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EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 16 août 1860.

LE CONSEIL D'ETAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL.

1. Officiellement informé qu 'aucun symptôme
d'h ydrop hobie ne s'est manifesté dès le 25 mai
dernier, arrête :

L'arrêt du 29 mai 1860, qui enjoignait de te-
nir les chiens à la chaîne dans les districts du
Val-de-Ruz et de la Chaux-de-Fonds , est ré-
voqué. — Neuchâlel , le 14 août 1860.

FAILLITES.
2. Tous les créanciers de la masse en faillite

du ciloyen Charles-Alexandre Bovet , ori ginaire
de Fleurier, fabricant de ressorts , domicilié à Ti-
voli , munici palité de Neuchâtel , sont péremptoi-
rement assignés à comparaître , sous peine de for-
clusion , à l'audience du juge de paix du cercle
de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le vendredi 24 août 1860, dès les 10 heu-
res du matin , pour suivre aux opérations de celle
faillite.

5. Par sentence en dale du 10 août 1860, le
tribunal civil du district de Neuchâlel a prononcé
la faillite du citoyen Louis Bracher , de Beiben ,
canton de Berne , naturalisé neuchàtelois , maître
boulanger , établi à Neuchâtel , fils des défunts
Jean Bracher et Elisabeth née Gummer. En con-
séquence, les inscri ptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel , dès le vendredi 17 août 1860,
ju squ'au lundi 17 seplembre suivant , jour où elles
seront closes el bouclées, à 5 heures du soir. Tous
les créanciers de celle masse sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
tribunal qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de celle ville de Neuchâtel , le samedi 22 sep-
tembre 1860 , dès les 8 heures du matin , pour
procéder à la liquidation ; le tout sous peine de
forclusion.

4. La succession de Jean flou Christian Bam-
seyer , d'Eggivil (Berne) , mort à la Queue de
l'Ordon , el inhumé à la Sagne , le 29 mars der-
nier^ n'ayant pas élé réclamée dans les délais lé-
gaux , le tribunal civil de la Chanx-de-Fonds,
dans sa séance du 7 août 1860, l'a déclarée va-
cante, adjug ée à l'état , et en a ordonné la liqui-
dation qu 'il a remise aux soins du juge de paix
de la Sagne. En conséquence , lous les créanciers
du dit Jean Bamseyer sont invités à faire inscrire
au greffe de la dile justice de paix leurs titres el

Î 
rétentions contre celte masse, dès le 18 aoûl au
8 septembre 1860, ce dernier jour les inscri p-

tions seront closes à 5 heures du soir , et de se

présenter le jeudi 20 septembre suivant , dès 9
heures du matin , devant la justice de paix de la
Sagne, qui siégera à la maison de ville du dit lieu ,

5. Par jugement en date du 9 août 1860/ le
tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
citoyen George-Frédéric Vernier , originaire de
Meslières, département du Doubs (France) , et de
sa femme Julie-Virg inie née Guinand , horlogers,
domiciliés au Locle, d'où ils sont partis clandes-
tinement , et a renvoy é celte faillite au juge de
paix du Locle pour être liquidée sommairement.
En conséquence , les créanciers des époux Ver-
nier prénommés sont invités à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la justice de
paix du Locle jusqu 'au 15 septembre 1860, à 5
heures du soir , et à se rencontrer à l'hôtel-de-
vil le du Locle, le mardi 18 septembre 1860, à 9
heures du matin , pour procéder à la li quidation
de leurs inscri ptions et suivre aux opérations de
celle faillite.

6. Ensuite du dépôt de bilan fait entre les mains
du juge de paix de la Chaux-de-Fonds , le 6 août
courant , le tribunal civil du dit lieu a , par son
jugement du 7 du dit mois , déclaré en faillite le
citoyen Pierre Klop fenslein , cafetier , à la Chaux-
de-Fonds, fils de Christian , ori ginaire d'Adelbo-
den , canlon de Berne. En conséquence, les créan-
ciers du dit Klop fenslei n sont requis, sous peine
d'être forclos : 1° de faire inscrire au greffe du
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , leurs titres
et prétentions conire ce failli , dès le 20 août cou-
rant au 20 septembre suivant; ce dernier jour les
inscri ptions seront closes à 7 heures du soir; 2°
de se présenier à l'hôtel-de-vill e de la Chaux-de-
Fonds , le 22 septembre 1860, à 9 heures du ma-
lin , pour là faire liquider leurs inscri ptions et
suivre aux autres opérations de cette faillite.

Fin de l' extrait de la feuille officielle

Prix des annonces .
Pour 1 on 2 insertions: de 1 à 5 lignes , 50 centimes*

» » » de 6 à S » 75 »
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Ponr 3 inserlions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. Lundi 27 août , M. Steinlen fera vendre à

l'encan à Cormondrèche ses meubles de cave,
consistant en cinq lai gres bien conditionnés , deux
bosses et divers tonneaux , un bassin de pressoir
pour 40 gerles à-pefi-près neuf , et divers acces-
soires d'encavage. Les montes commenceront à
9 heures du matin.

11. Le public est informé que le citoyen Henri-
Julien Grelillat , à Coffrane , vendra par vente pu-
blique , le vendredi 24 août , ses récoltes en grains
d'automne et du printemps , ainsi que les regains
de ses vergers et aulres pièces situées dans les
fins de Coffrane et des Geneveys , sous des con-
ditions très-favorables ; le rendez-vous est devant
la maison de l'exposant , où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer le dit jour 24 août 1860,
dès les 9 heures du malin. .

