
EXTRAIT

CONCOURS.
1. Par suite de démission un concours est ou-

vert jusq u'au 23 sepiembre courant , pour repour-
voir la place d'huissier du tribunal civil du dis-
trict de Boudry. Adresser les offres de services à
la Chancelleri e d'Etat.

2. Officiellement informé que la maladie con-
tagieuse du gros bétail à cornes, connue sous le
nom de péri pneumonie gangreneuse, existe de-
puis quel que temps dans diverses localités du
département du Doubs , et particulièrement dans
le canlon de Russey ;

Considérant la gravité de cette maladie et sa
nature contagieuse;

Vu l'article 18 du Concordat sur la police sa-
nitaire du bétail ;

Le Conseil d'Etat arrête :
Articl e 1er . — Toute importation dans le Can-

ton du bétail à cornes français , est, jusqu 'à nou-
vel ordre, totalement interdite.

Article 2. — Les Préfets, les Autorités com-
munales et munici pales et les inspecteurs du bé-
tail des districts du Val-de-Travers , du Locle et
de la Chaux-de-Fonds sont spécialemen t chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à la stricte
exécution du présent arrêté.

FAILLÎTES.
ô. Pour suivre aux errements de la faillite du

ciloyen Jules Rauss , fabricant d'horlogerie à la
Chaux-dc Fonds, ses créanciers sont péremptoi-
rement assignés à comparaître à l'hôtel de ville
de la Chaux-de Fonds , le 21 septembre 1860, à
9 heures du matin.

4. Par jugement en date du 21 août 1860, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
le décret des biens et dettes du citoyen Christian
Burki, beurrier , originaire de Brensikofen (Ber-
ne), et en a renvoy é la li quidation au j uge de
paix. En conséquence les créanciers du dil Burki
sont invités à faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la justicede paix delà Chaux-
de-Fonds , dès le 17 sepiembre an 20 octobre
prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du
soir. Ils sont de plus requis de se présenter à
l'hôtel de ville du dit lieu , le 20 octobre , à 2
heures après midi.

5. Par jugement en date du 28 août 1860 , le
tribunal civil de la Chaux-de Fonds a prononcé
le décret des biens et dettes du citoyen Sigismond
Nusslé, marchand de bric-à-brac , originaire de
Grossenhaitssen (grand duché de Baden), et en a
renvoy é 'la li qu idation au juge de paix. En con-
séquence, les créanciers du dit Nusslé , sont in-
vités à faire inscrire leurs titres et réclamations

au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le 17 septembre au 20 octobre pro-
chain , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir.
Us sont de plus requis de se présenter à l'hôtel
de ville du dit lieu , le 20 octobre , à 9 heures du
matin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.
6. L'héritière- de Julie , fille de Etienne Gros-

jean , de Saules, Val-de-Tavannes , (Berne), épou-
se de Christian Muller , agriculteur , domiciliée à
Pierre-à-bot (Neuchâtel) , où elle est décédée le 8
octobre 1859 ayant obtenu , sous bénéfice d'in-
ventaire , l'investiture de sa succession , le juge
de paix de Neuchâtel fait connaître au public que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le vendredi 14 sepiembre , au
mardi 16 octobre 1860, inclusivement , à 5 heu-
res du soir, heure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes. La li quidation s ouvrira à
Neuchâtel le mardi 23 octobre 1860, à 9 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

Fin de l' extrait de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 15 septembre 1860.

7 A vendre , une belle propriété à quel ques
minutes à l'ouest de la ville de Neuchâtel , entre
le lac et la route , et consistant en un bâtimenl ,
construit en 1851, comprenant habitation pour
deux ménages , un vaste atelier qui se prêterait à
toule autre destination , écurie , fenil pour 2 che-
vaux , el en nn grand jardin avec terrasses et bos-
quets , planté de plus de 300 arbres fruitiers en
plein rapport , espaliers , vi gne , etc., le tout d' une
contenance de 4'/a ouvriers.

La vente aura lieu en l'étude,du notaire G. -L.
Quinche , à Neuchâlel , le lundi 8 octobre
prochain, à 3 heures après midi; s'a-
dresser pour les condilions , au notair e dépositaire
de la minute , et pour visiter cette propriété , à M.
Jean Paget, café des Alpes, à Neuchâtel .

8. A vendre , un domaine situe aux Prés-de-
Vent , sur Montmollin , ayant deux maisons d'ha-
bitation , environ 40 poses de terrain en prés,
champs et pâturage. Celte propriélé est bien tenue
et produit un bon rapport. S'adresser pour le prix
et les condilions à Jacob Hess, à Corcelles.

