresser au magasin de M.
Ch. Lichtenhahn , rue de l'Hôpital .

54. La Commission d'éducation munici pale
annonce au public que les réparations à faire pour
la rentrée , dans les établissements scolaires de
Neuchàlel et Serrières , ne pouvant être terminées
pour le 6 courant , elle a prolongé de huitaine
les vacances des écoles primaires , soil jusqu 'au
lundi 13 courant.

Neuchàtel , 1" août 1860.
Au nom de la Commission ,

Le secrétaire.

53. Une pelite famille près Zurich désire pla-
cer , dans une maison du canton de Neuehâtel ,
une fille de 14 ans , qui , enlre les leçons , serait
occupée du ménage : en échange d' une fille du
même âge qu'on recevrait aux mêmes conditions .
S'adr . franco, à R. Gùi ger , n° 16, rue St-Honoré.

56. Le notaire Renaud , rue du Château , n° 4,
à Neuehâtel , est chargé du placement , conlre pre-
mière hypothèque , d' une somme de fr. 6000
qui pourrait au besoin être divisée .

57. Les élèves du Gymnase latin et des Audi-
toires sont prévenus que les programmes de leurs ,
leçons et de leurs Cours sont dès aujourd 'hui dé-
posés chez le concierge du Gymnase , qui est
chargé de les leur remettre.

58. Une dame seule et d' un certain âge, pren-
drait chez elle, dès le 1er août , un jeune homme
pour la chambre et la pension , si on le désire.
Elle pourrait , si on le demandait , lui donner
quel ques leçons, et aurait l'avantage de pouvoir
parler plusieurs langues avec elle. S'adresser au
bureau d'avis.

59. On demande pour desservir un magasin de
détail , un jeune homme de loule confiance. S'a-
dresser à M. Soullzencr. *

AVIS DIVERS.

AVIS AUX CAPITALISTES.
69. Une personne d'un certain âge, voudrait

placer en viager une somme de vingt mille francs
sur un immeuble valant le double. Elle demande
une somme de vingt mille francs pour comp léter
l'achat du dit immeuble qui deviendrait la pro-
priélé du prêteur. S'adr. au bureau d'avis.

70. Chez J. Stadler , menuisier-ébéniste , un
jeune homme de lo à 16 ans pourrait enlrer au
plus tôt pour apprendre son état. — Le même cé-
derait , le lendemain de leur arrivée , la Gazette
de Lausanne et le Bund.

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 celte feuille.



PAR ADDITION.
73. Trouvé aujourd 'hui samedi , près de la gare

du Sablon , une paire de lunettes qu 'on peut ré-
clamer aux conditions ordinaires , à Mich 1 Rouss,
charron , au dép ôt du Franco-Suisse , à la gare.

74. AVIS. — Déjà à plusieurs reprises , des
personnes ont offert à la compagnie du Jura-In-
dustriel d'établir à leurs frais dans les gares du
chemin de fer , des buffets , pour les exploiter à
leur profit.

La comp agnie , désirant mettre l'établissement
el l'exploitation des dits buffets au concours , a
l'honneur d'informer le public qu 'elle recevra ,
d'ici à fin courant , dans ses bureaux à la Chaux-
de-Fonds, rue Jaquel-Droz , 17, les offres écrites
qui lui seront faites par les personnes qui auraient
l'intention d'établir et d' exp loiter des buffets dans
les gares des Hauts -Geneveys , Chambrelien et
Corcelles.

Chaux-de-Fonds , le 5 aoûl 1860.
Au nom de la direclion ,

Le secrétaire-g énéra l, F. DATTIER .
75. Une demoiselle de 23 ans , bernoise , qui

a déjà séjourné 10 mois dans la Suisse française ,
aimerait trouver à se placer dans une famille de
la ville ou des environs , où l'on ne parle que fran-
çais. Elle ne demande point de gages , son but
princi pal étant de bien apprendre la langue; elle
sait faire lous les ouvrages domesti ques. S'adres-
ser chez M. Barbey, négociant , en ville.

V A R I E T E S .

LES C O M M E N T A I R E S  D ' U N  SOLDA T.
!_ __ GUERRE U 1T-_ . _L.1E_.

