
EXTRAIT

CONVOCATION.
1. Par arrêté en date de ce jour , le consei l

d'état convoque les assemblées électorales de Neu-
châtel , Saint-Biaise , Auvernier , Boudry , Ddm-
bresson, Locle et Chaux-de-Fonds , pour le di-
manche 30 septembre courant , à 11 heures du
malin , aux fins de procéder aux .élections prévues
par le dit arrêté , lequel sera affiché en la forme
ordinaire.

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

des citoyens Auguste Hodei, Léonard Grosfillier
et Mèlasi ppe Chanteclair , maîtres charpentiers ,
domiciliés à Neuchâtel , sont péremptoirement as-
signés à comparaîlre devant le tribunal qui sié -
gera dans la ' grande salle de l'hôtel de cette ville
de Neuchâlel , le vendredi 21 septembre 1860,
dès les 8 heures du mal in , pour suivre aux erre-
ments de ce décret.

3. Le iribunal civil du Locle a prononcé la
faillite du citoyen Ulysse Thiéven t, fils de Hum-
bert Thiévent , originaire de Noirmont , et de sa
femme , Anna née Lulh y, restaurateurs au Col-
des-Roches (Locle) , d'où ils sont partis 'sans ré-
gler leurs affaires d'intérêts. Le juge de paix du
Locle invite , en conséquence, les créanciers des
époux Thiévent à faire inscrire leurs litres et ré-
clamations au greffe de la justice de paix , jus-
qu 'au 6 octobre 48(50 , à 5 heures du soir , et à
se rencontrer à l'hôtel de ville du Locle, le mardi
9 octobre 1860, à 9 heures du matin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

4. L'héritier de Jules Court , fils de Martin
Court, carrier , neuchâlelois , demeurant au Port
de Hauterive, où il est décédé le 13 août dernier ,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'inven-
taire, le juge de paix de Saint-Biaise, fait connaî-
tre au public que tes inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix , depuis le jeudi 6
septembre au samedi 29 septembre 1860, inclu-
sivement , à 5 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira à Saint-Biaise , le samedi 0 oc-
tobre 1860, à 2 heures du soir.

5. Les héritiers de Charles-Louis Perregaux,
rentier , fils de David Perregaux et de Louise Gi-
rardBille , époux de Denise-Frédérique née Schny-
der , originaire de Boudevilliers , demeurant à
Neuchâtel , où il est décédé le 26 août 1860, ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire,
le juge de paix de Neuchâlel fait connaître au pu-

blic que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la j ustice de paix , depuis le vendredi 7 sep-
bre au mardi 9 octobre 1860, inclusivement , à b
heures du soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes. La li quidation s'ouvrira
à Neuchâtel , le mardi 16 oclobre 1860, à 9 heu-
res du matin.

6. Les enfants du citoyen Frédéric Piaget, qui
était conuu sous le nom de Fritz Piaget , fils de
Frédéric Piaget , agriculteur , des Verrières , de-
meur ant aux Brenets , décédé au Locle, où il a
élé inhumé le 51 août dernier , ayant accepté sa
succession sous bénéfice d'inventaire , le juge de
paix des Brenets fail connaître à tous les intéres-
sés à la masse du défunt Frédéric Piaget , que les
inscri ptions seront reçues au greffe de paix des
Brenets, du jeudi 6 au mardi 25 septembre 1860,
jour où elles seront closes, à 7 heures du soir.

Fin de l' extrait de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du jeudi 6 septembre 1860.

7. A vendre , à très-bon compte , une maison
siluée à Cressier , renfermant deux logements , un
établissement de brasseur avec tous ses ustensiles,
plus, écurie, grange et remise. S'adresser à Jean
Weber, au dit lieu

8. L'hoirie de défunt David Vuithier expose
en vente l'immeuble qu 'elle possède à la ruelle
Dublé , en celte ville , consistant en une maison
comportant deux vestes magasins et trois loge-
ments , et en un jardin au midi , le tout d'une su-
perficie de 4011 pieds fédéraux. La maison est de
construction solide et récente, et le jardin ayant
une entrée séparée , se prêterait à une construc-
tion quelconque. La minute esl déposée en l'élude
de M. Clerc , nolaire , à Neuchâlel , où la vente
aura lieu le jeudi 20 septembre courant , à 3 heu-
res après-midi. L'entrée en jouissance est fixée
à Noël prochain.

9. Le lundi 19 septembre prochain,
dès les 3 heures après midi , on vendra publi que-
ment par voie d'enchères , en l'étude du nolaire
G.-L. Quinche, à Neuchâtel , rue de la Place-
d'Armes , n» 7 , une grande maison , d'une sur-
face de 3770 pieds carrés, comprenant trois corps
de bâtiments 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 el en parfait état d'entretien ; elle
renferme huit logements, un vaste magasin , un
arrière-magasin et de grandes et belles caves. Le
magasin pourrait être utilisé avantageusement p'
un commerce de gros ou pour un restaurant.

lit» mise à prix est fixée à fr. S©,©©©.
Le rapport annuel dépasse la somme de fr. 4000,

et est susceptible d'augmentation.
Il sera accordé de grandes facilités pour \. paie-

ment. S'adresser pour visiter l'immeuble et pour
les conditions , au notaire dépositaire de la minute.