9. Le jeudi 27 septembre courant , à 3 heures
après midi , en l'étude de M. Henri Jacottet , no-
taire et avocat , à Neuchâtel , on ven dra en enchères
publi ques une vi gne appartenant à M. Jean Bue-
ler , située au Plan de Serrières , contenant envi-
ron 98 perches, soit deux ouvriersel un cinquième ,
et qiii joute au sud la grande route de Neuchâlel
à Serrières , au nord la ruelle Bonhomme, à l'est
M. Louis Bertrand et à l'ouest M. de Sandoz-
Rollin. Par sa situation , cet immeuble offre beau-

coup de facilité et d'agréments. Pour les condi-
tions de la vente , s'adresser au notaire déposita ire
de la minute.

10. L'hoirie de défunt David Vuithier expose
en vente l'immeuble qu 'elle possède à la ruelle
Dublé , en celte ville , consistant ep une maison
comportant deux vastes 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 minule est déposée en l'étude
de M. Clerc , notaire , à Neuchâlel , où la venle
aura lieu le jeudi 20 septembre courant , à 5 heu-
res après-midi. L'entrée en jouissance est fixée
à Noël prochain. Pour visiter l'immeuble , s'adr.
au 1er étage de la dite maison.

11. Le soussigné , notaire , à Fribourg , fera
exposer en vente aux enchères publi ques :

1° La Berra , montagne d'environ 200 poses,
avec un beau chalet , remarquable par son point
de vue, l' un des plus vastes de la Suisse occiden-
tale;

2° Les Philistorp henès, estivage d'environ 250
poses ;

5° La Mullera et le Paillasson , eslivage d'en-
viron 250 poses.

Ces immeubles son t situés aux territoires des
communes de la Roche et Cerniat , district de la
Gruyère.

4° Le domaine de la Maison - Rouge , avec un
moulin , communes de Prez et Corjolens , district
de la Sarine , de la contenance d'environ 130 po-
ses, en pré , champ et bois;

5° Le domaine du Schwand-Fégely, commune
de Bonnefontaine , au même district , de la con-
tenance d'environ 60 poses en pré, pâturage et
bois;

6° Le domaine de la Scheuermalt , commune
de Saint-Ours , district de la Singine , contenant
environ 60 poses en pré et champ;

7° Le Bergschwand , estivage d' environ 70 po-
ses , commune de Planfayon , district de la Sin-
gine.

Les mises auront lieu à l' auberge du Chasseur,
à Fribourg , le 8 octobre prochain , dès les 10
heures avant midi.

S'adresser pour ultérieurs rensei gnemenls au
notaire soussi gné.

Fribourg, le 6 sepiembre 1860.
F.-Xav . MENOUD.

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

IMMEUBLES A VENDRE .
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15. Les amateurs d'abeilles qui désirent avoir
des abeilles italiennes si renommées , sont
priés de s'adresser sans relard à Gustave DuPas-
quier , à Colombier , qui se charge de les faire
venir au bas prix de fr. 20 pour une bonne colo-
nie avec sa reine , le lout rendu à Colombier franco
de tout frais . En écrivant immédiatement , on
pourrait encore recevoir ces abeilles avant la fin
du mois.

A VENDRE.

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. et au-dessus lOc.p.li g -

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes .
» » de 6 à S » 1 franc.
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En >ente à la librairie Ls Meyer et Ce,
â Neuchâtel.

14. lia fiancée du ministre, par Mad.
Beecher-Stowe , (auteur de la Case de l'oncle
Tom), fr. 2»50.

Un magistrat suisse. Auguste Pidou ,
landammann du canton de Vaud . Notice histori-
que, par L. Vulliemin , fr. 5.

lia capitaine Paul Mérae, par Camille
Maure , fr. 2.

nouveau Manuel de lecture cou-
rante , à l' usage des écoles enfantines et des
familles ; cart., fr. 1.

Communion avee Jésus, par L. Bon-
net; seconde édition , fr. 1.

lia philosophie et la pratique de
l'éducation, par le baron Roger de Guimps ;
l vol. in-8°, fr. 5»50.

Eloges historiques , par Cuvier ; 1 vol .
in-8°, fr. 5.

mélanges d'érudition et île critique
historique, par Letronne ; I vol. in-8°, fr. 5.

lies fauteuils illustres ou quarante étu-
des littéraires , par Mad. d'Altenheym (Gabrielle
Soumet), ' fr. 4.

Discours sur l'Etat des lettres au
XIIIme siècle, par Daunou , fr. 5.

Histoire de la Fronde, par Saint-Au-
laire, 2 vol., fr. 10.

Voyage en Arménie et en Perse,
par P. -Am. Jauberl , fr. 5.

Magasin de toilerie,
sous le Faucon.