(Suite du numéro 60).
Canrobert juge vite la situation. Il embras-

se en même lemps les forces qu 'il doit combat-
tre , les obstacles qu 'il doit vaincre et les éléraens
dont - i l  dispose. Les éléraens ne sont pas nom-
beux. La seule bri gade de son corps qui soit en
ce moment arrivée , la bri gade Picard , a déjà li-
vré de rudes combats. Elle est loin d'être épuisée
à coup sûr , mais elle a fait des perles cruelles :
ses officiers sont décimés; il en est peu qui soient
sans blessures. Ses soldats , qui combattent avec
cette ardeur individuel le  si nécessaire d'ailleurs
au terrain et à l' action où ils sonl lancés , forment
un mélange de lous les corps et de toutes les com-
pagnies.- grenadiers , fusiliers , volti geurs , chas-
seurs à pied tourn oient sous le feu dans de mêmes
groupes où frappe également la mort.

Je ne voyagerai jamais entre les deux talus d' un
chemin de fer sans songer à la tranchée où j 'ar-
rivai à la suile du m..r__ i._ . La cime de celle
tranché e est écrêtée par les balles et semée de ca-
davres en capotes grises . Il faut franchir ce rem-
part et repousser les tirailleurs autrichiens , donl
la li gne se prolonge jusqu 'à Ponle-Vecchio-di-Ma-
genta , où nous devons à to ut prix nous établir.
Le maréchal fait gravir à son cheval cet escarpe-
ment ensang lanté , réunit  quel ques hommes et
m'ordonne de les porter sur une butte qui s'é-
lève en avant de nous , d' où , dominant un terrain
couvert , il faut débusquer l'ennemi. Secondé par
le chef de son artillerie , le général Courtois
d'Hurbal , qui , sans commandement par le relard
forcé de nos pièces , a pris ce jour-là le rôle d'ai-
de-de-camp, il établit lui-même d'autres tirailleurs
et relie au village de Ponte-Vecchio la butte où il
m'a placé. Celte bu lle était surmontée d' un kios-
que couvert de pampres . Toules les charmilles
abrilaienl des tirailleurs. Les balles sifflaient à
travers les arbres , dont elles emportaient les feuil-
les et brisaient les bran ches. U y avait po urtant
des figures couchées sous ces bruyans ombrages ;
seulemenl ce n 'étaient point des fi gures vivantes.

Le maréchal Canrobert s'élance vers un amas
de maisons qu 'entoure uno épaisse fumée. Cet
amas de maisons s'appelle Ponte-Vccchio-di-Ma-
genln. Le canal qui traverse ce village le sépare
en deux parties , sans' communicalions enlre elles ,
car les Autrichiens ont fait sauter le pont qui les
unissait. Pourtant nos soldats devaient combattre
sur les deux rives du canal. Au moment on nous
arrivons à Ponte-Vecchio , ce village qui , en quel-
ques heures , fui pris el repris sept fois , subissait
une invasion autrichienne. Quoi que animées d' un
dévouement héroïque et commandées par des of-
ficiers intré pides , quel ques compagnies se reli-
raient devant les masses poussées par le général
Gyulai , qui jetait en celle partie du champ de
bataille colonne sur colonne , avec l'acharnement
d' un joueur épuisant tout l' or de sa bourse sur
un même coup. Le vent bri llant de la mousque-
terie sifflait à travers le village , brisant les tuiles
et arrachant le plâtre des maisons. Le maréchal
Canrobert fail rebr ousser chemin aux premiers
soldats qu 'il rencontre. — Allons , mes amis, leur
ci .e-t-il , encore un effort à la baïonnette ! — A
la baïonnette ! répètent autour de lui des voix fa-
tiguées, mais ardentes , où l'on sent vibrer toule
l'énerg ie que des vouloirs indomptables peuvent
arracher aux dernières profondeurs de l'âme. Et
ces compagnies décimées, conduites par des offi-
ciers qui presque tous ont reçu des -contusions ou
des blessures, marchent de nouveau sur les feux
ennemis , se jettent sur la mort, qu 'elles forcent
à reculer comme un fantôme vaincu par la sainte
magie de la foi.

