
EXTRAIT

FAILLITES.

1. Par jugement en date du 3 août 1860, le
tribunal civil de Neuchâlel a prononcé la faillite
de François-William Paris , archiviste et ancien
inst i tuteur , de Neuchâtel et Peseux , domicilié à
Neuchâtel , fils des défunts François-Louis Paris
et Henriette née Henry. Le juge de paix de Neu-
châtel fait connaître au public que les inscriptions
seront reçues au greffe de la just ice de paix , dès
le vendredi 10 août au lundi 10 septembre 1860,
inclusivement à o heures du soir, heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La li quidati on s'ou-
vrira à Neuchâtel , le mardi 18 septembre 1860, à
9 heures du malin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la juslice de paix ,

2. Par jugement en dale du 2 août 1860, le
tribunal civil du Locle a prononcé la faillite de ta
masse du citoyen Émile-Conslant Gabus , fils de
feu Charles-Henri Gabus, faiseur d'échappements ,
et de son épouse Élise fille d'Edouard Robert ,
orig inaires rdu Locle, où ils sont domiciliés. En
conséquence , les créanciers el intéressés à la mas-
se des mariés Gabus prénommés , sonl invités à
faire inscrire leurs litres el réclamalions au greffe
de ta justice de paix du Locle, depuis le 9 août ,
jusqu 'au 8 septembre 1860, ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir, el à se rencontrer à l'hôlel
de ville du Locle, le mardi 11 sepiembre 1860, à
9 heures du malin.

BENEFICES D INVENTAIRES.
3. Les enfanls du citoyen Jules-Frédéric Du-

bois , boucher , fils d'Olivier , originaire du Locle ,
domicilié à ta Bauma (Locle) , où il est décédé le
50 juillet 1860, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d'inventaire , le juge de paix du Locle
fait connaître au public que les inscri ptions seront
Teçues au greffe de la justice de paix , depuis le 9
jusqu'au 50 août 1860, inclusivement , à 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes. La liquidation s'ouvrira au Locle
le mardi 4 sepiembre 1860, à 2 heures du soir.

4. Les héritiers testamentaires de Charles-Ai-
mé Matihey-Doret , propriétaire et mécanicien ,
fils de feu Abram Matthey-Doret et de Marie-Éli-
sabeth née Sandoz , originaire du Locle, où il de-
meurait et où il est décédé le 21 juin 1860, ayant
obtenu sous bécéfice d'inventaire , l'investiture de
sa succession , le juge de paix du Locle fait con-
naî tre au public que les inscri ptions seront reçues
au greffe de ta justice de paix , depuis le 9 jus-
qu'au 30 août 1860, ce dernier jour à 5 heures
du soir . La li quidation s'ouvrira au Locle le mardi
4 sepiembre 1860, à 9 heures du malin.

SOCIETES DE COMMERCE.
5. Il a élé formé entre les citoyens Eugène Bil-

le, demeurant à la Chaux-de-Fonds , Louis Borel
demeurant à Genève , et une tro isième personne
commanditaire , une sociélé de commerce ayant
pour but l'établissement d' une manuf acture de
cigares au châlea u de Thielle , près de Neuchâtel ,
sous la raison: Bille, Borel et comp. La sociélé a
son siège à Thielle , et sa durée est fixée à six an-
nées. ¦ ¦ . ¦' .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES . .
6 Tous les créanciers de la masse en faillite

du ciioyen Jean-Henri Maylan allié Reuter, de
Rances (Vaud), cabaretier à Neuchâtel , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître , sous peine
de forclusion , le vendredi 31 août 1860, dès les
8 heures du malin , devant le tribuna l , qui siége-
ra dans la grande salle de l'hôtel de cette ville de
Neuchâtel , pour suivre aux errements de celle
faillite. ]

LIQUIDATION JURIDIQUE.
7. Le président du tribunal du district de Ber-

ne , ayant sous date du 20 juillet , décrété ta li-
quidation ju ridique des biens de Joseph Schmid-
lein , allié Waldkirch , de Triengen , (Lucerne),
propriélaire au Landeron (Neuchâlel), les débi-
teurs 4e ce failli sont tenus de payer ce qu 'ils doi-
vent au greffe du ir ibunal  de Berne , jusqu 'au 2i
septembre prochain inclusivement , et les créan-
ciers doivent inscrire leurs prétentions duement
vidimées en cap ital , intérêts et suites légales , au-
près du même greffe , par écrit et franco , sous
peine de forclusi on de partici pation à celte masse.

Fin de l'extrait de la feuil le officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi  9 août 1860.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. La direction des forêts et domaines de l'É-

tat vendra par enchères publi ques, après ta lec-
ture des conditions, le 20 août, dès 1 heure après
midi , divers meubles d' encavage, savoir :

124 gerles, dont 24 sont déposées au château

de Boudry, des cuves , un pressoir en bois , quel-
ques ustensiles de cave, deux bons tonneaux de
150 pois , des vases en plus ou moins bon état,
et d'autres ustensiles dont le détail serait trop long
à détailler:

On se réunira dans ta cour du château de Ca-
lombier.

La dile direclion offre aussi à louer les encava-
ges du château de Colombier , comprenant vases
et pressoirs.