18. Par de nouveaux envois qu 'il vient de re-
cevoir d'Ang leterre , de France et Belgique , M.
Borel-Favarger a l'honneur d'informer le public
et sa clientèle , qu 'il est toujours bien assorti en
toiles de coton en tout genre , savoir : Uladapo-
lam, toiles de l'Inde fines , cretonnes fortes et
fines , percales Jumel d'Egypte, toiles de
ménage rousses et fortes en diverses largeurs,
cotonne extra-forte pour draps de lit sans
couture , toile fine pour rideaux l'/ 2 aune de
large, tissus blancs et schirling suisse ; plus , toi-
les de fil d'Irlande , de Belgique , de Flandre et
du canton de Berne , nappages en fil pour
trousseaux , un grand assortiment de mouchoirs
de fil , mi-fil et coton , foulards , linetles pour
linges et tabliers de cuisine , de Belgique, brillan-
tes, piqués et bazins fins et molletonnés , jupons
piqués, molletonés , crinolines , percales à cordes
et cordonnels façonnés , couvre-lits 62 , 72 , 80
et 82 pouces de large, piqués en pièce pour ju-
ponS j damassé riche tissu à la Jacquart pour ri-
deaux et tap is de lit , devants de chemises
fines en fil ; tous ces articles seront cédés aux prix
les plus réduits.

19. A vendre une grande et belle calèche mo-
derne pour deux chevaux , à ressorts, à pincettes ,
essieux à patentes , chez Follet fils , carossier , 119,
rue du Cendrier , à Genève.

20. A vendre deux cuves à vendange , de 25
à 55 gerles , et quel ques petits tonneaux ovales.
S'adresser à Charles Schinz.

21. A vendre , un bon piano de 6 octaves bien
conservé, que l'on céderait à bon compte. S'adr.
au bureau d'avis.

22. A vendre , un piano eh acajou . S'adresser
au bureau d'avis. -

Emplâtres anglais
pour les cors aux pieds.

23. En faisant usage de ces emp lâtres, la dou-
leur cesse à l'instant , de sorte que l'on peut faire
les plus grandes courses sans souffrir. Les cors
disparaissent aussi en peu de temps. Prix de la
douzaine 80 centimes. Dépôt uni que pour Neu-
châtel , chez Gerster-Fillieux.

24. Le fermier de la Commune de Neuchâlel ,
tenant la Petite Joux , rière les Ponts , annonce
aux amateurs du bon fromage , que comme l'an
passé, il sera devant le Poids public le jeudi 20
courant , avec des fromages de 1er choix.

25. On offre à vendre deux bons chiens cou-
rants , âgés d' environ deux ans. S'adr. à Ab m-L"
Clotlu . ancien chasseur , à Cornaux.

Manteaux de dames au rabais.
26. Voulant li quider les manteaux , on cédera

avec un grand rabais les quel ques manteaux de
saison qui restent , en bonnes étoffes et en de bon-
nes formes. Rue de l'Hôp ital , près la Cioix-du-
Marché., n° 22, 1" étage.

27. A vendre , chez Ch. -Fréd. Borel , rue des
Moulins , n° 13, des bouclions surfins de toules
grosseurs, venant d'Espagne.

28 Toujours des sacs vides à la Balance , à
Neuchâtel.

brasseur, d la Chaux-de-Fonds ,
a l 'honne ur d'informer le public de Neuchâtel
qu 'il vient d'établir un débit de sa bière chez M.
Stadler , restaurateur , rue Saint-Honoré , n° 12,
au premier élage , la ehoppe à dix centi-
mes»

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

54. Pour cause de départ , à vendre un bon
pianino. S'adresser a Mad. Charles Berthoud , rue
du Bassin , 14.

35. Au magasin de Mlle JUNOD , une certaine
quantité de laine ternaux , à 50 c. l' once.

36. Matériel d'entrepreneur à vend re , de gré
à gré , consistant en voilures , branloir , barres à
mine , pinces à main , cabestan , cordages el autres
objets. S'adr. à Mad. Matthieu , hôtel de la Croix-
fédérale , à Neuchâtel .

M. GEORGES SCH1MBECK ,

Librairie de J. Gerster.
¦15. A prix réduit , une collection neuve du

magasin Pittoresque , de 1840 à 1851;
12 vol. 4° reliés, fr.55.

16. A vendre de gré à gré dans la maison n° 5
rue de la Place-d'armes , au 5mc élage, divers
meubles el effets, tels que; deux grandes glaces,
lils , console en acajou , divan , bureau , tables , deux
lampes, un cartel , un potager en fer , batterie
de cuisine, et divers autres articles de ménage.

17. En vente à la papeterie Gerster-Fillieux ,
environ 50 exemp laires de l'Imitation de
Jésus-Christ , édition de Neuchâtel , et un
rouleau de cartes géographi ques diverses , tout ce-
la à un fort bas prix.

Librairie de J. Gerster.
29. lia fiancée du ministre , par Mad.

Beecher Stove; 1 vol. in-12, fr. 2»50.
Cet ouvrage , où se retrouve toute la sensibilité

et le talent de Pauteurde la Case de l'Oncle Tom,
semble reproduire les plus belles pages des Ho-
rizons célestes , mais d'une métap h ysique reli-
gieuse dramatisée et soutenue jusqu 'au bout par
une action aussi simp le que pathéti que , aussi
émouvante que pleine de consolation pour les
âmes élevées et les esprits droits.