Les Autrich iens se sont repliés à leur tour.
Quand nos yeux ne nous le diraient pas , nous le
saurions par ces longs sifflemèns qui traversent
l'air , puis viennent aboutir sur le sol à une ex-
plosion soulevant autour de nos chevaux les mot-

tes de terre el les touffes d'herbe. L'ennemi re-
commence à lancer ces fusées qu 'il tient en esti-
me particulière : projectile d' un poéti que effet,
mais lent , maladroit , incapable de lutter contre
ce coin de fer que le canon ray é, à travers de fa-
buleuses dislances , enfonce au "cœur d' unearmée i
Le chemin de fer d'où nous courions tout à l'heure
à l'ennemi offre un speclacl e entraînant. Le ma-
réchal Canrobert y esl accueilli avec enthousias-
me par des Iroupes heureuses du secours chaleu-
reux qu 'il leur apporte , et qui assure le succès
de leurs longs efforts Pendant que le comman-
dant en chef du troisième corps échange quel ques
mots avec le général Niel , qui vienl de donner des
ordres à la division Vinoy, je promène mes regards
sur ce qui m'entoure. La confiance règne sur tous
les visages . La statue n 'est pas encore fondue , la
statue immortelle que le soir nous offrirons à no-
tre pays , mais les terribles accidens ne sont plus
à craindre: grâce à ces êlres d'âme el de chair
qui se font une joie de se jeter dans la fournaise
où il ne faut pas que la flamme s'étei gne un ins-
tant , la statue naissante de Magent a sortira com-
p lète et radieuse du moule brûlant qui la cache à
nos yeux. (La suite prochainem ent).

notei aes iupes.
MM. Wolf , Nouvelle-Orléans. —E. de Villers , Bel g ique.

—Mad . et Mlle Werner , Lyon.— O. Frichteler , Mulhouse.
—Le baron A. de Betlimer et famille , Francfort. — Mad.
Wiss et famille , Londres. — de Loriol , Genève. — M. el
Mad. X. de Prêt , Anvers. — A. Leroux , Paris. — Pavid ,
Yverdon. —Mad. et MIIeMatthey-Cirard , Havre. —C. Mal-
they, Havre.—M. et Mad. Prowsc , Londres.—Léon Bida-
lot et famille , Besançon.—A. de Chambcret , id.—Duverd y,
Lyon. —B. Petitp ierre , Chaux-de-Fonds. — E. Sansei gne,
Besançon. — B. Fier , Pontarlier. — Butler, St-Gall. —
Cotting, Boston.

Hôtel du Commerce.
MM. Hasler , Berne. —Halbeisen , Laulîon.—M. 2ieglei-,

Schaffhouse. —Mad . Ziegleretsafi l le , id.—Ingold , Chaux-
de-Fonds.— Thiébaud-Hell , Mulhouse. —M. et Mad Peter,
Chemnitz . — Despujols , Paris. — Mad. Monoh , Genève —
J. Man toux , Lyon. —Toussaint , Strasbourg.—Champenoit ,
France.—Tissot , Lausanne. —Vischer , Berne.— Bulo _ erj
Bâle.—Wanner , Ulm.—Mareill y, France. — L. Thiébaud ,
id.—Scheurer , Berne.

Hôtel du Faucon.
MM . Rey, Genève. —E. Cerf , Paris.— M. el Mad. Tessié

de la Motte , Angers.—Didisheim , Chaux-de-Fonds. — Z.
Coutlier , France.—Eisig, Elberfeld. —W'yler , Baden.— P.
Roudol ph , Pétersbourg .—A. Talaiiscof , id. — M. et Mlle
Proust , Paris.—Pleinemaison , id.— Le vicomte d'Amayz ,
France.—Le comte et la comtesse de Seyssel , id.—Denis
Forav , id.—A. Duché , Paris. — Mesd. Morand , Genève.—
A. Kùlliker , id.—M. et Mad. fioulet , Paris.—Weiss, Ber-
lin.—G. Hormann , Neuchàtel. — C. Valloto n , Vallorbes.
—L . Pone , Besançon. —de Rutté , Bordeaux.—B. Wolflin ,
Bâle.—G. Mces, Aix-la-Chapelle. —J. Crépaux , Lyon.—
L. Gay, Genève.

Hôtel du Lac.
MM. Dugerdil , Genève.—Frenzel , Kreuzlingen.—E. de

Lamoly, Lyon. —M. et Mad. de Rumoner , Copenhague.—
F. de la Baw, La Haye.—C. Wrangel , Livonie.— B. Coty,
Havre.—J. Ostroni , Corse.—H. Ueberwasser. Arau. —H.
Broman, Stokholm.—C. Wignial , New-York.—J. Kremm,
TutUingen. —E.Arnold ,Saunders .—J .Schuh , Kirchheim.
—E..Erhardt et famille, Lei pzi g. — B. Borno, Sardaignc.
—M: et Mad. Beretti , id.—Teinoni , Italie. —A.  Corguet ,
France.—Titel , Berlin.—J. Simonin , Inde.—Jones ot fa-
mille , Londres.—J. Estrello , Cadix.