Pour voir les locaux , s'adresser au gardeGaille ,
et pour tas offres , s'adresser au bureau de la di-
rection, à Neuchâtel . . . . ..- , »j

Direction des forêts et Domain es.
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8. On vendra de gré à gré une maison au cen-
tre du village de Peseux , renfermant trois loge-
ments et dépendances. On ta cédera à bien bon
compte, pour cause de changement. S'adr. à H. ¦
L. Huguenin , au dil lieu.

9. Les enfants de feu Jean Bracher , maître
boulanger , à Neuchâlel , offrent à vendre la mai-
son , construite en pierre de taille , qu 'ils possè-
dent rue des Moulins et du Seyon , à Neuchâtel ,
composée de boulangerie et magasins au rez-de-
chaussée , p lus 4 étages , comprenant 5 apparte-
ments avec dépendan ces. S'adresser à MM. Louis
Jacottet , notaire , et Charles Bracher , instituteur ,
à Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE

11. Chez M. Th. Prince , vins blanc et rouge,
première qualité , un beau choix de bouchons ,
brandt. ¦

A VENDRE.

En vente :
12. Les ouvrages adoptés au collège municipal

pour la rentrée des classes.
Choix de poésies destinées à la jeunesse ;

1 vol. in-18, broché, fr. 2»25.
cart., fr . 2»50.

Recueil de poésies pour l'enfance, à l'u-
sage des écoles primaires , par Gallot ; 1 petit
vol-,. , "' ,, '. :.: 75 c.

' Fables de la Fontaine , édilion classi-
que, cart. à fr. 1, et in-18, fr. 5,

Télémaque, édit. classique, cart., fr. I>i25
et in-18, fr . 5.

tDhrestontatliie de l'enfance, 1er vol. in-8°,
" : ' fr.>50.

Petite esquisse de la terre, de Gui-
nan d, cart., fr. 1;¦ Histoire du moyeu-âge, de Lamé,Fleu-
ry; 2 vol in-12, cart., fr. _ .

Histoire suisse de Lamé Fleury; cart., f. 1.
Petite grammaire lexieologique de

Larousse : vol., cart., 60 c.
Premières leçons de tangue allemande; par

Eug. Favre; cart.
Hisl'° ancienne , par Lamé Fleury ; cart., fr. 1.
Education familière , lrc série, rel ,d.c. p., fr.5.
. Id. Id. 2me série , rel. , d. c. p.,

'" fr: I»50.
Id. Id. 5me série, rel. , d. c. p.,

' fr . 5»50.
Histoires bibli ques, d'après Hubner .
Recueil de mots français , par Pautex (le petit),

cart., 25 c.
Recueil de mots français par ordre de matières ,

paT Pautex ; cart., fr. i.
Hymnes en prose pour les enfants , par Mme

Barbaud ; cart., 45 c.
Lectures pour les enfants de 5 à 8 ans; cart.,

fr. 1..40.

15. Un beau bois de lit , en noyer scul pté,
largeur 1 mètre 40 c, avec son sommier élasti-
que; le tout presque neuf. S'adr à U m° Burger,
courtepoin t ière , rue du Temp le-neuf.

14. Antoine Gràniger, à la Tête noire, informe
lesamateursdebiè re , qu 'ilestconstamment pourvu
de bonne bière d'Ollen .

Librairie de Ch. Leideeker, à Neuchâtel.

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

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

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

Prix des annonces . ¦
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 8 li gnes , 50 centimes.

» » . » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 l. ei au-dessus 10c. p. lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.



PASSEMENTERIE & MERCERIE.
16. J.-B. Michel , passementier , vient d ouvrir

un magasin rue des Terreaux , en face du collège
des filles, où il tient tous les arlicles qui concer-
nent ta passementerie et la mercerie; se recom-
mandant à ta bienveillance de l'honorable pub lic ,
il fera son possible pour mériter la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder. Il continue également
à confectionner sur commande tous les ouvrages
qui regardent la passementerie.

LI QUIDATION
pour cause de changement de commerce,

•fuies lordmann , maison de Chambrier , place du Marché , dans le but de commencer
une autre branche de commerce, met en li quidation son magasin d'aunage et nouveautés ; 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' robes,
Tabliers pure laine , à fr. 1. en soie et 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'élé, à fr. 15»— »
Indienne meuble , 90 c. Châles barége, à fr. 5»50 »
Indienne ang laise, 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 impr., à fr. 4»50. »
Colonne grande largeur , à 75 c. » Châles tarlan laine , à fr. _ 7»50 »
Toile fil depuis fr. 1»10 c. » Châles lap is carrés, à fr. 50»— »
Toile 'de colon, 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 85 c. » Foulards de belle qualité , à fr. 5»50 »
Paramaltas noir , à 85 c. » Tap is de table , à fr. 3»7S
Moiré pour jupes , à fr. 2»— c. » Descentes de lits, à fr. 9»— »
Barége double, à fr. 1»15 c. » Etoffes pour tap is, depuis fr. 1»_0 c; l aune.
Barége à disposition , la robe, à fr. 8»50 c . » Il vendra en même temps, à des prix extrême-
Uh grand choix de soieries, ment réduits , ses habillements confee-

la robe , depuis fr. 50. i ¦¦ tionnés, magasin maison de Montmo llin.
Mérinos français , depuis fr. 5»— e. » II se recommande à la bienve illance de l'hono-
Satin; de Chine, ' » fr. 4»75 c. » rable publie. ' ;, ' , '
Draps en tout genre et toutes qualités.