A lmanachs pour 1861, savoir :
Livre des familles récréatif , in-12, 75 c.
Livre des familles histori que, in-12, 75 c.
Livre des familles littéraire , in-12, 75 c.
Livre des familles , in-12, 75 c.
Tous ces almanachs sont illustrés de gravures

ang laises d' une grande beauté.
Pris ensemble , les 4 almanachs ne coûteraient

que fr. 2»50.
30. Messieurs les encaveurs trouveront chez

Eugène Frohwein fils , fabrica nt cordier , à Neu-
châtel , un assorliment de cordes pour pressoirs
à vin , de toule qualité et à un prix raisonnable.

51. Le 25 sepiembre , on mellra en mise publi-
que , à Yverdon , un matériel d'entreprise de che-
mins de fer : wagons , tombereaux , brouettes ,
broyeurs , cabestan en fonle , chèvres, sonnettes ,
bois, fer , fonle , forges el accessoires, crics sim-
ples et à double engrenages , barres à mine, etc.

On pourra traiter , de gré à gré, d'ici à cette
époque pour toul ou partie de ce matériel. S'adr.
à MM. Gellerat , Siriy et C", entrepreneurs de che-
mins de fer , à Yverdon:

Pressoirs en 1er perfectionnés
de la fabri que de Benj. Roy et O,

à Vevey,
MODÈLE MONTÉ ,

et à voir à essayer
maison J.-R. (Sarraux , faubourg du lac , à
Neuchâtel , qui donnera tous les renseignements
nécessaires.

38. A vendre de la bonne tourbe , de la Sagne,
à fr. 11»50 la banche. S'adr. chez Franc. Hen-
riod , rue du Temple-neuf , 24.

39. On demande à acheter : 1° La Descrip tion
de la Juridiction de Travers , par feu M. le D'
Allamand , Neuchâte l 1845. 2° Le Messager boi-
teux de Neuchâtel pour l'an de g râce 1849 S'a-
dresser au bure au d' avis.

40. On demande à acheter , de rencontre , un
potager encore en bon état. S'adr. au bur. d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

41. A louer présentement un "joli appartement
au 1er , d' une chambre , cuisine , grand galetas ,
joli jardin; si on le désire, la maison en totalité ,
près d'une gare. Pour connaître la localité , s'a-
dresser à M. Muller , rue des Moulins , magasin
n° 37, à Neuchâtel.

41. A remeltre , pour la St-Jean , un logement
bien éclairé , contenants chambres, cuisine , cave
et galetas. S'adresser au faubourg , n" 48.

45. De suite , une grande et belle chambre se
chauffant , à un premier étage. S'adr. au magasin
de Ch . Basset , rue St-Maurice, n" 10.

44 A louer , une chambre meublée pour le 1"
octobre. S'adr. rue des Chavannes n° 6, 2m<! éta-
ge, sur le devant .

45. A louer pour la fin du mois , deux cham-
bres meublées bien éclairées se chauffant. S'adr.
au Tertre , n° 8, au 2I"C étage .

46. A louer pour de suile , une chambre meu-
blée pour un ou deux ouvriers . S'adresser rue
du Temple-neuf, n° 9, au 1" élage. >

47. La Direction des forêts et domaines
de l'état , offre à louer , pour Noël prochain , un
logemet .l côlé bise, au 2me élage de la maison rue
Saint-Maurice , n° 11. L'adjudication aura lieu
par enchères publi ques , samedi 22 septembre , à
2 heures du soir , au burea u des forêts et domai-
nes, où les amateurs sont priés de se rencontrer.

LA DIRECTION .
48. A louer , pour Noël prochain , maison Mor-

relet , tue de l'Hôpital , n° 8, le logement du 5me,
se composant d'une chambre à poêle et cheminée
sur le devant , côté du midi , avec alcôve , une
cuisine, une chambre sur la cour , chambre à res-
serrer , bûcher , galetas , place dans la cave pour
légume et un bouteiller. On ne louera qu 'à des
personnes soigneuses , de moralité , tranquilles
et sans enfants . S'adresser à la propriétaire dans
la dite maison , 2me étage.

A LOUER.



49. A louer , pour de suite, une chambre meur
blée. S'adr. rue St-Maurice , n* 5, 1" étage.

50. A remettre de suite , un jol i cabinet meu-
blé,avec cheminée pour un monsieur. S'adresser
au n° 11, Grand 'rue. 

51. A louer , de suite, une belle chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs, avec la pension
si on le désire , rue des Moulins , n° 45

55. Un jardinier non marié , 55 ans , qui a
appris par princi pes l' art de cultiver les jardins ,
et qui , après 17 années de prati que, s'est perfec-
tionné de telle sorte qu 'il peul exécuter tous les
travaux de son art , cherche une place dans ce
canlon ; il pourait entrer dès maintenant. S'infor-
mer auprès de Samuel Graber , jardinier , chez
M"' Borel-Wittnauer , à St.Jean , près Neuchâlel.