10. lie lundi 1© septembre ISA©,
à 3 heures après midi , on vendra par
voie de minule , en l'étude du nolaire Ch.-U. Ju-
nier , rue de la Place-d'Armes , 7 , à Neuchâtel,
une propriété située à quelques minutes au nord
de Neuchâtel , quarlier des Roehettes, lettres M.

7. A vendre ou à louer , de suite , une très-
jolie maison presque neuve, solidement construite,
ayant vue sur le lac et les Al pes , à vingt minu-
tes des gares de Neuchâlel et St-Blaise , se com-
posant de 7 chambres, dont 2 dites à serrer , ga^
letas, cuisine bien éclairée, et d'une très-belle et
grande cave. Un bûcher et galerie au-dessus sont
aliénants à la maison. Un beau jardin situé au
soleil levant , garni d'arbres fruiliers et d'une
treille. S'adresser , pour informations , à M. Re-
naud , nolaire, rue du Château , n° 4, à NeucbâteL

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces .
Pour 1 oa _ insertion. : de i à S lignes , SO centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 l.el au-dessus 10c. p.li g.

Ponr 3 insertions : de i à S lig. 7S centimes.
» » de 6 à 8 » l franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 1 be. par lig.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. On vendra , dans les propriétés de MM. de

Perregaux et de Roulet , à Chaumont , le lundi 17
septembre courant , dès les 9 heures du matin :
5000 fagots de bois de hêtre et de sapin.

Le rendez-vous est à là ferme de M. de Perre-
gaux.

12. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publiques, sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, les 17 et 18 septembre,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt de l'Iter:

80 billons de sapin ,
SO pièces de merrain de bonnes dimensions,
60 toises,

4000 fagots. Les montes seront tenus le 17,
au-dessus de la barraque et au Plan du Coq. —
Le 18, dans la parlie vent au-dessous de la route
de Lignières .

Le rendez-vous est à'la barraque de l'Iter .
Neuchâtel , le 6 septembre 1860.

L'inspecteur, TH. DE MEURON.
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Vente de bétail à Engollon.
13. Le citoyen Louis Cbaillet exposera en vente

publi que, dans son domicile à Engollon, le lundi
17 septembre coûtant , dès les 9 heures du matin,
savoir : un bon cheval de travail à 2 mains, âgé
de 6 ans , et 12 belles vaches laitières dont une
fraîche avec son veau, une prête au veau , 2 pour
vêler au mois de novembre prochain et les autres
à différenles époques . -

Vente de beau bétail.
14. Le citoyen Henri-Frédéric Ducommun aux

Lapples, vendra par voie d'enchères publiques et
juri diques, sous de favorables conditions , vingt
vaches; 2 vêleront pour le mois d'octobre, les au-

Prix de l'abonnement:
Pour on an , la Feuille prise au bureau , fr. ô»—

» par la posle, franco , » 1»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

» par la posle , franco , » 3»75
On s'abonne à loule époqne.



très à différentes époques plus ou moins rappro-
chées.

Ces montes auront lieu à la Tourne, le samedi
15 septembre 1860 dès 10 heures précises du ma-
tin.

En vente à la Société littéraire (F.-L. Davoine),
Allenberg, 177, à Berne, et chez MM. Meyer
et Comp", à Neuchâtel.

SCENES DE Li VIE ,
par Henri KSC'HOKHE.

Traduction précédée d' une notice biograp hique
sur l'auteur ,

4 vol. in-12, brochés. — Prix : 8 fr.
De tous nos conteurs suisses, Henri ZSCHOKKE

est celui qui conserve le mieux son renom et sa
popularité. Tandis que d'autres , venus longtemps
après lui , commencent déjà à vieillir , lui reste
toujours jeune , toujours vrai , constamment na-
turel et intéressant.

Le but que se proposait l'auteur en écrivant
ces pages charmantes existe encore : les plaies
qu 'il signale dans la société sonl encore saignan-
tes ; le besoin d' une bonne éducation basée sur
le christianisme est toujours le même; si le pro-
grès matériel avance rap idement dans nos con-
trées , le progrès moral , fondement de la sociélé,
a encore bien des pas à faire pour fournir sa course
bienfaisante. Ce sont là des faits incontestables.
Sous ce rapport , les écrits de Zschokke ont déjà
rendu de grands services , et ils en rendront de
rechef , mis entre les mains du peup le; car la
leçon chez le conteur d'Arau ne revêt pas des
formes sévères ; il excelle dans cette qualité in-
dispensable à un auteu r populaire ; « instruire
en amusant. »

17. Chez Henriod-OTulIhaupt , rue des
Terreaux , n° 5, un beau choix de Livres des fa-
milles, illustrés : histori ques, recréatifs , littérai-
res, etc., contenant l'almanach pour 1861.

18. A vendre des engins de pêche, chez M.
Dubourg, à la Coudre._

19. La veuve de J.-J. Gascard , à Cortaillod ,
prévient sa clientèle qu 'elle peut fournir - de la
poudre d'os pour les semailles prochaines , mais
que pour être assuré de recevoir les quantités que
l'on désire, il est nécessaire de lui indi quer main-
tenant le nombre de quintaux qu 'il faut réserver.

20. A vendre , dans le p lus bref délai , n° 5, rue
des Terreaux , 1 piano droit, palissan dre; 1 ar-
moire à glace, acajou ; 1 buffet de salle à manger,
id.; 1 table à 2 allonges, id.; 1 lit acajou , 1 gran-
de glace el divers autres objets.