A LOUER.
51. On offre à rcmetlre pour loul de suite , une

chambre meublée , à une personne tran qui lle. S'a-
dresser rue du Temp le-neuf , n° 15, au 5mi! étage.

52. A louer de suile, un cabinet meublé. S'a-
dresser rue des Epancheurs , n° 9, 5mc étage.

53. A louer pour Si-Martin ou Noël prochain ,
dans une maison neuve , située à Colombier , un
Irès-beau logemenl de trois pièces avec les dépen-
dances nécessaires , et un magasin; on le loue-
rait ensemble ou séparément. S'adr. à M. Henri
Morel-Bùh ler , au dit-lieu.

54. Chez veuve Montandon , à la Boine , à louer
de' suile une chambre meublée , jouissant d' une
belle vue sur le lac el les Al pes.

35. Pour de suile , une chambre meublée , bien
éclairée. S'adresser au 2mc élage, n" 15, rue des
Moulins.

56. A louer de suile , 5 petites chambres meu-
blées remises à neuf. S'adr. au café de la Posle.

57. A louer pour de suite , une chambre meu-
blée pour deux ouvriers. S'adresser rue du Tem-
ple-neuf , n" 9.

38, A louer un cabinet garni. S'adresser rue
des Moulins , 37, au magasi n

69. Pour cause de départ , on offre à remetlre
pour le 5 septembre , un logement de 5 pièces et
dépendances. S'adresser à Louis Maque lin ., à
Vieux-Châtel , n° 6.

40. A louer de suile , une chambre meublée .
S'adr. p lace Purry, n° 4, 1" élage, à gauche.

Librairie L. Meyer & Ce, à Neuchâtel .
Il vient de paraître :

L'AVENIR DE L'AFRIQUE.
Conférences par R -W. MONSELL, 80 c.

lia même librairie est pourvue de
tous les livres en usage dans les éco-
les de la ville de IVeucliàtel.

A. NEUCHATEL.

En vente :
17. Les ouvrages adoptés au collège de la Com-

mune soit le Gymnase.
Dictionnaire latin-fran çais , par Quicherat

et Daveluy ; 1 vol. grand in-8°, rel., fr. 9»50.
Dictionnaire français-latin , par Quicherat; 1

vol . grand in-8% rel. , fr. 9»50.
Dictionnaire grec-franÇais, par C. Alexandre;

1 vol. grand in-8°, rel., fr. 15.
Dictionnair e français-grec , par MM. Alexandre ,

Planche et Defauconprêl ; 1 vol. grand in-8", rel.,
fr. 15".

Grammaire grecque , par Burnouf ;
in-8°, cart., fr . 3.

Cours de thèmes grecs, précédé d' une gram-
maire grecque, par Wendel-Hey l; Im partie , fr .5.

- Même ouvrage , 2me partie , fr. 5.
Grammaire latine , par Burnouf; 18me édi-

tion; 1 vol. in-8°, cart., fr. 2»75.
Clirestomatliie française , par A. Vinet;

chaque volume se vend séparément.
Histoire ancienne, par Dielilz; fr. 1.
Histoire du moyen-âge, parDielitz , f. 1.
Géographie politi que , par Rougemont;

cart., fr. 2.
Géographie top ique , de Rougemont; cart.,

fr. 1»25.
Grammaire française; par Larousse , 60 c.
Géométrie de Btanchet; fr. 4»50.
Télémaque , 1 vol. in-16 , cart. , et une

édilion in-18, - fr. 5.
Florian, 1 vol. in-16, cart ., et une édition

in-18. fr. 3.
Atlas de Sidow, rel., fr. 7, atlas de Slielers

de divers prix.
lies Peuples et les états ; 1 vol., rel.,

fr. 1»90.
Classiques :

C. Nepos , — Phèdre , Selectœ e profanis , —
Anabasis , Tacile, — Virg ile , — Horace, — Dé-
moslhènes, Phili pp iques et Ol ynthiennes , — Hé-
rodote , — Théocrile , — Pindare , — César (com-
mentaires), — Xénop hon (économe), — Illiade.

Boileau , cart. Dialogues sur l' éloquence ,
par Fénélon.

Bossuet, Oraisons funèbres , 60c , cart., 80 c.
18. Les premiers jours de septembre , M. Ad.

de Pury fera mettre en perce un lai gre de vin
rouge 1859, premier choix; les personnes qui
désireraient s'en procurer sont priées de s'adres-
ser au magasin Gacon-Lanlz , rue de l'Hôpit al.

LIBRAIRIE »E CH. JLE1BECH.ER

19. Tous les jeudis des glaces a la vanille
et aux fruits.

20. A vendre un burin fixe à engrenage , pres-
que neuf. S'adresser chez M. Huguenin , maison
de ta Brasserie, à Neuchâtel.