56. Une nourrice ., âgée de 25 ans, et d' une fa-
mille saine , aimerait trouver à se placer de suite.
S'adr. à Célestine Déchaney, à Chables, dislrict
d'Eslavayer , canton de Fribourg .

57. Un jeune homme, 19 ans, connaissant les
liavaux de la campagne, ainsi que le soin des
chevaux , sait aider dans un ménage et porté de
bonne volonlé , cherche à se placer pour le milieu
du mois d'octobre. Faubourg de l'Hôpital , n° 15.

58. Un jeune homme du canton de Vaud , bien
recommandable , âgé de 22 ans , robuste , sachant
soigner les chevaux et travailler au jardin , désire
se placer à Neuchâtel ,- pour Noël , comme domes-
ti que de maison ou de magasin. S'adr. au bu-
reau d'avis.

59. Une polisseuse de boîtes , ayanl déjà p lu-
sieurs années d' exp érience , cherche pour de suile
une place comme telle. S'adr. au bureau d' avis.

60. Un jeune garçon , fort et robuste , ayant
toujours élé à la campagne , cherche une p lace
en ville , soit domesti que de magasin ou de mai-
son ; on ne serait pas exi geant pour le salaire.
S'adresser , rue des Moulins , 19, 1" étage.

61. Une bonne cuisinière allemande cherche à
se rep lacer de suite; elle sait faire la pâtisserie.
S'adr. à J. Sauer , rue du Seyon , n° 1.

62. Une jeune fille allemande désire trouver
une place de bonne d'en fant , ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser au bureau d'avis.

65. Un jeune homme de 25ans, muni  de bons
cerlificals , qui a servi 11 mois dans un café et
bouti que à la Chaux- de-Fonds , parlant et écri-
vant français et allemand , désire se p lacer dans
un café , dans un magasin ou dans un bureau.
S'adr. au bureau de cette feuille.

64. Une fille allemande , 28 ans , d'une brave
famille , cherche une place de cuisinière , ou pour
tout faire dans un pelit ménage ; elle a de bons
certificats et pourrait entrer de suile. Le burea u
de celte feuille indi quera.

65. Un jardinier âgé de 50 ans , non marié,
qui a déjà servi dans plusieurs bonnes maisons
et a reçu de bons cerlificals , cherche une place
pour la fin de sepiembre ; il sait cultiver les p lan-
tes , les légumes, et soigner les chevaux. Le bu-
reau de celle feuille indi quera .

OFFRES DE SERVICES.

Boulangerie par actions.
77. Les actionnaires de la boulangerie par ac-

tions sont convoqués en assemblée générale pour
lundi prochain 24 courant , à la petite salle des
concerts , à 10 heures du matin , pour entendre
quel ques communicatio ns et donner leur avis sur
la li quidation.

Et les souscri pteurs à la nouvelle société sont
aussi convoqués aux mêmes jours , lieu el heure ,
pour nommer le premier comité d'administration
qui sera en même temps chargé de régulariser les

actes constitutifs de la société, attendu que, non-
seulement deux cents, mais à peu de chose près
les 300 actions sont maintenant souscrites.

LE COMITé.

Portraits photographiques à fr. 2))50.
Ressemblance garantie,

par ARONDO AîNé, successeur de M. GIGUET ,
78. Groupes de famille aussi nombreux qu 'on

le désire, de toute grandeur. Vu le grand nombre
des photograp hies qui restent encore à faire et qui
n'ont pas pu être faites à cause du mauvais temps ,
M. Arondo aîné restera encore ici jusqu 'à lundi
prochain. Les personnes qui voudront se faire
photograp hier , sont piiées de s'adresser chez M.
Zoller , à la brasserie à l'Evole. On opère tous les
jours de 8 heures du matin à 5 heures du soir.
Un nouveau pavillon ay ant été installé , on opère
par tous les temps.

Pensionnat de demoiselles
à Neuchâtel.

79. Pour cause de réparations , M"c Louise
Grossmann ayant dû suspendre son établissement
pendant quel que temps , a l'honneur d'annoncer
au public qu 'à partir du 15 octobre elle recevra
de nouveau des élèves pensionnaires et externes ,
qui seront soignées, comme du passé, avec la plus
tendre sollicitude; étant secondée par des maîtres
capables , les progrès des élèves ont été jusqu 'ici
très-rap ides; si les parents le désirent , les élèves
peuvent fréquenter les établissements publics d'é-
ducation de la ville. Le prix de la pension est
modéré, et on promet aux élèves une nourriture
abondante et des soins dévoués.

80. M. Levier-Greiff , chirurg ien dentiste, fait
savoir à son honorable clentèl e de la ville el des
environs , qu 'on le trouvera chez lui dès le 20 de
ce mois.