21. Il reste encore quel ques cents pois vin
rouge 1858, 1" qualité , à vendre dans les caves
de l'hôtel Rougemont , au faubourg. Les amateurs
peuvent s'adresser au bureau Wavre , rue des
Moulins , d'ici au 15 courant.

Eau de selters naturelle.
25. Le magasin d'épiceri e de J,.S. Quinche en

a reçu de la fraîche; les personnes qui veulent
en faire provision pour cet hiver sont priées de
se hâter. — On reprend les cruches vides au prix
de 10 fr. le 100 soit 10 centimes pièce.

50. A louer , pour un jeune homme de bureau ,
une chambre meublée. S'adr. au burea u de cette
feuille.

31. A louer , de suite, un cabinet non meublé,
et, si on le désire, avec part à la cuisine. S'adr.
à la Grand' rue, n" 2, second étage, sur le der-
rière.

32. A louer , de suite, une belle chambre meu-
blée, d'où l'on jouit d'une belle vue S'adr. rue
des Terreaux , n° 5, au 3"".

55. On offre à remettre de suile, un beau lo-
gement au 1" étage d'une maison très-avantageu-
sement siluée , enlre la gare et la ville. Ce loge-
ment se compose de 5 chambres , cuisine , une
chambre pour domesti que et dépendances. Le bu-
reau d'avis indi quera .

54. Une personne d' un âge mûr désire parta-
ger sa chambre avec une personne d'une humeur
agréable et de bonnes mœurs. Le bur eau d' avis
indi quera.

55. La Direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâtel offre à louer
dans le château de Colombier :

1° En un bloc, les pressoirs el la cave dite des
allées, meublée de 21 vases contenant environ
200 bosses ;

2° La cave Millier , meublée de 4 vases bien
avinés , contenant environ 20 bosses.

Les amateurs pourront s'adresser, pour voir
les locaux , au garde forestier Gaille , à Colombier ,
et faire passer leurs demandes et leurs offres de
prix au bureau delà Direction , qui communi quera
les conditions de location.

Direction des forêls et domaines .
Neuchâlel , 1er septembre 1860.

36. Une belle chambre garnie, exposée au so-
leil , à louer de suite n° 45, rue des Moulins.

57. A louer , à un prix modéré , un beau pia-
nino. S'adresser au bureau d'avis.

38. A louer, dès-mainlenant on pour l'époque
qu 'il conviendra , un appartement composé de 5
chambres ,' avec dépendances et jardin , si on le
désire, soit le premier ou le second étage d' une
maison située au Petit-Corlaillod. S'adresser au
propriétaire, M. François Vouga-Colomb.

39. La Direction des orphelins louera pour
Noël, cinq magasins et neuf logements de diver-
ses grandeurs , entièrement remis à neuf , dans le
bâtiment dit la maison neuve. Les de-
mandes peuvent êlre adressées par écrit au direc-
teur de la Maison des orphelins, à Neuchâtel .

A LOUER.

OFFRES DE SERVICES.
41. Un machiniste balois , expérimenté , qui a

déj à travaillé pendant 15 ans dans un grand éta-
blissement , cherch e une place sur un batea u à
vapeur ou tout autre emploi analogue. S'adr. à
M. Schilli g, faubourg Sainl-Jean , n° 9, à Bâle.

42. Une bonne cuisinière , 25 ans, cherche à
se rep lacer de suite comme telle ou pour tout fai-
re dans un ménage. S'adr. à Mad. Ecker, rue
Fleury, n" 9.

45. Une bernoise âgée de 28 ans , munie de
bonnes recommandations et connaissant parfaite-
ment le service d' un ménage , aussi bien que Ja
cuisine , demande à pouvoir entrer de suite en
condition dans une bonne maison de la ville ou
des environs. S'adr. au bureau de cette feuille.

44. Une femme de chambre, parlant les deux
langues , aimerait se placer de suite dans un hô-
tel ; s'adr. à l'hôtel du Poisson , à Neuchâtel.

45. Une vaudoise âgée de 19 ans, cherche à
se rep lacer de suile comme cuisinière ou bonne;
elle connaît parfaitement la cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

46. Un jeune lucemois , connaissant les tra-
vaux de la campagne , cherche à se placer de suite.
Désirant apprendre le français , il se contenterait
d' un modi que salaire. S'adresser à Aloïs Siegrist ,
Fleur-de-Lys, à Neuchâtel .

47. Une excellente cuisinière désire se p lacer
présentement; elle peut fourni r de très-bons cer-
tificats. S'adr. , pour lui parler , chez les sœurs
Slucki , tailleuses , n° 8, 1" étage, rue des Epan-
cheurs.

48. Une jeune fille munie de bons certificats ,
parlant allemand et français et connaissant parfai-
tement l'ouvrage de son sexe, désire se placer
comme fille de chambre , soit dans un hôtel ou
une maison particulière. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indi quera.

15. Matériel d'entrepreneur à vendre , de gré
à gré , consistant en voitures , branloir , barres à
mine, pinces à main , cabestan , cordages et autres
obj ets. S'adr. à Mad. Mallhieu , hôtel de la Croix-
fédérale, à Neuchâlel .

A VENDRE.

à Neuchâtel.
22. Paroles et textes tirés de l'Ecriture

sainte , pour chaque jour de l'année 1861, cari. ,
75 c.