21. Chez Laurent Picco, rue des Moulins , n° 15,
reçu un grand choix de pruneaux de Païenne,
pruneaux de Bordeaux , raisins malaga , raisins de
cuisine , fi gues, dalles première qualité , chocolat
de Turin première qualité et vanil lé , farin e de
maïs, gruau d'orge et perlé, gruau d'avoine , griès
et semola , julienne , moutarde de Dijon et de Tu-
rin , loute espèce de macaronis d'Ital ie , première
qualité , vin Malaga et Rhum, le tout à
des prix raisonnables.

22. De rencontre , un réservoir à eau en cui-
vre, longueur 4 pieds 9 pouces , largeur 2 pieds
4 p. , hauleur 1 pied 8 p.,  un dit , longueur 2
pieds 9 pouces , largeur i pied 5 pouces , hau-
teur 1 pied 5 p. — Plus ieurs chaudières en fer
fondu de différe ntes grandeur s . — Une marmite
pour foyer , n° 80, une dite n * 20 , deux autres
n ° 16. S'adresser chez Clerc , serrurier , rue des
Chavannes , n° 21.

23. On offr e à vendre trois actions de la
Banque de Neuchâtel. S'adresser au bu-
rea u d'avis.

24. Rue du Châleau , 20 , d' occasion et à bas
prix , Leçons de littérature , Dictionnaire grec,
Gradus , Wendel - Hey l , Grammaires grecque et
latine , Develey , Atlas à fr. 2; presque tous les
auteurs grecs et latins , et un beau choix d'ou-
vrages français , italiens et ang lais.

25. A vendre , quel ques 100 vieilles bouteilles
ancienne mesure. S'adr. à Benoit Kôhli.

26. Pour cause de départ , on offre à vendre
500 bouteilles de vin rouge bourgogne. La même
personneoffre à vendre un potager neuf , moyenne
grandeur , le tout à bon compte. S'adr. à Louis
Maquelin , n° 6, à Vieux-Châtel .

27. On offre à vendre un fusil d'ordon-
nance en bon élat. S'adr. au bureau d'avis.

28. Faule d'emp loi , plusieurs petites tables car-
rées en noyer , deux polagers avec leurs acces-
soires , différentes lampes et trois bois-de-l i t  à
une personne. S'adr. au café de la Poste.

MAGASIN SUCHARD .

29. On demande a acheter o a 4 douzaines de
chaises à vis pour horlogers. S'adr. à ta fabri que de
Marin , où un habile préparateur de plantages ancre
trouverait à se placer de suile.

ON DEMANDE A ACHETER.

41. On demandé e louer pour de suile, un ma-
gasin ou local où l' on voudrait remiser des mar-
chandises non encombrantes. S'adresser rue des
Moulins , n- 14,.

42. Une famille sans enfants , désire trouver
une auberge ou un local pour en établir une , soit
en ville ou près de la gare de Neuchâtel. S'adr.
au bureau d'avis.

43. On cherche en ville , une chambre meublée
avec un cabinet ou une alcôve. S'adresser à l'ex-
pédition de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.



55. On demande pour de suite un jeune garçon
de 16 à 18 ans , pour travailler à la campagne.
Le bureau d' avis indiquera.

54. On demande une j eune fille pour êlre oc-
cupée quel ques heures par jour aux ouvrages d' un
ménage. S'adresser au bureau de cette feuille.

55. On demande une domesti que d'expérience ,
honnête et de confiance , pas trop jeune , pour
diri ger et soigner un pel it ménage; elle pourrait
entrer de suite. S'adr. au burea u d'avis.

56. On demande pour une famil le habitant une
campagne près de Bienne , une bonne cuisinière
très-bien recommandée. S'adresser au bureau de
celte feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Société de l'hôtel Belle-Vue
à Neuchâtel.

64. Messieurs les aclionnaires sont pr évenus
qu 'ils peuven t toucher , du 1er au 15 août pro-
chain , au bureau de MM . Sandoz et Berlhoud ,
l'intérêt à 5°/„ de leurs actions, arrêté au 15 aoûl
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 conseil d' administration ,
le secrétaire , QUINCHE , notaire.

BOULANGERIE PAR ACTIONS.
65. MM. les aclionnaires de la boulangerie

par actions sonl convoqués en assemblée généra-
le, pour le lundi 20 août prochain , à onze heures
du matin, dans la pelile 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 ta continuation ,
soit renouvellement de la société, ou la liquida-
tion définitive.

Neuchâtel , le 50 juillet 1860.
Le PRéSIDENT du COMITé.

66. On pourrait placer des enfants dans une
bonne famille à Herzogenbuchsee , où ils auraient
l'occasion de fréquenter le collè ge. Le prix de la
pension est de 560 fr. par an el 50 fr, pour le
collège. Pour des informations , on peul s'adres-
ser à M. le pasteur ou à M. J. Spahr , relieur, au
dit lieu.

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

lies gains princiilaux en sont 14 fois Fr. 109,000, 54 fois Fr. 86,000,
12 foisFr. Î .VOOO. 23 foisFr. 33.000. 55fois Fr. 21,000, 40 fois Fr . 10.500,
58 fois Fr. 8,500, 366 fois Fr. 4,200, 1944 fois Fr. S,_ 00, 1770 fois fr/ôSO.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli gation est de fr» t.OO — En s'adressant directe-
ment à la maison de banque soussi gnée, on est non-seulement sûr d' acheter ces obli gations au prix
le plus juste , mais aussi de jou ir des avantages particuliers , de manière même, qu 'à certaines condi-
tions , on pourra déj à obteni r une obligation moyennant la modi que somme de francs IO,
6 nièces pour 5© francs et 1S nièces pour IO© francs. ¦ ¦

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe chargée soit en billels de banque , soit en es-
pèces, ou bien auss i nous pourrions prendre en remboursement ta valeur de la commande.