12. La direction des forêts et domaines de l'É-
tat vendra par enchères publi ques, après la 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'aulres ustensiles dont le délai! serait trop long
à détailler.

On se réunira dans la cour du château de Ca-
lomnier.

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

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

Direction des forêts et Domaines.

7. Le lundi 19 septembre prochain,
dès les 5 heures après midi/on vendra publi que-
ment par voie d'enchères , en l'étude du notair e
G.-L.. Quinche , à Neuchâtel , rue de la Place-
d'Armes , n" 7 , une grande maison , d'une sur-
face de 5770 pieds carrés, comprenant Irois corps
de bâtimenls séparés par une cour, au centre de
la ville de Neuchâtel , près de l'ancien hôtel-de-
ville et dans une des rues les plus fréquentées ;
cette maison ayant entrées sur deux rues, est so-
lidement bâtie et en parfait état d'entretien ; elle
renferme huit logements, un vaste magasin , un
arrière-magasin et de grandes et belles caves. Le
magasin pourrait êlre utilisé avantageusement p'
un commerce de gros ou pour un restaurant.
lia mise à prix est fixée à fr. 80,000.

Le rapport annuel dépasse la somme de fr. 4000,
et esl susceptible d'augmentation .

Vente d'une propriété à Neuchâtel , et
de champs aux territoires de Bôle
et Boudry.

8. L'hoirie de M. Benjamin Petitpierre-Dur
bied informe les personnes que cela peut intéres-
ser , que d'ici à la fin de l'année , et sur un jour
qui sera ultérieurement fixé , elle fera vendre par
voie de minute les immeubles suivants :

1° Une propriété au faubourg du lac , à Neu-
châtel , composée d'une maison portant le n° 27,
d'une lessiverie el jardin derrière la dite maison.

2° De terrains en nature de champ et verger
près de Bôle et au territoire de Boudry.

S'adresser a Mme Heise , au faubourg du lac,
n» 27, à Neuchâtel. . « •

9. A vendre dans le bas du village He Saint-
Aubi n , une maison composée de trois apparte-
ments, ayant rez-de-chaussée et étage, pressoir,
une cave voûtée, meublée, un atelier de charpen-
tier et un emplacement rural , etc. La vente aura
lieu 1e 1er octobre prochain. S'adresser pour voir
l'immeuble et recevoir des renseignements, à L.
Humbert , au dit village.

Il sera accordé de grandes facilités pour le paie-
ment. S'adresser pour visiter l'immeuble et pour
les conditions , au notaire dépositaire de la minute.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de l'abonnement:
Pour 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»75
On s'abonne à loute époque.



A VENDRE.
15. A vendre au Bqc , prèp. Cornaux. 50 bor-

nes neuves en pierre Jaune taâlléo - que Pan e&r
dera faute d'emploi, au-dessous da prix coû_ an(ï
c'est-à-dire à 70 el 75 centimes la pièce.

14. Ch. Jenni , mécanicien , à St-Blaise , offre
à vën.ir'e encore detfx battoirs à bras, faits d'après
un modèle anglais; avec ce battoir , entre 4 per-
sonnes , dn peut battre de 120 à 150 gerbes de
froment par jour.

15. Chez Jules Bedard, couvreur-ferblantier ,
à Auvernier . des tuyaux eu fer de fonte pour le
bas des tuyaux de descente, des lucarnes dites
tabatières , le tout à dies prix raisonnables ; tou-
jours des tuiles el carrons, plsoelles et tuiles en
verre.

_6. A vendre, un lai gre neuf d'environ 8000
pots, coDfectionné,aveo uu. bois très see et de pre-
mier choix ; quelques lai gres ronds et, ovales,
de différentes grandeurs , bien avinés , et plusieurs
cuves à vendange. S'adr. à Jean Favre, tonne-
lier, à Hauterive .

17. Le_ premiers jours de seplembre , M. Ad.
de Pury fera mettre en perce un laigre de vin
rouge 1859, premier choix ; les personnes qui
désireraien t s'en procurer sont priées de s'adres-
ser au magasin Gacon-Lantz, rue de l'Hôpital.

18. H"' Rossel, rue de la Place-d'Armes, n°5i
vient de recevoir un grand choix de corsets
à mécanique f  bien confectionnés , et à un
prix réduit^

Papeterie testér-FiHieux,
19. Indicateur des chemins de fer

Suisses.

20. Etant à la veille de l'ouverture de la chasse,
MM. les amateurs trouveront comme d'habitude,
au magasinRorel-Wittnauer , un grand
phoix de bons fusils doublas et simples, un as-
sortiment complet de carniers, de guêtres en peau,
dites en toile imperméable, poires à poudre et à
dragées, boyaux doubles et simp les, laisses, fouets ,
colliers, accouples, bretelles, cornettes d'appel de
toutes formes et grandeurs, appeaux pour grives
et geais , capsules , bouillions , et généralement
tout l'attirail du vrai chasseur.

21. A vendre , de suite,, 1 coffre-fort portatif
en bois dur , garni en fer ; 1 cheminée portative
en tôle avec tuyaux , 2 tables en sap in. S'adresser
à M. Pohne.ry, à ta fabrique de Boudry.

22. A la librairie Kissling , pour la
rentrée des classes, tous les livres en usage aux
deux collèges.

25. Chez Meyer-Richard , rue des Halles, sous
l'ancien Trésor | Confection de chemises.
— Toujours un beau choix de chemises bien con-
fectionnées.

Des toiles, nappages , serviettes, essuie-mains
en pur fil , pour trousseaux , -et divers genres de
toiles en coton. Des mouchoirs et foulards en fil
et en soie, et toujours un très-beau choix de cols
et crava tes de tous genres.