23. A vendre, chez M. L. Petitmailre , commis-
sionnaire , en celte ville , par 50 livres à la fois,
des macaronis et vermicelles d'Italie , à
55 centimes la livre. -

24. Une ânesse grise de grande taille , bon âge.
S'adresser à Charles Schurch , voiturier.

En vente à la librairie L. Meyer et Ce,

de la fabri que de Benj. Roy et Ce,
à Vevey ,

MODÈLE MONTÉ,

et à voir à essayer
maison J.-R. CSarraux , faubourg du lac , à
Neuchâlel , qui donnera fous les rensei gnements
nécessaires.

27. A vendre un joli perroquet, ayant
un joli langage , et des fauvettes à tête noi-
re, ayant passé la mue. S'adr . au bureau d'avis.

28. De beaux fruits de plusieurs espèces, chez
M"" de Pury, niedel'Hô pilal ; plus tard des fruits
d'hiver; s'adresser , en cas d'absence, au magasin
Gacon-Lanlz.

29. M. Aug. Ducommun , aux Ponls, annonce
aux personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance les années passées, que.la grande
baucb e de tourbe (140 pieds) qui se vendait fr. 24,
se vend actuellement fr. 22. Les personnes qui
en désireraient peuvent s'adresser à M. Ch. -Ant.
Nicole , bûcheron , fournisseur de bois et de tour -
be, rue du Neubourg, n° 25, à Neuchâtel .

Pressoirs en 1er perfectionnés

40. On demande à louer , pour le 1" novem-
bre, une chambre non meublée , exposée au soleil.
S'adr. à M. Grand , instituteur.

ON DEMANDE A LOUER.

49. On demande pour , de suile une servante
robuste et active , sachant tout faire dans un mé-
nage ; il est nécessaire qu 'elle parle français. S'a-
dresser à l'hôtel de la Croix-fédérale , à Serrières .

50. On demande à l'hôtel de la Couronne , à
St. -Aubin , une cuisinière porteuse de bons certi-
ficats , pour entrer de suite .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



Avis aux public,
58. 1° A vendre , sous de favorables conditions ,

une maison d'habitation , en très-bon élat , située
dans le quartier le plus fréquenté de la ville de
Bienne , d' un rendement sûr, composée de ,p lu-
sieurs apparlemenls , magasins , etc., et propre
pour toutes professions.

2° Logements à louer , avec ou sans magasins ;
chambres meublées , etc.

5° Places vacantes pour domesli ques des deux
sexes.

4° Demandes et offres de places d'apprentis et
d'apprenties , à choix , chez les fabricants d'horlo-
gerie et autres professionni sles, sont constamment
inscrites dans mes rég islres. — Les lettres non
affranchies sont refusées.

Victor VANNE R , agent d'affaires ,
rue basse du Jura , n* 159, à Bienne.

-«_ _J -M ¦_ -_. ._..„ _„ , , , ,. 
m 

^59. Une demoiselle de la Suisse allemand e qui
vient de recevoir son brevet d'institutrice, désire se
placer dans une famill e ou de préférence dans un
pensionnat de la Suisse française , pour se perfec-
tionner dans la langue. En échange elle donne-
rait les leçons que l'on désirerait. Elle n'exi ge
point de salaire. S'adr. au bure au d' avis.

60. Portraits photographiques. —M. Giguet a fixé son départ à lundi le 10 courant;
les personnes qui voudront se faire photogra phier
sonl priées de s'adresser à l'Evole , chez M. Zol-
ler , mécanicien.

Grand tir des Mousquetaires,
61. Lundi 10 seplembre courant , de 7 heures

du matin à 6 heures du soir , avec arrêt de midi
à 1 heure.

Cible à point pour les sociétaires et vau-
quille libre pour lés amateurs. Celle annonce
tient lieu de citation.

62 Miss Hounsell prévient le public de Neu-
châtel et des environs , qu 'elle est de retour
d'Ang leterre et qu 'elle a encore quel ques heures
disponibles pour des leçons d' ang lais; 9, rue
Saint-Honoré.

63. A prêter de suite et sur h ypothèque en pre-
mier rang, une somme de fr. 1,600. S'adresser
au notaire Renaud , rue du Château , n° 4, à Neu-
châtel .

DES VERRIÈRES À NEUCHATEL

SERVICE lli:*_l LIE IK
pour le transport des marchandises

en desservant toutes les localités
du Val-de-Travers.

65. Th. Schumacher , voilurier , à Fleurier , a
l 'honneur de prévenir MM. les négociants et l'ho-
norable public , çju 'il arrivera régulièrement lous
les mercredis soir , dans la cour de la Balance , à
Neuchâtel , avec de bons chevaux et voitures pro-
pres au transport des marchandises , pour repartir
le jeudi matin en desservant toules les localités
du Val-de-Travers. Les personne s qui voudront
bien lui accorder leur confianc e sont priées de
s'adresser à M. Ch. Reuter , nég1, Croix-du-Mar-
ché , à Neuchâtel , qui recevra tous les colis , et
traitera pour le prix de transport.

HOTEL DE CHAUMONT.
74. A gréablement situé , et tenu par Mme Mat-

they, se recommande à messieurs les voyageurs
qui désireraient y séjourner; ils y trouveront cham-
bre bien tenues , bonne table et cave bien garnie.
Se recommande également pour des déjeuners et
dîners particuliers.