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

&TIRN & CUMEIlf .
à Francfort S/M.

Société de construction de IVeucliàtel.
Assemblée générale des Actionnaires.

67- Le Conseil "d'administration de la Sociélé
a fixé l'assemblée annuelle au jeudi 50 août pro-
chain 1860, 5 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 dé poser leurs ac-
tions , dans les bureaux de la Direclion , 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 recevronl aussi un formulaire de pou-
voirs, (art: 55.)

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

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

obli gation.
Neuchâtel , le 27 juillet 1860.

Le secrétaire , F.-V. BOREL .

68. lie docteur Mcergelin prévient le
public , qu 'il vient de s'établir à Neuchâlel en
qualité de médecin-chirurg ien-accoucheur.

Il reçoit tous les jours de 11 heures à midi dans
son domicile , maison de M Fritz Vuithier , rue
du Seyon , n° 5.

Municipalité de Neuchâtel.
69. Conformément aux articles 5, g b, 6 et 7

du règlement sur l'impôt munici pal , du 24 mai
1868, le Conseil munici pal invite les propriéta i-
res non domiciliés dans la circonscri ption muni-
cipale, a déclarer ta situation , ta nalure , la con-
tenance el ta valeur des immeubles qu 'ils possè-
dent dans celle circonscri ption. Les déclarations
seront reçues au bureau des finances de la Mu-
nici palité , dès le 10 au 20 août courant.

A défaut de déclaration dans le délai ci-dessus
ou en cas d'insuffisance de la"déclaration , les
immeubles seront taxés par la commission ad-hoc
nommée par le conseil général de la munici palité.

Neuchâtel , le 6 août 1860.
Secréta riat munic ipal.

70. On demande à emprunte r une somme de
15,000 francs , qui serait garantie par l'h ypothè-
que d' une propriélé d' une valeur beaucoup plus
considérable située dans le district de Boudry .
S'adresser au notaire Amiet , à Boudrv.

BENICHON DE SUGIEZ.
71 La jeunesse de Sug iez a l'avantage d'an-

noncer au public que la bénichon de Sugiez aura
lieu dimanche prochain , 12 août. — Elle promet
une bonne réception à toutes les persorines qui
viendront prendre part à cette fêle.

72. Un négociant de cette ville cherche un co-
ahonnô au journal français ta Patrie , édilion
commerciale. S'adresser au bureau d'avis.

44. On demande à louer une chambre indépen-
dante , bien siluée, dans une rue fréquentée , à un
premier étage. S'adresser rue des Epancheurs ,
n» 7, au 1er . 

^^^
45. On demande à louer , pour un jeune homme

qui veut fréquente r le collège, une chambre meu-
blée qui se chauffe. S'adr. au bureau d' avis.

46 On deman de à louer tout de suile , en vil le
ou aux environs , un petit logement composé de
deux p ièces et une cuisine. S'adresser au bur eau
d' avis.

47. Un jeune homme d' ordre cherche une pe-
tite chambre proprement meublée el bien éclai-
rée , du prix de 10 à 12 fr. S'adresser à l'hôlel
du Raisin.

48. On demande à louer pour Noël prochain ,
un logement composé de 5 p ièces, si possible au
centre de la ville. Le bureau d'avis indi quera .

49. Une jeune bernoise âgée de 21 ans, cher-
che à se rep lacer de suile comme bonne d' enfants;
s'adresser au bureau d'avis.

50. Un jeune homme de Zuric h , 28 ans , cher-
che à se placer comme valet de chambre , domes-
tique ou sommelier , pour voyager ou à posle fixe;
il s'entend à faire la cuisine et aux ouvrages do-
mesliques, el tient plus à un bon traitement qu 'à
des gages élevés; il ne comprend qu 'un peu le
français. S'adr. chez M. Trafelet , rue Fleury, 18,
à Neu châlel.

51. Une jeune fille qui connaît parfaitement
le service d' un ménage , el qui aussi a déjà servi
comme bonne d' enfant , cherche à se placer; elle
pourrait entrer tou t de suile, S'adr. à Mad . Mes-
serli , rue des Chavannes , n° 1.

52. Une demoiselle de 25 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 ue parleque fran-
çais. Elle ne demande point de gages , son but
princi pal étant de bien apprendre la langue; elle
sait faires tous les ouvrages domesti ques. S'adres-
ser chez M. Barbey, négociant, en ville.

OFFRES DE SERVICES.

57. Le propriétaire d' un chien de grande tail le ,
manteau noir , collier en cuir , qui s'est rendu
chez Zimmerma nn , marchand de beurre , à Cres-
sier , est invité à le réclam er dans la quinzaine ,
conlre les frais , sinon il en disposera .

58. Une voilette noire a été perdue dans les
rues de Neuchâlel , dans l' après-midi du 4 août.
La personne qui l' aurait  trouvée est priée de l'a-
dresser à M. Palet père , membre du conseil-gé-
néral du Doubs , à Pontarlier. Il y aura certaine-
ment une récompense honnête pour la peine de
celui qui aura trouvé et rapporté cet objet.