ETRANGERS , du 1" au 4 ooût 1860.

Société des bateaux _ vapeur neuchâtelois.
Dimanche _ août 1800

a I occasion de la lête de Montet.
Départ de Neuchâlei , à 12 heures 50 minutes.
Départ de Cudrefin , à 6 » 30 »

Prix des p laces aller et retour.
Premières fr. 1.
Secondes 70 cent.

Obs. Cette promenade étant organisée par les
soins du Jura-Industriel , les billets délivrés dans
les gares de cette li gne auront la priorité.

LA DIRECTION .

PROMENADE A CUDREFIN ,

NAISSANCES.
Le 24 Juillet. Henriette , à Alexandre-Louis Favre et à

Julie-Louise née Jaunin , de Boudry.
Le 26. Pierre-Edmond , à Ernesl Reyuier et à Sophie-

Julie née Terrisse, de Neuchàtel.
Le 27, Lina-Adèle , à Aimé Ciauque et à Julie-Adèle née

Jeanneret-Gris, bernois.
Le 30. George-Ernest , à Jean-Josep h Menou et à Ca-

therine née Baumgavtncr , fribourgeois.
DÉCÈS.

Le 30 juillet. Henriette née Wongenroth , 45 ans , 3 m.,
18 jours , domestique , épouse de Joseph Leu , bernois.

Le 1 août. Elisabeth-Josép hine , 19 ans, 10 jours , fille
de Jean-Daniel Neucnschwander et de Elisabeth née
Christen , bernois.

Le 2 août. Laurauce- Amélie Roy , 74 ans , 4 mois, 16
jours , célibataire , vaudoise. '

ÉTAT CIVIJ- BE WEUCHAT EI..

N EUCH àTEL,¦• _ - août 1 ebO
Froment . le boisseau fr. 5»20 à fr . _ »40
Seigle . . . » » 2»— à » 2»20
Orge. . . . » » 2»— à » 2»10
Avoine . . .  » " » 1 «SO à » 1»60

Nombre de chars pesés au poids public .
Paille 32 chars , fr. 3 »20 le quintal.
Foin vieux , 10 chars, fr. 3»501é quintal .
Foin nouveau , 6 chars , fr. 2»70 le quintal.
niunieli, 28 juillet. —Froment (Waizen), le

scheffel . prix moyen , 11. 21»— kr.
Hausse : f l .  0»11 kr.

liinriau 28 juillet. —E peautre (Kernen), le
scbeffel . prix moyen : fl. 25»0_ kr.

Hausse : f l .  1»09. ,
Berne, 51 juillet. — E peautre (Kern en) le

viertel , prix moyen : fr. 5»69.
Hausse : f r .  0»08 c.

Prix de l'avoine , à Berne , le malter
fr. 14»69 . Hausse : 21 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Paris , l" août. — Des nouvelles de Damas
allant jusqu 'au 12 juil let  apprennent que 6000
maisons chrétiennes ont été détruites. Toul le
quartier juif  a été brûlé , même des maisons tur-
ques dans lesquelles des chrétiens avaient été re-
cueillis onl élé incendiées. La ville a été pendant
quatre-vingts heures livrée au massacre.

Marseille, 51 juillet. — Les nouvelles de Da-
mas vont jusqu 'au 10 juillet .  A cette date , 5,000
chrétiens se trouvaient réfug iés à la citadelle , qui
était toujours gardée par Abd-el-Kader; quant à
la ville , elle est encore livrée aux massacreurs et
aux incendiaires , dont le nombre peut s'élever à
2,400, la plupart Druses-Bédouîns. La garnison
tur que forte de 5,000 hommes, pendant ces mas-
sacres était restée inaclive ou hostile , les soldats
poussaient môme les chrétiens dans les flammes.
On assure que le total des victimes s'élève à en ¦
viron 4,000.

Marseille, 2 août. — Garibaldi pré parait trois
cents bateaux à Messine pour un débarquemen t
sur le continent napolitain.
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