75. Emile All enbach avise le public qu 'il vient
d'ouvrir à Cormondrèche un magasin d'hor-
logerie ; il fera tout pour servir au mieux les
personnes qui l'honoreront de leur confiance. —
Le même offre à vendre 2 marmites (n 0' 25 et 12),
una cocasse en cuivre et deux poêles en fer.

51. Une per sonne allemande brave et habile,
en état de diriger un ménage, pourrait entrer tout
de suile en plaee dans le canton des Grisons. Le
bureau de celte feuille indi quera. (Affranch ir).

52. Mad. Henri DuPasquier à la fabri que de
Cortaillod , demande une bonne cuisinière qui
pourr ait entrer de suile , ou à Noël. S'adresser
directement à Mad. DuPasquier , ou en ville à
Marie Petitp ierre , au Placard . Inutile de se pré-
senler sans certificats. 

^^^_^
53. On demande pour fin octobre un domesti-

que lisant bien le français , au fait du service
rj 'une maison bien tenue et capable de donner
des soins à un monsieur âgé et maladif. Inutile
de se présenter sans des attest ations de moralité
et capac'Ué. S'adr. au bureau de celle feuille , qui
indiquera.

54. La personne qui , mercredi 5 septembre, a
recueilli , sur le mur de la fontaine du Sablon ,
vers les deux heures , un coutea u à 12 lames, man-
che en écaille , garniture en argent d' une forme
peu commune, marqué des initiales P. H., est
priée de le rapporler , conire récompense, au Sa-
olon Roulet.

55. Dimanche 2 seplembre , une bourse a élé
oubliée devant le guichet du burea u de voyageurs
du Jura industriel à la gare de Neuchâtel . La ré-
clamer au dit bureau contre les frais d'insertion .

56. Oublié , dimanche 26 août écoulé, derrière
la gare du Sablon , à Neuchâtel , un paquet ren-
fermant une robe blanche brodée, un tablier et
une paire de bas chinés. La personne qui a trou-
vé ces objels, est priée de les rapporter , contre
récompense , au bureau de celte feuille.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.

57. Gymnastique. A la demande de quel-
ques jeune s gens , Ch. Junod informe les parens ,
qu 'jl donnera des leçons particulières de gymnas-
tique aussitôt que le nombre des élèves sera suf-
fisant. Les jours et les heures se régleront d'après
la convenance des élèves. S'adr. à Ch. Junod , au
Faubourg , ne 40.

AVIS DIVERS.

Société des bateaux à vapeur du lac
de Neuchâtel .

FÊTE D 'ESTAVAYER.
Si le temps est favorable.

PROMENADE DU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1860.
A l'occasion de la FÊTE PATRONALE D'ES-

TAVAYER , le service du 9 courant sera modifié
comme suit entre

YVERDON-ESTAVAYEMEUCHATEL.
Départs d'Yverdon 5 h. 50 mat . 4 h. soir.

« d'Estavayer 6 25 » 5 50 »
» de St-Aubin 6 50 » 5 55 »
» de Cortaillod 7 20 » 6 25 _
» d'Auvernier 7 40 » 6 45 »

Arrivées à Neuchâtel 7 55 » 7 »
Départs de Neuchâtel 9 b. mat. 1 h. soir .

» d'Auvernier 9 15 » 1 15 »
» de Cortaillod 9 55 » 1 55 »
» de St-Aubin 10 05 _ 2 05 »

Arrivées à Estavayer 10-*- 50 » 2 50 »
» à Yverdon .* . .. . . 5  25 »

Prix des places pour Estavayer :
Aller et retour : Prix d' une simp le place du

larif. — Billels de retour valables pour le lende-
main.

oo. Avant ae recommencer ses leçons , la so-
ciété de chant de Neuchâtel l'Orphéon , fait
appel aux personnes de celle vill e indistincte -
ment , animées non - seulement de l'amour de la
musique vocale, mais aussi et prin ci palement du
désir de voir prospérer la grande œuvre que l'art
musical est si propre à réaliser , pour les invi ler
cordialement à se faire recevoir membres actifs
de la Société.

C'est à celle époque que commence pour elle
une nouvelle année d'études , et celle circonstance
lui paraît propre à chercher à augmenter ses for-
ces numéri ques. Elle espère donc que bon nom-
bre d'amis de l'harmonie répondront à son appel ,

et que la savante direction dont elle ost favorisée
les engagera à venir profiter de «es précieuses
leçons.

Les demandes d'admission doivent être adres-
sées par écrit à M. le président de la Société.

• Au nom de l'Orp héon ,
LE COMITé.

67. Des polisseuses de boîtes , des doreurs et
doreuses, des repasseurs et des remonteurs , peu-
vent entrer de suite chez MM. Domon et Ce , à
Morat.

68. Attention. — Un homme intelli gent,
et non marié , âgé de 50 ans , d'une honnête fa-
mille , auquel les meilleurs témoignages ont élé
délivrés pour ses occupations antérieures , cherche
dès - maintenant une place dans un bureau,
dans un magasin, ou même dans une famille
comme domestique. Oulre qu 'il possède une belle
écriture courante , ainsi que des connaissances
variées en matière commerciale , il a acquis de
l'habileté pour servir , el pour la correspondance
allemande ; enfin il écrit et parle passablement
le français. Le bureau de celle feuille indi quera.