59. On prie la personne qui par mégarde a pris
dimanche passé au temp le du haut un petit para-
pluie brun , dit en-tout-cas , de bien vouloir le
rapporter chez M. Roulet , marguiller , à la Tour
de Diesse.

60. On a perdu à la gare de Neuchâte l , au der-
nier train arrivant de Genève , une marquise de
moire noire. On esl prié de bien vouloir la rap-
porter contre récompense , maison DuPasquier ,
à la Grand' rue , n° 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

61. On demande à Genève un ouvrier pierris-
le; envoyer un échantil lon à l' adresse de Cm Per-
renoud , lue des Eluves , 129, à Genève.

Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane.
62. Dimanche prochain , 12 août , en cas de

beau lemps , musi que d' amaieurs.

63. Danse publique, dimanche 26 aoùl ,
à l'hôlel du Guillaume-Tell , à Valang in , dès 1
heure après midi. Une bonne musi que et bon ac-
cueil attendent les amateurs.

AVIS DIVERS.



74. Louis Maqueliu prie tas personnes qui au-
raient des réclamations à lui faire , de les adres-
ser à Vieux-Châtel , n° 6, d'ici au 20 courant.

75. Une dame seule avec sa jeune fille pren-
drait en pension pour la rentrée des classes une
ou deux jeunes filles qui voudraien t suivre les
coursdu collège ; elles seraient soignéesavec toute
la sollicitude maternelle. Pour de p lus amp les
informations , s'adr. maison des Orp helins.

76. Concours pour les ouvrages de serru-
rerie et poêlerie de la Maison neuve; s'adresser
au bureau de l' architecte R ychner , dans la dite
maison , et remettre les devis cachetés au plus
lard le 15 août , à M. Ravenel , directeur de là
maison des orp helins.

77. Une dame qui s'esl occup ée 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 el la connaissance pa rfaite qu 'elle a acquise
de cette langue lui fait répondre des progrès des
élèves. Son prix sera irès-raisonnablc , surtout
pour les pensions. S'adresser au magasin de M.
Ch . Lichlenhabn , rue de l'Hôp ital. *

78. Une petite famille près Zurich désire p la-
cer , dans une maison du canton de Neuchâtel ,
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. Gui ser , n ° 16, rue St-Honoré.

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

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâte l du 9 août 1860.

Pomme de terre nouvelles, le boisseau . . .  1 20
Haricots verts, légume, la gerle 3 —-
Carottes , la gerle 3 \0
Pommes sèches non pelées, le boisseau . . 3 40
Poires coupées sèches, le boisseau . . . . .  4 —
Pommes sèches pelées , le boisseau . ' . . . 4 —
Grus et habermehl , le boisseau . . . .  . 6 —
Raves, le boisseau 1 20
Choux , le quarteron 3 75
Œufs, la douzaine • . — 65
Poulets, la paire i 70
Poules, la pièce 1 50
Pigeons, la pièce 1 20
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 —
Poissons : (Bondelles) le quarteron . . .  — 70

Nombre de chars pesé s au poids public.
Paille vieille , 24 chars, fr. 4.
Paille nouvelle , 10 chars , fr. 3»— le quintal.
Foin vieux , 6 chars, fr, 3*25le quintal .
Foin nouveau , î chars, fr. 2»50 le quintal.

VARIÉTÉS.

LES C O M M E N T A I R E S  D ' U N  SOLDAT.
LÀ 6 1ERRK î»'ITALIE.

La nuit  commençait à tomber , et le champ de
bataille se refroidissait comme les cieux; les bruits
et les ardeurs de la lulle qui avait remp li la
journée s'éloi gnaient de toutes parts. Les cada-
vres couchés sur la terre; n 'étaient plus offensés
ni par la lumière du jour ni par le regard des
vivans. Les ténèbres les ensevelissaient, et le
vent du soir les p leurait. Dans la direction de
Ponte-Vecchio , que je cherchais à regagner , je
rencontrai le maréchal Canroberl , qui se rendait
auprès de l' empereur. Je rebroussai chemin pour
l' accompagner. J' appris des officiers qui le sui-

vaient qu 'après mon départ le combal-s 'était pro-
longé encore dans les rues de Ponte-Vecchio-di -
Magenta. Dans ce combat , me dit-on , ta chef de
notre état-major , le colonel de Sennevil le -avait
reçu une balle au cœur. Lé colonel de Senne-
vi l le  était le dernier officier à qui j 'adressais la
parole en me séparant du maréchal; il m'emprun-
tait je crois, en ce moment , le feu <ta mon cigare.
Je devais aller le lendemain ensevelir ses dé-
pouilles dans ce lieu même où , sans le savoir , je
lui avais dit un éternel adieu. J' avais ' une res-
pectueuse a ffection pour cel homme vaillant et
calme que j' avais déj à connu en Crimée. Puis ,
par un de ces caprices dé la mémoire , fréquen s
à ces heures violentes où l' esprit reçoit tant  d'im-
pressions , je me rappelais avec une force singu-
lière le dernier regard que j' avais vu dans ses
yeux.