24. A vendre , chez M. J. -S. Delaprès, négoc',
ai Morat , un beau vase à vin , rond , bien condi-
tionné , propre , de la contenance de 5,700 pots
fédéraux. S'adresser à lui-même.

25. On offre à vendre à des conditions favora-
bles , deux bons chevaux avec chars et harnais.
S'adresser au burea u d'avis.

26. A vendre tin âne. S'adresser pour le prix,
à Jean Hurtig, laitier, au Neubourg , et pour le
voir, à décurie de l'ancien hôtel de la Balance.

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

29. À vendre un burin fixe à engrenage, pres-
oue neuf. S'adresser chez M. Huguenin , "maison
oe^a Brasserie, à Neuchâtel .

54. A louer , de suite , un cabinet meublé ou
non : de plus on offre la place pour coucher à deux
ouvriers tranquilles. S'adresser rue des Chavan-
nes, n° 6, 2me étage.

55 A louer, de suite, une petite chambre non
meublée. S'adr. au bureau d'avis.

1 , 1  ' ' ' " * .i ¦ 1 1 1  ' »

56. A louer, de suite, rue des Terreaux., &V8it
au 1er élage , un appartement de 5 pièces , avec
toutes les dépendances nécessaires — Daus Je.
même logement, plusieurs beaux meubles sont _
vendre.

57. On offre à louer , de suite , nne chambre
meublée, avec la pension si on le, désire.- Sfadres-i
ser à Frédéric Montan don , à Corqelles,, maison
Leuba. Le même serait disposé à prendre un ap-
prenti pour lui apprendre , la partie de repasseur
et remonleur.

58. A louer , de suite ou pour St-Martih , à h
Neuveville , un beau logement de quatre pièces
avee .es dépendances nécessaires ; l'on tien t tout
particulièrement à le louer à des personnes tran-
quilles , et le prix sera raisonnable. S'adresser à
M. G.ether , à l'hôtel do la Couronne , qui indi-
quera.

59. A remettre pour de suite , au centre de la
ville, de préférence non meublées, deux chambres
bien éclairées. S'adresser rue du Concert, n' 6,
au 2me étage:

40. Chez M"e Clément, à Saint-Aubin., à loue*
de suite, au mois ou à l'année , deux apprte-
ments de 4 pièces, chacun avec les. dépendances
nécessaires,; plus, des chambres meublées, et un
rez-de-chaussée pouv ant servir de magasin.

41. On offre à remettre , à Peseux, pour le. 1"
septembre , un peti t logeméut. S'adresser à M,lM
Kramer , à Peseux•
¦ ¦ i i *42. Pour de suite, une chambre meublée, bien
éclairée. S'adresser au 2me étage, n* 15, rue des
Moulins ,

45, A louer une chambre meublée, pour deux
ouvriers.. S'informer au burea u de cette feuille.

' ¦ ' '- . .U M  i i i i - ...MU

44. A louer de suile, à un monsieur comme
il faut , une jolie chambre meublée-à poêle, et; sir
tuée au soleil . S'adresser rue de l'Hôpital n° 19,
5m" étage.

45. A louer , de suite, de préférence à un hom-
me de bureau , une chambre propre et bien me.Ur
blée. S'adr. au 5" étage de la maison occupée par
la Préfecture, rue des Halles .

A LOUER.

AU MAGASIN MOREL _,_.„
"*"* <::¦> A COLOMBIER: '

Dépôt de thés de Chipe de la maison Vancher frères , de Fleurier.
Chocolats fins et ordinaires de la maison F.-L. Cailler, de Vevey.

?àtes et farines de «rouit j ^une Vins fins et 
liqueurs diverses . Macaronis de Naples,

de Paris. Vins de Malaga et de Madère. 1er choix-
.apioca du Brésil brut et pulvérisé. C|»a«*pa$ne fc.»»̂ !». Macaronis de Gênes et du pays.
sagou des Indes. Bordeaux Pastillages pour soupes .
Mien et Arrow Boot g ^ d> -

absinthe t„ Uté- Rj- caroline, 1" choix.
Riz Julienne el potages Creçy . * Haricots et pois grues .Parementine pour potages. Rhum de la Martinique. Amidon surfinPleur crème et semoule de riz. Cogaa0j t,, quaiilé. ;Chandellesde__urle_i etdupays .semoules et gruaux irançais, . Aniselte et cu_ açao. Bougies de salons et de voitures .

g6p ' Grande chartreuse. Huile épurée , 1" quaUté,Caeao au tapioca. Casis de Bourgogne. de Cae
Conserves alimentaires Vern-outli de Turin. 

Savms de Marseille , 1" qualité..._r _.*„...«., teMaasK . .. . ; œaar--
f a  Bordeaux. „__,,<, ae mmi viBBge, Mâel Cftufé de France.

Gornidhons et choux-fleur à Tan- . Sucre pilé de Hollande.
glaise, variantes ou picles. Jl°" cnGIX de cigares. Cassonnade.

Oignons et câpres non pareilles . llnvaniie et ICahia Sucres de Paris et de Cologne.
Anchoix au sel ronge. imvortés Dattes, et citronnai.
Fruits assortis à Peau-de-vie. , . i- . - _ • Raisins de dessert et d'apprêt.
Moutarde diaphane parfums es- d& *"* qua'"e, et a des prix enga- Amandes et noisettes.-

sortis. géants. __ Pruneaux de Bordeaux et du pays.
Vanille et gélatine purifiée. Sur demande on expédie des Balais bordelais.
Sardines et salami- échantillons.