69. Un respectable pasleur bernois , désirerait
placer son fils à Neuchâtel , dans une épicerie ou
droguerie , en échange d' une jeune fille qui re-
cevrait dans sa maison des leçons et des soins
pareils à ceux qu 'il demanderait pour son fils.
S'adresser , pour plus de détails , à M™* Roulel-
Bonhôle , à Peseux.

70. Mlle Zaugg , maîtresse tailleuse , habile ac-
tuellement rue St-Maurice , n° 10, au 2rae élage;
elle continue à se recommander à ses pratiques.

71. Le soussigné a l'honneur d' annoncer au
public et tout particulièrement aux anciennes pra-
tiques de feu son père, François Rieser , entrepre .
neur , qu 'il continuera à entreprendre età exécu-
ter , pour le compte de sa mère, tous les-travaux
qui relèvent de son élat de maître maçon , promet-
tant bienf acture et activité. — Il se recommande
aussi pour loute espèce de voilurage.

François R IESER fils ,
entrepreneur , à l'Ecluse (Neuchâtel).

A¥IS.

72. Le plan d'ali gnement des quartiers des
Bercles et. de l' Ecluse est déposé jusqu 'au
15 septembre dans la salle du conseil général à
l'hôtel-de-ville; où chacun peut en prendre con-
naissance et consi gner ses observations dans un
registre spécial.

Neuchâlel , le 5 septembre 1860.
Direction des travaux publics .

75. Tous les propriélaires de vi gnes rière les
territoires d'Hauterive el la Coudre , sont convo-
qués en assemblée générale clans la salle de com-
mune , à Hauterive , le lundi 10 septembre pro-
chain , à 5 heures après-midi , pour reconnaître
les comptes de la brévarderie pour l'exercice de
d8b'9 et nommer une commission.

Au nom des conseils administratifs des com-
munes d'Hauterive et la Coudre.

Le secrétaire , A. MAONIN .

Municipalité de Neuchâtel.



BERNE , 5 septembre. — Le gouvernement du
Valais vienl d'adresser au Conseil fédéral une
suile de dé pêches télégraphiques qui fon t un ta-
blea u effrayant des dévastations qu 'a" causées l'i-
nondation du 1er et du 2 septembre. Ces dévasta-
tions seraient p lus considérables encore que celles
de 1854, el l' on demande avec instances de prompts
secours.

NAPLES, 6 septembre. — Garibaldi est à Eboli ,
à 5 ligues S.-E. de Salerne. Les troupes se con-
centrent à Capoue , à 6 lieues N. de Naples. Le
roi lui-même est parli pour Capoue et pour se
rendre ensuite à Gaëte . La ville de Naples a été
calme jusqu 'à présent , et les autorités royales
restent en fonctions.

NAPLES, 4 seplembre. — La ville de Sala est
insurgée et a proclamé Victor-Emmanuel. (Sala
est une ville de 5 à 6 mille habitants , à 17 lieues
suisses au S.-E. de Salerne).

Le généra Turr a débarqué avec 4000 hommes
à Sapri (golfe de Policastro), d'où il se diri ge au
nord-ouest vers Salerne.

BU_LI-I_TI.*L Hôtel des Alpes.
MM. Hutschinson et famille, Etats-Unis. — Jules

Plassard, Lyon. — Cochât et famille, Bourg. — de
Layrot, Mâeon.—Turg iner , Lausanne.—F. d'Her-
belot , Versailles.—H. Thomassin , Orléans. — Tra-
ber, Lenzbourg. — Mad. Juteler, Turin. —Carper ,
Douvres.—Mad. Selger, Baden.—Roog, Vienne. —
Prègre, Besançon. — de Lôwenreich, Berlin. — C.
Gonten et famille , Berlin. — Butemps et famille,
Montpellier. — J. Wyatt, Bedfort. —J .  Necoman ,
Angleterre.—Ilde, Etats-Unis.—J. Monow, id.— 3.
Baedecker , id.—Moore, Oxford.—Bricout , Paris.—
Gay, Aigle.—Beaunom , Anvers.—Zurcher, Berne.
—Bieder et fils, Mulhouse.—A. Frei, Bâle.— Mad.
Rougier, Thann.—Gillmann et fam., New-York.—
—Breitlinger , Zurich.—Bnrkner , Strasbourg.—M.
et Mad. Gaudin , Orbe.—M. Nathan et fam., Ham-
bourg.—A. Battière, Paris.—J. Meursault , id,—P,
Lamanière, Genève. —Mewill , Boston.— Bredte-d,
id. — V. Lucht, Belle. — Lemont , Nar bonne. — Nî
Serno-Selowritz , St-Pétersbourg.

Hôtel du Commerce.
MM. Bachniann , Bâle.— C. David , France. — G.

Rommafin , Chamigny.—.1. Mara et fam., Genève.
—L. Chambeaux , Paris.—J. Gretler , Lauffen.— J.
Stahel-BMeter, Zurich .—M. et Mud. Billaud , Vaud.
— P. Aubry , France. — H. Pahud, Yverdon. — S.
Bernheim , Bâle. — C. Lendi , Berne. —M. et Mad .
Geneux , Neuchâtel . —M. et Mad. Bringolf , Schaf-
fhouse.-1—Bieart , Mareuil. —E. Chatoney, Morat. —
C. Schmutz , Berne.—M. et Mad . Nirio t, Nancy.—
Delpech , Fribourg.—Gillot , Besançon.— L. Weill ,
St-lmier.