. Cette funeste nouvelle n 'était pas la seule que
je devais apprendre ce soir-là. Pendant que l'em-
pereur s'entretenait avec le maréchal Canroberl ,
je sus que nous avions perdu le général Cler et
le général Espinasse. C'étaient encore deux fi-
gures d'Afr ique et de Crimée qui disparaissaient
pour moi, et deux fi gures que j 'avais vues passer
dans des clartés glorieuses. Ces deux hommes
avaient eu du reste assurément ta trépas qu 'am-
bitionnaient leurs cœurs ; car tous ceux qui tas
ont connus se rappellent la joie donl ils rayon-
naient quand ils pouvaient courir au combat.

L'empereur avait établi son quartier^général à
San-Martino , dans une petite maison ombragée
par ces grands sycomores qui se réfléchissent
dans les eaux transparentes dû Tessin; Cette peti-
te maison se composait de deux chambres égale-
ment étroites , également nues, l' une que s'était
réservée le souverain , l' autre où se pressaien t
tous les officiers de sa suite. Je sentais une faim
violente et j 'étais dévoré par une de ces soifs par-
ticulières anx champs de bataille , qui semblent
avoir fait passer dans notre gosier toutes les ar-
deurs de notre cœur. J'obtins un morceau de
pain et quel ques gouttes de vin qui étaient dans
cette résidence impériale le présent de la plus gé-
néreuse hospitalité, car la table de l'empereur ce
jour-là avait été en harmonie avec son log is. Je
quittai ce glorieux et détestable gîte pour me diri-
ger vers des pénales inconnus que je devais trou-
ver plus sordides et plus bouleversés encore.

(La suite prochainement).

BUBiliETIiV
Malte , 4 août. — Aux dernières nouvelles , la

ville de Damas était rentr ée dans le calme , mais
les assassinats de chréti ens continuaient dans les
campagnes. — On prétend que p lus de 3000 fem-
mes maronites ont été vendues pour les harems
de l'intérieur. — Des Druzes sont payés par le
consul ang lais pour se rendre dans tous les lieux
où il y a eu des massacres et pour ramener à Bey-
routh les malh eureux qu 'ils pourront trouver sur-
vivants.

Nap les , 7 août. — Une division de Tannée
napolitaine a été envoy ée dans les Calabres , sous
le i-ommandemenl du général Busco (celui qui a
défendu Milazzo) pour s'opposer aux garibaldiens.

Paris, 8 août. — A la revue des tcoupes qui
partent pour la Syrie, l'Empereur leur a adressé
une allocution , dont voici le résumé: « L' uni que
but de l' exp édition esl de faire triomp her la jus-
lice et les droits de l 'humanité , d'aider au sultan
à réprimer le fanatisme aveug le qu 'on peut croi-
re d' un aulre siècle. Vous ne partez pas en grand
nombre; votre courage et le pre sti ge qui vous ac-
compagne y supp léeront , car les nations savent
que parlout où passe le drapeau fran çais , une
grande cause le précède et un grand peup le le
suit. »

Marseille , 8 août. — Le général Beaufort
d'Haulpoul est parti pour Beyrouth .

80. Eugène Frobwein fils , fabricant cordier ,
a l'honneur d' annoncer an public et particulière-
ment à sa clientèle , qu 'il a quille son domici le
du Plan de Serrières , et qu 'il habile maintenant
la maison do M. Tri pel-Prince , ancien hôlel de
Ja Balance , à Neuchâtel. Il cont inuera comme par
le passé, sa profession de fabricant de ficelles el
cordages , et il se recomm ande à la bienveillance
de sa clienièle et. du public en généra l .

CHAlVeEMEWT BE BOÏVICIÏiE.

PROMESSES DE MAMAtiE.

Phili ppe Duvoisin , vaudois , domicilié à Neuchâlel et
Olympe Duvoisin , domiciliée à Bonvillars , (Vaud) .

NAISSANCES.
Le 29 Juillet. Albertine , à Christian Zbindcn et à Mar-

guerite née Schmidi ger, bernois.
Le 5 Août. Mathilde-Olympe , à Adolphe Elzingre et à

Anna-Marie née Belly, de Neuchâtel. ' ' '
Le 8. Charles-Alexandre , à Jean-Alex.tndre. Kohler et

à Marie-Marguerite née Frohwein , bernois.
Le 8. Hermann-Eu gène , aux mêmes. Jl

- DÉCÈS.
Le 4 Août. Armand Narr , 20 ans , maçon , wurtember-

geois. . . ' -i
Le 6. Rose née Christ , 51 ans , 6 mois, 21 jours , épouse

de Jacob Winkelmann , bernois.
- Le 8. Henri Perret , 37 ans, 3 mois, 13 jours , horloger ,

veuf de Emma Guillaume-Gentil , de la Sagne.

ÉTAT CIVII. BE îtfEUCHATEI-.

N EUCH âTEL , 9 août 1860
Froment. . le boisseau fr. 5»50 à fr . 5»50
Seigle . - . . „ » 2„__ à » _ »_0
Orge. . . .  » » 2» — à » 2»10
Avoine . . .  » » l»b'0à »> 1»70
Munich, 28 jui l le t — Froment  (Waizen), le

scheffel , prix moyen , fl. 21»— kr.
Hausse : /L 0»11 kr.