Messieurs lés particuliers, encaveurs et aubergistes y trouveront également un choix vari é de bou-
chons fins et ordinaires et de goudrons surfins garantis à des prix engageants , ainsi que. tous
les articles concernant l'épicerie Une et ordinaire pour lesquels il se recommande à la bien-
veillance du public.

L.e j oli assortimen t de cafés dont le magasin est pourvu mérite l'attention toute particulière des
dames de ménage. , < . . . t

II rappelle de plus que toutes les demandes par correspondance sont soigneusement et ponctuelle-
ment exécutées.

50. On demande à acheter quel ques petits va-
ses avinés et en bon état , de la contenance de
200 à 1000 pots. S'adr. au magasin Soullzener.

51. On cherche à acheier , de rencontre , une
plaaue pour an pressoir à colonne , vis en fer .
S'adre-ser au bureau d'avis.

i i .

52. On demande à acheter , d'occasion, un pe-
tit char à bras, à 4 roues. S'adr. à la Maison des
Orphelins.

55. On demande à acheier 5 à 4 douzaines de
chaises à vis pour horlogers. S'adr. à la fabrique de
Marin , où un habile préparateur de plantages ancre
trouverait à se placer de suite.

ON DEMANDE A ACHETER.



46. A louer, pour Noël, au faubourg, deux
étages en tiers formant deux logements, et un au-
tre de trois chambres , chacun avec toutes les dé-
pendances. S'adr. à Rodol phe Weber, boulanger ,
en face du palais-Rongemont.

47. A louer pour St-Marlin ou Noël prochai n,
dans une maison neuve , siluée à Colombier , un
très-l»_au logement de trois pièces avec les dépen-
dances nécessaires , et un magasin; on le loue-
rait ensemble ou séparément. S'adr. à M. Henri
Morel-Buhter , au dit lieu.

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

65. Le voleur qui , la nuit du samedi à diman-
che passé, dans une vigile fermée aux Rocbeties,
s'est permis non-seulement de voler du fruit d' un
arbre, mais d'en casser les branches et d'écraser
des cêps de vigne sous l' arbre , qu'il prenne gar-
de , il est surveilléI On est sûr de le connaître.

66. Perdu , dans le Mail , dimanche 12 courant ,
un foulard rouge foncé. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de cette feuille.

67. Perd u , lundi 15 août , entre Neuchâtel et
Serrières, un châle en laine, fond noi r, avec bor-
dure rouge. Le rapporter contre récompense , à
Mad. Bachelin , à l'hôtel des Alpes.
«I i m H .I. I L

68. Trouvé le i5 cou ran t , dans l'après midi ,
sur la roule de Beauregard , une paire de lunettes .
La réclamer en la désignant" et contre les frais,/
d'insertion chez M- de Perrot-Reynier , àBeaulieu.

69. On a perdu , depuis le Tertre aux bains de
l'Evole, un bonnet en toile cirée marqué à l'encre
Anna Borel ; le rapporter conire récompense au
second étage de la maison n ° 2, rue du Bassin.

70. On a perdu dimanch e soir, un camée
monté en broche, garniture or; le rapporter con-
tre récompense à M"0 Louise Bieber, Pelite-Ro-
chette.

71. Le propriétaire d' un chien do grand e taille ,
manteau noir , collier eu cuir , qgi s'est rendu
chez Zimmermann , marchand de beurre, à Cres-
sier , est invité à le réclamer dans la quinzaine,
contre les frais , sinon il en disposera .

72. Samedi 4 cou ranl , on a perdu , entre St-
Blaise et Neuchâtel , une caisse renfermant du sa*
von et divers arlicles d'épicerie; la rapporter ,
contre 10 fr. de récompense,, chez Jean Ruck , ca-
baretier, rue Fleury, à' Neuchâlel .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

BOULANGERIE PAR ACTIONS.
78. MM. les actionnaires de la boulangerie par

actions sont convoqués en assemblée générale,
pour le lundi 20 août prochain , à 11 heures ~cTu
mati n , dans la petite salle du Concert , pour en-
tendre et discuter le rapport du Comité chargé,
lors de la dernière assemblée générale, d'élaborer
un nouveau projet de règlement , et subsidiaire*-
mei.., pùur se prononcer sur la continuation , soit,
renouvellemen t de la sociélé , ou ta liquidation
définitive.

Neuchâtel , le 50 juillet 1860.
LE PRéSIDENT DU COMITé.

79. On pourrait placer des enfants dans une
bonne famille à Herzogenbuchsee, où ils aura ient
l'occasion de fréquenter le collège. Le prix de la
pension est de 560 fr. par an et 50 fr. pour le,
collège. Pour des informations , on peut s'adres-
ser à M. le pasleur ou à M. J. Spahr, relieu r, au
dit lieu.

80. 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 cette langue lui fait répondre des progrès des
élèves . Son prix sera très-raisonnable, surtout,
pour les pensions . S'adresser au magasin de M.
Ch . Lichienhahn , rue de l'Hôpital.

81. Une demoiselle connaissant parfaitement
lous les ouvrages à l'aiguille , désirerait trouver
quel ques jeunes filles de 8 à 12 ans pour leur
enseigner la couture; elle donnerait deux heures
de leçon par jour , et ses prix seronl très-modérés .
S'adresser rue St-Honoré , n° 14 , au S1"6 étage,
sur le devant.