Hôtel du Faucon.
MM. Breance et famille , Angleterre,—Merensky,

Glauchon.—Pelicier, Besançon. —Lousan , Lausan-
ne.—Pinet , France.—L. Blondeau , Besançon.—L.
Chartier, Brissau.—Brunot et fils , France.—Blanc
et famille, Besançon.—F. Lecomte, Paris. —. Gau-
tier et famille , France. — Bruce, New-York. —T.
Gauding, Berlin.— Desjardin , Paris.— M. et Mad.
Dallinger, Locrach.—E. Morel , Lyon.—L. Chable,
Beaufort .— M. et Mad . Haag, Montbéliard . — Car-
nal , Solcboz. — A. Boivin , Moutier. — M. et Mad.
Strebel , Cologne.—F. Glayre, Genève. —M. et Mad .
Chevey, Montreux. —Bredo et famille, Danemark.
—Goussi, Pralo.—Kreuzer , Manheitn. *

Hôtel du Lac.
MM. Halder, Berlin.—D. Cuanillon , Constantinc.

—M. et Mad. Schutz , Locle.—J. Ruhlmann , Thann.
—i. Schmidt, id.—A. Carf et famille, Stuttgart.—
B. Bernard , Lyon. — L. Chariot et famille, Paris.
—Russel, Bruxelles.—-Ed. Jehleisen , Esslingen .—
Stalder, Lucerne.—Mad. de Fleurais et fils, Paris.
— Stuzer, Berlin. — E. Pasler, Bohême. — Koder-
mann, Laibach. — L. Patzelé , Fribourg. — H. do
Rheims, Espagne. — I. Eberhardt, Yverdon. — J,
Flûgel, Dantzig.

ETRANGERS , du 6 au 7 septembre 1860.

Société neuchâteloise des bateaux a vapeur.

dès le 1" seplembre 1860.
ï. NEUCHATEL .MORAT.

Les départs de Morat à 6 heures du matin et de
Neuchâlel à 6 heures 10 du soir sont supprimés.

En conséquence , le service esl réglé comme
suit :

Départs de Neuchâtel à 8 h. 15 du matin et 1
heure du soir.

Arrivées à Moral à 9 heures ô S du malin et 2
heures 10 du soir.

Départs de Morat à 10 h. 15 du malin et 4 h.
25 du soir.

Arrivées 5 Neuchâle l à I I  h . 55 du matin el
5 h. 45 du soir.

Ces services sonl en coïncidence : à Morat , avec
les arrivées el les départs des postes fédérales de
el pour Berne et Fribourg ; à Neuchâtel , avec les
omnibus de la poste pour la gare du chemin de fer.

Les bureaux de poste de Neuchâlel , Berne et
Fribourg délivrent des billets pour celle li gne.
IL YVERDON-ESTAVAYER NEUCHATEL.

Départ d'Yverdon à 5 heures 50 du matin,
Arrivée à Neuchâlel à 7 heures 55 minutes du

malin.
Départ de Neuchâtel ù 2 heures 10 du soir.
Arrivée à Yverdon à 4 heures _0 du soir , en

coïncidence avec le train grande .vitesse 5 h. 17
du soir pour Lausanne et Genève.

DIRECTION .

77. La Commission d'éducation munici pale de
Neuchâlel met au concours le poste d'institutrice
de la classe inférieure de l'école de Serrières. Ce
poste comprend en outre les leçons d'ouvrages
dans la classe sup érieure. Le traitement est de
fr. 900. Le délai fixé pour la présentation des
candidats ne s'étendra pas au-delà du 1" octobre
prochain. Pour la Commission d'éducation ,

le secrétaire, J. SANDOZ .

78. Elvina Méder , couriepointière et lingère,
a l'honneur de prévenir le public que son domi-
cile actuel est dans la maison Bouvier-Kisller ,
rue de l'ancien hôtel-de-ville, n° l, 4me étage.

Modification d Horaire

79. Les contribuables du ressort de la munici-
palité de Neuchâtel sont prévenus que l'impôt
direct se perçoit dès-maintenant au bureau de
la préfecture, de 8 heures du malin à midi et de
2 à 6 heures du soir.

La perception de la taxe municipale fixée
pour l'année courante , à 80 centimes addition-
nels , se fait s imultanément avec celle de l'impôt
de l'état.

Neuchâtel , le 51 août 1860.
Le préfet , Emile TRIPET .

A V I S .

De M. B -B. fr. 5. — D une domestique fr. ».
— D'un anonyme de la campagne fr. 10. — D'un
id. de Neuchâtel fr. 5. — Total à ce jour fr. 210.

Dons pour les chrétiens de Syrie.

au marche de ISeuchatel du b septembre 18b0.
Pommes de terre nouvelles, le boisseau . . 1 —
Haricots verts, légume, le boisseau . . .  1 —
Carottes 1 —
Pommes, la gerle. 6 —Raves, le boisseau '. . . . 1 —
Choux , le quarteron î SO
Œufs, la douzaine ' — 70
Beurre en livres 1 15
Beurre en mottes 1 05
Poissons : (Bondelles) le quarteron . . .  1 —

Nombre de chars pesés au poids public.
Paille, 28 chars, fr. 3» 50.
Foin, 7 chars, fr. 3i— le quintal.