81. Joseph Tornare a l'honneur d'informer le
public , qu 'il vient de s'établir à Cortaillod en
qualilé de poêlier et fumiste. Il confectionne de
bons poêles cn catelles , construit les cheminées
et se charge de toutes les réparations.

SERVICE RÉCiMJER
pour le transport des marchandises

DES VERRIÈRES À NEUCHATEL
en desservant toutes les localités

du Val-de-Travers.
82. Th. Schumacher , voiturier , à Fleurier , a

l 'honneur de prévenir MM. les négociants et l'ho-
norable public , qu 'il arrivera régu lièrement tous
les mercredis soir , dans la cour de la Balance , à
Neuchâlel , avec de bons chevaux et voilures pro-
pres au transport des marchandises , pour repartir
le jeudi matin en desservant toules les localités
du Val-de-Travers. Les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance sont priées de
s'adresser à M. Ch. Reuier , nég', Croix-du-Mar-
ché , à Neuchâlel , qui recevra tous les colis , et
traitera pour le prix de transport.

85. MM Jeanneney et Stucker , à l' usine à gaz
de Neuchâtel , ont l 'honneur de prévenir le public ,
que la fonderie de cuivre et bronze, et
l'atelier de tournerie et de grosse serrure-
rie , qu 'ils ont fondés en celte ville , sonl en
p leine activité.

Ils se recommandent pour tous tra vaux con-
cernant leur partie , tels que robineterie en géné-
ral , conduites d' eau et fontaines , construction et
réparation de machines.

L'organisation de leurs ateliers , leur permettra
d'exécuter avec soins et à des prix modérés , tous
les travaux qu 'on voudra bien leur confier.

84. Une jeune personne désirerait se p lacer
comme ouvrière chez une bonne maîtresse tail-
leuse en ville. Pour de plus amp les informati ons ,
s'adresser an bureau d' avis.

52. On demande à louer , pour Noël , dans la
rue de l'Industrie ou ses environs , pour deux per-
sonnes sans enfants , un petit apparlement. S'adr.
au café Junod , rue de l'Industrie.

53. On demande à louer une ânesse donnant
du lait. S'adresser au bureau d'avis.

54. On demande à louer , en ville ou aux en-
virons de la Gare , pour Saint-Mart in , un loge-
ment composé de deux ou trois pièces et les dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

66. On demande de suite une femme de cham-
bre bien au fait de son état , sachant blanchir et
repasser , et entendue au service d' une maison.
S'adresser au bureau d'avis.

67. On demande pour la St.Martin un maître
valet marié et muni de bonnes recommandations ,
pour exp loiter un domaine des environs de Grand-
son. S'adr. au bureau d'avis.

68. On demande , pour tenir le ménage d' un
monsieur aux Monta gnes , une domesli que âgée
de 50 ans environ , sachant faire un bon ordinaire
et recommandable à tous égards. Il faudrait entrer
d'ici à la fin du mois. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera.

69. On demande , pour de suile , une fille qui
soit bien au courant d' un ménage et comprenne

*le français ; inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera.

70. On demande une domesli que vaudôise qui
sache lout faire dans un ménage bien tenu. S'a-
dresser rue des Poteaux , maison de la pharmacie
Weiss, au 5m0 .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

71. Perdu , jeudi 15, en ville , ou sur la route
des Hauts-Geneveys à Neuchâtel , une montre
(savonnette) , boîte en argent , à cylindre; la per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rapporter ,
contre bonne récompense, chez L. Zimmermann ,
voiturier , aux Hauls-Geneveys, ou à Neuchâtel ,
rue des Epancheurs.

72. Perdu , samedi passé , dans la ville , un
carnet de poche contenant des notes importantes
pour son propriétaire. La personne qui pourrait
l'avoir trouvé est priée de bien vouloir le rappor-
ter au bureau de celle feuille.

75. Trouvé , lundi 10 courant , entre Peseux et
les Gorges du Seyon, un foulard que le proprié-
taire peut réclamer , aux condilions d'usage , à
Victorine Maridor , chez M. Thiébaud , près le
gymnase, à Neuchâtel.

74. Perdu , lundi  10 courant , de la Neuveville
à Lignières , un grand châle de laine grise ; on
promet une honnête récompense à la personne
qui le rapportera à Mad . Morgenlhaler , à la Neu-
veville , ou à Marie Schneider , à Saint-Biaise.

75. Il a été oublié , le mardi 28 août dernier ,
au faubourg du lac , sur une corde à lessive , un
dra p en toile de coton; lo réclamer , contre les
frais d'inserlion et en le désignant , à Mad. Joseph
Dielschv , à Neuchâlel.

OEJETS PERDUS OU TROUVÉS.

76 Les actionnaires de l'Association ou-
vrière habitanl le vignoble , sont invités à se
rencontrer à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , diman-
che, 25 sepiembre , à 2 heures précises de la soirée.