82. Un négociant.du Wurtemberg cherche un
emploi de commis ou de volontai re dans une bonne
maison de commerce, pour son fils âgé de 17 ans;
ce jeune hemme, du caractère.le plus recomman-;
dable , a fait son apprentissage dans la Suisse '
française. Adresser les demandes à MM. Jeanne-
ret et Humbert , à Neuchâtel .

85. On demande une je une ouvrière tailleuse.
S'adresser au bureau d'avis.

84. Danse à l'Ile de Saint-Pierre au
lac.de Bienne , les deux dimanches du 19 et 26
août prochain .

85. Danse publique, dimanche 19 août,
à l'hôlel du Guillaume-Tell , à Valang in , dès 1
heure après midi. Une bonne musique et bon ac-
cueil attendent les amateurs.

49. On demande à louer pour le 15 septembre
prochain , un appartement de 4 à 5 pièces. S'a-
dresser au bureau d'avis.

50. On demande à louer , pour le 11 novembre
prochain, en ville ou dans les environs , un loge-
ment composé de deux ou trois chambres, exposé
au soleil. S'adresser à M. François Stauffer , rue
des Fleurs, n" 5, à la Chaux-de-Fonds.

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

ON DEMANDE A LOUER.

65. On demande pour de suile une domesti-
que forle et robuste, qui sache faire un bon ordi-
naire. Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. rue des Terreaux , n° 5.

64. On demande, pour la fin du mois, une
très-bonne cuisinière, expérimentée , et un valet
de chambre connaissant bien son service; tous
deux doivent êlre bien recommandés. S'adresser
à Marie Schorpp, rue St. Maurice , n° 14, qui in-
diquera i

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

75. On demande pour un pensionnat allemand ,
dans les environs de Francfort , un jeune institu-
teur . qui connaisse sa langue par princi pes et
qui soit surtout apte à. faire en français la conver-
sation avec les élèves . La connaissance de l'alle-
mand n'est nullement désirée, celle de l'anglais
serait bienvenue. S'adr. à M. V. Benoit , à 1?E-
cluso (Neuchâtel).

74. M. Giguet , photographe , chez M. Zol-
ler , à l'Evole, informe les personnes qui ont de-
mandé après lui pendant son absence , qu 'il est
actuellement de retour; on trouve maintenant
chez lui un beau choix de broches , médaillons,
et bagues disposés pour recevoir des poctraits,
ainsi qu'un grand assortiment d'encadrements de
tous genres. Son séjour à Neuchâlel ne devant
plus être long, on est prié de se hâter .

75. On demande quatre ouvriers couvreurs qui
seraient occupés de suite. S'adresser au cit. Louis
Hochstrasser , maître couvreur , à Boudry.

76. Deux jeunes filles intelligentes , de l'âge
de 15 à 14 ans, trouveraient du travail à la litho-
grap hie Gendre , aux Bercles.

77. On demande à emprunter une somme (TO
fr. 7000 contre une bonne hypothèque. S'adres-
ser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

86. On demande à louer , pour de suite , en-
ville ou aux environs , un appartement de 4 oit,
5 pièces avec les dépendances nécessaires , et
ayant vue, si possible, sur le lac. S'adresser au
bureau d'avis.
^N^PWMPW!W IWP__^PW.̂ ^« M̂^̂ "W .

Les dons en faveu r des incendiés de
Fenin reçus au bureau de cette Feuille. r
ont. été remis â M. le pasteur Vust, gui
par lettre du 16- courant nous charge de
témoigner toute sa reconnaissance aux do-
nateurs.

PAR ADDITION.

52. Une bernoise , 21 ans , désire trouver au
Val-de-Travers une place pour faire un ménage,
ou aussi pour aider à desservir un magasin ; on
pourrait , compter sur sa fidélité; elle désire entrer
au commencement de septembre. S'adresser à M.
Bubli , cordonnier , à Auvernier.

55. Un garçon vaudois, âgé de 22 ans, désire
se placer de suite comme domestique dans une
maison; jl sait travailler au jardin. S'adresser
ctoiWlfflrG'édet, j ardinier , au faubourg.
y^piteii .

ii i . i i i _

54. Une femme de chambre , 25 ans, de la par-
tie française du canton de Fribourg , cherche à
se replacer le plus tôt possible; à défaut , elle ac-
cepterait une place de tonne d'enfant. S'adresser
à M"* Marie Sansonnens , au Faucon , à Neu-
châtel.

55. Pour une jeune lille allemande ( wurlem-
bergeoise), on désirerait trouver une place de
bonne d'enfant ou de femme de ehambre dans-
une bonne maison. On regarderait plutôt à un
bon traitement qu 'à beaucoup de gages. S'adres-*
ser au bureau de celle feuille.

56. Une jeune fille , 24 ans ,, parlant français et
allemand, qui a déjà servi 4 ans comme femme
de chambre, cherche à se placer à l'étranger com-
me bonne ou femme de chambre; elle sait aussi
passablement faire la cuisine, et possède de bons
certificats. S'adr . chez Renaud , garde munici pal,
maison Jaccard, à l'Ecluse.

57. Une fille du canton d'Argpvie, qui possè-
de de bons certificats, désirerait se placer en ville
ou à la campagne; elle sait faire un bon ordinaire
et travailler à la campagne ; elle pourrait entrer
de suite. S'adr. à M"" Gueisbuhler , à Serrières.

58r. Une jeu ne fille, 20 ans, qui parle allemand
et français, demande une place pour faire un mé-
nage; elle sail coudre et tricoter, et elle pourrait
entrer tout de suite. S'adr. chez M"" Messerli , rue
des Chavannes , n° 1.