Eindau, _8 juillet . —E peautre (Kernen ), le
scheffel , prix moyen : fl. 23»04 kr.

Hausse : f l .  1»09.
Berne, 7 août. — Epeautre ( Kernen) le

vier lel , prix moyen : fr. 3»84 .
Hausse: f ) ; .  0»15 c.

Prix de l'avoine , à Berne , le mal .ter
fr. 15»51. Hausse - 62 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Hôtel des Alpes.
MM. A. Lebas , Marseille.—F. de Scheliha , Berlin. —B.

Lehmnitzki , id.—J. Marsh , Londres.—Mad. Berger, Ham-
bourg.—R. Juvio , Milan. —M. et Mad. Ctivalier, Hyères.
—Willami , Florence.—F. Adams, Gotha. —Casali , Lyon.
—de Wenegelas , Thionville. — A. de Bauer , Hongrie. —
Mad. Chantard , Paris. — M. Balaine , Montpellier. — Ant.
Sechann , Vienne.—B. Grubner , id. — Mad. de Liniers et
famille, Lucerne. — Chabanneau ; Bordeaux. — Doblin et
famille, Paris.—F. Bouguerel , Paris. — Le rév. Péchoud ,
Besançon.—Clarté et famille , Ang leterre. — J. Bayne et
famille , Chaux-de-Fonds.—Vere-Bayne , Ang leterre. —J.
de Speyr, Bâle.—Pelitpierre , Fleurier.—de Mandrot fils,
Vallamand. —E. Sorther , Brème.—Ritter , Liestal.—M. el
Mad. Etienne , Brenets.—Heldewen et famille , Paris.—G.
Barthélémy, Paris.—M. el Mad. Bouverat , Besançon. —M.
et Mad. Couailhac , Paris.—Le cap itaine Treutlave et fam.,
Ang leterre.

Hôtel du Commerce.
MM. B. Pagano , Gènes.-—A. Metller , Her^sau.—Morea u,

Paris.—S. Eggimann , Berne.—P. Quinson , Fontaiheblan.
—G. Siegrist , Schafl'housc. —J. Frœhlich , Lausanne.—H.
Kœrner , Zurich.—G. Vicariuo , Fribourg.—I. Oborhasnsli ,
Winlherthour. —J. Arnaud , Auriol. — A. Bonijol , France.
—M. et Mad. Bertrand , Genève. —J.  Hochuli , Bienne .—
O. Reinert , Soleure.—H. Strauss, Paris.—Bovet , Bienne.
—L. Faralier , France.—A. Galschet , Bienne. —Nordmann ,
Berne. — C. Roessinger-Stoll , Couvet. — J. Michel , Fri-
bourg. —Vonderwahl , Ricnne. —Mad . de Boby, Marseille.
—A. Mangin , Douai.—Jacquemart , Paris.—A. Viocereyer ,
Couvet.—C. Derlon , Nuremberg .—Jetzler , Schalïliousè.—

Hôtel du Faucon.
MM. Li Ruelle, Paris.—L. Vivien , Genève. — L'Abbé et

fils , France. ¦—C. Cunier , Russey . —M.  et Mad. Grapnin ,
id. —S. Gresnofsky et famill e, Russie.—J. Fabre, Lyon.—
R. Faber, Goppingen.—de Bautel , Paris. — Rust et fam.,
Carlsruhe .—A.- Segesser , Lucerne.—Gottschalk , Nurem-
berg. — M. et Mad . Gentil , Locle. — A. Andrcservistch ,
Belgrad. — A. Tison , Paris. —M. Natural , Genève. —A.
Walthart , Berne.—F. Brulier , Paris.—Louis Dupont -, Be-
sançon. — A. Sandoz , Bôle. — M. et Mad. de Gunloëns,
Berne. —Breuvurst , France. — G. Seurel , Delémont.— M.
et Mad. Dey ler, Alkringen. —Molo , Bellinzone. —Sprenlio ,
Milan.—Pernauxj Bâle.—L. Ray, Grandson.— .1. Faillou ,
Genève.—F. Weiss, id.—J. Vivien el lils, id.—M. el Mad.
Keyraz, Lausanne.—E. Reynault , Lons-le-Saunfer.—M. et
Mad. Edlin , Ang leterre. — Ed. Gerber , Berne. —Lewis et
famille, Londres —J . Oldhan , id.— C. Fumey, France.—
Ch. Taste, Paris ,—Beutter , Si-Etienne. — J. Hunerwadel
et famille , Limbourg.—M. et Mad. Lévrier , Paris.—Jean
Hochstetter , Colmar. — Tranchand , Marseille. —J. Jean-
neney, Strasbourg. — T. de Rutté , Bordeaux. -— Gebhart ,
Vevey.

Hôtel du Lac.
MM. T. Gamoult , Paris.— Ni ggli , Grandson:—B . Nidai

Turin.—G. Segre, id.—J. Nicoletto, id.—A. Degard, Pa-
ris.—C. Holliger, Bonisvy l.—E. Berstschinger , Zurich .—
Mlle de Tonniges , Danzig.—Mad. et Mlle Gaickett , Lon-
dres.—Barrow, id.—E. Magnany et famille , Turin. —H.
Arthus, Hollande.—

ETRANGERS , du"8 au 10 août 1860. ,