Ordre du jour :
Nomination d' un délégué au conseil de sur-

veillance.
Rapport sur la marche de ce conseil pendant

les 6 mois écoulés.

AVIS DIVERS.



Essai des pompes à incendie
>86. En vertu de l'art. 9 du règlement de po-

lice sur les incendies , l'essai des pompes aura lieu
mardi 25 sepiembre , à la cloche du matin ; les
hommes attachés aux divers départements devront
se réunir aux lieux de rassemblements suivants ,
savoir: • ¦ .

Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôtel-de-
ville.

Les brandards , sur la place du Gymnase.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier de la

ville.
Les hommes attachés aux diverses pompes à

incendie , dans les hangars où ces pompes sont
déposées.

Les hommes attachés aux échelles, au dé pôt des
échelles aux Bercles.

Les hommes composant la garde des incendies ,
se réuniront sur la place de l'hôtel-de-ville ,

Les personnes atlachées à l' un des services des
incendies qui ne se rendront pas à l' appel , seront
punis en conformité de la loi.

Par ordre de la commission des incendies.
Le secrétaire .

A. -Louis PRINCE .

87. Les communiers de Neuchâtel
domiciliés dans le ressort munici pal de la dite
ville , el qui sont électeurs aux termes du règle-
ment , sont convoqués en assemblée de district
pour le dimanche 23 septembre cou rant , à 10'/ 2
heures du malin , dans le temp le du bas , pour
procéder à l'élection de deux membres du Con-
seil général de Commune , en remp lacement de
MM. Henri Reynier , démissionnaire , et Alfred
Borel , nommé membre du Consei l administratif.

Le Comilé électoral siégera dans la salle des
pas perdus à l'hôtel-de-ville , le samedi 22 sep-
tembre , de 2 à 6 heures du soir , et le dimanche
25, de 8 à 9 heures du matin , pour délivrer les
cartes d'électeurs.

Au nom du Conseil administratif ,
le secrétaire, Ch FAVARGER .

88. M. le professeur Berthoud prie les person-
nes auxquelles il pourrait devoir quel que chose,
de lui envoyer leurs comptes d'ici au 1er octobre,
afin d'éviter des correspondances à ce sujet.

86. Gymnastique. A la demande de quel-
ques jeunes gens, Ch. Junod informe les païens ,
qu 'jl donnera des leçons particulière ^ de gymnas-
tique aussitôt que le nombre des élevés 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.

89. Une habile ouvrière entreprend tous les
ouvrages de tailleur d'habits , ainsi queles fines
chemises de messieurs et la lingerie en général ;
elle se recommande aussi pour aller travailler
au domicile des personnes qui voudront bien l'oc-
cuper. S'adr. à M. Messerli , rue St-Maurice , n" 5.

500,000 FRANCS A GAGNER
au tirage du 1er octobre prochain.

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
Les gains principaux de l'emprunt sont : 21 fois Fr. 035,000,

71 fois Fr. 500,000. 103 fois Fr. 3?5,0€»0. 90 fois Fr. 100,000, 105
fois Fr. 95,000, 90 fois Fr. 50,000, 105 fois Fr. 39 ,500, 370 fois
Fr. ia,500, et 8667 gains de Fr/ 10,000 à Fr IOOO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obli gation est de Fr. 300. — En s'adressant
directement à la maison de banque soussignée dont la partie spéciale forme le débit des susdits
lots , on est non seulement sûr d'acheter ces obligalions au prix le plus juste , mais aussi de jouir des
avantages particulie rs , de manière même, qu 'à certaines conditions , on pourra déjà obtenir une obli-
gation moy ennant la modi que somme de 15 francs , S pièces pour ÎOO francs et 1» piè-
ces pour SO© francs.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe chargée soit en billets de banque , soit en
espèces, ou bien nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

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

STIRN «fc «BEIN, à FRANCFORT '/M.

Société militaire du Vignoble.
90. Ensuite d' une autorisation de la Direction

militaire et d'une décision prise par le Comité ,
il y aura assemblée de la Société dimanche
«S courant, à 10 heures du matin , dans la
cour de la caserne , à Colombier.

Les carabiniers et fantassins qui ne sont pas
encore membres de la Société , peuvent s'inscrire
chez :

M. le commandant Henriod , à Neuchât el ,
» » Barbier , à Boudr y ,
» le lieutenant , Benoit , à Gorgier,
» » Perrosel , au Landeron ,
» le préposé militaire Ruedin , à Cressier,
» » » Murner , à St-Blaise,
» » » Bonjour , à Lignières.

el le jour de la réunion à Colombier , contre la
finance d'entrage de fr . 3,

Tenue : petite tenue , képi découvert , panta-
lon gris-bleu avec le havre-sac .

Ordre dn jour : Assemblée générale.
Tir à 300, 400 et 600 pas.

Il sera pourvu aux munit ions pour les deux
armes; en oulre l 'infanterie recevra les deux sys-
tèmes de fusils nouvelle ordonnan ce.