89. Une bonne cuisinière allemande, âgée de
52 ans, qui sait un peu le français, demande une
place au plus vite. Elle a de bons certificais. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

60. Un jeune homme du canton de Schaffhou-
se, 18 ans, porteur de bonnes recommandations,
cherche à se placer comme domestique^ somme-
lier, ou autre place. S'adr. au bureau d'avis.

6t. Une domestique allemande , âgée de 28
ans, cherche à se rep lacer de suile; elle sait faire
un bon ordinaire, ainsi que les ouvrages d'un
ménage: elle est porteuse de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

62. Une fille allemande, qui comprend déjà le
français , cherche une place de cuisinière ou pour
un ménage ordinaire; elle sait faire tous les ou-
vrages domestiques , et a de bons certificats. S'adr.
rue du Temple-neuf , n° 4, au rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES.



Londres, 17 août. — Lord Palmerslon décla-
re que les enrôlements pour Garibaldi sont aussi
illégaux que les enrôlements pour le Pape et
qu 'il faut app liquer la loi impartialement , aux
uns comme aux autres .

Turin , 15 août. — L 'Op inione dément le
bruit suivant lequel l'Autriche aurait envoyé une
note au Piémont pour annoncer son intervention
en Italie dans le cas où Garibaldi débarquerait à
Naples.

Naples, 15 août. — Un bateau à vaneur a
tenté d'enlever des vaisseaux napolitains dans le
port de Caslellamare , mais il n'a pas réussi, el
des frégates ont été lancées à sa poursuite.

Naples, 14 août. — Le comte d'A quila (oncle
du roi) a reçu ses passeports et a quitté Nap les .
Le Véloce (garibaldien) a canonné le fort de Cas-
lellamare , ainsi que quel ques bâtiments qui s'é-
laient réfug iés sous sa protection . L'état de siège
a été proclamé à Naples.

Nap les , 14 août. — L 'Op inione annonce que
les comités électoraux sont dissous. Les dépêches
ne parlent pas d' un débarquement de Garibaldi ,
lequel est toutefoi s considéré comme probable.

Zara (Dalmatie) , 12 août , — Le prince Dani-
lo, souverain du Monténégro , vient d'être assas-
siné par un de ses sujets , qui lui a lire un coup
de feu ; la balle a traversé le bas-ventre, et le
prince a succombé à sa blessure. L'assassin est
arrêté.

Cettigne , 14 août. — Le neveu de Danilo est
proclamé prince du Monténégro.

Constantinop le, 8 août. — Les ambassadeurs
européens oVit obtenu que le kurschid de Beyrouth
fût renvoyé de Syrie , comme Ahmed , de Damas,
lequel a été dégradé devant les troupes . — Un
complot a élé découvert à Buyukdéreh (Roumé-
lie); il s'agissait de saccager les ambassades. De
nombreuses arrestations ont été opérées et des dé-
pôts d'armes ont été saisis. — Plusieurs lettres
affirment que les Mouloualis ont pillé Balbek
(Syrie) et tiié les chrétiens qu 'ils ont trouvés .

BULLETIN.
*

PROMESSES DE MARIAGE.
Eugène-Hypolyte Piaget , employé au chemin de fer

du Jura, des Grands-Bayards et Neuchâtel , domicilié àla
Chaux-de-Fonds , et Rosalie Zimmermann , domiciliée h
Brug (Argovie) .

Félix-Antoine-Henri Escher , peintre, zurichois, et Ro-
sine Bâhler, tous deux domicilies à Neuchâtel.

Henri-Edouard Huguenin-Vuillemenet, menuisier , du
Locle et de la Brévine , et Julie Jaquet, tous deu x dom. à
Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 8 Août. James-François, à Jean Madliger et à Anna-

Maria née Hânni , bernois.
Le 11. Charles-Auguste, à Jonas Luber et à Anne-Bar-

bara née Vontobel , Saint-Gallois.
Le 13. Rosine-Ida, à Jean-Jacob Aider et Anna^née Tet-

tu, appenzellois.
Le 14. Marie-Emilie , à Jean Gantner et à Louise née

Streissguth, saint-gallois. ,
Le 16. Marie-Mathilde, à Marc-Jacob-Edouard Du-

bach et à Mathilde-Marie-Georg ine née Clauder, bernois.
DÉCÈS.

Le 10 Août. Louise-Julie née Fracheboud , 6i ans, 8
mois, 23 jours, veuve de Jacob Keller , Wurtembergeois.

Le 12. Susanne Vincent, 78 ans, 9 mois, 18 jours, céli-
bataire, française.

Le 13. Charles-Frédéric Dardel , 81 ans, 29 jours , veuf
de Victorine-Pierrette née Ostervald, de Neuchâtel.

Le 14. Eugène-Victor Parent , 40 ans, 9 mois, 13 jours,
monteur de boî tes, français.

ÉTAT C!IVH_ HE ÏMEIJCJIATl-Ii.

LES COMMENTAIRES D 'UN SOLDAT.
LA G VU-RM. D'ITALIE.

Le lendemain de Magenta est une dès journées
Îui font le plus de lumière dans mes souvenirs,

insi je me rappelle une longue séance que je fis
sur le pont du chemin de fer , où le maréchal
s'était arrêté , attendant les ordres de l'empereur
et l'allure qu 'allaient prendre les événemens. C'é-
tait sur ce pont que la garde avait livré la veille
d'opiniâtres combats. Aujourd 'hui , dans ce lieu
où les soldats circulaient joyeusement , devisant
des périls passés , se parant en jouant d'uniformes
enlevés à l'ennemi , dans ce lieu , dis-je, autour
du pont , sur des rampes escarpées, la mort avait
placé deux enseignes sinistres: c'étaient deux
monceaux de cadavres réunissant des types et des
vêtemens variés. Un zouave avec une barbe mo-
nacale, était étendu les bras etr croix; son front
pâle reposait sur la poitrine déchirée d'un Autri-
chien ; auprès de lui se serrait un grenadier dont
on ne voyait pas le visage , car il était tombé la
face contre terre.