PRIX DES DENRÉES

NKTOHATEL, 6 septembre 1860
Fromen t . le boisseau fr. 3»50 à fr. 3»65
Orge. . . .  » » 2»30 à » 2»60
Avoine . . . » » 1»75 à » i»80

Munich,1 septembre—Froment (Waizen),
le scheffel , prix moyen , fl. 20»50 kr.

Baisse: f l .  0»34 kr.
landau, 1 septembre. — Epeaulre (Kernen),

le scheffel , prix moyen : fl. 22»58 kr.
Baisse: f l .  0»47 .

Berne, 4 septembre. — Epeaulre , (Kernen)
le vierlel , prix moyen : l'r. 3»78.

Baisse ¦ fr .  0»22.
Prix de l'avoine , à Berne , le malter .

fr. 15»>55. Baisse : 68 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

PROMESSES DE MARIAGE.
James-Henri Borel , négociant , de Neuchâtel et Couvel,

dom. à Genève , et Elisabeth-Caroline Bringolf , domici-
liée à Neuchâtel.

Numa Mélanjoie dit Savoyc , horloger , du Locle, veu f
de'Louise-Henriette Reiige , et Marie-Claire-Hortense
Boillat ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean Marguet , vaudois , domicilié aux Clées (Vaud), et
Henriette-Eug énie Borel , dom. à Romainmotier (Vaud).

NAISSANCES .
Le 28 août , Ernest , à Jean Ruch el à Marie née Inder-

wilde , bernois.
Le 31 août. Emile-Auguste , à Victor-Frédéric Gaberel

et à Mai'ie-Fanchette née Tétaz , de Savagnier.
Le 31 août. Emile-Edouard , à David-Louis L'Eplalte -

nier et à Marie-Susanne née Bardet , des Geneveys.
Le 3 septembre . Jean-Albert , à Jean Speicher et à Eli-

sabeth née Inderwilde , bernois.
DÉCÈS.

Le 2 septembre. Constant Pernet , 30 ans , 5 mois , 23
jours , journalier , de Montalchez.

Le 6 septembre. Jeanne-Elisabeth née Guyenet , 87 ans,
10 mois, 28 jours , veuve de Charles-Emmanuel Prince ,
de Neuchâtel.-

ÉTAT CIVlIi I»E MEUCHATEIi.

BERNE . — Le débordement de l'Aar , amené par
une pluie qui a duré plus de dix heures sans
interruption , a eu pour conséquence la submer-
sion comp lète de toute la vallée s'élendant de la
partie supérieure du lac de Brienz jusqu 'à Mei-
ringen. C'était un aspect tristement imposant que
celui que présentait encore dans la jou rnée du 5
septembre des hauleurs du Ballenberg et surtout
du Brunig , la vallée du Hasli , ordinairement si
riante. Depuis les rives du lac de Brienz jusqu 'à
Meiringen , l'œil ne découvrait qu'une vaste nappe
d'eau fangeuse , d'où sortaient par ci par là des
maisons , des granges et des arbres. Meiringe n
surlout était exposé à un grand et imminent dan-
ger. Durant toute la nuit  retentissait le son lu-
gubre du tocsin; messagers sur messagers furen t
dépêchés dans les villages environnants jusqu 'au
Hasleberg. Et comme preuve de la grandeur du
péril , il suffi t de dire qu'on n'épargnait même
{tas les plus magnifiques arbres fruitiers pour en
aire des digues , et qu 'ainsi on a arrêlé bien des

désastres.

VALAIS. — Un véritable désastre vient de frap-
per la plaine du Valais. Dimanche matin , le
Rhône était très-gros. Tout à coup les eaux se
mirent à monter avec une rapidité prodigieuse et

envahirent bientôt la grande route entre Sion et
Sierre. Des passants furent obligés de gagner la
montagne, et les voitures , de rebrousser chemin
en toute hâte et non sans danger.

Vers les six heures du soir , une énorme brèche
s ouvre, par laquelle un second fleuve se répand
dans la plaine jusqu 'à la voie ferrée , cerne les
personnes qui sont dans les îles et les met dans
l'impossibilité de rentrer en ville. Le Rhône cha-
rie des bois, des débris de ponts et d'habitation s ;
on voit passer , entraînés par les flots , des ani-
maux morts et môme , dit-on , des berceaux. On
bat la générale en ville; le fleuve déborde des
deux côlés du pont. On travaille une grande par-
tie de la nui t  avec des lanternes pour renforcer les
di gues.

Les nouvelles du Haut-Valais sont désolantes .
Une dépêche télégrap hi que expédiée de Bri gue, à
11 heures du jour , porte : Inondation terrible,
beaucoup de mal. Les communications sont inter-
rompues , les ponts de la Saltine et de Naters em-
portés ; la plaine de Viége et de Rarogne , sub-
mergée.

Lundi. — Depuis minui t  à 6 heures du matin
les eaux ont baissé de plus de deux pieds et elles
continuent à décroître à vue d'œil. Aucune voi-
lure ne peul encore arriver ni du Haut ni du Bas-
Valais. On va avec des barques et des radeaux au
secours des personnes qui ont dû se réfug ier et
passer la nui t  sur des arbres. Sur la route de Bra-
mois, au-delà du pont , deux hommes sont sur un
saule et attendent qu 'on aille les délivrer.

INONDATIONS.