Pour faciliter l'inscri ption matricule des meni
bres de la Sociélé , chaque sociétaire est prié d'ap
porter la quittance de sa mise en fonds.

Neuchâlel , lé 42 septembre 1860.
Le président , HENRIOD , c. d. b.

L'un des secrétaires,
SUCHARD , 2me sous-lieut. de carabiniers

Avis aux public.
91. 1° A vendre , sous de favorables conditions,

une maison d'habitation , en très7bon élat , située
dans le quartier le plus fréquenté de la ville de
Bienne , d' un rendement sûr , composée de p lu-
sieurs appartements , magasins , etc. , et propre
pour toutes professions.

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

3° Places vacantes pour domesti ques des deux
sexes.

4° Demandes et offres de places d' apprenti s et
d'apprenties, à choix , chez les fabricants d'horlo-
gerie et autres professionnistes , sont constamment
inscrites dans mes registres. — Les lettres non
affranchies sont refusées.

Victor VANNER , agent d'affaires ,
rue basse du Jura , n ° 159, à Bienne.

92. 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
posle comprend en oulre les leçons d' ouvrages
clans la classe supérieure . Le traitement est de
fr. 900. Le délai fixé pou r la présentation des
candidats ne s'étendra pas au-delà du 1" octobre
prochain. Pour la Commission d'éducation ,

le secrétaire , J. SANDOZ .

93. Une dame habitant un village aux envi-
rons de Neuchâtel est disposée à. prendre en pen-
sion deux ou trois dames arrivées déjà à un cer-
tain âge. Elle ferason possible pour qu'elles soient
bien chez elle , et les recevra à des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau d'avis.

94. On demande un apprenti émailleur et une
ouvrière peintre. S'adr à Conod frères, au Grand-
Pontarlier , à Neuchâtel .

Turin, 17 septembre. — Le général Cialdini a
occup é de fortes positions militaires à Jesi et à
Osimo. Cette occupation empêche le général La-
moricièred' envoyerde nouvelles troupesà Ancône.

Turin, 15 septembre. — Le général Fanli est
entré hier à Pérouse après un vif combat dans les
rues de cette ville. Les pontificaux qui s'étaient
retirés dans la forteresse ont capitulé le soir.

Les pertes des Piémontais sont légères : 1600
pontificaux sont prisonn iers, parmi lesquels le
général Schmid.

Paris , 18 septembre. — Lamoricière a seule-
ment 8,000 hommes à Spolète ,

On lit dans la Patrie :
« Kossulh est attendu à Naples; l'escadre de

l' amiral Persano , allant à Ancône , a doublé le
cap Sparlivento. »

7 \T_ ..ï il . / r» .1*i\apies , i i  septembre . — nomano sera prouic-
lateur de Nap les pendant que Garibaldi ira atta-
quer le général Lamoricière. — Une lettre de Ga-
ribaldi aux Palermitains déclare qu'il proclamera
bienlôt l'annexion , mais du sommet du mont Qui-
niral (une des sept collines de Rome).

Beyro uth, 5 sep tembre. — Le muschir , (géné-
ral en chef), Ahmed Pacba , qui commandait
l' armée turque lors des massacres de Damas , a
élé fusillé hier à Damas , avec un certain nombre
d' autres officiers.

Marseille , 16 septembre. — L'empereur et
l'imp ératrice sont partis hier pour l'Al gérie.

MJLliETIN.

95. La personne qui pourrait avoir trouvé
une somme de 500 fr. en billets de 50 fr. de la
banque neuchâteloise , perdue dans la journée du
18, en ville , est priée de la déposer contre bonne
récompense, chez le notaire Constant Reymond ,
rue de la gare.

96. On demande un bon domestique d'âge mûr
et de confiance , qui connaisse bien la culture des
champs et des vi gnes ; inuti le  de se présenter
sans être porteur de cerlificals de toute moralité.
S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

PAR ADDITION.

Dons pour les chrétiens de Syrie.
De M. M. à Cormondrèche fr. 5. — Total

fr. 225.

Neuchâ tel , mercredi 19 septembre 1860.

„ . Demandé , .Prix fart ^ Offert a

Banque cant. neuch., actions. . . .  650 700
Franco-Suisse, act., je 1er juin . . . . . .  380
Bateaux à vap., act. , ex-div. . . . 1500 1600
Soc. de construction , j° 31 déc. . . .  94 95
Mines de la Loire, r 1" août ¦ • • 100° • • •
Franco-Suis., ob., 5o

/o,i'' 10 s. . . . . . .  385
Central-Suisse, act.,|° 1er jan r 
Lots de la Munici p. de Neuch 

' Lomb.sud-aut. ob. 3%j e l"j ' 
Act. Soc. d'exp.2™ e sér.jsl or j « 
Ouest-suisse, oblig. nouvelles 
Lots du Jura 1° • • •

RÉUNION COifïMIîKCIAIiK.