Ces corps sans sépulture étaient un spectacle
qu'on ne voulut point laisser aux soldats ; l'ordre
fut donné de creuser partout des fosses , et le sol
enferma bientôt ces cadavres qui flanquaient les
deux côlés du pont. Autrichiens et Français fu-
rent ensevelis côte à côte; habits bleus el habits
blancs disparurent sous les mêmes pelletées de ter-
re. Ainsi naissait sous la main des fossoyeurs la
fraternité , cette fleur idéale que les songeurs de-
mandent aux régions de la vie et qui ne veut s'é-
panouir que dans la tombe. J'étais destiné à voir
ce jour-là toutes les natures de funérailles qui
suivent les vastes actions Le maréchal Canrobert
voulut rendre les derniers devoirs au chef de son
état-major , le colonel de Senneville.

II partit accompagné de quel ques officiers par-
mi lesquels je me trouvais ; il se rendit à l'entrée

de Ponle-Vecchio-di-Magenla , au coin du champ
où la veille j'avais parlé pour la dernière fois à
celui dont j'allais voir disparaître les restes . Je
vois encore le senlier étroi t où gisait , envelopp é
dans une couverture de campement , le corps du
colonel de Senneville. Le maréchal Canrobert fit
soulever le grossier linceul qui lui dérobait un vi-
sage ami. Il attacha sur ces trai ls rendus pour
quel ques instans à la clarté du jour , un regard
remp li à la fois de mélancolie et de fermeté , puis
il fit creuser lui-même par des grenadiers la fosse
où l'on allait déposer le cadavre. Pour savoir si
cette fosse avait la longueur et la profondeur né-
cessaires , il ordonna à un des fossoyeurs en ca-
pote grise de s'y coucher. Celui qui reçut cel or-
dre était un jeune soldat dont la figurejirit quel-
que chose de soucieux. — Allons , mon enfant ,
dit le maréchal , cela vous portera bonheur .
Quand la lombe eut les dimensions voulues , ,on
y descendit le mort ,, que l'on plaça la tête tournée
vers la France. On planla ensuite sur la terre à
qui ces dépouilles étaient confiées l'étendard de
la patrie ; la croix s'éleva sur ce sol piétiné par
les luttes de la veille; un prêtre récila les prières
de l'église. Les prières terminées , le maréchal
Canrobert , prêt à- remonter à cheval , s'inclina une
dernière fois vers la tombe où il venait de cou-
cher son compagnon , et jeta ces paroles dans no-
tre silence: — Au revoir , Senneville, au revoir I

Celui qui faisait à la foimule consacrée cet heu-
reux et noble changement , qui , à l'hôte récent
de celte tombe guerrière, disait: « Au revoir I » et
non pas « adieu ! » avail couché la nuit entre des
cadavres, et ne savait guère quelle demeure il au-
rait le lendemain. Cette courte oraison funèbre
entre deux bataill es fit passer dans nos cœurs ce
frémissement dont nous agite la parole humaine,
quand elle mérite de s'appeler l'inspiration. Le
maréchal Canrobert , au bout de quelques heures,
avait oublié le mot qu 'il avait prononcé ; mais
ce mot esl resté dans des âmes où il pénétra ,
comme un trait , tout vibrant de l'impulsion qu 'il
devait à une force inconnue.

Trois jours après la bataille de Magenla , nous
entrions à Milan. Je ne pus d'abord juger Milan
que sur les faubourgs déserts , car tout le sang de
cette ville passionnée affluait en ce moment à son
cœur. Cependant , nos troupes établies dans les
campemenls qui leur étaient assignés, le maré-
chal Canrobert voulut se rendre au quartier impé-
rial. Je vis alors dans toute sa sp lendeur le spec-
tacle désire. Milan avait 1 aspect d une ville ou
vient de s'accomp lir une révolution , mais une ré-
volution sans épouvante et sans larmes. On y
sentait d'abord cette vie étrange, expansive , qui ,
à des heures brûlantes et rap ides , inonde tout à
coup de grandes cités. Les rues étaient encom-
brées de cette foule où se confondent tous les
rangs, où tous les regards s'interrogent , où lous
les cœurs se répondent , enfin où se montrent ,
enchanteurs et dangereux fantômes, ces visions
que les peuples n'oublient plus quand elles leur
sont apparues , une fois. Mal gré le nombre de
Français qu 'il avait déjà salués, l'enthousiasme
milanais n'étail point las. En se dirigeant vers le
quartier impérial , notre état-major glana encore
nombre d'acclamations et de fleurs .

(La suite prochainement).

VARIÉTÉS.

Hôtel des Alpes.
MM. David , Paris.— Kern et famille, Frauenfeld. — H.

Verily, Manchester.—Guirand et famille, Toulouse. —H.
Boulton , Angleterre.—A. Bosset, Avenches.— M. et Mad .
Seemens, Hambourg.—Mad. Lubke , id.—M. et Mad . Pa-
ris, Paris.—J. Garnier , id,—Petit , Rouen.— Grout, id.—
Zwilchenbart, Angleterre.—Bachfeld , Francfort.—Kohi,
Tham. — T. Wilhelnitz , Leipzig. — F. Rignon et famille,
Turin.—Franck, Montélimart.—Marchet, Bordeaux. — A.
de Bréaux et sa lille, La Rochelle.—de Singer , Brème.—
H. Fontenay, Orléans. — E. Simard, Nogent sur Seine.—
L. Gernler, Bâle.—Merzario et famille, Milan . — Cantin ,
Fribourg .—Stander , Lucerne.—Leunzinger, Soleure.—A.
Philippe, Bordeaux.—E. Storms, Bruxelles. — A. S tram,
Londres.—Brentano-Banotti , Laufenbourg. — J. Kessler,
Romanshorn. —H. Binder , Paris. — M. et Mad . Billgeen ,
Angleterre.—Deschamps et famille, St-Aignon.—Aubry,
id.—O. Lorani , Troyes.—Fogliani, Milan.—A. Salvatore,
id.— Giacomo, id. — I. Fraselli, id. — A. Beprimo, id.—
Roechling et son fils, Saarbruck.—J. Bario , Turin. — W.
Hewitson, Angleterre.—C. Ford et famille, id.—F. Noël ,
Port-Louis.—Ë. Hewitson, Angleterre.—C. Ford, id.—A.
Becquerel et famille , Paris. — H. de Beemond-Vacherie,
id.—C. Retteweger, Verviers. — H. Moser, Schaffouse.

Hôtel du Commerce.
MM. Bussard, Besançon.—Jœger, Francfort.—Berridg c

Lincoln.—J. Lapray , Angleterre. — G. Didier , Genève.—
Stauffer , Soleure.—T.Estalla , Genève.—Lantwing, Zoug.
—Lildeneron , Holstein.—H. Brosy, Goldbach . —R.  Hotz,
Thalweyl.—H. Syfrig, id.—R. Picard , Chaux-de-Fonds.—
J. Martin , Paris.—C. Schmitz, Coblence.—F. Loertscher ,
Thoune.—E. Berthoud , Neuchâtel.—Wuagneux , Locle.—
de Motileff , Baden-Baden.— C. Schulholzer, Luzelfluh.—
H. Frick, Lausanne. :—J. Drey fuss , France. — J. Mahler,
Zurich.:—M. et Mad. Grivel , Lausanne. — Holmes, Leeds.
—Wager , Aberford.—Bruston , Bordeaux.—Petot, Paris.

Hôtel dn Faucon.
MM. G. Dugelly, Dijon.—Vautier , Mqntreux .— Duconr

mun-Sandoz et famille , Chaux-de-Fonds. — J. Natural ,
Genève.'—E. Kunkler , St-Gall.— A. Spengler, Offenbach.

C. Wallenberg.Rustock.—L.Mottard , Lyon.—Courtesse,
Marseille.—H. Gamburg, Francfort. — Stern , Paris. —A.
Caucal et famille, id.—J. Pugnon et famille, Paris. — C.
Lombard, Genève. —J. Lichtenberg, Zurich . —R.  Greef,
Cologne.—A. Schaub , Genève.—C. Sandruter, Bâle.— E.
Gérai, Genève.—Wyler, Baden.— G. Belouze, Chalons.—
de MÔntgeton , Grenoble.—A. Auriol et famille, Marseille.

M, et Mad. Neuhaus, Duisbourg.— Eberhard, Hérisau.
—W. Trendel , Culmbach.—Eberhard , Hérisau.—de Miarle
et famille, Dijon.—M. et Mad. Richard , Montluçon. — J.
Aschrott et famille, Hochheim.—Bretillot et famille, Be-
sançon.—M. etMad. Montrille , id.—Villemil et fils, Paris.
—R. Bowert, Londres.— L. Merice, Londres.—V. Edon ,
Havre.—G. Lockhart, id.— A, Jullien , >Lyon.—A. Carme,
Besançon.

Hôtel du Lac.
MM. Robert , Angleterre.—Schmachtenberg , Mulheim.

M. et Mad. Muelli , Milan.—M. Grimm , Bâle. — Tschopp,
id.—Wolff, Rougemont.—M. et Mad. J. Gautier , Genève.
—Mad. et Mlle Guy, id.—E. Stapfe, Horgen.—Magili , id.
—E. Loanard,. Amérique.—J. Boggs, id.—H. Niles, id.—
M. et Mad . Stauble , Lucerne.—Sauvain et fils, Bâle.— J.
Squatter, Angleterre. — Liermann, Baden. —M. et Mad .
Scheublé, Lucerne. — Throckmorton, Angleterre. — Dei-
licke, Berlin.—M. et Mad. Abel , Lemberg. —Mad . Her-
mann , id. —Mad. Albrecht et ses filles, Lenzbourg. — J.
Alwik, Irlande.—J. Stoll , Morat.—Lassier et fam., Paris.
—G. Lavelle, id.—E. Oblin , Versailles.

ETRANGERS , du 1S au 17 août 1860.
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Froment . le boisseau fr. 3»20 à fr . 3»45
Orge. . . .  » » 2»— à » 2»10

' Avoine . . . » » l»70 à » i»75
, Berne, 14 août. — Epeaulre vieux , (Kernen)

(gâuertel , prix moyen : fr. 4»25.
Froment vieux , (Weizen) prix moyen fr . 3»96.
Seigle vieux , prix moyen fr. 3»30.

Nombre de chars pesés au poids public .
Paille vieille, 18 chars, fr. 3»80.
Paille nouvelle, 6 chars, fr. 3»— le quintal.
Foin vieux , 3 chars, fr. 3»2S le quintal.
Foin nouveau , 8 chars, fr. _ »80 le quintal.


